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Dans la I. Partie du VI. Tome.
Oedus inter L U D O V I CU M XIII.

ANNo

GUSTAVUM
Regem Suecia ad
nADOLPHUM
Janv. communes Amicos opprejos, & inprimis Staadjutus & Principes GERMANI
vandum , omniaque in eundem latum quo ante
Bellum erant, reflituendum. A&tum in Stativis Bernwaldi die 1 3. Januarii 16;1.
pag. 1
Traité & Articles de Commerce entre le Roi
de P E R S E & les Etats Généraux des
7. Fevr.
Regem Galli

1631.

&

PROVINCES-U NIES;

Fait àla

Haye le 7 . Fevrier 163 1.
Traite entre MICHEL PHEODOR O W I T Z Grand Duc de Mofcovie, &

les PROVINCES-UNIES.

Fait à

3
Mofcou en l'année 1631.
Recs de Leipfich conclu entre les E L E C-

.Avril.

TEURS, PRINCES, & ETATS

PROTESTANS, portant que chacun
d'eux en on Territoire ordonnera des jours de
Jeâne & de Priere; qu'ils entendront & recevront, avec toute la modeflie poffible les propoßtions d'Accommodement qui pourroient leur
venir de la part des CATHOLIQUES;
que cependant ils ne devoient pas foufrir plus
long tems.les vexations & opprefions, qui leur
étoient faites; qu'il faloit en demander le remede à l'Empereur, & néanmoins fi mettre
tous enßimble en, état de defene. A Leipich
6
le z. Avril 163 1.
6. Avril. Primo Trattato di Cherafco trà la S. Cefarea

Maela dell Imperadore, F E K D I N A ND O II. & la Maelà Chrfiianffima del
Re di Francia L U I G I XI II. per l'efecu-

tione & ßlabilimento della Pace in Italia &
fopra le dif'erenze del Duca di S AV O I A ,
con il Duca di M A N T O U A. Fatto 6.
.Aprile 163 1. Col l'Articolo particolare per
la ficurezza della reflitutionede' Forti colrutti
nel Paefe de' Grigioni a Valtelina,li6. Aprile 1631. Lo S C R I T T O contenente ilNome della Città , Calelli, & Borghe de' quali il
Duca di Savoia deve effer mefo in pofieJßone. La
RATIFICATIONE del Duca di
Savoia. Dat. li z6. Aprile 163 1. La
S C K I T T U R A per la Relitutione della
Savoia fatta trà Commeffarii Francei e il
Duca li 30. Maggio 1631. E la PR OMESSA fatta del Duca di FERIA di
ojervare il Trattato. Li 18. Giugno 16 31.

9
o. Mai.

Articles accordez entre les Ambaffadeurs de
L 0 U I S XIII. Roi de France & V 1 CT 00
A M E' Duc de Savoye pour la Restitution audit Duc de la Fille & Château
de Saluces , de la Pelle & Château de VilleT o D. VI. PA E.T. I.

Franche, & de toute la Savoye. A

que le 30.

Mai 16 3 1.

Queras-

ANNO

13

6 I.
Promejfafatta dal Duca di FER IA di offervar il Trattato di Cherafco. Col la Declaratione del Barone G A L A S S O.
ibid.
Traité de, Confederation, d'Alliance & de Ligue 3 o. Mai.
defenive pour huit ans, entre LOUIS Xii.
Roi de France& M A X I M IL I E N Electeur de Baviere, gné à Fontainebleaule 3o.
Mai 163 1.

14

Secondo Trattato di Cherarco per l'Efecutione 19.Juir.
di quello delli 6. di Aprile ; fatta tràli Signori
Ambafciadori & Plenipotentiarii di S. M.

CES AREA & di S. M. CHRISTIA NISSIMAli 9.di Giugno 1631.
Col la S C R I T T U R A convenuta trà
i Minißri Cefarei & Franceßri , per laquale
egli richiedono e pregano S. Santità di accettare
gli O//agi cheji devano dare da ambe le Parti
per l'afJicuramento della Rejitutione delle
Piazze, li 19. Giugno 1631. La SCRITT URA del Ricevimento de gli Oßaggi della
parte di S. Santità, li 19. Giugno 16;1.
E la P R O T E S T A data da Commiffarii
France/ßalSignor CommijarioCefareonell' Atto di fegnare la Pace li 19. Giugno 163 r.

ibid.
Scrittura convenuta tra i Minißri Cefarei & 19. Juin.
Franceß;, circa à gli Oßagi chef devono dare
da ambe le Parti, per l'aJicuramento della
reflitutionedelle Piazze, li 19. Giugno 16 3 x

16
Proteßia data da' Commeffarii France/i all' Si- 19.Juin.
gnor Commeffario Cefareo nell' Atto di fegnare
la Pace, li 19. Giugno 163 1.
18
A&e d'jIftrance C7 d-Obàarion donne' par 1. Sept.
JEAN GEORGE Eledeur de Saxe,

a GUSTAVE ADOLPHE Roi de
Suede, contenant une promeffe de joindre fes
Armes à celles de Sa Majeßé , & de les
employer pour fa defenfe. A Torgauw le 1.
Septembre 163 1.
ibid.
Affurance donnée par GUSTAVE ADOL- 1. Sept.
PHE Roi de Suede à JEAN GEORGE
EleCteur de Saxe, contenant une Promeffe de
l'afifler , & de le _défendre lui , fes Pais,
& fes Sujets, contre tous Ennemis. Fait au
Camp Royal près de TWerben le i. Septembre
1631.
19
Traité de Paix entre L O U I S XIII.
Em- 17. Sept.
pereur de France & celui de M AR O C. Fait à Maroc le 17. Septembre
1631.
ibid.
Traité entre L O U I S XIII. Empereur de
Z4. Sept;

France & MOLEI

ELGUALID

Empereur de Maroc. Fait à la Rade de Saffi
zo
le Z4. Septembre 1631.
a
Traité

TABLE

CHRO NO LO GIQUE

de France AiNN'
AXNO Traité entre LOUIS XTII. Roi de France& \ T'aité entre LOUIS XIII. Roi
&
C
H
A
R
L
E
S
I.
Roi d'Angleterre pour 163 2.
V I C T O R A M E', Duc de Savoye pour
163,.
le retabliffement du Commerce. Fait à S.19.Mars.
Milleà
Fait
Italie.
en
9. °L un libre paffage
Germain en Laye le ,9. Mars 1632.
33
z0
fleur le 19. O&obre 16:;1.
R
O
V
I
N
C
E
S- z. Avril.
d'Alliance
entre
les
P
Traité
de
19. Nov, Capitulation de G E O R G E Landgrave
GEOR,
&
Pays-Bas
des
UNIES
AE
V
A
T
S
Heffe Darmfßadt avec G U
GE GUILLAUME Eledeur de
D O L P H E Roi de Suede lors de l'entrée
dudit Roi avec fon Armée dans la Heffe.
Le Landgrave y remet au Roi la Portereffe de
Ruffelsheim, & le Roi lui promet en échange
de fi contenter de cette Place fans en occuper
d'autres, & de n'exiger aucune Contribution
de fes Sujets. A Hochfß le 19. Novembre
Z1

163 1.

iz. Nov.Declaration de

GUSTAV 2 ADOL-

PHE Roi de Suede à GEORGE Landgrave de Hee Darmladt, portant promeffe

de lui re/lituerfans de1ai la Fortereffe de Rusfelsheim dès que la Guerreferafinie. A Francfort fur le Meyn le 2 z. Novembre 1631.
23

Z7. Nov. Inßjrumento delle Pace & dell' Accommodamento fopra le diffèrenze tra il Duca di Sa-

voia VITORIO AMADEO, &la
Republica di G E N O U A, ordinato per
P H I L I P P O IV. Rè di Spagna in virtu

delle 1ianze & delle Plenipotenze à lui fatte
da ambe le Parti. In ladrid li Z7. di

ibid.

Novembre 163 r.
21. Dec.Declaration de

PHILIPPE

CHRIS-

T O P H L E EleRetr de Treves, par laquelle il fè met lui & fßs Etats fius la
proteélion de LOUIS XIII. Roi de France. Donnée à Coblens le

z 1. Decembre 163 1.
24

VLADISLAI SIGISMUNDI ReANNO

1632.

gis Polonia 1uramentum de Juribus omnibus,
Libertatibus & Privilegiii Regni, fervandis.

Z5
163z.
Duc
C
I
R
L
U
C
Janv. Accord entre F R E D E RI
Anno

de Brunfwici-. Lunebourg d'une part, & les
Comtes de SCHWARTZBOURG
& de S T O L L B ER G d'autrepant, fur
les diferents qu'ils avoient à caue du Comté
de Hohenflein, & des Seigneuries de Lohra
& de Clettenberg, qui en déendent, comme
auj]i le MonaJßere de Walckenried. Fait le
ibid.
i. 7anvier 1632.
6. Janv. Traite de Paix entre L O U I S XIII. Roi de
France & C H A R L E S III. Duc de Lorraine , par lequel la place de Marfal demeure entre les mains du Roi pour trois ans.
z8
Fait à Fic le 6. :7anv. 16 3 z.
AE
V
A
T
S
U
G
entre
29. Janv. Traité de Neutralité
D O L P H E , Roi de Suede, & les Etats

CATHOLIQUES D'ALLEMAGNE.
z9
Fait à Mayence le 29. Janvier 16 3 2.
ImperaIl.
FERDINANDUM
14. Fev. Fdus inter
torem Romanorum , & PHI LIPP UM
IV. Regem Hispaniarum, contra Regem Sue-

cia GUSTAVUM

ADOLPHUM,

&

ejus adharentes ad annos fex initum. Jiennæ
30
die 14. Februarii 163z.
France
de
Roi
;.p. Mars. Traité entre L O U I S XIII.
& CHARLES I. Roi d'Angleterre ,
pour la reßlitution de la Nouvelle France,
l'Acadie & le Canada; & des Navires &
Marchandifespris de part & d'autre. Fait
à St. Germain en Laye le 29. Jour de Mars
163z. Avec le Pouvoir du Roi de la
Grande Bretagne du .9. Juin 163 1. Et celui du. Roi T. C. donné à Metz le z. Jan.

vier 1632.

31

Beandebourg. Fait à la Haje le z. Avril
ibid.
163z.
Traité entre L O U IS XIII. Roi de France 9. Avril.

& PHILIPPE CHRISTOPHLE
Eleaeur de Trêves, par lequel Sa Adajefßé
s'oblige de l'affifler contre tous ceux qui le
voudront opprimer, & de faire fortir les
Suedois de Jes Etats. Fait à Ehrenbreitßein le
9. Avril 1631.
35
Articles convenus & accordez entre Monfleur de S. Chaumont pour LOUIS
XIII. Roi de France, & M. l'EleHeur
de T R E V E S au fujet d'Hermenflein &
de Philipsbourg , & pour l'Execution du
36
Traité du 9. Avril 16 3 %. fans Date.
Capitulatio Eledoris Trevirens P H I L I P P I 1z. Avril.

CHRISTOPHORI,

cum AXE-

LIO OXENSTIRN Regia Majefiatis Suecicæ Legato, fuper acceptata Neutralitate Suecica, per Legatos Chrifliani7imiRegis
Gallia L U D O V I C I XIII. negotiata
ibid.
Mdoguntia die iz. Aprilis 163z.
Projet d'un Traité entre L O U 1 S XIII. 5. Mai.
Roi de France, & VICTOR AM E'
Duc de Savoye pour la Cejßon & Tranfport
au Roi, & à fes Succejfeurs de la J/ille &
Château de Pignerol, Fort de la Perðufe &
autresDependances , moyennant une Somme de
Ecus , dont ledit Roi promet de
49400o.
l'aquiter envers le Duc de Mantoue. Ledit
Projet fait, conclu, & arrêté à St. Germain
en Laye le 5. Mai 16 3 z.
38
Traité entre L O U I S XII. Roi de France 26. Juin.
& C H A R L E S III. Duc de Lorraine;
Par lequel les Filles, Châteaux & Citadelles
de Stenai & Jametz , demeurent en depôt entre
les mains de Sa Majelé pour quatre -ans ,
& le Comté de Clermont en Argonne en
pleine Proprieté & Souveraineté. Fait à Liverdun le z6. juin 1632.
39
TraitéSecret,fait & conclu entre LOUIS XIII 5. Juillet.
Roi de France & VICTOR AME-'
Duc de Savoye, par lequel un autre Traité
fait & figné le même jour entre les mêmes pour la Cefßon & Tranfport à Sa Majeflé de la Ville & Château de Pignerol eßi
declaré nul , & celui du dernier Mai 163 1.
confirmé & corroboré. A Turin le 5. Juillet 16 3 z.
40
Sentence arbitrale renduè entre la Vile & Can- z 8. Août.
ton de Z U R I C H d'unepart, & les Cantons

de LUCERNE, URI, SCHWEITZ, 7. Sept.
UNDERWALD & ZUG, d'autre part;
par laquelle on declare à qui le Jugement des
Affaires concernant la Religion & la Paix publique, dans les Bailliages communs de Turgauw, & de Rhingauw devra apartenir, &
fi les Sujets Evangeliques font obligés de recourir à la fßice du Chapitre de Conflance,
ou à celle de la Ville de Zurich dans 'les
Caufes matrimoniales. A Bade en Argauw
le

z 8. Aoât ou 7. Septembre rs
ez.

4r

Articles de Paix, que L OUI S XIII. Roi,
de France accorde à G ASTONJEAN
B A P T I S T E de France Duc d'OrIçans fon Frere. Faits à Beziers le z9. Sept.
163i.

Sept.

DE LA I. PART. TOM. VI.
ANNO
163 2.

163 . Avec la RATIFICATION
du Roi T. C. à Montpellier le i. Odobre
16;z.

42

27. Oj. Trité fait entre GUSTAVE ADOLP H E Roi de Suede, & l'EleHeur Archevêque de COLOGNE par l'Autorité de
LOUIS XIII. Roi de France. A Toulouze
4
le 27. Oobre 16;z.
1633. Diploma .7uramentiper VLADISLAUM

7. Fevr.

SI GIS MUN DUM Regem Polonie Or-

dinibus Regni, Magnique Ducatus Lithuanie
prafliti , de obßrvatione & adimpletione çorum
Jurium, Libertatum ac Privilegiorum. Datum Cracovie in Conventu Coronationis die 7.
Februarii 16; .
44
26. Fevr. Traité entre L O U I S XIIT. Roi de France,
& le Prince GEORGE GUILL A U M E Eledeur de Brandebourg. Fait
ibid.
à Drefde le z6. Fevr. 16; .
26. Fevr.Traité entre LOUIS XIII. Roi de France
& le Prince JEAN GEORGE Duc
de Saxe. A Dresde le 26. Fevrier 16 3.
46
14. Mars. Cnfirmatio Generalis omnium urium, Privilegiorum, Libertatumque Regni Polonix &
Magni Ducatus Lithuanix per Regem Polonia ULADISLAUM IV. faHa, &
data Cracovia in Comitiis Coronationisfua
die 14. Martii 16;;.
48
9. Avril.Traité entre LOUIS XIII. Roi de France &
CHRISTINE Reine de Suede, fait
ibid.
à Heilbron le 9. Avril 1633.
ESU
de
Couronne
la
1 3 .Avril. Traité d'Alliance entre
ETATS
les
&
,
part
DE , d'une
EV ANGELIQU E S des quatre Cercles du Rhyn Eleaoral , de Franconie, de
Suabe', & du Haut Rhyn, d'autre part,
pour prevenir toute ulterieure Hoflilité , &
pour rétablir lesdits Etats dans leurs Dignités, Libertés, Droits & Immunités. A Heilbron le 13. d'Avril. 163.
1
SUEDE
de
Couronne
la
entre
particulier
11. Avril. Recès
d'une part, & la N O B L E S S E Libre
des Cercles de FRANCONIE , de
S U A B E & du R H Y N d'autre part,
touchant certaine Contribution en argent, accordée par ladite Noblefje pour la continuation
de la Guerre, & le redreffement de la Difcipline Militaire. A Heilbron le 1 5. d'Avril
163-3.

5Z

6. Sept. Traité entre L O U T S XIII. Roi de France
& C H A R L E S III. Duc de Lorraine,
fait au Camp devant Nanci le 6. Sept. 16 3.
& les Articles ajoutez audit Traitéà CharPar ce Traité la.
mes le z o. Septembre.
/ille de Nanci demeure entre les mains du
Roi pour quatre ans.
54
XIII.
i 5. Sept. Confoderatio inter L U D O V I C U M
Gallia Regem, & CHRISTINAM
Reginam Suecia,profe & PrincipibusG E RM A N I E confæderatis, ad labiliendam
Pacem in Romano Imperio, & confßrvandam
Principibus Germania Libertatem. Francofurti ad Moenum die 15. Septembris 16 3.
Cum Ratißcationibus Regis L U D O V IC I ab una, & Confoderatorum Principum
ab alteraparte.
56
1634. Ceffion & Tranfport des Duchez de L O RR AI N E & de Bar au Cardinal de LO R1'9 Jan
RAINE, par fon Frere le Duc de L O RR A I N E. A Mirecourt le 19. Janvier

1634.
57
17 .Fevr.Rcèj dus PRINCES & ETATS du

Cercle de la B A SSE-S A X E, pour leur AeNo
fon&ion & Accejfion à l'Alliance des quatre 1634'
Cercles affociés de FRANCONIE,

SUABE, HAUT & BAS-RHYN
avec la COURONNE de SUEDE
felon la Propojition qui leur a été faite par
Axel Oxenflirn Ambaffadeur Suedois. A
Halberßladt le 17. Fevrier 1634.
58
Accord entre JEAN
PHILIPPE & z. Mars.

FREDERIC

GUILLAUME

Ducs de Saxe-Altenbourg d'une part ,

&

GUILLAUME, ALBERT,ERNEST, & BERNARD Ducs de
Saxe-feimar d'autre part, fur les diferents
qui étoient furvenus entr'eux au fujet du Service des Vafaux, de la tursdi&ion Territoriale , des Appels Judiciaires & de quelques
autres Points qui étoient reflés indécis aprés
l'Accord Hereditaire. A Eifenberg le z.
Mars 1634.
6o
Traité entre P H I L I P P E IV. Roi Cathol. zo.Mars.
des Efpagnes d'une part , & les fix Cantons
Suiffes Catholiques de LUCERN, SWITZ,

URI,

UNDERWALDEN,

ZUG,

FRIBOURG, avec les Pais de APPENZEL, & l'Abbé de St. G A L L d'autrepart,
pour le renouvellement des anciennes Alliances,
avec le Duché de M I L A N, y compris le
Comté de BOURGOGNE, par lequel
la liberté du Commerce eßl afJfrée aux Cantons , comme auj/i une affifance convenable
en cas qu'ils fuffent attaqués ; en échange de
quoi ils accordent à l'Efpagne le libre paffage par leurs Terres , & lui promettent un
certain Nombre de Troupes pour la Defenfe
defdits Duché de M I L A N & Comté de
BOURGOGNE ; ce Traité devant
durer en fa force & vigueur ,. pendant toute
la vie du Roi & de fon Fils, & cinq ans
aprés. Fait à Lucerne le z o. Mars 16 3 4.
& à Milan le Mardi après la Fite-Dieu.

1634.

63

Traité entre L O U 1 S XIII. Roi de France i .Avril.
& les Etats Generaux des P R O V I N.
C E S-U N I E S des Païs-Bas , pour fept
années.

Fait à la Hae le

1 5. d'Avril

1634. Le Roi donnera auxdits Etats par
chacun an, durant ce Traité, deux millions
trois cens mille Livres.
68
Recès defenff entre CHRISTIAN IV.4. Mai.
Roi de Dannemarc & FREDERIC
Duc de Sleswich-lilßein pour la fureté des
Parts des Principautés de Sleswich-Holfiein
& des Pas incorporés. A Chriiianpreis le
4. Mars 1634.
7Z
Traité entre le Marquis d'Ayetone, au nom I 2. Mai.
de P H I L I P P E IV.Roi des Elpagnes &

GASTON

JEAN

BAPTISTE

Duc d'Orleans, par lequel ce Prince s'engage
dans le parti & les Interêts de la Maifon
d'Autriche contre ceux du Roi fan Frere.A
Bruxelles le 1. Mai 16;4.
73
Confitutio Regis Dania C H R I S T I A N I 24 Mai.
IV. qua incolas Infule Wenæ Judicio Provinciali Scanie fubjicit. Data in Arce Haffnienj die 24. Maji 1634.
74
Articles de l'Accommodement fait
entre
L O U I S XIII. Roi de France, & G A S..

TON

JEAN

BAPTISTE

Duc'O&0b

d'Orleansfan Frere unique ; par lequel ce Prin.
ce renonce à tous les engagemens qu'il avoit
pris contre fn fervice. A Efcoïan le i. Octobre 1634.
7;
a z
Traité

TABLE

CHRONOLOGIQUE

ANNo Traité entre L O U I S XIII. Roi de France,
1634. le Chancelier Oxenftiern , pour C H R I S26.Août. T I N E Reine de Suede, & les Etats Evangeliques des Cercles & Provinces Eleftorales
du RH1N , FRANCONIE &

S U AV E , pour le dépôt de la Fortereffe de
Philipsbourg. Fait à Francfort le z6. Aot
16;4.
74
3. Sept. Confedération entre LA COURONNE

DE SUEDE, & les ETATS EVANGELIQUES

des

Cercles Eleéloral, du

100

Rhyn, de Franconie, de Suabe, du Haut
Rhyn , de la Haute-Saxe & de la BaffeSaxe , pour le maintien des Conßitutions de
l'Empire & des Dignités, Libertés, Droits,
& Immunités des Elet7eurs & Etats de
l'Empire, comme auffi de la Nobleffe & de
leurs Sujets. A Francfort fur le Mein le
3.Sept. 1634.
75
2o. Sept. Traité de Confédération & d'Alliance entre
L O U I S XI II. Roi de France & les Etats
Evangeliques des Cercles & Provinces Ele&lo-

rales de FRANCONIE, SUABE,
& du R H Y N.

Fait à Francfort le zo.

Sept. 1634.,

78

9. O&. Traité entre L OUIS XIII. Roi de France,
& CHRIST INE Reine de Suede pour
les Places d'Alface. Fait le 9. Odobre 1634.

ibid.
z. Nov. Traité de Confédération entre L O UI S XIII.
Roi de France & le Duc de W I R T E MB E R G & autres Princes d'A L L E.
M A G N E. Fait à Paris le i. Novembre 1634.
79
163Y. Traité de Confédération & d'Alliance entre
L O U I S XIII. Roi de France & de Na8. Fevr

varre , & les Etats Generaux des P R O-

V I N C E S-U N I E S des Pays-Bas, contre

l'Empereur FERDINAND SECOND
Archiduc d'Autriche, P H I L I P P E IV.
Roi d'Efpagne & fes Adherans. A Parisle
huitieme jour de Fevrier, mil ix cens trente-cinq.
80
%8.Fevr.Armiflice accordé entre FERDINAND III.

Empereur & JEAN GE ORGE I.
Eleleur de Saxe. A Laun le z 8. Fevrier
1635.
85
6. Márs.Convention entre J U L E S E R N E S T, &
fon Frere Augufle le 7eune, Ducs de Bruns2vich-Lunebourg, touchant la Principauté, &
autres Biens delaifés par le defunt Duc FRIDERIC ULRIC; par laquelle JULES
:ERNEST cede & tranfporte tous lefdits
Biens à fon Frere A U G U S T E pour lui
& pour fßs Succeffeurs , avec tous les Droits
qui en dependent , en échange de quoi A U-

GU S T E s'engage à lui payer une Somme
de cent mille Ecus Imperiaux dans le tems
de ix Années au jour de St. T/iéor le 6.
Mars 163 5.
86
i8.Avril. EclairciJfement & Amplication des précedens

Traités entre L O U I S XIII. Roi de France & CHRISTINE Reine de Suede.
Fait à Compiegne le z 8. Avril

o. Mai- Paix de

88

1635.

Prague traitée & conclue entre

FERDINAND III.

Reces particulier de la Paix de Prague, conclu ANo
le même jour, entre les mêmes, touchant les
163 y.
Perfonnes que l'Empereur a trouvé bon d'ex.
clure de l'Amniflie de ladite Paix. A Pra-30. Mai.
gue le 30. Mai 163 5.
99
Refolution de l'Fmpereur F E R D I N A N D 3o. Mai.
Il. touchant la Liberté accordée par la Paix de
Prague aux S I L E S I E N S dans des chofßs de la Religion aufi bien que dans celles de
l'Etat Civil. A Prague le 3o. Mai 163 5.

Empereur ,

&

JE A N

G E OR G E Eleeur de Saxe.
On y convient de la liberté du Culte & de
l'Exercice de la Reigion pour les Catholiques
& pour les Evangeliques ; du rétabliJement
de ceux de la Confefion d'Augsbourg, & de
l'Accommodement de tous les diférents paffés.

A Prague le 3o. Mai 163 5.

ibid.

Recès conclu entre F E R D I N A N D IL. Em- 30. Mai.
pereur des Romains & J E A N G E O RG E , Eleceur de Saxe, par lequel le Markgraviat de la Haute & Baffe Luface el cedé
audit Eledeur en vuritable Fief Mafculin ,
pour les fecours donnés par lui à l'Empereur
dans le tems de la Guerre de Boheme. Avec
promeffe de lui en faire l'Extradition réelle
dans ix Mois; fous condition neanmoins, que
l'Empereur , & fis Heritiers de la Mafion
d'Autriche , continueront d'en porter le Titre
& les Armes comme Rois de Boheme. A
Prague le 30. Mai 1635. Avec le Recès
d'Extradition dudit Markgraviat conformément au precedent. A Gorlitz le ý. Avril
1636.
101
Lettre de LOU I S XIII. Roi de France é-9. juin.
crite à Monieur le Duc de Montbazon Pair
& Grand T/eneur de France , Gouverneur &
Lieutenant General pour le Roi de Paris &
l''le de France - contenans les jufßes caufés
que Sa Majeflé a eues de declarer la Guerre
au Roi d'Efpagne ; qui peut paffer pour un
Manifeße & une Declarationde Guerre.Ecrite à Monceaux le 9. Juin 16 35.
1o6
Lettres Patentes de F E R D I N A N ) Il. 12. Juin.
Empereur des Romains , par lejquelles il notiie
a tous les Eledeurs, Princes & Etats de l'Em..
pire , la Paix qu'il a faite à Prague avec
J E A N G EO R G E , Elefleur de Saxe , ordonnant qu'elle foit obfervée & publiée en tous
lieux. Données à Bade le iz. Juin 16 5.

108
Traité de Confédération entre L O U I S XIII. 1

uill

Roi de France & VICTOR AMED E'E Duc de Savoye pour la conquête du
Duché de Milan , à Rivolles le i1. Juillet
1635.

10

Lettres Patentes de L OU I S XIII. Roi deJuiliet.
France par lefquelles V I C T O R A M ED E' Duc de Savoye, efß continué Capitaine General de fis Armées, & de celler des
Princes fis Conféderés en Italie. Données à
St. Germain en Laje le . . . Jour de Juillet 1635.
110
ContraC de Mariage entre le Serenifime Elec- 17. Juill.

teur MAXIMILIEN Duc de Baviere,

& la Seren/fime Princeffe M A R I E A NN E, Archiducheffe d'Autriche, Fille ainée

de l'Empereur F E R D IN A N D Il.

A

ienne le 17. 7uillet 1635.
Ili
Traité entre L O U I S XIII. Roi de France & 18. juill

deNavarre&MOLEI ELGIUALID.
Empereur de Maroc, Roi de Fez, de Suz ,
& de Salé,&c.
163 5.

Fait à Saff,le 18. Juillet
11I

Traité entre L O U I S XIII. Roi de France &
r. Aoû
la Vrille Imperiale de C O L M A R , qu'il
prend en fa proteftion. Fait à Ruel le 1.
Aout 163 5.
114
Inducia ad vigintifex annos,inter U L A D I S- zo. Sept.
L A U M IV. Regem Polonia C H R I STINAM

DE
Aw

N

1-635.

LA

T I N A M Reginam Suecia, quibus prafato
Regi, R'gpe Polonit-, Prs Pruffi, ha&tenus per Suecos occupata reflituitur. A&fum
Stumbsdorf die zo. Septetmbris. Stylo nov.
16;g. Cum RATIHABITIONE
Regis Poloniæ data in 'Caßiris ad Ouidrinum
die 11. Seicembris 16 z¶ .

2,.

I. PART.

115

O&.Traité entre L O U I S XIII. Roi de France
& B E RN A R D Duc de Weimar,,comme General en Chef des Forces des Princes
& Etats Conféderés d'Allemagne, pour la levée & l'entreti<n d'une Armée de i8ooo.
Hommies moyennant un Sub/ide d. quatre
millions par an, q e le Roi proniet de lui pajer. A St. Germain-en Laye le 27. Odobre
16;5. Avec les ARTICLES fecrets,
portant quc, nonobßant le contenu dudit Traité , le Duc reconnoitra l'autorité du Roi
par-delfus toute autre, & le fervira avec fn
Armée envers tous & contre tous. Du même

118
O&obre 163 ý.
Brunsde
Duc
E
26ï,Nov. Accord entre G E O R G

jur,

27.

wich- Lunebourg d'une part, & les Comtes de

SCHWARTZBOURG , de STOLBERG, & de HOHNSTEIN d'autre

.Dec.

part, au fujet des Droits appartenants auxdits
Comtes fur le Monaflere de Walkenried,
·comme atnfß du Bailliage de Klettenberg qui
leur doit etre remis, fous promeffß de leur part
de fatisfaire aux Contributions & autres Dettes reflantes. A Nordhaufen le z6. NoverI19
bre 163 5.
Accord entre F E RD I N A ND Eldleur de
Cologne,& GUI LLAUME Landgrave de Hefe fur le retraite des Trotpes du
Landgrave hors des Terres de Cologne ; A
Sababourg '.Dec. 1635.

tz

1636. Traité de Confedération & d'Alliance entre
&
LOUIS XIII. Roi de France ,
C H R I S T I N E Reine de Suede contre
t6.luars.
l'Empereur F E R D 1 N A N D I. & fes
Adherans, pour -la Liberté de l'Allemagne,
1Z3
Fait à Wfinar le z 0. Mars 16 36.
IV.
N
A
I
T
S
I
R
H
C
9. Avril Recàs defenjif entre
Roi de Dannemarc & FREDERIC
Due de Sleiwich-Holßein , pour prévenir &
detourner les Dangers prochains dont leurs
Etaisfont menacés. Le 9. Avril 16;6 ibid.
16.AvrilèTraité de Conféiération & d'Alliance entre
L O U I S XIII. Roi de France & les Etats

Gcneraux des P R O V I N CES-UNI E S
des Pais-Bas. Fait à la Ia e le 16. Avril
16 6.

124

Svr-îik Rec's oî'Extradition conclu entre l'Empereur
FERDINAND Il. & JEAN GEORGE I. Electeur de Saxe ; par lequel,

.sep.

conformément au Recàs fait entr'eux en 16 35.
le Marc-Graviat de la Haute Luface efß
réellement cedé audit EleFleur de Saxe. A
125
Gorlitz le '. Avril 16-6.
SE
C
N
I
V
O
R
P
Traité d' Alliance entre les
UNIES de Païs-Bas & GEORGE
GU.ILLAUME Eledeur de Brandebourg; Fait à la Haie ,le 4. Septembre 16 36.
126

6. Sept. Traité entre L O U I S III. Roi de France &
les Etats Generaux des P R O V I N C E SU N I E S des Pats-Bas; Fait à la Haye le
127
6.Septembre 1636.
îi. O&..Traité de Confédération entre LOUIS XIII.
Roi de France , & GUILLAUME
Landgrave de Heffe. Fait à Werl le z 1.
OWobre 66.28

T

Vu.

AR -. I.

DU

TOM. VI.

A,'e de l' E!etqion &

de l'Inauguratién de A N N'o

F E R D I N A N D III.

Roi des Ro- 1636.

mains, avec les Formules des fermens qui z. Dec.
furent prêtes par Sa Majefé. & par les Electeurs de l'Empire. A Raisbonne le z z. Deeembre 16;
129
Capitulation Imperiale dF E R 1I N A N D 24. ICeC.
III. Roi des Romains, contenant les Articles,
felon lefßuels il promet de gouverner l'Empire.
A Ratisbonne le z4. Decemb. 1636.
13 7
Traité /fit au nom du Roi de France LOUIS 163 7.
>1H1. avec les GRISONS par le Z6.Mars.
Duc de 'Rohan , General de l'Armée de Sa
Majeßé, pour la fortie de fes 7roupes dudit
146
Paï , du z 6. Mars 16; 7.
de 1 7 .Avit.
XIII.Rdi
S
I
0
L
entre
faite
Convention
France & le Duc de WEIMAR.A Paris le 17. Avril 1637.
147
Vnion plus étroite entre la Couronne de D A N- 1. Mai.
NEMARC & les Ducs de SLESWI CH-HO LSTE1 N, ou l'on convient des Troupes Auxiliaires qu'on devra
s'envoyer reciproquement en cas de befoie. A
ibid.
Gottorp le Î. Mai 1637.
T ýité & Accord entre le Landgrave de z3. Sepr.

H ESSE & la FRISE ORIENT A L E. Fait à Lieroort, le z 3. Septembre 167.
149
Traité d'Alliance & de Secours entre L O U I S 17. Dec.
XIII. Roi de France,& les Etats des PR OV I N C E S-U N I E S des Païs-Bas , avec
af[iiance aufdits Etats de doute cens mille
Livres pour un an. Fait à Paris lé 17.
Decembre '637.
150
Traité d'Accord entre G E O R G E II. Land- 163 9-.
grave de Heffe-Darmfladt , & G U I LL A U M E VI. Landgrave de Hejfe-Cas- 3'
fel pour eux & pour leurs Serenfimes Maifons, par lequel tous les Droits, A&lions, &
Pretentions qu'ils avoient l'un envers l'autre
font re/pedivement abolies; le Païte principal
du z7. Septembre 1627. & la Tranfae-ion
Hereditaire dà 24. Mars 1628. font re-

nouvellés & confirmés ; Et la Maifon de
Darmfßad lai(fée ainfi en poffefion de la Hau-

te-Heffea du Bas Comté de Catzenelebogen,
& de la Seigneurie de Epplein. Fait à Mar1 r.
bourg le 13. Janv. 16 38.
Accord wlteriedrfait & conclu entre G EO R- 2 3. Janv.
G E I. Landgrave de HeTe - Darmladt en qualité de CommiJfaire Imperiald'une part, & les Heritiers du feu Landgrave
de Hcfe-Caffel , GUILLAUME V.
d'autre part, fous eperance de la Ratifcation Itperiale ; portant que lefdits Heritiers
acceptent la Paix de Prague en tous ßés Points
& Articles, promettant de l'obferver, & de
fe retirer de toute Alliance faite avec d'autres Puiffances côntre ladite Paix , comme aufjß
de reflituer aux autres Etats de l'Empire le.
Terres & Lieux qui leur appartiennent; en
échange de quoi ils font reçus dans la Protclion de Sa Majeßié Imperiale , & rendus
participantsde l'Amnißie generale publiée daâs
l'Empire: Fait à Marbo*rg le 23. Janvier

1638.

116

Recès entre les Depute. de HESSE-DAlM- 23.JauY
STAD & ceux de HESSE-CASSEL pour
la Reconciliation finale de la Principauté e
la Baffe-Heffe , & du eetablifement de la
Concorde entre les deux Maifons. A Marbourg le z 3. Janvier 16 48.
16o
Traité nouveau de Confédération entre LOUIS 1. Mañì

X III

TABLE
ANNo

CHRO N OLO GIQUE

XIII. Roi deFrance & CHRISTINE

Reine de Suede. Fait à Hambourg le 5.Mars
161
16 38.
3. Juin. Traité de Ligue offienfive & defenfive entre
L O U I S XIII. Roi de France & Madame la Regente de S AV O Y E contre l'Efpagne. Fait à Turin le 3. Juin 1638.
1638.

I6Z

16. Tuill. PaRes Capitulairesconclus entre L E O P O L D
Archi-Duc d'Autriche comme Evêque élu
5. AOût. d'Halberfad, & le Chapitre dudit Eveché,
portant qu'il demandera la Confirmation &
l'Invefiture de l'Empereur à fes dépens; qu'il
maintiendra le Chapitre, & les Membres de
l'Vnion dans leurs Droits & Revenus, &
l'Exercice de la Confefion d'Augsbourg; qu'il
n'impofira point de Contributionsfans le Confßntement dudit Chapitre ; qu'il obßrvera les
Coutumes anciennes à l'egard des Diétes &
Afèmblées Circulaires, & qu'il fournira, à
fes prepres deens, à l'entretien de la Regence
de l'Evéché, du Comté de Hohn, & du Bailliage de Rheinflein. Le z6. Juillet ou
4o4t 1638. Avec un R E V E R S particulier dudit Archiduc aux Nobles, Prelats
& Villes, touchant la Liberté de l'Exercice

2. Sept.

4. Dec.

1639.
1.Fevr.

de la Religion felon la Confejion d' Augsbourg.
163
A Vienne le 5. Août 16 38.
D
N
A
I
N
D
R
Diplome de l'Empereur F E
III. par lequel 'Expet7ative Feodale accor.
de'e par l'Empereur M A X I M I L I E N Il.
le 4 .Novembre 157o. à F R E D E R 1 C
II. Roi de Dannemarc & aux Ducs de Holstein de la Ligne de Gottorp A D O L P H E
& J E A N, fur les Comtés d'Oldenbourg
& Delmenhorfi, el étenduè à toute la Ligne
de Sonderbourg, en faveur de JOACHIM
E R N E S T Duc de Hofein , & de fes
Freres & Agnates, à condition néanmoins de
ne pouvoir ufer de cette Expeffative qu'après
l'extinflion de la Ligne de Gottorp. A Prague
g61
le 3. Septembre 1638.
Recès du louable Cercle du H A U T R H Y N
touchant la Colleae d'argent ordonnée par
l'Empereur, pour la continuation de la Guerre, & le maintien de la Difcipline Militaire.
166
AWorms le'. Decembre 163 8.
Privilegium PHILIPPO III. Hipaniarum Regi conceffum à FE RDIN ANDO
III. Cæfare de Portu Finarienfi erigendo adificandoque & aperiendo. Datum J7ennæ die
19. Febr. 1639.

170

24.Mars. Traitépour un fecours de dou.e cens mil Livres
entre L OU I S XIII. Roi de France & les
Etats Généraux des P R O V I N C E S-UN I E S, negociépar Meeurs de Buillon du
Confreil d'Efßat, Grand Threforier de fes Ordres & Secretaire des Commandemens de Sa
Majefé pour cet effet. Et le Sieur Guillaume de Lierre, Sieur de Ofßerwyk_, Ambaffadeur Ordinaire desdits Sieurs Etats près du
Roi. Fait à Paris le 14. Mars 1639.
171

6. Avril. Traité de Renouvellement d'Alliance entre
C H A R L E S I. Roi de la Grand' Bretagne, & CHRISTIERNE IV. Roi
de Dannemark. Fait à Gluckad, le 6.
Avril 1639.

173

17.Avril. Convention faite par Monßeur le Duc B E RNA RD de Weymar, & le Roi de France
LOUIS XIII. &c. le 17. Avril 1639.
174

z. Juin; Traitéentre le Roi de France L O U I S XIi .

& Madame Regente de SAVOYE ,pour la A14o
Reflitution des Places fortes tenus par Sa Ma- 1639jejßé & le Roi d'Efpagne lors que la Paix fe
fera, & pour l'entretenement des Gens de Guerre. Fait à Turin le i. Juin 1639.
ibid.
Traité de Paix entre F E R D I N A N D 111. z 5. Juil.
Empereur des Romains , & Madame la
Landgrave deHESSE-CASSEL, comme Tutrice des Princes fes Enfans, par l'entremij de l'Elefleur de Mayence. A Mayen.
ce le z2. Juillet 1639. Avec la RATIFICATION Imperiale
175
Traité de Confederation entre L OU I S XIII.J;. Août.
Roi de France & Madame la Landgrave de
HESSE. Fait à Dorßlen le iz. Aout 1639.
178

Extrait dg Traité de Paix entre A M U- Septen1ý
R A T H IV. Empereur des Turcs, & la
Republique de V E N I SE. Fait au Mois
18o
de Septembre 16 3 9.
18. Sept.
Majeßlatem
Fædus inter Sacram Cafaream
FERDINANDUM III. & CLAUD I A M, Archiduciffam Aufßria, L E OP O L DI Archiducis Aufßria Iiduam, ab
una, & Regiam Majeflatem C A-T H OL I C A M ab altera parte, pro Defenione
Ditionum & Provinciarum, Heredum ab alte
memorato L E O P O L D O relidorum,
arifarumque recuperatione. Aaum in Arce Eberfßorff, die 18. Septembris 1639.
ibid.
Accord entre le SerenifJme Prince F R E DE-4. O&.
R I C Archevêque de Breme, & les Magistrats de la T'ille de B R E M E, touchant
le libre Exercice de la Religion de la Confesfien d'Augsbourg dans l'Eghli Metropolitaine , & touchant limpofition des Péages. Fait
à Stade le 4. Oaobre 1639.

181

Traité fait par L O U I S XIII. Roi de Fran- 9. O&a
ce avec les Diretleurs & Officiers de lArmée du feu Duc de W E Y M A R, pour
ladite Armée & les Places conquifis par ledit Duc. Fait à Brfac le 9. Obtobre 1639.
185
Traité d'Alliance entre F R E D E R I C AU- 3 o. O&.
GUSTE, & GEORGE Ducs de
Brunfwick & de Lunebourg d'unepart , & Dame AMELIE ELIZABETH Landgrave
de Heffed'autre.Faitle 3o. Oflobre 1639. 187

PromeTe reciproque entre Monß;eur le Cardinalz4. Nov
de R I C H E L I E U & Monfieur le Prince
d'O R A N G E , pour l'attaque des Vlles
de Dam & de Bruges, tout à la fois par
ledit Prince.
bre 16;9.

Fait à Ruel le Z4. Novem

188
Contrafl de Mariage entre GUILLAUME 1640.
de Nafau Prince d'Orange & H E NRIETTE MARIE d'Angleterre, Fille de
C H A R L E S I. Roi de la Grande Brétagne. Fait en l'Année 1640.
189.
Nouveau Traité entre L O U I S XIII. Roi
de France & Madame la Landgrave de i. Fevr,
HIESSE,fait par le Duc de LON.
G U E V I L L E Général de: Armées de
Sa Majeßé à Lipfad le premier Fevrier
1640.

190

Accord entre C L A U D E Archidchefqe z.
Douairiere d'Autriche , Plenipotentiaire de
l'Empereur & Gouvernante du 7yrol &c. d'une part, & les Deputez. des Confederez
G R I SO N S d'autre part ; pour le redre]fement des Attentats commis & en particulier pour la reß#itution en entier des Peres
Ca-

Fen

DE LA 1. PART. DU
ANNO
1640.

Capucins du bas Engadin qui avoient été
troublés dans l'exercice de la Religion par lesdits Confederés. A Infpruch le z 3. Fevrier
1640.

191

Traité fait par Monfieur le Duc de Longueville pour le Roi de France LOUIS XIII.
avec les, Princes de la Maiflon de BRUNS-

WICH &LUNEBOURG

Mai
à ...
191

1640.

j. Sept. Traité d'Alliance & de Confederation entre
CHRISTINE Reine de Suede, & les
PROVINCES-UNIES des Pays-Bas.

&

Fait à Stockholrse le

Septembre 1640.

ibid.
.. Dec.

Traité de L O U I S XII. Roi de France avec
le Prince T H O M A S de Savoye, pour la

reflitution des Places fortes du Piedmont, tenues par Sa Majeßié, & le Roi d'Epagne, à
195
Turin le z. Decembre 1640.
16. Dec.Traité de confederation & d'Alliance du Roi de
France L UI1 S XIII. Avec la Principauté de CATALOGNE, & les Comtés de
ROUSSILLON &de CERDAIG N E contre le Roi d'Efpagne. Fait à
196
Barcelonne le 16. Decembre 1640.
Bras
les
1641. Articles & Conditions fous lesquelles
2 3.Janv. ou Etats Generaux de la Principautéde C AT ALOGNE, &desComtés de ROUS-

SILLON & de CERDAIGNE,
affemblés à Barcelonne le z ý. J7anvier 164

ont fournis lesdites Principautés & Comtés fous
l'obeifance du Roi de France LOUIS XIII.
& fßs Succeffeurs, agréées & acceptées par
l Roi. A Peronne le 19. Septembre 1641.
197

Atto del Giuramento del Signor Marecial di
B R E Z E prefßato come Procurator fpeciale
della Maelà Chri/lianif/ma , fopra i precedenti Patti e Conditioni, à Barcellona a 2 3. di
zoo
Febraro 1642.
de
Royaumes
des
Etats
trois
des
zs. Janv.Declaration
P O R T U G A L, touchant la Proclama.
tion & le retabliJfement du Roi Don E A N
IV. & le Serment que les mêmes Etats lui
ont prêté. Faite le z8. Janvier 1641. zoz
o. Janv.Fæedus renovatum inter L U DO V I C U M
XIII. Regem Francorum & C H R I S T IN A M Reginam Suecorum, Gothorum &c.
Regnumque Suecia ad Pacem ufque univerfalem. Dat. Hambargi ultima die Menis j7a207
nuarii 1641.
Autre Copie du même Traité , af/ez Aiffierente
de celle qui précede, & datée à Hambourg
le3o.Juin 164 1. Avec la R A T IF ICAT ION du Roi Tres-Chrêtien donnée à St.

J

Germain en Laye

le

z1. d'Avril 1641.

ibid.
Peyrier. Traité entre L OU I S XIII. Roi de France
& les Etats Generaux des P K O V I NC E S-U N I E S des Pai -Bas, avec as.
ffance de douze cent mille Livres pour un
an. Fait au Mois de Fevrier 1641. 109
19. Mars.Traité de Commerce entre l'E S P A G N E &
le D A N E M A R C conclu à Madrid le
19. Mars 1641.
ibid.

zp.Mars.Traité d'Accommodement & de Reconciliation
entre le Cardinal Duc de R I C H ELIEU, pour & au

om de LOUIS

XIII. Roi de Franced'unepart, & C H A RLE S III. Duc de Lorraine d'autre part,
par lequel ledit Duc promet au Roi un ata-

chement inviolable à fßs Interêts, & de le
Jirvir de fa perfonne & de fis Tropes enters

TOM. Vi

tous & contre tous, lui cedent de plus dver, AN NO
fes Seigneuries, Terres & Places, & lui laif I 641.
ant en depôt fa Ville Capitale de Nancy.
AParis le z 9. Mars 1641. Avec les A RTICL E S fecrets au mme jour , concernant l àemolition des Fortificationsde NVanc',
lle du SERMENT prêté par le Duc
pour l'Ob ßrvation dudit 7raité. Du 19.
Avril i 64 1 . LaKATIFICATION
dudit Traité par le même Duc, faite à Bar
le 21. Avril 1641. Vne autre R A T IPICA T I O N particuliere du Serment
prêté à St. Germain en Laye faite aufß/a Bar
le aI. 4 vril 1641. Et'enfin la P KOTE STATI O N que le m/me Duc fit contre ce
Traite, & contre tous les AJies qu'on avoit
exigés de lui. A Epinalle z8. Avril 1641.
Traité de

Confe'deration &

Alliance entre .Juin.

LOUI S XIII. Roi de France & J E A N
IV. Roi de Portugal, à Paris le i. Juin
1641Z14
Vuion des Confe'dere-t d'A L L E M A G N E Juin.
faîte apr ès la Mort du General Bannier, contre la A aion d' Autriche le. Juin 164 1.

ibid.
Traité de rêve, comme aufi de Navigation & I
deComn erce entre E A N IV. Roi de Por-

J

n.

tugal, & les PROVINCES-U NIES
s-Bas. Fait à la Haye, le 1z. Juin
d
2 15
164r.
Arrét du Parlement de Paris contre les Prin- 5. Juillet.
ces unis retirés à Sedan, favoir les Ducs de

G U I E & de BOUILLON, le
Comte (e SOISSONS & autres, par
lequel i s font declarez criminels de leze
Majeflé . Faiten Parlementle 5. Juillet 164 r.

z18
Traité ent re L OUI S XIII. Roi de France & 8.Juillet;
k Prince de M O N A C O, pour la protection de 'a Souveraineté de Monaco. Faitle 8.
Juillet 1641.
ibid.
Conditions auxquelles le Roi de France L O U I S 3. Août.
XIII. veut bien pardonner au Duc de
BOU I LL O N , fa Rebellion. Du 3.
Aoît i 641.
zi9
Accord L ereditaireentre GU I L L AU M E zz. Sept.

A LB ERT, & ERNE ST, Ducs de
Saxe-T4 eimar, contenant un Partage fHéreditaire de tous leurs Domaines en trois Parties;
fçavoir ,de Weirnar, d'Eyfenac, & de Godia, d ont la premiere appartiendraau Duc
L L A U M-E , la feconde au Duc
ALB E R T , & la troi/ieme au Duc E RNES T. Fait à Gotha le Z . Septembre
1641. Avec la Confrmation de l'Empereur
FER.)IN AND Ii. ATenne le 19.
1642.

71Z2

Confrderation particuliere entre les trois Villes 24. Nov.
Imperiales Hanfeatiques, L U B E C, B R E M , & HAMBOURG, pour la
continuaItion de leur ancienne Amitié Haneatique, & la confervation de leur Etat préfent en Paix & en fýreté, le 14. Novembre
16412z8
Traite Préeliminaire entre E RD I N A N D z5. Dec.

III. E npereur & PHILIPPE IV. Roi

d'Efpag ne, d'une part., & LOUIS XIII.
Roi de France, pour l'Afemblée de Munfler
& d' fnabruck.. Fait à Hambourg le z5.
Decemb re 1641. Ratißé le zi. Mai 164;.
e G1
Capi&4atio ou Recès de Gßarfaitentre LEO- 1642.

kz

POLD 16. Janv.

CfRONOLOCIQI)E

TAB LE
ANNo
i5*

POLD GUILLAUME Archi-Duc
d'Yiutrichl, au nom de l'Empereur FERD I N AN D III. d'une part, & les Ducs
de Brn[nwick-Lunebourg F R E D E R I C
AUGUSTE, & CHRISTIAN
L O U I S, d'autre part; Les Ducs y acceptent la Paix de Prague, ils y cedent au Chapitre d'H I L D E S H E I M , appellé le petit,
les trois Bailliages de Peina, Steyrwald, &
Marienbourg, & ils rejitaent au Prevot, au
Chapitre & à tout le Clergé les Biens qi leur
avoient éé pris. Fait le 16. Janvier 1642.

7flamentde MARIE DE MEDICIS Ai«Ô
Reine de France, Mere de L O U I S XIII. r642.

Roi de France. Fait à Cologne le z. Juil. z. juillet.
l<r 1642.
260
Traité conclu le z6. Juillet, 1642. entre le :6. Juil.
Duc de M O D E N E & le Prefet de
Rome pour le Paffage de l'Arme Ecclefielique dans les Etats du Duc de Parme. 263
ConJrmation de l'Accord Hereditaire fait en 1 .Août.
9
1641. entre GU1LLAUM E , ALB ERT, & ERNEST, Ducs de SaxeWeimar,par l'Empereur P E R D I N A N D
III. Donnée à

.9.Janv. Articles de Paix & de Commerce entre les Hauts
& Puafa»s Roi CHARLES Ir. par la
Grace de Dieu Roi de la Grande Bretagne,
France, & Irlande, Defeneur de la Foy &c.
Et J E A N IV. Roi de Portugal, des AIgarbes &c. Et leurs Sujets. Conclu à Londres

M\1ars.

le 29. Jour de Janvier 1642.

Z;8

7raité de Confederation entre les Catholiques
d'I R L A N D E. Fait environ le Mois de
Mars 164z.

241

8. Mars. Traité entre L O U I S XIII. Roi de France
& les Etats Généraux des P R O V I NCES-UNIES des Pa.ys-Bas, avec afßstance aufdits Etats de douze cens mille Livres pour un an. Fait à la Haye le 8. Mars
1642.

,142

13. Mars. Traité entre P H I L I P P E IV. Roi d'Efpague & G A S T O N de France Duc d'Or-

19. Mars

leans, fait à Madrid, le 13. Mars 1642.
& Ratié par le Duc d'Orleans le 29. Août
de ladite année.
244
Inrumentum prorogatæ Pacis ad novem annos
inter AuguJi/fimum F E RD I N A ND U M III. Romanorum Imperatorem -&
I B R A H I M Turcarum Sultanum. A&lum
in Pago Szonii die t9. Martii 1641. 245

23 .Mars.-Traité de Paix entre FE RDI N AND III.
dit ERNEST Roi de Hongrie & I BR AH I M Empereur des Turcs, fait le 2 3. Mars
z46
1642.

1. Avril. Diplome de l'EmpereurF E R D I N A N D III.
par lequel l'Expe&fative Féodale accordée le
4. Novembre 1570. par l'Empereur M A-

XIMILIEN II. à CHRISTIAN
I. Roi de Dannemarc , & à J E A N &
A D O L P H E Ducs de Hoßein de la Ligne
de Gottorp, pour les Comtés d'Oldenbourg
& Delmenhorf, eßi étendue aux Ducs de la
Ligne de Sonderbourg, en faveur de J O ACH lM ER-N EST Duc de Holjein,
de es Freres & de fes Anates, fauf toutefois le Droit du tiers. A [Menne le i. Avril
ibid.
1642.
Cardinal
le
Mon/leur
Eminence
on
23. Mai. relament de

Duc de RICHELIEU du z3. Mai
164z.
248
14. Juin. Traité entre L o U I S XILr. Roi de France,
le Cardinalde S A V O Y E & fon Frere le
Prince T H O M A S, pour la relitutiondes
Places fortes de Savoye, les Penflons desdits
Princes, les Mariages d'eux & e leurs Enfans, la Regence des Etats de Savoye, & la
Succefion des Mâles de la Mair/n de Savoye
plus éloignez par preference fur les Femellet,
z53
à Turin le 14..7uin 164z.

14 . Juin.Traité entre Madame C H RE S TIE NN E
de France Ducheffe de Savoye, & les Princes de S AV O Y E , accordezpar l'entremife
du Sieur d' Aiguebonne,

Ambaffadeur de

L OU I S XIII. Roi de France, à Turin
le 14. Juin 1641.
254

'enne le 19. Aot

1642.

26$
ContraH de Mariage entre M A U R I C E 28.Août.
Prince de Savoye, & LOUISE MARI E de Savoye. Fait le i8.Aoû 164z.
266
Procès verbal drefe' par le Chancelier S E- 3. Sept.
GUIER de l'ofre que FREDERIC
M AU R I C E Duc de Bouillon & Prißnnier à Pierre-encife, fait au,Roi de France
de lui remettre fa Pille & ou.verÀineté de
Sedan, fupliant Sa Majelé de la recevoir,
& de lui donner la vie. Avec une Lettre du
même Duc au Cardinal de Richelieu, contenant la même ofre , & la même fuplication
dudit jour 13. Septembre 164:.
268
Lettres de Grace & d'Abolition accordées par 15. SePt.
L O U IS XIIl. Roi de France à F R EDERI C MAURICE Duc de Bouillon prifonnier à Pierre-enciße, en vte & à
cauje de la Cefßon de la I'ille & Souveraineté de Sedan par lui offerte à Sa Majesté. Données à Noyfi au mois de Septembre
1642. Avec la Promejfe du CardinalM AZ A R I N faite audit Duc au Nom du
Cardinal de R I C H E L I E U pour la Liberté, dés que Sedan fera remis au Roi. A'
269
Lyon le 15. Septembre 164z.
VeJrfication & enregißrement au Parlement de $. Deei
Paris des Lettres de Grace accordées au Duc
de B O U I L L O N, moyennant la CeSion
de fa 1ille, & Principautéde Sedan. Fait
le 5. Decembre 164:.

270

Traité entre L O U IS XIII. Roi de France
& les Etats Généraux des P R O V I N- 1643
C E S-U N I E S , avec affance auxdits 3o. Mars.
Etats de douze cens mille livres pour un an.
Fait à Paris le 30. Mars 1643.
ibid.
Declaration Teflamentaire de L O U I S XIII. z i.Avril.
Roi de France du 21. Avril. 1643.
71
Sommaire des Demandes du Prince de Tranfil-z&.Avril.
vanie, GEORGE , RAGOSKI,
pour faire Alliance, avec le Roi de PRANCE , & la Couronne de S U E D E, contre
l'Empereur F E R D I N A N D , & la Maifon d'Autriche, à Wefenbourg le : 6. Avril
I1643.

2173

rraitéde Ligue entre la Republique de VENI-26. Mai.
SE, le GrandDuc de TOSC ANE & le Duc
leMODENE. Faitle:6.Mai164 z. z76
Monitoire du Pape U R B A I N VIII. contre z.Juia;

E DOUARD FARNESE

Duc de

Parme & [es Adherans. Du z z. juin 1643.
279
Contra(I de Mariage de C H A R L E S AME- 7. Juil.
DE'E de Savoye,Duc de Nemours,de Genevois
c d'Aumale, & d'ELISABE TH de
'endofme.
Fait à Paris, le 7. 7ullet
1643.

28z

Convention fraternelle entre lesSereni§Jimes Landgraves de Heff-Darm/ad G E O R G E II. 4

Jul.

I.

DEILA
ANNO
16+3.

PART. DU

JEAN

fan Frere; par laquelle GEORGE céde & tranfporte à J E A N cer-

&

taines Conditions , pour le maintien de ßbn
Etat & de fa Cour, Domaine d'Eppftein, le
Chbeaîu,la Fille & le Bailliage de Braubach,
& la Paroi/je de Catzenellebogen. A Langen-Schvalbach le Z4. Juillet 1643.
2 83
Août & Confédération , communément appeilée le CoveSeptemb.
nant , faite premierement par les Puritains
d'Ecoe en 1638. contre la Hierarchie de
l'Eg/ife Anglicane, & conre tout ce qui aproche de la Relgion Catholique Romaine, & enfuite renouvellée entre les Ecoffois & les Anglois Parlementaires, favoir en Ecojfe au
mois d'Aoûtt, & en Angleterre au Mois de
Septembre 164 3.
287
Acceptation du Covenant des E C O S S O I S
par les A N G L O IS,faite au mois de Septembre 1643.

290

19. Nov. Articles du Traité fait entre les Conféderés

d'ECOSSE , & ceux d'ANGLET E R R E pour le maintien du Covenant ,
l'Vnion-£& la Correfpondance de leurs Armes,
avec Promee de ne faire ni Paix ni Treve,
que du confentement des uns & des autres.
A Edimbourg le zp. Novembre 1643.
ïo. Sept. Pouvoir de L O U I S XIV. Roi de France donné à fes Ambajadesrs pour la Paix generale, en ce qu'ils ont à traiter pour & au Nom
de Sa. Majeßlé avec les Etats Généraux des
PROVINCES-UNIES des Pais-bas, afin
de parvenir à la conclufion de ladite Paix &
la rendre affurée. A Paris l'an 1643. le 30.
ibid.
Septembre.
S
O
N
D
A
I
R
L
les
entre
Trêve
de
Traité
Dec.
Royalifes & les PARLEMENTAIRES,
291
au mois de Decembre 1643.
o. Dec.Traitéde Commerce entre LOUIS XIV. 'Roi
de France & le Duc de C U R L A N D.
Fait à Paris le 3 o. Decembre 164 3 . ibid.
Traité pour la continuationde Protedion, açcorL O U I S XIV. Roi de France
25.Ja ' dée
aux par
Ducs de WI RTE M BERG,Princes
de Montbeliard. A Paris le z 5. Janvier
29Z

1644.

z9. Fev. Obligation de L O U I S XIV. Roi de France
de tenir la main à ce que le Traité de Tve
qui f fera entre le Roi d'E S PA G N E,

& les PROVINCES-UNIES des
Païs-Bas, étant fini, foit continué par le Roi
d'Efpagne pour le même terme d'années &
aux mêmes Conditions, Et aufi d'afifier lesdites Provinces fi elles font attaquées durant
cette Trêve par le Roi d'Efpagne,l'Empereur
ou autre Prince de la Maifon d'Autriche.
Pareillement lefdites Provinces s'obligent d'asfiler le Roi, s'il eß attaqué par le Roi d'Espagne ou autre Prince de la Maifon d'Autriche après le Traité de Paix qu'il fera. A
la Hayp l'an 1644. le z9. Fevrier. ibid.
z9. Fevr.Traité entre L O U1 IS XI V. Roi de France
& les Etats Generaux des P R 0V 1 NC E S-U N I E S, pour un Subfide de douze
cens mil livres. A la Haye, le i9. Fevrier
293

1644.

i. Mars. Traité entre L OU I S XIV. Roi de France
& les Etatr Generaux des P R O VINC E S-U N I E S , pour la Garantie des Traitez de Paix & de Trhve que Sa Majeßé &
les Etats feroient avec l'Efpagne. A la Haye
294
le premier Mars, l'an 1644.
,Tom. VI. PART.

L

TOM. VI.

Articles du Traité de Paix , conclu par lentre- AN NO
Smifre du Roi de France L O U I S XIV. en- 1.644.
tre le Pape URBAIN VIII. & le Duc

du Parme ODOARD FARNEZE;31.Mars.
fignez du Cardinal Donghi Plenipotentiaire

de Sa Sainteté, & du CardinalBichi, Plenipotentiaire de Sa Majeßié Très-Chretienne
flipulant pour ledit Duc de Parme. A Ferrare le trente-unieme Mars 1644. 196
Articles du Traité de Paix conclu par l'entremife 3 1. Mars.
du Roi de France L O U I S XIV. entre le
Pape URBAIN VIII. & les Princes Confederez d'I T A L I E. Signez du Cardinal
Donghi, Plenipotentiaire de Sa Sainteté, &
du Cardinal Bichi , Plenpotentiaire de Sa
klajefßé. Fait à Ferrare le trente-unieme
Mars 1644.
297
Traité de renouvellement & continuation d'A1- i z. Mai.
liance & Proteaion accordée par L O U I S
XIV. Roi de France; k la Fille de Colmar.
Fait à Paris le i z. Mai 1644,
799
Traité fait par le Sieur du Pleßis Befançon z4.Juin.
aiant Pouv,>ir du Roi de France L O U I S
XIV. avec le Duc CHAR LES de
Lorraine. A Guemine le Z4. Juin 1644.
300

Age du Serment du Roi de France L O U1 S
juil.
XIV. & de la Reine Regente Sa Mere,, portant confirmation de tous les Traitez précedents faits par les feux Rois fes Predecejfeurs
avec les Rois d'ANGL ETERRE. A
Ruel le 3. Juillet 1644.
30
Traité de fufpenlion d'Armes entre Madame la, 8 oa.
DouairiereLandgrave de HESSE-CASSEL
& M. le Prince de la FRISE ORIENTALE. Fait, par la Mediation des Etats
Généraux des Provinces-Vnies, à Embden,
le z8. Odobre 1644.
30Z
Conventions Préliminaires pour la Paix entre 19. Oa.
& _
CHRISTINE Reine de Suede.
C H R E T I E N , IV. Roi de Danemarc. 8. Nov.
Faites le 8. Novembre 1644.
;304
Traité d'Vnion,pour le maintien de leurs Privi- 64.
leges entre les Duchés de J U L I E R S, 11. Fevr.
C LEVES, BERG, & les Comtez,'de

la MARK

& RAVENSBERG.

Fait à Cologne le 15. Fevrier.1645. ,306

Traité ProvYionel entre

JE

A N IV. Roi de

Portugal & les PROVINCES-UNIES,
fur les différens furvenus au fujet de /a _7urisdiaion & du Territoire dN Fort de Galle.
Fait à la HTaye le i7. d1ars I6 4 5. 307
Traité entre L O 1 IS XIV. Roi de France 3. Avril.
& la Duchejfe Regente de A V O Y E pour
la Reflitution de plufeurs Places que le Roi
tenoit en Piemont. lait au Valentin le 3.
Avril 1645.
308
7raitéentre le Roi Très- Chrétien L OU1S XIV. 2Z.Avril.

& GEORGE RAGOTZI Prince de
z z. Avril

'Tranilvanie. Fait à Monkacz le
1645.

310

Traité entre les PROVINCES-UNIES, & 4. Août.
les Villes de BREME, & de HAMB O UR G. Fait à la Haye le 4. Aût
1645.

311

Traité d'Alliance & de Commerce entre 1 . Août.
C H R E T 1E N IV. Roi de Danemarc,

& les PROVINCES-UNIES des
Païs-Bas, Fait à Chriflianopel, le 13. Août
1645.
z 1z
Traaatus Pacis inter C HRI STINA M r 3 .Aoûr.
Reginam Suecia , & CHRISTIANUM
IV. Regem Dania, quo imprimis cautum 'eßl

cde

TABLE
A NTN O
1 64.

de

CHRONO LOGIQUE

Nazvigatione pro Navibus Suecicis,
tam beiir quam onerariis , tam propriis
qrum cr d d , ita nimirum ut per Fretum
Oreindmn
/h
totumque Mare Balthicum immunes ab omni genere Tlonii, Ve&q1galii , &
Portorii,ire& redire pof[int. Conventum e# infùper de Salutationc Navium , Clafumque
fibi invicem occurrentium. Adum Brömfebroo
libecra

fuivans.

Mars 1 646.
335
Sufpenjion d'Armes entre CHRISTINE 3. Avril.

Reine de Suede & JEAN GEORGE

EeHeur de Saxe jufqu'au Traité de Paix
conclu fur la fin de Mars 1646.
340
Trait' de L O U I S XIV. Roi de France , 18.Avril.
avec les Etats Generaux des P R O V INC E S-U N I E S des Pais-Bas, concernant
le Commerce par Mer. Fait à Parisle 1 8.
jour d'Avril 1646.
34.
Traité de Neutralité entre L O U 1 S XTV. 1i. Mai.
Roi de France, & FE RDINAND IL.
Grand Duc de Tofcane. A Florence le 1 1.
Mai 1646.
343

13. Auguli 1645.

Il.Août. raité de Garantiedu Trait fait entre le D A-

NEMARC & les PROVINCESUN IE S l'an 1645. entre C H RISTIN E Reine de Suede, & lefdites P R OV I NC E S. Fait à Suder Okra, le 15.
Aot 164 5.
3z1

2-5,Août. 7raité entre CHARLES L
drande Bretagne d'une part ,

Roi de la
& les C A-

THOILIQUES RO MAINS Con-

Traité entre L O U TS XIV. Roi de France13. Mai.
& les PROVINCES-UNIES des
Pays - Bas pour un Subfide aufdites Provinces
de trois cens mille livres. Fait le x 3. Mai

federe's d'I K L A N D E , d'autrepart, pour
la fåreté de l'Exercice libre & public de leur
Religion dans ce Royaume du z 5. Août 164 .

J

3zz

ix mois entre E A N
G E O R G E Eleteur de Saxe pour luimême d'une part , & LEONARD
TORSTEN SOHiN Maréchal de
Camp Général pour la Couronne de SUEDE
d'autre part. A Ketzchebernreda le 27.

27. Aout. 7réves cowclues pour

d'Août 164¶.

1646.
ibid.
Articles de la Capitulation d'O X P O R T 3 o. Juin.,
rendué aux Parlementaires, par les Partifans
du Roi d'Angleterre C H A R L E S I.Faite
le 30..'uin 1646.

3Z5'

de France & CHRETIEN IV. Roi
de Danemarc, figné à Coppenhague, le 21.
Novembre 16415.
3%8

16. Dec. P E R D I N A N D I III. Romanorum imperatoris ac Hungaria Regie Diploma Pacifcationis & Reconciliationis G E O R G I O
R A G O T Z I Tranjylvania Principi concejfum ; Qua diétus Princeps Cefarec Majeflati promittit,omnibus Confederationibus,/ibi
cum Gallis Suecisque intercedentibus renuncia.
re, Copias in Tranylvaniam reducere, & loca
ablata relituere; Cafar vero ei Arces Tockay
& Regeez mafculino 7ure, Arcem Echett,
in utrumquefexum , & feptem Comitatus
ad dies vite confert. Datum in Arce Lint-

zenß die i 6. Decembris 1641.

319

16. Dec.Diploma FERDINANDI III. univeris
Statibus & Ordinibus Regni H U N G AR I A conceffum ac deinde publicis Conßitutienibus Regni infertum; Ou' , in fequelam
Pacificationis cum Principe R AGOTZI
inite, omnia Privilegia, & Statura Regni &
Regnicolarum confirmantur, prefertim in pan.
H(o liberi Exercitii Religionis. Datum in
Arce Lincea Auß/ria die 16. Decembris 1641.

331

1646

16.

Proteßlation de G E O R G E Landrave de
Fevr. IHeffe-Darmfladt, contre les Hoflilites & irolences injuß?es commies dans fon Territoirepar

EMILIE ELIZABETH Landgrave de Hefe-Cafel. A Giefen le 16. Fevrier
1646.

332

zi. Fevr. Promefes & Engagemens du Prince de Tranßil-

vanie ,

GEOR.GE

RAGOTZI

envers la FRANCE & la SUEDE, &
reciproquement de la France envers ledit Prinet. Faites le .zz. Fvrier 1646. & jours

344

Traité entre LO U I S XIII. Roi de France, 11. Juilt

26. Sept. Contraa de Mariage, entre ULADISLAS
IV. Roi de Pologne, & Madame la Princeffe
de MANTO UE, que le Roi de France
LO I I S XIV. maria comme fa Fille.
Fait à Fontainebleau le z6. Septembre 164 5.

3z6
z 5. Nov. Traité d'Alliance, entre L O U I S X IV. Roi

333 ANNo

Traité entre C H A R L E S
Roi d'Angle- 1646.
1.
terre & les C A T H O L IQUES
OMAINS d'IRLANDE. Fait le 6.6. Mars.

& les Etats Generaux des PROVINCESUNIES des Pais-Bas, pour une entreprife
fuir Anvers. A Breda le 1 i. Juill. 1646.

345

Traité entre LOUIS XIV. Roi de France,& 19. juil.
Mon/leur l'EleCIeur de T R E V E S, fait à
Treves le 19. Juill f646.
346
Aiociation entre les divers Membres des Etats 24.
Juil.
du Duché de C L E V E S pour le maintien
de leurs Priviléges contre les entreprifes de

l'Elefleur de BRANDEBOURG , Fait
auP'illage deMehr le 24.7uillet 1646. 347

GEORGII RAGOTZI Tranfylvania
Principis Ajecuratio erga Sacram Cafareaw 20o O.
Regiamque Majelatem, de fanla & inviolabili oblrvantia Pacißcationiscum ipo inite;
cujus etiam Articuli de verbo ad verbum recenfentur. Datum in Arce Julia die zo.
Oilobris 1646.
348
Traité d'Alliance entre les P R O V 1 N C E SO&.
0&.
U N I E S, des Païs-Bas , d'une part , la
Fille de L U B E C & les autres Villes

A WSEATIQUES d'autre. Fait à la
Haye le z . Oêbobre 1646.
350
Articles de Paix ou Propoitions envoyées à
C H A R L E S I.Roi de la Grand' Bretagne , par les deux Chambres du Parlement.
35
Contra& de Mariage entre F R E D E R I C 7 . Dec.
G U I L L A U M E Eletieur de Brandebourg, & la Princefe L O U I S E Fille ai-

néede FREDERIC HENRY Prin

ce d'Orange. Fait à la HaYe le 7. Decembre 16416.
353.
Articles convenus provifîonellement le 15. Decem- i
bre 1646. entre les Ambaffadeurs Extraor-.
dinaires & Plenipotentiaires, du Roi d'E S-

P A G N E d'une ,

Dec.

& les Ambaffadeurs

Extraordinaires & Plenipotentiairesdes Etats

Generaux des P R O V I N C E S-U N I ES

des Pais-Bas, d'autre part, pour être inférez
dans le Traité qui fera à Munfer. 360
Traité particulier entre PHILI PPE IV. 1647

fi

Roi d'Efpagne & G U I L L A U M E I.

Prince d'Orange, par lequel , pour éteindre
toutes

D E

L A I.

P A R T

A NNO

toutes les Afions & Pretentions dudit Prince,

1647.

Sa Majelé li cede les Seigneuries de Montfort, de Turnhout, & de Sevenbergue, comme aui le Marqnfiat de Bergues-op-zoom,
en échange duquel le Prince devra lui remettre auji quelques autres Terres , Biens &
Seigneuries y denommees. A Munßler le 8.

yanvier 1647.

Avec la P R O M E S S E

& Concurrence de l'Archevêque de Malines

& autres Prélats de Brabant. A Bruxelles
le 3 o. Aodt 16 7 .
365
11. Fevr. Accord fait entre 4les
Ambaffadeurs de S U E -

DE, & ceux de BRANDEBOURG,
touchant la Pomeranie. A Ofabrug le 11.
Fevrier 1647.
366
12. Fevr. Trité concernant le Commerce entre CHRETIEN IV. Roi de Danemarc, & les PROVINCES-UNIES des Pas-Bas. Fait à
la Haye le iz. Fevrier 1647.
367
1 . Fevr. Ae feparé, touchant les afaires du Zond , er
le 3. Article du Traité de Commerce
fait en 1645. entre CHRETIEN IV.
Roi de Danemarc,& les PROVINCESU N I E S des Pais-Bas, A la Haje le i i.

Fevrier 1647.
374
iS. Fevr.Sprcialis Receffus inter S. C Æ SA R E
M A J L S T A T IS & Serenijfima R EG IN ÆE S U E CI E ad Vniverfales Pacis Tra&tatus deputates Legatos Plenipotentiarios, in pun&lo SatisfationisSer. Regina Suecia
pro Locorum occupaterum reflitutione.praßanda,faffus Ofeabrugis die 18. Februarii1647.
Cum Confirmatione Cafarea, data Miennæ
14. Decembris 1648.
375
14.Mars.Traité entre L OU1S XIV. Roi de Frane,
C H RISTINE Reine de Suede, Mada-

meEMILIE ELIZABETH,Regen-

D U

T O M.

VL

Munfler,le 25. Avril 1647.
ý94 ANNO
Traité de Neutralité, fait entre ANSELME r647.
CASIMIR WAMBOLDT de
JM.
ST ADT, Eleacur de Mayence; & le Maré- 9M
chal de Turenne , General de L'Armée de
L O U I S XIV. Roi de France en Allemagne. A Framfortfire le Mein» le 9. Mai
ibid.
1647,
Punaa Neutralitatiçperpetua à Regia Majefiate 4.Juirl.
Duci
/llufirimo
Sueciæ C H R I S T I N A
Curlandie J A C O B O indulta , Dat. Holmia die 4. 7uniî 1647.
395
Conjlittetio Regis Dania C H R I S T 1 A N I 29. J
IV. Qua WENENSES juxtà Leges Sialandicas etiam in Foro Scanenßi vult judicari.
Datum in Arce Haffnienr die z 9. Junii An-

no 1647.

ibid.

Traité de Garantieentre LOUIS XIV. Roi de 29. Juilt.
France & les Etats Generaux des PRO-

VINCES-UNIES

du Padu-Bas.

A la

Hlaye le vingt-neuvieme Juillet 1647. 396
Traité d'Alliance entre LOUIS XIV. Roi de '. SePt•
France & le Duc FRANCOIS de Modene.
Fait à Genes, le r. Septembre 1647. 397
Traité entre FERDINAND IIl. Empereur,7. SePt'
& MAXIMILIEN Ele&eur de Baviere
pour la Réunion & Conjon&ion dudit Sereni/ßime Eleaeur à Sa Majefé Imperiale Romaine, Fait de la part de l'Empereur à Pi!fßn le 7. Sept. 1647. & de la part de l'E-

letieur à Minick le même mois de Septembre 1647.
399
Traité de Reconciliation & Accord entre la 10.

Traité de Commerce entre PHILIPPE IV. Roi -. Seprt

te de la kfe Inférieure, leurs Hoirs, Succesfeurs, Conferes, & Adherens d'une part; Et

dEfpagne, & les VILLES ANSEATI-

l'Eleteur M A X IM L I E N Duc de Baviere, & toute la Maifon Elebtorale, l'Eleèieur
de C O L O G NE, & le Prince M AXIMI L IEN HEN RY, leurs- Provinces
& Armées, Archevêchés, Evêchés, Terres &
Seigneuries d'autre part. Fait à VIm le qua-

1647.

torzieme Mars 1647.

ibid.

14.Mars.Recsfait & conclu entre les Couronnes de SUEDE & de FRANCE, & leurs Conféderés
dAllemgne , particulierement Madame la
Landgrave de HESSE d'une part,& MAXIM I LIEN Comte Palatin du Rhyn Duc de
Eaviere, avec fis Freres FERIDINAND
Arbevêque de Cologne & MAXIMILIEN
fon Coadjuteur , tous deux Comtes Palatins du
Rhyn, d'autre part , pour un Armilice qui
devra durer entr'eux jufqu'à la Paix Generale; comme aujß de la maniere dont on devra en ufer durant ce tems-là , de part &
d'autre, à l'égard des Quartiers & autres
chofes. A Vîme le k. Mars 1647.
377

Le même Recès plus ample, en Allemand, 380
S. Avril.Accord provifionel entre FREDERIC GUILLAUME Eleleur de Brandebourg &
WOLFFGANG GUILLAUME Comte
Palatin du Rhyn-Neubourg· , touchant les
diferent furvenus entr'eux à 'occ-fion des
Provinces & Seigneuries de Juliers , & de
Cleves. A DÀsOfeldorp le 8. Avril. 1647.
386
1. Avril.Renouvelement 'd'.Alliànce'entre la FRANCE
& la SUEDE , pour continuer la Guerre en
Allemagne. Avec les Demandes de la LandLivré à
gravt de HESSE3.CASSEL.

sept.

de GRONINGUE & les OMMELAIN DES. Fait à Groningue, le zo.
Septembre 1647.
400
/ille

QUES. Fait à Muner le

i1. Sèptembre

40Z
Traitez, Priviéges, & Prééminences, faits & A. SePt.
accordez aux VILLES HANSEAT I QU E S , par les Seigneurs Rois Catho-

liques PHILIPPE Il. III. IV.ratfiez par le.
Seigneur'Comte de PegnarandaPlenipotentiaire
d'Epagne à Munfler, l'onziéme de Septembre 1647. & confirmez par Sa Majelé, le
26. Janvier 1648.
4O
Second Traité particulier fait & conclu entre 7. Derai
PHILIPPE IV. Roi d'Efpagne,& GUILLAUME Il. Prince d'Orange, Fils mineur
de FREDERIC HENRY, par lequel celui du 8. Jdnvier efi confirmé, expliqWé &
étendu. A Uunler le 27. Decembre 1647.
417

Regis Polonia JOANNIS CASIMIRI 1648.
Juramentum, de fervandis Pa&tis per Oratores fuos, cum Regni Poloni x,& Magni Ducatus Lithuanæ Ordinibus, conventis. 418
Juramentum Regis Polonia JO H A N NI S
C A S I M I R I, quod omnia Jura, Libertates, Immunitates & PrivilegiaRegni Polo nim

& Magni Ducatus Lithuanio obftrvabit, custodiet & manutenebit.
429
Traité de Paix entre P H I L IP P E IV. Roi 30. Jatii
Catholique dEfpagne, & les Seigneurs E-

TATS GENERAUX DES PROV INCE S-UNI ES des Pain-Bas, par
lequel lefdits Etats font reconnus Libres &
Souve&ains, avec Renonciation de la part dudia
Roi, pour lui & fes Suecefeurs, à toutes le
prétentions qu'il y avoit auparavant. On y
çonviw au reßà de liablifemer d'ue bM-
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ne inviolable Paix, entre les Pas & Sujets de
part & d'autre; & de tout ce qui regarde
le Commerce , la Navgarion, les Poffefions
& les Limites tant en Europe qu'aux Indes.
Fait à Munfler le 3o. Janvier 1648. Avec les Plein - Pouvoirs , les Ratifications ,
& les Inclu/ions , tant de la part dudit
Roi, que defdits Seigneurs Etats. Et un
Article particulier concernant la Navigation,
& le Commerce conclu le 4. Fevrier 1648.

429
A. Mars. P R O T E S T A T IO & Refervatio Le a-

torum Moguntinorum nomine Eminenti imi
Eledoris , & Archiepicopatus M O G U NT I N E N S I S ratione omnium jurium EleUori Mogentino in Civitatem Erphurdien.
fem competentium. AH. Ofiabrugis die ü.
Martii Anno 1648.
441
14.Avril. Accord. conclu entre les Serenilimes Maians de

HESSE-CASSEL , & de HESSE-

.

D A R M S T A D T, par l'entremife & la
Mediation d'E R N E S T Duc de Saxe-Gotha, portant que le bas Comté de Catzenelnbogen , Schmalcalden, & fes Bailliages,
feront laifés à la feule Ligne de H E S S EC A S S E L avec la partie de la Mile & du
Bailliage d'UmbfIadt, qui lui apartient deja;
Que laportion de Gieffen , la Principauté de la
Haute Heffe & les autres Terres, Seigneuries, & Sujets delaifés par le Land-Grave
L O U I S de Hefe apartiendront à la Maifon de Darmfladt; Que cependant la Maifon
de Caffel retiendra le Château & la Fille de
Marpourg en payant à celle de Darmßladt
pour Compenfation une Somme de 6a. mille
Florins. On 1 convient aufi de ce qui regarde les chofes de la Religion dans la Principauté de la Haute Hefe de la Portion de
de Caffel; & pour ce qui regarde les diferents
des deux Maiôns pour la préféance; .On s'en
accommode en forte que le Landgrave de Heffe-Caffel G U I L L A U M E IV. gardera
la préféance fa vie durant, qu'apres fa Mort
l'alternative fera obfervée entre les deux Maifons dans toutes les Diétes & Afemblées de
l'Empire, le premier tour pour Cafel, & le
fecond pour Darmladt ; mais que dans les
Diétes & AJemblées du Pais de Heffe , le
Landgrave, dans le Territoire de qui elles e
tiendront , gardera la Prérogative, A Caffel
le 14. Avril 1648.
44Z
Mai. Privilegios de Commercio eoncedidos à Nombre
del Rey Catolico P H E L I P P E IV. por
medio de fus Embaxadores, à las CIUDA-

DES ANSEATICAS para gofardellos en tota Efpafia conforme à loi que fi le avian otras veces concedido del Rey de Portugal. En Munfler el 3. Mai 1648.
445
6.Juillet. Ratificatio Romanorum Imperatoris F E R D I-

N A N D 1 III. fuper Articulo 53. Pacis
inter REGEM HISPANIA & Ordines Generales U N I T I B E L G 11 inita,
quo diHus Rex ad procurationem continuatio-

nis, & obfervationis Neutralitatis, Amicitia & bona Vicinitatis ex parte Sua Cafarea
Majeßatis cum didis Ordinibus, fe obligavit. Data in Arce Lincenfi die 6. Julii
1648.
446
z z.Août. Conventio Statuum Imperii Ofnabrugis conjunc-

torum cum SERVIENNIO Gallia
Minißro, refragantibus Cafareis & Aujriacis, qua ratione Landgraviatus Alftia ad
Galles fpe&arr debet. Die zz. Augußi

1648. Oua tamen poflea nonnihil mutata ANNO
fuit, ut Infßrumentum Pacis monßirat. ibid. 1648.
Traité d'Acommodement fur les differents & mes- zo. O
inteligences depuis quelques ans en ça furvenus au Brefil & aileurs fous le Dißrid de
l'OHroy de laCompagnie des Indes Occidentales

des PROVINCES-UNIES,

entre

l'Ambajfadeur de Portugal d'un côt,
.Moneur
& Mefßeurs les Commi¶faires des Seigneurs Etats de l'autre côté, conclu & arrêté à la
Haye le zo. Reçu le z4. d'OUobre 1648. &
IN le z8. dudit mois & an.
447

Traité de Paix entre FE R D I N AND III.24. O&.
Empereur, L O U I S XIV. Roi de France,
les Eledeurs, Princes & Etats du Saint E MPIRE Romain. Fait à Munßier le z4.
O&lobre 1648.
450
A RT I C U L U Sfiparatus & praliminariè in- 14. Dec
ter Plenipotentiarios CSfareos & Suecicos conventus, quod ex fexcentis Thalerorum millibus
Regina Suecia pro reßlitutione Locorum occupatorum exfolvendis, ducenta millia duntaxat
oculatâ pecuniâ numerabuntur ; cotera vero
quadringenta millia computanda & defalcanda
erunt ex Contributionibus imperialibus Corona
Suecica inpolerum refpe8u Provinciarum ejies
Germanicarum juxta qsetam contingendis. Actum Ofnabrugis die 18. Februarii Anno 1647.
Cum Ferdinandi III. Cæfaris Ratificatione
data Fienna die 14. Decembris 164 8.
461
F A B I I Epifcopi Neritoneris & Nuncii Apotolici Proteflatio prima , adverfus omnia in
Congreffu Pacis fabla vel facienda cum Acatholicis in prajudicium Eccleßxe & Apoßtolica
Sedis. A&um MonaJerii Welphalorum, die
46z
14. Otiobris 1648.
F A B I I Epieopi Neritonenfis & Nuncii Apostolici iterata Proteflatio contra Pacem Wephalicam omnesque Sanaiones in ea conditas in
prajudicium Ecclefia Romana & Sanæla Sedis
Apoßlolica. Adum Monaflerii TFfßjphalorum
die z6. O&obris 1648.
ibid.
Proteßlation du Pape I N N O C E N T X.
contre la Pacification de Weflphalie. A Rome
le vingt-fixiéme Novembre 1648.
463

PROTESTATIO
BURGUND I C A contra Pacem Z4onalerienfem per
Imperium cum Rege Chrifiianfimo initam,
abfque confenfu Regis Catholici. Dat. Monaierii Wßclphalorum die 1¶. Novembris
1648.

464

Edit de FERDINAND III. Empereur
des Romains pour l'Exccution de la Paix de
Munßier & d'Ofnabrug dans tout l'Empire.
Donné à Mienne le 7. Novembre 1648.

468

Traité de Paix entre l'EMPIRE & la SUE..
DE , conclu & ßigné à Ofnabrug, le z4. Octobre l'an 1648. Le Roi de France a été
compris dans ce Traité comme Allié de la
Suede.
469
Sacr& Cefarea Majefatis F E R D I N A N D I
III. & Serenjimi Archi-Ducis Außlria FERtanquam
DINANDI CAROLI,
Principum & Archi-Ducum Außtria Ratiicatio Tratatus Pacis Monafßerii & Ofnabruga
in Weflphalia conclufæ. Vienna die decima
& Oenponti dit vigeima quarta Novembris
1648.
490
Litera Cefionis & Renunciationis, juxta Pacem
Monaßferienem , de Oppido Brifaco , cum
Provinciis Suntgovia fuperiori & inferiori
Alfatia , Prafciuraque Imperiali decem Civi-

tatum

DE LA 1. PART. DU TOM. VI.
ýAýNMô
Nó

16+8.

utïnù Imperialium in Alfatià ßtarum, per
F E P, D 1 N AN D> U M11i.

Romanorum

Impe>atorem, nec non Archiduces Aufrie

FERDINANDUM
CAROLUIN
& SIGISMUNDUM
FRANCISCIUM LUDOVICO XIV. Regi
Gallia Chrfiianm]]imo, ejufque succeforibus
faMÉ. DatunV enne die i. &Oeniponti
die z4. Novembris 1648.
490

25. Nov. Lettres d'Invefßiture accordées par F R E D ERi C III. Roi de Dannemarc à F R ED E R I C Disc de S/efwic-Holßein , pour
fa Portion du Duché de SIefvich & de la Seignetari de Fehmern, à. Coppenhague le z5.

Novembre 1648.
164.

491

Guaràntia, nomine Cefaree Majefiatis Coronarur» Gallia & Suecia, nec non Ele&orum,
Principum & Statuum lmperii , per eorum
PlänipotentiariosEletlori Bavarie MAXI MILIANO data, de procuranda CAROL I L U D O V I C I Comitis Palatini Rheni, ejusdemque Fratrum Renunciatione juxta Inßrumentum Pacis , ad Dnitatem\
Eleflordlem , Palatinatum juperiorem, &
Comitatum Cham. Monaflerii Weflphalorum,
1649.

49Z

d. Janv. Reces conclu entre les Etats de 1'E M P I R E
d'une part, & les Couronnes de F R A N C E
& de S U E D E d'autre par:, touchant l'execution à faire de la Paix de Welphalie, dkns
les deux Articles de l'Amnfiie & des Griefs.
A Munßler le ,. fanvier 1649.
ibid.
Xo. Janv.Protefiatio nomine Ducis Mantua C A R OLI Il. GONZAG A per Legatum
fuum Sannalarium, contra Pacem Monaßlerienem inter Imperium & Galliamfancitam,
in puni9o Furium fibi competentium in Status
Montisferrati per Ducem Sabaudie detentos.
Adum Monafierii die zo. Januarii 1649.
Cum C A R O L I Ducis Facultatibus in
ditlum Legatum ad hunc finem faflis Mantua die 2o. Novembris 1648.
493
2 3. Janv. Confßrmatio Generalis Jurium , Privlegiorum &
Libertatum Regni P O L O N I Æ & M.

Ducatus LITHUANI
per Regem
JOHANNEM
CASIMIRUM
faita in Comitiis Coronationis[uaa die z 3. Januarii 1649.
494
8. Janv. Conventio inter Statuum S. Romani Imperii Legatos & Legatum Gallicum A B E L E M
S E R V I E N, quod in Cautionem Renunciationis Regis Catholici per Pacem Monaßlerienfem Regi Chriflianiimù promijf, & donec
ajequi po]jit , prafatus Rex Chrilianifimuspoterit Reßitutionem quatuor Civitatumu Sylvelrium, & folutionem trium Myriadum Librarom diferre ac expebtationefufpendere. A«um
Mtonaßerii Wefphalorum die z S. Januarii

1649.

49S

t9. Janv. Lettres dfommage de la Flle de Saint Goar,
& des Communes de Biberheim , ots elles
promettent toute fidelité & obeiance à Madame la Landgrave de Hee-Cè[flf E M ILIE E LISABETH , cormme Tutrice
du Landgrave G UI L L A U M E Jon
Fils. A Saint Goar le z9. 7anvier 1649.
496
Fevrier. Rechs conclu entre les Miniflres Plenipotentiaires

deSA MAJESTE' IMPE RIAL E
ceux des ELECTEURS, PRINCE S, & ETATS de l'EMPIRE,
touchant les Articles accords & promis dans
l'Echange des Ratiications de la Paix de
T M. VI. P A ri
i

W |Ia!i pour le Licentiement des Troupes

AkN6

& 1,1Ex'cum'ion des Places. A kfunfßer 1649.
le.... Fevrier 1649.
497
RecŽs pour le r/ta!/iffement de C H RIT LÀ N . Fev.r

A U G U*S T E Comte Palatindu Rhyn dan:
la Principàuté de Sulzbach, executé, conformement a la Paix,de Wjiphalie, par M E LC H IO R. O T TO N Evêqùe de Bam-,
berg,
C H R S T I A N Mdrgrave Je
Brandebourg, Diredeurs du Cercle de Franconie. A Suzbach le s. Fevrier 1649.

498

T-raité de Ré/conciliation r de Paix entre P H I- z
Pe.
I.
L IP PE IV. Roi d'Efpagne, & FRANC O I S d'ES T E Duc de Modene. Fait
à Reggio le z-7. Fevrier 1649.
$00
Rechs [ir le Retablifement , in Ecclefi aficis -. Mars.
arque Politicis , de la ille imperiale de
Dinkelspiel, felon la teneur de la Paix de
Wefphafie, & jon Execution par F K A N.4
COIS JEAN Evêque de Confiance &
E B E R A R D Duc de Wrtemberg, comme
DiyeEteurs du Cercle de Suabe-. A Dunelspiel le T. Mars 1649.
lo1
Recàs ulteriear , conclu par les mêmes birecteurs du Cercle de Suabe , entre les Catho.
Iicßues & les Evangeliques de la Pille de

D U N K E L SPIE L , jur les Diferents
qu'ils avoient tant à l'egard des choßr.ý civiles
que relgieufes. A Ravensbourg le z8. Juin
v. St. & le 8. 7uillet n. St. Avec la S tG N A T U R Ejar le Point de la _urisdic.
tion Eccleßnaique. A Stuttgard le z9. O&obre 1650.
Recès fur la Reßiitutiôo de la Ville imperiale 24.ar3

d'AUSBOURG, executée, in Ecclefiafnicis atque ac in Politicis, conforrelment à 3. Avril.
la Paix de We|lphalie, par F R A N C O I S
J E A N Evêque'de Confance & EBERA R D Duc de Wrtemberg , Direffeurs dà
Cercle de Suabe. A Ausbourg le 24. Mars
v. St. oÙ le ,.. d'Avril St. n. i649. 5 04
Recès fier la Relitation de la Pille IrMperiale de i1. Avil

Kauff bairn, executée, in Ecclefiaàicis xque
ac in Politicis,,coformécment à là Paix de
Wfphalie par F R A N C O I S J E A N
Evêque de Conßance & E B E R A R D Du;

de WTrtemberg. Direteurs du Cercle de suabe. A Kaufbairn le ,. Avril i s49. $o0
Reces d' Execution pisr la Reflitution de la Pille

Mi;

.

Inperiale de Biberac,in Ecclelîafticis xque
ac Politicis, conformément à la Paix de Wfiphaliepar FRAN COIS JEAN EvI-

que de Cônfßance, & E B E R AR D Duc
de Wrtemberg, Direfeurs du Cercle de Su.be. A Biberac le 3. Mai 1649.
1ix

Recès d'Execution pour la Reflitution de la Ville 4. Juins

imperiale de Lindau, in Eccleriafticis aque

ac Politicis , conformément à la Paix de

Wefphalie, par FRÀN C OIS JE AN
Evêque de Confiance, & EBERARD Duc
de Wrtemberg, Direileursdu Cercle de Suabe. A Lindau le 4. Juin i649;
513
Recès d'Execution pour la Reflitution de la Ville 4.Juiì;
imperiale de Ravensbourg , felon (a teneur de
la Paix de Wftphalie , in Ecclefiafficis ac

Politicis, par FRANCOIS JEAN
Evêqie de Confiance, & EBERARI Duc

de Wrtemberg, comme Direfleurs du Cercle de

Suabe. A Lindau le 4. Juin 1649

y à

,

I»fßrumentum prorogata Pacis inter Augiffi|ß- i.Juilkit
mum F E R D I N AND U M III. Ro.
manorum mperatorem, Hnugatia
7Iohe
û
d
tils
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z.

CHRO N OLO GIQUE

miæ Regem, & Iurcarum Sultanum M E-

HEMETEM IV.CHAN;uo duo-

bus Induciarum annis & medio, ex termino
PacißcationisSzonienfis reßîantibus, alii viginti
adjiciuntur; omnefque ad Pacem fpeiiantes
Articuli Situatorokienfßs, Fiennenes, & Comaronienfes confirmantur. Datum Conflantinopoli die . Julii 1649.
5Z 1
Sept. Traité entre L O U I S X IV. Roi de Franoe
& Monieur le Prince E D O U A R D Infant de Portugal. tait à Paris le z. Septembre, 1649.

Z7. Sept. Recès

&

522

Accord Hereditaire entre E B E-

RARD & FRIDERIC

Ducs de

W1rtemberg, portant que le premier, comme
Ainé, fuccedera dans tous les Etats & Domaines de la Maifon, & que lautre aura
en partage les T/illes & Bailliages de Neuenftad, & Mockmil avc tous les Revenus &
Droits de Baffe Jurisdiffion qui en dependent,
comme aufß les Provenus du Bailliage de
Weinsperg. Le Duc Ané s'y charge en outre de pourvoir le Duc U L R I C K, pour
lors abßnt, d'une alimentation convenable. A

513
Stutgart le 27. Septembre 1649.
FRI&
EBERARD
entre
27. Sept. Recès particulier
DERIC Ducs de Wirtemberg au fujet de
la Bafe Jurisdi&ïion de la Ville de W einsperg, portant qu'à l'avenir elle fera exercée
en commun par tous les deux. A Stutgard
5z6
le :7. Septembre 1649.
24. Sept.Conventio inter STATUS I MPERII &
LEGATIONEM GALLICAM,

4. O&.

de tradendo, nomine Imperii, Fortalitio Ehrenbreitflein Corona Gallia in fequeflrum, donec Franckenthalia EleEori Palatino rîlituatur. A4um Norimberga Z4. Septembris 1649.

1. O&.

Conventio inter Cæfareum Generalem Campi
Marefchallum OCTAVIUM PICCOLO MINI de Arragona , Ducem de
Amalßi; & Comilem Palatinum Rheni C A-

527

ROLUM GUSTAVUM Suecicum
Generali/imum , de ExauCtoratione Militia
tam Cæfarea quam Suedicæ. Adum Norimbergæ die 5. Odobris 1649.
9. O&. Traité d'Alliance defenjive entre FREDE RIC
III. Roi de Danemarc, & les PROVINCES-UNIES des Pais-Bas. Fait à la
529
Haye, le 9. Oflobre 1649.
9. O&. 7raité de Redemtion, pour les Péages du Sond,
entre FREDERIC III. Roi de Danemarc,

& les PROVINCES-UNIES

des

Pays-Bas. Fait à la Haye , le 9. O&îobre
1649.
535
1650. Proteßiation faite par le Comte d'Oxenfliern,
au nom de la Couronne de SUE D E , fur
le retardement qu'on aporte à l'Execution de
la Paix de Welphalie & du Recès de Nuremberg , à l'egard de l'Amnmßtie & des Griefs.
A Nuremberg l'An 165o.
539
2z.Avril.Recès d'Halberffad , entre FREDERIC
GUILLAUME EleFeur de Brandebourg,
& les Etats de la Principautéd'HALBE RST ADT , par lequel lefdits Etats ayant rendu à fon Alteffe Eleàorale PlHommage qu'ils
lui doivent , elle leur confirme auji leurs
Droits & Privileges. Fait à Gruningen le
zz. Avril 165o.
541
29. Mai. Articles, accordez entre Mejjeurs les Commisfaires Deputez par le Roi de France, LOUIS
XIV. & les Sieurs Ambaffadeurs des Treize
Cantons S U I S SE S, pour la forme & les

A

N NO
termes du payement des Sommes qui font deuès
de tout le paffé ju/qu'à la fin de Decembre 16FO.
dernier, tant pour les Officiers & Soldats licenciez , que ceux qui font encore dans le fervice de Sa Majefßé fans y comprendre ce qui
peut être deu aux Officiers du Regiment des
Gardes , en conßquence du Traite fait avec
eux en lannée 1648. Fait à Paris le 29.
Mai 161o.
547
Accord entre R O D E R I C Duc de Wir- 4. Juin.
temberg pour lui & fßs Freres M A I NFROI & MARTIAL d'une part ,
S Y L V I U S aufi Duc de Wirtemberg d'autre part , tous de la Branche & Ligne de
Weiltingen , par lequel, enfuite de l'iAccord
Héréditaire fait par eux à Sturgardle dernier janvier de la prefßnte année, ili y conviennent que le Duc S Y L V I U S aura
pour fa portion les 3o. mille Florins relant
fur les Etats du Païs, moyennant quoi il renonce à toutes fes pretenions fur les Domaines
de Weiltingen & de Prentz. A O/fs le 4.
ibid.
7uin 1650.
Affiurance donnée par l'Empereur & par les 1. Juin.
Eleaeurs & Etats de l'Empire, au Serenislime EleHeur Palatin pour la Reflitution de
fa Ville & FortereJe de Franckendal. A
Nuremberg le y. Juin 165o.
548
Recès capital & principalpour l'execution de la 16. Juin.
Paix en Allemagne, conclu ,oufcrit , & fßllé en
la Ville Imperiale de NVuremberg le z6. de
Juin 165o. puis ratißle' & échangé par
les Generaux d'Armées Plenipotentiaires de
FERDINAND III. Empereur, & de
CHRISTINE Reine de Suede, enprefence & du confentement des Ambdfjadeurs,
Confeillers & Deputez des Eledeurs, des
Princes, & des Etats de l'Empire.
549
Laudum per Status S. R. Imperii latum in z p. Jula.
ControverJ'i inter Cæfareos & Chrifianiimi
Regis Legatos, de Evacuatione quatuor Civitatum SylveJlrium, Rheinfelde, Seckingo,
Lauffenburgi, & Waldshuti. Norimberga
die 9 . Junii 165o.
561
Convention publique faite & conclue à Nurem- z. Juill.
berg le z. Juillet 165o. entre les Ambasfadeurs Plenipotentiairesde l'Empereur FERDINAND III. & du Roi Tres-Chretien
L O U I S X IV. du conßntement , & en prefence des Amba[adeurs des EleFeurs , Princes & Etats de l'Empire, touchant l'execution de la Paix.
56z
Declaracion y Cerficado de los Magifirados de 1z. Aot.
H A M B U R G O , en que acceptan de fa
parte los Privilegios, concedidos por el R E Y
C A T O L I C O le 3. de Myo 1648. à

las CIUDADES ANSEATICAS,
y ordenan fu publicacion. En Hamburgo a
iz. Agufo 165o.
563
Articles du Traité conclu à la Haye entre le 20. O&.
Sieur d'Efßrade, Plenipotentiaire du Roi de

France LOUIS

XIV.

& GUIL-

L A U M E Prince d'Orange, du vingtiéme
OFfobre 165o.
ibid.
Revers donné à la Reine & aux Etats du zo. O&.
Royaume de SUEDE par le Prince CHARLES GUSTAVE , lorfqu'il fut déclaré
Prince Héreditaire, prefomptif Heritier de la
Couronne. A Stockbolme le 20. OHobre
165o.
ibid.
Conclu/ion des Etats Generaux du Royaume de 6. Nov.
S U E D E , pour le Couronnement de la
Reine C H R I S T I N E, par laquelle auff
le

DE
ANNO
16>0.

LA

I.

PART.

le Comte Palatin C H A k L E S GU ST A V E efß declaré Prince Héréditaire du
Royaume. A Stockhqlm le 6. de Novembre
1610.

4. Dec

564

ContraH de Mariage de FERDINANID
Prince de Baviere avec A D E L AID E

DU

TOM.

VI.

de Saý'oye.

Fait à 7'urin le 4. Decembre ANN',
568 165à.
Traite de Marine, fait, conclu, & arrté à la
Haye en Hollande le 17. du mois de Decem- 17. Dem
bre r65o. entre PHILIPPE IV. Roi
el'Efpagne, & les PROVINCES-UNIES.
165o.

570

FIN
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TAnLR
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DU

VI. ToM.

T A B L E

CHRONOLOGIQUE
D E

s

P IECE

S

C O N T E N U E S

Dans la II. Partie du VI. Tome.
A N NO

?"'T

Raité d'Amitié & d'Alliance entre les

PROVINCES-UNIES

&

l'Etat de S A L E', conclu le 9. Fevrier 16 5 1. dans la Rade de Salé. pag. .
a.o..Mars.Traité entre LOUIS XIV. Roi de France,

9. Fevr.

&FREDERIC MAURICE dela

2.

Tour d'Auvergne Duc de Buillon, pour l'échange de Sedan , Raucourt & le Duché
Fait à Paris le z o. Mars
de Buillon.
165 1. Regißré en la Chambre des Comptes
le rz. Mars 1657.
3
SE
D
L
I
d'H
l'Evêché
de
Conjißorial
Mars. Recès
H E I M fait & pajié en conféjuence de la
Paix d'Ofnabrug & du Rec's d'Execution de
Nuremberg, par devant la Commifjion Imperiale exercée par les Subdelegués Minißres de
Mayence, & de Brunfvich , entre M A X 1MI LIEN HEN RI Eleaeur de Co-

logne comme Evêque d'H I L D E S H E I M

Traité entre

FREDERIC

GUIL- ANN4o

L A U M E Elefleur de Brandebourg & 16

WOLFFGANG

GUILLAUME

Duc

& GUILLAUME HENRI, Prince d'Orange, la Princeffe fa Mére flipuilant
pour lui , pour l'exécution de ce qui avoit
été conclu à Aiunler. Fait à la Haye le
iz.

OCtobre 1651.

25

Decliratio Cæfarea Serenijimo Duci SABAU- 1652.
D I 2 data in negotio Inveßiturarum jutper ii.Janv.

Ducatibus Sabaudiæ, Chablaffii , Aug, ffi

ac Principatu Pedemontii aliisquefeudis antiquis, nec non portione Ducatus Montisferrati. Vienne die i z. 'fanuarii 165z. 'z7
Manifefe du Parlement d'A N G L E T E R- 3 r. Juil

avec fon Chapitre Epifcopal, d'une part, &

RE contre les PROVINCES-UNIES

les ETATS EVANGELIQUES

des Païi-Bas, publié le 31. Juilet 165z.1

Sujets dudit Evêché d'autre part, concernant
le Libre Exercice de la Religion & établisfement du Confißoire Evangelique. A Hildesheim le z4. Mars Y65 1. Ratifié par le
fufdit Prince Eledeur & Evêque le 1z2. Mars
1652.
10
R.Mars. Recès fait & conclu par les Commiffaires Imperiaux , entre A R N O L D Abbé de Corvei & la Ville de H O X A R. au fujet de
quelques Eglies & DIPoits tant Politiques
qu'Eccleiafßiques qui devoient être reßlituez à
l'Abbé. Il porte que les Peres Francifcains
qui avoient été chaffez de leur Maion par
ceux de Hoxar, y feront rétablis; que le libre
exercice de la Religion fera continué aux Catholiques , avec pouvoir d'éablir pour eux
des Ecoles , & que les défenfes qui leur avoient été faites par ceux de la Confej/ßon
d'Augsbourg de fe marier & de célébrer
leurs Funeraillesfont & demeureront cajfées.
Fait le .. Mars 1651.
12
entre
d'Alliance
Renouvellement
de
14.Avril.7Traité

CHARLES EMANUEL IL Duc
de Savoye & les ix Cantons SUISSES
Catholiques Romains. Fait le 14. Avril
165 1.

15

15. Mai. Cef]lo , 7ranfcriptio & Traditio Civitatis Imperialis Bifuntinx cum Jupremo Dominio &
omnibus 7uribus Superioritatis, per F E RD I N A N D U M II I. Romanorum Imperatorem , in P H I L I P P U M I V. Regem
Catholicum HIfpanie fada. fienna 15. Maii
Cum confenfu Statuum Imperii die
1651.
13. Februarii 1654. Et Ratißcatione Cæfa-

rca ejufdem FE RDINAND .

21

i.

de Neubourg, touchant la Succeîlon de C e-1. OI
ves & de Juilliers.Fait à Cleves le i i. 0&obre 1651.
zz
Traité entre P H I L I P P E IV.Roi d'Efpagne rz. O&.

J

18

Reverfales bina Regis Polonid O H A N N I S i. Août.
C A S I M I R I & Ordinum ejujdem Regni,
erga A C O B U M Ducem Curlandiæ ,
quod Copia auxiliares ab hoc fibi & Reipublica mi{e in nullam fequelam vel prejudicium trahi debeant. Datum Parfavia in Comitiis Regni Generalibus die 1. Auguîi 16 5 z.

J

30

Manffieße ou Declarationdes Etats Généraux des . Août.
2

P R O V IN C E S-U N I E S des Pais-Bas,

contenant une vraye Relation de la fincerité
des intentions qu'ils ont eues , & des jafßes
procedures qu'ils ont tenu;s, en ce qui s'efß
paffé au Traité entre eux & les Imbafladeurs Extraordinaires & Députez de ceux
qui gouvernent à prefent l'Angleterre tant ici
à la Haye, que depuis à Londres. Comme
aui des
finues & violentes Procedures de
ceux dudit Gouvernement, qui ont contraint
lejdits Seigneurs Etats à garantirpar la voye
de retorfion leur Etat & leurs Sujets des torts
& des outrages qu'ils exercent.
Fait à
la Haye le z. Août, 16 5 z.
1
Ordonnance des Etats Généraux des PRO VIN- 5. Dec.
CES-U N IE S , qui defend tout Commerceavec l'ANGLETERRE. Faite à la
Haye le 5. Decembre, 16J?.
35

Traite d'Alliance entre F R E D E R I C 111.
I6

Roi de Danemarc & L. H. P. les Seigneurs
Etats Generaux des P R O V I N C E s-U- 8. Fevr.
N I E S des Pays - Bas. Fait a Copenhague
le 8. Février 165
40
Contrad de Mariage <ntre F E R D I N A N D i1. Mys,
MAXIMILIE N Marquis de Bade &

LOUI-

b E
AA

L 0 U i S E de Savoye.

165

4

LA

'+

IL

PART.

Fait au Louvre le

46
15. d16rs 163.
. rfawts inter Reginam Suecia CH R I S TIN A M , & Elefforem Brandenburgicum

FRIDERICUMl WILHELMUM initus
de accuratiori limitum Ducatus Poineranie
dfefßnitione, aliisque rebus huic connexis , vel
alioquin intcr eodem contov;e>;s. Stcîin 4.
Mali 1653. Cuni PROCURATORIIS

&R A T IF IC AT I O N I B U S utriusque Partis. Uri & Diplomate C E S S I 0N I S EleCtoris Brandenburgici. Datum
Coloniæ ad Spream 4. Maii 1653. Tandem-

que Confenfu CHR ISTIANI WILHELMI, CHRISTIANI &ALB E R 1 I Marhionum Brandeeburgenfum.
47
t6. juin. Capitulation de FERDINAND IV. élz
Roi des Romains. Faite à Ausbourg le z.
ou .6. 'uin
.

1653.

Judil. T raité de renouvellement d'Alliance, & Confirmsation des anciens Traitez de Paix, & Vnion perpetuelle entre le Roi de France LOUIS
XIV. les Cantons S U I S S E S & leurs
Alliés, fait & figné à Soleurre le z. %illet
1653. & par les autres Cantons en diferents
temps jufques au 1. Juin 1t5 58. & ratfié
par le Roi. Fait à Calais le 19. Yuillet

1658.

6S

16. Sept.Traité entre Fil E ) ERIC III. Roi de Da-

nemarc &les PROVINC ES-UNIES
des Pays-Bas, par lequel celui de 1649. au
fujet des Impôts du Sond efß annullé. Fait à
68
Copenhague, le 76. Septembre 1653.
16q,. Traité entre PH I LIPPE IV. Roi d'Efpa-

1 7 .Mars.

gne, & MAXIMILIEN HENRI,

Archevêque de Cologne & Prince de Liége.
Fait à Tillemont le 17. Mars. 1654.
70
3. Avril,Traité de Paix & d'Vnion entre O L I V I E R
C R O M W E L comme ProteHeur d'Angleterre , & les P R O V I N C E S-U1 I E S des Pays-Bas. A Weßmunfer le 5.
Avril 1654.
74
Article Secret ou Declaration des Seigneurs E-

tats de HOLLANDE & de WESTF R IS E , par laquelle ils promettent à OLIVIER CROMWEL, ProteHeur
d'Angleterre, de ne pas élire le P R I N C E
d'O R A N G E pour leur Stadhouder &
de ne pas confentir que la Charge de Capitaine
Général lui foit conferée. A la Haye le 4.
Mai 1654.

]ï.Avril.

79

raitl de Paix entre L 1 V I E R C R O MW E L Protedeur d'Angleterre & CH RIS-

TINE Reine de Suede. Fait à Vpfal, le
1i. Avril 1654.
8o
io.Juill.TraitédePaix & d'A.liance entre OLIVIER
C R O M W E L Protedeur d'Angleterre &
E A N IV. Roi de Portugal. Fait à Wefl8z
munfler le i o. Juillet 16 54.
Sentence Arbitrale rendue entre 0 L 1 V I E R
JtUJ .C R O M W E L ProteHeur d' Anleterre
d'une part, & les Seigneurs Etats Genéraux
des P ROVINCES-U NI ES des PazsBas, d'autre part, en vertu du Traité de

J

Paix conclu le

5. Avril 1654. touchant les

.avires & les Biens des Anglois faifis & detenus dans les Etats du Roi de Dannemarc
depuis le iS. Mai 165 z. Fait à Londres le

31. Juillet 1654.

85

.Août. Reglement fait par des Commijaires nomme z,

de part & d'autre touchant les dommages &
pertes foufertes tant de la part dçs C O MTOM. VI. PtA-T. .

DU

PAGN IES

T O M.

VI.

ANGLOISES

d'O- ANNO
164.
PAGN IES des PROVINCES-U-

rient & d'Occident & anires, que des COM

N T E S a'CrCnt & d'Occident & autres;
conformément au Traité de Paix entre l'An.
gleterre & les Provincei-Vnies de l'an 1654.
Ledit Reglement fait & pafé le ,3. a'Août,

1654s

88

Traité de Paix & d'Alliance fait entre F R E- I5. Sepä
D E R I C III. Roi de Danemarc & OLIV I E R C RO M W E L Protefleur de la
Republique d'A4gleterre. Fait à Wemunfler
le 15. Septembre 1654.

9Z

Traité de Paix entre C H A R L E S G U S- z8. Nov.
T A V E Roi de Suede & la Fille de B REM t. Fait à Staden , le z8. Novembre
1654.

94

7raitédeLigueentreMAXIMILIEN HENRI
Archevéque de Cologne, CHARLES GASPAR Archevêque de Tréves, CHRIS-

î5.

Deci

TOFLE BERNARD Evêque de
Adunfler, & PH I L PPE G U 1 L L A UM E ý Elceur de Baviére. Fait à Cologne,
le 11. Decembre 1654.
97
Privilége accordé par L O U I S XIV. Roi de

1

Fran;ce aux VIL LES A N SEA TI Mai.
QU E S, au mois de Mai 1651.
1oz
Traité de .Marine fait entre L O U I S XIV. 1o. Mai.
Roi de France & les VILLES & CIT E Z A N SE A T I QU E S. A Paris
le dixime Mai 1651.
1o.
Conventio inter OL I V A R I U M C R O M- å. Mai
W E L Proteflorem Anglia & Præpotentes
U N I T I B E L GI I Ordines Generales
de confliruendo nominandorum ab utraque
parte Commijfriorum Amfleodami Conventr,
ad determinandas omnes omnino indeterminate in Laudo & Arbitrio die 30o Augufi
1641. uper Eorundem Controverßiis lato,
relitias querelas. Weflmonaßerii die 9. Mai

1655.

o6

Memoire prefnté,à Ô L I V I E R C R à M. 2
W E L Protedeurd'Angleterre, par le Mar-

Mai

quis de Leyde & par D. Alonfe de Cardenas, A bajadeurs de P H L i P P É IV.
Roi d'Epagne en Angleterre , pour entrer
en France. Le vingt-uniéme de Mai 16 5.

ibid.

Articles de Paix & de Soumion entre les Pa- g. Juili.
latins Polonois OPULINSKY & GRIUDZINS KY d'unepart, & le MaréchaldeCamp
General S U E D O I S d'autre part , les
Palatinats de Pofen & de Kalifch y ont reçus
dans la Proteflion du Roi de Suede. Ils lui
promettent la même fidelité & obeïJance qu'ils
devaient aux Rois de Pologne. Ils lui en
attribuent toutes les Regales, & en change on
leur promet la conßrmation & le maintien de
tous leurs Droits & Privileges, tant dans
les chofes de la Religion, que dans celles qui
regardent l'Etat civil. Fait au Camp de
Mrczie le l. Juillet 6
107
Traité d'Alliance defenive entre P k E D E-_ 17. Juil,
RIC GUILLAUME EleFleur de
Brandebourg & les P R O V I N C È $S
U N I E S des Pays-Bas. Fait à la Hae
le Z7. Juillet 1655.
108
Traité.d'Alliance entre les Ele&enrsde MAYE4- 1 f. Aotè

CE, de TREVES

& de COLO-

G N E , l'Evêque & Prince de M UN STER & le Palatin de NEUBOURG,
pour leur commune defenfe contre toute boßili.

c

tís

TA B L E

C H R O N O L O G I QU E

ANNo

té.

r6çj.

1655.

113

d'Août 1655.

114

A Francfort fur le Men le 1I. d'Août

18Août. Articles accordez par C H A R L E S E M AN U E L Duc de Savoye à fes Sujets Halitans des Vallées de Piemont, par l'interpoßtion du Roi T. C. contenant la Confirmation de la grace qu'il leur avoit accordée les
z. & 4. Juin & 29. Decembre 165 3. Avec defignation des lieux & de la maniere dont
ils pourront jouïr du libre Exercice de la Religion prétendue Reformée. A Pignerl le 19.
6. Sept. Afle de la Cour Souveraine de Lorraine & de
Barois accordé au Procureur Général de la
dite Cour, fßr les Proteßîations par lui faites,
contre tous les Traitez que le Duc CHARLES IV. auroit faits ou pourroit faire pendant fa prifon. Donné à Trêves le 16. Sep18
tembre 165 5.
CathoRoi
E
IV.
P
P
9. O&. Traité entre P H I L I
lique d'Efpagne, & CHARLES IV.
Duc de Lorraine & de Bar, pour lors Prifonnier à Tolede; par lequel CHARLES
cede à P H I L I P P E toutes les Troupes
d'Infanterie & de Cavalerie qu'il avoit en
Flandres; moyennant quoi on lui promet de le
mettre en liberté, & de lui donner une compenfation pour les dites Troupes en Biens immeubles. A Tolede le 9. d'Ollobre 16 5.

Avec la COMMISSION & Pleinpouvoir du Roi d'Epagne du 26. Septembre
16s5. qui précede ledit Traité.

ibid.

r. O . Articles convenus entre C H A R L ES G UST AV E Roi de Suede d'unepart, & les
Milices de P O L O G N E, appellés Quartians d'autre part; en deux Inß?rumens , dont
le premier contient la Promeffe que ce Prince
leur fait, d'accorder à un chacun la pleine &
entiere liberté de confcience & d'exercice de
Religion, avec le maintien de tous les privileges. A Caßmire près- de Cracovie le 6.
Oaobre 16 5 5. Et le fecond , l'Obligation
des Quartians de renoncer à Pobeï][ance du
Roi CASIMIR , & de/e foumettre à
G U S T A V E comme à leur Roi veritable &

legitime.

A Caßmire le T. Oaobre

119
1656.
3.Nov. Traité de Paix entre le Royaume de FRANCE & la Republique d'ANGLETER-

RE, d'E COSSE & d'IRLANDE.
Fait à Wemunfler le 3. Novembre 16 5.

11. Nov.Traflatus Conjunionis & mutua Defenjionis
inter FRIDERICUM WILHELM U M EleElorem Brandeburgenßem, tanquam Ducem Boruffla ab una, & Dominos

STATUS TERRARUM REGALIS BO R USSIA parte ab altera, con.
tra quoscunque impetus holiles. Aaum in
124
Rinsk die iz. Novembris 1655.

16y6. Traité entre CHARLES GUSTAVE
à1.Avril. Roide Suede, & OLIVIER CRO MW E L Protefieur d'Angleterre; par lequel le
Traité d'Alliance fait entre les deux Etats
le 11. Avril 1654. el confirmé & expliqué.
125
Fait à Londres en 1656.
SueMajeßlatem
Regiam
inter
Janv. Pala Feudalia

cia CAROLUM GUSTAVUM &

Eleblorem Brandenburgicum F R E D E R ICUM WILHELMUM, quibus Eleîlor Ducatum Boruffia tanquam Regum Regnique Suecia Feudum recognoßit. A&um
Rgiomonti i. Januarii 1656.
1Z7

Traité entre L O U I S XIV. Roi de France ANN,o
& FREDERIC GUILLAUME 16y6.
Ele& teur de Brandebourg , fait à Congsberg le ,4. Fevr.
129
z4. Fevrier 16 5 6.
Conclußon de Paix entre les Louables Cantons z6. Fevr.
de ZURICH & de BERNE d'une
part, & ceux de LUCERNE, d'URY,7. Mars.
de SWITZ, d'ONDERWALD & de
Z U G d'autre part; par la Mediation de
ceux de BASLE, FRIBOURG,
SOLEURE & SCHAPHOUSE.
A Bade le z6. Fevrier v. St. & 7. Mars n.
fl. 1656.
130
Traité de Paix entre les C A N T O N S 7.Mars.
SUISSES CATHOLIQUES R.
&les.PROTESTANS. Fait à Bade
132Z
le 7. Mars 1656.
Articles de la Paix conclue entre les C A N- 8. Fevr.
TONS CATHOLIQUES R. &
les PROTEST ANS de SUISSE,
à la ollicitation de l'Ambaffadeur du Roi de
France, à Bade le 8. Mars 1656. Avec
les Difcours dudit Ambaffadeur.
133
ARe par lequel les PROVINCES-U- zo. Avril.
N I E S declarent, qu'elles entrent dans le
Traité fait entre l'ANGLETERRE
& la F R A N C E au mois de Novembre
1655. ledit Aie du zo. Avril 1656. 136
F OED U S inter CAROLUM GUSTA- 15.Juin.
VUM Regem Suecia & FRIDERICUM
WILHELMUM Eleélorem Brandeburgicum
pro fopiendo in Regno Polonia Bella &. obtinenda
Pace , utriufque Statui & ecuritati conveniente, praertim vero, à parte Eleaoris, pro
defenßonefua & avertendis irruptionibus hoßilibus à Provinciis & Ditionibus propriis. Actum Mariemburgi die 15. Junii 16M6. Cum
Articulis ßiparatis de Militum numero per Electorem Regi CAROLO GUSTAVO mittendorum; Mariemburgi die

15.

Junii 16 56.

Nec non de Tran/tu Copiarum Suecicarum per Terras Eleflorales. Atque R AT I F I C A T IO N E Elec7orali, data in
Holland in BorufßZa die 1î. Junii 1656.
ibid.
Traité entre F R E D E R I C III. Roi de 17. Juin.
Dannemarc, & les Seigneurs Etats Generaux
des PRO VINCES-UNIES du Paisr
Bas pour l'extenßon & l'éclaircifeément de leurs
précédents Traitez & Alliances. A Coppenbagne le 17. Juin 1656.
141
Traité entre les P R O V IN C E S-U N I E S 13. Juill.
des Pays-Bas &, la Mille de -DANT Z I C. Fait à la Haye, le 13. Juillet,
1656.
143
Traité entre L O U 1 S XIV. Roi de France 19. Juill.
& CHARLES LOUIS EleHeurpalatin. Fait à Paris le 19. Juillet 1656.
Avec le Pouvoir du Roi donné à Compiegne
au mois de Juin de ladite Année & celui de
l'Eleleurßgné à Heidelberg le z. Mars 16 56.

ibid.

Traité entre F R E D E R I C I Il. Roi de Da16. Août,
nemarc & les PROVINCES-UNIES
des Pays-Bas. Fait à Copenhague le 16. Août
1656.
145
Traité d'Alliance entre C H A R L E S G U S- 1. Sept.
TAVE Roi de Suede & les PRO VINC E S-U N I E S des Pays-Bas. Fait à Elbing, le i1. Septembre 165 6.
147
Traflatus Fderis inter Regem Suecia C A R O- %o. Nov.
LUM GUSTAVUM & E/edorem ,
.Brandeburgicum FRIDERICUM WIL-

HEL-

DE LA

II.

PART

H E L M U M , quo PaHa feudalia inter
S. Januarii 1656. Regiomonti,
1656. tosdem die &i2unjiejudemanniMarabugi
di i .ejufdem anni kariaburgih
&die 11. Yunii
inita abolentur , atque Sereniffimo Elei9ori
ejufdemque Succefforibus mafculis ex legitimo
Matrimonio defcendentibus Dominium abfolutum & Suverenitas in Ducatum BorufIix &
Principatum Warmix conceditur, in/imul vero loco abrogata feudalis illius Obligationis indifolubile & perpetuum Fædus inter Regiam
Majefatem & Serenitatem fuam Elefloralem
pangitur. In Arce Labavieni die z3. Novembris 1656. Cum RATIFICATION E hujus Fderis ex parte SerenifJimi EleHoris. In Arce Labavienji die z 3. Novembris 16S6.
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Suecia C A R O.o.Nov.Pa&a
Secreta inter Regem
LUM GUSTAVUM & Eledorem
Brandenburgicum
FREDERICUM
WI L H E L M U M, quibus certi Articuli in Trabiatu Principali inter eofdem hodierno
die inito magis dilucidantur, nec non de Provinciis & Ditionibus libimet ipi's à Rege & Republica Polonia in fatisfattionem cedendis tranfigitur, uti & de auxiliariis mutuo mittendis
Copiis conßituitur. In Arce Labavieni die
1o. Novembris 16S6. Cum horum Paâorum SecretorumR A T IF ICA T IO N E,
ex parte Serenijimi EleHoris. In Arce Labavienidie z 3. Novembris 1656.
111
A
S IE
M
C
A
N
N
z .Dec. Articuli Pacis inter J O
M I R U M Polonie & Suecie Regem , &
FREOERICUM WILHELMUM
EleHorem Brandeuburgicum inita Zilenfcii die

AN NO

i z. Decembris 1656.

153

16ý7.

Sentence Arbitrale renduè entre les deux Loua.Jany. bles Cantons Evangeliques de ZURIC H
& de B E R N E d'une part , & les cinq
Louables Cantons Catholiques de L U C E RNE, d'URY, de SWITZ, d'dNDERWALD & de ZUG fur les Diferents qu'ils avoient tant à l'egard des chofes
politiques & civiles, que de celles qui regardent la Religion. A Olten le zo. Janvier
1657.
154
t .Mars.7raité de Paix entre les P R O V I N C E SU N I E S & la Mîle & Regence de SALE'.
Fait à Salé le z 5. Mars 16S7.
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6. Avril. Declaration de C H A R L E S L O U IS Eleffeur Palatin, faifant favoir à tous ceux
qu'il apartiendra , que l'Empereur F ERDl N A N D III. étant mort, il a pris en
main le ficariat de l'Empire; donnée & publiée à Hedelberg le 6. d'Avril 16S7.
16o
N
D
M
AR
D
I
N
A
de
F
E
Declaration
a z.Avril.
RIE, EleïVeur de Baviere , faifant favoir
à tous ceux quil apartiendra, que l'Empereur
F E R DIN A N D III. étant mort, il a
pris en main le Vicariat de l'Empire; donnée
& publiée à Munich le Iz. d'Avril 1657.
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ý z .Avril'Accord Hereditaire & Fraternel entre J E AN
G E O R G E Il. Eletieur de Saxe & fes
Freres AU G U STE, C HRISTIAN
& MAURICE Ducs de Saxe, par lequel ils partagent -entr'eux leurs Etats &
Domaines, conformément à la Di(poßtion paternelle. Ils y conviennent auffi de tout ce qui
regarde la Regence, les Tailles & les Schriift.
faffes. A Drefde le zz. Avril 1657.

ibid.

Avri.ccord entre JE A N CE OR G E II. Elec-

DU

TOM.

VL

teur de Saxe, & AUGUSTE, fJu ANI;G
Frere peluléAdminifirateur de Magdebourg, 1651.
touchant l'Ev'cb' de Meiffen,> par lequel-,ee

conformité de la D:fpoJiion paternelle du feu
Eledeur G E O R G E 1. ledit Admind7raleur remet àil'Eleeur fon Frere ledit Evêché
de Meiflèn, & reçoit de lui en échange les
Bailliages de Querfurt, Dahme, Juterbock
& Iurg. A Dre/de le z .Avril 16S7,
171
Articles convenus entre JEAN GEOR-2z Avril4
GE, Eleleur de Saxe, & fes Freres,
CHRISTIAN, AUGUSTE &
MAURICE Ducs de Saxe, en confeqence & pour l'explication de l'Accord ereditaire conclu entr'eux le mimejour & an.
A Drefde le Z. Avril 1657.
Recès entre JEAN GEORGE Il. Elec-2z.AvriI,
teur de Saxe, & CHRISTIAN Duc
de Saxe fou Frere; par lequel l'Eleteur promet audit Duc CHRISTIAN de lui
remettre le Bas Marcgraviat de Luface, conformément au Tejiament paternel, fauf néaumoins le Droit de Paix & de Guerre, qu'il
fi referve, & fans preyudice du Recès de Tradition. Fait à Prague le 30. Avril n.
& io. Mai v. fi. 1636. 4 Drefde le zz.
Avril 1657
174
Manifefle pour le S'renifflme Prince Comte P A- Z. Mai.
LATIN du Rhyn, Flcteur & Picaire du
S. Empire &c. Contenant un Abregé des
raifons de fon droit fur le Vicariat de lEmpire, dans les Cercles du Rhin, de la Suabe
du Droit Franconique. Fait à Êeidelber
le i. Mai 1657.
175
Traité entre L O U I S XIV. Roi de France 9. Mai,

a.

teJeur d'Angleterre.

Fait le 9. Mai 165-.
17

TraHatus Toderis inter LEOPOLDUM27. Maiè
Hungaria& BohemiaRegem, & JOANNEM CASIMIRUM Regem Polonia, pro rejiauranda Pace in Polonia, & [e
curitate mutua, conctufi Viena 27. Maii

1657.

Cun DECLARATIONE

Legatorum Regis Hungaria, fuper Eleflione
darum Civitatum Regni Polonia, quibus Sua
Regia Majeflas PraJidium Militis fui Ger.
manici poS/t imponere, fub loco & Dato
dem. Qýiam fequitur ulterior CONVENT 10 inter eofdem fub eodem Dat & loco
de Afficuratione fumma Capitalis Regi Hungaria ad promovendam Expeditiouem Exercitas auxiliaris à Rege & Regno Polonia exfolvende
179
Accord entre les Reverend/ îmes EleHeurs 16. juin.
JEAN PHILIPPE de Mayence, &
MAXIMILIEN HENRI de Co.
logne, touchant le Droit de couronner l'Empereur contenant que chacun deux en jouira
dans toute l'étenduè de fou Diocefe & que
quand le Couronnement fi fera en lieu tiers,
ils le feront aternativement.Fait le 16. Juin
1657.
18Z
Traité & Renouvellement d'Alliance fait entreý JuiN,
F REDERIC III. RoideDanemarc &
les PROVINCES-UNIES des PaIsBas. Fait à Copenhague, le 27. Juin nouveau Style, 1 5 7.
183
Accord entre JEAN GEORGE IL 12. Juil!,
Eleteur de Saxe & AUGUSTE Duc
de Saxe, & poflulé AdmiAn
lrateur de Magdeboorg, touchant les Schriftfaes & Amr-

cz

fa fe s

T A B L Ë CHPO NO LOGIQUE
AN O

felfes de la Thuringe.
16 5 7.
V7.
12. Juillet

16

A

Sangerhaufen le
186

uiletDeclarationde FE RDIN ANID MARIE

Eledeur de Baviere, au fujet du Droit appellé Wildang, lequel, dit-il , n'apartient
point à l'Eleileur Palatin, mais à lui, comme
Archi-Dapifer & Vicaire de l'Empire, avec
Protefßation contre tout l'Exercice & Prétention dudit Elet7eur à cet égard. A Munich
188
le ,j. Juillet 1657.
OP
&
A
NI
A
T. juillet. Tra&atus Fæderis inter D
L O N I & Reges contra Regem Regnumque
S U ECI
initi, Hafnie 1. Julii 1657.

189
r1.Août. Arret du Parlement de Paris, par lequel , en
conformité des Lettres de Juffion du 6. Avril
i656. le ContraH ou T raité fait le zo.
Mars 1657. entre LOUIS XIV. Roi de

France, & ]PREDERIC MAURICE Duc de BOUILLON pour l'échange de la partie du Duché de Bouillon
pojfedé par ledit Prince & de f Principauté
de Sedan, eß de nouveau enregißré avec revocation des limitations & reßlridions ajoutées au premier Enregifßrement, & par lequel
aufi ladite Principauté efß reconnue pour fouveraine & independante. Fait en Parlement
le z1. d'Août 1657.

189

19. Sept. Traité de Paix entre J E A N C A S I M I R
Roi de Pologne, & FREDERIC GUILLAUME Eledeur de Brandebourg. Fait à
ielaw en Prufe le 19. Septembre 1657.
191

z1. Qa. Traité de Paix conclu entre CIH RISTOPHLE BERNARD Evêque deMunster &c. & les Bourguemaitres & le Confeil
de ladite Pille de Munfler. Fait à Geißf le
z 1. O&obre 1657.
197

11. Dec. Traité entre le Roi de France L O U I S XIV.

& Monieur le Duc de LONGUEVILLE, Prince Souverain de Neuchafel & alengin en Suifjfe. Fait à Paris le i z. de Decembre 1657.& ratißépar le Roi le z. Jan-

198
vier 1658.
18. Dec. Accord entre les Deputez. C6mmifîaires de
JEAN GEORGE Il. Eledeur de Saxe,
& d'AUGU STE Duc de Saxe & Ad-

minißrateur de Magdebourg fous l'efperance
de la Ratification de leurs Principaux , au
fujet de l'Homage Iléréditaire des Schrift-

faffes, des Tailles, du denier Canterai &
autres Droits Territoriaux. A Leipfich le
18. Decembre 1657.
200

16ç8. Etroite Alliance entre FREDERIC III.
7. Janv.

Roi de Dannemarc& FREDERIC GUILL AUM E Eledeur de Brandebourg,pour la.
défenfß reciproque de leurs Etats & Domaines , contre les infultes de la Couronne de
SU E D E; portant qu'ils agiront à forces
unies par 7erre & par Eau contre ladite
Couronne , & qu'ils ne cejferont point de lui
faire la Guerre, jufques à ce qu'ils en ajent
obtenu une dée & raifonnable Satisfadion. A
Cologne fur la Sprée le 7. Janvier 165 8.
201

3o. Janv. Tradatus ive Conventio de conjundione Armorum & adione communi contra SUECOS
9. Fevr.
inter LEOPOLDUM Hungaria & Bohemia Regem, & FRIDERICUM WILHELMUM Eledorem Brandenburgicum.
Colonie ad Spream 30. Januarii fß. n. & 9.

Februariifi. v. 1658.

v. Fevr.

zoz

Traité Preltminaire entre CHARLES GUS.

TAV E Roi de Suede, & FRIEERIC ANNô
III. Roi de Dannemarc. Fait à Tflßr"p, 16y8.
Pillage près de Copenhague le 18. Fevrier
1658.
204
Diploma R<vis Dania FRIDERICI III. quo zS. Fevrà
ConJiitutionem CHRISTIANI IV.Jncolas Infule Wenenfis Judicio Provinciali
Scanie fubjicientem abolet. Dat. in Arce
20
H-affnienßi die z 8. Febr. 1658.
Traité de Paix entre C H A R L E S G U S- 26. Fevr.
T A V E Roi de Suede & FRIEDERIC
III. Roi de Dannemarc. Fait a Rotfchild 8. Mars.
ibid.
le 26. & z7. Fevrier 1658.

Accord entre P H I L I 1 P E IV. Roi d'Efpa- 25. Fevr.
gne & les P R O V I N C E S-U N I E S der
Pays-Bas, au fujet du Pays d'outre-Meufe.z7.Mars
Fait le z. Fevrier & le z7. Mars 1618.
2 12.

Traité entre Ë R E 1 E R I C III. Roi de Da- i 5.Avril.
nemarc & les PROVINCES-UNIES des
Pays-Bas, concernant la mejre des Faiffeaux.
Fait à la Haye le 11. Avril 1658. z1;
Articles accordez, entre Mr. le Duc de P A R- 4. Mai.
M E & MonJieur du Pleflis Befançon Ambaffadeur du Roi, fubfßitué de Monfieur le
Duc de M O D E N E, ignés à Parme le
4. Mai 16S8.

Z17

Diploma Regis Dania FRIDERICI III. per 7. Mai.
quod Incolis Infule Wenx Homagium, qu'
Regi Sueciæ adßiringi debebant, interdicit.Ddtuki in Arce Haffnieni die 7. Mai 1658.
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Traité d'Accommoderent entre FKEDERIC 12. Mai.

III. Roi de Danemarc, & F R E D E R 1 C
Duc de Holßein - Gottorp, par lequel le Roi
cede & tranfporte au Duc le Suprême Domaine du Duché de Schlefwig, avec le Domaine utile pour lâi & pourfes Defcendans mâles,
comme auffi la moitié du Chapitre de l'Eglißi
Cathedrale à Slefwich, avec le Bailliage
de Schwabfßadt. A Copenhague le il. Mai
z 19
1658.
Diplome de P R E D E R I C II. Roi de Dan- 12. Mai.
nemarc, par lequel en conformité du Traité du
même jour, il declare F R E D E R I C Duc
de Ho/lein-Gottorp libre & quite de tout le
T/affallage & Fidelité, qu'il devoit auparavant
à lui & à la Couronne de Dannemarc, à cas-

fi

du Duché de Schlefwic & l'Ile de Feh-

mern, lequel il cede & tranfporte audit Duc
avec tout le Domaine direEé & utile, & nommément la Superiorieéfuprîme appellée communement Souveraineté. A Copenhague le
12. Mai 1658. Avec la R A TIFI C AT I 0 N des Senateurs du Royaume fur ce
ce Diplome. Ledit jour i i. Mai 16 5 8.
211

Diplome d F R E D E

IC III. Roi de Dan- 12. Mai.

nemarc contenant la cefßon & tranfport qu'il

fait à F R E ) E R I C , Duc de HolßeinGottorp, du Chapitre de Slefwich, à la ré,frrve de quatre Prebendes & du Bailliage de
Schwabftadt. A Copenhague le i2. de Mai
1658.

Articles extraits de deux

22z

Trait.: faits entre la

FRANCE & l'ANGLETERRE
en 1657. & 1658.

224

Articles, par lefquels Monieur le Duc de MO-9.
DENE au nom de S. M. T. C. & en vertu des Pouvoirs qu'il en a reçu , accorde
la Neutralité à Monieur le Duc de M ANT OU E. Fait à Modeng, le 9. Juillet 16s58.
Aut

Juillet.

DE

LA

IL.

d'"Ji'rce donné par le Roi de Hongrie &
A'
d, Loe LEOPOLD 1. .aux Eleileurs
sg6

ANNC

de SAXE & de BAVIERE,

pour

Juill•

lApprobation & Ratification de touet ce qui
a été fait par eux durant l'Interregne en
qualité de Ficaires perpetuels de l'Empire.
,Francfort le 16. Juillet 16s 8.
2Z2
I8. Juil 1. Capitulation de l'Empereur LEOPOLD I.
faite a Francfort le 18. Juillet 1658. z26
. Juill. Proteflatio Ducis M A N T U Æ_ contra Decretum perventum feu perventurum ab Electorali Collegio in Juum præjudicium, quoad
Dignitatem Imperii Vicariatus in Italia, &
Inveflituram Montisferrati Sabaudicam; &
confquenter, licet indireie, contra Artigulum /J/ Capitulationis Cæeßrea. Datum Mantuæ die 1. Julii r658
Z34
n. Août. Alliance de Francfort contra&ée entre les Elec16.

teurs, JEAN PHILIPPE, Archevêque de Mayence, CHARLES GAS-

P A R Archevêque de Treves , M A X IM I L I E N H E N R Arcevêque de Cologne ; & içi Princes CHRISTOPHLE
BERNARD Evêque de Munfer, PHILIPPE GUILLAUME Comte Palatin du

Rhyn,

CHARLES

Roi de Suede ,

GUSTAVE

comme Duc de Breme &

Ferden,& GEORGE GUILLAUMr,AUGUSTE, CHRISTIAN
L OU I S Ducs de Brunfwic-Lunebourg, &
G U I L L A U M E Landgrave de He]eCaffel, pour le maintien de la Paix de We-

phalie & la confervation de leurs Droits &
Regales, contre toute forte de violence pendant
trois ans. Faite le i. d'Aokt 165 8. z 3 5
i 5 .Août. 7raité entre L O U I S XIV. Roi de France
& plujieurs Princes & Etats d'A L L E -

M A G NE appellé l'Alliance du Rhin,
239
figné à Maence le 15. Août 1618.
i8.Août. Rglement entre P H I L I P P E IV. Roi d'Espagne & les PROVINCES-UNIES,
au fujet de la Mairie de Bois-le-Duc.
Fait à la Haye le z 8. Aokt, 165 8.
241

3. Dec. Capitulatio inter J O A N N E M C A S I M I-

RU M Regem Polonia & CAROLUM
GUSTAVUM Regem Suecia, ratione deditionis Vrbis Thorunienfis. In Caßlris ad
Thorunium die 723. Decembris 1658.
24Z
16f9. Traité entre L O U I S XIV. Roi de France,

. Fevr.

& RICHARD CRO MWEL Pro-

teUeur d'Angleterre, pour parvenir aux moyens de procurer la Paix entre la Sude & le
Danemarc. A Tfefßmunjler le 3. Fevrier
1659.

244

.r5. Fevr.7raité entre GUILLAUME HENRI
Prince d'Orange , & CHRISTOPHLE
BERNARD Evêque de Munfler. Fait à
Coesfelt,le 15. Fevriét, 1659.
245
7. Mai. Premier A&e pour une fufpenion d'armes entre
les Couronnes de FRANCE & d'ESPA-

G N E figné à Paris par D. Antoine Pimentel, pour le Roi d'Efpagne, le 7. Mai 1659.
249

Second Aile pour une fufpenion d'Armes, entre
les Couronnes de FRANCE & d'ESPAG N E, fign à Paris par D. Antoine Pimentel le il. Juin 1659.
ibid.
Ordonnance du Roi de France fur la continuation dé la Ceffation d'Armes entre les deux

Juin 1659.
2$1
,
l'ANGLEla
FRANCE
Mai.Traité entre
TERRE & les PROVINCESUNIE S ,pour obliger les Rois du Nord à
Tom. VI. PARa T. I.
Couronnes, du zz.

21.

TOM. VI.

PART. DU

faire la Paix. Fait à la Haye le z . Mai ANNo
16S9.

25

-16Y9.

Capitulations faites par le Roi de France
L OU I S XIV. & les autres Princes de la 25. Jumn
LIGNE DU RHIN, avec les princi..
paux Officiers de l'Armée qu'ils doivent mettre fur pied : Sçavoir , avec le Prince de

S A L M, pour la Charge de General de la
Ligue, à Francfort le 21. Juin 1659. 2 5
Traitéentre le Parlement d'A N G L E T E R- Z4. Juil.
RE & les PROVINCES-UNIES
des Pais-Bas,pourporter la Suéde & le Danemarc à la Paix. Fait à la Haye le 24.

Juillet 1659.

z6o

Convention entre la F R A N C E , l'A N- 4. Août.

G L E T E R R E & les PROVINCESUNIES , pour porter à la Paix la Suéde &

le Dannemarc. Fait à la Haje le 4. Aout,
1659.
z6z
Traité de renouvellement d'Alliance entre Z9. Sept.
CHARLES GUSTAVE Roi de Suéde
& les -PROVINCES-UNIES des
Pays-Bas. Fait à E.igneur le 29. Septembre 1659.
ibid.
Explication des Traitez précedens entre leszz.
2
.
PROVINCES-UNIES &la Regence de S A L E'. Fait à la Haye le z z. Oc7 tobre 1659.

263

Traité de Paix nommé des Pyrenées entre les 7. Nov.
Couronnes de FRANCE & d'ESPAGNE.
Fait dans l'ßfle des Faifans, te 7. Novembre
16j9.
264

Contrad de Mariage de LOUIS XIV. Roi
de France & de la SerenijJßme INFANTE
Fille aînée du Roi Catholique. Le feptiéme
Novembre 16S9.
z 83
Renonciation avec ferment de l'Infante M A-

RIE

THERESE future Reine de

France, à tout le Droit de Succefion à la
Couronne d'Efpagne qui pourroit lui competer;
& ce en conideration de [n Mariage avec le
Roi T. C. A Fontarabie le 2. Juin 166o.

Z88
Autre Renonciation de l'infante MARIE THERESE, future Reine de France à tout ce qui
pourroit lui. competer tant de l'Hoirie de la
Reine
Mere, que de celle du Roifon Pere,

fa

par raport aux Biens particuliers & Domeßi-

ques; & ce en conideration de [on Mariage
avec le Roi T. C. & de la Dot qui luiel promife. q Fonrarabte tr z. lrn 1668.
291
Traité entre CHARLES GUSTAVE Roi 29. Nov.

de Suéde & les PROVINCES-UNIES des Pays-Bas pour l'explication de celui d'El- 9. Dec.

bing de 16S6. Fait à Elßgneur, le 9. Decembre,

1659.

.

193

Traité par interim entre PHILIPPE IV. Roi 13. Dec.
d'Efpagne & les PROVINCES-UNIES
des Pays-Bas pour le Pays d'Outre-Meufe.
Fait à a Haye le 13. Decembre 169. 29$

Accord entre A D O L P H E Evêque de Pa- 1 66o.
derborn, & M A U R I C E Baron de Bu'
ren & Ringelßein par lequel M A U R 1C E reconnoit l'Evêque pour fon Seignem
Territorial , ce qu'il nioit auparavant, &
l'Evêque de fon côté promet de lui reßlituer
les Biens qu'il avoit occupés fur lui à cette occaion. Fait le 19. Janvier 166o.
297

Accord entre J E A N G E O R G E EleHeur
1 6 Feva
de Saxe & fes trois Freres CHRISTIAN,

AUGUSTE & MAURICE Ducs d
Saxe, par lequel ils conviennent entr'eux des
Steures qui n'avoient pas étépartagéspar l'Acf
cord

TABLE

CHRONOLOGIQUE

A NNO

cord Hereditaire de l'an 16 57. A Drefde
166o.
le 16. Fevr:er i660.
297
Ailes & Traité ßlr la Reddition du Château &
So.Mars' Citadelle d'O R A N G E au Roi de France
LOUIS XIV. le 2o. Mars 166o. 301
2 3.Avril. raùatus Pacis inter Regem Polonia J O A NNEM CASIMIRUM ejusque FdeL E O P O L D U M Romanorum Imratos
3. Mai.
peratorem & Eleitorem Brandenburgicum

FRIDERICUM WILHELMUM
ab una, & C A R O L U M XII. Suecia

Regem à parte altera conclufe. Zuô omnes
omnino inimicitie inter coJdem exorta abolentur , & à Rege Polonia pro fß & Succe]oribus fuis, omnibus' in Regnum Suecia Prgtenionibus renunciatur, Livoniaque Coront Suedica ceditur. Aum Olive 13 . April. 3.
Maii i 66o.
Cum annexis variis DE-

CLARATIONIBUS
& REVERSALIBUS atque MANDATIS.

303

8. Mai. Recès conclu entre GUILLAUME IV. &
E R N E S T Landgraves de Heffe-Caffel au
fujet des Appels & de la Jurisdition EccleJiaflique dans les Domaines dudit ERN EST,
comme aufi dans le Comté de Catzenelnbogen. A Caffel le 8. Mai 166o.
315
%6. Mai. Articles arrêté's par Mr. l'Archevêque d'Ambrun 4mbqafadeur Extraordinairedu Roi de
France LOUIS XIV. avec la Republique
de V E N I S E, pour les interêts du Corps
d'Armée, que M. le Prince ALMERIC
DE MODENE doit commander par les
Ordres de Sa Majeflé, pour le fecours -de
la Republique. A Venfi ,le z6. Mai i 66o.
317

31. Mai. Articles arrêtés entre P H IL I P P E IV. Roi
4dEfpagne , & L O U IS XIV. Roi de
France , en explication du XLJ. Article
du Traité de Paix dit des Pirenées le 3 1.

Mai 166o.

318

-î: Mai.Lettres d'Invefiture données par LEOPOLD
I.Empereur des Romains à CHRISTIAN
ALBERT Duc de Schleswich-Holßein pour
la Principauté de Holßein & les Paù incorporés de Stormare & Ditmarf. A Laxenbourg le 31. Mai 166o.
ibid.
ReXI.
Traitatus PAcis inter CAROLUM
7.
gem Suecia & FRIDE RICU M III.
6. Juin.
Regeln Dania per Mediationem Regum Gallia & Anglie arque uniti &elgxi, quo fimaltates inter ipos pofß Pacem Rofchildienem
exorte fopiuntur. Datum in Caßris ad Hafniam die 27. Maii 166o. Cum RATIFICATIONIBUS Suecica, Stokholmia data die 14. Junii 166o. & Danica Hafnia
23.

Junii 166o.

319

>. Août. Recs entre M AU R I C E Duc de SaxeWeimar & fis Couns F R I D E R I C

GUILLAUME,

ERNEST,

&

GUILLAUME Ducs de Saxe d la
Ligne Erneline portant Convention & Accommodement au fujet des quatre Bailliags
ou Offces, Weyda, Zugenruck, Arnshaug
& Sachfenbourg, comme auffi du Partagedu
Comté de Henneberg qui juq'alors avoit
été poffedé en commun. A Weimar dans le
Château de Wilhelmsbourg le 9. Aout 16 6o.
326

3.Août. Proteflation de CHRISTINE MARGUE-

RITE Ducheffe de
'fecklenbourg-Swerin
contre les Minmflres du Duc fßn Epoux étaélis par lui pour Juges dans les diferents

qu'ils'voient enßrmble', portant qu'elle ne re- AN m o
connoît ni leur autorité ni leur Jurisdidion, 1[660.
& qu'elles les recu entierement, A Wolffenbuttel le 13. d'Août 1660.
39
Renouvellement & Prolongation pour trois ans 3i.Août*
de l'Alliance entre Sa Majelé T R E SC H R E T IE N N E & quelques Elefleurs
& Princes de l'E M P I R E pour le maintien de la Paix de Wephalie, pour la confervation des Droits & Regales defdits AIier , & pour leur commune defenfe contre
toute violence ennemie. A Franckfortfur le
Mein le 31. Août 1660.
330
Accord & Convention entre le Roi d'ESPA- 1.Sept'
GNE, & les Seigneurs Etats Generaux des
PROVINCES-UNIES, touchant le
Droit des Succefßlons Collateralesfur les Biens
Eccleßîafliques. A la Haye le z i. Septembre
166o.
331
Declarationfaite aux Senateurs de la Couronne 8. O&.
de Dannemarc par l'Etat Eccleßßiajkue , &
par celui des Bourgeois & Païfans pour le
changement de la SuccejFion à la Coqronne,d'Eleèlive en Héréditaire. A Coppenhague le 8.
Oaobre 166o.
g
3u2.
Traité de Paix & d'Accommodemént entre le 17. 0&.
Roi & la Republique de P O L O G N E d'u-

ne part, &-GEORGE CHMIELNICKI
General de l'Armée des Cofaques de Zaporouw avec l'Armée même d'autre part, par
lequel les Cofaques renoncent à la Proteilion
du Czar de Mofßovie , & [e foumettent à la
Domination de Sa Majeflé Polonoife, s'obligeant de plus à delivrer des mains des Moscavites les Places de l'Vkraine. Fait au Camp
près de Cudnow le 17. Otobre 166o. Avec
les Formules des Serments faits pour l'obfervation de ce Traité, tant de la part du Roi
de Pologne que de la part du Chef , & de
l'Armée des Cofaques.
335
Recès du Confeil des Etats du Royaume de 3.Nov
SU E D E , fait & conclu après la mort

du Roi CHARLES GUSTAVE,

en preence de la Reine T/eufve , par lequel
l'Ordre de Regence aprouvé, en 1634. pendant la Minorité de la Reine C H R I ST I N E efi de nouveau établi & accepté avec
quelques changements. On y convient que durant le bas age du Roi regnant la Tutelle &
la Regence fera remij à la Reine avec cinq
des plus Grands Officiers du Royaume, fçavoir le Grand Maitre , le Veldemaréchal,
l'Amiral, le Chancelier, & le 'Treforier, &
qu'elle aura dans le Conßil la Direqion &
une double voix. Fait dans l'Afemblée Generale des Etats à Stockholm le 3. Novembre
166o.
3;6
Convention entre les Commiairesde FRANCE 12. No;
& d'E SP A G N E, en exécution du quarante deuxiéme Article du Traité des Pyrenées,
touchant les trente trois Tillages de la Comté
de Cerdagne qui doivent demeurer au Roi de
France , du doureiéme Novembre z66o.
344
Traité entre le Roi de France L O U I S XIV.
De.

&

FERDINAND

CHARLES

Archiduc d'Autriche, reßdent à Ifpruck,
par lequel, en execution du Traité de MunfI
ter , & en confequence de la Renonciation
faite par le Roi d'Efpagne, à fis Droits expeiatifs for la Haute & Baffe Aface, & fur le
Suntgauw , Sa Majeflé promet au Sereniyßme Archiduc de luifaire payer en certains termes

DE LA

II.

PART

DU

TOM. VI.

mes r'.irqués, les trois Millions de Livres Privilege accordé par F R E D E R I C III. ANNO
Roi de Dannemarc à la Ville & aux Bour- 1661.
s par ledit Traitéc!e Munßler. Fait à
1660. fA
geois
de Copenhague , en conßderation des-z4. Juin.
Paris le 16. Decembre 166o.
344
ßervices rendus par eux durant le ege.
grands
1661. Declarationdu Roi T R E S-C H R E T I E N
36o
le z4. Juin 1661.
A
Coppenhague
>o::-r lincl:$a d:s Seigneurs Etats Generaux
.Janv.
des PROVINCES-UNIES dans la Conventionfaite entre FKEDERIC III. Roi de 8 Juin,
Dannemarc & CHRISTIAN ALBERT
P ix cc;ecl:c entre Sa Majeßlé & le Roi
Duc de Slefwich-Holßein parlaquelle Sa Majejé
le
d'Efpagne le 7. Novembre 16S9. Paris
Danoife en execution 'de la :Paix du Nord
_9. Janvier 1661.
346
le 27. Mai I 66o. promet de tirerßis
conclue
. Fevr. Tratatus Pacis & Federis inter C AR OTroupes des Quartiers qu'elles occupent, d'aboL U M Il. Magne Britannia, & F R EDERICUM III. Dania Reges; quo inlir les Contributions, & de faire ceffer tous
ter alia conordatum efß, de remittendis per
les autres Griefs. A Gottorp le z8. Juin
didum DaniaRegem in Angliam illis, qui rei
1661. Avec la RATIFICATION
de Sa Majelé Danoifè à Coppenhague le z.
funt nefandi illius ParricidiiinCAROLUM
Juillet 1663.
361
P R I M U M Regem admi|, ac legitime
de eodem fcelere attinli; quàm primum de Traité de Paix entre C H A R L E S XI. Roi r. Juili.
de Suede , & le Grand Duc de M O Sillis dido Dania Regi vel Ofßciariis ejus innoC O V I E. Fait à Pleyffemond le i. yuil.
tuerit, & relatum fuerit. Adum apud Palatium Aulæ alba 13 . Februarii i66o. ibid.
let 1661.
363
Traité d'Alliance & de Confederation entre zo. Juill.
t8. Fev. Draité entre LOUIS XIV. Roi de France,
CHARLES II. Roi d'Angleterre &
& C H A R L E S III. Duc de Lorraine,
par lequel les Etats de ce Duc lui font resFREDERIC GUILLAUME Eleéteur de Brandebourg. Fait à We/munfler
titués. Fait à Paris, le dernierjour de Fele zo. 7uillet 1661.
364
vrier 1661.
348
C
A R O L I IL Magna Brittannia Regis Pri- 26. JuilLt
Mars, Traité d'Alliance entre JE A N P H I L PP E Archevêque & EleHeur de Mayence,
vilegium Civitati Hamburgenfi conceffum de
Commercia liberé in Anglia , ejufdemque
C H A R L E S Eleaeurde Treves, H E NPortubus . exercend. Datum Wemonaßlerii
R I Eleaeur de Cologne , B E R N A R D
26. 7ulii 1661.
Evque de Munler, P H I L I P P E Pala365
tin du Rhyn, le Roi de Suede comme Duc de Traité de Paix & d'Alliance entre A L F 0 N- 6. Août.
S E Roi de Portugal & les P R O V I NBREME, AUGUSTE, & CHRISCES -UNI ES des Pays-Bas. Fait à
TIAN, & GUILLAUME Ducs de
la laye le 6. Août 1661.
366
Brunfwic-Lunebourg, pour une mutuelle ajistance contre tous ceux, qui voudroient ~les Accord entre les Ducs de Saxe, F R I D t R I C, 9 . Aoûts
GUILLAUME , MAURICE,
troubler dans les Regales, & dans les Droits
de Paix, de Guerre, d'Armes, d'Alliance,
GUILLAUME, & ERNEST,
par
lequel, enßite de quelques Stipulations,
Weflde
Traités
les
par
qui leur appartiennent
phalie , à quelle fln, ils conviennent de tenir
ils partagent entr'eux le Comté de Henneberg.
toujours prêt un Corps de zo. mille Hommes
A Weimar dans le Château de Wilhelmsbourg
Fait à Ratisbonne la Dietey tenant le 3. Mars
le 9 . d'Aot 1661.
37 1
1661.
351 Regia Majefitis Anglia C A R O L I Il. Con- i o.Août,
ceflo Commerciorum in Anglia ejufdemque
6. Mars. Capitulation entre CHRISTOPHLE BERNARD Evêque & Prince de Munßler &
PortubuexercendorumCivitati Lubecoe, data
la Fille de MunfIer, par laquelle ladite VilWemonaflerii 1o. Auguli 1661.
378
le ayant demandépardon au Prince, & renon- C A R O LI IL.Mgna Britannia Regis Pri- io.Août,
cé à fis Alliances particulieres, el reçue en gravilegium Civitati Gedanenfi conceffum de Comce. A Ludgersbourg le z6. Mars 1661. 353
mercio liberé in Anglia ejusdemque Portubus
exercendo. Datum Wemonaflerii die 1o. Au,ao. Mars. Contra& de Mariage de P H I L I P P E Duc
d'Orleans FréreVnique de L O U I S XIV.
guli 1661.
379
Roi de France, avec H E N R I E TT E
capiteudtion , ou Convention avec J E A N 15.Août
GUILLAUMEde GOLSTEIN
A N N E Fille de C H A R LE S Premier
pour la Charge de General de l'Artillerie,
Roi d'4ngleterre. Fait,& paffé au Château
par la F R A N C E & les Princes Confededu Louvre le 3o. Mars 1661.
354
rez d'AL LEM AGNE. Fait à Franc1.Avril. Accord & Convention pour le reglement & la
fort
l'ANle 1 3. Aok 166r.
promte expedition des Pofles entre
ibid.
Articuli
novi Fderis inter G A L L I A & . SePtý
GLETERRE & les PROVINReges, poßi fubfecutam PaS U E C IA
C E S-U N I E S. A Londres le 11. Avril
fecuritate, conervatione Pamutua
pro
cem,
1661.
355
& ofnabrugenîs & prißîina
cis
Mmonaßerienîs
de
1 7- Mai. Accord paff'é entre C H A R L E S IL.Roi
libertate Navigationis atque Commerciorum,
la Grand' Bretagne & F R E D E R I C
ad 1o.~Annos firpati. Fontainebleau 24. SepG U I L L A U M E Elet7eur de Brandetembris 1661.
bourg touchant la garde & confervation de
381
la Perfonne & des Biens du Prince d'Oran- Traité entre L O U 1 S X IV. Roi de France
& CHARLES GASPAR Eleteur
ge , pour lors mineur, & de tout ce qui
de Treves, par lequel ledit Elefleur pro.
en depend. Fait le 17. Mai 1661. 156
met d'acceder à l'Alliance & Confederation
24. Mai. Traité d'Alliance entre C H A R L E S XI.
Roi de Suede & CHRISTIAN ALde Mayence du 15. d'Août 1658. Ony
B E R T Evêque de Lubeck. & de Slefwic
convient de plus que le Château & Montagne
Holßtein pour la fureté, confervation & dede Montclair, feront pofféde, à l'avenir en
fenfe des Droits & Poffefions acquiès au
commun par les Rois de France & par les ESerenifime Duc par la Paix de Coppenhague.
leeurs de Treves, & que cependant la For-'
4 Gottorp le Z4. Mai 166 1.
tification en fera rafée. A Fontaineblea. le
358

ANeo

TABLE
ANNO

CHRONOLO GI QUE

ri. d'OCtobre 166r. Avec les PL E I N-

POUVOIRS du Roi & de l'Eledeur.
Et la RATIFICATION Eletorale.
Donnée à Ftluk le Z4. 0&obre 1661.
382
21. O&.Tra&atus Foderis inter S. Regiam Majeßlatem Magna Britannia C A R O L U M Il.
& Regiam Majefßatem Suecia CAROLUM XI. pro firmanda Amicitia , mutuaque
Ditionum atque Commerciorum fecuritate con1661.

cluf.

AI.

apud Palatium Aula alba z 1.

Ateffè EleCtorale de Brandebourg les Contu ANNo
teurs par Ade du z;. Fevr. i6ez. d'une; 1662.
Et MadamMARGUERITE ISABELLE de MERODE ComteJ[e Dosairiere d'ISENGH1EN afflfe eduSeigneur
Prince d'Ifenghien Chevalier de l'Ordre de là
Toifon d'or l'on Fils d'autre part. Avec la
RATIFICATION de la fu/dite
TranaCion par la Dame Douairiere PrinceJè
d'O RA N GE.. A la Haye le z0. Juin
166Z.

405

Odobr. 1661.
384
Articles de la 7reve conclue pour ept mois entre 6. AvriL
le Sieur Amiral MICHEL ADRI EN
i9. O&.Recès entre AUGUSTE & MAURICE
de RUYTER au nom & de lapartdes
Ducs de Saxe par lequel , pour prévenir les
Hauts & Puflânts Seigneurs Etats Generaux
diferents que pourroit caufer entr'eux le melandes PROVINCES-UNIES, d'une
ge de leurs Domaines, ils conviennent de l'épart, & la Haute Regence, de la Mlle
change de quelques Lieux, & leur équivalent
Pais d'ALGER d'autre part, le 6. Avril
387
en revenus le z9. OCobre 1661.
:6. Dec.Traité de Partagedes trois Quartiers de Dalem,
166z.
Recès conclu entre J E A N G E O R G E Il. i S.Avrfl
Faulquemont, & Rolleduc, Pais d'OutreEleCtr de Saxe & MAURICE Duc
Meufe &c. entre PHILIPPE-IV. Roi
de Saxe touchant le rachat du Domaine & de
ES
V
I
N
C
les
PRO
&
d'Efpagne
la elle de Pegau portant que lEIleur laiq
N I E S des Païs-Bas, Fait à la Haye le
encore pour dix ans, le /ufdit Domaine & la393
z6. .Decembre 1661.
dite ille au Duc M AU R I C E aux
Traité d'Alliance & de Ligue entre C H A Rmes Droits & Conditions qu'il l'avoit achetée
L E S II. Roi d'Angleterre, & F R I D E5S. pour la Somde lui le 9. Fevrier
R I C III. Roi de Danemarc. Sans date;
gros Mnnoje de
me de 17265. Florins
Emais mis fous l'année 1661. par A I T ZE399
MiIie, c'ejl-à-dire à charge de rachat,
M A.
1662. Traité entre L O UIS XIV. Roi de France
lui remetant les Conditions fl?ule's au com6. Fevr.
& C H A R L E S III. Duc de Lorraine,
mencement dudit Contrati l'egardde laprespar lequel ce Prince cede & tranporte à Sa
tation des rejtants dont il le declare déchargé
quite. A Dre
Majeßé 7. C. tous fßs Etats, à condition
d'en pouvoir jouir fa vie durant, & que les
408
ContraC de Mariage entre CHARLES IV. 1S.Avril.
Princes de fa Maion feront des à pre/ent reconnus pour Princes du fang de France, caDuc de Lorraine & Demoiflle M A R I Apables de /ucceder à la Couronne &c. Fait
NE FRANCOISE PAJOT Fille
à Paris le 6. Fevrier 166z. Avec la R Ade CLAUDE PAJOT, & de Eý
TIFICATION du Roi T. C. donnée
LISABETH SOUART, par lequel
401
il eJt convenu que les Enfans qui naitront de
à Paris le 7. Fevrier 1662.
1. Mars. Articles de la Paix accordée & concluè entre le
ce Mariage ne pourront pretenre à la SuccesSr. M I C H E L ADRIEN de RUYton des Duchez de Lorraine & de Bar, laquelTER Admiral dans la Mer Mediterrannée,
le demeure afurèe au Prince C H A R L E S
D E L O R RAI N E Fils unique du Duc
au nom des Hauts & Puflfants Seigneurs les
NICOLAS FRANCOIS. Fait &
Etats Generaux des P R O V IN C E S-UN I E S des Pais-Bas d'une part & l'Excelpaflé à Paris le i 8. dAvril 166z.
410
lentifftme M A H O M E T PASCHA
C7HAvril Traité d'Amitié, de Conféderation de Commerce
Roi de Tunis , & l'Excellentifßme Baffa
& de Mavgation, entre LOUIS XIV.
DOUBLE T LIE HADSIE,comRoi de France, & les Etats Generaux des
me aufi la Nobleffe & Douanne de ladite NoPROVINCES-UNIES des Pays-Bas.
ble Ville d'autrepart le x. AYas'i 166z. 40z
Fait ' Paris le vingt feptieme Avril 166z.
b4.Mars-Déclaration de l'E S P A G N E pour la Pres41z
Roi 3. Mai.
il.
LE
A
R
H
C
entre
Paix
de
7raité
verProcès
E.
N
C
A
F
R
de
Rois
des
fiance
bal contenant la Déclarationque le Marquis
dAngleterre, & le Baffl & Divan d'A Lde la Fuente, Ambaffadeur Extraordinaire
GER, fait le tro/ieme Mai i66z
419
du Roi Catholique près du Roi, afaite à Sa
Traité de Paix entre C H A R L E S Il. Roi
Majejé de la part de fon Maitre, pour
dAngleterre & le Baffa & Divan d'A Lfatisfaire Sa Majeßé fur ce qui étoit arrivé
GER. Fait en 166z
420
en la Pille de Londres le dixieme Obobre de
Accord entre L E O P O L D Archiduc 'Au- 14- Juin;
'année derniere z661. entre les Ambaffadeurs
triche comme Grand Maitred, lOrdre Teutode -France & d'Epagne: Enemble tout ce
nique, & les Seigneurs Etats Genéraux dej
qui s'efl paffé dans cette premiereAudience. Fait
P R O VIN C E S-U N I E S des Pais-Bas,
à Paris le z4. Mars 166z.
403
touchant la Souveraineté du lieu & Territoi
1.Mars. TranaCtion faite & pafée par devant les Comre de Gemert. Elle y ej7 cedéaudit Grand
mifaires du Conßeil Privé de Sa Majeßé
Maitre, enforte pourtant que la urjdidion
Catholique le dernier Mars 166z. entre le
civile demeurera à la ille de Bois-le-Duc,
Sieur Arnauld de Beaumont Seigneur de
& qu'une Somme de 40. Mille Florins fera
Cromftreyn Premier Confeiller & Maitre
payée par le Grand Maitre à Jours Hautes
des Comptes du Sieur Princed'Orange, muPuflânces, le 14. Juin 1661.
421
ni de Procure /peciale en date du z 3. Fevr.
Obligatio MICHAELIS ABAFFI Prin-15.Juin
1661. de la Dame DouairierePrinceffed'O-cipis Trafylvanie de CejTatione Armord ferR A N G E , à ce requfi & autorifée de sa
vanda, donec Cefarea Majejiatis Re/olutio firnAlis if Punlo Paeis data . nu CaIris ad
Majejîi de la Grande uratgnc, & dç in

Clam.

D E L A II.
ANNO
1662.

Claudiopolin die i.

KUTSCHUKII

Junii

P A R

166z.

Cum

J

junii 166z.

42z2

d. Sept. Traité de Paix & d'..Aliance entre C H A RLE S Il.Roi d'Angleterre & les Etats Ge-

neraux des PRO VINCES-UNIES.
Fait à Witthall le t. Septembre 166z. ibid.

zo. Sept. Articles .de la Paix, faite par le Noble M 1-

CHEL. DE RUYTER,

ice-Ad-

miral de Hollande, -Commendant la Flotte des
Vnies Paii-Bas, dans la Mer Mediterranée,
au nom, & de la part des Etats .Generaux
des Vnis Pa1ç-Bas, avec les Excellences M A-

HOMETH

BASSA la DUVA-

N A de la Noble renommée Tlle de T U-

NIS &

HAGE

MUSTAPHA

D Y E , Général de toute la Cavallerie &
Infanterie dans le Royaume de T U N I S, le
zo. Septembre 166z.

418

ZI. Sept. Traité Provfi/onel entre les Seigneurs Etats de

HOLLANDE & de WESTFRIS E & les Seigneurs Etats de Z E L A ND E pour la continuation de la Cour de 7ustice en fa Jurifdiaion & en fis Jugements
fir le pied des anciennes Infßruions & des
anciens Accords jufques à ce que d'un confentement commun il foit autrement pourvu.
Ony convient aufi de diferer les Deliberations
fur l'établiffement du Prince d'Orange dans la
charge de Stathouder des deux Provinces jusques à ce qu'il ait atteint l'Age de dix huit
ans accomplis. Fait à la Haye le z 1. Sepibid.
tembre 166z.
O&.Traité de Paix entre CHARLES Il. Roi
Ci
d'Angleterre & O S M A N Baffa & le peuple de la filele de TRIPOLI. Fait le 1S.
Odobre 1661.

431

Otobre. Traité de Paix entre C H A R LE S IL. Roi

d'Angleterre & la Ville de T U N I S. Fait
au .Mois dOdobre 166z.
433
Traité entre L O U I S XIV. Roi de France
& CHARLES IL. Roi de la Grande
Bretagnepour la Tlle de Dunkerque,par lequel cette Tille avec tous fes Forts, & Fortifications, nommément le Fort de Mardyk &
le Fort de Bois, avec tous fes Droits de Souveraineté , Païs & Dependances, *rtillerie
& Munitions, efß vendu, cedé & tranfporté
au Roi T. C. pour la Somme de cinq Millions de livres Mnnoye de France. Fait à
Londres le "% ·O&obre 166z. Avec les
P O U V O I R S des deux Rois pour ce Traité. Vn Etat de l'Artillerie & Armes étant
dans la /ille & Forts de Dunkerque & un
ARTICLE SEPARE'pourlaperfection du Payement avant le Terme marqué par
le Traité, moyenant un certain excompte au
profit du Banquier. A Londres le même jour
. Ogobre 166z.
ibid.
zz. Nov. raité de Paix entre les Seigneurs Eflats Generauxdes PROVINCES-UNIES des
Pais-Bas, & ceux de la Regence d'ALGER.
Fait en Alger le 2 %.Novembre 166 z. 434
Traité d'Alliance & de Commerce entre F R E .

TO M. VI.

Civitatem Regnumque A L G IRE N SE. ANNO

MEHEMETI

Baf]e nomine Turcarum Sultani U R AM E N T O de prædida Ceffatione Armorum
per eum fuofque non dxjurbanda. In Cairis
ad Claudiopolin die 15.

DU

OC.

D ERIC II. Roi de Danemarc& LOUIS
XIV. Roi de France. Fait à Paris vers le
Mois d'O&obre on Novembre de l'an 166Z.

436
Ernendatus Pacis Trallatus inter Ordines Generales FOEDER-ATI BELGII &
Tom. VI. PART. I.

445 1662.

Traité de Commerce entre la F R A N C E & g. Dec.
la S U E D E. Signé a Stokolme le 3. Dec.
166z.
•
446
Traité de Renouvellement d'Alliance entre la 1663.
FRANCE & la SUE DE. Signéeà 3. Janv.
Stokolme le 3. 7anvier z663.
448
Prolongation du Traité defenf entre L 0 U I S 25.

Janv.

XIV. Roi de France& les Princes d'ALLEMAGNE. Faite à Francfort le z 5. Janvier
1663.
449

Accord entre JE A N G E O R G E U. Elec- 17. Fevr.
teur de Saxe, & AUGUSTE Duc de
Saxe; par lequel les Diferents qu'ils avoient
au fujet des Schriftfaffes de la Thuringefont
amiablement & irrevocablement terminés.
A Leipich le 17. Fevrier 1663.
ibid.

Traité entre LOUIS XIV. Roi de France & 5. Mars.

l'Evêque de S P I R E touchant l'accommodement des diffrents de Phil{psbourg. Fait à
Francfortle 5. Mars 1663.
41
Traité fait par ordre de L O U IS XIV. 5. Mars.
Roi de France, avec le Comte JE A N

LOUIS

de

NASSAU

SAAR-

B R U K touchant la Place de Hombourg, à
Paris le 5. Mars 1663.

45Z

Recès de Prorogation conclu entre L O U I S 27. Fevr.
XIV. Roi de France & divers EleZeurs & --

Princes de l'Empire, favoir J E A N P H I- 7. Mars.
L I P P E Elefeur de Mayence , C H A RLES GASPAR Eleè7eur de Treves,
MAXIMILIEN HENRI Eleéqeur
de CologneCHRISTOPHLE BERNARD Evéque de Munfer, PHILIpP E GUILLAUME Comte Palatindu
Rhyn ;

le Roi de Suede comme Duc

de

BREMEles Ducs de BRUNSWICKLUNEBOURG,& leLandgravede H ESSE,par lequell'Alliance defenfive du e. Ao;t
1658.prolongée lel. d'Août z661.eß de nouveau prolongée pour trois ans,par bonnes & importantes raifons, avec promefe reciproque de
'obferver inviolablement. A Francfortfur le
Mein le 27. Fevrier 7. Mars 1663.
453
Contra&f d'Alliance & Confederation entre la 14.Mars.

COMPAGNIE des. INDES ORIENTALES des PROVINCESU N I E S des Paii-Bas , le Roi de C OCHIN & -le RADIA DE PORC A conclue le 14. Mars 1663'.
454

Contrai & Alliance perpetuelle fait entre
la 2o.Mars.

COMPAGNIE des INDES O.
RIENTALESdes PROVINCESU N I E S des Pan- Bas, par l'Admirai
Hollandois R yclof van Goens au nom du
Gouverneur General & le Confeil des Indes

d'une part, & MOETADAVILLE
Roi de Cochin & fes Princes de l'autre , le
zo. Mars 1663.
ibid.

Declaration de JEAN

GEOR GE II. 24.Avril.

Eledeur de Saxe au profit de M A U R I C E
Duc de Saxe & Adminifirateur de Numbourg, portant que les tiois mille Florins par
an a vie, & les deux mille Florins auji par
an à titre hereditaire,, lui lui ont été promis
par le Recès fait entr'eux le 14. Septembre
1658. lui feront exaHement payés; mais que la
Yurifdidion admini/lrative demandée fur les
Schriftfaffes de ogtland ne s'étendrapoint à
fis Hritiers.ADrfde le 2.4. Avril 1663.
455
C A R O L I Il. Anglia Regis Confirmatio Mai,
ConceiTßonis circa Commercia in Regnis Anglia
g

TABLE CHRONOLOGIQUE DE LA II. PART. DU TOM. VI.
& Scotia libere exercenda, non ita pridem
Civitati Bremeni per eundem Regem faéL.
1663.
Dat. eßflmonajerii... Maii 1663.
456
y. Mai. Traité d'Acommodment entre F R E D E R I C
III. Roi de 'Dannemarc, & CHRISTIAN ALBERT Duc de Slewick,Holein, fur l'équation des con'tributions &
autres charges , qui du côté du Sereni[jime
Duc excedoient Pégalité reqife. A Coppenbague 'le 5. Mai 1663. Avec la CO NF I'R MA T IO N du Roi. Donnée à
ibid.
Coppenhague le 3 o. Mai i663.
AERNEST,
JEAN
entre
particulier
Reces
17. Mai.

ANNo
An6o

DOLPHE GUILLAUME, JEAN
'BERNARD Ducs
G-EORGE

de SaxeJWy»rar, par lequel ils conviennent
des Ttres que l'aîné d'entr'eux doit garder,
comme DireHeur, & que les autres doivent
lui donner; comme aufji de ce qui regarde
l'Hommage'heredtaire, & la punition des Criminels. -Ilsy éclairciffent auji quelques Articles de la Tranfa&lion Hereditaire de l'an
166z. Fait à ,eimar le 17. Mai 1663.
458
17- Mai. Declaration de JEAN ERNEST, A-

DOLPHE

GUILLAUME,

JEAN
GEORGE
&
BERN A R D Ducs de Saxe - Weimar fur l'Accord'Hereditairepajié entr'eux en 1662. Savoir que la Direitiongenerale de leurs Territoires, qui par cet Accord avoit été remife à
l'Aîné, pafera après ja mort à celui qui fß
trouvera pour lors laÎné des Princes furvivans, ·& que cette Regle fera obfervée d'Ainé
en Aîné in perpetuum , mais toujours avec le
Conßeil des autres Freres. A Weimar dans
le Château de Wilhelmibourg le 17. Mai
1663.
463

4juinj 'Confirmation de S I G IS M O N D F R A N-

C O I S, Archiduc d'Infpruck , du Traité
entre L O U I S XIV. Roi de France

fait

& le feu Archiduc FERDINAND

CHARLESFreredeSIGISMOND
FRA NCOIS en Decembre 166o, comme aufi des Traitez de Munfer & des Pyrenées. A Infpruck le 4. Juin 1663. Avec
une QUITTANCE du même FER-

ment reçu à caufe de l'Aface cedée audit A
Roi en Decembre 1662. Fait le 5. mai
1664. Et deux autres Quittances du ci-def- 1663.
fus mentionné SIGISM OND FRANC O I S pour le même payement du 2z. 7uil464
let 1663. Fait le 5. Mai 16 6 4.
Articles & Conditions arrêtées & conclues entre 11. Juill.
le Prince Guidobaldo Archevêque de Salzbourg, comme PrincipalCommifaire de l'E MP E R E U R a la Diete Generale de l'Empire, & en fon nom d'une part, & les Confeillers Deputez de quelques E L E C T E U R S
& PRINCES de l'EMPIRE à la
même Diéte d'autre part, fßlon lefquelles lef
dits Eleteurs & Princes devront envoyer en
Hongrie un fecours de Troupes contre les Turcs
au fervice de Sa Majeßié Imperiale. Fait à
Ratisbonne le 1i. Juillet 166 3.
467
Arrêt de la Cour de Parlementde Provence , por- z6. Juilli
tant réunion de la /ille d'A V I G N O N
& Comté VENAIS SIN, au Domaine de
la Couronne, du vingt-ixieme Juillet milßix
469
cens foixante trois.
Traité d'Alliance entre L O U I S XIV. Roi 3. Août.
de France & F R E D ER I C III. Roi de
Dannemarc, Signé par M. Hannibal Sefled,
Ambaffadeurs de bannemarc. A Paris le 3 .
Août 1663.

470

Traité de Marfal entre LOU I S XIV. Roi 3 .Août.
de France & C H A R L E S III. Duc de
Lorraine. Fait à Metz le dernierjour d'Ao;;t
1663.

477z

Traité d'Alliance entre L O U i S XIV. Roi 4. Sept
de France, & les Treize C A N T O N S
S U I S S E S. Fait à Soleurre le quatriéme
Septembre 1663.
473
Traité d'Vnion & d'Alliance entre L O U I S XIV. Roi de France, & les C A N T O N S
des SUISEVANGELIQUES
SES.

Fait en 1658. Conßrmé en 1663.

476
Traité entre L OUI S XIV. Roi de France i8. De
& le Duc CHRISTIAN LOUIS
de Meklebourg, Signé à Paris le dixhuitieme
Decembre 1663. Avec la R A T I F I C AT IO N dudit Duc du 18. Mars 1664.
480

DINAND CHARLESpour le payeF1N DE LA TABLE DE LA Il. PARTIE DU TOME VI.

T A-

T A B LE
CHRONOLOGIQUE
D E s P I E C E s
C O N T EN U ES

Dans la III. Partie du VI. Tome.
ANNO

Raité entre le Pape A L EXAN-

DRE VIF. & LOUIS XIV.
66.Roi
de France; Fait à Pife, le iz. de

iz. Fevr. Fevrier 1664.
Pag. i
Avril, Able & Declaration par lequel le Comte d'OoftFrile GEORGE CHRISTIAN
engage aux Seigneurs Etats Generaux des
PROVI N CES-UNIE S , les Places
d'Eylerfchans & femgummer-Duinger. Fait
à Lieroort le.... d'Avril 1664.
4
zo.Avril.Reces du Cercle de F R A N C O N I E pour
la Montre, le Partement, & l Entretien des
Troupes du Cercle qui doivent être envoyeées
en Hongrie pour y faire la Campagne contre les
Turcs. A Nuremberg le i o. d'Avril 1664.
216.Avril.Traité entre L O U I S XIV. Roi de France,
& JEAN GEORGE II.Eleoeur de
Saxe , ßigné à Ratisbonne le 16. d'Avril
1664.
7
'7.Avril. Declaratio FRIDER ICI WIL HE LM I Eleaoris Brandenburgici, de acceAeksdo
ad Fædus Rhenanum inter Regiam Majeßatem G A L L I Æ , atque, nonnullos Ele(tores
& Principes I M P E R I I fancitum, quàm
primum de loco & tempore conficiendi hujus
negotii aliquid fßatutum fuerit. Data Colonia ad Spream die Z7. Aprilis Anno 1664.
ibid.
nouvelleE
k
23 .Avril.Revers des Princes de l'E M P I
ment créés, & admis dans le College Åes Prin3. Mai.
ces, par lequel ils s'obligent aúe payemcnt de
leurs Quotes Imperiales. Ils j declarent aufi
que leurs Héritiers & Succefeurs, qui n'auroni pas affez. de bien pour foÛtenir la Dignité
de Prince, ne pourrontpas jouïr dans le.s Diétes du Droit de Voix & de Séance. A Ratisbonne le 2 3. Avril 3. Mai 1664.
8
25. Mai.Affecurdtio Regis G A L L I E erga EleHorem
Brandenburgicum FRIDERfCUM WILH ELMUM, Quod fi prfatus Elieior in
illo Fdere Rhenana, ad quod accedere fe declaravit, omnem ecuritatem non inveniat, ille ad eam procurandam operam dabit. ibid.
• Juin. A(le d'Accord &r Tranfaflion, entre le CONSEIL d'ETAT des PRlOVINCES-UNIES des Païs-Bas, & le Doyen & Chapitre de l'Eglife Collegiale de COURTRAY.
ibid.
6. Juin. Protefiation de CHARLES Duc de Mecklenbourg-Mirau contre le Jugement inltué par
le Duc de CHRISTIAN de Mecklenbourg-Schwerin dans fa propre Caue , &
par fis propres Confeillers au fujet de fon divorce avec là Dùcheffe fon Epoufe , comme
aufß , contre la Sentence rendue par eux,
mais particulierement, contre i'Indult obtenu du

Pape, & contre la Sentence de Divorce, ren
due par le Cardinal B A R B ER I N , ANNO
comme étant des Procedures contraires à la 1664.
Paix Religieufe & aux Droits fuprêmes de la
Majefßé Imperiale ; & enfin contre le econd
Mariage invalide & illegitimé, contratépar
ledit Duc avec la Ducheffe de C H A T I LL O N. A Ayrau le 6.7îin 1664. 10
Recès du Cercle du H A U T-R H Y N tou-. Juillet.
chant la Montre, le Partement, & l'Entretien des Troupes. du Cercle, qui doivent être
envoyes -contre les Tures en Hongrie. A
Francfort fur le Meyn le z. Juillet 1664.
15

Traité de Paix entre L E O P O L D I. Empereur d'Allemagne , & M A H O M E T
IV. Empereur des Turcs, fait en- 1664. 2,
Traité de Paix entre L E O P 0 L D I. Em- 1o.Août.
pereur d'Allemagne & MAHOMET IV.
Empereur des Turcs,fait le 1o. Ao4t 1664.
Avec l'Ininuation qui e fut faite aux Etats
de Hongrie en 1664. .
ibid.
Traité entre P HI L I P P E IV. Roi d'Efpa- 2 o. Sept.
gne & les Seigneurs Etats Generaux des
PROVINCES-UNIES, pour la [eparation & le Reglement des Limites de Flandres en conformité de la. Paix de Monfier ,
& des -convenances refpeblives. Fait à Bruxel25
les le zo. Septembre 1664.
Projet d'un Trité d'Alliance entre L O U I S
XIV. Roi de France & FREDERIC
GUILLAUME, Marquis de Brandebourg dreffé en 1664. & perfetioné dans, la
fuite,comme nous l'aprenons d'AITZEMA,
qui nous fournit ce Traité
z8
Capitulation accordée à la Ville d'Erffort , au
O&.
0.
nom de fon Alteffe Eleaoralede MAYENCE , & des Princes Alliez , armez pour
l'Execution du Ban Imperial decerné contre
ladite Ville, par laquelle, entr'autres Conditions , le libre Exercice de la Religion efß
accordé à ceux de la Confefßion d'Augsbourg.
Fait au Camp devant Erffrt le 1 . O&obre
1664. Avec la CONFIRMATION
& RATIFICATION tant de [on
Altefe Eletiorale que du Chapitre de l'Archevêchéde Mayence, à Erffort le 16. Decembre 1664.

29

drticles du 7raitéde Paix conclu entre Sa Ma- 30. O&.
jeßé C H A R L E S Il. Roi de la Grande
Bretagne , France & Irlande , &c. & les
Villes & Royaume d'A L G E R, fignée par
Thomas Allen Ecuyer, Admiral des Vaiffeaux
de Sa Majeflé B. dans les Mers Mediterranées, fuivant les Inftruiliors & l'Ordre qu'il
en avait reçu de fon Altefc Royale le Duc
d'YORCK
g Z

T AB L E
ANNo
1664.

'3.

C HR O N O L O G IQU E

d'Y O R C K & d'Albanie, Comte de Vfler,
Grand, Admirai d'Angleterre & d'Irlande,

&c. Connétable du Château de Douvre. Garde des Cinq Ports,Gouverneur des Portsmouth,

&c. Oui font les mêmes Articles du Traité
conclu par. le Chevalier Jean Lawfon le z 3.
Avril 166z. qui fut après folemnellement
confirmé le i o. Novembre de la même année;
& depuis tatifé par le Grand Seigneur.
31
O&. Diplome accordépar l'Empereur L E O P O L D

à JOACHIM

ERNEST Duc de

Holßein-Ploen par lequel le Diplome d'ExpeCtative accordé par l'Empereur M A XI-

MILIEN

IL. à FREDERIC II.

Roi de Dannemarck & aux Ducs de Holein

JEAN & ADOØLPH E,pour le Comté
d'Oldenbourgh, & Delmenhorf , efß étendu à
fa perfonne & à celle de fehHoirs mâles comme prochain Agnate d'ANTOINE GUNTHE R Cointe d'Oldenbourg. Donné à Vienne
le 31. OCtobre 1664.
34
166ç. Recès conclu entre les Etats des Cercles de

. Janv.

FRA N CO N IE, de B AVIERE, &

de S U A B E touchant l'Epreuve des Monnoyes. A Ratisbonne le 'i. Janvier 1665.
tc. Fevr. Accord moyenné par C H R I S T O P H L E
Evque de MunfJer, entre F R E D E R I,C
G U I L L A U M E Electeur de Brande-

bourg, & PHILIPPE GUILL AUM E Comte Palatin du Rhyn Neubourg,
au fujet du Condirelloire du Cercle de Wefl
phalie ,lequel ils conviennent de tenir enßimble;
& de l'exercer conjointement avec ledit Evque, en lui cedant neantmoins la Prévotation
& la Preßeance; à quoi, de fon côté, il s'accorde. A Dorßien le '. Fevrier 1665. 37
z4 .Mars. Accord entre SIGISMOND FRANç O I S Archi-Duc d'Autriche, d'une part,
& U L R I CI Evêque de Coire, avec /n
Chapitre d'autre part, fur les Pretentions dudit Evêque & de ßes Predcefeurs touchant
l'étendue & l'exercice de la yurisdidion Ecclejiafßique. A Infpruck le 14. Mars 166 5.

39

z. Août. Compromis palfé entre FREDERIC GUILLAUME Eledeur de Brandeboérg & les
Seigneurs Etats Generaux des P R O V I NC E S-U N I E S des PalsBas, touchant la
Dette appellée communément la Dette de Hofyfer, dont ils toient Crediteurs, par lequel
l'une & l'autre Partießi foumet au Yugement du Grand Coneil de Malines. A la
Haye le i. du mois d'Aout 1665.
41
30. Août. Accord entre les Eleffeurs J E A N F R EDERICde Mayence, & CHARLES
L O U I S Palatin, par lequel ils conviennent
de remettre la Fille de Ladenbourg en fequelre entre les mains de GU I LL AUM E Marck-Grave de Bade, comme Com-'
mi[faire Imperial. A Mayence le 30. Août
de la même année.
43
z. Sept. Accord Hereditairefait entre les Ducs de Brunswich-Lunebourg G E O R G E G U I L-

LAUME & JEAN FREDERIC
Freres , par l'interpoßition des Minifires de
LOUIS XIV. Roi de France, de MAXIMILIEN Archevêque de Cologne,de FRE.
DERIC GUILLAUME EleHeur de
Brandebourg, & de C H A R L E S Roi de
Suede, ils y conviennent du partage des Etats
& Domaines delai/és par le feu Duc de

Brunfwich CHRISTIAN LOUIS,
& pour d'autant mieux aflfeurer le retabbyf,

fßment

de l'Amitié & Concorde entr'eux, ils A iNO
declarent & promettent reciproquement pour 146.
eux & leurs Succefeurs, de maintenir & obferver a toujours le pre/ßnt Accord & lé
Partage qu'il contient fans jamais aller au
contraire. A Hildesheim le z. Septembre
1665.
44
7raité d'Alliahce entre les Hauts & Pui[ßlns9. Sept.
Seigneurs Etats Generaux des P R O V I NC E S-U N 1 E S des Païs-Bas, & leurs AIteffes GEORGE GUILLAUME,

& ERNEST AUGUSTE Ducs de
Brunßvich & Lunebourg pour former enfßmble une Armée de 8ooo. Hommes de Pied,
& de 4000. Chevaux.A la Hare.le 9. Sep-

46
tembre 1665.
Articles ajoutés au Traité d'Alliance conclu à à· Sept•
Ratifbonne le 16. d'Avril 1664. entre
L O U I S XIV. Roi de France, & JEAN
GEORGE Ul. EleCteur de Saxe, à Zwicat i. Septembre 166S.
53
Traité preliminaired'Oppenheim conclu par l'in- 0.
O&
terpoition de l'Empereur & la cooperation de
l'Ele&teur de Brandebourg, entre l'El&eur
de Mayence comme Evêque de Wirtzbourg
& de Worms ; les Eleffeurs de Tréves &
de Cologne comme Evêques de Spire & de
Strasbourg ; le Duc de Lorraine ; tous les

Rhyngraves, & la Nobleffe Libre, & immediate de Suabe,de Franconie,& du Rhyn
d'une part, & l'Eledeur PALATIN d'autre part, touchant les Droits de Wiltfangiat,
d Peages, de Conduite & autres le . OCtobre 1661. Avec les RATIFICATIONS
de toutes les Parties , la Declarationdes mêmes
fur le J. Article du Traité. Et un autre
TRAITE particulier conclu entre les mêmes
ibid.
pour l'execution du premier.
E.plication dec Propoßitions faites par E A N 8. o
CASIMIR III. Roi de Pologne à G EO R G E Comte de Wifnitz & de Jarolawy
& autres Confédérez , & par eux acceptées
56
le 8. Novembre 1665.
Articles de Paix , entre Sa Sacrée & Tres- z1. Nov.
Chretienne Majeflé L O U I S XIV. Roi de
France & de Navarre, & les Très-Illufßres
& Magni¶fques Seigneurs M E H E M E T
BACH A, Divan de la Fille & Royaume de Tunis; AGY MUSTAPHA,
Generali[jime de la Milice de ladite Fille
& Royaume; MORAT BEY & MEHEM BT BEY: Conclus &figne ' la
Baye de la Goulette , le vingt-cinquiéme de
Novembre 1665.parFrançois de Vendofme,
Duc de Beaufort, Prince de Martigues, Pair
de France, pourveu & receu à la Charge de
Grand Mailre, Chef & Sur-Intendant General de la Navigation ,&
Commerce de
France.
57
Declarationde Guerre de L O U I S X IV. Roi 1666.
de France, contre l'A N G L E T E R R E 26. Janv.
en faveur des Hollandois, du z6. Janvier
1666.
8z

J

Traité d'Alliance entre F R E D E R IC III. I1. Fevr.
Roi de Dannemarc & les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES
du Pals-Bas; pour parvenir à une bonne &
feure Paix, & au retabliffement de la liberté
du Commerce & de la Navigation. A la
Haye le ii. Fevrier 1666. Avec divers
Articles feparés ; fçavoir. I. Touchant les
Debtes & Pretentions des deux côtez. II.
Touchant les Peages de la Charge du Bois
en

DE LA
AN 0

III.

PART

Norwege. III. Touchant les mefintelligendifferents & diputes furvenues entre Sa
ces,
1666.
Majelé & leurs Hautes Puiffances, au fujet
de leurs Compagnies Privilegiées, & de quelques Places ituées fur les Côtes de Guinée
d'Anemabo , d'Orfu , &c. IV. fur le Fournifement de huit aifaux de Guerre en diminution des Subides , promis à Sa Majeflé par
le Traité d'Alliance. V.fur les Pretentionsdes
Maitres de Navires & des Marchands. Et
enfin les Articles feparés & fecrets, portant
que nonobflant la Claufe du premier Article
du Traité, Sa Majeßlé, avec leurs Hautes
.Puijfances, entrera d'abord en Guerre ouverte contre le Roi de la Grande Bretagne. Tous
lefdits Articles datés,, comme le Traité, du
1i. Fevrier 1666.
59
16ý Fcv. Traité de Commerce entre C H A R LIE S Il.
Roi d'Angleterre & C H A R L E S XI.
Roi de Suede. Fait à Stockholme , le 16.
83
Fevrier 1666.
à Fev. Alliance defenßive entre F R E D E R I C
GUILLAUME Eletteur de Brandebourg & leurs Hautes Puiffances, les Seigneurs
Etats Generaux des PROVINCESUNIES.Faiteà Cleves le l. Fev-ier 1666. 8 5
Traité d'une plus étroite Conjon&ion entre F R Een

DERIC

GUILLAUME

EleUeur

de Brandebourg & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Vnies contre les Invafions ennemies de l'Evêque de M unfrer en
quelques -unes des PROVINCES-UNI ES des Pais-Bas. A Cleve le .. Fevrier

DU

TOM,

VI

du dix-feptieme Mai 1666.
1Tt A NNo
Paix accordée par l'Empereur de P R A N C E I 666.
aux I R O Q U O I S de la Nation Tfonnont- j . Mai.
d8an. A Quebec le vingt - deuxieme Mai
1666.
ir?
Traité d'Alliance entre C H A R L t S XI. 6. Juil.
Roi de Suede, & JEAN GEORGE
Duc de Saxe, Fait à Hal, le 6. Juillet
ibid.
1666b
C E i2. Juillà
F
R
A
N
de
l'Empereur
par
Paix accordée
d'Onla
Nation
I
S
de
O
O
QU
aux I R
nei8t. A Ouebec le douzieme Juillet 1666.

113

Traité entre les Etats Generaux des PR O-

VINCES-UNIES

a8. Juill.

& CHRIS-

TOPHLE BERNARD Evêque de
Munfler, pour, l'explication du Traité de
Paix, du mois d'Avril précedent. Fait a\
Northorn, le z 8. 7uillet 1666.
114
Articles de la Paix & Réunion entre E A N 3 I.

J

Alliez.
Fait le ; 1. Juillet 1666.
115
Traité & Convention paffée entre F R E D E- 9. Sept.
RIC GUILLAUME Marquis de
Brandebourg, & PHILIPPE GUILL A U M E, Palatindu Rhyn Duc de Neu..
bourg. Fait à Cleves le 9. Septembre 1666.1 17
Quadruple Alliance, faite & conclue entre F R E06b
DERIC III. Roi de Danntmarc, FRE,1.

DERIC

GUILLAUME

Eleèeur

de Brandebourg; les Etats Generaux des

PROVINCÈS-UNIES

des Pas-

11666. Avec deux Articles feparés, par les-

Bas& les Princes, GEORGE GUIL-

quels on convient entre les Deputez dudit Electeur & defdits Etats Generaux de ce qui regarde l'exaElion du Peage à Gennip, comme
außJi d'une élucidation & ulterieureDeclaration
fur l'Article iL' du Traité d'Alliance. Fait

LAUME , & ERNEST AUG U S T E Ducs de Brunfwick-Lunebourg

à Cleves le f. Fevrier 1666.

14. Fevr. Contra&i de Mariage de Dom

9Z

A L PH O N SE

VI. Roi de Portugal, & de la Princefe M A-

RIE

FRANCOISE

ELISA-

BE T H de Savoie. A Paris le 24. Fe7erier 1666.
103
'tz.Avril. Traité de Paix entre CHARL ES Il. Roi
d'Angleterre & CID-HA MET HADER GAYLAND Prince de la Barbarie Occidentale, d'Arzille, d'Alcajir, &c.
Fait le i z. Avril 1666.
105
SE
C
N
I
V
O
R
P
les
entre
Paix
de
r Avril. Traité
UNIES des Païs-Bas , & CHRIS-

TOPHLE BERNARD Evêque de
Munßler. Faità Cleves le . Avril 1666. 1o6
z 3 .Avril. Traité entre LOUIS XIV. Roi de France,
& l'Eledeur de COLOGNE. Fait à
Saint Germain en Laye le 23. Avril 1666.
IO

17. Mai. Traité de Paix entre le Royaume de F R A NC E & IvFille & Royaume d'A L G E R,

FIN

DE

T OM. VI. P A? T. I.

LA

Juilh

CASIMIR Roi de Pologne, & GE O RGE Comte de Wfnitz & de Jar/low, & fes

pour leur reciproque defenße, tranquillité &
fîreté. A la Haye le z. Oftobre 1666.'

Avec deuxARTICLES SEPARE'S

& fecrets pour l'éclairciffement & interpreta.
tion du neuvieme & du troiieme Article de
cette Alliance. Fait le 25. Oé7obre 1666.

S'enfuiventlesPOUVOIRS & PROC U R A TI O N S defdites quatre hautes
Parties.
1 22Z
Tranfa&tion paffle entre CHARLES XI.15.Now
Roi de Suede, & la Tille de B R E M E le
15. Novembre 1666.
131
Paix accordée par l'Empereur de F R A N C E, 1. Dec.
aux I ROQUO 1S de la Nation d'O NN O NTAGUE. Le treiziémeDecembre1666. 13 3
7raité conclu par la Mediation de fon AltefJe r. Decà
Elellorale de S A X E, entre l'Eletteur Archevêque de MAYENCE, & ledit A RC H E V E C H E' d'une part, & les Serenmfßimes Ducs de S A X E d'autre part,pour
l'Accommodement de leurs Diferents, aujfujet
des Droits prétendus & conteßlés entr'eux fß<r
la Ville d'E R F O R T, & fon Territoire.
A Leipich le 2. Decembre 1666.
l 34

III. PARWTIE

DU

TOME VI.

CORPS DIPLOMATIQUE
D Ü

DROIT DES GENS;
Ou

RECUEIL
D ES

TRAITEZ D'ALLIANCE,
DE PAIX, DE TREVE, DE NEUTRALITÉ
DE COMMERCE, D'ECHANGE., &c.
Faits entre les Empereurs, Rois, Princes, & Etats de l'Europe,

depuis

CHARLE MAGNE

jusques a prefent.

fcripti Guffaphus Horn, de Malla & Heringa, Eques
auratur & Exercitus Suecico-Campi-Marefchallus, Jo-

ANNO
1631.
Foedrn inter L V D o V i c v M XIII. Regem Gallia,
-Janv.
&GuSTAVUm ADOLPHUMJRegemSuecia
23.
ad communes Amicos opprejTos, & in primis Status & Principes G E R M A N i i adjuvandsm,
omniaque in eundem latum quo ante Bellum erant,
relituendum. A&um in Stativis Bernwaldi die
1 3 . Januarii1631. [L O N D O R P I I Aâa publica Part. IV. Lib. I. Cap. LVII. pag. 214.
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve aufi,
en François, dans le Recueil des Traitez de Confederation & d'.Alliance entre la Couronne de France & les Princes Etrangerspag. 7 5. dans le MERCURE FRAN ÇO IS Tom. XVII. pag. 469.
& dans le Recueil de L E O N A R D Tom. III; en
Allemand & en abregé dans le Theatrum Europaum, Tom. II. pag. 341. & en Italien fous le
23. janvier dans les Memorie Recondite de V I TTOR I O SIRI Tom. VIIL pag. 336.]
Ereniffimi ac Potentiffimiî Principis Domini, Domini Guftàphi
Adolphi, Suecorum, Gothorum,
Vandalorumque Regis , magni
Principis Finlandix, Ducis Efthonix & Carelix, nec non Ingrix,
Domini, Domini noftri Clementiflimi Commifariii, nos infra
T O m. VI. PA R T. I.

hannes Bannerius
Carolus Bannerius

. . .
....

Regni Sueciz Senatores, &
& pro tempore ad Aulam Po-

meranicamn Legatus, notum teftatumque facimus. Quod
cùm ad componendum Bellum Sueco-Polonicum à
Sereniflimo ac Potentiffimo Principe ac Domino Domino Ludovico Decimo Tertio Gallix & Navarre
Rege Chrifianiffimo millus effet Illuftrffimus Dominus Hercules Baro Charnaczi, Confiliarius Status, &
Tribunus, ac poil illud negotium feliciter peradum
non minorem Sacræ Regiæ Maieftatis fue zelum intelligeret, quam SerienißYimi fui Regis voluntatem Fœderis ineundi, ad communium Amicorum vicinorumque
libertatem recuperandam.
Et quoniam Conditiones, quibus ejufmodi libertas
recuperan, & mutuum Fœdus igiri poffe videretur, à
Sacra Regia Majefnate Domino noftro, cui horum locorum Conftitutiones omnium optimè funt perfpez,æ
antehac propofit, Sereniffimo Galliæ Regi per Dominum Legatum communicatæ, ipfi adeo placuerunt,
ut Mandata & Plenipotentiam Procuratoris Domino
Legato dederit de iis traéandis ac concludendis, nosque ex parteSacro Regiæ Majefatis Dornini noflri deputati effemus, ut cum eo de toto hoc Negotio conveniremus.
Poit acceptas igitur traditasque utrinque legitimas
Principum noftrorum Plenipotentias cum præfato Domino Legato Galliæ de diao Fœdere, nomine facrz
Regix Majeftatis Domini noftri, fequentes Articulos
itatuimus & conclufimus, ficut & vigore horum fiatuimus & concludimus.
1. Ut fit Fædus inter prSfatos Serenifimos Sueciz
& Galli-c Reges pro defenfione fuorum refpedivè cornmunium Amicorum, fecuritate etiam Maris Balthici &
A
Ocêa-

CORPS
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Oce2ni; libertate Commerciorum, nec non reftitutione
opprefTorum Imperii Romani Ordinum: & ut Fortalitia
163 1. oc Fropugnacula, qux extruda funt in Portubus ac Littoribus alterutrius Maris Oceani ac Balthici, vel in
Rhotia demoliantur & in eum ftatum reducantur, in
quo proximè ante hoc Bellum Germanicum fuerunt.
2. Et quoniam adverfæ Partis animusà juffa illatarum
injuriarum reparatione in hanc ufque diem alienus fuerat, faâasque hadenus intercefliones rejecerat, idcirco
communium amicorum falus armata manu vindicator.
3. In eum finem Rex Suecix pro tanta belli mole
Exercitum triginta mille Peditum & fex mille Equitum
fuo fumptu in Germaniam ducat & habeat.
Rex Galliæ quadraginta millia Talerorum Imperialium quotannis contributa , ejufque fummæ mediam
partem decimo quinto menfis Maii, alteram decimo
quinto Novembris Lutetix Parifiorum vel Amfterodami in Batavia (pro ut Regis Sueciæ Miniffris videbitur) infallibiliter riumerato & tradito.
4. Confcriptio Militum acNautarum; exportatio Navium ac rerum bellicarum in mutuis Territoriis libera
fit, Hoftibus vero denegetur.
5. Delinquentes in difciplinam militarem & fugitivi
Domino fuo pro adminiffranda juftitia in eos tradantur.
6. Si Deo placuerit Regi Suecixfelices Succeflus con.
cedere, in negotio Religionis non aliter fe geret in occupatis deditisque Locis, quam fecundum Leges & Conflitutiones Imperii & in Locis, in quibus exercitium
Religionis Catholicz Romanæ reperietur , in integro
remaneat.
7. Ad hoc Fœdus, quicunque alius Status vel Principes, five in Germania five extra eam, voluerint, ad.-

AN NO

mittantur. Idque debitè caveatur, ut qui admifli fue- ANNo
rint, nec clam, nec palam, fuo vel alieno nomme, adverfæ Parti faveant, aut Regibus proefatis, vel com- 1631.
muni Caufas noceant, quin potius finguli ad hoc Bellum fumptus contribuant, quantos unicuique vires permiferint & interefle requirit, exque peculiari Conventione tranfigatur.
8. Cum Duce Bavariæ & Liga Catholica in Imperio Romano Amicitia vel faltem Neutralitas, fi illi reciprocun præftiterint, fervetur.
9. Quod fi per Dei gratiam occafio tradandi fe
offerat, ex communi Fœderatorum Confilio tradetur,
nec ullus Fœderatorum fine altero quid ftatuito Pacemve into.
io. Hoc Fædus quinque annos durato, à data nimi-'
rum præfentium ufque ad primam diem Martii Stylo
veteri, anni fupra millefimum fexcentefimum trigefimi
fexti, intra quod tempus, nifi fecura Pax obtineatur,
ex communi rurfus Fæderatorum Confilio prorogetur.
i1. Conventum enf tandem, quoniam præterito an-.
no de hoc Fædere tradari cxptum, ut in fex annos
concluderetur.
Et cum Rex Suecix multos interea in hoc Bellum
fumptus contulerit, ideo pro priori illo anno jam ferè
elapfo nomine Regis Gallix ipfo die fubfignationis præ..
fentis Tradatus quadringenta Talerorun Imperialiuni
millia præftentur. Quæ etian per certas cambii Literas à nobis funt recepta, & ad cxterorum quinque annorum fummam non pertinebunt. In quorum omnium
fidem &c. Adum in Stativis Bernvaldi in nova Marchia Brandeburgenfi, decima tertia Januarii 1631- fY
Io veteri.

I I.
7. Fev. -Capitulatie ende .rtyckelen van wegen den Coning
van P E R S i A gemaekt met de Ho. Mo. Heeren
Staten Generel der V ER E EN I GD E N E D ER-

LA PERSE ET LES
PROVIN-

.[AITzELANDEN den7. Februarii 1631.
M A, Saaken van Staat en van Oorlogh Toni.

CES-

PNIES.

I t.
7Traité & Articles de Commerce entre le Roi de P E RSE & les Etats Généraux des PRoVIN CE sU N I E S ; fait à la Haye le 7. Fevrier 163 1.
[ A I TZ E M A , Affaires d'Etat & de Guerre.
Tom. Il. pag. 3 5.]

II.pag. 35z.]
At de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael
der Vereenigde Nederlanden vergunt hebben, gelijk hare Hoog. Mog. vergunnen
mits defen aen de Perfiaenfche Natie, hier te Lande komende uyt den naem van den Meer-hoogft-gedachte Koning, of oock in haer particulier, 'vry geley en pas in
alle Plaetfen en Steden, gelegenin de Geunieerde Provintien, ofte het reflort van dien, omme vry, onbekommert, ende ongemolefteert te gaen, keeren ende
wederkeeren, oock handelen, koopen ende verkoopen,
alderley Waeren ende Koopmanfchappen, geene uytgefondert, fulcx als defelve Natie fal goet vinden, en
hare Negotie meynen vorderlijckft te wefen.
I.

IL. Dat defelve Perfiaenfche Natie binnen defe Landen genieten fal, alle foodanige vrydommen ende gerechtigheden, als d' Ingefetenen defer Landen fyn genietende, jae oock felfs die perfoonen van qualiteyt die
binnen defen Landen groote Ampten en Officien bekleeden, foo wanneer als fy fich met de negotie willen
vermengen.
III. En ingevalle, de Perfiaenfche Natie binnen haere
huyfen quamen te koopen ofte verkoopen eenige waren ende Koopmanfchappen, datfe in fulcken cas fullen mogen gebruycken haere Elle, oock haer Gewichte
ende Mate, ten waere faecke dat fy koften ofte verkoften groote quantiteyt goederen, ende Koopmanfchappen, die te Mate ofte Waege foude mogen ziin, in
welcke geyalle, fodanige groote quantiteyt in het meten
ende wegen, gereguleert fal worden, volgens d'ordre
van het Lant, die met goede kenniffe ende circunfpedie is beraemt, ten eynde dat den koper ofte verkooper in mate ofte gewichte niet en werde bedrogen
ofte verkort.
IV. Indien het gebeurde dat eenige van de gemelte
Perfiaenfche Natie binnen defe Landen quaeme te overlyden fonder yémand by hem te hebben, die op des
Konincks ofte des overledens particuliere goederen
acht naeme; in fulcken gevalle, fullen de Heeren Regeerders van de Refidents plaetfe des overledene, forge
dra-

Ve leurs Hautes Puifances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Vnies ont accordé, comme ils accordent par ces Profentes à ceux de la Nation Perfane qui viennent en ce
Païs de la part dudit Roy de Perfe, ou en leur parti-.
culier, un Sauf-conduit, pour aller, venir, retourner, traffiquer, vendre & achetter toutes fortes de
Danrées & Marchandifes, nulles exceptées, dans toutes
les Places & Málles, fcitues dans les Provinces-Vnies
ou rejorts en dependans, fans empêchement ni molefße,'
& ce de la maniere que laditteNation le trouvera bon,
& le jugera le plus avantageux pour leur Commerce.
I. Que lefdits Perfans jouront dans ces Pas de
toutes les Franchißis & Droits, dont les habitans de
ces Pàïs jouifent , voire même les perfonnes de qualité
qui dans ces Pais font revetués de grandes Charges,
quand elles [e veulent mêler de Negoce.
I.

1I. in cas que les Perans viennent à vendre, ou
achetter dans leurs maifons quelque Denrée ou Marchandifr, qu'en ce cas ils pou-ront [e fervir de leur
aune , & de leur poids, & mefure; fi ce n'et qu'ils
vendiffJent ou achetaffent une grande quantité de Denrées & Marchandifes qui pourroient être fujettes à la
mefure ou au poids, auquel cas telle grande quantité fera reglée fuivant l'ordre du Paït, qu'on a établi
avec bonne connoi#jance & circonfpeaion, afßn que
l'achetteur ou vendeur ne [oit point trompé ni lezd
dans la mefure ou dans le poids.
I/. S'il arrivoit que quelqu'un de la Nation Perfane vînt à mourir dans ces Pais fans avoir peronne
près de oi pour avoirfoin des Marchandißrsou du Roy
ou du particuWier décedé, les Seigneurs Regens du Lien
de la ReJdence du defun& auront foin que tous les
bie»
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dragen, dat alle die naegelaetene goederen des Kox van Perfen ofte des overledene particuliere goe1631. deren, behoorlijck worden geinventarifeert en in bewaerder hant genomen, ter tijdt ende wijlen toe, dat
van wegen des hooghftgedachte Koninck, ten regarde
van zijne Majefneyts goederen, ofte van des overledenen Vrunden ende magen ten regarde van zijue particuliere goederen, daerinne ander fal wefen voorfien,
ende fullen middeler tit de confumptible, ofte bederflijke waren met gelegentheyt van faecken, worden gebeneficieert, ten behouve van den hoochgedachte Coninck ofte des overledens Erfgenamen in 't particulier:
doende vande gebeneficieerde Waeren en Koopmanfchappen behoorlijck bewijs, ende reliqua.
V. De Perfiaenfche Koopluyden, foo wannoer fy in
competent getal met een goet Capitael binnen defe
Landen fullen zijn gearriveert om te negotieeren, ful-

A NNO nin

len te faemen van eene beguaeme Woninge worden voor-

fien, ende genieten ter plaetfe van haere refidentie vrjdom vande Impojlen op den confumptible waeren, die in

haere huyshoudinge fullen werden geconfumeert, gelijck oock van eene bequaeme huyfinge fal worden
voorfien ende vrydom genieten als vooren die genen,
die by commiffie van de Hoochftgedachte Koninck
van Perfia de voorfz Natien alhier fal reprefenteren,
ende 't hooft daer van zijn.

VI. Het Huys van den Agent van zijne ConinckIijke Majefteydt van Perfien fal zijn ende blijven geprevilegieert, gelijck de huyfen van de andere Agent van
Koningen ende Princen in Europa, die by het Hof van

de Hoochgemelte Staeten Generael refideren; ende fal
die Perflaenfche Natie binnen defe Landen een Comptoir verfien van volck ende Capitaelen geerigeert hebbende, foo wel ten regarde vande commercien als het
ftuck vande Juffitie, genieten foodanigen recht, voordelen ende gerechtigheydt als d'Engelfche Court refiderende binnen de Stadt Delft, ende de Schotfe Natie,

refiderende binnen de Stadt Campveere, refpedive zijn
genietende: met welcker Natien Koninck, de Hooghgemelte Staeten Generael van ouden tyden Accoorden
ende Entrecourfen op het ftuck van de Negotie hebben
gemaeckt en onderhouden.
VIL De Perfiaenfche Natie fal oock toegelaten worý
den in harè huyfinge alle vrydom, liberteyt, ende exer-

citie van Religie, fonder daerinne by yemandt wie het
oock foude mogen zijn, verhindert, gemolefteert ofte

onruif te worden.
VIII. Ingevalle yemant vande Perfiaenfche Natie van

zijn Religie wilde veranderen, 't felve fullen de Hooghgemelte Heeren Staeten Generael niet aentrecken, maer
in allen gevalle en fal den Koninck ofte yemant anders,
die onder fodanigen perfoon goederen mocht hebben,
daer door vande felfde goederen niet werden verfleecken
ofte ontfet, maer fal defelve perfoon als bevorens ter
fake van fyne Adminiftratie mogen aengefproocken ende
in rechten geconvenieert worden,
IX. De Perfiaenfche Natie fal aengewefen worden
een bequame plaetfe alwaer fy haere dooden naer haer
gebruyck ende gewoonte fullen mogen begraven.
X. Ingevalle yemant van de Perfiaenfche N'atie tegens
den Agent van den meerhooghftgedachten Koninck
fich quaem te verloopens misgrijpen, ofte oppoferen,
fal de Juftitie ter plaetfe van 't delia, des verfocht zijnde, den voornoemde Agent de hant bieden ende over

foodanigen perfoon ofte perfoonen rechtdoen, fulcx als
men nae gelegentheyt van faecken bevinden fal te behooren.
Gedaen ter Vergaderinge vande hoochgemelte Staeten Generael in 's Gravenhage den fevende Februari
16i. Wasgeparapheert A.PLoos VAN TiENHOVEN Vt.

Onderfiont, tot ordonnantie vande hoochgemelte Heeren Staeten Generael, Ende was geteeckent CORNELIS
MUscH. Gezegelt met een uythangende Zegel met witte Zyde koorden in een ronde doofe gefloten.

I I I.
Traité entre MICHEL PHEO DORO(i)
Mosco\V I T z Grand Duc de Mofcovie & les P R 0V I N.
VIE ET
LES PROC E SlJ N I ES. Fait à Mcou en l'année 16 31.
VINCEsUNIES.

(1) Ce Traité n'efl qu'en Flamand dans Aitzema; mais
comme
1pAuteur marque qu'il a été traduit du Ruffien, on ne l'a mis ici
qu'en François.
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biens délaifez apartenants au Roi de Perfe ou au def- A N XO
pJnJi foient inventoriés, & mis en garde, ju/ques à 163 I
ce que ledit Roi pour fes Marchandifès ou les parens
du deffun& pour les iennes, y ayent pou>-vý, & cependant celles qui feront conßmptibles , ou periffablesferont beneficiées au profit du Roi, ou des Héritiers du
dejfunét, en tenant un compte convenable des Mar.
chandfes beneßciées.

. Quand les Marchands Perfßns front arrivez
dans ces Pais tn nombre competant a-vec un bon Capital pour y négocier, ils feront pourvus d'un logement
propre, & jouiront, dans le Lieu de leur Refidence, de
l'exemption des Impôts pour les Marchandifès confomp.
tibles qui feront confumées dans leur Maifon : comme aufi feront pourv 's d'un logement convenable, &
jouiront des exemptions comme defus, ceux qui par
Commijion du fuidit Roi de Perf reprefßnteront ici ladite Nation, & qui en feront les Chefs.
VI. La Maifon de l'Agent de Sa Majeflé le Roi de
Perfe fera & demeurera privilegiée, comme les Maifons des Agens des autres Rois & Princes de l'Europe,
qui refident à la Cour des fufdits Etats Generaux;
& la Nation Perfane qui aura établi un Bureau,
pourvA de fes gens, & des capitaux dans ces Pais,
jouiront tant à l'égard du Commerce qu'à l'égard de
la Juflice .de tels Droits, avantages & prerogatives
que la Cour Angloife , qui refide dans la e1lle de
Delft , & la Nation EcofToife refidant dans la rlle
de Campveere , avec le Roi de/quelles Nations les
fuf/dits Etats Generaux ont entretenu d'ancienneté des
Accords & Entrecours fur le ujet du Ngoce.

II. Les Perfanspourront aui exercer libre exercice de Religion dans leurs maifons, fans que perfonne,
qui que ce puiffe être, les puiffe empêcher, moleßlet
ni inquieter.
VIII. Au cas que quelqu'un de la Nation Perfane
veuille changer de Religion, les fu/dits Seigneurs Etats
Generaux ne les en folliciterontpas; mais en tout cas,
le Roi ou quelque autre qui auroit entre fis mains des
biens d'icelui, ne l'en privera ou depolfedera pas, mais
pourra feullement être mis en aéiion à l'égard de fon
Adminjîration.
IX. On indiquera un lieu commode à la Nation Perfane pour pouvoir enterrerfes morts, /uivantfa coûtume.
X. En cas que quelque Perfan vint à fi foulever ou
oppofer à l'Agent du Jufdit Roi, la 7ulice du Lieu,
ou le deliH aura été commis, prêtera la main au fs.
dit Agent, & fera faite juflice à l'égard d'une telle
perfonneflon l'exigence des cas.
XI. Fait en l' Afemblée des f/dits Etats Generaux,
à la Haye le/eptiéme Fevrier 163 1. Etoit paraphé, A.
PLooS VAN TIENHOVEN V. Et plus bas étoit écrit,
Par ordonnance des fufdits Seigneurs Etats Generaux;
& étoit figné CORNELISM u s c H. Et étoirelléd'un
Sceau pendant en foye blanche, & enfermé dans une
boëtte ronde.
[ A I T ZE M A, Affaires
Tom. IlI. pag. 374-]

d'Etat & de Guerre

OAN BonIssowITz 'T SERESCASKOY Prince,Gouverneur de Cafan,& premier Boiar de S. R. M. M rCHEL PHEODOROWITZ par la grace de Dieu, grand
Seigneur, Roy & grand Prince, Seigneur de toutte la
Rufflie, & prote4teur de plufieurs Souverainetez, Mi-
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chel Boriffowits Scheyna, Gouverneur de Twersko,

ANNO Leova Ivanowitz Dolmatof Carpova, Chambellan &
1631. Gouverneur de Caflrum, Phedor Pheodorovacina,

Lichaffeva, & Juan Offànaffiofeina Gabreneva, Chancelliers du Confeil de Sa Majeffé.
VTous Albert Conrad Bur5, & Jean de Veltdriel,
Ambaffadeurs des Etats des ais-bas de Hollande, &
de Henri Prince d'Orange, avez envo é à nous Bojars & Chancelliers du Confeil de Sa Majené Royale,
vôtre Ecrit après l'Audiance du 17. Fevrier.

Et nous

Bojars & Chancelliers du Confeil de Sa Majeflé Royale, avons prefenté ledit Ecrit à fadite Royale Majefe &
à Philareth Nikititfch, Pere de Sa Majeflé, Grand Seigneur & trés-Saint Patriarche de Mofcou & de toute
la Ruflie, & fuivant les Ordres de Sa Majeflé Royale
& du Grand-ýeigneur & trés-Saint Patriarche Pere de
Sa Majefté: Sçavoir vous faifons nous Bojars & Chancelliers du Confeil ce qui s'enfuit.
Vôtre Ecrit contient que les Etats de Hollande & le
Prince Henri confiderants le déréglement prefent du
Negoce, vôtre demande pour ce fujet ef, qu'il plaife
à Sa Majeflé que le Negoce puiffe être fmcerement
conduit & pouflé, & qu'on établiffe un Ordre jufne &
ftable dans les Douanes pour toutes chofes, & qu'ils
verroient volontiers que chaque Negociant y pût trouver fon compte, & qu'il fe fait journellement quelques
exa&ions par des Diredeurs des Douanes contre les bons
Ordres établis par Sa Majefté Royale, lefquels Ordres
on a trouvé à propos d'obferver faintement & inviolablement felon qu'il efn requis, parce que par cette oppreffion le Negoce pourroit diminuer, & qu'il vaudroit
mieux que chaque Negociant quittât fon Negoce que
d'avoir tous les jours des démêlez avec les Diredeurs,
ou d'effuyer leurs injulices, ou d'être toûjours obligez
d'importuner de leurs plaintes le Grand Seigneur & Sa
Royale Majeffé, & le Grand Seigneur & très-Saint Patriarche Pere de Sa Majefté; & Et vous, Ambaffadeurs, priez pour cette raifon la Majefté Royale de nôtre Grand Seigneur, & le Grand Seigneur & trés-Saint
Patriarche Pere de Sa Majeflé, que par leur bonté
tant ventée, les permiffions & graces au fujet de la
Douane & autres charges dans l'Empire de la Ruffie
puiffent avoir fincerement lieu à l'égard des Hollandois,
& qu'on s'en tienne dorenavant aux anciennes Lettres
données par la Majefté Royale de nôtre Grand Seigneur
& qu'on écrive de nouveau à tous les Gouverneurs,
Diacres, & Douaniers des Villes, & à tous autres Dire&eurs que befoin fera, qu'ils ne prennent des Hollandois que ce qui efi jufle, & rien de plus, ni qu'ils leur
faffent ni permettent être faite par d'autres aucune
violence; & qu'en cas qu'ils y contreviennent, qu'ils en
foient grievement punis, & encourent de groffes amendes; & aufEi qu'à cet effeâ il foit enjoint aux Officiers
de la Douane qu'ils donnent une Réponfe par écrit aux
Negociants Hollandois fur la demande qu'ils font quel
prix & tax2 ils ont pris d'eux pour leurs Marchandifes
quand elles ont paffé par leurs bureaux, & qu'ils prouvent par écrit quels ont été les Droits qu'on a ris cidevant des Négociants Hollandois,& de leurs Marchandifes en toute forte de péage, & ce qu'on en prend prefentement.
C'ef pourquoi nous Bojars & Chancelliers du Confeil de Sa Majeflé Royale difons à vous Ambaffadeurs,
que par le Mandement de la Majeflé Royale de nôtre
Grand Seigneur, & du Grand Seigneur & trés-Saint
Patriarche Pere de Sa Majeffé, il a été fait deffences à
tous les Vayvodes Commandans des Villes, comme
auffi à tous autres Etrangers, dans lesquelles Villes Sa
Majeflé Royale donne ordre de les laiffer venir, de
leur faire ni à pas un aucune exa&ion, violence ni oppreffEon, mais leur a ordonné de les proteger en tout
dans leurs départemens.
Il ed aufli ordonné aux principaux Officiers des Douanes & aux Jurez, de prendre
des Etrangers & Ruffiens toute forte de péage Seigneurial, fuivant les Lettres qui ont été données d'ancienneté par les Grands Seigneurs & Rois de Ruflie; & il efn
aufli dcftendu de rien établir de nouveau; ni de prendre aucun péage par deffus ceux qui font établis; l'on
a auffi envoyé des Ordres dans les Villes, afin que les
Chefs & Jurez choififlent ceux qui ont le plus d'efprit,
& leur faffent prêter Serment de ne faire tort à perfonne contre les Ordres des Seigneurs, ni d'opprimer, ni
aporter aucun obifacle à qui que ce foit, non plus que
de demander des péages non dûs; & s'il en arrivé que
les Chefs de la Douane & les Jurez ayent fait quelque
chofe contre les Ordres des Seigneurs & l'obfervation

de leur Serment, Sa Majeflé Royale n'en a aucune con- ANNO
noiflance; auffi perfonne n'a-t-il formé de plainte jusques à prefent, a Sa Majeffé ni au trés-Saint Patriarche 1611.
contre les Chefs de la Douane ni contre les Jurez.
Néantmoins la Majefté Royale du Grand Seigneur &
le Grand & trés-Saint Patriarche Pere de Sa Majefté,
recevans favorablement vôtre Supplication prefente, il
a ordonné d'envoyer aux Gouverneurs & Diacres &
autres Diredeurs de toutes les Villes, dans lefquelles ceux
du Pais-Bas & de Hollande font leur Negoce, fes Lettres, portant deffence auxdits Gouverneurs, de fàire
aucun tort ni oppreffion aux Hollandois dans toutes les
Villes où ils voyageront, ni de les empêcher dans leur
Negoce, mais de les proteger à caufe qu'ils font Etrangers. Il a auffi ordonné auxdirs Chefs de la Douane &
Jurez, de ne prendre des Marchandifes des Négociants
Hollandois, ni de leurs gens que les péages ordonnez.
par les Seigneurs en toute équité, & fuivant les Lettres
données à cet effe, & non plus qu'on en prend des
autres Etrangers, & de ne prendre rien par deffus des
Marchandifes defdits Hollandois, & s'il arrive que les
Gouverneurs, Diacres ou autres Dire«âeurs faffent quelue oppreflion aux Hollandois, ou s'ingerent de prenre d'eux quelques péages qui ne foient pas dûs, & qu'il
fe trouve que cela foit, ils encourront la difgrace de
leurs Grands Seigneurs & en feront punis. Et s'il arrive que lefdits Hollandois reçoivent quelque tort, qu'ils
s'en plaignent au Grand Seigneur, & au St. Patriarche,
& il leur en fera faire raifon.
De plus vôtre Ecrit contient auffi qu'il eft fort neceffaire d'ordonner qu'on faffe encore un Pont à Archangel, afin que les Marchandfes que l'on décharge des
Vaiffeaux ,puiffent être menez à un des Ponts, & qu'on
mene les Marchandifes à l'autre Pont, pour les charger dans les Vaiffeaux, à caufe que dans le tems que l'on
décharge & recharge tant de fois, il y a beaucoup de
monde qui y accourt, en forte que les uns empêchent
les autres, & qu'il y a plufieurs paquets & marchandifes qui tombent dans l'eau, par ou les Negocians
fouffrent beaucoup, auffi bien que le Trafic des Hollandois; parce que les Péagers d'Archangel deffendent de
vendre aucunes marchandifes, fous pretexte qu'ils les veulent avoir pour un petit prix, & qu'ils defirent s'en fervir pour Sa Majefté leur Grand Seigneur, encore n'en
font-ils rien en aucune maniere, mais aprés avoir attendu une femaine ou deux, ils changent alors de deffein,
& laiffent ainfi paffer le meilleur temps de la vente, en
forte que les Marchandifes reflent aux Marchands fans
qu'ils en puiflent faire negoce; c'eft pourquoy Sa Majefté Royale, & le St. Patriarche, Pere de Sa Majefté,
en fuppliée d'y mettre ordre, & d'y pourvoir paternellement.
De forte que Sa Majefté Royale & le trés - St. Patriarche recevant favorablementvôtre Supplication, ils ont
ordonné de faire un fecond Pont à Archangel, aux depens de leurs Seigneurs, afin que le Negoce des Hol-landois & autres Souverains ne reçoive aucun obftacle ou dommage.
L'Ordre de Sa Majeffé eft auffl d'envoyer à Archangel & d'ordonner à ceux de la Douane, que fi les Negociants Hollandois avoient quelques Marchandifes qu'il
fût néceffaire & utile d'être mifes és Magafins de Sa
Majefté,ils les prennent pour leur jufte valeur,& qu'ils
les payent promptement & fans delay; afin qu'ils n'en
reçoivent aucun dommage, & pour les Marchandifes
qu'il ne fera pas befoin de mettre aux Magafins de Sa
Majeflé, il leur en deffendu de les enregiftrer, ni de les
retenir, & s'il arrivoit que quelqu'un vînt à les retenir,
qu'ils s'en plaignent aux Gouverneurs & Diacres, & ils
en écriront à Sa Majeflé Royale & au tres-St. Patriarche, & il en fera fait punition, felon l'exigence des cas.
En outre vôtre Ecrit porte qu'il plaife à Sa Majeffé
Royale d'ordonner & commander au Gouverneur
d'Archangel, que dans les Lieux où les Hollandois font
leur Negoce ou Halle, on ne tienne point Cabaret,&
que ni ceux qui arrivent, ni ceux qui paffent ne vendent ni Biere, ni Brandevin, Tabac, ni autre Boiflon
en detail, ni que perfonne loge leurs gens, car par ce
moyen les Mariniers s'enyvrent, & il en arrive malheur,
fedition, combat, & trouble, & que quelquefois on
pourroit être en danger du feu, & d'autres inconvemens.
Surquoy nous Bojars & Diacres de Sa Majeffé Royale faifons favoir à vous Ambaffadeurs, que, fuivant les
Ordres de Sa Majefté Royale, il eft deffendu qu'à Archangel & autres Lieux de Mofcovie où on fait negoce
de
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de vendre à boire quelque Boiffon, que ce foit, ni du
ANNO Tabac, & que quiconque s'ingerera de tenir Cabaret,
163 I. ou de vendre du Tabac, Sa Majeffé Royale a ordonné
dans toutes les Villes, qu'il fera puni tres-rigoureufement,
& qu'on le condamnera à une groffe amande, qu'on le
fouettera & mettra en prifon, & qu'on confifquera tous
les biens & maifons, au proffit de Sa Majefte Royale;
& Sa Majefté Royale a ordonhé d'envoyer fes Mandemens là - deffus aux Gouverneurs & Diacres d'Archangel, & ce plus expreffement que cy-devant, afin qu'on
n'y tienne point du tout Cabaret, pour quelque Boiffon que ce foit, & qu'on n'y vende point de Tabac,
& de punir & condamner ceux qui feront trouvés le
faire à de plus groffes amandes que jamais.
Deplus vous dites dans vôtre Ecrit que vous priez la
Majeffé Royale de nôtre Grand Seigneur & le Grand
Seigneur & tres-St. Patriarche Pere de Sa Majeffé Royale que leur bon plaifir foit d'accorder aux habitans
des Etats de Hollande, & de Henry Prince d'Orange,
qu trafiqueront dans les Etats de Mofcovie, de prendre des Ruffiens à leur fervice, comme on le permet
aux Anglois.
Surquoy fuivant l'Ordre de Sa Majeffé Royale & du
Grand Seigneur le tres-St. Patriarche, il eft deffendu,
qu'il y ait aucun Ruffien dans les Maifons des Nations
Etrangeres, à caufe de leur veritable Religion Chrêtienne; il en femblablement deffendu à la Nation Angloife, d'avoir chez eux, que des gens de leur propre
Nation, & non de Ruffiens: Et comme il eR porté
par les Lettres, que Sa Royale Majeflé & le Grand
Seigneur & tres- St. Patriarche, Pere de Sa Royale
Majefté, a accordé de fa grace aux Negocians Anglois,
qu'il leur eft deffendu, de tenir chez eux aucun Ruflien, il feroit déraifonnable qu'il fût permis aux Hollandois d'en tenir.
Il ef auffi porté par vôtre Ecrit que vous priez en
faveur d'Abraham de Bitter, Negociant Hollandois,
que comme il a toûjours demeuré dans le Royaume de
Mofcovie, depuis vingt-deux ans, qu'il a negocié en
toutte forte de Marchandifes , & qu'il en a payé
toutte forte de droits, & qu'il eft prefentement allé demeurer avec fa Femme & fes Enfans à Jeroflaw, fous
la proteaion de Sa Majefté Royale, qu'il plaife à Sa
Royale Majefté, & au Grand Seigneur le St. Patriarche, Pere de Sa Royale Majefté, de lui accorder de
leur grace, leurs Lettres fous le Sceau rouge, afin qu'il
puiffe negocier librement dans l'Empire de Mofcovie,
comme il a cy-devant été libre aux autres Hollandois
de le faire, en payant les droits de fes Marchandifes.
Surquoy, comme ily a plufieurs Negocians Etrangers
de diverfes Nations, qui, par la Conceffion de Sa Royale Majefté nôtre Grand Seigneur, demeurent dans plufieurs Villes, & qu'ils payent les droits de ce qu'ils ont,
fuivant les Lettres qui ont été faites à ce fujet, comme
font les Bourgeois Ruffiens, mais qu'on n'en donne
p oint pour cela de Lettres à perfonne qu'à ceux qui
l'ont merité par leur fervice, fi ledit Abraham Hollandois peut donner quelques preuves de fon fervice,
Sa Royale Maj. les fera examiner & alors il jouira de la
Grace de Sa Maj. fuivant qu'il fe trouvera qu'il le merite.
Outre plus vous fuppliez la Royale Majefté de nôtre
Grand Seigneur, & le Grand Seigneur & St. Patriarche Pere de Sa Royale Majefté, en faveur d'Abraham
Jooftens van Beeck Hollandois, que les Etats de Hollande & le Prince d'Orange ayant écrit en fa faveur à
Sa Royale Majefté nôtre Grand Seigneur, & que comme fon Oncle Gillis Hoofman a navigé à Archangel &
a établi le Negoce pour Mofcou avant aucun Hollandois, qu'il plaife à caufe de cela, à Sa Royale Majefté
le Grand Seianeur, & au Grand Seigneur & tres - St.
Patriarche, Pere de Sa Royale Majeffé, de favorifer &
accorder audit Abraham, avec fes deux fils, de pouvoir negocier librement fous fon Empire de Mofcovie
d'Archangel à Mofcou, & que Sa Majefté lui en donne fes Lettres en Sceau rouge, furquoy il a auffi envoyé fa Supplication.
Surquoy nous faifons favoir à vous Ambaffadeurs le
Mandement de la Royale Majefté nôtre Grand Seigneur & du Grand Seigneur le tres-St. Patriarche Pere
de Sa Royale Majefté, que cy -devant lefdits Grands
Seigneurs ont fait dire & ordonner d'écrire les noms
des Hollandois qui viendroient negocier dans les diverfes Villes de l'Empire de Mofcovie, & comme il y a
un bon nombre de perfonnes qui font favorifées comme les Negocians Anglois, les Etats & le Prince Henn peuvent mettre en leur notice ledit Abraham & fes
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Enfans au nombre d'iceux.
ANNO
Quant à la Navigation pour Archangel comme auAli
l'établiffement du Negoce à Mofcou, les Negocians 1631.
Anglois ont été les premiers de tous les Etrangers, pour
raifon de quoy auffi ils font favorifez, & ils ont aufli
apris des Negocians étrangers des autres Etats, que les
Anglois ont fait les premiers cette Navigation, & qu'ils
ont commencé les premiers à y venir.
Deplus vous fuppliez par vôtre Ecrit Sa Royale Majefné nôtre Grand Seigneur & le Grand Seigneur & tresSt. Patriarche Pere de Sa Majefcé, de favorifer la Femme de Coufma de Moucheron, avec fes Enfans, fuivant le contenu de fa Supplication; que comme fon
Mari en venu avec Femme & Enfans pour fervir Sa
Royale Maj le Grand Seigneur avec fon fçu comme cela paroit par les Lettres d'accord de Sa Royale Maj., &
que la Royale Maj. de nôtre Grand Seigneur a envoye fo
mari à Aftracan & à Terck, pour y executer le fervice
de Sa Majefté, & que dans ledit fervice fondit Mari à
fouffert beaucoup de dommage, & qu'il eft mort à
Aftracan, en forte que fa Femme & fes Enfans font
refnez, il plaife à Sa Royale Majefé d'ordonner de fa
Grace qu'à ladite Femme & fes Enfans foient donnez
les aliments neceffaires, comme on en donnoit àfon deffun& Mari, lors qu'il étoit au fervice de Sa Royale Maj.
C'eft pourquoy nous Bojars faifons fçavoir à vous
Ambaffadeurs, quelors que le Sr. Coufma de Moucheron Architede eft arrivé icy auprès de la Majefté de nôtre Grand Seigneur pour le fervir en ce qu'il fçavoit,
il en a été receu à fon arrivée fort favorablement, &
on lui a donné des alimens en abondance, & plus qu'à
aucun de fes Freres, & quand Sa Royale Majefté lui a
promis de l'envoyer pour fon fervice à Aftracan &
Terck, on a augmenté confiderablement fefdits alimens. Il eft auffi arrivé que ledit Coufma eft décedé
peu de tems après à Aftracan ,en forte qu'il n'en a presque point tiré de fervice, & depuis on a fourni à fa
Veuve & à fes Enfans les alimens néceffaires, fuivant
fon merite & dont elle a pu être raffafiée, en' forte
qu'elle n'a rien fouffert à cet égard. Et fi elle defire de
s'en retourner en fon Païs prés de fes Parens, Sa Majefté Royale ordonnera favorablement de la laiffer par..
tir; mais de lui accorder la même grace qu'à fon Mari,
cela n'eft pas raifonnable.
En outre vous dites dans vôtre Ecrit qu'un Hollandois nommé Samuel Brouwer a negocié par Grace de
Sa Royale Majefté dans le Grand Novogrod, & que
comme des Malveillans ont envoyé des Supplications
faufles contre lui, les Etats de Hollande & le Prince
d'Orange ont recommandé & ordonné à la Royale
Majefté de nôtre Grand Seigneur d'ouïr en Juftice ledit
Samuel Brouwer contre fes Accufateurs, & de juger
la chofe felon le meritte du cas.
De forte que nous Bojars difons à vous Ambaffadeurs
que pendant le Regne du Grand Seigneur le Roy des
Rufliens, & pendant tout le Regne de Sa Royale Majeffé, nôtre Grand Seigneur, il a été deffendu qu'aucun Hollandois des Pais-Bas, ni aucun autre Nego.ciant des autres Etats, n'eût à bâtir ni achepter aucune
Maifon, dans l'Etat de Rufflie à Mofcou, ni au Grand
Novogrod, ni dans les autres Villes, fans les Lettres
de Permiffion de Sa Majefté, mais a été feulement permis à tous Negocians entrans de negocier dans les Lieux
de Commerce en toute forte de Marchandife.
Le
neuvieme du mois de Fevrier, cent trente-fept, les Boyars & Gouverneurs du Grand Novogrod ont écrit
à Sa Royale Majefté, & lui ont envoyé la Supplication
du Diredteur de la Douane de Novogrod des Oudermans des cinq Cantons, & de toute la Bourgeoifie de
Novogrod, contre les Negociani Hollandois, & contre
ledit Samuel, la teneur de ladite Supplication étant
comme s'enfuit.
Ce Samuel eft demeurant dans Novogrod, dans le
Burgerfwyck, dans une Maifon non exempte de Tribut,
& ils ne fçavent pas par quelle Authorité il fe fert de
cette Maifon, & il n'eft point dans la Cour de Negoce, dite Handels Hof, où il eft permis à un Negociant de demeurer, il n'y met pas non plus fes Marchandifes, mais les tient dans fa Maifon auprès de lui,
& il ne les déclare pas non plus à la Douane pour
payer les droits , il negocie avec toute Marchandife en detail (ou par le menu) comme Damas, V6lours, Draps, & les découpe par aune, & pefe des
Marchandifes à la Livre, & tire les Boiffons étrangeres,
par pot, & envoye des Ruffiens pour en traffiquer dans
les Villages. par delà Connées, & achette du Bled, du
PoifA 3
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Poilfon & toute forte d'autres Marchandifes, qu'El envoye
par Mer dans les Villes étrangeres i par l'Ordre de Sa Ro1631. yaleMaefté, on a envoyé fon Mandement au Grand
ogrod, adreffant aux Boyar & Gouverneur, &
leur ordonne de demander audit Samuel, Negociant
Hollandois, par quel confentement il tient fa demeure
à Novogrod, dans une Maifon qui en± fcituée dans
une ruë fujette au Tribut des Bourgeois ,& qu'il negocie en toute forte de Marchandife, hors de la Cour
de Negoce; & s'il en a des Lettres de Permiffion de
Sa Royale Majefté. Surquoy les Bojars & Gouverneur de Novogrod ont donné pour reponce à la Royale Majeffé de nôtre grand Seigneur, que, fuivant le
Mandement de Sa Royale Majefté, ils avoient fait ladite demande audit Samuel Hollandois, & qu'il leur
a repondu, qu'il ef venu de Hollande à Novogrod ,
auprès de Guerrit vander Heyden, Negociant étranger, & qu'il demeure en fa Maifon, & a auffi des Marchandifes en fa Maifon, & n'a point de Lettres de
Permiffion de la Majefté Royale de nôtre Grand Seigneur, en forte que fuivant 1Ordre de Sa Royale Majeffé, il envoya ledit Samuel étranger, hors de Novogrod, mais il ne lui a été fait aucun dommage, oppreilion ni molefte: & comme il en venu dans le
Grand Novogrod, & y a fait infolemment negoce
fâns le confentement de Sa Majefté Royale, cela lui
eft arrivé par fa propre faute.
VôtreEcrit porte auffi que quelques Negocians Hollandois croyent qu'on leur a fait tort, à l'égard de ce
qui fe fit l'année paffée, comme fi cela s'étoit fait fans
la connoiffance de Sa Royale Majeffé nôtre Grand
Seigneur, fçavoir qu'on leur a pris à Archangel une
bonne quantité d'Orge, ou gruau, lequel ils difent avoir toujours été exempt & non compté entre la Provifion de Bled, & qu'auffi les Etrangers ont achepté le
même Orge, & l'ont tranfporté au delà de la Mer,
c'eft pourquoy ils fupplient Sa Royale Majefté & le
tres-St. Patriarche Pere de Sa Majefté, qu'il plaife à
Leurs Majefnez de leur grace d'ordonner que le dommage foit reparé, ils nous ont à nous Bojarts & Chancelliers du Confeil envoyé une notice de la quantité desdits Orges, de qui ils ont été pris, & à quelle fomme
il fe monte.

ANNO

C'efn pourquoy nous Bojarts & Chancelliers du Con-

feil de Sa Royale Majeffé, faifons fçavoir à vous Ambaffadeurs, que l'année paflée cent trente-cinq fuivant
l'Ordre de Sa Royale Majefté & du St. Patriarche Pere de Sa Royale Majeffé, il enl permis, fur la Suppli,
cation de Charles Chriffian le Danois, à David Claeffoon Hollandois , d'achetter

trente mil Setford de

toute forte de Provifion de Bled, dans l'Empire de
Mofcovie & à Archangel, & de plus il eft deffendu à
tout autre,(excepté à Charles le Danois) d'acheter cette année aucune Provifion de Bled, & a là deffus été
faite une forte deffènce, afin qu'aucun Etranger n'achette aucune Provifion fans le confentement de Sa
Majeffé, & fi quelqu'un s'ingere d'achetter aucune Provifion de Bled, il en ordonné qu'on le confifquera pour
le Grand Seigneur.
C'eft pourquoi les Gouverneurs des Villes ont écrit à
Sa Royale Majeflé nôtre Grand Seigneur, que plufleurs Etrangers achettent duBled fans le confentement
de Sa Royale Majefté; & fuivant l'Ordre de Sa Royale Majeilé, on a envoyé à Vologda & à Archangel le
Prince Mikite Mezeetkoy Courtifan de Sa Royale
Majeflé, avec un Clerc, & il lui a été ordonné de s'informer exadement quels Etrangers ont achepté une
Provifion de Blcd fans le confentement de Sa Royale
Majefté, & que fi ledit Bled achetté fans le confentement de Sa Royale Majefté fe trouve, il efn ordonné
de le confifquer au proffit de Sa Royale Majefté, &
fuivant la preuve du Livre du Prince Mildte Mezeetkoy & de fon Clerc, a été enregiftré ce qui fuit.
De Jacob Hendrickzs cent & quatre-vingt facs nattez, de Sarafins, Orge, encore fept Mefures, facs de
pois> & felon le dire de Jacob Hendrickfz il y avoit
parmi le nombre de cette Provifion, pour le compte
de Lambert Abrahams ·Hollandois cent Sacs nattés,
& pour Pierre Dirck dix Sacs nattez; à AbrahamJanfz
de Bitter foixante huit Sacs nattez; à Abraham Joostens ont été ris foixante & dix neuf Sacs nattez, de
Sarafin , Gruau , & cinquante Sacs de Pois , avec
vingt-huit tonneaux d'Orge, & la Mefure de l'Orge
qui étoit dans les tonneaux s'eft trouvé être chacune
dequatre Setford d'Orge, c'eft enfemble cent douze
Setford d'Orge, à Frederic Janfz Stael & Jean Hen-

L O MA TI QU E
drickfz Kenof ont été pris deux cens & fept Sacs de
matte, de Sarafin, Gruau, avec trois Tonneaux de
Pois & deux Tonneaux de Froment, la Mefure des
Pois a été de fix Setford, & du Froment deux Setford; à Jean Hendrickfz ont été pris trente & un Sacs
nattez de Ségle, & à Pierre de la Dale foixante Sacs
nattez, de farine de Ségle, & fuivant la Refolution de
Sa Majeffé Royale a été ordonné de vendre ladite Provifion de Grains , parce qu'elle a été achettée fans le
confentement des Seigneurs. Il en vrai auffi que les
Ne5ocians Hollandois ont fupplié dès ci-devant la Majefle Royale de nôtre Grand Seigneur & le Grand Seigneur & trés-Saint Patriarche, Pere de Sa Royale Majefté, à ce fujet; mais leur demande a été rejettée à l'égard du Grain, parce qu'ils l'ont achetté fans la connoiffance de Sa Majeflé, & l'ont achetté de mauvaife
foi, pourquoi ils auroient dû être punis; mais par la
Grace de Sa Majefté, il ne leur en eft rien arrivé autre chofe.
Deforte que les Etats de Hollande & le Prince Henri ordonneront fortement aux Marchands Hollandois de
ne plus entreprendre telles chofes, fçavoir de ne plus
achetter méchamment de Provifion de Grains, fans le
confentement de la Royale Majeflé de nôtre Grand
Seigneur, & du Grand Seigneur & trés-Saint Patriarche Pere de Sa Royale Majefé, afin de ne fe point
attirer la colere du Seigneur, & ne lui faffent point de
dommage.
Au refle, pour ce qui eft de vôtre demande fuppliante pour pouvoir achetter du Bled, il vous fera dit à
vous Ambaffadeurs quelle quantité, fuivant la Refolution de Sa Royale Majefté & du Grand Seigneur &
très-Saint Patriarche Pere de Sa Royale Majellé, dans
le tems que vous ferez dépêchez dans la Grande Au
diance.
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C'efl-à-dire,
,Reces de Leipfich , conclu entre les E L E C T
E U R s,
PRINCES, & ETATS PROTESTANS,

portant que chacun d'eux en fon Territoire ordonnera des 7ours de Jeune & de Priere; qu'ils entendront & recevront, avec toute la modejie
po/ijble,
les Propojtions d'Accommodement, qui pourroient
leur venir de la part des CATHOLIQUE s;
que cependant ils ne devoient pas foufrir plus longtems les vexations & opprej/ions, qui leur étoient
faiteç ; qu'il faloit en demander le remede à l'Empereur, & néanmoins fe mettre tous enemble en
état de defene. A Leffißch l¢ z. Avril 163 1.
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proteireinben etånixbe/ fonberliîcnî aber and) auff tum gefe4t/ imb affo u ben g13tlid>Cn 'zrectatn eine gute
2)orbereituing genad)t rverbe; fo I)at mani fid) cinimtbie
bec 5Durd[eud)tiglient RS)itr eÎ&rflen st granbnbuJrg /
glid verglid)Cn / bef&mege an bit b&mifdjc s1pferide
inb ýuggra fenx3 i 9lxrnlberg te. freunîmblid)cei( rfuditen/
Iajeiat
aiuntertlji1ee
inb georfambec/ fotoobl
inb 1)od>vernmuinfftiges Outad)ten/ nad) oorgebenber
(n bie ïatbolifdCll Snerven €þurfi1tien,/ fretbIid)ec unb
ber ýNömxifd)en ,apferid)en )lajeßåt aureunterttí åiiiggl
utertrnigie
id/ iudfen abgel)en su fafeén. W2f 4bann
getf)aiiein Notification, ben 6. abgewid)enxee ConatO Fe£urtd)eud)tigfeit eul au¢d) f)ierbeneben6 ivegen aUlerlanb beft r fo bcn €oaubruarii ant>ero in 3brer buru.
gelifd)en uinb proteftirenben 6tnben eine 3eit bero gfeid:
ead)fen etabt ieipVig/ Cinle 3ufaiimen ftugt fd)ties
ben / friebfertige lnterrebung &ipfiegen/ mive fd> bod) atiff I)auffig gitgeoad)fen / groffe Querecin anîbrad)t/ fonberIit
d)en ober aud) wegen ber effid)c Q;afr nad) emnauber un
bie/ u ben gåtlidt)en tractatci/ von ben »erren EatfOs
1)eiligen
a:egenfprg
ab Dîmifdjen Neid) conninuiid) furgegangene unl
rer lu
3 t
lifduxn RTirff en/
gegebellein îrfrung/ xangellete Zagfiirt/ aerfeite/ un;; ertråg11iden graufamxen trangfaeien unbKriegb 9prefuren)
u cerveifen / über aile Waf&lamentirt/ unxb ganx-flg1id uno erbarn
linb 9almene /
veleted Oewiffene / &)r
ingeaugef ilrt/ tib gleid)wol)l offenbafr/
Iidi nad ber
tamxit es gegei @Ott/ feiner bod)betrmbten notfflepbeiben
bagf fol)c unertförte griegñ efdxverlifý / unb toag bert
ird)/ uinb ber ltbcrtyen Pofterität / fiderIid)en ýuvers
felben meir anbånlgig/ ber £Xnifd)eln gapferlid)enl m)ýajes
aimntworten; MeIfinb niidt allein piforbevl fþ)re belber
A'îniglid)en Capitulaion, )epIfamenl
fOnl:e
n nid)får/ bodberbeurten
lutxeuïtgrit
feite Elbutrf. ODud()L.
0(eidre
Conftitutionen/
uaxb bei fo bod)beýeftigten unb
tl>eil
teïanbe,/
tunb
guÜrPen
vorn4lne
ïben aud) anbere
Oetfe unb Ø¢fanb:;erpôlxten iaibgrieben/ autc ber €urSir1Ien unb
in,ber <perfon/ ti)eild aber burd bero
etånxbe ußdjenber S2od>fcit/ Dignitàt/ €Irvtirbigreit
leu/ in siemmtid)cr 2nmeabl an fonberbarem Id)ßibod)
fo0olI ben [eie
2mb wo)hllôblid)en fpfer tunb erflider 8egierbe &ugrieb uinb Privlegien/ fd)nurlradgttieber/
unb
.Kraft bod)>
$tod)4)it
£Ned)/
befenî
Nomîxifden
tiß3en
çulje/ zroe ber €í)riflid)ei Aird)en/ 3rqxuictung
iunb
fuirníeî)mlid) i ber pr2eminenz unxb gBrbe ber il)utrj
viiet taufentb tbrcånenben uib winfelnbem unîfd>ulbigen
ýjtrten xUb etånbe bec Deid)e begrlnbet/ gu auffer¢emtz
îlenxfd)en/ aud) eforberung ber glitlide¢n Tradaten/
ed)aben unb Derberb / iingleid)en stu Unterbrucfung ber
erfdienen/ imub ferner nad) 2Ciî4,rung sgottlidc QBortiJ
fo
tfjeer/ unb muit m gtefung fo 2ieles eblen lfutÈ ere
Propotition
ber
8u
OebetÈ/
anbåd>tg
unb merrid>tunîg
worbenen/ unb jebergeit f)erbafftig unb I>eroifd) er[)alte;
:gefdritten / aud) baratf aueÈ iib jebed mit foniberm gleifj
nen zeutfden Libertåt igercidet; €in foldces aud) €)urs
in reife unb mobi>bebå'd)tige friebfertige Deliberation ub
úrfteni vmb
6tcånben beg atlen außw årtigen çPotentaten
Confultation gegogen/ unb fid) biefelbe gan$ emxbfig anlgea
fet)r liereinertid / bep ben
aabfommen aber gan vers
legen fepn ilaffeni / ib iforberfi befunibei / baf bie grau
weifjfid tub uneaantwortlicd fepnl wilf ; 6 I)aben bie
fame etrafen/ fo bif6l)ero ú'ber tinifergeliebteà Daterlanbt
2fmnvefenben Zvangelf)e unb Proteltirenlbe þf)tmrz ;úren
Steutfd>er Dation / ergangen/ aul geredteum Sorn <Ot)
xmb etånbe / unb ber 2(btvefenbenl Ntde uub Gotfdaff.
sel / wegen tnferer vielfàtigenl elúnben imb l umnbufertif
ten/
gleid)fad[ baf)(in ein4jeuligtiden gefdmiofen'fold1e wis
amtumåd)ti;
ber
/
:gen bbfen lebene / îl)fptîigliel) be)rtùbren
ber 3f)rr Màpfert. £Najeßàt/ 9o'iniglide Capitulation,
e btmmf)etéige ODtt aber waf)re uf&bargegen an.ivundy
flare £eid)> e efeqe 1n1b Dtbntigen / fo Yvof)f îuffeneîxbe
,lnen / limb ftd) bec ubelÈ / roeldee et liber fein olt ge,
zad)t lyat/ reuen/ benfelben Onabe su erneigen/ in feir Privilegien unib Immunitåtei/ and) Zeutfde ýprepeit
unb funbbared
Vebt:ingen notoriè latffenbe griegd:g
nem f)eiligen Q13ort verfprodcen. 6o if von ben 2fnwee
Zrangfaïn/ Contributiones, Extorfiones, Rinlagerung
fenben ý,4ur e îrfien unb etanben/ auid) ber ab,befnben
£Çftilen umb Oefanbten R6riPfid gefd)loffenJi baf citt je:; unorbentlic), OUrd1fúge / unb anbere verbotne grieged
Preîftren langer nic)t/ bann ed aid)eine ftmnbbare utni
iber in feincn .anben uinb Q5ebietb eIißett gemife ýet;runb
moglid)feit fepn tote/ gu .bulbent au)C ba biefelbe voi
gUfg etge anetllen/ ßeifjig balten/ and) 3crorbnung
ber Soldgtefca battbet ubergewaltiget Werben foIten / tint
t)ull afem Tn ,lte / bamit von ofentitber (anÉel .xaånute
glid) t feráhid>er Oufî/ inbrunPigeta Oebet Vnb gottfec, jeber feinxe eon ODtt anbefoyene Untertrianenl aud) ianb
litb teufje j wib¢ fold)e.in ber oftaingeregten £&nigden
Unb mie
ligen ieben epferig angemfalmet toerbex .mpd)e.
Capitulation, NXei)9 Çonftiutionen/ unb b)od)verponten
inun ifnen aaerfeitÈ/ nad) bem xcmpel if)rer Ibbliden
Wanbe grieben verbotne Oewvalt / burd) Obitee gnåbige
ximlb Rbriplid)net Oorfahren/ jeber-eit -nid)te mef)terg tnb
Sýlfe unîxb Oepfkinb / fo gut et fnte/ su fdúMen / bamt
~blj>ere angelegettgewcfen/bait mit beniatbolifden Mid.,
biefelte it ibren €britlid)en ®ewviffen / fowolfl Rbre /
6tanben in guter Oottwogefdhisett/
and) ber gemeiiten
%Xtbe/ etanbeà unb
anrådrig
%oblfartb t fe mir ntïiden unmb bodbenotbigen
laf)nen f)alben / iftre getreue
Unter4ffanen/ ,mvelde tåigfid mit f>eiffenl Zbrånen unb une
ïeit unb 23ferßanbm f&pi leben/ imlib bafi aUe imub jebe
auffirhfiden oe)eiagen / umb b d>tf unb Oettung fie
vomi Iinget benu 70. ýSalfren bero fid erbatenbe Differenjen unb 3rmingeni burd> milbe/ gelinbe/ imi leiligen 9(& antuffen tbiåten / meiter nid)t affo jåmtmerIidi unxb elenbis
Zittel tnb We_ glid) bructen/ tub graufamblíd quaIen / unb fid) felber
infdyen Neid) wohMlerfonuenbe gútlide
aud) befdimpffenx/ bebri'ngen/ unb uinb aUe Privilegia
îe/ nad) biffigen uingn itt gånálidret uib rid)tiger Accommodation umb Dergleidtung gebrad)t / bie vereten
umb ýrepheien bringent/ unb in folde Oienftbarfeit præcipitixen uinb ffúréen a.ffen fbnten/ aud babero aUer.
oemútlber viebet confolidirt / affeC Wiifàtrauen / gI exf)d4)fgebad>ter gàpferfid)iet flajefåt4 folde alleruntere
itiale Rerumpublicarutn venenum, aiue bem Orunbe ein,
iånigI unb ge)orfamdlß in eiinemli auefâifrtidOen lmvl)t en
lien autffgebebt / eiu fid)eree D)ertrauien, getiffet/ woIl bec
geridten
ed>reîben su ertennen l¤ gebeni/ unb bierinnen
affr
bac
ofile
bemn
von
Un)epI
dUeC
barbtrd)
iunb
fefgget/
tro
apferlid)¢en fo bod ierfproden nutb pugefagtei
iuftdr gefdroad>ten unb betrubten beiligen 9 mtufden OZeid)
ed)ue iunb Proteaion ae¢ttnettfmnigf si imploriren /
'abgexveibet werben mioôdte. 2fIfo lvoffen fie nlod)mabf,l il),
fid) entfd>offen / ber aUeruntete)<nigfien / getroftenj/ unib
zec tM)eile / ýu rlangxung biefee (El>rtilid¢i S2od)olblid)e
tinge&iueiffeltein Soffiung / )re gàpfertide Majeftàt
en/ uib thiferl nibtligen Scopi, fernxer gant nid)te er
iverben gelvifflid) Sero getreue (fiur e ýúr gen uinb etåns
Zaga deemung
vinbei laffen / bequemer Drte unb
von ben (a«tfolifdein etànbeni pi ben gåtliden tractten bel in fo gered)tenl ed)en/ el euit milbefter / gtigfjer
unb gered)ter 9<pfer / nid)t unerf)ört lfafen: 3nan<xQfu
crwvarten/ imtb alebann fid) bev folder Sanbfung / fo vie(
bain« attd bad an aUerjöd)jgebad1te afre £gc'pfertide fùaOerifTenl / Rbre unb 9Da«men bIAlber gefdyeben fan / bers
;ejießt/ tvegen berübrter ýPLtncten begrifeed aUeruntertbae
inaffen erFeigen/ bafi bero griebfetigfeit hierbCe su verf)intviebe
fid)
(Eatolifdeni
ber
Sciten
von
nigfle/ iingleiden bac ai bie iath)otifd)en 4erren EI>tr:
aud)
fplyren i
tuimb aller frtebliebeniben tumb atfred)ten Intention gànit.
gåirffeît abgefapec freunxbtid(ec tunxb unterttlnigge ed)reis
ben/ nad) feißiger €V2rVegung./ von aen
lid)en verfeben: ýunmafen bannt 3 bemn 58de)tff ahbereit
tinb jeben
buredaue approbiret/ unib fôrber 90iqogen ierbeix. Unib
aubier bic C-ad)en unb bero umguanîbe feiffig beratlfd)(a;
tveil ber eadienx todrvid)tigfeit erforbert/e
ud fúnftig
get morben / ber S2erz þluttr ýtîrf in ad)fen aud) bier,
in ad>t plu nef)mîen / iunxb aber bie groffen Sufammenfnsff
bel) fein Oemúnd) ben 17. Martii jungfpbin in edrifften /
tenfefr langfamxxb bergel)en / 9oßeni /Urfaden / aud) bieConbaf)in fed) gegogen xivrb/ eCronet.
unb roann von ben &atolifd)ett eit unb-rt i tuer) fultationes nid)t tvenig remoriren umb auff)alten; W ba,
ben bie anlefenben €trfdrpenx imb etåenbe/ iuxbbel
angeregten glitlicd)en zractaten .nge t tvirb / woffen bic
vuangdeifden munb Proteffirenbe 6t'inbe alIbann etwil /
abivefenben £l(åftbe imb Oefanbren ntôtlig befunben/ baf&
eber allba / in ber ¢petfon/ ober btrd) bçro gxtugfamb Oernad) 2fnleittmng ber îveifen Qýorfaþren/ Yvelde es in bers
vogmånced)tigte / anlangenm ub fid) frbcrl roegen eined unxb
gieiden ý7àUen aid) alfo fer gut umb feilfamîî crmlleffen/
cin getviffr 2fuitfdttf&verorbnxet toetbenî immödte / berge,
bec anxbern verttaulid)en bereben.
Zanit aber gleid)>ohl uintbeffe ber €vaigefifden u
alt,/ ba«f benfdben von ben anberx etaånibcn voUe
Mad)t~,

i irifeun/
beunadc ber Outd)eendctg{te €turr3xt?
suead)en/
xunb suîrggraff
u elgbeburg/ e.
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DI PL O MAT I QU E

intb çe3valt gegeben imb ieimgepeult nútbe/ fid)
ANNO bycp ýMad)t
3utvagenl l ot)faulln ufaimeti au betagen/ allee
163 1. repfflid) 5u regen / unb ia fo bailli in euiem unb ai
ùxrn oVo
gut unb núûijid)/ niad) ber adein Oelegeiieit /
i'O nc inen crachtet Viitbe/ bifý bie auberit fotd)eÈ aud)
e zl)eile allcrbingà vor geiiel)im f)altenl / verfog3en / ber
<Øcbúl)r proportionirtegleid)e 58litbet tragen f)elffen / unb
bae ihrc barbe) mit Nat)l uinb Ztlat aufrid)tig / treulicd)
unb belnbig t)fuen unb îufeeit rolteni rvie bailn &ubeli

Zoliann @bilipp / 52erbog u ead)fen.

ANNO
1631.

(L S.)

3oam €nftinir/ 52ereog u ad)fcn.

(L. S.)

2Wilje1m / fanbgraif 5tt 52efen.

( L. S.)

ug8feicd) anjeýo erfolgt.
griebrid/I Otaif 51 eSoIme aI¢ Jriider
ratbtibutg.
ilnb
rvalnn nun bie ibrigeil 6tånbe/ weld)ei mit vorges
Dnolbad>ifder ~Mit ;9 ormunb.
ertratuen nad) / Pt @Dcted
ftNagen i jid) barqu,/ bem
( L. S.)
€)r / Zrog ber &irdcn/ Confervir-unb Qýtrialtuing ber
Fundamental - OefeAe / Ncid)e Conftitutioncn uinb teut
%Begen bee 52errn Rtbifdf). u çrei>neil úrlff. Ettaben
Dietloif von
euau.
fder
areplteit / auC) Eiberaufrid)tung gutes Oertrauene/
(L. S.)
-tmb keducitung befA eblen [)Od)wertl)en griebetM/ ervgee
1)eii iverben / fetnb bie anwefenbe meniembten / fid) if>reg
th)ci1e fo bann gleid)fale îu értangung obberli>tee feli
QBegen Seréog Guffavi pfale (5r. bey qizein/ 5amtfi
Cen unb fjeIfamuen w3%ecf su accommodiren erbÔtf)ig.
4eitrid) von @xntlerobt.
e f)atien auid) fWrber bie anrefenbe f)utr , ýúrfen uinb
(L. S.)
etåttbe/ uinb ber 2tbiuefenben OÂtbe Ulb Oefanbten fi)
ba)in mit cinanber betebet/ nad) 2nleitung ber €ravfp
Begen 52reog 3ofatn €rngen su 6ad)uf(en aifenac)
-Drbnungei / in etwae 93erfaffiung / atuf mafe / vie bee
52annfa martiolb von meinxeburg.
bad)t/ fid) u ilellen/ fowobl mit bero Oitterfcyfft unb
(L. S.)
2luÈfdjufi befi ýanb mocte in guter mereitfdafft îu b>aie
Wget 52eréog €LSigriatt tmb 52ertu Augufti, ale mii
tenl/ jebod) aber/ bamit niemanb ýu offendirni uub &u
fd)offe tt fflinben unb eaqeburg/ bepber Seréogett
beleibigen/ fonberit in ben edyrancen ber befdffiebenen
au 2rauinfd)weig nub itncburg / 'uliue von 3ilatv.
Ned)te unb belfamen Deid)e,:Confitutionett/ Eta)fy
( L. s.)
imb Executions-Dtrbnungen/ atferbinge 31u verbleiben/
unb roeil in bell 2lnno 1î55. aufgeridteen
eid): 2b:,
d>ieb flåtlid'erfe>en/ Ibafý cin jeber 6tatnb unb 8e
QBeget 52eït triebrid) Ulrid)C 52eréogd ýu 8raunfd)ceig
unb iùncburg/ 2lrnolb €nglbrd)t D.
nadbattet cinianber mit recd)ten / gutett / rvaFren unb
(L. S. )
ganZen treuen mevnen / tmb bafi Pd) jeberqeit / nad Oe5
legenbeit ber ead)en unb 9ltibburfft/ cin jeber bernaf,
Meget 3xfiidler %3ttenmbergifden ormuinbfidaft /unb
fen freunbfid> unb mitlepbenfidý gegen beti anbern erweie
2errn Marggraff
fen folLe / vie cin jeber / vermog ber natîúrliden DO'feter
&Uiebrid) au 8aben/a atberet
Ceangelifden etanbe bed 6d)ovåbifc>en Etapfed / 4a
unb geineinen Xed)te/ bef& beiligen Meid)C ianb,{çrie%
cob Joffier/ D.
bett / Conftitutionen / Drbungen tmb eaùungett / au)
(L. S.)
€riglider brtberlidet iebe/ gu tjutn fdulbig unb vere
binben/ unb wollett biefelbe foldjen su folge/ einanbet
%Begen 5err2 bolff gribeid)c iub 52rrett 52annfj 2(fs
treuild) mepnen / imb auf ben g-'al / baeiler ober ber au,
ber Rtepfg/ iber aller 9eroffen/ roiber ZFrerlåferlidy
brcd)t / Oebrbere / 2e rtogen îu edjeluburg / .Qarb'
en £Raiejßt gbniglide Capitulation, Fundamentaltvig çpafa.
( L. S.)
Imb 1Xeid> efe
îmb Drbnungen/ attd) befd>riebete
eedtee/ obne urfad) vorgerialtiget roerben fo[te / benfela
€nbe bie Genennung

ben ntad) allen mbglid)en >ittgen / auf beren tbvorergelenz

bee Rrfud)en / uerantwoortlid fuccurriren/ barbep fidl
aber 3bre €btutfúfirlide Ourtd>laud)tigfeit att ead)fen p1%
gleid) / gu dnelrer €rleuterung / atuf bero ben 13. Martii
crfolgten Refolution auebrutliden mitie>en titut.
Unb iveiln wegen jeýiged betrúbten unb elenbett gue
jpanbe / ín ber oerfafung cine fold)e 2luetbeilung / ivie
ce fongen bie DXid>e ,Dbnungen mit fid) bringet / allers
biige nid)t obfervitt rmerben moigen/ fo fofl foldee unb
a9led anbere su feiner îinfû>rutng ober Prxjudiz geceil
net/ angefei>en / ober itnfftig von eiiiei ober anberm vors
gefd)ùtet ober antge ogenlerben.
Buf&rberft abet moLlen bie 6tånbe aletfeits jr, ber N
mifdjen .4å,ferlid)cn Cajeßtt fd)ulbigen geblbrenbett Oee
I)orfamb nmb untertb'nigier treuler Devotion fianb)affgt/
imb unausgcfett veriarrel.
e en / unb
Su Uttunb l>aben bie anwefenbeS€>ut
Ordfen i nb ber abwefenbetn !trPent / Orafen / S2erren /
uunb etåb
tbe/ oefanbten / uinb 2fbgeorbnetc/ bie,
fen '2lbfdieb mit eignen Shnbenl unterfdriebe i/ unb ilire
Secreten unb pittfdafft beftegelt. Oefd)cfen ju cipjjg

wegen ber frau 36tiffin
o5n.&rieblid)iet
(L. S.)

bi>jiippc €rtq oraf unb Spert iti %annfifelb / €bfer
Sert &u£Rannfifelb/ vor mid> unb meine Zettcrn €k
vanigelifd)et Neligion usetf)an.
( L.S.)
Megen ineiner Committenten ber QBetterauunb geSer,
'valbifden Ora fen / fo ban meiner fclbp/ <Pbilippò
*einbarb Oraff 3u Solm.

(L. S.)

M3egen ber Sýervcn ê5taifen il Eu 6d>art&burg unb S2obntx
teitt/ onbrf)ufifcier i inie/ €þritoif appc
/ Dx.

( L. S.)
%Begen ber 52erttren Raenîc

lin. Licent.

(L. S.)

(Etguuite / Pfal

( L. S.)

91ijlfelm

gt1

raf.

trog ~u6ad)(et.

€LSiian/ i a<rgsta i.
2lîuuu / áS3~ f U2uinalt.

asit

b 520rfel

2Eeget ber gefatmbtet €»attgeifdett Orafeit umb 52erren
bee grtnctifd)cn €rapfee/ àtiebri( Meinarb Mfoctêa

O0ann eorge / €þutfxrg.

ilFelm/ €iur'
( L.S.)

nt

(~L. S.)

amn 2. Aprilis, Anno 1631.

Q3eorge

su .tueblinburg j3irPlid)c

.

(L. S.)

QBegett bee 52errn brafen tu ctolberg tUb Sýobnpein /
lriebricb von uber.

(L. S.)

raffen iu marbev / s2einricf) zta
(L. S.)

%Begen ber 52ettn

bing.

mon tegen ber Oreïfgicen iippif[en Q3ornunbfcaft

aue) ber 4eïren Orafen &uMenteimnb/ tzectlenbunrg
unb 6tinfurti,/ (f>rigof tei¢þmann,

( L. S.)

DU
gI bc
CNNO
1631.

DROI T
udb

Oraffoei
(L. S.)

gacata Vidor

wegen

ber fânptliŠ¢gn Ncuffei/ 4errn von Çlatcnl/ 30

bani loi¢lter.

(L. S.)

%¢eget

ber fainptliŠ)en 4errtn ton 6db:bur ig/ 0obann
(L. S.)

Weg¢n ber etabt etrafßburg 5Daniel eingler.
(L. S.)
tBegen ber etabt 9Mtirnberg/ iunb anberet grànfifŠ¢n

etåinbe Oeorg

tifloff 2)offoinner.

(L. S.)
%Begen ber etabt (iibec / Dto
(L.S.)
Megen ber €uatgeifen
tb4iue (îatte /Dodor,

anc.

tabte in edtwabei/

mfat,

Don oegen ber etabt Wracttfurt am Maln/ tmb art,
beter lnitangebtiger etaibte/ D. Maximilianus Çau$
von lîfd)afenbittg.

(L.S.)

e /D.

riian

(L.S.)

%¢gett ber etabt 9*Orttattfitt/ 30bani / %Bilb.
(L.S.)

V.
i.

Avril.Primno Trattato di Cheraco trà la S. Cefarea Maeflà
dell'Imperadore F E RD I N A N D oI . , e la

Maefcà Chrilianiffima del Rè di Francia L u îc 1 X III. per l'efecutione e flabilimento della
Pace in Italia; & fopra le differenze del Ducs di
SA v oi A, con il Duca diM A NTO UA. Fat-.
to 6. Aprile 1631. Col l'A R T1 C0 L O particolare per la ficurezza della reflitutione de' Forti
coffrutri nel Paefe de' Grigioni a altelina, Il 6.
Aprile 163 r. Lo S C R 1T T o contenente il

Nome della Città, Caftelli, & Borghi de'quaIl il Duca di Savoia deve effer meffo in poffeffione. La RATIFICATIONE del Duca di Savoia. Dat. Ii z6. Aprile 163 1. La S c R 1 Tr Ux A perla Reftitutione della Savoia fatta trà
Commeffarii Francefi e il Duca li 3o. Maggio
163i. E la PRO M E SSA fatta del Duca di
F ER 1 A di offervare il Trattato. Li 18. Giugno 163 r. V1 T T o R 10 S iR i Memorie Recondite, Volum. V I I. pag. 363. d'où l'on a ti-

ré la premiere de ces Pièces, qui fe trouve auffi
en François dans le Recueil des Traités entre la Couronne de France, & les Princes Etrangers
Pag.
dans le Recueilde L EON A R D Tom. IV, dans41,
le

Mercure François Tom. XVII. pag. i; dans les

Memoires concernant les dernieres Guerres d'Italie
Tom. I. pag. 53. & dans la Falteline, ou Me..
moires, Difcours, & Traitésfur la Guerre de la
Yalteline, Aux Pièces ajoutées pag. i. Mais ce

ne font que des Traductions. Le Traité fut fait
en Italien.]

Avendo il Signor Barone Mattias Galafo Plenipotentiario, e Commeffario generale di S.
M. Cefarea ricevuti gli ordini, & i poteri
per l'efecutione, e ßlabilimento della Pace, e del Trattato di Ratisbona in Italia, & à quelo efetto ritrovandofi nel prefente luogo di Cherafco dove effendo anco
wenuti il Sgnor di Tairas Marefßialio di Francia, e
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Luogotenente generale dell'armiper-la Maefßa Criiaé ANwN
ni/ima, & il Signor di Servient Configliere, e Segre- 163 i.
tarlo di Stato ambi Ambaciadori, e Plenipotentiarii
per complire con Madama in nome di S. AI. Crißia..
nisima, e dargliparte delle loro Commefßoni intorna
alla conclufßone della Pace ; Monfignor Panzirolo Nuntio fßraordinario, & il Signor Giulio Mazzarini Mi.
nißri di S. St. prefa l'occaîone di continuare le lor
ifßanze per il medeimo fine hanno paffato offcio con detti Signori di non partire da detto luogo ma di ulti-.
mare in effo puntualmente il negotio per effere tutti gli
altri mena opportuni in riguardo delta contagione, e
danni caufati dalla Guerra al Congreo de' Minißtri
de' Principi interejfati: onde endofi contentati di congregari in effo li fudetti Signori Plenipotentiarii, e
Mini/ri hanno accordato, terminato, e decifo come

ßigue.

(L. S.)

Meget ber etabt £ltilbaufen in Zbürinsen/

DES

E prima difJponendo il fudetto T rattato che al Signor Duca di Savoia debba affegnarfegli in pagamento
tante Terre del Monferrato con Trino che arrivino alla fomma di diciotto mita [udi di rendite antichi, e
ß/abili; hanno li Minißri del Signor Duca di Mantoua pretefa che lo ßcudo non foffe d'oro , à che almeno non dovefe valutarfi al corfo prefente di 3 3.
Fiorini
che dicono ecce[ivo per caufa dellaguerra. Che fra'
redditi antichi fi doveffero connumerare il taffo dela
Cittadella, e quello de gli Hebrei, gli accordi, & altri debitori de/lo Stato.
Che li beni fiabili dovejfero
valutari al prezzo de' feudali, e numerarfßfra' redditi antichifacendaj l'eJlimatione d'e/fi
co7forme à gli
afltti avanti la guerra. Ai che ejendaßi oppoßoper
parte del Signor Duca di Savoia che non devona effere
connumeratifra' redditi antichi quelli che banno havuto principio dopo le ragioni acquiß/ate da gli anteceffori di S. A. nel Monferrato ; che in egni caja 6 fuf
fero redditi di cento , 0 ottanta, 6 almeno di feffanta
anni, otre che li fudetti redditi non erano ßabili,ma
dovevano iflinguerß con la remij/ßone de/le terre. Cke
in quanto alla qualità delo fßuda ella non potevai mtenderfßfalvo in ara, havuto riguardo ali Trattati
antecedenti, maßme alla Capitolationefatta col
fù Signor Duca Ferdinando, e da lui fottofcritta. E che
in quanta alla valuta dello cudo per gli redditi chefi
eßrigono in moneta doveva ejfere ßecondo il corf preßnte
ne'luoghi dovefß rifcotono li redditi cos
di ponendo la
ragione comune. Che' I reddito de' beni rurali nau
doverà darßi à conto de' beni inoriti,
e fovrani, e
ch' effendo tutti dilÎrutti, e parte dejJß rovinatiper ordine de' linifri del Signor Duca di Mantoua non
potrannofruttare cofa alcunaper moiti anni nò doverß
haver d'eJß alcuna confideratione per
efferît la maggior
parte acquilati di nuovo, & uniti aila Camera del
Mnferrato & eJJndofß molte alre cofe addotte dal'
una parte, e da/l'altrache potevano indurre deicolta ,& impedimento al' efecutione de' Trattati di
Pace,
contra la buona mente delle MAt.
laro quindi è che l
Signori fudetti, ancorche il Tratato di Raeisbona dis
ponga che fi diano diciotto mila feudi d'entrata nondimena attefa la qualità dell fcudo
e de' redditi che ß
danno al Signor Duca di Savoia in virtìc
de/la facoità, e Plenipoten a che tengono per
togliere ogni contraverjia, banna concIuf , e determinato nel modo che
fegue; promettendo per parte del Signor Duca di Savoia il Signor Barone Galaffo e
nor
antoa M
" per parte del SiSa'
Ducadi
Du'ca di Mantoua Mon -onr di Taoiras, e Mon/jeu,'
di Servient che farà il contenuzo del
preente Trattata
rata, ferma, & inviolabile, Cioè che'l
S
D
di Savoia fui Succeffori, Prin1i &
fua cafa per tutte le ragi&
poffano havere ßpa
i Ducati, e terre dcl Aonferrato antiche o
nuove alle
quali il Signor Duca di Savoia renuncia in
^
ampia forma à favore del Sýgnor Duca di Manto,<4,
efues Succefrifi contenti di quindici milacud
dare
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in tante terre, come appare per la notafatta à parte ,
Plenipotentiarii connumerandoli
163i. e fßttoßcrita da' detti
fra' redditi antichi, l'ordinario, la gabella del fale,
il datio , la regijratione de gl'in(/rumenti , & il Salnitro. Che lo cudo non fa valutato ai rigore del valare corrente delta fcudo d'oro per li redditi che fi eßigono in moneta ; ma ridotto falamente à florini ventiotto;
che la valutatione de' beni flabili fi faccia conforme
quello che fruttavano avanti la guerra; e per quelo
debbano numerarfifra' redditi nuovi da pa ar/i à ra-

ANNo

cofiderando Il tti Signori
gione di tre per cento; edovere
che'l Signor Duca di
Plenipotentiariinon effere

Mantoua perda l'utile che i fuaoi Anteceffori cavavano
dI taffo delta Citadella, de gli Hebrei , e de gli accordi, e delle carte, hanno deciß¼, e terminato che'l
Signor Duca di Savoia debba pagarlicome anco li fudetti beni flabili à ragione di tre per cento ai Signor
Duca di Mantoua in termine di diciotto me/i ai più
tango afcendenti alla fomma di . . . . .
Del quale denaro potrà ildetto Signor Duca di Mantoua difporre come più li piacerà; & in evento che
.ioteffe impiegarlo in Stati vicini alli fuoi il Signor
Duca di Savoia, & il Signor Barone Galaffa promettono di pajfare agni officia con S. M. Cefarea , e con
chi altro bifognerà , acciò ia fervita di concedergliene
la facoltà ; e frattantoper ficurezza del prezzo d'effi
denari dovrà il Signor Duca di Savoia confßgnare tante gioie aficendenti alla detta fomma in mana d'alcun
Mercante è perfona convenuta in Lione , Parigi acciò
le tenga in depoito con dichiaratione che paffato il detta termine di diciotto meßî ildette Mercante a altraperflua accordata ad agni femplice richiela del Signor
Duca di Mantona, e fenza darne al Duca di Savoia
altro auvif pofa venderle per fodisfare con il prezzo
d'elfe alla promefa fatta al Signor Duca di Mantouna,
la quale confgnatione di gioiefi farà avanti che'l Signor Duca di Savoia pigli il poffefo delle terre che gli
faranno datte in pagamento, fàlvo ch'egli haveffe altro mezo d'aficurare il fudetto pagamento che fole di
Che i lifldisfatione del Signor Duca di Mantoua.
alla
particolare
in
&
velli dovuti dalle Comunità,
di
Duca
Signor
dal
paghino
fi
Camera del Monferrato
preizo
all'ileffo
Mantoua,
,pavoiaal Signor Duca di
col qualefurono comperati dalla detta Camera. Dovrà il Signor Duca di Savoia mediante il pagamento
delli quindici mila fcudi in tante terrepigliarefopra di
fe di pagare alla Signora Infanta MargheritaDucheffa di Mantoua la dote, augumento di dote, gioie, &
Signora
ogn'intereffe che per quaYfßvoglia modo la detta
Infanta potefe pretendere rilevando immune, & indemne il Signor Duca di Mantoua , e tutti li fluoi Succefori dalla dimanda che ne potrà fare. A conto della quale dote il Signor Duca di Savoîa darà alla fudetta Signora Infanta tre terre vicina à Cafale, cioe,
la Motta, la Riva, e Colanzana per il prezo di
Cento mila fcudi d'ora, obligandoiche le dette tre terre
frutteranno alla detta Signora Infanta tre mita fcudi
d'ora efettivi agni anno, refando al Signor Duca di
Savoia la Sovranità di detti luoghi confacoltà di redimerli , e non redimendogli pofa la Signora Infanta
difporre à favore di chi le piacerà coll'ileff/ qualità

che gli ln flate accordate, e per l'avanzo del debito

no è da' Deputati del' Abbate à dal Senato di Caalei ANiNo
comefi è fatte per l'addietro dichiaranda
che li mem-

bri delta detta Abbadia che prima erano nel gli Stati
del Signor Duca di Savoia refßino nello flato nel quale
i trovavano avanti la guerra.
Il Signor Duca di Savoia permetterà ogn' anno al
prexzo che correrà ne' mercatipiu\ vicini l'e//rattionedi
dieci mila facchi di grano e vettovaglia, cioè,
efcchi
feimila tra formento, e fegala ; e quattro mita tra ligumi, e riß per il bifogno di Cafale fenza îagarne
tratta, con che l'elrattionefi debba fare al piu lunge
per tutto il mefe di Novembre; e paffato il fudetto
mefe non fi potrà pilt fare detta efßrattione ne preten.
derfi duplicata tanna venturo.
Il Signor Ducadi Savoia dovrà pagare tutti li feu.
di a portioni d'efi \ d'altribeni di qualßvogliaforte dovuti alla Camera del Signer Duca di Mantoua con
obligo di pagarfià ragione di &c. . . . . . per cento
fubito che dal Signor Duca di Mantouafi habbia natitiadelle fudette devolitioni non effendoi patuta fn' bora verificare per caufa delta guerra.
Quelle terre, e Sudditi r; quali reflano al Signer
Duca di Mantona che prima erano obligati andare à
macinare ad altre terre cheji confegnano al sie. Duca
di Savoia ptranno andare à macinare dove piu gli parerà, Si riferbono tutti gl' Iufpatronati che i Vaffalli,
e Sudditi del Signor Duca di Mantoua havevano nelle
terre date in pagamento relßanda liberi com'erano prima. Tutti gli flabili, ceni, e beni di quaßvogi
forte rapprefagliatifireflituirannofnza alcuna eccet.
tione alli padroni che li poffedevano avanti la guerra
però nello lato che i trovano di preente. Dichiarando/i che i ceni rapprefagliati, e poi confegnati û\donati
a' medeimi debitori d'efi cenfi dovranno refluirfifenà
za alcuna eccettione. La navgatione ßpra il P arà
libera ßno
Trino, tanto al Signor Duca di Savoia
che al Signor Duca di Mantoua, & Sudditi loro fenza pagamento d'alcuno datio ' Gabella nuova , rimanendo le vecchie nete fue efattioni com'erano avanti la
guerra. Le Leggi, Coflumi, e Privilegi che i oferva.
vano da' Sudditi di Piemonte, e Monferrato refßeranno fermi come eranoprima della guerra. Si libereranno ancora prontamente li galeotti, e prigioni prei
dopa la guerra tanto nelle terre chefi danna al Sgnor
Duca di Savoia quanta nelle attre per quabivogliadelitto. Le ragioni de' Sudditi , e T/affalli del Signor
Duca di Mantoua fopra i corfi dell' acque ; la facoltà di tranfitareperfone, robe, & animali per terra, e per acqua; i pa/aggi, e commercii, la fßrada
franca per andare, & venire per Felizrano; la condatta delfale, & i confßni refleranno nello flato avanti laguerra, e ne goderà il Signor Duca di Mantoa
come ne godevano gli altri Duchi di Mantoua fuai
Predeceffjri; & effendovi qualche dferenza fapra le
fudette cofe i deciderà prontamente da' Commejfarii
che faranna dalle Parti eletti, e deputati per quefle
efetto fra due mefi della data di quefla.
In conformitàdelle coe decijf ilgnorDucadi Mantoua farà prefentemente meffo in pojfeffo del Ducato di
Mantoua, e Monferrato eccettuato quelle che tocca al
Signor Duca di Savoia al qualefi darà il poffeffo delle
terre ajfegnategli fubito che farà venuta l'inveflitura.
Il Signer Barone GalaffJ cominciarà ad incaminare
con buon' ordine le truppe di S. M. Cefarea vero Germania in manierá che partino tanto quele che fno dentro del Monfirrato che le altre chefß trovano nel Aantovano, & altri luoghifenza alcuna rißrva, le quali refßeranno libere, e rimeffe a' Deputati di detti Signori come anco fi ritireranno quelle che fi trovaffero
ne' luoghi, e pofli della Signoria di lenetia, col reßituirß interamente tutte le cofe nello flato di prima fin.
za chef poffa nelI' auvenire turbare à moleflare detta

d'elfe c/at, augumento, gioie, interefßJ, ' altra omma che'l Signor Duca di Savoia farà tenuto pagare
debba sborfarla in quattro anni mediante gl'intereîi
che accorderà con la medeima Signora Infanta.
Il Infpatronato, e libera nominatione dell'Abbadia
di Lucedio, e fovranità del luogo e grangie pofße fra
le terre chefi confegnano al Signor Duca di Savoia res.
terà come prima al Signor Duca di Mantoua, e fuoi
Succeflori Duchi di Monferrato ; e la giurifdittione
d'effo luogo di Lucedio , e grangie, refierà all'Abbate
Republica in qualunque modo per caufa della
qq y prima i e le fçonde ißanz.e delle çaufe fi vedran-

fudetta

163:.
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fleur di Charault , Monfßeur d' 4guebonnes in mano ANNO
1gerra4 , d incaminamento fdetto dovrà principiare di S. Ss- la quale prometterà
AMNo
di ritenerg/ificuriper la 16 L
ia/ 8. del corrente mefe d'Aprile, & immediatamente
6

631. feguire ßènza alcuno difordine e danno delli Stati per

dove pajferanno , lafciato prefidio conveniente per le
guardie di Mantoua, Porto, e Canettofalamente.
Nel medeimo giorno delli otto il Signor Mareßiallo
di Toiras , 0- il Signor di Servient comincieranno à
ritirare d'Italia , e di Savoia le truppe di S. M.
Cri[lianiflima immediatamentefßguendo tarte fenza alcuno ritardo, tanto dal Piemonte che dalla Savoia;
fmilimente con buon' ordine, e fenza commettere alcan danno ne gli Stati di S. A. ritenendo /o il preidia nelle Piazze di Pinarole, Briquerai, Safa, &
Avgiana ; relande però li pa]]i liberi tanto per andare che pr venire di Francia alle dette Piarze quanta
per la comunicatione di ee dul'una al/'altra. Con
che pero non poffa allggiarßi alcunafoldatefca trà luna, e laltra Piaza.
Nel medefmo gi#rno il Signor Data di Savoia lafcierà Moncalvo, e tutti gli altri luoghi del Monferrata, eccettuati quelli che gli relano in virtà del prefente

Trattato.
Di maniera tale che alli z a. d'Aprile tutti li luoghi,
e poßti refpettivamente occupati dall'armi di S. M. Cefarea, e Maelà Criß/ianifima, Signor Duca di Sa.
'voia nel Mantovano, Stato Jeneto, Monferrato ,
Piemonte, e Savoiafaranno lafciati prontamente liberi a' Signori d'efß, eccetto le Piazze, e Forti di Mantoua, Porto, e Canetto, Pinarolo, Bricheras, Sufa,
& Avigliana ne' qualiji potrà lafciare il pre[idio necejfario, & al pin lango alli otto del mefe di Maggio
proJimo tutta la gente di S. M. Cefarea farà ritirata
in Alemagna.
Promette il Signor Baron Galafo che per lauviß
che darà à S. M. Cefarea per un corriero che gli fpedirà à pola fubito fottofcritto il prefente Aggialamenta la M. S. concederà al Signor Duca di Mantoua
l'Invelituradehi due Ducati di Mantoaa, e Monferrata, & altre terre dependenti da' detti due Stati,
faivo le affegnate al Signor Daca di Savoia, e quelle
che fi aggiudicheranno al Signor Duca di Gualula
conforme però alP Inve#iture de' fuaoi Predeceffori, la
quale dovrà venire in Italia nel termine di venticinque
giorni cominciando della prefente Scrittura overo nel
detta termine dovrà venire auvifo da Monßignor di
Leone Ambafciadore di S. M. Crißianilma, ' da
Monßgnor Vefcovo di Manloua che la detta Invepfitu.
ra la già ßatafpedita, e confßgnata in mani laro.
Fatta lu detta confegna ègianto /'auvifio come fopra,
e ritirata la gente dal'una, e l'altra parte, comincerannno à demoliri le fortiicationi,ajfegnandoi à quelo
effetto quindici giorni; quali paffati , e che le demolitioni non foffero feguite non i dovrà ritardarela deita reffitutione.
Paffati li fßpradetti quindici giorni, che farà alti
1 3. di Maggio, il Signor Barone Galaf ritireràil pre.
fidio lafßiato in Mantoa, Porto, e Canetto, rimettendo le dette Piazze nelle mani al Signor Duca di
Mantoua, e nelliß#efo giorno il Signor Marefciallo di
Toiras relituirà al Signor Duca di Savoia Pinarolo,
Bricheras, Avigliana, e Sofa com'e concertato.
Succejß1vamente quantaprima il Signor Barone Galifa ritireràle fue genti, & abbandonerà del tutto
tutti gli Stati, Forti, e paffi occupati nella Rhetia, &
Valtellina, li quali flaranno alla liberadifpoßtione de'
Signori Grigioni com'erano avanti la moffa della
guerra.

Perßicarezza della detta reßtitutione delle Piazze
fi confegneranno nel termine delli 15. giorni accordati

per la demalitione daltuna, e l'altraparte gli oal/ggi,

cioa, da quella di S. M. Cefarea il Signor Barone Colonello Gio: Battißa Vitzleben, e da quella di S. M.
Crißianmjima il Signor Marchefe di Tavants, Man.
Tom. VI. PART. I.

reßlitutione delle dette Piazze obligandojidirelitueregli
tlaggi allaParte che havrà adempito & alla detta Parte ancora quelli del/'altra che non haverà aderpito.
Si relituiranno parimente al fine di quelo mef li,
prigioni di guerradi tutte le Parti, e Principi interejZ
fati in effa di qualßivogliaqualità, e conditionefi dehp
una che dell'altraparte fenza a/cuno pagamento di ranzone con dichiaratrioneche tutre le prome[e accordate,
e non pagareper la liberatione fjdette faranno dichiarate nulle e di nefJJno effetto.
Si riceveranno in gratiatutti li affalli ý e Sudditi
e qualunque altrafrte di perone che in quela occaß/ene di guerra have]lêro dal'una, e l'altra parte ßer
vito, relituendo à ciafcuno i loro beni confifcati , e
rapprefagliatitanto nelli Stati che dipendono dalla co»
rona Imperiale che dalle due Corone nel'eJfere a/e ß;
ritroveranno. e quelli di Piemonte , Savoia, Manto.
vano, e Monferrato fenza che per ragione di queje
pofino effer pergialitia à in a/tro modo convcnuti.
Ceme anco s'intenderannocompre[i in quelo Trattata
gli Aderenti, e Confederati, e ma/lime li Signori Suiz.
zeri, Bernei, Vallefani , & a/tri che in quele occaioni haveffera piu a/l'ana che alfaltra parte fervito
refßando i commercii, la buaona intelligenza, & ogn'
altra cofa con loro nello fßaro ch'erano avanti la guerra
fenza che poffana per quelo efjfre in altro tempo qffeß
ò mo/elßati.
Si rimetterà nell'effere primiero la libertà del commercio frà gli Stati di Francia, Savoia, Piemonte,
Monferrato, Milano, e Mantoua, /netia, & altri Stati de' Principi vicini con le facota, & immunità, e franchigie che gli uni, e gli altri ripettîva.
mente godevano avanti la guerra.
L'artiglièriech'erano in Mantoua, & altre Piazze del Mantovano, Monferrato, Savoia, e Piemon,
te, dovranno relituirß, e releranno nelle dette Piarze.
Si relituiranna ancora le artiglierie che fi trovarono da' Sgnori Mini[fri Spagnuoli nelle Piazze di Pantel/ura, Nizza, e Ponzone.
Il Signor Barone Galafo atteoche così di(pone il
Trattato di Ratisbona promette che Parmi di S. M.
Cattolica non releranno nello Stato di Milano in maniera che poflßno dare gelofa a' vicini, e che non molefleranno gli Stati d'alcuno de' Principi che fono lati
interefati nella paffata guerra, e per ejecutione della
detta promejia , & altri contenuti nel pre[ente Capitalato , le quali dipendono del/'autoritàde' Signori Mini[/ri
della Maeßà Cattolica il detto Signor Barone ne procurerà da e/l[ la ratificatione à mol/rerà:con che poterla
promettere.
E tutte le fpradette coe promette il Signor Barone
Gaaffo in nome di S. M. Cejarea in virtU de' fuoi
ordini , e poteri li quali dichiara balanti, e juficienti
per la reale, & effettiva efecutione delle cofe promeffe ;
fi come del'altraparte li detti Ambaßciadori di Francia dichiaranoche i loro ordini e poteri fono balanti,
e fufflcienti per l'effettiva efecutione delle cofe fudette ;
e promettono in nome di S. M. Crißianiima4'ojler.
vanza d'e/fi.
Finalmentein fede delle fapradette cof ßine ono for.
mate due Lettere che faranno ftto[critte dat/i P/enipotentiarii fdetti della Maelà dell' Imperadore, e del
Re Crißliani[ßmo. Datum in Cherajco 6. Aprile 1 6 3 .
M. GALAsso, ToiRAs, SERVIENT.

Oiche il 7'rattato di Ratisbona dà facoltà di
accordare altre
per la re/litutione di
tutti li paffi, e Forti occupati alli Signori Grigioni quando quella de gli oßaggi non fia trovatafufficiente }ffendo parfo per il prejente Articolo fegreto il
quale haverà la medejma forza e virt chu'l Capitolata
B 1
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Terre frà P', e Dora, fuaori che Trino e ßitoßflnag.
remifiomano
in
fatta
gio
falo, reiarannoal Signor Duca di Mantona.
farà
Forti d'Avgliana, e Sufa
ne de'
163 1. de'
Capi
& Soldati Suizzeri levati ne' Cantoni ConfeDote pagata dall'Alteza di Savoia aldl'Atezza 1631*
derati à S. M. Criflianjißma, & à S. A. di Savoia di Mantoua per la Serenfima Infanta Marghrita
la qualefoldatefca terrà li fßdetti Forti à nome dell' fue gioie e lucelli compreli nlia Tranfattione e perciò da
Altezza fua, e iureranno di rimettergli li detti For- cavari dall'lrezza di Savoia à fcarico dell'Altez7a
ti liberamentefueirogiunta la nuova della reflitutione di Mantona e per la facceione de/a Serenijima Prinde'[fudetti paffi, e col medeßimo giuramento alli detti
cipefa Margheritadi Mantona.
Badia di Lucedia non comprenderfi nelldTranfattioSignori Ambafciadori che non feguendo la refitutione
fudetta nel termine accordato rimetterannoli detti Forti al Signor Marefciallo di 7oiras, ' di altraperfßna
Compenfatione del goduto oltre li quindici mila fruche dichiarerà il Re Criflianifßmo del che effendo indi , e dell' ecceJive impoitioni, e graveze rifcoff da'
Sudditi del Monferrato dopo il Trattato di Sufa.
formai il Siýnor Barone Galafo di nuovo hà promeJf
fudeta reßitutione approvando la prontezza , & il
Se nelle terre da darßifarannodevoluti feudi 0 porzelo di S. A. in tutte le cofe che riguardanoil fervi- tione d'e//i 0 d'altri beni alla Camera f debbano far
tio di S. M. Cefarea per facilitare l'eecutione delta buoni con rierva anco delle ragioni d'effl fopra quelli
Pace. Dato in Cheraco li 6. Aprile 16 3 1.
de' quali alpreentenon fi haveffe contexza.
M. GA LAS so. ToIRA S. SE RV IENT.
Terrefu'l Po' à cui Molini Ian obligati à dar altre
Terre del Monferrato refleranno al Sgnor Duca di
Enche nel Trattato d'aggiuflamentotra'l Signor Mantoua.
Duca di Savoia, & il Sinor Duca di ganSudditi haventi beni nelle 7erre da dari non foliti
toua ßßa determinato, e (abilito fotto ilgior- ad habitarvi tutto che originari d'efje non farannofatno d'hoggi che fi dieno in pagamento al Signor Duca topo/i alla legge dell' Incolato ne d'Aubene: ma podi Savoia per le fue pretenioni tante terre fopra il trannoliberamente godergli, contrattarglicome prima
Monferrato che afcendino al reddito di quindici mila facevano, quali /eggi d'Incolato, & d'Aubene non pa.
fcudi valutato à fßorini ventiotto l'ovno, li redditi an- tranno pergiudicare ad altri Sudditi del Monferrate
tichi, e flabili effendo nondimeno aggiuflati à parteche
circa le jaccef/loni, Jiabili, e cen/i rapprefagliatifaranno reflituiti, e ciafcuno n'entrera ne'fuoi beni come
fano quindici mila trecento e cinquanta e che delle fudette terre fe ne doveffe dar nota ßeparatamente; quin- era avanti la guerra.
di è che per l'intera efecutione del fudetto Trattato il
Prigioni, e Galeottiper occafwne della guerra libe.
Signor Barone Mathias Galajff Plenipotentiario, e rati da che confervate.
Commejfario generale di S. M. Cefarea, & il Signor
lufpatronatifofenuti.
de Toiras Marefciallo di Francia, e Luogotenente ge.
Commodità di condurre fale.
nerale dell'armi di S. M. Crißianifima in Italia con
Salvez-a, e libertà de' Sudditi, & alaii da
il Signor di Servient Configliere, e Segretario di Sta- tranitare perfßne, robe & altro per terra, e per acqua
to ambi Plenipotentiarii, & Ambafciadori della detta come facevano avanti la guerra.
Si leveranno in fomma tutte le hiofliità, e le conMaeßlà hanno concordemente dichiarato, e dichiarano
che le fudette terre affegnate per la rodisfatione del Si- tributioniaccordate durando la guerra.
gnor Duca di 'Savoia iano le feguenti, cioè, Trino,
Commercii.
Si relituirannoalle Piazze l'artiglierie che fi troTricerto, Palaizolo, Fontaneto, Bianzate con Carvarano allaprefa d'ejfe.
penito, Livorno, Saluggia, Tierrolengo, Rondezzone,
Folpiano, Fogliuzzo, Marenafco, Calus, Candia,
Signori Spagnuoli hanno da refituire due pez.i
Baroni, Lucelli, Orio, Lußighi, Montalengo, Ci- ch'erano à Pontejlura, e gli altri di Nia,
e Poncogno, San Giorgio, Fauria, Lecioni, Buazano, Spi- zone.
Il Re Cattolico lafcierà godere liberamente à S. A.
cara, Forno, Rocca di Corio, Corio, con tutto il
rejIante ch'è di là dal/fume Pb, eccettuate pero iMora- e Sudditi la ß/rada f-anca per andare, e venire di oltrie Tanero come godevano li fuoi Predeceefori, e farà
no , Balzola , illanova, e li Franci , e luoghi dell'
Abbadia di Lucedioßituata nel Monferrato. In oltre redintegrar i Sudditi del Monferrato ne'loro beni e radi quà dal Pi daranna Brufatio , Cavagnalo, Mon- gioni rapprefagliate, particolarmente il Conte Mercuteu, Lauriano, S. Sebaßliano, Calagneto, S. Raf. rino Tarachia, Marchee Langoßlo, e Conte Gio:,
faelo, Cimegna, Caßlsglione, Cordova, Ciolze, BâGiacomo Natta.
zoleno, Piazzo, Mercorenco, Tonenco, Conzano,
Moncucceo, Vergnano, Bliano, Mondenio, Berzano,
Albugnano, Pino, Ifola, S. Damiano, Guarena, Ratiication du Duc de Savoye fur le premier raite' 26. Avr.
Bocca Cigliero, Somano, Terduno, Barola la Bofia,
de Querasque du z 6. Avril. 163 1. [Memoires
concernant la Guerre d'Italie Tom.
Grinzano, Perno, Borgemale, Bonivello, Rodi Ro. pag. 87.]
delii, Gotta fecca, Camerano, Camo, Biano, Ata
ICTOR AMEDEE, par la grace de Dieu
con Monteluppo, Barbarefco; afcendenti il tutto alla
Duc de Savoie, Chablais, Aofte & Geneve,
fudetta fomma di 15. mila fcudi che fono li redditi
Prince & Vicaire perpetuel du S. Empire.
della fudetta qualità , e delle quali terre dovrà il
Aiant veu le Traité fait & pafle en ce lieu de QuerasSignor Barone Galaffo metterci à far mettere in pojfeffo que, de noffre confentement le fixiéme de ce Mois,
il fudeto Signor Duca di Savoia come fi è flabilito nel
entre le Sieur Baron Galaflo, commandant l'Armée
fudetto Trattato; e per li beni ß/abili del Signor Duca
de l'Empereur en Italie, & Commiffaire Geneial de
Sa Majeffé Imperiale, aiant plein pouvoir de fa part
di Savoia s'intendera il Si nor Duca di Mantoua obpour la donclufion & execution de la Paix; & les
ligato all'evittione , e di sfrigarli ogni moleflia che pra il poeffo di efe li poteffe di ragione eJere inferta. Sieurs de Thoiras, Maréchal de France, Lieutenant
General pour le Roi Tres-Chreflien en fon Armée d'iIn fede di che li fudetti Signori fi fono fßttoßéritti. talie, & Servient,
Confeiller de Sa Majefté en fes ConDato in Cherafco li 6. Aprile 163 1.
feils & Secretaire d'Etat, Ambaffadeurs extraordinaires de Sadite Majeffé en Italie, & aprés avoir attentivement leu, & meurement confideré chacun des Points
& Articles contenus aud. Traité, duquel la Copie eft
Eccetto Trino l'elettione dell'altre Terre da darß
ci-attachée, nous les avons agréé, approuvé & ratifié,
al Signor Duca di Savoia fpettare al Signor
agréons, approuvons & ratifions felon leur forme &
Duca di Mantooa.
teneur, tant pour nous que pour nos Heritiers, Succef-
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bIlis par Sa Majefté en Savoie, ou Terres du Piedmont
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dir porter aucun prejudice audit Sieur Duc.
per la reflitatione della Savoa.
VII. Que tous prifonniers feront incontinent relâchez & mis en liberté, ainfi qu'il a efté accordé au
raîté general.
uRfaciliter l'executiox du Trai té general fait
VIII. Que pour faciliter l'etabliffement de la Paix
le fixiéme jour d'Avril dernier paffé, & cong'enerale,
felon la forne portée au Traité dudit jour
ferver la bonne intelligence & le repos entre les
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IX. Que la liberté du Commerce demeurera entiere
Marquis de S. Chaumont, & ceux dudit Sieur Duc
entre
les Etats de Sa Majefté & ceux de Son Alteffe;
qui ont des biens dans les Etats de Sadite Majeffé, fecomme
auffi entre ceux de Piedmont & de Montfer.
du
yont remis en la libre jouiffance d'iceux en vertu
rat,
en
la
& comme elle avoit accoûtumé d'être
prefent Traité & du prefent Article, fans qu'il foit be- au aravant forte
guerre.
derniere
la
tous
que
forte
:foin d'autre Declaration plus exprefle, de
p.
A
eflé
encore
accordé
que pour éviter toute ocen.,puiffent jouir paifiblement & fans difficulté, ainfi cafion de querelle
&
differens
entre les Sujets de Sa Maferont
&
guerre:
qu'ils faifoient auparavant la derniere
jeffé, & ceux dudit Sieur Duc de Savoie, pour les lipour cet effet tous Juges de part & d'autre tenus & mites de Souveraineté
és lieux qui peuvent efnre contenobligez d'entretcnir & garder le contenu au prefent
tieux, feront expreffement nommez des Commiffaires
Article; & neanmoins s'il eft neceffaire pour plus gran- de part
d'autre, ou bien les Commiflions de reux
de fureté des particuliers d'avoir Lettres & Declarations qui ont &
plus expreffes pour l'execution du prefent Article & du executées,efné ci-devant deputez, feront renouvellées &
& que lesdits Commiffaires procederont enprecedent, elles leur feront expediées fans difficulté à forte
qu'il n'y renfe plus à l'avenir fur ce fujet aucune
la preminere requeif e qui en fera faite. Le mefme fera. contention,
& ce dedans fix Mois du datte des prefens
obfervé pour les Sujets & Habitans du Piedmont & du'
Articles. Fait à Querasque le 30. Mai 161r. Signé,
Mvorntferrat.
III. Et attendu que Sa Majeffé a effabli en la Savoie V. AM EIEO. THO IRAS. SE R vI EN T.
& lieux occupez par fes Armes, un Parlement fouveVil.
rain, & autres Perfonnes pour rendre la Juflice aux
Sujets & Habitans desdits Pais, lesquels ont fait durant
cere guerre ferment de fidelité à Sadite Majefté, a eité Promeffa fatta dal Duca di P E R IA di offervare il
:accordé que tous les Jugemens faits fouverainement par
Trattato di Cherafco. Col la Declaratione del
ledit Parlement entre les Parties qui ont comparu &
Barone GALAsso. [VITTORIO- SI1I,
contefté volontairement, demeureront en Itur force &
Memorie Recondite, Vol. VII. pag. 386. Cette
vertu, & auront fouverainement leur plein & entier
Pièce ne fe trouve pas dans les Memoires de là
effet, fans qu'il foit permis à qui que ce foit à l'avenir
eefleurs & aians caufe, & pour cet effet avons figné
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tilement. Toutefois il fera en la liberté de Sa Majeffé de ANNO
demander audit Eleâeur ou le nombre d'Hommes ci163 1'
deffus, ou de l'Argent à léquipolent.
III. Le Roi Tres-Chrefien promet de ne point porter fes Armes en aucune maniere que ce foit, contre
rEleâeur de Baviere & fes fusdites Provinces, ni de

donner affiftance d'Hommes ou d'Argent ni dirediement ni indire&ement, à ceux qui voudroient troubler & moleffer ledit Eleaeur ou fes Provinces, ni de
leur permettre de faire aucunes levées de Soldats dans
fon Roiaume contre ledit Eleâeur, ou d'en enlever
fous main, Armes, Canons ou Poudres, par le moien
de leurs Amis fes Sujets.
IV. Comme auffi l'Eleaeur de Baviere de fa part,
promet de ne point porter fes Armes contre le Roi
Tres-Chreffien, & fes Provinces hereditaires & acquifes, ni de donner afliftance d'Hommes ou d'Argent, ni
diredement ni indiredement àceux qui voudroient troubler & molefter Sa Majefré & fesdites Provinces, ni de
leur permettre de faire aucunes levées de Soldats dans
fes Provinces, ou d'en enlever Armes ni Poudres.
V. Le Roi Tres-Chreftien promet de reconnoltre,
défendre & maintenir la Dignité Ele&orale en la Perfonne dudit Eleâeur, & en fa Maifon de Bavieres,
contre tous ceux qui voudroient ou s'éforceroient de la
leur offer ou les troubler en l'exercice d'icelle.
VI. Or d'autant que la neceffité des Affaires requiert
que cete Amitié & défenfe reciproque, contraâée entre le Roi Tres-Chréuen & l'Elefteur de Bavieres,
pour ce tems-là feulement î ne foit point divulguée, il
eft recommandé de part & d'autre de garder le fecret
chacun en particulier.
0 Barone Matthias Galaffo Plenipotentiario e
VII. Tous lesquels Articles le Roi Tres-Chrefien &
Commeffario generale di S. M. Cefarea dichiaro l'Eleâeur de Bavieres, ont d'autant plus librement conhaver in mio potere l'originale della foprafcritta firmé entr'eux & promis l'un à l'autre, qu'ils font permis de Droit naturel, & conformes à la Majeffé RoPromef[afatta dal Signor Duca di Feria, qual Pro- iale
& à la Dignité Eledorale, fans prejudice toutesfois
mefja qui è tracrittadi parola in parolaper darla ai de la part dudit Ele&eur, du ferment par lui prefté à
Signor di Yiras Marefciallo di Francia, e Luogotel'Empereur & à l'Empire, moiennant laquelle reftricnente generale dell'armi di S. M. CrißianifJima in Ition le fusdit Eleâeur promet executer fmncerement,
talia, & al Signor di Servient , Conigliere e Segre- exadement & de bonne foi tout ce qui eff contenu en
tario di Stato ambi Ambafciadori della detta Maes- ce prefent Traité; & fera tenu de défendre le Roi
& fes Provinces hereditaires & actà, conforme allaPromefafattale fotto li 19. del cor- Tres-Chreftien,
quiles, contre qui que ce foit, ainfi qu'il eft contenu
fotho
verità
della
fede
in
,
&
gno
Gi.
de
mefe
rente
aux fusdits Articles. Pareillement auffi le Roi Trestoferitta la prefente di propria mana. Dat. in Pavia Chreftien promet derechef de vouloir executer fincereli 3o. Giugno 163 1.
ment & de bonne foi, tout ce qu'il a promis dans les
fusdits Articles, & fera tenu de défendre le Duc de BaM. GA LA s s0. &c.
vieres, & fes Provinces hereditaires & acquifes, contre qui que ce foit, ainfi qu'il eff contenu aux fusdits
VIII.
Articles. En foi de tout ce que deffus, le Roi TresChrefnien a foufligné de fa propre main, & l'a fait fceldéLigue
de
&
3o. Mai. Traité de Confédération, d'Alliance
ler de fon propre Cachet. Donné à Fontainebleau le
fenfive pour huit ans, entre L o u i s XI IT. Roi
Signé,
30. de Mai l'an de Noffre Seigneur 1631.
FR A14c E
de France & M A X I M IL1 E N Eletieur de BaL O U I S. Et fell du Cachet jecret.
E T Aviere, figné à 'Fontainebleau le 3 o. Mai 16 3 1.
VIERE.
[FR E DER. LEONA R D, Tom. III. pag. 16.
Ix.
d'où l'on a tiré' cette Pièce, qui fe trouve auffi
en Latin dans L o N D O R PI I AHa Publica, Secondo Trattato di Cher4fco per l'Efecutione di 19. Juin.
quello delli 6. di Aprile; fatto trà li Signori AmTom. IV. pag. 216. & dans le Recueil des Traila
Coubafciadori e Plenipotentiarii di S. M. C E s A.
,
entre
tez de Confédération & d'Alliance
REA, e di, S. M. CRISTIANISSIMA li
Etrangers,
Etats
&
les
Princes
&
France
ronne de
19 .di Giugno 1631. Col la S CRITTURA
pag. 9 8 .J
a/!a Pace d'Italia, e con quantaprontezza
dal mio canto per beoefitio vniverfale della Crif/ianita ß fa quella procurata e facilitata, quindi è che
in nome del Re mio Signore prometto d'ofervare &
efßguire puntualmente, e di buona fede tutto quelle
che f- S. IllulriJima hà capitolato & aggiußito in
Cherajco con li Signori Ambafciadori del Re Criianif]imo ftto li 6. d' Aprile profimo pafato, eccettuati
pero li Punti,e Capitoli mutati e variati nella Conventione & Aggiuafamento feguito con l medefimi Signori
Arnbafciadori in Cherafco ftto li 19. del corrente mefe di Giugno, li quali in nome pure come opra del Re
mio Signore prometto d'oervare & efßguire puntualmente, e di buona fede , come in quello i contiene , e
parimenteprometto di non fare , ne per me ne per mezo d'atro Minißro di S. M. alle dette Capitolationi,
e Conventioni qualivoglia oppojtione. E perche coli
delle
di queßa mia volontà, per maggior ficurezza
propria
mia
di
prefente
la
qofe fpradette ho ftoßritta
mano. Dato in Pavia hoggi 18. Giugno 163 1.
G L. Duque de F E R 1 A.

Tres-Chrefien de France & de Navar-

re, & l'Ele&eur de Baviere, defirans contrader
enfemble, & confirmer une bonne Amitié &

une mutuelle deffenfe, ont accordé pour cet effet les
Articles fuivans.

I.Il y aura entre le Roi Tres-Chreftien & l'Ele&eur
de Baviere, une fincere, bonne & conftante Amitié,
& une ferme & étroite' obligation de fe défendre l'un
l'autre l'efpace de huit ans, en vertu -de laquelle le Roi
ef obligé de fournir neuf mille Hommes de pied &
deux mille Chevaux, avec Canons & Provifions convenables & neceffaires pour la défenfe de l'Eleaeur de
Baviere, & de fes Provinces hereditaires & acquifes,
en cas que l'on y entraif hoflilement. Il fera toutesfois
en la liberté dudit Eleâenr de demander à Sa Maiefté
ou le nombre d'Hommes ci-deflus, ou de l'Argent à
pr ortion.
. Semblablement l'Ele&eur de Baviere efn obligé
de fournir trois mille Hommes, mille Chevaux, avec
Canons & Provifions convenables & neceffaires pour
la défenfe du Roi Tres-Chreftien, & de fes Provinces
herediraires & acquifes, en cas que l'on y entrafi hos-

convenuta trà i Miniflri Cefarei e Francefi, per
laquale egli richiedono e pregano S. Santità di accettare gli Ofiagi che fi devano dare da ambe le
Parti, per l'afficuramento della Reflitutione delle
Piazze, li 19. Giugno 163 1. La S C R 1 T T UR A del Ricevimento de gli Oflaggi della parte di
S. Santità, li 19. Giugno 1631.

E la P R o-

data da Commiffarii Francefi al Signor
Comniffario Cefarco nell'atto di fegnare la Pace
Il 19. Giugno 1631. [VITTORIO SIRI
Mermorie recondite Vol. VIl. pag. 387. d'où l'on
a tiré ces Pièces, dont la premiere le trouve aulli
en François dans le Recueil de L E O N AR D
Tom. IV. mais par Extrait feulement, & fans
les Pièces annexes.)
TE
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SfendaJi incontrata qualche diffßcoltà nell'efecutione deli'Articolo fegreto

fatto

à Chera/co hi

fi d'Aprile projßmo pafato, concernente il prefdiO

DU

DROIT

de' foldati Sutzzeri in Sua, & Avigliana per
A 6No. eladio
refßitutione de' pafi eccupati a' Signez 631-' fcurexza della
ri Grigioni, la qual di|ßcoltà non folo ha flurbato l'adempimento del fudetto Articolo ma ritardato ancora
1'efecutione de gli altri compreji nello ßeffo Trattato di
Cherafco, non oßÎante che S. M. Cefarea, e S. M.
Criflianiima habbiano approvato il tenore, e la fostanza di eJo nel rimanente; Onde hora volendo le fldette Maeßlà che fi riduca compitamente, e fenza
maggiore dilatione ad efetto, & havendone per tal
fine mandato l'autorità, e poteri nece/arii a' Mini/ri
loro in Italia , il Signor Barone Galaffo Comme/Jarie
generale, e plenipotentiario di S. M. Cefarea, & il
Signor di loiras Marefciallo di Francia, e Luogotenente generale del/'armi di S. M. Crißianifßma, &
il Signor di Servient Conjigliere, e Segretario di
Stato, ambi Ambafciadori, e Plenipotentiari di detta
Miaeßià radunati di nuovo nel prefßnte luogo per efaminare amicabilrente li mezi , e temperamenti piu
epportuni al/'Aggiafßamento continuando à tai' effetto
il SiMongnor Panzirolo Nuntio ßlraordinario, &
e
vfßci
.
gli
Sà
S.
di
Minfilro
Mazzarini
Gialio
gnor
I'inflanze lare per la quiete publica con tanto zelo, e
fallecitudine procurata dalla S. Stà. hanno flimato
conveniente di ripigliare li medeßmi partiti già ditforf
nel progreffo della Negotiatione di Cherafco per la reflitutione delle Piazze avanti Io flabilimento del fudetto
.Articolofßcreto trovando in ef]i la comune fodisfatione,
,fßcurezza di tutti g'intereJati. Per tanto li fudetti
Signori Plenipotentiarii, si in virtà dell'autorità che
havevano che della novamente jvragiuntagli dopo la
fattorittione d'e/o, della quale hanno fatto apparire
gli uni e gli atri, con reciproca approvatione hanno
accordato, eflabilito come fgue.
Primieramente che'lifdetto Trattato delli fei d'Aprile farà interamente efguito fecondo la fua forma ,
mente , e tenore in tutte le fue parti, eccettuato quello
che in virtàu della prefßnte Scrittura fi muta, eß derrega, per la mutatione di detto Articolo fegreto.
Poiche il tempo nel quale dovevano eßguirji molte
cofu delle capitolate in effo è già fpirato , e perci\ e nece]ario di concertare e preßggere nuovo termine fra il
quale precifamente debbano adempiri; il detto Signor
Barone GalaJo ha di nuovo promefo in virtu della
nuova autorità\ datagli da S. M. Cefarea della quale come f è detto hà fatto confiare in buona forma che
a primo auvif, che farà data alla fudetta Maeflà
del prefente Accorda, per 'n corriero che fe le fpedirà
sfpre/Jo, la detta Maeßlà concederà l'Inveßlitura al
Signor Duca di Mantoua delli Ducati di kiantoua, e
-di Monferrato, e di tutte le terre adherenti è dipendenti da efi finza riferva nè conditione, e dilatione
alcuna, e nell'ißeffa forma che l'hanno havuta gli a/tri Duca di Mantona, e Monferrato, eccettuandone
però le terre a/Jegnate al Signor Duca di Savoia, &
al Signor Duca di Guaßlalla in fodisfatione delle ra.
gioni loro nominate nel detto Trattato delli fei d'Aprile, & nella Sentenza del Signor Duca di Parma Comme/Jario Deputato da S. M. Cefarea.
La detta Inveflitura promette il Signor Barone Gala/fo che verrà in Italia f-à venticinque giorni dalla
data della prefente Scrittura overo nel detto termine
doverà\ venire auvifo da Monfieur di Leone Ambafciadore di S. M. Crißianiffima ' da Monignor Vfcovo di Mantoua che fia di già ßlata fpedita , e conignata in mano loro.
In oltre promette detto Signor Barone Galafo che
la gente di S. M. Cefarea continuerà fenza intermiF
fiane a marciare in modo che farà interamente fuori
d'Italia e della Rhetia, come anco femila Fanti, e
mille Cavalli, che deve inviare il Signor Duca di
Feria al fine del mefi di Luglio projfimo, eccettuati
r mil ecento Fanti, e cento Cavali che chiafcuna
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delle Parti potrà tenere nelle Piazze rißervate. ANibioe
Per ficurer;za maggiore della refßitutionedelle Piaz- 163 1,
zeji conrgnaranno dall'n a, e dall'altra parte nelle
Mani di S. Stâ. gli Oßlaggi, cioè, da quella di S. M.
Ceflrea il Signor Cavaliere Piccolomini Cameriero , e
Colonnella di mille Corrazze di detta Maeßà, il Signoe Baron Gio : Battißa Chiefà Colonnello d'Infante:
ria; & il Signor Ticonte Wjißeben Cameriero, e Colonnello come fopra. Et da quella di S. M. Crißianifßma il Signor Marchee di Tavants Marefcial di
Campo, il Signor Marcheßi di HerelanColonnello d'un
Regimento d'Infanteria, e Governatore di Brianone
per S. M. Cri{ianfima che faranno inviati de' venti
di Luglio proflimo acciò prima de' venti d'Agolo , net
qual tempo dovranno e/Jere rimefli nelle mani del Papa ,
la nuova della reß?itutione poja eJer giunta che ieno
pervenuti in potere di S. B-e.
Supplicandofi la S'. S. di ricevere lé fudetti Olagg,
e ritenerli in ficurta, come anco di promettere, & obligarfi di refituire i fuoi alla Parte, che haverà dal
fuo canto refßituito le Piazze, & alla detta Parte ance quelli del/'altra, che non have]Je reß/ituito, e cio
conforme alle conditioni ejpreffe nella Scrittura che ne
farâfeparatamente Monignor Panzirolo , & il Signor
Giulio Mlazzarini con i judetti Signori Plenipotentiarii, in conformità de gli ordini, che ne tengono.
E perche S. B-. hà dichiarato che non intende di
ricevere alcun Oßlaggioper la reflitutione de' paf/i occupati alli Signori Grýgioni è per confeguenza reßerebbe anco non cauta la rejlitutione de!lißfle]o luogo, e
Forte di Bricheras promette nel1'ifleffo tempo, che fi
reßlituiranno i fudetti pai, il Signor Baron di Galafß
fo fra'lJudetto termine delli fei ino alli venti d'Agos.
to profjimo nel modo come fopra di confignari per Os.
taggio nelle mani del Signor Duca di Mantona per ßcurezza della reßlitutione de' fudetti pafi, & il Signor Marefcial di Francia Tiras fra l'fleffo termine
promette di confgnari per Ofßaggio nelle mani del
Signor Duca di Savoia per icureza della refßitutione di Bricheras ne' tempi Iabiliti.
Con dichiaratione, che l'uno, e /'altro Oßlaggio dovrà rimaner fermo anco fino all'intera reßlitutione delW
altre Piaze, e per icurez.z della reßlitutione d'eJ,
è relituiri alla Parte che havrà adempito non folamente il fuo, ma anche /'Oflaggio del/'a/tra che non he.
veffe reß&ituito interamente come fopra, e come s'obligano il Signor Duca di Savoia, & il Signor Duca
di Mantouajßnza che debbano afpettare altra dichiaratione ' cognitione di caufa, mafolo havuto riguardo alla reßitutione fatta delle dette Piazze refpettiva.

mente.
Et al/'hora S. St- farà tenuta di rilafciare gli
OJtaggi, è conjgnare gli uni, e gli altri alla parte
che haverà adempito quando li farà prefentata una
Lettera del Signor Duca di Savoia, e del Signor Du.
ca di Mantoua della reßlitutione fattali refpettivamente delle loro Piaze, per le quali S. B"- riceve gli
Oflaggi, e di piu il contrafßgno accordato.
Et il Signor Duca di Mantona al/'hora farà tenuto immediatamente, à rilafar il Signor Baron di
Galaßò quando havrà ricevuto l'auvijö & il contra.
fegno da' Signori Grigioni che fano flati abandonati
quei pajîi, e li farà reßituito le fue Piazze nel Mantovano.
Eimilmente il Signor Duca di Savoia dovrà immediatamente rilaJare il Signor Maejiallo Toiras
quando le faranno fiate reßlituite le fue Piazce ne!
Piemonte conforme al prefente Trattato.
Si comincierà dall'una, e delaîtra parte à demolire le fortificationi fate da ciafcheduna di effJ nelle
Piazze refpettivamente rifervate dalli fei del mee
d'Agolo , fino al!i venti d'e/Jo , con dchiaratione però
che paJfato il føûdette termine, fatta è. non fatta la
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AN NO demolitione f reßituiranno fubito, & indilatamente
1631~ le dette Piazze, Forti, e pafi in una delle due ma' niere figuenti, ßiïnza che per difetto delle demolitioni
ne per q!pa/ißvoglia altro preteßlo pofla ritardatfi.
Il primo modo dunque di rejtituire le Piazze farà
abbandonarle tutte in un'//effo giorno , e dovendoßi e/eguire cos', fi è convenuto che alli venti d'Agoflo proffmo li Signori di Tiras e Servient reßIituiranno Pinarolo, Bricheras, Suifî, & Aviglana con tutti
Forti, e Caßelli dipendenti; & il Signor Barone Galaffo nel medeßmo giorno delli venti reßituirà Mantoua, Porto, e Canneto, e tutti li Forti, e pafli de'
Signari Grigioni, la V'a/tellina, e Contado di Chiavenna di maniera che nel medefmo tempo, e fenza dilatione nel detto giorno de' venti d'Agoflo faranno da
eiafcheduna delle Parti ritiratele guernigioni da tutte
le fiudette Piaze e poli li quali faranno interamente
rimeffi al libero godimento, e difpfißtione de'Signori
Duca di Savoia, e Duca di Mantoua, e Signori Grigioni rifjpettivamente , com'erana avanti la preßinte

guerra.
Il ficondo modo poi di reflituire le dette Piazze farà abbandonandolein diferenti giorni, e dovendai efguire cos promettono li fudetti Signori Plenipotentiari
& Amba/ciadori di S. M. Crißia/nißma che alli venti del mefe d'Agoß/o profßmo refßituiranno al Signor
Duca di Savoia il luogo, e Forte di Bricheras invianda la gente, che guarderà il detto Forte immediatamente di là da' monti.
E nel medeimo giorno il Signor Barone Galafo refßituira i Forti, e pa/i occupati a' Signori Grigioni,
invianda anch'egli in Alemagna la gente che vi farà
di preidio.
Alli ventifei poi delfudetto mefe li detti Signori di
Toiras, e di Servient lafcieranno li luoghi di Sufa,
e d'Avigliana con i loro Forti. Et il fudetto Signor
Barone Galafo laßcierà Porta, e Canneto , ritirando
gli uni, e gli altri la gente come ßopra.
Finalmente alprimo di Settembre li fudetti Signori
di Tairas e di Servient ritirerannola loro gente dalla
Città, e Cafßello di Pinarolo, e fue dipendenze; e l'ifßeffo farà il Signor Barone Galaffa ritirando la fua
dalla Città di Mantoua, e fue dipendenze in maniera
che al Signar Duca di Savoia, & al Sgnor Duca
di Mantoua, & alli Signori Grigioni relino gli Stati, Piazze, Forti, e pafß loro nella medefma libertà, e Dorpinio, ch' erano avanti la prefente guerra.
Ma dovendo come fi è detto la gente prefidiata in
Mantoua, Porto, e Canneto, ripafare i Monti per
ritornarein Germania , poiche i pa|i faranno all'hora
già relituiti alli Signori Grigioni, promettono li fudetti Signori di Toiras, e di Servient in virts\ dell'
autorita che faranno con//are fufciente per quelo, e
fi obligano che li detti Signori Grigioni lafciaranno libero il tranfito, e paffaggio alla gente udetra, con
flu armi, e bagaglio per li Stati loro per quela folle
vo/ta fenza pagamento d'alcun dritto, concedendo
Tappe opportune con che perà non faranno tenuti li Signori Grigioni alle fpefe della oldatefca ma dovrà efa
pagarle, òfornirle à fuo cofo, ne potranno paffr più
di tre compagnie per volta.
Li detti Signori Plenipotentiari, & Ambafciadori
hanno dichiaratoche non olante quello che contiene l'Articolo fegreto , & il Trattato di Cherafco circa la
reß#itutione delle Piazze accordano la detta reßitutione
prefentemente in uno delli due modi di ßpra dichiarati, & hanno convenuto che la detta reflitutione
fatta nella forma comprefa in uno d'ej/ß, fenza che
poffa effervi aggiunto, diminuito ' cambiato coa al-

farà

ciadoripromettono incontanente che la nuova della con- ANNO
ceffione dell'Inveßliturafarà arrivata di dichiarareper 163 14;
una Lettera al detto Signor Barone Galafo , 0 in qualivoglia altro modo, che de/iderera il detto Signor Barone, quale de' due modi eleggeranno, promettendo e/fo Signor Barone di compire e.rejare d'accordo di quella, che
per loro eletto.
Similmente e flato accordato, che in cafo che tutté
le Piaze, /uoghi , e pofli rifpettivamente occupati dall'
armi della Maeßà Cefàreca, e Criflianiffima, e da
quelle del Signor Duca di Savoia in Piemonte, Savoia, Mantovano, Monferrato, e Stato Yeneto non
liano fßati onninamente abbandonatiper la foldatefcà
che vijßà, e relituitià chi appartengono, auj 8. del
prefente me/e di Giagno, fecondo le promeff che ne fino ßate fatte verbalmente, e per ijcritto.i & in efecutione de gli Ordini che fano fßati mandati ne' luaghi
vi farà rimediato, e fi adempirà prontamente,
e di buona fede di farte, che non rimanga à relituire nè dali' nua nè dall'altra, che Mantoua, Porto, e Canneto, li pafi de' Signori Grigioni,
Pinarolo, Bricheras, Su/a, & Avýgiana, li quali
dovranno relituirjinella forma, e giorni convenuti.
In oltre promette il Sgnor Barone Galafo in virt:
della facoltà che tiene in fcritto del Sgnor Duca di
Feria, della quale hà data copia alli fudetti Signori
Ambafciadori, che'l medeßimo Signor Duca per tutto
il Jeguente meße di Luglio haverà inviato fuori d'Italia , e della Rhetia femila Fanti, e mille Cavalli della
gente Jlraordinariache ha' nello Stato di Milano; e
che fe dopa eßguita la rejitutione delle dette Piazze
rcfßerà maggior numero di Cavalleria, e di Fanteria
di quella che S. M. Cattolica è folita di tenere nello
Stata di Milano farà licentiata à ne difporrà in modo
che non venga a rimanerviße non la guernigione ordinaria che vifi trattiene in tempo di pace.
Parimentein virtu della fudetta promeffa del Signür
Duca di Feria aficura il Signor Barone Galaffo, che
le forze, e l'armi della Maeßlà Cattolica non attacheranno, ne mo/eieranno alcuno Principe per occaione
della preente guerra, e che nè il Signor Duca di Feria nè altro Minilro in nome di S. M. Cattolica a
propriofarà oppoitione ad alcuna delle cofe promeffe da
effo Signor Barone per S. M. Cefarea; e d'offervart ,
& efeguire tutto quella che dal mede/imo Signor Barone Galaffo è ßiato accordato con li detti Signori Ambafciadori di Francia tanto nella prefßnte Scrittura, che
nel Aggiuß/amento di Cheracofopra enuntiato, eccettuando perà li punti derogati, per queßîa medeima
Scrittura.
I prigioni ritenuti da/l'una , e dall'altrapartefi dovranno reflituire allafine del preente mef di Giugno
con l'ijeffe conditioni, e patti che furono e prefi nel
detto Aggiufamento di Cheraco.
E inalmente tutte le Judettecofe li detti Signori Ba-'
rone Gala/fo , Mareciallo di Toiras , e Signor di Servient Plenipotentiari, & Ambafciadori rifpettivamente come /opra hanno promeflfo, e promettono à noms
dell'Imperadore, e del CrilianiSimo di adempirle, &
ofervarle interamente ogn'uno dal canto loro con puntualità, e buonafede fnza ritardo à mancamento al.
cuno, e per fede di ci i fono formate fi Scritture che
faranno fottofcritte dalli Plenipotentiari fadetti della
Maelà dell'Imperadore, e del Re Crfilianifimo. Data in Cherafco li 19. di Giugno 163 1.
,M. GALASso. ToiRAs. SERVIENT.

farà
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cuna.

E perche farà nece/falro avanti il tempo della detta
reflitutione di fapere precifamente quale de'due modi
fopra dichiaratifarà eßguito, detti Signori Amba-

Scrittura convenuta trà i Miniftri Cefarei e France-

fi, circa a gli Offagi che fi devono dare da arn-

be le Parti, per l'afficurameuto della reflitutione
delle

.
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delle Piazze,, li 19. Giugno 163 1.
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S/êndo che'l Signor Barone Mathias Galafo Plenîpotentiario, e Commeffario generale di S. M.
Leprïea, & il Signor di Toiras Mareiciallo di Francia, e Luogotenente generale di S, M. Crißianiima
in Italia; & il Signor di Servient Conßicgliere, e Segretariodi Stato, ambi Ambafrciadorilraordinariidella detta Maeßà, dickiarano, che fra loro reßana accordate, concertate, & appuntate tutte le dijferenze
che potevano havere per le cofe comprefe nel Capitolato
di Chera/co fotto li /ei d'Aprile , & l'aggiulßamento
fottofcritto fotto il pre/ente giorno in efecutione della
Pace d'Italia di modo che pmu non rimane loro alcun
punto d'accordare, & aggiußare per le fudette coe;
ma folo refla mediante la rejitutione delle Piazze di
venire all'eecutioneJincerade' Capitolatifra e1ifßabiliti, & accettati.
Per tanto richiedono, e pregano S. Stà. di decttare
in fua mana gli Olaggi che hanno ßlabilito di dare
per l'afficuramento della detta reßlitutionedelle Piazzee
ritenute da S. M. Cefara, cioè di Caneto, Porto, e
Mantoua; e d'Avigliana, Su/a, e Pinarolo ritenute da S. M Crilianjima.
Dichiarando li detti Signori Plenpotentiariiche gli
Olaggi da dair allà S. S . non devono in modo aIcuno ejfere cautiône per la relitutione de Pajî, Forti,
b Luoghi occupati nella Rhetia, Valtellina, e Contado
di Chiavenna per li quali hanno pigliato fcurezza à
parte;fi come tampoco di Bricheras, ma /la per le fei
Piazze e/prefe di ßepra ; e per efere quela la mente
de' fudetti Signori Plenipotentiarii hanno /ettocritta
la pre/ente di propria mano. Dato in Chera/co l 1p.
Giugno 1631.
M. GA LAS so. To

RA S. SE RVIENT.

Ricevimento de gli Oflaggi che f à la Santita di N.
S. Urbano VIII. per l'efecutione della Pace in
Italia.

E

Sßendo la S. S". condecefa ;n riguardo de/la pti-

blica quiete, e benefitio della Crißianitàà ricevere in Jua mano gli Oflaggi, acciò mediante la detta recettione poJfa quanto primo effettuarfi la Pacegià
conclu/e, e ß/abilita.
Quindi è che'l Sýgnor Barone Mathias Galafo Plenipotentiario, e Commejfario generale di S. M. Cefarea; & il Signor di Tairas Marefciallo di Francia, e
Luogotenente generale di S. M. Cri[lianiff/ma in Italia, & il Signor di Servient Confgliere, e Segretario
di Stato, ambi Amba/ciadori della detta Mae/a, convengono , e re/lano frà di loro d'accorda di dare alla
S. Stà. per Olaggi; cioè, dalla parte di S. M. Cefarea il Signor Cavaliere Piccolomini, Cameriero, e
Colonnello. di mille CoraLze di detta Maeßlà; il Signor
.Barone Gio: Batti/la Chiefa Colonnello d'Infanteria;
& il Signor P/i/conte Wieben Cameriero , e Colonnello
di detta Maeßà; e da quella di S. M. Crißianijima
il Signor Marche/e di Tavanes Marefciallo di Campo ;
il Signor Marche/e di Nerelan Colonnello d'un Reggimento; & il Signor Barone d'Aiguebona Colonnello di
un Reggimento, e Governatore di Brianzone per S. M.
Crilianijjmama però con 'infracritte dichiarationi,
e conditionißnza le quali la S. Stà. non haveria accettato li fudetti O/aggi.
Che S. B-. non debba riceverli, nè impegnarß ne
obigarf in alcuna maniera per la reßitutione de' Forti
a Pafi di Valtellina, di Rhetia, e Contado di Chiavenna, f che la relitutione b qualIvoglia dipoftione
di queli Pabi, Forti, e Luo hi de' Grigioni, e di
Faltellina, b Chiavenna non 'intendinoper alcun moTom. VI. PART. L.

GEN

db imaginabile compreß n' havuti ig ton|xderâtione in
quela accettatione che la S. S'à. fa delli fopradetti
Olaggi del che li detti Signori Plenipotentiariifi chiamano contenti havendo pigliato per quel/i aitrejcurezefeparatamente nelt'aggiußfamento del/'altre coß/ [egnate il pre/ente giorno.
Si come pdrimente convengono che'l dare '. ricevere
li detti Oßlaggi non fia tampaco per la reßfitutione di
Bricheras, ma fßlo per la fcurezza della relitutione
da farfi da S. M. Crfiianifima, e fuai Mini[ri delle
liana, Sufa, e Pinarolo, e da S. M
Piazze d'
Cef rena, e fie Minifro di Canete, Porto, e Mantoua.
Che S. Bne. non s'intenda havere per ricevuti gli
Oßlaggi né debba effer tenuta alla cofJdia. di efi , fß
non dopo, ch'effettivamenté i fana condotti, e confegnati in mano di chi deputerà la S. SI'. dentro la
Stato Etcle/ialco, ciob; nelle Marine di Rama, in
Civitave chia
altra Scala che parerà à S. Bne. tal
che la c,ndotta di ejil, e la fcurez,-a della condatta
jîno alla judetta configna fpetti onninamente alle Parti,
& effe ne habbino il penfiero.
Che li detti Oftaggi debbano fare in Civitavecchia,
nella Rocca ' dove piu parera à S. Bne. la quaranena
che farà gitidict*convenienteper i /ffpettidel contagio.
E poif trasferirannoà Roma dentro Caßiello S. Angela, o in altro luogo ad arbitrio di S. Bn.
Dichiara in oltre ch'efpreffamente li detti Signori
Plenipotentiariiconvengono che la S. S'à non po[Ja ne
debba entraread arbitrare, dijutere ne tampoco efragiudicialmente efaminare ne in qualunque modo pronuntiarefßpral'adempimento , ' non adempimento delle
Parti; ma de faélo, & ad litterarn rendergli Oßtaggi
à chi la S. Si.faprà che habbia relituite le Piazze
confgnandoli ancora quelli di chi non haverà relituito.
E queßa confßgna fara S. B"e. non come Giudice, nò
in forma di giuditio ma de fai/o, enxa che poaia admettere alctuna [cufa, etiam giuridica ' altro legitimé
impedimento della Parte, che non havrà relituito,
perche co.ç fra loro rejano d'accorda.
Et all'hora s'intenderà che la Parte habbia adempito quando alla S. Sa. farà inviatà una Lettera del
Signor Duca di Savoia e del Signor Duca di Mantofa rirpettivamente, nell qale dichiarino eferlila.
te relituite le Piztze contenute nella preßinte Scrittura, e di più il contraßigno conforme l'aggiußamento
flabilito.
Che facendoß la relitutione delle Piaze tutte .che
in un'ißefl giorno, debba ejJer tenuta la S. SIJ. a l
cußiodia de gli OJlaggi dal giorno che ne haverà prefa
i4 conßgnaino alli venti d' golo, & altri quindici
giorniféguenti.
Ma dovendoifare in piu volte, farà la S. Sà'. te;
»uta à cußodirliinoal primo di Settembre profßmo , e
per altri quindicigiorni /eguenti al detto termine accià
poffa giungere I*auvifo di quella fi farà fat ta delle dette
Piazzefpirato il qual termine s'intenda S. Sl'. difbligata affiatti del ritenere, e culodire gli Olaggi e dx
ogni impegno, & obligo della prefente Scrittura; e
po]a liberamente licentiarli, ne appartenghino più im
modo alcuno alla/rna cura, b che fano refituite ' che
nà le ]udette Piatze pte qualunque caufi, b impedime9to che foffe occorfo , eccetto che fe per confen/e delle Partifi richiedeJe la S. SI'. di prorogare il tempo,
& in tal carß la proroga non potrà efère più che per aitri quindici giorni apprefjo, & à richiefla d'ambe le
Parti; e .intendera conceffa con tutte le ri/erve, conditioni, e limitationi efprejfe nella preente Scrittura,
e non altrimenti; e paffaro il detto termine -relerà la
S. Stà . difobligata, c libera come opra.
E / à cafo occorrejè ( il che non i crede ) che una
delle Partinon reflituijfe, S. B". farà tenuta di conJe«
gnare tuttigli Oßlaggi alla Parte, che havrà rlituito,
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e gliele confgnarà ficuri in Civitavecchia, ' in altro
Luago dello Stato EcclefiaJßico, dove gli haverà ricevuti.
Le quali cofe tutti promettono Monignor Panzirolo,
& il Signor Giulio Mazzarini in nome della S. St,
il Signor Barone Galaffo in nome di S. M. Cefarea,
& il Signor di Toras , & il Signor di Servient in
nome di S. M. Crifianfßlma, e per l'ofejrvanza hanno fottofcritta la prefente di propria mane. Dato in
Chcrafco li 19. di Giugno 16 3 r.
IAC. PANZIRo Lo. M. GALASso. To IRAS. SERVIENT. Gi ULIO
MAZARIN 1.

GCI.

X r.

in adio è confeguenza dell' ultima Guerra s'intendane ANN
efjere dichiaratenulle e di niun' effetto, dichiarand li 1631
detti Sgnori Ambafciadori che non pofono ricevere
l'Inveitura che à queßla conditione afinche il Signor
Barone Galaffo ne doni auvilô fßcondo la fua promej]a
à S. M. Cefarea.
Che il numero delle Genti da guerra che deve reflare da una parte, e l'altra farà concertato inforte che
ne refli altrettanto à Bricherai quanta ne' gli Grigioni
oltre li mille cinquecento huomini che ciafcunapotrà ritenere dentro l'altre Fiaee rifervate.
Che il detto Barone Galaj[o metterà nelle mani de'
detti Signori Ambajciadori copia delfuo Potere , e della Promefa del Duca di Feria in buaona forma dando
li detti Signori Ambafciadori dalla lor parte copia del
laro Potere certifcata, e fegnata da e/i.

r9. Juin. Protefla data da' Commeffarii Francefi all' Signor
Commeffario Cefareo nell' atto di fegnare la Pace, li 19. Giugno 1631. (V 1 T'r o R 1o S I-

X II.
isr0Sep
1.
)crfíf¢rufng ttnb Obligation g¢gen
Gufta64tWeben
kbnigt. 93ajef. ju

R i, Memorie Recondite Vol. VII. pag. 397]
Franciabanno dichiaAmbafciadori
per l'interefjedidel Re lor Padrone che
tanto
rato
Signori
per quelle de' Collegati di S. M. che ancorche per il
bene della Pace non habbino voluto differire l'efecutionc
delle coß fermate col detto Signor Commefario di S.
M. Cefarea per il poco di fodisfatione che lor hà data
fopra le iflanze reiterate, e continue che hanno fatte ,
e fatto fare a' Minißri di S. M. Cattolica di riparare
le contraventionifatte al Trattato di Monzone ; e far
fare ragione a' Signori Grigioni delle intraprefe fatte
à lor pregiuditiocontra il fenfo litterale, e ragionevole
del detto Trattato di Monzone dalli Valtellini laro
Sudditi, non intendono in alcuna forte per gli Articoli
che devono fegnare col detto Signor Comme]nario Imperiale ne per l'eicutione d'efi far pregiuditio ne dipartirßi dal profeguire la reparatione di detto Trattato di
M4onzone, per tutte le vie convenienti come effendo giustiflimo , e neceffario per l'intieraficurtà della Pace d'Italia.
Che li detti Signori Ambaciadori intendono che in
virtà della Pace faràpermeffo d'inviaredi prefente dalla parte del Re in tutta libertà ne'Grigioni tali perfonaggi che giudicheranno à propoaito per vedere l'efecutione che fi farà delle cofe accordate, e che li Pafaparti necejfariifaranno dati per queflo effetto.
Che ßràpermela di mettere dentro Porto il giorno
che farà reß , & altrifeguenti tali Guernigioni, e tale
quantità«di siveri , e munitioni da guerra che piacerà
al Sgnor Duca di Mantoua, came anco di trincierarfi, e fortiicare s'è neceflrio dallaparte della Città,
in farte che niente poffa ejjere intraprefodalla Guernigione della Città contra quella che farà dentro Porto.
Che'l Reggimenta di Sciaumburg ;;on farà punto
comprefß nel numero de'emila huomini che'l Signor
Ditca di Fer/a deve inviar fuori d'Italia; & il detto
Reggimento s'incamineràfeparatamente in Alemagna
con il reflo delle ruppe Imperiali.
Che'l Reggimento del Doriafarà licentiato, innanzi
la refitutione delle Piazze, e le cinque Compagnie
d'ordinanza del Regno di Napoli inviate avanti la
detta reflitutione per l'efccutione di che fi hà contentata della parola del Signor Duca di Feria.
Che la confßgnatione di gioie farà prejentementefatta; e che S. M. Imperiale non accorderà la poffe]i-one
delle Terre adgiudicate al Signor Duca di Savoia che
appreffo che la detta confegnationefarà latafatta ; &
il Signor Duca farà apparire i'Atto di detta conßgnaga
tione.
Che tutte dichiarationiè entenze che po]ono effere
flate accordate al Marchefe di Grana, e tutti altri da
S. AI. Imperiale à preginditio ael Duca di Mantona

vum Adolphum 31)r¢r €itrfùr0i.
a¢fen
du 30ann ®¢or I.
Zuvr4.

L

ftct mit stro 93aiff. 3tt conjungiren/

itnb fode ait defendiren. Zo rgxaiu bcn
i. Septembris 1631. [L oNDO1P.I
A&. Publica Parte IV. Lib. 1. Cap. LII.
pag. 206. ]

Cen-à-dire,
,4 éle d'afurance & d'obligation donné par J E A X
GEOR G E Eledeur de Saxe, à GUSTAVE
A D OL P H E Roi de Suede, contenant une Promejfe
de joindre fes Armes à celles de Sa Majeflé, & de
les employer pour fa defenß , à 7orgauw le 1. Septembre 163 1.

e

n @,bte enaben it3*i a1inn oeorg / .Çerg
80 gu Gjd)(en / Onli)/ Cslet / unb ýerg /
befs %DeiligenKmifd)en Zetid)e €r a Varfdal
uio €þrfiúrgi /

anbgraff

gu,

%ringen /

Marggrafu iMeiffen/ ýurgraffu agbeburg / Orafe
fe u ber Miarct ub _aVenfpurg / zrt pi navenîein,/
Utrfiuibel imb betenmen I)Iermitt vor te/ unfere
2c.
Rbttrfgrjientbumben / tub ianbe / beunad ber 0entra[
oraf von étilp/ wriber age gegebene Urfad)/ aud bed
4eiligen 9Joimifd)en Mid)e b)oderponte
¢3erfaftfiugen/ in;
fonberbeit ben Religion : unb Prophan- rieben/ une unb
utfere unfd)tLbige itub unb ieut/ mit Weiniblider oad)t
iber&oge/ uinb aber ber Ourtdleud)tige Jiúr# / Sertz Gu,
flavus Adolphus, ber edveben/ otben unb wenbea
9ônig/ O5rof iSúrg in innianb/ SýcrAog u )cfieil
unb €arelen/ %ýetï liber 32germnlanb tc. unfee
freunblid)er Sherz Df)eimub unb edprager / une / atiuf m
fer erfudien/ nuit bep .ftd bJabenber *erimee/ ub ferner
cad)t/ barroiber pt fuccurriren verfprod)en/ baf3 lir
feiner 9bnigf. Q3tirbe/ barauf bep iunférn €Eburf. Wortj
iub îl)ri$lid)en (5eriffen, / I)ingegett folgenber mafen an -,
gelobet unb verPvid)tet gemad)t.
Rr plid) oolffen luir unfere 2fimee / fo balb feine S 6nigr.
Eti1rbe iber bie (ilbe fe4en nirb/ gu ber i1brigen poffen/
unb triber ifre rorgemueibe feiner konig. %tirbe unb un:
fere geinb conjungiren / imb ror einenelann ficyn / n
beutienigen aud) tvae mit cinielligemi àaff) befd)ilofen j
3s)re gbnigl. Etirbe bep merid)tung ber Execution,
bie vubige Direéion in Panben iffeni/ unb nad) ager
£RDglid)feit/ 21)r. g6nigt. tiirbe outad)ten utne beques
men/ tnfere trouppen von beni iren/ fo lange bie oei
faf)r vott beim Weinbe tvcdren tirb / nid)t abnel)mnen/ noct)
einigen ýrieben <ue/ ohine befi anbern Confens, traairen
ober fd>liefen.

ttm anlbert/ tvofen ceincr Königfid)en %BI'Itb. wir
uttfere €lbpåffe/ &uberofelbigen ntbigen' Retraite ni&t
affein offen ialten / fonbern lie aud) Uib bie jijrigen; auf
benl 90tt)faïf/ barinn ueneme/ itab rviber ibre veinbe
auffereer Oritbglidîteitdefendiren imb vertretten fbeIffen /
gu bero cb)Wff wir aud) befel1en Vde/i bafl unlfce Df.
fî ;Z,*

DU

DROItT

Aecirer / fo fit ini ben q5&fettn jeberqeit begnben / biefen vor,
NNO gefeoten/.eritog
ber $ id)t/ bainit fe une perivatbt/

1631. gnerinberlid) nadfolulnen foetu.

'te britte/ roollen Cine 9bniglide tiBrb, utb bero
2rmee// iri/ fo lange fie in tinfeten niuben / roíber se,
inelte ifro tnb uinfere einbe logirn, tnb baïumb fedten
tvoirben unib illeigen/ nothbtirfftige Viures uiub Fourage
verfdafgettuib reidien laffei/ aaee getreulid/ foitber Q5e,
itttnbt / baben luir biefett ofenet
effetn lu
fàl)rbe.
e4 mit eigencu 52anben uinterfdïieben/ timb tinferin
€lutfrlideit Secret wiffentlid betrutten laffei. Aaum
Zorgau/ an i. Septembrisà Anno 1631.
So) (Georg/ Gljftteß

L. S.

DES

G PE N .

ferin xbniigiden Secret tDiffentfd) bètcZd
iT1en. Aitgc
Adum in unferm £6niglid¢n à¢lblaiger bep %erben / ben 1 1.
i. Septemb. Anno 16;i.

Outta» 2boIpþ,

XIV.
Traite de Paix entre L O U i s XIIl. Emperemur' a
France & celui de M AR Oc. Fait à Maroc le
17. Septembre 1631. [ F R ED EÈ. L Eo NA RD>
Tom. V. \ER 'URE FRANÇoi5, Tom.
XVIt. Part. Il. pag. 175. PIÉRR DAN,
1Mift. de Barbarie, Liv, 1l. Chap. III. pag.

17. Septi

FRANCE
ET MA
ROC.

191.]

X i I1.

sept.
S.

Nom de Dieu trës-pitoiable & mifericor'

dieux, auquel tout le monde doit rendre
compte, par commandement du tres-haut
l'Empereur tres-puiffant & juffe le Succeffeur de la
Maifon du Prophete Mabumert, le Roi Molei Elguaj)ro Rlyurfùrfft. zurd.g3u 6a fen /
lid, & Fatimi, & Hafni & Prophetico.
Dieu veUiille favotifer fon Roiaume, & que fes Armes
foient toûjours floriflantes, & qu'il ifoit heureux enifa vie.
be
Nous ordonnons avec la faveur de Dieu & fon pouvoir & fa main droite avec fes benedidions, ce tresý
haut Traité, l'Imperial, le Roial qui eft pour le foula3in
gement de tous les maux paffez, avec l'aide de Dieui
ben 1. Septeinbr. 1631. [LoNDo1& pour la continuation de la Paix contradé avec le
ri 11 A&a publica Part. IV. lib. I. Cap.
tres-haut & tres-puiffant l'Empereur de France, avec
LIII. pag. 206.]
la confiance & feureté qui fe doit tant en general que
particulier.
Ceft - à - dire,
Sçvroir faifons à tous ceuit qui liront & auront con-.
noiflance de la teneur du prefent Traité que nous faiAfurance donnée par G U ST Av E A DO L P H E Roi fons Alliance de noftre tres-haute Couronne avec celle
de l'Empereur Tres-Chrétien, qui profeffe la Loi du
de Suede a JEAN GE ORGE Eleaeur de Saxe,
Meffie, par l'eritremife de tres-nobles, tres-prudens &
contenant une Promeffe de l'afßier & de le défenvaillans les Sieurs Chevaliers de Razilli & du Chalard
.En
tous
Contre
Sujets,
dee, lui, fes Païs, & fs
Amiral & Vice-Amiral de la Flotte envoiée par Sa
uèmis. Fait au Camp Royl près de Werben le i
Majefté Tres. Chrétienne en nos côtes d'Afrique, avec
Septembre 163 1.
pouvoir de faire & figner le prefent Traité, pour &
au nom du tres-haut & tres-puiffant entre tous les Potentats de la Chrétienté, tenant le plus haut Siege de
t Ottbel/ ber
2r otflau ,' Xbolp) vot
valeur & vertu l'invicible Empereur de France & de
ed)lveben/ ootf)e unb Q¢enben £ôuig /
Navarre, Fils aîné de l'Eglife, Protedeur du Saint
irp in 1intlanb / Sertog u €be'
brof eß
Siege - afin d'entretenir la Paix & feureté qui a efté
len tb Earelet / 32r¢ tiber 3ttgernattlanb/
par ci-devant entre nos Predeceffeurs & lej fiens , &
lc. litfunbet tinb befentien biermit üor ine / unfer 961
pour appaifer la Guerre, laquelle s'eff du depuis enfuitrigreid)e unb intibe / beminad) ivir / tinter anbern / ýu bern
vie, & tant pour ôter toutes les occafions des maux i
€nbe/ mit uuferer riegÈmad)t/ iuÈ oeinifde 0eid)/
plaintes & dommages paffez, que pour la feureté des
teutfdjer Nation, tbergefetet / uifern iot)IeVbenbet imnb
Efprits & ceffation des meurtres & captivités. La
ert-a-btet / tnb
bebrenigten Blute unb Keligion
continuation de cette confbrmité fera veritable pour le
6tanben/ ibetr bie aubereit6 ffirtringenbe feinblide Oere
commun Droit des Sujets de l'une & l'autre Courongetualtigitnb 1tbersic)ungett/ Erijlicd) &ufuccurriren/
ne fuivant les Conditions qui feront ci-aprés declarées,
inb aber erfal4ten / aud) von bein Sodgebornen ilrFen/
lesquelles obligent à toute forte de tranquillité, profit &
itnferin fretuublideui lieben Dbeitnb tnb ed)wagern /52erin
affeurance des biens & perfonnes defdits Sujets, & avec
c1
leve /
2ofbann 0eorgen/ S2¢rdog u 6ad)fen/ Otiid)/
ces Conditions, avons accordé ce qui nous a efté deerg / be* 5eiigen iXomifd)ett Oeide €rc £1arfdalli
mandé aux Articles fuivanà: c'eft à fçavoiri
imb R)utrfirien/ ianbgraffen ini ZI>iiringen/ fflarggrafe
fen îu Dteiffen / lurggrafen îu
/ Oraffen
Oagbetiîg Que tous les differents, pertes & dommages qui font
au ber Marct unb 0auaenfpurg/ 5etrm ;u 9Zaventeil/ 2c. arrivez par ci-devant, entre les Sujets de l'une & de
l'autre Couronne, feront pour nuls & non advenus.
freunblid)ey tinb ed):gerid advifirt lvorben / iveld)er
Que tous les Captifs François qui font & viendront
ge$alt ber Oeiteral/ Oraff voit ili[ / fid) init feiner unà Salé , Saffi, & autres endroits de nos Roiaumes ,
terbabenben 2trinee/ &ujett fod)ernelter eeiner iiebben
foient à l'inftant donnez pour libres, & que l'on ne les
O)tirgùreentbtimmne ttnb iainbe nal)ete / bafi toit vite ba,
puifle jamais captiver d'oresnavant.
ljero and) lnit ltnfern 2rrneen su %,ofi
Unb Juf&
/ an bief
Que les Mores ne pourront captiver aucun François
fe Derter 3rer iiebben unb bero fanbein/ afeit mnglid)ent
Succurfs unb 5tlg atuffgeiviffle f)et dato verglidte mal% que l'on amenera dans les Navires de Tunis ou Alger,
& s'ils les acheptent, ne les pourront tenir captifs, ains
feu / bartiber eeine liebben pub bero ed)tifftlid)e 93erfte
au contraire feront obligez de les rendre libres.
d)erttigei/ 8eunbt >d)tågerlid) 4tflgepalt/ barroiber
Que tous les Marchands François qui viendront aux
au tbim werfugt/ Seiner iiebbet att) bal)ittgegen verfpro:
Ports de nos Roiaumes, pourtont mettre en terre leurs
den inb stigefagt / tiu ne
atd) Iierinit todcinal)l / bep
Marchandifes, vendre & achepter librement, fans pa.
unfer 9oBniglid)eit tinb EIlrtiplicden 'parole/ bafi woit roi,
ier aucun Droit que la Dixme, & Tavalit reconneu,
ber alle unb jebe unfere uinb êeiner liebben &einbe/ bep
comme auffi de même feront obligez en France les
berofelben 1or ein £Rantt iJenI)u/ biefelbett von ibrer inb
Marchands nos Sujets.
bero çanben/ burd) Q3bttlid)ett 5et)patb / abtreiben / ab.
Que les Navires des François pourront emporter de
baltent/ tinb bamnpffett 1elffen/ eeiiter çiebben in bero
nos Ports tout ce qui leur fera neceffaire, & des vic€f)îttf. Statu, Sodi>jeit/ Privilegieni Q)efungeti/ cpàffeu unb Territorio in feine Wege gefalbrben / fonbern dituailles la part ou le temps leur offrira: & de même nos
te. bajenige bep berofelbei/ tib ifften iuben unb ieuten/
Sujets dans les Ports de la France.
tiuffted)t tl>îrn imb leien tvolent tvae pit voriger OZet,
Que fi la Mer par tourmente jettoit quelques Navittingfeiner liebben/ bero Status, aud) fanbe unb leute
res fur nos côtes & fables, qu'aucuns de nos Sujets ne
verniog fold)er R5)tiflideu Alliance von une erforbert
foient fi ofez de mettre la main en audutie chcffe desdits

®¢g¢ttæ¢rrïdY¢Uig 3r0 génigt. M aj.
Sde)1¢ben Guftavi Adolphi eg¢n

berfelben auffe fr¶ftiggfe Uber itbre

S3tr¢n
cinbe be»afgafeIe unb
anb tinb t¢tit)¢n gd)tven 3u b)¢tfen.
Srbnigf. 3¢ibttager b¢i) '¢rb¢n

toerben/ tunb in unfetmn 93erinigen feen mónd>te / getretlid)
obne @efebrbe / beffen su met>rer tirfimbt / baben roit bie.
fen rieff mit epgenen 52anben unterqeid)net / unb mit tn,
ToM. VI. PARTI.

Navires, & biens generalement quelconques, ni fur
les hommes, ains au contraire qu'ils puiffent retirer
leursdits Navires & biens, & les emmener ou emporC aZter
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ter où bon leur femblera, & de même les Mores en

ANNO France.
Que fi quelqu'un des Navires de nos Sujets prenoit
1631.

quelque Navire des Ennemis, dans lesquelles fe trouvat desdits Chrétiens François feront libres avec leurs
biens.
Et leur permettons qu'ils puiffent effablir des Confuls François dans nos Ports ou bon leur femblera , afin
qu'ils foient interceffeurs dans lefdits Ports entre les
Chrétiens François & les Mores, & autres quels qu'ils
puiflent eftre, iit en leurs ventes ou achapts, & qu'ils
les puiffent affifter en tout ce qui leur pourra arriver
de dommage, & en pourront faire les plaintes en notre Confeil fuivant les coûtumes, & que l'on ne les
trouble en leur Religion: & que des Religieux pourront efrre & demeurer en quelque part que foient efLablis lesdits Confuls, exerçant leurdite Religion avec lesdits François & non avec d'autre Nation.
Que tous les differents qui arriveront entre les Chrétiens François, foit de Juftice ou autrement, l'Ambaffadeur qui refidera en nosdits Roiaumes, ou Confuls
les pourront terminer, fi ce n'ef qu'ils veuiillent venir
par devant nous pour quelque dommage receu.
Que s'il arrivoit que les Confuls commiffent quelque
délit en leurs affaires, leur fera pardonné.
Que s'il arrivoit que quelques-uns de nos Sujets de
ceux qui font dans nos Ports ne vouluffent obeir au
prefent Traité de Paix, contraaé entre nos deux Couronnes, & priflent quelques François Chrétiens par
Mer'& par Terre feront châtiez, & pour cette occafion ne fe pourra rompre la Paix qui eft entre nous.
Quc fi les Navires de nos Ennemis eftoient dans les
Ports de France & en leur protedion, nos Navires ne
pourront les en fortir, & de même les Ennemis de
France s'ils eftoient dans nos Ports.
Que l'Ambaffadeur de l'Empereur de France qui
viendra en nôtre Cour, aura la même faveur & refpeâ que l'on rendra à celui qui refidera de nôtre part
en la Cour de France.
Et fi ce Traité de Paix, contradé entre Nous &
l'Empereur de France venoit à fe rompre, ce que
Dieu ne permette, par quelque differend qui pourroit
arriver, tous les Marchands qui feront de l'un Royaume à l'autre, fe pourront retirer avec leurs biens où
bon leur femblera pendant le temps de 2. Mois.
Que les Navires des autres Marchands Chrétiens,
quoi qu'ils ne foient pas François, venans en nos Roiaumes & Ports avec la Banniere Françoife pourront
traiter comme François, ainfi qu'il fe pratique en Levant & Confrantinople.
Que le prefent Traité de Paix fera publié dans l'étenduë des Empires, de Maroc & de France, afin qu'estant fçeu, les Sujets de l'une & de l'autre Couronne
puiflent traiter feurement.
Tous les Articles ci-deffus mentionnez font feize,
lefquels font pour le bien general & particulier, fans
qu'il y ait dommage ni prejudice pour le Morifme, ni
pour les Mores, d'autant que c'eft pour le foulagement
& Paix generale, laquelle eftoit contradée par ci-devant entre nos Predeceffeurs de l'une & de l'autre
Couronne. Et par ainfi nous concluons avec la faveur
de Dieu & fon commandement, & promettons de les
executer fans y contrevenir, & nous obligeons à entretenir inviolablement cette Paix & Union que nous avons figné à Maroc le 18. du Mois de Safar 1041. qui
eft le 17. Septembre 1631. Signé, E L G U AL I D. Et
eft écrit le prefent Traité en Arabique, fera nul s'il n'efn
conforme à celui que nous avons figné en François.
Signés, Le Chevalier DE R A z I L L I, & D u C HAL ARD.

XV.
Traité entre L o u r s X I I I. Empereur de France,
24. Sept
& M01EX ELGUAL ID Empereur de MaFRANCE
roc. Fait à la Rade de Safß le z4. Septembre
ET MA-

de Maroc ne pourront efte Captifs en Franet. ANi
Que Sa Majeffé Tres-Chrétienne emploiera fa faveur
pour le rachapt du Morabit nommé Sidi le Ragragri 163
qui eft -àMalte, ainfi qu'il ec porté par la Lettre de
l'Empereur de Maroc.
Que Sadite Majefté Trés-Chrétienne n'affiftera ni aidera les Efpagnols contre les Sujets didit Empereur de
Maroc, & en cas qu'il les afine, les François qui fe
trouveront pris dans les Armemens, feront de bonne
prife comme les Efpagnols.
Que les François ne traiteront avec les Sujets rebelles
de l'Empereur de Mardc, tant pour vendre que pour
achepter, ni leur fourniront d'Armes & Munitions de
Guerres, Navires ni autres chofes qui font; c'eft à
fçavoir à Affi, de Meffe & autres.
Que fi l'Empereur de Maroc a befoin de Navires &
Munitions pour fon fervice, il en pourra avoir de France, pourveu que ce ne foit pas contre les Amis de Sa
Majeffé Tres-Chrétienne.
Qu'en France l'on ne forcera les Mores en ce qui fera de leur Religion, non plus que les François ne le
feront dans les Roiaumes de l'Empereur de Maroc, &
fans qu'aucune Juftice contraigne lesdits Mores.
Que Sa Majeffé Tres-Chrétienne donnera la liberté
aux Mores qui font dans fes Galleres -à Marfeille, comme femblablement l'Empereur de Maroc donnera la liberté à tous les François qui fe trouveront en fes Roiaumes & Ports.
Que s'il arrivoit quelque different entre les Mores
Marchands qui feront en France, l'Ambaffadeur de
l'Empereur de Maroc refidant en France les terminera,
& le même fe fera par l'Arbaffadeur ou Conful de
France en Affrique.
Que s'il arrivoit quelque differend entre les Sujets de
SaMajefté Trés-Chrétienne, & les Sujets de l'Empereur de Maroc, tant par Mer que par Terre, ou aux
Ports & Rades de Barbarie, les François ne pourront
faire aucune prife fur les Sujets dudit Empereur, ains
s'adrefferont à fes Juges & Officiers, & reffitution
leur fera faite, ce qui fera reciproquement en France.
Que les Sujets de Sa Majeffé Tres-Chrétienne pourront empêcher & défendre qu'aucuns Anglois ou autres
Nations puiffent trafiquer ni porter aucunes Armes ni
autres chofes aux Sujets rebelles de l'Empereur dç
Maroc.
Que tous les Jugemens & Sentences qui feront donnez par les juges & Officiers de l'Empereur de Maroc
entre les Sujets de Sa Majeffé Trés-Chrétienne, & les
Sujets dudit Empereur, feront valablement executez,
fans qu'ils s'en puiffent plaindre au Roiaume de France,
& le même fe pratiquera entre les Sujets de Maroc &
les François en France.
Que tous les Navires François qui traiteront aux Roiaumes & Ports de l'Empereur de Maroc, ne pourront
tirer desdits Roiaumes de l'or monnoié, comme il estoit accoûtumé du tems des Predeceffeurs de Sadite
Majeffé Imperiale; mais pourront tranfporter toute for.
te d'autre Or en Tibar, Lingots, & autre Or rompu
& non monnoié, & s'ils en eftoient trouvez faifis, fe-.
ra confifqué en quelque quantité que ce foit.
Que fi les Ennemis de l'Empereur de Maroc portent
ou amenent en France de fes Sujets, ils feront mis en.
liberté de même qu'il a eflé accordé pour les Sujets de
Sa Majefré Tres-Chrêtienne.
Que les François ne pourront traiter de la Paix avec
aucuns des Sujets de l'Empereur de Maroc, que par
fon Autorité; d'autant que cette Paix fera publiée &
executée par tous les Roiaumes de Sa Majeflé.
Et les prefens Articles feront fignés & fcellés de la
main & Sceau desdits Sieurs Commandeur de Razilli,
du Chalard, dont la Ratification de Sa Majeaé Tres.
Chrétienne fera envoiée dans un an à l'Empereur de
Maroc. Fait à la Rade de Saffi, le 2+ jour du mois
de Septembre 1631. Signé, Le Chevalier D E R A-

zILLI&Du CHALARD.

1631.
[FRED ER. LEONA RD. Tom. V.
MERCURE FRANçOIs,
Tom. XVII.
Part. Il. pag. 185. PI ERRE DAN, Hift.

Roc.

de Barbarie, Liv. Il. Chap. III. pag. 196.]
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RmiRMNT, que tous les differens de
l'une & de l'autre Couronne demeurent pour

nuls d'oresnavant.
Qu'aucuns Mores

ni autres Eujets de l'Empereur

XVI.
Traité entre L o v i s X I I I. Roi de France &
VI CTOR A ME' Dc de Savoie, pour unlibre

pajfage en Italie. Fait àMillefleur le
bre 1631.
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Part. Il. pag. 43. Memoires des Affaires d'Italie, Tom. I. pag. ioo.]

E R OI effant obligé en la conjondure prefente
des affàires, pour les confiderations que Sa
- Majefté a fait entendre à Monfieur le Duc de
Savoie par fes Ambaffadeurs, de r'avoir deça les Monts
une Place entre fes mains pour le paffage de fes forces,
au cas que les Efpagnols veuillent troubler la Paix nouvellement faite entre l'Enpereur & le Roi, fi ponctuellement executée de la part de Sa Majeflé, & au
prejudice de ladite Paix,, attaquer de nouveau les Alliez comme ils en font demonifration par les demandes
qu'ils ont fait faire auffi-toft que les Armes de. Sa Majeffé ont effé hors d'Italie, Sadite Majefté defirant aufri
d'avoir quelque affurance, que ledit Sieur Duc ne prendra aucune part aux deffeins de ceux qui veulent exciter
les divifions dans la France pendant l'éloignement de
la Reine Mere & de Monfieur.
Et ledit Sieur Duc n'aiant pû refufer ce contentement à Sa Majefté, moiennant les Promeffes & Conditions ci-aprés declarées, il a effé convenu entre Sadite Alteffe d'une part, & Meffieurs le Mirefchal de
Thoiras & de Servient, Ambaffadeurs extraordinaires
pour le Roi en Italie, de l'autre, ce qui s'enfuit.
I. Que Son Alteffe defirant fe conferver en l'amitié
de Sa Majefté, & vivre en Union & bonne Intelligence avec elle, ne prendra part direaement ni indiredement aux deffeins de ceux qui voudroient exciter
des troubles dans la France, pendant l'éloignement
de la Reine, Mere de Sa Majeffé & de Monfieur.
Il. Que Sadite Alteffe donnera prefentement & à l'avenir,feur & libre paffage pour tous les Vivres & Mu.nitions de Guerre, & autres chofes neceflaires que.Sa
Majefté voudra efnvoier au Montferrat, par les Etapes
& Endroits plus propres, & qui feront marquez par
les Minifires de.Son Alteffe; comme aufli à tel nombre de Gens de Guerre que Sa Majeffé jugera neceffaire pour la fureté dudit Montferrat, au cas qu'il foit
attaqué ou qu'on jugeaft qu'il le deuft effre, ou bien au
cas que la Paix fuif troublée du coffé des Grifons ou
du Mantoiian, fous quelque pretexte que ce puiffe
eftre, & pour cet effet fera fournir les Etapes en paiant
au prix commun. Aufli le Roi fera obligé de donner
le mefme paffage que deffus par les Terres de fon
obeiffance, a tous les Gens de Guerr¢ Lorrains, Liegeois, Wallons, & d'autres Nations que Son Alteffe
pourra faire lever pour l'effet du prefent Traité, de lui
permettre dans fon Roiaume la levée des Hommes, &
l'extradion de Vivres & Munitions de Guerre qui feront jugées neceffaires pour ledit effet i& de faire fourtir pour le paffage d'iceux lei Etapes en paiant. Que
Sa Majefté fera obligée de deffendre la Perfonne & les
Etats de Sadite Alteffe, & les Terres qui lui ont effé
adjugées dans le Montferrat, & au cas que pour le fujet que deffusi en haine du prefent Traité ou autrement, fous quelque pretexte que ce foit, fesdits Etats
tant deçà que delà les Monts foient attaquez par quelques forces que ce foit, ou que Son Alteffe fOit troublée en la jouiffance defdites Terres adjugées; promettant dés à prefent Sadite Majefté de fournir pour cet
effet vingt mil hommes de pied & deux mil chevaux,
avec l'Artillerie à proportion. A la charge que Son
Alteffe de fon coffé fournira dix miLHommes de pied
& mil cinq cens Chevaux, fans que de part ni d'autre
il puiffe eRre manqué au contenu du prefent Article,
qui fera executé ponâuellement & de bonne foii & ce
jufqu'à-ce que tous ates d'Hoftilité contre les Etats de
Son Alteffe & Terres fusdites du Montferrat adjugées
à Son Alteffe foient ceffées, & Son Alteffe demeure en
la paifible poffeflion d'icelles & de fes Etats, par une
Paix ou par quelque autre maniere que ce foit.
IIl. Que pour fureté de ce que deffus, Son Alteffe
féra mettre en depoft la Ville & Chafteau de Pignerol
Mardi prochain vingtuniéme jour de ce Moisi & les
Forts de la Perouze & de Sainte Brigide entre les
mains des mefmes Chefs & Soldats Suiffes qui ont cidevant gardé en depoft la Citadelle de Suze & le Fort
de Jaluffe; lesquels entrans dans ladite Place & dans
lefdits Forts, feront ferment de les bien & fidellement
garder pour le fervice de Sa Majeflé, durant le tems
de fix mois tant feulement; & ledit temps expiré, de
les remettre entre les mains de Sadite Alteffe, fi ce n'eft
que continuant l'occafion de jaloufie, il fuif jugé à
propos du confentement de Sadite Alteffe de prolonger le terme dudit depofit.
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IV. Que neanmoins Sa Majefré pourra mettre dans AN1WC
lefdites Places un Gouverneur, lequel en execution du
commandement de Sa Majefté qui lui fera donné par I6½i
Monfieur le Marefchal de Thoiras, fera le mefme
fermpent que lefdits Suiffes.
V. A efté aufli convenu qu'au cas qu'il arrive quel.;
que manquement aux chofes ci-deffus promifes par Sadite Alteffe, Sa Majefté pourra retirer lefdits Suiffes, &
mettre dans ladite Place & Forts qui en dependent tel
nombre de fes Gens de Guerre que bon lui femblera,
pour demeurer Maiftre abfolu de ladite Place: & qu'en
ce cas lefd. Suiffes & Officiers François qui entreront
prefentement en ladite Place, feront difpenfez de leur
ferment. Comme aufFi en cas qu'il arrivafit quelque
manquement de la part de Sa Majefté ou à fes Officiers aux chofes ci-deflus promifes en fon nom, lei
Suiffes & Gouverneurs qui auront promis à Sa Majesté de garder lefdites Places pour fon fervice, demeureront difpenfez de leur ferment, & feront tenus de
rendre lefdites Places à Sadite Alteffe, pour eftre libre
à fa difpofition, lefdits Sieurs Marefchal de Thoirai
& Servient, Ambaffadeurs extraordinaires, ont promis
au nom du Roi de rapporter à Son Alteffe dans le mois
prochain la Ratification de Sa Majeflé, de tout le contenu en ces Articles. Fait, figné & fcellé à Millefieur
le 19. O6tobre 16;1.
XVIU.
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fen, zarffabt / mit 310to kèniqie
d)¢n Mafj¢ t bon 6divCben Guffavo
Adolpho, b¢p Winmarch b¢r Trouppen
getroff¢n. IBobuir¢ SI)ro RO'nigt

Majelî. be Q3c¢ln 91ùf¢etð¢mb ¢ini
geratmet / inb 4ingegen b¢m £anbe
graff¢n berfpro¢d¢n terben / befen
aubere 3¢f1n8i¢n unangefodjten su tWf
fen / vie aub bon benen Untert4anen
feine Contributiones ab1atforbern. c¢
fŠeen ,u ee¢f) bel, i9. Novembris
1631. [ Lu11,
Xeutfd)e gei)e,
Archiv. Part. Special. Continuat. IL

Ubfa$ VIII pag. 852. ]
C'eft-à-direi
Capitulation de G Eo R G E Landgrave de HeffeDarmjadt avec GUSTAVE ADOL PHE Roi
de Suede lors de l'entrée dudit Roi avec fon Arméd
dans la Hefe. Le Landgrave y remet au Roi la
Fortereffe de RUSSELSHEIM, & le Roi lui
promet en échange de [e contenter de cette Placefane
en occuper d'autres, & de n'exiger aucune Contribution defes Sujets. A Hochl le 19. Novembre

163 1.
ntt riffen / aid ber
Y'

»Ptrd)uctifge
tin
umb hert /

Serz GUSTAVUS ADOLPHUS, ber
ëd)roeben/ Ootben utb Wenben .onig/ Ørofî'

úrin inia<nb / sherog u €)eßen imb Earea
len/ .ert tlber 3n1gernatminanb ic. 2e. tnfer gnåbigpet
goenig inb shert / mit io0ffr grieg% î Rad2t bergejaflt
b)eroor gebroden/ bafi 3þfre 9önigl. fl<jepat fid) níd)
affeinm erinttel emner '?ÂngalI commandirten molcfg in
gefd)roinber ploolider Ril ber etatt 11nb eßtmig Sana/
fonbern aud) folgenbe unb of)nlang barauf/ in felbj £ô
nilid)er ýperfon mit ben imel)ren Zjeil 3f)rer Armée,
unter anberen ber f)turfirpliden
uaintifd)en Refiden'
2(fd)affenbtirg/ ferner e1genFatt / eteinfjeimb / Dffen,
bad)/ atd)1 nod) bar u bar&I ber frepen meidfz unb
Wal)6tatt granct rt am îapn/ fà bann folgenbâ
ber Statt .96d)p/ foþeiut =mb Aeaeffe an Mein fo
gar atud) bee ganten timber Mapne bie aim 9Xbein beiiade
tigt / als autd) iiber bac 31)re £6msl. £acJ in bee 5utdme
leutd)tigen Stod)gebornen ý.tirpen unb Sherrn/ *rrn

0eorgen ianbgrafen u Seflen/ Orafen su €aùenlnbos
sen/ ees/ iegenain unb 9Sibba/1 lc. unferd gnbigett
C à

guy

Non

r

C O R P S DIPLOMAT I QUE

auferlegt rverbe / f1d) bec 2fttÈlaufetU aufý ianb / e0f ANNû
u
tofa
ýMamnt
tatfent
etld)
ettne
i
atbe/
tt
b
ANNO unbàrfiet
ten ber armen etut/ unb a(Ier anberer Infolentien gmtéis 16p1
groffen
unb
pu
inge/
ufi gant umuermutlFete
iiúrcflid) einruchen / lid &uenthait i/ I)ingegen aud) bie / wegeî 3í)ter ýirfs
1631. edytecten ber arnen untcrtfanen
tiud) ebet u ber ?eit 'setrn ianbgraf Wiljelîm îu efs lid)in Ort. iîn ber 93eung fid) bFenbenbe %fmnbte - tinb anr
bere Oiener fied) bein Commandeur verbinblid) maden
feu J. On. ale vor )bcdl)ermetter 36rer Ybinigl. majef,
be{eUteuten errn General in betn Ol)einifd)enl ra)feni/ init folfen/ bafi tuiber bie Guarnifon fie weber lcinIid) nod
ofefntiid nid)td gefårlided vonehlmen no) pradiciren
einer fonberbaren parecen Armée auf Fodbefatee errn
toßen.
ianbgraf Oeorgenc u sefenl 3. (Ou. Dber , genthum
Za ad) Dierbtend Mifperf iånbe sitifd)en ben 2Cimbtge
e fie fcie aud) fd>on måtrcli beftmtben /
•SýeffenI / barinnu
tienerni imb Ginvo)nern bee *sle(cend inb olbaten fiC)
Legatum.
marchiren/ fo bann burd) bero Ordinarium
etbeben mrrben/ folfen fold)e Differentien burd) ben 9os
Oúrll. On
îu Raffel / Sternann QBolffen an Geiner
Ulmtmnann beÈ brte/
2fmnbt Mifîfelbt/ garce Srieg, Contribution unb îin-- nigliden Commandeur uinb ben
ober in beffei '«inefen burd) ben geUer conjunctim,
quartitung u venfd)iebenemnallen ernlid) begebren/ nnb
verglid)en i-erben.
auf
barinn vernittelp '2bfd)ictung eined Duattermeîfters
Sulm fålnften / -0 baben 3f)re 'qbn. £Raj. »Ufprod)en/
bereit ûrcttlid) ûiartier madyi'i/ aud) fid) ferner betrob,
bafî terrn 'fanbgraf Oeorgeno si seffen eúrpl. Ou. dit
lid) vernefinen lagfen/ ba I)bd>gebad)ter 2brer Sn iglidr
bero Superioritàt unb ?hobit/ aud fonjf alfen attbern
en ffl;ajc#at ýbrer ï. On. nidt alfobalb bero Delitng
bedten inb Oered)tigfeiten,/ Intraden titb Oefåien,/ and)
SEuffedfeinb ofnlen wuntben / Dafî fie biefelbe nit) aUein
ber Oerwvalttims bec 2(:mbte ýWf&elljcimnb / im geringfen
felbji burd) Oewalt ber Waen alfobalb roegnefmen/ fon,
fein 2bbrud) ober Bernad4,eilung
befdef>en/ fontbern
bern aid bad gante fin ilren Så'nbeIn ohne ba begrifene/
2bre Iz. 0, bep alen ben/ ivae 3lro/ aàl bem redteit
teild aid) obangereger maffen mit bero Molct fedon
€rb iunb ianîbe, aJrPen in folc)er effung guefiet /ge,
Ivúrcflid) 1nt Parce belegte ian ibergießen tînt baffetbe/
laffen terbtn foll/ bein 2(mtutannie/ eler n/ Gurggra,
nabimentlid aud) 3bre Refidenz- etabt felbjten ruinirel
wolten/ bafi biefeun aUen nad pu Fbel)bdetmelbter 3brer fen/ Seugq rtern tinb anbern '2Cmte eieilern / fou auc)
Abniglid)en aje#. od)gebadted ýerrn ianbgraf Oeor, an 93errid)tung ilireà 2Çmite fteine cinige Oerbinbet4ig bee
fdjeleen / ober jemanbten berfelben fid) lu vergreifen verjate
gene pl efftn W.On. fid au fdulbigenr/ forgfltiger
vor bero armel von bein tet terben.
(anbe: trflUd>er 2orforg
>Da an) Ilbre -3årf. Onaben vor fidi felb l bero
2C(fIn d)tigen 3bro fo bocd unb i)teutr anbefoFlene tanb
freunblidlen I)ertlieblien Oenallin/ unt grftld>en 2fnvor 2(tugen
ub feute/ uinb pi 2(bvenbung berofelben
gel)origen/ muit eingeîogenem Comitat , fid) bafin beses
fdc),ebcnben àuferpeiî tntergange / fonberlid) / weil bero
ben wolten / fol folcdte berofelben frep fef)en / unb ber
ertfdicbene an 3bre 9oniglid)e Majeß. abgefdý)it genie,
feue oefanibfd)afren biefafUC nid)te erbeben f£nien/ in Commandeur, lie and) bie Guarnifon fdulbig fepn /
(jebod> baffin u verfelen/ bafi ed obine 9adtbeil ber
çperfon begeben/ vor bie ibro befd)eetbe f(dwere ýumîus
Guarnifon gefd)e e/ unb baru nter nid>to gef*brridi)e -ge
tfunge mit eiferiger in bebarrlider (€imenbung vielfle
erf. On.fold>ee bep 3fya
tiget £,notiven bödIlid) gebetl)en/ atif lette aber/ unb fud)t Iverbe/ geftaclt 31re
ren ú R bl ren tn ivabren Worten verfpro)en bar
ale fone fein einig cettungd, Mittel eor)antben gewefen/
bett) Z. . On. tunb bie ifrige einîulafen/ unb berofela
bertýirte Motiven aud) niid,)t6 oerfangen/ fonbern bie au,
bn aflen gebúl)renben Refpect u erveifen.
2tugen
von
bie
erforbtrt/
92otf)
ferfpe ol£egiebenthdfe
( ed)eend / foU )odletwel)ned
crrn ianbgraf Oeors
1utrung (barnit eoc:
fd)webienbe îanbe e 0efatt utb
ber ber înóm. £apferl. 0ajb nlod fona jeinanbC itirbe gene u 5efien 3. On. au bad jenige OefdÙù unb Munition, veld,ee in ber oefun1g Nxfel)eimb befinblid iß/
gebienit fept/) tiod aller MögliŠdfeit abîunenbcn / fon
DCrblliben/ unb ob)n ilrer . 0. Special-5efelf)f barvonl
terlid) atd) î verf)tteni / bafý bie/ von 3Fro ol)nvor,
greifflid vorgefd)lngene unb eventualiter guteut Zbeije fin geringffen nid)te abgefúbït / nod) aid) an ber oepiung
dfbereit beUebte riebend- Tradation, auf ben Miebere feibli of)n ijrer ý5. on. Dorbewtft tintb m3elieben/ id):.
feßuîng sgau/ nid>t einCidmable gnálid) pegerden/ inb traW abgebroden ober geinbert tverben.
Uneießlentben/ foUen
errn ianbgrafene Georgende
fid) alfo omnis fpes pacis verlieren / unit 3l)ner gön. Mae
pi S2effeu Sxrfil. on. tmnb bero angebbrigen (eutenl una'
jepàt affo verglid;enî,/ wie jenclad) foIget:
untertfanen uitd)t alein ibre in bemueibtemt mt¶fldeimb
2npglietunb vor (frFe/ Iabenx bep 3í>er gbn.
ÎMajegiat SÇerrn ianbgraff QjeorgendC i. On. exprefslid) babenbe QBeine/ 'rud)t tinb Griefe/ fonbern aud aile
anbere berofelben mlobiien obne einige 2(liedaljm verbleiben.
p. apferl. D'aj. bero agergnåbig,
refervirt/ in ber
eum adten/ ifi uergliden/ baf&S2errn çanbg«rafene
P en herrnd Devotion, bejlaubigP gu ver)aren/ ut' fid
Oeorgend pu .teen gurtjî. (On. unb bero jeute fit bc.;
baron nid>tÈ abiverben u lafen ; RC baben aud) 31)ro
i. iaje. atuf açerinleånbigje inb bewreglidiee Re- mîeibter 9eplung ýtufîecl)eimnb einen frepen €intb ?fude
nonftrationes, untb aie 31)te ý. On. tinter anbeen aud) pug beFalten/ aud) mad) t baben foflen/ bie barinn bes
bie jeßt angebette un 3SI)ecredr . (bt. ofn. iorgreiffid fnblid)e Mobilien / ale baran 23)re .n. W Maj. feinen
vorgefd)lagene griebende fractation, intb banit biefelbe clintrag t)un u laffen begefren / nad) 5eliebtng unb
lu Rrlaniging eined erbarn/ fdern tnb reputirliden oÇ,ne befd)àtigunig/ fo Rbiiiglid)en dv)ebifd)en beile
griebei / um fo viel beffo nebr beforbert iuerben/ and baran ni t befdefjen fou/ barin îu laffen/ ober antbers
mråte su transferiren/ mie batnn 3Fbe .tniglide 9)Najefeine . On. ufoleein gemteinnitigen (€nb ferner negotiiren / unb baqu eine frepe Sanitb bel)alten mnod)teni / eiffe, pait aud) nienantb anbere / fo von 3>ro dependiret/ ei
rig getîieben/ augefagt unb verfproden/ eeine W.On1. nige SinberniC ober 5efd)Ver be u tbun/ erfiatten / nod
bep angeregter -qa ferid)et Devotion ub bifcbero gefúbr% nad)feben / fonbern vielmîîcf)r ernftlid befelblen lafren notr
ter Neutralitàt/ obxgefinbert alferbingo bleiben pt lafFen / leu / baf& fif) fein cinliger eolbat ain folden tnb atibern
gtejU. On.fid) I)imieberumnb neutral I)inîein gefl&Feten Olitern Dergreiffe. 3ebod fou cin jeber/
jebod) bafî 313re
be&euge/ tinb ber hnigl. bjfajel1t ober bero Armée wee fo in bie Zelung begel)ret / unb ectwa abf)oFlen wiu ¡ ei/
ber felb#eni / nod) burd) anbere diredé vel indireaé 6edae nen unvertbad)tigen 9PafiQ3rieff von $3lrcr $úrgliden
Ottaben/ ober in 7tbirefen/ von bero OCIeimiiben àåtbfen
ben unb 92ad)tfeil 1 ufùge/ oben gitfgen laffel fonbert
fid) allerfcitÈ ftieblid) balte/ tib berofelben nidt toettiger vorgcigen / aud) fid) bep red)ter Seit / unb idifft tvann bie Dee
ßlung gefd4loTeni / anneltben / ba aber iFregýrflhlid)e Onat
rettuibfd)afft/ ale bero Øegentfeil ereuife.
ben felbg / auf ben of»nuerbofften ý5ag ber £otb/ fid) ei,
SrveitenÈ/ fo fotteix Fb)Ferlelbtet génigl. Mlajeg.
5errn ianbgraf Oeorgene u Sýefen 3. Oiaben/ bero lenbe unlb etwa bep 91ad)t Fbinein retiriren m n / aide
23eglung Núfeld)eimL atf gewiffe )enad gefeQte e daaf banun f01 3bro imtb ben M)rigen mnit geringen Comitat,
affobalb ff¶nen/ unb biefelbe unit 3bter 9bnigi. Maj. and) bep 9lad)t bit Deffnung bef4efienî/ wvic obtfel)et.
Sum 9Deimbten/ 05 fou auidý bic Guarnifon, velee
93olet u <ifi / lueld)e 31tre ,ôn. f)aj. feb# / ohne 3by
Tbre £n. £ajep. in bie Oeltng legen %verben / biefelbe
i. i. Gefd)netting / beibien / a/t) mit Araut tînb
rer
(otl> îu tåghid)en Øebraud/ (bod) bafi beu unierbogten Sufetr defendirenu/ unb feinen Accord nit jeuanb/ er
ber baritti beftnblide 93orrati) aut fe and) wer er wolle/ eingef)en/ ed fev bean bifî aud[)
Welagerunigdgaf/
Munition noge anîgegriffen uverbent/) verforgen volen/ auebrú'cflid) mnit capitulirt/ bafi bie gef#unig ifrer Sûrft,
liden Oinaben tib bero €rben verblciben/ unb in ibre
befeen laffen.
>nu britten baben 3bre óôi. Mai. vercuifigt/ bafi frepe 52ànbe roieber geliefert werben fou.
Bel>enbed haben 31)re &ôighidj>e 93ajelùt »erfprodben,/
biejenige Soldatefca, barnit jeto tinb ftinftig bemuelbte
beitielbte 93ejung Dzúffelïfj)eimîb alngeregter nafîen.in bero
mcßung Mfielefeimb belegt iverben fou/ nîid)t afciit 3f)>
ier .tbnigi. £Rajeftåt felbf / fonbern aue) hern ianibgraf S2&¶ben nur ad tempus îu bef)alteni/ tnb biefelbe fernad
3rc ýür#lidcnl Oinaben labig tab lofî/ ofne cinige .
Oeorgend &uSteffet i . 0. fd)niere/ înb ailf» ane) bcro,
5efd)verung / Refervat, ober 9fadforberiung tvicber eine
feiben muit 2(iben pffid)tbar geinadlt/ infoiberbeit aber ben
>fitireen unb eolbat¢n ernilid) tulb be ieeib etraf
uraiunen.

DU

5DaatT() gm€il gftfen/ toeld)ec bedi 00Dt gngli
d-en n¾ ß ele unb

mit 31),cr
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oor bit oorf)abente griebendcractten/ enitaber bté
nfag eed
ottlidjCfýCerlepl1) ing gu lútlde

2er>offen/ id; infcîtbar ¿cthlagen
fotein / ini unzverbofter gall begebn tbte afbaiin foff
ober roieber a[ffe

fold)e Guarnifon, fo volfl aiuf bie @oangelif&e Pattle
unîb berfelben Diredorem, ale atuf31)re

utplid<0naI

tei :mb bero Succefforetn ( bafern fid) ehenîmåffig mit
3{er år11lid)en sOn. inpolvifd>en din unverl>ofter obdi
ali begceben folte/) feilen / bie Officirer aud) / fo Uio obet
ind fúnfftig in fetoljeimb geet iverben / fid) il>rer g
Ot. baf&fie aein / fo in biefer Capitulation begrifen /
fell unb utverbrd)iid) ncad)tomimen tvoUen/ epblict) ver
lnilidtten tib verbinben.
ýUU1 Stoolgten/ Maolien 3)ro Ablnigf. Maj. Sýerrn

iacnbgraf 0eorgen îu Seein úVrftlid>e Oit. roegen Ctni
ger 11)rer anbeter 93ef1tlungen uîb çplfie /e ine Sumittlung
me{)c ti)ul/ fonibern biefebe in 31retit 520nbenî/ o)a cinige
'211fediti:ug Laffen/ jebod) mit bem &ebing / baf& 30re
attd
5Sûrel. onabenl fid) neutral unb freîibtid) beettgel/
'flrer qbnigt. 9)laje. atte benfelben /trie auzîi> iuemuein/
-feine Sinberunen an iI>ren Marchen tunb Dortabein/
uod atud) fonft einigerlep Q3eif1/ ýttfùgen/ geeaIt il)re
MrtilidjCe Onabenl folde beg âgrilidein QBorten verfpro.

'2(d)beln ivir On9av 'gbo1pf)/ von 0fted Odd ANMNý
ben/ ber ed)veben / ootl)en unb penben t as i 61.
nig / Orofi Súre iin Simnilanb/ jeCrog &u&
f)eleln / unb Earcten / sert àier 3n1ger eane
lanb it. inei mit bei Sodgeborneni ýSúrgnii/ wiferein
fre'unxblid)Cn liebenl Dettern un:b edapagern / Çanb (braf:
fen Oeorgen su efFen/ tagen su (aßnelnbogen /Die /
Siegenilnu / Vnb 92ibba/ 2C.vegen feiner (. De#ffung &u
fij~eldeimub / atuf gewoffe aafý eerglid)en / aud) inl ber,
)ierúber aufgcrid)teter Capitulation verfproden / bertrte
Depqn Núf1eldl>eímb itu ad tempus in vnfern Sånben
&uMc)alten / unb felbige fjernxad)et 1åbig unb tofi / olin eis
nig refervat obet 9acd>forberung 8u reffituiten/ fo erieuc
tern mvit focdlen çptn¢ten bergePait / bafý folde unfere / ad
1e)falung befagter Dequng/l nitr atuf
terupus reffringirte
bie jefige griegÈ feuffte/' unnîb aïfo su vereljed>en fep / baf&
13efen geffilet / inb u cfnù
fo ba lb bi jCeige gieg
gebrad>t uorben/ bie Reitituiruing folder Zeiung in feiner
. ober bero Succefforum Pånbe vitver&úglid, befdtef)ea
fof. 3n 93rfinb iaben oir bief mit epgen /Shanben vu
berfd>rieben/ vnb vnfermn
.16igl en 3nfiegel bafu1lbigen
lafFen. Datum &ranctfurt aml 9laVn/ ben 22. Noven
bris Anno 163 1.
-

Guflavus Adolphus.
(L.S.)

dijen 1)abenl.

eenben / baben 3f)re Réniglid)e majCe. bee
sunt breVi
tvilligt / Serru ianbgraf -Oeorgenc pl S2eftenl ýSúr lit. On.
X IX.
unb Jeutent/ o1n einigen Une
tifentttmi/anb
von bero
terfd)eib/ nahmlnctlid) aud von bero bepben 93ettern/
vertn ïanbgraf pl)ilipfen unb 52errn ianbgraf gvtebric)en
(1) In frumento della Pace & dell' Accommoda27su Stegenî ýS'trp. iúrft0. On. On. inu)abenben Itemptern
mento fopra le differenze tra il Duca di Savoia
8uebadý :unb 40omnberg vol ber 520e / autd ron bero ges
V iT-T o a[o AMADEO, & la Republica di
treucn 0itterfdafft / eàtf)en itnb >ienern feine ContriGENo VA, ordinato per P H I L I P P o IV. Re
Præftationes,
unb
Oelber
bution, ticeesober anbere
di Spagna in virtu delle IfIanze & delle Plenipo.
vie bie 9almen b.aben Ingen / abttforbern/ nod) aud)
os
1iquartier:trg/
foun feiner gåtftliden Ottaben Cinige
tenze a lui fatte da ambe le Parti. In Madrid li
ber enlbere Sriegf -8efd)werunge upumuten / ferner alld)
27. di Novembre 163 1. [V I TT o R 1o S 1
bei) îivermeiblid>en Outd)figen gute Ordre balten &Itlaf:
R i , Memorie Kecondite,foume Fl. pag. 43 8.]
fen / aud) allen i)ten Arméen Ordinanz u ettbeilen /
nb cii etrîîjee bando ergcefn u laffen/ bafi ate einetr
El nome di Dio creatoreßa noto à tutti li pre
Ê rflidcen Onaben ianý unb ieîtt mit Contributionen/
Exaâionen/ Q€inquartieruingen unb atbernn riegd e
enti, & à venire che nate duf.erenze Panfdi-verben g4ntCid verfdopnt nerben / bie oberte)nte gricr no 16 2 5 . tra'lDuca di Savoia mio Fratello che fa in
beni Zractaten itinen gl'ctliden Effeå erreid)t/ ober a: gloria, e la Repubhca di Genova intorno al leudo di
ber fid) lber 93etboffen gåtlid) serfdI<agen baben.
Zuccarellof che prorupero a rottura, & à termine
Sut Urfunb finlb jiveg gleid)Iautenibe Originalia verfet:
tgt / unb von 235rer nônigt. 9Raj. fo bann Slyter J1tf. d'hofiliità con molto danno d'ambo gli Stati, della PaOn. mit eigenluânbiger unterfdififft ib .t6nigliden aud
ce publica, e dela quiete d'Jtalia , e trattato del/t
refpedivè Jürgihd)en Secret begårctet morben/ 6o gee accomodamento, e pacficatione di quella Guerra fono
d) bei 19. Novembris. Anno flati propofli vari mezi, & ultimamente mi hanno
ben unb gefdjelen îu

N

1631- Guflavus
Adolphus.

fatto iflanza d'interpormi per comporle inviandomi il
Duca di Savoia fuo Figliofucceduto in quegli Stati la
fua Plenipotenza per quelo; e la Republica havendo
Oeorg / &anigraflu Sefett.
fatto il medeßimo della fua. E per tanto ufando delle
(L. S.)
riferite Plenipotenze, e bramando la quiete, e concordia publica efß reßiruißa /'antica Pace tra'l Duca di
Savoia mio Fratello, e la Republica di Genova; e miX VI II.
rando al maggior beneficio, e odisfatione delle Parti dichiaro che queßle differenze devono pacißcarß, e com1rt
Ulrung Rnige Guftavi Adoiphi tit piri con le fßguenti condirioni, & articoli.
g
€56'eben
i. Che tra'l Duca di Savoia, e la Republica di
)e
yr
Genovaji rimetta la pace, e ritorni la buona corris.
Capitu ation, pondenza, & amicitia reciproca che intrattenevaf tra
loro in preterito, & i loro Sudditi per Terra, e per Mare, e nella medeßima forma che fßavano prima della
Œnbig~3tig ber
prefente
Guerra,deißiendo ambe le Partida ogni fattine
relituiren
di
guerra,
& olilità con ritirare reciprocamente Par.
22. Novem)n
amf
3
mi ne' loro Dominii, e Ditioni.
LU N IG ,
bris 1631.
2. Ambe le Parti reciprocamente f reßlituiranno
Archiv. Part. Spec. Continuat. tutte le coßi prefe gli uni à gli altrifra' prefenti moti,
Il. ebfat VIII. pag. 8 5.]
cio:, la Republica di Genova renderà al Duca di Savoia tutte le Terre, Luoghi, e Beni che li ono fßati
C'eft-à-dire,
occupati ; l'Artiglieriache gli prefe in Gavi, la fua GaDeclarition de G i s T Av n ADOLPHE Roi de lera, e tutti i Prigioni che gli appartengono. Et il
DucW
Suede à G E oR G n Langrave de JIe]e - Darmfßadt , portant promeffe de lui reßituerfans delai la
(i ) Il eft probable que l'original fut fait en Erpagnol, & que ceFortereffe de Ruffelsheim dès que la Guerrefera ci n'en efl qu'une Traduffion. J'en ai une autre en FranÇois,
mais peu correte. J'en rire pourtant l'Article feparé, qui fuit, &
finie. A Francfortfurle Mejn le z z. Novembre dont Vittoria Siri n, parle point. je donne
l'uu & l'autre das 1k
Laajue .ù je les ai "u vés, [nD vm.]
16 jr.

(L. S.)

Sz. Nov.

/ gegn ®¢3Ørg3e ab
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%¢~ffungj

olnrguglid),
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dran"f†rt
[
9tid),

9teW¢6I)m /

Striege £Sitte /
eb¢n
fot(¢,
ben

,
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A N NO fera , Duca reflituirà alla Republica qualßvoglia Terra,
1631. Luog , e Beni che parimente le tiene; e tutta l'Artiglieria prefale in . . . . . . . e ne gli altri Luoghi ;
& i Prgioni che le fpettano ; il tutto efßguendofjubito
con buona fede.
3. Il Luogo di Zuccarell refßerà alla Republica di
Genova tanto per la poffefione ehe per proprietà in virtu< de' titoli ch'effa tient per li quali terra, e ne godrà liberamente à perpetuità , fi che al Duca non rimanga alcun diritto al detto Feudo, e Beni, e per tatte le pretenßwoni del Duca la Wepublica li paghi cenffanta mila fcudi d'oro rinuntiando a' fuoi diritti, e
preitenioni ancorche di maggiore valore della detta
fomma con cederle tutte alla Republicafi che rimangano da effo transferitefubito in lei fenza che'l Duca di
Savoia poffa acquißiarene pretendere di nuovo cofa alcuna fopra il detto Feudo di Zuccarello à che fi hà da
obligare, eji reputa ob/igato per f , e Succeffri fuoi à
perpetaità.
4. E perche non f poffa dubitare della refßitutione
de' Beni che reciprocamentefi hanno da reflituire dall'
ana , e l'altra parte i dichiareràche la detta refittione hà da farfi di tutti i Beni tanto feudali che allodial, cenfi, giuri, e qua/ßvoglia altra forte di rendita che durante la Guerra erano ßati rapprefagliati,
fequefßrati, ' confcati, ' in altra maniera occupati
a' particolari, e Sadditi dell'una, e i'altraparte per
ragione della Guerra ancorche folfero ati lafciati, è
venduti, à donati à terza mano ' i ceni, e monti redenti percioche la forte principalefi havrà à relitaire
a' padroni nello fßato che ßlavano nel tempo della lor'
occupatione; e la detta reßitutione dovran farla le dette Parti per quelle che à ciafcana tocca nominando à
tai'ejfetto i fuoi Commeffarii dentro fefanta giorni; e
fcorfo il detto termine, e non havendola fatta , li padroni di detti Beni potranno prendere il poeJfo d'efß
fenza che ia necefaria licenza à il decreto di Giuflitia
o Magißratoper la cai eficatione , & accomplimento il
Duca come la Republica daranno gli ordini neceffarii.
5. Cos ancora fi dichiara che la relitutione de'
detti Beni hà da farji nello flato che fi trovarono il
giorno che fi publicaranno i detti Articoli fenza che à
nejJfuna delle Partiß laßfci diritto per chiedere i danni,
meglioramenti , frutti, ne renditefcore che fofero da
ricuperarida' loro Signori.
6. Che la reflitatione dell'Artiglierie i faccia ne'
medeimi luoghi ove fi troveranno.
7. E perche riducendaßt le coßi alla pace, e tranquillità non à giauo che permangano quelle che ponno
rinovare /a memoria de' motivi che occaionarono
la Guerra ß concederà perdono generale à tutti
& à qua/ivogliaperfona di qua/fßvoglia grado, e conditione fenza efcladeri quelle che haveffero fervito , &
adherito ad alcuna delle Parti intervenendo, e prendendo intereffe nella Gue? ra, e ne' moti che fono feguiti dal principio del 16 z i. fino alla publicatione di questi Articoli con venia, e gratia di tutte le pene, confifcationi e taglie contra qua!/ivoglia de' fudetti riponendogli in libertà; reflituendogli ne' loro beni, gradi,
& ufci ; rifirvando à fß la dichiaratione delle perone che hanno da godere di quella gratia fecondo le limitationi, e refßrittioni che per maggiore convenienza
dello ß/ato publico , & d'ambe le Partifaranno ßimate
oppartune, e necejfarie.
I quali Articolifaranno le Partiobligate d'accettare,
& obligarfi ad effi in forma autentica colle folennità, e
requtiti neceffarii per fua maggior fermezza, & of.
firvatione nel termine d'un meßi dopo che gli havrebbe
trafmeffi alfo Governatore dello Stato di Mlano dal
quale ciafcuno di detti Principiprenderà dentro il detto tempo due Copie autentiche, e firmate affnche l'una
ia inviata à lui ; e l'altraal Principe. I quali Articall ofando de/k Plnipoens che gli eranoiaie invia-

te dichiaro che ciafcuno de' detti Principiper quello che ANNo
li tacca debbano accomplirli, & efeguirli plenarie, e 1631.
realmente con ognifincerità, e buonafede Jenza contravenirvi in cofa alcuna ne hora ne in nejuno tempo,
in teflimonio di che comando fpedirß quela Dichiaratiene firmata della mia Real mano, e figillata col mie
Sigillo fßgreto ; e contrafegnatadal mio infracritto Segretario di Stato. Data in Madrid li z 7. di No..
vembre 1631.
10 EL REY.
P EDR
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A R T c L E feparé de i'Inßrument de la Paix, faite à Madrid entre le Duc de S AV OY E, & la
Republique de C N E S , le 27. Novembre 16 3 .

T parce que par le feptieme des Articles cy deffus accordés pour la Paix entre le Duc de S;
voye & la Republique de Genes il ef dit qu'il
n'eft pas juRe qu'il refne aucune chofe qui puiffe rappeller la memoire des Motifs qui ont caufé la Guerre,
& que l'on pardonneroit generalement àtoutes fortes de
perfonnes, de quelque état, qualité,& condition qu'elles foient, nulle exceptée, qui ait fervi ou adheré à
l'une ou à l'autre des Parties, en intervenant ou prenant intereft dans la Guerre, ou dans les Mauvements
qui l'ont fuivie, depuis le commencement de l'année
167.ç. jufqu'à la publication desdits Articles, avec remillion & grace, de toutes les Peines, Banniffements,
Confifcations, Emprifonnements ou Tailles , contre
qui que ce foit des fusdits, qu'on les remetroit en liberté, & qu'on les reflitueroit dans leurs Biens, Grades,
& Offices, le Roi fe refervant la Declaration des Perfonnes qui devrontjouïr de cette grace, felon les limitations & reflridions qui feront jugées neceffaires &
plus convenables à l'état public des deux Parties, le Roi
declare que les fousnommés jouiront du benefice &
grace de ladite Paix. Sçavoir,
Anthoine & Annibal Blanc.
Jean Thomas Maflols.
Jean Baptiffe Blanc.
Augufnin & Jean Baptiffe Benegaffli
François Taffo.
Girard & Jean Effienne.
Defiderio Rimazza.
Le Docteur François Martinon.
Toutes lefquelles Perfonnes devront jouir dudit Pardon le Roi le declarant ainfi, & que les Banniffemente,
Tailles & autres peines qui leur ont été impofées feront
abolies, en forte qu'elles puiffent difpofer de leurs biens
par Procureur, les faire vendre, en recouvrer le prix,
& en faire ce que bon leur femblera , à condition
néantmoins qu'elles n'entreront point dans la Domination & Terres de la Republique de Genes, & que fi
elles y font trouvées, elles feront cenfées decheies de
ladite grace, & fujetes aux mêmes peines qui leur avoient été impofées. Donné à Madrid le 27. Noveinbre 1631.
Y o EL R EY.
PEDRO D'ARcE.

x X.
Declaration de PHILIPPE CHRIST OPHLE
Eleeur de Treves , par laquelle il fe met lui & fes 2 ' Dec.
Etats fous la prote/lion de L o u 1 s XIII. Roi de FRANCE
Frante. Donnée à Coblens le z i. Decembre 16 3 1.
[FREDER. LEONARD. Tom.III.pag. 17]

Nu

sPhilippes Chriftophle, par la Grace de

Dieu Archevêque de Treves, Prince Electeur du S. Empire Romain, Archichancelier pour la garde du Roiaume d'Arles, Evêque de
Spire, Adminiftrateur des Pauvres, Prevoif de Viffembourg, Reconnoiffons & atteflons par ces Prefentes, que veu les divers mouvemens des Guerres furvenuës dans l'Empire Romain, principalement és environs de nos Archevêché & Evêché de Treves & Spi-.
re, qui (ont venus à tel excez, que les Etats que Dieu
nous

ET
TREvE3.
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a commis (comme il en avenu à nos voifuis 'ArANNO nous
chevêque de Maience, l'Evêque de Virftbourg, &

1631. plufieurs autres) foient menacez de leur prochaine rui-

ne; que l'Empereur a retiré fes Troupes, & que le

Roi 'Efpagne n'a pas le pouvoir de fe garantir lui-même contre tant de puiffantes forces jointes enfemble,
tant s'en faut qu'il puifle affifter les autres, comme la
Ville de Maience en laiffe un Exemple perpetuel: &
que le Grand & Tres-Chrefien Roi de France Louis
XIII. mû de zele, de pieté & de la Paix publique,
nous a favorablement accordé fon Affiftance Roiale
contre les perturbateurs de nos Etats, mefme de noffre
Patrimoine & des noffres. A ces caufes, Nous portez de l'amour de noifre Païs & de la confervation de
tous nos Etats fusdits, obligez par la force de noffre
Serment, avons accepté fon afliftance Roiale, tant
pour noftre propre Perfonne, que de nos autres Confeillers, Lieutenans, Comtes, Barons, Nobles, Ecclefiafliques & Reguliers, & de tous ceux qui nous
font Sujets; & auffi pour les Fortereffes, Citez, Villes, Bourgs, Chaffeaux, & autres biens qui nous appartiennent, tant par droit de Succeffion, que de nos
Archevêché de Treves, Evêché de Spire, & autres:
Avons imploré l'affinance de Sa Majefté Tres-Chrestienne & encore à prefent l'implorons & acceptons.
Mandons à tous nos Sujets & affidez fusmentionnez,
qu'ils reconnoiffent le Sereniffime Roi de France,
0 U I S, hautement nommé, pour noffre Seigneur
afflifant, fuivant nos Mandemens Imperiaux, qu'ils reçoivent dans nos Places fes Gens de Guerre; qu'ils les
nourriffent felon la poffibilité des lieux; qu'ils deffendent conjointement avec eux, & noffre Perfonne &
nos Etats. En foi de quoi nous avons fouffigné ces
prefentes de nofire main, & icelles autorifées par l'appofition de nos Sceaux de Treves & Spire. Donné en
noffre Ville de Coblens ce 21, Decembre 1631 Signé,

PHILIPPrýS CHRISTOPHLE,
que de Treves & Evêque de Spire.

Archevê-
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thoritate quemquam affici opprimique caufa Religionis permittam nec ipfe afficiam, nec opprimam: Ac ANNO
ea quæ in Eledione noftrâ Varfchovien: conftituta funt, 1632.
& quæ in Conventione Coronationis nofnræ conftituen.
tur, manu tenebo iisque fatisfaciam. Omnia illicite à
Regno, Magnoque D. L. & Dominiis eorundem quocunque modo alienata, vel bello, vel quovis alio modo
diffrada ad proprietatem ejusdem Regni Poloniæ, Magnique D. L. aggregabo, terminosque Regni, & M.
D. L. non minuam fed defendam, & dilatabo: Jufti
tiam omnibus Incolis Regni juxta Jura publica in omnibus Dominiis conifituam, absque omnibus dilationibus, & prorogationibus adminiftrabo, nullo quorumvis refpeau habito: & fi, quod abfit, in aliquibus Juramentum meum violavero, nullam mihi Incolæ Regni,
omniumque Dominorum uniuscujusque Gentis, obedientiam prxftare debebunt , imo ipfo fado eos ab
omni fide, obedientia Regi debita, liberos facio: abfolutionemque nullam ab hoc meo Juramento à quo..
quam petam, non ultrò oblatam fuscipiam. Sic me
Deus adjuvet & hæc Sancta Chriffi Evangelia.
Jakub Sobiesky Iràyczy Koronnii Staroftà Kràsnoftawski, Marfsalck kolà Rycerskiego.

Joannes

Nagorkà , CaRrearfavien : ViceCapitan.
Ex Actis Caffren. Capitan. Varfàvien: Refcriptum.
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3ertra iif¢cl
ersog 3ribri¢ Utrid¢ . janv.
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barjuge rge efate o) /
unb €lettenberg / tvit au be 6tifft
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art. Spec. Continuat. Il. W(bf IV. pag.

LUN

Juramentum de 7uribus omnibus, Libertatibus &
PrivilegiisRegni, fervandis. Anno 163 z. [ Przyvileie y Conftitutie Regni Polonio Porza dek
Elek ciey Wartzawskiey Roku 163 z.]
GO Vladislaus Sigismundus, Eleâus Rex Polonix, Magnus Dux Lithuanix, Ruffiæ, Pruffix,
Maffoviæ, Samogitiæ, Livoniæque &c. nec non
Suecorum, Gottorum Vandalorumque &c. Hæreditarius Rex per omnes Regni Ordines utriusque Gentis,
tam Polonx, quam Lithuanx cxterarumque Provinciarum Regno Poloniæ, Magnoque Ducatu Lithuaniæ
annexarum & incorporatarum , communi confenfu
liberè Eleaus, fpondeo, ac fande juro Deo Omnipotenti, ad hxc Sanaa jefu Chrifni Evangelia: Quod
omnia Jura, Libertates, Immunitates, Privilegiapublica
& privata, Juri Communi utriusque Gentis & Libertatibus non contraria, Ecclefiafnicas & Seculares Fcclefiis
Catholicis Romanis, Principibus, Baronibus, Nobilibus, Civibus, Incolis, & quibuslibet perfonis, cujuscunque fnatus & conditionis exiften: per divos Prædeceflores meos Reges, & quoscunque Principes Regni
Polonix, & Magni Duc. Lit. prxfertim vero Cafimirum antiquum, Ludovicum Loiz nuncupatum, Vladislaum primum Jagielonem didum, Patremque ejus Vitoldum M. L. Ducem, Vladislaum Secundum Jagielonis
Filium ; Cazimirum tertium Jagielonidem ; Joannem
Albertum, Alexandrum Sigismundum primum, Sigismundum fecundum Auguftum, Henricum Stephanum,
Sigismundum tertium, pix memorix Parentem nostrum, Reges Polonix & Magnos Duces'Lithuaniæ juste & legitime datas, conceffas, emanatas, & donatas
ab omnibusque Ordinibus tempore Interregni flatutas
atque fancitas, mihi oblatas, tum Pada Conventa per
Oratores meos cum Ordinibus Regni & M. D. L. inita, manu tenebo, obfervabo, cuftodiam, & adimplebo, in omnibus Conditionibus, Articulis & Punais
in eisdem expreffis. Pacem quoque & tranquilitatem
inter Diflidentes de Religione Chrifriana tuebor, manu tenebo: Nec ullo modo vel Jurisdiaione noffra,
vel Officiorum noftrorum, & Statuum qucrumvis auTo . VI. ParT. I.

323.]

C'ef-à-dire,
Accord entre FREDE RI c UL RI c Duc de
Brtnswich - Lunebourg d'une part, & les Comtes
deSCWARTZBOURG

& deSTOLLBERG

d'autre part, fur les diferents qu'ils avoient à caudu Comté de Hohenflein, & des Seigneuries de
Lohra, & de Clettenberg, qui en dependent,
comme auffi le M1onalere de Walckenried. Fait le
1. Janvier 163 z.

fe

M 1alrnen ber Sepligen Orepfaftifet :fier:
mit funb unb au wifen. 'Ue iwifden bein
Ourd)ud)tigen Sobd)gebobrnen ýiúrfien nb
trr/ 52errn grebriden Ulid[cen / Spereogen
it Brautveig îmb tiûncbiurg/ urnb c. 3. qn.. ii
0ot tu1enben Sterxn mýatern/ bei 5odvúrbigen/
Oîrtrdùîd)tigett / 34odgeboltnett §er1ien tmb 52errn,/

Serrn / 52einrid Julio, Poftulirten 8ifdoffen su S2albere
jabt/ S4erogen att &raunfd)weig unb unebirg it. Iodi
Uobi. Qebad)tnte / an eiitein/ inb ben 52OD)uleboþrs
nen faintliden 52erren raften su ed»varéburg smb
6toffbergt/ bep)berfeite Orafen att 520npein an anberit
',ijeil / wegen ber oraffd)ajt So1)nßetn timb bar&u geb e
rigen Sçerofagten/
wfora
ib Elettenbergf / aud) (S
ferÈ Walcenrieb,/ ftd) eine Seit lang Differentien unb

Ned)tfertigung erbaltèn / barinnen atm Rapferl. (Eanmers
Oerid)te imeerfdieblid)e Urtl)ei/l/ als ami 2. Febr. Anno
i618. ben 11. Martii Anno 1619. 2t. ben 30. Martii
Anno 1620. unb enblid) bein 12. Febr. Anno 1629. er;

gngenl unb publicitt ivorben. Zaf; bemunad) îu
p ere
I)utung auclel) beforglid)er tngelegenleftet / fútiucl)nlid)
aber pu fd)ittbiger Parition oorerweeiter in gai)ferl. Rtanz
me gefprod>ener interfd)ieblid)er Uteil/ burd) @ODteg
fonberbalre Derleif)ung uermittele gufanmen gefd)icter
bepberfeitg §r$ider unb Øràfeid)cr mXåtele inb Ziener /
gerfosene $anblung/ fold)e lifîmer1nbe folgenber
Dge

2.G
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3tiittid) imb amicabiliter componireti Verglideit
e#aft
gNmo
irrevocabiliter vertragen worben / bafî 3lr. . On.
1632. obgebad t/ 3huell/ ben ierren Oraffen u Cd)rVará
burgt unb etoUbergf tc, bie SheIfte ber Oraffd)aft Spo
IenCIein / unb an fratt berfelben ba ,nimbt ifo)ra unb
Jittenborn /lit unb beneben ber etabt lidetobe / îtt
fimt eingefcencr ierfetaet / aud>t Untertbalnen tnb
ôDbrferi / in fpecie DCbern - ib 9liebern Oebna / Dbert
5orff/ Eittelborff / & ufileben / Orofýen imb qlein
Qenbenl/ Ctentc/ qsuylebeni/ @roien wnb fcinen (erbean / irelde su biefen 2embteril mtt ben Oienffett gedb
ti / unb bain bie sum 2tsmbt joi)ra ge)ôige 'pfabfd)afe
ten / tatf tib 'Oorff 9ra / wolereleben / ElIofter
Wl1úna / £1einen mobungen / 1ufamnbt ben Q3ors;
tocrgf/ .Slcîinen fîurra mit bem 9jorivergt/ bad balbe
.orf Solf$abt/ ippredlterobe/ Obrbid) tmb ?(belid)e
//e1enfdaften
fd)erobe / ædbla / I)alb
oDrffet unb
Gofteb / Wüfferobe / ebungen / Seigenrobe unb Qerni
roba / mit agen Pertinentien / famt benen ini ber Permutation Anno 0intaufenb/ ýûnfflyunbett/ brep unb eiee
beiuig / von ioeilanb 52ern Augufto €þtf1rften tmnb
S2ereogen u Bad)en
a
.jeriltigen '2nbenctenc z. zt.
exprefiè refervirten imb audgegogenen êtúcten/ weldie
bie Orafett n ed)warbtirg unb etoUbergf voit ï)uttï.
S2aufe ead)fett nodI gt ýe1den empfangen / als bae 2fmbt
m3obunigen/ bae ed)Iofn uttenrobe/ faimlbt beren 0ini
tinb Subdt'ungen/ neben ben Q3otrergf Orofien 8
bungen / graVa / Walbroba / tib ber wrufen Marct *e
bid;,en/ bad Dorff Sepenroba unter ber S3arburgt / fant
atfen benen Oútern unb OelIbtien/ roeld)e bie von 5ele
lingÈleben ttnb €I>ripopf) von S2agen bafelbf/ an unb um
bei .mbergt von altetsbero Don beni Orafen von So0ie
Pein 51uiel)en enpfatigen / mit auen 9tutgungen/ Oeridje
fen/ geiplidlen unib teltlid)en / 3ilbbabnen uib S3agben/
nid)tÈ ausyef4oflen / tradiren iunb affobalb eintânett
tib anwveifen faffet leoUen: Sebod) fetynb von eiten f3.
!. O. aue beV bicfen Membtern/ (objra unb Zietenborn
tibteOefåUen / unb baf&
2d)ulbei / imb
rúctftånbige
barûber i5.j. on. ýBebienten fd)Ietmig folte ucrbolfen
itvrbeni rotrbel)altcn/ weldjee besn an êeitet ber S2etten
5rafen aud) alfo verfproden morben. Unb oeiIn bie 0rafen von So5nhein / biebevor bie I)o[yen 3agben uf beà Rlos
IlerC WalLdentieb OeboIteen )àerbrac)t/ in ben iofrifdjen
Z1eil aber iveniig Oelegenleit 1ur Milbba)n inb 2agben
iorbanbens; 2UC baben Spertog griebri) Utlrice ýyúrpf.
Onabeni bwilliget/ bafi bie Orafen ýt ed)roart&brgt
unb etoUberst in ber 2elffte aller mergen iinb Oebblte /
.fo isnujfoßer Wcaltentieb ge)tig / ( berer Specification
inai fid) f)ierniedf bel) obangefúbrter Tradition aud &u
iendesnein
bee 3agen ge:
and / fid)
vergleideii) von
braud)en m&gen.
6o viel aber bie Manbe, gtßrflide Dbtigfeit anlanget /
bat pvar ber 52ettog su 5îaunfciroeig inb iÛneburgt/
biefelbe in Genere, neben ber 9Da«folge unb bergleiden
en beml iofrifden Zi)eile ausgepogen/ tveil aber bie Oras
fen von Sonfein von unbendclidi)en 3af4ren Fero bie
Eergvercen uib ivas benfelben anbangig/ fo wof)t aud)
bie eteuren / neben ben Straßen(sOered)tigfeiten Ijerz
KIradt/ bamnit aud von 9Xsnt. gàpferl. mRajep. attobrct
fid) begnabet ib belief)en worben/ vie benn aud) ermelte
Orafen von 5otnifein/ suit ben oeleiteni/ Sofetn/ geipe
2mb meltlid)ein Oerid)teni/
3ilbbahn / Don bemt (Eburi
imb !tíjtl. 52aufe ead)(en / unb baneben bie Orafen su
Ed)wattbttsr Utb touberg8 / bit gefamte S2aItb 'Infot
td)en Oútern unb berofelben S2errlig u.nb Q5ered)tigseiten
von unbenctlidclen albren )ero / wie aitd) bcrnad obge
faite Regalia von mi. gài)fer. Maj. Anno Oiintaus
(enb/ 3ùnff)tibert / Ced)e unb 9eUtmntig aucd) er4alten
baben; Mld merben vorgebadte Regalia ber mergoerde/
eteuren/ 6traffen/ SoU unb Oeleite/ Jus Epifcopale,
faibet benfelbigei anfjaingigen Seyrrlid)feiten/ 9Dutqungen
tmb' Øetedtigfeiten' /von refervitter lanbed Wit1lider
52obeir unb Dbrigfeit níd)t unbiid) auegeýogen/ uitb ob,
beneften Serrn raffen in gebad)ter Serrfd;affgt àora /
imub obberûf)rtett Stitien mit eingeraiumnbt unsb ùbergeben.
Gelalt benn foldFe ben neuen unb folgenbet erden ,riee:
fen aufibrutflid) ei'nverleibt/ foift aber beren orm/ nad)
SniuI,'alt ber alten €Sjurtunb i5rfgl. Gad)f. Meeneýries;
fen / regulirt / ed)roartburgf unb eto«bergt su gefamnb,
cerS2anb amn 4olrifdiei Z)eile belieb)en terben / unD burd
an if)e
OergleidLmtg
9olgebadten ®rafen
biefe gåtidide
ter uI)raiten €rbeinigtg nt)t prSjudicirt ober begeben
iverben fou.
Ge) biefem tunct ber ianbee %gúrplid)er Obrigfeit /
faben Zljnen bi. Se2rren Orafen pîsed)warttburgf unb
toabergt aud4aubrteli6 vorbdjalten / ba ftd) ine

ANN

fe.nfftig Mutragen folte,/ baf; beren Creditores, toege" ANNo
cd)tlb fie beflagen / unb wviber fîe in 21)rem ?cntbtil ber
Oraffdaft Sol)'ttgein bie úlffc lmb Immiffion fud)en 1632
wlirben / bafý gemeten Creditoribus bamuit in feinerleg
Qieife nitifalbret rverben fotte/ eie baben bann cin gervifi

unîterpfanb uf betúr)rten Qf)ren ber S4erren Orafen '2ne

ftleil erl)atten / usnb beewegenl bed felen e5ettgn unb ber
anbern £Ritbel)nten Confens in beglaubter gorin ffirpui
legen / elded 23nen beutt aud) iermit unb grafft biefed
verivitiiget ivorben ; Rc fotten unb rvouen aber wvobIers
ielibte S*etren Orafenl îu d):warttburg îmb etoubergt
2c. due fold)e (úter von bei 52odlóbl. grfidjen S2a:u
fe 5raunfdreig uînb ilúneburg :c. Wolfenbúttetifd)er de
nien / unb uf beren 2bgang / toeitben Obtt iange verbFû
ten ofUe/ von ben gefaînten @úùrpl, S4aufe Braunfd)weig
unb iùnebuirgf t. 2ebod / toferne be nbrigen fiien
jette F[od)ermelbteg 52aufe / von bein etift 5alberffabt/
al muan gute 52offhsng bartu tràget/ folde Rinoiigung
erlangen werben/ Jure feudi recognofciren / baDon Uf
0egeljren/ burd) ben unterlbabenben %bel/ atoUff wferbe
oitterbien$ fdicten/ unb fonlies ftd) atientbalben alfo er
ireifen / trie bae vermönge ftimbbaren unb 5blid)en Sed)teitl
von getreuen Vafallen requiriret tinb erforbert wirb / unb
bagegen bae bodóblide S2aufi 8rainfdd)veig unb $.Îne>
burgf fid) biniviebetumn biefer Oúter balber/ mit etþutj t
Onabe / 52ulbe unb anbern / alfo gegen bie 52erren éra:
fen su ed)arttiburgf unb etoubergt 2c. :¢. be&eigen/ mvie
fold)¢e ebeninafgig reciproca obligatio, &stifdjen iegen,
S2erten unb Vafallen / veroi6ge ber ùeFen z 0ed)te mit fie)
bringet/ umb an fid) felbf red)t unb biuid iff/ ned) bieg
fem ifi aud) beeberfeità abgerebet uînb vergliden / baf&tveil

ber balbe ý8nfeettgin / uf bem S2atte gelegen / ben Oraî
fen u 6d):îarttburgf te. 2¢. von 2Ctere þero supàcnbig/
bic anbere S2elffte aber / fo bemt Orafen u 6d,'wartiburgt
von S2onfein itgeganben/ von
fd)ggebadtee 52ereogen
4einricden julii Ürfl. On. Anno €intaufenb / naff
ljunbert brep umb neunfig adtd) apprehendiret tvorben j
bafi beunaid) 52ereog griebrid)en Ultrid,' júr$l. on. ben
Sperrn Orafet au ed)vatdburg unb etoabergf / fol4e
5on$teinfde hefffte bee Genetenffeit / fasmt beffen Site
geborungen/ untertbanen unb Oeltsungen/ aud ano
bern 9htt&ungen unb Oered)tigfeiten / fo bie Orafen von
52onftein baran geabt / nieber abtreten unb gbergebert
tolfen/ 2ebod) baben 2. 3. On. berofelben referviret

unb vorbebatten / unb ili von ben S4errent Orafen aud)
vernitiget teorben/ bafs adu beim 5eneteußleinifden gor
su meijuf bee S2aufed Elettenbergf / unb berer bariu ge:
bôriger q3orvercte unb MDliett i nothbrfftig -aubofti
aud)
îatten
iiel)'en
imb e6dinbeln/ auf vorjergebenbe
Notification angetoiefen/ Iunb berogeffaft / baf&bep ben
zieffen bae 25gefdneibcn / unb beg ben edinbeln baie
2(rbeite eiobn be&ablet / bae Solt& aber von etamn umb
fonen aRerfeitC frep / jebedmaFI abgefolget verben
folte.

Weil aud, bit Sperrett Orafen &
lu dUtoartiburgi/
onbereuftfdjer itnien / mit &eep OriFtbeif an beim oe
rid)te 2Wereberge/ von beim Setrn ianb- Orafen &uS2ef'
fente¢. von 2«tere/ unb uit beim librigen ZrittFeil nad)
araf €rnfetn von S2ongein te.Zobe/ Don 52errn Moz
titen / faub eOrafen su 4ef&en ý&Ûr#l. On. si red)tein
Mann iebne beddnet fitb / unb nunnebr mit beim gan
tien 2Lereberge / tinb beffen Rin- unb >ubefôrungen/ bie
bie von W1initgeroba fubinfeudirt baben / aud) bep febc
,eiten ber Serrett Orafen von S2oniein/ fid) beW Juris
pifcopalis, Appellationis,
otmåfgigfeit / €ine
Rber
famlutig ber eteuren/ iunb anbere ûber bie von £ing
nmngeroba unb 3bre Untertl)anen/ neben bemt Mitter;
Dienfte geru)ig gebraucfet / aber von bodgebgdyt Q.
3trrlIl. On. Anno €intaifenib/ eedef)unbert unb breps
&eÇ)en / biefelbe ii ainbec , Sulbigung genoninen.
2Ufo fepib obgemelbte vois 0inningeroba an wotlges
bad)ten 52errn Orafen su
martiburgf tC. eonberC,
buftfder finien tvieber irÜct geniefen/ imb fou Q3,ren
Ora4icen On. ait beren S2etbringen/ in Confirmation
ber pfarríerren Appellationis, 6teuern /Ober

otFe

mafigfeit / ltnb fonflen fein ferner €íntrag gefdebenl/ 3ec,
bod,' fou 3. 8. On. beelvegen bie Appellation von 3bren
On. ben S2erren Orafen/ yie aud) bie Wolge vorbebalten
fepn; bie von beim abgeeorbenen S2erri Orafen voit o0n
peinl ferrú,brenbe tinb uf ber Oraffd)aft bafftenbe ed)ufzs
ben,'/tnb wad bafero dependiren tbjut / fo gleid)wlo an

fid) fedbq nétf)ig/ unb fo viel muain beren geiaUten SadSjen
iad)/ von ed)te wegen isuagnofciren unb su be&abfest

fdulbig if/ (begegen banin bie Creditores nocd) einfien
su beß<nbiger Liquidation utb eefdeibe nidt unbiffig &u
citiren) werben all) in pevp gIeid)e zeie gefd>agen/
isnb

DU
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inb eitle Sdffee bet Oramjiden iofrifdet / bie attber aber
ÀN O bell (lefttebergifd)en '2(ntbeil ugeviefen/ ba dici)
nun attf
iojra / ilmb benfelbigen îîusetbeil -en, Oittbern /mne)r ed)ul.th
163.
ben/' ale tif ber flettenbergien Portion, umb vice verfa, ttf €lettettbergt beftnbeit itodben/ fo voit einer unb
ber anberu eeiten bem anbern Zbeil bie Itbermafie veraine
fet/ tub fon gebúbrlide )ergteid)ung getroffen tverbeu.
&t)qbiefer Ubergabe unb '2btritt ber embtcer (of)ra tub
Oietenîborn/ aben 3. S2. On. mebr bod)gebad)t/bcrPrælaren- Nittefd)aft / etåntbe ub untertf)anen / bec ians
bed babenbe tmb bergebracbte Immunitaten tub Jura
frafftiglict) referviret / unb if von eiten ber 4erren
ra fen verfprocenl bafi eie biefelbe famt tub foniberC
bep beim/ wae rechtm4f&ig bergebracót / ober beweiflitf)
verfklirieben i, / ïvollen utperturbiret unb gerulÇig verblei,
ben / unb barlber niemîxanb befcbweren laffen / atn baft
eie in biefer 3brer Portion Janbee eine abfonberlicbe
egierunig yaten/ tunb foitfe bernafetn verfafen tmb bee
fefen tvogen,/ bamint bie ianbfcí)aft tub itntertbaten fic)
tn felbige îu balten/ unb nicf)t auf&erýafb biefer Sýerrt
f4Tafft bie Juffiz îu fuclen / difirahiret unb gepogen were
ben; One anbere Zf)eil ber Oraffdafft S2onlecin/ ale
benantlid bac 2Lumbt €lettenbergf / faint ber etabt li
rid)-/ ead)(a tunb atbern Oorffern/ Dortvercen/ 52Ôft;
a:unen / Otiteri / Dortat) / oiefje / ed)iff imb Oefd)irt/
&o
u bell Satfe Slettenberg ib etifft Maletentieb ge,
)«ig / tmb nad) getroffener Oergleid)ung bem 52eriogtbum
Grauntioneig arn tedffen gelegen / fou ben bod)iÔbl.
5aufe 5raund)wcig ebenmåaffig mit aflfer Çjuýungcn unb
52errligfcit / aud) £fitter etmb eannufd)fft bleiben / bare
zieben aber 3. J. 0. in Arafft biefer Parition unb bars
auff gefdloffener tub fundirten Transaftion, attebrtid,
tlid verfproden tmb sugefaget / bafý at folden 2Mlbt Elet,
tenbergf / tnb toaÈ bemufelben anf)cngig,/ bie fiimtlid)ei
Sperren Orafen su 6dvarburgf tab etoffbergf i¢. te.
nad) 2fbgang ber hodilôbb JtÎr . Wolfenbúeeifd>er (i
iien ( veld¢ ber '21lmåd)tige bDtÛ lange profperiren unb
irbaltett nolfe bie Succeffion ipfo Jure baben / tib fie
befugt fepn folíen/ fid) ber Poffeffion propria Authoritate anltuafen/ jebod) folen aud) tolermelbte Orafen
(dtilbig fepn,/ Menn bie ejeen etna ilber lang ober furt,/
nadý Obited cBitfen tmb Xatf ftd) erlebigen nbd)ten /
albann affe fold)e Otiter von bemli bod>lblid)en 5aufe
5rauftit
ig/ fúinebturgf x. te. uf Mafie nie obgebad)t/
ii eleen &ucmpfangen/ unub ba»on bie Servitia tunb 9(tt,
terbienje au præfbîren/ Ywelde babevor bie Serren Orae
feu von 520nftein tC. lc. nol)feelig/ getijan unb geleiffet
)aben ; Mad befd)jebner fold)er eonberung / follen beqe
beifeitg ýürfftl. unb Oråj.
eiIe/ lneben benen getoof)n
lid)en Zrancf'teuren atid) anbere Charitativa fubfidia,
fo etta von ben itntettfcatuen gtiiUig ober fonj gegeben
tverben mubdten/ in 3brenu '2ntbeilen/ ofune bec anbern
Parts sCrbinberung geruí)ig einguunemnc
tub 3U geniefuen
baben / 3mmaffen benn aud) jeglid>er I)eil bie _eid)È,unb
(EretjfîOnera ton feineu uutet[)auen/ beim Serfommen
nad)/ eittubringen/ unb an gef)Ôrigt
t su lice
fer / tunbenoummen.
ae 6tifft Waletetrieb belangenb/ »erbleibt foldeß
cerýogen griebrid)en ulrid)c Sûril. Onu. pub beren ieie
bed feben
gufambt ben bartu georigent Oùtern
&rben/
itb Intraden / fie fepn in ber Oraffd;agft ed)wartburgf /
52efrfdafft iobra/ ober fonp belegeu/ no fie wollen/ tunb
if von eiten ber Scrren R5rafen / mie ce fid) obne bac
£Ked>twegen gebÜ[)ret/ verfproden nnb &îugefaget teorben,/
3. 3. Q gu ben reftierenben f jeQo betagten unb fÛnfftif
gen Rlo ier ,Intraden / fo in il)ren ianben gefalen / jeto
(o vie[ ilmuer ingliid)/ îunb biernedl au ben tWlligen ýinne
feun/ buird ibre Gebiente tib 8ecambte jebeÈumafbld fd)leu*
nig imb affer Oebúbr tt verbelfen i/ atid bie 52 fe / fo
roa)l jeýternannted (loerò Waltfeurieb/ al be €3o'
ferÈ 3lefelb/ niber if)re alte grep)eit tunb oered)tigfeit
iiid)t ýu befdneren/ nod) in Exadion ber OBefàle ben
úlirtil. GebiCnten cinige Gc)inbeïtumg ober €intrag au
tf>un. QBamt aber big Wolffenbûttelid)e itie gånàlid)
abgeben folte/ fo foffen alebann neben bei 2(imbt Slete
tenbetge / aud) alle Jura am etift Walctenrieb / wie fole
de bie Speten Orafett von Sonefeini/ ale 52erren siu Elet,
tenbergf / gel)abt unb f)ergebrad)t / ben 52erren 0rafen tu
td)iva5tbugrf unb etollbergf I)etmfalfen/ unb immittejiß
bad 6tigte faut barau gel)ôrigenx Worfen tunb anberen
Pertinentien / in gluten Effe erlbalten /tunb lim geringffeet
tid)t devaftitet ober verinxitet nerben. Mfe audf eine
?eit bero bie 52yrren Orafen su 6dytoatoburgf ub6taof,
bergtf / fid) bec Soieeinifdien Zitule gebrautid)et/ unb voin
ber Noôm. gapferl. 9Rajeß. bamit affergnåibig8 angefeben x
Co nirb ed biflid) babey gelaiffen j unb foffen xebfler'
TOM. VI. PaxT. 1.

inelbte Serren 0rafen fid) beffen gebrautfeà. føte SefL
fion ùmb Voti balber / beg £eid)d unb îraif, tagen ig
verglid)en / baf&muan communi nomine fotd;e befdjicten / x632Z
tmb ber [nifrudion fid) jebemxaifI vergieiden / auc> jeber
feine Portion 6tettern tb Dlifeé,oFen abtragen/ auc)
biefe oergleidung bep nedffler Sufammenfngfft ben [obr
liden
26ad:en €repfîe/
Rber
fd)riftlid notificiref
toerben foUe. Re foUen unb wollen aud bie Serren Oras
feil e6d)warùburg1 imb etoabérgf Ù. road in partf)e
ade)n / nad) 2ibfterben ber Seíiren Orfe.n von $onufein
verabfcjeibet/ decidiret/ ober fonfien uf Ceiten bed
Júrft. îaUfed Otaunfd)tveig abgel)anbelt/' jeberseit vor
gene[)m baltett/ ratihabiten unb baririber niemanb bee
fd)weren faffen/ 3u bem €nbe benn bie Ada judicialia
in ber cElanflýey iu eleideroba fepariït/ uib Wae biè
Serrfdafft Iojra uitb anbere ben SQerJri @rafen .ýu
ed)varebuirg imb Stobergt 2é. tigI)etilte etfter / be
rofelben Jura unb 0eredtigreiti/ ie atd) bartinter gefef,
fene von bel unb untettanen concernitet/ if(ien rid)tig
unb oI)n einigen tangel auegeliefert tverben foUen. 2ff4
aid)bie Oraffide Sonleinifd)e unb alctentiebifde Archiven in ber Serren (brafen ton edrwarýburgt Sanben
bièfjero gewefen; Go iWvon benenfelben verfproden / baf&
fie 2abfdýrifft von ber Regiftratur ober Indice ber tcrfjan,
bencn Uírtuinben unb £lad)rid)tutugen bona fide 3. g,
auebi)nbtgen tooUen.
Qaß bann 3 .
«5t. u 5ebaupt ttinb €rbalt:ilg
bee mobenfleine aud) bec €SlofterÈ Wafenriebe Intraden
tutfb Qeredtigfeiten/ ober fonffen vor 9adrid)ttmg von,
notjenî/folde folfen 3, 3. On. jebeemabl nid t aUein in
Copia, befonbern aud) gegen Recognition bie Originaliai
waÊ begebret/ tiffiglid abgefolget/ unb mit ben Gobene
feinifden Ubtfunben jeeo fo balb ber 2nfanig gemadt
iverben: wae atid) fteber '2bleiben beC S*rrn Orafen
von Sonftein genoffen / unb von ben 2tembterni eingeloben
Morben / beitvegen fou niidutÈ geforbert / fonbern aUes tobt
unb abe fejn/ aud foffen affe Provifiones, Concefflones, -ýeèniffistigen/ ýefef)mnigen / unb bergleid)en / von
3Ífr. 3. On. imb bero S2errn 93atern Sodifee1. 2[nbencft
enÈ/ in ber Oraffdjafft ertfeilte egnabungen in-a(fen
ptncfetten unb Claufuln/ mie bie 9ùabmen f)aben nögei/
in 3f)ren voffommenen munverbrd)[id)cen Effe unb Q3dre
cttmg verbleibfit,
€nublid) ij atid îaptfhdIid) Fiemit ucrabrebet/ bebinz
getunib gefioffei/ bafA biefe Transa3ion tub 93ergfeis
d)ttlg in affen ibren gpuncften / Claufutn / unb 3nnbali
tungen bein 6tifft 52albereabt/ iunb benen bajelbli jebede
inabl pro tempore refidirenben eif
en/ an 3bren
Juribus tmb Oered)tfanen/ utnnad)tf)e=lg unb unpr.judi.
cirIid' fe)n/ biefelbe audý von feinent Zeif anberft/ bann
mit biefer morbebaltimg / verPanben/ ange&ogen unb gebraudtt roerben fof / stimnabl biefe Oergleid)ung auf bis
gemneine befditiebene/ umb biC bafjero im S?. e&m. 9eid
teitfdier Nation obfervirte tunb gebrauld)lît-,e DedI'te/ in
toeldcn eluein jeben Vafalo imb ieben> DJianne/ ba er umn
feines ttagenben ,ene tilfen geridtlid belanget/ unb bee
fprodeit wirb/ ub fonberlid in vim paritionis ergangener
Urtfeilc tunb attegelaffener Executorialien /mit feinein oe
genttbeil ýu tranfigiren unub ficf) in @lire 3u fegen/ I3nglei,
den ba 3bine attd) foniFen belieben i>xúrbe/ fold) fein ente
pfangene leben bínieberum su veraffterfel)nen/ unb a[.
cul Subfeudutn teitet ýu verleilben/ bafelbe tu tnn/ un,
benomniten,/ fonbern vièlneff concedirt tub 5îugelafen
tnirb / gegr1inbet / radicirt tmb gefeýt iff ;
11b toei bemnad) burd> Obted 6eegen imb vermite
tel# biefer Parition tunb barauf besrtúnbeter unb getroffce
ner Transadion, bie Differentien wegen biefer Oraffd)aft
Shof)nfein/ fopitt tub aufgeoben; o rollen aud) al
lerfeite Setrett Tranfienten / vor eid) unb 31)re 9ady
fonemet f)ierniit uitb in graft biefed eriefe/ li befter
Jorm Ned)tenl j liti & caufe am gapferI. aîumenereo,
ridt imb fonjien renunciret/ unb ftd) ferner aller 2nmeunb
ittfpru>de / biefe Orqd)afften betrefeinb/ gegen einanber
su elvtgenSeitn be eben 1)abent mit biefer Obligation
unb
Derpjid)tung/ bafý eie allerfeite be) ýîtrflt. ub Orale.
M3irben/ €breni trau uinb Olauben/ a beinenigen/
road ln biefer Transaâion flar abgebanbelt/ ittgefaget/
imb rerfproden / S.t'reflid/ Oråffgid ub n erbrgdlid
ltad)efen/ bartviber in feinertei) Meife tnodý 2ege [pau%
beln / barinnen tiid)t difficultiren / gloffiren unb in
6treit sif)en/ fonberu bep bem tmunerbttnctelten fud)Pa,
ben / aIe einen niffti>rlitid) beliebteit £ed>tcn / ed jeberaeit
betvenben laffen / tub banit erfalttiget feitn foffet unb oL,
len / Wfíce fonber Ocfebrbe unb frgeliji. Su tUbrtfunb ig
biefe Dertgeid)tig brepfaàd verfertiget/ von allerfeità Interefferiten tib bero âihrgil. Oraji, unb bergebrad>ten SeD 2
cretsi
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Guerre qui menace d'une entiere ruine MefTieurs les ANNO
Eleteurs Catholiques, & plufieurs autres Princes alliez
de la France, & unis entre eux, il eftoit neceffaire que 163 Z.
le Roi portât fes armes en Allemagne, ledit Sieur Duc
banbett te) tinb ztetf)is.
promet non feulement donner feur & libre paffage par
fes Etats aux Armées de Sa Majefté pour entrer en AlXX I II.
lemagne ou autre Pais & Terres qu'il voudra, lui faire
fournir vivres & toutes chofes neceffaires pour le main1631.
(i) Traité de Paix entre L o v is XIII. Roi de Fran- tien d'icelles, qui dépendront de lui aux frais & dépens
6. Janv.
ce, & CHAR LES III. Duc de Lorraine, par
de Sa Majefé:, mais en outre joindra fes forces qui ne
FRANC£
lequel la Place de Marfal demeure entre les mains pourront eftre moindres que de quatre mille, hommes
de pied, & deux mille chevaux qu'il entretiendra à fes
ET LoRdu Roi pour trois ans. Fait à PVc le 6. Janvier
frais & dépens, tant que l'occafion du prefent deffein
RAINE.
Tom.
LEONARD,
[FREDEPR.
163 2.
durera,
& que le Roi tiendra fon Armée dedans l'AlleI I . Recueil des Traitez de Confédération & magne.
d'Alliance entre la Couronne de France, & les
VIII. Et comme il fera du tout neceffaire que les
Princes & Etats Etrangers, pag. 148. ME R- Armées qui s'avanceront dans l'Allemagne vers le Rhin
ou autres lieux qu'il fera jugé à propos pour aflifter les
CURE FRANÇOIs, Tom. XV III. pag. 5,
fufdits Princes, forcent non feulei-ent les lieux & Vil&c.]
les qui voudront s'oppofer à leur paffage, mais aufli
Roi aiant fincerement témoigné à Monfieur le s'affeurent d'aucunes pour la feureté de leur fubfiftance,
des paffages pour leur retour. Il a efté arrefté que
Duc de Lorraine les mécontentemens qu'il avoit &
de tous lesdits lieux ainfi pris & occupez par
le
Tiers
de lui fur le fujet de diverfes occafions qui fe lesdites Armées demeurera és mains dudit Sieur Duc de
Sieur
ledit
font prefentées depuis quatre ans, aprés que
Lorraine, qui les pourra conferver & maintenir avec
Duc a fait connoitre à Sa Majefte avec tout refped
telles Garnifons que bon lui femblera, & faire lever les
méaucun
I'extréme déplaifir qu'il auroit de lui donner
contributions ordinaires pour l'entretien d'icelles. Et
contentement, & le defir & la pafion qu'il a de lui
les autres deux tiers demeureront auffi és mains du
que
ce
accordé
plaire à l'avenir en toutes chofes, il a efné
oi. Sa Majefté & ledit Sieur Duc demeurans conqui s'enfuit.
jointement obligez a la défenfe de tous lefdits lieux, aI. Que ledit Sieur Duc fe départ dés-à-prefent de
vec le nombre des gens de Guerre ci-deffus accordé,
toutes intelligences, Ligues, affociations & pratiques
contre qui que ce puiffe eftre, fans que l'un ou l'autre
qu'il auroit & pourroit avoir avec quelque Prinçe ou
puiffe fe démettre & défaifir d'iceux en tout ou en parEtat que ce peut effre au préjudice du Roi, de fes E.
tie que tous deux n'y confentent.
tats, & Païs de fon obeiflance & Proteaion.
IX. Outre ce que deffus ledit Sieur Duc defirant téComme auffi au préjudice du Traité d'Alliance &
moigner
toute confiance & fincerité à Sa Majeflé, &
Confederation fait entre le Roi, & le Roi de Suede,
le
grand
defir qu'il a de s'unir entierement à lui pour
& entre Sa Majefté & le Duc de Baviere pour la con- jamais, en confideration de l'afleurance qu'il plaît à Sa
fervation de la liberté d'Allemagne, de la Ligue CaMaefté de lui donner de l'afliffer envers tous & contre
tholique, défenfe & protedion des Princes, Amis &
tous, avec toutes fes forces promet mettre entre les
Alliez-de la France.
mains du Roi la Place de Marfal, laquelle aprés l'exeIl. Qu'à l'avenir ledit Sieur Duc ne traitera ni fera
cution du contenu au prefent Traité, Sa Majefté proaucune Alliance avec quelque Prince ou Etat que ce
met rendre de bonne foi audit Sieur Duc & à fes SucRoi.
du
confentement
&
fceu
le
fans
puiffe effre,
ceffeurs dedans trois ans, durant lesquels icelui Sieur
III. Qu'il fera retirer de fes Etats tous les Ennemis Duc joüira du Domaine, cens, rentes, revenus, falidu Roi, & tous fes Sujets qui font fortis hors du Rones & de tous autres droits audit Marfal, Terres &
iaume contre fon gré; & ne leur donnera ci-après paf- Villages en dépendans comme il fait de prefent, ne ceiceux.
dedans
fage ou feureté
de & tranfporte au Roi ladite Place que par forme de
IV. Ne permettra aufli qu'il fe faffe aucune levée ou dépoft durant ledit tems de trois ans, pour la tenir &
ferle
contre
Etats
fes
dedans
Guerre
de
amas de Gens
garder avec telles forces & nombre de gens de Guerre
vice de Sa Majefté, ni qu'aucun de fes Sujets ferve ou
qu'il plaira à Sadite Majefté.
pour-.
qui
ceux
tous
retirer
fera
affinle fes Ennemis, ains
X. Promet Sadite Majeflé audit Sieur Duc de ne
roient efire engagez au fervice de quelque Prince que
faire ci-aprés aucun Traité pour ce qui auroit eflé enRoi.
Seigneur
ledït
ce peut eftre contre
trepris enfuite du prefent Traité, fans y comprendre leV. Donnera toute liberté & pouvoir à ceux qui fedit Sieur Duc, & avoir foin de fes interefts comme
arreffer
&
fe
faifir,
de
Roi
ront envoiez de la part du
des
fiens propres. FA I T à Vic * le dernier Decem- * voy. la
dedans fes Etats tous les Sujets rebelles de Sa Majeflé
bre
1631I Signé, LOUIS.
Rem. ciLeze-Maou
de
prévenus & accufez de crime d'Etat,
Et
trois doigts au-de/fous, C. D E L o R R A I N E.
defflus (j).
Duc.
Sieur
ledit
averti
avoir
en
jeffé, aprés
Et
plus
bas,
B
O
U
T
H
I
LL
I
E
R.
télui
pour
Duc
Sieur
audit
VI. Sa Majefté promet
Regiftré oüi le Procu'reur General du Roi. A Pamoigner la vraie & fincere affedion qu'il lui porte de
ris
en Parlement le 2o. jour de Decembre 1633. Du
tous
envers
Etats
fes
défendre
proteger fa Perfonne, &
T
I
L L E T.
& contre tous ceux qui voudroient les attaquer ou enfous
&
caufe
quelque
pour
partie
en
ou
tout
vahir en
Article feparé du Traitéprècedent.
quelque prétexte que ce peut enire comme les fiennes
propres.
VII. Et d'autant que l'intention du Roi venant en
EN qu'au premier Article du Traité general fait
ce Pais n'a pas feulement été de fe faire droit, & rece jourd'hui entre le Roi & Monfieur de Lorraiparer les torts qui lui ont enté faits par les entreprifes de
ne, il ne foit dit qu'en termes generaux que ledit Sieur
font
de
l'Empereur
armes
ceux qui abufans du nom &
Duc renonce à toutes intelligences, Ligues, affociations
entrez à main armée dans fes Etats & Païs de fon
& pratiques qu'il pourroit avoir avec quelque Prince
obeiffance, & y ont occupé & fortifié des lieux pour
que ce peut enre au préjudice du Roi, de fes Etats,
fe préparer un chemin à de plus grands deffeins qui
Pais de fon obeiffance & Proteétion, comme aufli au
euffent avec le temps réuffi au préjudice de cette Coupréjudice du Traité d'Alliance, & Confederation fait
ronne, fi il ne les eût repouffez par la benediâion de
entre le Roi & le Roi de Suede, & entre Sa Majefté
Dieu, & la force de fes armes: mais aufli d'avifer aux
& le Duc de Baviére pour la confervation de la liberté
moiens d'affeurer les Princes & Etats d'Allemagne fes
d'Allemagne de la Ligue Catholique, défenfe & protecvoifins & anciens Alliez de cette Monarchie en leurs
tion des Princes, Amis & Alliez de la France. NeanEtats, efquels ils font troublez depuis plufieurs années.
moins la verité ea que par cette generaliré ledit Sieur
Il a effé avifé que fi pour détourner l'orage de la
Duc entend renoncer à toutes Alliances & Confederaton qu'il pouvoit avoir fait avec l'Empereur, le Roi
(s) Ce Traité le trouve deux fois & fous deux diverfes Dates
dans le Recueil de Leonard. Il y eft daté la premiere fois du Mois
d'Efpagne & tous autres Princes de la Maifon d'Aus-

cretett tenb ýftegeIll berffrtiget ltnb luit ¢igett hanb¢en
interfd)teLen. oefdebett ain Zage Circumcifionis Do1632. mini, rotir ber er$e Januarii Anno Eintaitfenb (e¢%

ANNO

BI

de Janvier 1631 , & la feconde fois du 31. Decembre de la même
année. Le Mercure François le date du Mois de Janvier z632, & ajoute hifloriquement que le 13. Janvier 1632.. Msrfal fut remis entre
les mains du Roi.
probale,
a
pour ne pa dire certain, que la
vraie Date du Traité en le 6. de Janvier 16pz. On le connoit par

celle de l'Article feparé qui fut fait le même jour & au même Lieu
(D um.]

triche.
Lors qu'auffli dans l'Article troifiéme il eft porté qu'il
fera retirer de fes Etats tous les ennemis de Sa Majefté,
& ceux qui feront fortis hors de foia Roiaume contre
fon

D U

D RO IT

ledit Sieur Duc entend s'obliger par cette
fon gré,
ANNo claufe
gencrale de ne donner retraite & afliftance dans
1632.

fes Etats, ni à Monficur, ni à la Reine Mere de Sa
Majefté, ni à aucun des leurs.
Ce que deffus a effé fait & arreffé ce 6. jour du mois
de Janver 1632. pour avoir la même force & vertu
que le fufdit Traité fait à Vic lefdits jour & an cydeffus.

Signé, C. D E LORRAINE.

Et plus bas, J A-

N I N.

Regiftré oii le Procureur General du Roi à Paris
en Parlement le 2o. Decembre 1633. Du T I LL E T.

XXIV.
19. Janv. 7Traité de
LASUEDE
ET LES

ETATS
CATHOLIQUES
i'ALLE-

Neutralité entre G U s T A v E A D o LP H E , Roi de Soede , & les Etats C AT o L 1_U E S D'ALLEMAGNE , Fait à M4,ence le
29. Janvier 163z. [FREDER. LEONARD,
Tom.·III. pag. 18. d'où l'on a tiré cette Pièce,

qui fe trouve aufli en Allemand dans L o ND o R P I 1 Á.a Pablica, Tom. IV. pag. 279.

L

col. 1. ]
ERo 1de Suede alant égard au defir que le Duc
de Bavieres, & la Ligue Catolique ont d'obtenir la Neutralité, combien qu'ils fe foient meslez en la Guerre pour l'Empereur, & n'aient merité
que toute hoftilité; Toutesfois à l'interceffion du TresChreftien Roi de France, par le moien de fes Ambaffadeurs, en faveur de Sa Majefté, & pour témoigner
l'affedion qu'il lui porte, accordera la Neutralité aux
conditions fuivantes.
I. Que le Duc de Bavieres, & les Princes & Etats
Catoliques d'Allemagne Liguez, eflabliront une Neutralité ferme & affurée, qu'ils obferveront faintement
& inviolablement, & dont ils donneront affeurance
fuffifante au Roi de Suede, avec la Majeflé facrée dudit Roi de Suede, fes Roiaumes, Terres & Sujets,
tant hereditaires qu'acquifes en Allemagne, fes Confederez, enfemble avec les Eledeurs, Princes, Comtes,
Nobles, Villes, Etats, Communautez & Ordres, &
fpecialement avec l'Eledeur de Saxe.
IL. Ledit Duc de Bavieres, & fes Affociez Princes
Catoliques d'Allemagne, s'abftiendront de toute injure & hoffilité, tant contre la Maifon facrée du Roi de
Suede, fon Armée, & les Seigneuries qu'il a mifes en
fa puiffance, que contre fes Confederez Proteftans,
Eledeurs, Princes, Comtes, Nobles, Villes, Conmunautez, Ordres , & tous Protelians & Evangeliques, de quelque qualité & condition qu'ils foient: &
ne les travailleront par aucunes courfes de leurs Gens
eftans dans leurs Terres, fous quelque pretexte que ce
foit; & ne permettront qu'ils foient outragez & moleftez par les Soldats Imperiaux ou autres.
III. Ledit Duc de Bavieres, & les Princes Catoliques d'Allemagne, autant qu'il y en a de Confederez,
rendront & reffitueront aux Princes & Etats Proteftans
& Evangeliques, de quelque condition qu'ils foient,
tout ce qu'ils ont ufurpé & occupé fur eux depuis l'an
1618. que cete Guerre a eflé commencée, foit Chasteaux, Fortereffes, Villes, Territoires, & Provinces
en la Baffe Saxe, & les remettront au mesme effat
qu'ils eftoient avant la Guerre.
IV. Ledit Duc de Bavieres avec les Princes d'Allemagne Catoliques fes Confederez, retireront au plûtôt toutes leurs Armées & Gens de Guerre de toutes
les Provinces & les Terres des Eledeurs & Princes
Evangeliques, & les feront retirer fur leurs propres
Terres.
V. L'Armée du Duc de Bavieres, & des Princes
Catoliques d'Allemagne affociez, fera reduite par eux
à la quantité de dix ou douze mille hommes, & le
furplus fera licencié: & fera ce nombre difperfé & distribué dans leurs Villes & Terres propres, fans le pouvoir tenir en icorps d'Armées.
VI. Le Duc de Bavieres & les Princes Catoliques
fes Confederez, en licenciant leurs Troupes ou les difpofant en Garnifons dans leurs propres Pais, n'en pourront ni apertement & à découvert, ni clandeffinement
fortifier l'Empereur, ni aucun autre Ennemi de la Majefté facrée du Roi de Suede.
VIL Et encore ledit Duc de Bavieres, & les Princes d'Allemagne Catoliques fes Confederez , ne per-

DE S G E N S.
mettront à ceux de la Maifon d'Auftriche, ni
a autre A
Ennemi declaré de la facrée Majefté du Roi de Suede,
N
quel qu'il foit, de faire en leurs Terres & Seigneuries 163%.
levées de Gens de Guerre. les arrer,. enroller, diftribuer, affembler; ne fouffriront l'achapt & tranfport
d'armes, ni faire aucuns preparatifs de Guerre, ains au
contraire ils obferveront la Neutralité inviolablement &
fmncerement.
VIII. Que tous paffages de Gens de Guerre feront
empêchez & refufez fans fraude aux deux Partis, ou feront libres, felon ce qui fera convenable, & ce fans
outrage ou dommage du proprietaire.
IX. Auffi la facrée Majefté du Roi de Suede, & fes
Confederez de leur cofté, n'entreprendront fur le Duc
de Bavieres, ni autre Prince ou Etat de la Ligue Catolique, des Terres & Seigneuries desquels il ne s'eft
pas encores emparé, excepté l'Evefque de Bamberg, &
ne les chargera d'aucunes charges de Guerre, de quelque forte qu'elles puiffent eftre, mais il obfervera avec
eux & entretiendra une fincere & réelle Neutralité.
X. Sa facrée Majefté Roiale , horsmis la Ville de
Spire qui-lui a efté laiflée, fera réftitution au Duc de
Bavieres de tous les lieux du bas Palatinat, quels qu'ils
puiffent eftre, jufques au Traité & compofition amiable qui fera propofée & traitée dans peu de tems entre
lui & le Comte Palatin, par le moien des Rois de
France & d'Angleterre, enfemble ce qui a efté offé
aux Archevefques de Treves & de Cologne.
XI. Le Duc de Bavieres, & les Princes Catoliques
d'Allemagne fes Confederez, ne feront demande ni par
eux n par autres, en quelque façon que ce foit, des
Terres & Seigneuries outre les fusdites occupées & prifes par Sadite Majeflé, ains elles demeureront entre les
mains de Sadite Majefté Roiale, jusques à une Transadion generale.
XII. Tous les Ordres, Etats, Princes, Comtés;
Nobles, Villes, & Communautez Evangeliques &
Proteffantes qui le voudront, feront fous la ptotedion
de Sa Majeflé facrée de Suede,. & ne feront au preiudice de cete protedion travaillez ni inquietez en façon
quelconque, ni à decouvert, ni obliquement outragez
& travaillez par lesdits Princes Catoliques d'Allemagne.
XIIL Il y aura Commerce & communicatiôn libre
entre la facrée Majefté Royale de Suede, & fes Sujets
& Confederez Proteftans d'une part; & le Duc de Bavieres, & les Princes d'Allemagne Catoliques, & leurs
Sujets d'autre, & ne fouffriront aucune forte d'empes-.
chement.
XIV. Les Prifonniers de part & d'autre feront renvoiez libres & fans rançon, & fpecialement fur tout
l'Adminiftrateur de Magdebourg pris par le Comte de
Tilly. fera promptement relâché fans aucun dommage.
XV. Pour plus grande affeurance, le Roi TresChreflien de France promettra que le Duc de Bavieres, & les Princes Catoliques, Etats, & Villes d'Allemagne qui lui font Confederez, obferveront fidellement
cette Neutralité en tous fes points, & que s'ils y contreviennent il fe joindra avec la Majeflé Roiale de Suede, & portera fes Armes contre ceux qui la violeront,
& les pourfuivra jufques à ce qu'ils y aient, fatisfait.
Par le commandement exprés de fa facrée Majeffé
Royale, fouffigné, L AU R E N s H E N B E R T.
N O U S fouffignez Ambaffadeurs du Tres-Chreftien
Roi de France; Sçavoir faifons: Que le Sereniflime
& tres-puiffant Prince & Seigneur Guftave Adolphe,
par la grace de Dieu Roi de Suede, &c. aiant voulu
comprendre dans le Traité public de la Neutralité avec
l'Eledeur de Bavieres & la Ligue Catolique> que tout
ce qui avoit efté pris par dioit de Guerre par lesdits
Eledeurs & Ligue Catolique, fur les Princes & Etats
Proteftans & Evangeliques tant en la haute Allemagne
qu'en la baffe Saxe, & qui eft occupée par les Garnifons desdits Duc de Bavieres & Ligue Catolique, feroit rendu à tous les Seigneurs precedens poffefleurs
Evangeligues: Nous pour éviter certains fcrupules qui
euffent pu en provenir, & apporter difficulté a lentretenement de ladite Neutralité, avons obtenu de faire
retrancher des Articles dudit Traité, la caution & affeurance promife au nom du Roi Tres-Chreflien noffre
Seigneur, & que nonobftant cete claufe tout ce qui
avoit effé pris par droit de Guerre, & efoit occupé
par les Garnifons du Duc de Bavieres & de la Ligue
Catolique, fur les Princes & Etats Evangeliques &
Protellans, comme 'il eftoit nommément ftipulé &
accordé par les Ades dudit Traité, feroit rend1t & restitué ausdits Evangeliques & Proteftans, aufquels i
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ofté; & Pourtant nous promettons au nom
ANNO auroit eftéTres-Chreltien
noftre Seigneur, que Sadite
du Roi
1632. Majeité Roiale fera enforte que la reffitution desdits

lieux pris par droit de Guerre fur lesdits Princes &
Etats Evangeliques, fera faite tout ainfi que fi le mesme avoit efté promis par les Articles de la Neutralité,
excepté toutesfois les lieux & places qui auparavant appartenoient au Duc de Bavieres en l'un & l'autre Palatinat. En foi de quoi nous avons figné ces prefentes de
nos mains, & fcellé de nos Armes. Donne à Maience le 29. Janvier, ftile nouveau h 1632.

XXV.
14.

I N A N D 'U M Ir. Impertôrem
Romnanorum, & PHiLIPPUm IV. RegemHifpaniarum, contrà Regem Suecie G u ý T AV ù M AiniD o L P H U M & ejuS adhrentes ad annOsfex
Thea(
3.
163
Februarii
14.
die
Miennæ
tum.

Fevr. Feds inter F E R D

IN

trum Europæeum Tom. Il. pag. 59z.]

nomie & ad majorem gloriam SS. & individuo
Trinitatis. Fæedus pro Confervatione S. R. Imperii & Confœderatorum.
Orbis PrinQuandoquidem omnium totius Chriffiani
S. R.
interef,
primis
cum
cipurm & Rerumpublicarum
totius
omnia
inter
controverfia
fine
(quod
Imperium
Chrifianitatis Regna dignitatis præcrogativam obtinet,
& bellicofarum Gentium roboreexcellit, cujus etiam
excellenti virtute per oâingentos & amplius annos Chriftiana res, tàm barbarorum Populorum obfiftendo furori, quain Chriflianoruni Principum moderando concordiam præeclarè floruit) fuo in ifatu ac priflina dignitate confervari. Ideò Fœderis hujus finis efto, jam
didi S. R. Imperii, ejufque Capitis, Romanorum fcil.
Imperatoris, nec non Eledorum, Principum Statuumue univerfortmn, qui fe ab hoc Imperii Corpore non
quoque ac Conftitutiofponte <uâ feparaverint, L. L.publicx
& Confæderatonum, atque imprimis Pacis
rum omnium confervatio, nec non vi vel fraude occupatorum recuperatio & in integrum reffitutio. Idcircò Confederati Auxiliatoresque obligati funto ,conjunais armis atque Confiliis Guftaphum Adolphum
Regem Sueciæ, una cum eidem adhærentibus exteris,
ex omnibus S. R. Imperii Ditionibus profligare, eorundem autem Confæderatos in Germaniâ, ad deponendum arma, feque Cofarez Majefatis obedientix
fubmittendum cogere, atque ut omnia per vim & metum erepta, in priffinum natum reffituantur, qui fuit
priusquan di8us Suecix Rex bellum in Germaniam
moveret armis compellere , fic tamen, ut nihilominus interim ac durante hoc Bello, juftis Pacis Tradationibus & Conventionibus, accedentibus Fœderatorum fuffragiis, femper locus fit.
Quod ad res Italicas pertinet, Pax Ratisbono cum
Franciæ Rege inita norma erit, fecundum quam omnes Italix Principes S. R. Imperii Feudatarii, non minus quam Germani ejusdem imperii Ordines & Status,
fiquidem in fux Majeltatis devotione perfeveraverint,
nec ejufdem S. R. Imperii hollibus quomodolibet fe
conjunxerint, Confederatorum auxiliis in fuis Provinciis, Juribus & Privilegiis confervabuntur, fi quis eis
vim fecerit, pro hofte habeatur , qui autem Vafallilmperii non funt, fed tantùm Fæderis hujus focii à reliquis Confœderatis, modo infrà fcripto, Confederatorum armis & auxiliis defendentur.
De Rætis & Curienfis tranfitus liberatione, ea qux
Ratisbonenfis Pacis Tradtatione bonâfide conclufa jamque executioni mandata fuerunt, fandè obfervabuntur ,
fi quid fecus fiat , unde S. Imperio, lejufque Statibus
coeteris Confœderatis periculum creetur, Confcederatorum armis prohibeatur.
Fœderis hujus Romanorum Imperator Caput erit, qui
Statibus Imperii fidelibus tanquam membris fuis in ejusdem corporis compagem affumptis, cum domo fuâ,
atque imprimis , Chariffimo Nepote & Affine fuo
Philippo IV. Hifpaniarum Rege Catholico, hoc Fædus ad fex annos init: fic ut S. Cxfarea Majeffas ad
minus triginta millia Peditum & odo millia Equitum,
Hifpaniæ Rex autem, viginti & unun millia Peditum,
& quinque millia Equitum, cum omnibus ad juftam
expeditionem neceffariis, habere teneantur. Qui porro aliorum Regum , Principum & Communitatum
Fcederi huic nomen dare voluerint, cum S. Cefareâ

Majeffate tanquam Fæderis hujus Capite, intervenienti- ANNÔ
bus ccterorum Confederatorum Oratoribus vel Refi6
dentibus, de auxiliorum proportione tradabunt, quæ 1632.
reciprocèfucipfis
& ipfi przRare tenebuntur & quibus
currendum erit: Qui tamen ad minimum fibi polliceri
poterunt, quod duplo majoribus Copiis à Confœderatià
juvabuntur , quam quas ipfi ad hoc Fœdus collaturi
-funt.
Contributiones Confæderatorum exhibeanrtur in milite aut pecuniâ, prout inter Partes Confoderatas, juxtà
temporis & neceffitatis exigentiam, & pro re nata tunc
convenerit, & fi quidem in pecunia, tum pro quolibet Milite, (Colonellis, Capitaneis & Officialibus promifcuè comprehenfis) quatuor aurei, fingulis menfibus
numerentur, quolibet aureo ad decem Realos computato & in Moneta Germanica, ad centum Cruciferos e
Italica centum Solidos, in Belgica, quinquaginta Stufferos, pro quolibet autem Equite duplex portio.
Tormentorum pi-eterea unusquisque, pro Copiarum
numero, congruentem apparatun, aut fi id ob loci
longinquitatem commodè fieri nequeat, tantun pecunix prSftare teneatur.
Quod fi in alicujus ex Confædetatis propriis Ditionibus bellum geri continget, non minus tamen ConfSderatorum fumptu , Miles auxiliarius pro cujufque ratâ
alendus & fuffentandus erit, Confœderatos diverfos eodem tempore, à diverfis locis itidem divertis fortè infeftari contingat, cùm Caput Fcederis ,intervenientibus
Oratoribus & Confiliariis Confœderatorum, unicuique
Sociorum requirenti, pro fua neceffitate Copias, quai
prwfens rerum ftatus permiferit, proportionaliter (præter proprias, quas eo cafu non tenebitur Fæderi fubmitterej fed durante fua offènfione fibi applicare poterit ) fubmittet.
Diredor Exercituum & armorum in Germania erit
ipfe Imperator, & poif eum is, qui pro tempore juffu
Majeftatis fuæ Exercitui prxerit , fi vero Bellum in
Provinciis Regis Hifpanix vel aliorum exterorum Confæderatorum gerendum effet, tunc Rex feu Princeps
Conf'ederatus in fua Piovincia & Regione, fine prxjudicio generalis Dir-etorii Cxfarex Majefiati tanquam
Fœderis hujus Capiti debiti, militiæ direâorium fufcipiet.
Finito fexennio , fiquidem ( quod minime fperan,
dum) Pax obtenta nondum fuerit, Fædus hoc, Partium confenfu, ad aliud tempus prorogetur. Sed & fi
intra illud fexennium Bellum fuerit confedum, nihilominus tamen ad finem usque illius fexennil, pro majori Pacis flabilimento & Confæderatorum cautione, Fœdus continuabitur, ita tamen, ut Pace parra Exercitus
dimitti poffint, iterum à Confæderatis cogendi, ubi
neceflitas poftulaverit.
Si Confederatorum aliquem, durante Federe , ab
alio quocunque aut effet hujus (quod quidem minime
fperandum) Fœderis focio, in fuis Regionibus aut Provinciis nec non Juribus , Libertatibus vel Privilegiis ,
contra jus infeffari vel opprimi contingeret, Confœderatorum omnium ope & confilio, prout fuperius expreffum, vel deinceps conventum fuerit, defendetur
ac teftliuetur, & ad minus quidem duplo majoribus
auxiliis, quàmque ipfe ad hoc Fœdus contulerit. Excepto Rege Catholico, qui, (fi amplius fieri commodè non poterit) contentus erit paribus auxiliis ab ipfo
promiffis.
Quod fi verò inter ipfos Confederatos prius deducetur, qui operarn dabunt, ut inter eos.controverfiam
amicabili compofitione finiant, fi id non poffint, qui
injuriæ caufam dedifle videbitur, pro hofte habebitur.
Itidem fi durante hocce Fœdere aliquis de novo fe fe
cum Statibus Hollandiæ colligaverit. novaque & ampliora , quam hucusque auxilia direCtè vel indiredè
quomodocunque illis fubminiftraverit , fimiliter pro
hofte habeatur. Invitantur verò ad hoc Fœdus ineundum omnes Reges . Duces, Principes & Respubl.
Chriftianx, fic ut quicunque eo contineri & gaudere
voluerint, nomen fuum, antè proximum Pentecoffeg
fefLum, vel circiter, ubi locorum diflantia aliquando
longiorem moram requirere videbitur, apud Cæfarem
provideantur, cum folenni fponfione, fe omnia & fingula hoc Fœdere contenta fand& atque inviolabiliter,
fine fraude doloque. malo obfervatures, neque fine
Confederatorum omnium confenfu ac voluntate, ante
prftitutum tempus, à Fœdere hoc recefluros. Habebuntque Confœderati omnes , quamdiu hoc Fædus
duraverit, Oratores fuos aut Refidentes, pleno Mandato inftru4tos, in Aula Cæfarea, ut de occurrentibus
qui-
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quibusque cum ipfis traâari queat, nec longinquis mistempora rerum agendarum dilabantur.
163 z. fionibus
Pro quorum omnium robore & inviolabili obfervantia S. Cæfarea Majeffas ex fuâ parte, hefce tabulas
Federis, fua manu fubfignavit, & Cæfarei fui Sigilli
appofitione munivit, ex parte verò Regis Catholici,
interim dum ipfe Rex manus & Sigilli fui robur, itidem ficuti jam ante conventum, huc apponat, Ministri didi Regis, vigore Plenipotentiæ fuæ, videlicet ejufdem ad Aulam CSfaream Orator tit. N. Marchio
Cadero Jacobus Bruncau, fimiliter fubfcripferunt, fuisque Sigillis confirmarunt.
Quæ quidem deinceps ab omnibus & fingulis, qui
nomen fuum profitebuntur eodem modo, fingularibus
fuper hoc confedis Inftrurmentis, fubfcribendo & fignando ftabilient. Datum Viennx, die 14. Febr. 1632.

XXVI.
19.Mars. Traité entre LoU is XIII. Roi de France , &
C H A R LE S I. Roi d'4ngleterre, pour la refliPRANCE
z-r AeOLETERXE.

tution de la nouvelle France, l'Acadie & le Cana-

da, & des Navires & Marchandij/s, pris de part
& d'autre. Fait à St. Germain en Laye le z 9.
jour de Mars 1632.
Avec le PouvoiR

du Roi de la Grande Bretagne du

29. Juin 163 1.
Et celui du Roi T. C. donné à Metz, le z 1. Jani'ier 163 2. [MERC UfE FRANçois, Tom.
XVIII. pag. 40. d'où- l'on a tiré ces Pieces
dont la premiere fe trouve dans F R ED E Ru L E oý
N A R D, Tom. V. mais mutilée.]

DE

t.
là part de Sa Majeffé tres Chretienne, fuI-

vant le Pouvoir qu'elle en a donné au Sieur
de Bullion Confeiller du Roi en fes Confeils
d'Etat & Privé, & Bouthillier aufli Confeiller du Roi. en fesdits Confeils, & Secretaire de fes
commandemens, dont coppie fera inferée a la fin des
prefentes: Il eft promis & accordé que les Sieurs Lubague ou Vanelly donneront caution & affurance au
nom de fa dite Majeffé & en leur propre & privé
nom, prefentement après la fignature & datte des prefentes, de payer dans l'efpace de deux mois, à compter du jour de ladite datte au Sieur Ifack Wake Chevalier & Ambaffadeur du Roi de la Grande Bretagne,
ou a qui il ordonnera, en la Ville de Paris la fomme
de foixante quatre mille deux cens quarante fix livres
quatre fous trois deniers tournois pour les marchandifes
du Vaiffeau le Jaques, & la fomme de foixante neuf
mille huit cens nonante fix livres neuf fous deux deniers pour les marchandifes du Vaiffeau la Benedidion,
le tout au taux du Roi: & que dans quinze jours lesdits deuxNavires, le Jaques & la Benediaion eftans
maintenant au Port & Havre de Dieppe avec leurs cordages, canons, munitions, agrets, apparaux, & victuailles qui furent trouvées à leur arrivée audit Dieppe,
feront rePcitués au dit Sieur Ambaffadeur d'Angleterre,
ou a qui il ordonnera: & fi quelque chofe de cela
vient a manquer, luy fera payé en argent comptant.
Il. Et pour le regard du Navire le Bride ou Efpoufe,
les fommes ausquelles fe trouveront monter ce qui a
effé vendu à Calais, tant des vins & autres marchandifes, que du corps du Navire, canons, munitions, agrets, apparaux, & vieuailles d'iceluy feront payés:
Enfemble les fommes aufquelles fe trouveront monter
le refte de la charge dudit Navire, trouvée dans iceluy
lorsqu'il fut pris: lefquelles feront payées fur le pied de
la derniere vente faite audit Calais. Pour le payement
dequoi lesdits Sieurs de Lumague ou Vanelly, pafferont caution pour le payer audit Ambaffadeur, ou à
qui il ordonnera dans le terme fufdit.
IIl. De la part de Sa Majefté de la Grande Bretagne, ledit Sieur Ambafladeur en vertu du Pouvoir qu'il
a. lequel fera inferé à la fin des prefentes, a promis &
promet pour & au nom de fadite Majefié, de rendre
& reffituer à Sa Majefté très-Chretienne, tous les
lieux occupés en la nouvelle France, l'Acadie & Canada par les Sujets de Sa Maiefté de la Grande Bretagne, iceux faire retirer desdits lieux. Et pour cet effet
ledit Sieur Ambaffadeur delivrera lors de la paffaffion
& fgnature des prefentes aux Comiffaires du Roi très-
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Chretien, en bonne forme le Pouvoir qu'il a de Sa ANNo
Majeffé de la Grand-Bretagne, pour la reftitution des6 32dits lieux, enfemble les Commandemens de Sadite Majefté, a tous ceux qui commandent dans le Fort-Royal, Fort de Quebec, & Cap Breton, pour etre lesdites Places & Fort rendus & remis és mains de ceux
qu'il plaira a Sa Majefté tres-Chretienne, ordonner,
huit jours après que lefdits commandemens auront été
notifiés à ceux qui commandent ou commanderont ésdits lieux, ledit tems de huit jours leur étant donné
pour retirer cependant hors defdits Lieux, Places &
Fort leurs armes, bagage, marchandifes, or, argent, ustenciles, & generalement tout ce qui leur appartient,
aufquels & a tous ceux qui font efdits lieux eft donné
le terme de trois femaines après lesdits huit jours expirés e pour durant icelles, ou plutot fi faire fe peut, retirer en leurs Navires avec leurs armes, munitions, bagages, or, argent, uftenciles, marchandifes, pelleteries, & generalement tout ce qui leur appartient, pour
de la fe retirer en Angleterre, fans fejourner davantage
efdits pais. Et comme il eft neceffaire que les Anglois
envoyent ésdits lieux pour reprendre leurs gens & les
ramener en Angleterre: Il eft accordé, que le General
de Caen payera les frais neceffaires pour l'équipage d'un
Navire de deux cens ou deux cent cinquante tonneaux
de port, que les Anglois envoyeront esdits lieux, afcavoir le louage d'un Navire d'allée & de retours, victuailles de gens tant de marine pour la conduite du Navire, que de ceux qui font a terrelefquels on doit ramener:, falaire d'iceux, & generalement tout ce qui eft
neceffaire pour l'équipage d'un Navire dudit port pour
un tel voyage, felon les ufances & coutumes d'Angleterre: & de plus, que pour les marchandifes loyales
& marchandes qui pourront refler és mains des Anglois
non troquées, il leur donnera fatisfaâion esdits lieux à
felon qu'elles auront couté en Angleterre avec trente
pour cent de profit, en confideration des rifques de la
mer & port d'icelles payé par eux.
IV. Procedant par les Sujets de Sa Majeflé de la
Grand-Bretagne a la reftitution desdites Places, elles
feront reftituées en mesme état qu'elles étoient lors de
la prife, fans aucune demolition des chofes exiftentes
lors de ladite prife.
V. Les armes & munitions contenuës en la depofi.
tion du Sieur Champlain, enfemble les marchandifes
& ufnenciles qui furent trouvées a Quebec lors de la
prifeà feront renduës ou en efpece, ou en valeur, leIon que le porte la &epofition du dit Sieur de Champlain, & fera tout le contenu en icelle, enfemble tout
ce qui en: jufifié par la dite depofition avoir été trou.
vé audit lieu lors de la prife, rendu & delaiffé audit Fort
entre les mains des François: Et fi quelque chofe
manque du nombre de chacune efpece, fera fatisfait
& payé par le Sieur Philippes Burlamachy, a qui par
Sa Majeilé tres-Chretienne fera ordonné, hormis les
coufleaux, caftors, & provenu des debtes enlevés par
les Anglois, dequoy on a convenu cy-deflous, & fatisfa&ion a été donnée audit General de Caen, pour &
au nom de tous ceux qui y pourroient avoir interet.
VI. De plus ledit Sieur 'Burlamachy de la part de
Sa Majeffé de la Grand-Bretagne, pour & au non
de fa dite Majefé , a la requefte & commandement
dudit Sieur Ambaffadeur, felon l'ordre qu'il a receu
d'elle, & encores en fon propre & privé nom a promis & promet de payer audit General de Caen, dans
deux mois, du jour & datte & de la fignature des prefentes, pour toutes & chacune desdites pelleteries,
coulteaux, debtes duës par les Sauvages audit General
de Caen & autres marchandifes a luy appartenans,
trouvées dans ledit Fort de Quebec en l'an mil fix cens
vingt-neuf, la fomme de quatre vingt deux mille fe t
cens livres tournois.
*
VII. Plus luy faire rendre & reflituer en ngleterre
la barque nommée l'Helene, agrets, canons, munitions, & appartenances, felon le Memoire qui en a
efté jufnifié pardevant les Seigneurs du Confeil d'Angleterre.
VIII. Seront de plus reflituées audit General de
Caen, dans l'habitation de Quebec, toutes les bariques de gallettes, barils de poix, prunes, raifins, farines, & autres marchandifes & viâuailles de traide,
qui eftoient dans la dite barque, lors de la prife d'icelle
en l'an mil fix cens vingt-neuf, enfemble les marchandifes a luy appartenans , qui ont eflé deschargées & laiffées l'année derniere a Quebec, en la riviere de Saint

Laurens, Païs de la nouvelle France.

IX, Et
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promet le dit Sieur Burlamachy

IX. Et en outre
ANNO audit
nom que deffus, payer ou faire payer dans Paris,
1032.

a qui par Sa Majefté trés Chretienne fera ordonné la
fomme de foixante mil fix cens deux livres tournois,
dans ledit temps, pour les navires le Gabriel de SaintGilles, Sainte Anne du Havre de Grace, la Trinité
des Sables d'Olonne, le Saina Laurent de Saint Malo,
& le Cap du Ciel de Calais, canons, munitions, agrets, cordages, viduailles, marchandifes, & generalement toutes chofes comprifes és inventaires & eftimations desdits Navires, faites par les Juges de l'Amirauté en Angleterre; pareillement pour la barque d'avis, envoyée par les Aflociés du Capitaine Bontemps,
avec les canons, munitions, agrets, apparaux, marchandifes, & vieuailles, la fomme que l'on trouvera
que ladite barque, & marchandifes, agrets, canons &
munitions, auront été vendus ou evalués par ordre des
Juges de l'Amirauté en Angleterre. Et le meme pour
le Vaiffeau donné par ledit Bontemps aux Anglois repaffés en Angleterre, felon l'évaluation qui en aura été
faire comme deffus.
X. A efté accordé, que fur les fommes qui doivent
etre refnituées par les Anglois & François, feront deduits les Droits d'entrée; enfemble ce qui aura eté baillé pour la garde des marchandifes, & reparation desdits Navires, & particulierement douze cens livres,
pour ce qui touche les Droits d'entrée des marchandiles dudit General de Caen, & douze cens livres qu'il
doit payer pour les vivres fournis aux François a leur
retour en Angleterre, & France en 1629.
XI De plus, a efré convenu de part & d'autre, que i
lors de la prife desdits Vaifleaux, le Jaques, la Benedidion, le Gabriel de Saint-Gilles, Sainte Anne du Havre de
Grace, la Trinité des Sables d'Olonne, le Sain& Laurent de Saint Malo, le Cap du Ciel de Calais, a eté
prife aucune chofe contenuë és inventaires , & qui
neanmoins n'aura eté compris és procés verbaux des
ventes ou effimations, comme aufli, fi lors de la prife
defdits Vaiffeaux il a efté fouftrait ou enlevé quelque
éhofe non comprife és inventaires faits, tant en Angleterre qu'en France, par les Officiers de la Marine , &
Officiers de l'Amirauté, il fera loifible aux intereffés
desdits Navires de fe pourvoir par les voyes ordinaires
de la Juftice, contre ceux qu'ils pourront prouver etre
couuables de ce delia, pour iceux etre contraints par
corps a la reffitution de ce qui fera prouvé avoir eté
enlevé par eux, & qu'à ce faire ils feront contraints
folidairement, le folvable pour l'infolvable, fans toutefois que lesdits intereffés puiffent pour raifon de ce
pretendre aucune reparation de leurs griefs par reprefailles ou Lettres de marque, foit par mer, ou par terre. Pour l'execution de ce que deflus, toutes Lettres
& Arrets neceffaires feront expediés depart & d'autre,
& fournis dans quinze jours.

Enfuit la teneur du Pouvoir duditSieur Ifaac Wake,
Chevalier , AmbaJadeur du Roy de la GrandBretagse.
A R o LU s Dei gratia Magnæ Britanniæ Rex

C

&c. Omnibus has Litteras vifuris falutem. Cum
controverfiæ quzdam, & difficultates huc ufque obftiterint, quominus Conditiones & Articuli nuperz inter nos & Sereniffimum Potentiffimumque Regem Francorum Chriftianiffimum Fratrem noftrum
Chariffimum, redintegratx & reftitutæ reconciliationis wquo illo & jufto modo, atque exaaa & debita
ratione illa , quam ardiffimus utriusque noftrorum
confanguinitatis, affinitatis, & affeaus nexus, atque
mutua Regnorum Subditorumque noffrorum confuetudo, vicinitas, & utilitas, utrinque jubet & requirit,
obfervari & impleri potuerint; Nobis vero ipfis nec
quidquam antiquius fit , quam ut ex noftra parte verbo &
promiffo nofris regiis fatisfaciamus , neque ex parte
profati Regis Chriftianiffimi aliud quam idem reciprocum in nos ftudium, & animum nobis promittimus.
Nos quidem intelligentes nil amplius ad tantæ rei petfeétionem fuperefle , nifi ut utrinque Comiffarii &
Procuratores fufficienti autoritate inftru'i conveniant,
diutius differre nec debuimus neque voluimus, quin
fanâum & neceffarium æque ac defideratum illud perfeét reconciliationis opus tam feliciter cœptum ac
exoptatum finem & effeéum promovere atque mutuam
mercaturx exercendx, & reftaurandæ libertatem æquæ
ac fincere colendz amicitix & neceflitudinis certitu-

dinem flabilire anniteremur. Igitur fciatis, quod nos ANNO
virun nobilem, & nobis perquam fidelem & dilectum Ifaacum Wakum, Equitem auratum, & noffrum 1632.
apud ditum Fratrem noftrum CharifEmum Regem
Chriftianifflimum morantem Oratorem , & Legatum,
de cujus quidem multa rerum experientia, prudentia,
virtute & fide, plurimum confidimus, fecimus, conftituimus, & deputavimus; & per przfentes facimus,
confituimus, & deputamus noftrum verum, & indubitatum Comiflarium Deputatum , & Procuratoremà
dantes eidem & comittentes plenam, & omnimodam.
autoritatem & poteftatem pariter & mandatum generale & fpeciale nomine noftro cum præfato Rege
Chriftianiffimo Fratre noftro Carifimo, ipfiusque Comiffariis, Deputatis, & Procuratoribus ad hoc fufficientem poteftatem habentibus, fuperdiao controverfiarum
tollendarum & perfe&z reconciliationis, mercatuteque ftabiliendæ negotio communicandi, tradandi, conveniendi & concludendi, ceteraque omnia ac fingula
faciendi . quæ ad didam mutuæ reconciliationis &
commercii reftitutionis perfetionem, atque ad firmiorem pacem, & amicitiam inter nos, noftras Coronas, & Subditos firmandam conducunt, atque fuper iis
Articulos, Litteras & Inftrunenta neceffaria conficiendi, & ab altera parte petendi & recipiendi, denique
omnia ea quæ ad promiffa vel circa erunt neceffaria
& opportuna expediendi. Promittentes, bona fide &
in verbo regio, nos omnia & fingula, quæ inter dictum Fratrem noftrum Chariffimum Regem Chriflianiffimum ejusque Procuratores, Deputatos aut Comiffarios, atque prænominatum Ifaacum Wakum, Equitem, noftrum Procuratorem & Legatum in præmiflis
feu ptzmiflorum aliquo erunt fada, pada, & conclufa, rata, grata, & firma habituros, fpecialius mandatum (fi opus fuerit) daturos, & omnes defeaus, fi
quippiam in hifce Litteris reperiantur, fuppleturos, atque nunquam contra ipforum aliquid vel aliqua contraventuros, imo quidquid nomine noftro promiffum fuerit, inviolabiliter obfervaturos & obfervari faduros;
in cujus rei teftimonium has Litteras fieri, atque manu
noftra fignatas magno Regni noftro Angliæ Sigillo communiri fecimus. Datas in Regia noftra Grenovici vi_
cefimo nono die Junii Annô Chrifti 1631. Regni vero noftri feptimo. Ainfi f1gn. C AR OL U S Rex.
Etfcelle fur double queuë en cire jaune.

Enfuit la teneur du Pouvoir desdits Sieurs Bulliott
& Bouthillier, Commiaires députés par Sa Majefßé tres Chretienne.
France
Dieu Roy de
par la grace de
de Navarre; A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront: Salut: S'étant rencontré quelques
difficultés, qui ont empeché jufques icy l'effet & entiere execution des derniers Articles arretés entre nous,&
tres haut, tres puiffant, & tres excellent Prince, notre
tres cher & tres aimé bon Frere, beau-Frere, Coufin
& ancien Allié, le Roy de la Grand-Bretagne: & que
les Sujets des deux Couronnes n'en ayent retiré le fruit
que nous nous en etions promis pour leur benefice
commun, comme nous n'avons jamais rien eu plus a
cœur, que de faire garder & obferver exadement les
chofes qui ont eté par nous promifes, & d'eftablir &
etreindre entre nous & le dit Roy notre tres cher Frere, la bonne & fincere amitié & intelligence qui doit
etre en nous pour le bien commun de nos Couronnes
& le bien public; Auffi ne defirons nous rien tant,
que de faire ceffer & terminer au plutot les difficultés
qui pourroient empecher un fi bon oeuvre: Et dautant
que nous fommes affurés, que ledit Roy de la GrandBretagne a de fon cofté la même intention, & que meme il a donné pouvoir par fes Lettres patentes du vingtneuvieme Juin dernier au Sieur Ifaac Wake fon Ambaflàdeur ordinaire Refident prés de nous, pour traiter de ces affaires; defirans y correfpondre de notre
part, nous avons fait choix pour cette negociation de
nos amés & feaus Confeillers en notre Confeil d'Eftat,
les Sieurs de Bullion & Bouthillier, Secretaire de nos
Commandemens, comme de perfonages en l'affedion,
fidelité & experience desquels nous avons particuliere
confiance. A ces caufes & autres bonnes confiderations a ce nous mouvans, nous avons lesdits Sieurs de
Bullion & Bouthillier commis & deputés, commettons & deputons par ces prefentes fignées de notre
main, avec plein pouvoir, autorité, & mandement

DU

D ROIT

pour en noffre nom conferer, negocier & traiAN IN0Ofpecial,
ter avec ledit Sieur Wake, Ambaffadeur, de l'accom-

1632. modement des difficultés fusdites, des reftitutions à fai-

re des chofes prifes de part & d'autre, de l'établiffement d'un bôn, libre, & affeuré commerce & trafic
entre les Sujets des deux Couronnes, & generalement
de toutés autres chofes qu'ils verront etre neceflàires
& convenables pour une parfaite reconciliation entre
nous & nos Sujets, & l'affermiffement d'une bonne &
durable Paix entre nos Couronnes; & de ce en paffer,
bailler ,& recevoir tous Articles, Accords & Traité que
befoin fera. Promettans en foy & parole de Roy aVoir pour agreable, tenir ferme & ifable tout ce qui
fera par nosdits Deputés fait, geré, & negotié, conclu
& arreté fur ce fujet avec le dit Sieur Ambaffadeur,
fans y contrevenir, ni fouffrir de notre part qu'il y foit
contrevenu en aucüne maniere ; car tel eft notre plaifir.
En temoin dèquoy nous avons fait mettre notre Seel à
cesdites prefentes. Donné à Mets le vingt cinquieme
jour de janvier l'an de grace mil fix cens trente deux,
& de notre Regne le vingt deuxieme. Signé L o uis,
& fur le reply par le Roy L O M É N I E , & fiellé Jur
double queu' du Grand Seau de cire jaune.

En foy dequoy nous Ambaffadeurs & Comifiaires
fusdits, en vertu de nos Pouvoirs, avons figné les prefens Articles àSainâ Germain en Laye le 29. jour de
Mars 16i2.

XXVI 1.
ig. Mars. Traité entre L ou i s XIII. Rci de France , &
FRANCE
ET ANGLETER-

RE.

C H A R L E s I. Roi d'Angleterrepour le rétablif

fement du Commerce.

Fait à S. Germain en Laye

le 29. Mars 1632. [MERCURE FRANç ois , Tom. XVIII. pag. Z5. F RE tR.

P

LhoNARDi Tom. V. pag. 44.]
RE

IEREmENT.

A Eflê convenu, que

toutes Letrres de Marque & Reprefailles, ar-

refts, & executoires, qui ont eflé ci-devant
expediées par l'un ou l'autre Prince pour quelque caufe ou occafion que ce foit touchant les Sujets de l'un ou
l'autre Roi, feront revoquées & declarées nulles, fans
qu'elles puiffent *eftreexecutées ci-aprés de part ni d'autre.
Il. Et que pour l'advenir ne feront expediées aucunes Lettres de Marque ne Reprefailles de part & d'autre pour quelque caufe que ce foit, fi ce n'eft aprés un
déni manifefte ou délai exceflif de Jufnice dont les
Complaignans feront tenus auparavant que de pouvoir
impetrer lesdites Lettres de faire apparoir par bons Actes, & les A mbaffadeurs refidans auprés de l'un & de
l'autre Prince avertis de telles plaintes & déni ou délai
de Juftice, même fous cette caution ftipulée expreffement entre les deux Roiaumes, qu'encore qu'il fe donnât des Lettres de Marque ou Reprefailles fur le cas
fusdit, toutesfois elles ne pourront eftre en aucune façon emploiées ou rnifes en execution contre aucuns des
Navires, Marchandifes, ou perfonnes des Sujets de
l'un & dc l'autre Prince eftans dans les Ports, Havres,
ou Rades de l'un ou de l'autre desdits Princes, fi ce
n'eft contre celui ou ceux feulement qui ont commis
le délit.
II. Et d'autant que fous pretexte de recherche &
vifite qui fe pourroient faire par les Vaiffeaux de Guerre de l'un ou de l'autre Prince, ou de leurs Sujets en
Mer, des Navires Marchands, pour fçavoir s'ils font
chargez de Marchandifes défenduës & appartenantes
aux Ennemis, il s'eft commis par le paffé plufieurs
outrages, qui ont fans caufe legitime empêché la route
desdits Navires, & fait fouffrir d'autres grands dommages aux Marchands, pour obvier à tels intonveniens,
a efté convenu que tels Navires de Guerre rencontrans
en Mer les Vaiffeaux Marchands ils les pourront femondre d'amener leurs voiles, à quoi lesdits Navres
Marchands feront tenus d'obéir & prefenter leurs Con,ez, Chartes Parties & Connoiflemens aux Capitaines, ou à ceux qu'ils voudront envoier à bord desdits
Vaiffeaux Marchands qui ne pourront entrer en iceux
plus de deux ou trois au plus, ni exiger ou prendre aucuns droits fous pretexte de ladite vifite, aprés laquelle
fi ceux dudit Vaiffeau de Guerre ne laiffent pas nonobftant cela d'empêcher le voiage desdits Navires, foit
en les amenant chez eux, ou bien en les détournant
ailleurs hors de leur route, lefdits Gens de Guerre feToM, VI. P ARTI L.

DES

GÉN S.
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ront tenus en ce cas-là de tous dépens, dommages & A NNÔ
interefts envers eux, & punis en outre corporellement
felon que la qualité & les circonftances du fait le re- 16
querront, desquels dépens, dommages & interefs répondront, non feulement les delinquans , mais aufi
ceux qui les auront armez ou aviduaillez & mis en
Mer.
IV. Lefquels Capitaines, Armeurs & Aviduailleurs
feront tenus avant que fortir leurs Vaiffeaux des Ports
& Havres de l'un ou l'autre desdits Roiaumes, donner caution pardevant les Admiraux, leurs Lieutenans
ou Juges des lieux en France, ou Juges de l'Admirauté en Angleterre de la fomme de dix mille livres tournois, de n'entreprendre aucune chofe contre les Sujets,
Vaifleaux, Biens & Marchandifes de l'un ou l'autre
Prince, fur peine de punition corporelle & de confifcation de leurs Vaifleaux, de la reftitution des chofes prifes & de tous les dépens, dommages & interefits
de la Partie qui aura effé endommagée.
V. Les Capitaines , Lieutenans ou Maiffres des
Vaiffeaux qui auront fait prife en Mer, feront tenus
en dedans vingt-quatre heures aprés leur arrivée de mettre tous les Livres de Comptes, Papiers, Congez,
Chartes Parties & donnoiffemens, lesquels ils auront
trouvez efdits Navires pris entre les mains du Juge dé l'Admirauté, ou' fon Greffier, afin que les Intereflez
& Parties en puiffent tirer des copies pour s'en fervir,
& où il n'y a pas de Juge de l'Admirauté, lesdits Papiers & Connoiffemens feront mis entre les mains des
Officiers du Roi pour eftre envoiez clos & fcellez au
Juge de l'Admirauté.
VI. Seront femblablement tenus lefdits Preneurs d'amener avec eux les gens qu'ils auront trouvez efdits
Navires, ou du moins le Capitaine & le Maiftre, ou
deux ou trois des principaux Officiers, & les prefenter
dedans vingt-quatre heures au Juge de l'Admirauté pour
eftre examinez, & au cas qu'il n'y ait point de Juge
de l'Admirauté, devant les Maires des Villes ou Officiers du Roi; fans qu'ils les puiffent tenir & garder
prifonniers dedans leurs maifons paflé ledit temps, fur
peine de punition & perte de la prife qu'ils auront faite, & aprés que lesdits Prifonniers auront efté ouis &
examinez, lefdits Juges feront tenus les mettre en liberté pour pourfuivre leurs affaires ainfi qu'ils verront bon
eftre.
VII. Les Navires pris, eflans amenez aux Havren
& Ports, les Mariniers & Matelots n'en pourront effre
chaffez, ni aucuns biens d'iceux mis en Terre, fans
préalable Ordonnance du Juge, & Inventaire fait par
icelui ou fes Commis, en prefence des principaux
Intereffez, aufquels en fera delivré copie dudit Juge.
VIII. Par ces prefens Articles, les deux Rois n'entendent point déroger aux précedens Accords & Traitez faits entre eux, lefquels demeureront en leur forcé
& vertu, fors en ce en quoi il y pourroit eftre derogé par ces Prefentes & particulierement que les Traitez dé l'an mil fix cent fix & mil fix cent dix feront
executez de bonne foi.
En foi dequoi nous Ambafladeurs & Commiffaires
fufdits, en vertu de nos Pouvoirs, avons figné les prefens Articlesý A Saint Germain en Laye le vingtneuviéme jour de Mars mil flix cent trente-deux. Signé, IsAACUs

WAKUS , BULLION,

BOUTHILLIER.

Je fous-figné Refident en France pour Sa Majefté dé

la Grande Bretagne, certifie que la Copie ci-deffus écrite eft conformé à fon Original. A U GE R.

X X V III.
Traité d'Alliance entre les P R 0V 1 Z C E s-U N I E S Z• Avril,
des Pays-bas, & GEORGE Gu 1 LLAUM LEs PROEleHeur de Brandebourg. Fait à la Haye le z. vIc
Avril 163z. [ A ITZEMA , Hijloria PaciS UNIESET
pag. 97. d'où l'on a tiré cette Pièce , qui fe BRANDEtrouve sufli en Allemand dans L ON D OR P i I BOURG.
Ad Publica, Tom. IV. pag. 3.]
Uandoquidem, Anno 1622. iiter Sereniffi-

mum Principem Ele&. Brandenb. ac Præpo-

tentes D. D. Ordines Generales Unitarum Belgii Provinciarum Foedus aliquod defendendi ergô initum conclufumque fuit, ad Sereniffimi Principis Electoris Principatus Juliaci, Cliviæque Comit?,tus rectipèrationem & confervationem; quo Præpor. D. D. Ordines Gen. ad diai Principatus, Comitate s cetorutnque
EL

D IOM
nTnC

ANNO
1632.

/rT

U Enr

annuâ, juxta mercedem fequeflram, quelque dehilC A NNO
que Sereniffimi Principis Dominiorum recuperationem
exfolventur feu exfolvendz venient, 2equalibus partiuab
fuum
Subfidiumque
ac confervationem, auxilium
•
bus fingulis Annis fùbfequentibus annumerande fintà
nâ , Sereniffimus quinetiam Princeps Ele&or ab alterâ
die.
Aprilis
hujus
à
decimo
initio
utionis
exo
faao
prædicitemque
parte, quendam militum numerum,
V. Quinetiam Sereniffimus Princeps Eledor in fefe
tun alium numerum, fi opus fuerit, fumptuum qunexfolutionem reliquæ pecuniæ annumerando
recipiet
impendenetiam extraordinariorum, qui obfidionibus
à Gent, Copiifque ( quas ipfe hadenus fub
Domino
,
promiferunt
ac
concefferunt
partem
tur , determinatam
) Peditum fcilicet Cohortibus duodecim.à
habuit
fignis
feidemque
prout in fupramemorati Fœderis Articulis,
quæque infuper poft fummæ exfouni
vero
Equitum;
exprimitur.
latiùs
quatis Tractatibus
hujus Reip. irfmituta, ad decifecundum
lutionem,
1. Quem in modum etiam Anno 1629. & 1630.
mum ufque Aprilis, jam currentis, diem fumme dicintercefGeneralium
Ordinum
D.
D.
Propotentium
to Domino ejusdemque Copiis quotquot afliduè fub
fione Contradus quidam Provifionalis, ut vocant, infignis fuennt, competere reperietur; quapropter etiam
inter
atque
Eledorem,
Principem
ter Sereniffimum
ratio Summx univerfa, absque ullâ interruptione feu
PrinJuliaci
Principem Neoburgenfem fuper Clivix &
omiflione abfolvetur. At fi præter fpem & opinioe
eft,
conclufus
ac
initus
divifione
cipatus & Comitatus
nem eveniat, ut in didam Summam dubia quædam
Proindeque Sereniffimus Princeps Eledor diaitavit,
moveantur,, ab ejufmodi, quorum neutrarum Partium
conFædere
fupradido
quicquam
fe non diutius teneri
ftudio animi fuerint diffurbati, expedientur ac confi'
ceffum przftare, five militum ftipendia, five obfidiocientur; Quorum tamen Arbitri ab utraque Parte dequx
utpote
nales fumptus extraordinarios perfolvendo,
ligentur, fi ejusmodi diflidia oboriantur; eâ lege quiomnia vi Fcederis Anno 1629. jamque 1630. initi,
dem ac conditione, ut Arbitri è Clivix feu Fcederati
OrPrxpotentes
ceffarunt. Cujus autem contrarium
dines Generales judicant, exiffimantes obfidiones qui.. Belgii incolis eligantur; & qux oborta fuerint dubia.
dem earumque fumptus, fimiliter etiam eorum Domi- po fui ele&ionem, unius Menfis intervallo expediant
conficiantque, nifi forte rei difficultas plus decidendi
niorum recuperationem, qux in Principis Neoburtemporis exigat: Quinetiam fi inter fe Arbitri conve
ad
dehinc
funtà
divifa
genfis commodum partemque
nire nequeant, fententiarum multitudine Squali, fed fi
viginti & quinque Annorum fpatium, diâo Foedere
neque id fieri poffit, forte Supremum Arbitrum ehSereniffimi
refpeau
Anni 1629. & 1630. expreffum,
gant. Interim tamen fupra diaEæ Summe detraheturÀ
Principis Eledoris, ceffare; at nihilo minus tamen in
quodcunque jam memoratis Copias vicefimo die Juls
confervatioDominiorum
concefforum per divifionem
Anno 1630. ad decimum Aprilis 1631. è tributis Clinem Copias nonnullas fub fignis haberi neceffe effe:
vienfibus fuerit exfolutum. Infuer etiam conventum
iisfuper
Eledor
quinetiam licet Sereniffimus Princeps
conceflumque eft, banc fubmiffionem litisque per elidem Dominiis conveniffet, adeo ut quietè & tranquilgendos Arbitros adhibendam decifionem, refpedu acerFæderis,
lè jam poffideret, attamen, vi fupradidi
liorum, quorumcupque tandem, non ulterius latiùsque
tum militum numerum, quemadmodum in eodem laporreduram.
fe
obliga.
obftriaum
tiùs exprimitur, fub fignis habere,
Quum autem fummè diaus Dominus à Gent, &
tumque teneri.
fub fignis habet Copio , ftipendiis fummopere
quas
uti
1629.
Anno
Il. Quem in finem etiam fuperiori
hoc tempore indigeant, conceffum eft, ut Serenifli& 1632. inter Per-Illufrem Dominum D. Comitem
mus Princeps Eledor mox à præfentium conclufione
Swartfenburgenfem, Sereniffimi Principis Eledoris, ac
fupra memorato Domino à Gent ejusdemque DuciPrxpotentium D. D. Ordinum Deputatos> qui prSbus Prxfedisque pro Equitum Peditumque Cohortibus,
varii
obfignârunt,
fentibus fubfignârunt, figillisque fuis
duorum Menfium ftipendia, qux exfolvenda ipfis vehaatque
inflituti
Tradatusque
plurimique Conventus
niunt, in Summx dedudionem annumeraret.
biti fucrunt.
VI. QPa de caufa etiam Prxpotentes D. D. OrdiIII. Poffremo itaque confenfu ac confilio Celfiffimi
Generales fidem dederunt, Se Principi Sereniffines
Araufionenflum Principis conventum eft, ut Sereniffimus Princeps Eleaor Prxpotentibus D. D. Ordinibus mo Cliviæ cxterorumque Principatuum omnia & fingula eorundem Oppida, qux Prxpotentium D. D. OrGener. ad triennium, à decimo hujus Aprilis die andinum Generalium Milite Prxfidiario aut jani tenen"
numerando, fingulis Annis, centum fupra viginti Flotur, aut dehinc expugnari poterunt, Celfitudinis Suz
renorum millia, monetâ Batavis receptâ, exfolveret,
Imperio, Jurifdidionibus, Privilegiis , infuper etian
quindecim Florenorum millia fingulis feptimanis fex erogando atque in manus illius tradendo, quem Prxpo. Neutralitati Suæ permifluros ac reddituros, neque iisdem tributa, vedigalia, vel ejufinodi onera, prxtertentes D. D. Ordines nummorum receptioni five Embrici, Rhezge, five Vefalix prxfeauri funt. Cujus quam ea quS Embricum, Rheza ac Vefaliaà vi fupequoque rei gratiâ Sereniflimus Princeps Eleâor à dido riorum Contraduum & Receffuum jam promiferunt,
effe imperaturos. Quinetiam Præpotentes D. D. Or
militum numero, quos ha&enus Dominus à Gent fub
dines Generales eosdem Principis Sereniflimi Comitafignis habuit, fuoque ære exfolvit, prorfus liberabitur:
Quapropter etiam Przpotentibus, dido trium Anno- tus, Principatus, &c. quantum fieri poterit, adverfus
rum fpatio, è Dominiis ac Principatibus fupra me- quemcunque propugnaturos & confervaturos, ac fi
quis Onera, Tributa, five ejusmodi imperare eademmoratis nihil , przterquam quod fequitur, compeque exadionibus extorquere conatus fuerit, propulftutet.
Utrum verò Sereniflimus Princeps Eleor, poft ros eflè promiferunt , feque ab Exercitus fui tranfitu
militumque metatis, fecundùm fuperiorem Anni 1622.
triennii jam memorati exfpirationem, ad ulteriorem
Contradum, prorfus liberaturos.
tantæc Summz feu militum ftipendii exfolutionem vi
VII. Nullas quinetiam Retorfiones, ut vocant, ii
fupradiai Foederis obftriâus obligatusque fuerit, illud
Principatibus, Comitatibus, feu quzcunque in diviante triennii exfpirationem per Compromiffum , ut
fone Sereniffimo Principi attributa fuere, Præpotenti
vocant, unius è fequentium Regum , eorumve Legatorum, nimirum, vel Regis Gallio, Britannige, vel bus D. D. Ordinibus inftituere licebit, fi fortafle Celfitudo Sua, ejusdemque Subditi Przpotentium HoftiSueciæ judicio atque arbitrio, in quorum judidio utraque Pars mutuo confenfu acquiefcere poterit, nifi prius bus pecunias dare coati fuerint; hoc tamen fibi Pr.cum bonâ gratiâ compofitum fuerit: quicquid autem à potentes D. D. Ordines falvum atque integrum voluerunt, ut fibi Retorfiones, extra Celfitudinis Suæ Do
feledo Arbitrio diai Compromiffi fucceffu pronunciaminia diyifione acquifita, inftituere liceret. Si verò
tum fuerit illud ab utraque Parte obfervandum veniet:
Celfitudinis Sux Subditi quicquam Hoftibus volentes
Fædere tamen Anno 1622. inito, vim ac robur fuum
dederint, tantundem PrXpotentibus ab iisdem exfoluin omnibus Articulis Pundifque retinente.
tum, aut alioquin Retorfiones ejusmodi inftitutas iri
IV. Porrà autem, quandoquidem PrSpotentes D.
D. Ordin. centies mille Imperialium caufa, in Sere- permiffum conceffumque foret.
VIII. Infuper etiani Præpotentes D. D. Ordines
niflimi Principis Eledoris ufum fidem fuam obftninxeGenerales, quod fi à Sereniffnio Principe rogati fue.
runt, deindeque Anno 1629. variis modis a&um fuit,
nec quidquam effedi obtinuit; Idcirco eâ etiam de re rint, operam dabunt, quô optimis quibuscunque mediis, quæque à Celfitudine fua propofita fuerint, fuadum & conventum eft, ut Sereniffimus Princeps Epradiai nummi in Prxpotentium D. D. Ordinum exledor fupradidam centies mille Imperialium Summam, fimul cum verfurâ, infuper etiam verfuræ an- folutionem, è Sereniffimi PrincipisJurisdidionibus Donuam verfuram, qux interim didæ exfolutioni impen. rniniisque ad eorundem excufationem, exigantur; Eâ
di debuerunt, in fefe arque in Dominia fibi aflignat a lege tamen ac conditione, ut, fi vel cafu vel alio quovis modo Prmpotentibus D. D. Ordinibus fupradidum
reciperet: adeo ut fupradida centies mille Imperialium
Auxilium ferentibus, jam memorati nummi non tam
Summa cum exfQ1vendâ verfurâ ejufdemque verfur
ma-

DU DRO1T
maturè quam quidem prodiaum fuerit exfolventur s
AN
Sereniflimus Princeps nîhilominus prxfatam nummo1632. rum Summam Præpotentibus diligenter confeaurus
lit.

Tertiò, quandoquidem Sereniflimus Princeps Neoburgenfis, vi Contra&us Proviionalis Anno 1629. &
1630. initi, ad pleniorem Præpotentium D. D. Ordinum fatisfadionem pervenire queat , à Sereniflimo
Principe Eledore triennii, jam proximè elapfi, fpatio
libi perfolvenda itipulatus fuit, ut è Juliaci Principatu,
centies Imperialium mille, è Principatu Montium, fexaginta Imperialium millia. Eum in modum etiam Sereniffimus Princeps Elodor è Ravensbergi Comitatu,
qui Principi Neoburgenfi in communione fuit concefusi, decem Imperialium millia , atque è Ravefteinii
ditione fex Imperialium millia, à Neoburgenfi Principe ifipulatus fuit. Idcirco Præpotentes D. D. Ordines Generales, hac etiam in parte Sereniflimo Prïncipi Eleaori, quoad ejus commode poterit, opem auxiliumque laturi funt, quo Celfitudo Sua pleniffimam
nummorum Summam, absque ullâ dilatione confequatur. Sic tamen ne pleniffima exfolutio trecentorum &
fexaginta millium Florenorum, itemque centies mille
Imperialium j unà cum diam fumt verfurâ, ut fupra
memoratum eft, cumque adhuc folvendis ftipendiis,
per intempefnivam totius Summx à Sereniffimo Principe Neoburgenfi exfolvendæ annumerationem, neutiquam differatur.
X. Si denique Sereniflimus Princeps Eletor Ejusdemque Principatus, Comitatus ac Ditiones, à quopiam prxter opinionem, propter Contradum præfentem, atque antehac initam Confœderationern, hofniliter invaderentur, iifque damni aliquid inferretur,
quantum fieri poterit, adverfus ejusmodi Hoftes Præpotentes D. D. Ordin. Generales proteâionem ac defenfionem fuscepturi funt.
Quapropter ab utraque Parte, Articuli Punâaque
confLanter atque inviolabiliter obfervabuntur: in quem
etiam finem præfentis Contradus Exemplaria bina funt
confcripta, atque ab Illuftr. D. Comite Swartfenburgenfi, ut Sereniffimi Principis Eleâoris Legato ab unâ
& Præpotentium D. D. Ordinum Generalium Deputatis ab altera Parte manu figilloque obfignata funt; Utriusque infuper Partis Deputati promittunt fpondentque, fe à D. D. fuis Deputantibus in præfentes Articulos approbationem ac confirmationem, quatuor Menfium intervallo, tradituros effe. Aftum Hago-Com.
fecundo die Aprilis, Anno 1632.
A n A M 1 Comitis Swartfenburgenfs, F L'O R E N T I
Comitis Culenburgenfis, N Ic o L A 1 A B O U CK H O R s T,
ADRIANI PAoW, SIMoNIS A BEAUMONT,
A. Proos,P.
A WALTA, S. AB HAARSOLTE,
G. S cH A F T E R i, manu Sigillisque ob/ignatum.
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Avril. Traité entre 1-

RA NcE
ET
TREVES.

&
Eledeur de

u i s XIII. Roi de France,

PHILIPPE CHRI STOPHLE

Trêves , par lequel Sa Majelé s'oblige de l'affiler
contre tous ceux qui le voudront opprimer, & de
faire ortir les Suedois de fes Etats, fait à Ehrenbreiflein le 9. Avril t63z. [FR D Rn. LEoNA R D , Ton. III. pag. 2z. d'où l'on a tiré
cette Pièce, qui fe trouve aufli en Latin dans
L O N D o R P I I .4ia Publica, Tom. IV. pag.

274.]
Philippes Chriftophle, par la Grace de
Dieu Archevesque de Treves & Prince Eledeur, Evesque de Spire, Adminiftrateur
de Prum, & Prevoft de Weiffembourg.
Et Louis
de Prianfon de la Saludie, Mefire de Camp de Sa Majeffé Tres-Chreffienne, & fon AmbafTadeur',. munis
d'un plein pouvoir. Faifons à fçavoir, que Sa Majesté Ires-Chreffienne s'étant entremife comme Mediateur, répondant, & garand d'un rétabliflement & renouvellement de la Paix en Allemagne, entre le Sereniffime & tres-puiffant Roi de Suede, & les Sereniflimes & Reverendiffimes Eledeurs, Princes, & les autres Etats Catoliques unis; à condition qu'il y auroit
une Neutralité entre Sadite Majeflé Suedoife, & les
fusdits Etats Catoliques unis; ladite Neutralité n'aiant
ToM. VI. PART. I.

DES

GE N S.

d'aucun cofté enté ni approuvée, ni concl!ueý ni confirmée, mais plûtoft rompue par des Ades tous contraires. A ces caufes nous avons avec l'Ambaffadeur
de France, conclu, approuvé, muni de nos Sceaux,
& figné de nos propres mains, les Articles de Paix
dont la teneur s'enfuit.
I. Nous Philippes Chriflophle , Archevêque de
Treves & Prince Eledeur, remettrons entre les mains
& à la garde de Sa Majeffé Tres-Chreftienne le Chasteau d'Erberftein qui eft le plus confidérable de noffre
Archevêché de Treves jufqu'à la conclufion de la Pait
en Allemagne, dans icquel tems Sá Majefté TresChreftienne en retirera fes Troupes & remettra ledit
Chafteau entre nos mains ou celles de nos Succeffeursi
dans le même effat qu'il eftoit au tems que l'on lui remit, & qu'il y fit entrer fes Troupes.
Il. Pour la garde duquel Sa Majefcé fournira mil
hommes de pied & cent chevaux choifis, tous Fran%
çois, pour y mettre en Garnifon.
III. Lesquelles Troupes y eftant ainfi entrées par la
permiffion & ordre de Sa Majefté; ce qu'on y fera entrer enfemble nous preftera ferment.
IV. Nous prions neanmoins Sa Majeffé qu'à caufe
des derniers ravages nous ne payions que la troifiéme
partie de la dépenfe qu'il faut pour la fubfiftance des
Troupes, jufqu'à ce que nos Sujets foient en eftat &
puiffent fournir les Contributions neceffaires.
V. Et auffi-toft qu'on aura remis le fusdit Chaffeau
entre les mains de Sa Majefté, Sadite Majeffé chaffera de l'Archevêché de Treves, non feulement les
Troupes de Sa Majefté Suedoife, mais encore toutes
les autres qu'elle y trouvera alors; à quel effet il fera
devant que d'y entrer, afficher pour plus grande fureté
une Ordonnance expreffe, & aura foin qu'ils fortent
de tous les lieux de noftre Etat, des Villes, Villages&
Territoires qu'ils occupoient, qu'on en emmene les
Soldats, & que lesdits lieux foient remis libres entre
nos mains ; à condition que nous pourrons difpofet
comme auparavant desdits lieux cedez & évacuez, &
que nous y pourrons doener des Quartiers à nos Trou.,
pes fans aucun empefchement.
VI. Sadite Majefté ne gardera feulement pas, com4
ind il a efté dit ci-deffus, noftre Chafteau d'Erberflein;
mais auffi nous aidera nous & nos Sujets de fa Roiale
affiflance contre toutes fortes d'hoftilitez, opprefliong
& offenfes, détournera tous les Quartiers de Troupes
& toutes les incommoditez, & nous deff@ndra par toutes fortes de voies & moiens.
VII. En quel cas Sadite Majeffé par fa liberalité Ro
iale fera toute la dépenfe, & ne demandera pas de
Nous ni de nos Sujets plus de vivres & de provifions
qu'ils n'en pourront fournir, & ne pretendra à l'avenir
aucune autre afhon contre noftre Archevêché, Nous
& nos Succeffeurs.
VIII. Et aufli-tofi que le Chaffeau d'Erberftein fera
gardé, comme il a efté dit ci-deflùs, & qu'on aura
pris fes furetez pour le refte fuivant les Articles fusdits,
alors nous remettrons aux mêmes conditions & de la
même maniere, noftre Chafteau de Philisbourg entre
les mains de Sa Majefté Tres-Chreffienne, pour le garder avec mil hommes de pied & cent chevaux choifis:
de maniere neanmoins, comme il a efté dit ci-deflus,
que le Roi de Suede & fes adherens évacueront tout
l'Evêché de Spire & tous les lieux de noftre Etat, les
Villes, Villages & Territoires; qu'on en fera tout à
fait fortir les Troupes, & qu'on remettra lesdits lieux
libres en nos mains, à condition que nous pourrons
difpofer comrnie auparavant defdits lieux cedez & évacuez: & que nous y pourrons donner des Quartiers à
nos Troupes fans aucun empefchement. Sadite Majefté Tres Chreftienne ne gardera feulement pas, comme il a efté dit, noftre Chafleau de Philisbourg; mais
auffi nous fecourra Nous & nos Sujets de fa Roiale
affiftance contre toutes fortes d'hoftilitez & oppreffions
quelconques, détournera tous les Quartiers de Trou
pes & toutes les incommoditez, & Nous defendra
par toutes fortes de voies & moiens.
IX. Avec cete claufe aufli que nous pourrons demeurer à noftre volonté dans tous les deux Chafteaux
avec noffre Cour, noffre Gardé ordinaire & noftre
Chancellerie, & là vacquer à nos affàires,
X. De plus, en cas que la Ville de Treves noftrd
Metropolitaine fuft occupée par les Troupes du Roi de
Suede, elle fera remife par le moien de Sa MajePté
Tres-Chrefienne entre nos mains; & il n'y aura d'autre Garnifon que la noftre qui y fera introduite &
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ANNO
163 2.

CORPS

DIPLOMATIQUE

Onfieur l'Eledeur de Treves promet paier ANNo
I.
deffus.
& entretenir deformais dans fon Pais, à 1632Z.
Xi. Enfin tous les paffages feront ouverts fans fraude
commencer au premier jour de cete an
aux deux Parties, fans qu'il foit fait aucune injure & née, douze cens hommes de pied François, & cintort aux Proprietaires.
quante Carabins, & fupplie le Roi d'agréer qu'il puifEt Nous Chrillophle Philippes , Archevêque de fe ellablir en telle Garnifon qu'il lui plaira dans fon dit
Treves & Prince Eledeur, Nous promettons d'obPais, hors Treves, Coblents & Hermenftein, la moiferver & faire obferver fincerement & réellement, & tié defdites Troupes; à 'fçavolr fix cens hommes, à la
avec effet fans aucune méchante interpretation.
charge qu'il le. fera rentrer en cas de befoin dans les
Et moi Louis de Prianfon, Baron de la Saludie,
Places qui feront menacées de Siege.
Meffre de Camp de Sa Majeffé Tres-Chreffienne, &
Il. Son Alteffe fupplie encore Sa Majefté de lui
fon Envoié avec plein pouvoir, fuis convenu au nom laiffer parmices fix cens hommes la difpoition de troiq
de Sad. Majefré des fufdits- Articles, en autant de paro- Compagnies, l'une en faveur du Sieur Balt, Maréles felon la coûtume, & je promets de faire confirmer chal de Cour de Son Altefle, & les deux autres par
à Sa Majeffé de fa main propre & de fon Sceau Ro- deux Capitaines du Regiment de Lambertie; confentant que Sa Majefté ait la liberté & entiere difpofition
ial, tous & chacun des Articles & Conditions, comme
eft à prefent noftre conclufion, foufcription & Cachet,
de tout le refte des Troupes qu'il lui plaira d'entretenir
& accomplir par fa Roiale afftâance.
dans l'Etat de Treves (hors les fix cens fusdits) pour
En foi dequoi Nous avons figné les prefentes de les mettre és Villes de Treves, Coblents & Chafteau
nos propres mains, & munis de noffre Cachet. Le de Hermenftein, ou autres Places.
tout fait & paflé-dans nofcre Chaffeau d'Erberftein le
III. Son Alteffe fupplie encores tres humblement 10
9 .Avril 1632. Ainfi/igné, PHILvP PES CHRIS- Roi, de rappefller dans fon Roiaume les Compagnies
T O P H L E , Archevêque de Treves, & L A S A LUA de Chevaux Legers qui font dans l'Etat de Treves, &
D I E avec le Sceau dudit Sieur Eledeur.
d'envoier datis leurs places des Compagnies de Carabins, qu'elle y juge plus utiles.
IV. Son Altefle confiderant la pauvreté de fes SuRatifcatio Regis Francorum L U D Ô V Y C Y XUI. jets, & le peu de grains, vivres & fourages qui fe
data ad S. Germanum in Laya ultima Aprilis trouvent en ces quartiers, a prié Monfieur de S. Chaumont de s'en retirer avec l'Armée , n'aiant voulu qu'il
1632. [ L a N D O R P I I Aéa Publica, Tom.
sy arreftaft pour reprendre Hermenftein que Monfieur
IV. pag. 275.]
l'Eledeur de Cologne lui detient, n'étant Place de confideration, ni de laquelle Son Alteffe ne fe puiffe rendre Maiftre quand il lui plaira avec fes forces, & s'eft
iinpendiflet
officia
fua
antehac
Rex
Ofteaquam
contentée que mondit Sieur de S. Chaumont conviaft
tam apud Regem Suecio per Legatos , quam
in
Catholicæ
Ligæ
Principes
apud
fuos
par fes Lettres mondit Sieur l'Eledeur de Colôgne de
per Agentes
Germania pro ftabilienda Néutralitate inter didum Re- lui en faire reftitution.
V. Son Alteffe n'a non plus defiré de Mi de S.
gem & ipfos didos, Principes verò tantam moram
& remiffiones in hoc negotio fecerunt, ut tempus & Chaumont autre office pour fe faire reftituer les Places
d'Alken, Schimbourg & Fremsbourg, que les Suedois
occafionem concludensli didam Neutralitatem perdidelui tiennent, qu'une Lettre à Mi le Grand Chancelier
rint, unde illa mala quæ ipforum Status fuffinuerunt,
Oxenftiern, pour le convier à les lui rendre ; ce qu'il
defedu
fubfecuta
ex
& adhuc in profens fuftinent ,
quod non affenferint Confiliis fuæ Regiæ Majefratis cu- lui a accordé.
VI. Les Troupes Françoifes qui font dans l'Erat dg
jus cura & follicitudo ab initio huius Belli in Germania
Treves, reconnoitront Son Alteffe, fuivant la Capiprincipaliter ad ipforum confervationem vergebat.
tulation avec le Roi du 9. Avril 1632. & Son Alteffe
Hanc bene agnofcens Dn. Archiepifcopus Trevirenfe contente d'ufer de cete autorité avec tant de modefis volens fibi providere in profenti conjundura, inivit
ration, qu'elle prendra en toutes chofes de Guerre les
hofce transfixos Articulos cum Dn. de la Saludie Miagiftro de Campo inter Pedites Gallos, habente pleni- confeils de M. de Buffy, Maréchal de Camp, ou tel
potentiam à fua dida Majefnate tradandi circa boc ne- autre que le Roi y mettra.
VII. Son Alteffe promet de fournir le bois & changocium cum Dn. Eledore. Quos Articulos cum fua
delle pour les Chafteaux de Hermenftein & PhilipMajeffas vidiffet & examinaflet de verbo ad verbum
fueft.
in fuo Confilio, illos acceptavit j ratificavit, & approVIII. La Garde de Philipfueft fe fera deformais dans
bavit, acceptat, approbat, & ratificat, per prXfentes
les dehors du Chafteau, où Son Alteffe fera des couè
promittens fub fide & verbo Regio fe illos punduatim
verts pour les Corps de Garde, & les logemens des
obfervaturum fecundum illorum formam & tenorem,
Soldats,
fine ulla contraventione, neque permiffurum à fua parIX. Son Altefle tiendra toûjours le Chafteau de
te, ut ullo modo contraveniatur. Et principaliter tatione flipendii & fuffentationis Militis Francici, qui inHermenftein fourni de toutes fortes de munitions de
guerre, de bouche & autres chofes neceffaires à foûtetraturus eft in locum & fortalitium
nnJbtteitFein / fua
nir un Siege pour trois mois.
Majeffas confentit in folutionem unius tertix fpatio
X. Son Alteffe fera tout ce qu'elle pourra pour remenfium. fnterea Subditi D. Eledoris in talem fnatum
tirer la Fortereffe de Philipsbourg des mains de celui
reffitui poffunt, ut contributiones neceffarix colliganqui la tient aujourd'hui, & promet de la remettre intur pro fuffentatione didi Militis.
continent au Roi, fuivant la fusdite Capitulation du 9.
In quorum fidem fua dida Majeftas præfentes maAvril 1632. fuppliant tres humblement Sa Majefâé d'en
nu propria fignavit & per fuum Confiliarium Secretafaire accepter la garde, & de l'affifter.
rium Status & de fuo mandato contra fignare fecit,
cum appofitione fui Sigilli fecreti. Datum ad S. Germanum in Layo ultima Aprilis 1632.

ANNO entretenuë, de la même maniere & condition que
1632.
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(L. S. Regi.)
Capitulatio

Louis Bour:tHILIER.

Elegoris Trevirefßs

Pi 1I

pp I i z. Avril.

CHRISTOPHORI, cum AXELIO OX E N s T I R N Regia Majefiatis Suecica Legato, FRANcE

XXX.

fuper

ET
acceptata Neutralitate Suecica per Legatos
Chriflianiffimi Regis Gallia L U D O V 1 c i XIII. TR EVEi
negotiata Moguntia die 1z. Aprilis 163z. [LOND o R P i i Aéta publica Parte IV. Libr. Il.
Cap. IX. pag. 275. 4'où l'on a tiré cette Pièce,
qui fe trouve aufli en François dans le Recueil
de FREDERIc LEONAR Da, Tom. III.

FRANcE .Articles convenus & accordez entre Monretr de S.
Chaumont pour L o u i s XIII. Roi de France
ET
TREvEs.
& M. l'EleReur de T R E v E s, du fujet d'Her-

menflein & de Philipsbourg, & pour l'exécution
du Traité du 9. Avril 163 z.fans date. [F R E.
D E R. L &o NA RD, Tom. III. pag. 28.]

pag. 24.]
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Poft

b U

bli OiT DÈS

ORtquam occarione hujus in Germania exorti
Belli inter Sereniflimum ac Potentiffimum Prin1632. cipem ac Dominum, Dominum Guflavum Adolphum, Succorum, Gothorum, Vandaiorumque Regem, Magnum Principem Finlandix, Ducem Efthohie & Carelio, Ingermanixque Dominum & Confoderatos Sacræ Regiæ Majeftatis, Eledores, Principes,
Status, & Civitates ex una &Nos Philippum Chrifnophorum Dei gratia Archiepifcopum Trevirenfem Sacri
Romani Imperii per Galliam & Regnum Arelatenfe
Archi-Cancéllarium & Principem Eledâorem Epifcopum Spirenfem, Adminiftratorem Prumienfem, PrSpofitum Weiffenburgenfem &c. cxterosque Ligz Catholicæ in Germania addidos Eledores & Principes ex

ANNO

parte altera , armis

utrinque dimicaretur , hujusque

contentionis arduat fatis refinguendz magno defiderio
& quo ad Pacem univerfalem eò expeditior aliquando
pateret via, Sereniflimus itidem ac Potentiffimus Princeps Dominus., Dominus Ludovicus ejus nominis
XIII. Galliaruni & Navarræ Rex Chriftianiffimus per

Legatos fuos , Illuftriffimos Dominos , Dominum
Marchionem de Breze Confiliarium Status, cuftodiæque
corporis leegli Capitaneum, Arcis Civitatisque Salmurienfis Gubernatorem, nec non Caniporum & Exercituum Marfchallum, & Dominum Herculem Baronem de Charnaffé à Stati & fecretioribus Regix Majeft. Confiliis, de Neutralirate pro cunais fupradiâS
Ligæ Catholicx Eleâoribus & Principibus agi curaffet,
eoque nomine Sereniflimus Suecix Rex, ut ftudium
fuum & gratificandi animum., przdi&o Sereniflimo
Galliarum Regi etiam hac in parte teftatum faceret,
quzdam Neutralitatis ineundæ capita propofuiffet, nosque ex parte nof'ra nihil magis in votis habuiffemus,
quam ut ceptum hoc negotium univerfo Confæderatorum noftrorum Ligz Catholicæ nomine expediri quantocius potuiffet, remoris tamen aliqua ex parte intervenientibus, nos concitato igni propius admoti, ne univerfas fidei noftra commiffas Provincias eo conflagrari patiamur, fecuritati tranquillitatique publice confulentes, in fequentia diaeæ Neutralitatis Capita pro nobis, Eledoratu, Archiepifcopatu, Epifcopatibus, &
Præpofiruris noftnris , animo deliberato condefcendimus.
i. Neutralitatem cum facra Regia Majefi. Suecia,

ejufque Regnis, Ditionibus, & Subditis, tam hSreditariis quam in Germania acquifitis, Confoederatis item
Eleâoribus, Principibus, Comitibus, Nobilibus, Civitatibus, Statibus, Communitatibus, & Ordinibus, in
fpecie verò cum Eledore Saxoniæ firmam inimus,
eamque fante & inviolabiliter fervabimus, & defuper
facrx, Regiæ Majefati fufficienter cavebimus.
2. Omni injuria & hoftilitate tam in facram Regiam
Majefiatem Suecix, ejufque Regna, Exercitus, & occupatas Ditiones quam Confcederatôres Evangelicos Eledores , Principes, Comit^s , Nobiles , Civitates ,
Communitates, Ordines, & reliquos cujufcunque conditionis Evangelicos abftinebimus, nec ex ulla conditione noffra per Militem aut Subditos quocunque fub
prætextu, eos amplius infeffabimus, nec quantum quidem nobis poffibile erit, five per Czfareos, five fupra
indigitatæ Ligæ Catholic;e addidtos, aliosve hoites , infeitari permittemus.
3. Omnia & fingula Evangelicorum Principum &
Statuum cujufcunque conditionis fint, Munimenta, Fortalitia, Arces, Civitates, Territoria & Provincias, fi
quid horum in noftra> Ecclefiarum & Ditionum noftrarum fitum fuerit, poteflate, haud cunaanter reflituemus, & ut ab omnibus reliquis Germaniæ Principibus
Catholicis quotquot Fcedere fe confociarunt, idem fiat,
ficque omnia in priftinum, quo ante hoc Bellum, anno
vicielicet, M. DC.XIX. fuerunt, reducantur ftatum,
publicS tranquillitatis promovendo ergo, quantum in
hobis erit, fedulo curabimus.
4. Quamvis ob eundem finem nihil contingere nobis poffet magis acceptum. quam ut univerfus Lige
Catholicz Exercitus ex Provinciis Evangelicorum Electerum Principum & Statuum plane eduâus, aut omnis, aut certe maxima ex parte dimitteretur, hocque
polieriori cafu per Ditiones Catholicorum Principum
proprias certo, & eo quidem exiguo numero diatributus, fub nullo Capite generali continetur; Cum autem
negotium hoc non unius, fed totius Ligz Catholic=,
nos quidem id ut effeaui propediem detur, omni ope
enitemur, interim tamen noftrum Archi-& Epifcopa-

tuum noftrorum Militem ex antea diais Evangelico-
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rum Eleâorum , Principum & Staïuum Provinciis
non folum educemus quam primum> fed etiam copifs ANNo
reliquæ Ligæ Catholicæ immixtum, aut per Territoria 1632noûra diftributum ftatim exauâorabimus, & ne ex eo
aijis Serenifimi Suecorum Regis hoftibus quicquam accrefcat, curabimus.
5. Caffarem, coèterosque Fædere junfos Principes
Germaniæ Catholicos, aut alium quemcunque Sacrz
Regiz Majeftats Suecix hoftem nullo modo , nec
clam, nec apertè, five per nos, five per alios juvabi.
mus, nec id ut fiat, ulli ex noftris concedemus unquam.
6. Domui Auftriacx aut aliæ Sacræ RegiLæ Majefla-m
tis Sueciæ hoffi, quicunque ille fit, Ditionibus noftris
Militem legere , diribitbria difiribuere , congregare j
arma exportare, aut alium quemcunque Belli apparatum inftituere non permittemus, fed ubique inviolatam
& fynceram Neutralitatem obfervabimus:
7 Tranfitus omnes prout convenerit, aut utrique
Parti fine fraude intercludemus, aut absque injuria &
damno noftro permittemus.
8. Sacra Regia Majeffas viciffim nos, Archi-& Epifcopatus noftros, noftfraque bona patrimonialia neque hoftiliter offendet, nec ulla nobis onera bellica,
cujufcunque generis fint, imponet, fed fynceram &
realem nobifcum viciffim colet & obfervabit Neutralitatem.
9. Omnia loca à Sacra Regia Majeflate Sueciæ Elêdoratui, aut Epifcopatibus noftris ablata, ubicunque
fuerint fita, & quocunque prStextu occupata, Sacra
Regia Majeftas reftituet immediate poft Ratificationem
& abducet omnes Milites fuos, ab omnibus Ditionibus
noftrisi nec in futurum fub quocunque prxtextu, fitativa in eis dabit, excepta Urbe Spira fibi reli&a.
io. Omnes Ordines , Status , Principes, Comites,
Nobiles, Civitates & Communitates Evangelicæ, quicunque voluerint, fint fub proteâibne Sacræ Regiz
Majeftatis Sueciæ, nec in przjudicium illius prote&iolis , à nobis , Archiepifcopatu,, Epifcopatibus , &
Præpofituris noftris ullo modo five diredè, fivè indireâè affligentur aut offendentur.
1 1. Commercia inter Sacram Regiam Majeftatem
ejufdein Regna & Provincias, Confæderatos item Evangelicos, & illorum omnium Subditos ex una, & nos
Archi-& Epifcepatuum , Prxpofiturarumque Subditos
noftros ex altera parte, libera ubique erunt, nofque
nulla ratione ea impediemus, & ne ab aliis Germanix
Statibus Catholicis id fiat, omni ftudio curabimus.
12. Hxcque omnia & fingula Nos Archi-& Epifcopatus noffros inviolabiliter obfervaturos, nec ulla iis
ratione contraventuros, quemadmodum folennibus hisce teftamur, ita confirmationis & majoris ftabilimenti
ergo, utque tam Sacræ Majeftati Regis Sueciæ de fupra pofitis capitibus fatis cautum quam & noftræ nostrarumque Ditionum fecuritati hac ratione magis profpeaum fit, confentimus & curabimus , ut Præfidia
duobus noftris Caffris & Propugnaculis, quorum alterum in Eledoratu Trevirenfi, Q)tenbeitein diaum,
alterum nomine Philipsburg in bpirenfi Epifcopatu fitum, hadenus impofita, à dato harum, intra fex feptimanas anni præfentis inde abducantur, è contra verci
Sereniflimi Galliarum Regis Milite & Prxfidiis firmata;
nomine . Majeftatis fux Chriftianiffim detineantur,
nec ulli quisquis ille fit cedantur, toto hoc belli tempore, nifi inter utrum que Sereniffimum Regem & nos
interea temporis aliter transadum fuerit.
18. Spondebit etiam & cavebit Sacra Regia Majes-

tas Galliæ à Ptrfidiariis didorum duorum PropugnacuS
lorum, tam Ditionibus quam Exercitibus, fi Regis Sueciæ ejusque ConfSederatorum, nihil unquam à Præfidiariis fuis, eorumve convenientia ab aliis illatum iri
detrimenti aut impedimenti, fed durante Neutralitate
jam Pada folutn in utriusque partis ea tuituram fecurià
tatem.
Quotum omnium in fidem nos Philippus Chriflophorus, Archi-Epifcopus & Eledor fupra nominatus
prSfentes has manu propria fubfcripfimus, easque confueto noûro Sigillo Eledorali infigniri curavimus, Dabantur Moguntio die 1i. Menfis Aprilis ftylo veteri,
Anno pont Chriftum Dominum noftrum incarnatumà
Millefimo fexcentefimo trigefimo fecundo.
Hoec omnia fuprapofita ad Ratificationem Sacræ Regiæ Majefkatis Domini mei Clementiffimi ita pertractata & conclufa fuiffe inter me & Illuftriffimos Dominos Legatos Sacro Regia Majeftatis Galliarun, prose
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mois, fa Majefté n'aie rien obmis de ce qu'elle a crû ANNO
propre à lever les ombrages qu'on a effajé de donner
aux Princes d'Italie , qu'elle euft defiré cette Place 1632.
AxEL IUs OXENSTIRN
pour en troubler le repos & y faire de nouvelles entreprifes i que pour cet effet Sa Majeffé à l'inftance de
L. S.
Monfieur le Duc de Savoie aie fait reduire à une Garnifon moderée les Troupes qu'elle avoit refolu d'entretePHILIPPUS CHRISTOPHORUS
Archiepifcopus Trevirenfis, Epif- nir dans ladite Place, qu'en mefme tems elle aie fait éloigner le refte de fes forces des Frontieres, pour faire
copus Spirenfis, &c.
connoitre à tout le monde que fon deffein n'eftoit que.
L. S.
de fe maintenir en effat de fecourir fes Alliez & de
deffendre la liberté de l'Italie; Neanmoins le GouverI FI CAT I O Regis Secit, Data Monachii
PAT
neur de Milan aiant non feulement continué les mesdie zo. Maji 1637. [ILONDORPI i Acta
mes contraventions aux derniers Traitez de Paix qui aPublica, Tom. IV. pag. 277.]
voient obligé Sa Majefté de redemander cete Place;
mais aiant outre cela ordonné de nouvelles levées en disGuftavus Adolphus Dei Gratia Suecorum,
vers endroits, fait venir quantité de forces étrangeres
Gothorum , Vandalorumque Rex , Magnus
dans le Milanois, & fait de continuels preparatifs de
Princeps Finlandix, Dux Efthoniæ atque Caguerre, a fait affez connoitre, au public outre les direlio, nec non Ingrix Dominus : notum facimus,
verfes pratiques que les Efpagnols font en d'autres enpoflquam occafione hujus in Germania exortiBelli dedroits au prejudice de la France & de fes Alliez, la
fideriis Sereniimi ac Potentiflimi Principis Fratris,
jufte neceflité que Sa Majeffé avoit eu de defirer entre
Confaguinei, & Amici noffri Chariffimi, Domini Lufes mains ce paffage afluré: & combien il importe à
dovici XIII. Francix & Navarrx Regis Chriftianiffitoute l'Itaie pour y établir une durable Paix, que fadite
mi hoc detuliflemus, & cum Diledio fua per LegaMajefné par la poffefflion de quelques Places qui lui en
ros fuos , Illuftriffimum Dominum Marchionem de
donnent la libre entrée, foit'intereffée avec tous les
Brezé Confiliarium Status cuftodixque corporis Regii
autres Princes Italiens à la deffenfe de fon repos & de
Capitaneun, Arcis Civitatisque Salmurienfis Gubernatorem, nec non Camporum & Exercituum Marfchal-. fa liberté, l'experience aiant fait voir tant de fois delum; & Dominum Herculem Baronem de Charnaffé puis l'échange du Marquifat de Saluces avec la Breffe,
que tous les troubles dont cete Province a efté travaillée
à Statu & Secretioribus Regis Sereniflimi Galliarum
n'ont efté caufez que de la facilité que les Efpagnibls ont
Confiliis & de Neutralitate Eledoribus & Principibus
eu d'y entreprendre. Pour cet effet, S. M aiant fait entenLigx Catholicz jundis ineunda, agi nobifcum curafdre par fes Ambaffadeurs à Monfieur le Duc de Savoie
fet, quo nos ftudium noftrum & gratificandi animum
les jufies raifons qui l'obligent non de lui demander la
Dileaioni ejus tefnaremur, in certa quædam ineunda
prolongation du terme du depoft expiré,lequel femble
Neutralitatis capita confenfimus, reliquis vero Ligz
plutoft par les diverfes efperances qu'il a laiflées aux uns
Catholicz addidis, quo minus in illa defcenderent re& aux autres avoir tenu la Paix en incertitude que de
moras nedentibus, Illuftriffimus Princeps Philippus
l'avoir bien établie, mais de faire un Traité definitif &
Chriffophorus, Archiepifcopus Trevirenfis Eleâor Roirrevocable de cete Place , par lequel Sa Majefté
mani Imperii per Galliam & Regnum Arelatenfe Arpourvoiant à l'indemnité dudit Sieur Duc à fon conchi-Cancellarius, pro fe, Eledoratu, Archiepifcopatu,
tentement , puiffe faire ceffer tous les interefts que d'au.
Epifcopatibus & Præpofituris fuis Neutralitatem fuarum
Provinciarum & Ditionum, quomodo acceptaffet, & tres y veulent prendre fans raifon, & conferver entre
fes mains ce moien d'aflifter fes Alliez, & maintenir
capita ejus inter Illuftrem & Generofum noflrum &
le repos & la liberté de l'Italie. Et ledit Sieur Duc
Regni noffri Confiliarium & Cancellarium ac in partivoulant cooperer au repos public par fes propres intebus Rheni ac Franconim Legatum, ac Exercitus Generefts , en y contribuant tout ce qui lui eft pofßible
ralem, Dominum Axelium Oxenflirnam, Dominum
in Fiholen & Tydoën, &c. & proditos Legatos per- pour le contentement de Sa Majefté, il a efté refolu
entre Son Altefle d'une part, & Meffieurs le Marétradata & conclufa fuiflent, nos quo declararemus,
chal de Thoiras, Lieutenant General des Armées de
quanti non tantum Sereniflimi Galliarum Regis InterSa Majefté en Italie , & Servient , Confeiller de Sa
pofltionem fecerimus, fed & quanta voluntatis propenMajefté en fes Confeils, Secretaires d'Etat & de fes
fione cunda quæ ad promovendam Pacem finceram ac
Commandemens, fes Ambaffadeurs extraordinaires en
tranquillitatem univerfalem, ullo modo ducere poffunt,
Italie, au nom du Roi, de faire ledit Traité aux conadmittere foleamus, prædida Neutralitatis cum Elecditions fuivantes.
tore Trevirenfi, a Cancellario fuo tradata, & hoc fe. Que ledit Sieur Duc pour lui & fes Succeffeurs
quentia Capita approbaffe, rata habuifle, promififfe,
à l'avenir cede, tranfporte & delaifle pour toûjours au
ficut vigore præfentium approbamus, rata habemus,
Roi & à fes Succefleurs la proprieté, poffeffion & fouatque prornittimus.
veraineté de la Ville & Chafteau de Pignerol, Riva.
Quorum omnium in fidem nos profentes has proBaudenafco, Biacafco Superieur , Coftagrande, &
pria manu fubfcripfimus, easque noliro Sigillo Regio
ce qui eft en l'étenduë du Finage dudit Pignerol, le
infigniri juffimus. Dabantur Monachii, die zo. Maii
Village de l'Abbaie, & Valdelemie & leurs Finages,
Anno î632.
enfemble les Villages & Fort de la Peroufe, Pinache,
( L. S.)
Villars, les Portes, le grand & petit Diblon & leurs
GUSTAVUS ADOLPHUS.
Finages, & autres Terres qui pourroient eftre fituées
dans la Vallée de la Peroufe, excepté celles dependantes
XXXII.
de lad. Vallée de la Peroufe qui font à la main gauche,
allant de Pignerol à la Vallée de Pragelas, par delà la
(i ) Projet d'un Traité entre Lou is XIII.
riviere de Chifon, pour eftre lefd. lieux perpetuelle5. Mai.
Roi de France, & V 1 C T o R A M' Duc de Sament unis à la Couronne de France, confentant ledit
FRANcE
'vole pour la Cet/ion & 7ranfport au Roi & à fes
Sieur Duc que Sa Majeflé en demeure prefentement
ET
en pofleflion, & qu'elle & fes Succeffeurs à l'avenir en
Succe]eurs de la Pille & Château de Pignerol,
S AVoY E.
jouïffent comme de chofe qui leur appartient en proFort de la Peroufe & autres dépendances, moyenprieté & fouveraineté, en la même forme & aux mesnant une fomme de 494000. Ecus dont ledit Roi
mes, droits qu'en ont ci-devant jouï ledit Sieur Duc &
promet de l'aquiterenvers le Duc de Mantoni. Lefes Predeceffeurs; lequel pour lui & fes Succeffeurs a
dit Projetfait, conclu , & arrêté à St. Germain promis de ne jamais venir au contraire de la prefente
en Laye le 5. Mai 163z. [ FREDE R. LEoceffion & delaiffement, fous quelque pretexte ou occafion que ce foit, & de ne donner aide, affiftance ou
N A R D , Tom. IV. d'où l'on a tiré cette Pièce,
paffage fur fes Etats à qui que ce puiffe eftre qui vouqui fe trouve aufiT dans le M E R C lu R E FRANlut
ço s Tom. XVIII. pag. 333.]

AN NO feites hafce manu mea fubfignavi propria,
163'ZAnno& die quomodo fupra.

Ad9um

N

N C o R E, que

depuis le Traité du dix neuviéme

Oâobre dernier, par lequel pour les confidea rations y contenuës, la Place de Pignerol a
efté mife en depoft entre les mains du Roi pour fix

mal.

( ) Leonard donne cette Pièce, fous le Titre de Traité, mais
on ne doit le confiderer, fous la date de St. Germain en Laye

du y. Mai que comme un Projet, qui avoit été vû & agréé par
le Roi, auquel il s'étoit arrêté, & qu'il trouvoir bon que fes Am-

baffadeurs fignaffent, pourvû que rien n'y fût changé. l le fut effeaivement à Turin le S. Juillet 1632.. avec un autre Traité fecrec
du même Lieu, an, & jour. voyer-le fous cette Date. LD ÙM, ]
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ci-deflus mende Sa Maiclié pour la deffenfe d'icelles, & pour s'oppofer à tous
ceux qui voudroient troubler Sa Majefré; en quelque
occafion qui s'en puiffe prefenter, en la libre jouïflance d'icelles. Promettant en outre ledit Sieur Duc afin
que le paflage demeure libre à Sa Majeflé jufques à ladite Ville de Pignerol de ne bafnir aucuns Forts ý
Chafreaux ou Places fortifiées entre la Vallée de Pragelas & ladite Ville de Pignerol, tant deça que delà la
Riviere de Chifon j laquelle Riviere appartiendra en
proprieté à Sa Majefté le long de la Vallée de la Peroufe & du Finage de Pignerol feulement, enforte neanmoins que l'ufage d'icelle demeure libre aux particuliers & proprietaires qui ont eu droit jufqu'à prefent de
s'en fervir à leurs Moulins & Prez, foit qu'ils foient
habitans dans les Terres qui refteront à fon Alteffe au
delà de ladite Riviere, ou dans celles qui font contenues en la prefente ceffion & delaiffement; en recompenfe duquel Sa Majeffé promet audit Seigneur Duc
pour lui & les fiens, de l'aquiter envers Monfieur de
Mantouë de la fomme de quatre cens quatre-vingt
quatorze mille & tant d'écus que ledit Sieur Duc de
Savoie eft obligé de paier audit Sieur Duc de Mantouë,
en execution du Traité de paix fait à Querafque, le
fixiéme Avril de l'Année derniere 163p. & de garantir
ledit Sieur Duc de Savoie de la demande qui lui en
pourroit efnre faite; confentant Sa Majefté que moiennant la prefente promeffe, ledit Sieur Duc puiffe retiter prefentement les pierreries par lui confignées: &
que dès à prefent les depofitaires en demeurent bien &
'valablement déchargez; & d'autant que ladite fomme
de quatre cens quatre-vingt quatorze mille tant d'écus,
ne peut faire qu'une partie de celle à laquelle montera
l'évaluation des revenus defdites Terres ci-deffus énoncées, felon le denombrement qui en a eflé fait par effimation, fadite Majefté promet, après que la liquidation
defd. revenus aura efté faite & l'évaluation d'iceux, laquelle il a efté convenu de faire à raifon de deux pour
cent, par les Commiflaires qui feront refpedivement
deputez pour cet effet, dans un mois aprés la datte du
prefent Traité, de fournir le furplus en deniers comptans.
Il. Et parce que Monfieur le Duc de Savoie pretend par l'interpofition de Sa Majeffé, emploier cet
argent en l'acquifition de Neufchaffel & Valengin le
Roi fera toutes fortes d'offices, & pourvoira envers le
Sieur Duc de Longueville autant qu'il fera poffible,
que cete vente de laquelle il a efté ci-devant parlé,
foit effeduée, enforte toutefois que foit que le 1 raité
d'entre lefdits Sieurs Ducs de Savoie & de Longueville, pour raifon de ladite vente de Neufchaftel & Valengin, ait lieu ou ne l'aie pas, la prefente ceffion &
delaifflement de Pignerol, & autres lieux mentionnez
ci-deffus, ne lairra pas de fortir fon plein & entier effet, & en cas que l'achapt dudit Neufchaftel & de
Valengin n'aie lieu, Monfieur le Duc de Savoie voulant emploier cet argent en achapt d'autres Terres fouveraines, où rentremife de Sa Majefté lui puiffe eftre
utile, elle promet d'y contribuer tres-volontiers tout ce
qui en dependra.
JIL. En confideration de ce que deffus, a efté aufli
convenu que fon Alteffe demeurera obligée par le prefent Traite, de donner prefentement & à l'avenir libre
paffage par fes Etats aux armées du Roi, y joindre les
fiennes, & fournir les étapes & vivres neceffaires en
paiant -au prix courant, lorfqu'ils feront delivrez, toutes les fois qu'il fera befoin pour la deffenfe, & confervation des Etats & Princes Alliez de Sa Majeflé.
Comme auffi Sa Majefté demeurera obligée de deffendre la Perfonne & les Etats de fon Alteffe & fes fucceffeurs à perpetuité, & les maintenir en la poffeffion
& jouïffance de toutes les Terres & Places du Montferrat, qui lui ont efté nouvellement adjugées par ledit
Traité du fixiéme Avril dernier, en cas que pour le
fujet que deflus ou autrement , en haine du prefent
Traité, ou fous quelque pretexte que ce foit, fefdits
Etats tant deçà que delà les Monts, foient attaquez par
quelques forces que ce puiffe eftre, ou que fon Altefle
foit troublée en la jouïffance defd. Terres adjugées,
obligeant pour cela tout ce qui peut eftre de fa Couronne, promettant Sa Majefté dés à prefent de fournir
pour cet effet, toutesfois qu'il en fera befoin, vingtmille hommes de pied & deux mille chevaux, avec
'artillerie à proportion ; à la charge que fon Alteffe
fournira de fon cofté douze mille hommes de pied &

lut entreprendre contre lefdites Terres
.ANNO tionnées,
ains de joindre fes armes à celles

1632.
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deux mille Chevaux, dont la moitié fera paiee par fa- ANNO
dite Majefté: & feront toutes lefdites troupes entretenuës
de part & d'autre, jufques à ce que l'hoftilité qui pour- i 69i,
roit avoir efté commencée , foit entierement ceflée
par un Traité de Paix ou autrement. Promettant en
outre fadite Majeffé pour donner plus de commodité à
fon Altefle d'y fatisfaire, de donner libre paffage pour
toutes les Terres de fon obeiffance, à tous les gens dé
guerres Lôrrains, Liegeois, Wallons, & d'autre Nation que fon Alteffe pourra faire lever pour l'effet du
prefent Traité, & de permettre dans fon Roiaume la
levée des hommes qui feront jugez neceffaires pour ledit effet, & faire fournir pour le paflage d'iceux les étapes & vivres en paiant, comme eß porté ci-deflus.
Sa Majefté declare auffi par le prelent Traité, que fi
ledit Sieur Duc de Savoie acquiert la Souveraineté de
Neufchaftel & de ,Valengin, Sa Majeffé le deffendrà
au cas qu'elle fût attaquée, ainli que les autres Etats qui
appartiennent à prefent audit Sieur Duc.
IV. Promet de plus Sa Majefé que l'Artillerie qui eft
dans Pignerol appartenant à fon Alteffe lui fera renduëà
ou que pareil nombre lui en fera donné en quelque autre lieu de fes Etats, à fa commodité & celle du Roi.
V. Et pour l'obfervation du prefent Traité, fon Altefle a obligé tous & uns chacuns fes biens prefens &
à venir, & lefdits Sieurs Ambaffadeurs ceux de Sa Majeflé & de la Couronne de France, de laquelle ils ont
promis de fournir la Ratification pure & fimple en
bonne & deuë forme, dans un mois après la datte du
prefent Traité, lequel fon Alteffe & lefdits Sieurs AmA
baffadeurs ont figné, & fait mettre à icelui le Cachet
de leurs Armes.
Le Roi trouve bon que le prefent Traité foit figné
par Meffieurs fes Ambaffadeurs, en la forme ci-deffus
& non autrement. Fait à St. Germain en Laye le s
jour de Mai 1632,

XXXIIL6 .
7raité entre Louis XIIL Roi de France & 26b juiri
C H A R LE s III. Duc de Lorraine; Par lequel

les T/illes, Châteaux & Citadelles de Stenai, & FRANct
ET Loajametz , demeurent en depôt entre les mains de RAINE.
Sa Majeflé pour quatre ans, & le Comté de Clermont en Argonne en pleine proprieté & Souveraineté. Fait à Liverdun le 16. Juin 16 3 z. [ PR ED E R. L EO N A Rb
Tom. III. Recueil des
Traitez de Confédération & d'Alliance entre la
Couronne de France & les Princes & Etats E.trangers pag. 153.
MERCURE FRAN.
S01sb pag. 469.)
Majefté retirera fes armes des Etats dudit Sieur

Duc de Lorraine où elle avoit efté contrainte

de les porter pour tirer raifon de fon procedé, les
faifant à fon grand regret revenir d'Allemagne où elle
les avoit avancées pour le fecours de fes Alliez Catholiques.
Elle remettra audit Sieur Duc la Ville & Château de Bar %la Ville' & Château de faint Miel , le
Pont à Mouffon, & generalement tout ce qu'elle a
conquis dans fes Etats depuis qu'elle y eft entrée avec
fes armes.
Moiennant quoi ledit Sieur Duc dépofera dans neuf
jours les Villes, Châteaux, & Citadelles de Stenai &
Jamets entre les mains de Sa Majefté; fçavoir eft Stenai dans fix jours, & Jametz trois jours aprés, le tout
avec les vivres, armes & munitions qui font dedans à
& ce pour quatre ans.
A condition que ce temps expiré lefdites Places lui
feront renduës de bonne foi au même eftat qu'il les
aura dépofées. A raifon dequoi en fera fait bon procez verbal, comme auffi des munitions de Guerre qui
feront pareillement renduës en même effat.
Pour ce qui eft des grains, Sa Majefté en retiendra
ce que bon lui femblera au prix courant, faifant dése
à-prefent rendre le furplus aux Commiffaires députés à
cette fin par ledit Sieur Duc.
Pendant ledit temps du dépôt , il fera loifible à Sa
Majefté de mettre tel nombre de gens de Guerre qu'il
lui plaira dans lefdites Places pour la garde d'icelles; &
les habitans prêteront le ferment de fidelité au Roi à

s'obli'
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s'obligeans à ne rien entreprendre au préjudice du fervice de Sa Majeffé contre lefdites Places pendant ledit
dépôt, lequel n'empêchera pas que fon Alteffe ne jodiffe de tous & chacuns fes revenus & droits, comme
elle fait à prefent, les Officiers dudit Sieur Duc exerçans leurs charges fous fon autorité ainfi qu'ils font.
Ledit Sieur Duc dépofera aufli entre les mains de Sa
Majeflé la Ville & Fortereffe de Clermont dans trois
jours avec cette difference, que parce que Sa Majefté
prétend que le Comté dudit Clermont lui appartient &
releve de fa Couronne, dont il y a procez pendant en
la Cour de Parlement de Paris, au lieu que les deux
autres Places doivent efnre reffituées audit Sieur Duc.
Dés à cette heure il eft convenu entre Sa Majeflé &
lui par le prefent Traité que ladite Ville Fortereffe &
Comté de Clermont, & tout ce qui en dépend demeureront en pleine proprieté & Souverainete au Roi,
comme Sa Majeffé le defire, moiennant le prix qui en
fera paié par Sa Majefté audit Sieur Duc, à raifort du
denier cinquante fur le pied du revenu de ladite Terre,
dont efimation en fera faite par Commiflaires qui feront députez de part & d'autre dans fix mois, eu égard à ce que la Terre a valu durant les neuf années
dernieres dont il en fera faite une commune : cependant & jufques à ce que le prix dudit Comté ait effé
paié par Sa Majeffé, ledit Sieur Duc en joiira comme
des autres lieux ci-deffus.
Et fi dans le temps de quatre ans fpecifié ci-deffus
pour le dépôt, Sa Majefté n'avoit pas paié le prix dudit Comté, ainfi qu'il eft porté dans cet Article, ladite
Ville & Château de Clermont feront reftitués audit
Sieur Duc au même efnat que Sa Majefté les a teceus.
Il a effé auffi arreflé qu'il fera faite efnimation & inventaire des pieces d'artillerie & munitions de Guerre
qui fe trouveront dans ladite Place pour efnre paiées
par Sa Majefté audit Sieur Duc.
De plus qu'entre ci & un an ledit Sieur Duc rendra
la foi & hommage qu'il doit à Sa Majeffé pour raifon du Barrois, mouvant de la Couronne ainfi qu'il
le doit,
Et pour le regard des differens meus & à mouvoir
entre Sa Maje(té & ledit Sieur Duc pour raifort des
Evêchez de Metz, Toul & Verdun & autres lieux
quels qu'ils puiffent effre, feront nommés des Coinmiffaires de part & d'autre, qui feront tenus de s'affembler quand il plaira à Sa Majeflé en la Ville de Paris pour terminer & regler le tout à l'amiable , afin
qu'à l'avenir rien ne puiffe ttoubler la bonne ititelligence d'entre Sa Majeffé & ledit Sieur Duc.
Ledit Sieur Duc. obfervera religieufement à l'avenir
les cinq premiers Articles du Traité de Vic, qui reprennent nouvelle force en vertu du prefent, fans plus
sen départir en façon quelconque, & ne laiflera paffer
dans fes Etats aucunes troupes de gens de Guerre qui
aient deffein contre le Roi ou fes Etats.
Il demeurera auffi inviolablement uni & attaché aux
interefts de Sa Majefté, joindra fes armes aux fiennes,
& l'afliftera de toutes fes forces en quelque Guerre que
Sa Majefté puiffe entreprendre, donnera paffage libre
dans tous fes Etats à fes Armées, & leur fournira les
vivres dont elles auront befoin en les paiant au prix
courant, eftant préalablement averti du temps du paffage des troupes, & de la quantité des vivres qu'il faudra pour efnre fournis par les Commiffaires dudit Sieur
Duc à ceux de Sa Majefté, laquelle protegera auffi &
défendra la perfonne dudit Sieur Duc, & tous fes Etats
contre qui que ce puifle eftre fans exception quelconque.
Fait à Liverdun ce 26. Juin 1632.
Pour eftre ratifiée au premier jour par Sa Majeflé &
ledit Sieur Duc. Ce que lefdits Commiffaires députez
ont refpedivement promis efdits noms.
Signs,

LE CARDINAL DE RIcHELIEU.

J. C. HENRY

DE LIvRoN VILLE. JANIN.

Lorraine, Bar, &c. aians
Ducdu deprefent
Charles
Ou
veus les
Articles
Traité, avons icelui
ratifié & promettons l'accomplir ainfi qu'il a eflé convenu par nos CommiffAires ci-deffus dénommez.
En foi dequoi nous l'avons figné & fait contrefigner par nôtre Secretaire d'Etat & Commandement
foufcrit. Fait en nôtre Ville de Nanci le 27. Juin
1632. Signé, C. D E L o R R A I N E. Et plus bas,

N

C.

VOI L L OT.

Regiftré oii le Procureur General du Roi à Paris en
Sign, Duv TI

Parlement le 2o. Decembre 163 ;.
L E T.

ANÈô
163z.

Article feparé du Traitéprécedent.
fait & paffé ce jourd'hui entre
Traité
du le
Nfuite
Cardinal de Richelieu pour le Roi &
Monfieur
les Sieurs de Ville & Janin pour Monfieur le Duc dd
Lorraine.
Par lequel il a effé accordé que les Villes & Citadelles de Stenai, Jametz & Clermont feront dépofées
entre les mains du Roi dedans certain temps.
Il a efté convenu que Monfieur le Cardinal de Lorraine viendra dans demain trouver le Roi, & demeurera pour ôtage en tel lieu qu'il lui plaira, jufques à ce
que lefdites Places foient remifes entre les mains de Sa
Majefté. Laquelle moiennant ledit ôtage promet de
ne rien entreprendre contre ledit Sieur Duc pendant
ledit temps. Fait à Liverdun le 26. jour de Juin 1632.

E

Sign/, HENRY DE LIvRoN VILLE.

JANIN.

Regiftré oii le Procureur General du Roi à Paris en
Parlement le 20. Decembre 163 3. Signé, I? u T i LL E T.

traité Secret, fait & conclu entre L o I s XIII. 5. Juilletà
Roi de France & VI CTOR AmE' Duc de Savoye , par lequel un autre ( t ) Traité fait & FRANCE
ET
figné le même jour entre les mêmes pour la Cefion & SAVOYE7ranfport à Sa Majefßé de la Fille & Château de
Pignerol ef declaré nul, & celui du dernier Mi
16 3 1. confirmé & corroboré. A Turin le 5.
Juillet 163 2.
[FREDER. LEONARD,
Tom. IV.]
COR Ê clu'il aie eflé fait ce jourd'hui un
Traité de ceffion & delaiffement de la Ville
& Chaffeau de Pignerol, Riva, Rodevafco,
Buriafdo Superieur., Coffagrande, & qui eft en l'étenduë du Finage de Pignerol, du Village de l'Abbaie
& Val de Lenne & leurs Finages, enfemble des Villages & Forts de la Peroufe, Pinache, Villars, les Portes, le grand & petit Diblon & leurs Finages, & d'autres Ter-res qui pourroient efnre conflituées dans la Vallée de la Peroufe, excepté celles dependantes de ladite
Vallée de la Peroufe, qui font à la main gauche allant
de Pignerol à la Vallée de Pragelas, par delà la riviere
de Clufon, entre Monfieur le Duc de Savoie & Meffieurs les Afnbaffadeurs extraordinaires du Roi, les conditions duquel font differentes de celles du Traité d'échange de ladite Place & Terres fait à Querafque le
dernier de Mai 1631. neanmoins il a efté convenu entre fon Alteffe & lefdits Seigneurs Ambaffadeurs par
ces prefents Articles fecrets, que ledit Traité de ce
jour n'a efté fait qu'en apparence pour efnre montré au
public, & pour avoir moien de tenir fecretes les conditions des Traitez fecrets d'échange & de paix de Querafque; aufquels pourtant celui de ce jour, comme estant feint & fimulé, nul & de nul effet , en tout ce
qui peut enre different defdits Traitez de Querafque,
ne pourra deroger ni prejudicier en façon quelconque,
ains demeureront lefdits Traitez de Querafque du dernier Mai comme les veritables en leur pleine force &
vertu, & eri tant que befoin ledit Sieur Duc & lefdits
Seigneurs Arnbaffadeurs au nom du Roi, fans avoir égard à celui d'aujourd'hui, s'obligent de nouveau à l'entiere obfervation d'iceux, felon leur forme & teneur,
tant pour ce qui concerne ledit efchange, que pour
tous les autres articles & conditions y contenuës.
Il. Et d'autant que par ce prefent Traité fecret, le
Traité public de ce jour demeure entierement annullé,
Sa Majeffé declare que venant fon Alteffe à faire acquifition du Comté & Souveraineté de Neufchaftel & Valengin, ou d'autres Terres du confentement de Sa Majefté, qu'en ce cas elle & fes Succeffeurs feront tenus
toutesfois qu'elles feront attaquées de les deffendre, &
conferver à fon Alteffe & à fes Succeffeurs, tout de

,

mef(i) On en a donné ci-devant pag. 38. le Projet fousla Datedu Y.Mai
1632. On peut y avoir recours. Il fut figné fans aucun changement à
Turin le f. Juillet 1632. comme le Roi l'avoit voulu. (Du zm.]

I U

P,
DROIT

mefnie qùe Sa Majefté en obligée par les Traitez fecrets
0 de Querafque, pour tous les autres Païs & Etats de fon
702. Alteffe.
II. Et pour plus grande preuve, que l'intention de
Sa Majeae & de fon Alteffe en de fe tenir inviolablement à ceux de Querafque & les executer de bonne
foi en tous leurs points, il a effé convenu que tous les
confentemens que fon Alteffe pourra donner de l'accompliffement du Traité refolu en Efpagne le vingtfeptieme Novembre 1631. elle & la Republique de
Gennes, ni l'execution qui fera faite du Traité, n'empefcheront que Sa Majelté & fon Alteffe ne demeurent
refpedivement obligez à ce qui a efté convenu & ac
cordé par lefdits Traitez de Querafque du dernier Mai
163I. touchant la guerre de Gennes, au tems & conditions portées par iceux; n'aiant pour cet effet ledit
Sieur Duc voulu terminer par le Traité du vingt-feptiéme Novembre fait en Efpagne , que les diffèrens
qu'il avoit avec ladite Republique pour la Terre de
Zuecarel, fans y avoir voulu comprendre ceux qu'il
peut avoir avec elle pour les limites & pafiages refpectivement pretendus fur leurs Etats, ni pour les autres
pretentions de fon Alteffe, & pour temoignage de ce
a efté figné & fcellé,à Turin le 5. Juillet 1632. Sign,
AMEDE'E.
Nous promettons & nous obligeons à faire ratifier

tout ce qui a eflé convenu dans ce prefent Traité fecret
par le Roi, dans un mois, fans que rien y foit chanýgé ni diminué.

A&e de Serment de Fidelité Preffé par
les Habitans de Pignerol au Roi de
France, le 11. Novembre 1631.
SANN O del Signor t632.

&

Novximbre

alli

in Pinatoloà, avanti nioi Giovanizi dÉßempes de Va-

lançay, Confegliero di Stato di fua Majeßla, Maefßro di
iRichießle del Palatio di detta Majefßa, Prejidente nelfuo
gran Configlio, Intendente di Giuflitia e Finanze nella
fua Armata in Italia, e Capo delfuo Configlio Sourano in
Finarolo, e parti di qua de montis fono; comparfi nella
piazza publica di quefla Citta appreffe San Donato gli
eignori GioJfepe Martelli, Giovan Antonio Ferriero, Sindici di del/a Citta per giararefidelitaàfua Majeßa, con
tutto il Corpo detta Citta & Finagio come infra, & feguono tutti gli nomi di habitanti i quali hanno giurato.
Li quali tutti tanto al luoro nome, come a nome dell'abfenti ejfendo fubditide fua Majeßa, per Accoreo fatto tra
detta fua Majejia & fia Altezza, levato le mani hanno
giurato di bene e fidelmente obedire e ferilirè à detta fua
Majeja come aluoro Re legitimo e Patrone, e dichiarare e
fcoprire a Signori Minifßri di effafua Majeßla, tutto quello che haveranno notitia e/fer contro al fervitio di detta
fua Majeßia, e generalmente fare e obbedire come e ie/i
Sudditi verfo luoro Patrone e Sigedore, il tutto alla prefenfa del Illußîriffimor & excellentiffimo Signore Marchefè di
Vilkroy, Maiefchiale di Campo, & del Illuiri/Jimo Signore Tolongione, Gouvernatore della Citta, e Cittattella,
r tutti glaltriSignori Officiali della Guarnigionedi Pinarolo.
Datum ut upra.
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C 'eft-à-dre>
Sentence aýbitrate rendo extre la Fille & 'Canton
de Z U R i c H d'une part , & les Cantons de L uCERNE, URI, SCHwEfrz, UNDERw A L D T & Z U G d'autre part ; par laquelle
on déclare à qui le i-tgement des .4ffaires concernant la Religion & la Paix publique, dans les
Bailliages communs de Turgauw & de Rhingauw
devra apartenir,& fi les Suljets Evangeliques font
obligés de recourir à la Juflice du Chapitre de
Conflance, ou à celle de la rlle de Zurich dans
les Caues matrimoniales. A Bade en Argauu»
le 18. Aokt ou 7. Septembre 163 z.
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Onabenl/ obet berofelbettmtmn
bie çprebicatur fampt
sugdjorigen ~Çidn b verleilent / ub ba e5cliebt/ luie von
amnb 93efien Sýauptmann 3acob von etåffiÈ/ 5Qerrn su altere breud)ig getrefen/ von il)me nicinen iu laffen / ge 163,2,
viut fein irb. %ann bann biefe €ïrletie)rung vub
9)lollonbin / ýu fontbermu refped,
difleen él>ren unb ge
failen ibewiUiget vunt ýuglaffen / ba)cro trir itf ben
gútfidjer 23ertrag aufi Zreubeig/ aufriditig vnnb €pbt9eulnten nlb ule
cbenben 9lonat9 tag 'týUiului jfnflg gnfof&ifdxeu ØeIIit)/ t'on un obgebad)ten ed)ieb:id)rtern vinnb ecMen / burd) tooimeinfiden: ed)[uf& vnnb
-)ievor folgenbe erleutterunîig taib Mittel in gåtlid)er S2anb:
ing geelt/ feibige von begbeni artepten (mnb baf fie 2tbrebt gegeben Vutb attfgerid)t/ 2C1e meneui/ fpredeit
inb tofUen vtir / batf iifre getreme liebe (gpbtgnoffen
bamnaln ber Milfatyr vub annemttng alber nit snugfn
fo toobI l6blid)er etat
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ineter bet)ber p))artbepeen mit votåtidtigem Oc<trait umb
mefeld) abgeorbnee Oefanbteu/ 52erren/ ale von ýúrd),/ 'ni&traten aufgef)ebti /taà aud) orbiînI Vnb toegen bien
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u Article.
de Paix , que L o u 1 s XII. Roi de Fran- 29.
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Septg
ce accorde à GASTON JEAN
BAPTISTE
aber bie flagenb 'perfon ein Eatotifd)e umb bit Rfjc an.
de, France Duc d'Orleansfon Frere. Faitsà Be- FRANcE
fpridt i unb bef[agt / fou fie fdlbiger nad)folgen/ nîttb bie
vor i)temu orbenitlidemi vttib Ratbolifdei eid)ter firnemn
zie'rs le z9. Septembre 163 2. Avec la RA .r Snen: trofern aber bie bef lagte çperfon gRatigelifdjer NXeli%
Pl 1CATI O N du Roi T. C. à Montpellier le z. Oc.
gion pugeth)an,/ iq felbige cbettneffig vor bemn €vangeii
tobre , 163.. [ME R CURE
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NÇOis
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774.
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Pièce , qui fe trouve en Allemand dans le Theatrum Europaum, Tom. IL. pag. 702.]

turg vnib eolotf)trn/ itlne beffen ettvad befd)nert/ f>a,

ben bepbe çpart1>epen felb# cingangen / vub gegen einanber
aufe vinib angenomumen / ba unfer liebe épbtgenoffen ber
!ilnff EaIjolfdjen £rtben/ fo viel ale an flfnen #et/
feibigen su geben vunb nidt tietinbern to6len / f 1ang bid
ti>uet ben RXegierenbei rtÇiten gefallig/ eitt edautg mtt
nad)en vnb lu publiciren / bafi bepber Lleigionen onubers
tbanen fid) luit einanber nidt mnier €fe1id befreuniben
follen.
en Dber;ceintfjatifd)en Rvangelifdien
untinbet
von tberotvegen etreit entfpanbeut/ ili fúire britte 3ugelafp
fen i5re &edforqer uitb çrebitanten bep ben gvangeli%
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,amupt examiniret vinb abmnittirt/ follen flürtten / cinen
a>unmen;nc: neld)ein bann iDo)lgcbad)t 2f)rc mgrplide

1.

E Roi veut de bon coeur oublier & pardonner
la faute de Monfieur, & ne detnande autre

.. Lý.. condition pour ce faire, finon qu'il en ait un
veritable repentir, & qu'il faffe paroiffre clairement
qu'il n'y veut plus retomber, comme il a fait deux fois
apres avoir receu de Sa Majefé pareille grace que celle
qu'elle luy veut faire.

IL. Pour cet effet, la premiere chofe qui ent requife, eft, que Monfieur cognoiffe fa faute par ecrit, fuplie le Roi la vouloir oublier, & la luy pardonner.
III. La feconde, qu'il donne toute affeurance rai-

fonnable & poffible, de ne vouloir plus retomber à
l'advenir en pareil inconvenient.
IV. Cette affeurance peut confiffer en promeffes &
en effets reels.
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V. Les promeffes feront, d'abandonner toute pratique foit au dehors, foit au dedans du Royaume, &
16 2. n'avoir plus, fous quelque pretexte que ce foit, en
quelque façon que ce puiffe enre, d'intelligence avec
Efpagne, Lorraine, ny autres Princes Eftrangers; Avec la Roine fa Mere tandis qu'elle fera en l'eftat auquel elle en, ny aucuns du Royaume contre le gré de
Sa Majefté, & de demeurer en tel lieu qu'il plaira au
Roy luy preferire, & y vivre comme un vray frere &
fujet.
VL Les effets doivent efnres Premierement, Qu'il
ne prenne aucun intereif en celuy de ceux qui fe font
liez à luy en ces occafions, pour faire leurs affaires à
fes despens & à ceux de la France: Et ne pretendre
pas avoir fujet de fe plaindre, quand le Roy leur fera
fubir ce qu'ils meritent: Bien entendu cependant,
qu'au nombre de telles gens les domeffiques de Monlieur, qui font prefentement auprés de fa perfonne, n'y
font pas compris.
VI. Qu'il ne demande aucune grace particuliere au
Roy pour les Effrangers qui lui ont eé donnez pour
le faire entrer en armes dans le Roiaume, ou qu'il a
amenez avec luy, ausquels toutesfois par pure bonté Sa
Majeffé accorde fixjours pour fe retirer dans le Rousfillon.
VIII. Qu'il reçoive aÉtuellement aux charges vacantes de fa Maifon, & ,entr'autres en celle de Chancelier,
des perfonnes agreables & nommées par Sa Majeffé, afin que chacun puiffe voir qu'il ne veut plus agir à l'advenir qu'avec un mesme efprit avec fadite Majeiié.
IX. Que s'il y a mesme quelqu'un qui foit desagreable au Roy comme capable de vouloir alterer les
bonnes intentions de Monfieur, il l'éloignera de fa
Maifon par fon propre mouvement.
X. Parce que le Roy ne peut ignorer, que tous les
mauvais confeils que Monfieur a pris, luy ont effé particulièrément fuggerez par le Sieur de Puilaurens, à
qui il donne fa principale confiance, ledit Sieur de
Puilaurens advertira fincerement de tout ce qui s'eft
traité par le paffé, qui pourroit eftre prejudiciable à
l'Eftat, aux interefts du Roy & de ceux qui ont l'honneur de le fervir: Et declarera qu'il veut eftre tenu
coulpable, comme il ef maintenant avant que de recevoir la grace du Roy, s'il eft contrevenu en quelque façon que ce puiffé ere au contenu de ce qui aura effé promis.
XI. Pour que Monfieur faffe paroiftre, qu'il veut
que tout ce que deffus foit religieufement obfervé, il
commandera mesme à tous les fiens d'advertir le Roy
de tout ce qu'ils recognoiaront fe paffer au contraire;
Et ceux que le Roy defirera en feront ferment.
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Nous Gafßon, Fils de France, Frere unique du Roy,
Duc d'Orleans, de Chartres, de Valois, Comte de Blois,
confentons tout le contenu cy-aeffus , qui nous a eßtéprefenté de la part du Roy par le Sieur de Bullion, Surintendant de fes Finances: Et promettons en parole & foj de
Prince, l'executer fi religieufement, que nous n' contre'viendrons en aucune façon.
Nous promettons en outre de confpirer de tout noire
pouvoir à tous les bons d/ffeins que le Roy a pour le bien
& la grandeur de fon Ejat: Et de plus, aimer tous
ceux qui fervent Sa Majeßt,' & particulierement noftre
coußin le Cardinalde Richelieu, que nous avons toufiours
efimé pour fa fdelité à la perfonne & aux interejs du
Roy & de l'Eftat. Signé, G A s T o N. Et plus bas,
G o U L AS.

Moyennant ce que deffus le Roy reçoit Monfieur
en fes bonnes graces, le reftablit en tous fes biens, &
trouve bon qu'il demeure paifiblement en telle de fes
maifons qu'il plaira au Roy luy defigner, avec fes domeatiques, ausquels il pardonne auffi: Et fera delivrer
abolition du crime qu'ils ont commis par leur rebellion, & les remettra en leurs biens. Ce qui s'entend
de ceux qui font prefentement prez de fa perfonne, &
non de ceux qui en font abfens & esloignez.
. Sa Vlajefté pardonne aufli pareillement au Duc d'Elbeuf, & le remet en fes biens, luy permettant de demeurer en celle de fes maifons que Sa Majeé aura
plus agreable.

Nous comme Deputez, & ajanspouvoir du Roy, avons
Jous-figné les prefens Articles, lesquels nous promettons
rateier à Sa Majeßtédans troisjours. Faia à Beziers ce vingt-neuflesme Septembre mil fix cens-trente-deux.
Signé,
BULLION. DE LA VALLE'E
Fos-

faire
à E Z.

L o u i s par la grace de Dieu Roy de France & de
TOM. VI. PARTI.

D ES

G-E N S.

Navarre. Aprés avoir veu & leu tous les Articles cydeffus fignez par noftre tres-cher & tres-amé Frere unique, contre-fignez par Goulas fon Secretaire, & fignez auffi par les Sieurs de Bullion, Sur-Intendant de
nos Finances, & Marquis de Foffez, Gouverneur de
noftre Ville & Citadelle de Montpellier, Nous les approuvons, confirmons & ratifions, & voulons qu'en
tout le contenu en iceux ils ayent leur plein & entier
effet felon leur forme & teneur, fans y eftre contrevénu en quelque fofte & maniere que ce foit. Faia à
Montpellier ce premier jour d'Oaobre 1632. Signé,
LOUIS. Etplus bas, B O U T H I L L I E R.
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Traité faitentreGuSTAv E
DO L PHE de Ske' Z7. Oâ.
de, & l'Elcleur Archevêque de C 0 L o G N B
par l'autorité de L o u 1 s X III, Roi de France. SUFE DÈ
A oulouze le 27. Oaobre 163 2. [F R E D E R.
ET
LEONARD,

Tom. III.

COLOGNE

Denis de Potiers Seigneùr dé Feuffe Confeiller d'Etat de Monfeigneur l'Eledeur de Cologne, &
.Gouverneur du Duché de Boüillon, etlvoié par
fon Alteffe vers le Roi pour fupplier Sa Majeffé, qu'en
fuitte du foin qu'elle a cy-devant apporté pour conferver la Religion Catholique, & la liberté des Etats qui
dependent dudit Seigneur Eleâeur dans les mouvemens
qui troublent à prefent l'Allemagne, elle -ait-agreable
d'emploier de nouveau fon auaorité, à ce que le
temps qui eft maintenant expiré de la convention a-miable, & ceflation d'hofilité entre le Roi de Suede
& mondit Seigneur l'Eleâeur de Cologie, faiâe par
l'entremife de Sa Majeffé, foit prolongée, fuis demeuré
d'accord en vertu du Plein-pouvoit à moi donné par
fon Alteffe, de paffer fur ce fujet un Traité en forme
autentique, & de l'obliger enveis ledit Roi de Suede à
l'exaae obfervation des Articles d'icelui qu'ils foient
couchez en la maniere qui fenfuit.
PREMIEREMENT. Le Roi de Suede promet,
tant en fon nom que de fes Confederés, de ne molefier
en forte quelconque la perfonne de Monfeigneur l'Eledeur de Cologne ni les Etats qu'il poflede, & n'exercera en fon endroit aucun ade d'hoftilité foit par loagement de gens de Guerre, attaques, ou furprifes de
Places , contributions de vivres, ou d'argent.
IL Ledit Roi ne donnera auffi aucun aide ·d'hommes, d'argent, de vivres, & de munitions de Guerre,
& n'affiftera diredement ni indiredement cetx qui
voudroient moleRter la perfonne ou lesdits Etats de
Monfeigneur l'Eledeur de Cologne en aucune des manieres fusdites.
III. Pareillement Mdnfeigneur l'Eleâeur de Cologne, promet tant en fon nom que de fes Païs, & Etats de ne molefler en forte quelconque la perfônne du
Roi de Suede, ni les Etats qu'il poffede, ni de fes Alliés, & n'exercera en fon endroit aucun ade d'hoffilitê
foit par logemens de gens de Guerre, attaques ou furprifes de Places, contributions de vivres, ou d'argent.
IV. Ledit Sieur Eledeur ne donnera auffi aucub aide d'hommes, d'argent,ý de vivres & de munitions; &
n'affinlera, diretement ny indiredement, ceux qui voudroient molefler la perfonne ou les Etats du Roi de
Suede en aucune des manieres fufdites.
V. Et au cas que le Comte de Papenheim, ou autres Chefs de la Ligue Catholique viennent à loger leurs
troupes dans les Evêchez ou Païs.dudit Sieur Ëleteur,'
le Roi de Suede & fes Alliés pourront auffi venir avec
leurs troupes aux mefmes lieux, fans que cela empefche
que le prefent Traité demeure en fa vigueur.
VI. Les paffages & les levées des gens de Guerre
dans les Etats de Monfeigneur l'Eledeur de Cologne
feront esgglement permis ou deflendus à l'un & l'autre
Parti.
VII. Cette convention & ceflation d'hoflilité durera
trois ans, & pourra efnre renouvelée.
Lesquels Articles fusdits je promets faire ratiffier par
mondit Seigneur l'Eleâeur, dans huit jours aprés que
je ferai arrivé prés de Son Alteffe, & de faire mettre
entre les mains de Sa Majefté lésdits Articles ratifliés
aufli toR aprés. Fait à Toulouze, le vingt-feptiéme
jour d'Odobre mil fix cent trente deux.,
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Diploma Yuramenti per

V LAn! sLAUM SIG I S M U N D U M Regem Polonia, Ordinibus Reg-

7. Fevr.

fait à Drefde

Q

le z6. Février 163 3. [F RE DER, ANe4Ô
11I.]
1633-

L E O NA R D, Tom.

Uæ SerenifEimus , Potentifimusque Princeps FRANCE

ac Dominus Ludovicus XIII. Francix ac NaET
varræ Rex Chriftianiffimus, ad Sereniflimum BRANDEobfervatione & adimpletione eorum Jurium, LiEledorei Brandeburgicum, in Pruffiâ, Ju- BoURG.
bertatum ac Privilegiorum. Datum Cracovie in
liz , Cliviæ ac Montium , Sedini, Pomeranixque
Conventu Coronationis die 7. Felruarii 1633.
Ducem, referenda, ac cum Serenitate fuâ communicanda cenfuit; Ea didus Sereniffimus Eledor Brande[Przywileie y Conflitucie Seymowe, zà Panoburgicus, ex Regiæ Ejus Majeftatis Legati, Domini
wania Jego Krolewskiey Mci Wladyslaw a I.
de la Grange aux Ormes, oratione, fcriptisque exhibiRoku'Panskie. 1633. pag.3.]
tis fufficienter intellexit, fedulòque confideravit, ac
perpendit:
Ac initio quidem Regiæ Ejus Majeftati, diâx falu.
tis, teltatique affedus, ac oblatæ Regiæ benevolenPoloniæ, Magnus Dux Lithuanix;Rufize, Prusnec
Livonixque, &c. Rex
tix, tùn & declarati ergà rem ad libertatem publiSIGISMUNDUs
Mafovie , Samogitix,
fix, VLADISLAUS
Go
hon Suecorum, Gottorum, Vandalorumque ; &c. Hz- cam ftudii, ac follicitudinis laudatiffimx, obfervanter
reditarius Rex: per omnes Regni Ordines, utriusque
ac pro meritò fummas dicit habetque gratias, nec parum gaudet, fibique gratulatur, quod Regiæ ejus MaGentis, tam Polonæ quam Lithuaniæ cxterarumque
Provinciarum Regno Polonixs, Magnoque Ducatui jeffati, tum publicam Rom. Imperii falutem, tùm Sereniffim Domus Brandenburgicæ, commoda ac inLithuaniæ annexarum & incorporatarum communi
crementa non minùs, quam Augufto quondam ejus
confenfu, liberè Eledus fpondeo, ac fan&è juro Deo
Parenti, cujus infignia fada atque merita immortalem
Omnipotenti, ad hxc Sanaa Jefu Chrifti Evangelia:
contraxerunt gloriam, ac Sternum nomen, curx corquod omnia Jura, Libertates, Immunitates, Privilegia
dique effe videt;' nihilque magis cuperet, quàm ut Republica & privata, Juri Communi utriusque Gentis &
Libertatibus non contraria, Ecclefiafticas & Seculares
giæ ejus Majeftati gratitudinem debitam, ftudiis ac officiis convenientibus, ità, ut id tanti Regis fublimitas
Eccleflis Catholicis Romanis Principibus, Baroribus,
poftulat , referre poffet: ac fi forte reipsâ' non unNobilibus, Civibus, Incolis, & quibuslibet perfonis,
diquaque ex voto id prxftare non poterit, in affeâu
cujuscunque flatus, conditionis exiften: per Divos Prztamen, amore, obfervantique ftudio quicquam defidedeceffores meos Reges quoscunque Principes Regni
rari non patietur.
Poloniz & Magni Duc. Lit. prSfertim vero CafimiIpfum deindè Legationiscaput, quod attinet, gratifrum antiquum, Ludovicum Loiz nuncupatum, Vladisfimum fue Serenitati eft, quod Regia Majéftas de
laum Primum , Jagellonem didum , Patremque ejus
fubfecuturâ Legatione extraordinariâ, Domini de FeuVitoldum M. L. Ducem, Vladislaum Secundum Jaquiere eam certiorem fieri voluit, expedabitque ejus
Filium, Cafimirum Tertium , Jagelonidem;
Joannem Albertum, Alexandrum, Sigismundum Pri- adventum fingulari cum defiderio, ac de negociis,
confiliisque omnibus, cum eo continuatà communicamum, Sigismundum Secundum, Henricum, Stephare non intermittet. Cùm enim Serenitati fue fatis
num, SigismundumTertium pix memori Parentem
cognitum fit, quæ confiliorum communicatio, que anoftrum, Reges Polonim, & Magnos Duces Lithuanimorum conjundio, laudatiffimis Majoribus fuis, cum
niæ, jufte & legitime datas, conceffas, emanatas &
Chriftianiffimis Franciæ Regibus jam multis abhinc andonatas, ab omnibusque Ordinibus tempore inter Regni
nis intercefferit, quSque in publicam rem, ac Sereflatutas, atque fancitas, mihi oblatas tum Pada connifimam Eledoralem Domum Brandeburgicam indè
venta per Oratores meos; cum Ordinibus Regni &
redundârint commoda; non potefi non gratifEima fue
M. D. L. inita, manu tenebo, obfervabo, cuftodiam
Serenitati omnis illa occafio effe, quæ ad continuan& adimplebo, in omnibus Conditionibus, Articulis &
dam didam conjunâionem animorum, ac confiliorum
Pun&is in eisdem expreffis. Pacem quoque & tranEodemque nomine & prSfentem Domini de
quillitatem inter Diffidentes de Religione Chriftiana faciat.
tuebor, manu tenebo: nec ullo modo vel Jurifdidione de la Grange Legationem, ac imprimis fententiæ Regim
noftra, vel Officiorum noftrorum & Statuum quo- ejus Majeftatis circà prxfentem Imperii Romani ftatum,
tam candidam ac apertam expofitionem, fingulari cum
rumvis authoritate, quemquam affici, opprimique caugaudio fuscepit: Cui ut pari candore fua Serenitas refa Religionis permittam, nec ipfe afficiam, nec opprimam : ac ea quæ in Eleaione noftra Varfchavien : fpondeat, hoc principio. non diffimulat, nihil fe maconftituta funt, & quæ in Conventione Coronationis gis optare ac cupere, quàm ut poft tot annorum bella,
eorumque incommoda graviflima, tandem Squa ac fenofir conflituentur, manu tenebo iisque fatisfaciam.
Omnia illicitè à Regno, Magnoque D. Lit. & Domi- cura Pax reftitui, ac primâ quâvis die ftabiliri poffit.
Prout enim naturâ S. Serenitas humani fanguinis efniis eorundem, quocunque modo alienata, vel bello,
fufionem, cædes, fpolia, ac rapinas, direptionem ac
vel quovis alio modo diftrada, ad proprietatem ejusvaftationem Regionum, & quæ prxtereà bello folennia
dem Regni Polonis, Magnique Duc: Lit. aggregabo,
funt, averfatur; ac ne res ad arma deveniret, pluriterminosque Regni, & M. D. L. non minuam fed demas ab adverfa Parte injurias, violentias, ac contumefendam & dilatabo; Juftitiam omnibus Incolis Regni,
lias, cum fociis amicisque fuis multò tempore, ac lonjuxta Jura publica in omnibus Dominiis conftituam,
giori equidem, quàm id avitus familiz honor, innaabsque omnibus dilationibus & prætogationibus admitumque libertatis ftudium ferè permitteret , patienriâ
niftrabo, nullo quorumvis refpedu habito: & fi, quod
perpeffa eft, neque prius in focietatem armorum defabfit ,in aliquibus Juramentum meun violavero, nullam
cendit, quàm desperata omnia alia, idque unicum, ut
mihi Incolz Regni omniumque Dominiorum uniuscujusque Gentis obedientiam przftare debebunt, imo ipfo Religionis Evangelicz omnis ufus tandem, omnisque
fecuritas, unà cum libertate ac pace politicâ, conculfado eos ab omni fide obedientia Regi debita, liberos
caretur, ac aboleretur, unicè agi videret: Ita è confacio: abfolutionemque nullam ab hoc meo Juramento,
verfo, fi Libertatem, Pacem, Religionisque Evangeà quoquam petam , neque ultro oblatam fuscipiam.
licæ ufum, ac debitam immunitatem reducem fecurò
me Deus adjuvet, & hsc San&a Chrifli Evangemic
habere liceat, nollet ea vel per unius diei fpatium belli
lià. De quo quidem Juramento noffro à nobis prSetiinjurus inherere publicamque falutem dubiæ Martis ato, ut omnibus quorum intereft conftaret, Literas haslez committere; Quin & omnibus iis, qui reducendz
ce noftras manu noftra fubfcripfimus, Sigilumque RegæquS, fecuræque Paci fuiam navare vellent operam,
ni noftri, iis appendi juffimus. Adum & Datum
multis nominibus fe obftridam effe agnofceret, ac
Crac. in CQnventu Coronationis nofirz, die 7. Febr.
profiteretur.
Anno D. 1633Ac proindè, cum oblatum Sereniflimo Regis DaniS ad hanc rem ftudium, jam tùm prompto gratoque
VLADIsLAUs Rex.
animo agnoverit, câque de re cum amicis ac armorum
fociis, quamprimum communicaturam in fe receperit;
nihil caufæ eft, cur non & Chriftianiffimi Regis Fran.
XXXIX.
cie, cujus autoritas, potentia, prudens conßlium, ac jus.
ti fludium, Orbi Chrißiano confant, oblatam operan
z6. Fevr. Traité entre L o Ui 1s XIII. Roi de France & le
ac mediationem, pari promptitudine ac vezerstine fasciPrince G U I L L A U MEEleCur de Brandebourg,

ni , Magnique Ducat4s Lithuania præßiti, de
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Ità eim de Regix ejus Majeffatis xquanimitate ac
juffitiâ perfuafa eft, ut certò fatuat, Eam, eti in Religione cum adverfa Parte conjunâam in ftudio tamen
opprimendi Evangelicos, quod à multis jam annorum
fpatiis, apertè nimium exercere non funt veriti, nullo
pado eis fuffragaturam: Quin potiùs RegiS fuæ authoritatis momento eò animos eorum inflexuram , ut
agnofcant, eos, qui ejusdem Reipub. cives funt, quique in ferendis oneribus pari, fi non graviori forte habentur; In omnibus quoque commodis, ac imprimis
quod ad liberum Religionis ufum, publicumque exercitium, ac hujus introdudionem, & quæ eò pertinent,
eâdem frui debere libertate, immunitate, fecuritate, &
ut uno verbo res comprehendatur, pari per omnia æqualitate, adeoque id aduram Regiam Majeftatem, ut
abolitis omnibus priorum diffenfionum caufis, Imperio
tranquillitas , honor, libertas , fecuritas, & cuique
quod juffum ac æquum eft, reddatur. Quâ in re, fi
adj ulteriores Traéiationisprogrejfus res devenert , particularior de rebus omnibus informatio Regiam ejus Majeflatem nonfugiet. Interim Serenitasfua ChrifianifimiRe-

gis ftudium, oblatamque Regiam operam fociis amicisque fuis, quibus ab ipfo & Regio Legato huius rei
indicium fadum iri, non eft quod dubitet, aperiet, ac
commendabit, & de omnibus illis, que ad negotium
tradandz Pacis pertinent, ulterius deliberare ac cum illis communicare non intermittet.
Non quidem fuis, & hæec res, difficultatibus carere
videtur; Si enim ante da quis refpiciat, comperiet,
fxpiùs fub Pacis Tradatibusï hoc potiùs aâum, quefitunique fuiffe ut alterutra Pars, dulci Pacisfpe capta,

negligentiàs res fuas ageret, aut cum fociis in partes abiret, vel præfenti rerum commodè gerendarum opportunitate privaretur, quàm ut firma, ftabilis, duraturaque Pax contraheretur, yidebit, tam iniquè, ac captiosè hadenus, tot cavillationibus ac fophismatibus anterioris feculi Transadiones, ac Paaa publicaelufa, non
rarò apertâ quoque vi, ac infradione manifeftâ, facramenta, ac promiffa publica, qux tàm arâis nexibus,
fortibusque vinculis, quibus vix humana Ratio aréiora
fortioraque reperire poffit, legata videbantur, temerata & conculcata, ut vix fuperfit quicquarn, cui fecurò
fe, ac falutem fuami committere quis poffit.
Quicquid tamen difficultatis fit, id confilio tandem
fuperari poffe, non desperat fua Serenitas , certòque
confidit, Chriftianiffimum Franciæc Regem, aut quicunque prxtereà Chriftianorum Regum, vel Principum, manum rei tam optat admoverint, id aâuros,
przftiturosque effe, ut non æquis tantun Pax contrahatur conditionibus, juflisque lfr Partis poftulatis
convenienter fatisfiat; fed & fufficiens fervandis promiffEonibus colendæque Paci perpetue., reperiatur ,
Neque efß, quod
præfteturque fecuritas.
de admittendispropo/tionibus vel pollicitationibusparticularibus quis metuat, de Sua Serenitate. Jamdudum ea di-

dicit, tùm fuspeâa omnia illa habere, quæ fecretò, &
clam alios, ad quos tamen ejusdem rei affeéus pertingit, offeruntur, tum vel maxime rejicere ac averfari,
que ad feparandos ab invicem eos, quos commune periculurm coniungit, facere poffint, neque in ullâ alia
Pace fpem figit, quàm quæ cum omnibus illis, cum
quibus ad arma res devenit, fimul ac femel contrahi,
firmarique poffit.
Cæterùm cùm de adverfz Partis ftudio ac num ea
Pacem honeftam, equam, ac ftabilem , admiffura,
eaque , quæ ad fecuritatem ejus faciunt , conceffura
prSftituraque fit, nihil hucusque Serenitati fue innotuerit; quin potiùs eam majopi, quani unquàm antehâc
ftudio ac apparatu bellum meditari ac inifruere, fama
ferat, nec fit improbabile, hoftes ex prSmaturo Augufti Regis Sueciæ , Herois nunquan fatis laudandi, deceflu, animum recepiffe, magnasque in optatâ ac fperatâ procul dubio noftratium diffenfione fpes collocare:
omninò cum Chriliani'imoRege Serenitatifue in eo convenit, necejfarium imprimis efle, ut ii, ques belli focietas
baffenus conjunxit, in unione/irmàac concordi continuent;
particulares,fi que funt, pretentiones, /imultates, vel
fufpiciones, aut publico bono condonent , aut fuspendant
4 faltem, ac armaturepotenti ad unum omnes fludeant.

Faciet Sua Serenitas fludiosè, quicquid fuaruin 'hâc in
re erit partium; ac prout ea jàm tm non exiguum
Equitum, Peditumque alit numerum, eique augendo
jàm intenta eft. Prætereà inter Serenitatem fuam omnesque belli focios, talis, quæ cuique probaretur, hactenus intercefl3t concordia, ac confiliorum animorumque cojundioi Ità eodem tenore etiam abhinc rebus
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fuis moderabitur, aliosque eodem hortabitur, ità ut ANNN
ex parte fuæ Serenitatis nihil exfitrurum ft, quod fi- 1633.
niftro eventui caufam vel occafionem dare pofFir.
Satis quidem fua Serenitas & hoc capit, non parùni
momenti in eo confiftere, ut quxcunque ad belli continuandi negocium pertinent, ad eumdem undiquaqué
fcopum ferantur, ac fecreto confilia & res omnes per-m
agantur, eoque nomine direéio confilii ac expeditiones bellicæ uni committantur Capiti, non eâ quidem
ratione, ut ipfum Belli ac Pacis arbitrium cum abfo
lutâ poteftate liberx unius voluntati committatur; id
enim in libero Imperio liberâque Germanorum Natione vix auditum aut tolerabile effet, neque Chriftianiffimi Regis hanc mentem effe fua Serenitas exiflimat;
fed ut à Statibus Imperii , Confoderatisque omnibus, guibusdam ex ilbrum numero fpeci Yior hujus rei cura committatur. qui vel ipJi perptso conjilio bellico interfint
vel eegatosuos ad h,' '.c rem iniruant, ad quos abhinc
omnia, .zu'e ad Bellum Pacemque fpeñlant , rejiciaxtur,
communique horumi confiho id ftatuatur, g 'od res ac ûtca]o poflulaverit. Diretione interim, Orcinis ratione
in confilio, tùm & in executione, uni pre reliquis re_:
liéa, neque improbaret fua Serenitas monitur, in u.:

num corpus, ut loquimur, omni belli negociuA per
totum Imperium referendi, fed cùm hoc ex ccnfenfu
eorum omnium, quorum intereft, dependeat, vix eft,
ut certi quid hâc de re ftatui poffit; nifi auditis, ac in
unum convenientibus illis. Quo in cafu S. Serenitas
partibus fuis non deerit, fed confilio, ut conveniens
eft, hortationeque fedulâ rem pro viribus juvabit, ac
promovebit, talemque in toto negotio fe præftabit, ut
appareat nihil privati, vel honoris vel commodi, aut
quicquam aliud, quàm folam utilitatem, digniratem,
fecuritatemque publicam, à Serenitate fuâ quæri ac intendi; eódemque & confiderationem ulteriorem eorum
quæ pro concedenda Regno Suecie diredione ab Illuftriflimo Domino Legato adduda funt, rejicere co,:
gitur.
Cùm enim Serenilimum Saxonix Eledorem alia opinione duci videat, fuxque utrinque fbveantur ratio
nes, nec conveniens fit, fuo folius calculo feu przjudicio tanti momenti dirimere velle, ad ulteriorem deli.
berationem communicationemque commodiflimè hoc
differri poffe vldetur.
Neque adeò urgens in morâ periculum effe Sua Serenitas cenfet, modò ea, que ad perfequendun ac
profligandum communem ftatum pertinent, intereà
non negligantur, id quod faéum non iri, omninò S.
Serenitas fperat, monitisque, confilio, ac viribus, ad
eam rem intercedere, ac concurrere non definet, confi/a Regiam Majefßatem prudenti fuo conßlio, rebus pré
publicà utiitate moderandis etiam abhïnc non defuta-

ram.
Deliberationem de Regis Romani
eledione quod attinet, probè Serenitas fua recordatur,
quibus de caufis in Conventu Ratisbonæ noviflimè habito, confenfum huic rei denegaverit: Neque ex eo
tempore ftatum rerum ità mutatum exiftimat, ut confiium mutandum putet. Vix etiam videt, quâ rationd
convenire Imperii Eledores in hâc rerum facie pofinti
in quorum conventu tamen, unanimique eorum confenfu, talia agi, expedirique oportet. Quod fi verò eò
res devenerint, ut de eligendo Romanorun Rege de.;
liberari neceffe, aut prohcuum judicandun fit, S. Se.;
renitas in negocio hoc, quod ad Eledorum officium
omninò pertinet, ità partibus fuis defungetur, prout id
Imperii Conftitutiones ac Leges fundamentales exigunt,
honorique, fecuritati, libertati, ac faluti Imperii, cujus unicam rationem habebit, erit conveniens.
Ultra hoc ChriftianiffEmo Regi fua Serenitas debitas
quoque eo nomine gratias agit, quod reducendæ Paci
Poloniæ fuam etiamnùm extare vult operam; idque folùm rogat, ut Regni Sueciæ Proceres , autoritate fuâ
regli eo permovere ac hortari non definat quò Tradatuum reaffumtio in longum non protrahatur, fed primoquovistempore, loco commodo, ad Tradatus oro
diendos procedi poffit: In ipfis porrò Tradatibus, id
Regiæx Majeftatis autoritate, annuente divinâ faventiâ
effeaum iri fperat, ut vel Pax perpetua, xquis, fecurisque conditionibus coalefcat . aut prorogatio faltem
Induciarum, ad annos plures mediis tolerabilibus obtineatur.
Lubenter quoque Sereniffimus Elector in hoc negocio cum Chriftianiffimo Rege conjunget operam, cujus oblationem ea, quæ ad Sereniffimi Eledoiis res pertinent, non minus , quam propria sommoda fe promoturam, omni cum obfervan,
tiâ ampleditur , neque tanti Regis autoritate alia,
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quo apertâ nituntur julitiâ , ac æquitate conANNO quâm
cedet.
1633.
Hcc funt, quæ ad Illuftriffimi Domini Legati pro-

pofita , hoc tempore Sereniffimus Eledor Brandeburgicus , refpondenda duxit ; quibus fi quid addendum
ulterior deliberatio invenerit ; id cun eo communicare , çonfiliaque , prout id neceflitas poftulaverit.
ronferre non definet.
Sua interim fuxque Sereniflimnæ Domus negocia,
ac potiflimûm ea qux ad falutem publicam fpedant,
Chrifianiffimi Regis favori perfpedo , iterum atque
iterùm commendat.
Quem cum fociis fuis omni officiorum genere demereri , eamque ergà inclytum Franciæ Regnum ,
quam non uno antehâc tempore, majorique hoc, quàm
ab iis , qui Romanam Religionem profitentur, faCum
efn ftudio , demonftrârunt promptitudinem continuare
non definet; ac Illuftriffimo Domino Legato quod
fupereft , favorem ac benevolentiam fuan benigniffimè pollicetur , ac defert. Adum Dresdæ , vigefimâ
fexta die Februarii, anno fuprà millefimum fexcentefii.
mum, trigefumo tertio.

ritate Pax conciliaretur.

Sed vix fperandum effe ý ea

AN NO

Planè fi Protefnantibus idem eflet animus, caden mens
& intentio , Serenitatem Regiam ipfis auxilio ventu-

16 3.

ut ab adversa parte , nifi coadio accedat , impetretur.

ram. Decretun autem effe Serenitati fue Regie , extraordinarium Legatum, Dominum de Feuguieres, 'virum
ex præclarâ familiâ oriundum , qui ob virtutes fuas

egregias Campi Marfcallus , tùm Generalis Belli Dux
conffitui neruerir , ad uberiorem negotii hujus tradationem in Germaniam mittere. Perutile igitur fore ,
Serenitatem Eledoralem fundamento illi innixam , confilium de firmandâ unione inire, & reliquos , quorum
interfit maximè, ut fimul alacriter , in quantum facerd
poffint , concurrerent , cohortari. Ubi omni ifudio
atque induftriâ cavendum fit , ne ad divifiones & fcisfuras res deveniat, ad hofis autem blandas pollicitationes & fuafiones aures obturentur , neque fides eis adhibeatur, & Catholicis Statibus in Imperio fignificetur,
Proteftantes talem Pacem & Concordiam cum ipfis defiderare , quæ fit omnis dôli , fraudis , & fimulationis

expers , Imperii Confitutionibus confentanea , & in
neutrius Religionis projudicium vergat & cedat, quam
Regia Serenitas interpofitîone fuâ omni ftudio fit adjutura. Nam & fi oblatio ifta etian effedu fuo careret;
GEOR GIUs GUILIELMUS Eledor.
magnas tamen vires eam habituram ad eximendum
Hifpanis prxtextum , quafi Proteftantibus conftitutum
fit, Religionem Catholicam ad ruinam deducere. CæXL
teroquin futurum , ut Reges omnes ac Principes Catholici, vel vi , vel confcientix necefitate, vel hono.
26. Pevr Traite entre L o u i s XIII. Roi de France & le ris & famæ confervandæ ifudio impulfi, fe in favoPrince J EAN-GEORGE Dc de Saxe. A rem illorum fint declaraturi. Et qux præterea latiùg
FRANcE
Dresde le z6. Février 163 3. [FRED ER. LE o- pet Legatum deduda funt. Ac cum in re tanti moET SAXE
menti & ponderis caput defideretur ac diredor, non
NARD. Tom. III.]
dubitare Regiam Serenitatem votum fuum in pundo
hoc conceptun omninò effe Celfitudini Eledorali faPrinPotentiffimique
Ux mandatu Sereniffimi
cipis ac Domini, Domini L U D o v 1CI, hu- tisfadurum. At ex tribus propofitis capitibus manifesjus nominis Decimi tertii, Franciæ & Navar- tò apparere , quot quantisque- difficultatibus , quæ &
ipfæ longâ ferie à Legato Regio explicatæ fuerunt ,
rz Regis, Serenitatis illius Regix Ordinarius Camerarius ac Legatus , Nobilis & Strenuus bominus de la caufa hæc involuta fit , variis infuper adduais rationiGrange aux Ormes , exhibitis Regiis Credentialibus , bus, quæ Eleâoralem fuam Serenitatem, ut diredori
coram Sereniffimo ac Illuftriffimo Principe ac Domi- um Coronz Sueciæ cedat , permovere debeant. Sin
verò alia tollendarum difficultatum ratio iniri queat ,
no , Domino JOHANNE G EoRGXio , Duce SaRegiæ fux Serenitati id haud ingratum fore. Convenxonio , Julix , Clivix & Montium , Sacri Romani
turn porrò generalem Regiam Serenitatem neceffariImperii Archimarfchallo & Eledore, Landgravio Thuum cenfere , Regni quoque Sùecici Càncellarium
ringim , Marchione Misnix , Burggravio Magdeburgenfi, Comite Marchiz , & Ravensbergæ , Domino Oxenftirnium huc inclinare, dummodo conveniatj,
quis Conventum indicere, quisque Præfidis officio funin Ravenflein , ore tenus propofuit , & fcripto comprehenfa , ad quod fubindè fe in dicendo retulit , unà gi in eo debeat. Quod fi vifum fit Sereniffimo Doporrexit : Ea Serenitas fua Eledoralis audivit pariter mino Eletori, fibi ad Conventum Ulmenfem abituro
aliquid committere , non defuturum fe Eleâorali Cel& diligenter perlegit. Ac principio gratum jucundumfitudini , fed Regix Serenitatis nomine grata officia ei
que Serenitati P-ledorali accidit, quod Regia Serenitas,
prxviâ falutatione benevolâ , amicitiam Regiam & præftiturum effe. Ad pofterum , valdè probare Regiam Serenitatem, quod Celfitudo fua fuperioribus annis
quicquid amoris ab eadem proficisci poffet, ipfi denuò
Regis Romani eledionem diffuaferit. Quod fi conobtulerit , & de felici Serenitatis fuæ Eledoralis flatu
tigat pofthac , eleaionem illam fortè realùmi , tum
lætata , ut longo ifte duret tempore , animitùs optârit
& voverit. Deinde quod plenius à Legato Regio exRegiam Serenitatem adhibitis in confilium amicis, annifuram , ne quis , Eleaorali fuæ 'erenitati qui parùm
pofitum fuerit, Serenitatem Suam regian curam & foacceptus fit , eligatur. Idem fludium ac officium fe
licitudinem fuam omnem eò impendifle , ut oppreffi
vice mutuâ ab Eledtorali fuâ Serenitate expedare.
protegerentur,Germanorum falus publica modis omniQuemadmodum hæc & alia complura in exhibito Mebus promoveretur , 'Ordinum Imperii libertas inviolata confervaretur, inprimis verò Serenitatis Eledoralis moriali latiùs continentur.
Ad ea nunc ut Celfitudo fua Eledoralis refpondeat,
perfona , decus, ftatus ac dignitas inconcuffa perfifferent, idque ob fingularem illam amicitiam , quæ inter principio Regiæ Serenitati pro falutatione peramicâ ,
Regiisque oblationibus , tùm quod Regia Serenitas
Coronam Francican & Domum SaxonicamiEledoralem olim feliciter copta , à parentibus in filios hære- amicitiæ inter eminentiffimam Frànciæ Coronam &
ditario propemodùm jure longâ ferie continuata effet. Domum Eledoralem Saxonicam Illuftriffimam olim
contradæ , & ftudiosè hucusque fervatæ , recordari
Quam ipfam etiam ob caufam Regia Serenitas indignè
tuliffet , prxfenti bello Serenitati fux Eledorali tot voluerit, gratias maximas agit. Certè fummam exinde
damna cladesque tantâ immanitate & ferociâ illatas fu- voluptatem percepit , Regiæque Serenitati officia fua
iffe. Ad quod amoliendum & impediendum de cæte- anicitiamque finceram , & quicquid præterea amoris,
ro, Regia fua Serenitas Sereniffimo Domino Eledori obfervantiæ , & ftudii viciflim Regiæ fuæ Serenitati
Eledoralis Serenitas præftare poterit , eidem prolixè
fuum quidem ftudium atque operam amanter deferret:
Sed ante omnia neceffum effe , ut ipfemet de mediis pollicetur, felicem fe æftimatura, fi commoda aliquana
do occafio fe offerat , Regiæ illius Serenitati & laudafalutaribus, vim injuffam arcendi, cogitaret, animumtiflimæ Coronæ Franciæ fincerum amorem & grata
que fortem ac heroicum indutus, præcellentia propa.
trui quondam fui , Mauritii Eledoris , Saxoniæ Ducis officia exhibendi. Toto autem pedore ab immortali
D Eo optat & precatu r, ut Regiz Serenitati valetudirecolendz menmoriz , fada imitaretur , Lipfienfem
nem firmam tribuat, fucceffus lætos in confiliis omniConventionem fibi ob oculos poneret, ac quid ab Elecbusque adionibus concedat, foliumque ejus juftitiâ, &
torali Celfitudine illa requireret , & ad qux eandem
thronum regium oequitate ftabiliat. Simul etiam Reobligaret ac adftringeret , fSpè multumque fecum reputaret. Neque tamen hæc in eam fententiam acci- giam Serenitatem peramanter rogat , ut in laudabili fua
pienda, ac fi claflicun canere , & ad bellum inflamaffedione & voluntatis propentione erga fe Domummare quenquam vellet & impellere. Non enim Sereque fuan Eleâoralem firmâ conflantiâ perfeveret.
nitatem Regiam latere, quàm neceffaria fit Pax in ImPrincipale negotium quod attinet , habet Serenitas
perio: ideoque confilia fua prxcipuè ad hunc fcopum
fua Eleaoralis Lipfenfis Conventus conclufa in recenti.
dirigere , ut Regiæ fu Serenitatis interventu & automemoriâ> & verè de fe adfirmare poteft, quod opere
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& fato ta fufficienter , & ficut laudatiflimum Sacii
ÀNNo Ronani Imperii Septemvirum decet , adimpleverit
1633. omnia: neque de cotero quicquam intermittet, quod
rebus Germanicis utile ft futurum. Veailgiis recolendæ memorix Prædecefforum fuorun gloriosè inhxret,
qui heroïcis motibus impulfi non modò vim omnem
injuftam , armis ad fui fuorumque defenfionem licitè
captis, fortiter repulerunt, Imperii honorem , dignitatem & libertatem Germanicam, multo profufo fangui.
ne partam , egregiè & viriliter tutati ; fed & quoties
media oftenfa fuerunt, tranquillitatem & quietem publicam recuperandi, armaque humano cruore madentia
in pacern D E o ac hominibus gratam profperè convertendi , utique tori pofteritati ad imitaidum procla.
iiffima exempla reliquerunt. Ad hæc Eledoralis fua
Serenitas talem fe omni tempore præbuit, ut inde heroica ip§us fada, prxclarx a&iones , & admirabilis in
rebus benè cœptis conf'antia> alixque infignes, quibus
prxdita eR , virtutes undique mirificè elucefcant. Ac
cum ad vicennalem Eledoratùs fui admini2rationem
uccedat Sacri Romani Imperfi Vicariatus , quem binis
'vicibus ad utilitatem ejusdem in illis lócis, ubij ura Saxonica fervantur, gefit, utique fatis exploratum habet ý
quantas clades perniciofiflimS divifiones & feparationes, propter quas etiam potentiffima Regna convulfa ac
deftrufta funt, Imperió attraxerint. Nunquani Eledtor diftra&iones illas in Imperio adprobavit i fed odit
& declinavit, confilia fua omnia eò dirigefts, ut inteâ
Status confenfio animorúm fuaviflima, & ifabilis firmaque veteris confidentiæ ac 'amicitit germanx eflet
fiducia, ficut publicz Serenitatis fux Eledoralis a&ioabundè atteftantur. Ac cùm Regius Legatus pluribus
*onteßtatus fit ac confßrmirit , Regiam Serenitatem optitnè
intelligere quàm neceffaria fit Pax in Imperio, & hunc
wnicum ejus e][e fcopum, hanc confjliorum regioruw metam,
ut nimirum autoritate fu" & prudentià eam procuret ac
infßauret, valdè gratum jucunduimque Eleélori accidit, talia ex feripto Oratoris Regil cognfcere. Etenim eam

bes

ipfam ob caufam, ficut ex Lipfenfi Conventione manifeftum evadit , arma defenfiva , eaque fummè privilegiata Eletor fumpfit: minimè vero omnium eum finem fpeaavit, ut Sacrum Romanum Imperium, ejusque San&iones & Leges faluberrimas everteret aut in
perniciofas clades turpiter illud prScipitaret. Siquidem
hæc fue Serenitatis Elç&oralis conflans eft fententia,
'hoc de totâ re , prxlucéntibus divinis eloquiis , judici-um, absque reffitutioñe Pacis univerfalis, tutx, fidæ &
honeft , haud pofie Imperii decus, gloriam, dignitatem ac fplendorem redintegrari. euantum uero attiwet ad Catholicorum Statuum peculiarèm compofitionem , à
multis annis retrè Serenitas fua Elefforalis obfervavit ,

ex feparatis Pacificationibus nihil utilitatis ad Imperium
redundare, aut conturbato ejus fnatui remedium conveniens adferri , fed majores potiùs ac periculofiores
motus in eo excitari. Idcirco Pacem quærir & optat
univerfalem inter Partes belligerantes. Eam nifi coëant,
Patria nolira dulciffima, quz Germanica Natio e' j ab
interitu & ruinâ, quam minitatur, haud præfervabitur.
Sicut aliàs Serenitas Regia Eleâoralem fuam Serenitatem ad eam capeffendam quàm ftudiofiffime cohortata
ef.

quodfi Regia Serenitas omni contentione & viribus

in'eo elaboraverit , ut auaoritate fui & 'confilio gravifimo E J U S M O D 1 P A X conflitu'atur, ad ré ias laudes in-

gens fßet accefio, & noeen fJum imiortalitati confecra.
bit , afßidoslue Imperii Ordines fibi fu*mè òbligabit ac
devinciet.

Cterùnm ad bellicam hanc Eipeditionem maximè
opus effe direaione, in eo cum Regio Oratore Eledori Saxonie planè convenit. Sed eam ut laudatiffimo
Coronz Suecio cedat, Regius Legatus , ubi rem tm
arduam accuratiùs ponderaverit , & confequentias nuý
nero plurimas & pondere graviffimas inde certo certiùs promanaturas diligentiùs confideraverit à Serenisfimo Domino Ele&ore non efflagitabit. Prefertitn
cùm Regia Serenitas cùm fxpè aliàs , tùm per Legatum Regium Celfitudini fux Eledorali confirmàrit ,
quàm illa fit tuende libertatis Germanicx percupida.
Equidem fi Sereniffimni Eleaores , Saito & Brandenburgicus, ctterique et fummis & antiquiflimis Familiis
profati Principes fortiffimi, cum reliquis Imperii Ordinibus , extranee Côronæ ejusque direâioni , in facro
Romano Imperio, quod libetum eft& aliento direffioni
non adfuetum , fe committerent , oinninò evehturum
Ele&or judicat, glorit Libertatis Germanicx , toto
propemodum terrarum Orbe decantatx, non parum
deceifurum elfe. Quod faaum promemorati Domini
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Eleores , reliquiquie Principes & Status , per jurisjurandi vinculum ardiffimum , quo Sacro Romano lImperio devinai, proque amore & affeatu, quo Patriam
dulciffimam perpetuò compleai debent , partim etiam
contemplatione E1edoralis fui muneris , quod gerunr,
coram toto Imperio aut pofleritate non poterunt excufare. Confidit etiam Eledor Sereniflimus, Dominum
Cancellarium Regni Suecix pro eâ , quâ poller , vir--

tute, fapientiâ atque æquitate, caufx circumifantias diligentiùs confideraturum, & rationum momentis, qux
Serenifimo Domino Ele:ori Brandenburgico ad ]ongum expofita fuerunt , accuratiÙs fubdudis , ulteriùs
non effe diffenfurum , fed aliter fe fe , quod fummm
laudi Excellentix fuæ cedet> declaraturum. Prxfertim
cum Regia Suecix Serenitas beatiffimæ memoriæ, Manifèflo fuo Régio, quod Anno 1630. publici juris factum, toti Orbi terrarum notum fecerit , ac palàm
proteflata fueritr non effe intentionis fux translata in
Germaniam Expeditione,Sacro Romano Imperio prxjudicium ullum detrimentùmve inferre, fed ad fui fuorumque défènfionemi, & Libertatis Germanicæ vindicationem & tuitionem arma illa fumpfiffe. Singularià
ter vero Serenitati fux Eledorali cavit, minimè omnium arma Regia in ifatûs, dignitatis, proeminentiæ aut
privilegiorum Eledoralium imminutionen effe ceffura,
& quod hac ratione ad eam gloriam , quam bellico
Expeditiones ipfi peperiflent , major etiam cumulus
laudum & honoris adjungeretur. Neque exiinmat Elector quenquam extiturum , qui, quod de fublimibus
Majeftatis juribus qux ipfa, ut gravis ille loquitur Politicus , medix vix funt nefcia, arque adeò de fummis
& maximis Regalibus, diredione videlicet Belli & Pacis, quæ prxcipua funt Regni cujuslibet Futidamenta
& crura , quicquam concedere neque pofrit , neque
debeat , Serenitati fux Eledorali in vitio fit deputatu4
rus. Cxteroquin offert Eledor laudatiffimær Coronz
Suecix fua ftudia, omnem honoren, amicitiam fidam
& fincerar , & gratitudinis offiçia prompta , & ut
multa in pauca contrahantur , ira fe in omnibus geret,
uti fidelem Imperii Septenviruim decet, & fublimi fuo
ftatui convenit. Certe nihil ampliùs in bac causâ defiderat Eledor, quàm xquitatem, qux honefta eft postulatio ; nihil ampliùs quxrit & fpeâat. quàm ut Patria fuaviflima integro honore & reputatione ad tranquillitaten perveniat , ab interitu liberata ., & ut RQmani Imperii dignitas & fandiones fundamentales irn
vigore & nitore fuo inconvulfz permaneant, & ineflimabilisillethefaurus, GERMANicA LIBEKTAS,
quS nimiùm magno Eleaoribus, Principibus & Statibus Impeïii conftat, intaaa confervetur.
,

Ad Pacem particularem confilia fua Eleaôr nunquam

direxit. Id tefantur adiohés ipfius publicx. Ad aures fuas non aliam Pacem deferri voluit, quàm univerfalem, verè Chriftianam & honefiam, non fidam, non
fimulatam; non fallaciis aut injidii involutam , neque
armbigit, fingulos & univerfos àut Voca7t, intereffentes.,
qui fux Serenitatis partibus funt addidi , ad fimilem
per omnia Pacem j mediis DE o placentibus , ferio
afpirare , neque onus Suz Celfitudini impofituros effe,
cui ferendo pat non exiftat.
Quz Excelfitas fua in Conventu Lipfenfi & alias promifit, ea fandè fervavit , neque fperat quenquam effe,
qui Serenitati fuæ aliud jure impurare queat.
Multi inter Status, iique non poftremi, ut Conventus à Serenitate fuâ indiceretur , rogarunt, urferunt.
Hinc adeò decretum efl Sue Serenirati , primo quoque tempore Status Evangelicos & Proteftantes convocare, & in omnibus eum ordinem ac modun retinere, qui Lipfiæ fervatus, in eamque omninò Lpem adducitur , fore , ut xquo id animo Dominus Cancella.
rius Regni Sùeciæ fit laturus , neque ea , quæ Ordinum libertas, dignitas , fublimitas, & fumma Regalia
permittunt, neque Cxfares Romani improbarunt, impeditufus.
De Ultnenfi Conventu ad prxcipuos aliquot Impe
rii Status fententiam fuam perferipfit, & quid ex dignirate atque utilitate Imperii futurum arbitretur , cum
ipfis communicavit. Idcirco noluit fua Eleétoralis Serenitas ulteriori incommodatione Regium Legatun
gravare. Valdè accepta nihilominus Serenitati fux fuit
Regii Domini Legati propenfa voluntas , & gratificandi promptitudo, quam Serenitas fua gratis recordationibus profequetur.
Eleâionem Regis Romanorun in nupero Conventu
Ratisbonenfi propofitain, Imperio per id tempus haud
utilein futuram Serenitas fua judicavit graviflimis rationi-
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nibus impulfa ; quas adducere , minimèque ab iis discedere juramento fuo confentaneun duxit. Ac cum
Legibus Imperii fundamentalibus contineatur, quid in
causâ ejusmodi ab Eledoribus impofitum munus & officium caigat , utique Sereniffimus Eledor in id fideli
curà & folicitudine incumbet , earum ut ratio exquifitifima habeatur , & Sacri Romani Imperii Majeffas
inviolata remaneat , neque quicquam , quod in ejus
damnum aut pr2jutdicium vergere pofit , confieri permittet.
Ad extremum , R egio Galliarum Serenitati & perfonam fuam, & totam Eleâoralem Domun, & communem Germanie Libertatem Eleélor Judiofiffimè com-

mendat.
Atque hæc funt , qux vifum fuit Suo Serenitati ad
propofitionem Regil Oratoris refpondere, cui gratiam
fuam Eleaoralemn & favorem pollicetur & defert.
Signatuma DresdS die 26. Februarii anno 163 3JOHANNEs

GEoRGIus Eleaor.
XLÎ.

t.

Mars. Conßrmatio

Generalis omnium :urium , Privilegiorum , Libertatumque Regni Polonix & Aag»i
Ducatus Lithuanix per Regem Po1onix U L Ab 1S L A U M IV. faàa , & data Cracovie in
Comitiis Coronationisfue die 14. AMartii 163 3.
[Przywileie y Conflitucie fey mowe , za Panowánia Jego Krolewskiey Méi Wladislawa IV.
Roku Panskiego 163 3. pag. 5.]

IN

Nomine Domini Amen. N O S V L AD1S LA

US Quartus Dei gratia Rex Polonix, Magnus
Dux Lithuaniæ, Ruf11æ, Pruffiæ, Mafovix, Sanogitiæ , Kyovix , Volhinix, Podlachiæ, Livoniæque ý nec non Suecorum , Gottorum, Vandalorumý
que hæreditarius Rex Eleaus, Magnus Dux Mofchovix. Significamus profentibus Literis Nofiris, quorum intereif, univerfis & fingulis: poflquam Sceptra
inclyti hujus Regni, Divinâ favente Clementia, per liberan Ampliflimorum ipfius Ordinum Eleâionem, &
folennem in B1filica Cracovienfi , ritu veteri Catholico , pet Reverendiff. D. Archiepifcopum Gnefnenfem, Regni Primatem, iinaugurationem feliciter capesfivimus , primum prxcipuumque ducimus perpenfis in
Nos eorundem ftudiis quibus raro publici Confenfus &
Concordiz exemplo in Regem eleCti & renunciati
fumus , gratæ voluntatis affeau refpondere , & debito
ca affeau complere qux circa adum, tam Eleâionis
quan Coronationis Noftræ,, folenni jurejurando ex
formula vererum Paaorum, Juriumque, fpopondimus.
Inter qux, cùm Jura, Libertatesque omnes tam publicas Regni quan privatas Incolarum ejus; Nos fanaè,
illibatè fervaturos religiofe juraflemus, ut ejus rei memoria perennare, & ad facram pofteritatem æternis Literarum monumentis transmitti poffit , fpeciali infuper
Diplomate noftræ mentis ac voluntatis, qua inclytz
ReipublicS ifiius, in qua nati, à qua beneficiis primum,
deinde Regia Dignitate au8i ornatique fumus cornmodis , ac ornamentis ifudemus , neque ullis Literarum
monurnentis tanta infit fides , quantan pedori noftro
Regia virtus candorquè & innatus in communen hanc
Patriam amor infcripfit ; tamen rie quid è veteri ejus
infituto laudabilique Sereniflimorum Antecefforum
noffrorum exemplo in Nobis defiderari videatur , &
Scripto id fanciamus , caveamusque , quod re ipfa
fandiffime obfervare , tueri , manutenere volumus.
Ea de caufa, Noftra fponte, & animo deliberato, fequutique moren & confuetudinem D. D. Anteceffrrum noftrorum Polonix Regun & Magnorum Ducum
Lithuanix, omnia Privilegia, Donationes, Infcriptiones , Advitalitates, Libertates , Prærogativas, ac Immunitates Regni Poloniæ , & Mag. Duc. Lith. Rusfiæ , Pruffiæ , Mafovio , Samogitit , Kyovix , Vol.
hiniS, Podlachix, Livonixque , ac aliarum Provinciarum iis annexarum , conjundii aut feparatim ipfis
conceffas , Ecclefiafticas, Seculares , tam publicarum
quam privatarum perfonarum cujuscunque flatus, conditionis, atque fexus exiftentium , Civitatumque & Locorum quorumcunque pet Anteceffores Nofros Reges
Polonix , & Magnos Duces Lithuaniæ ac Terrarun
is coiijun&arum, Reges, Principes, Duces, ac Do-

minos, tam in toto , quam in parte , præfertim vero AN-O
Cafimirum Magnum, Ludovicun Loiz nuncupatum,
Vladislaum fecundum Jagelonem. diaum, Fratresque 1633
ejus Vitholdum & Sigismundum Magnos Duces Lithu;
anix , Vladislaum Tertium , Catimirum Tertium Jagelonis Filios, joannem, Albertum Alexandrum, Sigismundum Primum, Sigismundun Secundum , Augusà
tum , Henericuim, Stephanum ac Sigismundun Tertium , Dominum Parentem noftrum defideratiffimun,
Reges Poloniæ & Magnos Duces Lithuaniæ, ac etiam
per Magiitros Pruffiæ , atque Archiepifcopos, Epifcopos, Magicros , Præceptores antiquos Livonix: noviffimè vero poft recuperatan Livoniam , pet Regeni
Stephanum, nec non Duces , Principes, ac Dominos
terrarun Ruffiæ, & Mafovix juffe & legitimè concesfas, & emanatas, ac juri communi utriusque Gentis
non contrarias. Et item Jura, Leges , Statuta, Conftitutiones, Judicia Tribunalis ultimæ inftantiæ ac Decreta,
Libertates, & Immunitates in Conventibus Regni generalibus quibuslibet, ordinationesque latas atque fancitasý
nominatim autem Libertates , & Leges in Conventa
Eledionis Henerici Regis, ac in Conventu Andreovien: & Coronatione Regis Stephani , Conifitutionemque de Judiciis Tribunalis in Conventu Varfchavienfi
& Conititutiones in Coronatione Sereniffimi dive
memorix Parentis noftri laudatas, ac denique Leges ,
& Conifitutiones in præfenti Conventu Coronationis
Noftræ fancitas, aut quæ adhuc fancientur, & Nobis
exhibebuntur, ita tamen, ut nec fpecialitas generalitatis nec generalitas fpecialitati deroget. Tun etiama
Conditiones, per Oratores noffros cum Ordinibus fancitas , in omnibus earum Articulis , Punatis , Claufulis , Conditionibus approbandas , roborandas , & confirmandas duximus: approbamusque , roboramus, confirmamus per præfentes Literas Noftras , decernentes
illas & illa omnia quæ fuperius commemorata funt ,
perpetux, indubiæ, ac inviolabilis firmitatis robur obtinere debere. Recipimusque, fpondemus, & Regio
nofEro verbo pollicemur, illas in prodidis earum
Punais, Articulis , Claufulis , Conditionibus firmiter,
inconcufle, inviolabiliter tenere, obfervare, implere &
exequi ; ac omnibus & fingulis ex iis fatisfacere cum
effeau , & teneri, obfervari & exequi facere. Item
pollicenur , recipimus , ac fpondemus: quod omnia
per hofles finitimos injuffe à Regno, Magnoque Ducatu Lithuaniæ & Dominiis eorundem , quocunque
modo occupata , vel Bello . vel quovis alio modo distrada ad proprietaten & unionem ejusdem Regni Poloniæ, Magnique Ducatus Lithuaniæ aggregabimus, neque fines Regni, & Magni Ducatus Lithuaniæ minuemus , fed pro viribus noftris proferemus & dilatabimus. Quod fi aliquid contra Libertates & Immunitates ,Jura, Privilegia prxdiâi Regni, & Magni Ducatus
Lithuaniæ ac cæterarum Provinciarun iis annexarum
fecerimus non fervantes (quod abfit) aliquid illorumin
toto., vel in parte , id totum irritum & inane, nulliusque momenti fore decernimus & pronunciamus.
Quod vero fupra hifce Literis Privilegia, Libertates Ecclefiaficas cun cæteris confirmavimus injuramentoque
noftro Ecclefias Catholicas Romanas nominaverimus,
id nihil omnibus Ecclefiis Grxcis & Privilegiis earundem obeffe debet , imo eadem in fuo robore confervamus, iec non & articulo Juramenti huic neutiquan
derogare volumus. Quod videlicet pacem & tranquilitatein inter diffidentes de Religione tuebimur , &
manu tenebimus quam inconcufle , & firmiter & inviolabiliter, ac cun effeau nos obfervaturos promitti
mus ac fpondemus: dantes infuper poteftaten Cancellario & Vice-Cancellario Regni ut has Literas confirmationis generalis Jurium , Privilegiorun & Libertatum Regni & Magni Ducatus Lithuanix ac Terrarun iis
annexarum autentice fub RegniSigillo Ordinibus,Terris at Subditis noftris , qui eas requirent non expedato
alio Mandato noffro uterque vel alter eorurn extradant.
In cujus rei fidem Literas hafce manu noftra fubfcripfimus, Sigillumque Regni iis appendi juffimus. Datum
Cracoviæ in Comitiis felicis Coronationis Noftræ die
i. Menf. Martii., Anno milleirino, fexcentefimo,
trigefimo tertio.
XL II.
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ennemis, lesquelles Troupes feront au moins compo- ANN8
fées de trente mille hommes de pied, & de fix mille
cheyaux, jusques à ce que d'un commun confentement 1 '6
une bonne Paix refulte de la prefente Guerre.
III. Que pour foûtenir les frais de cette guerré, le
Roi de France fournira annuellement à la Reine & au
Roiaume deSuede,en favenr de cette Alliance, la fomme d'un million de livres tournois, paiable à deux fois:
la premiére au 15. Mai, & l'autre le 15. Novembre,
à Paris, ou à Amfterdam, felon la plus grande comVII. pag, 611.]
modité & l'exigéance des cas, le tout au choix de la Rei& du Roiaume de Suede, lesqàels à cet effet enOus Axel Oxeftern, libre Baton de Kunith, ne
voieront fur les lieux lents Agents & Officiers pour
Seigneur de Fiholmen & Tydoen, Chevalier recevoir cette fomme, fans aucun délai.
de l'Ordre, Confeiller ordinaire & AmbaffaIV. Que la levée des Soldats & des Nautoniers, le
deur par toute l'Allemagne, & dans toutes les Armées loiiage ou la fabrique des Vaifleaux, & le transport de
de la Sereniffime & tres-Puiffante Dame & Princeffe toutes les chofes neceffaires à la guerre, fe pourront
Chriftine Reine defignée, & Princeffe hereditaire des faire en toute liberté fur les terres de chacun des ConSuedois, des Goths , & des Wandales, Princeffe federés, & que cette grace fera déniée aux ennemis.
V. Que les delinquants contre la difcipline militaire,
Souveraine de Finlandie, Duchefle d'Efthonie & de
& les fugitifs feront mis entre les mains de leur SeiCorelie, nontre tres-clemente & tres-debonnaire Dagneur, pour leur efnre fait bonne & briéve juftice.
me, faifons à fçavoir à tous ceux qui y ont intereif:
VI. Que pour le fait de la Religion, la Reine & le
Que comme ainfi foit que pendant deux ans, & tout
le temps qui s'efn paffé depuis le decez de feu Serenifi- Roiaume de Suede, ou leurs Lieutenans & leurs Conme & tres-Puiffant Prince Gullave Adolphe, Roi des. federês n'entreprendront rien dans le Pais de Conqueffe
Suedois, des Goths & des Wandales, Prince Souve- que felon les Loix & Conifitutions de l'Empire. Que
l'exercice de la Religion Catholique Romaine fera inrain de Finlandie, Duc d'Efthonie & de Corelie,
violablement entretenu dans les lieux où il a eité trounoftre tres-debonnaire Seigneur, de tres-glorieufe meinoire, on a jugé à propos, pour le bien & l'avantage vé. Qu'aprés le ferment reçû de la part des perfonnes
de fes communs Amis confederés, & fur tout pour le Ecclefiafliques, & qu'ils auront rendu foi & hommage à la Reine de Suede, ou à leurs Confederés, il ne
foulagement des Emats opprimés d'Allemagne, de faire
une Alliance avec le Sereniflime & trés-Puiffant Prin- leur fera fait aucun tort à eux, ni à leurs biens, auce Loiis XIII. Tres-Chrêtien Roi de France & de tant que l'état prefent des affaires le pourra permettrè.
VIL Jusques à prefent le Duc de Baviere, & les
Navarre; & qu'à cet effet leurs Sereniflimes Majeftés
Roiales euffent par leurs Agens conclu le Traité le 16. Princes de la Ligue Catholique, omit tellement refufé
Janvier 1631. en la Ville de Bernwald au Marquifat de de deineurer neutres, que l'on n'a pas fujet de croire
Brandebourg, aux conditions qui y font contenuës, & qu'ils changent de volonté; neanmoins déferant à l'aque les deux Rois ont jusques ici fidelement & puismitié & a l'authorité du Tres-Chrêtien Roi de
France, qui les preffe d'accepter cette neutralité, il fefamment entretenuës, jusques-là même que Sadite Mara libre à Sa Majeflé Tres-Chrêtienne, de provoquer
jeffé de Suede s'y eft portée avec tant de foin & tant
d'ardeur, qu'elle n'a point dédaigné de moienner le fa- encore le Duc de Baviere & la Ligue Catholique, de
lut & la liberté de fes Amis opprimés, aux dépens. de demeurer neutres dans l'Empire Romain, fans ôter la
fon fang; que pour ce elle a genereufemènt répandu:
liberté à la Reine & aux Confederés de Sa Majefté, de
C'eft pourquoi de peur que la trame de cette glorieufe refoudre fur cette eaffaire ce qui fera le plus propre &
le plus commode felon le temps: & tout ce qui aura
toile ne demeure imparfaite, & que cette juffe Allianefté arrefné du commun confentement & des uns &
ce venant à ceffer, ou du moins à fe refroidir un peu,
au grand regret & préjudice des voifins opprimés; on des autres, fera inviolableinent obfervé.
a juge a propos de renouveller & de confirmer ladite
VIII. Que ceux qui rechercheront cette Allianice y
Alliance entre le Sereniffime Roi & Roiaume de Fran- feront non feulement reçûs, mais encore que l'on y
invitera tous les autres Princes, foit de l'Allemagne, ou
ce, & la Sereniflime Reine & Roiaume de Suede.
A cette fin, comme ainfi foit que de la part de la d'autre part; à condition que quand ils y auront efté
Sacrée & Rloiale Majefté de France eut efté envoié ici reçûs, ils prendront bien garde de ne point favorifer
le tres-Illuffriffime Seigneur Manaffes Comte de, Pas,
publiquement, ou en cachette, fous leurs noms, ou
Chevalier, Seigneur de Feuquieres, Meftre de Camp , fous d'autres empruntés, le parti des ennemis, & ne
& fon Ambaffadeur extraordinaire par toute l'Allema- nuiront aux fusdits Rois, ni à leurs Amis communs &
gne, avec plein pouvoir de traiter & conclure cette Confederés , ni à la caufe commune; au contrairë
Alliance: Nous nous fommes abouchés, & aprés avoir
qu'ils contribueront de tout leur pouvoir, & par une
conferé enfemble, & avoir revû exaCtement tous les condition particuliere, aux dépenfes neceffaires pour
Articles du prefent Traité entre nos deux Rois, & les cette Guerre.
deux Roiaumes de Suede & de France, nous les avons
IX. Que fi par une grace fpeciale de Dieu, il ré
préfente une occafion de traiter de Paix, que cela fd
ienouvellés fuivant l'ordre qui s'enfuit.
fera du commun avis des Confederés, afin que l'on
PR E M1 E R E ME N T. Que dés à prefet il y aura une étroite Alliance entre la Sereniffime Reine de n'entreprenne &.que lon ne determine rien au préjuSuede, & le Tres-Chrêtien Louis XIIf. Roi de Fran- dice des uns & des autres; & que fi quelqu'un va au
ce, & leurs d.eux Couronnes, pour la défenfe de leurs contraire de cela, qu'il foit tenu pour ennemi par tous
communs Amis refpedivement, & principalement de les Confederés.
X. Que cette Alliance durerajufques àce que les trouceux qui d'un commun confentement 'font entrés en
cette Alliance; que dés à prefent comme à lavenir on bles & les mouvemens, qui font à prefent en Allema-ý
gne,, foient appaifés, & qu'il y ait une ferme Paix étaaura foin de leur liberté, de leur dignité & de leur repos: que la feureté de la Mer Baltique & de l'Ocean
blie.
fera confervée, & fur tout que l'on travaillera pour éXi. S'il arrivoit qu'aprés la Paix concluë; quelqu'un
tablir & affermir une bonne & jufne Paix dans l'Empides Confederés vint à faire & entreprendre quelqué
ie Romain, fans préjudicier au droit de chacun des chofe au contraire de ce qui avoit effé promis & arConfedérés.
refté par le Traité de Paix, tous les autres Confederég
II. Mais pource que l'experience nous enfeigne, que feront tenus de joindre, fans aucun délay, leurs forces
la Paix qui fe fait fans armes ent ordinairement fujette enfemble, pour repouffer par armes cette injure , le
à n'eftre pas entretenuë, par les interpretations que l'on tout un mois aprés qu'ils en auront efté avertis ce qui
lui donne.k & les trompeurs artifices dont on fe fert
s'obfervera inviolableinent pendant dix annéesi du jour
pour la rompre & pour l'ébranler.
de la Paix concluë.
C'eft pourquoi on s'efl avifé de défendre & de
Ces Articles fusdits ont ellé accordés ainfi àuk noms
maintenir les Amis communs les armes en main, & des Sereniflimes Roi & Reine, & Roiaume de France
qu'à cet effet la Reine & le Roiaume de Suede, avec
& de Suede, pour efre entretenus par eux en leur
tous ceux qui font entrés , ou qui veulent entrer dans force & vigueur: ce que nous certifions eftre véritable,
cette Alliance, entretiendront & foldoieront à leurs dé- pour confirmation de quoi nous lés avorîs fignés de
nôtre propre main, & cachetés du Sceau de nos aipens les Troupes qu'ils ont fur pied, ou autant qu'il
jugeront en avoir befoin pour refifter à lapuiffance des mes. Donné à Heilbron le 9. Avril 1633.
To i. VI. PA RT. I.
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le9.Avril1 33. [FREDER. LEONARD,
Tom. V. Ai TZEMA, Affaires d'Etat, de
Guerre. Tom. III. pag. 29. d'où l'on a tiré
cette Pièce, qui fe trouve aufli en Latin dans
LO N D O R P I I Aêa Publica, Tom. I V pag.
3 13; en Allemand, dans le Theatrum Europduir
Contin. III. pag. 46. & en Italien dans les Memorierecondits de VITTORIO Si Ri, Tom.

N

CO R P S

5ï

Confitationen uub gemeinen oed)ten / mie nidat menigee ANNo
ber £apferl Capitulation unb anbern toolvefelnen ae
1633°
gumg f tib Dergeid)tmgen autoiber / auft bad àufißrge
3. 23ùjnb t# itaifen ber ïron 64Veb¢n verfolget/
beren »on @ott aneerttaute tintertanen burld)
tn
(netf"n
Avril. ¢in¢e/ tinb benCn
ß¢,tig,åbtenbe Etfl1erpl<Me/' €inquatitingett imb 5Dturd)
/ antd) ber fo rielen verorbneten Commiffariceii Q
en b¢e Eyfurfùrff. 94)einif4¢n / atge
ý:tnat / fag [aßer af)rtung beraubt / ja muit 3etir mb
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/ 6c1r,åbif itnb
bafa (F):t1ir1et unb etånbe bero ianb inb ieitte felbr
roenig mneFc geuoffett/ fonberi berofelben Dispofition au
ait 2(bleenbitng aller tveiterer 3¢inbe gebadtet Commiffarien Wiffftíft gepanben / wiber mele
®¢tvat/itnb itieberl)etbringitnq ait de aud amn gapferl. 4of feine ed)ictfung i remonftriuub fupplicirett verfangeï toßet / enblid) aud) fo iveit
ber b¢cltwbten 5tànbe Dignitæt¢n / ren
eefabret / baf&€Í)ur trfgen uub etå'nbe / irae biefelbe
.¢t*lo
frafft 9eligion rí¢iebene ingebabt Iungead)tet lie in bef;
Šret))it-unb
trunn bn 13. Aprilis 1633. [ LO N- feu ruFig unb undisputirlider Poffeflion ger'efen/ in
feligiottgrieben
felb,
aoeiffel/ umb ber fo FIodlbetbeurte
D o &p i i Aâa Publica , Part. IV.
#en in einen foldjen Dereanb / baburd bie faîmmntlidte
Lib. II. Cap. XVII. pag. 3 14. d'où l'on in
eid) begrifene €vangelifde beffen umfuffig geywefen
a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi mtareu/ of)ne fdjew ge&ogen îvorben/ batsu bann nblid)
dans le Theatrum Europeum Tom. bae gapferlide Edia unb attbere gefd)rvinbe in S. eic)
uvor niemali erbôrte çprocefi fomnen/' inbeme auec Dis
III. pag. 42. dans L U N i G, Zeittfc)¢eÔ ten
ab executione angefangent/ b n €Jur gtiren tunb
9îeic4)e-Archiv. Part. Spec. W(btbi)¢. II. etånben vie! vornebine Dit abgebrungeni/ unb auf bad
pag. 29o. & dans le M E R C U R E Shaud Deereid)/ aud) Ligißifd)e etå'nbe umb bero Adhærenteu transferiret/ vieler 2(belid)er unb anberer €Uanc
JR A N Ç o I s Tom. XIX. pag. 463.
gel. çpecfonen taab uub Dabrumg unter afferanb Præ& 466. où il n'y en a qu'un extrait, text confifcirt 1mb uerfdetuctet / aua) / lvelde bad bee
fdttere uub erbårmlidPe geivefeu / Die arme bettfrter
en François & fans date.]
na fen transferitte untertanen bafin geswvungen ivorben/
C'eft - à-dire,
bafj felbige eutveber tvibec beffer QBiffen unb 1fr Oewifs
feu/ ber €fvangelifden 0(eligiou ( barinnet fie ergogen / unb
Traité d' Alliance entre la Couronne de S v P DE d'u- von jugenb auf aufa ben imfebibaren reinen QBort Ootted
autetrid)tet) abfagen /inmb fid) iner anbern gr6flern tfeild
ne part, & les ETATS EVANrGE LIQUPS
ganu uubefanben 9eligion accommodiren /ober mit QBeib
des quatre Cercles du Rhyn Ele&oral, de Francounb Stinb bae ifrige veralfen unb ine €îlenb aud&ieben
nie, de Suabe, & du Haut Rhyn, d'autrepart, miîeffle/ tDie folde unb bergleidjen Preffuren unb DerfoIs
gutgeu bie €vangelifd>et 6tànbe burd) ffeutlidje 2Cufipourprévenir toute ulterieure hoflilité, & pour réfd)reiben au måànniglid)à Mifenfdafft aufifüibriid) nmerben
tablir lesdits Etats dans leurs Dignités, Libertés,
Droits & Immunités. A Heilbren te 13. d'Avril fomnen [affeu.
Uber big bit Liga, inbein e. g5nigl. Q:irbe tinb
3633.
Majeßàt iu Soffmtng geftatibet / biefelbe toebe ben afr
bereit eingeriffenem unbepf uib rieg remediren belffen /
u wiffgn / mf be rbu d)eudytigfe/'tofîmndy fid) bingegen twiber go'nigi. gtirbe unb £a. mit ber
9atferI. Armee conjungirt,/ aud> gar bes griegà DirectigPe,/ nunmebr in Oo tt eubenbeï ýúrP uib 54te/
torii unterniommen/ aie fevub Seite £nigf. Qaúrbe unb
52cr Ouga 2bolpb / ber edyteben / Ootben
Majep. Derurfadt lvorbeu / bep beco von bemn 2tumlåd)tie
unb %3etben 9flbuig / Ocofifftir in' 1itnuanib/
genen verliebenen aufeenid>en Vitorien fid) aud) ber €g
S2erog8u €eß,een utnb Rareien / ©ec: über 2ngermatnt
vangelifden RFut glirPen umb tànbe bod)bettibten Sus
Ianb / :c. d)Çdfftigen 2Cngebenctend /von ben Aapfeclidceen
Armeen/ ofjn einige gegebene urfad) ober itnfúnbigutn
fanbe rufîmittirbigf artsteFbmen / baben atd) biefelbe fo
mVeit bero Zrangfalen entlebigt unb reftituirt / baf&fie luit
bei 9tiege/ &um aeettennmal in preutfet feiub'felig an;
reftirenben
2)ernbgen auffiomnen / unb muit einer g.ot
Legaten/
£1ajepåt
unb
%Bûtbe
£onigl.
eeine
/
gestiffen
nisi. Maj. unb QBdrben fid) conjungiren f6nuen: inmaje
aie biefelbe u Bev)Ieguta ber ent$aubenen griebendsRupfen bariÙber mit tfeiro 6tanbet Particular-Capitulatiotur gåtflide Tradaten anerboten/ aler Q)bIcder qed)ten
nes Dorgangen/ unb atffgeridtet teorben fepnb.
ittgegen/ fdimpffid unb mit Drobvotten abgetoiefen/
Unb btet stoar 2bre gônig.
fitterg au Derfang utb U«brcd) ber jeber&eit von unu
ti!rbe ulb îNaj.
bencticet abren bero swifd)en ber 9onigl. (ton unb
bédPfeig«e l5ebåd>tnufi nidet liebere gefel)en/ ale bafi
bie etanbe bef&Seiligen 0(eide burd) agemeine Shauptc
OZeidje (d5)weben/ unb bef& S. Mide teutfder Nation
eerfafittig it cm Corpus au bringen geîvefen/ baben aud)
etåenben unb Republiquen ttuoý1ergebrad)ten Wreutb,
f[dafft unb Compadaten/ dygebadter €ron (gingee vorgelabt / bemn gemteinen ZBefen Pitn guten / bie vier
fefltuen bie Commercien verbiibert uttb gejiedt/ berofele Dbesrepfe~ nadr Jilm verfamien au faffen,/ feprnb aber
nad) aubern eingefaleten Impedinentenetbli) burd bero
ten edjif tmb Q3olc mit Arreft umb 2(ufplànbetung
uitiigen/ bodbetrauertidet ZobfaLf/ ba E6e. gOnigt.
befdwerct nmb
»erfolgt/ ja ftd) gar ber »ornefînmlen umb
bequempen Eeeb4fen in pommern unb flectenburg be Eurbe unb Maje#. in ber ed)nad)t beg tileen vor bit
Ingdtiget / aud) in voiler mereitfdjaft unb Intention ge,
gemuePue olfarttb ift ieitldeFde eben unb gônigeldeg
Iut bep)gefeet baben / toelder trauerfid)e ýaU bann
Ianben / in iåad)tige êd)if, Armada auf&&Ucften / unb/
eeine Ronigl. %:irbe umb Majeß. Eron unb fanb / mvie
vermitteI berofelben / fíd) ber betad)batten gbnigreide
uub Republiquen au benadtige / bie Commercien nad) aud) fîtIitlide €vangelifd)e 6tåttbe luit bero iufiereen
bero fflefieben ntad> au transferiten umb disponiren / bafa 6d)aben ibree fo t)ettren unb treuen
taupte beratibet Fat/
auf folcen utb anbert bet'eglidien Utfad)en bbd)Pgebady- baran verbinbert îvorben. 92ad)bem utn eeinet Xônigr.
M:îrbe unb Majefi. iobfeligftcr Oebadtuf3 ,/ binterIaffe.
te 6eite Aônigf. % trbe utb £»ajeeat getolimger tmore
ben / inu egetverfaffung au fdreiten / bie jebermnànigid) ne priicef«i / bie Ourd)Iaued)tigpe / Orofîmådtigge
tirj1it unb r"titein i/ ýrauein €bri#ina / ber 6d)tves
erlaubte Defenfions-2Zaffet au ergreiffen / uib ber StaV);
fer[. Generaln umb Armecn fo weit auf&febenben Zorba, bett / Ootf)en unb QBenben defignitte 9ottigin ttnb €rbe
ben au Pecten unb voritommuen / biefeibige attf bed jlÙrit / Orofpi, rFin in Winnlanb / ýereogin au Rf)e,
eeid)e ýoben au ftdjetn unb anîugreiffet/ geftalt êein Pen umb €arelen / xe. fbôd)Pfgebacýtecr
einer knîigl.
Stbnigl. %Bdtbe tub O»aiejßt barauff ii Serogtf)um
tIBrben 'ub Caj./ in beo verafenen Sônigreid)euno
aubet fuccedirt / unb 3bro gônigi. QBúrben ttnb Mae
Spommineri angefeýt / etfid)e eebfen unb anbere vornely
me gelegene Çpa'fe unb Drt au bee einbee gnben ges jeflt inlb beg Meid)d 5d)veben Oýatf/ Ean0[er unb ge:
vottnåidftigter Legat in Zetttfd)>anb / mmb bep benen Arnomumen/ unb bamit %ugleid)bit Secrogen in çpommert
imb Rectelnburg uebeu anbern etalibet ber adif. meei,/ 2c. ber 4odroolgeborne Serz µI(YDd)fenftirn/
€repffen »on ben übernad)ten inb utertrgIidjet Preffuýtrebert au *pmitfo / Petl &ugi,olm uub Zpboen /
ten ber gapfetid)en Armee liberiret uub beftepet baben.
itter/ 2c. vernistele O#it±idet BeV#aitbe/ bad gemeis
%Bannbai beneben/ mie tveltfinbig/ bie €vangelis ne au *ettub Stabilittig ber Rí)ur erfiee tinb etånc
fdje Rbut , JúrPet unb tanbe von ben Rat(ferl. Armebe bed Seiliget Mide Fod)totf)venbige %¢cfen / bijero
en/ ivie aud) ber Liga, un viel ZaDt 1)er ben Oeid)eý auiftid)tig gebalten / unb verfptret/ baf au cieien Gene-
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1633' icbcr ange let feljen mÔgen) nod) in geraiuner Seie nid)t
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netm iebengeiten gefïibret / aud)nid fie tettmafen fia) gegen ANNO
ben niieberen (3repfen gemeenbet/ bem S¢rrn
4 e id>.jani
[er unb einer Excellenz ini ben Dbern €reVfen anvere 1633'
traut / tvie Rr unb eeinie Excellenz aud) nidt teniger
feitdero von ber 96nigliden rbin tinb ber ron eduves
ben mui
mådytigen Legato verorbnet imb confituiret
morben: 31U
2(aben fie ibren mtt ber fod)feligfteri Ytbniglid
ei%údrben unb Maj./ aud) bero €rbin mînb €ron edyme:
ben/ 2t. tragenben Refpeâ, fammnt ivie I)od) be ibnen
bed errn eide tantéere / unb Seiner Excellenz, von

eu gelangen/ unb leidIvoI entqwifden ber geinb utnterfdiebfider Drten ber vier Dber:Erefe einbred)en/ auid)
irciter tmb etar felr Pare imb gefd):winbeKçriegeePræparatoria miad>en tl)ut: OerotVegen fo augnfd)¢inlidyanna,
benbe grofe Gefa&r auinben/ bie auffferft9lotvf)en,
bigteit / bafý )od%unb rohlernelbte erepffe fid> einfelfen
imb &ufamunen thun/ Me fepunb bemnad) auf bee 4erri
Neid>anúIerd unb einer Excellenz oolinepncnb Rrine
ODZZ fabenbe vortreffide Qualitôtett æftimiret rvera
ienn / bie €vangeifde etanbe bed €þurfirfiIiden ben / umb fo vief mebr eu be eitgen / 3í>)me / 4errit Xeitiî9ý
eZbcinifd)en /
6)nbifa;cn îmb
lrnctit/
Dber,;Y1>eie Ranoieæn Imb eeiner Excellenz fold) Diredorium en
mifd)en €repffed/ theile in ber <perfon/ tbeile burd; bero Redreflirung bee 9otf)Ieibenben gemeilnen QBefeind unb
teuttfder Libertàt auf ftd)eu siebimei / freunbebienffrunb
gevoUmåd)tigte 2fbgefattbten imb 8ottfd«afften/ in 3ieml,
lid)er 2LnIabf ufamnen foennen/aUed u ben €nbe/ bac untertbatnig erfttd)t uinb gebeten.
mnit bie €bre Ooited befÔrbert / unb burd) feiner Wmnad)t
Gefner Excel0b nin tvoln Sýer eid ,çangler t ib
ýe)F1anb bie Confæderirte neben anbern €»atigeifd>en lenz bep fo befd) ifener Beit unb eadetn lieber tvåren
6 ttren/junb et&nben bee D. Xeid)e / von tvei,
terfdonet blieben/ baben fie bod/ in €îrweguing ber €ron
terer WeinbesetvaIt verval)ret / audI)in bero vorigen
6d>n'eben barbep verfirenben Intereffe, utnb ber etånje
be tmb Oefatibten fo geneigten umb bo)en 3ettrauene/
Dignitåten/ grei)f)eit ùmb Oetedtigteiten vieberuu ge,
bradt iverben nogen.
fcf baru benoegen laifenl unb in tmmeiifenlicber que
minb ifi barautif/ mie attd) auf ber gonigi; lBdrben verficlt voit benen bùcb1 %boc, itib Ibbli¢ben remfmz
1mb Majeg. in Sranfreidi anefenben vornemlicfn eu etanben arte mnmglichbe SmaIf unb Affiftenz u )abenj
fold)em (ube abgeorbneten Extraordinari-Oefanbteng be erfliåret / benittiget unb verfprotben / mit aUen !rntig
fd)ecfen betoeglid) trinnert unb Animirn / iri 9laimen ba %Berctanitgreiffen / aufs / im 9lanen bee Sýétbfen/
ber heifigen Orepfaltigfeit auif mu €nb benelbte Dut unb mit fleifi uib zrew/ / bero rfieten tnb nhglitl)feit
eit stoifd)en ben anivefenben ethnben umb Oefanbtenl im nactf/ fut bafin u bemtdf)en itb i bearbeiten/ bhimit bad
amen if)reï gintbig#/ gnbigen unb gebietenben erren vorgefetmte ýiclI bie Reftitution ber bebrangten €þtlrf
Principalen unb Dbern tinter fid) felbeen: 6o ban stoi,
ûrfiett unb etanben im heiligen £Xbmifc¢en ei¢b nub
fdyen b)odermelbten Sterrn 9eid)d,€an4fern unb eciner
ber fo tbeuereroorbenen Zeutfcben Libertåt / auc¢ StaExcellenz, aie ber 96nigf. %itbet unb Oaj. unb bilitiimg bed bocbnbttigen / langeriodnfcbten griebend/î
€ron 6dytotbn gevoUmånd)tigten Legaten / unb ben gee
Uieben ber Eron C-c¢)eben Mqetficberung unb gebibrenbe
Satisfaion erlanget / tinb ben confœderitten 6tanben
famnten amioefenben etåenben unib Oefanbten / gegen,
ivårtige Confœderation roolbebd)tlid) gefdflofTen / unb
an bero odfjeit / Regalien,/ ober bergebradÇten qcredc
fraft biefed çriefe aufgerid)tet mtorben/ roie unterfd)ieb,
tigfeiten / feitt 9Dad)tfeil ober bbrud) / ven wene aud)
lid) folgen tl)ut:
ba befdceben tvote/ 3ugeogen/ fonbern baffelbe abge,
. €tid.en unb ttfbrberff thuîn fid) bie anoefenbe tvenbeti unb ver>ijtet toerbe.
Dargegen bie anmefenbe
etånaube tub Oefanbten fmn amed unb von tvegen ber
iÛrflen tmb 5tånbe / aud) bero. bnefenben €urcÙr,
ten tinb etanbe Oefanbte uib eottfd;aften vor fid) confæderitten vier €repffe ben term 9eidÈ,k angler unb
6eine Excellenz affer núgliden Affiftenz vertroffet unb
felbeen imnb im 92amen if)rer gnbig8f unb gebietenben
Scrren Principalen unb Dbean / neben bemn fie/ aie
1lie%:verfidert / and) verfprod)en / baf&mu fold)emm €nbe bed
ber beà ýNidiÊ/ fraft befetn Conftitutionen/ ohne bad
erzmi
unb eícner Excellenz Autorita't
I)crbuinbenm/ vor fid)/ bero €rben unb 9adfomnmnen / un- confervirt/ berofelben ber Oebmbr gefolget / aud) agred
tereinaiber nod) enger unb nåljer / tmb barauf fnimmitlid) badjenige/ toad mu 2f:fifdfrung ber Sadcen verfproden
mit ber Stöniqgi.
tiirben unb 9Jtaj. unb ber bodlbbliden
vo0ntogen utib geleiftet toerben fotfe.
Rron d»)veben / unb an Pait berofelben mit bero gevog,
;. 91adbem aberi/ sulat
ritten/ bed trni Neiljd,
itiid)tigen Legato, bemi
(aneferg umb Direédris 5ttfoi inib Excellenz folden
Serrn DXeid)ec;Eanler tnb Seiner
Èxcellenz getrelv / vep / mb cinmrnÙtiglid) / aud tviflenbi
iap allein mu ttagen befd)rnerlid)/ Me1 ifi gut befunbert
tmb tvobebad)tdid) lînb frepivilfig confœderiren tmb bac
vorben/ berofelben cin- Confilium formatum von tol
bin vereinbaret / bafý big fammttide Confederirte bep
qualificirten sperfonen/ mit genugfaner Inffru&ion bepV
einanber beßànbig tmb trettid) balten/ je ,eiit teil bed mu1orbnen/ mit beren O$tttad)tcen ber ýerz Direâor tmb
anbern 9l£olfa)rtt befôrbern / befen 6dfaben verdinbern
eine Excellenz alle teid)tige eaden mu deliberiren unb
itb abytenben / attd) (eib / ieben unb 2ermögen auffkeen
mu fdfieffet / bod bafi bem herzn Diredori tub R5einc
Excellenz jebeteit in militaribus bie enblide Refolution
follen unb nollen/ fo lang unb vieil bif& bie Zeittfde
Libertkt aud) Obfervanz bee SeiIigen Oeid)e êaqungen verbleiben forte. 3u mebier €tleidterung aber bed Di1imb Oerfaflialgen trieberumb ftabilitt,/ unb Reftitution
reâorii imb Conflii formati ift beinebens vergIidjen / baf&
ber €tanxgeifd)¢n 6tånbe erlanget / in Religions-unb cinem jeben €repfm burd bie Confæderirte cin Erepf&âafbt
Prophan-ead)en cin rid)tiger tuib fid)erer rieben (befen
anuorbitene/
veldjer von befagten Direaorio tub Con.
filio formato dependiren/ unb utter befelbigen Directife Confœderirttn pu geniiefen) erlaten unb gefd1lofen/
âud ber gobnigliden Qbûrbeni unb MajePaIt unb Rron
tion im R€repf bie 2(uîffid)t baben/ umnb aCte Oebifir in
E6d)yoebeni gebilfl-enbe Satisfadion gefdelenîm fepn nirb. .badt nefmen forte.
QBeiln aud)/ trie gemneibt/ mtvifden 1>)bc>ffeligPermelba
4. 3ttmn vierbten/ iP mrabfd)iebet/ bafi fein Confeten AbiigIiden Zdrben uimb illajeeßct in C-dntleben unb deritter fid) mit bein Weinb pub Oegent)eil in cinige ârie'
ettid)en ýiurften vmib etalnben ber vier obern (Erepffe Parbeneetractaten cinlaffen nge / ed gefdelj bann lit ýed
ticuilar-DerbÛnbniffen »orgatigen/ Wd ift barber verab,
Diredorii unb eanmtlid Confœderirten 93orwifWen
fd)iebet/ bafi bie Particular-Otnbtfett nb Allianzen,
unb 2liIei. (Da atd) bidfalid bemu 4erm Reid>i
,ank
fer ub einer Excellenz ober aubern Confætderirten
fo vier beren moifd)en bodýgebad)ter fsrer AbnigI. m3tir,
ben unb flmjefi't mu 6dweben glortvtrbig#en 2(ngebene
vom Oegentt)¢it cinige PrSfentaten befdejen tuoltenl/ bie:
dene / vnb ben €»angelifdyen Júrfien unb etånben biefer
felbe bartiber mit ben ýeinb tmb Oegentf)ei ober anberni
vier obeïn €repfe befdloffen umb beliebet / in atten ibren
tcnige Communication von fied felbpen / nidt anFieflen/j
9tim¢cten unb 2(rtiefeln (fo nweit biefelben bep biefer Merei,
fonbern ed ben Diredorio unb Confilio angebtady/ fbr,
îtigtmng nid)t geanbert ober erflutert fepnb) 1ierinnen nid)t bere ben (Erepfm,6tånben notificirt/ tunb mit bero me,
cafiret / fonbetn viel mejr renoviret / befraiftiget / tmb
lieben vorgenommîmen uitb refolvirt tierben foIIe.
duf bie defignitte göniglide Q3trbet Ùinb *ZajePtt /
e Za nuit / mum gnften/ bemne eutoibet/ cincer ober
did) bie Rron ed)teben verjfanbei/ extendirt tmb ge,
nel)r Confederation-ermatnbter / tiber verboifen/ von
ljattenf toerben: bod bafg and) fold)e Particular-Allianzen
bein atnben atiefeen,/ fid) gefåflidie' <Practifen gebratte
biefer Confederation nid)tg præjudiciren/ fonbtnn jeber
d4en ober uitertnelnen rvrbeI benent Ubrigen tiber ben
tanb/ raC er / fragft betofelbigen beputragen fduil,
gemeinen ýeinb nid)t getreulid) bepitteben/ ober mu fbelfe
big/ unfelbfar leißen folle.
feu / ce gdefdete tinter ber Neutralitlt ' celd)e biemit une
2. Omemnad)/ &ui '2nbern / amrvefenbe eta'nbe unb
ter ben RJVattgelifden gàntlid) atufgefoben fel)n forte) ober
Oefanbte/ bafl bic Krieg93erfafung oÇ,ne cin qualificirt
anberm Prætext / ber obe biefelben foften burd bad DiSýauVtrDiredorium nid)t beßeben fan / unb barnneben er,
re&oriumitub Confilium von fold)en Morf>aben ab3tties
t1ogen / bafi bie gbniglid)e cZtrbe uimb 9)majeß14t int b>en erinert/ attd) ba bie €rinierttng nid)t verfangen ntoe
6dyteben / od>ßfeligfen 2Cngebencten / aid Autor ber
te/ fúr Weinb erflrtt / tinb folgcnbg ald anbere eintbe
*ieber gånéenben Zeutd)et Libertit/ baffetbige bep feis
gebaftcn unb tradtitt toerbet.
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federirten iier RreVffen toerfd>rieben : 6o b4nnl nt ANNO
ifi verglidcen/ bi, bey måbtenbem
eden
Suim
6.
O
'N
/ Sterm NXeidt) -aunles unb beffen Excellenz,
feinemn
,zNNOgrti / un Ibfi cin angenllmner / Cnvltnfd)tt / fîc erer
ui 9lamen ber ýútfen/ etnbe unb (5efanb 1633aud
Mie
gSricb eriangt wirb/' bie Confederirtc in ben »ier ERcef;
1633.
9Jjittel/ anbangenben 23n1fieeln unb
berofelben
ten
aile
,
Vivers
/
Oeb
muit
unb
/
ilaiten
Armeen
fcn ncitenbige
morben.
befråftigt
pttfd~aften
Munition unb Artillerep verfeben/ biefe Armeeii au4d ber
ben breVptenben £Monates
Se1i)brunn/
su
fd)eljen
6Cdyweben
(ron
bet
aud)
.irbeni unb fa;.
inQ
&e(et nad> ber (Oeburt
muan
ale
3abr/
i
Aprilis,
tag
iiub ben fàînuntlid)en Confœderitten t)erpfid)tet fepn / baþ>unert bieîfg
¢ed>Reen
€þ>rifi
S€rm
3efu
imfert
Guatnot)ige
ton ber Extraordinari geinbIeefar Ialben
unb bep.
nifon erfeßt uvrben foute.
XLIV.
ilmit iiun/ uin eiebenben / ber Atieg) fo lang
7.
unb
gefubrt
beffer
befo
J
nirb
erforbeït
9ot1butrfft
te bie
ber Rron 1. AvriL
itVifn
fortgefc: / bae Corpus armaturæ aufret uinb barbep gleben , Recefs
ai
gute Juffitia unb griegeiDifciplin erï)altent / biigegen
3rcpcn
ilnb
cine
ed)trcbcn
le Exorbitanticn abgefdagtf merben nod)ten / bat uian
ffcí) ýu allen Zf)eilen einitiglid) fotder geFalt V¢rgIidjet/
baf ed an notOwenbigem Qerlag unb Uinterf)aIt ber SolE girben unb ain 9{)inftro)ln ane
nid)îe cri1i3dfl j fonbern oaee unb
datefca ter)offentlid)
ZMfet / iveçw11 ber bon tiielb-JeWe bernulaffili bepfleet imb verf4ei uverben folle/ bcuf&
ter 9Wtt¢rfÍ4frî b¢tViL(igter Contribuiman bem &einb gnuge
vCrinittei O tiden oe'flanubd/
faut gewadifen/ unb bifi €rifflid)/ Q5ottfelig/ abger,
tt
ring ciner getritïcn Summa 3¢bte
bruigene Defenfions-21erc pu bem rorgefeýten i)odytmb
Re/
unb
Rreí¢
bce
Continuirung
augellel)llel 11t)eid)en' Sec giictlid) auffîren moige/
ee¢t)I
StriegeDifciplin.
ber
dreffirung
Intents
obangebeuten
(irélangung
u
bann
3iiamagen
fL oN1633.
formoln ber Caffa , ale notbwenbigen Magazin [)al,
April
15.
ben
brlinn
tcu / gebuil)renbe ergleid)untg luib OorfeÇutng gefdefen if.
Lib.
IV.
Part.
Publica
A&a
i1
DORP
8. umn 2(d)ten bat ber Serz Diredor uno eeine Exa
l'on
où
d'
317.
pag.
Il. Cap. XVIII.
cellenz fidf erflWret / mit unb neben bem Confilio babin
tiré cette Pièce qui fe trouve auffi dans
8u fel)¢n / bafj bie Militia ber gebÙbr reformirt / bie tibrif
eientetbe reftringivet / bie griegÈ:
gbfd)ele
EuropeumTom. tII. pag.
le Theatrum
Difciplin reftaurd / bie Commercien famnt beCgeneti
utfCW9?ekf>$%
45. & dans L U N I G
nen Manne Debienfi utnb 91abrung Mebertumb ftabilirt/
ber -tånbe Jurisdidionalia (bafi fie aUe Exceffus, auf
Archiv. Part. Spec. e(bt)¢r1. II. pag.
ferf)alb beren / fo in Expeditione militari vorgeben / b¢,
29trafen n6gen/j) fowoln in Criminalibus ale Civilibus
C'eft-à-dire,
93.]
confervirt / ber Militiz Exorbitantien / fo viel bie 3ei
teil iînnr Ici ben tnbgcn j abgefd)afft/ beg ben îinquarti, Reces particulier entre la Couronne de S UE DE d'urun n iib Dutd) tgen gute Ordre gebaten unb ber
ne part, & la N O B LE s s f Libre ces Cercles de
Confœderirten/ fo vuel nÛglid / Verfdponet / aud jebee
FRANCON IE, de SUABE, &
du RHYN,
Drtò magifrat bic 2(uttbeiluig ber D.uartier gelaf
fen werbe. Zargegen bit fànntlide etånbe fid) erbo
d'autre part, touchant certaine Contribution en artent / fold)e Ordre in iIren Oebieten an3ußeUeni / bamlit
gent, accordee par ladite Noblefe pour la contibie Soleatefca lit ilrein SoIb auf reid)en nne.
nuation de la Guerre , & le redrefjement de la,
9. 5ui11 9Deînb cen bauben fiel> amiuvefeiibe ta'nbe uttb
militaire. A Heilbron le 15 . d'Avril
Difcipline
Exeiner
Oefanbten gegen bemn Setmn Direaori imb
cellenz erboten: gladbem iild)t aUein oft bbd)1gebad)te
1633.
reine 90'uiglide %rtbetinb Majeßait/ feeligen *Xiiee
u tviffle: emitnad jawifdetn 3f)rer g0nigiiden £ma,
benctfen/j fOnbettn aud) feitl>ero bie Rron ed)roeben
jeßlt iunb ber bod) loblidpen Rron ed)roeben/
etåcniben 5e)fianb ýu leijßen fid) fo 1viUig fnben faffen/
buîrd) beren geuvaltind)tigten Legaten Excellenz
aid) bafelbige pu continuiten erbietig/ bafi fie Iingegen
unb ber freVen Neid)dXitterfdagt in granden j
þðdT:ernelbte £ron bep ber Poffeffion, beren in oeid)
biefed
tub an ýQeinfîroin in bee sheiliget oXeido
Ctfirung
P
su
bifg
6d)Iaben
/
fanbett
feittblid)en
occupirteen
Stabt tepbrunm ben funlffiebexben Aprilis bes taufenb/
,riegC / tinb erbaltener gebilrienber Satisfadion manuteniren efelfet troUen/ Mvie banni aud) baI)in ;u feben/ ba
eedebunbert rePe:unb rtepf'igFen fabre/ cine Conmit ben lbrigen Confœderirten ibree erliitenen edabenc fœderation tinb ýmånbntfî j au red)tlnalfiTgeu tub tofl_
balben biidbmåfgige €rfiaftung gefdebeten mnge.
erfeblid)en ttfadett/ begånlbig tub einuvtiiglid) gefd)Iofs
Miemin enblidctett jit abgerebte int 9amnet &ofte fen unb autffgerid)tet/ berfelben aber ciffe unb jebe çu¢pcz
befdtogeune Confederation ben Confæderitten allerfeiÈ ten/l beren fide bie Confederirten muit einauber vergli4enl/
nidt figlid) baben fnnen eingeruett verbel / bafî bierautf
burd bie grôlie Infolenz ber Oegentbeil fabge iget
tmb abgettutigen/ aud) afetin u iI)rev erlaubten De- folde puncten in biefeit 9eben1ibfdicb ver&cid)net/ unb
fenfion unb Confervation , gar nid4)t aber 3u babep eittanber verfprocI)en teorbeil/ biefelbige iiebt îVeni
jeinanbe friebliebenben etanbd Offenfion angefebeu f ger / MId bie haupt aConfæderation felbp getreulicb j
aI foU folde biffid) end) bemSýeiIigen ýomntfden reblicb timb imuberbrutfenicb at [ialten.
OZietteil fúr bac €rPe bee S¢rn Dire&oris Excellenz
Neid) / beffén Fundamental-eatuîigen unb anbern I)eple
/
/re)fîOetfaWunget
QYon eci)lveben toegen/ pi befes
Utub ber I)ocI)lblicf)ßen
fanen urnb lébtiden ýxeidyerober
atrt) befenz tod))eiten/ Dignit4ten / Prxeminenz unb rer Continuiriuig bew yriege / Redreffirtug ber griegd.
ered)tigfeiten/ in feincn weg abbrtdtfig/ nod) ýu bee Difciplin, aile benen lion ýSeinb abgenomnenn aiben j
çEÇ.id getreuenu 0111t! < urfien tub etånben / ober aud cinle getviffe Summîna OeNbe barttfdiefen bervigiget/ a/fo
toiein bic enîbfbenante frepe eid)
auisåtbifdet ýpotentaten unb Republiquen einigemn Præ/mtter/rt / ber brep
judicio.emnepnt tnb merfanben fe)n; uitb gelebert biebeq
rtep)ett/ nemjlidj imgrantcfei/ bad Ort Baunad)/ mîo,
bic Confæderirten ber gctroffet/ linateifelid¢n to0ff img natlid) taufenb Otilbeni bac prt Dbemoalb breV tau
es rverben nidt affein aibere €Evatgelifde QMur e iirfen fenb Oilben/ utub bae £Lrt efbn/ Metra imib 5udjaty
tub et$nbe bed £xeid)/ / fonberti attd) attelinbifde çpo
Vem tauîfenb Otilben / ini ed)wuaben aber ba Drt glects
ers6dyttatétralb / faimut ber Drtenlato/ ei taufenb ein
tentaten tuib Republiquent iyinen biefed su Gefbrberung
ber €Ere ®ottee/ Confervation beÈ 4eiligen xnmifdjen bntlbert entmig Iier OnÙlben/ ftebeneljeit &reußcr/ bag
Xeid / itnb ber etanbe îeitlIeten uinb ettigen Wofartb/
goder / cin taufenb / fed)e bjjibert jteep unb fed)pig Q3uIl
eue reblid)en/ red)tmå'iigen / bodbetoegenben/ ooluer beni &MveV
tuib funffiig greußùer/ imb ban €raid)gal»
cil, taufeib / ein f)tmbert viertig tub atteen Qúlben j ein
a1nttortIiden urfad)en vorgenomimnene etungeserce
nidt mififagen/ fonberit beliebig fepn laffen/ tub Urfad tinb funf&ig 9reuOer / tub affo biefe brep u)rt pufainmnen
iebuen/ in foitden R[JriFliden/ 5oit tVolgefàlfigen / bifl vier tatifeub Olilben/ imb ctblid) ami beiiroix/ ber
liden umb red)tnàfitgen eunb autunb einuttretten/ foi:; Oberstnb Dieber Df)einifd / faint ber Qletterat n: b an,
d4en attd) gu be#L rcten / getreulid) barbep &ucooperiren /
gOrigen Otten/ toep taufenb finif f)unbert oelibeni/
tinb bie bodyntmIide %trct befûrbern unb attsfÛ[ren su freivligw batlfdiefeu/ ib iveil folde ro¢it voneinanber
bIffen gencigt feen.
etfeffen / ben fnfftigen funelettben £fap / ber fiefec
ýu urtunb befen i# biefe Confœderation
von bein eung ir t repfiCaffa / of)n einige 3erlngertuttg / 2Juff
Sýe¢zn £KidîanleIer ub eeiner Excellenz, tub benen
&1t8/ €ntfd)Ibigting f ober lCbithttmîîg / cinen '2nfang
Zbirefenuben gtýrf1en / Etaånben unb Oefanbten ber Con- mad)¢n/ bit nedFe aireen antbere monat aber atif ben
i Jun.â

ber

b«n
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ANNO 1. Junii abFaîîl/ ttnb f)Crnad) von i. Augufti jeberqeit
auf jebec *Ioinate ernil 'Zag / ei Sabl)rang / gleidpuie
1633. anbere etånbe/ a ber
M stieg fo lang roå,l)ren/ ruib es
bie 9?otþburft crforbern folte/ alfo continuiret/ unb
foffent 3u L2fOiaftung fold)er bewilligter Summen vton aUen
bCnjenigen Qjutern/ fo ber iterfd)lafft vton aftere Iero
incorporitt/ unb mit ber Contribution verlaiftet gerVee
fen/ fie feIetn in irae Sanben fie moUen/ bie eCfcre ify
re angebúlbrenbe Portion bepptragen verblunben fepn.
. Qo aber sum anbern
l
ci ober ber anber ozittertsrt /
2)iertel ober flitglieb / muit Zarleguing fold)er Contribution feîunig gefunben ivrbe / fo fol anfange von Direcrorio, befen Sauptmalm ober Direaore ber 3e3ablung
eriinert / inb ba man fid) nid)t in continente einpeffet /
wiber ben eumigen (ber beim Commendanten / welder
bie Execution, jebod) mit guter Ordre, unb ber Konie
glid)en Ordinanz gemåif3/ tl>un foif/ eu benennen) luit

nilitarifder tanb tcrfabren,/ bod) bauit fein €refPbrt

ober Mitglieb vegen be anberit (.aumfal belegt oerben,/
fonbern vielmuefr ba aue eitted nidt 3ubalten/ bein ane
tern ettvad 9ladltbCil entgållnbe/ er beinfelben ben entjan'
benen ed4aben ;iu refundiren fd)ulbig fepn.
ui gaU aud)/ briftene/ cmer ober anber mit barent
Gelb nîid>t auffomnmen f6nte/ unb bannod) erbietig màate / fein Quotam luit 2¶3ein ober etepb 3U red)ter ?eit
eu erfatten / foldXe fou ilne (fo fern bie Armee in ber
9411)e/ unb vvant ed ionnötf)en tfcåte) pttgelaffen/ tinb
et fd)ulbig fZin,/ 3u red)tecr unb befimnter cit pi be
€repfée verorbneten Magazin ober leg,6tabten in be
bafelbfl mnaretgngiîd)tn î9teiß / auff feinen eigetten .Koffen/
ober fonflen auf Gegelren/ 3in ben Armeen &uliefern/
iveld;ed bann an feiner Quota ab3uf îren/ aud) beg €in'
lieferung an affen >ó1en frm, paffirt roerben fou/ bod
bafi barbel) feine 0Øefà)rbe gebraud)t/ umb tinter fold)cl¢m
Ecdein anbere ad)en buîrd)gef,últt werben.
q)ierbtenà / bie Magazin mogen nad) erf)eifd)enber ?eit
ton bemn' Dire&orio angeorbnet imb ver
velegenljeit
tmb
legt toerben/ bie j¢geetàbt aber 31u ben Caflen foUen ordinariè 31bei €f)turfltrtid)¢n unb Oîb¢inifd)en (Erepe t
rancffutrt am mapn /in rancfen / 3U 9lrnberg/ in
edcl>aben/ 3u utmn/ unb im» RLfae umb bero 91adbart%
ffdbafft/ &tetrafiburg verbleiben / bod) bafi bie Rafiere
auff Oerobnung bes Direâorii f(d) anbereiln be ben
Armeen/ ober vie eg bic ratio beli mo'd)te erforbern/
augfff)aïten.
úngtffcnd / bie Caffa foUe jebcr3eit in ben iegs6tcbten
inlgefeffenen i wolbegîitteten/ reblid)¢n feuten/ toit aud)
bie Magazin jeber ;Ort xvonl>aften ebenmafjget.attglidjen
çerfonen J ror anberit anoertranet /' biefelbent von beim
Direcitorio t1mb Confilio formato verorbnet tnb aufge
ioînmmen iverben / barauf ben fànmmtliden lÔblidten Confæderitten fid) mit €pVbhpid)tcn 3t verbinben / autd) an
fatt wmb ton toegen berofelben bem Dire&orio ben €pb
ivirclitd) ab3utgtteit J tnb barneben fd)ttlbig fen,/ bie
Contributiones 3eitlild ein3tiforbetn / bie Magazin 3t providiren / imb ba etwva 9)lantgel einfaUen wurbe/ fid) vie
biefelbe mnbge erfeét iverben/ bearbeiten / fernere nad 8
felbi bee Diredorii, eine ntb anbere getreulid) pt vers
Ivalten / inb atstgeben / aud) I)ernader batúiber iarlit
den / ober fo offt man e erforbetn wlîrbe / reblid)e unb
getreue Nedl)niung/ vor ben Deputitten ber Rron ed)roes
ben / tinb fmmtlid¢n Confoederirten 3t erfiatten / bartt
ttid) piúnblid) gefap 3t feVin / ibre Billancen orbentlid)
banit man bit flatuta Confilia beeo bae
etcießen/
au
bel>aupten/ dirigiren tmb fibren mogen.
Unb bamit/ t3m fed)pen/ ber 3allung j1alben eid)tige
feit gehalten yverbe/ ifi beliebt unb gefd)lofen worben /
ben meid>st3aler 3 it tinb cin I)alben 5ulben/ imb bie
icaten ýit poten tmb brep) tte o lben / beg allen
reeffen/ an Contribution unb eqablutigetn/ fo viel
ba %erctf betrift (geid)wol anber Privat-Contraâibus, imnprxjudicirlic) 31nelhimien unb au;tigeben/ bod
fotten bie Confoederirten baruib bie v'&Uige Be&a)fung
an eid)Ctlalern in fpecie, ober anbcrn groben Sorten
eu leifgen,/ nidit verbunbeit fepn/ foibern aud anbere in
allen t'ier Rrepfeni gangbare unb gute úlûnen angenonc
men / anbere tingere I»lúlnéen aber ;u mad)en ober 3u
)aben / luit afen €nrißl untlâtet/ unb feined tvegd ge:
fattet / fonbern affer O0rtCn verboten tverben.
,Damit aud)/ um1ftebenben / bie gefdiâd)te OZegimnte
ter (fo jeùo anbetl nidt fôttnen complirt roctben ) ber
9Dotbburfft nad) ilenbe geßa'ctet / utb bic Artoleria mit
Pferben mnbgen.t'erfcn nerbeni/ aie b>at bie Nittefdaft
fid) babin freilluilLig erfltret/ Citnmal für ae / toegen ber
in granictei/ bee Drte Gaunlacb fungffig Manni/ vier
wfab / Dbenwalb &epl)junbcrt Man / molff 'fcb/
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DZ)bin/ QBerra tmb tutau )tmnbert imb funfgig Mann/ ANNO
ad)t ýpferb,/ 0ode Ilunbert Unb fúlnff unb brefig
mann/ fýcF, pferb / unb rïaidga0 fIebensis Wamr/ 1633
fÛnf pferb / xmb bann îiegeh Dberttnb 9liebe9rríCine
firon / famt ber zBetteramr Outgfriebberg unb angeô,
rigen Drten þunbert uib oanig fflann / &ývbIff çpferb /
tinb alfo 3ufammen ad)t bItnbert unb
1aiaig Mann/ 52,
Pferb / unb je auif 4.. çpferb en gted)t unb ein gungen/
atif obbemnelbte ýeit/ tvann ba Direaorium es begeby
ren / unb oobin fold)e verorbnen toirb / tu ben '2Crmeen pt
peuen / pn gebad)ter gned)t / 3unget unb çpferb eefofi
bung unb unter)altung / aud ben 5. 9Rap neben anbernt
imi rancden von bem ert maunad) 83. e. 2o. fr. D,
benalb 250. e. oþbtt Qerra 166. f. 40. fr. in 6»a
ben/ 9-ýecdar/ 6diatvx
dalb 99. e. 20. fr. £od)eï 140,
f. (Etaid)giao 94. #i.unb am àIjeinlron 2o8. f. zo. fr,
fo 3ufammen 1041. F. 40. fr. bemiUiget rvorben/ unb
fofenlbernad) bie eolbaten fo tvolit bie gubrfnedt fambt
ben ýpferben ad ber (Eafa unb £Nagaýit befolbet/ uneô
Unterbalten toetben. %o aber ald) nîod) »or befinbtcr
'ermin eii bet ber anber von 1annfdafften ober et)re
Çpferben / ettoad an feiter quota eu ber *Xrimee terf plafett
trolte / ba fol ilym 3u tbtn frep Pef)en / aud) fou auet
Drten bit 2tnfalt befd)eljen/ ba Cin eolbat au ben 0e?
creuten/ gu)rfnedt ober 3uingen, / von ben 2(rncen ail,
feen folten / bafi alÈbann berfelbe vo'er an hanben 3x
bringen/ triber 3urúct an feine peu t'eriefen tinb gefdicft
tverbert.
ShingegenguitU adten unb auf biefe metoiWigung / tvie
attd) oben Ringange bene1bte (ïontribution / follen biemit
aUe anbere Contributiones, Exadionen unb 8efd)were
nttufTen bep ber ùi±terfd)afft gleid) mvie bep anbern Qonfbo
berirten etånben au ffgeaben feqn/ bod) bafi bie eolbad
tef¢a b)ep ben uiiiinumbgàngliden Durd)igent/r 9otturfft
imb of)ne decurtation verpfeget/ aud) bie rejirenbe eS*
¢rutee@elber / von ben fàumigen nad) befd)ef)ener iiquibae
tion be3a)llet umb erleget / ingleiden beg, ben orbentliden
€Einquartirtmgen bie fervîs (fo uur aujf lofament/ Jai
gerfatt/ 4o1 unb iied)t angefejetn fepn fou ) entrid)tet
oerben.

3tUn neunbten/ bie 2trneen f)in tnb toiber attosutjei
len/ etine adu ber anbern/ toie aud bie Ouarnifonîen u

Vterfta'ren / bleibet ben Diredorio biUid) I)eimgefeUt /
unb if eilt jeber Etap#fanb nadben es bie Oefabr unb
bd)e 9Dotturfft erforbetn tordbe/ bod auf feined an'
bern al bee ermn Diredoris, ober in feinem Uywefen
bC Confilii formati ober atff eufferfien 9ot4jfaff / ba bee
ren Drbinanen nid)t eu erlangen/ auff bee (Generald ber
frmeen im €rapV / unb bed notlepbetben etanbC çe'
liebung 93olcd einllnellnen / Duartier u geben / ober
Oturd&úg burd beueftigte better unb çMåie eu geben
fd)lbig/ bod) foff barinen biffide Oleid)eit 1u1b gute
Drbnung gebalten / vorberp luit Rommunication unb
Doriffen/ moie ber anbern-etåenbe/ alfo aud) ber 0zit.
terfd)afft gefanbeltj aud) bie lCuÈtfeilung ber €ginquatr
titungj nid)t nad) ber Ronmi!farien belieben/ fonbern bed
€rapfee tmb jebed £!itter ebrrD ben ed betreffen ivirb /
Sauptinann ober Direâoris Sut ;riben / angeftefit were
ben.
>Wim &e*cfnben foff tin jeber etanb feine *rt tmb SýàIuj*
fer 3t nottiúrfftigen efenflon auf epgenen .Roeen verfee
f)en / ba aber teget Kriengefalj einiger Drt mit e>trae
orbinart Ouarnifon gepårdtt/ unb alfo lber feine ros
Portion &tOienfi be gemeinen Mefene / adgraviret tere
ben mîlfúe/ ba fof 3t12orfommung utielr igelegenbeie
ten / auf Derorbnung bee Direaorii vton folden etanb
fo treit id)befen jeberieit verfaUene quota erlirectet/ be:.
&alflet/ unb bep ber Eafdâ anl feiner Contributions-quota abgerednet tverben.
91id)t tveniger vor bad epffee/ foUen folde Gefaéunt
gen / ebje unb betor fîe eingelaffen iverben/ ber S2errfd)aft
be Orte jeberqeit neben ber gbnigliden €rbin / unb bev
Rron ed)veben / aud fanbtlid)tn €onfbberitten mit ab;
foltberlid)eii €bd@fidten verbunbeit / berfelben aud) de
ber fie/ mit tmb neben ben
nommenbattten bie Juftitia in civilibus & criminalibus gelafen / unb biemit erlaubt fepn,
baf&etmin gaa bie Commendanten in adminiftratione
unb executione ber Juftitien toraus in gravioribus deliais feumig fepn tngrben / big 4etzfd)afc bie €Exesutioli
felbften tornelmnen mnag.
3um &tvblfftent/ foren bie uttrdtg fo viel mniglid>/
ohne fonberbare Geftýoernu / %vie ber anbern etå'nbe
affo aud) ber eitterfd)afft/ and) fo offt belli ratio fold)eâ
4u[lft/ mit berfelbett Dorwifen unb guter Drbre gefded
lyen/ unb von benen fo te bettifft / aUeqeit jemaiîb barpt
georbne/ 49)- notivenbig uib milid) (oimie gereid)t
w¢bgn;
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C O R P S DI PL O MAT IQUE
fem co1tribuitt/ anjeteo bod) voit bemlleinb
fo oft ber Zurolýttg in ber Ril I)¢rge.

wcrben/ treTd)te
ton fdner (ontribtition gefûrget toerben foul/ ba a,
cNNO
ber ein lger formnirt ober bie 2tmrtee ober Qruppen./ an
eniain Drt verîvei[en vtolrben/ fol bajeniigt fo voit ber
£itterle)aft 1Jergegeben virb / an bretn Soi tribition ab.
gelogeni ober and bet (Eaffa imb DSagain Vtiber$atet

otiPitt / ith ANNô
iorenttjalten / 1mb burd) Oottec rtcpt)Tuiig il)me audu
gerifen werben mod)te / in ben voriget etanb 1633.
gben
ben
reituirt mirb: Wifo fel ed ald) gteidec *tepuing mit be
nen nod) in bed gýeinbe Otealt begriffenen jr)en E5it,
terfdafften b)abent/ vanin biefelbe ail feinemt Oad"cn ge,
riffen / bafý nemblid) foldce/ beren itlieber berCite guen
tblel mit beml feib ibre întúteflid)C OieußJ bei gemeimen
Qefen uin befeen / lepgen / mit bee Diredoris unb
Confliji formari 2)oriviffeTn/ îur €onfbberation unb proo
portionirten (sontribution geîogen verbcen ngen.
92Cunselenben/ yvirb 3. € ccllen auf bero gnibiged
Rrbicten bero gefaucn lafeni/ bafi berfelbige / fo toegen
ber Rron ed)iveben / te. 3nm (Srapered)t in ben vier
(Sraî,fen georbnet / anl ber fiepein Xit¢erfd)aft bero Dr,
tben unb barju vorgefdlagenten prfonen iîod)tc genoin
men roerbeni
tVattiggfen,/ vie battl aud) mit affem gleifî ba)in ýtu
trid)ten/ bafý bie von geinb annod) in éefangnit ents
baltene Oitglieber imlb Unbertbanen brd Qcd)efl ober it
anbere Qbege liberirt »,erben.
u bei ein itnb &uanýigen / beînmad) fid) aud unter
bed geinbÈ militia beflnben/ weld)e in biefen tîrapfen gce
bOrein / unb Çefe)n obez anbere Oleer befiten / ober su gce
roarten Faben/ ale roerbein biefeibe von bet (Sonfôberire
tenl buird getovnlid)e Mandata avocatoria abgcforbert
mverben.
gut stoeP imb stWaitéige'noolfen bed terrn eici)
(Ean0lert Oxceffenf in ber i)odI&bliden €ron 6cd)Oebenj
) eidditers
te. fpecial-edui unb protection bic frcpe
Untertanen/
unb
angefjorige
*hitglieber
bero
fdafft uib
fO mid)t ýeinb fepn/ imb berfelbei ligenb unb fabrenbe
S:aab imb Outter biemit irnúretlid nebimen / unb babep
I1uglicd)fler Zingen nanuteniren/ ald) baran fepn,/ ba
mit fie bep bei irigen ruliglicl eralten / bero ýXed)t
tmb Oered)tigfeiten nid)te benomniten / uinb ba ganie gutr
entfjunber tinb S2errfdaften / fo bei ýeinb abgenome
menle/ergeben werben / ntb in anbere 52nb burd) l>odi>
gebadte 0 on d)Wciebcn te. utbun geratî)en folten /
if)rer bie Nitterfdafft/ unb bero Diitglieber immedietzt,
grepfeiten unb Oered)tigfeit/ fo ivenig von bemndonante,
ale bei donataro verîad)tjeilet ober benomnmen werbei
mngen.
ed4ýlief&lid)en I baînit biefer (Sonf6beration tvegen/j bit
failibtlidie (Eonfoberirte timb fo viel treniger gefåbrt tere
beni mogen,/ iq verglid)en/ ba bcrentbalben cin ober ber
anber liber fut: ober lang / aud) nadi geenbeter &onfbbes
ration in ober aufierT>alb çedtend tvolte angefodTten ober
befd)wvert iverben,/ bemfelben bie Mit,€onfoberirten afeur
Zerongen nad) gt affißiren unb befenbiren / obligitt unb
fd>m:lbig feVn fogen.
>u itrfunb biefed / iß biefer 26fd)ieb von 52errn Zeit0er
Ranýlere €!cefcnt/ itiib voin '2(moefenbcn,/ ber frepen
Oeid)e £Xitterfclafft unteïrfdt>eben/ fo bani mit 23r. (fpX
ceUenfi "vie aud iil 9lamein obgebadter ieid)i,9itterfdiaft
begebrucïtetn ningPittfdafften unb S9anbfirifften be,
fraftiget ivorben. Oefd)eben in S2eplbroinnt J/ben fúnff,
îeTJenben 1(prilig bee cin taufenb fed)d Tunbert brc unlb
bre9ffigflen 3abre

9aldibeù and) fùr bad brepielenbe be$ Derrn Zeid)d
Cmntlerd €)cellenl if)ro belieben lalfen / su éRleid)terung
b'r bem ibernoinnenen Diredorio nad)folgen ber ecfd#Ivc,
Imterifd)iebeneni ber
rung / ein Contilium formatum 11on1
halben beftell
(îrape
jebe
tnb
edveben
Ioblid)en (Ron
tenl çperfoien an&turidten / affo fôt bemfelb en auc je:
imanb wton ber frepen Diterfdelaft i4relmit uttterlaufen,
ben intereffe balben geqogen tverben/ llcd)er fo mol ale
d)reben / inb ber anbern
ber 1>odl)gebad)ten €ron
6tånben baf)mn georbnete/ ben famnbtlidjein (sonfbberir,
r
ten mit gebúlbrenben çpfid)ten ptgetaian feipn folie ;
folt) Diredorium unb Confilium formatu m ale ioid),
tige / fo tol griegead)eîn ale griebendZ ractaten itmb
biefer (SraVd îburfúren / O5rafln / 4e tenl/ £(iter,
ftafft îinb etåcbt/ 1>ole biefer (Sonfoberatti on anibangige
ýefd)»erben unb Xnligen / mie nid)t toenig er aued irae
vot biefen 98unb bepenbiret / gebracft / barübcr teifaid)
confulirt imb entfd)ieben/ bod) in militaribus bem Diiedorio gelaffen. ý£a aber griebend'Tr actaten ober
lieue m nbnufen/ ober anbere fo wol ber DIitterfd)afft /
ale anberen 6tcånben 52od)f)eiten unb &q)p)eiten concer,
nirenbe eaden »orlauffen mbd)ten/ bie follen anbere
nidt / bann init oórmifen tmnb Beieben ber (onfobe,
rirten / unb alfo aud ber £Xitterfd)afft gefd)lo fen/utib als
le aâiones babin gerid)tet werben/ bafi ob ber Sýaupt
(ïonf6beration inb biefem 9ebený%bfdiieb unuerbüùd)lid
gebalten / aud bie aUgemeite Wnolfaßtt ber Uriirten/ unb
aUer (Svangelifd)en (5[iebern bee Neid)e fai mbt uitb fon,
bcr5/ fo iveit fie fid) biefem munbe accomim obiren/ gefuf
d,)et unb geförbert toerben,/ infonbere aber ijirb bag Di-.
redorium unb Confilium formatum ihm 1>deldff leif,
fea angelegen fepn afen / bie militiam fo balb inmiglid) gu
€rne
teformiren/ ob guter Zifciplin mit gebtlb nbenbcm
alfo su I)alteit/ baft bie etrafen/ woraud in greunbce
geftdett/ bie Rommercien barburd) iviber aufges
1anbe
ber &lbbaul fortgefètet / unb bae p îblicum aufa
yîddtetng
redit gebaUecn iverbe.
Singegen lot attd) &umtier&ebenben ber C otbat in ge,
bdl)renbe ad)t genommen / unb in ber Mitter fd)afft Oebie,
tell/ folder tZayt imb Ohrbnung vot lepbe nlidett 'prep
genad)t / bafi et utit feiner Gage auefomm' en f onne / al%
fer Drten ba bic 1irmeen ligen unb burd&idj en/ frep az
set publicirt unb ge$attet rverben.
gåûr bat gùndffiefenbe/ veitn ntun biefed anberfr mit
92ue nid)t îu practiciten / ed fep batin bafi bit jenige / fo
iu biefein ConGilio formato &ugebraud)en / entweberg vor
biefem eolbaten geroefen / ober aber bem e olbaten Mefen
terfdaft auif
tinte gute 3eit bepgetonet/ ale roil bic itm
3f)re RXcellen(m egeIbren etlid)e fubjeda vorfdlagen / ober aber rvann fîe fonfen aid bed freper t Oitterfdafft
lien.
Wittel erfiefen rverben / linbertbånig frep gle
edebenbeie / ivag bifiero bei geinb abgenommemn /
fold)ed verbleibt/ tant ber 52auptiliant ci / ber Rron
edweben bifi gu 2ufùbrung bec griege unb v&liger
batisfaion, ivae aber indefùnftig voit beni(Sonfbberir,
x Lv.
ten uernittelfI gttlidiem mepflanb / bem einb abgewon,
lien oirb / bad foi aud4 ben Ronfbberirten / unb alfo atid
Traité entre L O U I S XIIr. Roi de France & 6. Sept.
C H A R L E S II. Duc de Lorraine , fait au
ber 0iiterfd)afft inÈgenein nat) ber prop ortion bleibei /
ran ,fi
tinb bei gemeinen QBefen ,gt Geßen angenenbet/ Jes
u
Camp devant Nanci le 6. Sept. 163 3. & les Arti- FRANCE
bod) ben redtmåifgen Ronfbberitteu/ ba fie atff cin ober
cles ajoutés ardit Traité à Charmes le zo. Sepý T LORi
ben ainberi einige gorberung gu lbabei ver mepiten/ fold)e
tembre. Par ce Traité la Ville de Nanci demeure
oi
/
ubicirlid).
oflntproj
iliien infÙinfftig 3u profequîiten
entre les mains du Roi pour quatre ans. [F R Eaud) ben privatis ba fie cinige ed)ulb båtten/ an if)ren
D E R. L EO N A R D , Tom. III. Recueil des
\ed)ten unverfttglid) fen / forberg bic *unition unb
sproviant / lute aud) 5ranb:tb abere
Traitez de Confédération & d'Alliance entre la
belli 0lagaýin uîib ieg#att gebract)t/ bic a eïn rditu
Couronne de France & les Princes & Etats
unb (iitiinfften aber getreuid) verred)net/ &ur aft ge.
/mie
ber
grieg
Etrangers. pag. 165. M E RC URE FRANlieffert/ unb ini aten balin gefe4en lverben,
en
adu
foldcn
ço1s, Tom. XIX. pag. 155. & x6t. Theagrieb
bodgerounfd)temt
il u erfolgenbemn
tra Europaum , Tom. III. pag. i i . en Al-.
Oefaleen beo epfetiger i fÙf)ren fepn mo' )tne
eieben3eenben/ ba aud) ciner ober ber anber von ben
lemand.
(Eonfôberitten Cbtanbet burd) ¢einbe set valt/ oni bemli
&einigen getrieben toúrbe/ fo ie ror biUid gead)tet/ baf&
E Roi aient grand fujet de fe plaindre du Sieur
bemfedben feini notbyvenbiger iunterijatt / von ben ûnfftig
Duc de Lorraine , tant pour les diverfes intelacquiritten ianben abfignitt inb geliefert tverbe.
J-4 ligences, pratiques & menées qu'il a fàir au pre2Cd)(3ebenben / gleid) trie aber nuit bieft- Punct ben 93er.
flanb / bafi barunter bit / bei geinb in pr oprio &ttåttnbige judice des Traités faits entre Sa Majeffé & lui à Vic le
0 úter auein begriffen / mae aber cilent ober belmi anbern dernier Septembre 1631. & à Liverdun le 26. Juin
alliitten Stanb iltgebort/ unb ýu befeln Eaffa rot biec 1632. que pour les entreprifes & hoftilitez faites par
lui

D U
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contre les Alliez de Sa Majefé , & à l'égard desANNO lui
uels lesdits Traités l'obligeoient de prendre une con-

1633. duite contraire. Qu'à raifon aufli du Mariage pretendu fait entre Monfieur fon Frere unique , & la
Princeffe Marguerite Sour dudit Duc, non feulement fans la permiflion du Roi, mais contre l'expreffe défenfe qu'il en avoit receuë de fa part , par
ceux qu'il avoit envoiez & emploiez vers lui pour en
avoir la licence.
Que par ce auffi que depuis que ledit Sieur Duc
jouit desEtats qu'il poffede,il n'a point rendu l'hommage qu'il doit à Sa Majefté pour raifon du Barrois ý
ni deputé des Commiffaires , comme il eftoit obligé
pour éclaircir divers autres droits & pretentions que
Sa Majefté peut avoir contre lui.
Ce qui auroit obligé Sa Majefté d'entrer en armes
dans les Etats dudit Duc pour tirer raifon de telles offenfes.
Après que ledit Duc a fait fupplier Sa Majené par
Monfieur le Cardinal de Lorraine fon Frere , de lui
remettre les manquemens arrivez en ce qui eft cideffus fpecifié , & offert à Sa Majefté toute la fatisfaeion qu'il pourroit defirer pour telles fautes.
Il a eflé arreffé entre Monfieur le Cardinal de Richelieu de la part du Roi & Monfieur le Cardinal
de Lorraine fondé en general pouvoir de Monfieur
le Duc de Lorraine ce qui s'enfuit.
Que ledit Duc renonce de nouveau à toutes Alliances contraires à celle de la France, protefte n'avoir
plus à l'avenir aucunes intelligences prejudiciables au
Roi , nommément avec la Maifon, d'Auftriche , foit
en Allemagne , foit en Efpagne , ni avec quelques
particuliers que ce puiffe eftre qui foient hors de l'obeiffance & de la grace de Sa Majefté.
Qu'il veut à l'avenir fervir envers tous & contre
tous fans exception quelconque, & ce avec toutes
les forces que la condition de fon Etat le pourra
permettre.
Et pour ôter tout foupçon qu'il fût capable de
faire encore quelques entreprifes contre les Alliez de
Sa Majeflé, il s'oblige à ne faire aucun armement
pendant les troubles prefens de l'Allemagne fans le
confentement exprés de Sa Majeflé.
Promet auffi ledit Sieur Duc de défarmer auffi-tôt
que Sa Majefté aura parole de Monfieur Oxenftiern
Grand-Chancelier de la Couronne de Suede & fes
Confederez de ne rien entreprendre contre lui , &
qu'ils auront retiré leurs armes de fes Etats.
Fors des Comtez de Sarwerden & Bouquenheim
occupez par eux depuis peu.
A raifon dequoi ledit Sieur Duc fupplie le Roi de
prendre connoiffance des droits qu'il a fur lesdits
Comtés, & du fujet qu'il a d'en pretendre la reftitution pour laquelle il plaira à Sa Majefté s'entremettre.
Ledit Sieur Duc fe foûmettant à fon arbitrage au
cas que ledit Chancelier Oxenftiern & fes Confederez
veulent faire le même.
Que la Ville de Nanci fera dépofée entre les Mains
du Roi dans trois jours pour y demeurer avec telle
garnifon qu'il lui plaira y mettre jusques à ce que la
bonne conduite dudit Sieur Duc , & la pacification
des troubles d'Allemagne ôte lieu d'apprehender pareilles menées & entreprifes à celles qu'il a faites
contre le Roi & fes Alliez.
Comme auffi jusques à ce que le fusdit Mariage
prétendu d'entre Monfieur Frere unique du Roi, &
la Princeffe Marguerite Sour dudit Sieur Duc foit
declaré nul par voies legitimes & valables. Pour à
quoi parvenir ladite Princeffe fera mife dans 15. jours
entre les mains du Roi qui trouve bon qu'elle demeure dans Nanci , où plus facilement on pourra
éclaircir les circonftances de ce qui s'eft paffé en ce
prétendu Mariage.
Et enfin jusques à ce que les differens qui peuvent
efre entre le Roi & ledit Duc à caufe des Etats
qu'il poffede foient raifonnablement décidez. A quoi
il fera inceffamment travaillé de part & d'autre fans
intermiffion ni remife , Sa Majefté & ledit Duc demeurans cependant en tous les droits qu'ils prétendent leur ere acquis jusques à ce jour, fans qu'on
puiffe prétendre qu'en vertu du prefent Traité ils renoncent à aucuns d'iceux.
A efté auffi arreffé que le Duché de Bar demeurera en l'état qu'il en en la faifie ordonnée par Arta du Parlement de Paris,jusques à ce que Sa Ma-
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jeffé ait receu la fatisfa&ion qui lui eft deuë pour ANi4d
raifon dudit Duché de Bar.
De plus a efté convenu qu'il ne fera touché en 1633.
aucune façon par Sa Majefté ni les liens au revenu
dudit Duché de Lorraine & Etats en dépendans ,
duquel ledit Sieur Duc ou fes Succeffeurs & aians
caufe joüiront librement , comme de la Ville de
Nanci qui fera remife de bonne foi audit Sieur Duc
ou à fes Succeffeurs & aians caufe , auffi-tôt que les
chofes ci-deffus feront mifes à execution.
Et peûdant que ladite Place de Natici demeurera
confignée és mains du Roi, il fera permis à Monfieur le Cardinal de Lorraine de faire fa demeure eri
icelle fi bon lui femble , avec libre joiiffance de
toutes Jurisdidions & droits.
Fors en ce qui concerne le commandement des
armes qui dépendra entiérement de celui qu'il plaira
au Roi laiffer à cette fin, lequel rendra tout refped
audit Sieur Cardinal convenable à fa perfonne &
condition, & recevra le mot de lui.
Et afin qu'il puifle eftre avec plus de dignité dans
ladite Place , d'autant que le Palais Ducal efn dans
la vieille Ville,lors qu'il lui plaira y demeurer, la Garnifon Françoife fera obligée d'eftre toute dans la
nouvelle Ville , fans tenir aucune chofe- de la vieille
Ville , finon les deux baftions & la porte qui fepare
les deux Villes , où il fera permis à ladite Garnifon
de fe loger feurement, comme elle effimera à propos;
Le Roi trouvant bon qu'en ce cas ledit Sieur Cardinal ait une Compagnie de cent hommes choifis par
lui , pour faire garde devant fon logis , à condition
que tous les canons , armes & munitions de Guerre
qui font maintenant dans la vieille Ville, feront transý
portez dans la nouvelle.
Les Gens de Guerre qui feront en Garnifon dans
ladite Place ne molefteront en aucune façon les habitans , ains vivront avec tel ordre que lesdits habitans n'auront aucune occafion de s'en plaindre.
Et au cas qu'il en arrivât autrement en quelque
occafion que ce peut eftre , il y fera promptement
pourveu au contentement desdits habitans.
Et d'autant qu'il pourroit arriver que les troubles
d'Allemagne ne fe termineroient pas fi-tôt que Sa Majeffé le fouhaite , & qu'il eft à defirer, il a efté convenu que fi la Guerre dure plus de quatre ans les
conditions du premier Traité étans préalablement accomplies, Sa Majefté fe déportera du dépôt de la
Ville de Nanci, & la remettra entre les mains dudit Sieur Duc de Lorraine ou fes Succeffeurs &
aians caufe pour en joiiir pleinement & aux mêmes
droits qu'il a fait ci-devant.
Fait au Camp devant Nanci le 6. jour de Sepg
tembre 1633. Signé, le Cardinal de RICHELIEUi
le Cardinal de LORRAINE.
Traité ci-deffus fait entre Monveu le de
A Prés
fieur avoir
le Cardinal
Richelieu de la part du Roi i

& Monfieur le Cardinal de Lorraine mon Frere, de
la mienne , je declare par le prefent Aae de trouver
bon , & vouloir qu'il ait lieu & fon entier effet avec
jon&ion de ce qui s'enfuit.
Que non feulement la porte qui eft entre la vieilld
Ville & la nouvelle avec les deux baftions feront entre
les mains du Roi , mais de plus l'autre porte de la
vieille Ville, appellée de Nôtre-Dame, & ce pour éviter les inconveniens qui pourroient arriver des foupçons qu'on pourroit prendre s'il étoit autrement.
Que fur la propofition faite par Monfieur le Cardinal de Richelieu , Monfieur le Duc de Lorraine
pourra eftre,quand bon lui femblera,dans Nanci, tont
ainfi qu'il eft dit ci-deffus , que Monfieur le Cardinal
fon Frere y pourra faire fa demeure avec tous les honneurs deus à la qualité de Duc.
Que bien que Nanci par les Articles du Traité cideffus doive eftre mis entre les mains du Roi pour
quatre ans, au cas toutes-fois que dans trois mois ledit
Sieur Duc remette Madame la Princeffe Marguerite
entre les mains de Sa Majefté , qui aura agréable de la
faire traiter felon fa qualité & condition ; ledit Sieur
Duc confentarit, comme il fait dés-à-prefent j à la diffolution de ce mariage avec Monfieur , à laquelle il fera
procedé par voies legitimes & valables , & que le furlaplus du Traité foit accompli , Sa Majefté reftituëra
dite Place de Nanci fans attendre davantage , rafant
les Fortifications d'icelle fi elle le trouve à propos,
Fait
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Fait à Charmes le 20. jour de Sept. 1633. Signéi
C H A R L E s Duc de Lorraine.
N O U S fouflignez, Cardinal de Richelieu en vertu du Pouvoir qu'il a plû au Roi nous donner, declarons accepter pour Sa Majeflé les Articles ci-deffus fignés par Monfieur le Duc de Lorraine, & promettons
les faire ratifier par fadite Majefté , ainfi que le Traité
figné par Monfieur le Cardinal de Lorraine le 6. jour
du prefent mois. Fait à Charmes le 20. Septembre
1633-
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x5. Sept. Confoderatio

inter
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XIII.

FRANCE ,

Gallia Regem , & C H R I S TI N A M Reginam Suecia , pro fe & Principibus G ER MAN
confderatis , ad flabiliendam Pacem in

MAGNE.

Romano Imperio, & confervandam Principibus
Germaniat Libertatem. Francofurti ad Mnum

SUEDE ET

Cum Ratißjcationibus
die 15. Septembris 16 3.
, & Confoderauna
ab
1
c
1
ov
u
L
Regis

torum Principum ab altera parte. [ F RED E R,
L EO N A R D , Tom. III. d'où l'on a tiré ces
Pièces , qui fe trouvent aulli dans le R EC U E I L des Traitez de Confederation & d'Al-

liance entre la Couronne de France & les Princes Etrangers, pag. 10 5. dans le T H EAT R U M
E u R o P A U M , Continuat. III. pag. 47. &
Publica., Part. IV.
dans L O N DO R P 11I4èa
pag. 327.]

Sereniflimus ac Potentiflfimus Princeps ac
Dominus , D. Ludovicus XIII. Francix ac

Navarre Rex Chriftianifimus , & Sereniflima
Potentiflimaque Princeps ac D. D. C H R I ST I N A,
Suecorum , Gothorum Vandalorumque defignata Re.
gina ac Princeps hereditaria, magna Princeps Finlandiz, Fcédus ante biennium inter prxfatum Regem
Chriftianiflimum & Sereniffimum quondani ac Potentiffimum Principem ac Doinum , D. Guftavum
Adolphum gloriofifflime memorix , initum proximo
elapfo menfe Apriis , Heilbrono novis defuper comprehenfis Articulis renovarunt: Proterea Rex Chrifnianiflimus per fuæ Majeflatis Legatum Extraordinarium
IlluPriflimum Dominum de Feuquiere &c. cum Corona Suecix &c. Contœderatos quatuor fuperiorum
Imperii Circulorum , nimirum , Eledoralis , Franconici, Suevici & Rhenani Ordines ad idem Fædus invitavit , nec non di&us Dominus Legatus Regius Extraordinarius apud Ordines, Ordinumque Legatos hoc
tempore Francofurti ad Moenum congregatos id repetit, præfati Ordines, Ordinumque Legati przvio inter
fuam Excellentiam, ac ipfos habito Tradatu, certis tamen conditionibus &' declarationibus adhibitis , &
cum oblatione Dominorum Confœderatorum abfentium fubfecuturæ ratihabitionis in fiprà nominatum inter
utramque Coronam renovatum Fœdus, per Confederatorum Legatos, (quos brevi ad Chrifnianiffimi Regis
Majefaten, przfentes Ordines , Ordinumque Legati
mittere decreverint:) perficiendum & confirmandum
confenferunt , uti harum tenore præfentes refpedivè
perficiunt & confirmant. Sunt autem Articuli Fæderis
fubfequentes.
I. Sit ex hoc die Fœdus inter Chrifiianiffimun Regem LU Dov 1cU M XHI. Regnumque Galliæ , &
Sereniflimam Reginam Chriftinam, Regnumque Suecix pro defenfione fuorum refpedivè communium
amicorum, eorum prfertim qui fe fe huic Fæderi
communi confenfu adjunxerint: Atque ut horum libertati, dignitati, & quieti nunc & inpoflerum confulatur , fecuritas Maris Baltici & Oceani confervetur ,
& maximè ut in Imperio Romano xqua & fecura
Pax, refervato cuique Confederatorum jure fuo, fiabiliatur.
11. Quoniam verò Pax fine armis quæfita , teffe experientiâ , fraudibus plerumque obnoxia effe foleat .
hofiium animus à juffa fatisfadione & illatarum injuriarum reparatione haaenus fit alienior, idcircò communium amicorum falus armatâ manu vindicetur, atque Regina Regnumque Suecix cum fuis per Germaniain Confcederatis, qui cum illa Pant aut flare volunt,

copias quas habent , aut fufficere fuæ defenfioni & ad- ANNo
verfus hoftem judicabunt , quxque ad minimum triginta millibus peditum, & fex millibus cataphrado- 1633.
rum conftabunt, fuis fumptibus alet fuftinebitque, donec Bello przfenti Pax præfata, communi confenfu inventa fuerit.
111. Sumptibus verà hifce bellicis fuffinendis Rex
Gallix quotannis Reginæ, Regnoque Suecix , favore
hujus Confæderationis, contribuat millionem librarum
Turonenfium, ejusque fummæ mediam partem decimo
quinto menfis Maij, alteram mediam decimo quinto
menfis Novembris , Lutetix Parifiorum , vel Amfterodami in Batavia; prout Reginæ, Regnoque Suecim
commodiùs acciderit, (quod ejus optioni relinquitur:)
deputatis ad id eorum Miniftris infallibiliter ac fine dilatione numerandam tradendamque curet.
IV. Confcriptio Militum ac Nautarum, conduaio
14avium , exportatio rerum bellicarum, utrique Parti in
territoriis Confæderatorum libera fit , hoftibus verò
denegetur.
V. In difciplinam militarem delinquentes & fugitivi
Domino fuo pro adminiffranda in eos juftitia tradantur.

VI. Regina, Regnumque Suecix aut eorum vice
fungentes cum communibus Confœderatis in negotio
Religionis non aliter fe gerant in locis occupatis deditisve, quam fecundùm Leges & Conftitutiones Imperii i atque in locis ubi Catholicz Romanx exercitium
repertum fuerit , in integro inviolabiliter remaneat e
neque perfonis, aut bonis Ecclefiafticorum, qui fubditi Reginx Suecix Fœderatorumque manentes fidem &
obfequium dederint ., fervarint , prxftiterintque . noceatur in quantum prSfens rerum ftatus ferre potuerit.

V II. Sprevit & rejecit hadenus , Dux Bavario, &
Liga Catholica oblatam Neutralitatis exercendæ facule
tatem ut de ea non immerito cogitatio omnis deponenda videatur, at cum Chrifciani mus Rex Gallix eamdem etiamnum urgeat , datum id fit amicitiæ autoritatique fuæ Majeffatis , ut liberum fit eidem , Ducemn
Bavariæ atque Ligam Catholicam in Romano Imperio
provocare ad Neutralitatis, Amicitiæ, aut alium Tradatum , ita tamen ut liceat Sereniffimm Reginz Suecim
fuxque Majeftatis Confæderatis id fuper hoc negotio
ftatuere quod videatur ex ufu fuo ac temporum rationibus effe , quicquid verò communi utriusque Partis
confenfu conftitutum approbatumque fuerit , id tirin.
que inviolabiliter fervabitur.
V III. Ad hoc Fædus quicunque alii Status ac Prin.
cipes , five in Germania , five extra eam voluerint ,
non admittantur tantùm , feçi & invitentur , idque
apud admiflos caveatur , ne clam aut palam fuo vel
alieno nomine adverfz Parti faveant, aut Regibus præfatis eorumque communibus Amicis & Confœderatis
vel caufæ communi noceant . quin potiùs finguli ad
hoc Bellum fumptus pro viribus & peculiari conventione contribuant.
IX. Quod fi per Dei gratiam occafio tra&andi de
Pace fe offerat, ex communi Confæderatorum confi.lio tra&etur , nec ullus Fæderatorum fine altero quicquam in eo aggrediatur , ftatuat, Pacemve ineat : fi
quis fecus fecerit à Fæderatis pro hofte habeatur.
X. Hoc Fædus usque duret , donec præfentes in
Germania motus fedati fuerint , atque Pax firma fiabilita.
XI. Si poftPacem initam contigerit alicui ConfSderatonm ea quæ in Tradatu Pacis promifla & con.
clufa erunt non fervari, aut illi Bellum inferri ex caufa
& occafione przfentis Fœderis , teneantur Fœderati
junais viribus arma fumere , fine mora aut tergiverfatione, ad repellendam injuriam ftatim atque poft menfem ex eo die quo fuerint ab injuriam paffo admoniti,
idque obfervetur ad decennium à die firmatz Pacis.

Declaratio Sexti Capitis Confæderationis.
ChrifianifHiUemadmodum in negotio Religionis
Q
Statibus Proteftantibus Confœderatis comprehenfis nomi Galliarum Regis mens & propofitum non eft

bilibus liberis & immediatis Imperii ullo modo in us
przjudicare, quæ ante hac &in his ipfis motibus bellicis ipfis competebant . Ita & in futurum prSdidis
Statibus Proteffantibus omnia & fingula jura qux iis,
vel jure Magifratûs , vel vi & refpeâu Territorii fuperioritatis aut Jurisdidioiis cujuscunque tam circa E.
cle
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clefiaffica quàm Politica competere poflunt , falva in-

ANNO tegra, & illibata manere cupit Regia fua Majeflas , ita
1633. tamen ut illis in locis ubi Catholica Romana Religio
&
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vés par ladite Declaration. F A I T à S. Germain en ANN
Laye, le 16. jour de Novembre 1633.
L O U I S.

ante exortum bellum inteffinum femper viguit,
etiamnurn viget, ejusdem exercitium inpofterum quoque relinquatur, neque tollatur, vel aboleatur.

B OU

T

t I L L I.E

Ratication des quatre Cercles Confederez.
Declaratio & additio ad feptimum Confoderationis Articulum.
Irca fecundum Dominorum Statuuhi dubium Hi
' Regiz Majeftatis finceritate freti, omnino certi &
fecuri effe debent fuam Majeflatem nullo modo permisfuram, ut ex Regno fuo hoîtes Proteftantium direàò
vel per indireaum juventur aut fupportentur & ne ex
vicinia hoc fiat quantum fieri poterit averfuram, quandoquidém fua Majeftas illos alia mente vel intentione
ad fuum Fcdus non invitat, quàm pro ipforun fRabilimento & confervatione.
In fidem borum omniumSereniflimi Regis Chrihianiiffimi Legatus Extraordinarius Illufiriffimus Dominus
de Feuquiere &c. Ut & Congregatorum Ordinum
abfentiumque Ordinum Legatorum hoc nomine deputati hafce prSfentes fuis fubfcriptionibus & figillis fubfigiarunt. A&um Francofurti ad Monum die dédimo
quinto Septembris, anni 1633.
Nomine Eleéforalis Palatinatusé- reliquorum Dominorum Principum Confœderatorum: Johan. Conrad. Blarer
à Geyersberg cum Sigillo , Philippus Streuff à Lawenflein cunT Sigillo", Joannes Fridericus Jager Confil.
Wurtemberg. cum Sigillo, Ifaac Bartolus Conf. Bad.
cum Sigillo. Nomine Dominorum Comitum & Baronum
Confctderatorum : Joannes Comes Naf aVius & Sarxpontanus cum Sigillo, Wolffgangus Henricus Ifenbtirgw & Burdingz Comes cum Sigillo. Nomine liberc
Immediate Nobilitatis Imperii Confoederata : Johan.
Surmurfchon Kinsbergk cum Sigillo, Reinhardus de
Gemmingen Mippiæ cum Sigillo.
Ratißcation du Roi Tres - Chrtien,
L E R o i, ayant veu le Traité cy-deflus , qui à ëfté
paffé entre Sa Majefté & les Princes & Efats
Confederez des quatre Cercles de la Haute Allemagne
par le Sr. Feuquieres, fon Ambafladeur Extraordinaire
deputé pour cet effet par Sadite Majeffé; veu auffi le
Pouvoir que lesdits Princes & Eflats des quatre Cercles ont donné ausdits Srs. Jâques Loffler Sr. de Neidlingen Conf. privé de la Couronne de Suede , & Vice-Chancelier d'icelle en Allemagne , comme auffi
Confeiller privé & Chancelier dd Sieur Duc de Wurtenberg , & au Sr. Philippes Streuff de Lawehftein
Confeiler privé du Sr. Comte Palatin de Deuxpons,
Grand-Baillif de Neucaftel, leurs Ambaffadeurs Extraordinaires, pour conclure , figner & ratifier ledit Traité au nom desdits Princes & Eftats , felon qu'il ent
plus amplement porté par ledit Pouvoir, en datte du
16. jour de Septembre de la prefente année. Sadite
Majefté a eu agreable d'approuver & ratifier ainfi que
par ces prefentesElle a approuvé & ratifié ledit Traité
& les Articles contenus en icelui; Declarant toutefois
quant à ce qui concerne la Declaration cy-deffus fur
'Article fixiéme de la Confederatioti faite entre la Couronne de France & celle de Suede, que pour ôter toutes ambiguités & fens obfcurs , Sa Majeflé entend que
les Confederés demeureront obligés à obferver ledit
Article fixiéme de la Declaration depuis la date dudit
Traité de Confederation fait à Heilbron & en tous les
points dudit Article, felon & en la forme qu'il efn exprimé en ladite Confederation: Sur quoi Sa Majeffé
a defiré que les Srs. Ambaffadeurs Extraordinaires fusnommez desdits Princes & Eftats declarent qu'ils croient , que tel eft fur ce point le fens desdits Sts. Princes & Eltats Confederés , & qu'à leur retour en leur
premiere Affemblée, lesdits Princes & Efats Confederés approuveront & ratifieront ce que les Sieurs Ambasfadeurs en auront declaré cy-aprés. Declarant auffi de
fa part , qu'Elle ne veut & entend qu'il foit apporté
préjudice en tout ce qui concerne les Droits Ecclefiastiques & Politiques desdits Sieurs Princes & Eftats
Confederez qui leur appartenoient auparavant ledit
Traité de Heilbron, felon même qu'ils leur font referTom. VI. PART. I.

Lofler , Sr. de Neidlingen , Coñù
N Ous
feiller Jaques
privé de la Couronne de Suede, & Vice-Chancelier d'icelle en Allemagne ; comme auffi
Confeiller privé & Chancelier du Sieur Duc de Wurtenberg, & Philippes Streuff, Sr. de Lawenftein
Confeiller privé du Sieur Comte Pàlatin de Deuxponts,
Grand-Baillif de Neucaftel, Ambaffadeurs Extraordinaires fusdits en vertu da Pouvoir à nous donné par
Nos -Segneurs les Princes & Eftats Confederés des
quatre Cercles de la Haute-Allemagne, -atifions le
fusdit Traité d'Alliance fait entre Sa Majeaé TresChrétienne, & Nosdits Sieurs les Princes & Eftats,
& quant à la Declaration de Sadite Majefté fur le
fixiéme Article de la Confederation entre les deux
Couronnes inferée cy-deffus : Nous declarons que
nous croyons qu'elle eft conforme au fens & à l'intention de Nosdits Seigneurs les Princes & Eftats
Confederés, tant pour ce qui regarde les Catholiques
que pour la confervation des Droits desdits Sieurs
Princes & Eftats.

j

rU E s L o F FL E R de Neidlingen:

A

PHIL IPPES S T REU FF

de Lawenftein.'

Vîterior Confirmatio & Ratihabitio per præßentes Cons

foederatos & abfentium Legatos.
aè

ac Potentiffimi Principis
die Sereniflimi
Ac
Domini
, D. L U Do V I c I XIII. Franciæ ac
Navarræ Regis , ratihabitionem Fæderis ampla cum
relatione Dominis Confœderatis exhibuere fuperiùs
nominati hoc nomine cum Mandatis ad Regiam Majeftatem ablegati: Eandem itaque profentes Confoederati & abfentium Legati ac Mandatarii hîc con-"
gregati in omnibus & fingulis capitibus denuo ratiia-,
bentes & folemniter confirmantes per Deputatos præs
fentes hafce tabulas in fidem Fœderis fubfcribendas &
figillis muniendas curarunt. Adum Francofurti ad
Mœnum die 7. Junii, anni M. D c. x x xI v.

I

Nomie El2oralisPalatinatus & rellquorum D. D

PrincipumConfSderatorum,

JOHAN.CONrM
u. BLAItE]k Di
GEYERSPERG, Confiliarius, aC
Legatus Eled. Palatin.
GUILIELM Us Haflix Landgravius
JOANNEs FRIDERIcUsJAGER
Confil. Wurtenberg.

Namine Dominorum Comitum & Baronum

Coofoderatorum.
WILHELMUs LUDOVICUS, Come
à Naflau-Surbrucken.
PHILIPPUs MAURITIUS, ComWe
in Hanau Sluntzenberg.

Nomine libera immediata Nobilitatis Imperii
Confederate.
JOANNEs HEINRIcUs

à K1TNSBERa.

REINHARDUS DE GEMMINGEN2

XLVII.
Cejion & 7ranfport dei Duchés de Lorraine& de Bar 9. Jan
au Cardinal de L o R RAI N E , par fon Frére LoRRAI*
le Duc de L O R R AI NB. d Mrecourt le NE.
I9ý
H
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R E CU E I L des Traifez
, &c. pag. 168.
d'Alliance
&
de Confédération
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffil
19. 7anvier 1634.

dans le

MERCUR E

FRANÇOIS,

Tom.

XX. pag. 1Z8.]

C

Harles par la grace de Dieu Duc de Lorraine,

Marquis , Duc de Calabre ý Bar, Gueldres,
Marquis du Pont à Mouffon & de Noameny,
Comte de Provence, Vaudemont, Blamont, Zutphen , Salme , Saverden , &c. A tous prefens & à
venir Salut. Combien que depuis noffre avenement à
cette Couronne nous ayons contribué tous les moyens,
foins & devoirs que nous effimions fuffifans pour maintenir nos Effats & Sujets au repos & tranquillité que
nous defirions , & pour nous acquitter de l'obligation
que nous avons commune à tous Princes fouverains de
procurer le repos de nos Sujets ; Neantmoins nous
avons jusques à prefent recognu peu d'avancement au
jufle deffein que nous avons toujours eu, non feulement de conferver nosdits Sujets en tranquillité, mais
auffi de nous maintenir en bonne intelligence avec les
Princes voifins ; Et quoi que nous ayons employé
toute nofire induftrie pour faire reiiffir des effets conformes à nos juftes intentions; Neantmoins ayans eflé
interpretez autrement que nous ne l'avions peu prevoir,
& reconnoiffans qu'au lieu de prendre nos adions avec
la mefme franchife & fincerité que nous les avions
exercées , & dont nous avions rendu des preuves fuffifantes par toutes les fubmiffions qui avoient efté defirées
de nous , & mefmne depofé les plus importantes Places
de nos Eflats, pour divertir les imprefflons finiffres que
l'on avoit pris de nos déportemens; -les averfions que
l'on a prifes au contraire nous font affez connoiftre que
nofnre perfonne a efté plufoft renduë odieufe que nos
a&ions n'en ont produit fujet : Ce qui nous a obligé
de recourir au dernier remede que nous efinions feul
capable d'arrefter le cours de plus grandes ruines & defolations, desquelles nos Eftats femblent eftre menacez,
en introduifant en la joUiffance, adminiftration & gouvernement d'iceux, une perfonne de laquelle on puiffe
prendre plus de confiance que nous n'en avons peu jusques à prefent acquerir par toutes les voyes que nous
aurions jugées conenables, & témoigner en ce faifant
le defir entier que nous avons de preferer le repos de
nos Sujets à nos propres contentemens; Et pour cét
effet nous effans propofez que nous ne pouvions faire
eleâjon d'une perfonne dont les aâions puiffent donner
plus de confiance que celle de noftre tres-cher & tresamé Frere Monfieur Nicolas François de Lorraine Cardinal, qui eft d'ailleurs noftre legitime & prefumtif Heritier , & de la conduite duquel nous en efperons autant de bon-heur qu'il eft neceffaire aux fuccez favorables du reflabliflement & confervation de nosdits
Eftats : Pour ces caufes & autres confiderations à ce
nous mouvans , & fpecialement de l'affetion particuliere que nous portons à noftre dit Frere , tant à caufe
de noifre proximité que des parties tres-loiiables que
nous avons recogneu en fa perfonne: Sçavoir faifons;
Qu'aprés avoir mis en deliberation par plufieurs & diverfes fois cette propofition en noftre Confeil , nous
en prefence de noftre dit Frere & d'autres Princes de
noftre fang , Seigneurs & Officie.rs de noftre CourAvons de noftre propre fcience, pure, franche, & libre volonté, donné, cedé, conferé, & tranfporté;
donnons, cedons, conferons, & tranfportons par donation entre Vifs, de pure liberalité, & fans y pouvoir
contrevenir pour quelque caufe & confideration que ce
foit, à noftre dit Frere prefent& acceptant, à la charge neantmoins de reverfion à nous en cas que nous furvivions noffre dit Frere, nos Duchez de Lorraine &
Birrois , Terres & Seigneuries enclavées en iceux , y
annexées & en depandantes, felon que nos Predecesfeurs & nous en avons joiüy, & icelles tenuës & poffedées cy-devant & jusques à prefent , & generalement
tous nos autres biens, Terres & poffeffions , droits,
noms, raifons & aâions qui nous competent . foit en
proprieté ou ufufruit , & à, quel titre que ce foit, fans
aucune chofe retenir & referver ; Et desquelles Duchez, Terres, & Seigneuries, & toutes autres poffesfions , & autres droits à nous appartenans, nous nous
avons dés à prefent defaify & defaififfons par ces prefentes ; & en avons faify & faififfons noffre dit Frere,
comme vrai Seigneur , proprietaire & poffefleur d'i-

ceux ; Voulons & entendons que par la tradition des ANNO
prefentes il foit & demeure réellement & a&uellement
faifi & empoffeflioné desdits Duchez, Terres & Sei- 1634•
gneuries & droits à nous competans & appartenans; A
la charge & condition toutes'foi qu'il demeurera tenu
& obligé de payer & fatisfaire toutes & chascunes nos
debtes , tant perfonnelles que réelles , legitimement
contraftées jusques au jour de la prefente Ceffion ,
Transport & Donation; Si donnons en mandement à
tous nos Marefchaux, Senefchaux & gens de nos Chambres des Comptes de Lorraine & Barrois , Baillifs ,
Prevofs , leurs Lieutenans , Procureurs Generaux ,
leurs Sub fituts, & tous nos autres Officiers, Jufticiers,
Hommes & Sujets qu'il appartiendra chacun à fon égard,
que la prefente Ceffion , Transport & Donation leüe,
publiée & enregif'rée , ils la fuivent , entretiennent &
executent , la faffent fuivre , entretenir & executer feIon fa forme & teneur. A l'effeâ dequoi & pour connoiffre & faire reconnoiffre noftre dit Frere pour leur
Prince naturel & Souverain ; Nous les avons difpenfé
& difpenfons du ferment qui nous a eflé par eux cydevant preflé ; Voulons & entendons que tous les
honneurs, devoirs & obeiffance à lui deubs en confe.
quence du prefent Transport , Ceffion & Donation ,
lui foient rendu tels & femblables que ceux auxquels
ils ont eflé jusques à prefent tenus & obligez envers
nous. Car ainfi nous plaift. En témoin dequoi nous
avons à ces prefentes fignées de noftre main fait mettre
& appendre noffre grand Seel.
Donné à Mirecourt le 19. Janvier 1634.
Ainfi fgn/ CH AR L E S.
Et fur le reply par fon Alteffe, contrefigné par le
Secretaire R O U Ss EL O T , & à l'autre bout eft efcrit
Repßrata.

C. JEANNIN. pro C. CORIEIL
XLVIII.

tùirfn unb (Etànbe b¢W
tieberfàå¢)fgien €rafed / tvegen ber
10on ben SkoiiigUcÓ d¢ltv¢bifen Wb;

Recefs WC¢r¢r

gefanlbten Axel Oxenftiern proponirten

Conjunâion utnb zù3 bnug nmit ben
ýier Alliirt¢n ïrapffen / ate 3randcen/

(5¢,waben/ Dberunb Wieber4 ßein,
froai/ trie aud ber €ron tietb¢n.
alberffabt ben

17. Febr. 1634.
Ada Publica Part.
Lib. U. Cap. LVIUI. pag. 372.]

SLONDOR P Ii

C'eft-à-dire,

ReCes des P R I N CE S& E T A T s du Cercle de la
B A S S E-S A X E , pour leur Jonlion & Acce/ion
à l'Alliance des quatre Cercles Affociés de F
CONIE, SUABE,

HAUT-&

R ANBAs-RHY

avec la CO URON NE de S UED E, felon/aPro-'
poition qui leur a été faite par Axel Oxenfciern
Ambaffadeur Suedois.
vrier 1634.
u riffen ils
unb m8e

A Hdiberfßadt le 17. Fe-

bepitier a
utfac)en
fegrnún
anFero ausgefdriebenen 9iebers

6)(. €Ral)fa eerfaminmunge von ýS1rpen unb
,tåinbeu unb bero 2fbivefenben 9(åt1)en unb Oer

fanbten forgfàltig unb rciftidi bebad)t/ in r'ae groffer

Oefabr, /Unorbnung unb auifer verberblidien îerfauenen
ußanb biefer Ioblic)e €rapfýi nunnebt Cine gute geit,
e~roreffet gemefen / uib barber infonberleit erivogen

teorben / bafi in beinfelben ber Oegenitbeil / nidt allein
tnterfd)iebene vorneline/ veße uinb volverfeÇtene Derter nocd

iedo hi feinen gånben / fonbern aud) beffen itige inuinb
auferfalb bec €rtåfee firgenonmmene ftarcde QBerbungen
unb Striegebereitfdafften baf)in gericftet/ mie er ftd> bie,

feà RtåpfeC volfenbe benåd)tigen / unb barinn fedem belli,

iu

)nlt5effentlId)erOpprefiQn

unb Unterbrudung be6
gatten

7.Fevra
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gangam
nglmîîifWn Befend feieît imub friniren onbd)te:
6. Zie laptzOirectiot iber fobltle rnatitu /$ guin ANNO
èo 1)ben ie embld id)t m
gent geibnt / auff 0 ir fetetip bei Sýrn.
aeidb#2anále tuffgetagen / beffen
lid'ec / ebate / molueanortIide uib im Eel>ten/ tiile
€Yceleinq atid) bafleibe auf foberbare bittlid)cà €rfuden
1634,
mafi) aber bed h. ýNônm.
9Xeid)È nutngeil/ eliàubte @eber etånbe/ unb aile lieb u bein ganoen Qîanel. Bes
genmaittel pigebeictleu/ bainit bic 16b1. etånlb bernaîl
fet/ guteivnig tbernommn/ tib fptnb auff î»)itcinrar
bac 31,ige/ fo iltnenî bifi anilero rviber Oott unîmb
dCCI)t tjen 3f). €Xtelf. pú Oenerald:peîfbnen
ernnnt / ber
filreithlaltCnx nicbcr erlangen I/ 3)re von bem 2llejödy
Durd>ud)tig / Sod)geborne :ûrp
unb Shern / 4ert
tenl antiettrauete utltertlyanîen arts benîen bifa atiero atid;
Oeorg / Sheroq u raunfdDeig unb iúneburg / ic. un
gefanxbenen Ilnlirfd)ierýlid)flen Zranxgfalen erretten / ior Ø5eneial unlb âelbnarid)aen/ b'er Wolgeborne 5hert 3oe
itbilid)eu unb 1iiber bic
fbmaee
ffeiben
baill
mannier/ ber Eront ed)veben eeid)>mXat) unb
Ocialtt fd)iîenl / umb alfo ciit vabree 3eugImi
iIrer
(enctail/ atuff )lnamer tib %3erben/ Mtter/ zt. aUe
fdIulbigen treu mtinb orafalt / fútr bict
uInr inb reine anbere au biefemn ç5unîct gel)btige Particularia, fepnb auff
(eIr Ootee / WepÇeit bed Qatterlimbo tm Gefd)l'ung geba)ten Ronuent nad)c gralctfurt aungeeUt rtor:
ber 3ìrigen bel) ber ganen W)oIeri«tt linîberlafféeli ndy ben.
tenl. ýDiefem anad)/ baben fie fitd) in 9tamen Oottec aute . 7. Zarnit aber pin fiebenben inînitteïfß afíeÈ unb fo
fattinme ge mtin, unb aif gepeogene feifige. GeratI)fdtfla t'tel befler fernad gef>en / ®leid[)eit geI)altci/ feiier ffir
guag bec erßPé / ibern brittett unb tierbten
taupta ben anbern befd»eret/ iutb aie Cifaverflânb verijtet
uCteten cet M tpropolitioI alti
Werben nogen / fo if ito alfofort ein ïràpeeatf) vere
S€rien fûr lodmitl>ig befttuben , bafi fmlr allett orbniet/ uoelder auf aUee toad vorgef)et/ barnit e6 bemu
)ingen/ amifden etanben bec Rråp)
felbjten 'cin aiff
geeien Befen iunb biefen Rra ittn Gepen gereiden
retcct/ getreni uilb uingefarbte ttfanenfeming/ Derbtiniv moge/ inlonbeeit aber/ auff bie Ourd)flge/
€inqitare
bung unb Riniigfeit in Confiiis, animis & armis, ge
tirmig / Executiones contra morofos, unb baf&jebes au
eifftet mierben múnffe/ innaffen fie fid) banm l)ieiit/ neé redgter unb orbenttidet Seit gelieffert; mvie aud) in aiten
beuif bemu fie oIhne bec u«eeinigte 0lieber bec €rt)fe,/
anbein billid burd)gebenbe Oleid)beit gebalten. merbe/
vermolg bec Neid) 3erfaffmg / cinanber verbitabenx / fieiffige 2tiff!idt baben; wie baun fein etatb fd)ulbig/
auffe frågtigle sufamnien feéen/ unb bann 3ta olg fÛrt ofne bec rå)Xatj
erteilte Drbre Zolc einunebc
Cinix Cann feljen / bep eicinber treulid) balte I/ ciner mien / ober tDuartie u geben / in alfe Weg
aber / rann
ben ainbern uidt uerlaffen / fonbent (eib/ iebet ttnb 9er,
Dtturd&ig gefdclen intifen / fofte foldjee puuorer von ben
moi6gen luiffig atiffeeuen/ amtd) fed tmib Outee / uie ed
€rapaNtfjen ben etåinben notificirt mctben/ banit in
ber .qrieg imit fid bringt/ auiftenIe fofeni unD
wolfen.
Seiten Provifion in provialt unb atbern val nôtbig
Z.lItnb ae ie fid nuin rore aniber bierbel) erintnert / bafi
pur Sanb gefdafft tverbe,
ter Dberdåddifde
nIe nåd)ft angefeffener €råi>d mit
8. 3nfonberbeit aber ift in ad)ten I)od)ntbig/ bafQ
biefem Dieber %C-a'fifd)en ta i jebirýeit in fonberbas
ber Uberfius an trod unb Pngagi/ aud) Marquetenter,
ter giter Rorrefvonbený geanben i fo i1 bebadt/ bafa ýPferb/ ireil biefelbe ben
lrneen nidt affein bep ber
berfelbe au cbeiinafiger nat)erer Conjunéion, frbeflide Krieges€pebiion
binberfid) / fonbern aud) ivegen ber
f3er ôgliŠfcit au erftmdlen / nic)t gviffleib/ ed terben -ourage I)od)fd)àblid) / bep biefer glieberead)fifden 1Cre
bie bariînn begnieefene >odyffxunb Iobl.
€Í)tttsidrfeat
mnee nidt gebultet/ fonbern wit ber €xàpermat) auff
îîiub etå(inbe/ biefe
ùofmene>nbe irúforg ulnb gefêtilebeffet
31le Oeformnirtng bebad)t / unb fid) ber *erren Oenerai
tention 31)o nud)t mniffalen laffen/ fonbern tie fie biee4anbbietung gebráuden.
Wro 3it it)remn grojfen utilerblidten Dadruj)mn getfjan /'
9. ,3tu neunbten feVnb attt Magain unb ber Eaja
bem llingelifd>en Eefen mit eiiinmútiligein beßànbigemn
Serviffe etåbt verorbnet/ tinb an 9)toviant/ Munition
çat) imîb Zlcat tmnatitgefette tanbbictung leifen) iib lunb anbern barqu gebbrigen Dotf)enbigfeiten/ tiot ben
fu([ eben bergleidcn beM benen I 2eßpf)aln gefeffenen €Q
(Irpe etainben eim motratl su 2nfanige getvfigt/ unb
vangelifycen etilnben gCfdCeCn.
Wvirb cin jeber fein Oebúlbrnúd/ it gefetten 'preiC/ un;. illnb ale nitn aui brittenl tiumceriitiblid)/ atid) bie gefauupt einittbringen roiffen/ au ïwelde
nb ein 0ec
€rfaibrung mneltr bannx gnigfamn beeigt / tie jOd) imnb
neralptoiantetliger / €afirer unb
agaínerwala
tuCrliCd) baran gelegen/ bafi bac ganxle uangel. Wefen ter ifo eorgefd)lagen ivorben.
in cin eiiieffige menbnus
/ ýmifanmientretittig unb
10. um aelenben fofl bad Jus belli, unb wag bemn
€onfonanf gefetit/ and) alle befen Intentiones, Confianlgebrig
/ wvieber niemanb unter ben €onfÔberitten an
lia uinb Adiones ;iu gleidein Stuett gerid)tet rottben i 2UI6 ge3ogen / fonbern
lua bem geinb mit geneiner Stanb unb
fetb JulrJIett iub Sterreti biefed
iebes6e d)ff. EZtàrfed
Unofoen
abgenommuen/
unb n:d>t anbern etånben/ entý
enCtfd)loffei / lid> it ben uier affiitten Dbera&fen
/ umb
ywebcr in proprio ober ex Confœderatione
junbig/ obe;
baraif luit 9b&nigl. £àjlaeft. uinib Sod)lbbl. roin ld)ee barait aitd) anbere €-angel. etånbe feite Jura ober
inben ic. uinb ail bero etatt/ bero OatÇ/
aEntierit iub tereffe baben/ in communes belli ufus vermenbet wverz
gevolaititidtigten Jegaten in ltenttfd)lanb/Sertn ?fyel Zdy ben.
fenllti e n/te
itt citte 5jbrifilidle mittermeif&lid)Ce
11. 3Qngleidyîmx nad vore epffte bie euanq. etåbe
unb wolcrantioottlidie nåbere Conjun&on
mnb ýeunxb
lim %eppbl. €rpe/ fo rool bie .9anfeez6tåbt au fole
nuf&axa begebeai/ uinb nolcn fid) bec Modi iunb (sonxbie
d)en
geneîmen
iminb nit aUein biefemn/ fonbern aud) Q¢ep
tioienl 1)alber bei) torfelenbemi Convent atm&ranctft
hlfdIe
€rpe/
u àettttmg unb befferere Scidenber
IiCrglidein / munterbeffen abet / Weil mnat autf eeiten ber
rmnatur I>erit geben fdtipbig.
(Satf). Liga itnb beren Adhærenten uit feprt / fdmxberin
12. Zaimt sun
ollfften/ toad ex hoffico an Ronfe1r fiarcte
triegomerfafung xmb bmitige Deffein,
inl imb anbern Dorfd)ub axttoadfen
tribution
móbd)te/ fold)es
tmmb aulffcrl>alb £Keid;s iit emfrerler Cad)t je l<«nger je foue in bieftec €ràe (afa gebrad)ty
tinb beroferben bat
iîme)r fortgelieflt Iverbei:
burd) / fo tiel inter moglid) / erleidtert nerbeu / wDie
4.
-0 ili amui »ierbtenl befd)lbfen/ bafa i u
bnMen
nit toenigerÈ ben Weinben burd) biefe lrmuee abgenoiuene
bittg biefer vor 2algen fdloebenber þód)per Oloti) 1itb Q56
'.utartiet bei Rràpe au Outemn fomne.
fabr / atid) eefeyunib Oerf;teruig bec €rpac / attf
13. Weil antd) putt breplebenben bit Sýilbeàf)eimifdye
cin 3af)r ber ad)tel)enfadeer ometîug / fo tiel berfelbe at
melàgerungi
aile bodvîid)tigen urfade nid)t au quittic
ýXofi iub <lfa i /na) 2nleptmig ber moderirtenl letatet
ea /I unb babenebenul bie 910oCquirung ber Oegung QBoif€tapei>Maricul ausÈtrtgt / tilf bie Zein gebraÈtl / unb fenbalttel / voie aid) ind gefuein
anberer an bet Mefet ge:
amn emîxen beqmitmneni Drt amtfamnmnenx geflirt toerben fol/ i
legenen ,Derter fmirgenonneu rverben nuf&/ fo ift ein une
tolelder Bel>muf einean jeben EavI)-etainb getoife
gi
gefåFrlider Uberfd)lag beren baru gelfrigen eaden e:
imenter atm verben ub au recrutiren alfo fort affignirt/
fertigt / xinb virb cin jeber jýùr$ inb etatb bec €
fonfgcîn aber ami Øelt,/ ben ýyOlfffnétt
mrmitg
in bic
fein Quotam fÔrberlid)P &ulieifern/ aud) benen bare
gemneme 6råt)d a afa~ 9tmitid 8tu liefferit verviligt fes
fur
liegenbeit Regimuentern / fo claen ober beam anbena
Iiorben.
Stanbt / befage ber Aflignation, au unterbaltet obliegt /
.
'. Zargegett foulet ata fdinfftett/ ane imîbete i ber
fô Inng fie baiclbp nod) »erbleiben J b/c 3brige rid)tig
6armtiuarianxta
mergliedcene Subfidia imnb Eontribus
uub oIhnnmangel afft einfd)ieten.
tlot amffl)bren / aIue Exemptiones abgefdaft i toie atid)
14. eintemnaln ed atd) ntinmmiet vote vier&eenbe auf
ingeiiden/ auferf)alb gebadter affignitter eeginenter/
ciner a1Uemeinen
Re>offben €otjuCtiott aller t
bie imx ganten RråpÈ umb beffen gútíteit 1mb etånbt
angettrigen rafffcbafei i mnb in fpecie Soble taub gel. 6tanbe be) mIebk berúl)rter grûneffurter 3ufamxnene
futmft bejebet/ 11nb babeP vor allen Zingen auf eine
egenffleii eiqtartireen Q5lbateea amixofa tmnb gufa ofbn
burCI)brtigenbe
Confortnitæt unb Oleidibei ) u tradwa
eimig Q5elb obet aibete Exaâion
dbgeful)tt / aucb bit feylm nirb,/ fo befnben bie Mieber,-eàd)f.
(riåp&etatbe
etabt 9.)h flattfen tInb 9otbjauifen beu>mî € pe gelafe
fitr beiffmn ulmb nbffig / au biefemn inportirenben unb
feu/ illib tn be
en 2ufflagen beftecet iverben.
febr angelegenen %ef¢n muit ben 4. Obctrt'
fei atu
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mar d'autre part. fur les diferents qui étoientfurvenus cntr'eux au fujet du Service des Vaffaux, de la
JurisdiionTerritoriale, des Appels Judiciaires,
& de quelques autres Points qui étoient relis indéberc cis après l'Accor»d H1ereditaire. d Eifinberg le zâ
Mars 1634.

d'sue part &

) eined gemifffen u cintffdliefft/
ANNo ANOasommitirettmb
ctiann bel) biefer Zerfafftng lu crin¢crn / ober pro
1634ý. re na.a su (mberni g'u verbefern / obet nod) baru ýu tras

gen feipi mllodeC.

i 5. 2crma fen buin ýifm finfîe)etbenl bief abges
blofî &i bemu
Xe#ungec3afe
trungene Ocfngonîunb
€nîbe angefclcn / bainit diu Rl€tiplider / ,rbarer/ mote
ver fderter/ aclgemeinler grieb im seil. Ozein, ecid)
leNtr bracd)t crben inge / aId babcn ûrejien unibtn

/atttulictend / mit
.
bic
bafý
j
vernom n /î *ortueg¢ni 9biig
/ ZC.
o n rfreunt ,;eunemarde/
f] btbareimb £Rajeliat
%dtýÎbe

b¢ bev cyrrwegung bed fnlfften

bn ObZtee Onaben Mir

3batnl q)iliîp)

Inter**etéeuad)fen/ 3ûlid)/ Eleve tilib ýe¢:,
bie außereit t'or biefein vorgewefene bodriþlide
reaffutniren
ýu
gen / (anb:Qïaf ln zbùringen / Marggrafé
b
pofition 1mb gûtige
§ up ?eOcifieni qSrafe pu ber marcf tmb £Uvende
unb fottufeien gemepiut. perowegcn bie anefenbe O¢e
modo,
bei
iber
:err uml cat)enlpein / vor une unb bem todter
berg/
Inftruaion,
fanbei/ raftiff babenlber
bobrten Suårßen / unfern freutmblidfen lieben Ortiberit unb
mediis unb ben Aflecurations-ç5tllCt jforgffltige eratb,
Ocevattern / Setrz gieberid) MilhelmeI n / erAogen au
felagun¶ig angegeat/ ibre Oebandfen %ufammnien getragen /
ead)feit /3lid>/ (Eeve umb 8erg zc. an einei / unb
ilmib fepnb genci)iit/ fo ivol liber biefein/ ale ati> ben
beffdtien Otaben/ QBir C Bilbein/ Sterùog iii ea><
von
€þurÇurr
letncit unct / mit ben anbern €oatgelifd)en
1 3dIid / île»e tmb eerg / (anbgraf in Iriurgen i
tt
fen
Convent
mehrgebadytem
bep
lien unb etånben/
Otdrggrafen su Meifenii/ Oraf &uber Matrd teub OZas
grandfurt iibeånbig lu conuniten/ umb fd) alfo îu
oWune ib bit
erwveifen / bafg 3l)rer a9erfeite Onbigen nb Oúun1gt ent veneberg / erz u cn-avcngein i¢..
nOetiebte
freunblidbe
unfere
giùrlen/
fonberbare
todgebobrne
iube
aud>
unb
grieben
hcrten ptincipatlen guim
(anelmiged Oentf / Ir bie boIe unb Oriúbeer/ Sýerren 2(lbredteni/ 4errn Eïurnlen unb ?ertn
clination unb
ben
mernfbarbten/ SherOogen sit ea4fent 3dIid)i Eleve umb
groffe Meriten, fo bie bod)flblidte (ron 6d)tveben
5¢rg 2c. anbere theitl/ bjiermit tbutn funb imb betena
¢cfen gclet9et /np eiÍpiren fepin imbge
€vtgelifden
nen;
Sol#ein
aiie
bae
16. iinib weil niit guim fed)&ecube
Zeminad) fid) eine geraume Seit er/ îivifdpen Uine ai»
11b bie etabt iúbecd / biefen Rrcd/tag îiidt beld)idet/
bene
Ierf)aib
befdnerIidie nod von ber ianbedstbeifung bero
etanct
unb
îeÜrlen
îvotIein
/
fo
nuIdI nid)t gefd)riebenî
fc1ben biefen ed)tufý uub iXcef& uberfertigeit / unb maden túfrenbe Differentien / 3rrungen imb Rif&ùertgånbe ere
ibuen einigen 3meiffel nid)t/ ce rerbe bep ieigem fo bod)% batten/ ub Wir aber ben ieigenî iberaude fotgfanen bods
gfeawtiem> 3ufinb / an würcflid)er serbeptrettimg amb fåirliden Stiftanbt im heil. NOm. eeid)/ ba affee in
*t atto Qîaffen unb vouer unrue / bep une toobi tmnb reißfid) ert
Rooperilung/ aud) 4epflung bcr Erapesanota /
toogen/ audj barneben angefejen/ unb betradtet/ wad
får fdablide %Seiterung/ Unieil inub 9erberb une tmb
fanåmpts
lid) meettib conteftirutbiermit
tnfern beeberfeite gYurgentbumb unb Îanben baraud
1ice 3i rften unb etàiib biefed 9liebere:ad)cffd)n €irapg
Derbåttgnid enttefCn trb ýu
2iifftig burd ODited
gentomment
tirfaden
untumbgaånglidct
aue
biefe
fee/ bafi
nad fen bnîmen; Dafî irr bierutib and tragenben €rie
Ncfoitution umb etfaffuttg &uf ineC €vangeifdcn Rbtst;
/ iiebe umb e8gicrbe ýu griebe unb €inigfeit
g&trgient ober etanbe5 D¶enfton ober Melegbigu g ange: lidcn ferunfere
£åtbje / anfângtiden gen€rfuirtf / unb
fclen/ nod) iveniger barburd) benféibigen an ibren Oegae nid)t allein
3ena
gu beml €nbe ptfammen gefd/icU/
gen
Iernadîmable
aud
/
Jurifdi&ionen
Statu,
gercpen
lien/ Sod»eitcn/
nerfång Una
baf& biefelbe au ben irrigen 'puncten u
Ned)tsunb Oered)tigteittn / infonberfeit aber ben 4. e0omu.
terrebe pecgen / tmilb toic folcfe ex xquo & bono gûtid)
Oeid) / beffen Juribus , Fundamental - Engun.gen / tmb
anbern beilfamnen unb 1é1. eid)geober Era bfd)iebett/ bepttlegen/ notbîlrftig imb mit gleifi bcratbfdagen
aud) beffen%3irtben unb Præeminent im geringgen nid)te fOlten/ e0onbern iDir fepnb aud) barauf unb iad) erfolge
ter untertbniger Relation, mit hinbanfeeug aller ani
præjudicirt fet)n foU.
bern une obliegenben Oefdaffte/ geflrige taged in eig'
(tapés(¢fans
anxefetbe
bie
laben
urfunbt
su
eeffen
aXâtb imb oettfdafften / biefen ecefi mit ibreit net (Perfon aUlict ýu €ifenberg îufammnn tomenci/ Da
ben/
8Anben uînterfdrieben/ imb mit gewob6)tidt)en )pitfd)aff. roir bann bie burd unfere u atiauf georbnete OZåetbe / une
ten befuget. Oefdjecen Salberabt / ben 17. br, terfeieblid) geppgogene tradatus reaffumiret / tnb von

neuen vor bie Sganb genommen / aged

16j4.

XLI X.
z. Mars.

felbi

in Peifiige

Deliberation unb Bebadt geiogen/i ttb enblid) ii 9Qab*
men ber s2eit. Orcvfattigteit uie na«dfolgenber Qiefalt
rviffentlid) imb wof bebid)tig mit cittanber vereinbaibegt
imb vergliden

ZcrtrVa åttif(¢cn b¢nc¢l -¢C30e¢n

3V:

Wib snar

grpfid)/ fo viel bie gemeine (tågide/

*rrlide imb %belide ýelnttib Mitter;Dientge belangenb/
in bem Anno 1603- attfgeri)téten €rbtleilunge
tp ifipp / utnb Bribri¢ QWe Dbiroel>
3ertrage flare Dorfebtmg setban / baf&biefelbe nad) auif*
yetin/ ait 6 ¢fen WUtenburg cince gefd>riebener Communion îtoifden beeben gÙrFlidcn tii
bann iltitln/ I brten / Rrnft/ nien sugleid getbeilet tverben foiteit 6o Iaben bod tvir
W3ilbeîln ju eadfen 2c. freunblid; bestUiset / baf3
itnb 9crnibarb / 3t dafen-9¢t3tuar bieperAo8
im
2rt
b ltenburg gelegene/ umb nuuiner
vnbiefer 93erglcid)tmg
bonebenenfrafft
IZtyit/ ftber
/ bartu gefdflagene febn fambt
2nwartung/ unfermn freunblidien
bei MXittersOienfte umb
yihin
ber
93etter terOo8 30oamt çpfilippfein pi eacd>fen tc.
b¢r t¢bn;:inb 9itter:zt-ienff¢n/ lieben
attein bleiben mogen/ iub tooRen rvir ime bargeget mit
ter tanbed rtrfli)¢n -brigtfit ib¢r beml in unfern erritorio
befiinblid)en febenunb bXittere
F¢ bicnPen/ ingeadtet ber Iierbep vermnetcften lingleidcet/
1Vef flye ®ittI¢r / iie
eiilge erpattuiig/ fr¢unblid) begntÎgen laffn / bod
fffling b¢r Appellationee®¢rict)ten/ olyne
foU bicfce uf bie '2ffterleb)n itid>t geiîeinet fepu/ C-onbern
in b¢fagtein Rrb; cg fo0en biefelbinbein maubtelen/ baber fie rifreîi/ bein
tnb
aber barunter fie gelegeit/ uinbefd)abet/ folgen,
M¢rtrag tin¢rbrterten Pun&¢ll )afle¢r / Territoro
2Ud
autd)
pun '2tnbern / uiter beeben gårpl. 4auffern
Differentiel1
berriwernb¢n
9RifîfjeUigteiten ba>ero enttanben / 3nbeme
geringe
nid)t
tCt. ®¢fc5¢1)n Rpfenberg ben 2. Mar- Vir / *e9og Zolain )Pilippe / bie ianbe&ýúrgl.
4o*
tii 1634. [ L U N i G , Ztttfdc. 9¢dýct beit úber Orafen %mb4ertn ieber&eit »0 gemein :inb une
QBir 4ecrog QBilh)eln aber/ iýtgemelte Obrae
Archiv. Partis Special. Continuat. II. getl)¢ilett
fen unb herrn eor nmfere ber QBeVmarifden Portion gu.
Wtýtl)¢illmg IV. ebfa3 II. pag. 426.]
gefd)[agene tmniitelbafte fanbfaffet gefattett / woraud
beg linfert beeberfeitc Ranllet)en groffe Serrittimg / ConCeft-à-dire,
fifion unb intuidtigfeit in ieónsunb 6erídtes6adÇen
era
folget: 6-0 if e biefeg çttncte balber baþin vermittelt j
FR EDE,iccord entre .J AN PIHI LIPPE, &
bafi tuud 4ertog 3obani ç'bilipfen ilbier ubeißabt/
k 1 C G V t L LA
ÀVM E )«D J d SatAltenbourg
d)arbItig/ hUfitt5 / <taitenburg/ (eutenbr ren'en' d,

t)ann

/

anern
nbegen

/ unb awiar lve'
at(tc)

anbern m110r

afttfgricb):

DU
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ii un? ANNO
rengei / 6tnuenfotß ( boÍ) bene tufern fretnbtid)en baran f)abenbe portion anlangenb/ i ebedmabÍ
fern ,i rgenttmnb unb ianbcn au belicuecn/ unb uffttu
lieben ettern/ E nepmarífdcr finien baran il ubee
rid)ten/ unfern G3ef)lcn unb 'norbnungen
•
3îebernauf 1uinadytI)eilig)
Oråfcet unb ?Nembba/i
weniger 1634itmafféen fold)e Scerfdjaft nad bed Iett ierglorbenlen
nid)t itntertbinig pu pariren/ inb bep ben gå,r!idten
dNd)iiungcn/ iþrcr geft'if)rtcr Adrniniftration balber / uing
craf Sandi lubivigen su oteicden ic. zobte fid) ver[ebie
get / unb wae nidt afibereit ttor bai'on fmonmen ; Une fo motfl) aie ©reog milhelms
at dfent ben Deb unb
2intwort pi gcbcn féuiIbiq fepV ftien.
tert¡,og 3ifljCftelmen aber/ ber 2(riinabt/ gefernburg/
jercnr unîb ttm 2tdten a!i mit /ertsog 3oannî çPfi:
2tinbt 5effren / Blatictenfjapn / itttrnb
Dbers(&ran
cidýfeibt audi) Wldtllbergf uib tanborff bie Superiorilip 2c. tmb Serttog Mile!lm xt. bac une beeben I)eimubge:
fauene/ aber in Mepnmarifd)en Tcrritorio gelegene @leiè
trt / uttb vae berfelben mef)r annex unb nad)folglid) / gee
laffen terben fou/ & vie[ aber bee £Iatf)g unb gemeiner
d)ifdc @ut) Sperba / neben bem ,orM
Q36fileben / gu Oce
etabt €rffuttb vom haufe Ecad)fen
tragienbe feI>en 3aI)fung berer tf be erzfdafft embba/ unb bemi fiti
ticte bctrifft / 3P pwar bit ianbe
urttide Sto()it
ter;(tttb 2polba taffteneben (bI,,u!ben deputiret; biefere
utd Ser$og %il)efmen :c. tüber iefen / bie (elen iaber fou
ben attd ttinmetr tmnb tmb vor fîebengent taufenb Oùtlben
cinen Mie bein anbern QBeg bepben Zf)eilen genein vere
verfauifft: eo fouen bie baraus gelfete gaufO®elber tt
bleiben/ Mae nun eiem jeben unter une ant ber ianbeec
id>t anbere aie ýcfrepung erft
genanter terfd)afft
WIirlgI. Oberbotmftfigfeit
obsef)rter mnaffen ptgetfbeilet / Oiemnbba/ uilnb be Ottb 2po[ba / von affen baraujf
bôglid)fcit defendiren
barbep fou citier ben anbern nad
tafftenben
/ fwwirtmgen i toeil foldjte sur fundation une
ferer gefanbten Univerîitåt gemiebeiet/ eigenbfid angee
tub fcdoen I)eefft;
menbet / timb bie nad) gef)altener Gcred)tnung befuînbene
2nigleiden ttimb attm Oriften/ beffalten Vit oireog 30o
Itbermnaf 3 it5t gemnelter Univerfitat gleid)fald dbereignet
bann pþiippe bag Jus Territorii iber Sarbfdleben/
terben,
'2(po[ba /. bieiid)tenbainifde uib iputerifde Otîtber / ( je,
bod) bit beeben orgffer 2o3tti n imb £ot4)n/ Mie aud)
OngFen Fef)et
plit Demùbteneiien jeben tinter ine bec
bae Outly &u 0o1lborf unb ben qdden)of
tt iobeba teor unb frep/ fein Appellations-Oeridt por fed) ateine in
audefdylofJn) nb bamn bad 5reiteS2ofl vor imst aUeitl) beffeffen/ imb folu bie itn €rbteertrage de Anno 1603.
bigfafll beliebte Communion tieburtd) gàntifid) iffgelboe
tnb plaben Mit Sertog Milbeln te. Une aUer barant
prætendirten Oere)tisfeit/ gleidrobt muit Q)orbebait beC
bei fepîî/ bad Soffgerid)te 31u 3ena aber fou ii feincn
Vorigen etanxbt unb Mefen aUerbinge geaffen toerben.
€igentlîumbe / an ietgebad)ten GritnS2Uée
gnáid)
tUnb gleidlie Dore geb)Cnbe ein jegfidcer in feinei gUre:
ver&ielfen imb begeben.
lntbtumnb linb ianiben bie eteuter vor fid) binffro cinguc
Db aud) motf &umn .Dierbteit Mir ter(og 30tan
îiet,îmenî befugt: 2(ffo mogen mit beeberfeie badjenige/mad
pTlilippe burd) bie tiifrigen mit ßt¢ifý erinnern Iaffeén ba
titer anbernt audý '2(mbt unb etabt ;3UmeI neben ýPan% von Seit ber anbedatfeilung ,er / ait ianb:trantf;unb
aUen anbern eteuern bep ber verorbneten Dber:€iàinabIineUa unlcrn Territorio incorporiret merben mbndte:
me 3ebee Drtf)e einfonatet / ober no)
Oieweil aber unfer freunblidcer lieber 93¢tter / *r*og
autffenfilnbig
%illelmnu
ad)fen 2c/ beg Drtbe eine nut3bal)re tol!
fepn mobd)te/ auffer bie tif ber S2er:fcÍ)afft £Xenbba / îmb
fbfe angerid)tct/ e. iben and) ber Situation balber unb bene e tterni '2po!ba inb 52erba bagftenbenl uînb nocf)
fonticn aUert)anb bargeseit angeýogen/ unb barneben fid) reftirenben et:euern / teldCc Mir Spertiog
Bifl>eflm 2t.
iodlmaf)fc 1tt forbern bebinîget/ I)iernit oiyne Dednung
iu ciner biffiden recompens, batron brunbten Meitere
celbung gefd>id)t 1 freinblid) erbotten / fo fepnb Mit von uînb €rpatung gegen einanber compenfiret unb aufgeb)os
foldeln GegeIten gutillig abgeeanbten / imb babeit ba
ben baben:
Territorium ilber bertl)rte Derter ben ýúrlhfid)en Meps
ODaÎ gefanibte ettfgaufý vOre €ilfte betretfcnbe / weil
marifd>en Z)eil ülberlaffen. Mir Serfog Mil3elm rools fold)eÈ i¡iget ýeit fef)t entbIfbet/ itnb bie 2rtouer beln
gemeinen 2vanîgifden
2efen pun beflen gebrauid)t ot:
len auid / imferm freunbliden lieben 23cter / S2ertqog 30,
ben: So taben mit Sýert&og Miljeln it. ýu begetrter €rt
I)alln çpbilipfen tt. un beffen / une alite angelegenen
àfeiffe bemgenx / bafA Oraf iubivig Oúntt)ev 3n fettng ber Shelffte rot biffinal fúglid) nid)t fomnnen finc
ed)wartiburg eeiner ibben an ber of)n ba
tol)l befug, tien/ mo!en aber gleidnoi)î barauif bebadit fepi/ banit
ten glófe tif ber iied)tet uib edcmart&e/ weiter teine Sine un
g tinferîn fteunbliet)e lieben 53ettern/ 52ertWog 30:
tan ýP)tlipfen &uead)(en 2t. tiernter gebàührenbe Satisbering t)ttn mioge.
faâion mieberfabren mobge / 3 numitteßft aber fou er. ben
uber biefe unb pttn guÛnfften / wofen Vit ertýog
ber f)a!be t,)eil ber âtiflEamllmer tîad) 2n!eitting bed
301ann j5ilipg imb *rtýog iilelm/ ein jeber befont
bert/ bic in bee anbern tfeil Territorio gefeffenen ie1>n;
barúiber vor biefein ufgerid)teten unb verfertigten Inventarii, fo vie[ barinnen bep ber u Wepmar entpaiîbenen
ieute/ fo toþ! bie numnebr/ frafft biefer 93ergleid)ung/
berqu gefd)(agene Orafen / Serrn tMb anbere Untertbanen/
Jeu¢er~ miml tbrig verblieben / tif ebeftec abforberîn/ geà
barmit fie gen €rflatting bejenligen/ ivaC une an ber Artollery îù
infonberbeit bie pu M3lnit 5 / von ibrer "fid)t/
unn ingefambt bifbero vermanbt gemefen / jebod) ber -ýeidtenburg pur sIfte gebúb)ret/ uneigerlie) gefolget
bebingten Communion an ben Rrfturtifd)en (eben/ une
werben.
5ep ben ý5itct ber FIeitigen ýjorberung tnb Oegenc
ulad)th)eilig / binnen geboppelter £0lonatefrie reciprocè
lodgeblen / Mie ld) benn µu foledem €nbe unfere beeberfeità
forbeetung ift 31um1 36ófften une Sýert&og 301namt P))i!pc
fen 2t. Unb 52ertog Wilhinei ze. swar von unfern jeg'
9U«tf)e ciner gewifen notul ber tuofdteiben affbereit mit,
liden t))eiId Natjen nlot)birfftiger Geric)t gefde>ben / woc
¢inxanber uerglid)en ;
2Wac Ada, ctleen:;tnb anbere Regiftraturent / brieffid)e raif berfelbe beritfe/ uinb mie ce uimb cine uib bie anbe:
Itriliben / protocolla unb bergleid)en vorbanbene ed)riffs te hinc inde liquidirte <»oß eigenblid) befdaffeni:
ten / fo vie[ bererfelbigen ;u benlen Une terttog
olann
Meil abet bae meile nod) uf ber calculation beFef)et /
un aud) voit beeben teilen an red)tfdaffter tingeferbtee
ýPilipfenî le. ibermiefcnen OrafS2erfd)afften unb aden
greunbfd)at unb beftàlnbiger €intråd)tigfeit meit ieti
Oútbern geborig/
ale ain ititiden Ottce gelegen: 6o f)aben Q13ir ae unb
eolfen vor eedipe &ttMepnar vermittelfi gefanbter
2fnorbnuniig Mit bem befIen aufgfud)t/ timb ilu gogen jebe gegen eiiaîiber gellabte àorbcrungen / e f)afften bie
gebàf)rfider Duttiung bona fide ausgeanttmottet terr fefben gleid in liquido ober illiquido, tibren atud) 5,cr unb
,abcft Datmnenu/ wo / unb Mie fie moUfen / santlid)
ben;
De¢Mndd) tir atnd) &ttmeiebenben / bif&f)ero bie temub:, fd)vinben wib fdl!en lafen/ tMie bann bie befwegen tie:
bevot angecfte mutuæ petitiones mit al!en ibren 2Cnti),n:
ter oRtf)Iberg .unb Zamnborff von beeben Zi)eilen burd
gen f)iermit butrdaue ltnb &tt Ørunbe abolitet i abgetai
geneine ed)bcr unb atibere 'mbtsOiene bepeuet/ e
unb attfgefjoben fepn inb bleiben foffen /
tvirb ed tiod)male nid)t unbillid) babc) gelaftni / tnb
Oie úbrigen il mlef)r befagten €rbvertrage begrifcnè
yoiemOlyl vermågc gegemectigcr transaâion till Sýert&og
2ilelelen bic Sgobtet ùber angeregte beebe 2(enmbter &us Ipunîîcten/ weld)e bierin augbrdefid n.idt ertrtert/
fomnmuen,/ eo fou bod6 følee tnifem freunblidten lieben
6ol!en &Utt Zrep&efenbeit bifg &ufeinerer Stanbfung
ùnb Qcgfeid)ttug ,iernit aung tfeqet fepn.
23ettern/ > ertqog 2obatm çpilip fcn &ttead)fen 2¢. we:
l[ferinafecn auid> attn qýier&etenben unter netrenben
gen bero einer iben stir Shefte bation pro indivifo ýi
Tradaten /tvdf)fgencinte
€rinnering gefd),eten/ baf&Mec
peenbenu-fantbt ober
PittPumbe'Predtigfeit
Poffeflion unb Diftiung aerbingC unprjudicirlidi unb obs
gen fgnfftiger Robuirg:ttnb €iiftehadifden Succeion,
aid bie nuînimef)r iad) ODtted Mien
ne glad)theil fen / ib gleid)lie an fid) felbe biffid) / baft
fn Waff beruf)ete/
bie batin vetoerbuete itqige imb fnfftige edô¢fer ttjib affetfanb gefåfbrtide diftrationes &1ubeforgen / Main
fmubtssienet Seiner ibent gleid) une mit Oienppfid), nidt benfe!bigen vernittfti ftriflidettnb biUideer 23otr
ten verwanb fevin/ *'fo be)alten mit tertrog 30[)amn einîbaitung in 3eiten entgegen getradtet tmrnrbe: 6o i#
iptp it. itne traft biefed bevor / bafý etri befagte bep gepflogener Deliberation biefee £Rittel/ meld>es mit
6d>bfete / nben geivobttlid)en M3oranbt/ fo viel unfete mîte benn begberfeite freunblid* voblgefaUcn [affen / in
H 3
Dora

ANNO

CORPS

2Gorfd)(gommueuf/

ANNO

bafi unfetc

DIPILOMAT I QUE

tettog 201>ann

t goub tee
unbe
lien Oorunîb hauces at4 / fleiffig uffîeid)cl umb in or,

p1)ilips ben tif ben temntbtert / 52ufern

eu zc. gújlcId'Ur 2ltettbtirgifd)er finie an ben Roburgz
1634. tub Q€ifenîad)ifd>en råletfntmb tif begebenben gall/
IVeld)en bod) ber 2nffuid>tige 5Di nod) lange Seit gnal:
tig verInteu %voue / wep fed)à Zf)éil / uin'fete Sýrtog
zi1bdillelc üc. lsdrplid)e Mepimarifde $inie aber vier
fCd,% ZI)eil / unb pmar bebetfeite mit alíen pertinentieu/
adtionen / ed:teunb oered)tigfeitcn/ id)te barvon atd'
gCfd>)olen/ ce fe) (e1)n ober Erbe àtus bewegtùbeni utt
ficil / i ati et 1áben foete:
Gep ilcd)éinx modó fuccedendi, te àtteld aIbanit
verbleibet/ cvannu gleid)¢cin ober mneh)r Supter in iinfern
bcebec Sýttfetu / el)e tnib tor bie '€ôbutts Ri1efa d)tfd)
Succeflhon fed) erbfftet / btird) Oottee
unvanbelbalre
Q)crfebung iber 93erl)ofen mit Zobte abgelett wornben.
*iercber unb nad)bem pium ungeffienbelt ivir hertog
3oþann çpbilip: 2c. barfÙr gelfatt/n btfi ttne bep obie
ger Zbeiluung ber Orafen tunb 4errn ein mereteideg au,
rcilf blefibe : 60
abett m-it Shertog %Ulfbelm aile
greunubfd)afft unb au €frbaltung
glter mettraufigteit /
flra ft bicfce bevifliget / bafi in eventum 6bgefortecr Succeffion, imnferm freunblid)en lieben Zettern S2ertog 3o::
I)ann 9)ilipfenu 3t ea)fen le. ciber ben vorbin I)dbenbeit
Zbeil amn *Xintt 2fffebt / aid> bit anbere Shelfte of)ne
omnibus Juribus
cinige ed)ulb tub eefduveïung/ cum
& adionibus, uoie atid) umit åeticu vôrfanbenet Oorat/
ý;igleidcen bie etabt çpbfettect fanbt affer Obetsinib. @e
red'tigfeiten inunb iod) vor giunffgejen Zaufettb Otilbeit

ANNO

bentlide Inventaria bringen laffen / ýebodr toUen itr 1634
çPbi[iPe /vegen bec înte 2CUPebt bate
Sertog 3obanlin
aut itulerbunben fepm.
Megtrtiget Oertas
Oicfeml affem nad)/ unb toeil
mit unfern therttog Bob>ann 'piipfen z. unb S¢etsoa
Wih~elmò tx. fo 1o1)f unfer beeberfeite freunbl. lieben
ýeieber gitten 'Biffen / frepen ungestiiungeteiI i3 en/
aud) gePflo>geneni ý¢it1fd)¢et Oatb verlyaubeit /

ifd)lofett

tnb aiffgerid)tet rituben :
W2e gereben unb
ietfpred t roir Sertiog 3obnn i:
ip 2¢. unb 4ettg grïiebrid) 2i1jelm ilt 6ad)cen ù Oeu
brtibet an einei / unb bann mtr ertpog 9itbelm :x.
4ertîog 2Ibredt unb Sertwg €rn# au ead)fen ic. aut)
Gebrúbere vor unm / unb in babeiber Ooliad)t bec b4od
gebofrnet ýcúrpen,/ unfere abirefenben freunblid)cn geliebe
ten frtubere/ S©run ýetuf)atbett/ 4ertiogen au eady
fen/ 3úlid) / leve tunb eerg U. am anberin theil / itn
rafft biefeà ýrieffe fambt unb fonberà bep ýtipliden
€E)ret ctnb toaffret Worten/ baf& tir benfelben in affett
feinen 'UrticuIn / €laufulen / Ipuncten unb 2(nf)åhngen Pett /
vep / getreulid) unb unuebtúd)lid) b)alten / unb barcwie
ber hidte fÛrnef)men tbnî ober banbeln/ nod foldee e'
miianbe'n &ittl>un / befelbien ober vetratten uoffen;
utlrf'unbid baben soit obgenannte fàimtàcíde Oevettere
ttflh Otibere Sert&oge au eud)fen ct. biefe 2ergleidung
mTtit cignen hånben utterfd)rieben / unb mit unfent !&&#I
E5útber/ aie dilt præcipuum .tiï €rgeßlid)feit tcIbetlfen Secreten/ oiffenbtlid) betucten laffen. 60 gefd)eten at
€ifenberg am anbern monateZage Oattii) im
t
tib abégetretett lvetben fol.
nad) (Efrigi unferò lieben herzit utb einigen €r oferi
Eit terog 30annu <plbfippò xc. tib Shetog QBif,
1)elmx tc. eradten pun ed)delenbet vor bequem inub nu$,
Oeburt) j taufenbt eed)e bunbert Zier tunb Zrepf
fig ze.
lid1)/j bafi tum 93erIlItig uvillen afferfManbt Ulitgelegenl>eit/
fo aule ber concurrenz beï) flinfftiger €innelinung ber
ýanbe Robttrg tinb €ifenad) beforglid entpe>en fonte /
luit Serog 301oann 9i})iicp 2c. ben pEfenad)ifdjen Zfjeil
auîfamb.t obgenlannter etabt çpfenect/ ilub luir heïýog
3îilfelmn xc. ba €Eobirgifd)e Zf)eil interimsroeife occuur1bed)t gýc5.
3
piren / unb Fifa au erfolgenber ridtigen Zf)eiltng obue bec
(L. S.)
anbern Sinberung umb
intrag tiff eed)ntimg inne fyaben
unb gebracl)en / aud4) bie Jurisdi&ion in Oeiptmnb metté
%lBre S?3'6.
(L. S.)
fideni eaden vor to i) tub nomine proprio
exerciren
mloge.

Re fofen aber attt gieben3e>enbeti/
bit ati béebeit
ýuúreent1umitben gel)òrige raffiunb 5eytfddaften bartune
ter nid)t gemeinet/ fonbetu und Sertog 2obann çpbilipe
feu ic. mit ber lef)n imb SeoIeit ebenmaflg bifi it ber
Zertocilung 3ugethlan fepn/ febod) mbgen bie etetteti in
(L.Iy
S.)PilpoI.
gemelten Orafftunb *erzfd)afften lon jeben ýirpt. 3nbae
n~a
ber cingeboben / itb in obgebad)tet Ned)ntiug
gebrad)t
tverben/ 2fuf bafa aud) mit çpflid)tbaret Oervanbtmady
ttng ber Ørafen tib Secru fein Zbeil bein anbert vor.
greiffe/ 60 wollen mit Settog 36b1ann
)bilipe 2¢. tub
hettog Wilbelim lt. von beeben zf)eilen gevife Commiffarien verorbnen/ yveld)e bie cîrb=tIbigtmg von bei%
wifl)¢ RoigPhilippo IV.
in 6p5afelben an ttnfer att einne)nen folien.
nt¢n unb ben¢n Cantone b¢r
OfeidifalÈ ()aben pu 1Cdtîebenben/ tvir beeberfeite ung
bit Cdminunion ant ben-Oeftiungen
Ebtig tub Ware
$¢rifch)en
tenbUrg / imb mva
ai Munition, Oefd)tat unub fonipen
tucern / Urp / ec4wie
barautif befialid) / berogegaft -efeivitet tinb vorbe>alten /
bafa bie pur Z.Ieiltung bic Commandantet pttfaut ber
ralben/
3roburg tmb bae Lav
Garnifon beeben xrlifidien iinien 3ttgleid) eerpflidtet
tlyolifd)e
fein/ atud) bie Deffhnung eiuem t'beil/ mie bemn aubcrn
eon St. Oalen / iregen bee v¢ qg
jebeintal 3uleften fou.
Mann nutil pium 9ettn&ebenben bic Odupation obge,
thuinbe Me»anb unb ber ®rag
brter naffen erfolget / todifen fo baun ivir ettag 2o
)ann 'pf)ilipv xc. tunb herttog Wilbelin ze. bie Shaupttbeie
ber freien ýacnbel utnb QBatnbet reciiung tungefauimet/ unb jum hångpen imuiterbalb brep mo.
procirliCtl)¢eilffe uib ýe¢ffanb / unb
natet vor bie Stanbt nelmen / tinb folde / fo viel mtig[id
unb >ttflid) / iiad ben alten Portion-5idetn reguliren/
bie CantonC
9or affen eingen aber brep gleidje portiones ma)en /
ncn frectn Zurfaug burc) if)r tanb/
€inen Zvitti)eil baruon auifet8eni/bie gåt#cj. Refidenzen
€oburg unb €ifenad in bit alnbern .Step rittb)ei[
attec) ¢wwiff¢ eÙtî( , Trouppen
bringenu/ tiîub barilber bad W toerffet/ twe[)
tûrFcen
ecbts
8cMirn gebaclten e¢r,
ti)ll)x uinm einem ober beml anbern foteer OeFalt ufon,
$Ogtbume
imb Oraffcbaft terfpre,
mlen mirb / bac fol! ibfm Of)tt einige Mitberrebe eingerue
mnet/ imiib une Shertaog QBilfelinen barteben ber augee
dben; inb awar folle
ioerneterte
fetite Otittf)ciI t €Erftllung berer tie gebtlrenber Mict
unbnig
in
epanien
ed)6tijeil terl4ffen/ aud) barburid) obverf$anbene Provifional-1 utung / ale meld)e ntitr tif cite toenige Seit
unb
augefef)en/ binitieber abgefd)aft werben.
(e) C'l ;ci le verirable I
anrumezt de ]'Alliance du Milanois avec
1inb bamit nan
3tm3ivanttigjetn / bep finftiget
les Cantons Suiffes Catholiques de l'an i 63.q. Celui qui fe voit aus
4aibtunb €rbZIeiltiug ber fabrnú tub mobilien bal,
Grand-Recueil de Hollande Tom. III. pag. 84+. fous le Titre de
bct beblirffenbe 9lad)rid)titig baben m&ge: eo el in jeg, Renouvellement d'Alliance e*tre le Roi d'Efpagne, & les cinf petits CanCatholiques , n'en eit qutsn premier Projet , fourni par les Canlidyer lunter une / fo balbe er bie pofleflon bec if)me af- gons
tons à Mr. cafalAi baffadeur d'fpagne. Il ne fautque le lire po r
fignitcn
múrgetitûj tortlid) Ctgrifgen/
leni unub jee
enu &fe convaincu. Il ParoÎr auffi que la Date en eil fauffle. [DVi.]

lict

c)v¢is
Rpbg¢nof¢cnfe)afft namnentf/ Unter,
Sug/
£eanbppeniell/ neb bemWSflt

fc)afft zur unb;

voburt) fie einanw

,oornenict)

bem Rônig ei,

au

unb

biefe

31)ro 9Rajeffåt
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tib

ç. 3al)r

Mc¢rn

bar' er bauenw . Dat.

b¢n 20, Martii

1634.

linb

9yat)(anbzienffage nact)be W. rotw

G E N S.

Fien 3tt Verijofn/baf crmitteffe ber 01tabett OfteÈ/ ANNO
manl nod) mnelren mb groferen brau
<uepfan)n/

unb in bemfelben u erfreuen fpaben tverbe. zeyvroegen

fo perfeub Mir / utnb erflirent att) ume / baf3 gefagte
€erbeii i11mg li flrem ¶itlm

lmb Mefel/grtiafft unb

aMdc)t ut>andin affen Articuiln beftaf) unb erblie
icfinamn edagbe gebac4)ten
630w. ben folfe/ in 5etrad)titu / O5rdnben/ umb ttrfad)en oiba
¢ 9teid) ,Archiv
[ L U N i G., Zutf
pigefbrt / tinb 31t bern iofaben/ iel umb Rnb/ mit
guten
OZat)/rjpflid)en criwegc / nnb getf)aner eratf:,
Part. Spec. Continuat. I. in
Wni)ang fd)aguig
/ imb
/ umb erflårcnb Mit in
tOn cl)Vi¶t¢ Wbfa IV.pag. 273. d'où b'ejtigenb entfd)tiefenb
ja lion neuen 31 befeffen biefe måînbif
l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve
unb Q3eteinigung / attf Weifß
unb Mafý mit benen
aufli dans le Theatrum Europæum Punden/ Oebingen/ 23erftttndffen wmb Oegenpgicd>ten

Tom. III. pag. 287.]
C'eft-à-dire,

Traite' entre P Il L 1 P P E IV. Roi Cat hol. des
Efpagnes d'une part , & les Six Cantons Suiffes
Catholiques de L UCE RN , SWITZ , URI,
UNDERWALDEN, ZUG, FRIBouRG,
avec les Pas d' A PP E NZ EL, & l'Abbé de St.
G A L L d'autre part , pour le renouvellement des
anciennes Alliances, avec le Duché de M 1 L AN ,
y compris le Comté de B o UR GOG NE , par lequel la liberté du Commerce efß affurée aux Cantons , comme auffi une ajFifiance convenable en cas
qu'ils fufent attaqués;en échange de quoi ils accordent à l'Efagne le libre paffagepar leurs Terres,
&lui promettent un certain nombre de Troupes
pour la défenfè desdits Duché de Milan , & Comté
de Bourgogne ; ce Traité devant durer en fa force
& vigueur pendant toute la vie du Roi & de fön
Fils, & cinq ans après. Fait à Lucerne le zo.
Mars 1634. & à Milan le Mardi après la Fte
de Dieu 1634.

unfer bec Aônigd / unfer ber Ortet unb beC 2Cpta
Occan / imb Ronvente pu e. Oaffen ftr un

felblenl

unb fût unfere Untertf)aneni/ ýatbstnb *erfdaftenl wie
folgt. ODamit bafi cin Zf)eif belm aùd)
im S-aa bafe

felbige uitterfebetid pber in anber M¢g / t/on feiniet

ceunben angefaffet /
waC eit / ober eclegeul)eit eC
WàÎre / affbieneilett gegemvårtige çpnbt imb Q)crfånbnúf tveÇ)ret / ober fonfien mit anbern pu friegen fome
Meltm tb gerat)en trurbenb / aldbann tmb auf folde
egebinjeit beffo beffer befditmllen m8gen / afe&cit mb
fO oft eC bie Mmotf erforbent roftbe/ aufred)t umb mit
gutet Zretcn / umb obne etrug / nod) toîbertmertige
2(tfffegtug ober einigen Dortbeil/firnemblid) aber tmb
infouberfjeit Mit bie Ort unb anlber Mie mor#aIjt / 1a
ben une nebenb anbern roidtiget tmb er)bblídn ý3es
beneten / it gegeimtårtigen e4dguf bewegein laWen / mit
bem grofen Affeâ,5runb umb Wiebe imb ate €tflå',
rung bee gineigte guten WiUeni¢ tmb Mlad)barfdagft /
'nit teld)en une ber Zurcd)leud)tige serZ Earbinal ZnS
faut baruimb erfud)t/ tmb angebalten / fo teoþI fûrgb
ztiglid¢ Col)eit i)t 'Ptfoî /ale aud> pu €bren itb fons
bertabrnet von twag gefd)bpfften 21d)tungen mit Beegen%
eit ber umferï be bero ge)labten Oefatbten / trvelÇe
jiunft in 3f)ro 9anen fid) p1 £Rplatnb / uegen ibrer

glctlid)C¢t 2(nfitnft babin lifi) Mit ifbro erf>retet bja
benb.

Mit Oerfid)erttmg / bafi nadbem biefe OBnbtnûfj
roirb befdIofen fen / burd £itl 3r. 5t6nigt. çperfon
affee mirb gelbaTten tnb erfUt tverben / von Punaen /
u Pundn/ trae ber 3nbaft unitbringt / j weget qefdit:
ôftliden / inb ime
M glanen ber S¢iligiett/
gert1)eiten Orepfaltigfeit / 2men. Mir Don îmng ber ïatbuolifd)en eligiot / wmb €rbaltimg itufer
Ortbet umb etatnbet in biefer ýimnbnùf3 begsiffen.
Philippo Don ben cimtben Obtee / zt. får
Man bamt Mir ber .ottig Philippus ber IV. vol,
unfere etabt / her1ogtbumb iaplanb / mie
ttnferm ¶,etl fobberlid) verotbnet / imb mit plenipotenî,
au) tnfere <brafffdaft t3uegnb / ze.
Ivie obgebort / verfeben / unfern getreuen iiebelu meuber
Unb Mir Don Ferdinando von Qbitee 6ttaben/ lc.
fir 3br. Majepkt bem £ônig neinem Sterren ertber / ben Durd). Infanten Don Ferdinando, itnfern Gubernator utb Oen. elbsberfici befi Serùogtl)uinbÈ MeV,
in fpnem AbnigI. 1amenti/ ail einem theil/ tif&Arafft
fanbe / baf& et burïd S2Ûffff u:mb 9tutef unferg lieben Se,
imb
Oewalt
tmb OoUmadtt / geneiem unb fonberbaten
. ajeftàt burtí) tretten Carlo Cafati (5rafen pt Burgo Lanizaro, ulfer
Authorita't / fo ir vitabet / 'on 3
orbentid)ter Ambaflador in ber Rpbgetofdf4)aift /ein fo14)
ofene Patenten mit 31)o ônigf. *anb bepeaet / unb
beilig unb àblfidi Mert voUiebe / imb befd)lieffe. unb
ale
/
3abr
1633.
befi
April.
î5.
ben
£abrit
geben 3tt
Ierbanb,/ fo moi »erled3id)e ale befd)irmtid)e oereini; aber tvir bie obgemelten bitb ber €pbgenofifdafft / auct)
ber bt unb onveuent bee Oo1eebaue pl e. oagen /
gungen / m8ùnbn fen / bie mir gut Fnbent werben / mit
nadbem folde Sanblung auf eine p bicfem €nb beftimme
einen jebweberen 3iýrpeu/Potentaten/ etanbt unb Rete Zagfaeung / Mie au
VOit unfern måtfjen uib e
publiquen p befd)t lTen imb bejåttigen / biefed nadige:,
meinben mit if)rer Mitiminmttig / €onfene unb :iuen /
tenben 3nbalte :
nad) unferen in bergleiden occafion aeffecit gebraud)tent
Don Philippo on ODiteC Onaben l¢. Unb Mir
5rad) angebradt / ftlrgetragen / tra&irt unb gebanbelt
d)ufbt)eifen / $anbtamman / itb åtb /gemeine mir,
Ser unb janbelùtb unb gane (emeinben nad) bemere Yvorben: Waben biefelbige mit cr.Sýbd)fermefter 96nig.
fideu MajeFàt tvolgeuambt Sert Ambaff Carlo Cafati,
beter beten ber etåtten / itnberen itb Serzfd)afften
fo von 3>r. Sýodpý-t1rfl. Ourctd). *ei Caidinal Infante
bee grofen alten ýunbe Ober teutfcl .anbet / namb,
1)eru verorbnet / mit unfern b)&diFen oewatten / qedten
fiden jucern / urp / 6d)riô / Unbermalben / mit bent
unb encinben amgenomnien tmb befdflofen / mb aucd)
serunenwalb / >8 mit fampt ibren liffren '2emptern
tit bepbe ýPartbe9et biefe getoiffe Ivafre Einigung unb
unb bac Ratbolfd) 4anb %2pe
batat gebôrig / ýurtg/
befd)irnlide f1unbui I welde inverbredid) gebalten
pengeU/ aut Mir Pius unit (5ited Onaben 2t unb
ecan befi Ronüentg / in Botteebtff e. oaUen / S. rJerben fou /ale obfalt/ fúit uîn / unb unfere 92ad)fone
men auf bie ?eitlang / mie )erttader erflaret merben fou/
Benedidi Drbeii / Eftaný -e jeißtutb / Meldes ben
mit cinanber atuf tmb aligenommnen / bereb imb befdllofen /
/
tf)mlt
Ultetrorfet
sý. etut u XomuounittCebar
befdIieffenb unb uoll3ie>enb aud) baffelbige in,graft bies
funb mannigiden mb betennen ofentlid): Oemnad
bie €rfafrtung mit ftd) gebrad)t / umb erfdeinet / Mie fee ýieffC / it ber orn / Mei uib Oe#dt / mie bad
bod¶ ntglid gewefen, / i 4d)irluttsg ber îatbof. Reli- afleÈ lernad) tveitIaueiger voin einen Articul 3tt1n anbern
erflàrt/ erletttett unb befdfrfici lvirb / bei ift affo.
gion , tmb Wolgafnb gemeutter €ttieneieit Ulnb iiferer
Oe erfien / fo verfpredettb mit cinanber / balf Mir
~anbet / bie m3erf1ån
un b I'blíde ýlünbnifi / Welde
uub bie unfernr bepberfeite frepen jidlyren Suganug/ hSanbcl
von uiifern lieben WIts 2ter int 1587. 2(ar auffge
rid)tet / imb beeåttiget / tmb fo viel 3a) fang mít fo tnb 3anbeI / gegen eimtamiber fjaben folen imiib nbgen ;
himnebeni e¢rfpred)eni imb faffen pu / ir bie obgemelte
viel guten gegen einanber gepoegten $¢rßånbntÎ¢tt unb
orrefpoben~enî verbarret / umb aud) nadpmala Anno
Ottb / in biefer Oînbnif3 begriffen / bafg
9T)r; .nigl.
€atbol. Majeeat 93olct umb Uiterttbanen bec Sertog,
1604. Mieberumib nod) Don uin bel)bett 'tI)ilen erlatt/
bee ttget / tnb crmptert worben ; Qtd) in metrad)e tbumb Meplanbe / ttff unferen Uib unferer lintertbanîen
tung ber Ifbidýen €rbeinigung / fe wir bie Orft unter ianben agerfcanb Viaualien ober 91af)ruig / peifß Umi
trancej / u ihrer 'a", âlblidien Ç0rad) fauffen n6gen ;
einanber mit ben >Durd>. sufi Cefierpd) babenb / mit
Mag aber eiter barfi1er 3pt tauffen begef)rte / feu ce ges
guter Oa)tIt1alttg/ift
berne bepbe Z,>eit mit ibro grofi
fdjeeun mit (îtattbnifî ber Oberfeiten obey be 2fmptfen ging nod) bifibero »erblieben / Ulb aud) tmuvepfli

mnannd/
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tunbunferen erýogtbunb £layltib / ifr¢3-tfotliuett tinb
'attfet toe / alfo foen uf
ANNO titanne / wo tuait fomIott
nogen fie aefferanb anbere Maltren/ inb gatt anffmufcd)a, ýrùd)t mol ýu ii ren 4ufern obne cinige Der)inbernifi AN1NO
34- In fauffen / unb uerrauifen / audt bief aiUed / ce féeen f(ren / lelbf# néen tunb nieffen / ober anbert ibred Oc,; 1634.
faU¢¤n / ber 4erren €pbgnoflen Untert:ancn verfauffen/
Mabren / ober Vi&ualien / auf bac gefagte hetog
tb
tIb gar nid)t fd)tibig fyn /, fodj eibre gtúd)t / tiff be
Maplanb fertigen,/ bod) bahf fieafte fd)ulbige ôU beiab:;
Ic/ umb aue _rbînnig / fo von une aufgefeetî'bber nod) r IfItett tinferut 4erýogtuib Maplanb i verfaufen /
ind~ ftigie biUid)¢er maffen nodi) aiufgefeQt m d4)ten iver, ce were ban Mpiynf&Ialber / vie ed bie €pbgenoÈftfdei
utertbjanen su Syten felbp begerenb / bac fou an iffren
ben / )atten / ob aber vieUeid)t fold)ee ben ùbtigen Dr,
Mobtgefaenî Pabu, 6o baben möir aut toptIeufftig betbein ber €t)bgenoflfdaft / fo in etlidien biefen ianben /
/ gleider Øealtt mit obgenelten wivUitget / bafi itnfere utttertfanen / bieMaVlpanber / fo ibe
befonber jennert r
.Drten ju d)affen Ibabet / nidt gefaten m&d)te; fo ta, re O(fter tiff ber €;bgnoffett €rbnid) babinb / berglei%
ben bod) mir ber gnig gebad)ten Drten / fo in biefer d)en itre {grùd>t attd) vot mO'ginb ben €pbgnofýifd)en Uns
tertftanen verfauffenî utîb auct iidt fd)ufbig figeub / fole
ý0dubnifi vergriffen / verfproden / atte fonberbarer / gu,
ter £filbigfeit agten ibren ianben imb untertf)aten &uges d)e itre Vrúdctt tiff bafelbig uînfer *r¢ogtbijtib £Rdplanb
lafen/ bafý fie aUerjanib Vidualia, 3u ifremgaudbraud) au fertigen ober bafelbpen 8tt verfaufen / fonbern folle su
ibren Oefaffen fan/ / biefelbe ber €pbgenoffen untertba.
uib 2(uffen>tfaltimg fauffen nögen / lvie folget.
9Danid) imib fúr bac anber / bielnopl ber €pbtgenoenffe nen &uverfauffen / ober felbfien ai bef)eimnfd¢e / barumnb
tinteritaneit cnnedt Oebirg bie bodte Gefd>iverb unb fie bann and) von ber Maplåtbifden Regierung feine:
Znfiggen ift / bic Stafrun au Ibaben / ba foetn unb wvegc barmviber getrungen wterben foffen.
Sun 1. fo iòrvenb vir aud ber 96nig Dôn Philippòo
m11genb due îmb jebe ilre untertiuaen enmedt Oebirge /
ober bie / fo by tFnetn tobtienb / unb )ufßbebblid fitb / bie Serren €pbgnofen obgemnelt / ub bic ibren mait atten
tc¶rtt linfert SerogtdunbC £lapIanb rpten ibren Mabreu / Staab unb Out iu tub burtd unfer ianb
if bie
14nb faf>ren / Vi %Baffer unb su ainb / u alen 3pten J unbSýerzfdafft laffen janbeln tub vanbeln/ faunu unb
verfaufen / alfo baf&fg tunb bte 3rige aUerbanb Oit
bod) bafi fiebp ibren €pben agneigenb bafi fie iIre Un,
unb Q.Bbret rattfett tnb bitiveg fertiet ut6ginb/ obne
tertbanen/ ober epwobner fpginb.
2Luf ben Måerctten aber fou mat fein erIjinberulg atte Sinbetnif& ub Zefd)rverben / nur affein / bafi inan
tb)un / bent gauffßeuteen Aorn ba pefutret / tvad bann ben red)torbentlicjen ienlidet SoU beabfb/ bod maâ
cin jeber utf fi)nen ieb uinb OZoien vertigen nag / abn a[:% Mffp unb StornigaufmannÈfca8 befanget / bie fou mnit
befoubern Rraubnifi tiub 5e8abltiug ber trattett / arc
terjanb Oetrept umb 9abrun / &ttfnem notínenbigen
*ufbrud (fo ferz fold)ee tit iff rfaufbefjid)t / fon, obflebet / befdj)efen ; MaC aber afferleq Sarnifd) inb
Oenebr ndeig vorbebalte / betrift / bad for ju ibrein
berti auditt I foltden gatuffmnane notbvetbiget uff Spf,
brud)) bac fou utb nag ct freg unvteriinbert unb unter, unb ber 3brigen Oebrud) vertiffigt fpn / baf& fp fold1ce
pu tub ufert bein gerOogtbunb eit)ditubt fauffen / ub
fpert fauffen unb Ibinme fertigen / unb tupI etlide ber
itmeg fertigen oigenb / obue mebflu) g einiger >ffen J
.sefagten €pbgenofen Untertbjaten it wt gefeffen /nb nit
einen jeben aUtegen f uinlid fo topt it reifn / aUcin 3u ale aud> uf& anbern Sertfdafften tub ainben burt unfer
flnen Sýuf&brud) )¤ntu fauffen / fo laffen mgr ber génig bec eonige fanb tub 4ertogtbuinb liRaplanb aUerganb
Oetrepbt / Viaualieu tub Mabret au fertigen / veIdeà
iu/ inb verwitfigenb/ bafi nit nur cin jeber får ficd felb,
fen / auein fâr lin htt&brud) Oetret tif ben Màrccftet ibunc affen &ugelaffen toerbeu fou bur) &ttfertigen / of):
unferd Serýogtbtnmbe faufen mge / fonbern ba einer affe 8eftiwerb / bod dUiegen ber bitid geroôbnlide
aud mohl moge får atibere gPerforten unb fine 9ladbtitn
?of / an SoUFltten &ubeablen / nid>t uîyterd / bod> !,iere
bufâþabetn (berent 9ametn ub utanen in Oefdfrifft e, bey vorbebaltten bac eaô / ivetdee bipben tub gefen
fof / nie Don altere ber gemoôlnlid getvefen/ ofne n'ptrce
Peut / unb von einen 2Cmuptmiann gefdrifftlider 6d)pt
baruinb geben trerben fou /) fauffeu / bod aein &uibren neive -efc)nb ober U#Iag.
RÈ fou auc) ben terrn €!pbgnofen / fo in bie(en Munb
I)uf&1)àblidet erutd / unb bafi feine Oefaft barinnen ge,
brud)t verbe. Unb 0ob toblI aud etlide beblidc unb begrifen finb / gugelaffen fpn / ibr Dieb uif unfer Screï
ierm )id) tb i mit etlid)cn offie t/ Magen ober ed)if, togtbuinb griaptdnb ýu trpbcti tnb att verfauffen laffenJ
feu / uff foild)e £Ràrctt faminb / unb bie von *berfpten ob es gleid) atn (atnbffag îere/ ba ber erbettlidbe SNarce
edypn ub gni& &eigtenb/ bafi ibr ýurgebet ivaar fr/, gebalten n'irb / bodl foetteb fie ben orbentlidbeu 3o« bcs
fou ibteu and) 3t ¢laffen toerben / fold)de Ouit unb 5e, gabten / åbew'ni4t bofer / bann moie an folden Marft
getbbulid), tub brdd)lid) i Jtmb folleu bie 3erfeuffer in
tret)t / fo viel fie 9'r ein abr rang ini ibret suf bruitdn
nod)tenb nangten / obte 9er1inbertng aUba u fauffen folden Vaa f(d)tufbig figetb/folde Q3etfaufuuig ben 35age,
unb beim &ufertiget / bod bafj in geielten eadell / ce ren angtteiget / bamit fein metrug gefdebe; Menn aber
fige wenig ober viel / ber biUidte inb eroanlid)e Sou ab, je in foldcen Diebou lfefabr ober 5etrug gebrudt mûîr:
gcrid)tet werbe / unb nid)te topterÊ.
be/ fou ber ýVàffcr fâtrfpn ttaf fd)tlbig fpn / ben ýo(t
€e fou aber nienanb ,ùrfauff ober gauffinannfdjae &rtpfad)&ugeben / oie man ibn 3abft uttferalb ber gej
oobtlidyen Raimb gage, e Jretten. Mo fie aber bae
fbierin bructett /er iabe bann von tnferen bec ghnige ver,
orbneteu Magiffraten beffen €raubnifi. Db
baun je, 2)ieb tiff uben Marcet gtt Maplanbt nidt vert auffen méd),
nanb foldjed tiberfede / ber fou von gefdgten MagiRrat- ten / fou içnen 3ugelaffen fpn / baffelbige itf auberit
ermn/ ober voit i:nett ben €pbgnofen/ ober bem fidter
Marett bec Sýereogtbuiîbe att trpben / bod folle ibnen
fold)eg Drt[d / ba ber fSau befdeben ?vere / unfefflbarti, von bec OtirdftrVbend toegen / fo mait Zra:fit nennet j
c)en nad) 93erbienet gefIrafft merben / nad) 3nt>alt unb von cinein Drtb in bad aiber burd&utrpbenî fein 3o0 ab%
barunb ugerid ter eaÔung inb baffelbig iff bad fbrber, genommlen Yverbet; Menn aber.peitentifde ober ftetenc
lig olm anfed)en nod verfdonen ber Prfonen. Uno be åtif (bie ODtt vett)ten moue/) cinflelenb / fotte
fou ber Zayt ber tratta befVinpt fin tff 6. £eaf / tub gefagte Sterren €pbgenofen in ben 9otben ober ibre
Unr
ber ectflag bef anbern gornu/ nod marctdal geenbert. tertbanen / fo bergliden Oemerb brud)enb tub Q)ieb bp
Oody bafi bie Magiflrat-4erren / itnen ben gaiffleutttn ber M3vf burd)trpben îvoltenb / f4ttlbig fvn / bac mieb
fdulbig fpenb bie Zratta unb beinelbte 6. qeal &ugeben / bafelbFeu burd)tifd)veumen/ bod) fottenb f) burd) beffel
umb iiinen bec. Ortbe fein hinberaig uod) 2bfd)tag 3u bigen Ouird)f4toemmette wtegen nit &cbe3alf)[n fd)ulbig f(n.
tr)uii.
unb birop banm von ben ettbeu geflagt tuorben / baf&
Defglei)eu baf3 foldee gorn niergenb anberft iobin by ber $forbten ber 6tabt gitapianbt / Voie glid an an:
gefutjrt nod) gebrud)t tverbe / banu aUein su notbtoenbi, bern rtben nebr beg 4erogtittinbg nantderlep 26trina
Sen ýr8ud) ber S €etzn Zpbgnoffen tmb ibrer Untertl)anen. gungen tib Uepreffinigen gegen ben tanbeIdsleutben iby
1ie aber / fo barviber biaubeit tvårben / fotten aud) ter idnben / iveide fd irobt mit Mieb / abfouberer @at.
atIm €Cempel fbartiglid) gefirafft tverben. Mir betffiUi, tung Mabren / baitti tunb tvieber von banten fabrenb /
genb atud) gnabiglid) tnb laffen au ber herzn €pbgnofen verúbt toerb/ imit Oelbforbertmg ober 2tnlagen fûr aler:
Iitertjanen ennefte/ebirg
/ fo etiter ttf uiferCn Ser, lep eefd>tverlidfeiten iber bie ýe ablung bec fdulbigen
togtbuib mai)ianb beben /ibre Simf& ober grýcd)t fo fie
?oUd/bietopï in berglid)en Ungebuflr nad) &¤feben
tiff unb ob itret <gtern 3U fainten babenb j ofbne cinige tubitied / fo totten toir ber 96nig i tub iii unfergan$
ufy
S2inberifif su ibren huffeen tuib gewarfaien vertigen mù, trtdefid) cefeldI / bafa fein gößcr / ober einige anbert
gettb / bod bafi fie ftd) beyben Magiftrat-ýerret fo ûber çjerfon unferg Sertotbunbd Dlaniaib fie) tutterfangeti
folde unb bergleidXen eadeni Verorblet / ereiginb,/ bie folle / in fûunfftigen bergleiden 5efd)lerId feiten unb20,
6ytiin namfinib / unb beffen ein ed)pn nenminb /et
brttetfgeu 3u ibet / ufferbalb getvôb[liden g g bor
berfelben 3ugnifi by ben 2Cmptlhtben unb ýXtfjet an ben ber Oelteober ipbtraft/ nad) Otitbntcfen beeAbpSerrit
1ngebffcn au bebieneu/ barmit fein Oefaby barin gebruetr
Gubernatort bec Serogtbunbe unb nad) 8efd)affenbeit
toerbe : unb fou unb moginb / iie ob, vermelbt / ber ber autragenben †.bler. Moffen auct birinuit allen eidbi
Sýetren €bgnofen unteïtanen /f fcbi Odtcr babinb / tcern unb '2(lp6ltitf)et bNu cfe4i uferlest baben / ba
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f oft unb ief if)nen von einetii ntettbanen / wen ber mal / unb batt auemeg smo <Zagti Iertad) / bifi eine AN NO
NNÔ roere
fold)e 2ngiaþ I et> rieges s o[cft / fÛt bie mran ben
/ uf 3 ben tt)ciÇeu tiîb alibrn Verp1/nbetent wie ineþr
1634. gwîel1bt / von berglidei überrifen glagen firrommen
Ouvrdpitg beef)rt Iat / gnttlid) linburd) ge3ogen / bod) 16341
îvrtbe/ fg mUit ben ubettrettenben crnplid) unb fteing vere baf3 in foidenl Zmutdgug glic)forilig £Dtbnung gCbaten
merbe / %iebie unferenî / fo bp bei ¢terrcn (uibgnoffen
fal>ren/ tnb bemii £her: Gubernator beffenl QEifrenfdaft
inadei¢ fotienb. Wir ber gnig beVitigen audi) / baf affe burd)&iefienb. Song folul fi) bi*e Srcen Ribgnioffen una
bie ibren gcinelitid) in unfercn inb 1tîferer lintertfjanen
imb jebe tinierttanen ber Drben ttb ianben biefer p)nbt,
tifi begriffen / vann fi) manblen ober eeifenîb / an allen inanben / aitid) frep itnb unîle rferte pifý unb urd)ýúg
baben i
ut àimb (mîc glidifrnig/ nuie anfang5 bief&
Drtb¢n unîîferd hertogtutnIbC 9tJailanlbte bic verleglid)e
vunb befdfinitlid)e QBel)t tragen oiginb / uif&genoimnen ber Articule von ben tmnfern if genelbet orbeni.
Sumin 5. Wanln f() fúgte / bnf%ber terren €ibgnofe
9ipolen / unb bafi fp in ben etåtten eine gelabene mús
yen traginb. Mann fie audj uf baË tertogtf)mnnb9Jýap,
fen veeebten Orthen / itinfet lieben TunbÈgnoen cin
lanb fomnnenb / avtentifde C-djin voit ber Dberfeit / ober
Waibe-gieg/ ober foig in bergid)en 3ufallenben fpanisert
iorgefeAteni befelben Drt)e fortegginb / bafi bie Perfo,
ead)en/ber Ç)afý obet bie 9at>rtnlg/ tnb Proviant (toie
iien fo berglid)en Wefbr tragt / ben vcrpunbeten Drtben
baun puvor meu)t befdellen) abgeptict ruirbe / albann
itncrttain fei) / toie vorgaFt / unb manin er in bie S2erbe*
imb in fold;en atff foUenb unîb. wolen. ber Yniiig ilunen
imb ben ibrigen ab unITmfrem t ottmb
rig rompt / fd)l>lbig unb verbunben fin foire / benfelbigen
tftanbt /unb
fongen auîd) allentt>alben/ ab uniferen inben aile 9wabriung/
din famnpt bemjenigen cIBelr inb laffei/ bemn Poteftat ober 2(liptnanîn bec Drtije / ba et dber 9fadbt
ealt&/ gotn/ timb aile anbere notbtoenbige 'inge umb
blibt / pit bef)nbigen / noeldber ibn alebann / vant et iÇr (etb/ obn allen soll unb iÇur Gefd)ternifî / nad) ifp
rer Dlotturft gittufamUid) iuommen
feine hinberung nelnb / obniufalftlid paffiren Iajfen / unb
tafFen/ bif 'u ibe
tvoo er bernad) oieberum gen VlapIlanbt fonpt / fou et befelbigen ifbtee fanb;.rieges / body in ufecem 9iRangel
eben felbigen 6edin ober Patent in bie gebeime (Eantele> bec 52rtogtunbe 9la tt1îbt follen unb tverben fid) bic
S4erren Ribgnoffet ber milid)feit erfettigen.
.iefferenî/ allba man iÇume tii gefd)rifftlide Licentz unb,
fong puelflen wvirb / yvo nid)t / itb cin folder fallen in
3um 6. S2¢rgegen fo verfpredenb unb bewiigienb ivir
bie 4erren Lpibgnoffen obernelter Orttfen / îatfjoi. £Ô;bit 6traffen Imb eaiungen 9R»laplånbifd)et 6tatt.
3tln 4. iffeIb u Ib beoitfigenb nit verptnbete imifd. 9Majepàt bafi iu gall fie u ed)irm unb ýXetttung
iSres 52ertqostittinbe 9ai)lanbt/ rvie fie baffelbig inbalt
Dtf / bafi 3br. fatÇuol. Sönigi. 9Rajefint mit iffren
Umb
befictet ) biefer Seit / aud) bie Oe#ungei uinb etfergen
2Dold îu i ofi tunb jufi,/ fampt 0elb / poßeni/ befdirn,
&u4tut inb 6d)iín bit felbige balbin gelegt,/ unb verorbe
tunb
iid)een unb vtrlcýlidfen 2afen / .aufmnannefd;en
nct/ ober u 6d)ti unb eCd)irn b¢e Sertogtfinbe ec,
aUerle Maben / Saab imb Out / fo ciner by ihm ba*
balten mútibe/ ba fie unfer ber cgibeinofen . riegg eo1cd
ben/ tragen ober verbergen möbd)te / burd unfer unb infer
beborfte / fP albain bie rtiegedtt / in ibreim golien/
Untertfanein ianbfdaft ,/ frien unb interfperten Zurye
iug aben foflinb mnb moginb ; tib imnaUQ3ff br. 9 ajefßt
bie fi) befinb in tnferen Drttien unb unferen tintertijanen/
nad) ifren 0efallen annehinen muge / bod) nidt mnelu)
poniiötI>en wuere £iege2mold buîrd)&tfú)ren / unb burd,
îeffen sulafeni u efed)irinmtng ibter lanben unb terIt, baánn i3ooo. unb nit ininber bann 0oo0. berfelbigen inag
gdfaften/ bie fv jetunber befîen / unb berjenigen / iveld)e¢ fid) 3br. 0ajeftl' gebrudjen viber biejenigen/ Iver big
mvef)cenb,/ fo fie in iÇur eetosti>umb
lanbt ober bei
bimrot 3br. ffigtel. Durd)l. €ráStetéogen
w2berten uînb
jner (emablin ber Infantin Donna Ifabella úbergeben bit 'plåta / it unb 3ufta pt ed)irm berfelbigen gelegt
tmb verorbnet / antapen / angtiffen ober fd)àbigen ivolten/
ivorben: fo fou bae 3br. najetlat îinb iÇuren ý¢fefld)È,
lmb '2lmIpt4tf)en i tbun erlattut fin / bod) affo / bafi barun and) gefet3te unfere griege4út fd)ufbig unîb pgicd)
man une bie Drtf>î/or mann foldye¢ 3olid fdcidten voifl/ ete tig fpn folten u îie>en / roie / roo / tnb Ivas Drtb unb
€nb 3br. £Raijeftt ober ibr 8efeld)e4út bebuncdet/ ber
Iid)e tag barvot mit egrieumg eriarne / bamit mian
Caden bienilid) u fin / unb affo u gelb / ober in oag
mnit çprovianit unb anberer gårfeing tfun fhnne/ aid)
bafý fin Suff ober eott groffer fige / batmu bifi in bie anberer Oeftalt friviffigtid)/ olbn einigen uesug/ 93orbe,
zoo. Mann ulif bae bôd)fte/ unb alnwegen cin jebemn tag,
Çalt / nod) 93orug pt bienett / namlid)en / unb aid) nit
anbere bann pt 6djué / cfdivm uitb xettung bef&52ere
reifi toit von ber anbern/ fo lange/ bifi bie ganéc 2nuaalf
burd>bogen. ýefigleien fou cine jebe £Xott iren Satpt:% gogtuinbe Mqalanbt / fo 3bfr. majepat biefer 3it in,
manun ober Júlyrer faben / bae fie in Drbnung Çaulenb / Ialtet unb beftéet / iub ber çPåAen / Deftngeit / fw
ed)ué unb edirm
au 93ernibung aller tingebúbr / unb bafi biefelbigen ibre
bee SýeréogtInmb georbnet fimb
oeldjee fie bie griegetc nad) bejcin iÇren oernögen unb
1abrutng unb SóU nad) millidfeit beaùlinb unb fonpen
ftd)u ber Oebtt îtad) Çaltinb / unb traginb. 69 fouen
Atlfften / lieben /4trúmen / fdirnen itab erf>alten jelffen
aud feine bole W23elr mit ifinen fÙ)relen/ fotnbern in alc fogenb / in gorin unb Oeealt / aïe yvie uor oben gemuel,
Ien ober Xißcn rermad)t / cin Zagreifi ober îwo vor ober bet iP. Wann aber yvir ber gönig foldce griege4Jt uf*
stad) bein moe burd)fertigen /nad) ber erbnung / bie voir
ubred)en begebrtenb / foffen it bie Sherren
ibgntoffen
in fold)en gaU geben miioginb / bainit vir inb bie unîifern
puvor baruim erfufdien audi von beeivegen iii uniferen go
bego bafi vor aller uinftg tnb tiftur / fo etvoan in foe
lien ein tag in ifbrenbDrtf>en befd)rieben/ bafefblcen bengúýr,
e3 aber in trag inb infer megef>ren tun laffen / ueldee batnn ifre
d0en gaU fOrfauen melte/ geftdert ßIgenb.
verorbnete Oefanbten rieberurmb an ifbren b5dff>lien Oeualt
folden ODttrd)pug bie grieg(elút mit fd)abigen ober eînbern
imbiid)eii tanbtlungen fid) ergriffen ivwrben / bae prafe beimbringen / unb biefe[bigen af1bann (îvo nit atgenfd>ein,
tourbig vatre / follen fie von ben eberfeiteni nad) ifbren
lide £rieg ,efa>r bed eginen geliebteniafterlanbe vora
erbienen gegrafft îverben. 1inb iro bann aud) in fold)en I)anben) fold)en ubegel>rten Ufbrtd) innerbalb 10. zagen
od) fo
Ourd,1ug an 91abriung unb Proviant mangel terFjan : von if>rein Çubden oetait beviffigen fouenb4
ben / fotien 3br. Majepait ben 5efeblied'l; ititjen ob follenb aud) voir ber &onig iii foldyen SaU ben Dbergen j
atd) bie Sýauptiunb aile 2nptdiJt (eidftd.tb /e,
al)anbt notivenbige ýtirfebttngen
bein eréogtbumb
feld)e4aber von iliei a[e erbaten Ribegiofe / ober in
tQun / bainit ce ini tifern ianben feine 'Zbeurtung gebe.
1itb voir ber sÔnig bewiffigenb aud) i bafini m all bie iÇuren Ortfen nef)nen / unb bie €rueunttg ber Shauîpt.
unb DbergÏen 2CmuptC eitei affwegen befdefben mit Q3e:
4erfen €ibgnofen biefer une uerbunbeten *rt0en / be,
gelrten cn 2nuîat
ibrec gtieg
,2oIefd burd) infer roilligttng bee ûbriften / in berÍi)rten Ortfben infer
hertsogtFumnb marlanbt in eince anbern ýtírten / PoPunbt4gnofÇen fou #iÈfig 9ìiad)benicfene gebriC)t roer
tentaten ober Sezrfd)afften >ienften / burd) iufd)icten (fo ben/ banit t einem folcden 8efeld) ei atifred)tet / bapfe
feer / bee £riege rol erfabrner gRamt geniominen irerbe/
fer ce uit u edabeil unferen ianben befd)id)t/) tunb
ber zurd)ug tif iÇur Gegeeon von îtne ober tttfer¢ 5ef bet bann mit finen '2nfeben unb €frfalytnii tii gut qegit
feldpiiten bevoifiget / folet tub mogeit fi) burd)iiebetn / ment erbatten imoge4, .Derfelb Dberf fou aud) al[bann/
bod) baf fi) aile :aU lmnb 91aburng nad) Giidbfeit be, nad unferer gibgnoffen erid) lunb ertfonmmen / bie
Rtege,8cberung / Oerid)t unb £Xed)t erbalten / banit
gablIinb / utnb fonilen fied aui) natid) ber Q5ebÛf)r baltiînb.
alfo 3br. .tnigl. Eatbolh W)ajelit au 9htQ unb omle
QBann aber bic rtieg , fitbe in fold>etîtrd)>ieFen and)
bergleid)en Sebier / voie oben von ben unferen gefagt / be, fab>rt/ uib iunfer Nation u iob unb Reputation rool ge:s
bienet voerbe,
giengett / fouei fi)and) von ber Dberfeit nad) iÇren ver,
bienen gerafft verben. QBir ber Xônig beniligenb audci
€ fou Ibr. génigl. eaijeßt cinein jebei gemeinem
ivitere / in '2nfebung imb cetradttmng/ bafi unfer Sher,
Kriege:.ttedjt ber €ibgitofen ebeÈ Moiate nid)t minber
t&ogtÇumtnb Maplanbt viel beffere Oelegenfeit bat / bie banu 4. 0olbgtonen, je 2.
Or nciuIben fitr cE Eroz
Durd);tig stu tragen unb pu buiben / batn aber atd) bie tien gerednet / pn 0olb geben / barnad follenb bie Dbero
ru>ein unb engeit !anb ber erren €ibgnoffen / bafi alfo Pen unb 4aiptfétb i1re Geafung mad>en / imb viffei
anunedimen 2ir ber £bnig fotfen unb ooleub au4
t nelrer ibrer Romminiid)fcit/ fp aud) gefagt unfer Desr:
t boatí)uutb bnaplanbt môgen mit 2. ober 3. ýîbinlcin in, ben ¢enu Monat 4Olb glid) antgenten in ibrem Q3aters
1
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?umu 9. Clb bail e) bic *rren €VbgnoÈfen anftte ANNO
laub / ober bod) unnrlangt / tif bet Orentct tmnb (n1oVf,
Puunbrgnoßfen vorgemclbt / von unferd wafren al
163efeu d)rcr (anben /fo fp u11 beml Datterlanb fh»mmenb /&al)y
6
Rriegefabren
634.- enb laffe :
1eglei -an fp acud a egen ben 2nfaeng atbFol. ofaitbend ivegen / in 9 otb unb
fmnub /' adbann mub in folden &al folletb îimb IVOeb
bW,*Onate mit groflen lågtiffgen (eUt ueablen/ mie bv
lenb tvir ber König oFne cinigen 2crîug / tif jebec ibred
"vfckcnen Siten aud geflbeilen unb gebriad)t morben i# /
etnb Ncivil bann 2n(fang8 in fold)¢m ltfbrtid) ben StriegÈ,
erforberen / luit aller tnfer 9)htd)t / tib in allen tnuferen
Zremen ibnen lu sMff founmmen / eunb 5¢pfnmîb tun/
iÛtlen/ luit nfgrÛeung ber Maffeu / Noffen / 5Ieib1imgen
uib
pllite 9tm tieg gel)Orígen
gige/ pel e muit fofdjer 2Cgaffl fpeite unb Xriege e mtiten / ai[ bain itn
fo)1etr 9lotF burd), bie52erren €ibgnoefeni inbiefen eumb
tigffgelt / follen fold)e €ibgnoffen griegeletly / von ben
bcgriffen / felbß fir noecnbig er fennen / unb voit und
angiejenb,'/für 3.
erfien Zag an/ (ti c uf li)ren@úferen
Dionat vofuifmmid) ti uege&at)lt toerben /man brude fi) ben gonig ®elt ober 9oltf begebrenl tlcrbenl / unb fofl
baÈ uminber ober neFt u ber 52etren €!ibgnuefen Oefallen
ober nit. W9ann fg bann gettrfaubt iverben / fi biaben
Pfatn / sit begebren / unb bic SIUff , fo fi) battn begepre
fttrO ober fatg gebienet / fé troueet mir ber Aôni fi)fam
utlrjafft uff bie 2nfî6fý gegen ibren ianiben fuhren / tinab ten / follen unb tuollen mvir ber Ônom if)tcn giîåbigli)
fie bafelbfien allerbingen ugaIen, / tb bargu müber baffel, inittFeilen / munb cuit allen tremen gefolgen ladfen / fe
Ianng mb viel / bie bafi fie bie ¢rren €ebgnoefen/ muit ben
big / nod) io. Zag ibnen fût ibren heiitnpg gut madten
0naben @Dtes / ut ben iafa bie i!riege fommenb / bod)
laen / gli'er gepalten / ob e fi) fiste / bafi fie ene
nad) bnf&fold)ee fteit burcd unpcre 8efeld)8aber uÈgeben tmer,
dd}t,60tb
cd)ladt getan aitten / ibnen ben
be / bargegen tmtb f>iniebertimb verfpred)en ivir bie €ibs
ifbren Otbrud) imb ?ýerfonuttlt pi gebene. Mir follenb
gnoefen ernailbter Drtien 3r. €atl)o1. 9biîigI. gyzaje
audf folleà €ibgnofen grieg, eolcf unb tmîubÈgnoeffn
von einanber nit t)eiIen / nod ft) feineirvege su iMrnen
fât au) von gefagten tilmfere (attbol. !Xenl, (Beif. olaua
bend wilen / i ii4ren hertogti.ttmb @alaubt
/ aud) be's
brude¢n/ fp follen aud) nid)t tvitere gefKl)tt nod gebrud)t
felben ýplJeten nmbuften/ fo fd)roer[id) dberfallen/ baft
tverben/ bann allein u 6d)utî unb edirm bee 4crtog,
fp nod mueFir unufer £DCd)t uneb Sýtilf bebrfe / ban ald
tbtnbÈ taplanbt imb felbiger plhtsen / 93epungenr unb
bieror erlûteret ifi / bafi bamu 36r. najeßtt autO) cmeb
Sufåtgen / fo su c1dutq unb cldiren feIbigen 4ertgoge
griegeegttedt tnfer Nation unter ben unfern uefbreden
tôutube iercrbntet. Manin aber bie e¢rren €pbgnoffen
mo1ge / fo viel fie beren uimb i Fr Oelt unb stoflen gutteils
obgefalter Ortben mit Corg unb Oefafr cignen çanb,
figlid) u gebrudeni fubet / alfo fid) berfelben lu €rrettung
qriego ln infren çatterlanb/ fo gar fd)verlid unb offent,
lidi) belabeny bafu fi) ber ifyren feibli mangelbabr tvelreut,/ inead) ber 92otFburfft lu gebrudcn / es mre bannu gadb /
baf8 iir bie €ibgnoÈfen pur felben Sit fefbf muit fdiivercn
aleban unb in folien gal follent fie nit fdtulbig fin /
4attberiegen betaben tocfeinb / alobann foU ed allerbins
priegoolcf îu erlauben / imb barqu
unib bem qónig ibr
attu Q5ewalt baben / ob biefelben fdpon erlatibt:un beim
gen1 by obbemnelter 93orbeFåltni gånulid¢n verbliben.
Mann aber eadb îvere / bafi bic 4erren Ribnoefen von
gi3ogeni / foldes griegesmolet au graff timb eftting ibe
antbern urfadben oer Stifaleni / bann von bed tmabren €aa
reu DatterlanbÈ trieberitn ab unb beim gu naden / tunb
tboi. 0faunbenc wegen / 3u tiegen foumienb / ober jefolleub iinen felbige
trir ber 9ónig unb unfer GefeId),1t
manb / 0er bie tmerct / WÇ!rfien / sterren ober anbere bee
alnbaun angenten/ unb imgelbinbert erfolgen fafgen.
Unm7. C0 offt fidl aud) begebe / bafi toir bie obge% friegeu tvolten / alebann follen unb mollenb mir ber x&
nig ibuten pt fonberen Otnften unb Gefed)írnng / obn
fetce Dttf) ber €ibgnoefet tnfere griege'iût in eineÈ an
cinigen Q)er3ueg emb if jebe erforberen / inein Sý[ff
bern ýx!rFen ober Potentaten Sçrzfd)afft / ver aud) bie
tfîun / imb innerfnab i ç. Tagen fdafen 2000. sifpanico
i.ebreib / .ienji batten / tWeldXer bad S©¢rtogtbunb
maplanbt ober feine plåe umb gufåe / u
d imb tetmb Staliànifde 6d);Qent u u / aud) îoo.d6d)úten în
OZofI eunb roo. [idter çPferbt / bic fp alle von utferen GuQber fd4ibigen mo,
6dirm berfelbigeu verorbet/mgtifen
bernator lu £aplanbt begefren muoginib / ber (off tib
te / baf' alabann / unib in fold>en jaff moir fd)tulbig fpn
lirb ati4i fdlý,ttbig fin / uub fefefd) baben / forlde ilmuen
follen/ folide tufre Arieged4t ab&ttnemuen ub ifnen by
bbcIfdler etraff j Ja iibe unb iebce gebieten / ben ned,
lu folcber Sit iff bie QØrenuen unb an bie DrtF unb gle.
fien unb ton finb an tveberum )eimn su &iIeben/ unb ofin cten / ivie fg banti benamfet tverben/ pu liffert unb îu ge,
alles £Riffel ben Oieuß berfelbigen S2errett tmb fiúriren ben/ unb fp alfo in iFren <Zicifen erbalten tmb begablen/
pu verIaèfett / fid) &uentjalten unb min!efgeni / miter tt fo fang felbiger ýrieg welïen îottb / 6o balb aud)itnfere
befagte rtege:,,(Ût / u inen ben Ribgnofen fouenen j
rdcten ober bîe eefd)àbigung bes heréogt>uemb£ map,
foUlenb fie iFnen fd)weren / unb ifren r¢d)te orbentlid;en
fanbt ioed) berfelbigen ýpt1ten ub Sufàtget pu forbern
Qefetl)e,-iûten geborfamen / bie su €nb unb Uetrag bed
uuter tinigen dcbin. Oaruitb bann lu mnerer €rflå,
griege / ob aber ibnen ben *errn !ibgnoffen obgenannt /
rung untb c-idetung berfelbigen/ folleub mir gefagte Drtb
füglid) tere unb anneilid) / eine eumua OcIt an
ber €ibgnoefen in biefer çpúnbtnie begriffen / vorbin aitfatt felbiger 2000., ed)úen aud) 200. ýpferbt / mie ob
git / umb fo offt tir u eiein !irgen unb S2erren / toer
aud ber feve/ unfere griegeiât icben unb ufbreden laf,
iFalt/ ba follen imb troUen Oir ber .t!nig ibnen fúr bie*
felben jebed Monart 10000. €roneni babnlen /i unb tann
fent / benfelbe ufert betif atterlaub u gebienen / ben,
bic Oefafr vorbanben / foi[ foldied ëelt bem Arnbaffadeur
felbeui unfern griegeMdten/ uib frnein) ibrenDûbrigen/
ober Gefel)d;sbaber in bic vcrpûinbeten Drtb ber Rib,
ber fie ffcfren foil / uettdcf1id) ifferlegcn tub befeéIen /
gnoffen îugefdicft tverben / berfe!bige fou aldbnn/
bafi fp in f cin Mie nod) cg / u f ener 3it mit jemanb
fo fnt
ge ber Arieg twebret / jebect Ort aUe Monat fin gebcbe
jieben nod) fied gefllenb / ber ba molte ober vermeinte /
renben Zf)eil uecffllen / banit ein jeber D,)rtf fitd) febiqen
tnter tae Q5egalt ober £Dlepmumg es were / gefagt Sher,
Oelte lnad) filer 9oiturfft/ Oelegenbeit uimb Oefallei îtt
epftungen unb
tqogtumb £Raplanbt unb fine çIcfta /
gebrtiden. Mann aber ber Srieg nit fúr fid) gienge/ fol
5ufas u beleibigen / inen
anud) bie vorerîeb1te etraf
fen mir v ibegnofen / imie biüicen / ba gefdicfte (5eit
barauf fcien/ unb alébannu frenglid)/ iro Mangel erfun
3Qr. ynajelit /ober mer beffen &efeld) baitte/bae 31ufateiî
ben worbe / vogprecten / baruitb fp ban aud) in ber
ieilafft wieberuminb u banben feUcn / muit bei Ficteren/
git vor ifrem >inreifen biefer gegenwartige
23erpgidtung
luteren unb befd)ftifliden 93erfianb / bafi lOir
tîmb 2¢reinigunlg nad! I9fotturfft beridtet erben/ barnit
in Uiwegen/ atin gcfagte Scerrent €ibgnoWen berbergênig
fid) feiner ber tnumiWeneit entfd>ulbigen mobge.
und
vwrpúnbeten rc tf)enîu anbe,2rieg focmen / il»ien p
3umu 8. Matn fid) f4gte / bafý bie týerren €!pbgitoen
4mUff t imb troe fouen imb toOfcen fOImein mlcit ber be,
obgenanbter Ortet / inu fKrfaUeuben iftren felbp cigetten
nanbten 2fnafl ber zooo.
ýanbà,Xriegen angetapet / tinb bie Oratpvibnner tif fp/
imog¢nî6d)éen unb 200.
Wferbtenu/ober an fait berfelbigen/ mnit ben coooo. tEro:
ober wiber fie jieben iúrben/ (toie bauu »ormnablen be
nen ne Monat / ivelde ibnen / ben gefagten une vcr,
def)en) ba fbol baun cin jeber utfcr Gubernator pt
vpînbeten Drtben gefàåUig iwere / moie obfnlrt. unb mite
Maptlanbt / ber bann pun 3iten ba fuit tib / fp von
ettmub a / umverîogenthí ma!>nen f/ii au fiabnM / imb baun toit €ibgnoffen 2br. RatFol. X i. £ônigf. »1aje,
ßlt Cin befoiberei gutberýigpen Cifferigen &fdd)úer umb
rubig ufin / umb ob fi) bag nit tf)atenb / ifnen afebanim
5efþ!>irnet beg aften tvabren Eatbol. €frilî. olall,
in ba Deltin / timb nod) miter uf fp fallen tmnb sieben /
benÊ wiffenb imeeb etennlent / ba fj bat fid) 31r. Ratbol.
nad)ben / bafi es bie 1ot) efotbert / bamit fg venir,
fadt toerben / fid) Pit pu balten / imnb tif ibren eigenen M.'iigt. najefaå beffen gegen une erflåtrt / unb tir ber
ni., g verfpred)e eï aud) / namliden / ai matin ed
u bliben. 2ff follenb imb woUenb mir ber gênig aL,
91aubet e , adin infonberbeit befanget i ober u 6tÇaug
lentf)alben an ben 2(nßflfen ber pi)bgnoffen / to ivir
itmb Cdjirmu beffelbigeu Uffeneg umb €rbaltis I t/mie
founcnt mitb mtnginb / @úrfebung tbun ; ub ifre finb
bannu aud) 2(nfaneg biefeg 9. Articul flýeLbueng beffid'cit j
etfider Oelnt antaffen tunb oetbinberett / bamit fie ibre
fg alebanu tie €ibgnoffen nid)t aUein bic benanbte Secumn
Madt nit iool nae! ibren Doytleil / geagten Drtben /
gn / mua O5elt ober griegCift / fonbern nod barúiber 3ufampt
iuiferett çPeîbtegtof(ei au fdjab¢n / i.ufininci
ber uuimna Oc1elt,/ ib er1fiterten Slfff tbFun fofe unib
vmb b cinanber baben mogi#b
ltw!o
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to«e e. fetje gleid) tn Oert obcr Kriegz, tlten / ober f)eifd)ettben JaU / nacd) bieein unxfcrn Qenrnbgenl ni' afer ANNO
berb / nie bie lerpûnbten
atu)ot. rth n r. nZrcw
. iib uffridtigfcit el er eigen. '3twi0d) verwilligenb
616
9ajeitl Gubernator su DttarIýilnbt bgegd)reiio / ober tùr
tmîb lcrfpreuca wir / ber Snig bir«
uifere relidiribc 1.34
etattbailtcr tnîb Gubernatorn / ob/tmelte Or
tatI»cnxbig Pl ffn eradIten unúrbenb / t baiann Shr., o
af
iligl. £0lajeßiàt / Mie autd) in auivegi ume trolicbnm unb
tmîxfer fitc / ebenmåîxaf3ig unîb p glciber 3ifA / bagjenxige ge,
I)úlflid)en 3uftîal fofl unb lill/. Mie gefa8t.
gen tunxfcrnx liebein »unxbtegnocfeni b lte iilein unîxb lou,
Sui 10. 6OUeub (1u) n'ir bel)be 'artbepen luit befo 3ieÍeni 8u lalfn / Miece bie vorgel )c mercinigunîxg un,
månÙbcr / Ùber folCd)c votbeflimpte Stif iunb ejiTano / einx feru eréogtIbu
Japlanibt ertltet / aLee aber in un,
ainber su bepben Zlleilen/ al ial>re grinb tmb ýpinbe,
ferein cigeien
nopci/ fo mol/ ia fi) uînfer çpunbtegnxof,
snoffen iid)t gejatten / bafý burdc unfere ober unfer Un, feu gegen ine pffiditig / audO alfo / ta luir gegen ibnen
tertfbanen bepberfeite xtmb bero çanben jemlainbe bie anber
tif erleiff)enben ýj5ail fcjlbig fînb. oîamit aud) flinffti,
ýPart4cp ibersiedjen / ober fM bigca inôge / fonberi Mo ger Sit nit etuan ,3rrunixgenx Vber 9 iterlinb erxvad)flllb/
man bergleid)eni müße ober Ucrne1pme / jebe ýpartdep bie toegenl ber 2lnîia .Srîeg1
o ief / cld)ee une bemi £înig
anber unvermgidc
warien / and) muit aflen QErnp unb
bp ben
Deepúnbeten Drtei pu rorfallenxber 9Dofturft ane
'Zf)rtten/ fo »iel iiimer imögntli)/ barvor fin unb vcreifxc
uinet)uen 3tigelofi' /unb Iierrot in 6. Articul biefer €r,
ten / bamuit folded nid)t gefd,)de. Uber bae fo verfprecden
nemerung erflårt ift / fog ce ben
Deraflab feaben / baf&
mir bie geimlette çpartIcien eit anber / bad feine tunter une
&Mar
to it ber gôiig/iuît offt angenogener
úntiif>iibred
einigen ipafi burd uînfer ianub inb tinfer Unterttanen ue
20OIcts/ ba ed bie Oeegeleit geben/ unb Wir es affo be,
Iaffen folie einigelm griege3oolCf / vont irae Nation , bÛrffen mtirben / tif bae bdjd)l 13000. Iib nit muinlber
Ober in Mtae Súriein ttmb Potentaten Oieußfein ce imiier
bal"n 4000. Merben unîxb uttbrcccni laÈfein muiginib / bod)
fee / lueldced bie anber çPartljep feimiid) ober bffent[id
fofil mir Fierin vergri fene 9Pùnibtei ,Drtd) fein gródfere
9)Mannuîfdafft 3n gebein fcl)ulbig fin / fonxbern voit geinelbter
fd),iabigen mód)te / fonbern foffen baffeibige mit tUem er,
moxgen abfJaffenl / mit fernerer €rluftetiuing / baN bicje,
5abl ben balbet zfjeil / ober fo riel ian Mil / in bie
nige partbeV / voll iveld)¢r ber Wcaxf begebret inrb / ober
8efd>irîtnutg gemuelbter (5raffdagfft
tlrginxbt gebrtd>t
wverben / mit biefemu beiteren tnbun unb reårenI / bafs
burd) tveldjeg (aniben einigeg griegÈ,rocf uiterPIIn,
geinelbte @raiffdafft in glid)er ý)gidt / tie baM
be/ ungcfragt burdie3icen / fdtulbig fîn folie / bet 'panf nit
S
Mapelubt beriffei fep / alfo bafß fie lmit ibrer Dtacd)t pu
iu vertmiUigen/ foniberin ben &uverbinberii / aUemnal Mrnn
ibnen von ber anbern Partdep f unb getf)anl Mirb / baof
Xof tib ueunumi
bie verpúnibten E)rtb in alle tiberfall
vont linferen ginben inacd 9lotuirift fuccurriren feffen /
fold)ce Ariegd, Dolet ibr pl edabein imub 9Dad)tbeil aule
getmenbt / unb gebrudt werben mcfte / ober aniberei / fo getretolid fc)irumen unuîb bepfprinxgen.
in biefer Çpúnbnie begriffen.
tin 14. Rtflte(rcnb wit ber 6kiig itmfere Meplnîng
ûber ba 8. uniîb 9. Lçap. biefer
um ii. ;Dieweil bailn unfer ber €ibgnofen Mcadt
munb
,rneruerug mit
Imb 6tårefe (nad) (îuxd uttIdjein Sutfxun) an ber 23iefe tit,
biefer 93ermxebtiung / in aff / bafi ein ober anber Drt[
uinfer lieben çpunxbtËginoflen vorgeietbt / fonberlid) úber%
fer reblid)ein bapiferen unb in £riegett geúbteni unb er,
farnen çÜtfein gelegen / (ale bie vergangene ýit imelr, faffell ober genItiget Mirb (baf ber liebe ODit menben
molle) venfpedein bann alfo Mir / in luferen goFen/ fo
mxal1en be;úget / iib luit tenig anbere ibing umb uf,
fentaltuing babenb) affo Ibat 3br. ghnigt. Majepåt ni IVoI voit îRaplatib ale 5uirgitb / nod tif bie ere Oer
fonberemu gnàbigecZiacin fid cntfdloféen unb eingclafen/
imaltung unernogentli) imfere inôgfde1>e C-adt unxb
tt bcflrer €rbaltung foldjer grÛnbfd)agtcen unb çpànini f 4tliff 3t ýXof& unb :uîfi / burd utnfere refidirenbe Gubernatorenl 3tt fd)icten / tub ben Drtb / fo uberfagent uare/
bent gefagtcn
tijrten / fo in felbiger begrifeit / Sålyrlid)
titen jeben Drtf) in beim gemeinet ianb oc
fo mtpt tmb lang getreme bapifere stúf leifßen lafeIn/ bif&
ectel rooo.
ce tvieberuiib in fin alten vorigen etanlbt gefeCt fin wirb.
Sronen/ je preen MúntyO@fbcn fir cine Rronen gered),
€g Mare bann
net / an gutem Oeft imb %
ad ) / bafý bie verpúnbeten Drt befer
þrunts/ affiegen nad) ben
iauff ber ?it ber
&PeeridFen ceß,agenl / tnb in einleerad,)ten motrbei / bau OcIt pi bege4ren / Mie bef&f)albcn
ber verplinbeten rten ptt liefferct tmib pl mvlren / ba bie fÛr affe folde 3ufaa bie vergangene pnbtciifeén beiiter pt,
geben / xnb ufßvifenb / bafý main iIn tuf i)r 2(nfinbenl
erfe 3ablung vieberuimb angangen fin foU tif axterned)f
untb €rforberunîg in folden 9oth oliife.)Ibarlid) unb une
vergatigene Dlernt / bemnnad) fo fang biefe Oereiniigung
verlngett gefolgen fole.
målàret/ aUxvegen uniib pebts von jebem Drtf) / fo in bie,
Sumxi I . 2nxlîangenbe bie g3ormu ber ýZedit >Ubting fa
fer 6ptinbtnii begriffett 2. Stinglinge ober etubenten auff
fuirfallen iod)te / ba ift berebt unb befcMiofeni / bof3 1i1
ber fobet ed)uIt p 9)Zaplauibt ober waoia biefrepen
únßug/ famnpt ber eprad) iU lernet/ in 3br ber .öônigf.
fid OefP>b 3ittrdgen/ bic redyfIid)e €rörerung
erforber,
tell / ber angefprodjenee oben angeflaqte au bei rftf / ba
9Jijealt gofien erbalten pu lafetn / tmb bi jbf)ridyn
et bufiþ)blid) gewefeix / ober aber ba ber panbel utfgelof,
fùr clxx jeben etubenten nain
70. €ronlen be&ablen
aulaffen ait bem Dtb / ba fie bail ftudirenb / banit fie feun tere/ erfucOt/ iunb alfo Mer aibef mit guten Dued)tcn
unb firbclid) procediren / aucb unfeIbarlien / uf bad
alfo neben ber febr / Zugenben uiîb 1inffen / and) bepo
allerlanxgfte itnierFealb 4. onxat
Setteigter toerben pu 3>r. Majeßàt icenpen.
tgefproent / imb 3u
€Enbe gebrad)t werben fo/ ivo aber lit bcr '.ýOmg / ober
Suîn ni. %Bollenb mir ber g&înig aul) GefeIcd tbun
amb uetfd)affen / baof afUerbaib -Rxaufmian
, 0'ter/ fo aber Mir bie Dberfcit ber obgemîîelbten -.Drtfen ber Rib,
gnoffen tititt gcgen einanber pu fpred,cn. serunncnb / ober
burd iufer etabt 9alaianbt ue 3talien/ in (otbriingeni/
Burgunb / 3ranlcfreid) unb bem 9Zbin nad) in bau ùútfd,», cmbefonberbatre sperfoi/ es fel) uif ircddcnx Zbeil e1 %oLv,
le / ant tin gefagten ôlnig/ober ait une gefagtce Ober eien
Ianb /unîb von biefen beimuptenDrtjen wicberunib in bc,
tuelbt
Meréogtbub Yaplanbt / gefertiget iverbenx / feinberDrthentibgofenx cinice ober mebfr aniiuîfprâden ba'te/
foffen bannl wir berSýonig / ober bic
,anberni çPafi nod) etraefen ncinuuemeb / bailn buirc) ber
/ rt/obCr foniberbare
Wperfonlenî / jeber 'Zbeil sween €brenî iålner in ihren
Sýerrein Ribgnoefenî/ tmîferer 'piuibgnioÈfen (anb/ iiniaf,
ianbeni / unîxb Dberfeitenx ermcf)leix wcid'c 1lubntnxi ffir,
feu tvie fold)ec voin alten fer aud) gebruîd)t txorbein / bocd)
affo / baf3 fg unîfere çpttubtegnxoefen gute *rbnuniig nixb berlid) iunb
pfmoerloglid) 3it Wceî ,ufannnen fommn/
itîîb aolba fie voin l>ren . rfein trer pflicd'tei aller>nfejei fdcafeinb / auf baof bie aufgtf) tunb il)re fer,
binge erlaffenxb / bi) il[rcl befonberpren
tiger wibcr bigid) niid)t befd)»vert merbenl.
barunb getbaneit
€ibeni 1orenb / wae in fold)cu fpànî1igen 6adsncî fg red)t
3umu
13. iff bafý wir obgemelte bierixnn begriffgile
uimb bilid) Ptt fli bebuntlctet / muit redten Urtf)eil ufifpre,
bDrtb / mit biefer Oclegenbeit gemxeiniglid) anlgeJproden
)cnîb.
%ain aber fold)e ,ugefcite N14tcr in iren Ir,
itib crfudýt teorben / baof in biefer erinewerten çpiibtnlie
theien scrlenb / nb9fi gleid theiltenb / alebanu fou
bie Oraffd)afft eBurguinb fo moi / ale bal 5hit5 Cap,
atiberimablen jebe ýPart,ei 3nccn cl)rcubc 0ttiitnner ernamxfen/î
Janbt begtiffen / ib in afem erf)eifd)enben aoU
mit unfer
tbâçIidJcn stxUff/ in 3sr. 9uigI. Eatho. Majegåt Ro,
tinb alubanin iuif beuîfclbigen1 bcpben eine(r mit ýL'fi un,
jen befd)tit urwb befclirdixbt %verbettmodte / foldyn manf:,
Dbmaut etwet
/ foU abbanu
(natbem er audtel glid/
Mie bie preet gefete ier flineC Ribe von Jïner Dberfcit
fen/ tvie gegen bei Serogtdumxib Caplanbt baÈ eu unb
bae anbere in vorgelenber qúinbtiu gmlitgfamlb erflaret/
erlaffenx /' imxb umb bîcín 5anbl fonberar fdmeren/) 3tt
emitwieberen / ber gegebcteen lrthieiln faoii /i uinb ba
uînb utugCfúfrt ie ;
Golafenl vir un tic guttein tlrfa,
mxîehr gbcn/ tix iveld)em eu bac gtûnlui icublibeu/ unb
dten unb
od)bewegIid)en Oebentcen / vorniemîxblid) aber in
ein ul
gemacte 6 4 beifenx itmb fin fol/obn einigeu miber,
2Cnfdjen ber 3îuvorl)abenbeit ewigein Rrb, 3ereinigtung we,
fre'cu ; folclse affee aiud) iinerbilb ber Sit ber tter
gen biefe 'utl>tuid)igfeni îfýe gefallein / beiviffigenxb c5
aIc u fonîberbarcn Refpea, iixb t todgebad)ten 3hr.
Ronxbenl xifigemlact merben / in glictcr oeloit / mie vcr
melbet / in Gad)en fonberbafre
affe Gurgttnb / ber
Ojele4t gegen ber
ônigl.
)crioue belaugenbe.
tFctlideii Sýù1lf b)alber / in glicr ýpgid)t ptî fin uimb put
Silin 16. Matn
biefe lbiîVc imîxb gute 2ecnbnif
biben/ nie gegen bell Sherfoqtbumb £Nap)laubt / gelobcn
ttnîb ýpùnbtxifn tifgerid)tet tmîb bcfd-lofoen / morfen c iri ber
pub verfpreden pidce ed)ulbigfci itunb Defenfion, tif cr,
Song anigebenibe unîxb tif ba fúr berlid4te einen litittien
Tom. VI.
AART
I.
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5e in eant 0aten blibenb by ber / aie vir Anno ANNo
i6o4. in obgefagte )pu'nbtii beW
1587. 36W
inlgetret,
z63+.
ten / bamliablen gethlanen Protettation , proteftirenb imb 163.
erfLrtenb une biemit lon tiet<n / bieoil wir tmifern
6tanb uinb geilitd)e Perfonen unrîb Religiofen obin aged
rHirtenî 6acçen afen / Ï0 mol ba
gerogtliinb Eap
Ianb als aud) bie Q3raafffd)aft ýutrgulb antrefettbe / or:; fflitel bem . 2pogol. etuI ttitervorffen / atid) eiii
£entlidaen tinb trew
lid elatt pu tI»un / unb baun fie Olieb bec S, om y. zeiîbd finb/ fo bel>ten lir Une ude
bit Srren Eibgnoffca l>ierinnîeni torbehalten / baf&fie 311 trdcflid)en bevor/ unb wofenb / baf in biefer Çpjnbtlnli
ýaen jeberit / fo ein newer Gu- uÈgefd)ioffen fg ber s. Zpoliol. £àm.
/tu / bae 5p.
iil)et 'i (rbeit ber
Collegium ber Cardinxlen tmub tiffe çprovilnen imb
bernator gen £maplaub UNompt / folde wmfere gôniglide
etånb./ bie gebad)ten SQ. etuti)r mediate ober immedia93er)eifmugen begdbreni ib u babel wofUinb / mvie ce bainl
te
tintertoorffen/ fiür toed)en roir ale ginber ber icafren
-aud) uifr ýefeIld) / MiU uinb Cepmmnrg ii / bamit fie
uid)t verfúrtt wverbenl / anigefeben / baf&tvo fp er$ in ber geborfame / due tmlfere moôgtictfe Zieni alnnenben / ximib
9lotd bed 2¢feldd îunb (5e»'aite unf Hifpania ertvarteti bar#recten toUenb. Mie gleid,fale fOr bac s2. 9Z1.
eir gr9eonmenî unb d'obebaiten I)aben mool,
múiüfecnb / ce ihlnen pl fang / rub ber ead) pu fpcatþ ozeid)/, foi u
toûrb. tilb &Iuinebreri itbertufi unb gnusfamer ea, len / Jud) uitgead)t biefer itb aller anbeeer au[ffgeridten/
d1cîn foU ibnen bel gibgnîoffen beineibter Drtbenl vor imrb be#ettiten runb gefd)wornen metinigung îmb púnbtiifni/
e4e biefe Q3ereinigung unb 'pùnbtnifi anfaige / if)re graft mit tem es fep / toie toir bain in glid)eîll rfien foldjee
imb Mirdung l)aben/ von und bengonig ei gnugfamen allwegen pu tfbun getotnt gln / unb fin srudj) ge1abt.
Ob aber vtwar fin mi.rbe / ber nere glid) tver er lvolte/
Žergamenteunn dtln/ aierbingen mit
lú'tteren ierfegelten
iferen felbft eigenen Sýnben unterfdrieben / 3itgeget
ft
bie ei ober anber partbep / nanmfid) une gbnig Phippum ben Oierbten/ tnb und vrbru nbeten Drtbien an
lverbeni / bafi mir affer -beroot erqeblyten eaden ufrieben
feigeib / aud) bie tiiioetbred)lidi u I>aft<t verfpreden / beni Drtben/ etit unb ianben in biefer gegemvjrrtigeti
0etermsung begriffen / mit Kries ober anbern fnblider
trlogen /' bafi folde aiud) burd) untfere efela)id>; 4iÙcf)
Oeftalten/ 1)eiulid ober Ôffentlid) anttfien/ verleùen uib
amon'etbre4dien
gel)atten tverbe.
3un1 17. 0b id) begebe / bafi by ben Serten Ribgtiof:| iiberfagen morbe / alebann foll bie anber parte)cp / obit e6
/
fen namtlid) ber Drtjen / fo in biefer çpdnbti begrif> uigee 2fnfefen biefer DorbefbaltniÈ/ ber anbern <partfeV /
fen/ ettmanl çperfonlen ber 31rigenî fid) in Eißbanblung
fo fo affo aigrifen tmb antafiet were / roiber biefelbige 2n
attffer ttab 3eleibiget / ter eaud bie feiginb / Sif
unb
pVit vergrifgeib / baf&fie uit Uttbleil imb 9Dcd>t iff bit
une -ePftanbt tijun / utnb affo mvir obgemebte ODti mint
3afeeti erfennt unb condemnitt mvirben/ foUen
tin anber / fo nit unfere roa1>ren Ratbolifden iauben
fer bec 9binig8 2lmpt,,t fd)ulbig frn / ibten felbige abtt,
nebin
t udnb miann fie ibn an unfereu @renen úiberante wverenb / ini gric fàncb,/ au/ waC urfad) fold)ce be,
fd)efe / ob glid) fg une / ober m'ir fg angriffen eirben/
1vortenb,/ fp alÈbaniî benfelbigen empfabiib / ub »ermubg
î1ýbann mir ber 9onig / oItnangefeben aller çpúinbtnie / fo
irgangener Urt>eil ai Crtb unub €nîb / ba fid)È gebúl)ret/
verfd)afein iib verfertigen / bod mit ber €rltteruig / ivir putor mit benfelbigen attenb /ibinen ben.Drtben bieri
bafi gefagte unfere 2limnpt iût von niemanben von inen verpúlnbet/ S2i[ff tbun foUen inb woUen / in Mio
biefer 6ad) wegen/ witerC nod) atiberÈ / ban arUein von tinb £af, / arc oben begriffen unîb befdIoffen/ alfo baf&
Urfunbt / mvie ober an toeldeà Drt> folde perfonen ge, im n al ber Dotb / eintbeil bem aitbern ýu befdjirmen /
4iefeèrent figeub/ nit erforfd)et nod) erfudt foUen iverben . an ben Drtfjen / tmie bierinn gnigfa gemelbet / erf[art /
mnit toeldien Urfunbt ber condemnirten grúnbtfdatfft / fei Zbeil ben tt belfen fid) u entfd)1bigen baben folek
Unb in nebrer unb glaubfamner ýeefiâttigung imb Ratiober toelde fid) il>rer &ubelabeti bat / nad) utgelofenen
it unb Urtbeil bie condemnirten rvieber erforbeten / ub fication biefer gegemeårtigen ýpúnbtnie / Derpfidtiung/
ýaerffe1ubni9 umb Srinbfdafft / betennen mir ber gnimg j
fo fp lebenb/ tvieber abfûtlren mbginb.
3um 18. 3# abgel)anbelt unb befdflojfen / bafl biefe unb ber Cardinal Infant in fiene mamen / bafi alied bage
Ióblide çpùnbtnii ub rneiverittng tvåren / in gråfften jenige / fo in biefer Capitulation begriffen / ub bad ber
4bIieben foffe / jeft regierenber ERth)ol. .O'nigi. Dfajefta . Oraf Carle Cafti, unfer Ambaffador , by ben Drtbett
Philippi bee IV. 2t. unb be Principis ibfrer eolbne uitb ti tiniferem» Damen / ue unferen Milien unb 0efeld) ab,
Succefforis (ebeti lang / ub 5. 3abt nad) iI>rev bepber
gef)anbelt ub befd)Ioffet Ijat / mit ben 4erren punbtge
gnofen obgemcebt befd)ebett / fpimit une unb unlfern u,
lbfierben / ba mir ben 2Lriå'd)tigen @ODt bittenb/ flment
oÔttlidlen 9lamuen &ilÇob/ biefelbige nlad) finein miuen tructfic)en 0efeld) unb ýillen verfpredenb / atd by un,
feren g6nigt. %úrbeni unb guter Zren)e / fÙr und unb
lang ver»úten motte.
unfere
3um» 19. &0bebalten »,ir gibgnoWen oberielter Dr:
Jad)fommen i fo mit banni biefe gegenoirbige
Gunbi reid)t tuib binb / folden trewlide¢ vel nadfiui
ticen une bietitinci [utl)er bevor / bafi in JaU une bae,
ienige / fo une in oberieblteit SauptArticu1n biefer 23er, fonmen tmnb u geleben. WIdaud) mir bie obgeielbteit
Ribgnoffeit / fo bierin begriffen / bafelbig glid)fafl bp
tinigung tcrfprod,,enen Penfion ober Saffgelt ben Dber:,
uinfern wal>ren gltei Zreen unb bfrein / fet) umb ged
feiten geborig / fo fp ine U graft beinelbter 2ereini,
gung fd»lbig nirb / unb in 3a[)rfrige tunb bannuetin von» trerofid) pu 1aten unb &uerftatten / atid) bene &ugele,
2alr pu 3abr if Termin , mie vorge1)Ort / &ube&abllen ben/ biemit geloben unb verfpredlenb tbutb,/ für ing un
unfere Madfonmenben / fo toit bann biefe gegennårtigt
verfprid)t / nit ereget unb erftattet wvîrben / wie verfpro,
Gunbiti reidt tuib binb.
d)en / alfo baf&iberfaUen 3il nod) cin albr ùerfdine /
Unb beffen su vwabren / offenen trftmbt / fo babeni mie
tub wvirbe barnad) nid)t beablyt/ alfo,/ bafl ein verfallen
Penfion bie anber erreiden tub ergriffen mirbe / foU if)r obgemelbter
/onig / unfer 96àniglid) 3nfteget / unbmir
Gubernator îu 9Japlanbt befen von
une burd) etlide bie obgemelten Ofrt ber Ribtgnoffd&afgt in biefer mereie
von tnferen baruimb abgefertigte ver{onlide 3etfúnbigtmg nigunq begriffen / iu eefag9unb Bc3gevgi vorgefd)riebe,
ner Zingen / tifer etabt tinb çanben / luie audîe tmir
unb Proteftation befd)eben/ imb bann in tuferen ber 0ib,
gloffen Oefalen llafn/ ob wir in folder ÇpÙnbtiià miter 2fbbt unb Convent u eant Oatten / unfer
OotteÈbuß
eigenl 3nficgel offentlid) anbånugen laffenl ai bicfen ricffi
verl)arreni woUenîb ober nit.
pen g[id futenbe / beren ber tine su bed _qKonigc 52anj
un 2o. Uib um 0efd)lifj biefeC Traâate / eo be,
balten mir ber .oiig utne biemiit bevor / alle altere ben úberantwortet / ber anber aber b» une ben Drtfjen
qúnîiubtiiifen îtmb Q)erta'nbtniffeni / fo mir gegen imb mit bee €ibtgrnof&fdaffgt tierin begriffen / belbalten.
cefdj)e
)eti unb aufgeridtet in ber etatt ùntern ben 2o. Zag
iiiînglid)en baben m&genib ; ib mir tielgemefbte ver,
Martii 1634.
pniibenbe Drt iu imîferei Zifeil behaltenb une þierin It,
tber bewor tinferi iWerfjiliggen
.3I8 affo g(eid)fórmig/ ai vermelbet/ pi Maplaubt be,
93ater ben ipabf / ben
S. 2fvoj1ol. 6tiu)l su om / bae 52. Collegiurn berCar¢eIe¤î / imb gefd)iorenî iorben / ZingliagC naid) unferà
dinælei / bae S. NX6im. ýeid) / bie 2Cergílripi. Eron
52. Wroneinîambs ta / be gebad)ten 4af)re.
grantreid)/ bie emige €rbe0inigung mint beim S2
De,
fierreid) unb Gurgtnb / ben Oird')l ýúrflen unb 52er,
togen 1von 6avo» / bic S2enzfd;afft loren$ / imb bae
L I.
S2ue Medices , unfere gefdpoorne
puibt / afle unifere
grebetten/ Oeteeftigfeiten / afUe Burgtaîttinb ianc
Trilt entre L o u i s XIIr. Roi de France & les .Avril
Zed)t,/ aird) aUe àltcre iietor iufgerid)te Orieff îinb ie'
Etats GeeraUs
des PROVINCES-UN
1ESLFRA
gel/ fO loir 1ieruiib emupfangeîi babenb,/ obuifd)blid) beif,
des
Pais
bas
,
pour
fept
années
fen utb fin foU / baf aud) biefe angegogene çpinbtnifeit
, fait à la cE ET
Haye le 11. Avril 1634.
1mb Derftlånbtniffet / als bie åtteren / fein 9?ac)tbeil
Le Roi donnera aus- LES PRObiefer gegemvårtigen pîiibtilie geben ober bringen foUenb.
dits Etats par chacun an, durant ce Traité, deui- VINCESinb ivir ber 2abbt / Decan unb Convent bee Q#tede
millions trois cens mille livres. [F R E D ER. L EO. UIIE$.

imub frúiterli6len Gefdd) un6t Q5ewalt feoett ttnb ûerfriaf l
fi / nit aitni t-vie bemjeicgen itnferen Gruber Infant
g • sfpani n / fonîberni auel )ufern nadionunenben aUen
Giubernatoren mit ibame gcn capianb Liringeni foll/ obbe,
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NÀRD. Tom. V. RECUEIL des, Traitez
de Confédération & d'Alliance entre la Couronne de France , & les Princes & Etats Etrangers, pag. 186. MERCURE F RANÇOIS
W1c AUEÉoR T,
Tom. XX. pag. 38.
ifia. des Provinces -Unies , aux Preuves du
Liv. . pag.91. LONDORPI! AétaPObIiC4,
Tom. IV. pag. 446. en Latin.]
u i s par la grace de Dieu Roi de France &
de Navarre, à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Nôtre amé & feal Confeilfer en nôtre Confeil d'Etat le Baron de Charnacé , aiant
ordre & pouvoir de Nous , a conclu , figné & arrêté
en noffre nom , à la Haye le 15. jour d'Avril 1634.
avec les Commiffaires de nos tres-chers, grands Amis,
Alliez & Confederez les Sieurs les Etats des Provinccs - Unies des Pais-bas , de la part desdits Sieurs les
Etats, le Traité d'Alliance plus étroite entre Nous &
lesdits Sieurs les Etats enfemble d'aucunes Declarations particulieres fur quelques Articles d'icelles, desquels Traitez & Declarations la teneur enfuit.
Les Etats Generaux des Provinces-Unies du Païsbas reconnoiffans avec toute forte de gratitude les
bien-faits , faveurs & affiftances , qui de temps en
temps leur ont efté départies de la France ; & partant defirans de fe procurer par tous moiens poflibles la confervationi & augmentation de la bonne
'olonté & Alliance , dont il a plû au Roi Tres-Chrêtien les honorer & contribuer en la prefente conftitution des affaires , tout ce qui pourra fervir à la grandeur de la France , bien public de la Chrêtiente, &
'affermiffement & feureté de leur Etat , ont deputé
à cet effet Meflieurs Comte de Culembourg Baron
de Pallant, Vittenveerde, &c. Sieur de Leede, Lieuden , Wildenbarch , Kentzionler , Engelsdorp , Bachan , Vrechen , Nicolas de Bouchorft Sieur de
Noortwick & Vimmenon , Baillif & Grand-Maire
des levées en Rynsland, Adrian Paw, Chevalier Sieur
de Hemifede , Hogermilde Ritwick , de Niewerkerk , Confeiller & Penfionnaire de Hollande &
Weftfrife , Jean de Knuyt Chevalier , Sieur dans le
vieux & nouveau Vofmar , premier & reprefentant
la Nobleffe aux Etats de la Communauté de Zelande , & Confeiller ordinaire de fon Excellence le
Prince d'Orenge , Adrian Plors Chevalier , Sieur de
Oudegen , Thienhoven & Gem , Pierre de Walta ,
Guillaume Ripperda à Bokbergem, Boculo & EngeIo, & Bernard Conders à Helpen, pour traiter avec
ledit Sieur Baron de Charnacé , Confeiller de Sa
Majefté en fon Confeil d'Etat , & ci-devant Ambas.
fadeur en Allemagne: lesquels Députez eflant entré
en ferieufe communication avec ledit Sieur de Charnacé ; ont aprés plufieurs conferences, en vertu de
leurs refpe&ifs Pouvoirs ci-aprés inferez, traité, conVenu, conclu & arrêté fur les conditions & Articles
qui s'enfuivent.
P R E M I E R EM , N T. Lesdits Seigneurs les Etats
Generaux promettent de continuer à faire la guerre
aux
par Mer & par Terre, avec toutes leurs forces,
poufans
,
dépendent
en
qui
Provinces
&
Efpagnols
voir entrer ni entendre à aucun Traité de Paix ,
Tréve , ni fufpenfion d'armes , diredement ou indiredement, les huit premiers mois fuivans, ni les pouvoir conclure de douze mois: le tout à commencer
du premier jour du mois de Mai prochain.
Il. Sa Majeflé promet aufli de ne traiter de huit
Inois, & de ne conclure de douze mois avec le Roi
d'Efpagne aucun acommodement fur les affaires &
differens qui font entre eux , & d'emploier fon pouvoir vers les Miniffres de la Couronne de Suede, -&
les Princes Confederés en Allemagne , de faire le
même.
III. Lesdits Sieurs les Etats Generaut feront publier derechef, effeauer de boride foi, quand l'occafion s'en prefentera , la Declaration qu'ils firent l'année 1632. pour ceux de la Religion Catholique Romnaine dans toutes les Provinces & lieux qui s'uniront
ou rendront volontairement & fans contrainte à eux:
pour ceux qui feront pris par la force des armes ,
d'autant qu'ils n'ont pas pouvoir d'en refoudre & s'en
engager fans le confentement des Provinces, lesdits
Sieurs les Etats promettent, en confideration des instances reitcr6es qu'en a fait le Roi , d'en faire rap-
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port aux Provinces fusdites, afin qu'il leur plaife d'avifer quel contentement elles en pourront donner a
Sa Majefté.
IV. Et fi aprés les douze mois fusdits , lesdits Sieurs
Etats Generaux veulent traiter ou conclure Paix ou
Tréve avec leurs ennemis, ils ne le pourront faire durant ce prefent Traité , fans l'intervention de Sa Majefé ; & déclareront en tel cas à leurs ennemi- par
écrit, que le Traité qu'ils pourront lors faire avec euxè
ne pourra préjudicier à celui-ci, lequel nouveau demeurera eni fa force & valeur; comme auffi fi Sa
Majeffé vient à traiter , déclarera le même.
V. Et pource que lesdits Sieurs Etats Generaux ont
quafi feuls foûtenu fi longues années une Guerre .tant
fanglante & ruineuf'e , & la continuent encore contre
un tres - puiffant ennemi, Sa Majeffé promet de leur
donner chacun an de ce Traité, à commencer au jour
du datte des Prefentes , la fomme d'un million de lia
Vres , outre & par deffus le million qu'elle leur a prok
mis par le Traité fait avec eux le 17. de Juin de l'an
1630. c'eft à dire deux millions de livres, en tout*
paiables de fix mois en fix mois par portions égales , à
commencer le premier d'Aouft & Fevrier prochains;
& leur donnera davantage la fomme de trois cens mille
livres chacun an en la façon fuivante.
C'eft à fçavoir leur entretiendra , quand il fera requis ý un Regiment de gens de pied pareil à celui du
Sieur Marêchal de Chatillon , & une Compagnie de
Cavalerie , ou l'argent de ladite Compagnie , à fon
choix , jusques à la concurrence desdites trois cens
mille livres, l'une & l'autre aux.conditions portées par
ù Ecrits & du même datte de ce Traité: & fi lesdits Sieurs Etats ne requierrent le Regiment, Sa Majeffé ne fera obligée au paiement de ladite fomme de
trois cens mille livres.
VI. Si pendant les années de ce prefent Traité, lesdits Sieurs Etats Generaux viennent à conclure un
Traité de Paix ou Tréve avec leurs ennemis , le Roi
promet en demeurer Garent ; en forte que fi puis
aprés le Roi d'Efpagne contrevenant aux chofes pro.
mifes audit Traité , ou que fous quelque pretexte que
ce foit, diredement ou indiredement,il attaque lesdits
Sieurs Etats Generaux & Pais, Terres & Places qu'ils
poffedent ou tiennent au jour de ce prefent -Traité ;
en forte qu'ils rompiffent generalement avec ledit Roi
d'Efpagne.
Sa Majeffé fera obligée de faire le femblable &
rompre generalement avec le Rbi d'Efpagne à guerre
ouverte par Mer & par Terre , & de ne pouvoir puis
aprés faire ni Paix ni Tréve, tue conjointement avec
lesdits Sieurs Etats Generaux & de leur confentement.
VII. Comme en cas pareil la Paix ou Trêve effant
une fois concluë , fi puis aprés ledit Roi d'Efpagne j
fous quelque pretexte que ce puiffe efre , diredement
ou indiredement, attaquoit le Roi & Païs, Terres &
Places qu'il tient au jour de ce prefent Traité, en forte
que Sa Majefté rompît generalement avec le Roi d'Espagne , lesdits Sieurs Etats s'obligent dés à prefent de
faire le même & rompre generalement à guerre ouý
verte par Mer & par Terre , & de ne pouvoir puis
aptés faire ni Paix ni Tréve , que conjointement avec
le Roi & de fon confentement.
VIIl. Or touchant les interefts du Roi, que le Sieur
de Charnacé a donné par écrit & fpecifié en certains
Articles fignez de fa main , dont la copie fignée desdits Députez desdits Sieurs Etats lui a efné donnée , fi
Sa Majeflé vient à efnre attaquée ou inquietée par le
Roi d'Efpagne à l'occafion d'iceux , de forte que Sa
Majefté rom.pît generalenent, comme fus dit ef, les.
dits Sieurs les Etats Generaux feront obligez de rompre & continuer la Guerre contre les Efpagnols , &
de ne faire ni Paix ni Tréve, que conjointement avec
Sa Majeffé & de fon confentement.
Comme auffi Sa Majefté ne pourra faire ni l'un ni
fautre, que conjointement avec lesdits Sieurs Etats de
leur confentement,
IX. Si l'Empereui Ferdinand Archiduc d'Auftri
che, ou autre Prince de fa Maifon & dépendant d'icelle, aprés le Traité de Paix ou Trêve fusdit , fous
quelque pretexte que ce foit, direaement ou indirectement, viennent à attaquer lesdits Sieurs les Etats
Generaux , & Pais , Terres & Places qu'ils tiennent
au jour de ce prefent Traité , en forte que lesdits
Etats Generaux rompiffent generalement avec ledit
Empereur ou autres Princes & dépendant de la Mai-
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V. Lesdits Sieurs les Etats Generaux ne voulant pas
traiter plus mal ledit Colonel , Capitaines & Officiers ANNO
dudit Regiment & Compagnie de Cavalerie, que 1634.
ceux des autres François qui font à leur Service, &
pour les rendre d'autant plus affedionnés , promettent
& s'obligent de leur donner de l'argent qui viendra de
France , les mêmes Penfions qui ont efté promifes au
Colonel, Officiers & Capitaines du Regiment de
Monfieur le Marêchal de Chaftillon , & des Comfoit, le Roi & Pais , Terres & Places qu'il tient au
jour de ce prefent Traité , en forte que Sa Majeflé
pagnies de Cavalerie des Sieurs du May & de S. Martin; & pour fargent fera mis entre les mains dudit
rompe generalement avec eux , lesdits Sieurs Etats
Colonel à Paris ou ici à la Haye , à fon choix , pour.
Generaux s'obligent de faire le même, & de ne faire
eftre difribué felon la volonté du Roi : lequel argent
puis aprés ni Paix ni Tréve que conjointement avec
fera pris de celui qui fera paié du Roi par chaque année
Sa Majefté & de fon confentement.
au premier terme.
X. Le prefent Traité ne préjudiciera à celui qui a
VI. Le Traité fait ce jourd'hui entre le Roi & Mesefé fait ci-devant le 17. Juin de l'an 1630. lequel
demeurera en fa fbrce & valeur en toutes les chofes
fieurs les Etats Generaux , par lequel Sa Majeffé s'oqui ne font portées en celui-ci, & durera ledit Traiblige d'entretenir ledit Regiment & Compagnie de Caté fept années, à commencer du datte des Prefentes;
valerie , venant à expirer ou fe rompre pour quelque
comme auffi le prefent Traité de l'an 1630. fera concaufe que ce foit , en forte que Sa Maiefté n'entretînt
tinué pour ledit terme , & tenu pour inferé de mot
plus ni l'un ni l'autre, lesdits Sieurs les Etats Generaux
à mot dans le prefent Traité , de forte que lesdits
promettent & s'obligent de les entretenir au même pied
Traitez dureront autant l'un que l'autre , & feront
& condition du plus ancien Regiment & Compagnie
renouvellez & continuez aprés lesdites fept années ,
de Cavalerie Françoife qu'ils aient maintenant à leur
fervice, tant pour ce qui ent du Colonel que Officiers,
fi on y peut entendre de part & d'autre.
Capitaines & Soldats, & auffi long-temps qu'ils auront
XI. Mais fi Sa Majefté aime mieux rompre avec
des Troupes Françoifes à leur Service , fans leur poul'Efpagne , que de fournir le million & les trois cens
voir rabbattre aucune chofe de ce qui fe'paie maintemille livres à la façon fusdite, les Sieurs les Etats Genant audit Regiment dudit Sieur Marêchal de Chafilneraux s'obligeront de ne traiter avec leur ennemi,
Ion , & premiere Compagnie de Cavalerie , finon cri
que conjointement avec le Roi & de fon confentecas que l'on rabbattit à toutes les Troupes fusdites ge.
ment ; comme aufi Sa Majeffé s'obligera reciproneralement.
quement de ne traiter avec fes ennemis , que conLe Colonel eflant abfent pour le Service du Roi ,
jointement avec lesdits Sieurs Etats & de leur conlesdits Sieurs Etats Generaux ne pourront retenir fes
fentement , & fera déchargée en outre du million
gages & appointemens , quelque Placard ou Ordonqu'elle leur a promis par le Traité de l'an 1630.
nance qu'ils aient fait ou puiffent faire ci-aprés à l'enXII. Et quand il plaira au Roi de rompre avec le
contre.
Roi d'Efpagne, ils feront préalablement faits partages
VII. Lesdits Sieurs Etats promettent de repartir
des conqueffes de part & d'autre.
ledit Regiment & Compagnie de Cavalerie , tant pour
XIII. Le Traité fera agréé & ratifié par le Roi &
le paiement des Soldats que des Officiers créés en la
les Etats Generaux , felon la forme accoûtumée &
premiere levée , dont le nombre & la paie ne feront
la plus valable qu'il fe pourra defirer dans fix femaines
diminuez, fur des Provinces qu'ils agréeront, & dont
ou deux mois, & délivré entre les mains des Minisils feront acceptez : qu'ils les paieront dés le jour que
tres de Sa Majeffé & des Sieurs Etats Generaux ,
Sa Majeffé ne les entretiendra plus, fans pouvoir laiffer
pour effre accompli & executé felon fa forme &
plus d'un mois en arriere.
teneur.
VIII. Et encore que lesdits Sieurs Etats Generaux
entretiennent lors, comme dit efn, le fusdit Regiment
Enßruivent lesdites Déclarationsparticulieres.
& Compagnie de Cavalerie , & qu'ils dépendent lois
immediatement d'eux , ils promettent neanmoins que
le Roi &
toutes fois & quantes que ledit Colonel voudra rameentre
accordez
conditions
&
Rticles
Meflieurs les Etats Generaux des Provinces-Unies
ner ledit Regiment en France, lesdits Sieurs Etats Gedes Païs-bas, par le Sieur de Charnacé , Confeiller du
neraux lui en donneront la permiffion , fans aucun déRoi en fes Confeils , & Meffieurs les Députez des
lai , paieront effeivement tout ce qu'il leur fera dû ,
Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Uniep des
leur donneront un mois de gages , & fourniront inPaïs-bas, pour la levée & entretien d'un Regiment de
continent des Vaiffeaux à leurs dépens, pour les mener
gens de pied François , & d'une Compagnie de Cavaen tel lieu de la France que ledit Colonel defirera:' ce
lerie, au cas qu'il plaife à Sadite Majefté donner ladite
qui s'entend auffi fi ledit Regiment venoit à eftre liCompagnie.
centié.
PR -E M I E R E M E N T. Ledit Regiment fera d'auIX. Si Sa Majefté ne peut efnre induite à entretenir
tant de Compagnies , & chaque Compagnie d'autant
la fusdite Compagnie de Cavalerie avec ledit Regide Soldats , qu'efn celui de Monfieur le Marêchal de
ment, les conditions ci-deflus inferées ne laifferoient
Chafrillon, & de la Compagnie de Cavalerie de même
pas d'avoir lieu pour le Regiment feul, fans que le
que celles desdits Sieurs du May & S. Martin.
manquement de la fusdite Compagnie en puiffe emII. Le Roi paiera la levée dudit Regiment & Compêcher l'effet.
pagnie , & lesdits Sieurs Etats Generaux leur donneAinfi fait à la Haye par nous fouflignez le 15. d'Aront les armes , fans en prétendre aucun rembourfevril 1634. Signé, Hercules de Charnacé, Floris Comment & fourniflement des Vaiffeaux & des vivres pour
te-de Culembourg, N. de Bouchorft, Adrian Pauw,
le paffage des uns & des autres , aufli fans reftitution
J. de Knuyt , A. Plors , Wilhelm Ripperda , B.
de frais.
Conders de Helpen.
II. Le Roi donnera les Charges & Offices dudit
Regiment & Compagnie de Cavalerie à la levée ; &
de la fomme de 215oo. livres,
& département
E Tat
lors qu'elles viendront à attaquer, Sa Majeflé en difporefervée
& ifipulée par le Traité de l'Alliance confera ainfi qu'il lui plaira.
clu aujourd'hui par les Hauts Officiers & Capitaines du
IV. Si les affaires de la France obligeoient ledit Conouveau Regiment & Compagnie de Cavalerie noulonel de ramener ledit Regiment & Compagnie de Cavelle à lever, & autres Officiers ci-aprés nommés par
valerie en France, lesdits Sieurs Etats Generaux proforme d'augmentation de penfion & appointement exmettent lui donner toute aide & affiftance , ne retenir
traordinaire des deniers que Sa Majefte fournira ausdits
aucun de fes Soldats , lui fournir des Vaiffeaux pour
Sieurs les Etats Generaux en vertu dudit Traité.
les mener avec tout ou partie dudit Regiment & Compagnie de Cavalerie , en tel lieu ou lieux u'il voudra
Au Colonel du nouveau Regiment,
2000. 1.
aller , à la charge que l'on paiera ausdits Sieurs Etats
Au Lieutenant Colonel du nouveau Regiment, ooo. 1.
ce que peut monter la dépenfe dudit Regiment penAu Sergent Major du nouveau Regiment,
Soo. 1.
dant le tems qu'il pourroit refier lors du Traité fait ce
Aux quatorze Capitaines du nouveau Regiment, chajourd'hui : & lesdits Vaiffeaux feront fournis de par
cun
500.
les Sieurs Etats gratuitement en temps requis par ledit
Ci
7000. .
Colonel.

fo d'Aufriche , Sa Majefé s'oblige de faire le
même , & de ne faire puis aprés aucun Traité de
1634. Paix ni Tréve , que conjointement avec lesdits
Sieurs Etats & de leur confentement.
Comme en cas pareil fi ledit Empereur ou autre
Prince & dépendant de la Maifon d'Aufriche, aprés
le Traité de Paix ou Tréve fusdit , attaque diredement ou indiredement, fous quelque pretexte que ce
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Au Capitaine de la Compagnie de Cavalerie nou.
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o1000.

1.

1634. Au Sieur Duc de Buillon, penfion de Gdlonel, 2000. .

Au même, comme Capitaine de Cavalerie, 1oo. 1.
Au Narêchal de Chaflillon Capitaine d'une
ooo. 1.
Compagnie de Cavalerie,
d'une
Capitaine
Machaut
de
Au Vicomte
1ooo. 1.
Compagne de Cavalerie.
Au Sieur Fontaine Capitaine d'une
Compagnie de Cavalerie,
000. 1.
Au Sieur Cormont Capitaine d'une
Compagnie de Cavalerie,
rooo. 1.
A Monfieur de la Force Capitaine d'une
ooo. 1.
Compagnie de Cavalerie,
Aux quatre Capitaines derniers du Regiment
de Monfieur de Candale,
500 1.
chacun
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tient fur la Valteline, conformement en ce qui a eflé
déclaré par le Traité de Monçon.
IV. Que le Roi d'Efpagne n'affifera point le Duc
de Lorraine contre la foi des Traités que le Roi a fait
avec lui, comme fondés fur des raifons tres-jufnes &
raifonnables.
V. Que la Roi d'Efpagne n'affiffera point ceux qui
voudroient attaquer les Etars du Roi, fous quelque
pretexte que ce puiffe eire.

ANNO
1634&

Enfuit la teneur du Pouvoir du Sieur Baron de
Charnaffé, Confeiller du Roy enfes Coreils d'Es
tat, cy-devant Ambafadeur pour le Roy en Atleagne, & Deput/'parfadite Majefl pour negocier

de Dieu Roi de France & de
par la àgrace
Oiis
Navarre,
tous ceux qui ces prefentes Lettres
verront, falut: Nos tres-chers, grands Amis, Alliez
& Confederez: Aprés avoir effably la Paix & le repos
dans nos Effats, dont nos Peuples joiiiffent, graces à
Dieu, depuis quelques années, nofnre principal foin a
eflé d'appuyer & d'affifier nos Alliez, pour les maintenir contre les entreprifes de leurs ennemis; C'eft ce
que nous avons fait de tous coniez, tant par la puiffance de nos armes que par nos bien-faits & liberalitez:
Et comme entre nos Alliez nous avons tousjours eu une particuliere affeédion pour les Seigneurs Effats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, à l'imitation
du deffund Roy noftre tres-honore Seigneur & Pere,
& de tres-glorieufe memoire; auffi avons nous eu tresagreable de confirmer & renouveller de temps en temps
l'alliance qu'ils ont avec cette Couronne, & leur départir inceldamment nos bienfaits , pour leur donner
d'autant plus de moyen de refifter aux Efpagnols, leurs
ennemis continuels , pour parvenir à l'eftabliflement
d'un bon & affeuré repos dans la Chreftienté; A quoy
voulant apporter tout ce qui peut eire attendu de nousî
Nous avons refolu de deputer quelque fignalé perfonnage, pour traiaer de noffre part avec lesdits Sieurs Estats, & fçachant pour ce fuje& ne pouvoir faire meilleur choix que du Sieur Baron de Charnaffé noftre
Confeiller, tant pour la grande connoiffance qu'il a des
affaires publiques, que pour les preuves que nous recevons aux plus importantes affaires, que nous ayons de
fa prudence, fidelité & affiedion à noffre fervice: Nous
pour ces caufes à ce nous mouvans, avons donné &
donnons par ces prefentes fignées de noftre main, plein
Pouvoir audit Sieur Baron de Charnaffé de conferer avec les Deputez desdits Seigneurs Eftats Generaux;
comme aufli de convenir, promettre, refoudre, conclure & arrefter enfemblement tout ce qui fera effimé
à propos & neceffaire pour le bien general de la Chrestienté, pour celuy de cette Couronne,& desdits Sieurs
les Etats; mesmes d'en figner un Traidé Promettons
en foy & parole de Roy avoir agreable tout ce que le
dit Sieur Baron de Charnaffé aura promis, accordé &
les inrterefis que le Roi a à démêfigné, & de le ratifier en la plus authentique forme
A Rticles
le Roi d'Efpagne, que nous fouffigné Baler avecconcernans
ron de Charnacé, Confeiller du Roi Tres-Chrêtien en que faire fe pourra: Car tel eft noftre plaifir. En tesfes Confeils d'Etat & Privé, & ci-devant fon Ambaf- moin de quoy nous avons fait mettre noftre Seel à ces.
dites.
fadeur en Allemagne, & maintenant pour fon Service
Donné à S4 Germain en Laye le premier jour de
en Hollande, avons ce jourd'hui déclaré à Meffieurs les
Mars,
l'an de grace 163. & de noftre regne le vingt
Députez des Seigneurs Etats Generaux des Provinges
quatriesme.
veMajefté
Sa
Interefts
lefquels
fur
Pais-bas:
Unies des
Signé., L o u y s,
nant à eftre inquietée ou moleflée par ledit Roi d'Ef&
fur
le
reply,
en
efnre,
puifle
ce
que
pretexte
quelque
fous
pagne
Par le Roi, BOUT I LLIEX*1
forte que Sa Majefté rompe generalement avec le Roi & fcellé
du
grand
Sceau
de cire jaune.
obligez
font
Generaux
Etats
Sieurs
lesdits
d'Efpagne,
de faire le femblable par le huitiéme Article du Traité
'ils ont paffé ce jourd'hui avec nous, au nom de Sa
Majefté & defdits Sieurs Etats.
Enfuit la teneur du Pouvoirdes Deputez des Seigneurs
Lesdits Articles font:
fßats Generaux.

Et les penfions & appointemens fusdits du Colonel
& autres Officiers & Capitaines du nouveau Regiment,
& du Capitaine de la Compagnie de Cavalerie nouvelle, font mis ainfi qu'il eft porté par le Traité; mais les
penflons & appointemens du Duc de Buillon & des
autres Capitaines de Cavalerie fus-mentionnée, feront
nis entre les mains du Sieur Ambaffadeur du Roi
Tres-Chrêtien, ici ou en France, à fon choix.
Fait & arrêté à la Haye le 15. d'Avril 1634. Ainfi
Comte de Cufigné, Hercules de Charnacé, Floris
lembourg, N. de BouchorR, J. de Knuyt, A. Plors,
Wilhelm Ripperda, B. Conders de Helpen.
Sur ce qui a eflé convenu entre les Sieurs Baron de
Charnacé, au nom du Roi Tres-Chrêtien, & les Députés des Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies, par les VI. VII. VIII. & IX. & X[. Articles
du Traité conclu aujourd'hui, que nul Traité de Paix
ou Tréve fe pourra faire aprés la rupture commune avec les ennemisý que conjointement & d'un commun
confentement: Il eft convenu & déclaré de part &
d'autre, qu'au cas qu'on viendra à traiter, le Roi fera
prié d'avoir agréable que le Traité fe faffe fur le lieu qui
fera choifi par lesdits Sieurs Etats dans les ProvincesUnies, pour plufieurs raifons qui ont efé reprefentées
audit Sieur de Charnacé, auquel lieu les Ambaffadeurs
& Minifires du Roi & desdits Etats fe trouveront avec
ceux qui féront députés de la part des ennemis. Et fi
le Roi ne le trouvoit bon, dont la déclaration de Sa
Majeffé fera faite par écrit , avec la Ratification du
prefent Traité; qu'en tel cas le mot Conjointement fera
tenu comme non inferé dans le Traité fusdit, & demeurera feulement le mot Sans confentement, & auront
ces Articles, & la Déclaration du Roi qui s'en enfuivra, la même force & valeur comme les autres du pre;
fent Traité.
Ainfi fait à la Haye le 15. d'Avril l'an 1634. Signé,
Hercules de Charnacé, Floris Comte de Culembourg ,
N. de Bouchornt, Adrian Pauw , J. de Knuyt, A.
Plors, Wilhelm Ripperda, B. Conders de Helpen.

P R E M 1 ER E M E N t.

L

Que la Paix faite ci-devant

pour terminer les differens furvenus en Italie, fur le fujet de la fucceffion de Mantoüe demeure en fou entier,
felon les Articles qui ont eflé airêtés entre les deux
Couronnes de France & d'Efpagne & l'Empereur Ferdinand II. de ce nom.
Il. Que le Roi ne pourra eire troublé ni moleflé en
la paifible poffeflion de l'acquifition de Pignerol &

fes dépendances, non plus qu'aux autres lieux qu'il
poffede.
III. Que les Grifons foient maintenus en la libre
joWiiffance des droits de Souveraineté, qui leur appar-

LEsBas;EftatsA tous
Generaux des Provinces Unies des Paysceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut: Comme ainfi foit que nous avons jugé

convenable de deputer de noftre part; pour testnoigner
la reconnoiffance que nous avons, avec toute forte de
refped & gratitude, des bien-faits, faveurs, & aiftfiances qui de temps en temps leur ont efté departies de la
France, dont il a plû au Roi les honorer, & contribuer en la prefente conflitution des affaires tout ce qui
pourroit fervir à la grandeur de la France, bien public
do

L O MAT I Q. JE
de la Chreftienté, & l'affermiffement & feureté de
IV. inb S31ro -Dof)fútrff.
tr4l. AÑNQ
leurs Effats, & le maintien de la fubfiftance de la caufe
sl¢c$og 3ribçríc) bon S&Ilff¢in/ mut 1634i
commune, contre les progrés de l'ambition du Roy
7
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d'Efpagne, & telle autre affaire qui fera trouvée fortable au'fervice & advancement de S. M.& de noftre Effat,
& fur ce deliberer, traider, & conclureavec S. M. ou
avec ceux qu'elle trouvera bon d'y commettre, tel Traiaé
auquel S. M. ou fes commis & authorifez voudront
condefcendre, & pareillement concerter & traiâer de
toutes autres affaires, qui felon les occafions fe prefenteront au bien des deux Efiats; & qu'à cette fin eflant
pleinement informez de la fuffifance, prudence, fidelité & diligence des Sieurs Comte de Culembourg, Baron de Palant, Wuitemi, Werode à Leedeif, Liosdem, Wildembourg, Kentzwilier, Engeldorp, Brachem. Wrechem, Nicolas Bouchorn Seigneur de
Noordwick & Vemmenin Baillif & Grand Maiffre des
Levées de Rhinlandt, Adrian Paw Chevalier, Seigneur de Hemifede, Hogersmilde, de Ritwick &
Nieuwerkerke, Confeiller & Penfionnaire de Hollande
& Weft-Frife, Jean Knuyt Chevalier, Seigneur dans
le vieil & nouveau Vosmar, premier & reprefentant
la Nobleffe aux Effats de la Comté de Zelande, &
Confeiller ordinaire de Son Excellence le Prince d'Orange, Adrian Ploos Chevalier, Seigneur de Oudigem, Tienhoven & Glein, Pierre de Walta, Guilaume Ripperda à Bergema, Borenlo & Hengello; &
Bernard Coenders van Helpen; Nous ayans fait electiqp de leurs perfonnes, pour de noffre part & en
noffre nom traider avec Sadite Majeffé, ou avec ceux
qu'elle trouvera bon commettre, pour effre befoigné
de pareilles matieres, & que pour faciliter leurs negociations, afin de les conduire au deffein convenable,
ils ayent befoin d'effre pourveus de nous de plein pouvoir, puiffance, & authorité, commiflion, & mandement fpecial; Nous à ces caufes defirans prevenir &
lever toutes difputes qui fe pourront mouvoir fur la
fuffifance de leur creance & authorifation; leur donnons en vertu de ces prefentes, & à chacun en particulier, fi par maladie d'aucun d'entr'eux, ou autrement, ils efloient d'advanture empefchez d'intervenir
tous enfemble au Traidé, plein pouvoir de concerter,
traider, convenir, accorder , & conclure avec Sa
Majeffé, ou avec ceux qui feront Deputez de fa part,
un Trai&é ferme & folide, ou tel autre Accord qu'ils
adviferont par enfemble, utile au fervice de part &
d'autre, & de tout ce qui fera ainfi convenu & conclu, faire ou paffer tels Inifrumens, Contraas & Promeffes, en telle, bonne, & deuë forme que befoin
fera, & generalement faire en ce que deffus, & en fes
circonflances, & dependances, tout ainfi que ferions
fi prefens y eftions en nos perfonnes, jaçoit que le cas
requifi mandement plus fpecial qu'il n'eft contenu en
ces prefentes, par lesquelles nous promettons fincerement & de bonne foy avoir agreables tenir ferme &
ftable à tousjours tout ce que par eux en cette qualité,
fera fait, promis, convenu & accordé en cet endroit 4
l'obferver, l'accomplir, & l'entretenir inviolablement,
fans aller ny venir au contraire, diredement ou indireaement, en quelque forte & maniere que ce foit;
mais le tout devoir ratifier fi befoin efi, & en pafler
Lettres & Inftrumens en la meilleure forme que faire
fe pourra, au contentement deS. M.
Fait à la Haye en Hollande en noftre Affemblée, &
fous la fignature de noftre Greffier, le 20. jour de Fevrier 1634.
Signé, S. V. HARSOLTE Vt
Et fur le reply efloit efriit, Par ordonnance des
Hauts & Puiffans Seigneurs les Eftats Generaux.

4. Mai.
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tefle promet & engage fa par.ole de les recomperifer entierement, & ce en nature de chofes qui puiflent don. ANkd
!6,C.
ner affeurance à Sa Majelté Catholique & à fes Suc- 1634-A
ceffeurs, de la reconnoiflance d'un tel bienfait,
Moyennant cela à Sa Majefté Catholique donne à
eitel n{
ta/ aler
a bitto
den / fô in geCIeii ;u
;n altein/
fon Alteffe douze mil hommes de pied & trois mil
r'ortauffen/ rerimoge be fatibtagdeRecefs, in fonberlid)e
Chevaux , dont il .y aura fix mil hommes de pied &
(pbe îunelFmen/ ~a f)abcn 31)r. 9óniglide Majefg unb
mil Chevaux, qui feront François, ausquels Sa Majefté
irill. Q)nabei orangqogenet au Direaion mit verorbCatholique donnera ce qu'il faudra pour leur entretien.
tietet måtfle1n/ iinerf)atlb geîViffer ýeit felbe tile im 9taý
Mais Sa Majefté Catholique veut & entend , que les
ien 31). jzbnigt. eajeß. titb Surof. q3nabenl in beebi-Chefs & Officiers, qui commanderont les fix mil
genl anbefof)fln.
hommes. de pied & mil Chevaux François . encore
tinb fd)lief4lid) if ber utit 3)r. 9bilff. îaj- bero
gónigreidye tnb bie{ett @xúr$eîttltinern tor[(ing8 attfg& qu'ils fuffent Efpagnols ou d'autre Nation, foient pris &
ridyteten Union 2Cnregitnggefdeben /
çhoifis au gré & contentement de Sa Majefné Cathobailn von Oict
lique : comme auffi ceux qui commanderont les au.dy$bunb fgodjgebadt 9bn. W1ajeil. unb 'eref. ona,
tres fix mil hommes de pied & deux mil Chevaux e
ben/ itud) fînibtliden etånbeit beliebet ivorIben/ ben 2.
flinfftigen llonate 3tnii it €olbing bie ifbtigeit &ufatne qui ne feront pas François , feront pris au gré de fon
Alteffe le plus qu'il fe pourra. Ces troupes pourront
imen 1ufenbenl / ib 't4ber worige Union fid) auf geiffe
eifre fur pied à la fin du mois de Septembre prochain j
3al)r in nod) ftCfere nerbinbung utr Defenfion bepberf
& alors Sa Majeflé Catholique fuppofé que l'elat des
feite gbntigreide unb ýVireentbume,/ contra quemque
offenfantem, cinttlafen / aud bie reciproca auxilia &u affaires le permette , tafchera de faire approcher des
gens de guerre vers les frontieres de France afin de
vergàreten béfdïofet / ceded aftfeË 3frý gin. Maje,
donner de la jaloufie aux troupes du Roy , tandis que
fMt ntib gùril. onabet init bero Subfcription, unb 9b,
fon Alteffe entrera dans la France d'un autre collé avec
nig[. uinb fufil. ýpitfdafften ýtt nelyrer Gefrâfftigung
untetieid11et. Oebeit in uifer .9n. El>ripiatie anseorbe fon armée.
Il y aura tousjours auprés de fon Alteffe une perfonne
1eten
0eung ifffilfianprfed ben 4. Cap 1634.
de condition & d'authorité , pour affiler à tout ce
qu'il faudra faire , laquelle fera choifie par Sa Majefté
Catholique parmy fes Sujets , pourtant le plus au gré
de fon Alteffe qu'il fera poffible. Pour la levée de ces
troupes Françoifes , Sa Majefté Catholique donnera à
11b Mai. 'raité entre le karquis d'Ayetônë , àu nom de fon Alteffe foixante & dix mil efcus ; veu la peine &
PHILIPPE IV. Roi-des Efpagnes, & GASles frais, qu'il y aura de faire venir des hommes de fi
loin; outre les pertes qu'ils fupporteront, & les perils
TON JEAN BAPT I STE Duc d'Orleans; par
lequel ce Prince s'engage dans le Parti & les inié- qu'ils pourront courir ý en quittant leurs maifons & les
emplois qu'ils pouvoient avoir en France, pour venir
rts de la Maijon d'Autriche contre ceux du Roi
fervir fon Alteffe.
on Frere. A Bruxelles it 1r. Mài 1634.
Et pour leur entretenement , Sa Majeilé Catholique
[ A U B E R i , Memoires pour l'Hinloire du Cardonnera quarante-cinq mil efcus par mois : ce qui diminuera pourtant à mefure que l'armée fera du progrez.
dinal Duc de Richelieu , Tom. I. pag. 4z5.
Si bien qu'eftant entrée en France, Sa Majeité Cathod'où l'on a tiré cette Piece , qui (e trouve auffi
lique ne fera plus obligée de rien donner, puis qu'elle
dans le Recueil âs'1raitez,de Conféderation& d'Aîpourra vivre par les contributions du pays , comme
'lianceentre la Couronne de France & les Princes l'on
fait en Allemagne.
Etrangers pag. 171. où elle efi datée dit ii.
Et pour l'entretien de fon Alteffe , & de Madame;
Mai, & dans les Memoires de M O N T RE S O R,
& de leur Maifon , Sa Majeffé Catholique donnera
Tom. II. pag. 83. en date du 12. Mai, qui quinze mil efcus par mois, dés que Monfieur commencera d'agir pour la fin que deffus , & qu'il fortira de Bruent confirmée par ce que le M E R C U RE
xelles pour fe mettre en campagne, & s'avancer vers
FRANÇOIS en dit TOm. XX. pag. 318.]
la France. Mais y eftant entré , il pourra , ùufTi bieu
NT le Seigneur Duc d'Orle- que fon armée , vivre aux defpens du pays où il fera.
Le prefent Traitté a eflé conclu & figné par le Seians promet & engage fa parole , de n'entendre,
gneur Duc d'Orleans, & le Marquis d'Ayetone, à Bruà
en aucune maniere que ce foit, à aucun Traitté
xelles le 12. jour de May 163. Ainfifign/ G AS T O N..
tu accommodement avec le Roy fon Frere , quelques & le Marquis d'A y ETO N E. Et de plus, le Duc de
avantages qu'on luy puifle faire , & quelque changeLerme & le Sieur de Puylaurens ont figné comme tesrinent qui puifle arriver en France , par la ruine DÙ moins, avec le Secretaire des Langues du Marquis
C A R Dn1 À L , que ce ne foit du fceu & confented'Ayetone.
xnent de Sa Majefté Catholique ; & ce afin que Sa
Majeflé Catholique puiffe donner feureté à Sa Majeflé
hnperiale, & l'attirer par ce moyen , & à tous autres,
L I Ý6
foient François , ou Eftrangers , Catholiques ou Heretiques: Sa Majeflé Catholique promettant auffi le
Articlei de l'Accommodement fait entre L o i à
riefme à fon Alteffe , & ce pour les temps & etpace
de deux ans & demy, de part & d'autre.
XIII. Roi de France , & GASTON JEAN
Que fi neantmoins fon Altefe venôit a traitter deB AP T I S T E Duc d'Orleans fßn Frere unique 4
vant cd temps-là, du confentement mefme de Sa Mapar lequel ce Prince renonce à tous les engagemens
jeflé Catholique , fon Alteffe fera obligée de rompre
qu'il avoit prii contre fßn fervice. A Ecouan lt
toutes & quantes fois qu'il plaira à Sa Majefté Cathoi. Oaobre 1634. [ A U ËE R 1 , Memoires pour
lique.
fervir à l'Hifloire du Cardinal Duc de Richelieu,
Mais en cas de rupture entre les deux Couronnes,
fon Alteffe promet de ne s'accorder jamais , ains de
Tom. I. pag. 42,7. d'où l'on a tiré cette Pièce,
prendre le Party de la tres-augufle Maifon d'Auftriche,
qui fe trouve auffi dans les Memoires de M ON
& de porter & favorifer fes inîterefls de tout fon pouTRESOR , Toi. II. pag. 89. ]
voir, & en toutes fortes d'occafions , jusqu'à l'accompliffement d'un Traitté general, lequel fe devra faire à
ONSiÉÙ R Frere unique du R oy ayant fait
l'entiere accommodation de tout ce qui aura pû fufciter
la guerre.
tesmoigner à Sa Majeflé par le Sieur d'Elbenee
Et cas avenant que fes armes faffent des progreZ en
l'extreme desplaifir quil a d'eftre tombé dans
France par la prife de Places, fon Alteffe en laiffera
fa disgrace, & le defir qu'il a de s'en tirer par une enquelques - unes à Sa Majeflé Catholique, foit pour la
tiere refigrìation à tes volonteï ; comme auffi de re
desdommager en quelque forte, comme il efn bien rainoncer à toutes fortes deTraittez & intelligences, qu'il
pourroit avoir faites avec qui que ce foit , foit de lonfonnable , des grandes defpenfes qu'elle aura faites, ou
pour afleurance de les mieux reconnoilire un jour, fi
gue main ou depuis peu , contre fon fervice , Sadit
Majeflé s'efl aufli-toft difpofée à perdre la memoire de
fon Alteffe parvient à la Couronne.
tout ce que Monteaur peut avoir fait contre fon devoir,
Auquel cas , en quelque temps que ce foit, fon AIK
de.
To M. VI PA I T. I.
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sNO depuis la prerniere fois qu'il eft forty de la Cour, & du
Royaume.
Pour tesmoigner que Monfieur ne veut pas feulement fe foumettre en apparence aux defirs du Roy,
mais en effet , ayant fait tous les efforts poffibles pour
obtenir de Sa Majefté qu'il lui pleuft confentir au mariage contradé entre luy & Madame la Princeffe Marguerite de Lorraine Sa Majefté luy ayant fait fçavoir
qu'elle ne pouvoit approuver ledit mariage: Pour ter-miner ce different avec entiere fatisfadtion de part &
d'autre , Sa Majeflé voulant faire paroifare qu'elle ne
veut en façon du monde ufer de contrainte envers
Monfieur, particulierement en une affaire comme celle-cy qui regarde la confcience ; & Monfieur donner
à connoiffre à un chacun le grand defir qu'il a de fatisfaire au jufte reffentiment que Sa Majeffé peut avoir
des chofes paffées , & rentrer en fes bonnes graces ,
comme auffi faire voir clairement l'eftat de fon mariage , pour s'acquerir un parfait repos de confcience,
& donner cette fatisfa6ion à toute la France , que la
lignée qu'il pourra avoir à l'avenir, foit hors de danger
d'eftre troublée,; Sa Majeffé & Monfieur confentent
de bonne foy , & promettent de fe remettre fans delay , pour la validité ou nullité dudit mariage , au Jugement qui interviendra en la maniere que les autres
Sujets du Roy ont accouflumé d'eftre jugez en tels cas,
felon les Loix du Royaume , le Roy permettant à
Monfieur de fatisfaire à fa confcience fur ce fujet, par
les voyes deuës & accouflumées : Et au cas que le
mariage vienne à effre diffous, comme Monfieur promet au Roy de ne fe rem-rier qu'avec le confentement
de Sa Majefé , & à perfonne qui luy foit agreable,
Sa Majeflé promet auffi à Monfieur de ne le contraindre à fe remarier contre fa volonté.
En quelque endroit que Monfieur demeure , des
lieux que le Roy luy permet, fçavoir Auvergne, Bourbonnois & Dombes , Monfieur promet s'y conduire,
comme un vray Frere & bon Sujet doit faire, fans
avoir par luy, ou par les fiens, aucune intelligence qui
puiffe déplaire à SaMajeffé, foit au dedans, foit au dehors du Royaume , ausquelles toutes par le prefent
Efcrit il renonce fincerement.
En confideration de ce que deffus, Sa Majefté voulant faire jouiir Monfieur & les fiens, de fes graces precedentes , & de la Declaration verifiée en Parlement
le vingt-neufiéme Janvier dernier , luy remet toutes les
fautes qu'il a commifes , depuis qu'il eft forty du Royaume dés la premiere fois jusques à maintenant ; luy
accorde abolition generale pour tous ceux qui l'ont fuivy & fervy depuis fa premiere fortie, de quelque qualité & condition qu'ils foient , qu'elle fera expedier en
bonne & deuë forme & delivrer à Monfieur huit jours
apres qu'il fera entré en France; & que pendant lesdits huit jours les fusdits feront traittez, comme fi defia
ils avoient leur abolition enterinée , les remettant en
tous & chacuns leurs biens, du jour que Monfieur entrera en France , quoy que pour lors ils ne foient pas
avec luy: A la charge neantmoins, que ceux qui font
en Flandres , reviendront dans le Royaume , trois femaines apres que Monfieur y fera entré , & les autres
qui font. en pays plus esloignez , fix femaines apres ,
tous pour vivre comme bons Sujets doivent faire; excepté toutefois la Vieuville , le Cogneux , Monfigot ,
& les Evesques qui ont efté jugez , ou à qui on fait
prefentement le procez, lesquels Sa Majeffé ne veut
effre compris dans l'abolition cy-deffus mentionnée ,
non plus que Vieux-pont.
Refnablit Monfieur en tous fes biens, appanages, &
penfions pour en joüir du premier jour de cette année
aux termes prefix. Luy accorde quatre cens mil livr.
pour acquitter fes dettes , tant à Bruxelles qu'ailleurs ,
qu'elle luy fera delivrer auffi tofi qu'il fera en France,
& cent mil efcus quinze jours apres, pour fe remettre

1634

en equipage.

Luy donne le Gouvernement d'Auvergne , au lieu
de celuy d'Orleannois & Blefois ; luy permet de faire
fe demeure audit Gouvernement , en celuy de Bourbonnois, & pays de Dombes , & autres lieux dont
Sa Majeaé conviendra.
Luy accorde en outre l'entretien de fa Compagnie
de Gendarmes , compofée de cent Maiffres , que Sa
Majefté fera mettre fous le nom du Sieur de Puylaurens , & qu'elle permet eftre recompenfée par luy , fi
Monfieur le trouve bon; celle de fes Chevaux-legers,
compofée d'autant , & commandée par le Sieur d'Elbne, lesquelles deux Compagnies de Gendarmes &

O MAT IQU E
Chevaux-legers, Sa Najeffé entend eftre levées à l'ordinaire, auffi-toft que Monfieur entrera en France, &
permet qu'elles fervent aupres de Monfieur au nombre
de cent chacune , pendant l'efpace de deux mois ;
apres lequel temps il n'en pourra fervir que cinquante
de chacune prés de ladite perfonne de Monfieur , aux
lieux où Sa Majeffé luy permet maintenant de demeurer, & ce jusques à ce (lue de fon propre mouvement
il fe raproche & revienne à la Cour : & en outre ,
l'entretien de fes Gardes Françoifes & Suiffes , pour
fervir ainfi qu'ils ont accouffumé.
Sa Majefté accorde ce que deffus, à condition que
Monfieur l'accepte dans quinze jours , & l'effeauë, fe
retirant en France dans trois femaines, à compter de
la datte de çes Prefentes ; afin que fi Monfieur ne revient dans ledit temps , ainfi que de fa part on le fait
efperer au Roy , Sa Majefté puifle pourveoir à la feureté de fes affaires & de fon Eftat, comme elle s'y
trouvera obligée.
F A I T à Efcoian le premier Odobre mil fix cens
trente-quatre, Signé LOUIS, & plus bas BOU-

A NNo
1634.
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L V.
Conflitutio Regis Danie C H R I S T 1 A N I
qUâ 24. M2
Incolas Inful£ Wenx _7-udicio Provinciali Scaniæ
fubjicit. Data in Arce Haf'nienß die :4. A14ii
1634.

[Expofitio Caufarum,

quibus

Rex

Sueciæ Carolur Guflavus Bellum etiam poif pacem Rofchildiæ initam continuare coadus fuit.
Inter Docum. fub Lit. G. G.]

N

Os Chriftianus Quartus, D E I Gratia, Da-

niæ , Norwegiæ , Wandalorum , Gotho.
rumque, &c. Notum hisce facimus, po.
quam ad nos delatum fuit, quanta moleftia & incommodo Incolæ noffri Wenenfes afficiantur, eo quod ad
Forum Provinciale Sialandicum obeundum viginti fex
miliarium iter ultro citroque conficere necefle habeant,
cum tamen Forum Provinciale Scaniæ ultro citroque
vix feptem milliaribus inde diftet: Ideo permifimus &
conceffimus, quemadmodum etiam vigore Patentium
harum noffrarum Literaruin permittimus ac concedimus, ut Incolis prædiâæ Infulæc Wenæe in omnibus
caufis atque litibus, qux vel nunc in Foro feu Judicio
primæ inftantiæc iftius Infulæ, quod Bircicum appellatur, pendent & aguntur, vel impofterum ibidem exorientur, Judicium Provinciale Scanix obire & coram
eo fe fiftere integrum liberumque fit, donec circa iniud
aliud quid à nobis conftituatur. Clementer itaque volumus, ut'judices noftri Provinciales ibidem locorum
ad normam hujus noftræ Confitutionis in pofterum fe
componant, & prSdidas lites dirimehdas fufcipiant,
de us decernant & fententiam ferant. Præcipientcs
omnibus & fingulis, ne fSpe nominatis Incolis Wenenfibus contra ea quæ præfcripta funt, præjudicium
aliquod feu remoram injiciant. Cui rei fe quilibet
certiffime & fine omiffione conformabit. Dabantur
in Arce noftra Haffhienfi, die 24. Maii Anno 1634.
C H R IST I A N.
Sub S.i'io iOJlro.

L V L.
Traité entre L o U I s XIII. Roi de
France , le 26.Août.
Chancelier Oxenfihern , pour C H R
1 ST I N E
Reine de Suede, & les Etats FvF gelimsANcE
,
cles c- Provinces Eleloralesdu R H i N, F R A N- ALLEE
CON I E & SU Av E, pour le déopt de la Forte- ,AGNrreffe de Philipsbourg. Fait a FrancJort le a
A6.
.ouJ 1634. (F R E D E R. L E ON A R D, Tom.
III. pag. 32. d'où l'on a tiir cert Pièce,
lui
fe trouve aufli dans la M E R C UR E F R A
N-

M

ço i s, Tom. XX. pag.

206.]

Onfieur le Diredeur General, avec les Elec-

teurs, Princes & Etats Confederez, nonobstant la ferme créance qu'ils ont toûjours eu
que Sa Majefté Tres-Chre2ienne fe déporteroit de l'instance

DU
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ANNO tire du dépoif de Philipsbourg, en confideration des
raifons tres-preignantes lesquelles lui ont ené plufieurs
fois reprefentées; Neanmoins pour témoigner la confiance qu'ils ont en Sadite Majeffé, & lui donner quant
& quant fujet de leur continuer fes affiffances & faveurs
Roiales, confentent que ladite Place de Philipsbourg
lui foit mife en dépoif aux conditions fuivantes.
I. Le Roi y établira le Gouverneur general & particulier, de la condition & qualité convenue.
II. Quant à la Garnifon, elle y fera pareillement establie par Sa Majeffé, de mille hommes fous dix Compagnies, dont les fix feront Françoifes , & les autres
quatre Allemandes, levées par le Gouverneur General,
fous le nom & autorité de Sad. Majeffé.
III. Seront auffi deputez des Commiffaires de part
& d'autre, pour faire l'Inventaire du Canon, des Munitions de guerre & de bouche, & de tout ce que
lon y trouvera lors de l'entrée de la Garnifon fusdite.
IV. Que ce dépoft ne dérogera en façon quelconque
à Sa Majefté, ni aux Droits, Conftitutions ou Loix
fondamentales du S. Empire, moins aux droits, privileges, & pretentions desdits Eleaeurs, Princes & Etats Confederez en general, ou aucun d'iceux en particulier.
V. Le Gouverneur & Lieutenant General pour le
Roi en lad. Place, le Gouverneur particulier, Lieutenant au Gouvernement, Capitaines, Lieutenants, Enfeignes, autres Officiers, & tous les Soldats en com-,
inun, prefferont ferment à Sa Majefté Tres-Chrétienne, & ausdits Seigneurs Confederez, de la garder &
deffendre envers & contre tous, & ne la rendre à qui
que ce foit, que par le commandement & du confentement de Sadite Majeflé & desd. Seigneurs Confederez.
VI, Le cas avenant que lesdits Gouverneurs, Lieutenans, ou autre Commandant en leur abfence, vouluit manquer audit ferment , & au prejudice d'icelui
paffer à quelque compofition, demife, reddition ou
autre changement, les autres Officiers & Soldats ne
feront tenus de leur rendre en tel cas aucune obeiffance.
VII. Lesdits Gouverneur , Lieutenant , Capitaine
'ou Compagnies de ladite Garnifon, ne feront auffi ostez ni changez, ni ladite Garnifon augmentée fans l'ordre exprés & confentement de Sa Majeflé & de Monfieur le Diredeur General, au nom des Confederez:
& ceux qui fuccederont aux places vacantes, & feront
receus en ladite Garnifon , prefteront incontinent le
ferment fusdit.
VIII. Et d'autant que ce dépoft ne fe fait que pour
témoigner à Sa Majefté la confiance particuliere que
MeffEeurs les Confederez mettent en Elle, Elle demeurera obligée par le prefent Traité, de remettre ladite
Place entre les mains desdits Confederez, dés l'heure
de la conclufion d'une Paix univerfelle en Allemagne,
en laquelle Sa Majefté foit auffi comprife, conformement à l'Alliance qu'Elle a avec Melieurs les Confederez.
IX. Et comme tous les Confederez prient Dieu de
prolonger à Sa Majefté Tres-Chreftienne fes jours un
tres long tems, & ce pour le bien commun de la
Chreftienté, ainfi croient-ils (eu égard aux évenemens
& viciffitudes des affaires) entre obligez de veiller à
leur confervation; & partant defirent qu'en cas de défaut de la perfonne de Sa Majeflé (à laquelle Dieu ne
les veüille pas faire furvivre) ledit Gouverneur, Lieutenant, & autres Officiers & Soldats> foient déchargez
abfolument de leur ferment envers Sad. Majefté, &
qu'audit cas ils foient obligez de prendre & executer les
ordres qui leur feront donnez par Monfieur le Directeur, ou Meffieurs les Confederez, & ce foit que l'on
les veiiille continuer ou retirer. Et en tout cas ledit
Gouverneur, Lieutenant, ou autres Officiers venans à
vuider la Place d'une façon ou d'autre, ne demanderont
aucune recompenfe ou autre fatisfadion, pour quelque
fujet-ou pretexte que ce puiffe enre.
X. Le Roi paiera lesdits Gouverneurs, Officiers &
Garnifon fur le pied de France> & y fera donné tel
ordre que la Garnifon ne foit forcée à faute de paiement, de faire des forties & courfes au prejudice des
voifins.
XI. Le.Gôuverneur, Lieutenant, & autres Officiers demeúrans refponfables desdits dommages> s'ils
n'en font juffice.
XII. Il plaira aufri au Roi de donner dans ladite
Place, tel ordre aux provifions de bouche & de guer.
re, qu'au deffaut d'icelles elle ne coure quelque rifque.
To M. VI. PA RT. I.
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XIWI. Le Roi ne fera aucune Fortification fur le ANNO
Rhin pour la deffenfè de ladite Place autrement> que
par concert avec Meffieurs lès Confedetez, pour la 163+,
ftureté commune.
XIV. L'e Commerce fera libre par eau & par terre;
& ne fera permis aux Gouverneurs, Officiers ou Soldats, d'établir de nouveaux impolis, droits de paflage,
daces, reconnoiffance du Gouverneur, ou autres exa&ions quelconqués, ains toot demeurera pour ce regard en l'état auquel il èftoit en l'an 16 19.
XV. Le cas écheant que ladite Place foit attaquée,
Sa Majefté fera obligée de la deffendre puiffamment,
& empêcher autant qu'il lui fera poffible, que les Etats
voifins n'en reçoivent aucune incommoditêe en ce cas
elle eft auffi fuppliée de donner de bonne heure avi3
aux Eledeurs & Etats, par deffus les Terres desquels
fes Troupes auront à paffer, à ce que l'on pourvoie
aux Efnappes & autres neceffitez du paffage, & que
lesdits Etats ni leurs Sujets n'en foient endommagez,
ains que les Gens de Guerre paient ce que l'on leur
fournira, conformement aux Conflitutions de l'Empire
& aux Ordonnances de Sa Majefté, en femblable cas
publiées & pratiquées en fes Roiaumes & Etats.
XVI. Il fera permis aux Eledeurs, Princes & Etats voifins, comme aufli à leurs Vaffaux,Serviteurs , Domestiques & Sujets, de quelque condition & qualité qu'ils
foient, de pouvoir, en cas de neceffité, fauver, retirer>
& faire fortir librement leurs perfonnes & biens, fans
que l'on en puiffe exiger aucune entrée, ou autre irn.
pofition quelconque, ni faire aucun tort à leurs perfon-i
nes ou biens. De même arrivant quelque difgrace aux
Armées de Sa Majefté, ou à celle des Confederez, elL
les pourront prendre leur retraite par ladite Place: &
ne pourra le Gouverneur ou celui qui commandera en
fa place, donner paffage par eau ou par terre à perfonnes fufpedes desdits Seigneurs Confederez.
XVII. Quant au furplus du Traité de Neutralité, il
fera pleinement & fincerement executé fans remife, &
ce de part & d'autre, fur tout en ce qui concerne le
troifiéme Article.
XVIII. Et pendant le tems dudit déponi de la Fortereffe de Philipsbourg, toutes les prerentions & droits
tant du Seigneur Eleeteur & Evêque de Spire d'une
part, que desdits Seigneurs, Princes, & Etats voifins
& Confederez d'autre part, fur le fujet de ladite Place
& en confideration d'icelle, demeureront fufpenduës
fans qu'il en puiffe efire fait aucune inflance ni adion
prejudiciable.
XIX. Il plaira à Sa Maje'é ne recevoir en fa protedtion aucuns des Ennemis des Confederez, fi ce n'eft
avec affeurance que les Confederez n'en recevront à
l'avenir aucun dommage.
Fait & paflé en l'Aflèmblée de Francfort, & accepî
té par Monfieur l'Ambaffadeur extraordinaire, fous le
bon plaifir & Ratification de Sa Majefté, le 26. jour
d'Aouft 1634. En foi de quoi ce prefent Traité a eflé
figné & fcellé au nom de Sadite Majelté, par mondit
Sieur l'Ambaffadeur extraordinaire.

LVI I.
Coifœderation

gieif)e¢

be¢r R011 3. sept,
(¢d>neben / unb balnn benen Rýange,

lif¢¢en tnben b¢6 €1)ur fù~r?1. 9Uei,

nif¢¢n/ 3rniffen / ê¢j

fc en/
einf4en / Obeur-înb 9ieber%
6)ftff¢n Rrepffce / 3U Confeivati.
on ber 9e
erfaffungen/
e
O¢

,Îre»Cit Mnb ®¢r¢¢tigt¢it¢n al(er Con-

fœdriten Ruangélifg¢n RItfirgen

unb Stànben/ 9îittetfafft unb bero
Untertiancn 3rctncefrt a9n )licapn
Ii
à. Septernb. 1634. [L o NDop
A&a publica Part. IV. Lib. Il. Cap,
LXXVI. pag. 41. d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi dans L x-ý

N I G,

Z¢utfch. 9eice Archiv., Part,

Special. Sfbtbeit. II. pag.

297.]
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Feu ttb Stânbe,' ber bepben eç'6 d)fifden bec heiligei ANNO
ANNO
C'eñfà-dire,
ýXeide
in etradltung bero bifi anfber fo woi
b ES U ED E ale bie (Erepfen/
163+, Confederation -entrela C OUR ON NE
Contederirte viet Dbere Neîisrepfe / rielfai- 1634à les ETATS
EVANG EL I 0UE S des Cercles
tis ail ibretim Drtb von bem@egenteil erfa4rnet unrb
Eleaoraldu Rhyn, de Franconie, de Suabe, du
augeganrbener rangfalen / %úten ulnb Zobentg / an
Oeiiffen / ï(eib / iebet/ (ffr i
Haut-Rhyn, de la Haute-Saxe & de la Baffeti.rbe / grepfjeit / totþe
lb t îb Otern / ande iluunmb'
Saxe, pour le maintien des Conflitutions de l'Em- tet / ianb ulnb ieutf)en / S
Im-gnglider 91ot) von ben geliebten Qatterlaub/ ben ob:
pire & des Dignités, Libertés, Droits, &
abfolutum dominatum abilitenben / fid) in
munités des Elefteurs & Etats de l'Empire, com- fd)uvebenben
stl4,ere conjundion &uveremiigen / bee 1eiligen Ozeid)g
wne auffi de la Noblefe & de leurs Sujets. A formam & Ratum, rie att ilhre todt)it/ %ý3tîbe unb
Francfort , [r le Mein le 3. Septembre 1634.
iiberta't in Xeligionwunb
iropbanr6atben in adt 5u nefa
men/ imb bie unentbd)rlide lettungo2%afen su ergreifi
it riffen / alò bie (€valgelifd)C (Efitrfirften / gir;r fen getoiunigen tvorben/ alfo bafi nidt aeuin bi dlUbs
jen unb C6tånbe bee seil. 9zeid> viel 2abr bero ild)e 91ieberCåd)fife 6tånb/ fid) oif)nlnp &u4alber.
bet )eCplfamneni Jimbamental e)
g teu #aft/ nrad 2ludtteif&bed an 17. Februar. nedMßþin ge.
wiber / luit unerbbrte I
titerbrittunrg erielter fd)lofenen tutb gefertigten 2lbfdiebd / allba umter frdb
etånbe -od>l>eit/ aud) in Oeil unb weltielen/ ronl felbften einer nålern Sufammiinenfelung vergliden/ fonbern
bero geel)rteii 9or --€teren / muit 3ergieffting Dielen bapfs nud) Ôdtm#unb bodyeridete Dbertnb 91ieber:õadfrfd)>e
feren lIut / th)eloer trWorbenen unfdàcbaren iibertîte/ bietunten benante þurdren
unb 6tånbe be
9eid)dt
. mb gre1l>eit angefebenen imauffðrlid)Cen Oelvaltbaten bero bJodcarnfebenlide OMîtbe unb Oefubten / auf f)odttnb
t uîb ýpreffuren1 verfolget / mnb fambt bero getremen iliters ivoisbad)te ber goniglidetnt 9lajefa1t mb (Eton e4roes
tantlae leid)am t 3oben getidtet/ umb bannelbero bic ben alXcte / (ianlerÈ unb (fvanEgelifden ýunbe Directoris XceU. rúflrid)# getbaniein 93orfcOlag mb €!rfud)en/
€vcangelifde etmbe bee (€lUrftrßrt. ol>einifden/ &rn
gu obbemnelter auliter in grancfurt attgeffeuter 5berfanbs
ctifd)en / ed)waåbifett unb DbereXleinifden lXeidl)>
lung abgeorbiiet imb gefd>icet. Wie baben pu €nb be*
€repfed berrogen ivorbet / nrad)bemi ioepltinb ber zutre
leud)ti)fgp/ @rofrmcådltigff grfß iimb S2er / 4ert G U S- tante (ibur--rgreen uinb etånbe ber fed), €repe bee beit
T AV U S ADO L l H US, ber ed)wveben/ Ooteln ligen edel>/ fid) atuff
gofreangene geborie tractaten
ttnib enben 9ônîig/ 6toftin iut ffinanb / terOog pu unb for8fåftige deliberationes, ptt gortpeallnetiig ber €Rbre
OotteC / imb su Zolbfaf>rt beg geneinen 93afterlanbî
(l>egen îunib (sarelenl / sterz liber 3n/ermanIanb
/ tc.
Zeuitfder 91ationi/ u Zroft litb !rqtticttiug feiner beo
burd) bie feinbtlide partf)ep aigegriffen Worben) unb bar
auif erfolg>t/ baf& e, Xéniglide Rajefict tu 93erfid)e trangten gird>en / ivre aud) &urconfervation ber yverten
Zeutfd)en iibertat/ fíd) verglidlet
runlg bero 96nigreide unb ianbe/l mit griegeMad)t
ub
'ereinbaffret/
in
bae sý 9eid) gefeit, bero ýeinb verfolgt/ unb tugleid) £llemrblid>en.
ben notlbleibeltbenî €angelifdet 6tcnben / mit rinl1erblit
demi 91adlrulîm, / vermittelft beren von Oott bemli sýerren
verlief)e¢nen I)err[iden Dictorien/ i nb aile bemn immînel
gefegneetenm Waffen i/ wieber auifgel>olfenî/ nit aleii folde
ýeitcred) / yOie aMbereit angere9t / bad Qetct unb bid
Rrfahrunxg mebr ale puie be&eugt / bafi btl)#,unb tvol
bee getr¢een ODted fonberbalre clitettng umb erîviefet:
ne grofe Onrabe bancbarlfid) t erfemten / unb bôedfgese gemeute Dbereuunb 91ieber-ead)ftfde €ulrrgen
unb
mete 9bnigl. £Raje#. glorrnurbigger / jiter unb feeliggter
etànbe/ itidt toeniger ale bie vier Obern irepfe/ bifi
oebd>tnufi / fid) t conjuiStren / fonbern aud nad ê.
ailjero roln einerlep ýpartbe ii viel wege angegrifen/ mi,
ber bed eid)ß merfaunrrgen turbirt/ verfolgetI von aub
gonitgliden £Dlaje#àt lod)betaurlid)en Zobfaff/ er$lid>en
tincer fel/ unb baraiif auld) nit ber urd)Cleud)tigen l imb ieutIen gejagt/ unb bebrengt ivorben/ bafý aud) bey
Gro à)tig en 3rei ßin b grtlit / &rWlin fold)cru Otgenlteil fein red)tfdaffener RrnP ober egierbe
C HRI S T I N A, ber ede:oeben / Ootben tmb %en
iucinen €brißliden / fidern unb burd)geclelben grieben /
ben defignirte gênigin/ €rb4girfiin finnlanb/ ger- foiberni videldnelr eufertie 9riegePræparation imb iere
togin pt (9eßen tinb (Earellen,/ ý3rclin über 2ingernane
r(refuig /uverfpúren / fo baben fiþ ob8ebadte beprber
latb/ att getu flfe £Rdaf& in eine engere mereinlunb
6à¢fifelrn (Erepfietaenbe timb beren antvefenbe Oefanbre
ttnbnuft ein&ttiafen/ einig unb allein tu bemri (€urbe / ba uirb mottaet*ffeen / ufrberf Iuriter fid felbftenî / unb ben
îmit bie red)tiàmaig ergteffente / unb in ber 9catuir unb al,
meL>r angeregtci Loblicfen vier Dbern frfen,/ aid Ofie,
leni Oeiftunb QBeltliden Xedten erlaubte bo4favorifite
ber eines Deid)e/ unb folgenbe mit ber Fo¢lôLidLen (frott
ed)woeben/ in ein Rbriftid>e/ auffridttige/ begånbigeunb
Zefenifrong-Magffen fortgefeèt / gebaid)te Zranîgfalen ab'
getvenbet / imb ba leilíge eid) / unfer geliebtunb geer,
vehe Conjtrnaion unb Obubnufi ( eeld)e affein atuf biec
tee atterlanb/fambt beto Ofiebern/ butir) cinen erbarn feu iedien rieg / mb ivas beml albàlngig/ Ierfanben/
unrb nid>t ferner extendirt Werben fou) in bel 9i men
ber fieben qpoferitat erfprieftdietet grieben twieberiunb cri
quittet/ iu beftåttbiger irube / mb vernittel# berfelbeh in ber erotgen
5Dodgelobett Orepeinigfeit tolbeb¶4tlid) /
vorigen Molfanb tnb ,flor gebradbt imb gefeèt Iverben freplivîig unîb Mifeitlid) begeben / beren 4auptroecte epn
mönge/ inuumafTenl ber bartber t sePbronn aui 13. 2(pril fou/ ODtteg (€þre/ unb bie (€rfaltimn
feined affein fee
ned)e{ verfe>ienern 1633. 3a)re atufgerid)tete 2fbfdieb /
imad4enben 23orte/ bie confervation ber Dciîcl>es-2
baefflbe lmit net)rern augweifei tlut / baft lJierauff ri fafungen / Junbaentalefeßen / £Rajepàt unb (gimxic
ortfedung obangeregter Ibbliln 3ntention/ bep gegenz nený agcer Confa:derirten evangelifd)îll €irb
vertigem fo bebatuliem
bee çleid)9 erttittetem uib fd)le ve imb tiben, / aud berenr voir ber eiterfd>afft / uirb tirgFen
ai-rein uffanb lb>6ef)eoelItmrb tvolgebacdte (€rangeif4,e let urntettbanen bed leiligen eid)g/ Stod)eit/ Mùrben/
Confederirte et 'nbe/ atuf befdebenen wolminelnenben
wl>g/ reVlbeit/ Xed)t lunb ered>tisfit/ bamit biefelben
2)orfdlrag imb forgfftiíged Oulitbeffnben ber .bnigliden famubt unb fonbere bep bein iLrigeni/ uinb be> bero fanse
mRajegat unb &on 6ediveben £Xab0t/ Rantlere unb ge-- ben uinb ieutIen/ an a(fen il>renî Rl)ren / Iîtuitcatenl uiib
vofumadcbtigten Legatiin eutfd)Ianb unub bep ben 2(ines
zlibrn/ fo fie »or bieferu uinfeligen grieg in lrnùrctf1i
en / auitc e Oirectori bee Rpaigelifden 58unbe / Serrn
dem- Fefié gelyabt umb i104 baben / ober bero Pofeffion
2Cyel D)(feneirnd/
pgret)lerntu ti iiito / Pernt pnilnenl fou#
voir ed,,tt eS¢el ýrugegeanben/ ober n1odt pifte,
$í>oimei unb tpboen / it. fil alibie in bief¢r etatt #>en/ fraftiglid manutenirt unb gefed)ùt toerben ubgerr
gractfurt ai Waen / tbeil felbfien perfobtid)enl / itub alfo uinb bergeffalt / baft jc ein Zbeil bed anberen 2lofr
t¢eilc bried) bero gevoneadtigte NXi¢/
2bgefaltbre / fa >rt befutbern / beffen ed)aben verti)teit rmb abvenben /
Wottfdlafften umb Oepttire abermale p9fammenr getan/
unb fie fîiinmbtlid)/ at getremc Gunbe2mermanbte/ vor
unîb eeld)er gepalt obangeregter l>odjerstmdter
tee/ emnenr Manin elden/ imb bep einlanlber beihnbig unib un:
bee gebepliden Muile unb 9fol#anb in bell Sý. eide ir abfeQlid baltenr / aud) eib / ùeben unb eringen acufffceþ
trIangen/ au) bif3 babin ble ben
cr<mfiige ergriees
ierr/ bie aue fo b)o) beSegenben trfeb>en ergfriegene Qt3crf
rien tnb abgenotigttet Oefen1ottdBafefn
fe befi
qlnbigdi fen muit be>artzld)emî (Fpufer fortfúbrenl foffenx îmb wvfUey/
pn ¢omfrviren/ faapt ipae foupçn bed «'blie n -0utbg bif&vermittelfi
Q3îptIduen >tanhb6 bie teu eibertat/
titUgemeine 91otturft îinb 2Xuflneblmen/ nad S3fyait von aurd) Obfervacnet bee S5. oeid)e eatqutgen unb 23erfa îf
uootgebad)ter Qbrcr (tyeel. beflgf)ete.u
pt)ropøgti
fngcn witberttmb ftabilirt/ bie Reffitution ber (fvanrge:1
on / ienitig unb reiffid), pr beratbglogen fid) eefßeg ýeifz lIfet(ei ltånbe erlangt / in geligion=unb
rareg
g
feà angedegen fepin lafen.
titi rid)tiger urrb fidjerer S-rieben (beffen aIle ConfœdecWienn bann bep foleder ber l6bliden Confæderitten rirte @lieu nterf4ieb ugqenieften) erri(aenur uub gefd)loffen /
6tånbe
erfambung unîib Deliberationen beftubeu / baf& rud) ber l&bliedeti (Eton ec1rweben jebi4,renbe unb bilie
ili)t toemgets bie
w)¢f)d)ubtollbbli)c R)ttr,ârs
nig jiec Satisfadion gleiet Worbeu.
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; ief Conjundion wiebet feiien frieblieben,
aen '2ug01'm~'tftihen fPotentateit obe bec %digen Neid:'
tanb/ er fw)e €bvangelfd)
obcr EtI>oIfdler àe4itgon
nget1an/ ObCr fd:on in bero nidt berießcn/ fo lang er
cicin toplität obcr beimblid)e ftinbfeige gefàl)rlide machinationes îivber bie Confoederitte fambt ober eined
ti)eitd ebet/ geinel)t ober angefdjen fePn fou: Mobited)
bann ber erge in obangeregter von bec Serd2n se anty
Ler unb atiigelifd)en Otibs Diredoris (>yce[. getbaner
hattpropofîtion begriefene puncten
feine €rlbî,
sullg unbt 1fid)tigfeit

¢rIangt

1)at.

IL unb III.
o vieI ben anbern wie aud) britten 'puncten nedflgebadter çpropofition/ benantlid bit bod rnótige griebende
StbLung betrift/ bemnad) fie bit €vangelifd)¢ Rl€þure
g&irjett unb êtånbe (gefalt fie ein foldes Oor (5ott unb
atler UBelt beengein/ aud) iþte Adiones, fopbal>re sez
tbane dci»efungen/ Gittei / ýIebcn/ umb cuffefie e
babte Oebutt / beffen bep ber 'pojieritat ein cietgmue fepn
tverben /) an bei gralifamen crfdWr&ctlen Arieg / unb
beffen grunberberlidn årid)ten bed unaufberlid)fn
2lutßirtcnd / defolation unb €inadfderung fo mander
'lertid)en çPtovincien/ i erliebrung
Dec oeid)>/ 93eri%
bung unerhbbrter / aud) bep ben tûrcden uinb Sepben nit
vractitirter ulntIaten / unb fo vieler eeuffer unb zf)tà,
uen infdulbiger 4eut) / niemald Oefaffet gebabt / fonîbern
bad bd)#e 2Lbfdeven bavor getragen unb ilod)/ aud) ba,
bero gegemettger ilrc 93erfaffung unb Conjundion
lyöd){ter Swect aid)tÈ anber. ii / al bie rtlangtng eineg
ebarn/ did/ / burdi>3efenben 8riebend :mb frieblid)¢en
eulelianb in bem S2. Xeid) t (60 faben bie Confœderitte ibye Confilia and) biemafl e au foldem €nbe &ufamln
uen getragen / unb berorvegen bilidjmåfgige / etràglid)¢r
iub erbarer Conditionen unb Cittel balben freiublid/ i
einmiútiglid) uib Vertratiid) mit einanber communicirt /
titif weld)e fold)er I)od)ermnfd$te griebe / ba auein ber
Oegentb¢il einigen €Êrnp nb 5eliebung babe molte erz
fd<inien laffen / tractirt / unb vermitteIj Oost[idler Citzútnocting gefd)loffen iverben môd)te: gelialt fie and) in
fofd)cr $3ntetiott ber Anigid)en 9R.aje$t in Zenne,
narcf/ ze. l)odrÙlmid)# reaffumirte in:erpolition mit
fonberbabrer 8egierb unb Sandt acceptivt/ 3brer 96nia
glidet GajeiVåt umb ftberlide 3orteUutin
eingånbig
ge&betten/ unb an notWilenbiger €Erftarung ber 'pràpara;:
torien lalben/ fo viel ben DCt/ Oeroalt utnb îrnrcdlide
uberfdictitg ber Oept0eQriffe anlangt / nid)te unter,
Iaffteu: 23tf unb bergefalt/ bafi fid) fein RvangeIifder
etaib von bem aubern feparir / ober burd abfonberIidýe
tSanbfung eint 0eletid)tung treffen / fonbern atieg mit
gefambtemn eutbun unb
elielben vorgenomnien tverben
unb befd)elen folle / bod) bergepakt unb alfo / baff erbare /
€btidk4e / biUide unb, at<bie vertratolid) communicirte
Ulittel nid>t autgefdflagen verben.
2m gaI aud, cinen ober me ren Confcderitten
6tanb riebendtanblung
ttgeiutjet/ i mb Mittel vor,
gefd1agen wúrben / wollen unb foffen ein fold),t ber ober
biefelbe ben (Evangelifden Confœderirten €>urft{ireni
imileiden autd) ben cSeltlid¢nt auifd)reibenben ýyùflen bec
€repifeà/ neben bell Diredorio unb Confilio Generali
itetigciren/ unb bie getbtane Dorfd[åg umb{iênblid sti
ivgfen tbun/ auc)/ Ob fie wolfen ben anbern 6tainben
bNon cotmnuniciren / unb i# wolgmeltem
Diredorio
uub ýunbe-Nat / ereugenber Oelegenbeit na4i præparatoria ratione loci, temporis, unb waÈ f ten îuefér*
betun ber bodbcftbeiten griebend tactation vc>rfåanbig
urnb ratbfam/ abiubanblen/ unb biefelbe nad) aller üTidg:
Ild)feit ait beffrtbert atbeim geleft / inb berwegen notb,
tvenbiger Oewalt liemit gberlaffen/ aud baf%fie fold)
notig unib gemeinnùýiged Ilerct ibnen beV allen ccafto%
tien epferig unb bbdffled #eifef au8cgeen fepn lafent/ ben-felben in begen recommendirt unb aufgetragen Mor,
ben.

IV.
Sin iebtent 1 6ò{abett fid) bie gefáùnpte dnimefenbe
ethbe/ Oefanbte unb ottfdafften/ ber bodgebad)ten
fed RrgpC bec aeid,, Ibblid> unb in unentfaffenein 2n,
bentfen erinert/ ber groffen Zret umb XffIeng j/ mit
beren iIlnen bit obl)ddflgebadte in Q3bit feeligg ruenbe
Stniglidje la gcåàt u 6dyweben/ le. glorroutbigfcr un,
Peïblideer O¢bad)tnadf / mit et)ferigem Shelbeninutbj aud)
enbid)er Dagiefftmg berc elutC / unb 'Uufffeoung bero

x&nigla feben t in 3bVren trangfale/

crfoigung unb
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ýefdtverben att Sîf f erfdienen / babutd) fid) attd) umib ANNO
bac afgemneine Quangeifde
3eni iid)t a[fein· au bero u'n#erblid)¢m 9Yadruþ,m/
fonbern and) &utotrnitlid)er ge, 1634'
b1l)renber Danîcoarfeit
þId)(id meritirt/ bafý aud) bie
J)od)lblid)e Cron
id'îeben / in Gefúrbetung bec gemei
neni Qefend mit 9al)t uiub ZIþat fú.rberffiu cooperiren
verfproden: zerotvegen bann ie fampttid)¢ vanigeifde
Confæderitte etnb gegeln bie þbdcftgemlncte lóblide SEron
edc1> ben/ nie iuvor iel)rmalen aflbreit Iiebevor befd>ee
ben / aller gebiþrenber D)anctbarfeit unb biUid'ånàfliger
Satisfadion baiben fidf) erft rt unb vernef)men laffen / bafi
etine QýXcell. auf bijmabIe bamnit content unb itt frie'
ben geefen,

V.
3un fânfften/ tinb bamit glkid)of inlittelr it1ib bif
ber Oegentheil in gleid)månfsigen ernftlidett griebend,Øe'
bunleen difponirt/ unb von bem 2merbod)ien oott bed
griebendi/ bie eble Zeutfd;e 9ation mit fold)imn ýXulyeunb
griebenie-tanb begnabet nerben mÔd)te/ mebrb d)fi;snb
wohfgebad>te €vangelifde Confæderirte etånb ber fed)e
Rreefen fubfiftiren / unb 3fr tobid) 31ntent )inau fibi
ren mnögen/ 6o I)aben fie fid) babin vergliden/ unb vefiia
glid mit einanber verbunben / fid) inmitteI in 3erfafe
faing unb neritfd>aft pufalten/ unb bie abgenbtigte Defentions-2jaffen mit guter Oapffeïfeit au continuiren/
bimnit tegenmt¢
glid) mit 3n i unb 2cudlnbifdCr
Súlff verea'rctenbe Clad)t proportioimrt/ umnb ivie ed bie
92otl)buirfft erforbett/ entgegen geiogen verben mnges
Zeewegent bain fie bie Confæderirte Rrepfe fid) mit bodywolgebadj)een S2erren Deideb (anýtere unb Diredoris €pa
cellene nid)t allein ber mediorum belli unb Beptragung,/
fonbern atud) beren Adminiftration bep bei lEamnmer Mes
fen/ umb fonflen ber Direâion, Gunbs,9tben
Oene:
ralI/ (eformirung ber Militiæ, Rinquartirung unb an
berÈ f)alben/ fo biefem allen anfi)ngig / mie bie befonbers
barliber auffgerid)tete 2(bfd)iebe mit nebrermn ausweifen/
bergepalt verglide i/ baf& vermittels bec 2CfferlDd)ettel
5epjianb unb frfftiger .1Qlff au bei ibblid>en »orgefeqtemn 3mef &ugdalgen/ unb bei Oegetiemil fein mibriged
3ntelit au brcd)ett/ gute 5offnung au fdbpfen ig.

VI. inb VII.
a minfernere ben fed)(ien itub fiebenbeit çPttntt obe
angeregter Saumpt-Propofition/ unb benantid ber 9bnic
g1. Maje{l. in grandreid) bod)anfebnliden Sterren Extraordinari Ambaffadern bep ben lobliden etånben unb
Oefanbten / fo ool oegefn ber Defluug ubenheimb / alg
anberer tractaten balben abgelegte Propofition, mie aud(
bie von ber àûrflidtd)t, n utd)ieud)t au 92euburg/ Dirdy
bero anfenl
Oefanbeen nodimaffle angefonnen / unb
fo wol ivon f)bd)ggeinlter 96nigl. £Darej. in àrandctreid)/
ate von ben bod)möngenben Sterren6 taaten / ber 9ereinig:
ten 91ibertànbifd)en 'provmncien recommendirte 9Deutra;
litet betrifft/ 1)aben Die vier Dbern Rrepr / ale welde
fonberid)j babey intereffirt mit þbd)pgebad)ter 9önigliz
d)en Maieft aUltie anmvefenben Extraordinari - Ambaffadeurn Serrn de Feuquiers , atif genoiffe £X1aad / nad
bartúber gefertigten Mceffe /
"2(ntoeie eined abfonberliden
fid) verglid)en / imngleiden ber famnbtliden etånbe unb
tbefanbten gegen 23br. ýietPf. >Durd)(. au 9leuburg fid>
bergeftait crflatt/ bafa biefelbe ver>offentlid) barab cii
guted contento unb Oinugcn baben toerben,

VI II.
&tbld> / imnb benlntad) fo MoIfîitgtiget

griebenes:

Zractaten/ ale atberer/ fonberlid) bie 2cnflellimg ber 2(re
matur unb beren Unterbaft betreffenber 'puncten megen/
Mie
es bem gemeinett Qefen vorttåglid) utnb nú1IQid bes
funben / ivie obangebeut / freunblidce Mergleidung befdet
ben / Med if baffelb / Mie aud) wae in primo Diredorii & Confilii abgerebt / abfonberli¢d in cineni 92eben'26b
fd)ieb gebradlt / bene nid>t menigere ale biefer 4aupt*
Notul uadgefomnmen tmnb gemål gelebt/ utb alfo biefe
€brifißd>e unb &it€rlangtitg eineÊ unanttoortIidien/ ere
bari unb fid)eren 3riCbene unb ß¢fórbeunt ber €br tinb
iebre ®osted j/ autd) att ro# ulnîeblider betrübter eelett
ntïiid) unb affein angefebene Conjundion lmnb ýBÙnbnud /
famnpt obfpecificirten deliberirten 'Putttent in allen unb
jebet 2rticultn mnb 6tticten ßât / vef unb unverbrtúdfi4
gebalten unb vollnaogen oevben fou.
u Urfunb i# ges
genwertiger '2bfdieb burd) jod)tvofeamnelten ber €ron
ed)ebrt eabct/ E:análero umb gevollmå4tísten Lega-
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ANNO ti €Eccg. frafft ()abenber plenipotentz, Mie aud) bit ann'efenù Serren etànbe / 5efanbte unb m ottfdafften ber
i 634ý. Confederirtc loblid)eix fec()y(repfeei
ilit :erfdrieben / fo
d
e
gei
feif / aud) ber è5tå 10citlb
fell

ee
fanbten lierty erbettene ýDeputirte/ i4ted J~itte[ «inl)auf;
genbe11 *;nfigil1n unb Wpittfdafteit befrå tiget teorben.
0Øeßeif)en in We32etpligen ozeid)e etatt 1,rancfurt un
ilnm / beni 1. £Roitatstag Septembris in e ecl)e&een,
bali init

(

fous lesquelles ils pretendent l'y engager
fin qu'Elle
puiffe efire dautant plûroft perfuadée, portée & refo-

luè.
XII. En cas que Sa MaefléfaiTe difficulté pour

N

certaines confiderations de fe declarer & faire la guerre
de fon chef, ains Elle aime mieux afflier Meffieurà
les Confederez d'hommes & d'argent;
Les fusdites Conditions & Articles ne laifferont de
lixbfifter & valoir de même comme fi Sa Majefté fe
)unîbert vier uniib breffigl ln ;ab)t.
declarpit & rompoit avec leurs Ennemis.
I. Quant à ce point les Confederez obferverontý ci,
qui eft porté par le Traité d'Alliance faite avec Sa MaLVIII
jeffé, & les Declarations.données de part & d'autre,
ausqueiles ne fera dérogé par ce prefent T
io. Sept. Traité de Confédération & Alliance , enttre L 0 l s
, ains
feront fincerement executées.
Evangeliques
Etats
les
Il. Les Ennemis font la Maifon d'Autriche,
XIIi. Roi de France &
FRANCE
des Cercles & Provinces Eledorales de F R A Ngne,
& leurs adher2ns en quelque façon que ce foit.
ET ALLe but.des Armes des Confederez le peut voir en la
CONIE, S UAVE&dMRH I N, fait àiFrancLEhMADeclaration faîte en lentrée de leur Confederation faite
GNE.
le zo. Septembre 16,4. [F RED ER. L o'trt
à Hailbron, communiquée à Sadite Majeflé, & audit
NA RD, Tom. III. pag. 35.]
Traité d'Alliance fait avec Elle.
Me. III. En cas que Sa Majefté vienne à rompre, les
vié par
Confederez s'obligent de faire nfore que Sa Majef
fieurs fes Amis, Alliez & Confed erez, de voufoit maintenuë par le Traité de Paix en fes droits &
eftant cbnleurs interefts,
plus effroitement
poffeffions declarées par autre Article, felon que plus
loir
embrafler
Ties-Chrefieri
Roi
& foûtenir leurs libertez; & cela ne fe p ouvant effica- particulierement on en a conferé avec Meffieurs les
Ambaffadeurs.
cement faire qu'en engageant Sa Majeflé à fe déclarer
IV. La plus grande fureté qui fe puiffe donner, e
contre leurs.Ennemis, & par confequent foumettre fa
Perfonne, Couronne, Etats & Sujets; auix
ex perils
péris &
&Sie
une promeffe mutuelle, les Confederez fe voulanis ovenemeit douteux d'une grande Guerre: lesditS us
bliger à ne f feparer de la Confdration fous quelque
Confederez jugeront qu'il efn expedient de demander
pretexte que ce foit, & que ceux qui ont efle & feront
cette puiffante affif'ance; fous des cond itions qui t
depouillez
de leurs Etats
Péis, ne foient eniereý
moignent de leu- part à Sa Majeflé une telle confiance,
ment rétablis par la Paix.
V. On donnera paffage aux Armées & Troupes de
qu'elle ait fujet d'entrer fur ce fondenent principal en
Sa Majefté en tout tems, & par tour où la neceffité
communion de bonne & de mauvaife fortune avec
eux.
des affaires le requerra, & ce aux conditions desquel.les on conviendra avec Sa Majeflé.
I. La premiere de ces Conditions doit efire une refolutiîn cominune fuivie d'execution, po ur la liberté
VI. Ceci pourra dire concerté & refolu prés de Sa
& exeréice de la Religion Catholique, Apdflolique,
Majeflé; bien entendu qu'é Conquefles ne foient
Romaine, par tous les lieux occupez ou à occuper fur
comprifes les Terres & Places qui ont efé prifes aux
l'Ennenii commun, & autres lieux où ellé a efté deConfederez, ni celles fut lesquelles ils ont à prerendre
ýatit ces mouvemens.
& que lesdites Places foient, renduës par le Roi quand
Il. Li feconde, que l'on convienne cdntre quels Ennela paix fe fera, à qui des Confederez eles
appartienmis on aura à faire, & du but de la Gue rre.
nent.
II. La troifiéme, qu'on s'oblige mutuellement de
VII. Cet Article eh raifonnable.
ne faire Paix non feulement fans le fceu, mais même
VIII. Il eft aufi raifonnable que Sa Majeffé fe trot.z
fans le confentement les uns des autres, & d'eftre revant en perfonne dans les Armées, chacun foir foug
ciproquement garands dudit Traité de Paix , durant les
fon commandement; mais le fecours de part & d'audix ans portez au Traité d'Alliance pafié à Hailbron,
tre recevra l'ordre de celui vers lequel il fera envoyé:
& que dés à prefent on convienne en gene ral des con&quant à l'ordre qui fe doit obferver, quand deu
dirions, ou au moins de celles qui tegard ent Sa MaGeneraux d'Armées fe joindront, on en conviendra ajeflé.
IV. La quatriéme, que Sa Majeffé ait furetéfureté
fuivecIl. Sa Majefé.
uffi
L'Article neuf eft jufle.
fante que ce que deffus fera Idialement exec uté; offrant
X. Quant à cette condition on fe tient aux termes
le même de fa part aux Confederez, enfan t cónfide-adu Traité de Phiisbourg.
ble que Sa Majeflé époufe un peril duquel elle fe peut
XI. En ce cas on en conviendra avec Elle auffi des
paffer, & auquel les Confederez font déja engagez.
conditions fusdies, felon que de part & d'autre on juV. La cinquiéme, que Sa Majefté ait des lieux de
gera convenable.
paffage feurs en tout tems fur le Rhin, & de retraite
XII. Et comme Meffieurs les Confederez ont cete
pour le cas de befoin pour fes Armées, & our y faire
creance que S. Maj. confiderant l'eftat des affaires publi..i
les Magafins neceffaires.
ques, Elle ne les voudra abandonnerj veu I'inrereft
VI. La fixiéme, que Sa Majef'é fache 1es lieux où
notable qu'Elle a en leur confervarion, ainfi fupplientelle aura à agir en l'Empire contre l'Enne mi, & qui
ils de faire acheminer fon Armée ou un fecours notades Confedere2 auront à fe joindre à Elle s & en ce
ble, & telle que la neceffié prefente le requiert, & ce
cas que chacun paye, nourriffe & ent retienne fes
au plûroft que faire fe pourra, avec affurance que le
Troupes, & patticipe au prorata à la Con luefte.
Ambaffadeurs que l'on depefchera promptement avec
VII. La feptiéme, que cependant les autres Confepleinpouvoir, donneront à S. M. les éclaircifiemens &
derez emploient auffi toutes leurs forces con tre l'Enne.
faisfadions convenables.
mi offenfivement, le chargeant en fes Terr es PatrimoEn foi de quoi ce prefent Traité a effé ligpa
niales & ufurpées.
Monfleur
le Direéteur General. Comme auffi par pes
les
qu
&~
VIII. La huitiéme, en cas de neceflité &que les
Ambaffadeurs
& Depurez des Etats Confederez. Fait
Armées aient à fe joindre, Sa Majeflé ou en Perfonne à Francfort Ce 2. de Septembre 1634,
ou par fes Géneraux, aura fans difficulté le Commanement principal.
IX. La neuviéme, que Sa Majefté' & les ConfedeL I X.
rez, foient obligez de fe fecourir mutuellem ent en cas
de neceffité.
X. La dixiéhé, que l'on tâche & s'en ploie d'un
Traité entre , ou i s XIII. Roi de France & 9. baob-.
commun confenterment à defunir & feparer de l'EmC HA i T 1NE Reine de Suede, pour les Places
pereur tous les Princes Catoliques qui y font joints, &
d'A/fce. Fait le 9. OHobre, 1634. [F R É
ET
lés attirer'ou dans la Confederation, ou au moins dans
DER. LE0NARD, Tom. V.
S
Id Neutralité, s'ils ont encores Troupes o u Places à
leur devotion.
É bien public des affaires communes requerant
XI. Enfin Meflieurs les Confederez font conviez de
de retirer les armes de la Couronne de Suede
proportionner au peril auquel Sa Majeffé fo ûmettra fes
L
des principales Places de l'Alface , pour les
Etats , fi Elle fe declare , les feuretez & conditions
mettre fous la poquion de Sa Majeflé ftres-Chrétien

nei

D U

D R O I T

ANo ne; jes Miniftres des deux Couronnes font tombez

d'accord pour les Villes & Châteaux de Colmar, Sle1634. Rat, Markelsheim, Turcheim, Munfter, Kaifesperg,
Ortenberg, Ruffach, Murbach, Gobwiler , Dam,
Polwiler , Obernheim , Hohen, Landsberg , Masmunfter, & Hogen Koninsberg, qu'elles feront mifes
fous la protedion du trés-Chrétien Roi de France,
aux conditions fuivantes & fous la Ratification de leurs
Souverains Seigneurs & Superieurs.
Premiérement & en general, que par ladite protection ledit Roi T. C. n'entend déroger aucunement aux
droits de l'Empire> & de la liberté des Etats Alliez ni
de contrevenir ou prejudicier aux Traitez d'Alliance
faits à Heilbron, & depuis à Francfort, foit pour la
bonne intelligence requife & néceflaire, & fpécialement touchant les Communications ordinaires des Villes
Impériales, ains plûtôt de confirmer & établir tout cela de plus en plus, tellement que nonobifant fadite
protedion le tout demeurera en l'état accoutumé &
convenu aux Articles du Traité de ladite Alliance, &
même que les Gouverneurs des Places & Garnifons
que le Roi Tres-Chrétien voudra ordonner efdites Places apporteront toute affiflance à l'accompliffement d'iceux autant que faire fe pourra.
Secondement, que les Alliez auront libre paflage par
toutes les-dites Villes & Places & retraite en icelles en
cas de neceffité, comme aufli leur feront au befoii
fournis Vivres, Munitions de Guerre & autres neceffités à pris raifonnable, & tout cela au contraire denié &
refufé aux Ennemis contre- lesquels & leurs excurfions
Sa Majefté protegera & défendra lesdites Villes & Places avec leurs appartenances autant que faire fe pourra,
& rétablira en icelles la feureté & liberté du Commerce public, fans permettre qu'aucuns nouveaux peages &
impofts foient introduits au préjudice du Commerce
public & de la liberté des Princes & Etats fous quelque couleur que ce foit.
En troifiéme lieu, que toutes lesdites Places & leurs
dépendances demeureront en la poffeffion & au même
état, tant pour le fujet de la Religion que de la Police,
auquel elles fe trouvent à prefent jufques la pacification
des Guerres d'Allemagne, laquelle arrivant elles feront
remifes une chacune felon le Traité de Paix qui fera
fait,. & d'autant qu'és Villes de Colmar, & Sleftat il y
a trois gros Canons appartenans à Monfieur le Marquis
de Bade, & à la Ville de Strasbourg, comme auffi
quelques petites pieces de campagne à la Couronne de
Suede, eft accordé qu'elles feront préalablement renduës à ceux à qui elles appartiennent aux Munitionnaires Suedois, & non esdites Villes.
Finalement, que les Articles particuliers concernans
la Ville de Colmar , desquels les Miniffres des deux
Couronnes font tombez d'accord avec les Députez de
ladite Ville feront ponduellement obfervez de bonne
foi, & fans aucune contravention: Fait & accordé
fous la ratification des Souverains & Superieurs , ce
neuviéme Oaobre 163,.

L X.
i. Nov. 7raite'de Conféderationentre L o u i s XII I. Roi de
France & le Duc de WI RTEMJBERG, &auFRANCE
tres Princes d'A L L E M A G N E , fait à Paris le
ET ALLEpremier Novembre 1634. ( PR E D E R. L E oMAGNE.
N A R D, Tom. III. pag. 38. Recueil des Traitez de Confédération & d'Alliance entre la Couronne de France & les Princes & Etats Etrangers.
pag. i i o. L O N D O R P 1 Acta Publica, Tom.

IV. pag. 445. en Latin.]
connoiffance qu'ont toûjours eu les Princes &
Etats Confederez en Allemagne, de la fincere
affedion qu'a Sa Majefté Tres-Chreftienne d'asfifter fes Alliez & Voifins, & fpecialement lesdits Princes & Etats Confederez contre ceux qui fous divers
pretextes voudroient opprimer leur liberté, les a conviez de deputer vers Sadite Majefté le Sieur Jacques
Leufflec Sieur de Neilingen , Confeiller Privé de la
Couronne de Suede , & Vice-Chancelier d'icelle en
Allemagne; comme auffi Confeiller Privé & Chancelier du Duc de Wirtemberg ; & le Sieur Philippes
Streuff , Sieur de Lauveffein , Confeiller Privé du
Comte Palatin des deux Ponts, Grand Baillif de Neu-
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cafel, en qualité d'Ambafladeurs extraordinaires, tant
au nom de la Couronne de Suede que desdits Princes
& Etats Confederez , pour lui reprefenter vivement
combien il importoit en 1"eftat prefent des affaires pour
l'établiffement d'une bonne & fure Paix dans l'Empire
& mesme dans la Chreftienté maintenant & à l'avenir,
que Sadite Majeflé vint à fe declarer ouvertement, &
à porter fes Armes contre ceux qui dés longtems &
prefentement font connoître qu'ils ne cefferont jamais
de troubler le repos public pour s'accroître au prejudice
de leurs Voifins, fi tous les Princes qui ont intereft à
maintenir la Juftice & la tranquillité commune, ne fe
joignent enfemble pour arreffer le cours de fi dommageables deffeins; ce que Sadiie Majefté aiant confideré
& ne voulant obmettre chofe aucune de ce qu'Elle
pourroit contribuer de fa part pour l'affermiffement d'une Paix generale entre les Princes Chreftiens, & fpecialement dans l'Allemagne, a fait entendre ausdits
Sieurs Ambaffadeurs qu'auparavant de fe refoudre en une affaire de telle confequence Elle defiroir de fçavoir
d'eux l'affiftance qu'Elle fe pourroit promettre , tant
desdits Confederez que des autres Eleâeurs, Princes
& Etats de l'Empire, au cas qu'elle entraft eni rupture
ouverte pour leur fujet, & avec eux contre leurs Ennemis. Surquoi lesdits Sieurs Ambaffadeurs, tant au
nom de la Couronne de Suede que desdits Coofederez, ont convenu en vertu de leur Plein-pouvoir avec
les Deputez de Sa Majefté fur cette Affaire, felon les
Articles fuivans.
I. Sa Majefté & le Sieur Oxenffiern, Grand Chancelier de la Couronne de Suede , intervenant en ce
Traité au nom & avec Plein-pouvoir de ladite Couronne, & lesdits Confederez n'aians autre deffein que
le bien commun de l'Empire, declarent & conviennent par ce prefent Traité de s'emploier fincerement &
à tout leur pouvoir pour aider à pacifier les prefens
troubles de l'Allemagne, fous des conditions fures &
raifonnables, tant pour le prefent que pour l'avenir, &
d'apporter pour cet effet tous les plus prompts & meilleurs moiens; entre lesquels l'experience faifant affez
connoître qu'il importe fur toutes chofes de ne point
traiter de la Paix, qu'aiant les Armes à la main, & de
repouffer par la force la violence des Ennemis de la
commune liberté, Sa Majefté, ledit Sieur Chancelier
& lesdits Confederez , convient les autres Eleaeurs,
Princes & Etats de l'Empire de fe joindre à un fi neceffaire deffein pour leur rétabliffement, manutention
& fureté.
Il. Et d'autant que les Eledeurs de Saxe & de Brandebourg, & autres Princes & Etats de la Haute &
Baffe-Saxe, ont témoigné leur ardente afledion pour
maintenir la liberté commune, & rétablir les Princes
& Etats de l'Empire en leurs immunitez, privileges &
franchifes felon les Conifitutions du S. Empire, Sa
Majefté, ledit Sieur Chancelier & lesdits Co 1federez
aians la mesme volonté, ont arrefé d'apporter tout ce
qui dependra d'eux pour leur juffe fatisfadion, & pour
appuier leurs bonnes intentions.
I. Au cas que Sa Majeffé vienne à rompre contre
les Ennemis communs fèlon les Articles portez en ce
prefent Traité, Elle fera obligée d'entretenir douze mil
hoimmes de pied Allemans, ou d'autre Nation, jufqu'à-ce que la Paix foit faite en Allemagne, lesquels
prefferont ferment à Sa Majefté & aux Confederez, &
feront emploiez felon qu'il fera jugé plus à propos pour
le fervice de la caufe commune par le Confeil de la Direâion.
IV. Sa Majeffé tiendra au deça du Rhin une Armée
confiderable pour s'y en fervir offenfivement & deiîenfivement, felon les occurrences contre les Ennemis
communs de Sa Majeffé & des Confederez.
V. Sa Majeflé s'oblige de faire délivier promptement cinq cens mille livres, pour eftre emploiez
effèdivement au paiement de la Cavalerie, & autres Troupes des Confederez, afin de leur donner
moien de repaffer promptement le Rhin & agir contre l'Ennemi.
VI. Sa Maje&é & lesdits Confederez s'obligent par
le prefent Traité, à ne point entrer du jour de la fignature d'icelui, en aucun Traité de Paix, & ne rien
conclure fur ce fujet, que conjointement & d'un commun confentement. Pareillement Sa Majedté & lesdi:s
Confederez s'obligent en cas de Guerre, de ne fain
aucune fuspenfion d'Armes ou Treve dans l'Empire &
la Lorraine, que conjointement & d'un commun confentement, & fi neanmoins la conjonture des affairos
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XII. Lesdits Confederez confentent dés à prefent
quinze jours ou
oblige de faire une Treve de
faires femaines,
que le Roi puiffe avoir entre fes mains la Ville de Br,-A
on le pourra faire de part & d'autre,
trois
fac, & autres lieux circonvoifins fur le Rhin delà vers 1634.
163+- mais elle ne pourra fe prolonger que d'un commun &
Conftance, neceflaires pour le paflàge des Armées, s'il
exprés confentement.
le juge convenable pour le bien des affaires, Sa MaCoude
la
nom
au
VII. Ledit Sieur Oxenffiern
jefté
& les Confederez emploians pour cet etfft les fortonne de Suede & lesdits Confederez, confirmans leur
ces
qu'ils
auront conjointes; & dans lesdites Places qui
interRatifications
&
Traité d'Alliance, Declarations
venuës fur ce fujet, s'obligent & promettent de réta- fe prendront à forces communes, les Garnifons que Sa
'blir fans délai le libre exercice de la Religion Catholi- Majefté y mettra lui prefleront le ferment & auffi au:
que dans toutes les Eglifes des lieux occupez par eux fur Confederez, & jufqu'à-ce que le Roi ait en fa puiffan.
les Catholiques, depuis ces derniers mouvemens de l'an ce le paffage de Briffac, le Pont de Strasbourg fera libre à Sa Majefté pour y faire paffer & repaflèr les Trou1618. & de faire jouir librement de leurs biens les perpes qu'elle jugera eftre requifes pour le bien commun,
ne
de
&
,
fonnes Ecclefiaftiques dans lesdits lieux
les point molefter ; ce qui s'entend fans prejudice la garde dudit Pont demeurant toûjours à ceux de ladides juffes & legitimes droits de l'une & de l'autre te Ville, le Roi promet de bonne foi de retirer fa Garnifon de Briflac, & autres lieux fusdits deça & delà le
part.
VIII. Il a efté arrefté que les douze mil hommes Rhin, fans aucune reflitution de frais, pour en eftre
difpofé felon qu'il fera convenu au Traité de la Paix gede pied entretenus par Sa Majeté au delà du Rhin,
pour le bien de fes Alliez, feront un Corps, duquel nerale, qui fera fait conjointement & d'un mutuel confera General un Prince d'entre lesdits Confederez dont fentement, les Confederez auront le paffage libre felon
il fera convenu, fous lequel Sa Majefté nommera un qu'ils en auront befoin audit Briffac.
XIIL. Moiennant ce que deffus, Sa Majefté fera déLieutenant General, .tel qu'Elle le jugera à propos: &
qu'audit Corps de douze mil hommes, lesdits Confe- chargée à l'avenir du million de livres qu'elle eitoit obligée de paier annuellement , à caufe des frais de la
derez feront joindre d'autres Troupes tant d'Infanterie
que de Cavalerie, pour former un Corps d'Armée fuf- Guerre qu'il lui conviendra faire, & pour l'entretenefifant pour s'oppofer aux Ennemis felon qu'il en fera ment desdits douze mil hommes. Et au cas qu'elle
befoin. Celui qui fera nommé par le Roi pour com- vint à ne rompre pas, les cinq cens mil livres qu'elle
mander audit Corps de douze mil hommes en qualité doit donner promptement, ainfi qu'il"eft porté par l'Arde Lieutenant General, aura une voix égale au Confeil ticle cinquième du prefent Traité, feront comptez
de Guerre dans l'Armée où il fe trouvera un Prince pour le terme deNovembre de la prefente année 1634.
qui en fera General. Q2e fi plufieurs Corps d'Armées du million porté par le Traité d'Heilbron.
XLV. Sa Majefté auparavant que d'entrer en la fusfous divers Generaux fe joignent enfemble, ledit Lieudite
rupture, a fait entendre ausdits Sieurs Ambaffatenant General nommé par le Roi, aura fa voix dans
le Confeil desdites Armées ainfi jointes, égale à celui deurs qu'elle veut eftre affurée par les voies que l'on
qui aura le premier Commandement dans lesdites Ar- choifira plus à propos pour cet effet; que Meseurs les
Eledeurs de Saxe & de Brandebourg, & autres Prinmées.
IX. Il a efté convenu que dans le Confeil formé de ces & Etats de la Haute & Baffe-Saxe, s'obligeront de
la Diredion, Sa Majeflé y mettra une perfonne de fa ne point entrer en aucun Traité de Treve ou de Pait
part, avec pouvoir d'en fubifituer une autre en fon ab- avec les Ennemis communs, que conjointement avec
fence, laquelle y aura voix & fuffrage avec la même Sa Majefté & lesd. Confederez, & avec leur intervenautorité qu'ont ceux desquels ledit Confeil formé eft tion & confentement. Comme aufli S. M. & lesd.
compofe, fous le Dire&eur, en tout ce qui concerne Confederez s'obligent & promettent en ce cas ausdits
les affaires de la Guerre & de la Paix, & des Traitez Eleteurs, Princes & Etats de la Haute & Baffe Saxe,
de ne point entrer en aucun Traité de Treve ou de
qui fe feront fur ce fujet.
X. Sa Majefté & lesdits Confederez, declareront Paix avec les Ennemis communs, que conjointèment
par ce prefent Traité, que leur intention efn d'appor- avec eux & avec leur intervention & confentement:
ter tous les moiens poffibles, tant par les armes que & que cependant ils aporteront de bonne foi tout ce
par toutes autres voies legitimes, d'eflaier d'obtenir u- qui fera de leur pouvoir, & qui fera jugé plus propre
par un commun avis pour parvenir à une prompte &
ne bonne & fure Paix fous des conditions raifonnables,
& s'obligent de nouveau refpedivement de demeurer fure Paix fous les conditions raifonnables.
XV. Sa Majefté pourra recevoir en fa prote&ion les
garands les uns vers les autres des chofes qui auront
eflé accordées par un Traité de Paix, & de rompre Eledeurs, Princes & Etats qui voudront fe retirer du
parti des Ennemis communs, & les Confederez les
tous enfemble de toutes leurs forces contre ceux qui aurecevront en Neutralité fous des conditions raifonnaront violé & enfraint aucuns des Articles, dont on feroit
convenu audit Traité; laquelle obligation de mutuel- bles propofées par Sa Majefté, dont on conviendra de
le garantie dt.rera l'efpace de vingt ans, aprés la datte part & d'autre, & cas esquels il y echera reftitution
dudit Traité de la Paix generale , avec pouvoir
des Places, ou lors qu'il s'agira de quelques legitimes
d'étendre & prolonger ledit terme aprés qu'il fera expiré. pretentions des Confederez,à condition qu'ils ne coinXI. Au cas que Sa Majefté entre en rupture ou- mettent aucun aâe d'hoftilité contre lesdits Confederez, & qu'ils ne dorinent aucun fecours aux Ennemis
verte contre les Ennemis communs qui font dans
l'Empire ou ailleurs, lesdits Confederez confiderans les communs. Fait à Paris le premier jour de Novembre
incommoditez & perils de la Guerre ausquels Sa Ma1634.
jefté expofe fa Perfonne & fes Etats en leur faveur, ils
BOULLION, BoUTHILLIER.
confentent dés à prefent fous ladite condition de rupture de la part de Sa Majefté, pour lui témoigner la conJAQUEs LoFFLER.
fiance qu'ils ont en Elle, & à ce qu'elle ait plus de lieu
d'éloigner les Ennemis communs de fes propres Etats;
PH1L IPPES ST RE uFF de Lauvenftein;.
comme auffi pour mieux affurer le Païs d'Alface contre
leurs efforts, que ledit Pais d'Alface au delà du Rhin
toit mis en dépoft en la protedion de Sa Majefté, avec les Places & Villes qui en dépendent qu'ils ont
L X I.
prifes fur leurs Ennemis, & fpecialement Benfeld &
Sceleftat, qui feront mifes és mains du Roi aufli-toff Traité de Confederation & d'Alliance
entre L o U i s 163 f.
que Sa Majefté aura declaré eftre en rupture. ComXIII. Roi de France & de Navarre, & les Eßlats
me auffi generalement tout ce qui dépend d'Alface au
Generaux des P R o V N C B S-U N 1 Es despays- 8. Fevr.
deça du Rhin, les Garnifons que Sa Majefé' établira
Bas , contre l'Empereur F E R D I NA N D S E- LA
esdits lieux lui prefteront ferment & aux Confederez,
lesquels avec leurs Vaffaux & Sujets feront maintenus
C O N D Archiduc d'Aduflriche, PH I L I P P E IV. VRANCE
en leurs poffeffions legitimes, & ne fera rien entrepris
Roi d'Efpagne & fes adherans. A Paris le huic. ET LEs
au prejudice de leur Jurisdiffion & de tous leurs droits.
tiefme jour de Février , mil fix cens trente cing.OcaRvN.
Et pour ce qui eft de la dépenfe qu'il conviendra faire
(Recueil des Traitez de Conféderation & d'Al- IESà Sa Majefé pour l'entretien des Gens de Guerre neliance entre la Couronne de France & les Princcs NIES.
ceffaires à la confervation desdits lieux, il a efté arreflé
& Etats Etrangers. pag. Zot. FREDE R.
qu'il en fera au plûtoft convenu raifonnablement entre
le Sieur de Feuquieres, Ambaffadeur extraordinaire du
LEONARD. Tom. V. Aul3FE Ry, Memoi.
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s par la grace de Dieu Roi de France &
de Navarre. A tous ceut qui ces prefentes
Lettres verront, Salut: Aprés avoir ellably la
Paix & le repos dans nos Elats , dont nos peuples
joiiffent graces à Dieu depuis quelques années,noffre
principal foin a elé d'appuyer & ailler nos Alliez
pour les maintenir contre les entreprifes de leurs ennemis. C'eft ce que nous avons fait de tous collez,
tant par la puiffance de nos armes, que par nos bienfaits & liberalitez ; Et comme entre nos Alliez
nous avons toûjours eu une particuliere affeftion pour
les Seigneurs Ellats Generaux des Provinces-Unies
des Pays - Bas , à l'imitation du defund Roi nollre
Tres-honnoré Seigneur & Pere, de tres-glorieufe memoire, auffi avons nous eu tres-agreable de confirmer & renouveller de temps en temps. l'Alliance
qu'ils ont avec cette Couronne , & de leur départir
inceffamment nos bienfaits , pour leur donner d'autant plus de moyen de refiller aux Efpagnols leurs
ennemis continuels , comme ils ont fait , & mesmes
les ont fouvent attaquez avec de notables avantages;
Voulons d'abondant contribuer à ce que lesdits Seigneurs EnLats jouïffent enfin d'un repos affeuré , &
confiderans que les Provinces qui font poffedées par
lesdits Efpagnols aux Pays-Bas leur donnant la commodité de troubler la Chrellienté, & fpecialement la
Paix & la tranquillité de nos Ellats , ainfi qu'ils ont
fait toutes & quantes fois qu'ils ont peu, & en cherchent encor tous les jours les occafions & les moyens , outre que nous ne pouvons voir fans compasfion la dure & miferable fervitude dont lesdites Provinces font oppreffées , nous nous fommes bien volontiers portés à deputer nos Commiffaires cy-aprés
dénommés , pour advifer avec les Ambaffadeurs extraordinaires que lesdits Ellats ont envoyé par deçà
fuffifamment authorifez, des moyens plus propres pour
reduire lesdits Efpagnols à tels termes qu'ils ne puisfent plus fe prevaloir desdites Provinces des PaysBas pour nuire aux uns ni aux autres; Ce que nous
efperons devoir enlre un acheminement à laPaix dans
la Chrellienté , qui ne peut ellre folidement elablie
tant que lesdits Efpagnols auront efperance & moyen
de s'advantager en la troublant ; fur quoi nosdits
Commiffaires & lesdits Sieurs Ambaffadeurs font convenus de ce qui enfuit.
Traidé d'Alliance & de Ligue offenfive & defenfive entre le Roi Tres - Chrellien & les Seigneurs
Elats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas,
fait, arrellé & conclu entre les Sieurs de Bullion du
Confeil d'Eftat , Garde des Seaux des Ordres dudit
Roi, & Sur-Intendant de fes Finances; Bouthillier
aufli du Confeil d'Ellat,Grand-Threforier des Ordres
& Secretaire des Commandemens & des Finances de
Sa Majeé , Commiffaires Deputez par elle. Et les
Sieurs Adrian Paw Chevalier , Sieur de Hemllede ,
Hoogersmilde de Ritwik, & Nieuwerkercke Confeil1er & Penfionnaire d'Hollande & Weft -Frife; Et
Jean de Knuyt Chevallier , Sieur dans le vieil &
nouveau Vosmar,premier & reprefentant la Noblefle
aux Ellats de la Comté de Zelande , & Confeiller
ordinaire de Monfieur le Prince d'Orange, Ambaffadeurs extraordinaires vers le Roy Tres - Chrellien de
la part desdits Seigneurs Ellats Generaux , en vertu
de leurs Pouvoirs refpe&ifs , dont les copies & teneurs feront cy-aprés inferées. L'Experience faifant
connoiftre à tout le monde que le procedé des Efpagnols n'eft que de fe fervir de toutes fortes de moyens pour empieter fur tous les Princes leurs voifins,
les tenir divifez entre eux , & rendre la guerre immortelle dans la Chrellienté, le Roi Tres - Chrellien
& les Seigneurs Eftats Generaux des Provinces-Unies
des Pays-Bas , voulans prevenir les malheurs qui en
pourroient arriver, eftablir les chofes en forte que
l'on puiffe parvenir à une bonne & feure Paix dans
la Chreftienté , & particulierement aider les peuples
des Pays-Bas à fe delivwer de la dure fervitude où ils
font foûmis par les Efpagnols, ont convenu que fi
lesdits Efpagnols ne fe difpofent à des Termes raifonnables d'accommodement , ains continuënt en leurs
mauvais deffeins qu'ils ont contre la France & lesdits
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Seigneurs Ef'ats ,comme le Traiaé paflé à Bruxelles,
le douziesme May dernier à pour mettre la Guerre
dans la France , la prife de Don Jean de Menefes
trouvé le i r. Septembre dernier , vifitant à minui&
les entrées & paffages du Royaume du coflé de Languedoc, & l'armement naval qui a efté fait à Naples
l'année derniere pour defcendre en la Provence, &
divers autres deffeins cogneus par voyes indubitables,
le juffifient au regard de ce Royaume, & les pernicieux deffeins qu'ils ont continuellement entrepris &
fomentez de tous coftez à la ruine des ProvincesUnies, avec le refus qu'ils ont fait des conditions qui
mesmes de leur part avoient efté propofées aux Seigneurs Eftats , le verifient à leur regard; Et que Sa
Majefté juge eftre obligée par raifon d'entrer en rupture avec le Roi d'Efpagne , & lesdits Seigneurs
Eftats de continuer la Guerre avec toutes leurs forces:
Pour ces caufes & autres Sa Majellé rompra à guerre
ouverte avec le Roi d'Efpaone dés que ce Traidé
fera figné & ratifié aux Pays-bas., comme auffi lesdits
Seigneurs Eftats Generaux continuëront la Guèrte avec
toutes leurs Forces, le Roi & lesdits Seigneurs Ellats
attaqueront à force ouverte les Provinces que le Roy
d'Efpagne tient aux Pays-Bas, aux conditions fuivantes.
1. Premierement le Roy fera entrer dans lesdites
Provinces une Armée de vint cinq mille hommes de
pied, & cinq mille chevaux , avec le canon & attirail neceffaire à un tel corps , & lesdits Seigneurs
Eftats feront la mesme chofe avec une armée de
vingt cinq mille hommes de pied , & cinq mille
chevaux auffi avec le Canon & attirail necefaire à
un tel, corps , lesdites deux Armées fe joindront d'abord aux lieux dont ils feront convenus pour agir
conjoinderpent ou feparément ainfi qu'il fera jugé
plus a propos ; ce qui fe fera au plus tard au mois
de Mars prochainement venant, fi ce n'eft qu'on
convienne de quelque entreprife, laquelle on puiffe
executer par commun confentement entre cy & là ,
à condition toutesfois, que fi lesdites Armées font deux
attaques , elles fe feront fi proches l'une de l'autre
qu'elles fe pourront fecourir , en forte que fi les
Efpagnols viennent à attaquer l'une d'icelles , l'autre
quittera toute entreprife pour aller à fon fecours,
fans s'en pouvoir excufer fous quelque pretexte que
ce puiffe eftre , fi ce n'ell qu'elle fût fuffifante d'envoyer dix mille hommes de pied & deux mille Chevaux, au fecours de celle qui fera attaquée, fans abandonner le deffein où elle fera embarquée : Bien entendu que les dix mille hommes de pied & deux
mille Chevaux , envoyez au fecours de celle qui fera
attaquée, fans abandonner le deffein où elle fera embarquée, feront capables de fe joindre à l'armée qu'ils
devront fecourir , & au cas qu'ils ne le puiffent fans
evident peril, ladite armée marchera avec toutes fes
forces ; que fi les Generaux des deux Armées d'un
confentement jugeoient , qu'il en falluft ufer autrement , ils le pourront felon que l'ordre de la guerre
le requerra, pourveu qu'auparavant ils en foyent convenus par efcrit. Il a efté en outre convenu pôur
eviter les inconveniens qui pourroyent arriver,fi l'intelligence n'efloit entiere entre les Armées du Roy
& desdits Seigneurs les Eflats , qu'on ne pourra recevoir. les Soldats d'une Armée en l'autre , & que fi
quelques Officiers fouffrent la transgreflion de cet Article , ils feront chafliez feverement ; qu'aux logemens qui fe feront , les Armées entans conjoindes ,
ceux qui commanderont celle du Roy , choifiront
pour leur campement de deux places égales l'une. Et
quant au commandement des Armées , chacun com.mandera la fienne: Et au cas qu'il full à propos de
tirer des fusdites Armées conjoindes quelque corps
d'Armée, pour fecourir & garder les frontieres, cette
cy fera reglée & commandée comme l'autre, & pareillement conjoinae felon qu'il en fera befoin , ou
pour s'oppofer au fecours que les ennemis pourroyent
tirer d'Allemagne, ou pour faire quelque nouvelle attaque par diverfion , felon qu'il en fera convenu , ou
pour fecourir les Places des Pays tant du Roy, que
desdits Seigneurs les Ellats du colté d'Allemagne.
Et au cas que Sa Majellé & lesdits Seigneurs Eflats
recognoiffent uti!e de feparer la fusdite moindre Armée , il pourra eftre fait par l'advis & confentement
des Chefs des Armées , bien entendu , qu'il n'y ait
aucune apparence de peril pour la frontiere desdits
Seigneurs des Eftats du colte d'Allemagne.
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Il. Les deux Armées devant qu'entrer dans les & Bruges à moitié chemin de ces deux Places, dou
Pays-Bas , comme dia eft , les peuples d'iceluy fe- elle ira droit à Rupelmonde , qui demeurera au Roy;
rot conviez de fe joindre à la caufe commune, & & pour ce qui efn de Cambrefis & Places contenuës en
chaffer de leurs villes les Efpanols , & leurs adhe- iceluy, il fera libre au Roy d'en difpofer, comme bon
rans pour fe mettre en liberte ; Ce qu'effeauant luy femblera.
dans le terme de trois mois aprés la requifition , lesdites Provinces demeureront joindes & unies en un
corps d'Eftat libre avec tous droits de Souveraineté,
Pour les .Eßats des Provinces Vnies des
fans changement pour ce qui efn de la Religion Capays Bas.
tholique Romaine,qui demeurera auxdites Provinces>
au mesme eftat qu'elles font prefentement.
III. Au mesme temps que quelques Provinces,
Marquifat du Saina Empire, où eft comprife id
Villes , Princes & Seigneurs Ecclefiaftiques ou Secu- LE Ville d'Anvers , la Seigneurie de Malines, le Duliers , de quelque condition qu'ils foyent, desdits Pays- ché de Brabant , & le refte de la cofte depuis BlanBas fe joindront fincerement au prefent deflein de l'es- quenberg , qui demeurera au Roy , jusques à s'unir les
tabliffement d'une bonne Paix & de leur liberté , Sa Villes de Dam & Hulft, avec le Pays de Waes jusques
Majeffé & lesdits Seigneurs les Eftats les prendront en à la ligne cy-deffus , à condition toutesfois , que pour
leur protedion & alliance, & feront ligue offenfive & le regard de la Ville de Dam, la conquefte du Paysdeffenfive avec eux , employant tout ce qui dependra Bas eftant parachevée, il y fera pourveu par Commisfaires de part & d'autre à ce Deputez, afin que la Ville
d'eux, pour les faire jouiir de l'effet du prefent Traidé,
avec promeffe de les comprendre dans tous les Traiéez de Bruges & le territoire qui en dependra appartenant
de Paix , qui fe pourront faire à l'advenir , & de les à Sa Majeffé, ne puiffent eftre inondées ny incommodefendre envers tous & contre tous , des lors qu'ils fe dées par les Efclufes & Digues de ladite Ville. Et bien
joindront à la caufe commune. Et durant tout le qu'il ne foit dit cy-deffus l'eftat auquel Offende & Dam
cours de la guerre, comme auffi aprés la Paix, la Re- doivent demeurer entre les mains du Roy & des Seiligion Catholique Romaine y fera confervée en fon en- gneurs les Eftats, pour prendre temps de mieux confitier, avec les mesmes franchifes, authoritez , preroga- derer ce qui fera plus utile pour le bien commun ; Il
tives , dont les Prelats & Ecclefiaftiques , foit en leur a efté convenu , que la conque&e des Pays-Bas eftant
parachevée il fera advifé entre le Roy & lesdits SeiCorps & Communautez, ou en particulier,jouïffent
prefentement, & ne fera pris desdiÙ Seigneurs, Villes gneurs Eftats par Commiffaires à ce Deputezcomme
& Communautez autre affurance, que celle de leur eft dit cy-deffus , s'il vaudra mieux ou rafer les fortififoy , & quelques ORages, qui feront gardez pour cer- cations de la Ville de Dam , ou que le Roy & lesdits
tain temps, felon qu'il en fera convenu; bien enten- Seigneurs Eftats les pofiedent fortifiées, & que Sa Madu, que lesdits Princes . Seigneurs , Provinces & Vil- jefte mette ledit Port d'Oftende en tel eftat que bon
les contribueront de bonne foy ce qui fera de leur pou- luy femblera. Il a effé aufli convenu, qu'en confidevoir à leur propre defence, & au cas qu'il arrive qu'en ration de Sa Majeffé la Religion Catholique Romaine
un mesme voifinage trois ou quatre Villes viennent à demeurera en toute l'eftenduë dudit partage , ainfi
fe rendre conjoindement ou l'une aprés l'autre , il a qu'elle ef à prefent , & les Ecclefiaftiques au mesme
eftat qu'ils font.
effé convenu, qu'elles pourront fournir un corps d'Es.
VI. L'Armée du Roy eflant entrée dans ledit Pays;
tat libres , & qu'elles feront confervées & maintenuës
en cette qualite avec les Seigneurs & Nobleffes , qui & la rupture faite entre les deux Couronnes comme
pourroyent eRre enclavez és territoires & voifinage eft dit cy-deffus, elle y demeurera jusques à l'egpulfion
des Efpagnols des Pays-Bas, fans que cependant Sa
desdites Villes.
Majefé ny lesdits Seigneurs Eftats puiffent traider de
IV. Et d'autant qu'il feroit impoffible auxdites Pro.
vinces de garder leurs frontieres contre la puiffance des Trefve ou fufpenfion d'armes , que conjointement &
Efpagnols, toutes les Places de la cofte de Flandre jus- d'un commun confentement , & fi ladite Paix venoit
ques à Blanquenberg & deux lieuës avant en terre de- d'eftre faite en la façon fusdite , & que puis aprés le
meureront au Roy avec les Villes de Thionville & Roy d'Efpagne, l'Empereur ouiluelqu'autre Prince de
Namur , leur territoire & jurisdidions , & Onende , Sa Maifon, ou dependant d'icelle, direéement ou indireâement attaquenc le Roy , ou lesdits Seigneurs
aux conditions portées cy-aprés dans les grands partages , & lesdits Seigneurs Eftats auront aux conditions Eftats en ce que prefentement ils poffedent ou poffe.
auffi portées dans lesdits grands partages, Hulû avec le deront, lors que par les conquenes qu'ils auront faites;
Sa Majefté & lesdits Seigneurs Eftats rompront conpays de Waes , Breda, Gueldres, Stevens-weert avec
joinement avec ceux qui attaqueront l'un d'eux, fans
leurs territoires & jurisditions.
V. Et parce qu'il pourroit arriver que les fusdites pouvoir divifer leurs interefts , ny faire enfuite aucun
Provinces des Pays -Bas maintenant affujetties au Roy Traidé de Paix, Trefve, ou Sufpenfion d'Armes, que
d'Efpagne , ne voudroient pas contribuer ce qu'elles conjoindement & d'un commun confentement ; Ce
pourroient à leur liberté, ains nonobftant la requifition
qu'ils feront pareillement en quelque temps que les
qui leur en feroit faite dans le fusdit temps, demeureEfpagnols attaquent cy-aprés diredement ou indiredement les Effats & poffeffions de Sa Majefté ou desdits
roient adherans aux Efpagnols & favoriferoient leurs
mauvais deffeins, le Roy & lesdits Seigneurs Eftats,
Seigneurs les Eftats: foit qu'il intervienne un Traidé
confiderant qu'en ce cas ils font obligez de pourvoir à de Paix auparavant, foit qu'il n'en intervienne point.
la feureté desdites Provinces , & de prevenir les maux
V I I. Et afin que la jaloufie & le defir de po1Jrfui.
qui leur pourroient arriver pour leur vouloir procurer
vre l'entreprife projettée par le prefent Traidé ne puifre
caufer du defordre & de la confufion en l'execution
du bien, il a efté arrefté qu'en fuite du prefent Traicté & deffein , le Roy & lesdits Seigneurs Eftats fe d'un fi bon deffein ; Il a effé arrefté que les Armées
rendront maiftres desdits Pays , dont le partage fera
du Roy & desdits Seigneurs Eftats eftans conjoindes
fait ainfi qu'il enfuit, à condition toutesfois , que dans attaqueront premierement deuxPlaces du partage de Sa
l'eftenduë dudit partage les Places & Lieux qui auront
Majeflé, & que aprés cela elles en attaqueront du parfecoué le joug des Efpagnols, moyennant qu'ils faffent
tage desdits Seigneurs Eftats , fi ce n'eft que les Geneun corps de trois ou quatre Villes , ainfi qu'il efn dit
raux des deux Armées conviennent enfemble par efcrit
cy-deffus , demeureront libres fan autre fubjedion à d'en ufer autrement , bien entendu , que fi l'on vient
Sa Majefté ou auxdits Seigneurs Eftats qu'un ferment,
conjointement ou feparement à emporter avec les fusde ne rien faire contre leur fervice , & d'advancer
dites Armees des Places qui foient du partage de Sa
leurs deffeins autant qu'ils pourront, donnans des oftaMaiefté, on les lui rendra tout auffi-toft qu'elles feront
ges , jusques à ce que les Efpagnols foyent hors du prifes , comme on fera de mesme au regard desdits
Pays.
Seigneurs les Eflats en cas qu'on vienne conjoinftement ou feparement à emporter des Places qui foient
de leur partage , lesquelles leur feront femblablement
Partage du Roy avec les Eflats dei Provinces
rendues aufli - toû qu'elles feront prifes , & l'entreprife
Vnies des Pays-Bas.
ne pourra ceffer , que chacun ne foit en poffeffion de
ce qui lui doit appartenir par le prefent Trai6é fuivant
Comtez
les
le partage que deffus ; Mais fi les Chefs des Armées
Luxembourg,
de
le Roy ,&ledePays
Our
de Namur
Haynau, Artois & Flandres, juseftiment puis aprés par raifon de guerre pour le bien
ques aux limites qui fe feront par une ligne, laquelle
commun , qu'il faille changer quelque chofe en l'orprendra de Blanquenberg inclus , & tirera entre Dam
dre pris par refolution commune pour attaquer des Places,
-
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ces, ils le pourront faire , pourveu qu'au prealable ils
en conviennent enfemble par elerit.
VI I1. i a efté en outre convenu, que pendant l'at163 F.
taque qui fe fera en la coite de Flandres , lesdits Seigneurs Effats tiendront à leurs depens une Armée navale à la rade de ladite cole , convenable & fuffifante
pour empecher qdiconque voudroit fe mettre esdites
Places, & icelle Armée y demeurera jusques à la reddition desdites Places.
I X. Au cas qu'aprés ce Traidé de rupture figné &
ratifié , on vienne à faire la Paix, Trefve ou Sufpenfion d'Armes , elle ne fe pourra conclure ni entendre
que conjointement, & d'un commun confentement
du Roi & desdits Seigneurs les Eftats , avec obligation de. rompre auffi conjoindement , & entrer en
guerre avec les Efpagnols & leurs adherans , toutes les
fois qu'ils viendront à violer ou enfraindre aucune des
conditions accordées par le Traidé de Paix ou de
Trefves qui fe fera, fans que par aprés on puifl jamais
faire aucun nouveau Trai&é de Paix ou Trefves que
conjoindement & d'un commun confentement , à
condition que s'il vient encor à eftre violé , Sa Majenté & lesdits Seigneurs les Eftats entreront conjoinctement en guerre ouverte avec ceux qui en feront infra&eurs.
X. Si l'Empereur Ferdinand Archiduc d'Aullriche
ou autre de. Sa Maifon, ou dependant d'elle, ou quelqu'autre Empereur qui peut effre à l'advenir , fur le
fujeâ de ce prefent Traidé , ou fous quelqu'autre pretexte que ce puiffe eftre, vient à attaquer les Seigneurs
Effats Generaux , Pays , Terres & Places qu'ils tiennent au jour de ce prefent Traidé, en forte que lesdits Seigneurs Eftats Generaux rompiffent generalement & ouvertement avec lesdits Empereur ou autre
Prince dependant de la Maifon d'Auftriche , Sa Majefé s'oblige de faire le mesme , & de ne faire puis
aprés aucun Traidé de Paix ou Trefves que conjoinctement avec lesdits Seigneurs Eftats Generaux & de
leur confentement ; comme en cas pareil, fi ledit
Empereur Ferdinand ou autre Prince dependant de ladite Maifon d'Auftriche ou quelqu'autre Empereur,
qui peut enre à l'advenir , fur les fuje&s que deffus ,
ou fous quelqu'autre pretexte que ce puiffe effre , atta.
quoit dire&ement ou indire&ement le Roi , fes Pays,
Terres & Places qu'il tient au jour de ce prefent Traicté , en forte que Sa Majefté rompit generalement ou
ouvertement avec eux, lesdits Seigneurs Effats Generaux s'obligent de faire le mesme , & de ne faire puis
aprés aucun Trai&é de Paix ny de Trefve que conjoineLement avec Sa Majelté & de fon confentement.
X-. Et parce que Sa Majefté & lesdits Seigneurs
Effats Generaux ont trop de connoiffance du defir que
le Roi de la Grande Bretagne a toûjours eu du bien &
du repos de la ChrePienté, pour douter qu'il n'y vueille contribuer en cette occafion , il a efté arreffé qu'il
fera convié de la part de Sa Majefté & desdits Seigneurs les Eftats d'entrer en Trai8é avec eux, auquel
fes intereds , & ceux de fa Maifon feront confiderez
ainfi qu'il le peut defirer pour le bien commun , ou au
moins de demeurer dans les termes d'une vraye neutralité avec Sa Majefté & lesdits Seigneurs Eftats.
XII. Il a efté aufli arreffé que du jour que la rupture fera faite entre les deux Couronnes, de France &
d'Efpagne , outre l'Armée navale que les Seigneurs
Eftats doivent entretenir en la rade de la côte de Flandres pour le bien commun , ainfi qu'il eft dit au huitiéme Article de ce Traité, le Roi & lesdits Seigneurs
les Effats entretiendront continuellement en Mer, tant
que la Guerre durera, chacun quinze Vaiffeaux de guerre , cinq de cent à deux cens , cinq de deux cens à
trois cens , & cinq de trois à quatre cens tonneaux ,
qui feront divifez en deux Efquadre.s , & commandés
par des Admiraux & autres Officiers de part & d'autre,
pour nettoyer la Mer Oceane & le Canal, & tenir les
coftes des Eftats du Roi , & celles desdits Seigneurs
EPtats libres & feures , en forte que le commerce ne
foit point troublé par qui que ce puiffe eftre , & empefcher que les ennemis communs ne puiflent faire aucune defcente dans les Eflats de Sa Majeflé, & desdits
Seigneurs les Eftats Generaux : Et au cas que lesdites
Efquadres viennent à s'affembler, comme il peut arriver qu'il fera neceflaire pour le bien commun., l'Admiral desdits Seigneurs les Efrats abaiffera à l'abord fon
pavillon du grand malt, & le faluëra de fon canon, &
celui du Roi le refaluëra comme de couftume , &
comme il en a efté ufé par le Roi de la Grande BreTo.VI. PART". l
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tagne, lors que fes Armées & celles desdits Seigneurs
les Eftats o nt efté joindes ; enfuite de telle falutation ANNa
les Officiers des fusdits Navires affemblés fur le Vaiffeau 1635.
qui portera le pavillon du Roi au grand mat , confulteront enfen ble au commun Confeil de guerre , pour
faire dans le soccafions qui n'auront point efté preveiies
dans leurs i naruâions refpedives , ce qu'ils eftimeront
plus à propc s. Et l'Admiral aura audit Confeil la premiére voix, & l'Admiral desdits Seigneurs les Eftats le
feconde, la troifiéme le Vice-Adniral du Roi, & la
quatriéme c elui desdits Seigneurs Eftars, la cinquiéme
le Contre- Admiral du Roi , & la fixiéme celui des
Seigneurs les Effats, & les autres Officiers qui de part
& d'autre èront appellez au Confeil par refolution
commune d esdits Admiraux, opineront alternativement
ainfi qu'il dl porté cy-deffus, & concluront puis aprés
à la pluralité des voix , & la conclufion fera mife par
efcrit par u n Secretaire dudit Confeil qui entendra la
langue Fran çoife & celle desdits Seigneurs les Eftats.
XI I. L e Roi & lesdits Seigneurs Eftats Generaux prome ttront & permettront l'entrée libre dans
tous leurs Ports aux fusdits Vaiffeaux entretenus par
eux> & on leur fournira les vivres & munitions de
guerre qui leur feront neceffaires pour leur fubfistance, en payant le prix courant de ce dont ils auront befoin ce qui fera pareillement obfervé par les
Armées de terre , avec cette égalité , que quand les
vivres viend ront de France ils feront fournis à l'Armée desdits Seigneurs les Eftats au mesme prix qu'ils
feront dillri bués à celle du Roi, & comme en cas
pareil lors q ue ces vivres viendront des lieux de l'obeiffance de esdits Seigneurs les Eftats, ils les feront
fournir à E Armée du Roi au mesme prix qu'ils les
feront dilrilbuer à la leur.
XIV. A efté en outre arreflé que ce prefent
Traidé ne dderogera en aucune façon au dernier fait
à la Haye 1e feiziéme Avril dernier , & ratifié puis
après de pa rt & d'autre avec les declarations particulieres, leq uel demeurera en (on plein & entier effet, pour ef tre executé en touts fes poins , fors en
ce qui pour oit eftre contraire à celui-ci, auquel cas
le prefent T raidé aura feulement lieu.
X V. Enc or que* par le Traidé fait à la Haye le
Ceiiéme Aviril de l'année derniere entre ledit Roi &
lesdits Seign eurs Eftats eftoit dit que cas advenant de
rupture de 1a part du Roi avec l'Efpagne, Sa Majesté fera dech argée de deux millions de livres qu'elle
leur a pron mis pour l'entretenement d'un Regiment
nouveau,
d'une Compagnie de Chevaux legers
qu'elle leur accorde par icelui ; neantmoins par ce
que la pren iere annee dudit Traidé efcheant le diziéme Avril prochainement venant elt presque achevée, Sa M ajefté fera fournir effedivement auxdits
Seigneurs les Eftats le deuxiéme million dans ce prefent mois de Fevrier, outre le million qui leur a deja efié payé pour l'année mil fix cens trente quatre,
qui efchet a u mois d'Avril mil fix cens trente cinq,
afin qu'il ne fe puifle trouver aucune ambiguité fur
ce fuje&. 1I a efté prefentement convenu derechef,
que Sa Maj efté fera dechargée à l'advenir des deux
millions , & de l'entretenement dudit Regiment &
Compagnie de Chevaux legers.
Ce Traid é fera agreé par le Roi , & lesdits Sei-.
gneurs Eft S Generaux felon la forme & couftume ,
& la plus va lable façon qui fe pourra , dans un mois
ou fix femai nes aprés la fignature , & delivré entre les
mains de Sad ite Majefté & desdits Seigneurs les Eftats,
pour eltre accompli & executé felon fa forme &
teneur.
éneur du Pouvoir des Commi{faires du Roy,
T Otis par la grace de Dieu Roy de France &
xde
Nav arre , à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront , Salut ; Nos tres-chers , grands Amis,
Alliez & C onfederez les Seigneurs les Eftats Generaux des Pr ovinces Unies des Pays-Bas , ont envoyé
vers Nous 1es Sieurs Adrian Paw , Sieur de Heemfede, Hogeersmilde & Rietwyck, & de Nieuwerkercke, Con feiller, Penfionaire de Hollande & WeftFrife ; & j ean Knuyt , Sieur dans le vieil & nouveau V
r , premier & reprefentant la Nobleffe
aux Effats de la Comté de Zelande , & Confeiller
de noltre tre s-cher & tres -amé Coufin le Prince d'Orange, en qt ualité d'Ambaffadeurs extraordinaires pour
advifèr avc nous aux moyens plus propres pour parL 2
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venir à l'eftabliffement d'un bon & affeuré repos dans

ANNO la Chreffienté, à quoy voulans apporter tout ce qui
Z 63 f.

peut effre attendu de nous; Nous avons refolu de deputer quelques perfoaages pour traiâer de nofire part
avec lesdits Sieurs Ambafladeurs , fçacha is pour ce
fujeâ ne pouvoir faire meilleur choix que des Sieurs
de Bullion de noffre Confeil d'EI'at, Garde des Seaux
de nos Ordres, & Surintendant des Financ es de France ; Bouthillier aufli de noftre dit Confeil, Grand& de nos
Tfhreforier de nos Ordres , Secretaire d'Efta tnaffé
Baron
Commandemens & Finances ; & de Char
dudit lieu , aufli de noftre dit Confeil d' Effat , tant
pour la grande connoiffance qu'ils ont des affaires publiques que pour les preuves que nous re cevons aux
Vus importantes affàires , que nous ayons , de leur
prudence, fidelité & affe&ion à noftre fervi ce; Nous
pour ces caufes & autres à ce nous mou vans avons
donné & donnons par ces prefentes fignée s de noffre
main Plein-pouvoir auxdits Sieurs de Bullior , Bouthillier, & Charnaffé de conferer avec lesdits Sieurs Ambaffadeurs, comme aufli de convenir , proimettre, refoudre.> conclure & arrefter enfemblem, ent tout ce
qui fera eftimé à propos & neceffaire pour le bien general de la Chreflienté, pour celuy de cette Couronne,
& celuy desdits Seigneurs Efrats , & mesn e d'en figner un Traiâé ; Promettant en foy & pa role de Roy
avoir pour agreable , tenir ferme & ftable tout ce que
lesdits Sieurs de Bullion, Bouthillier & Ch arnaffé promettront, accorderont & figneront , & d e le ratifier
en la plus autentique forme que faire fe po urra : car
tel eft noftre plaifir. En tesmoin de quoy nous avons
fait mettre noffre Seel à cesdites prefentes.
Donné à Paris le trentiesme de Janvier l' an de grace
mil fix cens trente cinq; & de noftre Regfne le vingtcinquiéme.
L OU
I S,
Et fur le reply

cial, Nous à ces caufes defirans prevenir & lever ANNO
toutes difputes qui fe pourroyent mouvoir fur la fuffifance de leur creance, & authorifation, leur don- 1631.
nons en vertu de ces prefentes & à chacun d'eux en
particulier, fi par maladie daucun d'entre eux ou autrement ils effoient d'avanrure empefchés d'intervenir tous deux enfemble audit Traiâé, Plein-pouvoir
de concerter, arreffer , adjuffer , traider, convenir,
accorder & conclure avec Sa Majeflé ou avec ceux
qui feront Deputés de fa part, un Traidé ferme &
folide, ou tel autre Accord qu'ils adviferonr par enfemble utile au fervice de part & d'autre, & de tout
ce qui fera ainfi convenu faire ou paffer tels Inftrumens, Contrads & Promeffes, en telle deuè & bonne forme que befoin fera; & generalement faire en
ce que deflus & en fes circonftances & dependances
tout ainfi que ferions fi prefens en perfonnes y estions, jaçoit que le cas requift mandement plus fpecial
qu'il n'eft contenu en ces prefentes, par lesquelles
nous promettons fincerement & dc bonne foy avoir
agreable, tenir ferme & ftable tout ce que par eux
en cette qualité fera fait, promis, convenu & accordé en cét endroit, l'obferver, accomplir & entretenir inviolablement fans jamais aller ni venir au contraire diredement ou indireéement, en quelque forte
& maniere que ce foit; ains le tout devoir ratifier
fi befoin efi, & en paler Lettres & Inarumens er
la meilleure forme que faire fe pourra> au contentement de Sa Majefté.
Fait à la Haye en noftre Afemblée fous noftre grand
Seel, paraphe & fous la fignature de noftre Greffier
le trenriesme de M ay mil lix cens trente quarre.
o:t parapbé S. V. H AR sOL T E. Vr.
Et fur le reply efloit efcrt: Par Ordonnance des
hauts & puiffans SeiÉpçurs les Eflats Generaux.

pr le Roy BOUTH

& fcellé du grand Seel en cire jaune.
7'eneur du pouvoir des AmbaOid.rs ext aordinaies
des Seigneors les Efats ds Provinces Vni;S à
pays-bas.
des Provinces Uni
Generaux
ILs-bas,EfatsA tous
ceux qui ces prefentes verr

s du Paysont, Salut.
Comme ainfi foit que nous avons jugé convenable
d'envoyer des Ambaffadeurs extraordinaire s en nonfre
Nom & de noftre part vers le tres-haut , tres-puiffant
& tres-excellent Prince Loiis par la grac e de Dieu
Roy de France & de Navarre Tres-Chre aien, pour
le remercier du foin & continuelle affeâ,ion dont il
plaift à Sa Majefté nous honorer, comme aufli d'ouvrir davantage à icelle quelques points de tres-grande
confideration & confequence., fur ce quï concerne
l'advapcçment , la grandeur & gloire de Sa Majefré,
l'affermiffement de fes Eftats & le maintien & fubfi(tance de la caufe commune contre les progrés de
l'anbition du Roy d'Efpagne , ou telle a utre affaire
q i fera trouvée fortable au fetvice de Sa Majelié &
e no1tue Effat, & fur ce deliberer & co nclure avec
Sa Majeré , ou avec ceux qu'elle trouver a bon d'y
commettre , tel Traidé ferme auquel Sa Majefté &
les Commiffaires & Deputez voudront co ndefcendre,
& pareillement concerter , ajufter & traider toutes
autres affaires felon que les occafions Ce. prefenteront
qui pourront fervir au bien des deux E ftats , pour
cette fin eftants pleinement informez de la fuffifance,
prudence, fidelité & diligence des Sie urs Adrian
Pauw , Sieur de Heemftede, de Rietwick & Nieuwerkerke , Coifeiller , Penfionaire de H ollande &
Weft-Frife ; Jean de Knuyt . Chevalier, Sieur dans
le vieil & nouveau Vofmar , premier & reprefentant
la Nobleffe aux E&ats de la Comté de Zelande,
Confeiller ordinaire de fon Alteffe le Prince d'Orange, Nous avons fait cleâion de leurs perfonnes,
pour de noître part & en noftre nom, en qualité de
nos Ambaffadeurs extraordinaires, traider avec Sadite
Majefté, ou avec ceux qu'il lui plaira commettre
pour cette affàire en pareilles matieres; & pource
que pour faciliter leurs negociatiôns afin de les con.
duire au deffein & conclufion convenab le , ils ont
befoin d'eftre pourveus, de noftre Plei n-pouvoir,
puiflance & autorité, commiffion & iwndticn)c4t fpe-

StnésCORN. MUSC9."

Effant feellé du grand Seel desdits Seigneurs les Eflats
Generaux en foye rouge, pendant d'une double queue
& de fye rouge.
d'or
En foy de quoy 'nous fusdits Commiffeies & Arnbaffadeurs fous fignez avons és dits noms ligné ces prefentes de noftre Seing ordinaire,> & à icelles fait appofer
le cachet de nos armes.
Fait à Paris, ce jourd'huy huiaksme Fevrier mil C
cens trente cinq aini,
gné BU L L 1 O.
CHARNASSE'.

ADRIAN PAW:
JEAN DE

KNUYr.

Avec les cachets des armes dedits Sieurs Commnse

faires & Ambgffadeurs.

4ides Secrets.
Ncor qu7il ait effé dit par le fond Article du
Traiâé pafié ce jourdhuy entre le Roy &
Seigncurs les Eltars Generaux, que lesPeuples qui feront
conviez de fe joindre à le caufe commune, & chaffer
Ies Ellagols de leurs Villes,, ayent à le faire trois mois
aprés la requifition qui leur en fera faite, il eii neant..
moins accordé entre Sa Majoffé & les Seigneurs le@
Eftar, que ce terme pourra eftre prolongé par advig
& confentement commun de Sadire Majeflé & desdir4
Seigneurs les Eftats, autant quils le jugeront necesfaire pour le bien & advancen
de la caufe commune.
Il a effé en outre convenu entre Sadie Majefté 8
les Seigneurs les Eftats, que fi pendant la guerre qu'ils
feront en la cofle de Flandres ou en fuite d'icelle les
ennemis communs ou leurs adhcrans, quels qu'ils puisfent eftre, attaquaient par Mer les Eflats de Sa Majes
té en quelque lieu que ce puife eftre, qu'en ce ca
lesdits' Seigneurs Efats mettront une puiflanre Armée
en Mer pour joindre aux forces navales que Sa Majetté
fera aifi. de fan coflé ie'oppofr conjoin ement aurmau-

DU

mnauvais deffeins des ennemis, & faire contre eux tout
AN O ce qui fera jugé plus convenable; ce qui fera pareille163f. ment fait au cas que les Pays de Meffieurs les Eftats
vinflènt à eftre attaquez par Mer , lesquels Articles au:roit pareille force & vigueur, que s'ils eftoient inferez
dans le corps du fusdit Traiâé.
Fait ce jourd'huy hui&iesme Fevrier , mil fix cens
trente cinq.
Sign/W BUvL LIO N.

G E NS.

DES

DROIT

fime Roi de France & de Navarre l'Article fecret duquel la teneur enfuit.

Ai6;o
163î.

Article fecret accorde' enfuite & en conßequence da
Traité pafé ce jourdbui , Juivant la promefe ci.

dej]ous écrite.
Si
P Majefté & lesdits SieursIl alesefféEtats,accordé
quelques
que fi entre
REMIEREMENT.

CHARNASSE'.
BOUTHILLIER.
ADRIAN PAW.
JEAN DE KNUYT.

Et cacheté de leurs refpeaives armes.
Encor que par le neufiesme Article du Traidé fait
entre le Roy & les Seigneurs les Eftats, figné ce jourd'huy , il foit dit, qu'au cas qu'aprés ledit Traidé de
rupture figné & ratifi on vienne à faire la Paix, Trefve
ou Sufpenfion d'armes , elle ne fe pourra conclure ny
y entendre que conjoindement & d'un commun confentement du Roy & desdits Seigneurs les Eflats; Neantmoins Sa Majefté & lesdits Seigneurs les Eftats font
convenus, qu'en tous les autres lieux où l'on pourroit
faire la guerre, fans y eare obligé par le prefent Traicté, le Roy & lesdits Seigneurs les Eflats pourront puis
aprés faire Trefves & Sufpenfion d'armes feulement ,
ainfi que bon leur femblera , mais non pas la Paix ,
qui ne pourra pas eare faite , que conjoindement &
un commun confentement.
Lequel Article fera & aura pareille force & vigueur,
que s'il efloit inferé dans le corps dudit Traidé general, paffé ce jourd'huy. Fait à Paris ,le huidiéme Feyrier mil fix cens trente cinq.
EJfaitfign/ B U L L I ON
CH A R NASSE.

BoU-THILLIER.
ADRIAN PAW.
JEAN DE KNUYT.

Princes , ou Republiques , fous leur nom , fous celui
du Roi d'Efpagne , ou autrement ,attaquent les Vaisfeaux que lesdits Sieurs les Etats tiendront en Mer devant les Villes de la côte de Flandre , qui font entre les
mains des Efpagnols , entreprennent de combattre les
Vaiffeaux que Sa Majefté & lesdits Sieurs les Etats auront joints enfemble, ou tâchent de faire des defcentes
de Gens de Guerre fur les Terres de Sa Majefté & desdits Sieurs les Etats , ou de jetter du fecours dans les
Places affiegées par les armes des uns & des autres.
IL. En forte qu'un tel progrez faffe refoudre le Roi
& les Etats à entrer en rupture avec les fusdits Princes
ou Republiques.
I II. Qu'en ce cas ils le feront conjointement , fans
pouvoir puis aprés faire Paix , Tréve ou Sufpenfion
d'armes, que conjoindement & d'un commun confen-,
tement du Roi & desdits Sieurs les Etats.
Ambaffadeurs extraordinaires de,
Etats Generaux des ProvincesUnies, promettons que le contenu de l'Article ci-desfus fera délivré, figné de la part de nos Superieurs,
quand la ratification du Traité fait aujourd'hui entre les
Sieurs Commiffaires , Députez du Roi Tres-Chrétiea
& nous, fera délivré de la part du Roi.
Fait à Paris le 8. Février 1635.
Lequel Article ci-deffus tranfcrit , aians veu & examiné de mot à mot en nôtre aflemblée, nous l'avons
agréé, approuvé & ratifié, agréons, approuvons & ratifions par ces Prefentes, promettant le garder & obferver fans y contrevenir diredement ou indireaement , ni fouffrir que de nôtre part il y,foit contrevenu, en quelque forte & maniere que ce foit, fous l'obligation & hypotheque de tous les biens & revenus
desdites Provinces - Unies en general & en particulier,
prefens & avenir : En témoin de quoi nous avons fait
mettre nôtre grand Seel à cesdites Prefentes, & les parapher & figner par nôtre Greffier ; à la Haye le ii.
Avril I63y.

N

fous-fignez
ous
Seigneurs
les

Et cachetté de leurs refpe&ives armes.

Ratgication faite par le Rey.

T-

Equel Traidé & Articles fecrets cy-deffus transcripts nous ayans effé reprefentez par nosditsCommiffaires , & ayans le tout veu & exa iné de moi à
mot en noftre Confeil , nous avons icely , enfemble
lesdits Articles fecrets agréés , approuvez & ratifiez
agreons , approuvons & ratifions par ces prefentes fiées de noftre main, promettons en foy & parole de
Roy le tout garder & obferver, fans y contrevenir diredement ou indiredement ny fouffrir que de noftre
part il y foit contrevenu , en forte & maniere que ce
foit ; car tel eft noftre plaifir. En tesmoignage de
quoy nous avons fait mettre noftre Séel à ces prefentes.
Donné à Compiegne le * 23. jour d'Avril , lan de

grace 1635. & de noffre regne le vingt cinquiéme.
(a)T E S Etats Generaux des Provinces - Unies des
-JPis-bas; A tous ceux qui ces Prefentes verront,
Salut. Les Sieurs Adrian Pauw Chevalier, Sieur de
Hemitede , Hogersmilde , de Rietwich, Confeiller ,
Penfionnaire de Hollande & Weftfrife , & Jean. de
Knuyt Chevalier, Sieur dans le vieux & nouveau Vo»mar, Premier & reprefentant la Nobleffe aux Etats de
la Comté de Zelade-,. & Confeiller ordinaire de Monfieur le Prince d'Orange , nos Ambafladeurs extraordinaires. aians ordre & pouvoir de nous , ont conclu,
arreflé & figné de nôtre part à Paris , enfuite & en
çonfequence du Traité paffé le huitiéme jour de Février dernier avec les Sieurs Commiffaires du Serenis* Leonard dit le 24.
(a) ce qui fait jusques à la fin de ceTraité ne e trouve que dans
Leonard.

LXIT.
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Febr.
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ca Parte IV. pag. 456. d'où l'on a tiré
cette Pièce qui fe trouve aufli dans

Cu tr (Ce 9giC¢b Archiv.
Part. Spec. Cont. I. btbti. I. %bfa$
L UN I Gý,

I. pag. 391. & dans le Theatrum Europdum, Tom. III. pag. 425. Col. 2.]
C'eft - à-dire,
Armæ/ice accord' entre F ERD I N AN D IT. EMpe4
reur & J EAN G Eo R
I. Eleffeur de Saxe,
à Laun le z 8. Fevrier 163 5.
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fl b I fc¢¢n ben 94tr¢
lUnb unb &U
rvifen

fep, / beten

ed- gebÙbret / bei',

o
SQm.
if.aumd);u tungtrtuib.
nadý ber
inett K
nigl.)j4eßl an eineui/ unb Rl)lurf.
9Durd)t'. ýu ê5ad)(en an bete 20cild ftit nuOlid)
IUmb qut angçfeng./ baf&au beff4icc 3ortellung ber àrtec
beùltlttte im Sheiligen 5mifêen Xeid) / dit Armiftitium mó)tt getroffen un>r aufgerid)tct vterbei i €bure
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fÙrpI.
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LI O M A T I QUE

MnIbterò ind 9eid) binatte roiber br. Maj. nidt tfd)ictt ANNO
tveren.
felben
.;. 2CLed anbere Moie fo im ettffpanb ni tt expref- 163
affetn/ &Ivifd)en agfen friegen,
163 Y- gemeiner etifflanb ber
i i )ieîtînter burd)aud nic)t 3u ver$efett /
fe
begrifen,/
attf
ben Zlbeilen getrofen toerben f bnne / biewveil edaber
Majelàt frep imb offen Ieben / iber
3brer
tbut
fonbern
a1erdldgebadtet Rapfer1. tintb 96tigi. £je#. biefelbe mit ibren Maffen
2eitcn
îu verfaftren.
erl>ebert
&u
nid)t
gant
utfad)en
aile getoiffen bebenclid>en
14. Ziefer etigfantb if von bein bato bec ed)1nfe
gelvefen,/ fo 1)aben eine €îþrfÙrelid)e Ourd)ettdtigteit
attf einen Mlonat getroifen/ rirb aber nad) tntb
/ an/
rebendsegierbe
fu melhret €r&eigung bero ungefarbten
inag
prolongitt/ tnb bie abgebanbelte onbitioned exten,
<e enbrid)en aud) 'abep benoenben lafen /imb ift nunimebt
birt
werben / in nitter Seit foUett affe t:)àtlicd)e geintbfelig,
uib
S2unigarn
it
and)
stfifd)en b)odge'bad>t. %kapferidet
feiten
gànlid fudpenbitt/ eingeßfefet/ tit' rviber biefe
'
e& men 9 bàigliîden Majepåt ant cein / unb €>urú
abgebanbelte
çpuntten/ tinter rvad Prætext ed aud ge,
tiere
Zl)eil/
anDere
4aifen
au
putt1eud>tigfeit
Iide
fdef)en
f
tte
ober nmbdte/ in geringfietn nid)t vorgenoms:
lit utib fiafft befen din 6tifliadib ber cl3affen / tmib
inen
toerben.
abceid)¢euits beto aUerfeite ianben / auf folgenbe Meif
d)t Ztag vor erffieffiiig ber beftinpteu 3eit/
gefjaib'lt tmb gefd)Iofen roorben/ tooriunen attd) begrife foil i5.
biefer
etiff#anb entuveber benen ieigen/ ober su ben
Granbe1t
îu
Outd1eudtigfeit
fet eeine €ultrfúrelid)e
rieb'en
~ractaten anuf ommnenbe~neat)ferid)en inb Etur,
burg/ mit bero .anben / imtb aen ibro bep €bItready)•
2(bgefanben / von cinen ober bein anbert
ead)ftfd)en
fen 2rmaba befinblid¢n Dolc/ fo fet e f{id) ber gapfe,
Ztfeil/ benuntiirt toerbei/ roorgi jebe ýpartijeV verobli,
gifden (anbe enhtelt/ ib fein .tuartier Ilid)t roeiter ex,
tenbirn *iut / tive ilid)t tveniger gerôog Milinme pt sirt fepn/ tînb binnen fold¢r 5eit affed erbarlid) unb
aufrid)tig obn einige arge fi treulid) gelalten iverben
ead)fent %elmar girefi.O tnaben /fo fert fie beren 0oce
foffe.
Rolmnanbo
ead)fen
&ù
€aurfüfilider OtdIeu41d)tigfeit
16. ?u Ittfunb umb vefier (Beroideit / iff biefer abgte
effedivè tntergeben/ tnb 5hertog Georg îu 8raunfd)weig
tebete
unrb befdlofen e tifffatib/ an Fit ber ýXàmifd)¢n
i
Dolet
rbabenbem
me
unb
janlben
4tnebirg/ / mit beto
gapfert. Maj. an <eiem / unb Rburf. Outd)l. lu ead),
fficirter bec 9ibercad)jlfdttr
Mle titt Mitglieb tib
fen anbern tbeilg/ von bero bepberfeite bí¢rgu gevo måd)t
€rapfed.
tigten 3?errn egefantben unterfd)rieben unb befieget Ioor,
itt
foe
r. Eiefer getrogfner ed)Inf bed Armiftitii,
ben/ Zatum jaun/ ben 28. âeb. 2(n. 1635.
unb
/
cued
ianben
int
iffrer Majeeàt €rb-gbnigreid)
ead)fen anbeten ian,
ecifen / fanbt 3r. (bttfir{l. &U
L XII .
b'en i barinnen berofelben ib anberer in etifanb exprefsè begriifner etânbe Dolet lieget tbltt / anbere Zb>eil/
aîffobalb vont felbigen Zag unb bato / int Zbùringeil aber
¢rgCid
ifd en JU L 1o E
NE S T O, 6 Mars
linb anberen Drten / banit ed innittelß bepberfeitg griegde
imb b¢.c¢n rrn zrnlber A u GUs€Ominenbatlten infinttirt 'erben f bine / vont bem 8. Zag
TO, er fît / bero Rrben / unb fflaé)a
ta¢ befd)ioenem (EtifWcantb feinen 1tnfang nefintr.
2. SoldeI foUe auf bad 9riegoolct / fo imt .nige
fommwen allerfeit
eroggen
au
reid> 56bnert/ tnb anberett 2rer £bniiglidett Wajeèlåt
Braunf4tweig tnb £eburrg /
€rb nireid)<n /un i anben/einte/ tntb brer €Eburz
ftrliden urd)letidtigteit anbere Zbeild tu verpeben
t0btLic4¢en
eintritt e¢r$oq 3ribru
fepn/ 'vie in vorgdenben ýpunct exprimirt tirb.
UtricÇ,/
Ivegen
beffen hintertaffenen
;. 5Sierunter feVtib atd) bie Derter / ivo jeber fein e.tar,
»ûrffent)umb nwb ýeanben aufgericfr
tier fbat/ mit îu begreiffen/ bafi feiner ben anbern babin
perturbire/ batron ettvad entiiebe/ no4 cinigen Mes
tet.
2Dorinn
bief¢n obbefagtee
molein fepe.
3ûrffentumpb
-u3tifambt
alt¢n 9tcct
4. Mon befd¢efener 3ntimation/ foU fein Zbeil bem
itub O¢recýtigt¢it¢n abtritt unb cee
a1nbern tinigett teiteren 6daben / mit ferner €inquarti.
rang.î / utd)1igen/ ÇPitnbetting / €infM(en/, 8ranb,
dir¢t. Zaingegen biefer jenem eine
W 01 ,/ .tfra8en / ober fonien etroac feinbfeeliged ilu

Ottrti. attd) nid)tà liebter gefeen / aie bdf&ber
'ANo fúrgl. Oorfd
Iag t'ib euferfier GemSunttig nad) din au

nea

j¢ner

fgen.

Summam

tn

iooooo.

Zbatern

in

Specie innerhalb f¢¢be 30ar¢n 3u, We
5. &eitte ganiliayitàt foU unter ber eolbatefta/ bafa
tnb guittfaimti 'pafi iTrer s2errn
fie ofne €rlaubnuf
0enerafen / ober in UbrOefen / ber 23rmtaba €ommenban
ioris ben 6. 9)?artii 163f.
[ Luten/ iufanmen fommen / verlattet toerbelt.
N
I G , Zeutfdee 9îeicÔ - Archiv. Part.
6. RÈif, aud nidt vergnnet/ ober ugetafien/ baf&
einer in bed anbern 4nb / eingelet ober partbeproeife
Spec. Continuat. II. abfae
IV.pag.
f(íicte/ fonbern ba etlide battiber betreiten murben/ fepub
327.]
biefelbigen anî3t)alten/ tnb foUen nad) eftnbuing ber ea,
dien /ebtilrenb begraft / unb bod baburd biefer etiUc
fianb nidt verbroden gead)tet toerben.
C'eft-à-dire;
7. Mann je aber einer in bed anbern fanbe ununb,
tenerafat Convention entre JULES ERNE ST, &fon Frere
gåttsfid) îu verrid)ten,/ fo[te er folde bep bet
au futdjen/ unb beifen $ad uforberg ;u erttarten Fabert.
A UG U S T E le jeune, Ducs de Brunswich-Lune8. 3iethmeniger foue eineu beP wetebenbe6t tifianbin
bourg ,touchant la Principauté, & autresBiens debec anberen vorgenanbten lånbern/
ntb -tuif obgemelte
laifés par le défunt Duc F R 1 D E P 1 c U tMeife einige Merbung angufteUett / unb vogunnebmen/
R i c; parlaquelle f U LEs E R N E S T cede &
vergbnnet fepn.
transporte tous lesdits biens à /on Frere A U G U S9. Don €lyttreead)fen foff benen in biefemn 1frmiffitio
nid)t eirefie begriffenen Doict fein Paf&nod) -epafî ge,
T E pour lui & fes Succejfeurs, avec tous les Droits
faitet/ tinb vice verfa bey .epfer(. tin RoniglidFer 1a<
qui en djpendent; en échange dequoi A U G U S T E
jeß<t wiber cí)tlr:6ad)fen,/ unb exprefsè cíngef4Ioffene/
s'engage à lui payer une Somme de cent mille Ecus
aud4 nlit îugelalnet,werben,
Imperiaux dans le tems de ix Années. Au jour de
Unberfd)f
if
timb
zo. D)ieleeniger benfelben eintiger
St. r-'aor le 6. Mars 16 .
Dorfdub / auf road meife tntb prætext ed gefu )t verbe/
nidt gegeben/ ober u 92adt)il ý3brer £Raji¢& t unbbe
rofelben getreuen (Eburf1tíen tnb etålnben / Unber eil o,
N ftec (Bnaben Mir Julius €rnf itnb Auber bie antber Wpatep geofft yverben.
guffus ber 3únger / (BebrÛbere / 4erogen u
Il. ie Oraffdagfft Senneberg/ unb anbere itn ZtWIO
Gratmnfd)1veig tinb fiinebirg / tbun finb tîntb bee
ringent/ ýur 3eit ber :ntimation von br. MajefiAt
fennen biemit / fûr une / unfere €rben, /rbs
93oet in)abenbe Derter,/ foltti PuMgapfertid)et .uar,
nebînen/ 92ad)fommnent untb jebernannigid/ ate ofn,
tier verbleiben/ unb mit tiberanf&iger cfi nid>t befdroe,
burd) feel. abfterben veplanb bec S'odgebobrnen1
ebet
aUen
€xcefret
/
inb
ret / aud) gttte Drtbre gefjaiten
ur ßen / 8errn @rieberid) Uticid)È / ereogen &uQraun,
nfîig /aid int ber ed)lef:en unb anbern Orten von €þttre fd)rOeig unb i neburg / unferg freuibr. lieben ettern/i
6dffd)en griegevoit befd)¢be) tvirb/ remebirt wer,
bod)feel. (Bebåd)tnif 1 / bero tbben. verlalened ýVùr#en,
Stbumnb Graunfduveig / 2olffenbmheeel unt' @alenbergifdte¢n
12. Weber voit (3ur eadfen nod) ýranbenburg/ o,
20eil / aUe beffren
Oraf;unb iebnfdaiften /
brr anbercn / m ti ffanb begriffenem J01I4f fouc etNad 1 Canbe unb iute / Juraiugeltbrige
, A4tiones, àorbrung / Expec-

ablen ierfprict.

®efeben an

ag

åIng$

tanticn

(G

tantien unb 2XnWartuig / auf tnle bepbe Oebrbert / ne'ANNO ben Uinfer Agnaten unb Dettern SeUifder rmb
l i rbngic
163Y. f.lchr finicn/ inad) eine jeben àed)ten itnb Oeredtigfeit/
ýeimgefalett
Daf Zir hertog Julius
Verliamint imb
Une auf ergUodgemelten Unfere feunbl. lieben 4rtl:
€ gns1
bera .ertog Augufti ibben freunbl'. bruberIid)e tor¶1ellunb
erfud)ung / aile befonberer brtberliden unb Vetterfidyen
$iebe unb Affeion, gegen 6e. ibb. unb bero ýtûrpi.
feibedfelynbrlen unb Pofteritat / bal)in betnegen lafetn/
baf Mit iunfer bird vorgemelbete tobefaff-/ jeo ane
ie
unb auf Une devolvitted 9!ed)t unb Oeed)tfamb
ulnd nomine juris primogeniturS fucceffionis vel agnationis, ganù ober sum tlheile an ba girfentítumb
QBolffenbttei e imb
theil
ZalenbCergifden
/ umb
i befen
unirt,/ confolidirt / ober angebo&rigen taf.Sertfd>agten
tinb fanben/ ton 9Ned)terober oemolbnbeit wegen/ competirt umb îufebet / ufambt allenÂn.unb 3ufPrüIIen /fo
od, Uitb ueit fid) biefelbe erfrecden / oàI>od>gebadta Unfr
cediret/ abgee
freunb. flieben Gruberni er3og Augufli iben
treten/ unb bergeben./ cediren/ abttetten unb libergeben Mit
c lnfern 2(ntf)eil unb jeitsfpecifiSetéog Julius ïrnjl,/ foid)
cirtea mxedf unb ered)tfam berifrtee gurent ittamit ale
len Regalien / obeiten/Præeminentien/ (.eridt/ ed)t unb
(red>tigfeiten/ Territoriis, Pertinentien /ubebrtg,/
Aâionen / Prætenfionen / Competentien / ' fn31mtlb Sus
fprtid4en/ antd) allen eifl>umb cWeltfiden ©crten/ ?Âbel
umb tirgafidjen felett/ antd) alen barattf batettben
Oneribus, 5d)uLb/ ieltniunb anben ýpfidtetn/ ingte
fambt unb foltbere/ j idte aie irae lierunter in fpecie
geba)t/ baton au gefd)loffen/ )iemit tutb grafft bNefee/
in aller befen gorm / Weife umb flmaafi / vie foldeg 1u
Ned)t am begtanbig$en unb fid>er{fen gefdjeI>en fou/ fan
Ober ma.g/' au gutem Dortifeni/ OaWt umb QWohlbee;
badt/ meh>r bodgemeltee unfere frettnbliden lieben ýtus%
bere 4ertog Augufti , u etautfdweig unb 4ieneburg
pu iþren erbe
e
Wben. unb berofelben
Iiden ief)en unb €igentfmnnb/ bamit ale il)ïen Proper@útern îmb Rrbe / frei)eë ien tu »erfabren / lu fdale
fen unb toalten / baranne Mir unb bit Unferen / Unfert
ýrubern tnb bero mit ;befd)riebenen bbn. bbn. wveber
biinberrnod) eintreglid fel)pn/ nod une ettvad baratine/
aueffr bein Núûcffaf/ tvelder Une auf ben 2fbgang minnn
Iider îeibed - feitnce>rben ( ben Obit verfbalten moue)
Unfer lebelang referviret unb torbebalten bleibet / anmiafe
fen nod vindiciren Toffent. %iirgertog Julius Rtnp
bebalten unb refervirten Un autd) biemit exprefsè bevor /
aflen fernern 2(nfau/ bi ton unferer (€. €. . . %ettern
imb Agnaten ibbea. ibben. effifd)er ober taarburgifdeï
finieni/ iefen ober Derlafenfd)afft etivaà an Une nad)
b$DiteC qdiefuntg verfamnten unb fallen felte/ beffen
Mir une I.iemit feineeweged begeben 1aibett / fonbern ute
fere îupeffenben Succeffion-ed>ttten unprejudicirlid) / jee
bereit au gebraud)en unb ýu genieffett / vie bered)tiget 1 al.
fo antd) bemåiàd)tiget fepn woolen: S i«gegen utb fûr fold)e
Cemfion unb Utrettung Mir 4¢r$og Auguftus ber 3Ûn:
get i 3raunfidweig inb ýfîneberg / ffår Une / Unfere €ri
bod)getnant
ben utb Mad>fommen in £rafft biefed / dnebr
ten unferim freunbliden lieben frtubern hertog Julio €rn*r
pen unb bero ibben ieibet%€rben / init guten Milen unb
Morbebad)t / &ufagen unb verfpreden / big Summa t'on
ioooo. M3Ubr. fpecies, aile nad) jetigen guten eeid)ea
Valor, voligeltenbe Stücte vor etúcf geittinet/ ale ein
redt fdulbigeÈ Capital, innertalb 6. 3aíren pi begab,
len/ inb abputragen ; Sebod alfo imb bergefalt / bafi
imniitelfl Mir biefe fdulbige Capital, ba nid)tg biton
capitaliter abgetragen teúrbe/ toin biefem jetigen ned#f,
foinmenben Dpern lattfetben 3a)t angurednen / mit S.
pro cento, unb affo jålbrlid, mit 5ooo. Species-Mtbr.
obfpeciflcitter Mehrttng / gu verainfen unb intereflittu /
»erpfid)tet fe,n wollen / bie Capital unb SinÇtet obfig ab,
getragen unb bepaftet fep)n tvtrb. Oabey Mir pereog
Auguftus bod) vorbebalten / bafi / ba in ieigen erren
2af)r / bie 3infen eon Une niid)t abgeleget totrben/ Mi r
biefelbe lin anbern barauf folgenbeit 3afre geboppelt ai
oco. *Xttr. ýttfammen rid)tig abtragen laffen roffen
unb follen/ Vad) verfoffenen 6. 3abren aber / foU fold(e
Capital-Summa ber ioooo. etbr. ober TOde baratine
liidt abgeleget fid) beFnbet / auf tine orbentlide jofefúttl,
bigttig befiel)en/ oelde eul ,Zbeilbein anbern / tin 3abr
vorbero su tbun måd)tig fetn/ barautf banm innerf)alb ç,
nad) einanber folgetben Sabren / bie 2bsabIlung bergeffalt
erfolgen fouf / bafi aile '3abr 20000. etift. neben Oer&ine

t

N S.

'à7

rictbaktungen / bie nidt 'on Unte *terbog Julio Cirni / A N
obe ben tinferin gutifig placidiret ob¢t angenommen
iverben/ gelten-/ nod nf4t ftuben fouit. Unb banit nun
ituifere freunbidjen lieben Bruberc per(¢og Julii €rnft
ýbben biefer verfprod>enen fdjuIbigen Sai)luTg ber îooooo.
otbïý. unb bavott fatenben Sinfen fie &uVoiffommener
toctlidfa 2UfÙbtuttg / befo geviffer verfidecrt fevn monô
gen; 6o nWoUen Mir erëog Augufus (B. ibben. îu bee
fenbigen lvùrcliden hypothecen unb Unterpfanbe/ neben

entumb BraunfdgOeig
3-brer ibben. lutiftil -ig
(weld,e unfe enutbaed ibben. ale ibr angefauetieß une

abgelofetee ïlrbteil/ mtad) mie ilor/ jure retenti Domtiverfjat
mfftig îmb
nii, cum conflituto poffefforio fr
verpflid)t bleibet ) conflituitet urb gefeýet I)aben ; € lrfilid)
Unfere orbentlid)c jàbrfid)e &uDeputat-elber auf 3oo.
0(tbr. fíd> ergrectenbe/ bie Mir Sert&og Auguduis von
ünfe Grubern 5yeïtag Julii &ng i6ben. jå,þrIi) pn f)e
ben f)aben / roelde jàlid »Or bie uerfagene Sinfen inne
bleiben/ baranne, get vtýet unb baîu bie ûbrige 2000'.
ubenhaigifdjet Deputat-Selbetn/ bie
OZtbr. ron unfavn
Mir j
vbtlid)
ton 3eUe pu erfjeben/ gegbl)et/ ober bafelb#
rid)tig aingeniiefen urnb gefd>affet vetben foUen/ bierneben
fOffen vor bie fintableibenbe ýablung Capitale mtb Sine
fen/ realis conftitutS nomne )afften unb pef)en/ a<mè
unfery freunblid)en lieben Grubero Sertïog Julii €vng
(bben. inhabenbe 2Cernpter 1 ale ed)aïtbeef / fedon,

Q #rorv/' Qearpete/ mit mUen ibreit Pertinentien unb
itbdjotnng / tvie Quit mit uife
e et
b

jetio baranne eine eblide Xnrartùitg baben / banebett
iiud Unfere 4erttog Auguffi jfrtide Orubenbagifd)e Deit bies
putat-OIber / interpfåinbttid) ingefanbt / wie
felben tjei[ felbfi in Sanben/ tl3eile Pott Unferd ýrubern gettog Julii €rn$ ibbn. eine befonbere fd>riftlide
Ceffion unb ßtberreidning ebeff suf#cfen unb eibnbigedi
voUen/ affe bod) fold)er Condition tinb geealt/ bafi
IVann uor fpecificirte 2felmbter ileben er. sereog Julii
(Rnfi ibben. <tubenfcagifd)¢n Deputat-Oelbrn,/ fiinftio
get 3eit nad ®Dtee 5dyictumg / an Une 4erùog Augufcum verfallen folten/ unb ir aledbann unfer fd)ulbia
ged Capital itnb Sinfen/ itvac iemit lerfd)rieben i nid)t
Véifig auÈgeallet batten,/ bat Jus hypothecz imb une
tepfatibte swar oefd)riebener ae/ atuf bie vor fpe.
cificirte '2enbter umb (tubenhagifd)e Deputat-Qelber )
nebgf erfigefeten Sevog Julii €frn# 2fniteil/ an g>v
feittbiun 5raifd)weig in feitein etanbe verbleiben; (r
foffen aber nod) iber bae bie beeben 2fembter fdau unb
3úrtuatu / tifamubt if)ren S2obeiten / Oeidteti/ ozedteni
qered)tigfeiten/ Pertinentien unb Bitsfelrungen/ tvie fie
jeto uinfere frubetag
Serog Julii Ernefli ibben. befien/
inne fbaben tmb genieffen/ auf ben gaf j ba bie verfdrieý
bene 2(ullaIlung Capitale inb 3infen nic>t todrbe erfolf
get fepit / pro quantitate crediti, li ben Sanben / Befig
una £9âd)ten 6. bben. €rben / aie nemlid ber Spodiges
bof)rnen gåtrpin/ 3rau Marien cSatf)atinetn/ gebol)rne st
Brauifd)weig unb 4únebiur / *erttogin îu fflectenburg /
gúrpin pt lBenben/ Oraffn su 6d)rfpein/ ber ianbe
*Poct imb etararb grauen/ tutfer fteunbfiden lie:
ben lltmnen Unb Oevatterin/ unb bero ibben. €rben/
ale ïedter conflituirter Gefiter Hypothecarius fepn tnb
uerbleiben/ Utb von berofelben unb if)ten £Ritbefdttebenenj
alle (befåUe unb Intraden eingelebetn unb genoffet / ba»ott
erplíd) bie Verfdriebelte unb verfalene 3infen abgeîogen/
bie ubermnaffe aber / auf Xbfd)lag beà Capitale aLbgeben
fof. Unb folfen folde j'f)rlide Intraden unb hebungett
eamten
auf ber çftid)t unb erecd)nung jebeg Drbet
beejen/ benet f)iexinnen getranet/ unb su mejter Metantroottung Shertog Julii ï.ïne ibben. €rben nidt gebafr
ten/ TOeniger ib>nen biegfatLu etwrae/ bae fie nidt gebo:
ben/ &ucober angered)net mterben foU. tinb bamit bie
2(inte-perfonen bieÊfd(ff unpartijeilid) gebatten toerben
fônnen: 0oen fie von bepben ýxúrplid)en jifeilen in gea
meine pflidt genonimeni unb benenfelbeit wtgleid) MN)ed
nung abbulegen unb &ujuftifkiren fd)ulbig fepn ; Mie
bamn aud) bie Deranberunb fefet&utig ber tbere*
bienten bep 4erqtog Juliii€rn#en àbben. €rben/ ale Rini
babern/ bitfig befiefjen bleibet.
B3t nebret eider:tinb mepaltiglig beffen affen/ atut>)
biebev &Yvifd)en bepben 4etten (bebrâbein exprefsè accordiret unb vergliden torben/ baf&nod) in biefem leauffenben 1635. 3abre/ bie it&igen feamten unb Zienere/ &ua
fanbt ben £afte ber etabt fidj)a ttnb QBetgro o/ ue
gleid) int Zien$ imb Special. pflicf)t 1mb 6d)ufbigeit /
fung be finterbliebenen Capitale jebetseit in termino De
e. Shertog JuJii €2rnfi ibben, Vorjocd)gettanten orben
Pern abgetragen / unb autgeafI)et tverben follen,; bep uitb €Erbtebuten / fo lange getrett / bolb imb gew ertig
vteld)en verpflid)teten Sabiungen ban» feint atbere 2nuo' fe)ni unb verbleiben / aud) Wienanbt anberC / ale benene
be 2ted)nungen j vie 4ud) feine Retentiones obtr ?un felben iiUe uni jebe 2sb
umb 4ebung einteidett
uefnUe
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iberantiotel foUuei/ bie biefelbe aUer 3rer ProA NN O inb
tenfion u11b 2aiforbertinen at Capital inb Siifen / rid)1c
163

5.

tig iib trnrdtid) contentiret inb befriebiget fepn. Qels j
'cit Aâum ber 93erpflid)tting Wir Sert&og Augufrus
mit Unfernt ZolIroort/ Confens intib fdifftlidien rever-

falen / authorifircu itub beffràtigen / auid ble utfert bar>
su aborbnen unb volmåd)tigen toUe/ bie fold)ee an U11e
fer e-tatt gebúbrenber mtaffeitu ertidten folen. Bobep)
enblid) biefee nod) unter tine abfonberlid accordiret unb
utrinque belviliget noorbetl / bafi / Mann QBir iertOg
Augufus von bem fd)ulbiget S2auVt>etue( utb Capital
ber 100000. oztf)r. 30000. neben affen retfånbiget >zua
fen abgeleget baben / unb nur nod 70000. Ztlr. Capitaliter reftiren verben/ Wit alebanit bcfuegt fepn foUen/
bie Hypothec bes 2(mte fidyao mit bem 2(mbte edars

nebed tun vcuted)fe1n/ bae 2amnt iúd)au aluein lu Uinfern
eef)uef îiveber at lne att nel-men/ nb bagegen Sertgog
Juhi €frnji ibben. €rben bad 2Wmbt €djcarnebect / nebeit
bem 21ubtee úftrau inb benett ýttvor veefd)tiebenet Otru:
benfjagifdeui Deputats-,elbern (tvelde iad) yvie vor bep
einatber bleibet / ) cingitureumen/ mit beffen Adminifcration, sellagiting / tbînutitynb ýered)ntig / es bann e'
bener gefialt Utnb teife gehalteut ioerbeu fou / ale in obi,
en vomt '2inbte id>au unb Bj3itrau difponiret.
tIber biefee aaee,/ f)aben mir Sýerttog Auguifus, gez
Unferg Grubern Sertsog Julii îrng ibbet. tine erboi
teen
ten / baf, m3ir e. 4bben. ýtt bero S2ojg1)altung bie jafte:
lid) fieferung ber in Anno 1633. oerfdriebenet Stiucten

%3ilbed / j>ric, ned(ifomtmenbet Michaelis biefeg laufe
fenben 1635-Salbre anufangen/ init 8. 6tácteu 1dil

beC unb 5. Neben/ aid) u 3eiten / ba es bie Oelegenf)eit

gibt / mit eiuem 52titsd>teine verbefferit toflen;

ediliefflid>en 1aben Wir giirjIlide Oebrúbere bepberfeitC
S2erfog Julius €rnf imb S2erloß Auguftus ber 3unger/
fúr Une,/ unfere €rben imb 9ladfonmet/ bierauf viff

felt1unb

toolbebåd)tlid) renunciret unb begebe

tinb ver-

liefen affer unb jeber 9ceijiober toeltliden Beneficieil/

grepbeiten / Privilegien / Mesnabigungen/ Indulten / Abfolutionen / Difpenfationet / Relaxationen,/ Moratorien/
Sufpenfionet / Statuten / Octoljn)eiten / Reformationen/
itnb Conftitutionen; 3itfonberbeit aber aller ib jeber
Deception ober Lxfion ultra dimidium & enormiffimS. Item ber Exception doli mali, quod metus caufa, fimulati vel ufurarii contra&us, erroris calculi,
ignorantiæ, reffitutionis in integrum, condi&ionis fine causâ, rei non fic fed aliter gefle, atitd ber Nedte/
generalem renunciationem non valere nifi præcefferit
fpecialis, ober quod fors in numerum numerorumve
prxffantiam vel utilitatem non prSvenerit, ober ab executione non efle inchoandum, umb road bergleiden
inef)r fepn / ober burd) 9lenfdenu>inne bem redten toabr%

ljaften 23n1alt briýberlid¢r Dergleid)ltng µttieber erfujt>
ben, ober vorgebrad)t toerben miodte/ geid tveni biefelbe
atifier in fpecie betennet tnb atoebrtet noeret / beren
ober bergieid)en feinen ýit tine bepberfeite îu bel>elfen /
ober îu gebrattd)en befuegt fepiu/ befonber affein biefelu
Unferm tobf>bebad)ten unb muit 3u&ieljung tinferet bepbere
feite £X&åte aufgeridteen 3ettrage inb Accord, bepmn
Worte ber eioigeu Qalti)eit / tinb alfo ieritnteiß eilueC
leiblid) gefd»ornetu 9bte / aud bep tiÙrfiide, €gfret /
tirben/ Zreuen unb Otlatben euin jtirpid *oobigeg gitt
te Q5emiget leifen follen unb nollen. ODa atd).eiu ober
anber tZieil liber biefen Dergleid) ber inm. 9apferI. 9Rîa>
jeji. Confirmation benbtiget fepn titbei tvolen %it
bepbe trglrplide Oebrttbere baýu gebalte fepn/ I benfelben
einftiunig auif gleide tinfoßeu atußittet / unb iz
erfbebet.

ZaC gefdebe aber ober nid>t/ foU nid>tÈ befio tveniger
biefer Contrad umter Une verbineblid/ f r tig unb bee
jànbig/ biC su etoiseit Seiten bleiben/ atd) von lInC unb
ben tinfern/ få'p/ unverbrfid)Iid) gef)alten unb adimpliret
tVerbeu.
Sum enblidfflet 1$f>ieruebeigl acceptiret unb betviffiget/
ba Qýir 52¢tog Auguftus, ober tinfere €rbeni/ einer
mel>r neiteren Ceffion, Ulberiveie ober €rtaffing f)ierüber
von e. S2erog Julii €rut? bben. totirben benotiget fepn/
ober biefelbe erforbern/ bafg alebann clBir 52erùog Julius
€rti biefelbe in befer orm twollen ertijeiten/ aud) bie
Inftrumenta, fo su biefer erauncdnveigifdjen Succemfion-aden bienlid) / laffen abfolgen. 3u beffieu trftinbt unb
begtinbigen etrå¶tigutng Mit erft genanbte S2erten QJe>
brúbere / biefen unfern 2mergleid) mit eigener S2nbe.Subfcription beåttget / unb burd) lunfere gîießl. Secreten
corroboriren laffen. eo gefdetcn an 'age Vidoris
ben 6tet Mart. bee 1635. 2a0-

Julius grnpi s/2. pltr.
(L.S.)

unb fútieburg.

Auguflus ber >înere / 52. 4u Mr. unb

(L.5.)

ANNO
1635.
itelbttg.

LXIV.
EclairciJement & Amplification des precedens z 8.Avril.
Traités entre L oU is X II I. Roi de France & FRANC E
ET
C H Ri S T I N E Reine de Saede , fait à CompieSUEDE.
LEogne le 28. Avril i6 3 5. [FREDER.
NARD ,

Tom.V.]

EStant

des affaires, certaines chofes qui demandent l'étemps &
des precedens
changement des
clairciffement,
arrivé, par&lel'amplification
Traités conclus entre les Roiaumes de France & de Suede, le Sieur Axel Oxenftern Senateur, & Chancelier
du Roiaume de Suede, & Lieutenant-General de l'Armée en Allemagne, en vertu du Pouvoir à lui donné
par la Reine & Roiaume de Suede, s'étant affemblé
avec le Sieur Boutillier, Secretaire d'Etat de S. M. T.
C. Grand Treforier de fes Ordres & Chancelier de
Mr. le Duc d'Orleans, Frere Unique du Roi, envoié
avec Plein-pouvoir pour la conclufion de ce Traité
font demeurés d'accord des fusdits Articles, qui font
accommodés à l'état prefent des affaires, & felon l'intereif des deux Parties & pour être ratifiés par leurs
Majeftés.
PREMIEREMEN T.
Le Roi & Roiaume de
France, & la Reine & Roiaume de Suede, engagez
en Guerre contre la Maifon d'Autriche, s'obligent &
promettent de ne foufcrire & recevoir aucun Traité
de Paix, avec les Princes de ladite Maifon d'Autriche un ou plufieurs , & encore moins de rien conclure touchant cette affàire , que conjoin6tement &
d'un commun confentement , & de ne faire aucune
fufpenfion d'Armes ou Trêve fans l'aveu des deux
Parties.
Il. Le Chancelier de. Suede promet & s'oblige au
nom de la Reine & Roiaume de Suede, de conferver
le libre exercice de la Religion Catholique, dans les
Eglifes foûmifes à fon pouvoir,occupées dans l'Empire
depuis 'an 1618. que les troubles fe font elevés dans
l'Empire, & que les Ecclefiaftiques joiiiront libres &
fans empêchement, de leurs biens, avec cette referve
que le droit de chacune des Parties demeurera fain &
fauf.
III. Il eft arreflé auffi entre les fusdits Ambaffadeurs;
qu'on ne rendra à l'ennemi commun aucun lieu fortifié
ou Château dans l'Empire, occupés par le Roi de France ou la Reine de Suede, fans le commun confentement de leurs dittes Majeffés.
IV. Sa Majefté T. C. & la Reine de Suede, font
convenus de fournir un fecours de troupes à leurs Alliés
d'Allemagne, chacun felon qu'il s'eft obligé.
En foi de quoi pour plus grande feureté nous avons
figné de nofire main ces Articles, & nous y avons mis
noftre cachet. Fait à Compiegne, le 28. Avril 1631.

LXV.

'3rag¢fd¢v ie d E6d)Íf3 31v1i1d)¢n 30. Mai.
)r af¢il.9aj./ FERDINAND
II. n einn unb S3)ro El)urfrfft.
t)urc. Su ad)fen }o0)ann ¢org I.
ai anbern
/M)i/
ivorinnen be e
II)¢il¢ foitolf itegen Rattlotid)r als
dtfd)¢r Religion - 3re»I>)it /
Reftituirutlng b¢r gfp tgdn Confeffione ,3eIVanbten / unb %tufp)¢
bîng at{¢r anb¢rn ¢ntffanbenen Diffeé

renti¢et Unb lUncinigf¢it¢n tdifo

erglei,

dei.

ÇPrag bel 30. Mai 163f(LO N D OR. P I I ./4âd Tublica Tom.
IV. Lib. III. Cap. IV. pag. 458. d'où
l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve
auffi

DU
ANNo
163-

DROIT

DES

GE N S6

anbern cine ?¢itf>ero baran cittgeogiti imlb eie entfet /
ib&Iig unb plenarie, jebod) oyne (.Prgiattutnig ciniger 9ýut,
lng / ecdaben ober ufo#enl/ bie cin tj>eil an ben ail 163 fa
dans le Theatrum Europæeum Tom. bernii prætendiren wolte/ reflituiÉt wcrbcn,
Unb tweil atn 12. Novembris flylo novo Anno i62-j
111. pag. 472. 'dans L NIGS Cut,
ettide iibùnbe unb anbere ®eilid)é Ofiter/ f0 nae$
fcfceø 9 icl)eArchiv. Part. Spec. 2tft)cifk Mudwei nig biefed griebnfd)>ufed. / ben '1Augfpurgifdett
1. pag. 1o04. & dans Relationis Hi/lor. Confelons: 93ertianbten auf obbeielte eierdig 2alt
bleiben folfen/ mit €inquartirtng unb griegds20c* beles
Francof Continý vernal, pag. 38.]
git/ ober tviber berfelbiget 3iibabere Refeript, 5eel
tinb 3erbrbiunig ergangen fcpn ingen. Zamxit not is
C 'eff-dire,
ber f urè ober lang/ fein gveiftd eniiebe/ Ob burd foie
Paix de. Prague traitée & conclue entre I E R b 1ce ginquartirungen tinb bergleid)¢n militarifde OrdinanNAND Il.
Empereur & JEAN GEORGE Etien / aId aud Refcript inb Befeld / ber 21nbabere Pofleleur de Saxe6 On y convient de la liberté du fefs gehnbert/ ober betmaieffn gefd)rôàdt u fevit tracdtet
iverben fbnte/ baf&biefelligc Stiffte unter bed vorberges
Culte & de l'Exercice de la Religion pour les CaParagraphi Difpofition nid)t imel)r gbérig tvåren t
btnlCt
tholiques & pour les Evangèliquesi du rétablifeMes bat man frd) bafbin vergliden / bafi vorbefagte .riege;
ment de ceux de la Confejion d'Augsbourg, & de €ittquatitun1ig unb bergleidien militarifcde Ordinantien/
l'accommodement de tous les Diférents pg]j[s. A
aud Refcript , 3erorbnung imb Mefe[d)/ fo in be'
unelten etifften erganîgen / feined toege au 9lad)tfjeil t
Praguele 3 o. Mai 1635.
teniget ju 2(ufebung bet B3nbabunlg / telde iii offtbi
ib¢1
c
rra¢rîfcb¢t
Wrtitfl b¢
fasten etiftertt uinb anbern il1eiliden Ûtehkn bert-rgs
fpurgifdjen Confeffion tgetIbane etànbe / ternýge er.
langter Poflulationen ober Eleaionen / nod) al 12. NoSlUbinb ptoiffen fep bierutit 3eberîttnniglid)¢et /
fnylo novo Anno 1627. gebabt/ gemevUt feit/
4unie vembris
9acben bie 9Iôinifd)e £apferlid)e aud) &iu
fottbern titeradbtet afUec beffen / bie jenige fúr 3nnbaerte
garti umb Obí»eimb 9£&niglid)e Rajeßaet / c.
u )atten/ unb ber Difpofition beÈ nåd)ßootijrgetjnben
tinfer affergnåbigTertert/ ale Dber>saUt/ ganle eþ¶e
Paragraphi u genieffen f)aben foen / in beren 9lanen nod
rig bajitn getrad)tet/ tilb bie Ef)ttrfrpU. Àutcdl., &U an befagten 12. Novembris itylo novd Anno 1627. bit
ead)fen te. a«l cile vornefimue Beule be .eiligen ýNotn Regierng beflfbenî Giß)tnbÈ/ eti fte / Elopere / ober
fdgen oeid)>/ batqu treuiíd) cooperitet/ Mvie unb auf rvad
anbern Obeifliden (Bute/ wnrcflid) gefúl)ret morben.
inaffe bod- in Rl)ripfider / afgenteitter / erbarer/ biUis
3ebod) nebimen tre 9apferfide laje#. biervon exger unb fiderer griebe in bem Peiligen OZiífdett 9eid
preffe
and biejenige etifft/ €lbetl/ ird)en/ unb an
tvieber auffgerid)tet / tittb baflbe/ nad) fo »ielen lang
bere Oeiftlide Qûter/ YVeld)e bei Radtfolifden auff bit
gewoeltten griegen / unb baruber attègepattbenei €lenb /
von beeben Zbeilen judicialiter cingebradtbe Ada utb ueotb inb 1crgörung / erqttitet / unb ber Mlurelbûuttg
trinque befd)ebene Submiffion (babin aud) Utiter anberrt
ein$en cin €niibe genàd)t/ unb bad geliebte Matterlainb
ber fdlmptliden herrettl €urfúrgtn Anno 1627. Mu 9Jltilf
ber bod)¢blen · eutfd)¢m Nation uon tnblidcen untergaiig
batfen erofneteà 8eben«ten gebet) in cincn unb anbermit
etrettet toerben mod)te.
Particu1ar-ýalU buîrd) Oeridttide publicirte Urtteil/ ait
SafA fie barattf unb pt foldein feifamen gemneitntiti'
3bren gapferlid)¢it hof unb (Eanner:Oeridt îu epepx
Sem €nbe/ tveil nan ber biefem leVbigen uniefen / inb
Dor ober nad) bell 12. Novembris ftylo novo Anno
fonberlid) toegett bero auffe Oeidà oben jid) noc) betn:% et/
1627. puerfant/ unb ettva utib biefelbe 3eit noti) nit 3ttr
beîtben 2tUÈlånbifden Nationen unb £iegdpattfjeen/
Execution gebradt. Zann folde fôUen iladiald bemn
gu feiner aggeineunn 9eid>eeober anbern gemeinen Mer:
etllb eed)ten ti erworfetn bleiben/ unb ber Execufanbimgenî fiderlid gelangen fônnen/ bepberfeite bero
tion Çalben ergefen / raod f:d nacd 2(ueveifutg bee OZes
oztl>e unb Oeoofmåd>tigte / anfångtd) nader ieutmariù /
Iigion:itb ianbfriebeid iirb gebúbren.
von, bannen tiader pirnd / :rnb enblid) auf ýpraga see
€d foU aber ber benjenigen tifettn/ ttnb Oeiplid¢ett
dbicf t / unîb fid> bem Nid> gu 91ußunb €ren / ber teutfden
(Ditern/ von efddetn obiger §. Qj3ae aber anlangen:
Nation, umb beeberfeitg refpedive Xbnigreiden / Rjur,
tf)t / 2c. difponirt / 3eit webrenber verwiUigter vierQig
j,ûrfientbunb/ianben uîîb ieitten pi Zroftunb £ettt;ng/
2afren/ int Oei;utib 2Beltliden 6ad¢n/in bemn 6tanb
inb beml geincunen %efen guttbepen/ uad>folgenben ges
Mie ed ben 12. Novembris flylo novo Anno 1627. ge
lien grieben-etnf0l4 verglid)e¢l unb vertragen bbet.
ntefent/ acerbinlg verbleiben / audtb/ bie Mligion betrefe
. M¢gen ber Mediat-t5titft foUelc¢6Sim fenb/ bepmn Exercitio ber (eatfolifden OZeligion/ tetit
ben Menfibus Papalibus, Primariis Precibus, Canonicaten/ Præbenben tinb Beneficien an benen Drtten/ rons
2ttfýingtid) bleibt ed / wcgen ber Mediat-etiffte / lbe
angeregtc Ragt)olifde eligion/i unb ivac jeýo vorgefenb
fier unb anbeter (ci#tid)in Oúiter 1 Umb beren fanpttiden
e)r gemelbet/ an 12. Novembris ftylo novo Anno
Sugdbrungen / Meidje ber 'Uugfpurgifd)en Confeffion
1627. nod) in ubung geivefcn/ barber gelaflei/ inC fÙnfs
tu rgen unb etanbe bee seiflgen Xôs
93ermvanbten
tig aud nod meiter obferviret/ beegtetdgei bie €löffer
umifden Neid)È Dorfabrel/ nod> vot bemn auffgerid)teten
ib OZeligiofen/ fo biefelbe 3eit voin ben Ratf)olifd)cn vero
)afffden Bertrag ober 9eligion grieben einge3ogen
fen tvorbein / attd) linfùro ibinen unperturbirt gclaffen /
imb inue geabt/ ber bem fiaten Otdilaen imb 93ere
ba einlige 2(enberung barfiber genad)t/ fold)e vieber abges.
orbnung bed angeregten bodtbeteurten Religions3riebend
tbn/ rimb aUed in ben etanb/ mie ed 1627. ben 12.
afferbinge unb burd)aud.
Novémbris Qylo novo getrefen / toieber gefQet / tunb fgr
bie
Ratbolifd)e eralten,/ aud) Mantan zcavaiî in benfelben
Zie Immediat-6tiffter aber e ang.
,lóßerti ein iZatiolifd)er abgtirbe / cin anberer an befen
40. 3a>r genieeffcn
etee genomncl unb tiber biefee aUee bie .(atbolif4ce
feined wtege gravirt/ aud feiu Rintrag unter eiligegi
Mad aber anlanget tljut bic Inediat-etifft unab
PrStext,
yd)ein
ober 93ortvenben bargcgen geffattet/ obet
Oceifîlide Ofter / fo vorn WPafauíifdMet Dertrag ober
einiseC bartoiber laufeinbee Satutum, Juramen:um,ober CaReligiondsgrieben eingeqogen rorbett/ fotOvo aud bie jec
pitulation gúltig fepti/ gitt gdbeiffen ober allegirt werben.
uige etift mib (5eifiidte Outet/ wieldc nad) gebacdten
In fpecie foUen bic ob3emlcIbte etilft-unb ýDomwgapi:
Çpafatuifd)en 2ettrag ober eeligfonsjriebet in ber 2Xttg:
til biefe »ierlig 3abr Über ber ibren etanbt/ %Befen /
fpturgifden Confeffions-Deroanibtein @ewalt fonunen,/
ceen/ ilinb Oered)tigfeiten / infonber)cit in cafu vacan,il fepi glcid) Mediat ober Immediat, (barunter ban
aud) ble fre>en ZBeltlid)enl etifft/ fo bain bie 9)eißter% tioe bep itren Eleâionett imib Polhulationelt invedrinbete
tþuimb itnb îommrnenturcpeni ber itterlid)en fjofen Dr% lid) gelaffenl / biefelbige Eleaionen tutb Poffulationen
ben mit begriefgen) ifi ce einblid bal)in verljanbelt/ bafý auidc/bie ntven mnt feitl)cro bee 12. Novembris Pylo novo Anno 1627. auif Ratbolifde ober 2(tmgfpirgifdce Conbiefelben ieftbenelten €b)urgtten unb eta bet / fô viel
eic beren Anno 1627. ben 12. Novembris flylo novo feffions - 0ervanbte verygangeu l ober nbdteni tnd
flinfftig/ fo lang Ne bow[lfigte riertqig 2albr wdbren/
innenîgebabt/ befefren uttb gebraud)et/ nid)td audgefdloffen / iie ed aud> gellant iverben mod)te / of>neeinigen 2Cn
entlueber auff Rathotifde Ôber tugfpttrgifdXe Confeffions - 23erwanbte fauen / nid)t angefod>ren toetbett / unb
uinb 3ufprud)/ tinter ivag Prxtext, ed)eix ober Dor,
toenben aud fol4e gefd)effn f bante ober mox6d4te / aufr ed ol>n einiged Difputat, ob ber Eleaus obet Poflulatus
ber Satolifdel eligion ober 2(ttgfputgifd)ein Conferion
viertig 2abr/ von bato biefer befd)loffenen Dergkidnung
sugectban/ biefe viertig 2a4>r úber fein )erblcibon bat
anjurednen/ geruiiglid)> crbleibem/ aucþ vit cillaein uitb
M
Dep
o M. VI. P A RT. .

auffi dans G A S T E L I U S de flatupublico Europe noviff Cap. VI pag. 323.

ANNO

O M A T IQU E

CO RP S D IPL

9

fee 8eid)
aber in folen etifftet/ e bit
beg baben. 2Cbodj
Eleclnnbaberè ober fede vacante
bel ieb&eiten bee

163 5. tion ober Poffulation gefd)eben / ober faue nod) £mifftig
auf einen ïatl)olifdeni ober %ufplurgifdcn ConfeffionsOectranbten / vigore huius Padi publici, bep ben jeni
Set digionÆtanb/ fo Ioa bie Rdtt)olifde 9(eligion J
ingleid)en bic Menfes Papales, Preces primarias, Canonicaten/ PrSbenden unb Beneficieni/ Eloiger uinb eli:
giofen / el.9 bie 2(tugfpttrgifde Confeffion betreffenbe /
difetbinge ungeanbert get lien nerbent / ie eâ fid)lin fels
bigqen 6tift nod am 12. Novembris itylo novo Anno
1627. befunbett.

c¢rbcn bie Seffiones

.
¢0

utnb

ber erflffetn / unb in biefent ead)cn iit befonbere €t)beg' ANsrNo
ygid)t utr Juftitz , batinnen onlîe einigcd '2(ifeÙen ber
Wperfont unib welder iXeligion cin ober anbere ')artbep gu, 1635,
getlian / bem £eligionrieben unb eidie5Conftitutioncn
gemå/ iuî verfafren genommetn terben folfen) aid an bel
ro Rapferid)em Rannergtid)t/ allntblalben nad) vorr
gel>enber genuîgfamcr Derb6r / unb vermittelt orbentlider
Procefs, in jeber éad) abfonberliden su erortern/ oie
autd) bic Manutention bee n£eigioniuÉb propbanîgries
bene / tragenben Rapfcrlid)en I)ol>en 2inptÈ nregen / unb
nad> 2lustveifung ber 9XidÈetbfdiebe unib gapftrlid)ci
3abz
þ Capitulation îu exerciren/ biuig suVor.

Vota ie,

b¢r in4b"bn¢n eti¢v bi¢ 40.

30r b¢pfeitge¢,

2XnIangenb bie Sediones unb Vota bep ben Neit)d,
ramergerid>t1iden Vifitationinb Deputation: aud
Uinb Revifion-,ågen/ beren fid) fon# bit 2Iugfpurgifden
Confeflions2)erraanbte 6ta'nbe/ tvegen ber in ibrer 3n
1jabung besrifenep / ober frafft biefeg griebenfd)luffée
wieber babin geltngetbeit Immediat-Eifgte / batten ge,
,brattd)en rooUen/ ift es barbe) »erblieben/ bafi biefelbe
Sefliones unb Vota bit icnanbte vier$ig 3abr über beVt
feite gefeet/ iub biefelbe Conventus unb 2)errid)tuly
Sen nid>te beeoweniger von ber tapferlid)ett eaje{at
Uinb anbern bariu georigen Neid),s$tånben/ refpe&ivè
auigefd>rieben/ fortgege(t unb verrid)tet werben foffen.
$n ben €rapfen aber / ro bit 2ttgfpurgifde ConfeflionsDerwanbte 6tnbe/i aie fmlwabere Cined ober mne>rer
Immediat-6tifft / Seffiones inb Vota bergebrad>t/ fol,
4en fie 21en luie »or biefen alfo aud) fdnfftig / bit
Ipergtid)ene Viettig 2a4br U'ber selaffen iverben.

odmit aud) nad) eergiefrtng ber fo ofteångeIogenin
.itt4ig 3abren/ bie liebe )oß?erit4t/ utmb au folder fo
ang Unb fera binaue geftetr etrittigfeited wiUen/ nit
abernal in Untube ttb Weiterungt geratbe/ fonbern
-1liimebr stte (iebe unb onigfeit erþaIten w¢rbe. Eo
foe nod) tor 1(ugang ber bemiligten viertig 3;brigen
:eit/ buirc 3ufatnmenfe4ung friebliebenîber etånbe von
bepberlep eligionen in eder Xnyitbl/ ober bero bieriu
beUoßmdrigter eatlbt/ eotfdaften imb 2bgefaubtett/
afte etuferee meiåljung/ eorg îmb leift babin angee
tvenbet 'terben / ob bit eade / angeregter ei#lidcr Qjù
tl)r 1daber / mit bepber %Z)¢ilMeIieben / aif cimnabI
fonbt sit Orunbt vergliden werben. >autit aber biefe%
be Q3ergleídcung nid)t gar su lan i/ Imb fap bifi auff bile
4efte Seit gefpart werbe / So foUe fie atuffe lång / inners
dI)alb ben nådipen ebetn 3albren / von dato vorgenom.
men / unb fo viel at imenfd)e imb miúgliden ifi/ gu €nz
be gebradt iverben: ebod gan unverffrtt unb nge.
-ringert beren / iber folde 3djen 3afr/ an benen bemiUigq
ten Ziertig 2abren/ aldbann nod) relirenber Seit.

.an beren Rntge1ung aber jeber Zý¢iI
bey feinen 9îecten bfeiben.
%3itbe~ber fotdjec nid)t erfolgen/ fo foUf nad) '2tt
gang ber bemelbten Miettig 3abren/ jeber tZeil in bein
jenIen Çed)ten feCn / tOellde) er ben 12. Novembris
eylo novo Anno 162,7. gefabt bat/ fd) bfeldbigen / fo
Sut ober fd)lvad ed bama[d gerwefen/ gîåtlid ober rcd)t:
lid) iu gebraud . unb fou bestféget feinl ItÇeil rviber
ben anbern / unerfanted orbeitliden Neditene / iu ben
%aen greiffen/ bie nmifdje gatferlide tajeßat aud>
fold)e anbern su tun / nid)t gefaitteni/ eeiger fr fid)
bte etanbe bariit befd)weren.
Unb bealten 2;l>re MaVferlid)e lajepa't fùr fid) / unb
Íbr)
bero Jad)fominen am 0eid) / aie _oberSattpt/
atff ben gaU ber Wid)tverglei4ung/ober weitcern trite
tigrciten / bit gebibrenbe Shobeit unb Juriàdition, mb
tartepe i/ fo roli an
bie frittie gåLe 'g ifden benen
bero gapfertiden Sof / ( bod)• mit ýulidbuig etlider
€ urfet unb etanbe beg 9eid)d Natbe/ von gleidýct
2(n&abi beeber / ber Ratbolifd)en Oeligion uîmb (ttgfpurgi:
fder Confeffion tgetI)an,/ aielde il>rer çeid)t/ barmii

Eie ft)re n fonßi verwanbt / ýu biefen Atu guivoV

3.Sll

en atbolifc4en lvetter ni¢þte
entogen /

,Denet (atbaolifden fou iveiterc iid:bte von it>ren €rfy
6tigtfe '€lJfern Imb attbern ociplida>cn 0i1tern / bic
eie nod) am 12. Novembris ftylo novo Anno 1627.
innen gefabt/ ober aud)/ crinog biefed iebendc6dIufs
fed / tVieber befoinmnen foUen / bemfelbigen iugcgen im wves
iigcn entiogen/ fonberi ba 3bçnen ctvae weiter genom.
men/ ober abgegricft rrútbe/ fouen eie beflen alebalb
unteriÛglid) reftituirt werben.
ie
ia aud) fongt miber
ben Religion-unb Prophan, ober aud) biefen rieben in
etrvad befd>n>erCt trorben/ foUen Sie befugt fe)n/ beerve.
gen 3bre 9apferfide mapjeait / an bero 94apferlidem
t0of/ ober bep ben .atfertiden (amnereri dt angUs
langen / Zie fouen bann/ nad) 2luÈtveifuing bee Religionuinb Prophan-ober aud biefeó griebcne / unb anbereg
Neild)È,Conflitutionen unb Drbnungen/ bit feilige Juftit
adrninifiriren.

fflo¢fi bi¢tgiptfcþ¢ Confefflions
3ertvanbt¢ gravirt le¢rben.
€bemnmfig fou e' aud) gejalten werbenlmit ben 2(ups
fpurgifd)¢n Confeffions-Dervanbten / baf&nemblid) Sly
rer feiner / iviber ben Religion - unb Prophan-rieben j
-nod) aud) uiber biefen griCben/ ober wviber anbere qCid>b.
Connitutiones inb Drbnungen / im toenigpen gravirt/
ober 3bnen von benen etifftcunb Oei#lidcn Otitern/ fb
eie uornafd gebabt / unb 23bnen / nad) 7(ucreifung bies
feÈ Wiebened)lunfe9 / bkicben foUen / etuvas entggen
iverbe.

4. 60ff e¢re0g %Witgltebae ŒRVeecn.
ad €réifft E2agbeburg betreffenb / ift ed umb
bed lieben &riebene ,iffen babin gelanget / baf&(£burs
fårfl. OurdI. &uBadfen freublider geliebter 60bn/
S:eroge 2fugußi u 6ad)fen / Otid)/ Elete/i urnb 8ergj
åYlr#l. Qînaben bajfelbige auif ibre úbrige iebtage inei
l)aben / ulib genieffen mogen. Unb foUen ecine 'uürftI.
Q5n. barinnen nid)t perturbiât nod) gelbinbert n'erben.
QBae bic Seflion inb Votum ivegen biefed îreetifft
auif lXeid4'rDeputation-unb €ammergeridtfidjen Vifitation-umb Revifion- tgen anlanget / foU e barmit aUers
binge / iwie oben Wegen auberer / von benen ber '2ugfVur,
gifden Confeffion-9ervanbten '6tanben inh>abenben >oc
ben 6tiften georbnet tmb uiergtid)eni aud) iregen biefée
€rýftiee gelalten toerbeni/ unb bie ýeid4:'Deputationsumb (amiimergeridtlid e Vifitation-unb ReviFions-¶åe /
oInbdbinbcrt bed lagbebutgifdet biefal bepfeite gefel.
ten Voti, von nuil ai tvieber fortgeben / unb iveiter nic>t
atifgedaltent nod gefperret fcpn. 3n bein 9Iieber,ýed)dy
fifd>en greifi aber bebalten btre S-Ûrflide 5naben uîmb
ba RrteStifft/ wegen ber Diredion, Voti umb Seffion baejenige / rie ed frgebrad{t.
Re fou aud) ba €ré,tiffft
agbeburg/ bie offbes
rtúbrte Zietrfig S3abr Über / in Oeifilunb QBeltlidclen eae
dCetn/ auid) bie Satjolifdje Religiont/ Menfes, Papales,
Preces primarias, Canonicaten / Prxbenden unb Beneficien/ (Elbcr unb Religiofen/ fo loî bie 2(ugfpurgifdce
Confeffion, utb in cafu vacantie bic QBmbl unb Poaulation betreffenbe / aUerbinge / luie oben bep ben 5ific
tíunben unb etifften / fo von biefer gefd[offenen Shanbe
Ilung an/ benlen Cufpurgifdjen Confeffions-mermainbten
atif Diertig ýabr verbliebett / ind gemein verglidclen ivore
bell / m
gdyaltein iverbcn.

DU

D ROI T D ES G ÈN S.
5herrfd)aften unb 1(emips
7 oUf bt 3r¢t¢

9iegen ber Dieu refpe&ive
ANNO
ter / aluer furt / @ûtterbot/ iuama unb ort/ ili ce
163Y- umilb bee 1ieben gricbenW îviflen/ aud) babin gelangt/ bafi
ber eri €þ)utfûttp foldie pit feincr befern Contentirung
unb 2¢ru1)igung einnel,îmen/ tinb vonm Rr etift iag
beburgt &u(een recognofciren / aud) fo lang bebalten
unb genieffen mnod)te/ bif&fie mit îeiner (l>urf) t:rd)I•
gutei Gcicbcn umb WiUen / per Squipollens
tieber
<musgelved felt ocrben : Sebod) ben Deid) :îmb 9Dieber'
àd)ftdjen Rrape an ben Ozeid:-unb ErapfyStern/
tinb anbern gemeinen 2Cnlaget unabbtcd)ig. Oann fold)e
3i)re 1Elurfûrt. Durd)I. proportionabiliter su tragen
burf. Ourd)1.
fdltbig. cBie aud beetnegen einer
vion bein Z)om:,apitul unb ianbfdt)aft eine fd4)rifflide
ert)eilcn / unb von er. Elburffrel.
€înitiigutmg &u
5urd)l. mit ef)igen rurctlid) 3tt ert)eben. inb foutu
eeine €burf. Ourd)l. ermelter 2(empter b>alben/ nid)t
angefod)ten tucrben.

unb bein

rgrafen

3aålrtic4 12000.

su Branb¢nburg

zNakerlegen.

Pl

Z¢iCf) e

¢,eANNd

fL)aft bepin Exercitio Religionis tnb

16351

dr¢b g¢af¢~n i¢rb¢n.
ý,Die von ber grepen meibiteti
bet
Exercitiô 2ugfputifd)cr Confeffion, ie to ber eelíi
àionerieb mit lid) bringti ruig gelaffen/ unb ih)nen
batúber gantq fein 0intrag get0an/ fonbern bafern etiuain eihiger befdeben vtae/ eie barnoiber reftituirt Ver.
ben.
*3nben Neid ståtten folle edmit benen/ mit velden
atibereit in biefem grieg 31jte apf. £Raj. in particulari
accordiren lafen,/ bep beifelbigei Accorden bleiben/ mit
allen atibern meid> ståtett aber i bep bem 0cigiondé
gsrieb burd) unb butrd) gelafen werben.

Zie

6tabt Zonrtþ
(fattung ber Ariçe

u
nft¢

egen

W

renlituirt

Uher biefed ij auf gnabiggie €rinnerung afferf)d)(fges
%egenber <3fatt zonavert i
biefed abgerebet
bad)ter 3I)rer aferl. mDajegåact/ bamîit be5 s2erren 9iflarg
Zann suvor ber €burfiiretl.
iud)l. tn Gapern bero
úrfid)e
&t eranbenbuîrg
grafen (lErifian MilIeme
(tnaben 3u bero befferm linterf)alt / cin geoifffe an Q5elb autfgewanabe grieg unfoten tiebcruîmb er#attet / bafr
an bemelter etait reffitution fein m angel fepn/
auf ibr iebenlang / and bein €tzréstifft etagbeburg a1ebann
aud)
Von
biefer Sade ferner unterrebung etwa I)iernad)(
3àf)rlid) gercid)t merben módcte/ mit einer RbturfÛr#i.
bel
e
su pgegen/ 3fre gaVfer:
Durd). ivegen bero Sterrn eof)neý/ Sher0oen 2lugufi
lide
£Rajeft.
unb
bodllgebadte
€burfirel. OurdeudFt
lvorben
/
bafi
abgerebet
umb
verglid)en
âexrf f. Onaben
etiner/ bed terrni Marggrafen cirfI . On. atif il>r ie, in aeun/ fd eide vicaCi)t nid)t i'úûrben 3ulVibcr fePin laf:
fe.
benlang/ (umb [éliger nidt) 3årtid) :oif
taufenb
2eid)etf)aler in fpecie, jebeC 2alrC auf ýreen Zermin /
lalb auf eDfern/ tmb I)alb eanct Midaelie/ ju jep
gein bW Exercitii Rel8. B ebt ¢ò
iig/ in ben Dteffen bafelbf/ tunb war mit bein erlien
g
gionis
2.erini/ nad) 2eriicfung cined balben 3aleb grig/
lat.
von Seit erlangter Poffeffion gured#nen/ anufaljen/ an
einer bed Setrn gqatgrafen gåtrPl. Q5n. ieute / f0 beds
nireid)
od
Mag ber lbti. Raiferl. îmajeftt €th
tvegen gevoUnåd)tiget,/ unb bep ber €r s e ifd)ofeiden
lagbeburgifdI>en £mentbs €anuner fíd) angel-en wurben / 1)ein itb anbere bero
R!eerreid>ifde €rblånber betrifft/
erer Rapferl. Maje
ate bee €rtetiffte Xcntb)en unb Oefà9en / ( toeld)e 1)aben bel) allerlöd)rebadcer
bann / fo viel barvon fùr *retoge 2lugußi ýjtrfl. ODn. eeine lurffifit. Ourd)f. iti eadfen/ umnaUcrinfpane
gejren / bierîmit todrcflid) verpfåinbet fePn fouen) geluifi biglien/ Ibbd)ffeunb ßeifjig#en angebalten/ bamint gebad)ted
frepe Exercitium ber tngeàiberien %ugfpurgifdcen Con%mb of)nfebbar gegen £uittung folein gereidt unb erlegt
feffion an Drtt) uttb €nbe/ wvo c Anno 1612. fie) bes
iverben. 3ebodc) Pebet b)odgebad)te ©¢rôogC 2tugußi
funben / gleid)er Oeffalt binffiro frep / unb ungelinbert in'
ýcûrPliden On. bevor / uoegem au fold)er eumma ber
2åbtlidetn 3îolf'Zaufenb
OZeid)Ètbaler/ mit gug&iebung unixb nadgelafen nerben moge/ aud) foldee/ mit 2(nffi1)
rtung vieler unterfdieblid>er motiven/epferig urgitet,/ unb
beà Zom-Eapitiil un1b ber janbfdaift / bem
4erfom:
inen gemf / eine lmlage im îrýctíft au macien / bae barvon it feinerley wege tveidet tvolfen : *Xein 31)re
mit vermittelj berfelben Colled , ber étbifdoffidjen
gapferl. Majeftàt /roie oft tinb vielfaitig aud) barumb
2lnfudung getfjan tvorben,/ iß bierqu gar nidt 3u bewe.
2(entlt).ammer vbffig erfett îwetbe / trad biefelbe su 3jody
gebad)ted Serrn Marggrafeng úSrgf. (n. 3«bI)rlid)cm De- gen gelvefen / fonbern f)aben vielîmebr bierentgegen aaet:
putat anmcnben laifen.
1banb 5ebenctelli unib neben anbern meretcrn aud) biefea
erinneru laffen/ bafit man 3ter gapferlidcn 9)majeff¶t /
ber %2ttigpurgifden Confeffions-oertanbten etånb
be
£?ù¢CtifÍ)n 3Yebene, treil
epgener gemad)ter oZegul/ vielfcaltigen eitden unb 5egefl:.
bcnolnlcn ren nad) / bie Religion unb beren Einfuibrung ber iane
6(l)lufi
bedcirgíid>en Shocit ani)ångig fepn folte / eilt foldye
aud) nidt au entief)en roiUeng fein/ lmb berofelben an:
mnu:ten wgrbc: Oamm wae einem etanb in Deid) red)t/
MaC ben 21:igfpitrgifden Conferlions-Derrmanbtei af, bac
mîiee ja bem anbern / jumal 3rer gavfer. Mae
fo / wie vorgefert,/ beroiUiget worben / ba Fabeil 31re
jeglt
nic)t ctnred¶t nod verbotten fepn. Wleld)ee
gapf. Maj. ausbrücfliden bebingt/ bafi e nild)t fou bas bann/felbj/
.Kapferlid)e 0ajegat nid)t barein tvilli
bafi
Zi,)rc
[>in verllanben mterben / ale ob barburd) ber ibectifd)
urd)l. offngerit vers
Ceine
tVolfen/
gen
grieben>ed)uf3 de Anno 1629. YVie fOld)Ct tWifd)en 23), nommen/ vimb anbert€Eburfrlitid)e
3eil
aber 3f)re Kaps
geiruinfdyt/
rer gapf. 94a. limb ber goriqlid)en QBurbe lt >mne ferl. Majejlt barbep fo Veß befianben/ W1eift es barbe
inarcf îýoïcgenl le2. actifgerid)tet Yvorben/ in cinligett
'PaITù folte auiffeoben ober geainbert fetPmifonbern ce fouJ afferbinge gebliebeni/ unb 1)aben 3l>re Kapferlid)e £rmaje:e
flt fid) tegen ed)leften abfonberlid refolvirt: Qcgcn
bep beiflben Snifalt a9erbings gelaffen toerben.
utrdlemtdit
ber iatfniit aber mit 3f)rer €l)urfcirfliden
cinen fonberbaren Qertrag aulfgerid)tct / mit bcm ee fein
6. W3irb Gr*Vyrýog t¢oPOfb 2itiletim ývemnen l)at.

allegggg tqg
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5.

60ÍÍ

femg,

bepin
fen.

I)Í¢rbuirci) nicÍ)(e

R3tffunb

eatberf1att

gejaf 9. zegf¢icbcn ivirb ber <Punct wegen
®Ofefflieit ber 9teligion 41m
(ann re
0cVicý)t
SObil /
aueg¢feÛt.

93ie banti 31jrer £apf. maj. geliebten S2errnt
€r$bertoge eopofb QSilbelhlm S2od)ffirPf. ,ttrd)i. nebe n
anbertn aud bac eiftf)umb S2alberfabt / nad) 3mf1îc tal
9Dad)bem atte) von 32)tet €l>urftirtlidn
ut4,tgdeudy
tigfeit ýtt eadfeit gefitd)t unb begel)tt wotben / bafi
_Ibrer Poftulation umb Capitulation gelaffen/ tmb es i
€reetifft remen mit ber Eat>oIifd;en
feligion un
tnelrere Oleid)f)eit bet Oeligion an gdiferieitdeti (ai
Cugfputgifd'en Confe1ion, unb beren frepen itbung / i
mer:-eridt introduciret/ unb iad) bei jetpigen (!atjolfs:
fé(den €ammersidte ein c ugfpVtrgifd>et Confefflionsbiem 6tánbt/ biefe OiCrt4ig 3abr iber erhfalten ctetbe
fou /y»ie ed ben 12. Novembris ftylo novo Anno 1627
2erîvatnbter / ub nad 2bg4tig befelben i tvieber eiit
batinnen gewefei/ înb oben von anbertm
êtiften/ iti
€atfjoitfder/ uinb affo fortan per vices geoïbnet/ oiet
fpecie bemli ortptift Magbeburg / ecrglidien Woben,
Prxfidenten / barunter 3ween
lctfolifdje unb ýweeh
Tou. VI. PART. 1.
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ANNo
163

Confeffions-Ocnvantte / bee¢tt/ imtb bie

2n'a1)f ber 2ugfpurgifd>en Confeffions-Weri-anibtei Af-

. fefforum beim numero ber Eat)olifden Qeveitter gant&

gleid) gemna d)t werbe» inédite / ber gefait / baf&»Onnuit
an bie
nif>e RapferlidC wJafjßt aud) a{le EI)urfúrPen unb Erapife/ teldcte jet&o ober finfftig 3t prSfentiren baben / e/pqel ber Wgfpurgifdjen Confeffion - 93ere
vanbte prxfentireni/ fo lang tb viel/ bifi bie Affeffores bepber oZeligionen in numero pares fetp). 6o oft
bannît finfftig ciii Afleflor abgienge/ bae Eamnergerid)t
bie £OmOiifdie qapfert. £Rajeftàt ober benjenigen Ef>urfflrï
fien ober €rapfî / an wefdIemi feibigennale bie PrSfentation were/ berid)ten folten/
von
rae vo: elOigion/
€rf)altuing einer gIdden gtn( afl)/ bie Profentandi fepi
intien. 2iIf ift biefer Mticul/ bifi 5u ciner ebifei Sui
fanimenfurnfft ber et nbe be Oeide beiber Neligionle
erwanbteit/ aufigefetet norbett. 6o balb main aber
virb ttfainmen formnen / foU foldier anbercit vorqenol
ien/ inmittelji aber uinb bifý berfelbige erlebiget/ e bep
voriger geimeinen (aminergeri>te Drbnung of)ne €nbe%

tung gelaffen / unb bit geliebte Juftitz obne 2fnpanbt ad-

€amm¢uetgerid)te /
unb befen ý¢qaf)lung / vorige Drbnunig in ad)t getnomîs
tminiftrirt / atd) luit unterbaltinîg bee

mett.

Io.

6

ften bi¢ Ordinari-Vifitationes flie,

ber angjelen / inb imiffitteig Cin Extraordinari-Vifitation

ben.

angefgUet iVer

gapferiden Majefpat unb bemn bod) blid¢ei €Í)tlftflrle ANNO
lid)en Collegio, bod oI)Ine einigen '2brud) 3)rer Kap
ferlid)en majeßÁt Authoritàt/ Jurifdidion unb Si0oIeit
163.
aufigefetiet wuorben. tinb taben 3f)re 9avferfide 1aje
fit beg fo befd)djentey 2i:fef3ung befelben çptntten 3I)rw
refervirt/ bafl unterbeffen/ unb bif& bafý bie aligeregte
tinterrebung / ltnb mit 3bter gapferliden Mjeßt aUere
gnlbigftem guitein 0rinrnUigen bie oergfeidung beffelbei
ý)unicen erfolge/ 3tre galferf. tajeßåat 3lro felbP/
tinb 3f)ren &apferlid)en àeid)=S2off Nat) in einigemi
etct/ itm ual) attd) an Sanbfabung aib
Execution bie
fec gegenmartigen Jriebenfd>luQed ganiî nic)te tuoten
itgefrerrt nod entogen ljaben.
ODer 2ugfpurgifdjen Confeflions -2erivanbten €þurr
gårfien unb etànbe bed DZeidC Agenten tinb Procuratorn fo«en ami ga>ferlid)enl Soff/ mvan fie fif) fonflen
mie bie Neid
ff
)att ùrbuung mit fidf bringt/ gez
bÛf)renb legitimiren/ uinb Qf)rer 9apferfiden MRaje#àt
23erorbnung / fo ber Agenten unb Procuratorum I)atben/
an ber» ,<aVfeid)ei Soff genad)t/ gemåafi eerafjften/
gleid) mvie be?)
ber fiod)loblidftein gapfer Maximiliani IL
Rudolphi IL uib Matthiæ geiten/ urnveigerlid) gebuttet /
unb in feiner1ep zBege / umnb ber Ocligion miUen/ anse
fod4ten toerben.
eo fop( aud) feine ead) burl) bie £Xbrnifdje gaptferIid)e
£Najeftàat Vongapferiilíden €raunerOerid)t an gapfert.
eid)tofsat) abqeforbert / tma cinnaf)l ai <samr
uner::Çeríd)t prxveniendo (ed>thtingig genadt/ itzb baz
bin gebrig ie/ bafelbfi etafien unb erlebigt 1 unb une
roiffenb ber famptlid)et 4eidecdstnbe ben €linmmerf@ez:

rid)t fein Xarfericd) Oefeô gegeben tverben.

Zie biffj>er gegeCtte Ordinari-Vifitationes unb Revifiones bee Eannergerid)tÈ foffetit nunme>r noieber ange*
tel inb befôrbert wcrben. Meil aber/lit groffen eda
ben beo ýeide / fold)e Ûber Orep
af r tang gantq
ainge1anbe-n unîîb erliegen blieben / bal)ero nidt itar in ge;
ineimen Oebredien bed Rammîîiergerid)te/ fonbern aud)
Zaufent fbod)fbd)erlid) aufamencn aufgewad)fcnen Revifions-Cadien/ fúr ben erften 2nîîfang viel au :tbut fem>n
roirb/ %I ifqC verglidel / bafi cin Extraordinari-Vifitation , gleidtrvie in Anno 16oo. gefdefen/ vernittefiß
eine Deputation-Zaged angefieffet / unb von ber fX6nîme
fdjen Ka)ferfiden Majefa't atd) fdictettber RbursgårFen
tnb 6tånbe ®efanbtent/ affe fmperfeâion
crfîunbigt/
»on beren Remedirting geratbffd>iaget/ cia modus, vie
ben aufgeffttlttn Revifion- aden fd)>eunîig inb red)t
abtulelffen/ crfonnett/ auff beim naedpen fYeid>&lag ber
NOZi. 9apf. Rajeßat uib fanptliden Oeided-tåenben

12. 3n ber tfafeif4en 654 bat e6
ben ber Rabf. M¢rorbning f¢in Me¢p
bflene.
3n ber PfålQifd)en end)/

ale ilber wefde bit ýaf)r

bero viel graufane Motus, Unrtttbe unb 5efd)wrerunîg vorc

gangen/ baben bie >urfuerIUlide Ourdeu)tigfeit in
eadfen inåtànbig baratff getrungen / bafi biefclbe/ fo
wof in punto ber €Ours2
trbe/ ale ber ianben/ galle
lid) îtnb su Orunbe ncd)te bepgelegt unb »ertragen tver:

ben. zielveil aber %Betffnbig / ed au> ba ljodfôb

lide €ljurfârflUide Collegium &i © iff)aufen Anno
1627. affo befunben / bafi ber profcribitte çpfalograf
griebrid atfed bed Untjeite / fo in )¢re¢ gapfer. 9)Majee
lt €rb2bnirei ýOf)einb/ uinb folgenbo fn Xbniis
referirt / cin geieiiner êe[)hflu barliber gefaft / nicf>:t befto fden eid) entftanbeit/ cit S tpt:;Mnfmnger uitb Urfadier/
unb 3fbre tapferfide îfajellat faimpt bero b)d)ftgeebre
iveniger aber imnittelft mit ben 3'f>rIieit Ordinari-ViShauf&bartiber in itef Million edjulben tnb anbere grofe
fitationen/ banit feine veitere unb nette Imperfeaion
fe 64aben foinnien/ autd) tf)eile Erblnber/ Wegel bed
utib Sý&tåfung vorgcj/ treulic) unb fleifiig verfafren
auffgewanb:en Kriegdnnflend/ babinben laffen nuffêen
iverben.
itnb bafer vion 3fbrer Refolution, tmie farte unb epferig
aud €urfftide Zurd)Ieud)tigfeit u eadfen fid) bae
runb bemuîlf>)et/ nidt nocidien woffen : 7[f foff ce beg
nung ber
Oirfùren Butacéten iv bemxjcnigen / fO 3bre gaPfert. Maje#at tvegcn berfelben
€Pttreinb fanbe/ fûr 36re €!burfdrftlfide Outd)[eudtige
/ Zer
lv¢gen
feit in Gaeïn / tumb bie QBilfbelnifdc Lineam , aud
ierben.
foni geinad)t/ fo roof tvad f3fre9apferf. Majepåit toegen
etlidtr gervefener 9faÎIýifdcr Dienler (Dúter angqeorbnet /
auerbinge verbtebern. ýDo) foU wefpanb Rf)utrfrf ýrieg
,en AapfrTlijen meidn soffat
betreffenb/ babet
tvegen 3lyrer gapfertia)en Majeåttai bero Oefanbte fiel> bevid)> bed Dierbten/ pfategrafend be) Dzf)ein/ fintet
tafenen &rauet QBiftibeni/ 3br $cibgebing / fo »ie[ fie
tîod>maln erfåret j baûf be rFer Meide;9erfamiblung
beffen rid)tig liquidiren toirb / pafirt/ tlmb bee Proferibie verfape ýeid Sýofdattydeinffru&ion ben gefamnbs
birten ginibern / atann fie fid) vor 3fbrer 9apferü.
ten Sýcrren iubtitfir1eni/ iialte ber Napferliden CapiMai.
gebi4irtideni humiliren / cit ýúrpl. llnterf>at
tulation, in if)rem» Outtadten dbergeben / inb berfelben
aufý gaps
fertiden Ønaben / inb nid)t anl ed)ulbigfeit/ geinadyet
außbráctidl mit cingertcet werben foffe / bafi bie Reid)er
iverben,.
etånbte ind geneinli iit Commiffionen nidt úberepfet /
nod Mandata fine Claufula indifferenter, utnb auffer bee
te» un im ed)ten nad>gdafTeJen imîb seorbneten glfre»n/ vi%
bier eie decretirt iverben foffen. QBeil aber and) reeine
I;.
Tbgfen
Wrbán N
€burfrFlid)e Ourd)f. îu ead)fenl barbeg ferne gefud)t /
fignlrtC 400000. ba¢ter begAtlt er
baf& ber Neid)'S@offmatly
ebener oeflait in gfeidier 2fne
ben.
gdafl ber Religion beferit merbe înod)te/ unb bic Napfers
lid)n Oefanbten barniiber einlgeienbet/ bafi bie egelcfr
Ittng bed eidi&Stogdatijd von bepben
i
Die 'pf«ifdett Rrbeit follen Dton bem lin heroglumb
tvanbten in gleid)er 'ing&a1)f im £w omifdýen £Xeid nidt [)er;
Mratinfd)meig fuccedirenben fanbrflrpen/
unb befen
fonmen/ beronegen aud) ein foId>eo 3f)rer qapferliden
€rben unb Succefforn, ilfrer affignirtenl / uab von beien
eajee1t nid)t µumuiutf)enl/ QBcren aber beà ginbigget
Sýerïogen 3u 8raunfd):veig unb &Îneburg voriafe beliebe
€rbietene/ bafý mie 6îe/ umb bero ibblid)e Dotfalhren
ten tinb u gal)fen beroifigten vicrmabf S2unbert Zau
an Xcid)/qualificirte Subjeffa, ber Lîugfpurgifden Confenb Mid Zftdaer / in ad)t -3af)ren nacf) einanber / jebeS
feflion sugetaîn/ voit if)rem e id&4offqat nid>t aufe
3af)rd in ber eipifden ODfernef3 /uab jivar Anno 1637.
gefd>Iffenl: Wtfo volten eie biefelbead)id nfîto sulas
jun erften mnabl mit futtffgig Zaufenb Neid stia1er/ampt
big# ýu beförbern nid)t unterlaffen/ 2
ti biefe tuttct
eiemn wepj)rigen Bin3 voit ber ganten Summa, je gångtW
auf ivetere fúnfftige 5<rebung iwifd)¢ln ber Eðmifdenl
von Sunîbert gcr¢inct: tunb bann in ber Dffcrnefi Anno
1638.

bergeben
'Tunct
Snla4l aber atufigefr$t

gli¢c¢r

60te¢n ben
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23ermanbtex A N d
| bie anbern 2ugfpurgifden Confcfmond
Neid
a letfam
leb utibmit f/f isdtfenb
63S
6
ANNO einim n )rigen Sitlf von bel NCeß ber sýauIpt eulit /
ur ISticn tmb etålnbe / mraln Sic biefct 'sÇieben
je 163
feli1'deen
wofen / ber Nobmifdyen
163 . abernamatI nr Sunlf om3 hunbert getnett iunb fo fort luitfit gemeflen
lbuifdjen mit gefambter uanb unb 3ue
uinb beien
an/ bec Cbrigen £CjIc / iebeemmal)f sufalmipt bem Sing
tI)at / in Yraft blcf- 2ýCrtrag unb tblanbt/ aud
1640. & fequentibus, be&allct/
in Annis 1639. unb
ub ICid)e Dros
inc
aullfgeridsen geeiCnen &anbt
uib unterbelfen bep il>er Hypothec imb Afignation gee
¢lgffen / auff olaafi unb 93i
cing efied ober an uing / of)n Ilnaßanbt
laffen/ in zcrbleibung aber ber egafl
fe twie baVon unten bep ber Execution bec àviebenl
beri terminie ? vieberumb ptt iOrer vorigen Poffeffion
ecidlufre mit mdtrern berebet worben.
ber affignitten 2(empter refiituirt werben. Zie vor Dato
irieben6d)Iufed lit berfelben ettu1b C6ad) ereOod) eriïclet fidý in alhege / baf3 in bem nld
biefes
vrgeenbeni Periodo gemelbeten Punés ber Reibtuerfdjienenc 3infe / ivie aud) bie aufi benfdn xi i emptei
nîid;t gecm)enet / aud) îidic)t begriffen fem>b biejenige
tion
fdFon erf)obette *tt5ungen/ foUei unb grieben mib 9mut
oei; inb QïIeItfid)e OÜtter / fo smtaï Anno 163 0.n)
te wiUei compenfirt/ tmb affe barvoii gervefeie <orbee
in (afþolifd'er etànibe hånbenI geyefen / jebod) aiber
tungen bepberfcite gepiffet fegit.
graflt unrtefiebener Punden biefee &riebenme6d,1nfed/
bCtsipurgifdt¢n Confeffion&Qermanote
ben
con DYetdiburg be» len.
14. Zic

Scregen

ît>ren

23anben verliben.

%¢geen ber crttogen gt e¢ctlenbittrg )abem Qd>9ea
id> / lmmb geimcinen ffriebein xvin / uinb
ferfid)e maj.
l iúte/ aud) .umb r)er R>)tttfúref.
aite þbd)fangborne
tturdI. gu Ea(fen beartliden Intercelfion liUen / ba:
biti erftlret/ e molten 31)re gapferfid)e majcfet eie /
bie bepbe erttogett ( wofern êie gegeimor tigen srieben:
6c6)Iufý banietbarlid) iiimb itvrctlic) acceptiren / unb fitl)
fol[cfem genåfý vetbalten/ aucf bene ifrentfalbenl fonbere
bar begrieffenen Memorialgebârenib naftlfommen tverben)
wimeberinb u amvfevlicFen smtlbenî inib Onaben auîffinefy
men / uinb bev> anb tnb ieutbenm ganmti rf)ig rbleiben

16, Zargegeintroleni 31>r¢
9yaj¢et bí Wtfprgc

Rayfedidi¢

fioneM-Irtanbte reftituirn

Confes.ý

rapfelice majcfft
ygegen foet tib tvooen 31re
tib fàmpticfe Eatholiftfe 6tånbe unb bero .rige
ugfpurgifc{en
3ernîbte / antid) )inmieberuib affett
Confeffione eQerivanbten Eljur 3 mútfen/
lrtgen I înb
6t<ånben bec Meithe / nib bero £KCtben / Oíenern / ifnbo
6tånbenm itb untertbanen / tunb inegemein aifen unb jeý
ben if)ren ?iigel)trigen / åberaU niemnanbt ( ale bie fo Von
ber Amniffia excipirt fevn) atusgenoinen / reftituiren
tmb einruiiim / unb gleicrler Oellait bie itnterïtiatten von
ber @ßicI)t / bie fie an einem ober anbenm Drdt geleif gte
ætaefTåt
If. 'oge ber
ttnb 1df) bamit verivanbt genad>t /
ModIeîn / wac voti
n¢n bero
(Ebur r:f;entdumben / tCtetiImben
/ janbenl
bero afffliircnbcn aßf bg¢nm
liegenben
tinb ýeuten / 23eplnngen / 6d5cbliern / pNfen/
retituirt /
fttfebeet ýxenx,
(5rxcben / unb a<er iben iin Xeic)
tyen / (5miten uib 9htt ungen / tnb affeitl rtjen / rvie
(Die Reflitution betreffenbe/ foUen ber Dôifem)en 9aVty
bie
9labnmen f)aben / feitter Anno 1630. entfanbener till
fetlid>en majeft. 31remn €rttbaufe/ anc) aUen bero aliruf)e
/ nach 2nfunfft bec Konige in ec»meben aufo
flireniben 0EburesÙrften unb etenben/ &o bant afett
£,oben y Von aUerf) ctbgebachter 31)ret Rapferti
Oeit)e
mtnb bero NXàtfjen/ Oienern/
ibren Kriegesmettanbtei/
then Majeftàt bero affiflirenben
R u rct , tfien nb
janb;4etanben unb tuntett)anetm / attch Drbenieiten /
occupirt gewefen /
%)ermanibten
griege
autid
/
etdtnlbet
Iuib in gemcin affen imb jeben anigei>ôigen / Qeiftsunb
ver;
2et/anbten/
Confefflone
ben
tugfpurgifthen
ober
audm
temaibei
%3etic4en Societet:unb Communen /
fois
unb
/
fogenî
bleiben
/
ýcblhite
griebenj
biefeg
mge
genoiniemmn/ in fpecie autci bem hert3og pn fotbrigen/
Cje¢ gleicfalÈ obne Demolirtng ober 3uftigung unb De
tinb feinen angei>ôigen/ Volt ben Uttgfpurgifçtien Confef- ftattung
einigee feriernl vorfetqlicben Utjabete / wie attcd
ibre @2Fitfútftentjmb/
fions- 23ernranbten etnilbenm/ ame
oefcebûtiee / ober anberer aut benfclben
2fbfùbrung
ofpne
gårftentlm¶îub / Orafuntb trrfcbafften/ iamnb ibfett Drtemm annoc beinblicf)en
Mobilientj aem) ofbie (€rWat
te / etFBIfer / 4p9fre / Deftuigen / liegenmbe oruube / nb tung aufgobener 9hutung / erlitteter Atiege :; ed:ben /
alfer Enben tiuftebeiibe £Xentben/ Oúlben / 9httungen/
ulmb aufgeanbter tifolen. 2fuffer)aIb Wa jeber >fjeil
Q5ef<Œe tmb aiUe Derter/ iveltbe feitber Anno 1630. entu
etúfcen unb Munition , wie oben genelbt / felbffen
an
ftamnbener Unmtuie/ nach bec £ônige Guftavi Adolphi in bainl gefdcafft ober mit fid gebrad)t.
E5ti»oeben 2t. 2nîîfunîft atftg Ê ei)je 0Dobe / cf¢ige
poîmmen u brben / fo Viel 31jre gaVferi. majeft t unb be,
barunter
3B$eubùttei untb Oenburg
ro Affiftirettbe u gebachter 3eit in Poffefs geabt / ober
3f)nen uermnoge biefe C6d)ufed fonftgebütet / ie mmtica
femn folfen.
gemtynin
ten ed in Anno 1630. in Poffeflion ge>abt [)aben ober
nidft'/ rond imb tie viel fe / bie 2ugfpurgifd)¢n Con91ebenI imîb iber biefein fj ben ilb giebendc wifenx /
feffions-ervcaiibte/ bavoi no) feIbe in åinben f)aben / bie oXbmnifd)e gm)ertid)e Cajefjt aid vervitiiget/ baf!
oi>veigertid> reftituirt unlb eingeranttet toerben. 3ebod
wvae bep ber in 9lieber
(6å ffden rapfi Anno 1625.
oþxne c€rfiaftunig aufgeb>obetter 91îutmgen/ lirtetet riege
etttanbenm enl lnríf)e occupirt tuorben / bacrunter bamin in
ed)ben uib auffgewanbter tlntofßen / aud) ofine einige fpecie bie 93epttuig Wofenbåttet unb 9iicnburg mit ges
Demolitung / ober gitfûgunig muib Oefgalttiung einiges fer,
mnepnt / if)rem redtenI sýemn / uinb affec / luae 3ge sape
liern vorfet3lid)en E5d)abend / mie aud ofne i(bfrlfriruing ferlicde DajeFlt mib bero Affiffirenlbe fonfm
enm r von
Oefd)tîee / ub anberer ai benfelben ettern annod be
etåbten unb 92ep1ungen beret eettber fi i)renl Çdnben
fínblid)en Mobilien / atufferF<alb tvae jeber Zfeil ail ),aben / amerimlafen mie obgeîmelbt / ofbe 2bfiattimg ber
etácten tinb qNtltnitioi felbfl babini gefdafct ober mlitge,
auffgejobenmen 9ótqmgen / oIne 2bfxiyrung nod) bafelbi
brad)t. ttnb fouen bic Uînterttanet / ba fie an eitem ober
vorlanibenen Q5efcd){tee / ober anberec Mobilieni / auferý
enbernm ortt 9)gict geleifiet / unb fid) verwaibt gemiaCIt/
balb lua ain 6tticteni tnb Munition Sie unb bie Ratf)o-,
[Jiervon lof[ gegeblet terben,
fifd>en bnlin bringen laffen / fofen iumoeigerid retituirt
werbent, 3ebod) befdeibeintid) unb alfo;

Ra>reVtiden

ti¢

aUM

tvrtg

meinel

irerben.

ot¢ntaten ab¢r

utu

1cri

unb

mit ge

nglale

%ffl aber bie aufsmårtige ýPotenten tmb Ngtiorien,
in fpecie, bie jron granictreic) / edneben pmb anbere/
iod) befrein Olieber fepu / ober
bie nid)t 0eid)e-tànbe
bafelbige anjet3t recognofciren / ober gleid) 'eidýj)
etånbe umub beffen 0lieber iveren / jebot) u biefemix griee
ben fid) nid>t bef ennen / nod) beinfelben gemånf& vetalten

ïnlrben/ in Sånibei baben / pi beffen alUen ytrefIidyien

imfefibaren Ref'itution i %ibcretIangmg / foUeui.3 >
ë in u ad(emn,/ fo wol
te nur jmtílfd)¢ Our d)leud)tf

17. t)ItVrý M5ad fen fOlle d4Ue inUbbnb¢
Drt reflitUiren/
flidFe Ottdfeudtigfeit ått 6ad;fen i
f5ud
%d
ôilîgreid) ýnÔlyeinmb / imb herfogtbumb
6dyleßen etmva
nmod) iimnen i)at / bac foffen unb mouett >¢ine €bur
$úreliche Zurd)[eud)tigfeit in gef)¢ t3Zagen / nad)(min;
pfalimm. bieft mit 9,apferffcer Dajeàt Sanb unb Secret - 3nfegel efrafftigten âtieben / obine a<mei 2ùîfféent
haIt /reffituiren. -31)r griege :eolct bavonm abfdftve>n /
unb ber gal)ferlid)ett MajeFat ober berofelben bier3t in!
fpecie
De omådti5ten Gefedc
2¢C
M 3

abern bie Ptla

C O R PS
94
/ fo fte etwva inncn jaben / abtreten / bamit
ANNO pegfuimgn
'eutianberÈ / a[5 bad gapferlid)¢ Doldt / biefelbe prxoc163 F. cupiren mbge. Za atd) etivan anber Qoet inod) barine
lien flåge / irolfen 3S) f)lre
€þr.sÛrftlid)e OtdIu)ifi
baffelbige / Mo 3bre 9apferlid)c q)majefîàt ce atergnåbigfi
beget)rett riltben / mit 2f)rer aldbanm il 9laiien 31)Ver
tapferliden Majegåt uib bed Sý. Ncid)e fúbtenbeii Armada f)eratte bringen bfefen.
€ben aud) nu febigen Zag / ba bie Reftitution ber
afeeléiden Oajeftat in Q3?)ien unb d)eftein befd)id)t /
foften tmnb Vouen gleid) fo wol bie Rap)ferlide mDajeftAt
ber €í)ttt 2@úr ßlid>en ýurd)eud)tigfeit %uead)fen reftituiren unb abtretten aue/ Mai von bero €þutr&rgens
tiinb / ober anbern 3)ro tgef)érigen janben / 3f)rer
gapfalertidjein £ajeptit ober bero *erren Affiftenten
riegeDotd aTebann in ?8efa0ung not) )aben ind)ten.

L O M A T I QU E
19. BMotn 31)r¢ RatferfLic¢ 9(aieff4t ALNNO
ben Rbangelif¢¢cn bic inflab¢nb¢ ptàe$ 163 i
'oifeber abttetten.

Mann aud) in R'ur , O)einiftben / Zber e Oîcittifd)en/
aperifden/ dcirabifde)Cn unb grànCifd)en Rrapfý/ ber
DZÔmifd)cn XapferIidicn CajeFaåt umb bein (Eat>olifdcn 1
fampt if)ten «it )crmanbten / infonberfjeit ben *erAo
gen von iotf)rtnn/ uinb feinibe g rigen/ bae 3brige
plenariè , Mie obverimelbt / reftituirt / uinb nue anbere
Gefa$ung abgefd)agt / tuolen 3bre RaVferlid)e Wmajeeat
reciprocè benen 2jugfpurgifd)en Confeffione Q3erevanb,
tell in jetgene[ten Rrapfen / fo fid) pl biefem Accord
g[Cidet Oefalt befennen / unb benfelbigen volingießen
I)effen terben / bit von ibrenl anben infabenbe vefe ç[ås
te unb Derter tieberunb abtretten umb einrlunen/ aud
bit Guarnifon abfàbren laWfen.
aub ben €thotifden au bail 3rig¢n an DbýXegenfpurg
aber gleid) 35re gapferfide Majeegåt foldjer Oes
fiait etîide Dettfcer in benelten Qrat)fen t1o) befeet bes
bieften / fo bate bod) biefe flarlice( abgerebte Mevnung
eo bann fouen unb wotfen 3re €fur rflid)¢ baf& bie 6tånbe / roelden felbige Vele Dertber &ujefen/
Durd)Ieudtigfeit mit erp angeregter gapferliden Xeide.
iid)t foffen fd)ulbig feVn / von if)ren ianb unb ieiten lane
Armada verefIffen / bafi aud) ben Ratl)olifcben in eid ger auiCubleiben / ober fi) berfetbigen Regiertng u ent,
bae 3)rige / biefen Qýertrag unb 3rieben , d)Itf ge, I)alten / no¢Ç
all) fold)e 9apferficbe zeiCI)e Cfattmng
måialfi / Iuln fdleunigfien vwieberumnb ingerttmbt werbe / aile bem 3brigen u befolben unb u verforgen / unb fol,
ed nbd>ten fid) gleid) bie anbern 2ugfpurgifden Confes- d)en iap affein u tragen / fonbern aue ben gemeinen
eid)C -Contributionibus fou bie Unter)altting bedjenir
fiondr3erwanbte €jbur.3urffen unb etànbe pu biefen
Accord befennen / uib bemfeibigen gemåaf& verl>nten / gen Q3olcte / fo úber bit ordinaria bep ftieblid)en ?eiten
gewtonlide Prxfidia, nod) m'citer pur Gefa0ung cingelegt
ober nid)t.
€ntgegen fou von 3brer Rapferliden Majeftat unb tirb / bjergetoinmen terbcn. (9 fou aud) von benfelben
ben îatolifden,/ mit gefanibter Stanb inb utbat eben. Gefaungen/ feinen etanb an feinen Dbrigfeittiden unb
nafige Sýtúffe / Dettung unb QBiebererangung bee QSbti; anbern Juribus , fo bain infunfften unb Intraden / ei%
gen / jebein 2[ugfpurgifden Confeflione :: erwanbten / fo niger Oinbaft ttab Rintrag befdeben / fonbern er / beren
viel i)m naf) 1(ueeifng biefee grïieben ed)fttfee gec ungebinbert / wvann et fid) aU biefen %riCben
djlufi
ourctlid) befennen / unb bemfelbigen genafj verbfaten
blibret/ gebepen unb vieberfaf)ren.
31nmaffen baill ait) bienit auebrdcffid) bebittget mor
tbjut/ ,a1ee bcejenigen genieffen / ivefetn er vorbin befuSt
ben / bafi ber €þur stÎnflid>en OutdIeudf>igfeit au gewefen/ itnb iþm in biefem cI>Iufj nidt benomnen iff.
Granbenbîtrg / ivann eic fief) p biefer Pacification ver
feben / unb in aein bequenetI (Wic fie bann von bic:
20.
ber
ton
fen grieben nid)t auegefd)loffen / nod) untergen Excipiadferbinge refituirt trerben.
endis ab Amniflia genent fepn) bie 2Cnutrtung unb
bailber babenbe eefenung an ben q)ommerifdjen Jan,
Wegen bed Seroge von otfbringen if Iiernit infoni
ben / ttib fonflen afLerbinge verbieibent / von 3brer gage
ferlidetlMajepât acid biefelbe barbep gefdùtt rverben berteit bebingt inb abgerebt teorben/ bafe er u affen fei,
nen ianb unb jeutfjen/ ed)Iofern/ 9a5ffen/ Depuigen/
fo(fe.
liegenben Ottinben / 9hueungen / Oufben unb @efågen/
Shod»feiten / %d3trben unb Oeiedtigfeiten / afentbalben/
Mie er biefelbe nod in Anno 1630. ge)abt / nid)te augge,
18.
inb M9eber«Så@
noninen / ref'ituirt / unb barbep erIalten / aud) nidt
fdbe
tom
naIgCfejen toerben foUe/ bafi toeiter ettoae an feinen 2e.
liberirt IVerben.
fungen demolirt / ober iine einiger vorfeelid)er ed)abe
pugeftigt toerbe. 60fte ed aber uber Suverfid)t gefdeben/
fou fordjee von ibrer 9apferlidjen zaljei&t unb von benen
91id)t aUein aber :vegen ber ÇPommerifden ianben/ fon
bern: aud) fon? inegemuein / fou ian conjunais viribus biefen rieben - d)uf5 beliebenuben Qiur ;srften unb
fid) babin bemltt)en / bafi ber Ober e unb 91iebet en d)ft 6et tben bee Oeid)e / an ben Oeturfad)ern unb tefferò
fd)e rapfi von frenbben / unb infonberbeit bein etþve, S2elffern nid)t ungeanbet no) ingerod)en gelaffen werben.
,.ie Jeßtung çphfilipeburg gel)brt nidt mit in biefn
bifd)een / unb anbern batin Iiegenben / unb biefein gries
ben:êd)ußf fid) nid)t genafi verfaltenbem £niegsmold Refíbtutione ePunt , fonbern 3bre gapferfid)e Majepåt
liberiret / fold)ee von 9Zeid)C eOoben abgefdaçft / unb faben 3br refervirt / ee barmit iu baiten / Mie (ei ed fùr
ba ee nid)t gutroiUig veid)en mvtorbe / mnit sufannen gefee, fid) tmnb bad 4. IXnifd)e £3eid an beFen beflnben. Unb
ter Madt baraue gebract/ bie jM1f0e / welde ei befert,/ rvirb fold)eC / tie affeC anbere / tretolid) / erbar / ofne
bavon befretjet / unb ibren vorigen Sterren/ unb benen fie/ aue arge iift unb Oefef)rbe verpanben / umb baf& barmit
vernöge biefec grieben ejd)IuffeC / ge)bren / unecigerli) unad Zeutfd)er Œrbar:runb 2tufridtigfeit gebanbelt ¢verbe.
wae banl bel) biefer ab Anno 1630. bif& dato ge,
luieberuinb eingetaunt wenben.
€belt befjgleid)en fou aud) im %etpf[ifen ober 9ie. :velreten griegelbung bie bifiberige Interimen ýcfer
g /
ber ' MfeinifdIen Etapqf / Imb fonberlid) an bein QBefer; gegen cinein unb anbern 9Dadnbarn aflèriret unb pt bc:
etrom gefd)eben / barnmit aud) von unb aue benfelben Dre I)aupten fif uinterfianben / foe feinen Zbeil Q3ortbeil
ober 5d6aben bringen / fonbern bep beinjenigen / wac vor
then bein qJeid) / in fpecie aud) 31)rer gapferlden fana
jefflt Orb: gónigreid unb iatiben / 1veiter feine Befabr berfelben grieggÛbung ùbfid / biUid) unb red)t Mar / ge.
baf)ero attgeogen werben moge / fonbern biefer jriebe eie lafen verben.
2ff(e unb jebe griegÈgefangene / beren Principalen ficd
ien jeben.feine qube bringe.
Wannn foldeC gefdef>en/ ober inat beffen bepberfeite in biefer griebendanbtung afetbinge rOireilid bequenc j
miúrcdlide¢r %beit begrifen / fogen ben ýÎrflfiden Shaud folien u aen unb jeben Zf)eifen / obn einig ibfegelbt /
Mraunfd)weig unb úneburg/ fo ee biefem ieben 6d)Iuß von Publicirung biefed @tieben9 / binnen eonatefri$ /
erlebiget unb auf freie
)m f gegetet toerben. Zod) bafi
fief) accommodiren/ unb feine vires u beffeibigen 93oß:
bieienige / Yveld)e fid) aflbereit gefd) aiet / ober eine Ranzion
fredung /l mit ber gapferliden mlajeg it unb bed Sý.
eeide Armaden 3tufanmnen fe0en wlrb / bie oejlung verfproden / biefelbige erlegen/ unb buird)gebenbe nue R5e.
Moiffenblteel / tnb nue anbere Derter / 0efeungen unb fangene / es fep sleid)eine Ranzion, von ifnen rfprodn
påIce / fo ibod)gebad)tem Saue pufijnbig / unb vermöge ober mnd)t / bie unfoten / neldje auf fie in vebrenber
biefed grieben e dcIIufed gebúf)ren / refituirt unb abgee Cuftodia ergangen/ erftatten fotten.
tretten iverben.
Oin gleidymîfiged foul mit atten anbern 'PfIen / t,
2I. 650%¢ ine Amniffia agCe organgengan
de 3f>re ea:>fertitbe 9Najeflt unb bie ïatl)olifd)en etwlan
ber Drtf)en inne I)etten / gegen aue bicenige i benen folcde
autfgeriCItet wrben.
10orfin pugeffanben fepn / gefdef)¢ie.
Swifden ber 2ômifd)Cn 9apferliaCen £ajepIt unb be:
lien

bereflfen.

60%

60oU ber Ober
r
64meb4fen

moLc

Serog

230tbringen

DU

DRO IT

D E S

GE N S.

p9

Amniftia per expreffum attò / bie WEb'mifde inb Çfais A NNO
tun famptîidiet €atjolifd)en / 'ir affifirelnben €ttre
tifde 52ànbel uib ead)en / uitb Irae bcnfelben anf)angt,
úryen unb 6tånben bed Neicl / aud)> aen bero stieg s
Unb vet 3fre gapfetlide WJajejit fold)e su båimpffei / 163 Ç
163 S. 93erwuanbtcn an inem / unib bann 6einer cT!utr ; 31¢rq
fid)
unb if)t saud in fd)l»ere 4âfe / tinb mie obsebad4t /
Ca>fen / wie aud) affen ani
OutdIatitigftit &U
lidfen
utút . taffen tinb entratþen imúf:
etlide
ifre €Erbf enbtr
bern 2rter bifAIberigett kriegd çartlev 3tgetban geivfe,
feu. So 1)aben 3bre gapferiid)e Majegiåt a lyr bie €re
n:1/ ber 2fugfpurgifd)en Confeflion - erivanbten etàn:
lIaitung bcrentwegen aufgemanbter Ariege unfoen/
ben/ amn atibern theif / wann fit ftdj fampt ober fonbere
imb terurfadyten c¢',benj bep ben ceruvfadjern / .O¢Ifs
îmb 3tt befen ganálidter 9oUf
3ubiefem griebens6diIufn/
/eförbetern / fo viel bcrfelben mit 31)re a
fern
unb
Publicai al4balb nacd beffelben
etrettunb 5anbfabîmg
tion, unb an jeben etanlbt baron gelangenben
Bi-fen ferliden £Rajeilt burd) anbere erttge ober fonlfi 'fidt
fcdafft / rot 2iereieffttig beren brltmten beftimnbten iet)en affbereit verglidCen ober augefIúþnet / nod) witer $ufus
den vorbe)alten.
lerbgerung/ direflid) beques
Zage/ unb affo o)n einige
Inen / benfeIben anndlîîxmm/ aUerbinge barein verîivnigen/
unb id)barqu verbtmben muaden / if eine voiIfomment
Recefs fpecificirte
Wi¢ ac it
Amniflia aUec beffen / fobet biefer letten £riegedbyng
vePrfonen,.
von Anno 1630. an/ im St. ebluifdenî deid/ nad 2n
funfft bec 9nige in d)weben aufc Meidc Gobet/ Mýi
&etner lieffen atd) 3)re gatpfe iÇid¢ îajeßaIt anu biefer
fdett 3f)nen vorgegangett 1 unb wag baru ttfrfad) g egeen/ Amnifia
etlid)Ce Perfonen tnb lâúter i von oeldei 31)re
/
ilUn
geftigtet unb aufgerid)ctet / inb ae £if&lfbeuigfeit
$atpferlide
j1ajleat ber
r
Ourd)eud)tig
muîîtl, tlnab 9iberîviUet / fo bitbep entfprungen / ttnb bae fe.it &U6 d)fenl
eine
Special
Communication
fdrifft
1ero / auf wafferlep Zege ce jurt gefd)eßen îtod)te / bere
lid) *n laffen /, UnbItgleid4um Çriebene unb uIlbt
fúrgefud)¢C werben fônte / gåttlitþ atifgeoben / beretalt toiUen inilbee €trbietung getban / bie (uenabm aug bet
un alfo / bafa berfeben voit finer Seiten mdter in Ilîtn Amniffia gantt inb 3umaàbI nid)t meiter iuerfirecten / afd
uten nidt i3 gebentfen / noCd) beroiegen ein tí)eilviber iii biefem grieben
dfluf5 / unb in berfelbigen fd)tifftli
ben anbern/ weber burd ti5te ober Ozed)t / unter einigere
d)en
Special
Communication
flår[idi gemtlbet igI
lep edein niite giUprætendiren i nod) vogmoettbel c
Mefi
banu
3bre
apferlije
Majeflt auffoldem Parlie tnb igtefugs ticular-2(0idtig aUergnabig3j bçeanben
2nfonberbeit aber aud) ber .iegtiitnf
/3re / ur r
ten e4,aben I)alben / fo mol 31re gaPfetlie Rafefiat i iide
îutdlt4tigfeit
aud)
nid)t
beßinben
fonnen / baf
bero 52aus unb famptlid)e Zdftolifd)C i1u t urfen /
utmb fo bew«nbter
rorbeliatims
toi(fen / bie fXilfeame
'riege †rrtey / £Xeid>d 2 ¢uljigtmg einige etunbe su bi'nbern;
,1ýrpen ulnb i5tnbe gegen bie anbere
0 ba
bie 2(ugfirifd)e Confefflione emer tanbte / 1m1 baun
ben ce
eine
€þbur
eßŠ
O
rktdigitnbi
aud) biefelbige binrieberttmb gegen gl)re gapferlide Ma
umib griebene miíUen barbep verbfeiben laffen. Upb fi
jetlit bero Sýalte / tmb aUeefeite (atbohifde etanbe/ rve; fofder g(i ug tmb
beffen Specification', mie ge in eineti
ber jeo nod) fnufftig nid)te fudien / fonbert aftec burdye
eben eRccefs unter Ieutigém Dato gefaef/ eben fo frà¶e
ite gtfuutfen unb gefallen/ a d aeferlider Madt unb
tg tmb glltig fepn / aud barÜber gibalten îverben /f
G ifomnmenbeit/î attd) .afft biefe Jrieben: 6d>tfed / tool
/ ai tvann lie on W2orten &uPorten biefen 9)et,
èîifgeboben unb abgetbo4, fegn fpfU.
trag fpeciatim einverleibet.
ý3n folde Amniftia fotfen autd) 3brer 9apferfid4et M-a
Àod) î)aben 3bre Kapferlie majtÇåt fid) barnebet
jejåt/ Sí,red Saufed / unb beren 31)r affiftireniben &ateoe afergnabigg erflaret / bafi / teann nad) Publicirung fol
!ifdett / funb anberer griegpeerivanbten / uitb balun t5eis
d)er Specification ,int ober ainbe ausgenommen
pr
Oud)ileudtigfeit &u6adfen / unb
ner
uurrdrffliden
fon
/'
fd)
bep
berfelben
uoec4ngt
attelben
/
unb
Onab
ber anbern auf berfelbet eite mitgertefenen 2fugfpurgi
begebren iVúùrbe / eie / nad) eefd«afenI feit ber Ead>en /
fdeît ConfefliondeeerMalnbtein etânbe €Zen uimb9 lady
3blnen aUen ben %Beg ýu _[Jen 9appeliden Onabens
fommnien / ianbe unb eute / fo bant aUe 4obe) unb 9ltée
«Zbron &ufoîjmen/ bierburd niijt gefrerret baben yvolten.
bere griegÈsOfficirer / unb gaude Soldatefca ine gemein/
%geld¢ 6tånbe mit 3brer CafeiŠen
majef1t: bercíi
fo rool bepaate 9(åltbe unb Dieter / fie baben 9lamen rie particularitet
accordirt
/
bie
foffen
bep
ibrem
Accord ge,
mi
iunb
/
9iebrigeln
tIm1
fie wotten / vomî Sbd)ieltn bif&
laffen
yverbeit
/
entgegen
aber
nidt
beftigt
fepn
f ettlaà
gliebriggett bifi sum» 52id)pen / of)g einigen interfdieb /
mefrerd
/
ale
in
benefelbigen
if)nen
terwifiget
/
and biec
anbern
ober
in
Deid)C
Dertranbte
affe
eatis
ingleiden
fem
&rieben
&u
bege\ren
/
ober
aber
fi)
beejenigen
/ tvas
6tåtten/ atd) bero Gebiente / unb in fumma 3eberm&ns
biefe
fie ini'felbigen Particular-Accorden 3ugefagt
iiiglid) / fo einer ober ber anbern 'partibep bep obgefe4ter
&u
entbreden.
griegoùbuttg »eroanbt imb 3ugetIan gewoefen / an ieib /
4eben / €br / Z%ûrbe / grepieit / 52aab / Ouútternt/ ie
,en / £edten / Oberedtigfeiten / etanbt unb 2(anpt /
22. 13n bt¢fe Amnifli folfen af¢ neutral
frft ig mit eiligefd)loffen i unb betvoegen viber eie imb
®tånbe
bero €rben ingefambt unb fonberd / fo wenig ale nivber
bac Saupt unb Q1ieber febg / autd) fonfien Von feine'
bbgebadter Amniffi inb ind gemein bef&ganten g3ries
biefemt griege suget)an unb vectvanbt getefenen etanbt /
ben-6lttfeg / fouen bie bep ber vorgatigenen 9riegge
viber bed anbern aud) barbeî intereifirt gewefenen etanr
ibung neutral gebliebene etånbe / bafern fie fid) u biet
bed;Officirer / qcatbe / ;ientr untb llntertbanen / unter
reinergeV 6deini unb Prxtext , wie fodee immer 9lai,- fein rieben ýE5d)luf&gleicifale alsbalb befenlnen / benfels
ben annejmen unb mûrtfid) voufidcjn i)etffen / neben ify
inen baben unb erfonein erbei môd)te/ tt etrigen Seiten
ten £Fet)en unb Zienern /
eanb êtånben ttnb untertala
in lingutemn nid)tÈ gebad)t / not) benfelben etwac vorgei
nen / mit genieffen / unb aUer beffen commodoruml mit
rùctft / viel neniger geanbet inb geroden / aud) ben 6tåtte
fâbig fepn.
ben bec eid)e felbjl / unb fonfî anbert inegemein / an
becen ion ber lý6mixfden gapferid)en Cajeflàt unb beim
S. Feid) / ober aud burd) einen ober mel)t etånbe tiou
NNO

eben,

gebtibene

einem ober dne)teu feiner çDlit e tânbe / tragetben Jeen

ober
utnb anbcrn otred)tigfeitcn / nid)te / fo im» '»un
affen 1organgen/ ie'aud feine unterbliebette £uti)tmig
ober erfamumnif; / fo etwVa ivegetn orgewefenet biefer Ieqe
ten griegOUnruie befd)eittn beygemàffen / ober tinige
gefdiverbe %ugeogen werben / fonbern aUee / fo »organ:
gen gånálid> abgetban / erlofdyet unb aufge)oben tepn.
€g foul aud) / rvann feitber Anno 1630. an gapfer
9eid>eoftati ) meditli4ie Termin angefeét
liden
ten / unb bie %partlepen barauf nid)t erfd)iieneu nårtn /
ober itre 9%otbtttrfft gebúlyrenb nict tingebad>t I)tten/
fold)ee 31)nen gleid)fale ýu feinem gladtbeil unb bbrud
ibrCe medtene gerdid)eul.

Eeon Wierben
€4 gici,*n aber

anòefel)Mon

bt¢

itre apftericie majefiåt voit biefer

IlOi¢Cu

/

bi¢ afiair¢nb¢Potentaten

inefcr)$ffen fern.

mit

5n biefen griebe idIttf3 foben aud mit etigefdfof*
fen fepn / biejenigen Potentaten unb Oervâte / bie tinein
ober ailberm Zieil bep biefer Ie$t Vorgangenen Kriegddie
bung bepgefanben. Zod) fo fern eie auerfeitÈ moVoen/
tîb badjenige / ivaà eiiner ober anbere in biefent legten
mor.frieg von Anno 1630-bifi Itt1 3eit bec griebend / fon:
berlieT) aud) bem ýu 0(egeifpurg in jetgebad)tet 16;o.
3at)r mit beim 9bnig ii 3rattfreid) geiad)ten 3riebens
5d')uf attgegen / eingenommen / uiverltngt ben vorigen
8efifern / ober benen ed verinbge biefed ieben-tnfed
gebâbrt/ reitituiren. 21tlf iv«enet jaR &tenigen Zagen
-infeincrlC QBeife id)tWvad ungleid) gebad$t / fonbern bier,
mit betlgeegt fepn foU/ mae'fonß eine Dbet anbere friegen%
be Partecij / tvegen ber / if)ren ýBibertijeif bep biefer
riegnSbimg eittíefener Affiften / bte vorwenben nea
8cll'
gen.Qt

C O R P S
ý637· 0r.

biefen

DI PL

Sricbcn _- ct)[iuf3 *in 9n.cc4)1

€5tånbCn notificiren.
Zie OZinifdea¢ije

01* e#lt

aenakgtig

elbernonuînen / biefen gangcn dSrieben' edpluf3 aUen tinb
jebert €bur ýýýÙircen unb Staåpbert bei Oýeid)e / autd) bef;;
felbien greper Oitterfd)afft / mie nid)t eniger beit eee
tmb 1(nfee * tàbten-/ ganý förberlidf# it publicirei unb
not' ciren., Q3l>nen vermitl[f gapferlidet Patenten
&u
umb barqu gl)otget ed)reiben tinb Bcfeld)en / bie bobe
9lot1)turt / aud) ed)utbigfeit / iieb imb Zreu bee Matc
terLinbee ý fo bann bie fd)were ýpßidt utb €pb / banit
inan ber OZbnifd)en .KapferIidien £Rajeßàt ib beift Sý.

OZeid) vewanbt / beger mafen au Oemnut) au ffuren /

umb benutgli4ý au ni abnen / baf& ein jeber / an roddn)e
fôlde Pacificàtion
begleijden abgeben/ in fe/n ieieth
u ianniglid)ed QBiffenfd4aft offentlid) publiciren / aud>
ben gegenv4tigen ritben ed)Ittf in a!en tuib jeben
Punden belieben inb annei en / barauf fein geworben
Ooldt aile feinet £iteetånbe4anben rortirlid) abfor,
bern utb wegnd)mett / von berofelben eéit etn niemanben
bayburd) einigen veitevn edjaben au füen Iafiew bai1ftbe
93old mit 3rer gapferdl4den eajegt Armada conjungiren / tinb bavon mftehr nid)t / af6 fü -iid er beffen ait
etwae '3efatung jpinet veßen V4<¶e notd)wettbig bebarff /
be1)alten / &Igleid) mit in feinet / bie Acceptation biefed
eriebensd)lttffe befagtnbet €Rifltutig / ob umb mit mie
at)fetid)en Armada conjunDoldc « i6) mit be
»ie
giren fnne uib 1voue / unb in toaà fiur 3uijanbt fmb Order ftd) baffelbe benben tbue/ anbeuten / unb beffen nod)
vor -egieffung yeben Zag / nad) Publicirimg unb ere
fatigter Miflenfd)aft biefes griebenc / entireber mit ses
bfbrenben Refpet bie nomifdje tapferfide maldjeßat
ober ba bafelbe vor Derieffung fold)er 3eit / tWegetn Un*
1der'eit ber etráffen tnmb Weite bef QBeged/ gegen 3f)e
rer .apfetiden m»ajegåt felbf su tbun 3mrne nid>t rool
ajelet
imiglid) rve/ bo4 an llatt 3fter .avfetlilden
bie gbniglide Butrbe at hungarn inb ýBfbeimn, / ober

bie €u %gîrflUijen Onaben unb Ztttd)leuditigfeiten au
Maqný/ RtfUn / ýapretn ober Sadfen / fampt ober fone

bers / ober bie gapfertidje General- efeldsaber / wet,
d)e ibnen an nedPen ober gelegneeen / beittlid) unb flar
beridten foite/ bamit matit alabann niffen mbge/ vie fid)
gegen jeben au »erh)aIten fp.
Oann biefer griebe wirb ait bem (€nbe qelnad)t / bainit
bie toertbe Zettfd)e Nation îu roriger Integritæt, Tranquillitxt, LibertSt tinb eidrung reducirt, unb bie 9(é
Inifdce Sapferide îmajeiat tinb bero bof)ee €rés auc /
aud) aae (furzgårlen tnb etånbe befa geidg / fo nidt
baron außgenonnen / titb f) bartu betetnen / oljne tin,
terfdieb ber Ratbolifd)en Religion tinb Cugfpurgifden
Confeflion , au bemn 3I)rigen reftituirt , lub barbet er
balten tuerben. eo lang imb riet aud / bifa bafelbe u
erc geridutet / fou ti)t geritdet nod) gefepret tverben.

24. eog

eine Spatipt Armada

O M A T IQU E

au biejenige / fo fid) bem griebet 1mberfetet / ober badjce A 1 NO
6
ciem jeglidjen reffituirt ters1
nige/ w6a benfelben nad)/
ben fou / nid)t reftituiren j ober 3bre ýapferid)c ,zajc
11t unb bae £eid nod yveiter verunri4uigett murben / £Naf
3erorbmung b3rer gtapferlid)en
nad 2tweifilng unb
jepåt au 0olisie4ung biefee grieben 26d)lufe /gegangen
toerben. 3niafen befaiwegen cin befonbere Memorial
utter liutigen Dato aufgeridtet,/ barinnen mit mebrerli
ýu befinben / tuie ed mit einm uib anberrn foue Selaiten
iveben.

bi¢ General¢n

in R pf¢rticb¢ 9?'IM¢it

:fiac4t g¢nommen /

60 tiief aber Armaden fepit îerben / auti) 4l«e bero
eilbt , Marfchall ,
inb inegemein agre tub jebe benfelben vern'anbte <exfo*
tien / von ber Spd)ten bie auf bie 9liebrigpe / foUen ber
gZèmifdjen apferlid>en 0jajeft ub ben 52. Dzeid i
treu/ I)oîb / geborfamb imb gewàrttig fepn/ ibr etniged2(be
feen auergeborfambl auf bie minifde Kapferlidie ajew
påt aie auf bae einige Ober % aupt / tunb atif bae S2.
eom. EKeid) j fonberlid aber aud) auf bie Sanbbabitng
biefée grieben 6d4yufle / fi bren i ib ber Dômifdcjn
at)ferliden £Raje#at unb S. omIn. *id / mie foldce6
bNe oeid)e nrbnung vermag / Ùber biejenige 5)i d)t / -fo
berofelben ih)r Dolct atbereit vorþin geleifet / mit foibero
)od fo[e
baren 4)eid)ten (id)Iierauf îerntanbt mad)en.
[en bie gbniglic)en %3tbenau Sungarn tmb æðjeinb /
tmb bie Oj)ur
r ilrpen bed Meic)e / ba beren ciner ober
melrt im lanen ber NOZmifeben gapferlic)en MRajeßåt
unb bee S2. *icbe cinen Generalat fuþrete / unb affe,
atucf) bie €îît grflicje Otichlettdtigfeit au eadifen/
perfbnlitber €pbcepßic)t erlaffen / tib jici an bem be
nügt nierben / baf fie folcben il)ren Çoben griege e efeIcí
auf 3bre ber Zomifctlen gtapferlictýen Caegåt tmb bemi
52. eeich obne bad geleipete tfjeure €pbt / ober boch auf
refpeaivè £onigliche titb €urf1irelic)e €5re unb
dtirbe / Zreu unb Nebligfeit j an cgpbeÈftatt nle>rnen j
atie anbere griegs :S2upter aber / ub inemnein ated
Doicd / for bit Pflicit toùrctlicb ablegen.
Generalen 1 General - Lieutenant ,

unb gute Strice %Difciplinlvi¢b¢r aufge
rid)tet tverb¢n /
Zie Inftruâiones, auc Articule - riefen îvotfen 31)re
Rap)elicíe îmajeflet aus bes 52. Neite '2bfcbieben turb
Lrbnngent beplauftig aieben / 2(cbt barauf geben titb
bartiber I)alten laften/ bafi att 93erfdjonung be5 obite bad
febr exhaurirten 93atterfattbC / aIle Infolentien verf)útet /
gute griege Difciplin nieber aufgerich)tet/ imb bie
griegC -Expeditiones, au felleunigper €rreichung bed au %
gemeinen bocb defiderirren Sriebenî :,wetf6 / aum Vor%
iebtigfett angefet / aucb bic .uartir obtne tinterfcbieb
ber Religion ober etatbte / botf) ber Our eýtrgen unb
etånbe Refidenten tmb Qefttngen / mie aucb ber 2iud
fcreibenben Meicj bee ttte ( welt e aber bagegen bie
Rinquartirung auffmt çanbe/ ober foni#/nacb proportion
erfeten forfen) bamit au verfcbonen / gleicD augsetbeiet
Yverben mogen.

?u beffen a«en vrcdliden unb ScfdlidFen ortrecting
imb 4anb>abutng / fogen 3bre gapfertide £Raiefeta' aie
bae Dber Sauvt im eid> armirt verbteiben. Sit berfel
31, beren 2cbuf foUen bie 9îei
4tånb
aurdIeud>tigteit ,u 5ad)fen/
xlúrftide
ben fou SI€ur
imb arter anbern €lur gúrffett unb tnberiege
2)olcf/ (auferbalb irae eie obgef)brter Uaffen/ iu mes
îtib teui otnmúgticþ / ina augeinenen geicbÊr €raPfi
feQung il)rer vegeln çplMe behalten) jioffen / tib 3trer
oXeid) / 3t Exequirung tib Deputations 2erfambtungen bifamîîaId it gelangen/
Xapferlid)en Majejit lmb bem
tinb boc[ cime îtillage gemnacþt fepn tvit / es gele gleic>
unb 52anbIabung biefed rieben ed)infed / 9)fid)t Ici,
fPen / ttnb affo ani arten Armaden einte aupt e Armada einemiale ( retcbe ODtt gnalbig verle)be) au gånálicben
riebe / ober au tInterbaltung tocl) etlicetyn griegg,
genadt nerben / bie fou I)eiffen umb genriennet tverben :
i verfiteet ian fle / e nierbe feini €þbure
O)cr ónifden gapferlid)en CajefPGt unb befa S2. NXom. molcft.
feid>d årieg) Sceer. 2(ud bemfelben rie8ge S eer foef ýtúre titb etanbt befa Reicf)o / nocb auci) bie grepe
#úrjiden
Xeic
itterfebaftren /' ober
n2lfee , tåtte ýebencteid
voit 2)rer gtiavfertiden Maje{tàt 31)rer €[þur
Outdmeud)tigfeit au aid)fen ein anfþnulid) Corpus au baben / fracfit mit tnb tiebett ibrer Acceptation biefcò
grieben :%cíbttTfed / cin tunbert tîb nt uanig nonîat /
berofeiben Iofem General -Commando gelaffen iverbenl/
nac bemti einfacl)en bmner:m ug au benuigigen / tib folce
baC übrige Oolt atIeC mit einanber fog immediatè nter
in echb gleicben ie.,Ien / benanntlicb i. Septembris,
9re Kapferliden 9JIajefàt geliebtepen Sýert eo)rn/ ber
utb x.Decembris bifce noc) aufelnben;
unb i. Marýt'rben au Sungarn unib beimb / bbd)t
ônigliden
tii , i. junii , i. Septembris, tinb i. Decembris befi
pen General -Commando , unb ment ed 3)re Stapferlis
iecbftfûnfftigen 1636. 3a)r9 / in bit leg a tabti bereit
4ce Majcealt nede berofeibigen / von 31retunb beÈ S2.
jeber etanbt von bef3 eeic1>eeWfeningneifter / ben
eeid)C wegetn/ gant ober aumn tIjeit aut dirigiren / aUbercit
eitbg ( atungen mib bem 52erfomm:uen nacf)| / bericttet
vertrauct f)atten / ober nod vertraten todtben / fepn iunb
toerben (off / an gitter Ncei!)d IÛúnée/ both ber eic)er
bleiben. Unb mi t folden gapferliden £eid)e;Kriegds
Zbater bÔer nic(t/ ale ub anbertbalben (búlbet /ober
ecr / unb bcfetn unierfdicbcncn Corporibus , fou tviber
neune%

DRO IT

DU

teittti £rtuger allgefCÍ)(ag¢lt/0bItfel)(bat att erlegett / bas
fo itel beftomel)r bie Difciplina militaris ivieb r
muit umib
163F. anuiditet / unb anlbere Exorbitang unb tinorbmug /
lvelche begipm griegewcfen / in €rmualgehmig ber orbentti;
effen SabJung/ gemeinliglicb folgen tl)ut/ verlidtet toerben
îoge.

ANNO

unb baba) cin lerp eung
gema4t werben.

Ordinang

I E S G E N S.
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lation , ben qeidd '2Qbfdiebe9 unb eraffb oerfaffun, ANNO
Sen / vorgelOrninen wcnben.

noc) auê¼nbifc1¢r Krvi¢gè 9ct fn
9icf au tommeinn geflattet werben,
€z fou au) tegett feitter eadÇ / ed fep biefeébige in
biefen fradat autge#eat / verglidenx ober nid)t/ infone
breit aud) toegen ber 'fI$ifden eadc( nic)t/ ber gais
ferliden Conceffion , Belefnung unb Derorbnung au'
ninber / einige cwfaulbifd)e griegeinad)t aif bee Xeid)d
fonmen gepattet / ober ba fie triber 93erbof%
5oben &U
fen je brauf taile/ bod) mit gefambtem Situn baroon
vfeber ewggebrad)t nrben.

gein etanbt fou alobann ftc)ulbig fettn / &ttgieic) tt
contribuiren / inb auci) bie Jaft bec £uartiere u ettrae
Sen / ober bie Merpfeegung ber Soldatefca umnbfonft pic
fomnen su fafen/ foubern ber apferlicben £Dajeftat unb
bed DZeid)e Commiflarii , velbe nadl) biefein etf)lîif
ibfonberlicb I)ier&u ýu verorbnen / foiren barf1r forgen /
27. 8ogen
Ligx
aufgelbe f¢ptr.
bafà ric>tige gleidymåfige 2;erpvfegungeeOrdinan4 gc:
mac)t tub gehcalten/ unb road jeber etanbt/ ober beftfef
ýerner fouten in imb mit Wufrid)tung befeà gVrieI
ben Untertbatten an Proviant unb gåûtterung liefern / il:
ben d>ttfied iunb beffet Publication , affe unb jebt
Uniones , Ligæe, Fœdera tmb bergleiden ed)lhfe /
nen ingegen an ben Contributionen abge&ogen/ ober au
geges geridtete (€ib umb 9%íiidte / gånlid)I auf:
lratebarauf
mpfenningmeifter Çmpt tvieberattd)
bem Neitn
ben unub nacgetragel merbe.
geijolen fe)tt 1 unb fid) einig inb affein an bie ýeidg,
Meil aber ben genitten etttnben fet)r febwer feéit unb
/raff 2)erfafunge / imb an biefe gegemwrtige
Ivårbe / aue ron berofelben ?eit an / auf bie obgebaelbte Pacification gebalten toerben.
Db) tierftelbet id) foi,
geit) Armaden gel>enbe .often
£at)ferlicbe
deß »oifoem'b
gar nidt auf eine 'luf)ebung bet €trrfliw
lit) unb îu ganliltber '2Cftattunig 5u tragen / ober antd)
den Derein.
betnen 6tåeitbenl/ oelde uber bic Proportion, au 9loth
€ben fo wenig verpeffet e fied) auf ber nômifden
unb Sweing bef& Atiege J vor anibern etånben leiben
gaiferlid)en Majeßct unib bero boben r , S aufeg /
niffen/ ibre eld)ben and ben griege , Contributionent/
ober aud) attf anbere ljur &rßen ober etånbe contveldiy oon ben etânben nad) unb nal beroiiget toerben/
firmirte €rbeiniiting.
gu crfeeiu 0o fou ed nid)t bartmb bie £Dleît)ing f)aben/
Eo folie autd) barburd) ber breien (lurimub JUrfi*
bafi bie etanbe bec Dzeid)c fd)ulbig fepn folten / nad)îue
d)en Såittfer / ead)fen / eranbenburg unb Shefeén / ubtr
tragen tinb a erpatten / waà uber bie Ariegd Contriaite von ben fXbmifd)en .5aifern confirmirte €rbeiniguni
butionen / fo fte nad) unb nad) betoiltigenî/ auf ben grieg unb rbverbriûberung ol>nbefdabet fet).
geet /folnbern ed for befo embfiger auf €rfpiar unb (gin,
liel)ung airer vermueiblider litfoFen/ unb auf eine 2inîges
28. Zîe
93ajeflåt Ivouen mit
rung ber xneal be .trieg emolcte / affo / bafibie &ais
auelânbifen Potentat¢n gute Rinigfeit
ferlide umb bec Sý. ebmn. ZeidC Armada iltunterfd)iebe,
nen Corporibus ber Oefahr adzquirt/ unb nidt dber bit
9o1thtwft #arce fep / gefelbet / toie aud) auf eitle 9o0fs
femmneeerttigung bec Oeido / unb alo auf fbrberiido
fe Oýn6mifde Raifetlidje majepat tvolen mit ben aui
olda / treulid)
le gnotid>)e U6bancimg bec griegdSs
teartigen €íbripliden Potentaten unb Oetc¶lten / roei4le
getradtet tverben.
berofelben unb ben S. eid) ibre
(eulungu i g>r unb
QBùrbe / attd) ianb unb iebietb nidt vierbinbern / gute
einigf eit unb vertraittide6 2ernebimen erf)alten / unb ben
~RaferIiée Mijef1 àt
25. 2WUen
3[trigen reciprocirted fidered Sin r unb Sýcr ýreifen / aud)
me¢$Zag
ungebinberte freie Commercia , nad) 3nf)alt 31)rer gais
fertidien QBaþ le Capitulation unb bee O*eid>e ûagunSen/
gellatten,
elie bann bie Zbmifd)e Laifertide Majepat uit OZat[
tmb oeeliebung ber 4erren €hurStu'rfpen/ einen oeid,:
tag aufe elbiß auefd)reiben motren / auf baf&/ malmn
Imb bie *¢14i
r5tånbt mit 9edt
inan je roeiter friegen nftße/ aire/ tvad ferner bep ber
Militia su confideriren / auf felbigen OeidestZag mlit
gefanpter tnbe orbentlid)emfl ?utbun erbrtert toerbe,
€g toofUen aud 3lbre gaiferfidje lajeftlt allerfeito
gante qeicd
3inittel fou nonale / weber bad
)ur c iàrfien unb 6tanbe be 4. ýX6nt. eeide mit
eini*
/
befelben
etanbt
Zeutfder Nation , nod) einiger
£Xed)t
unb Oered)tisfeit/ nad) 3nbalt ber Fundamental-g¢ wege; t ben 91ad)tragen ober fon 3u eittiger 3a[)s
5efeee / R5Ûlbenen 8uU/ tub anberer ibblidien Midde
obli/
ivirb
iertit[iget
genein
ine
nidut
weld)e
Iung /
Conftitutionen/ fo bai faitt biefee Oertrage / aud) mit
gitt fepu,/ fonbern e nag benett / bie fie biefei gries
eantfeîutb ait Otite regieren / unb benfelben gaiferlice
ben, fd)(uf&entneber gar nidt / ober bod) nid)t gnugs
reunbtfd)aft/ Sutlbe/ Onab unb Outee eetieifen/ unb
fam» bequemen / unb an bed Oatterlanbe befto fànger
Innniglid) be) Oleid) tub 9Xcdit / barinn bodi jebeg
bes
fid)
/
ba
feinb
fd)ubig
Armatur
-vetrenber fßbarer
DXeid)e Otrunbvelle unlb Odetffeligteit bepebet / verbleiben
e úber 2)erlofen cinige 5nben folten / befio parßeer
Iaffen' luie atd) bac gante
Omifde £eid be) feiner
ungtfprod)en / unb bie (éfeung anu bene / fo benfelben
oollergebraid>ten
Libertât/
re)f)cit
/
unb
*oeit / mie
ulfebet/ vermöog ber Neid)dOrbnung / gefud>t ierben.
bann aud) Religion - unb Prophan - 3rieben / jeberieit
lå'ngf
genninfd).
sur
iieber
banit
einnalt
muan
gompt
erbatten unb fd)f¢in,
ten 8erl>igung bec lieben Matterlanbed Zeutfder Nation , (bahin ian bann jebereit aufferp u»b trettlid)
Oilngecn
itd &u bemúþen) unb fe balb nur toegen ber fidl Wi*
jebe
tnb
ae
forte»
eo
gelangen;
ju
barqu
berfeýenben
alen 0or famn
årfpIçtte / griegde
Rinquattitungeni / annelsunb iff l
eCteuern unb anbere ben meid)e 26atnngen &u1iber
Zie
€Íurtgúfe»t / JúIrgen inmb etânbe bec OeidÇg
latifenbe Gefd)erunget/mit betten bad £eid) eine 3eit
aber/ fampt unb fonber / fouen aud) uforberp îub I)ins
bero belegt unb belaben geioefeit ine fÙnftig arterbingg
îvieberumb ber SZaiferlid)en £Najefigt allen fd)ulbigen unc
wnb burdaue faren/unb fid) berfelben tiinmermebr an
terttniglgen Refpea, (Ebr/ eOeborfaub/ îieb lunb treu
gemiaf merben.
lIanubaIftig erîeigen / unb in atfen / mie treten unb ges
lorfamnen €lur Jürfen / "ir1en iuib êtânben gebúb,
verl)altecn.
rfaffimg bor, ret/'2udfid forte
ttine Rrie >26.
poifd)en ben Ratboifdien uni 2bugfpurgis
fdien Confeffions 93erivanbten etânben bac alte gute
aufred)te Zeutfde Dertrauen triebertimb erhoben/ tretlid)
fortgepfanýet/ uinb aUec badjenige / fo
oifiverfltb obe:
gedgeidt¢n fou attd) 4bant feine cinige grieg,
weiteruig gebabl)ten mndbte unb bec augeincinen 5eges
Meid) / weber uon taupt
Merfafunig im: S. OZbmn.
iteiln fieiffis unb ieitli) Ierbtttet iterben,
uod) Oliebern/ juiviber be Xaifril)¢n walbisCapituN
aà
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Rapferite

eratten/

eine

31re

ausf4reibeni.

regieren.

fofen biefelbe S3 r¢r 93ajefåt
ertveifen.
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eatolifd)Ce unb ugfputifd)e Confefiones
unb 6tånbe I f bue¢n luit ein,
E635. anber &ilSxanb1aibung grieb unb 9ed>tet tw / geteuilid)
concurriren / unb 3I)rcï gifetdißd)en 9Ra jeßlt aie bei
Dber e.SaUVt / I)ietru aien fd)lulbigtie Rcfpe
timb Meilßanb erweifen

kt

0eibe / bic
AN NO 93aetianbte
(I)ut s gåtien

3ÇrC 94f«U4

9Ytafrfhet U1VCV- AIs

NO

35«.Ùb rotren

Qfre

£@ferlid)c

£R1e4t biefe Sanýe

Pa-

Ub b torden fût fial> unb 35I)re £Yuftdoinlecl ieid)>
tilib ilfMid)tig
anudbevo Etàt >S)I -#et/
~m
r~egr14
~~~~~tatl I illi ub »o(Iîieleu bere cil
3 t1llUw menunb geleben, /Unb, bariber ;eeo ober tiùnfftig / tveber
ber Iatb
29. EoUt
aile 23ottVoinîuenf)eie ober einigein annberi edýein / Ivie
obfervirt tv¢rb¢n.
ber %gîuen I)abenl :ùdte / nidtd fûen4tf)len / balibeln
obet atiegeiCll laffeil i nod) ieîu«nb ùimbcti von ibredttwcs
b
iellia)
aqf
Sen 5U tI)IIn geflatteln,
Ulib roeil bac S 9Ibut. £eid) oItte beim
eit)teen (anb tieben nidlt beßpeten fan j Xr fouE and>
terfelbige von Sattpt ittb OIiebern jebeq eit treulid) obferviret unb vor 1(ugen geh)abt / ib battiber / 3tlltmab
kepbiefen graufamen / Cine Seit bero btuf g eingeriffenen
unorbngen/ inb faßl ol)te 6d)eu otub ten OetualIttba
3iîgleid)en tbut frer
ten / miî grofemui értag uib Rifer gebal4ten / unb eit jee
fiel / 3bre Erbe:;'unb )Ietoin*
iol
ber Contravenient nad) aler ed)àrpffe / ol)ne 2Lnf4/en
be» ber» Rf)>ur unlb ýitrl1li>etI
unltiberufiden
fl~~/
eiue
~~eî~~I
einiger çerfon / geftraft werben / bamnit
2Qiirbeil / tctnbt tinb Dgiuen vcrfpred)en îrnb ituf4gen i
tin ed)tecfett veier fevp miogeë
fô iu biefer Pacifiation6,4anbe
blf3 Eie afIe b;eiligci
11b ba einer ober anber etanb fd) / ben eid)e, Oe
feáte inb Executionè ,rbiigen / itibbiefetm riebenl > liug verfeet / ce fep per modum Pà&i ober-Refervati
uub 9aetoîumeu/
6d)litf&aurviber / in Oeifaflfung pel¢te / Werbung unb eineoiumeu / vor fid> 31)rc grben
i uieerd>auen I alfo ereilxd> unb veie
griege å ofct auneluie / unb barvon <uif Rrinnerung ber and> &tnb l
lylten / lînb barmber i feinerep Z
feriden majetåt /welde von ben '2luàfd)teibenibïn
etånben ber angvingenben Etrife failpt 0ber fonbetr bef> nod> roilen / nocl jeîu<nb anbern von il>rcntwegen au tJju
fen unuegttglid avifiret iwerben foue / ni )tober
4urltitî
age
tldreaber:
ben rootte / fou wiber benfelbeit / nad) 2'a
Mitt 2erugubte / Obet Par
uDled>tigfeit unb br
Fundamental - ef¢te / unb anberer [e)lfatllet Conftitu€rnp i îub / fo ut btefem lettrig begrîffen / imb fid) luit g4,
tionenl / aud) biefer Pacification, muit Ateferlid>en
Sn>ï
baiein begiet:j mit tbtfidler
verfalren / umb batinnen auerfeite beo 9 . £XeidÈ ep)c>reßerptîd)tung
in 2t ge; [tmg ober fonpen DergtwaIeigung leiben / oit beitfelbeu
ýen inb rbittg nad>gegangen/ iub blefeIbe
bac beine, vorentl>«1t» îrnîrbe / belifflbeul rotfen 3re
tverben.
iwuommen
gapferid)e îMaieh4c unb Ebîîr* àdtflide twc>ed
beffe
£Qtbell>
b
%3acin biefen grieben f6d)Iuf; un
getteut Stûffe / 5acl unb ýepe«nb lin *affc befi
/
bat
Decifion
b
un
latung
€r
fonbabale
feine
ReceffI
:ritbe à
aufgetid)tecil gemejuen Wb
biet'ber
d)eFundamenbarin fou ed afferbing bep bec Q. 0ei
ib
bertiage
Religionbuten
verp
tl,,euer
,ub
bod
aud)
/
tal - Befeten
foue
nb
leipen.
tud)èe
fc
eilfamen
tiub Prophan -grieben/ fo wol anbern 1>
erplid,/
Conflitutionibus uib Drbnungen / unib * am attd) in 10, tfertidý / gbuigti4) / liur ir#lid
benfelben fein.e fonberbare Difpofition beß nbld)/ beip2er> *brb unb Iffril>is/ w# wib fr&fftý $ebalten veïbeu.
orbnung gemeuiner Rupferlider eçFte eli agenu werben.
5cN t qa t ci,
vibe
.
3i

rieben

go.
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aUce was

biefe

654u9 entgegcn / aufge4

ajrießbeu>- cuft be <tgbeant
tnb wann nuit biefer
()tenur r areten uib etanben I
aber biefem tvoolbcbd>tgtt gr ieben -ed)uýfi ýu c eiflidceauio b cBelidp
Mac
unel>ren Zbcif gaeid)fmal beliebet /ub l'
ober bod bei
iviber inb entgegen / ober itinberlid) un fd)«'bIieIen fepn
be.f boni publici uien/ a tigfe
et
unb
/
fou
fr<afftiget
bac
iveele
timer
i
e
mie
9ameln
aud)
babe
e
/
módo)ete
gelte» I aU(, von 3l>)rcr &ctpi
ed>eîi(gu
getueiue
nroe
ailet
4tidý
foU ýu feiner 3eit von nieianb / ivet ber
aet ce igeoff li Dat a fo mvol beli
ferlid)en toietn bero
ßeqogen ober oorgeroenbet iverben/ fonbeeil aftee Ulib ebee/
ýii epeper ,i trageuben
:eriitý
Raminer
Aapfer5icn
ub
beffen
(>f&
ti
fo fern unb veit es biefemn griebener ed
2[m tb ivegen / barauf ;eberjeît u fpre4úen / tiebefolen
in fid) S)altenben Pun&en / Articuln unb. Sflepnungen
n £R eftàt a/ e
2re i gaferid)ei
radgeilig / abbridjlig / unb linberlid) f ~,pl fôaute/ e. f a erben. omeat ban bndîu
/ îaneinc
ernî<re:
gSapferlid)
mte
f
anU
men
bacer
»erbalw
Otrid)te
atiffer
ober
leîic 5erid)tIld) verorbtet/
ifred
iuent
n
enadfn
/urd)jleumtineit
augeelae
f~inieti
telt / unb f)abe 9bamen wie ed tvoûe
graft biefee gentlidcien unb iu Orunb atîfgel>ebt fén / Zeilîe baf t folde gcfdl>e.eu iubgeu bemifliget/ Unb bergleiefen vit bellen i f0 biefen Q)ertraq ainebuînct / uiib
mn> uod>
itud) von nun an unb îu eigen zagen Iweber
aed
iaparlid
ilili)/€þr4
)gld
/e
tgi)
<nid) ýu befeelen.
/ Glofirtimg
/ fiel>bargu verbtunbenî/
aufferf)alb O5etid)te / ýtt Sgintetteibut ig
d¢n ¢îirc
er
ur
eier
fou
<id)
tubt
/
reber
ergtçidr>i
Q
biefee
Limitation
Declaration , ober
2(lgfomîrgte
per modum a&ionis nod) Exceptionis, (iferfalb voilà feit u ad)fen/ &iobedfe/ben 1 eturb f4nîptfider
tt
nbe
gebredber
erwanbter
Confefioned
fder
/
tifbt
jeben
in
cle
Otter
Oeißlid)en
ber
wegen
troben
unb
mb
ufagiren
9
matmeolifdeen
merrbu
S
/
ber
eerttiig
Derfiefe
natd)
/'
gaf entfiebenber veitter 3ergleid)Itng
fed
bab¢n
niea'n.n
anb
irae
i
a
cif
befl
înel)ren
/
ober
aUerfeiee
Ct(inbe
b
vot
ýed)ten
nein
fei
au
3a1)r/
bejimbter
bafelbe
ber
fung
beaet
o îmn
/ti fft belangt untbgIeid) ber
bie Soen / tbwme unb tmbeegreet6)natt
1- meiiiger id)tte
belalten) allegirt unb eingefßifrt / vie&
beliebetnuernr beicg
berbd)beeueteiged)fal
lu ~~i; fent/anituf
dn bldn »L
tebife)
/nreiebung /îîb
barauf erfanbt / decretirt/ fententioni rtad oberbexequir/
iin
mmefå¶tget
ooli / ad fof
au b ierinben feinet
imb
bar iberfd)iet pubicitoign/
el/ erumbbefsbon
originaliter
luerben / fonbert foldýetï Dergleid) / ri bcrýf~b lu feitenl
îusel>ed
Religion
aber
ber
obet
ilaten beuttid)en morten imb cud)pab eît ltttet / ate ci; geganbt et feb eauer
lie veße unvetânberlid)e Norm , Negu 1 îiub OZid)tfe>nuir ober erianbt iniege LuÈeitd)t ober aur gerur g úridt
cilenu uuauflbf&, verdeattt I fonbet ine brcl>gefenbe (Beid)aeite Iieriîtjen
eines atufred{ten / begå'nbigen / ewiguetf»
vfeor:o
lieberu
(Oeriel>tdît / g4e<tIteîi / unib tretifd / tdutfd>, iiib aitfreel> luUin
jid>en Çgriebend / iii agen 52o1)en unb 9
beflen voit glafeir
vie atid) auffiarbalb befelben / geflaltenu / tint bit berne &umfan/re inverbem. 3ieaffti baiît t and
Iied>er unb9bidlietun bRarein /eine tIt)r ierfeidn e
ier/ tber 3uerfid)t / aid) ine fufngtige von eiucînabel/
eufurgifeit
Zurdettd)ifei îU ¢ adgfeln lieib bero
Wefa êtanbeš/ %dtben ober Mefend ber atic1) marc / de
garferia
iermit
etnbe
/it
ernbaitte
D
Confefione
a
impeelloiioînlen
fado dire&è ober per indireâum vor-g
€uiglid)cn VfîtCrt fcilt folden.
ninigerb dn Unb
foljen
trirt / ober Motu proprio erfolgen / ober
a
ei eeteo tClf
ban/
Iep t>eif3 gel>anbelt roirbe / fou baffel
f riebnabe Modus
33.bbn; / ti biefedr tst
vnb baill aIfe jeo / ganI unb aflerbinl
/
inb
/
fepn
nid)tig
inb
ipfo fado null
9)ig /ein Pr'judi ternt en.
bOf
en unlb geba unerben,
rganigenun vorgenommen/geai

zin %D
t

31.

ti¢f¢ Pacification¢dp

DU

DRO IT

ANNO titd ei~nnett / baf&atffer einte gemnelet n eid ober je
iun iveniggett Deputation - Zaged / bergleid)en bad gangeI
1631. nid betreffete Iobe e
ndffuid/t i muad)en / gelal
bailli and) 3tre .aferlid)C Dlaje#at unb bur -tÎrli
de uCtdleudtigfeit (ba ed nur bie je$tge / mit fo gar
fonberbatenl fed»eren umbßanxben umbgebene flå~gtid)e
Reid)beîvanbtnuuß gefattt / inb fein fonberba>r Cilenb
unverg~glid¿d Nettunge> Mittet erforbert l>,ttc) folde
gerne forgfaltig in 2d)t genlonmuen
3 f dicO bemnad
verwahlrt Ivorben/ tib roirb noct)male ffiermit tlåtlid;i bel
bingt / bafâ ber bifimali an teumbgånglidIer motþ ge,
braudte Modus ben Ç. Xom. *id)/ tinb befen fampte
ober fonberlid)en Oliebern/ fonjen u ewiigen tegen feine
prxjudicirlid)e confequene ober bfd>werlidse €inganîg
bringen / ober von jemanb vor cin €µempel angeqogen
iverben folle..
>n ubrfuitbt fel)vb biefer Griefe Zrep aurf 'ergament
înifd)er ,RaP
originaliter auÈgefertigt / berctt jebc von
fer[ider Majefiàt aiud) €ugåidje Ourd)eud)tig:
felbjl
feit att 6ad)fen / vor fid) unb bero 9ad)fomeî
Ianbig unterfd)tieben / nb luit 2(lungung bero Aappr
Iidyen unb eI>ur eSjrglidcn 3iinegel verwabret / irb
bad eine Exemplar ber .Rapfetliden 9)lajepat / bad anubce
re 3í)re Ïfpmt e ýmrplide Onaben gl Caino / jtt bero
)eid , Rcntley / bac britte 3f>rer €fur a trfiid>en
fud,1eudtigfeit u 6adlfet / iugeßetet worben. (ec
fdelen pl 'prag bent breifiigien Oaij / Anno €4ri1i
ecigiadet / (in ¶Zaufenbt /
amufere €rloferd unb
6ed)uubert unb Júnf unb Zreiffig.

DES

GENS.
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Wre 3f)rer gapferI. îmajef. uib bec taufes Defiere Aiye.

reid) €!rbelttertt)anen tnb

maiegl. feinbfelig

eeneleute / fo tniber 3I)re

bleiben foU0

Cebr fepnb 3f)re gdpferl. Majef. an ber Amneffia
biejenigen perfoten audîufd)licfecn ead)t / irel4te in ben
vcrmevnten Confilio formato gefeffeni.
5er Dbïersub 9lieber 6ad)(ifd)e Ercpfs fou burd) unb
burd) bep ber Amneftia rerbleiben / alfo gar / bafi/ was
fern *edog %Bilelm / terCog Bernfíarb uitb sýero4
€rnfl su 6adfen Queimar / fid) iinnerbalb befelimbter Seit
in bem Sriebenfcbltff úlircfid) bequemen, / unb il)r unters
fbabenbeM Krieges3olet entweber mit 3f)rer gapferl. £Raj.
Armada, ober 231rer €bttrfürpf. £urdl. tunterfabenbett
Corpore conjungiren/ ilmb beffen gnugfambe Sufagungs
L Xv 1.
tnb Q)erfpreden t)un oerbeit/ 3brer €Ejurfür#l. Zurd)f.
bann an1beitb gegeben fepn fou / in 3trer gaeferf.
<1vf4)¢r 9lbeneRecefš ålufd)¢i N3f»t fo majeF.
92al>men/ fie obit einigein Xnbang tinb XutuS /
t)f¢rld)¢ 93?jegat F E RDIN AN D in bie/ in birfem riebenfd)lufg fancirte Amneftiam ailfIL.tntb 3to (Ittltrf1t. Zuvtd),. 3i ýtiuel)lnen.
3n benen Diet Dbe pafei worfeit 3e
afcr[
£Rajep. nadefolgetbe etanbe excipiren : .)e êt. ven
aite b¢W 'rag¢r 3ri¢beteAmniflia ibuenlein/ Oraf Oeorg griebrid) von tofjenlobe / be
aud inter recidivos ip/ bie Or. von erpad/ boa)
1¢n. ~1tprag ben 30. Mai fonfi
itr atif Cit etutf ianbee / bie Qraffdaft Vfenbirge
TublA/lfa
L
[LONDORPII
163f
.5ebingen/ ben sýtïiog von %dMttenberg / £Narggraff
ca Part. IV, Lib.III. Cap. V, pag. 470. griebrid) von Baben tîîlad / bie Rtrafen von Detfnl
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trou- gen / Ealvinifden tfheile / bic s> von grepbCrg 2pine
un Depingenî ben erafcn von Oereini / meldier
ve auffi dans le Theatrum Europeum gent
frd) vor anbern weit Dergangen/ bie Ørafen von 9laWau /
I
G
L
U
N
dans
Tom. III. pag. 487. &
bit srafen von hatau
tInéenbcg unb iid)tenbetg /

égrfen

6

fid) gebraud1en taffen; tifers 1 63
I)alb bie mbnifde iel)etn Çjabet Imb I)eilee6tanbe
fepnîb ; eo ro
biejenigett / be in fI)ret €þurfúrftfr
tteïd)L. u éadfe tinb bero £Mit)erwanbtett / Wugfpurn
gifder Confeffion jugetfancn lunb beV 3>me verbliebenet
etånbe ýDienfien fitd) beftubent ODann fold)e aue bieiben
in ber Amneitie: oie audvae wegenl (atifinii4 veranbelt.
hinbe dct)>efieu aber f)abei 31g. gapfert. fVlajceß. fi)
3m1
abfonberid refolviret.
3nigeiden ii afergi abigp bewiiiget/ bafs benen gewe
fenen untertt)ane i/ bie nur Religionis caufa emigrirt/
tinb fid) foufien toiber ZI>re AapferI. lajep. nid)t gar &U
roeit verlauffen/ bad il)tige/ lvae fie aile Contra6ten/
€rbfd)aften,/ ober fonilen itod) pu fobern baben / nod:
mal)1 gebit)renb ýu fud)en tmb tp erlangen unbenomnen:
O1'olfl benen afen / welde lunter 3f)r. €gfutmfr.
5)urd)[. ut ead)fen gefeffen / fiderer Sanbel lub 3gn;
bel an eiCnm anb in ba anber umgefperret fepn umb
SapferI.

g30ann ®¢org Livegen ber

aueft¢d)

Zeutf«)c¢,
$Útl)¢Í[.

9tidjc , Archiv. Part. Spec.

. . 121.

]

Cen-àdie,

raff Maximiian von Wpappcnhjein
bod) irac eå
fd)e ieen iii/ fou Ef)urfürgff.
putd,,. gu bero frepen difpofition iepben ib verbleiben/ bic Ørafen von Qiebt.
Dod) roirb foldye alled mit biefer altstrittligien €rflae

tuig rerjanben/ bafi 31ger RAtfert. îRajepàt intention
lait £Repnung nid)t fei> i bafi eben aile tinb jebe,' tveld)e
Recès particulierde là Paix de Prague', conc, le me- ilifo att£7ellom1uiei / nur mîîmmtb 3f)rer .ga3fcrljdeli eJajeï
me jour, & entre les mêmes, touchant les Perfon#itintereffe (bann baffelbe fie geuteinner oZuibe unb Mofs
faf)rt jalber, /merad)tCt afer erlittenien gtofln ed>6ben/
nes que l'Empereur a trouvé bon d'exclure de l'Amnißfie de ladite Paix. A Prague le 3 o. Mai lueit nad)feßen) alfo gicid) bed ibrigen privirt fepn fotien t
eonbern nufeinl/ bafg fie vorbel>altenî Fabeil wogen/ ftic
l1635
egen etlid>e/ 114d) efd)tafemieit ber SPerfonen unb eaa
d /nl /" aud, nad) unterfd)cib bec oerbreCle / root ucb
b¢r Arn¢1i
¢MenReces i¢M
tRrforbctullg ber 5cit tinb - Oe[cgen4beit (folîberlid) lvan
uvor gedj4et iit/ ob uinb lrie fid) i jeber atuf ben
mitia 1g¢)(f¢¢l.
griebefd>luf accommodiren/ inb S3)te ,mqfer14 enij.
aie bae Dberhaupt refpedirenm/ lunb baburd) bad 0eid)
lifen/ nad)bem bie 9zb6nó. Rapferrb aud) pttuits
teultrier Nation, fein eigeni oatterlaub / au gelutinfd)ter
garn unb W ein .8tigl. £àaje. iu beml burd
u €!nb gebradteu I)od)not1figer Mu1fe bringen belffen tverbe) bergellalt au ere
øottee ç8epuanbt tiunmiel
griCbCnfd)>uf& burd) bero tbgefanbfe beniiiget/ ber jeigen/ Inb auif gnugfamnbe ber eaden erlbr tmb (r;
mbutbat bed R>urg
tfntnuf/ imt gcpfogenemu Nat
€EIurftierl. Durdl. µt ead)fen eine Special-Communication berjenigen çperfonen fd>iftlid wieberfaren u lafs fútgl. Collegii auf eineif Xeidý Deputation-ober Colfen/ wveld)e fie anl ber Amneftia p fd)lieffen/ unib atuf legial-zag fo viel bie Neid)dstnnbe ànttfft/ fo gape
ïnfftigen %eid)>sConventpt ctffcnn gemnepnt fepn; ale feri. pl refolviren / ie ed bie 9lotttfft uMb 2Bolfaljrt
befd)id)t foldie6 immilWel pt 3ter O)urftrpliden Ourd)y bec Fteide ( u beffen friebfamuen gånálicdiei 5cru)igung
imb I)Cilfamen Rrquictung / bamt nit auce igleid) in
leud)tigfeit Dadrid)ttug folgttber majfen: €tllid) mol:;
tenl 31re apfer[ide m9ajeeåt von biefer Amneffia aufy% defperation gefett/ bergcgen nit aile utngebtírntuf ol>ne
etrafl' nad)gefel)en: itnb bad gute 93ertratten verloiren
gezogen itiffen aiue biejenige ) bit in 3fiter ga£)fetlidjetn
m1ajeflåt oirûtetlid)en . OiCeflen gervefe¤ / aber linaufge roerbe/ ß3It.Katf. £atj. forgfàltiàe Intention agfein ge*
rittet iiß) erforberu i&cdte:- ?Ifo gar / bafi nienanb / al
tùtbigt baraue gexretten/ umb fid) Mtiber biefelbe gebraus
etr er tibereilet / ober nild)t gungfamnb ge)te t / ober practs
d)en lafen.,
5o bann biejenigen,/ bic goar in bero Dienfen vert 1)in condemnitet / fid) pi befd ovçren: fonberi vielmehr u
verf tren habet mbge/ bàfi aud) nad) erfoigrer tGenîtenj
blieben/ aber rviber €pb uib çpfld)t beput grieblånbi:
auge,
g
fcden Tradiment gebanbelt.
31r. laferliden £Majcfltt beto
Clementz ber
Zie ibre Ziene auffgeftnbiget / itub fid) fjernader erji borne / aud) bof)e .apferl. Cilbe tib
etreng itb årtig8eit jebedmaf)l orgceen laffcit.
luiber gaVfert. £Rajeß. gebraudcn laffent foilen ber ArnUnb ob poar 31r. aferl. ç)iajee. auiff erfolgte 'n
neflie &mar mnit geniefeën 3ebod) bep >rer.Rapferl.Jaj.
tibmung bec $riebensdlufed
/
re tßl. On1abett
von iFremn oe6 nid)tw pu prztendiren Faben.
N a
kilb
ToM. VI. PART. L.

9

ber¢n ate
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a pu fdtiefs jebe ýSÛrtcn umb etånbe/ luie aid) ind gemuin aue tmib
NNO
Micl.el ltl effen ande ber Amnefti
D¢tt5OgtWi)tber Do
fd) ýi>br jebe oinol)nter ttnb tilterttlanen ber
ANNo ýaiibSraff
Ai iliC)t Nllc)lt/ VoUel c bo) f()en/ rie e t)re113bann
fie feecn lvec etanbe fie imi 1 63 f'
betunb ieberd)leften/
verbel / nb f
163 5. MùißjcP. uorbero acco.mmodiren
auf ben letiten / ienanben
bif&
€ttlen
ron
wollenî/
irmer
Outbec
nb
uit bee 4o0d)lbl €)utfirjti. Collegii OatI u
in ben etatnb ibret e
butd)/
unb
burd)
iuÈgenomiint/
Inben barliber weiter refolviren.
in eld)eir itc nad>
grebeiten/
unib
ligiond:Exercitien
etopgtbumb
wiemot aud) 31),xe gKafetl. £Maiep. baO t aben / grof: ber îtrnfsCcti feiier €fiurfur I. Dttrd)( ale bamabligen
&
mdrtenberg/ ub ba £arggratffunb
b0d){la elnlid)cn geapfetl. 'omniffario, uuib ifnen be t
bifý auff et
ferat lZeile innten baben/ unb nod) ptr >et
beifagten uiretn unb et1nben ber hertogtþmba ed>er
açcrgna:
ib
im
/
iitfed
d
/
folgte 'arnnecbmng bes $tiebe
fecn/ untern dato Otcteben ben 18. Febr. Anno 1621.
ber eRtl>oRettitution
aud)
/
2uefebnung
bîge betiffigte
getrofenen 3ergleidung befunben / si laffen aud) fît
foldeF.
/
nsen
ld)en etånlbe / unib beà *Sertogen ôon iotf)ïi
tinb für babeV îu fd)uQen.
gapv
1rt
tragen/ vogen bod)
ju quittiren -ebeneten
Unb aber 3bre tapferI. £Daieet bagegen an3ieben lafs
Univeriiie
b
unb
/
ftide tmajeßt bie ýSeitl. Mittib
bafi nid)t ae uîirfen urnb etånbe/ tunb €i:mWoy
fen/
ic¢
tin
e
fid)
roi
etanbe/
votigen
tt lbinigen beg iren
ed)Ieftien) in forma univerfitatis rviber
fanbe
be,
ier
punin
27.
16
Anno
bee ben 12. Novernbr. ftylo novo
gefunbiget / and) babexo nid)t affe
majeß.
Mpfer.
fre
biertiber
mb
do religionis efunbenl / ridtig uvebleibei / targgafen u
perdons
beburften / fonbern inr etlide
bero
gn4bigfien
q)b
erte)nten Sýe¢OoS von %úùttemnberg rnb
pben unb çpflid)tet / aI bem
if)ren
roi),l
fo
berfelbe»n/
gtte
ptirten
acce
nad)
/
etånben
anben
8aben / faipt
getroffenem obangeogenem
OuDtdc.
36te
€îburfurl.
mit
bc
2cmprtc/
md
ober
benfdliuf&/ burd) Adignitung eined
( cermobg beffen in 3terr Rapferl. Mae
pivibet
accord
interim
iJalt
Uinter
35ten gúrPl. unb etanbtigebúbrenbe
je#. unb bero S locb>Iblid)een Saufe Deerreid Zreu unb
n / gapfert
inad)en / bernad)et aber obig ge)brta ntaffeffen.
Devotion fîe beil gbig bleiben / unb fid feinet anbera
SZiefe
la
etfd)einen
belnnod)
Milbe
unb
moderation
adhxrentz nod) ffl ùinm lvieberumb tfIeillafftig madern
/
oefanbte
.
Specification 1aben bie Sýc«en €butl rfItlis einfomnmee
nette noeitaufel)cnbe 58finbnue umb Alliancen / audt1t
foulen)
concluion
Punao
in
gleid)
ivegen ber ibnen
inb anbere vermeVnte proteEtion gefumd)t
aufiltnbifde
gar
referendum
ad
le €)ut. 9efolution nid)t anberg ale
nbtent
ilinen
unb
gemad)t
ý
feinblid)e
2XufîfàfUe xiber 2bt. apfertl.
2(bgeft
apfet.
Y
bie
teit
,aigeninlen:Ulb
bie 9apferI. Contributiones
/
thun
griegevocld
Cajct.
getlban/
ïtng
baatif tittrbptsllg gegebel / imb bie €Efla 3br. aps
and) gar bae gapferI. 4oe
/
aufbalten
Oefc'ige
inmb
wifd)en
giebenfd)Itfi
ber
5
fid)
bafi bcrwegen
u9nùi e9Ugal atgreiffen/ unb atibere Exceffus ner far*
OSutd)f. nid)t ýerjioffen foimet 5ajeg. unb €Rburtf.
laffen. Uber biefec aud) mitten tntet biefer srie,
gel>et
Ourd)l.
r#l.
Zbutf
untb
Mai.
aiferl.
g
te onbern 31)re
ba mat ben algeneinxen ribenfduf
bensCTradation,
2(16
gtid)en;
ver
wútben fîd bariúber felbpen mit einanber
viebofft geiabt / fid) unterpanben
pu
fepnl
ned)fen
amt
(efanbten
.
þturfirpl
ber
itab
olad;tid)t/
ig fold¢e jur
båtdn/
gar
von
deeffumg
cime( boben 4auptf in Janbe
zerwabrung anblero notiret vorben.
eg.
bit
%(uCe
u
tra&iren
/
unb
bieriu
ungetvbnlidje
Conventus aumf&:
Mai
4apferI.
3)r.
?u Uriuibt / tinb bafû
ýufdreiben / attd) anbere getreue etanb itnb Unterttjaneti/
siebcn aute/
iÙge/ beren in griebenifdluf&begmn §. Serner n gebentein./ toelde iffre ýPffidt in ?fd>t genomnmen / tnb auft fduîlbie
extendire
zc. gebad)t rvirb/ nid)t weiter Wu 3bte' €l)urfûrpl.
Set Zreu unb Devotion fid) nidt baru vetfielen îvoaen/
i# tffe zeritidi1l jur g ladrid)t
tmb
mit gefaf)rliden etrotungen gleidfanb baqu uttuôtli*
cription
Subf
Ubgefanbten
Sn.
A.
-be
Durcdl. tunter
n
su
9ta/
gen;
QBeideC al{ee 3br. gapferl. Jajeft. nidt fo fcled)t
efiegelung auecfetiget ,worben. Ø¢f)de
lafIen / nod) babero afLe unb jebe indiffèrenter
bingeben
ten 30. Mai 1635.
butrd) uub burd) îvieberumb ptt Onabet aufnehme fönl
teti ; 6enbetn lu Orbaltung gôoníg. unb *erfoglider Reputation, aud fdeulbiger 3bro von Oott anbefobilner AdLX V II.
Adminiftrirung ber leplfamen Oercetigfeit / eien ins
lait unfd)tlîlbigeni balten intifien.
Refolution r3t)er RaferUde
9 jstblnuitVifebcu
3ber ftbaulbigen
biefen Puncnt m ange angepalabeli
L¢et'¢
ttr)I. îmir immeriu vDore nfud)et
cr tintb R>ufrfuref.
FERDINANDI Il.
al
ad)
vieberbo fet/ babcV aferanb Moiven anubren i lien
ed)efter Ú¢C)b¢e Religione,
~~ >aben lctîtiel 3lre .9apferl, £Raje#Ictý til ftir allcrnla>
¢)be t 3.if)¢ 03ir eniblid)e irflåtu:g folýgcber BeFalt cro ffnet.
Šngrlid)¢3
(Z)ure efolten iieimblid bei) ber eon. ga)ferl. Maj. alg
Z3)re ga)f¢rl. M?¢f1. unb b
omg lin >hmen/ umb bberetîog in ê5d)elit n/ bie
5U çPra
fùrffcn U
., hertogen it 58rieg/ Iignift uib Delf&/ unb bie etabt
30. Mai
-ref&la fut fie unb ire ianbf4lafften/ Ngtbe / 'ener
f¢iwi 3rieben ert1)e¢f¢t. Z¢n ,la
publiMeanpte / unterbatuien/ auid refpedivè Rinwoþ)ner unb
163f. [LONDORP II

rub

r¢c()yit/

bcn

en

cfn/

ca Tom. IV. Lib. III. Cap. VI. pag.
qui
47 r. d'où l'on a tiré cette Pièce,

fe trouve auffi dans L E H M A N N U S
fuppletus & continuatus inter Religio-

936.saef. mai. unb
Witbûrger vor alles/ roonit au
ege oertieffet ve
gd3e i
"er0o baen (Zr
1er untertþl>niþ,feit beiemtigpe unb gel>orfamlcbge fdOriftlidei

2l¤fuclung tbtun/ bafý 3bre gaiflrtiude Mai. foldée aues;
teig,
el¢ 6anufftmuî unb
oi
œ
au angeborner
nis Aéla in Silefia. pag. 884.
fit/
taffen unb finceen laffin rvolten; eid audi aller
le Theatrum Europæum Tom. III pag. unb jeber 58únbnuffen bie fie cingangen unb attfgerid)tet
bâten,/ gànfflid) unb auf eWig verîibeiln unb etnfd[agen;
,¢litfd)Ce
+86. & dans LUNIGS
Die mltbmiffe felbP / ba beren einlige Notul verf)àlibens/
119.]
ýl>r.
gaiferl. Majef. caffirt atâbånbigen/ ber gaiferl.
Dtd)0ýArchiv loco citat. pag
Majeq. unb bero geliebten *errit eobn ber 96niglid)en
Ceft-à-dire,
fftajetî. pi Situngarn unb ýbl>eim / aui allen berofelben
€rben unb Dad)fomnien bed todEbl IdseS
r ttog
lie)len Satfc Defterteid) /
Reflution de l'Empereur F ER D TN AN de Pr. touatigen att 01)iib i
len ilren 91ad>folgern anber Rron Gobeimnb/ beftanbig/
chant la liberté accorde par la Paix lrague
duX S I L ESI ENS dans tes chofes de la Religion tret / lolb / geÍ)orfalib itlb gemåtrtig fepn. Unb folde5
il. A Pra- nid)t aueint i obbemîelbtemn untert)nigften Submiffionsauffi bien que dans celles de l'Etat Civ
frieff/ flir fid) unb affe 3bre Dad>fonmmen / beg €gren/
gue le 30. Mai 163.
Mekrben / talren Morten / treu unb elauben Ierfprc,
d)en; fonbent aud) tiod) vor pbittg bed in etlic)en Ortt>
Zoleft /
ber 6djlefien fid) befibenben €lutr6ed)fiden
e
Rapfert. Mai. 9?foimtion bit
it gall iC 3bt. Rapferl. Maj. begebren ivurbe / bafî ed
t etreffeCb.
fo lange aUba verblcibelt folte / verlmitelfft nuter Sanlbe
Øeludbbnue an €9)bedeetatt / ober ba 3l>r. Raiferl. ober
96nigl. majeft. bamit niclt bttfrieben
neuer S2ul:
Uoiffetn/ adben bep ber geginåtvrti gen griebens
bigung tuab (eiblic>en ibefel>wuted verflelcern.
Tradation -nwifd)en ber OXbrnifdyen gapferlid)len
Qegen folcijet unterttnisftet
3egeigug unb nenettn
aud) u Sttgarn unb mfi>eim1 Ainig 1. Maj, une
Berlieffetng/ wollen 3br. gaiferl. Maj. aud Do'ef)(tand
fern 2ergnabigßen hertu an eine / unb bann
ber (€ ttfútrl. ýturd)feud)t u 8ad)(ett ananbern ti>eil/ geborntr Defterreil)ifeIer l ilbe'unb eantffnut/ iuib
<Sbirffitel. Ourd)l. vielffaltig ftiden unb ainbalten laffen umb beC geliebten gSriebein4 rien/ obgemnelbte JtÙrften
I)t.e Xapferl, Cajeßit gauieten 2Angnåb igf/ alle unb imlb etabg 5ref1iau/ autcl refpedivè S3>xe ianbfl)agff
tei

Et dlas
ans

3

åtvren/

D Il
ANNO

63

D R O 17T

toi
IEÈS GENS.
gcieanbten Unfof1en / ait einem rccb, ANiid
telt @2Jann,2V )¢i abtrettcn/mib in, 163 Y

tel / åtli)e / iener/ feampte / liintertf)atett / €Ítts
1635 er/ umb Oitberger/ au gapferI. uib 9&lliglid)en
auS. tone angenonuenî baben/ fîe unb 3tire poc
nerl)alb 6. 5Vîonatlyen ait itbergeben
j1vrýire bee}cnigen fo biefe 3elt f)CrOiuigteid) vafTiret / an
d/ bo¢ fo / bafi eie trnb
Cgk/ 2i3urbcln/ (anb / ieuten / taab unb (5litert/ ober
eialt entgeltein lafen bep
fouf in anbleec Qege fCene
Zero
Cirben
u1b 4d01omitten bee
ifrenl var biefer S.tieg tinrul) gelalten Privilegiis fd)>ien/
att 93,4y
attifc
bS
gfptigifdjen
ùud) bep bem Excicio ùxr imgeanberten
Confeilion afferbiige erblciben iaffeni.
mien / ben Titul unb lm-appen alie
bebine
audtrtict
Dod f)aben 3Ite -ýapfer1. Majeg.
kbiige att Q3Bomen babon fernet
get / bafa bie 6tabt frteau gegen fold)et errviefenîer
Prag / ben go; Maij 163 f.
0nabe/ bie hatptmanfdjagt
befelben 3,tentI>umbd
. ffli)tn.
Jtit
bemi Traditions eRecefs giVifd)¢tt
fampt ber Ranlee unb anbern baru ge1borigen Juribus,
6 neinigen €gntgelt ber barauif faftenben fanboêumma
Ztiefetbe / tvoburd) bem borfles
arberungen / 31r. &apf. Rajeg. ain bero
nbanber t
î)¢nben Recefs a1 folge bae 9yurgfrepen Difpolition, lebiglid) tvieber abautre=ttn unb einle
tt3Ut
93erfd>erungen
guranmen, /audj bie jmbabenbet
Dber , 2 ttfni 3f)ro
t)ånbigen fd)ullbig fepí fou; bod) in alnbern tieicen/ bie
Cid)t eigentlid) 3ur (ainilteV n1d) Sauptmanfdafft beà
at (5acfen
titdi ¢ abgetrettet
~rl1entbumbd gebrig / ber etabt 8ree1au im leWtatotn
itub Prophan-eaden Iabenben Privilegiis, u-ie 'ud) ilt
lt
irb. ®fŠ¢¢n (®btÏ i b¢n 14;ý 24,
fottberleit ail bein Exercitio bet '2(ugfputrgifden ConfefAprilis
1636.
lion, uttabbtúd)ig.
ifbre
2(td) f)aben 3bre gapfert. ffajef. bebingt/ bafi
Ceft-à-dire,
Gefa4mgen ur iigni$ nidt ef)e abgefiftrt terben fou /
bif¡ man bee griebend aud) mit €îîtsrabenburg imb
Èeces conclu entre F ER D I N A Nl D IL. Érpere#r
edefveben verfd)e«t.
Unb mann obgemelbte ýil1fPen / Mrieg / iigniý unb
des Romains & J EAN GEORGE 1. ElJleen
befAI/ mvie au) bie 6tabt BreÈtau biefen 2Uccotb alfb
de Saxe, par lequel lé Marckgraviat de la hawv6Uig unb gebotfamb# túit atit nid)t atnnemen: ttnb
te & baJe Luface eß cedée audit EkHeur en
fid) bar&u alebalb unb auffé linge innertbalb 14. rZagen
veritable Fief Maculin , pour les fecoars donré.
obet
ajeff.
gap)f.
ltad) beffen Publicirtmg/ gegen 3f)r.
par lui à l'Empereur dans le tems de la Guerré
tero gevocumåd)tigte €ommiffarien / befenen wlitben / fole
de aoheme Avec pror4ef[ede lui en faire l'ExSf. Wlajep. S eiit e g8tabUnm feriter nid)t
len 31g>.
verbunben fetn/ atid) fie ftd) litit bet €burttreL. Ourd).
tradition réelle dans ix Mois ; fous condition
au eadfet/ It. edtt nid)t au belelffen baben.
néanmoins , que l'Empereur & fes Heritiers de
6o viel aber enblid) *ertog ©¢titrid) wCneueIn &it
la Maifon d'Autriche , continteeront d'en porter
çùnPerbert itnb ferntftatt / apf. Caje. Dbetrmptde
le T itre & les Armes comme Rois de Boheme.
9)erialter in 5d)Ieften belanget / bieWeil berfeibe iCid O
4 Pràgse le 3ô
Maiy635.
Avec le Reces
biger eaden uit tijeil]aftig gemad)t / fonberîn beg 2br.
d'Extradition dudit Marckgraviat conformément
gapferï. anajeff. au feinem boben ad)ruf)m getreu vers
blieben / fo foUen e, úrfill. Onab. attd) in votígen Statu
au précedent. A Gorlit.z le 1424. Avril 1636.
llrgentbúmben / terrid)aftet / fanbfdafften i
mit iflren
åtbeil / ýienern / 5eam1pten unb untertbaneft in Relin
ttalb Utb, aü wiffen feb iermit: 9»adbem bie je
gionjunb ýprofantaden ruiglid) erbalten utnb gelafieh
eo bod)Ibblidfl regietenbe 9Zôinifde gapferlie
iverben.
a1ttd, au StUngart unb 61)men .6niglid)e Ma
urnentibert uub S2errfdafftet/ iweld)e
3n anbern
jepat / unfer aUergnabigfer gapfer / 9nig unb
fSIr. Ratferl. Cajeg.. mie aud) bie au 4ugarn inxb 205
4eri it. nîitt agfein Anno 1620. ben 6. Junii ftio novo.
)¢illb .onigi. q9ajeft fo wobl bie Ratl)ol. Qeijtuitb
~exx Odeudtigjen / hod)gebobiinen ýiúflen unb
Meltlide gûrfen immediatè poffidiren / bebalten 3br.
Sernm Sern 3obanne Oeorgen / 4ertogen su eadfen)
gapferl. W. bero €rben unb 9?ad)>tmmeîn/ iiber te
P3úid) / Sleve unb ýerg / bec S. £XÔin. £Xeid)g €rtw
biejenigen/ fe fid) an 3)r Vergangen bjltten / etine frepe
Marfchallen unb €Rttt ; ýiÙren / fanb ýOrafen in ZI>,
Difpofition beëejiQeni / vad fid) »ermöge ber OZed)te ses
tdafen u £Niffen / Unb eurg;: Orafen
búbret/-3urr; bod) bafa ein jebert/ eld)en 3bre gapf. titgen / Ratgv
att nagbeburg / aud) 5rafen au ber Vatref unîb eai
mltajeß. befawegen #Vaffen molten/ vorbero snugfamb
veneberg / tern ait Oia ienfein / 2. tinfern gnåâbigfien
10erbret/ i ub bec 93erbred)ene úbertiefen fepv
4ermn / unb bero aUeriådjjgebad)et 3rer Sapferdid)en
Unb bàfern 3br. gap[. unb Alò. îRajep1 in bettfelbei
mRaje1t inb berofelben slotatirbiggen €
gaufe 0e.
titgentutimbern tunb ianbern etine '2enberung mit ber
gerreid) / au fbrer €I)ur e zîrPliden Otttd)laud>tigfeit
oeligion mrnelhmen mirtben / fou benen / roeld)e fid) nit
barpu bequemen: fonbert lieber aussieben molten / ad e- unb bero bod4loblid)pen C)utr saufe ead)fen unb gan.
gen Pofteritat / bel) ater QBelt Derbleibenben enrigen Job /
rnigrandum, unb bac ih)re imiittele beger £Dúùgîidfeit
tinb uinlerblidem 9dtiru)i bel ber 5&bmifden itntti
jidd au verfauffen / x:mb au Oelb u nad)en / ailm nmeniggeleißeten aifebnidjen
Zodpteidlid)eIi ienfte unb mútesc
Pen 3. 3a4r iton ber Seit ber 2)Ànf nbigumg anittredlten /
liden 4.11lffe (bie 3bre gatferid)ce najeP&t jeber 5eit Mit
aud imad) (belegetteit, etwa nod) eine langere Seit / one
apfer unb Sonigliden 0naben errennet) imb babep
einigen uberlaß/ (bod bafi fie fid) immittel# ftliU unb
frieblid) balten / imb bie Onera bec iatbee muit tragen notl»enbig aufgemattbten liquidirten uitb »on c3ter
belffen ) gegónnet merben. Signatum 'Prag / unter lôdyg1
gapferIiden Maefct aerbinge acceptirten Utb belieb*
Secret-3,ln
ten £tieg9 e ofen gebx)tlid,e €r!atttms 3u tbun / nid)t
gebad)ter 2br. 9apferl. Maj. aufgetrucftem
a<Uein mit if)ren 9apfer, umb mgbilnlid)en Morten »erfpros
figel / ben 30. Mai Anno 1635.
djen tnb &ugefaget/ fonbert aud) au beffen mef)rer Aff,curation bero beVbe 1argsrafte)mer £ber aunb 9.ies
ber ufaltf&niA / mit aMen 91uungen inb Oeredtigteiten
bernaffen nomine hypothece eingeftet ; mie fold)ee bie
f)ierûbet auffgetid)tete Wfanb e9erfcfd)reiblung dedato ben
¢ 6. Junii Anno 1620. Iuit meijern 'atteVeifet/ au)
)r¢
Recefs ;teifd¢tC
Anno
bernad ben (.) 23. Junii au 0ttbif&in il Dberl
Il. ui)bi62.
jeffait FERDINANDÔ
tinb ben (
20. Junfi &il futau in 9ieber
ctlufiniti
JOH AN N GE OR G ait )t)re Rbur 30.)
e gurl1id)e urdfad)ttgfit bero €rben unb
/ obur)
ben
91adfomnme l in vôige Poffefs ùb Dieffimuîg folder iani
adft
ianb sergen / nidt affeine PfdnbÈ Meife
::,ro
Jajflåt biefin îf, befeeenaufunboffeneft
måre&lId) an e nb tbetweifen Idfeitt:
onbern
re
aud) bernddàet mit 3btet RIpur ,urf#lid)en Zurd>Iaueds
tieberv
/ I er
tiseit im Majo bec jinjUfin verwid)enet 16;ç. 3af)rg /
l
>egen aflerlod)pigcbadteet 3bret &a)ferid)en £Daje1tâ
utn
b b d)plobtid)pett gbniglieiem unb €éseég
~ ~
~ ~

D fferreid /

9

nige

ben
graft4)tn

€ttr,3itrff
I.gefdNof¢
Ratuferli¢¢
beebe

t¢r

rraU mer

de

Obertnb

be ot
Utr e lataltr
i,:

fid)emu saufe ge1ic

eettr treitïn bienfie Unô vt fie aifges
N 3

W91

C OR P S D IP L O M A T IQU E
fo fid) attf cine tid)tig verbrietffe
/oeung / unb banable úber puel
163 . unb (iebenigqj Zolinnen @o1bee / an Capital unb Sinfen 1
belauffen / liquidirt befunben ivorben / ýu berfelbel I(bf
fattiug / imb bamit baburd) ber vertt)e àtiebe swviftd)en

oßen
$riege
ANNO 1venbete
anfeùnlid)e .2dulîb

liden iefi>en/ (enftfdafften/ &olgen / êttleun/
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WaIben / $6fden / W3ibbaxen / Sagben1/ 6
2Baffena / al1er1åuften / Orfernl/ OienfIen/ 'd)
ten / €Žþren / 2%útben / SterzIidbteiten /' g.repþeitenî / (OC
eberg unb 9lieberil/ 91ut3ungen / ceredtiteit
rid)ten/
gri
€þÇ[Ut
eeinier
unlb
31)tet gapferlidýýen üMajegåt
unb Sie u georun
anlbern €infúngten /
affen
unb
ten
td)en Outd>laud>tigfeit n fo viel bello Cfenber erhalten i
mtub unbellant
benant
/
Q€rben
ber
unter
tmb
liber
gei
31)
suwifdcen
Zertrauen
gute
nmuige
,
aud bad alte gemein
augcfdltof*
iic)t
/
ganti
mogben
f)cin
9Daenen
mie
bie
urtb Ebur -gúrflid'en Outdy
rer iapiferIidjen majåt
gai>ferits
3[)re
;
(aetmaffen
Ungefid);t
unb
gefudt
fen/
'aufe
ivieber
fragig
S©fernî
Iaudltigre aud) bepberfet
9arg,
aie
/
31l>men
in
.Ôonige
vorige
unb
Majellåt
Ie
gerid)tet / unb auf bie Pofteritt itabitiret iverbn imod)te/
gel
julien
foId)e
/
ýauffnits
92lieber
unb
%
in
£)ber
Orafen
fold)e
eine
enblid)
/
Saînb1ung
iiad) lånlglicter núbefamner
verbiiblid)e unb unvieberrugid)ce 9ergleid)unig getroffem / babt / genut et/ genoffen / gebraud)t / ober nuîtte&n / ief,
feu îînb gebraud)cn foneini oberuogen / ablid) i eigene
bafi 31re Napfertidj)e Maefît frafftiglid) verfprod)en
/ jebo) (ci)u , eife / unb
f4)úllid) unb umeiberuid)
lmb sugefaget / 6einer €þ>ur -eúrlidFen OrdIatdtig
llamtIleb rt unb €igeinfdctaft uit fd)
red)te
tvie
in
ltnb
uberTaupt
,
,Summa
d)ulb
feit vor ale fold)e
it
leben / wive þ¢nach
mann
red)ten
einen
/
3u
bringet
fpecificirfolutum (neben eáid)en anbern benanbten unb
janb'gen
off'enen
auf
/
unb
lbtreten
folf/
mef)reri
mtarg.t@raf.
beibe
3þ1re
Præftationibus)
len Poften unlb
efenl unb aufý hån(gfe nocb vor 2udganig ber nbcfen 5.
tbimer Dber eunb 9ieber slaufani / mit aften janbc.
6. Monlat)en / von dato biefer 3ergleicbJunig wvûrds
ober
,
Titul
/
Regalien
1
to)eiten
/
gelrlfiden Obrigfeiten
lid)en üIbergeben; fee fold)er btretung unb Ibergebunig
uinb c3apetn / inglcid)en benen >fUen i rvelde nidt beien
etåenben unt Privatis 3tgebbren. Item bem GalM %;off follen Zet ird)lrfúrl. Outd1. 3igleid) aile Hfornagialie)iiefowobL Recefs-unb Confens-ýùcd)er / au1d) bie
iu Ottbelt/ (jebod) bafi gaifetlid)e MajeflÙt bierburd an unb
unb £¢reid)ni iber bie iufnffteii/ faint ald
eegiter
/
2brem ealt Merce in ed)leften fein intrag gefd)ebe
Aden unb Aaitaten/ unb pun 0egmueiite,
anbern
len
trie attd) entgegen 3brer €þur &irflid)en Outd)[aud,
Documenten unb itfunben'/ fo viei bee
gel)origen
Mefen
êalbZerte
edfleftfd)en
beim
mit
tigieit in ber jaufit
ren
lu
ben
96nig[.
Znte,€n(Ç_ eet aen)bet m arggrafteine StinbeVung getean iverben fou) Item Oe1eiten i/
/
bona fide ausgetanbiget ierben/
pi
beflnben
tf)iner
:
ieb
Bçïtliden
eilunnb
Oi
DZU$en/
serg e erceeni
tvae aud etivan bei) 3Frer gpfetl. £Rajeß. Abnigl.
jeu
/ Ro1gen / eteuîern / janben umb
&Fen
nen/
€anelqeen ober an gaiferi. Sofe tunb bep ber 9bnigt.
ten/ 6d1)fbfn / 6tà¶bten / Ozitterfdafft / lanfda ff
(anQteq tt ýprag verl)anben / baran .er. €utfútr1i.
ten/ Otef)ô1en/ ß¢rgen/ Zblern / wàlben/ $pfd)en/
urd) . moidte gelcgen feén/ bavon fou vaf)re 2(bfd)tifft
%ilbbaî)nen / 3agben / etrmnen 1 / %åfern/ Quafer
eufften / Obrfern / zieneen / 9Ptid)ten / €l)ren / ebeninåf&ig bona fide ertbeilet verben; Uinb beminad) 39IY
%úBrben / Sherligeiten / greil>citen/ Oerid)ten/ Dberfg re 4a:feri. Majeft. vor biefein QS1)r il bero çpfanbe23ertmb 9lieber/ 91utîngeti/ 3etredtigteiten uitb agen an;: fdreibung ber 8e#erfung ber vier 2(emnter ini bepben
9Jarggraftbl»mern / ale nemnliden : bee aib-93oigtÈ /
bern €gintûnften / Rine unb eugebbrtingen gber unb 1mu,
anbed'5tauptmaune / Oeen>nbIetrunb EamnmerrProter ber €rben/ benaunt unb unbenannt/ l.ie bie1abimen
curatoris, neben anbern aden referviret unb ûorodfl:s
baben nbgen / gant nid)te auCgefd[offen / gefudt uinb
ten / unb aber er. þurtfúrPI. ;urd)I. anjeto bie ianbe
ungefud)t/ allermalfen 3bre Aaiferhiee tajepat unb vol
rige stnige in gzbmnen / aie Carg; 6rafen in Obers in folutum úbergeben rverben: 6o follett folde Refervaten/ auferbalb mia jett expreflsè nad) biefer St4nblitng
inb 9/ieber tatfi / fold)e innen Sefabt / genutet/ gel
noffen / gebraud)t / ober nutet / nlieffen unb gebraitden referviret virb/ fallen / unb 3fïr. €burf. Eurd)r. ierbleiben.
Megen beetittied unb Mapend iff vergliden / bafi 3[)rc
fônnen ober mogen/ erblid)/ eigentmliinid) untb unmvieberr
gaifert. Maj. Oero Rrben unb £lad)tomnen bed f)od)tb1.
ruiid/ jebod) jelend ;:eife / unb lvie reebte Malin je
€rtiShert3ogid)en Saufed teerreid / 9 oenige it ýêFinen/
bene d2(rt unb tigenfdafft .mit fid) bringet / &ueinen
umb ae if)re 9ladfolger an ber ïron &uOÔf men/ biefelbe afi
ted>ten Cann: jeben abýutteteft / unb auf ofenen janb;;
/edsæben / atd) insfúunftige
gbnige u Góf)ine unb
Zage e4ef unb aufe &ngl9e nod) vot '2uegang ber nec>gen
nod) ferier fMIren imogen / bod) gant uimbefdabet biefer
5. ober 6. 9lon1aten / von dato folder 93ergleicidung /
tvúrctlid) &uibergeben/ affernaffen ed ber baruiber de da- Ubergabe/ unb affo 3f)ro Rf)urfúr fil. Ottrdl.t U ad)fei
umb allen if)ren unten benannten ieb)ene5ýoigern olyne eir
to ,)rag ben (go.) 2ô. Maji aufgerid)tete Recefs, mit
nigen 2Àbganig / edabelt ober ffingerung. Sie 2Lbtres
inehrern auomeifet / unb von Mort &uMort alfo lautet:
masgraftl)iúer irb ý3frer
Stmub unb ýu ien fep nàniilid)en: 9 adpbem von tung8 unb 8elef)nung bepber
Rf)urftrtpf. urd)l. verviUiget/ uor fid) inb bero mmåcann*
ffldicen rabten bero beV ber ,bmifdjen 9apferIiden aud)
au Sýungarn unb 8bflmen £ôniglid)e Maje{åt ttuuferm ale lide ieibeieend Irben 31ted RburShaufed bergeealt:
Iergnabigpen herin le. bie €þut , srFide trd)Ilaud), bafi/ ivannl Obit úiber 3bre Rl)utfurýl. ;urtd)I. lon
tobed 'ivegen gebieten ivútrben/ fo folfen 3Frer €íurfirff
tigleit au ead(fen toegen bero in ber ýl)mifden untrube
Outd)I. in fold)en bepben £targgraffd)aften fuccediren
3brer .aiferItiden majefint unb bero Io)Iobdlidjleu gbe
ElSjur;Staufe/
ndbre
niglidemn unb €r S2eroglidemn 4aufe geleiFeten treuen bero måntnlide ee
unb J auf gànt&lide (€rld)ttng berfelben / bie *ertoge &U
tmenfen unb vor fie aufgelvanbten griege ý tUnfofien/
eine rictige / verbriete / anfebnlice edulb Summa 3u eadfet 2fltenburg it. mnimtliden O(efd)led)te in abPeic
bt
getber Linea, unb
enun biefe nmd)t
mnefr tvåren / er.
forbern geabt/ fo bep gegenwartiger grieben
Eljurfúrpl. Outd)I. ali primi Acquirentis, geliebte eec
itber smep unbftebentig tonnen 0o1bed an Capital unb
?infen liquidirt befuiben worben. Medii ýu berfeibigen leiblide Zod)ter / bie jet&t an ieben fepn / faint ober fon
Ub{iattung / unb bamit 1)ierburd) ber vertFe 8tiebe uis bere / ober ba biefelben famnt ober fonberg bent Xnfall
lajefßt inb einer €S)ur,
itd>t erlebeten / ber von ibren jeibert pofferirenbe
fd)en 31rer gapfetlid)en
Manne f
tamnn feinen 2Cnt>eibi uidt juxta Capita ,
glrjUid>en ,utrd)auld)tigfeit uib fo viel befpo ebeniber
erf)alten umb ba alte gemnein 7 nufige gute 2ertraten stoi, fonbetn juxta ftirpes , genieffen / bepbe 9)Marg eOrafs
graftlimiuer aber bartum niîidt geteeilet/ fonberit linter eil
Id)en 3f)rer ga'ferlidle Majeeàt unb €Iurs&3rilidemt
ner gefamten Regierung gelaflen imerben follen.
zutdlfaud)tigfeit aud) bepberfeite Suferii / frfftig tivje,
Mamn abet ber gàntlide mnnlid)e etamn ber jetfea
ber angerid)tet / tinb auf bie Pofterirtt ftabilirt toerbe /
nad) [Clnglidcer mnifaner Santblutig enblid) folgenbe vers gen 6a'd)fifdjen €burtLinie, ioie bailli aud) ber Manneetain ber jetitlebenben Sert&ogen &tteandfen Wtenbur:
binblide tnb t moieberruid)ce 23ctgleidung getrofen mvot,
gifd)er Linie erlofd)ett unb bad iet)en auf 3?)rer €'Ftte
ben/ nebmlied)in :
fúrgl. turd)I. Zbdter,/ ober ba biefelben aldbalu aud.
C wofen 3þfre 9apferlide Majetlt eitter Rbur
nid)t mei>r an ieben tvåren / attf berer
n
gåÙrfieiîenî utlaudFtigfeit vor au e fold)e ed)uIb Summa úiberfaupt unb in folutum ;f)rc beibe Carg eraff: faint ober foitberÈ/ mvie obitermelbet / fallet trnvbe/ fou
tl)úmner Ober ltb 91ieber s auftnits / mit allen (anbe% bod) bad ie1)en nid)te bepo miniber in red)t Maiîlee
bleiben/ unb feibigen ealI 31rer gal)ferf. £Naje. îmb
úîlrFlidetn Dbrigfeiten / Sýoeiten / Regalien / Titul unb
ero Iod)fbblid)fen Sýaufe von befferreidy / fuccedireuben
%apett/ inîgleidjen benen 5&tett / uelfje nidt benet
etån'ben unb Privatis sugebren ; Item , beim eailtý
.gtnigen in Gofnen mb allen berofelben Succeflorten / an
ber Eron bie Option gelaffen n-erben / entroeber bie €f)ntf.
?oftt, Ouben / jebod) / baf&.Raifertid)et Majeflait biesr
burd> an ý3Tn EaltieMere iii ed1efien fein gnîttrag
ead)f. Zbd)ter / ober ba biefelben famnt ober fonberÈ nid>t
mebr am ieben tvårett / ifren 1amid6amm
gefdefe / mie auch enitgegen 31)rer €Ebur 3úrgli¢þen
in bertbrtcr
OureþfaucþtigFeit it ber iaufinis muit beni ecI)efiftben
ief1en fuccediren &ulaffen / ober biefelbe mit or1iattung
ber haupt ceîîmma ( vor beren Rrlegurng bailu fie audj
eat' Q,3eref feine Sinbertin geti)an terben fou / Item,
/ Oeißi umît 2eelP
uiveídben nid)t foulen fdlulbig fepn ) absufertigen.
geleiteni 43erg 23evcen/ mitten
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g
cn er bit €í)ttre ac6f)fifdc ¶6d>tct inb zero, girdFn ,eråtidett/ Ceremonienj' %dy{te1n) Öfed)tig AN6D
ANNO gngiidier ann taum gåtid) erlbfdtt tc{ te/ fol,
feiten / -Sàab/ Oûtte'n uit noit betein 9onigen u 5abb,
inen tvieber £arg c,®rafe in ber, a4ufgii erlangten au$, 163 1-Ï
Rarg Orafïaaen oi>nc €ntgelb
63. len bit be),ben
fonft
vo )>egerad)ten Privilegiis unb grel)beiten / aitenî
îaufeC
'ttru' al 31)re .apferid)e Cajepàt uinb O)ero
Perfomnien unb guten Qerwol)nbeiten fd>ieen uib bansb
kinige ubit iebtiln Ib bie Rron &u O6f)eiim faIlen / tveb
baben ; 'ffermaffn bann aud) in beien vorigitt afge
deg aud) bell (ebend, €pbe unb Revers alfo mit einver,
rid)uten Immiflions, Receflen verfeben getwefen.
leibet werben fou.
3mn uaibetn/, fouen 3f)re €îurtrflùde
urd>iand
3nnerialb 3aí)red tmb tageC / vton dato ait rel rcc¶tigtet uib bero Jebeng olger / jebesmal)f be> Rmnpfa
tien / fouen bep 31rer 9apferlidcen 9ajepât ale £ônige
burd) fonberbafrej
it eôþeim /
S!jtr SúrJfide Stirdß1aud)tigfeit au þung ber ieþtn bem gônig au ý8une1
ttnb bain ber €àtfolittýen 1eitfidcfeit unb etånben j
eadfen bie lef)en úiber beebe Marg, rafthuîmer / Ober,
beyi 0innefîminig ber SuiIbiuig / burd) gewvbl)nlide Reumb
cieber slauffniq / fu j / tnb foIced ebeit ft tobl
t)ti ror fid) unb 3jre fflad)fonmmen / fo oft eû ta
ait vers beffen quf Maaffe unb Soria / mie nedill vorber Sex
bet $eie ettZit Ober mnrcflid)en e t3cfîCrn bee ief)ens ' @/
merfidÎVung
thung'
Zrittenc / fouen ffierbtrd>
beótbentelbte bepbe fflarse
erfolgct/ bafa ne)mlid afeieit innerf)alb 2a)reg unb 'ta:
Oraffetimner voit bemt gltigreitd eoòrmen ni t abgefont
gs / von Seit bec Saued / bac .eljen / tie red)t/ gemnu,
bert / fonbern bemnfelben / aie cin Toffee unb vorieJ3ine
thet tverbe / auf fo btfd)cene 2(nfutd)untg tilb £Rutf)ung
ettict bcffelben/ bergeFalit ttgetf)an eerbcibett/ bafa 5f)f
volen bie Nômid t agapferlidc £majefiet / beren 4erren
ve €Eur úrfjlide OurdFaud(igfeit bie Stapfelide Mas
Succeffores atte bem îrl Sterýogliden Sýatfe Defierreiti,/
pofterirenbe gbnige au 5ôþeima / ulb affe nad>rommenbe jeqàt / beto €rbenl unb Wadféinnen von Sattfe beJer7
reic) / regicrenbe gônige au 26mfjen / nmb aUé berfelben
obniige pg Obbmó
en 30rer €þttr 1rflidjet
Ourtf4auicí,
Succeffores an ber Eron/ von tvegen biefer be)ber Marge
tigfeit / unb funffgtig nac) berfelben bemjenigen €ljur:,obtr
graftuiier vor i)re leffei Serret & pro fupremis Doýîùreen en 6adfen/ ober aud) biejenige ï-jur ýglir{fide
minis direéis ettemtett / ebren ub balten / nib benfebea
Zotþter / ober ba biefelben alebanm nidt meUfr an ieben
búftit boIb tib gemåttig fepit / aud) bepbe Ex
is a
ivåren / bereut Defcendentes nåmtluiecn etanmne nel,
tbdimer nrgenbe atnbere / ale vor ben .Onigcn au 2Bô>
)e / nad) Drbnitung ber ýcd)te / berúf)tte 4ejen iît mutben
men atu redjt verfpret5en fouen
unb batinnen au fuccediren I)aben / fo ferne bie ZÔd)ter
%eilaber 3[ge € ttrfrfl[. Durd)L. biefe bepbe Zarge
berofelben Manne ,6 tamme nid)t / wie obgeemlbet/ mit
Orafftf)úmer T'l'itulo onerofo vor 3þ>re edttlb/ toie oben
(Oelbe abgefeattet wvâren / unmveigerlid) belel>nen / auf
91aafi unb
meif3 / tvie bie anbere 3f)rer gaiferlid)en bertlbrt / att feljen aîrnrejnm; é5o foen fie berfdbcn wve,
£aRjeåat ale .Onige in Oljeinm /' unb on ber €ron môÔ sel nid)t fdidbig fevnl einige Contribution, 6tettcr /
ober atibere Ltlage/ ut (ron 5óffeitt giu contribuiitei/
F)eimi:n a ieen tragenbe 6tecf / bem
l" )ur 3dtffliden
'SQaufc Badfen gereid)t tinb getiefjen werben ; unb fou ee nod begWegetn ober fonfln au &itnbtågen ober atnbe'' ?t
bieÈfale be ber Formul beffélben juramente and) $eetid, fanmettf dnftett befd)tieben tverben / fonberit fie folten von
alein fold)ent/ bergleidet uîtb anbernt ý8ûrben unb Ge,
Reverfee ( beren notul bann / tum ebrer tewifi1beit tmil
fdivretiett/' fie )aben' 9tal)mnti/ itie fe o[fen/ gan
tene/ binten an biefen ocrtrag regiffriret / tub verei),
net morben) aUerbínge verbleiben / jebodj mit nladfolgenj [lid exempt fepn. 2tferba[b in aùièmeiner 9totf) tMi
ber ben ¶Ùc&tieft ttitb €rbfinb
DI>rilUid5ed Olaf)menl/
ten Conditionibus:
ebeï anbetn betglídCn gmeiuen eteittb bet gbnigt ai
€tfilid) / bafi 3fy)e €íut ïrflide
ttiittetigeit
58ýlymnett
tub beter 9latfommnen bie arl)olifd)e, Oeißlid>teit unb
etånbe / in fpecie bac tUumn, 6tifft S. Petri utib CaZait bdfWeteft fjtc €Furf)trfi. ZnrtdI, unb be!o
pitul au Gubifein / bie
RebI5tctbei €tfutie@n / 3jte Ratarn.,
auttgfrauen €IIet lu £itbenannte
mlarien* i uf
6tern / Marien, Zbal unb Priorat
nmu iaubetî J aud) nid) 'Kuùvei(utig biefet jånber' alten quotz uinb (intÇheiL
Itin / gegetn bie €Éron Zbinmeil tt etitrid)tert/ imbefd:ve
ie Xbte sur 91?euengefl unb anbere 5eilidjett unb Reret epih/ auc bafelbe bem 4eiidRevers einverleiben
ligiofen / fambt itren icuten unb eam'btein / Oieneti
ifur'ff, 5urtdl. voni
ttnb untertjanen / bey if>ren Privilegiis unb Juribus , in, laffet. Zarnebent folien bre
affer Territorial-unb dnberer Jurisdidion imb octflefgi
fonberbeit bey i)rer Exemtion in Spiritualibus ab omni
feit befrepet fevn/ aut bffeto and obangeregten bed
feculari foro, moie aud) bei) alient anbernl il>ren repbeiten
Mrgra
tieriim
n
9lieberdaufittit i derunb
UTnb
U
ünb 03eredtigfeitet / fo fie bei) vorgebenben 3eiten erlan,
Set tunb ljergebrad>t / fd)úen / atid) benten ordinariis tunb jebe Appellationes imb aEe attbere Retnedia fafperfde
General - Vifitatoribus , jcigen tnb fúnftigen / iíre In- ail ee. Ourfeitl.
tIrd)f. in eadfen .unb an bero ob,'
fpeaion tb Vifitation batiber / rie fie biefelbe biebevor / beiewLbt ee befno tben iub 9ladonmcnj /unb nid)t nebr
dn bie €ron Of)inen getjen / dirigir'et mb albar jutifrciý.
jebe nod) bie GU)mifde Unrul)e ergangen / Imb eciner
ret / au) baran tnter feinmn cdein einigd (Einialt g
(€iutr emrplidjen1 zurd)laucitigfeit bie ianbe verpfå'nbet
teorben / gef)abt unb beren beftîg geleen / fo woIjl ber t>an toerbet.
gapfettid)et milajePåt/ ale 9buige au 8bleù / tiub a[:
Zie fàMtlid4en eutånbe unb ttitertbianen beDher Mare
Odftbmer Dber:unb Diebereiaufnif fólfei aud# bey> be
[en berfelbentnatl)fommenbett
9onigen au ý8»men / iljr
obers Jus protedionis iber foblde 5tifft /Rl16er tmb
Ile/ toad in er. tiffr f. Outd)l. Appellation-0e:
Eeiilidfeit/ imib bie Adminiftration in fpiritualibus rid)te erfannt unb gefprodjen nirb/ titflic fid) begniú.
burdj bepbe Carg j Oraff)emer / amtlemaffet fldjC gen Iaffen / nid) tveniger / ae tmie pwtorn / bi fie nocd
on Romgretdy 26ffmen fd> Netlenf erl>olt/ fie bep bemù
tod) bep mabrenber Derpfanbung obferviret/ gertuig unb
g0nigf. Appellation-(Qerid)te unb bep beffen 2(:tufprutc
tmnveriinbert laffen / bie etifft imb Eloß'er nid)t au.jerben / fotbern / mann ciner ober ber anbere barinnen fire: in acquiefeire autd) ifd)tbig geirefen j fo i'ofß[ fOnget
er. €burfàrtf. Outd0. unb bero Dad)fominen Decrebet / etnen Satfoliefdt toieber an beffen eteffe feeen faf,
tell/ Eefeflytmb 2fnorbnungen/ nidct tveniger at[ bep re
feu: bie €at>oifMe l far: erm aud) in vorigen etant,
unb Wefen tub be ibren Collatoribus er)alten : bie sierenben Xonigen in Zbljnmen bef('et>enî mvie neuen Itn,
€atfptifcien von wegen flyer 6d)ufbetr mit ber Execu- tertfjantent getInÛfret / ;tt gelorfanen terpßid)tet fepn / toel
tion ilidt ibereileit / nod baburd) atu Otrmbe geben af-, d)e Ored)tigfeit/ b/afý nebmnlic bie Appel[ation tinb age
Remedia fufpenfiva nid)t mueir an bie &Ron eb1nen/
feu / mia ben Eatfjolifden 5ei,: tub Weltlid)en etâ¶n,
ben unb untertfaten ettoan bif&an1bero / beP mcvifrenber fonbe an 31ye €Ç:trfútrft1 Ourdl. Itab bero Wadfomne
men / mie vorber ntftnlbig vermelbet / unb attògebrücft /
littnrie / ai liegenben (.itern inbr Orinbent / toie autdi
ben etit -unb RIùeern etroan von ibren au Ztefiben /
gebett u:11b augerti)tet werben fotfen/ 3Tro .apfer. £Ra
unb fon#en uitter 3(fret f)tte: tr1fliden Zttd)laudtig, je#. ale 9bttig &it ýeÔ1)nrenl er. Rlburffúrfd4 Ourd)i.
flraft biefer erblid)en oerlJaltblung uub beInIIado er 'e.
feit (ebietbje / deponirten tirct en, Ornat , Privilegiis
ciali hoc pa&o mit verifeeitt itb affo biefelbe ber 5efeb
Regigiern tmb itrfuubett / fo viel fie byren geigen fômtett/
baf& fie eingefeét / ober ibnen genommetn torben / abge>
tng attebrtcfid mit einverleibet îvetben fifle; u1nb ob'
iommnnen ober aufgel)alten / %vieber erjitten unb reffituilooit 6e. €þtturfúrf1. O>ttrd)L. barbep anfud)en laffen/'
ren lafei/ uib ce mit benfelben inafen / rie bel) Oiegie:, bafs 3re gaiferl. Majeg. bie alten S ai>fert, edfidben'
rung votiger gônige / balten, / atid) in Religione _ea,
unb Unera, fo etVa nod) attf biefen bepben «tars-raft
d)en / tvac bie Eatbolifde Religion tnb
'ittgfpurgifd)e tflymnern vovberfelben Derpfanbung geljafftet/ umb feitbee
to nid>t aIle begablet fepnb / tiber fid) nebjmen moelen;
ungeinberte Confeffion betriff/ feine 91euerung vorneD
Ren/ fonberi bet)berfeite Religionett ttgetyane efigunb
Zieweil aber 3f)rev gtapferL. Eiajf. Oefanbte bargeqen
Belttd,%e etånbe lunb1 beren itntertàtnen in beubett aitbere betegIid>e Urfaden atgeqogen/ marinn baflUbige
£larg rafftf)menrn Dber e tinb Wieber , faif3nitl / bie tiid)t feun f onte: C-o fep)nb 3bÇre Ourfîrftlidce eYurdit>
€at)olifd)e fo wolj) ale bie '2tigfPturgifd)e ConfeffionÈ,
von foldciem Geegebren 3ut Seffte enbict abgeeanben/ tub
9Deruanbtc j bep iíer Religion, beren frepen Ubiui
/ woouen Sefttebjen- laffen /- bafi gednclbte Oncra unb tdule
bcn
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bena ur (efft¢ antd n Contributionibus umb Oef«Rett
be6 ianbce / nad> unb nad) abge:raen bie in uabern
y*'bafúr I)afftenbe BÛrgen unb Creditorn foniberfid) barbep
it ld)t genomeininc unb tati bie St-apferl. Mrief ianb
6iegde cinsegdfet fepna/ focld' ý3»Ver avferf, £Raje#. uwb
bero €rtbenl unb Madyfommen /iohne €ntgelb viebcr ptt,
gefdict toerben fouen: £Rit ber anbern teffte ber angercgtena 6d)ulben folle bit
ICIrfúrgi)c Ottrd)L
fen fid) iid>t au beimn en Icaben / fonabern bie eóimifd)t
ttiVfct. Miajejiat ivofUe foldje von bepben margse:erafe
tbúmcrn auf criangte rid)tige Specification abnefmncii mb
bie Creditores anibertvertà gnàabig ß verfi4ernaober fonp be

A NNO
1

friebigett,

Zn úbrigen fo foren beeb Margý0rafftbÙmer lion ber
gapverL. Majep. unb bero €réSerogidIen
gaufe / 6
niget lu æôþanen unb bero 9Dad«fommen ant ber ron au
8bimen 3 rer €bttrfdrfl. Ourd)l. unb bero obfpecificirten fþeI n
iale d een/ nad geneinem ie:
flreed)t toupnbig unb frfftig in alle Bege / vie (De,
tvebreced)t/ ýirt unb 9latur mit fid) brittget/ geroebe
ret/ unb barneben ber génig[. Majeaiåt in 4ifpanien/
unib bed QcanQetE r
¢rtogitd>en Shaufeà Deverreid) /
uite audf) aller vier 6tanbe ber €rott -Mfnmen au brcttc
Iid)er Confens unb Approbation lber bife unieberruf,
fid)e Alienation, Q3erfauffung/ 2(btretung / unb barauf
crfolgte 8eIeltmig von aUerbod)$gebadjter 31rer xapferf.
Maieftr gum IrAngßen innelarblb Seit cined -Iab)red von
dato auegebrad)tj unb Er. (E)urfúrtß. Zurd)I. einge,
.arnbiget iverben.
unb toeiln pvifcien ber Cron £851men unb bem 5haufe
Qad)ena vor 2Ltere eie geriffe €rbeinigung aufgerid)ttet
%vit roeit eine bemu anbern lu begebenben 9ithofåEen au
I)dg>enl fd)ulbig / von beren ertteutrung unb Rlieutertmg
bep biefe S2anbfunS traifden bepberfeite 2ibgefanbten aucD
eteebet yorben/ aber ui4td gseutffed gefd)fofrt tueben
fnnen. eo fou bedwegen forberlid)> eint anbere 5ufame.
menftinift von ed)idung bepberfeite ozàt)e vorgenommen/
unb berfelbige punct mit bePber zf)eile einmdtbigen gutem
edieben sveiter tradiret / lmb gebanbelt / unterbeffen
*ber ed bamit bep bemu bui4dfblidcen Dtaatit ber aiten
€rbeinigung/ bifi fo lange cin mebrer mit gutem 2i3f
len abgdjanbelt trnrbe / gtafnlr aerben.
eietteil aber gliuol)f bierber befunbett / unb von
,e. (€burfùrftl. Ourd)f. at iBaifen bod> angejogen tpore
bafi b«ro 6d)ulbeotberunls grofi umb Uvid)tig/ entgegen
bic Intraden unb Oinfnfften biefer bepben Difargraf,
thrifier fdrVavc Imb geting/ balviber jebod) an eeiten
ber 4erren gapferi. 0efanbteit/ bie 52errlidieit berfdlben /
umb toad bem muebr anl)ngig / treid) urgiret / aud) bafi
foldc anfe>nlid)e auf Diel £¢ilmvegeg fide afrrecdenbe janb
inb ieute/ groffe 0itterfdafgt unb farcte Oannfd)afft
luit aien
fanbedrflijen S2beiten uamb Qkdb / (man
gebe altd) baffte fo viel/ ait; Mai immer voite ) fonft
nid)t lu eriangea nod) au erfaufen tvren / meCIrmabfd
aittgefilret unb angeýogetr : o baben 2[ro gapferf.
oaj#e. enxblid) au beo nebrer Contentirung lmb 93ers
gnúgung er. Rburfürpl. urf>I. bemiw:iget/ baf3 bero,'
felben folgenbe Summen unb tldcte ntad)gegeben mverben
folten
€rPlid badjcnige/ wadl nod bqy bem l nbedaupta
uann in ber Dbeasattfýi / 2bolfen von Oeroborffg/
reftiren môd>te.
5umn anbern bit funffitig tattfenb i>alter £Meifýnifj)/
De) ben Etànbein ieberdaufinit alter ContributionsOrittene,( /ode fottfiera ia beben
r
an ber neulicdß bewiUigten Contribution rùctftànbig /
ivie benu aerfeitC eummein atiberer Oefait nidt genei
net/ bann fo viel ant cinen unb bemu atbern Drte nad)
riditiger tbrednung nod reftirenb ifi.
Dierbtene / brepicd)en taufenb
lben Meifianifd) von
ben 6eibenbegifden
tufQ3cdberit/ fo nad) jùnggitver
inel 1634ten 2afre von Terminen au Termirren
0
?um fanfften/ nod vier 2temter/ ieidle biebevor cum
utii & diredo dominio jumn (ré
tifft Magbeburg See
bôrig gewaefet/ auf Maaf inb Meife/ trie bardber unter
beutigen dato cin abfonberlider Recefs gbcr folce Zem,
ter aufgerid)tet ivorbea.
2l3Wann num bie Immiffion auf bemu fanb'tage/ tvie
ádcu bic fflel>nung obgebadter *aenaerfolgt/ aucb
ber ( tburfürplicbet OttrcI,L su eacfeit von toegen 3b,
rer gaPferi. îMajeP. ber goniglitdlen 2BÙrbe au Sifpanien/
bed gangen
g
Shaufed Defterreicb îmb ber
gron O&bý)im Confens tiber biefen Contra& auggeb'n,
bigt fepn irb / alabann foU¢n 3þrn £apferl, Majeft,

Ce. E)uttrfùrft. Ourcfi. au eacb en biimieber audibn, AN NO
maje åt inbabenbe Anno
bigen/ 31 rer gtapferidFen
162o. datirte 1PfattbeDerfd)reibung rmb Affecuration,
1635•
nebend beam Immiffions-2(bfdeiben untb ben su Zteenfputrg
Anno 1631. fübcr obberirte GdFulbs3otberung erfolgtent
unb von1 3þrcr gapferl. MajctI& confirnitten Recefs
vòU1<nbig/ fant toufommentid>er
Duittung3 imb Der,
auf aue wveitere %nfprtdje unb âorberungen /
¡taetdntng
d
von toegen obgebad)te edulb / unb irae berfelben miiebr
anbangen tfbut/ jebody i# bierbeg audgebinaget/ bafi von
benean Immiffions-Receffenat beren voin er.
urfqrfgI.
Outd)l. baniabid barju deputirten unb mit unterfd)riebes
nen. 9Yåtfe Eiegei unb Uberfd)rifft abgettommiaen / uab
6¢4ner (Eburfûrliidcn Ourd)eud)t eingliefert vteben:
foueu
.lUnb vann <Ctva bcpbe l»2arg:raimer
aieba 5us
rif dnbie Rron Göþmct / mie obsebacdt / factenr forten/
fo foeilt aUcefeite etàlnbe unb Untertbanena berfelbigen
g¢i lunb toilide / bep iren Privilegiis, grepheiten unlb
Oewroffnfeen / fo fie bisbero in Religion-unb Politifdien
eadXen gebabt/ unb nod) baben/ aiUcrbinge au jebergcit
gejanbbabt unb gefd)et tverben,
Ziefe 2crfd)reibuns fou ad <e apfcrle6nig:nb
€burfúrili. rooblbebàdtige unb ret)(amogeC
2brebe / 3Su
fage unb elóbnaifi aiu cvigen tågen fo gú[tig unlib fràff:
tis fepn/ aie ob fie imit leiblidcn €pben bcfd»vorcn/ unb
fi¢b affer barviber rebenber Exceptionen juratò begeben
mvorben tvåre/ 'vie tman f9el banu aud) bemue tiermnit/ aie
ob fie audbrdcf1id) gefttet / frfftig begeben unb Z3fre
tapferi. Majeget vor fid unb Zero er
gde
S2aufi £ecerreid) fuccedirtbe gonige ir ýêI»mera/
tb
brfedbena 9?ad)olnommen an ber iron / avie bann aud) 3þe
re €þuaarfûrftl. Zur,. vor fid) unb berofelben 92ad)fom,:
nen/ gapfer/ rnige unb Rbiurfúrften/ fol¢ei> aue/
tvad bierinnen gebattbeft unb sugefaget/ #¢iff/ ftf unab
unverbrd)li)au balten/ unb batoiber unter feini 93ors
avenben nia)to; au tbun nod) voriunebmen / 1n0o6 anbea au
tbuli au verfiattn/ biernit unb graft biefte verfpredcn

treuIe4 unb obue dues Ocfdbrbe. eu Urfunb i# biefr

rief in duplo atogefertiget / cia Exemplar att ßbrct
Sapferi. SMajeßaÂt / ba anbér aber ia ber bttrfúrffl.
ODurM. iu acfen
vartuV4bng genommen unb ein je'
bed mit ber £X6am. gapfcrI. Maicjefat unb (!burfúrp.
Ourd)i. au
eaden eigcnbaanbigen Subfcriptionen/ aid)
mit 2nibangung Xapfer:unb €Eburf:ürpf. ulgesel ibefhr,
cfet teorben. (bfedebcn au rag ben 30, Mp /im
2atr (El>riFi urferd €rlofuçr nb 6edignadyre/
intaus
fenb fed) ,unbert unb funf unb brepflig.
Ferdinand.

30ojann

0¢org¢ (Ebut fairf.

Vt etcr 4einrid) von 6tralenborg.
Zobann 6o1bner. D. mpp.
3n graft nitr IMb au go[ge biefed vorfeffenben Receiïus virb i>iermit beutt unten gefettemn dato voit aUer'
bbd)pgebad)ter 31ret gapferliden Majcßàt aie gônigen
att ô)menj/ umb ber gan$ent €ron &iueôamaen avegen
bie rvarctfide ioei¢elung / 2fbtretung / Tradition uanb
ubergabe vieibefagted marggraftótmbý
Dber;lauf 5nig
eoUgogen/ umb baifebe allit bod)ftgebad)ter 3brer (Eburs
fúrfil. Ztrd. Zero €rbein unîb obbenîanten lefendgofr
5ern burd bie
QBoigebolFrnen /' 2olebien / oefrengen
unb 52od)ldefrten/ 52crrra Erieopbei / repberrn auf
e
ßeuenborff/ 4errn auff onigebairg / gliifdborffg
C-aag/ (Euta/ umb 52abau/l ý3rer gapferI.
ajeftà
52ffamer
at j/ REammaerla unb EamnerPræfidenten in Dber:tmb ieber:6d)ieen/.atd voUîma)ti
gea (anbed, S2aauptmnann bed qurgIenltbund eagan / te.
4crtn &ixen von elibinger auf epitEumereborf
unb
%1eiCborff/ Zero Meid)e,52offlath/
u 4b 52errn £Dc,
cior €rbca imb €Ebrnburg / bepber Xed)te Do&orn ,
Zero Eat1 t. aie bieriu deputirte uanb mit gnugfamer
Plenipotenz, Special-3olmadit unb [nftru&ion vere.
belle Seren Commiffarienj/ mit allen unb jebeit inabed=
eurpl. Dbrigfeiten/ Titul, QBapenj/ Éinîunb ?ugebó.
rungcn úbe unb unter ber (Erben / luie fie in beml ipragae
rifdcn Recefs, 2(bbanbiung unb Merbinbung/ ai Ob.
febet/ rcitiaufftig fpecificirt/ unb luie fie fon#en Dabit
men baben mbnj/ benennet imb imbenennet / gefudj: tnb
ngefud)t/ inb iberafi gane nid)td audgefdîogen/ fon,
bern aUermuaffen tvie ed 21>re gavfer. !flajeßàt unb vos
rige 6nige ir ý8ÔbMen/ al9 Marg
rafferan in Dberr
faufinio / inetn ¢bat/ genuigt unb gebrauj't/ ober nits
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tmb baraufgeridteten Immiiions-Recefs 3ret
faperL. ANNO
/ niea unb braud)en f nnen obe inogen,/ ebIid/
ber vier 2tembter
it8tfeEung
Dtajefedt vorbdjaftene
NNcigerninúîhd/ unb imimiebetrufftid) / jebod) 4el>indd2.¢ife,/
1.nn2 mie rcdfitcn nnd4eiwedfrt inb Rigenfd)aft mit
itt bein
arg(taftfn
/ ncm[íd)
be (anb
oigte/163 7.
unb lYa1nmerýProfijd bringct / in optima & ampliffina Juris forma abges
anîbed52auptmnannd / ®ee!ånblers
tretten / abergeben unb cingcrduimect / bie fiitlide etålibe curatoris ghnt8lid) fafett/ tunb &u31bter Rburftirflidlens
ttrd)cled)t unb -Dero 1itbefd)niebenen eigien/
3nnwohlner unb
frepen
'trtlann/ geifunb
velt1idte/ 621
itb iifirtiden Difpofition, ( aufer rnad bie f)interlieIt
ucfcnbe iib gegenivartige / aller íiC)endtuib littertf)anen
fige Dýaittung betrifft) aufgelaffen/ beimgegben/
unb 3br
tomit fie bif3fjero 31erer 9tapferd. Ma
t;b nù hpftd)t
affein verbleiben; 3ngeid)len/ bafi $31re (utfúrjitde
jeßlat ale Mnige au m3olmenl/ Zero crben ib nad)f>oms
menben £oigen &U
Ourd)(ettd)t. tub il)re Dlitbenamte von aller TerritoGöI)m¢n/ unb ber (ron 5þI)eim ui:
rial-unb anberer Jurisdidion ttnb
mittelbalfr Verwanbt unb 3ugetban geirefen/ afferbiig6
botmåfligfeit bcfrepet
unb v9Uig eriagffen / relaxirt ib [fg0 geeiet /b 1ingel
fepn foUen,/ bafi aud) Ûber biefeg biejenigen Keffe imb 2Cnd
gen mit fold)en épben îmb
pi>trn/ €rbbulbigung/
tveifung/ fo 3bre gapfelide eajeeaÎt/ mie in obbemele
vligen Oeorfaii/ uiib wad folgen bemfelben aUente
tein Recefs verpaiben/ 3brer
5þutfDrplid(en £)ird[.
nu ýîu berofelben bello nebrern Contentirung unb 9ergnnt
tic.
aliben me)r anmbaigig/ an ;f)re €þurfûrgl.
sung nadqugeben verroiUiget/ fo vie uad) riftiger fbs
Rungeifien €rbeunb ies
,ad)(ecn / ale Q;)ren utnmel>r
red)nug nody rúcfea'nbig / tvúrefliden angemviefetn / cediinarsO itfil Dberdiaufni, / ( aUere
ben52errn unb
ret unb eibergeben/ mie bani/ bafI aIle bad úbrige/ ma&
maffen fie bann and baffir bfetitlid) 1iermit declariret
offt erweltiter 'pragerifde Recefs , fbbanblintg tub
unb erfltet iverben) tou'rcttid angemicfetn/ unb bero vêfr
Derbinbung von Appellationen tmb anberin Remediis
ligen Territorial-unb anberer Jurisdiaion unb motly
fufpenfivis, tie aud Exemtion von eteuern unb Conmafgigfeit/ mie fold)ee in obinferirtemi Recefs mit mel)y
tern verfeen unb auufti ret/ ttergceben / uie ni d)t mce tributionen / ber (envebr tinb anbern / fo 2lrer €)urfùrFt
lid)en OtUrd)[eud)t Imb Zero Wlîittefd)riebcen îum bef*
niçger bie [iebcorn in ber pfanbeserfdjreibung
bcpbcn
tenl in feinem but#1ßbliden 3nna1 jt/ unbbeqen recD
tZheilei inigefamut refervitte mefß¢ung ber vier 2ýemalbter /
tem unb gefunben 23erfanbe nxadý / befaget unb mit ftcb
aId nef)mfid) bec fanb roigt/
(anbedS2autmannd/
bkittget/ unib an eiten 3fbrer gapferliden *ajeffåt )e.
Gegen,52nblerd
unb EatmerProcuratoris , nunmneit
ro gant&en Rrtp2Sertopgiden S5aufed Defterreid / unb ai.
ttnb tiad)bein 3brer Rburfîrfl. ýurtdI. 4ttjeQo biefe ian
ber in folutum übergeben torben / gu bero eigenett/ freent len nad)fommenbet Y6tigen su o'f)men / unb ber €ronî
-Obmen su recd)ter beftimmter Seit feftiglid tunb îIlviei
imb wiatiirfiden Difpofition, (auffer wae bie binter
berufßlidj gejaten/ unb allen benfelben begndglide tmb
ßeaigen eaittungen bettift ) aufgelafen / f¢imgegeben
vnb afiein verbleiben/ aud) iberbiC biejenige 9Keffe unb
vo ftanbige Satisfadion gegeben timb geleiftet toerben foui
)>Iermtt in raft biefed nit gteborfamen Zoicd ub Sus
Pajeåt / mie in obuert
2(nmveifungen/ fo 3I>e gapfert.
mettem Recefs veranben/ 3brer R f)turfdrPl. ODutd). iu tein Qfeien in optima & ampliffima Juris forma folen..
niter acçeptiret unb ebernoinimen/ unb ben lEatbolif¢,en
betofedben beo ndc)recer Contentirting unb ergnûgungi/
Qeiftfid)en unb gefanbten etanben / bep €innemung
nadptgeben Verilliget/ fo vie[ 3ro iad rid)tiger 2(ba
ùdnffger 52ulbigung / berjenige Revers , :orn 3þre
tednung nod) 3u$ng big/ wtircstidet angewiefen/ cedirt
unb übergeben merben/ tie bann aud ale bac i'brige/ €çl)urfdrftlide Outr4leu#t ber ')ragerífde Recefs vere
ivae offterrefinter îpragerifdje Recefs, 2bbanblitg imb binben tf)ut/ auegefolget/ aud in :ibrigent/ tooru Zbre
€burf1wftl. Zurdt. Zero Rrben unb benannte iebends
58erbinbung in feintem but1gbfidietn 3tnmialt / tnb beffen
golger / offtbefagter ýPragifde Recefs in einlen unb anc
red)tem unb geftinben Derpatbe niad)/ mit fict bringet /
bern obligirt / von berofeben 3bren €rben unb fpecificir'
tîib ait eiten 31)rer ga4ferl. »lajeßàt/ Zero ganten
ten
fSaufeÈ eqerreid) unb tad)tommenben
2
tefendgelgern treulid) Imb aufrid)ti in ad)t Senoi.
Men/ sebaitcnmb
iu Mercd geftefft terben fou.
£onigen su&l ý ein utb ber ïron 8bfeim erforbert tirb/
Bu Ut)rfunbt biefed befdebenen roútrdlid)en unb Unies
von berofelben aid gbnige &umôoein Zero €rben unb
berrutfeid¢n Traditions-Aâus ift gegemnwrtiger ed)ein
nadifommeinbe gônisen tt bbein unb ber Rrott Goj
alfo ad perpetuam rei memoriam 3u çpappier gefett j
redter beftimmter 3eit/ uegiglid unb umviebers
jeim/ &u
rufffid) gebalten/ unb affen bemfelben begmlh ide unb lutter bet)berfeitC vorbenannten 31)rer gapferiden majes
vouffânbige Satisfaffion gegeben unb geleißet / 1ierbep ar ftat tub €þurfúrftliden Dtlrd)euCid)t âåtbe/ Commiffa-rien/ abi brugepoumåtytigten 2bgefainbten itnterfdriff
ber 31)rer gager[. Maje t / bero €rrbeni unb iactfomtell utb fârgebructten 3nf1egeln in duplo erfertiget / Imb
iuenben 9onigen u Q361im/ bie im Recefs fpecificirte
unb augemeffne edieae biefed eargsQrafftuilinbe / jebipebern Zbeil £in Exemplar bavou 4ugefreut t/ aut4
fo tolf aud) bepbed bad fupremurm diredum Domi- betn iaibtnben in publico abeunb fdrgelefen worben;
&0gcftîdben tuib geben in ber etabt t rtit3 / auff offe
nium barÙber / ale bai obere Jus Protedionis uiber bie
nem Janbtage/ ben 14. 2(teuUnb 24. 91euee calenberi
R atolifd)e Oeifilid)feit bafelb1 / unb trac fonfen befag,
Monardsag Aprilis, nad) €Ebrifti unfere etnligen (rlb
ter Recefs bero su gute vorbegelt/ biermit per expreffer unub e[ignaderÈ Oeburt in fed&dbenbunbert unb
fum refervirt unb vorbdbalten tirb unb fe)n fof.
fe4e îmb brepfsigften 3abre.
Sýingegen iei ebenfali von 2tber €urffrliden Zurdtd
leudt u ead)en igen,/ burd) Zero Raminmererg%
€Iriftopb greDert von 6eßÇe«cnborff.
g ofunb Jufitien-Nat)¢ unb Præfidenten bec Dbcrn
(L. S.)
onfifforii, bie Moi>(t€bIe / etrense/ Defße/ Ø5rofie
52errn Rafar von 9poniiceau
ad>tbare tumb 5oddebrte/
eciX Von
Mbiger/ grqpherî.
titf Orbfd)/ 52 erzn griebrid)cn £Retfjett ju eeidcnba¢
( L. S.)
uinb riefen / umb Sperrn Oabriein Z leuii / ber Nedte
Doorn, ai bieriu fonberid) deputirte umb gevoUîmådy'
teId)ior Rrb von (Ebrenburg.
tigte Serren Commiffarien/ biefe erblide unb rorctflide
( L. S.)
iodidbung ber €pbe imb ý5fîidt / fo wohl univieberrutgei,
c:e / eigectbúlnlid)e 'btrettig / Tradition, unb Uberga:
(afpar von Tonicau.
be biefed £targstaftbume Dber4auni/ mit aUen
(L. S.)
anbese1årj. Dbrigteiteni 5o2eiten/ Regalieu/ Titul
unb %aPen; 3nglcidetn ben .3bffen / Oeieiten / Gerg,
grieberid) ett (den.
ieîx j/ 4eIn,
wverefen/ £ nten i/ geiIJ-unb 'ivelttiden
fdafften / Wolgen / eteuern / ianben unb ieuten / 2dfL6
(L. S.)
anifdaften/ Oci)ebf[
fcrn/ etàbten/ DZitterfdafft/
Bilbbafy
ten / Bergen/ ct¶leri/ %Blben/ .pùfd)en/
( L.S.)
trbmen/ Wafflerit /caferlhufften/
nen/ 3agben/
Ebrernx /' ientten/ ç eid)tcn/ €)i>re/ 9Birbeit/ 52errt
jiefeiten/ ret)jeiten / 5eridten/ ober# unb nieberfl
91utunget/ Oered)tigteiten / linb afen anbern €intinf%
LXIX.
ten / inutb :ugebérunget über unb uinter ber (rbe,
bcnannt unb unbenannt/ tmie bie glabmen .baben mugen / Lettre de LOUIS XIII. Roi de Franre eft/ite à 9. Jliun,
gang -aidtÈ autsgefd)offett/ gefitdt unb ungefudit; 2(ffers
Monfieur le Duc de Montbazon, Pair & Grand FRANC£
txagnen 31re gal)ferl. *O:aiett unub vorige génige in
Veneur de France, Gouverneur & Lieutenant GeE
5&l>men/ ale MargsOrafen in Dbeïrsattfînitî/ folde
neral pour le Roi de Paris & l'hse de France';
innen gebabt/ gett&tet/ genofen/ gebraud)t / ober 'its
con. EsPAOE.
tenant les jußles caußes que Sa Majeßle aeNis de de.
enî nieffen uMb gebrauld)ett touten ober mogen/ tmie nidjt
clarer laguerre au Roi d'Epagne; qui peut pafer
ber
@fanbd@¢r(d)reibung
in
bit
iebePor
bf
veniger/
Tr uU. VIL P A P .
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C O R P S D IP L O MAT I QU E
pour un Manifefle & une Déclaration de Guerre.
[ eEcrite à Monceaux le 9. Juin, 1635.
cueil des Traitez de Confédération & d'Alliance
entre la Couronne de France & les Princes & Etats Etrangers. pag. 381.]

Roi a fait affez connoiatre par toutes fes actions, depuis le commencement de fon Regne
jufques à maintenant, le defir paffionné qu'il a
eu en confervant le repos à fes Peuples, de maintenir
auffi la Paix avec fes voifins; ayant pris fur tout un
foin tres particulier ' de deftourner i ancienne emulation & la mauvaife volonté des Efpagnols contre la
France; Sa Majeflé pour celle fin s'efoit portée à remouveller l'Alliance plus eftritement que jamais entre
aes deux Couronnes par le double Mariage, encor qu'elle en fuf diffuadée par plufieurs de fes Alliez, & de
Les Sujets mesmes qui avaient pris la liberté d'en parler,
prevoyans que ce lien facré ne feroit pas affez fort pour
retenir les Efpagnols, & arrefber les deffeins hereditaires
du Confeil d'Efpagne de troubler & mettre en confufion ce Royaume, qui leur eft une barriere pour les
empefcher d'opprimer leur voifins.
Depuis les Mariages ils n'ont ceffé d'offencer Sa Mtjefté, & de lui donner toute forte de fuje&s de julles
plaintes: ils attaquerent le Duc de Savoye peu aprés,
fans autre raifon que parce qu'il ne s'eRtoit pas voulu
potter au deffein qu'ils avoient dêslors de faire la guerre
à la France, fe fervants en ce temps-là contre lui du
pretexte de vouloir appuyer les droits de la Maifon de
Maetoiie, à laquelle ils ont fi peu d'affedion que depuis ils ont conjuré fa ruine.
L'on fçait le trouble qu'ils fufciterent en fuite dans la
Valteline au prejudice des Grifons, anciens Alliez de
cette Couronne, afin d'avoir un paffage libre pour
porter aifément la guerre d'Allemagne en Italie, & d'Italie en Allemagne, ce que jamais Charles V. ni Philippe IL. (qui n'avoient laiffT perdre aucune occafidn
de prendre leur advantage) n'avoient voulu entreprendre, veu l'injuf'ice trop evidente qu'euft caufé cette ufurpation; comme ellant une marque certaine du deffein de s'y rendre Maiftres abfolus de toutes les grandes
Provinces que cette Vallée conjoint, pour accomplir
eprés le refte.
Les Efpagnols en fuite, ne pouvans fouffrir la bonne intelligence qui a efté long-temps entre la France &
l'Angleterre, ont effé les premiers autheurs par les cabales du Marquis de Mirabel leur Ambafladeur prés du
Roy. de la divifion & difcorde qui a effé entre les
deux Couronnes, & qui eunft produit des mauvais effets, fi les pernicieux deffeins des Efpagnols n'euffent
cité confondus, comme chacun a veu.
Cependant par leurs fecretes menées dans la France,
ils trouverent moyens de couler des foubçons dans les
efprits de ceux de la Religion pretenduë Reformée, &
les ayant portés à une rebellion ouverte qui obligea le
Roy à fe refoudre d'en chafnier les autheurs, les allant
chercher dans leur fort, qui jqfques là avoit efté inexpugnable: ils creurent que Sa Majeflé entant occupée
devant la Rochelle, ils pourroient par le fiege de Cafal troubler l'italie, & jetter les fondemens affeurez de
l'ufurpation des Efats du Duc de Mantoüie, & d'autres Princes fes voifins; ce qu'ils firent auffi pour divertir le Roy de fes juftes refolutions, qu'il avoit prifes
de ramener fes Sujets de la Religion au bonheur qu'ils
trouvent aujourd'hui en l'obeiffance qu'ils luy ont renduë.
Ces offenfes font fi fenfibles de la part de ceux qui
le difoient Amis, que l'on n'en pourroit recevoir de
plus griefves des ennemis ouverts. Neantmoins Sa
Majeflé ne laiffa pas aprés avoir fait lever le premier
fiege de Cafal de fe porter à la Paix, & de delivrer les
Efpagnols du manifete peril où ils fe trouvoient lors de
perdre l'Eftat de Milan; combien que Sadite Majefté
fût conviée par toutes fortes de raifons de fe fervir de
cette occafion fi legitime, pour affermir la liberté de
fes Amis & Alliez, & leur oler de fi mauvais voifins,
qui en cela euffent reçeu une jufle punition d'avoir
voulu ufurper & prendre le bien d'autruy.
Mais les Efpagnols peu aprés que le Roy fe fût retiré, fans avoir égard à la foy publique & aux Traidez
f'nez, porterent ceux qui commandaient les armes de
l'Empereur à attaquer la Ville de Mantouë, de laquelle
ih e rcndirent MaiLtres ,par furprife, & remplirent de
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le Roy fût contrainâ d'y faire repaffer fes armes pour
la troifiesme fois, afin d'affeurer fes Alliez, & obliger 163 ,
les Efpagnols à leur donner quelque relafche.
Ce qu'ils firent avec tant de regret, qu'ils ne cefferent depuis par une vangeance tres-blafmable de fomenter dans la Maifon Royale les divifions qu'ils y
avoient fait naiftre; & pour rendre le mal plus grand
par la feparation, ils fe fervirent du Duc de Lorraine
ennemy juré de cét Etat (plus obligé toutesfois par
toutes fortes de confiderations qu'aucun autre, à reconnoiftre les graces que ceux de fa Maifon en ont reçeuës)
pour effayer d'allumer le feu de cette difcorde domestique, & eflendre cét embrazement dans le coeur &
aux quatre coins du Royaume; & il n'y a perfonne
qui ne fçache qu'encores depuis il n'a pas tenu à eux
qu'ils n'ayent armé la France contre la France, ayant
fait l'année derniere divers Traidez à cette fin.
Sa Majeffé a fouffert tous ces outrages avec tant de
patience, que ceux qui la confideroient l'ont fouvent
excitée aux reffentimens qu'elle avoit fujeft d'en tesmoigner, & luy ont plufieurs fois remontré le dommage qu'elle recevoit, & beaucoup d'autres avec elle de
voir confommer fes forces inutilement, & les tenir
comme en un eftat languiffant fur la fimple defenfive,
pendant que les Efpagnols par leurs armes & par leurs
pratiques & menées, fappoient & renverfoient tous les
fondemens de la liberté publique, allans ouvertement à
leur premier deffein d'affujettir l'Empire en forme de
Monarchie perpetuelle en la Maifon d'Aunfriche, tirans
à leur party quelques uns des Eledeurs, & voulans perdre les autres, adjouffans que le travail que fouffroient
les Princes Italiens d'eftre obligez à d'extremes defpences, pour fe garantir des deffeins des Efpagnols (qui le
tiennent en continuelle jaloufie, ne pouvans laiffer cente
Province en Paix) les reduiroient en peu de temps à
une totale impuiffance de refifter à leurs efforts, quand
principalement ils feroient appuyez de la Maifon d'Austriche en Allemane. Les plus judicieux reprefentoient à Sa Majefle, qu'il n'y avoit rien plus dangereux
que de laiffer prendre aux Efpagnols tous les advantages qu'ils ont accouftumé de tirer de leur diffimulation
dont ils fe fervoient avec tant d'artifice felon les occafions, qu'au mesme temps qu'ils veulent faire croire
aux Catholiques qu'ils n'ont rien plus à cœur que de
les favorifer, & qu'ils ont une hayne irreconciliable
contre les Proteftans, ils offrent la Paix à ceux-cy , &
toutes conditions advantageufes pour tourner leurs armes contre les premiers, avec deffein de les ruiner les
uns aprés les autres.
Plufieurs ont remis en avant l'exemple de Charles V.
qui pour faciliter & affermir fes conquefres dans l'Italie
avoit eu fort peu d'égard aux remonifrances qu'il rece voit de Rome, pour le convier à reprimer les Pro.
ieltans en leur naiflance en Allemagne , avec lefquels
au contraire il fe maintenoit en intelligence, & s'en
fervoit pour mettre la guerre dans la France, & la
mauvaife doârine tout enfemble qui s'y eft efpanduë
en plufieurs lieux durant ces confufions.
Les plus fages entre les Proteffans unis à cette Couronne par l'intereft de la liberté publique, n'ont pas
manque de faire entendre à Sa Majefté l'apprehenfion
que leur donnoit cette grande violence que le Confeil
d'Efpagne fait à l'Empercur, pour le contraindre d'acheter la Paix d'eux à quelque prix que ce foit; ils fe
fouviennent que ce n'en pas la premiere fois que l'on
a ufé de cét artifice pour les endormir, & leur faire
perdre la connoiffance du deffein que l'on a de leur
ofter par cette amorce leurs dignités, leurs biens, &
tous les Privileges de l'Empire. Ils ont encor la memoire fraifche de l'efat auquel ils furent reduits,
quand ils poferent les armes aux premiers mouvemens
de Boheme, par le Confeil mesme de Sa Majeflé, qui
lors ayant rendu à l'Empire de tels effets de fa bonne
volonté, ne croyoit pas que le: Efpagnols le peuffent
deftourner d'avoir te-pareille affedion vers elle & fes
Amis.
Toutes ces raifons euffent peu toucher vivement l'ef,t d'un autre Prince, qui n'euft pas de long temps
efté affermy comme Sa Majefté, dans une forte refolution d'apporter tous fes foins pour acquerir la tranquillité publique auparavant que d'employer fes armes,
confiderant que ce remede, qui eft quelquesfois neceffaire , doit eftre refervé jufques à l'extrermité, & comme fur la fin d'une maladie qui ne peut effre guerie
par autre moyen. Or combien que les Efgagnols aprés
avoir
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l'Europe leur deffein d'atta9 uer la France, ayant
1635. tenté la patience de Sa Majefle par toutes fortes de
moyens, pour éviter le blasme d'eftre les premiers agreifeurs: Ils fe font toutesfois tranfportez d'une fi forte paillon à 'offencer qu'ils ont paffé cette confideration, & n'ont point fait de difficulté de commencer la
rupture fur un fujet qu'ils fçauroient devoir eftre fort
fenible à Sa Majeflé, ayant fait paroiffre leur violence
jufques à tel point qu'ils n'ont point craint de prendre
l'Archevefque de Treves, perfonne facrée, Prince &
Eledeur du Saint Empire, violans par cét attentat tout
droit divin & humain: en quoi outre le mefpris qu'ils
ont fait de la Dignité Ecclefiaffique, en la perfonne d'un
Prelat de telle authorité & veneration, ils ont fait voir
encor le peu de refpea qu'ils portent aux Princes Electeurs; & en cette occafion les Princes de l'Empire &
tous fes Souverains ont receu une telle offence, qu'en
nos jours il ne s'en eft point veuë de pareille & agravée de tant de circonifances, lesquelles feront juger à
toute la Chreftienté le juffe fujet que Sa MajefLé a de
s'en reffentir, veu l'afliflance qu'elle donnoit à ce Prince, lequel elle tenoit en fa prote&ion; jufques là Sa
Majeté n'avoit peu entre portée à aucune refolution de
venir à la force ouverte, bien qu'elle euft advis de fes
Alliez, de fes Ambaffadeurs, & de toutes fortes de
perfonnes affeaionnées au bien public & à celui de
cette Couronne, que fi elle ne prevenoit les Efpagnols,
ils la previendroient au grand prejudice des Princes
Confederez & de fes propres EI'ats.
Durant tout ce temps Sa Majeflé n'a pas laiflé, fur
les inâances que luy a faites fa Sainteté par Meflieurs
les Nonces, d'entendre aux Propofitions de Paix que
fon zele de Pere commun luy a fait defirer, les ayant
affeurez de la difpofition entiere, & à un accommodement general, conjoin&ement avec tous fes Alliez, &
que ceux qui fçavent l'eftat des affaires prefentes ne
peuvent ignorer eftre une condition du tout neceffaire
pour efnablir un ferme repos en la Chreftienté, &
qu'autrement ce feroit fomenter une femence perpetuelle de difcorde, & au lieu d'eneindre le feu, ce feroit le cacher fous les cendres pour le rallumer de nouveau, avec d'autant plus de danger qu'il furprendroit
à l'impourveu.
Sa Majefté fur cette reponfe auxdits Sieurs Nonces,
leur a fait connoiffre avec quelle affeion elle vouloit
correfpondre au foin paternel de fa Sainaeté, n'y ayant
point d'expediens raifonnables qu'elle n'ait voulu embraffer, tesmoignant par telles advances fon inclination
à la Paix generale, à des gens qui ne la veulent pas,
qui ne peuvent fouffrir qu'on la veuille, & qui en attribuënt les finceres demonftrations à foibleffe ou à
tromperie.
Cependant Sa Majefté a fceu par des preuves certaines les entreprifes des Efpagnols fur les meilleures Villes de Champagne & de Picardie, & du cofté de Languedoc, où ils ont envoyé un de leurs Chefs pour reconnoifire ces Places, lequel a eté pris à cette adion :
Elle a fceu depuis comme ils preparoyent des Armées
dans leurs Forts, à la veuë de toute l'[talie, pour faire
des defcentes dans quelques unes de fes Provinces, &
que leur Ambaffadeur prés de l'Empereur le prefloit inceffamment de rompre avec la France.
Il n'y a perfonne qui ne fçache qu'il n'y a prefque
aucun Prince, ou Peuples alliez, ou voifins de Sa
MajefRé qu'ils n'ayefit offencez.
Pour ce qui regarde l'Empire, il feroit maintenant
tranquille, fi les Efpagnols n'y euffent fait voir leur
deffein manifefte de fe rendre neceffaires à l'Empereur
pour opprimer les Proteffans, & de s'agrandir dans
l'Empire aux defpens de qui que ce fût, fans difference
de Religion, voulans aufi peu refituer les Villes qu'ils
ont prifes aux Liegeois & à Monfieur 'Archevefque de
Cologne, que le bas Palatinat qu'ils ont ufurpé fur le
legitime poffeffeur.
A peine Sa Majeffé peut elle denourner les artifices
& pratiques continuelles des Efpagnols dans la Suiffe,
pour mettre la difcorde entre les Cantons, au repos
desquels elle prend la part qu'il convient à leur ancienne Alliance avec cette Couronne, & l'affedion qu'elle
leur porte.
Aprés que les Grifons fe font long-temps addreffez à
Sa Majefté, la fuppliant de leur faire raifon des infractions ouvertes du Traidé de Mouzon, bien qu'ils ne
l'ayent jamais approuvé, & des paffagas ordinaires des
Epagnols par la Valteline, ils ont enfin eflé contraints
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de luy renouveller leurs plaintes, dé ce qu'eftans depouillés de leurs droits de Souveraineté, ils demeu- SAXZ
roient depuis plufieurs années fans aucune fatisfadion3 163
à caufe des delais que Sa Majefté apportoit à faire cef,
fer les contraventions & violences des Efpagnols, laiffant auffi les Grifons en un continuel peril d'eftre preý
venus de leur Armée; ce qui fuft bien-toft arrivé n'euft
efté la diligence que ce petit nombre de gens de guerre
que Sa Majefté avoit accordez à leur priere, & pour
leur confervation, a apportée pour les afflifter, & fe
faifir des Places ennemies, & à fe tenir mieux fur leurs
gardes, qu'ils ne firent lors que par deux fois, depuis
quelques années, ils ont perdu leur liberté par les entreprifes des Efpagnols. Il eft vray que leur precipitation à former promptement l'Armee de Id Valteline
leur euft efté fort prejudiciable, n'ayant des forces fuffifantes pour les repouffer, fi le Duc de Rohan, qui
commandoit lors quelques trouppes de Sa Majefté és
environs de Monbelliard, ayant fceu l'offence qu'elle
venoit de recevoir par la prife de Monfieur l'Eledeur
de Treves dans fa Ville capitale, ayant ordre de ne
permettre pas que lesEfpagnols occupaffent la Valteline,
ne fe fuif promptement refolu d'y mener une partie
defdites trouppes. Ce qui s'ef paffé avec une entiere
fatisfadion de tous les Cantons Catholiques & Protestans, & fans s'eftendre à aucune autre adion, dont les
voifins ny mesme les Efpagnols ayent fouffert aucun
dommage.
Ils fe devoyent au refte accufer eux-mesmes de ce
qui s'eft paffé fur ce fujet; car ils ne peuvent dénier
que lors du Traidé de Cherasque les Ambaffadeurs du
Roy ne leur ayent propofé de terminer tous les differens que l'infradion & l'inexecution du Traidé de
Mouzon auroyent caufez, à quoy ils ne voulurent jamais entendre. Ce qui porta les Ambaffadeurs de Sa
Majefté (aprés leur avoir reprefenté plufieurs fois que
'eftoit laiffer une femence de nouvelles divifions) à faire une proteftation, que les maux qui en nailiroient à
l'advenir ne pourroient eftre imputez à d'autres qu'à
eux; & de cela peuvent rendre fidele tesmoignage
Mefileurs les Nonces de fa Saindeté, qui furent prefens audit Traidé de Cherafque.
Le Roy euft fouhaitté que les chofes fuffent demeu.
rées dans les termes d'une juffe & legitime defence de
fes Alliez, & d'une neceffaire pretention de leur part
pour empecher qu'ils ne fuffent de plus en plus opprimez; Sa Majeffé euft bien voulu ne fe trouver point
obligée à prendre par la voye des armes la reparation de
tant d'offences qu'elle a receu, & particulierement du
tort qu'on luy a fait en la prife & detention de fElecteur de Treves; & à cette fin auparavant que de venir
à une declaration ouverte, elle envoyera ordre à fon
Refident à Bruxelles, pour demander de fa part au
Cardinal Infant la liberté dudit Seigneur Eledeur, à
quoy elle avoit droit comme etant en fa proteâion,
luy faifant reprefenter qu'il ne pouvoit legitimement le
retenir, eftant Souverain, qui vivoit chez luy en Paix
& repos, n'ayant & ne fâifant la guerre contre aucun
Prince, & qu'il n'avoit pas occalion de trouver à redire qu'il fe fuft mis en la proteaion du Roy, en un
temps auquel l'Empereur n'eftoit pas en eftat de le
pouvoir proteger & garentir, comme il eftoit necef-.
faire, du mal qui le menaçoit.
La refponfe que fit ledit Cardinal Infant au Refident, ayant fait connoiftre à Sa Majeffé que cette injure ne luy eftoit faite qu'avec deffein de la continuër, elle a creu qu'elle mesme contribuëroit à l'augmenter, fi elle n'en prennoit la raifon, comme y estant obligée par toutes les confiderations des chofes
qui ne font pas feulement fenfibles aux grands Roys,
mais qui font auffi les plus recommandées par le Droit
des Gens, & par le commun confentement de tous les
Peuples.
Sa Majeffé doncques n'a peu diffimuler cette injure
fans delaiffer la caufe de PEglife, offencée en la perfonne de ce Prelat, fans abandonner fes Alliez, laiflànt aux
Efpagnols la porte ouverte pour exercer fur eux toute
forte de violence, & fans expofer à un peril evident la
liberté publique.
Ce procedé fi eftrange ayant bien fait connoiftre le
deffein formé des Efpagnols de venir à une rupture, ils
en ont encor donné d'autres preuves bien certaines: les
Miniftres d'Efpagne ne peuvent denier en leur con.
fcience la refolution prife d'attaquer la France de toutes
parts; au vingtiéme de ce prefent mois de May; l'on le
fçait par des voyes fi affeurées qu'il n'y a pas eu lieu
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ANNO d'en douter, puis que l'Armée qui paroit aujourd'hui
aux colles de Provence le fait voir avec trop de certi63 . tude. Cette connoiflance joinde aux ades fusdits
d'hoflilité (precedée de tant d'autres qui feroyent trop
longs à deduire) a fait prendre refolution au Roy de
ne plus differer à faire entrer fes armes dans le Luxembourg, pour avoir reparation de tous les torts qu'il a receu par tant de diverfes entreprifes.
Sa Majefé a bien voulu faire fçavoir à tout le monde les caufes qui l'ont enfin portée à la refolution qu'elle a prife de fe defendre & repouffer par les armes tant
d'injures qu'elle & fes Alliez reçoivent continuellement
des Fpagnols, bien fafchée toutesfois de ne les avoir
peu reduire à la raifon, s'eftant Sadite Majefé tenuë
long-temps pour cét effet dans les bornes d'une jufte
defence, affiftant feulement fes Alliez contre leur manifelte opprelion; en quoy ils n'ont eu aucun fujet de
fe plaindre, fi non de ce que Sa Majecé n'a pas voulu
leui laiffer en proye les Enats d'aucuns de fes Alliez,
pour leur donner lieu de fe fortifier & accroiftre, afin
de venir aprés fondre, fur les fiens.
Sur ce fuje& le Roy s'affeure que tous les Princes de
l'Europe, & toutes les perfonnes de fain jugement qui
entendront les plaintes des Efpagnols contre Sa Majelté
fur le fait des chofes paflées en Allemagne, reconnoistront d'autant plus clairement fon equitable procedé,
que chacun fçait les caufes pour lesquelles le Roi de
Suede efloit entré en armes dans l'Alemagne, & que
le Roi n'y avoit jamais eu aucune part. Mais que deuis il a elté contraint de s'oppofer aux injullices des
fpagnols, qui voulans rendre l'Empire hereditaire à la
Maifon d'Auftriche, ont fait reconnoiatre tellement à
defcouvert la pretention imaginaire de leur Monarchie
fur la Chreftienté, & leur entreprife fur tous les Prinçes où ils en trouvent occafion, que l'on voit evidemment que le pretexte de la Religion dont ils ont voulu
e fervir jufques ici, ne leur fert plus que d'un manteau
pour couvrir leurs deffeins desreglés.
.L'on ne met point ici en ligne de compte les malheureux Libelles compofez & publiez en plufieurs endroits de leurs dependances, lesquels contiennent des
calomnies & propofitions abominables contre l'honneur
& la vie des perfonnes que les Loix divines declarent facrées: Ce font des propofitions fi deteffables qu'elles
te peuvent eftre attribuées qu'à des efprits frenetiques,
pleins. de rage & de fureur, de voir leur mauvais deffein confondu, & la benedi&ion que Dieu donne à
ceux du Roi pleins d'equité & de juftice.
Sa Majeffé nonobftant toutes les chofes fusdites voulant faire connoiltre à tout le monde fes jufnes & droites intentions, & le continuel defir qu'elle a pour le
repos de la Chrefiienté quelques advantages qu'il ait pleu
à fa divine bonté lui donner au commencement de fes
armes, par la Vidoire fignalée qu'elle a remportée depuis peu de jours fur fes ennemis, protefne à la face de
la Chreftienté, & declare, prennant Dieu pour tesmoin de fon cœur & de la fincerité de fes intentions,
qu'il ne tiendra point à elle que l'Eglife ne foit promptement delivrée des miferes & calamitez que luy cauferont ceux qui ont commencé & continué les troubles en Italie, qui ont allumé la guerre entre les Catholiques, & qui voulans tourner à blafme l'afliftance
juffe & raifonnable que Sa Majeflé a donnée à fes Alliez Proteftans comme aux autres, n'ont ceffé de les
rechercher de Paix, & toutesfois avec telles circonstances que l'on peut juger aifément que ce n'eftoit avec
deffein de l'obferver, ne le faifant que pour pouvoir
continuër avec plus d'advantage à molefter ceux qui
eftans joints avec eux en la Religion Catholique, ne le
font pas en la volonté qu'ils ont de les joindre à leur
Monarchie, & les accouftumer à fouffrir toutes leurs
violences.
Cependant Sa Maieffé efpere que Dieu fcrutateur des
cœurs, & qui tient ceux des Roys en fa main, protegera fa bonne caufe; & continuëra à benir par fa bonté fes jufles deffeins, qui ne tendent qu'à obtenir en
cette guerre une honorable , feure & durable Paix,
qui foit generale, dans laquelle la Pieté & la Juftice
puiflent reprendre leur vigueur, qui ne peut eftre que
beaucoup affoiblie par la desunion & mauvaife intelligence de ceux qui en doivent efre les Protedeurs.
Ce que Sa Majefté fouhaitte de toute fon affeédion
pour l'avancement de la gloire de Dieu, & pour avoir
plus de moyen de foulager fes pauvres Sujets des charges qu'il a fallu impofer fur eux pour leur confervation,
laquelle luy eni aufli chere que fa propre vie, qu'elle a

fouvent expofée & expofera tousjours tres-volontiers
en toutes occafions où il s'agira de l'honneur de fa di- ANNO
vine Majefté, du repos de cét Eftat, & de la confer- 163 Y,
vation de fes bons voifins & Alliez.
Efcrite à Monceaux, le neufiéme jour de Juin mil
fix cens trente cinq.
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anbten i €rainl / pi
u ilenburg / u %dtrtem1berg/

Dbe i unb Mieber e 6tleften / jsÜrft îu ed)waben /
Rarg ý Oraff bed s?. Kom ei / &uGurgau / iu
£Rjibren/ Ober.untb Dieberslauf&nit& / gcfùrfter Oraf
gu ,abfpurg/ pi zvrol/ au pftrbt/ gu 99burg unb &u

08rti 2t. ianb :«Qtaff in €lfaf&/'hert auf ber Z3in
bifdcn £Dtarct / &upoZtenau unb ealinc c. €gntbiec
ten unb fâgen affen Unfern unb bee Q. MeidC (ç>urs
itlr#en / 8irPen / etånben unb Mitgliebern 1 mei
£Wanen/ tatib/ tirbent unb Mefend bie fepn/ bee
nen biW tnfer offen Patent , ober g[aubtiurbige vidimirte '2bfd)rifftet baion / (iveldentt ir nidt rveniiger/
banti ben Originalien tdb#en »offfoininenen (5lauben
pugeeffet bCaben twooen) ýUfomnnt / biemit tu toifgn '/
unb baben €œ:m. ibb. âbb. 2(nb. 2(nb. unb Ibr of)ne
baf&/fepber nfere f[nvren angetrettenen Aapferlidet
eiereglng / unb barinten von ung angeßelten Shanbe

luiigen unb linterfdiebli
o)
menen Tradateit
mit mel)rerin abnemnen finnen / toad maffen mir at
obliegenben &apferiden 2Crmpt / bariu mir von ben
2(amånd)tigenl
bit beruffen fepnb / and fonberbabrcr
9Mtelilet Wieb/ Zreu unb 3uneigunlg/ fo mir &ubein
52. omn, âeid) / unfcrin geliebteit 0aterfanb teutfd)er
Nation getragetn/unib nof)/ une nid)tÈ 1)Ôberd unbenbc
figerò anfiegen laten / aid tie baffebige nat) fo vie[.

f

astig
audecanbenemn grieg tmb .58fut Zersiept ties
berunb in frieblid)en E5tanb gefetet / barbep erf)alten /
unb affeß freimbber Dominat audlånbifder Potentaten
unb Nationen barvon abgeivenbet rerbe / gefalt itir
bamt attd) feine cintige apercur , babur> mit- iu biefen

gemeine nuigeit weef u gelangen / in' Sofftung gce
lianben / au Sånben geqfetn / unb jeberseit in trójli;
dcer 3u.erfd)t gegen (Bitt gelfebt / er merbe bermnaleinâ
feitten 2aterfiden 6eegen Verlepen / baimit bicfe unfere.
forgfautige GeMf1ung bei gemoinbfd)ten Effe& erreidemt
mnge / rote wit bann bedtoegen imu veumid)enen fed)ie;
benb)unbert vier unb brepffigen 2a)r / ale wtir Vermiit-

teffl ýsúrelid)er 9erfonen verpanben / baf bee 01ure

eurlen u ead)feit liebben 1crnöge et)eiltenl gemiffei

ZefdÇeVbe j

f:d

untr amiben baþin ctfltrt / bafl / ba
tne
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& ad' iiebbett £)atbe ai cillem bequemen
su

AN Ürten
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log

bent / bec 52ttngatigefe tfieenießettbet i unb bec ý3»' ANNi
inifden in ad)tiebenben
13a)r.f

)ó1inettbeliebig w4re / fie itbr eilt
ty init rsórigteid)
FERDINAND,
f ; cle babenl ir
foldec aud) tvûbI gefallett afen
tinfere g
Commiffarien i u lngeu unb
(L.S.)
dilcfiefung fold),er ftieblid)en Traâaten verorbnet/ tveIf
dýe biefalbe anfàngtid)ent tt etitinariQ unb pirita fir;
Vt. p. 54m von 6tralenboefi/
genomnnci itnb continuiret /, unb anjeýo uofeltb &tt
dd Mandatum Sacr. Cafar. MIajeßatis
s1Irag8 mit befagtee (Ettr â ten tt u 6Eda(en iiebben
olitd)tigten Oefanbtent/gcfd)[ofen /unb folden gries
propzrw.
ben; 6d:lfù aufgerid)tet / roie €tv, Jbb, ibb. 2fnbid);
ten / 2nb. tmb 21)r I)(ebep gebritetter su empfangen baben.
Loant xobner.
eb trir iun ivar gerne fefen / bafl bie 5eit tinb Månif;
ten alfo befdcafet tvåren gentefen / bafg €Zi. bb. ibb.
'2nb. 2 tn.îînb 3f)r / entioeber perfonlidi / ober bur)
L XX f.
bero gevollmåàd)tigte 0'tífe titb Oefanbten / folden Tradaten bei)ivolinen / tanb biefelbie, mnit semeinetit ut)tn 72ait de
Confédération entre L o u i s XIIT. Roi i
uI
teratd)fd)Iagen / utnb fd)tieffit ba tett iîngen / fo baben
de
France
&
VicToR
AMEDE'
E
Duc
de
FRANC&
bod) bie gete geroef)rte beljaride grieg / tinb vorbre;
ET
Savoie , pon>- la cô*qpeßte du Duché de Milan, à
d>etbe Weinbe<efåþrigtetten fblde nidat jttlaffen tvol;
Rivolles le i juillet 1635. [F R ED ER. L 0- Svoyr.
Itn :bamit aber biefe Occafion 3u €rlaningi bec
griebene aud nid)t entgeljen tf)ue / baben tvir ratbfas
N A R D, Tom. IV. pag. 84. _
tuer u fepn befutben/bertirte Tradaten it bem Wabc;
inen (Dtted fortfetett au lafeit/ jebod) bergeFaft/ (n>ie
manifeffé à tout le monde que dés
fold>es aucd) in bem griebet'6d)ftif&autbrucelid) vere
longterns, & fpecialement depuis ces demieres
felcn/) bafi ber biCîmable auc titumbgånglider 92tij
années les Efpagnols n'ont ceffé d'entreprendre
gebratcd)te Modus ben S. 9(om. Ocid) unb befftt
fur
la
commune
liberté de l'italie, fe fervans de la comeeigen
Zai
Oliebert
/
fonß
t
fampt-,unb fonberfiden
modité
des
Etats
qu'ils. y tiennent , pour molefRer les
Sen feite prjudicirlide Confequenb ober befeÇiverliden
-

€ingang bringet / ober von jematib vor eitt €retnpel

atgejogen toerben folle : verfeben uni andt gåntqlid
Çfw. ibb. ibb. 'nnb. 2nb. titb 3br / tverbei bijeratte
rifere tàterlid)e f3orforg U ertbigung bec $. Xotim.
eidýe ;u verfptiret baben / bantienbero &u beffen 2Cni

tiebmung bequemett / aud) beme fid in tenigten niid)t
îu Iviberfet&et geneptit feêpn/ uinabln lierburd) einmall
materlatib teutfdjer Nation wie
imfer d
berumub erquictet / unb eieI taufenb €Efripen / fo unb
ben liebeit noert)en riebet fé fang tvebzmftig gefd)rpen
inb verfatget / getrbfet tverben.
Wann toir bann eine unatmbg'nglide DYotturfft in fetn
beFinben / fo4en getroffenen griebentted) uf&&u inåtn
niglideß 2ifenfdaft gelange ni fafett; 2UB fjaen
Iir foldee/vermittei unfered ofenen Patente inî %Berce
u teuten / ben filgtid)en Beg îu fe»tn erad)tet ; befe,
len bemnad)i €i. ibb. ibb. %2(nb. 2Cnb. unb eud) bienit
sitåbig unb ernfith)/ fie ivoet1/ in erwegtmng jet&t ange,
b unb Urfadyen unb roegen ber ecbtt1;
gogener uin linb
bigteit/iieb unbZret bec materlatbe /attc) ber fe4wne;
ren tinb obliegenben çpflie>tet uitib Zpben / bamit une
anb ben S2. Meic5 (ro. ibb. ibb. 2Cnb. 2(nb. unb 3»r/
verroanbt fepb / in euren Oebiet / folcf)e Pacification su
mmtigliteg %iffettifiafft ofenitfii) publiciren / aucb
ben gegenv&eiget griebett êcíhttf&int aUen linb jeben
Punâen beliebet uib anned>men / barattf berofelben ge,
tvorben 93olet au bero Mitl<inbe ianben ttrcflicb ab:
forbert unb toegnebmnen / tion ber Seit ait niemuanben bac
burtl toeitern ecjaben sufügen laffen / baffelbige Dole
mit uinfergapferlicen Armada conjungiren /uttb barvon
mebr nitf), / ale fo vie[ beffet €îo. ibb. ibb. 2(nb.
'Xnb. utb 3br / &uettae 5efetung berofeiben regen
ltat not1e»venbig / bebalten / gttgleic) tint in bero bie

befagettber €rfflå
Acceptation biefed grieben #6cluhfed
ctung / ob utrb mit toie viel Dole fie fic) mit unferer
9apferlidýen eeicd)à: Armada conjungiren f ôniteit unb
ivoUen , tunb in Yvad fîir ufatnb uitb Ordre bafflbige
fid) beffnben tbtte / anbeuteit / unb befen nod) uor Q)er,
fiefuhng beren Feben Zag / nad Publiciruitg itb erlatige
ter 3ifleifd)atft biefee griebenC / entwveber mit gebMi)elens
ben Refped gegen ting6 felbffen / ober ba baffelbige vor
Merieffnng foldýer geit / roegen tnifidereit ber etraffen
unb Qeite bec tvegg/ gegen une felbfien &u,ttn (9.
(bb. ibb. 2(nb. '2înb. ttb €tud) nid)t toobl mobglie) maire/
an #ait unfer / unfere freunblid) geliebten Sol>ne / bec
.ýonige.lu Smîgarn unb offleint / ober ber Elur e i

fien

lu 9)apnt / fln / 8apern ober ead)fen ibb. ibb.

4bb. ibb. àbb. faiupt tub fonberg / ober unfern 9apferli;
dien General-mefeld)ef)aberit / toeld)e ain iuådjen ober
gelegnefin / beutliden itub flar berid)ten / bainit matt

alabamtu viffen mubge / rvie fid) gegen jebein u verbalten.
2e beme / mvit obFeet/volbrilgenl / J . ýbb. íbb. 2(nb.
2tnb. unb 3br / unfert gttåabigen / gefaîliget aud)( erntli,
d)en enbliden QBifen unb 9Jpinung. Oeben in unfer
6tiabt 3abenben 12.. Junii Anno fed)îelentiinbert fåttf
îib breifig / tinferer Neide be *oinifden im fecit)eit,

Princes qui en font voifins, & les troubler en leurs
poffeflions legitimes , Sa Majefté fe trouvant obligée
de s'oppofer à ce mal pour l'intereft qu'elle prend au
bien public, & notamment à celui de fes Alliez, a esfaié d'y apporter les plus doux & agreables remedes
qu'il lui a efté poffible, preferant plufieurs fois la paix,
quoique mal obfervée par les Efpagnols aux occafions
favorables qui fe font prefentées de porter plus avant
les heureux progrez que fes armes ont fait, & alant reconnu qu'il n'y a plus d'autre moien pour faire jouir
l'Italie d'un ferme repos , & rétablir une fure & durable Paix , qu'en faifant une Ligue pour conquerir
l'Etat de Milan, & eflaier de l'ofter des mains de ceux
qui en abufent pour opprimer leurs voifins, Sa Majeft4
veut de bon coeur contribuer fes forces pour un fi jufte
deffein, & trouve bon d'arrefter & conclure ce prefent
Traité de Ligue avec les Princes qui y ont intereft, &
notamment Monfieur le Duc de Savoie en confequence des Traitez precedens, & ce fous les conditions
fuivantes.
I. Qu'il y aura Ligue offenfive & deffenfive entre
le Roi, le Duc de Savoie & les Princes ci-aprés nommez, les autres d'Italie qui voudront y entrer, en execution de laquelle ils s'obligent de faire guerre ouverte
contre le Roi d'Efpagne , & attaquer l'Etat de Milan
par les voies & au tems qu'il fera concerté entre les
Princes Confederez.

Il. Pour le fusdit effet, le Roi contribuera douze
mil hommes de pied & quinze cens chevaux entretenus à fes depens , outre & par deffus fix mil hommes
de pied & cinq cens Chevaux que Sa Majeflé entretient dans la Valteline; promet Sa Majefté que Mon-.
fieur le Duc de Mantouë entrera en cette Ligue , & y
contribuera trois mil hommes de pied & trois cens
Chevaux ; comme auffi Monfieur le Duc de Parme,
lequel y contribuera quatre mil hommes de pied & cinq
cens Chevaux, le tout entretenus à leurs depens.
II. Monfieur le Duc de Savoie fournira à fes depens fix mil hommes de pied & douze cens Chevaux,

& promet que Monfieur le Duc de Modene entrera
en cete Ligue, & y contribuera trois mil hommes de

pied & trois cens Chevaux entretenus à fes depens.
IV. Le tout jusques à la guerre finie, fans qu'aucun
cependant puifle rien retrancher du fusdit nombre: &
au cas que les Allemans vinifent à defcendre en Italie,

avec telles forces que jointes à celles que les Espagnols
auroient dans l'Etat de Milan, elles puflent empefcher
d'entreprendre aucune chofe, les Confederez feront
obligez d'augmenter les troupes d'un quart & plus s'il
eft jugé neceffaire, à la proportion fusdite.
V. Lesdites troupes de Sa Majefté & de fon Alteffe
feront preftes à marcher le vingtiéme du prefent mois.
VI. Pour le canon, eu égard à la difficulté qu'il y

auroit de le faire paffer les Monts, les Confederez d'ltalie en fourniront les corps & les voitures dans leurs

Etats , & Sa Majeffé comme les autres Confederea
paiera fa part desditee voitures & les Munitions qui feront
0 3
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ront confommées. A cet effet il fera fait un fonds
pour mettre en effat & entretenir l'Artillerie, & auffi
pour les Munitions , auquel les Confederez contribueront au prorata de leurs troupes , les pieces d'Artillerie
que les Confederez fourniront feront efimées , & feIon l'eftimation il leur fera fait raifon de celles qui
viendront à effre perduës ou gaflées.
V I I. Sa Majefté entrant en cette Guerre en fon
propre nom avec fes Alliez , en aura la principale direaion.
VIII. Quand les Troupes de la Ligue feront enfemble ou la plus grande partie, Monfieur le Duc de
Savoie commandera y effant en perfonne , en l'abfence
de Sa Majefté & fous fon autorité, en vertu du Pouvoir
qui lui fera donné par le Roi , & y fera affilié d'un
Chef François nommé par Sa Majeflé , lequel aura un
fpecial commandement fur les Troupes Françoifes
fournies par elle , avec lequel Chef fon Alteffe prendra
confeil pour la conduite des Armes & des Affaires. En
l'abfence dudit Sieur Duc de Savoie, le Chef François
nommé par Sa Majeflé aura le commandement fpecial fur les Troupes & fur toute l'Armée où il fera :
& en ce cas le Lieutenant dudit Sieur Duc aura commandement fpecial fur les Troupes de fon Alteffe, recevant les Ordres du Chef François , lequel prendra
l'avis dudit Lieutenant pour la -conduite des Armes.
I X. Lorsque les Troupes de la Ligue auront conquis quelque Place, en attendant que le partage puiffe
care fait de bonne foi entre les Confederez apres la
conqueffe finie , l'on mettra Garnifon dans lesdites
Places conquifes , difribuant lesdites Places à proportion des Troupes fournies par lesdits Confederez.
X. Lesdits Princes Confederez donneront libre pasfage fur leurs Etats, & aideront de Vivres & Munitions
neceflaires aux Troupes de la Ligue , fans que pour
cela chacun d'eux foit obligé d'entretenir plus que le
nombre de Gens de Guerre auquel il fera tenu, le taux
desquelsVivres fera fait en toutes les Armées lorsqu'elles
fortiront en campagne , par les Commiffaires refpedivement deputez.
XI. Les Conjuefes faites par les Armes de la Ligue feront partagees entre le Roi & les Confederez ,
au prorata des Troupes qu'ils auront eu dans ladite

Liue.

XII. Aucun des Confederez du jour que ce Traité
aura efré figné, & que les Troupes de Sa Majeffé avec
celles des Confederez auront commencé quelque aae
d'hofilité, ne pourra entendre à aucun Traité de Paix
ou de Treve avec lesdits Espagnols & leurs adherans,
qe conjointement & du commun confentement des
Confederez.
XIII. Les Confederez s'obligent à ne point attaquer durant le tems de cete Ligue aucun des Princes
ou Etats d'Italie , s'ils ne font adherans , diredement
ou indiredement,des Espagnols, leur preflant fecours
d'Hommes, d'Argent ou de Munitions de Guerre, laquelle- attaque ne pourra eûre faite que du commun
confentement des Confederez.
X IV. Le Roi & Monfieur le Duc de Savoie ne feront obligez de ne rien entreprendre en vertu du prefent Traité , que les fusdits Confederez n'aient augmenté les Troupes de Sa Majefné & de fon Alteffe, de
fix mil hommes de pied & fix cens Chevaux.
XV. Cete prefente Ligue durera trois ans du jour
qu'elle fera fignée, & pourra eftre continuée par le confentement des Confederez ; que fi avant la declaration de la Guerre ou deux mois aprés icelle declarée ,
quelques autres Etats ou Princes vouloient entrer en la
prefente Ligue , ils y feront receus aux mesmes conditions portées ci-deflus , tant pour la proportion des
Contributions que des Conquefles.
X VI. Si quelques uns des Confederez venoient à
perdre aucunes de leurs Places par les Armes des Espagnols ou de leurs adherans pendant le tems que durera
cete Ligue , les Confederez feront tenus de continuer
cete Guerre jusques au recouvrement desdites Places,
ou jusques à ce qu'ils aient obtenu une jufte fatisfacion
pour ceux qui auront fait cette perte : & fi aprés la
Ligue finie quelques uns des Confederez effoient attaquez par lesdits Efpagnols à l'occafion du prefent Traité, les autres Confederez feront obligez de les fecourir, fourniffant la moitié des Troupes qu'ils contribuoient en cete prefente Ligue au plutoif qu'il leur fera
poffible , & deux mois au pluffard aprés la demande
qui en fera faite.
XV I I. Encore qu'il foit porté par ce Traité quel

nombre de Gens de Guerre chacun des Confederez ANN
doit par obligation contribuer aux Armes de la Ligue,
il a efté neanmoins convenu que ceux d'entre eux qui 163 ýpour faciliter & avancer la Conquefte voudront en
fournir d'avantage (ce qui fera verifié par les Commisfaires de chacun des Confederez, qui de deux mois en
deux mois feront les reveuès ) la part des1 Conqueiles
de ceux qui augmenteront, augmentera auf i à proportion de ce qu'ils auront de plus fourni de Gens de
Guerre, & du tems qu'ils auront fervi.
X V II. Pour maintenir entre les Princes Confederez une bonne correfpondance , ils deputeront les
uns vers les autres des Refidens pour conferer de ce
qui fera neceffaire . & qui regardera les interefts communs de la prefente Ligue.
A l'obfervation de tout ce que deffus , Monfieur le
Duc de Savoie s'oblige , & Meflieurs de Bellievre ,
Confeiller du Roi en fes Confeils, Prefidenr en fa
Cour de Parlement ; & le Comte du Pleffis Praslin,
Mareschal de fes Camps & Armées, Ambaffadeur extraordinaire & ordinaire, en vertu de leur Pouvoir ,
dont copie fera ci-aprés inferée au nom de Sa Majefté
dans laquelle ils promettent dans un mois fournir la Ratification pure & fimple en bonne & deuë forme.
Fait, figné & fcellé à Rivolles en prefence de Madame
la Ducheffe de Savoie, ce x. jour du mois de Juillet
BELL IE V RE.
Signé, V. AMEDE'E.
1635.
PLEssIs PRASLIN. Et cacheté duCachet des Armes dudit Sieur Duc & desdits Sieurs Ambaffadeurs.
Copie de Pouvoir.
de Dieu Roi de France & de
u1 s par laAgrace
LONavarre:
tous ceux qui ces prefentes Lettres
verront, Salut. Comme le repos de l'Italie doit faire
une partie de la Paix de la Chreftienté , que nous
defirons voir folidement eftablie , aprés tant de mouvemens qui l'agitent encore maintenant, Nous avons
jugé convenable au foin que nous prenons de la pro.
mouvoir par les voies les plus certaines & plus fures,
& à l'affeâion que nous avons pour les Princes de
cete Province , d'envoier vers eux un Ambaffadeur
extraordinaire, pour leur témoigner les bonnes intentions que nous avons de contribuer pour les mettre
en eftat de jouir d'une tranquilité affurée , & telle
qu'elle ne puifle eftre troublée à l'avenir. A quoi
Nous nous promettons qu'ils correspondront d'autant
plus volontiers que nos adions paflees les doivent
avoir éclaircis, que dans la part que nous pourrions
prendre en leurs affaires, Nous ne confidererons que
leur propre bien & avantage. A cete fin Nous avons
choifi noftre amé & feal Confeiller en nof're Confeil d'Etat , & Prefident en noftre Cour de Parlement, le Sieur de Bellievre , comme aiant toutes les
bonnes & recommandables qualitez requifes pour
s'aquitter dignement de cete Ambaffade,avec la prudence , affeion & fidelité qui conviennent à l'importance d'icelle, & par ces prefentes fignées de noftre
main , Nous l'avons commis & ordonné , commettons & ordonnons avec plein & entier pouvoir , pour
en noftre nom propofer, negocier , conclure & figner
tous Traitez en la forme & aux conditions dont il conviendra avec chacun desdits Princes, & ce conjointement avec nos Ambaffadeurs ordinaires , és lieux où
nous en avons prés desdits Princes ; promettant en
foi & parole de Roi agréer , approuver & ratifier tout
ce que par ledit Sieur de Bellievre aura efté negocié,
conclu & figné en nôtre nom avec lesdits Princes, &
d'en faire expedier & delivrer nos Lettres de Ratification dans le tens qu'il aura promis de les fournir. En
témoin de quoi Nous avons fait mettre nofitre Scel à
cesdites prefentes : Car tel eft noftre plaifir. Donné
à Paris le 26.jour de Fevrier, l'an de grace 1635. &
de noftre Regne le vingt-cinquiéme. Signé LOUIS.
Scellé en cire jaune. Et contrefßgné fr le repli : Par
le Roi BOUTHILLIER.
L XX I I.

Lettres Patentes de L o u 1 s

XIr.

Roi de France, Juillet.

par lesquelles VI CTOR, AMP DE'E , Duc de
Savoye , ei confitué Capitaine Gcncral de fe Ar-

mées, & de celles des Princes ßis Confederés en Italie.

Données à St. Germain en Laje le

. . .

jour
de

DU
ANNO
635.
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l'Hinoire du Cardinal LDuc de Richelieu. Tom.
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Lou

i s par la grace de Dieu, Roy de France &

de Navarre, à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront,Salut. Apres avoir effayé par tous
les moyens qui ont efré en noffre pouvoir, d'eftablir
une feure & durable Paix dans l'Italie , fous la faveur
de laquelle tous les Princes nos Amis & Alliez, puiffent poffeder fans trouble les Etats que Dieu - mis entre leurs mains ; Nous avons enfin reconnu , que le
feul obitacle, qui a jusques icy retardé l'effet d'un fi
jufte deffein, a ePré le defir immoderé qu'ont les Espagnols d'achever à mettre fous leur domination , tout
ce qui ne leur appartient pas dans ladite Province. Le
refus obftiné qu'ils ont tousjours fait de remettre la
Valteline en l'eftat qu'elle doit eftre , fuivant meste
les Articles du Traitté de Monçon , quelques inifances
& quelques proteffations qui leur ayent eflé faites;
les entreprifes qu'ils ont faites contre divers Princes,
pour ufurper leurs Eflats, fans autre droit que celuy de
la bien feance ; & la maxime qu'ils ont tenuë jusques
à prefent, de ne chercher autre pretexte pour envahir
le bien d'autruy , que la commodité ou facilité qu'ils »
ont trouvée, ont fait affez connoiftre à tout le monde,
que non feulement ils ne veulent pas faire ceffer les
fujets qui peuvent faire naiftre la Guerre , mais qu'ils
veulent tousjours eftre en effat d'inquieter leurs voifins:
& par la commùnication des forces d'Allemagne avec
celles d'italie , que les paffages de la Valteline, injuffeInent ufurpez fur les Grifons, leur donnent, tenir tous
les Princes qui ne veulent pas recevoir la loy d'eux,
en perpetuelle apprehenfion. C'eft pourquoy nous
avons efnimé , avec ceux d'entr'eux qui prennent plus
d'intereft à la liberté publique , que le meilleur moyen
de l'affermir , eft de prendre conjointement les armes,
fuivant le Traitté de Confederation que nous avons fait
enfemble , afin d'obtenir par les efforrs de la Guerre ,
une Paix plus affeurée & plus favorable , que l'eftat
douteux & incertain, dans lequel il a fallu vivre jusques
à prefent. Et dautant que les grandes affaires , que
nous avons maintenant en divers endroits des frontiéres
de nofÈre Royaume , ne nous permettent pas d'aller
commander en perfonne l'armée , que nous avons fait
paffer delà les Monts , & les forces que les Princes
Confederez y doivent joindre ; Et que neantmoins il
eft neceffaire d'eftablir un Chef, qui en ait la diredion
& le commandement en noftre abfence & fous noftre
authorité; Nous avons creu ne pouvoir faire une
meilleure esleaion pour cét effet , que de la perfonne
de noftre tres-cher & tres-atné Frere & beau-Frere le
Duc de Savoye , non feulement pour tant de fignalées
preuves qu'il a données d'une eminente valeur , qui eft
comme hereditaire aux Princes de fa Maifon ; & pour
la grande experience qu'il a acquife dans le commandement de diverfes armées, fouffenant de grandes &
perilleufes Guerres ; Mais auffy pour la finguliere affedion que nous portons à fa yerfonne, laquelle eftant
unie avec nous, dans un degre fi proche d'alliance &
de parenté, Nous fait croire que nous ne fçaurions
confier la conduitte de la prefente Guerre à perfonne
qui s'en puiffe acquitter plus dignement, & porter plus
prudemment, que luy , tous nos deffeins & des Princes Confederés, à une heureufe fin. A c E s c A u s Es ,
& autres grandes & importantes confiderations à ce
nous mouvans , N o us A v o N s nofire dit Frere &
Duc de Savoye, fait, conftitué, ordonné, & eftably,
faifons, conftituons & eftabliffons Capitaine General
en Italie, en noftre abfence , & fous noffre authorité,
tant des Armées que nous avons fait & ferons cy-apres
pafier delà les Monts , que des forces de nos Alliés &
Confederés , qui y doivent eftre jointes ; avec plein
pouvoir de commander à tous les Gens de Guerre,
rançois & Eftrangers , tant de cheval que de pied,
dont les forces de ladite Confederation feront compoifes, en toutes les Provinces & lieux où il fera befoin
de les faire pafler & fejourner; Enfemble aux Officiers
de l'Artillerie, des Vivres & autres, qui font a prefent,
& pourront efire cy-apres dans lesdites Armées; Iceux
faire vivre en bonne police & difcipline , fuivant nos
reglements & ordonnances militaires , & punir feverement ceux qui entreprendront quelque chofe au contraire, de quelque Nation ou qualité qu'ils foient: Emp;cher & repouffer par la force, ou autrement, les
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entreprifes qui pourroient eftre faites par nos Ennemys
communs, fur nos Pays, Villes, Places & Fortereflès,
ou fur celles des Princes confederés; Combatre les-

ANNo
163.

dits Ennemis , affieger les Villes , Places & Chafleaux
qu'il jugera devoir reftre occupés pour l'effed de la prefente Guerre, ou les recevoir à telles conditions & capitulations qu'il avifera ;

Livrer Batailles , Journées ,

rencontres , & efcarmouches ; Faire tous autres adtés
& exploits de Guerre, & generalement faire toutes les
chofes qui dependent dudit pouvoir & commandement
de Capiraine General , tout ainfy que nous mesmes ferions ou pourrions faire, fi nous y effions en perfonne;

j'açoit que le cas requift mandement plus fpecial. S i
DONNoNs

EN MANDEMENT,
A notre trescher & bien amé Coufin le Duc de Crequy , Pair &
Mareschal de France , & noftre Lieutenant General
delà les Monts, qu'il ayt à reconnoiftre noffre dit Frere
le Duc de Savoye , & en -ladite qualité de Capitaine
General, & comme Commandant en vertu du prefent
Pouvoir, luy obeir & faire obeir par tous les Mareschaux de nos Camps & Armées, Colonels & Mefires
de Camps , Officiers de l'Artillerie , des Vivres & autres de noffre ditte Armées Capitaines, Chefs & Conduâeurs de nosdits Gens de Guerre , François &
Effrangers , tant de cheval que de pied : 'Ausquels
nous ordonnons ainfy le faire fans difficulté. CA P
tel eft noftre plaifir. E'N T E $ MO I N de quoy nous
avons fait mettre iofItre Séel ausdittes Prefentes. D 0NN Ë' à Saint Germain en Laye le . ., jour de Juillet l'an
de grace 163 . & de noftre regie le 26. Signir
LOUIS, &Jße le reply par le Roy SERVIE 1
&Jeelé fer double juïie du gaed Sceau de cire jaiinb.
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[Pièce tirée de la Regiftrature d'Etat de la Chancelerie de la
Cour de Sa Majefé imperiale.]
C 'eft-à-dire,
Contrae de Mariage cotre le Sereni(ßme Eleaest
M A X I M I L I É N, Duc de Baviere, & la Sereniffime

Princeffe

Duchejfe d'Autrche,
FERDINAND

M A R I E A N N E , 4 rchi

IL
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Fille aîne'e de l'Empereu
A f/ienne le 17. :ilt

3r

FE1DINAND ber IL. Von OfXt"ed
Onaben erme)l[ter 9oinfttier gapfer (langet
Zitel) tinb Von beffcdben Onaben cir M AX 1M I L I A N ,

;:(0tåaff

bep

0([ eili

52eréog in ûber%iunb 9Dieber ýa, aern / befa 3'. IXomn,
9eid)e ïrá . trud)fafi unb €þ)str Dur#3 c. becnnen unb
tflun fltmbt/ fúr ine / tinfere R.ben unb 9Mad)foninen /

baf; toit Ott ben xLniåCdtigen st iob unb €þren / aud;
su 2çuffinem
eme unb Gelrý¶figng ber greitnb
fdaft/ fieb uib roffen 93errauens / fo t'on %Wterdpre
fd)en beeben Unfern 52cd)t&blidett Sånfern,/ Deglerreit
tinbman)rti /E)>riilid> unb
4of)Iþerfommxîen / attf er
latnte çpåb#Uide Difpenfation , iinb vorl>ero befd)ejene
orbentlid)e %erbitti unb atfgeridtete 5peprate e2tbreb/
ein 93rmålang ber 52. €e / ilvif4den tUnfere 9apferd

ierbinanb €-ftifen 'zod)ter/ ber Oudyleud)tigen §irpin /
raiuen .M AR i A A NNA, 8t1pmnr
arunb
u geimb
irincefain, / €rSp5eréog3it au becgerridd> /' 5réogin îu
urgimtnb/ (tepr/
tirnt>en / Erain unb %dttenberg/
Qr5tfin îu sabpfpitrg / Zprol Uib 0Ôrt / ain emein: unb
two fltaimilian / efal >0rafen bepM I>ein /' Scrt&oe
gen in Dberneultb 91iebern saprn tnb €bur sirften /
anbere theife / in 9lanen ber
Dierlâeiliîien
jrpfaltig,
it / 0btt e 9.iterd / eofi1e / une 5cil. oeic1 1

m
1

C O R P S

ANNO unb verbilblid) tbg«ebt unb befd)1ofen bben / Wvit ber,
N Ona folgt:
1635 ý•
anId / baÇI 4W ijr {¢ ebinan/b bemefbte unfeet
freinblide geliebte Zodtcr iUaria 2lnnat / mit ilhrem
felbileiginm giten Miffen/ uib freven Milen / gebad)ted
(jI)ur 23dr{in in 'aprn 3 i b, îu einem €þIid)en Otmalþf
bemiffigt / unb vcrfprodyen' unb 3bro au einem geffien
taptath-®uiti) 4unbert zaufenbt Otlben Minifd)/ je,
ben Oulbzn au funffiden aItaen / ober fed)îig .rentîer
iu red>nen j inb felbige inaer fSabre, ýr / ober àlangiß
,XegIe 3iarenî / nad) bemu ýepager geben unb erlegen
Iafen / baru eie unfere zod)ter mit Xleibern / lcirnof,
ben / OefdmitutcI rebet/ eilber/ unb anbtrn 3reln
etuanb gemfi / 4drlidu Sauè fertigen troen. €& foie
le gber bieflbe fd) ;nit notlbùrftigen 8ricfen tb Der,
fyrceibungen verîeiben -aUec .2)tterli:mb ýrtherlid)en
Erb ya((U / nad) laut ber Compa&aten unferà Jôbl.
staufa Dlerteid) / bod) bergefealt / fo ber Elm0nnlid
etamn gebad>ted Unferà iobl. taufed bD$errid / barin,
lien Mir 9apfer gerbinanb / aie viel bae gbnigreid
tunigarn tub eobeimb / unb berfelben incorporirten unb
iugeborigen Provintzien unb lanbt / aud) bae €rt:Ser,
tostbumb D$erteid) / umb anbere Uttfer Slauà ier,
reid) @iirpentt)umb inth ainb / mit famt ibren ?Uef)e
timugen anttifft / fo woh)l ald anbere €rta S5erttoßen befi
gefanbten haud Dfmrteid)j £annflidClen etamlled / fir
imb fùr &uraitten / verlanbent unb begtiffen fepn fouen/
abgienge / unb ed au tbd)tern ff)e / baf&alebann ie
unfere zod)e / tb bero €tben / fo viel bemelt gn ig,
reid) Sýungern unb ýoNeim / tmb berfelben îttgebrigen
Provintzen / unb gseidmeraffen bad SauÈ Dilereid) /
inb imb lettt anlangt j
tinb beffdben giJrjettbumb /
aUed bae au erben lugehffen iverben foUen / wad ie
von Ded)te / unb bemielter 9bnigreid) J aud) bef& iobl.
Saue aD etreid) Privilegien / trbnittgen imb Oebratud)
tregen/ bi(fid) erben mbgen ; unb fold)e Z¢rjid>t foffen
6ud1) ein (Ijur c 1eurnd ibb. ratificiren / genemilb I)al,
ten / imb mit tmb neben bero grau O¢mabIinn beliglen
tmb featigen.
tt foffen uib eVoUen Mir
93orbe11imted $eptatjd,
MaXimilian çpfalt e Oraf unb €Mutr e girff / tinferet
Beimiablinit ratten Otatia 'tna toiberlegent / gicid>edfai
iít 2cinbunbert 'aufenb OuIben einifd)/ guter ianbte;,
%ebrung.: unb biefelb nod6) baru bemorgen ,aben mit
unffig Zaufeub Oulben / alfo baf S?¢ptatb Oi t /
ibeçlag / JoRgenab / in ainer Sunma bringen tbut
teepmalbitnbert gunffiig tatifenb Oulben.
Unb biefe gante Summa vertieifen / verfd)cern / ver,
gtoiffern tmb vermad)en Mir Unferer rtauen cZIe
:
mablin auf unb bep unferm cdylofi unb etabt Waffer,
burg / bann bemt 1Marct uintb anb ,erid)t graimburg /
item 9letunareft Jmit aUen ibren ed)ten / €ren/j Qùr,
ben / grcVpeiten / îNattt j SoUn / enbten/ (úlbten /
aud4 aUen anbern €in tmb îugebrtmgen / moie bie ge,
iit / nidtO attogeuommen / alfo unb um ea.I ep
iunfer grato Oemablinn Mittib todrbe / foce6 ed)lofß /
Ctabt / 9Jarlf)jt unb iatb , eridt faint ilren €inuub
eugd)rungen iu ibremu Mittumb ,iO bergeftalt innen,
bebalten mogen / bamit <sp baÈ Interefle von gemelter
a liuatbet Junflig tu
*ergtSumma ber
fenb Oulben/ von jebem Stunbert 5. pr. Cent. au genúûe
fen I)abe : unb ba bie €infiommeti umb 9?ttùutlgetn ob,
beineibtec erttfd)afften Uib oilten nid)t fo vief audtre,
gen / alebann bie Derftdertmg nod) auf aubere mdc)rere
ûifbten / Xettbten imb (4ammer >,efeU extendirt / aud4
von benfelben ber bgaiig giuet) geiadt tub erpattet
inmb Unfern €tben aIle Janb,
verben foffe. Zod) tu
3drelite Dbrigacit ber od, unb 92itbern ,.erid)ten il,
afteeg vorbebatten / barumuben aud) en fonbere 9Jer,
fdreibung inb 2Zibinib erieff/ in gebbrenber- gorub
aufgeridjt / unb von ue bitatut gegeben / aitd barinnen
unter anbern barinnen laiter begriffen toerben foff/ ba
gDbbentute edlof&/ etatt / CWiflt umb O5tt« / aud)
berfeben 2fmteieut> imb nntatbatten / gebad)ter unferer
gYrauen (Bemal)linn Maria 2Cnna / ati 2brer Sibumb,
graoen / unb Moo ep vor und obie Jeib,€ lrben ab,
gietg/ ibten (€rben/ t¢ Iernad) foigt/ befi 9Biberfabej/
1mb baron gebaíbrenben 91utug îmb (€infbomene balber/
bie ep aUee ba/ fo verimög ber eedýten unb biefeÈSpepc
tat), eriefe an ep faffen fol / vofttbomentlic entrid)t/
b geroerttig au fepn / if,
îinb beýablt fepn / gu)orfamn
ren ed)aben lu toarnen unb ait tenbetn / tint 3fZrell
9luteit tttnb gromnment pit torben ttub au befmtbern.
Zn fîd audi begeben mod)te / bahf obberibrteed d)tof&/
Cttt / £arcet unb Oútter verlobren/ obe in Mbgang
rpimentil folctn / barburþ linfer 4rau Oemnablinn umb

L O M A T I QU E
M: i' ANNo
tf)e /
)re ugebrad>ten hepra4teb u
unb anberd pl belndgen uit rerg,
berlag / 'borgetQab
d6ert fes)n tníbe / bafa auf foidien unveþIlofften SaU bite 163 F.
felb luit aubern bequemliden éúttern ver1id)rt iverben /
unb 6p ffþainen ZerIut
nod9a4idytlil I)aben fole:
%1ie bann <îud>/ ba biefr Verpfåttbfid)e Syrzfda tIl ane
ober mde!)r / anbern ilet4riebena ober obligirt waren / bice
felb frep / Iebig gemadpt / aud) faine w¢itcre vehypothecirt / imb ba fold)e¢ nit gefebfe / an #att berfelben jet
alebamt /itnb baun ald jett/aubere ufere erfd>aften/fo
viel I)icrxit vounten unb ettletlid fepn / în alen obbe,
tultrten Pun&en unb Affecurationen »erf4ricbeni fevn
fogen.
Unb ba ed nad beim 3iffen Obtted ben g3ai)f erreidte /
bafa nemlid) QBir gRapùmtlian / çPfalt erafe umb þI)ur:
;ûurft inl oeobrenbr eblid)cer ýeiptounîg vor unferer
&rauen Oemaf)lIinn mit Zobt abgiengen / (welden fein
2Wmad)t fang verf)ten aoe/) alebann fou 3fyo ait
Unferer verlaffenen grauetn
ittib / 1)inai erfolgt itb
gegeben i.erben / 3)r ptgebrad)ted 4qepatb eOtt famut
ber Morgen , 0ab / mit aveldein beiben eV frep / unb
3bred Oefagene burd) btt ober iieb ivíffen b)inîugeben j
3u verteftiren/ ober au verfd)aen £Nadt baben foUl/ ald
mit anbeen 3bren aignett Ou3tterni / unb mie freper gAoro
sent ,abe ed t unb tBewobnleit i# / unuedî)nbert ber
ginbe /ba beren voranben /iub foni muinigelide0; bie
Miebe¢fag aber folle 6» mit 5. pr. Cent. mie oben gt,
nit j 3br iebenfang au genieffen / imb banîebene Q36ten
Bibumbunb ýepfiq baben auf tmb in beim edýIofj au
MafWerburg / avtidjee unfer €9rben unb 9ad)foîmmen iu
notat)tirfftiger tinb gelegcenid)er etabrung / mo wir nit
fold)eg ini unfermn eben auvor getban baitten / genufamb
imb Ivol erbauen laffen / barqu aud) smit aller
2otf)wenbigteit fùr 69 unb bit 3brigen / in iein Zifd),
tmb çett: ewtanbt / alerijanbt Dabrunúfî / eilber,
E5ef)mîeib / 'apeertpen tmb aUen anbern 4aud, e Oeràtb
unb Utenfilien/, mrie e in altneg bero 4oben aiferliden
4erfobmneft / ntb Eur, e Lrplicd)eit etanb unb Dignitât
nad)/ gebtitet tut/ mobiliren untb liereu follen / bamit
alfo eV unfer xrau Mittib at bero billiden €þ)ren unb
Satisfadion br %Boittumg tmb unterfbomben alba biae
ben moge : QB¢ed)c Darnafi unb Mobilia aud) / oie
feibige oben befdtieben / ai¢ ugfeid, / nid)te bavot atte,
genommen / 3br Unfier nadgelaffnen graoeni Mittib
aigent)umblid) verbiciben / unb nad) bero begebenben
Zobt ea)i / bo nit finber vorf)anben/
fr en €rben
Dafterlidcr Jiuien / erfoigen folfe.
2Cuf baf&fie aud pur þeit ilfrer Mittibfdjafft bego jafte
lid)cr erfalten toerben inoge/ ie babin gefd)lofen voorben/
te fe)en gleid) &inber vorbanuben obe nidt / bafi 3f)r
von Unfert €rben umb Olad)fof)nen / fo lang 6p Mitib
bleibt / smb ftd) anberoerte nit ver)eiratlt / 3aerlid)
;ooo.
»1. NI)einifJ, / guter (anbtÈ eb eruug / jebod)
bie çoo. fi. 3ar)iden Sitfi umb 9lueung von ber 9ie
berlag bartin gered)net/ geraid)t / gu ùuattemibern einge,
t)ailt / itnb 36ro ohne afen tUnfoen anu ben obbemelb=
ten Oefalålen bed (Ed)Iof imb etabt Mafferburg/ banit
bemu Marctft ub Jattb-eridýt &raimburg tntb 9euen,
marfbt/ ober anbetrn gemifen €intboiimen tinb rid)tigen
Rammner eefåîllen erlegt mb beialt toerben folei.
€e follen and) auf biefein Vaf)/ bta QBir vor muefrge,
bad)tcr unfer freunbliden geliebten rauen Oema>linn
mit Zobt abgeben tvorben / berfeUben úber obbeimelbt 3bz
9er3inf/ 91uoung/ uub bef&gåfrliden Deputati àu 3f),
rer €ntridtting i unverjinbert Unferer €rben unb fonigenl
mnenigefidiee folgen imb îußfeien / nemulid ifare feibý,
(eaiber/ Elamober/ allerlep @efdmutt imb 3ierbe/ pu
bero ieib gdforig / item 31)r (elbt / lErebe:l / 3ilbcr,
®efdirz/ attd) aIe anbere 23aariÛfi umb eaden i fo ep
ung îusebrad)t / ober iii ftebenber €Íe beff)omen l>at j
befigleteden oad et) tVebrenaben b: Ctanb erbt / unb
une pubringen rotirbet.
%¢erebaîin ead) / bafa 6p unfere freunb(ide geiebte
,rau Oeimafflinn Maria 2nna
nad beim
QBiffen bef
2lllîntd)tigen/ vor tutt bi¢ cd)tilbt ber 9Datu*r beaij)tee/
ob uit albann QBir beebe €Rje ieuttb / be runb mnitein,:
aniber burd) betn eeegen Dttee ginber ersettgt/ fo nod)
im iebeit itaren/ fo bleiben ginber / imb a([ 3ir 23erlafe
fenfdaft / in unferc £Nayimilian ,1Pfaf , rafedne uaîîb
€Sttr , ur1en Oealt unb S2anben ;
î3u gabl aber
ffbai Xinber von Uitg beeben cr&eugt j i eben verban,
ben/ ober ba beren verbauben / aber biefelben dber ftturo
ober lange Seit in unnúlbigeil Zaarenl abgeben nndrben/
fo fol! aigbmnm affed / oie obfibet / unb fpecificirt/ lin,
ferer abgeleibten raoen Oemablint negften €rben/ ver,

mitdfl ain¢e glaubwrgrbien Inventarii, fo bcf4balbeni
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t git ber €Erben Gottoiffen aldbalb attfgetid)t toerben
tbttid,)Cn 2[bgang
fou / inner 3abred , rft / nad) C1ftem
163 5- lugelieut unb erfolgt terben / aufferlalb befl S epratb,
out / bafý foffen Qitr bie 3eit Uinfrc 4ebene gegen

gnugfainet jetd)eting lu geniten Iaben / aber nad) tine
feri 2(btierbenI / gleid)fale trieber an UInfer graen @e
finien uib 6tannee /
mablinn negee trben
baler c f oinnet ij / ober tuoit>t ee Unfer Sratt oeinal
linn tctfdlSiffen lutirbe / fac4ett / beinfelben attd) ton un,

åtterli4de

beabllet toetben.
eiit
tinb Iierauf gereben unù vevfpredjen Bir 9a.fer ger*
binanb / fút und / ron toegen mel>tbefagter unferer
freinblid)en geliebteit Zod)te / laia 2Jna / be Uinferi
Qfl
5tafe bep
tapfertid)en / tinb Qir ciapimiliani /

ferii Erbett oIne alec

fùr title / be) tinferit ECt
213irben uib (€bren / im Wortt ber 3abr>

ýXbein titb (Eluïeýglie

gùrt9idjen

Ijeit / biefe vorbertirte freunblidte sepratf)te ;Berebung
unb Contraa in afen unb jeben il)ren Articuht / Punc/ unb 3Qníaiîtingen /
/egreifungen
ten / Wrainutngen /

ivalr/ veft unb pâtlt lu balten/ attef) affett unb jeben/ fo

F(evor gefdjrieben jief)et / unb infonberbeit mit notttirftiger

fufridjttingiafer unb jeber voratge&eigteft Qerfd)treibitn>
gen tunb 93erld)rtngetl / fo ilne fantt unb fonbere aufer*
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ment rendus au Sieur du Chalard , pour Sadite Ma- ANNO
jefté Tres - Chrétienne : & de mesme les Sujets du
163 .
Roy de Maroc, qui luy font envoyez par Sa Majes.
té Tres-Chrétienne.

I V. Que les Gouverneurs & habitans des Villes
& Fortereffes de Salé , & autres Sujets du Roi de
Maroc,rendront tous les François pris & retenus de
puis la Paix , fans paier aucun rachap. Ce que ledit
Roi de Maroc leur commandera tres-expreilèment
par de tres-Royales Lettres, & en cas de refus, Sa
Majefté Tres-Chrétienne fe fervira de fes moyens ,
fans que la Paix d'entre leurs Majeffez fe puiflè rompre.
V. Que les Raiz & Capitaines des Vaiffeaux des
Sujets du Roi de Maroc qui trafiqueront en France,
porteront Paffeport de Sa Majefté ou des Gouverneurs des Villes & Ports où ils feront équippez: &
de mefme tous les Capitaines, ou Maiitres de Navires qui arboreront la Banniere Françoife, feront oblâgez de porter-un Congé de Sa Majefté Tres-Chrétienne ou de fon Eminence le Seigneur Cardinal Duc
de Richelieu , Pair , Grand - Maiitre , Chef & Sur-

Intendant General de la Navigation & Commerce de
France.
V I. Ne fera , ni pourra eftre rien attenté fur les
perfonnes & biens des Confuls de la Nation Françoife,qui feront pourveus desdits Offices par Sa Ma.
jefté Tres-Chrétienne & établis en chacune des Villes
& Ports des Roiaumes & Empire de Maroc, ains
en joüiront avec les Privileges, Franchifes, Préemi/
bef&gleiden
ai)ferlid)
Unfter
/
,rbiftanb
Aapfer
QBir
nences, Droits & Libertez, appartenans & attribuez
tinb C ture ugltft Unfer
Bir maximilian ÇPfai>ctaf
ausdits Confuls, lesquels feront affiffez pour l'exercice
bare
/
gelangen
erieff
biefen
an
QEbur e gl1tglid) 3nfigel
de leur Religion les François & autres Chrétiens ,
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Et feront lesdits Articles de Paix du mois de Sep-.
Dgerreid) j sgettog lu eututtnb / etepr / gàrnbten /
tembre,
1631. publiez par toutes les Villes, Ports &
unb
/
Zprof
Sabfpurg
au
Oraf
Etitttenberg/
Rrain unb
Rades des Roiaumes de leurs Majeftez.
0oté zc. unb von benfelben Onaben QBir ieopolb QBi1>
dits prefens Articles feront fignez au nom
Ibelm/ Rrù , ertog atu Dýerreid) zt. 5ifd)of -bu etrafl> de Lesquels
Sa Majeflé Tres-Chrétienne, par le Sieur du Chalard
burg / talbergabt unb Paffait it. auf Setten uifer
freunbliden geliebten 5d)weperit / Srattet Maria ina/ Confeiller en fon Confeil d'Eftat , & Gouverneur de
Sebolrner é!téeSterqogi tt Dferteid) / unb QBir Werbi* la Tour de Cordouan, en vertu du Pouvoir & Com
5ifdoff &1 miflion qu'il en a du 24. jour du mois d'Odobre 1634.
Onaben / €
tranb / gleidfale von O iDttec
ôEun / befl 9. *m. Meid) burd) 3talien / €ré eano- Sign L O U IS, & plus bas, Par le Roi, B O U T H 1 L-
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(5naben / q)falQ r (raf bep ýfZein / Stereog in Dberunb
9miebcr ýBaprn / ale auf 8eiten linferi freunblidjen se%
liebtet *erzn Otuberâ bb. biefen Sepratbà eContrad
mit tnfern eignet Sýånben ititerfdriebeti iuub Uinfere Qne
figel baran geangen.

Oeben unb gefd)efet in unfer gaip

fere Ferdinandi Staubt unb Refiden -- tatt %Biene ben
7 . Julii Anno 1635.
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: fcellée du grand Sceau de cire jaune , fur double

queué pendante. Fait à Saffi . le 18. jour du mois de
Juillet, 1635.
Je certifie que les Articles de la Paix, dont copie eft
cy-deffus tranfcrite, font conformes & de même teneut
que ceux que le Roi de Maroc a fignez, écrits en Langue Arabe, baillez à Monfieur du Chalard, qui a figné
ceux écrits en François, au nom du Roi Tres-Chré.tien, envoyez au Roy de Maroc. Fait à Saffi le dixneuf Juillet 1635.

Signé MOR.AT.

L X X I V.
8. Juill

FRANcE

Traité entre le Roi L o u i s XIII. Roi de France
& de Navarre & MOL E ELGUALID ,

ET

MAROC.

I.

Acceptation faite par les Gouverneurs Habitans de
Salé, dei Articles de la Paix.

Empereur de Maroc , Roi de Fez , de Suz ,& de
Salé, &c. Fait à Safß , le 18. yuillet 16; .
[FREDER. LEONARD. Tom. III. d'où
l'on a tiré cette Pièce , qui fe trouve auli
dans P 1 ER RR D A N , Hiß. de Barbarie, Liv.

M

IL. Chap. II. pag.

de Frorifac , Pair , Grand - Maître, Chef & Sur - In-

2oz.]

U E leurs Majeflez defrians relier leur amitié

& bonne correfpondance , avec fincere &
reciproque affedion , ayant effé interrompuë par la faute de certains mal-intentionnez, dont
la punition fera faite, Promettent que le Traité de
la Paix cy-devant faite entre leursdites Majeftez , au
mois de Septembre 1631. eft & demeurera valablement confirmée en tous fes Points & Articles, fans
qu'à l'advenir il y puiffe ef're contrevenu en quelque
forte & maniere que ce foit.
II. Et s'il arrivoit par l'entreprife d'aucuns des
Sujets de leurs Majeffés, de contrevenir audit Traité
de Paix , que fur la plainte qui leur en fera faite les
coupables feront chaftiez comme criminels , rebelles
& perturbateurs du repos public , & feront tenus du
dommage des Parties.
III. Que tous les François detenus efclaves, pris &
retenus . depuis le Traité de Paix, feront prefenteToN. Vi. PAR'T. I.

Effire Priam Pierre du Chalard , Confeiller du
Roy Tres-Chrétien , Gouverneur de la Tour de
Cordouan , Chef d'Efcadre des Vaiffeaux de Sadite
Majefté en la côte d'Afrique, & fon Ambaffadeur au
Roi de Maroc , fous la charge & autorité de Monfei.
gneur l'Eminentiffime Cardinal Duc de Richelieu &
tendant General de la Navigation & Commerce de
France, d'une part: Et les illuftres Seigneurs Elhaech
Abdala , Benaly Elcazery, & Mehamed Benamer,
Gouverneurs de la Ville & Château de Salé , & fa jurisdi&ion, d'autre part.
Lesdits Seigneurs Gouverneurs certifient avoir reçû
dudit Seigneur du Chalard , une Lettre roiale de Moley Elgualid , Empereur de Maroc leur Seigneur , fignée de fa propre main , par laquelle Sadite Majeffé
les avife avoir fait & accordé la Paix avec le TresChrétien Louis XIII. Roi de France & de Navarre;
& des Articles d'icelle leur a été délivré un translat ,
écrit en lettre & Langue Arabique, & au pied d'icelui
figné par ledit Sieur du Chalard , laquelle ditte Lettre
roiale dudit Empereur de Maroc leur Seigheur, lesdits
Sieurs Gouverneurs ont baifée & mis fur leurs têtes,
comme la Lettre de leur Roi & Scigneur naturel : &
en leur compliment , difent qu'ils obeïffent à ce que
leur commande Sa Majefé ; & qu'ils font & ferrit
P
cou)-
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prefent Ecrit> Sa Majefté a deputé ledit Sieur Bou- ANNo
thillier avec plein Pouvoir pour traiter & convenir
en fon nom avec ledit Sieur Mogg, fur ce qui re- 163F•
garde cete affaire , lesquels font demeurez d'accord
des Articles fuivans.
I. La Ville de Colmar declare d'eftre refolué de petfeverer dans lAlliance faite à Helbron le 19. Avril
1633. & depuis ratifiée à Francfort le cinquiéme Septembre de la mesme année, entre la Couronne de
France,& celle de Suede, & les Princes, Villes &
Communautez, des quatre Cercles de la Haute Allemagne, & de ne point fe departir de ladite Alliance
& Confédération, nonobfant tous autres Traitez de
Paix ui pourroient eftre faits ci aprés par aucuns Princes, Vlles & Communes en particulier, ladite Ville
de Colmar prometant de ne point confentir volontairement à aucin femblable Traité & de nen point
accepter d'autres que lors que la Paix fera faite, par un
commun confentement defdites Couronnes & desdits
Confedérez.
11. Pareillement Sadite Majefté declare & promet
que dans le Traité.de la Paix genérale, la Ville tmperiale de Colmar y fera. comprife, & que cependant elle
la reçoit en fa prote&ion, avec tous fes Bourgeois &
Habitans, fon Territoire, dépendances & appartenances, pour y eftre & demeurer jusqu'à la pacification
de la Guerre prefente en Allemagne, laquelle arrivant
ladite Ville fera remife en l'eftat auquel elle eàoit au,
paravant le commencement des troubles dAlagne
& de Boheme en lan 168.
III. Ladite Ville fera confervée en tous fes Privileges, Franchifes, Immunitez, Droits & CoÛtumes desquelles elle a joùi jusqu' maintenant, fans diminution
quelconque.
I V. Les affaires dEtat & de Juftice de ladite Ville,
feront gouvernées comme par ci-devant par la mesme
forme de Gouvernement, fans que Sa Majeffé change
chofe quelconque en l'Eleâion & jurisdidion des Ma.
giftrats, ni au nombre & qualité des perfonnes.
V. Pour ce qui regarde le fait de la Religion Catolique , il eft convenu qu'elle y aura l'exercice libre &
fans aucun troublefans que l'on apporte aucun trouble
aux perfonnes & biens Ecclefiaffiques; les Ordres des
Religieux qui font en ladite Ville y feront maintenus
pareillem ent en tout ce qu~i leur appartient, fans que,
le den recevoir de noule Roi preffe ceux de la
ER
c
A
ELHAEcH ABDALA, DENALY El
les Proteffans, Sa Maregarde
qui
ce
pour
&
Etplas
veaux:
R.
bas, BEN&MEHAMEDBENAME
jef'cé n'entend pas qtfil foit apporté aucun changement
SAY D.
En confequence du prefent Traité de Paix , ledit en ce qui efc de l'exercice de leur Religion, mais veut
que le Traité fusdit fait à Heilbron ratifié à Francfort,
Sieur du Chalard a ramené en France, au mois de Noavec la Declaration fur lArticle 6. ait lieu & demeure
des
quatre
François
cens
trois
vembre dernier 1635.
Provinces maritimes ; & fait ôter des chaînes & du en fon entier, fans y apporter aucune innovation.
VI. La Garnifon que le Roi mettra dans la Ville,
travail trois cens trente -trois autres mis en liberté fur
de Sa Majeflé gratuitement,
le credit du Roi ., & de l'obligation part iculiere dudit fera maintenuë au depens
t & fera pour l'ordinaire de fix cens hommes & de cinSieur du Chalard, payable aux Gouverne urs de Salé
ef'ant loifible à Sa Majef-é
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IX. Ladite Ville aant, tant du tems de la Garnifon
Et le Sieur Jean Henri Mogg, Syndi c & Deputé
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Imperiale
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compris ausdites Paix faites & accordées e ntre les MaANTo
jeflez desdits hauts & puiflans Rois , & que par eux
1r63y. ne fera contrevenu à icelles-, ains feront c onfervées &
gardées comme il eft contenu dans lesd its Articles.
Comme même feront aux Articles de Tr éves de l'an
palfé de 1630. qui furent accordés ent re le Sieur
Commandeur de Razilly , & le fusdit Sie ur du Chalard , & le Gouvernement de la Ville & Château de
Salé , lesquelles ont été confirmées par Sa Majefté le
fusdit Tres-Chrétien Roi de France , duq uel il y a un
Original attaché au deffous du Contrefceat des Lettres
Patentes Roiales de Sa Majeffé Tres- Chrétienne, dattées du . . . jour du mois de Mai de l'ar 163 1. lesquelles demeurent & demeureront en leur force & vigueur , & ledit Sieur du Chalard , au n om du TresChrétien Roi de France, & en vertu de l particuliere
Commiffion que Sa Majefté a fignée de fa main Roialc,
& fcellée avec fes Sceaux royaux , faite à S. Germain
en Laie le 24. d'Oé±obre de l'an 1634. Promet que
lesdits Sieurs Gouverneurs , & de plus Ci toiens & habitans desdites Ville de Salé, & leur jurisd idion , leur
fera gardée la Paix faite & accordée entre leurs Majestez desdits tres-puiffans Rois, fans faillir en chofe quelconque de tout ce que leursdites Majeffez ont articulé:
referées faits
& que les Articles de Tréves cy.
avec lesdits Sieurs Commandant de Razilly & du Chalard , avec le Gouvernement de ladite V ilIe de Salé,
font & demeureront en leur force & vigueur, comme
elles ont été confirmées par Sa Majefté le Tres-Chrétien Roi de France, & fignées de fa main roiale.
Et que fi lesdits Sieurs Gouverneurs defiroient en,voyer en France quelque perfonne , pour demander à
Sa Majeffé Tres - Chrétienne la liberté de s Arraiz, &
de leurs Gens qui font détenus dans les Galeres de Sa
Maiefé , ledit Sieur du Chalard donne fa parole qu'il
lui fera fait bon paffage , & le favorifera de fes bons
offices, pour fatisfaire aux prieres & reco mmandations
desdits Sieurs Gouverneurs. Et pour foi & aflurance
de tout cy-deffus dit,lesdits Sieur du Chalard & Sieurs
Gouverneurs figneront la prefente de leur smains, de
laquelle a effé fait deux Originaux, un d esquels a efté
mis en main dudit Sieur du Chalard, & 1'autre eft demeurée és mains desdits Sieurs Gouverne urs. F A 1 r
& oétroié en la Ville de Salé & de fa Rade, le preinier jour de Septembre 16 . Signédu C:HA LARD,
-devant

1. Août
FRANcE
ET
COLMAR

D U
ANNO
.163 Y•

DRO IT

dite Pacification remifes & refcituées en ladite' Ville en
pareille qualité & quantité , fi ce n'eft qu'elles euffent
efté emploiées pour le fervice de ladite Ville : & en
cas que le Gouverneur ait befoin d'aucunes munitions
pour le fervice/particulier des Troupes du Roi , il ne
pourra en prendre qu'en paiant , fi ce n'eft d'autre part
qu'il foit neceffaire de les emploier pour la deffenfe de
ladite Ville.
X I. Et combien que par ci-devant, tant du tems
de la Garnifon Imperiale que Suedoife, les Clefs des
Portes & entrées de la Ville aient toûjours eflé portées
au logis du premier Magilirat d'icelle , fi efn ce que il
a efté accordé que de chaque Porte la moitié des Clefs
foit rendue au logis du Gouverneur , & l'autre en celui du premier Magiftrat, afin que du commun confentement de tous deux les Portes s'ouvrent & ferment.
X I. Finalement comme le Roi par fa prote&ion
ne veut point diminuer, ains plûtoif conferver les Droits
& Privileges de ladite Ville , aufi Sa Majeffé fe contente qu'elle demeure & perfifte , comme eff dit cideffus , dans l'Alliance faite à Heilbron. & dans la
bonne correfpondance des autres Alliez. Fait à Ruel
ce premier jour d'Aouft 1635. Signé, O U T HI LLIER.

J.

H. MOGGb

L X X V I,

io. Sept. Induci ad .igi/i fex annos, inter V L Ai1 s1. A U M IV. Regem Polonie & C H R 1 ST I NAM
Reginam Sueciæ, quibus prdfato Regi, Regnoque
Polonie, Pars Pruiix, haClenus per Suecës occupata, reflituitur. Adum Stumbsdorf die ( 1) z o.
Septembris y1o nOv. 163 5. Cum RAT I H AB I T ION E Regi$ P0olnia data in CafJris ad ouidrinum die 15. Septembris 163.
[CHWAL
Kow s x i Jus publicum rlegni PoloniS, pag.
3 39. d'où l'on a tiré cette Pièce qui fe trouve
aufli en Allemand dans L O N D O R P 1I Ab7a
publica Part. IV. Lib. III. Cap. XIII. pag.
478. & dans le Theatrum Europeum, Tom. III.
pag. 564. & en François dans F R E D. LE ONA R D Tom. V. dansW IcQUEFOR T, Hfl.
des Prov. Vnies, aux Preuves du Liv. III. pag.
674. & dans le MERCURE
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Tom. XXL pag. 83.]

VLadislaus IV. Dei Gatia Rex Polònix, Mag-

nus Dux Lithuanix, &c. &c. &c. fignifi.
camus omnibus ac fingulis, eis imprimis quorum interenf, dediffe nos Commiffarios noftros plena
Poteftate ac Mandato inftru&os, ad tradanduin, interveniente mediatione Sereniffimorum Galliæ & Magnæ Britanniæ Regum, aliorumque Principum, de Pace aut Induciis, cum Sereniffima Principe ac Domina
Chriftinâ , Suecorum , Gothorum , Vandalorumque
defignata Regina, magna Principe Finlandiæ &c. &c.
&c. Confanguinea noftra, & Regno Sueciæ, qui congrefli cum Seréhitatis ejus & Regni Sueciæ Coinmiffariis, fequentia Paaa, uti verborenus infra funt expreffa & inferta, inierunt, ifatuerunt & concluferunt.
Nos Sereniffimi ac Potentiffimi Principis ac Domini Viadislai IV. Dei Gratia Regis Polonix , Magni
Ducis Lithuanix &c. &c. &c. atque inclytæ Reipublicæ Polonz Commiffarii; Jacobus Zadeik Epifcopus
Culmenfis, & Pomefaniæ, nominatus Cracôvienfis,
Dux Severinenfis, Generalis Prxpofitus Mieehovienf.
Supremus Regni Poloniz Cancellarius, Raphael Comes de Lezno, Palatinus Belzenfis, Rubeszovienf.
(i) Cette date en incompatible avec celle de la Ratification. On
peut la corriger fur celle de la copie de Londorpi*s qui ensdu (2) r2ô
& je ne doute presque point que ce ne toit la veritable. La copie
du Theatrum Europessn ent datée fimplemient du Mois de Septembre ,
fans marquer le jour ; mais on y ajoute hifForiquenient, que le Traité fut publié le (3) 13. dans toutes les Eglifes, & principalement en
celle de Dantzich. La Date de Londorpius fe trouve au1 confirmée,
par celle de P us F Enk D O R F , Rergus Saecicarum Lib. P/1.
pag. 233.
col. 1. à la marge, où elle eft marquée du 2. Septembre,
ce qui
doit être entendu vieux Ryle. Il en bon de remarquer auffi que l'E emplaire de Londorpies ent en quelque forte plus complet que celui e
Chwal 1ciwski, étant muni de toutes fes annexes, mais conime ce
n'efl qu'une Tradua:ion, & que Il Copie de Chral I(,owiki ent plus
authentique, on a cru la evoir préferer. [D v M.]

ToâM. VI. PAR'. 1.

D E S G E N S.

1 15

Prxfeaus. Magnus Erneffus Ddhhoff ,Cafellanus
Pernavienfis, Derpatenfis, Oberpolienfis , Prfeaus,
Remigius de Ottokzaleski Referendarius Regni. Jacabus a Sobiesfyn Sobiesky Incifor Reghi, Crasnoftavienfisý Jaworovienfis Præfeaus. Notum teftatumque
fàcimus univerfis quorum intereif, quod cum Induciz
fexennales inter Serenif. ac Potentif Reges ac Regna
Poloniæ & Suecix quo inter alia fine An. MDCXXIX.
fatncitæ effent, ut inter ea, vel de Pace perpetua,
vel Induciis longioribus interveniente mediatione Sereiiiffimorum ac Potentiffimorum Gallixe & Angliz Regum,aliorumque Principum, loco & tempore, de quibus per Sereniffimum Eledorem Brandeburgicum &c.
&c. unum ex iisdem Mediatoribus inter Partes conventum effet, agetetur Inde poftquani a fua Serenitate per
ejusdem Legatos, Illuftriffimum Principem .Sigismundum Marchionem Brandeburgicum &c. & Illuftres &
Magnificos Andream à Kreutzen Confiliarium Ducalis
Pruffiæ Regentem & PræfeCtum Provincialém; Joannem Georgium à Sauken Confiliarium Regentem &
Cancellarium; Bernardum à Conigfeck Confiliarium
Provincialem; Georgium a Rauscken Confiliarium Judicii Aulici, Petrum Borkmannum Confiliarium in Civitate Stumsdorffii cum Illuftriflimis Sereniffimæ Reginæ Regnique Suecix Commiffariis, Domino Petro
Brabe, Comite in Vifingsborg, Libero Barone in Ridboholm, & Lindholm, Regni Sueciæ Senatore, Legifero Weftmanniæ, Montanorum, & Dale-Carlorum;
Hermanno Wrangelio , Regni Suecix Senatore, &
Exercituum Campi Marfchallo, HSreditario in Lergeholm, Skoklofler, Equite aurato: Achatio Axelii Reg.
ni Sueciæ Senatore & Legifero Nericix. HSreditario in Goxholm, &c. Joanne Oxenftierno Axelii, Sereniffimæ Reginx Confiliario Secretiore, Libero Barone in Kimitho, Domino in Fyholmen & Tidoen,
& Joanne Nicodemi, Serenifimæ Reginæ Secretario,
& ad Exercitum Prufficum Commiffario Generali,
conveniffemus, ac interventu inprimis Sereniffimi ac
Potentiffimi Principis Domini , Domini Ludovici
XIII. Franciæ & Navarrix Regis Chriftianiffimi per
Illuftnrifimum Dominum Claudium de Mesmes, Equitem auratum, Dominum de Avaux, Comitem Confiftorianum & S. R. Majeft. per Septemtrionem extraordinarium Legatum , ac Sereniflimi & Potentiffimi
Principis Donini, Domini Caroli, Magnx Britanix,
&c. &c. Regis Fidei Defenforis , per Illuftnriflimum
Dominum Georgium Douglaflium Equitem auratum,
S. R. Majeftatis Legaturn, nec non Celforum ac Prxpotentium Dominorum Ordinum Belgicorum per Illuffres & Magnificos Legatos Dominos Bochum van
den Honnart, Primum in Suprema Hollandiæ, Selandix, Weftfrifiæque Curia Confiliarium, Andream Biker Confulem Civitatis Amiferodamenfis, & Joachimum Andre in Suprema Frifix Curia Confiliarium,
Pacis Tradatum aufpicati effemus, ac diu multumque
agitaffemus, eo tandem, Divino Numine favente, prædidisque Illuftriffimis Legatis indefeffam operam huic
negotio impendentibus, rem deduximus, ut cum prxmemoratis Sereniflimæ Reginæ Regnique Sqecix Commiffarniis de Induciis ad modum fequentem ,convenerimus, fatuerimus, & concluferimus.
1. Sint Induciæ ex hoc die inter Serenißimum Principem, ac Dominum , Dominum , Vladislaum IV.
Regem Polonix, Magnum Ducem Lithuaniæ, &c.
&c, &c. Dominum noftrum Clementiflimum, Sacré
fux Regiz Majeftatis Succeffores, Reges Polonix, &
Magnos Duces Lithuaniæ , Regnumque Poloniæ ,
& Magnum Ducatum Lithuaniz ex una ; & inter Sereniffimam Principem, ac. Dominam Dominam Chriftinam , Suecorum , Gothorum , Vandaloruinque defigriatam Reginam, & Principem Hæreditariam, Magnam Principem Finlandix, &c. &c.
&c. fux Majeflatis Succeffores i Reges Suecorum ,
Regnumque Suecix ex altera parte> Annis fequentibus
viginti fex, à data præfentium computando, usque ad
primum Julii ftyl. veteris Anni millefimi fexcentefimi
feraÎefimi primi.
.ea. Sit omnium utrinque ante adorum Amniftia,
impnmis Sacra Regia Majeftas ejusdemque Succeffores
Seges, Regnumque Poioniæ & Magnus Ducards Lithuaniz abftineant, durantibus Induciis, onini hoftilitate
adverfum Reginam Regnumque Sueciæ, eisllue mediatè vel immediatè fubjedas Provincias¿ Caftra, Civitates, ac Territoria, neque quicquam per fe vel per
alios moliantur, aut tentent, tentarive faciant in horum detrimentum aut prxjudicium, Ad eundem moE a
dun

A NN d
163 e

CORPS
1NN
'63f

IPLO MATIPSb

ee~
ucfoe Reges,
dumn Sereniffima Regin ejsu
eina ejusque Succeffores
du ernfim
Regnumque Suecie abfineant, durantibus Induciis, omni ho[ilitate adverfus Regem Regnumque Poloniæ ,
& Magnum Ducatum Lithuanie, eisque mediare vel
immediate fubjedas Provincias, Caffra, Civitates, &
Territoria, neque 'quicquam per fe vel per alios moliantur, aut tentent, tentarive faciant, in horum detrimentum aut prejudicium.
III. Sereiff. Regi ac Reipublicz Polonz Sereniffi' ia Regina Suecim reddat eam partem Pruffix, quam
haâenus occupatam poffidet, ita tamen, ut Pillavia
Eledori Brandeburgico Duci Pruffix immediate reffi'tuatur poffidenda, eodem jure, quod ante hoc bellum

habuit.

IV. In reffituefidis veto Locis hic ordo obferveturs
ut exhibita Commiffariis Suecicis Regis Polonix Ratifitatione , hec non interpofita cautione Senatorum &
Commiffariorum Pölonicorum Lege Comitiali ad Latus Regis à Republica delegatorum de tradenda primo
quoque tempore Réipublicm Ratificatione, Mariæburgum cum Infula Majori, Stumâ, Brunsberga ac Tolkemitto, cum eorum Territoriis, deduàis Præfidiis,
reddantur in manus Commiffariorum Regis ac Regni
Polonim, Hofftium vero & Junkerteil przfentibus
Deputatis ùtriusque Partis folo æquentur, fuis cuique
fundis & bonis reliais, & Exercitus utrinque abducantur, intra id tempus, coque modo & ordine, quo
inter Generales utriusque Partis convenerit. Elbingam
vero, cum priffino ejus Territorio, .atque Infula minoie & munimentis ibi extrudis, nec non Pillaviam cum
ea parte Neringz qux eo fpedat, retineat Sac. Regia
Majeftas, Regnumque Sueciæ, donec Ratificatio Reipublicz Polonæ fubfecuta fuerit; quâ taditâ illa quoque Locá, initra quàtuordecim dies, deduais fine damno
Incolarum PrSfidiis, refnituat, hoc obfervato, ut Fortalitia omnia Elbinge extruda relinquantur eo in fatu,
in quo nunc funt, & eadem cuftodiâ uti ante hoc bel
lum.
V. Poif reftitutionem Locorum omnium, Vedigalia
in eum mox reducantur ftatum, & in illud jus, in quo
erant ante hoc bellum, fervata in omnibus equalitate
uti antea fuit.
VI. In Livonia utraque Pars, uti præteritis fexennalibus Induciis poffedit, ita hifce quoque poffideat.
VIL Rex ac Respublica Polona receptas in fidem
fuam Civitates ac Territoria eorumque Magiffratus,
Communitates, Cives, Incolas & Subditos, univerfos
ac fingulos omni meliori modo indemnes præftet, ac
éâdem, quâ olim, clementiâ & gratiâ profequatur, foveat, ac tueatur, gaudeancque univerfi ac fingulii poffeflionibus, juribus, privilegiis, confuetudinibusque fuis
tam generalibus ac communibus, quatn fpecialibus fine
exceptione, quibus ante hoc bellum gavifi funt, profertim vero Civitas Elbingenfis in ufu Sigilli Terrarum
Pruffix & confueto Seffionis loco confervetur, pofnquam S. Regiæ Majeffati debitum fidelitatis juramentum przftiterit, falvo manente quoque libero Catholi
cæ Religionis Exercitio, in Templo prefertim Parochiali veteris Civitatis Elbingenfis, uti ante bellum.
VIII. Cundæ adiones adverfus illos , qui partes Sereniffimorum Regum ac Reginæ Sueciæ, quocunque
modo, fecuti funt, aut fecuti effe infimulantur, cujuscunque fint ifatus & ordinis, five privati vixerint vel
Officio publico fundi, ac Servitiis Regiæ Majeftatis,
Regnique Suecix obatriai fuerint, vel inftituendx vel
inftitutz effent , etfi qum intentatæ funt, tollantur,
omnique careant executione in perpetuum, nec quisquam de iis, quæ belli induciarumve tempore ex occafione elufdem belli vel induciarum intercefferunt, cuiquam refpondere teneatur. Et fi quid in contrarium
fufceptum, fadumque efi, aut Refcriptum vel Decretum, aliquod in abfentia Partis obtentum, id omne fit
irrituin, nulliusque valoris.
IX. Si cui aut quibus non placuerit, in reflitutis Ci.
vitatibus, aut Territoriis manere, fed potius mutato doinicilio ad alios fe conferre liberum fit in fpatio trium
annorum, a datâ præfentium numerando, fua divendere, aliis elocare, aut pro fuo libitu diffrahere, fine
ullo impedimento,. aut onere, fub quocunque prxtextu, imponendo, falvis antiquis Civitatum Juribus &
Confuetud inibus.
X. Si qui exulum, qui extra Sueciam- apud Polonos
verfantur, & Partes Sereniffimorum Regum Polonim
fecuti funt, in Patriam redire, quâcunque de caufi voluerint, falvum quzrant Conduaum, quo impetrato
fruantur beneficio Legum & Statutomum Regni Sueci2.

X.Aa
XI'A judicata ac decreta cujuscunque fterint inf lanANNO
tim vel Judicii, Infcriptiones, Contratus, Transaâiones,
aliave omnia (qu ffatui publicr, uti is fuit ante bellum, 163 .
non derçgant, vel hisce %dis per expreffum non funt
refervata) bel vel iîxdiïciarum tempore; five Magiftratuum autoritate & judicialiter, five extra judiciaiter
gefta, firmum robur obtineant , Sque ac fi priori rerum fatu omnia aàa fuiffent, nec ulla unquam Regiminis & Magiftratuum mutatlo interveniffet.
XII. In Lods quocunque tempore juxta Paaa przfentia reffituendis relinquantur bona fide omnia mobiia Ecdeflrum, qum in prSfens reperiuntur, uti funt Vafa &
Vefles facrx, CampanS, aliaque in ufum Ecclefiafticum fervientia; tum Libri CanceUariz> Privilegia & Acta publica. Siqum tamen temporum injurià a milite
funt direpta, aut aliorum negligentia corrupta, ulterior
in id inquifitio non infituatur; nec quisquam ad mestitutionem teneatur. Tormenta item bellica & Bombardz majores, quz tempore occupationis inventS
fueruntà & adhuc in reftituendis Civitatibus vel Locis
funt relinquantur.
XIII. De us quo durante bello jure fiféi cuiquam
adempta, & vel fifco illata, vel aliis donata funt> ita
convenit ut immobilia five Regia & Reipublicz five
étiam privatorum fint bona, quorum donationes utrinque faâx funt, fi donatarfis jaïn tradira funtà antiquis
potièfforibus reffituantur, fi vero nondum tradita maneant penes
in, ceflantibus de cmtero omnibus
quSffionibus affionibusque ratione redituum five ex
publicis five privaris bonis perceprorum. Mobilium etiam donationes & largitiones utrinqu fadz, fi ante
bas Inducias executioni non fuerint demandarý, irritz
int; traditz verô poffefforibus modernis relinquanrur>
ceffantibus quoque eorum nomme omnibus afflonibus
irritisque obligationibus, quibus apochz authenticS,
five à Regum Locumtenentibus five ab Officialibus Camerarum Regiarum, five etîagi ah ipfis donatariis fine
fraude datx, dummodo de iisdem donationibus pet authenticum Inftrumentum conftet, folutiones fa&t opPoni poffunt.
XIV. Commercia prîftina inter urrumque Regnum
& Provincias fubjedas refituantur, & in veteri exercitio conferventur, redeantque omnia in eum ftatumà
in quo ante hoc bellum fuerunt, ab omnibus novitatibus, onerîbusque hoc bello induais vindicata.
XV. Defluiratio mencium ex magno Ducatu Lithua.
nix nulla rarione in Flumine Duna impediar, fitquà
ea in dido Flumine Védigalium ratio impoflerum, quo
fuit ante hoc bellum.
XVI. Subditi fuginivi Magni Ducatus Lithuanix &
Ducatus Curlandix, quicunque in Livonia reperti fuerint fuis Dominis reddantun quod, vice verfa, de Subditis fugitivis ex Lithuania in Magno Ducatu Lithuanix & Ducatu Curlandix fleni debet.
XVII. Exercitus omnes, exceptis pnofidiariis, tempore fupra definiro, ab urraque parte ex Provincia deducantur , & quidm -Sueticus pet Mare. Si ramer
Equitatui intra aflignatum remporis fpatium trajiciendo
Navium copia non fupperierit, liber iii & innoxius
tranfitus quam breviffimo itinene peterram in Diniones
ipforum fine damno Incolanum Regno Polonix mediatè & immediatè fubjeaorum concedi debet. Quod
itidem obferver, fi aliqui Pedites diâi Exercitus Suerici dimiffi fuenint. Juffitia veto pet PrXfeâos indilata boni fide adminulrerur, damna & injuriam pasfis.
XVIII. Injurias tam perfonales quàm rales fub hasce Inducias incidentes una Pars de altera non vindicabit, falva Jutisdidione ordinaria cujusque Partis, fed
Jufiia ah Officialibus & Magiftraribus comperenrer
requiratur, eadem indilata adminifiretur, feverx potiz
in violatores Pacis fide publicî roboratz exerceantut, nulloque repreffalix aur arreRa, tam Terra quam
Mari, ratione cujuscunque injurix, nifi Juftitia plutibus vicibus legitime mepenira non adminiffrenur , admintar. Et fi quz ente hoc beilum five eriam dumante bello conceffa funt, caffentur, ira rame ut,
quibus conceffa funt, juftitia adniniffrerur.
XIX. Quod fi quid gravius incident, quod violatiolei Paâonum concernere videnetur, dentur urinque
Commiffarii, qui foco aliquo ad fines Livonix affignando, conveniant, & controverfias exorras fopiant
decidanrque.
XX. Pro majoni fecurirare, & ne quicquam hisce
P
conrrium durannibus induciis à quopiam conmitualrn, Ondines Regni Poloo & M i Ducatum
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Lithuanix promittant & fidejubeant, Regem Polonix,

ANNO & ejus Fratres, eorumque Succeffores ac pofteros ,
.163 . durantibus Induçiis , ex Regno Poloni Magnoque
Ducatu Lithuanix & omnibus ejus fubjetis Provinciis
atque Ditionibus nihil molituros, multo minus hoftile
uicquam tentaturos adverfus Sereniffimam Reginam
uci, ejusque Succeffores Reges Regnumque Suecix, eisque fubjeâas Ditiones ac Provincias, Civitates, Cafra, Munimenta ac Territoria, &fi quicquam
tentaverint id impedire ac prævenire teneantur.
XXl. Sacra Regia Majeftas ac Respublica Polona
adverfus Sereniffimam Reginam , ejusque Succeffores
Reges Regnumque Suecix fubjedasque Ditiones ac
Provincias nullis Navibus, vel Claffe maritimâ utatur,
nec aliis quibuscunque auxilio mittat, durantibus Induciis. Et Dux in Pruflia Eledor, Dux Curlandix, ex
Statibus Regalis Pruffix Civitates Majores caveant, fe

hon permif uros hoffile quicquam ex Portubus fuis Re-

ginx Regnoque Sueciz fubie&isque Ditionibus ac Provinciis illatum iri dire&è vel indireeaè.

XXII. Durantibus ac currentibus hisce Induciis a-

gatur de Pace perpetua loco ac tempore, interventu
Principum Mediatorùm, de quibus inter Partes, cura
& diligentia Illuftriffimi Ducis Curlandix, convenerit,
ita tamen, ut fi Tradatus Pacis feml aut iterum non
fuccefferit, firmue nihilominus & inviolabiles maneant
Inducio, usque ad exitum hisce Paais przfinitum.
XXilI. Si qui Regum ac Principum Chriftianoýum hisce Paais ex utraque parte includi voluerint,
fit ipfis ejus facultas, modo fe ad ifta intra quinque abhinc menfes declaraverint.
XXIV. Ut hisce Pais firmius infifatur, certoque
tonfter, bona fide ea fervatum iri, hoc modo convenit, ut redditis utrinque Procuratoriis Dominorum
Commiffariorum Paaa hæc manu & Sigillo eorundem
roborentur, & invicem tradantur. Tum ut Sereniffimus Rex Polonim, fecundum prefcriptam formam, eadem quantocyus confirmet , & antequam ullius Loci
fiat reftitutio fuam confirmationem tradat. Deinde ut
Sac. Regia Majeftas Sueciæ folenni Inftrumento illa
iomine fuo & Regni Sueciz per fubfcriptionem Domiinorum Regni Suecix Adminiftratorum rata habeat.
Et Respublica Polona eadem in Comitiis primo quoque
tempore celebrandis, folenniter approbeti & confedo
Inifrumento ratificet. Quz Inftrumenta folennia ad
formam præfcriptam, nulla voce aut fyllaba mutata
per utriusque Partis Commiffarios Deputatos, quantocyus poterit, ad limites territoriales inter Elbingam &
Mariæburgum fine omni mora & excufatione reddi
utrinque ac recipi debebunt. Ad eundem modum Sereniflimus Eledor Brandebur. Dux in Pruffia & Dux
Curlandia, & ex Ordinibus Regalis Pruffix Civitates
Majores Literas flas reverfales, quibus fecuritati Sereniffimm Reginx, ac Regni Suecim cavebitur, ante
reftitutionem Elbingz & Pillavix tradant. Adum
Stumsdorffii d. XX> Menf. Septemb. ftyl. nov. Anno
M. DC.XXXV.
Nos itaque Vladislaus IV. Rex Poloriiz, Magnus
Dux Lithuaniæ, &c. &c. &c. promittimus & recipimus, nomine noftro, Succefforum noftrorum, & Rei
publice Polone, nos fingula & univerfa Capita Padis
fuprafcriptis inferta & comprehenfa, bona & Regia
fide approbare laudare, & ratihabere , ficut hisce
approbamusi laudamus, & ratihabemus> nec paffuros
à noftratibus, aut aliis ullo modo violari. In quorum
majorem fidem ac certitudinem, hasce manu noftra
fubfcripfimus & Sigillo Regni noftri inuniri juffimus.
Dat. in Caftris ad Quidrinum die XV, Menfis Septembr. Anno M- DC. XXXV.
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fecrets , portant que , nonobflant le contenu dudit
Traité, le Duc reconnoitra lautorité du Roi par
deffus toute autre , & le fßrvira avec Jon Armée envers tous & contre tous. Du même jour
27. Oitobre 163 5. [Memoires pour l'Hifnoire
du Cardinal Duc de R I C H EL I EU Tom. L.
pag. 5 Io. dou l'on a tiré cette Pièce, qui fe
trouve aufi' dans l'Hifnoire du Maréchal de
* U E B R I A N T aux Pieces ajoutées pag.
i.

& 3. dans FREDER. LEONARD, Tom.
III. pag. 45. dans le Recueil des Traitez de
Confédération & d'Alliance entre la Couronne
de France & les Princes étrangers,pag. 13 5. (1)]

LE

Roy ayant la mesme inclination , que Sa Majeflé a fait paroiftre jusques icy , pour le reliabliffement de la Liberté Germanique , & voulant donner moyen aux Villes , Princes, & Eflats qui
font entrez avec elle en Confédération , de fe remettre
en leur premiere vigueur, pour parvenir à une Paix generale , dans laquelle par l'intervention de Sa Majefté
ils puiffent eflre reftablis en la joüiffance affeurée de
leurs Libertez & Privileges : Sa Majef-é ayant confideré la corftance & generofité , que Monfieur le Duc
Bernard de Weymar General des forces desdits Confederez a tesmoigné pour fouftenir par les armes le Bien
commun ; depuis mesme que la plus -part des Intereffez en la Caufe commune ont mieux aymé accepter les conditions d'un Accommodement incertain &
désavantageux , que d'attendre les feuretez d'une Paix
generale & avantageufe , que Sa Majef'é a deflein de
leur procurer , conjointement avec la Reyne & la
Couronne de Suede : Sadite Majefé , pour donner
plus de moyerd audit Sieur Duc de relever & maintenir la Caufe publique , en laquelle lesdits Confederez
ont un fi notable interen , voulant conferver inviolablement la foy de fon Alliance avec eux , elle a refolu
d'augmenter 'afiîftance Royale qu'elle a donnée audit
Sieur
ces Copies conviennent dans le Tekte , mais non pai
() laToutes
ditribution des Articles ni dans la Date. Celle des Medans
mseas pour 'hflpoire du' cardinal-de R i c H . L 1 B w, dsaRE la pIQÏ
corree, on J'a préferde aux auttes. EDu 1.

DU
363 5.

DROI T

S'eur Duc jusques à prefent, aux termes & conditions
qui ci ivxcflt.
premierementt, pour donner tnoyen audit Sieur
Duc, General des forces desdits Confederez, de mettre & entretenir cy-apres une puiflante Armée fut pied,
pour former lesdites entreprifes , qui feront jugées plus
avantageufes à la Caufe commune; Sa Majeflé promet de faire fournir pendant la durée de la prefente
Guerre , quatre millions de livres par an , a commencer du quinziéme du mois de Novembre prochii,
pour le payement & entretenement des Troupes, dont
ladite Armée fera compoféed
Promet en outre Sa Majeaéi que ladite fomme de
quatre millions de livres fera doresnavant payée Quar-,
tier par Quartier, & que le payement du premier
Quartier, qui ne doit commencer qu auditi jour quinf.iéme de Noembre , fera fait par anticipation, pour
donner moyen audit Sieur Duc de mettre pluaoft fes
Troupes en bon eftat jusques au nombre qu'elles doivent effre : Partie d'iceluy , à fçavoir la fomme de
quatre cens mille livres, fera payée comptant deux
jours apres la fignature des Articles ; cent mil livres à
la fin de Decembre prochain; & les cinq cens mil
livres reftans dans le quinziéme Fevrier . auquel temps
expirera ledit premier Quartier.
Que le payement des Quartiers fuivans fera fait apres
le fervice rendu, à fçavoir de trois mois en trois mois
un million de livres.
Moyennant quoy, ledit Sieur Duc s'oblige de cornpofer fort Armée dans le vingtiéme de Janvier prochain , du moins de fix mil Chevaux & douze mil
hommes de pied Allemans , & d'employer une partie
de l'argent qui luy fera fourny par avance , au payement des nouvelles levées qu'il conviendra faire.
S'oblige encore ledit Sieur Duc , d'entretenir cyapres ladite Armée de fix mil Chevaux & douze mil
lommes de pied ; de la faire tousjours fuivre d'un
euip e d'Artillerie, compofé pour le moins de fix
cens Chevaux , & du nombre d'Officiers neceffaire
pour la bien fervir ; & moyennant le payement des,
dits quatre millions de livres , de fournir tous les Vivres & Munitions de Guerre ; faire payer les appointemens aux Officiers Majors de ladite Armée ; & ge.
neralement de fournir à toutes les despenfes qu'il conviendra faire en ladite Armée pendant le cours de la
prefente Guerre , en quoy qu'elles puiffent confifler.
Promet en outre ledit Sieur Duc , que toutes les
Troupes feront commandées par de bons Chefs, qu'il
choifîra parmy ceux qu'il aura réconnu plus capables
& experimentez au meffier de la Guerre : Qpe toute
la Cavalerie fera bien montée , & armée pour le
moins d'une Cuirafle & de deux Piftolets ; & l'Infanterie compofée de Soldats aguerris , & armez à l'ordinaire de bons Moufquets avec leurs Bandollieres, de
Picques & de Corfelets: Comme aufli lors qu'elles
apocheront des Pais de l'obeiffance ou protedion de
Sa Majelé , de les faire vivre en fi bon ordre & discipline, que les Sujets de Sa Majellé n'en reçoivent
aucune opprefion.
Il a eflé encore arreffé & convenu , que ledit Sieur
Duc emploiera lesdits quatre millions au payement de
toute fon Armée , à raifon de huit montres par an,
lesquelles feront delivrées à ladite Armée lors qu'elle fera deçà le Rhin; à condition toutefois, que lors qu'elle
pourra pafiler delà le Rhin & y demeurer , il ne fera
fourny que pour fix montres; ledit Sieur Duc s'obligeant de menager l'argent de Sa Majelté comme le
lien propre.
Et au cas que pour parvenir à une Paix generale,
ui le feul but de Sa Majefté & des Princes Confeerez, il plaife à Dieu de faire profperer les affaires desdits Confederez; & qu'il arrive que d'autres Princes,
Eftats & Villes d'Allemagne ,-detrompez des fauffes
efperances qu'on leur a données pour les faire entrer
dans la Paix de Saxe , fe difpofent à reprendre les armnes , & à fe joindre ausdits Confederez , ledit Sieur
Duc employera l'argent que Sa Majeffé s'oblige de luy
fournir , pour le bien de la Caufe commune , & leur
fera part desdits quatre millions, à proportion des forces qu'ils pourront amener dans le Party, les affiftant
de tout ce qui dependra de luy pour leur donner
io en d'agir & de fubfifter.
Commfe auffi , au cas -que les forces desdits Confederez viennent à s'augmenter , en forte qu'elles foient

un eftat de tenir la campagne, & d'entrer dans le Pays
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ennemy, ledit Sieur Duc promet de foulager Sa Ma- ANNO

jeté de la despenfe desdits quatre millions de livres, à

proportion des moyens qu'il aura de faire fublifer fes
Troupes aux despens des Ennemis , & d'y travailler de
bonne foy felon fon pouvoir , pour descharger le plustoif qu'il luy fera poffible , Sa Majefé d'une fi grande despenfe. Et dautant que Sa Majefté n'entend pas
d'eftre obligée de fournir ladite fomme de quatre millions de livres e qu'au cas ue ledit Sieur Duc ait effec-.
tivement fur pied fax mil hevaux & douze mil hommes de pied , dans le vingtiéme jour de Janvier prochain: il a efté convenu, que toutes lesdites Troupes
feront payées par les mains du Treforier qui fera commis par Sa Majefté, fuivant les reveues , qui commenceront d'en eftre faites aufli-toif aprés- ledit jour vingtieme Janvier prochain, par les Commiflaires & Controolleurs des Guerres de Sa Majefté , & avec la participation du Lieutenant - Genetal nommé par Sa lajefé , & de l'Intendant des Finances , qui refideront
prés dudit Sieur Duc.
Et dautant qu'il fe commet ordinairement plufieurs
abus aux reveues, par lavarice des Chefs, qui taschent
de remplir leurs Compagnies de paffe-volans : le jour
de la montre faite, ou lors qu'il en fera requis par lesdits Commiffaires & Intendans des Finances, lArmée
fera remife en bataille pour faire une nouvelle reveue;
fur laquelle il fera rabatu , au profit de Sa Majefé ,
pour chaque homme de. Cheval qui deffàudra dudit
nombre, quarante livres, & douze livres pour chaque
homme de pied , & pour les appointemens des Officiers, à proportion.
Au cas que ledit Sieur Duc n'aye le nombre effeéit
des Troupes, qu'il doit avoir dans le temps convenu;
Sa Majefté luy pourra donnet de fes Troupes Fran.
çoifes ou Lifrangeres, pour remplir fon Armée jusques
au nombre qu'elle doit effre de lix mil Chevaux & de
douze mil hommes de pied , & y employer ce qui
reftera desdits quatre millions de livres.
En cas que par un combat ou autre accident , ledit
Sieur Duc vint à perdre fon Armée, ou partie d'icelle,
Sa Majeié-lay aydera pour en mettre une nouvelle fur
pied , prenant le fonds fur lesdits quatre millions do
livres.
Sa Majefté promet encore , que fi ledit Sieur Duc,
ou quelqu'un des Officiers de fon Armée , venoit à
eftre pris par les Ennemis dans un combat , ou quelqu'autre occafion, d'en avoir le mesme foin, que d'un
de fes Generaux d'Armée, & de fes Officiers.
Et comme Sa Majefté promet de ne paffer aucun
Traitté de Paix ou Accommodement avec les Ennemis,
fans y comprendre ledit Sieur Duc , les Princes de la
Confederation , & tous les Officiers & Soldats de fon
Armée , pour les faire remettre en liberté , & reffablir en la pofleffion des biens & Eftats qui leur appartiennent : Ledit Sieur Duc auffi s'oblige, tant pour
luy que pour lesdits Princes , qui demeureront dans la
Confederation , ou s'y pourront joindre cy - apres , de
n'entendre à aucun Accommodement avec l'Empereur
& fes adherans , fpus quelque pretexte que ce foit,
fans l'intervention & confentement de Sa Majefté.
Les prefens Articles ont eflé fignez par les Commiffaires nommez par Sa Majeflé, en vertu du Pouvoir
à eux donné; Comme auffi par le Sieur de Ponica
Confeiller & Gouverneur de Franconie , Commiffaire
deputé par. fon Alteffe le Duc Bernard de Weymar,
en vertu du Pouvoir à luy expedié par fon Alteflè :
Lesquels Commiffaires, tant de la part de Sa Majefté,
q ue dudit Duc, ont promis de fournir des Lettres de
arification dans un mois prochainement venant , à
compter du jour & datte des prefentes. F A 1 T à Saint
Germain en Laye le vingt-feptiesme Oftobre mil fix
cens trente - cinq. Signé B L-L 1O N , Bo U T H I LLER, SERvIEN, & DE PONICA.
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te aber gefud)et tvorben / baf& barvon ber Oienar unb
tirett/ unb bie àbrige ýpuictten tvegen ber Sagben/ eteu,
grÙbner oebt)r unb Wtobtburft bifi &uber fúinfftigci
unb
Information
fernere
ttf
golge/
ren/ nnlagere unb
Rrnbte abge5ogen/ lab ben Orafflidicn 5eambten gefof,
Communication aussufeten/ unterbeifen aber begel>ret / get
iverben mo&ge/ yweld)ee iadc)vielen Difficultirungtmb
Rloter
ben
bep
On.
grlI.
bed Se:n Adminiftratoris
OegensXtsftilruingen ber 8tirFi. Commiffarius inter,
feineswveged îu bebelligen; 6o ie an eiten ber 4erren
tanis u linterbringen enblid) auif fid) geenommen.
Orafen fold)ee stoar beliebet / barneben aber bie Trac'Xe aud) &suim fedfflen an eiten 3brer gåùrpj. tn.
taten fd>eunig fortuFellei gefudet / unb / bafa fie ed lin,
tiegen
beren bep ber Rleftenbergifden .anbfdagft unb un,
ibrer
t=befen bepin bud)#abliden 2nbalt vorangeqogene
tertanen au flebenben 21 mnbts, Mfeen / Contribution,
€rfåtiunge fub dato ben 6. Auguif. iii allen çpuncten
Vrtid)ten/ uub anbern liquidirlidcen ed)u!fz
bemenben lieffen / bebinget roorben,/ befonbere îveil m1ant vorgcfd)ofene
u beren (ginbringuntg
au bed glitl. Commiffarii Mortrag befunbent/ baf& ben rinnerung gefdelen / baf eo
baben bie Øraffgil
fd)leunig verlolffen ierben inoge;
ber gerren Oraffen Erbieten liber bed gerrn Adminisd)e an 1att 3f)rer gnàbimt .terren gleider geftalt verfproe
tratoris åtglF. @in. leb&eiten extenditet/ unb alfo ein
d)en / bem obertwebnten Sauîptrjertrage tunb ber miid),
nebrere / al bep vorigen Tradaten gefd)eben / begebret /
feit gemefi / fid) biefald iu ertteifen / unb ben Stúr;l. ýae:
unb 31)r. 1irl. On. Jura an Rloer contra protefnanbienten / fo viel bei> bem euferil erfd)Ôpfften Qýermitîgei
ive,
Oràffeiden
bie
wIorauff
/
tvollen
tverben
referviret
do
ber intertbanen nur nùglid)i gnugfane Sýtlfc u ertbei
en Cange1 Inftrudion fi u erflaren nid)t benc'd>tigen
len.
onnen.
3minafen auih sum febenben /' iad beme $3Cre g:rl.
unb vietoo)l1 pinm anbern in beten itffden I)odigebad),
On. ber bintcrlaffenen g ß nl,nfdveiifden Ziener
ten 2erog criebeid) #lrid)9 !i1r$l. On. €þrilobl.

ti¢ uttInbqid)'/

bal,
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i-talber snabig begeÇbret/ baf& ic-nid)t fo gefd)i-inbe lier, nanb
£4'nb ®raff ANNÙ
ANN iofet /fonbern / tro tiidt bel) ibrer efaung
/jebod) &un
W
il)lti31t
e¢ffenI / i¢¢nMfiM
163 ý
163 . veniggen benebeil ben 2ief iben QBinter ûber / unb big
rung t6 45¢D tfd)¢n kri¢
bie grI1dC)te auegetrofd)nti bep bemli Wnbt ub Dorera
gern gelaffen roerben moditen / bie Ør'fffide ý(bgefertigte
aile ben Ubrnifd)¢n tanben/ôtt
jbnen mettO iutig getn)ait/ bafi 32yre Onbige S2erren/
&en '° . Deg¢trof¢n
babltrg
gteidebwie ben iol>rifd)enî Beanbten unb Zienern mieberfalbret/ nad) 5efinbung ibïee gfeifpe unb Zreue/ fid)
cemb. 1635.
[LONDORPII Aâa
mit gitabiger €rveifuitg gegen fie erfiinben/ unb imt gal
Publica
Tom.
I
V.
pag. 484.
d'où
ßlyte ni. bero ýelftfunge au continuiren nid)t beliebet /
l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve
bannod> biefelben bie fhnfftiget Trinitatis in 3lyrer gárgetiden On. Obligation verbleiben lafeni unb gn4big but%
auffi dans L u N i G) Zi
ttfdce 9ied)ee
benl werbelt.
Archiv.
Part.
Special.
Cont. 1. VbtttL)
€nblid &un ad)teit ip von bein ,rlf. Commiffario
III.
11fg II påg. 103,]
torgebradyt tvorben / roie bac imbt €lettenbergf bem
£1oßier Waltenrieb taufettb Zbaler (apital unb etlide
einfen fd)utIbig/ beedmegen 3bre JúrFl. On. bie iu £Bes
C'eft - à - dire,
gabliung bec (loffere an bafféebe bje 4anbeutnb grobn:t
À)deenrefifden orfffd)aftet iiebenroba
)ienfe ber
Acc'ord entre F E 1 ]s 1 N A N D EleèEetr do, Cologne;
unb
Dbereeayweren »erfejet baltten / uib bemnnad beg
& G U I L L À UM E Landgrave de Hefe , fur
folder 2ot>ifunge ee verbleiben su laffen begebreni tbaiten /
la retraite des Troupes du Landgrave hors des
bieroeil aber bie Orlffi. 2(bgeorbneten vorgeivenbet/ baf3
Térres de Celogne ;
A Sababourg 1. De..
plbre gnitbige sýerren poil biefer ed)tb,Ço1 feine gmtige
cembre 1 6 35.
faime QBiffenf4aft batten/ imb beren Gefd)einigunge er,
tvarteten / aud) bep benen biebevor in Januario jdngfhin
Sîifeni arc ber Spod>torbigge unb Ottrd>taudIa
vorgeganeuen tractaten ein nebrere nid)t/ air ba4f bies
/erbian:b €rgin
tgge úrT unb ai er: / 52er t
mit
eele
(anbiúblid)
€Iettenbergf
fe ýpo aue ben '2(înbte
( d>ogf gu €óllntu / unîb€Jbur a glrj1 / 52erGog in
te verginfet/ ttib bac (apital fÔrberlid{f abgeleget weri
Obern urnb 9iebern Bayern / unfer gnàbig{fen
ben fofte/ begeret torben/ Iu bene bep gegeumxrtigemx
4eru,/ auf erlangten
erid>t / baf& ber Zurd)laud>tigeJ
I)ôd>fterberbten 3uffanbe ber untertjanen biefer Zienfe
bon anbern 93oroerget iu entratijen uitingfid) fepit uodre s2od,ßeborne ýiúre timb 52er1 / ser: 9Bitelll fanbo
Oraff in Sýeffeni Oraff ýuEaßeneInbogen / limfer aucd>
pe/ unb bemnad) gebeten / baf&ed be iiebevorigen setbîas
nen egeebren gelaffen / bie 3infen anu ben 2finbt erbos gnAbgex Sperz/ ben itvifcfen ber Xomi[d¢n gapferlid>en
elajeåt/,' unfern affergnhàbigffen Spern/unb ber (€bur*
ben / unb bie ienpe nidt gefd)månlert toeiben nbdten,.
Júrlid)en Ourd)audtigfeit u eadfen/ 2t. an (2o.)
'tud) 3uin neunbten bei çpuncft ber æranberobifden
0tieer / neld)e benen £Rittfdefablen úbergeben irorben / 3o. Maij, biefed lauffenben 1635. Sabe/ befd)loffenleni
unb in 52. qou. çXeid) publicirten gricben u accepbetreffenb / ftd) entfd)ulbiget / baf&fie barauff nid>t intiren inb antm&neinen /gegen bie iu S2unarn unb 5o9i>
ftruiret iveren) gleid)ol aber bafiúr geialten/ toeil von
bergleidlen Conceffionibus, unb toie noeit 31)re snubige
nen Môniglide Maje åt fid) erflâret batte / audi> &u
4erren folde &uagnofciren fd)ulbig / ber mebr angefúfi¶te befeRq wiurcflid)lett 930o iebung / Sodgebadite 3bre Ri)ur:
3úrqlidcte Outdi>aud>tigfeit
au
lUun / bero gifibunb/
2aupts3ertrag flare îJaffe geben / bafern biefer gau
barunter begriffen/ bafi _Ibre gttibige *rren fd) nad) occupirte Stiffte/ çanbe/ 6ta¶bte/ wmb DeFe 'Ptå abe
empfangenen gmngfanen serid)t ber edjulb unb 5iffid
gemel)net tavrc / etli,
ilutreten/ unb wicber einsurttmen
f eit genåf&/ gegen bie Mitd)efa>l)ifd)en ;u erft ren viffen d)e ade jeben bero €rá6tifft unb ianben/ %velde mit
ef&ifdei Moct belegt / umb ate fotdce iodrctlid)e detverben; &0 bat ber gåirp[.,Deputirte fold>eb agee gieidy
fale ad refèrendura angenommnnen/ tinb ee innitteffl beg occupation unb €iniratmtng &ubeforbern / bie abgetre%
irflT. On.befd>ebenen 23erorbnunge verbleiben ju tene Deffe plaÎe imn îtanen berfelben Outd)audigteit
2br.
lajfen nodjmable besebrt.
roieber antutretten unb biefelbe mit aller notbwenbigen/
fo roobi politifden / ale aud) militarifden unb anbern
€E iI aber fdôùießlí en »ot ben Rrafpidett audbrtde
lid proteffitet unb bebinget / baf& fie burd) biefe tinvers bientiiden £,rbnungen iviebertinb iu verfeben / mit ea
måfenem Qefeld) imb Inftrudion , in bie 9iaf)e glma'
fånglide Ubrebe benen gitgrl. anb ; Fben ober beren
Creditoren feineÈwegeà prxjudiciret / unb fid) au einiger big$ abgeorbnet / bafi bennad biefeibe geborfamu auf
2)erantwortunge ygegn fie erinùpfet biabel tuolten.
vorbjin in ed)riften mit benen gtrßidSen
5efifden
Deputirten verglidenen Drt / feirÈ er#e nad) (orbad) /
tbener (5epalt ibaben aud) bet>be lZbeil grtl.
unb
Otrffl. Dite fid) proteffando erftaret / bafi affe biefe ab:
unb folgenbÈ auf Warburg fid) erboben / unb 3þ1rer
gerebete çuncta / uinb bie barauf erfolgte Tradition aUein
€iïur ýyÛrfliden Oturd)taudtigfeit 5efeld) su folgen j
%uRefped bero in vim paritionis ffiebeuorigen aufgerid,
auff bie roÙrctlide Utrettuimin btil iebereinråumung
teten Transa&ion imb9OebenoZeceffen
anber Oepalt befagter etiffter / ianben / 6tatte tmlb Defien çpface
båaftigfi gebrungen. 5iienweil aber bic 3iirfltide seffis
uid)t/ atc falvo jure bee etiftfe Shalber#abt /,oerffanben
fen folten/ unb fie aucd) berowegen bie biefaude in bein fde Deputirtei beridtet / baf3 ibr gnàbigper gjÙr# unb
Serî f(id) pvar sur Acceptation obberdfbrteÈ grieben
eauptvertragc bee 6tife
I>alber angertce Mervebe
ru:ngd€laufulen tvoertIid anbeforepetitet inb trieberi>obe
ed)lltfee / nad) taut eined an fjod)lernebte iu suna
let i>aben toolten.
u Utrtunb befen atten baben bie gartt unb
jubeinb gonigide Majegaår untern dato
famti. Deputirte biefen Mecef mit cigenen 4an6¢n unters 28. Odobr. '. Novembr. abgangenen ed>reibenC erî
fdurieben/ tib if>re gemólnlide
ýpetfdafte vorgebrtdet,
: ,eie uinb bevor aber barauff Q)l>re goniglibt¢
gMajefåt Ratification , toie nit rveniger afterbôd)lïges
Oefdeben su 91orbiaufen ben 26. Nov. Aino i635.
bad>te gaferide £Rajeeat umferd attergnabig len Spermi
Confirmation eugelangt / bie gnlAtid)e Ituudraulinz unb
Z01)autm €rtft.
bf:qimg befi Arieg , MoIcfd mIt erfolgen ftnne / als
Ieri>anb ufad)en eingefubret : 6'o baben itoar bie
. 0adimt Mtd)¢nfird)ý
€ibur clounifdce %bgefanbten (tveilen biefer 4aupt,
(L. S.)
Pun& ber Total- Rtlebigunîg aui angeregten bebarîten
Úrfad>en fúr biffmal nod) nit iu cr)cbcn genoefen) fot,
Chriftius 52entdel.
d)ec an feinen Drt) g#e{eIt fetIn Iafet/ itnb &ttbintcrs
(L. S.)

Bk

a

åtrt

Mo0tdmar 5appe.
(L. S.)

Hieronymus Hedenus
(L. S.)

L XX IX
Tom. VI. PART. I.

bringen attfneil)men : 9id)tC beftotmeniger aber uit ben
uúrftpiden Segfiffdent %bgeorbuetenl/bait auf ben gaCt/

wvann obertoebnte Ratification inb Confirmation, wie
su boffen / erfolgen WErbe / toegen ber fånfgtigen 2(b%

trettung / tnb tvie bac 5etifde grieg - otet alebann
an ftd)crjien, obin erberb ber untertbanen / mit guter
Ordre, abgeffibrt/ unb inmittetfl aute gebad>te utertia:
rien erleidbtert tverben mnôd)ten / gStfide Untcrrebung gee
pfogen / uub nad)folgenbe librebe genonnen / wmb iu
'papier gebrad>t.

€Erplid)/ nadbemn bie €í)ur eúrfliTide €Sbftnifd)Ce 2bgei
fanbuen be) ben eren von ben ý&ûrfîliden 52fthifcien %
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C O R P

D I P L O M A T I QE Ê

terung mit mûr li4er
%bof)trung Ctlide getvifar ANNO
Trouppet iu eof&umb gttfi ben 9tifftetn affobalben
adýe ed) 9Qote 1635Y
/ ver fd)afen / bamit uittr be veften
>Dr rplide ird)laud)tigreit baÊjenige iu
163 î. bátf 3re
turfft
bcft / imb fenier nid)t aI iu beren Uiitert)iIa
wae bic su s2ungarn itab o&beimb gonigidi4e £Rajej1àt
tungg ontribution nbtbigybi ianbe befd)tvetet Iverben
ierm6ng fabenber Plenipotenei J'ý[)ro 3-ürPlide Otaben
fe'on verfprod)cen rmb rerfid)ert / aud) fie bie 9Ybimifd)e mongenl / aud) fo balb bie soniglid)e Ratification , unb
ai)ferlTide Confirmation einifangen roirb / ble imiiauff,
Sat)ferlidje ajeftt nod) -weitere erieuterit tinb confirmiien llimúrbei,/ ibro belieben lafen/l tmb gene>mn l alten'/
baltIid>t Total -2tbfgring
alles gefifdj)en 23olef ojne
nveitern 3erug / fo nol ber Officirer ai aud) gemet
)Mrjccn nidte t1unî ober fúirndIî)nen / fonbrit àlffe Iae
ner &lbaten / ober anberer 4efifden 58um'pten uîb
'gegett fie / bero etifter / ianlber Ïtnb itntertdaneni / bep
ebùeten ferner Prætenfion ,mit guter Ordre tinb DispoeIrenbem Kriege feinblid vern'bt / umb 6dabeit gefd)e,
ciplin attd) 2bfieU -tnb 93erf)tung aUee C-dabend
d Onae
)bcn / ergeen / aud) fo tol tmiber
firstmefmen / unb bie iilabenbe 2e#lmlig 1ý)rer €,rttr
ben Meß bero ge:efene ober nlod) tefenbe Ibol>e unrb niebere
á3îIrpliden Ourrd)faudtigfeit abiuttetten /unb bero 05oI
Oficirer/ OZeIley / eanpten/ Seißlimb WeltIidjeOita
tier / untertianen itb Soldatefca, fie f)aben 9tamet ritb baten einýuruîettn.
'fpn gefeffen mie tib wo fie tvoffen / an beren 'perfon /
5armit aber obgebad)te InterimÈ erleid(etutà unb
S7aab îmb Oútern in feine megrå'd)Cen / nod) ben if)rigett
bfa)rung etlid)ed 2olcf' aite ben etiftern in anbei
foldCje gefeatten/ îunb btirneben tngerti fe)ett mlten / bifi rer Duartier 3>ro giùrlilid)e Onaben su Sefen nid)i
jemndnb anberP ben geneitut grieben in bemx eidý turbijun 91ad)teit gereid)en / ober utgtgeid aujgebeutet tv:er
ren / tub gegen luel>rgemelbten tlgriebenu a d)uf / uinb bie ben móbd)te: 6o [aben bie Eeur do'ftnifde Deputirte
tbernommen / bep 3brer €bur; ýiúrftlid)en Dtird)faitdja
agapferlide unb soniglid)e 9)Zajeßn't Ratification ttnb
Confirmation, 21)ro qûrplid)e Onaben itb irf)e 9itbecr tigfeit geborfambli anguíialtei/ bafi fie bep ber gapferj
liden tmb gbniglid)en Majelat fo moi ale
anberit
fdl)riebene befd eren folte / fonbern foldIeÈ iu verf)Ûten
in6glidi)gett âteiffe F4)l angelegen fepn lafen molten. MeJ bienliden Drten bifýfalà Notification itub erid)t it
tbfun/ fifd beliebenl lagfen toolten.
fp bafý 30ro Júrrlide enaben unb il>re ilmitbefd)riebene
RÊbaben aud) ium britten / bie €bur•cóf1nifdje
b1f3fale fo irol von I)bd)geitelbter 31)rer €lrur eýrfllit
debn Ourd>taud>tigfeit als bero 9bralifomlmen / Zbumx,
"befanbten fied bep úbrigen von ben Pefgif4en 24be
6tiftern / 6tånben / tb
tutetlyanen / audfonfen je% òrbiet'i fÙrbradten Pundten / aie : . ;Dag Juait:
tnniglid) / genmtifam in icd)erb)eit feT)en
%efen. 2. SEie neue angeorbnete Prædicanten. ;.
befetn
ZaC liberum Exercitium Religionis ber €beffeute.
bann B)ro €í)iir tgrtIlidie Zurdlaud)tigteit von ýbro
4. Z-cr Ørafen iu enteim: uîib 5. ber Orafen vot
gSrårßihd>en Onàbenx u:nb bett Q3lrigen gleid)fald getartig
Q3albecf 8efd)wverung betreffenbe/ ftd vernebmen fafen)
tinb geficlert fepn f 6nmen unb foffen r 2fd babet bie
ýjúrgflid)e Sýeffifde foldeC acceptiret tinb angenommen / baf&fie barattff nid)t inftruirt / gleid)tvol aber 2bret
€EIttrptieliden Olr)nidltigfeit tmtert>ånigF Relabarbep aber bie (nitr -grfrjilide €Sllnifd)e 2lbgefanbten
tion bavon it erffatten erbotten.
crfuid)et/ bafi fie ibre bifîfalC bep ber Sanblutg befdjebene
trenige fernvre (!rinnieîilng t)&dffgebad)ter (þtr srår$lie
€nbfid auf ben gall bie gayfeilide tmb Abnigliceié
dcn Ouúl>Taudtigfeit untertfanigp it I)ílnterbringen fd) Ratification nid)t erfolgett / nodp mtid) badjenige / trad
nid»- iumiber feVn lafen rotlen.
bit (El>urý6fnifde 2tbgeorbnete attf 23lrer €lurrrf
Wi[bann iim anbeïn bie 52efsifde Deputirtein &tt
Con- liden Zutdl)aud)tigfeit zmb bero Janlb 6tànben Ratitentirtig tinb befferer 2(bfdfrtmtg ber Soldatefca , mie fication eingegangen / nit ratificirt ober gut geTjeifeé
tud) toegen beren in beit occupirten ifaben / an unters tverben folte / ivolen ýçlio girftlid)cen Onaben afle ob*
fdiebenen Drtf)en genad)ten Fortificationen / fottberfid angeogenie nad)gelaffene Protenfiones inb W3orberutigé
aber nadlenbiger Contribution eine bo>e 2fnforberung : rorbe>alten / timb an ifér €rbieten nild)t gebunîben fepi j
ie €ur €oUnífdjen aber / bafi fie tt feiitn neen Par- fonbern in vortigem 6tanb ffeTen:
nnaen bergegert
ticular-Traaate
fied) eingulafen befeldt / atd) fonflen atd) bie El>ur f 6lnifd1e 2tgeorbneten aufaffen gaff /
bargegen mel>r aibere €intebe getfjan / gleidwuol fid) enbe
e erfolgen obstbld>te Ratificationes ober nit / vor il>re
Iid) regen ber Refnant ib treitern e4baben fùruttfom:
çPerfont i mie bani aud> eit lanb vor bad anber ùbet
mneni / auf 5oooo. Ztbli. / jebod) fub Ratificatione ber fein Quotam an obfpecificirten Oeibteeummen gan#
Elju rfdßiden Outdll td>tigfeit :rmb bero iaibretin,
tnnvebunben unb inbefabrt fedn felten.
ben eingelaffens
o ben 3bro ýyùrFlid)¢n
0naben
ýu Urfunb ift bitfe eLrebe tmrer betberfeitÊ R)ttr.
timb in ber Z)at &uermoeifet / baf& ed berfelben mebr ttmb
tunb tirliid)en 2?bgeorbneten unterfdrifft / unb aufgee
bae alte 'Zeutfde Mettranen rvieber autfurid)ten / unb bruetten ngepiùtfdnÙfftrit boppeit gefertiget / bavoit
pute oladbarfd agfft ttifeen / ale ttmb etwas anberfi iu jebeï Z>eif ein Exemplar ;u fid) gettommen;
o see
tfun fepr / fo mol bit Contentirmig ber Officirer tirb fdeben att eababtltrg ben 20, ftyl. novo , ftyl. vet,
Soldatefca, ale autd) Ubpattumg et obgebad)ten Fortifi- 10; Decembr. Anno 1637.

Initru&ion voim
georbneten dort'ad)ten Puneenf /,il)rr
ANNO Wragifd)Cen
i gmf dbalinerlt/
tl
3rees

cationen verwenbeten gopen / ganálid) tinb aUrbinge
falen tmib nad)geaflen / atuf bae €rbieten ber Reflanteri

aber ftd) babin erflart / mofern adubeir occupirten
6tiftern / ianben inb etåttet / bie obsebad)te çoooo,
Mtl>r. bep 6ffil>trug ber 23older i imb 2(uiraumung
berfelbigen / benjenigen babin ZSbro gråtlifd)cn Onabelt
fold)¢ Oelber vtrmeifen inbd)ten / ant Oelb / éber in beffen
Sangel / an gntigfanen erfid)cerrtgett abgeptattet unb
Sut getf)an mtrbett / al5bann nit aUein bit Reftanten j
uvrae beren bifi artbero eâfdienen urb betaget geme!en / ne,'
ben bentt geforberten Magazin - ýrî)ttn / wae beren
bifi dato nod) atteffebett / fo baril bie beim bel abgefora

berte Oelber tad)uilaffet / inb tDad er/ ber 2(bel/ bars

attf beqablet/ an obgebadyten etimmen berett soooo. et)tr.
fúteen/ fort ind gemtein ale 2nfdtberttig itrb 9ad,:

pu

fanb / iiie bie genànt merbet mnbdten / fo

mol aud

€l>ursú~rflui/e / eiFlunib Meltlid)e Intraden / wag
beren nod) nit erbaben / glei4fale afe unb jebe / fo mo
jge Privat - ieute / ale Communen / imb ille geinein /
fo rool in Univerfal-al Particular f)abenbe Protenfiorien/ auferbalb ivad rid)tlge terglidene / ober verbrieffte/
itub feine aufgebrungene bber erWiungene e)ulben fepnb/
allerbinge nad)&ulafen mub abpifci)affet / mie bann aud

barauf aIle Executionen / RingeIuig / tolôverf)alttng/
ib anbere 'ti)tligfeiten einpupeIlen / bie gefangene Jeutte/
unb executirtes Miel)e / umb mae befen no)

itn ben 4ef,

fifden Guarnifonen ivegen fold)en nad)gelatenen Reftan.

ter nb PrStenfionen aufgelalteni obine €ntgeItuing 3i er,
Iafen/ imb p bein nbe notbroenbige Ordre att verfaffen
itnutbi iien.
tinb

QUie bdnmt ingfeid)cln / tine fold)¢ Rie

!riebrid) von

r enbergb

bam von Eegenljof/ genant 2tnfieU.
-Mrtrarn von 9èeffetrate.
ý3rtrân 6Jveg1erß voit 4uerbe.
Zietrid) von ç leuenbc

iIbeim

t

po

2Belpbalen/ ianb erop unb bDriger;

2(rnolb von fittingoff / Selant 6
iu e5. !0autriQ,

pe 9robe

DietHicd 4ernnan von Mervelbe,
ofto von ber Maleburg.
4dng Senri¢ Don 9 Bunitbergt/ off - MarchalL,
Meinbarb Edegpt,
elfrid Zegenbarb
Nicolsus Sixtinua
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2 o. Marf. 7aité de Cmonfdération & d'Alliance entre L o u i s
XIJI. Roi de France & C H R I S T I N E Reine
FRANcE
de Suede, contre l'Empereur F E R D I N AN D IL.
SUEDE.

& fes idherans, pour la liberté de l'Allemagne,
fait à Wismar le 2o.Mars 16;6. [FRE D ER.

L EO N A R D , Tom. V. d'où l'on a tiré cette

Pièce, qui fe trouve en Latin, mais feulement
par extrait,dans S. P U F F E N D O R F I Commentariorum de rebus Soecicis -ib. X. pag. 3 18. &
en Allemand dans L O N D o R P 1 1 Aaa Publica,
Tom. IV. pag. 566.]

L

vuis par la grace de Dieu Roi de France &

de Navarre : A tous ceux qui ces prefentes
Lettres verront, Salut. Aprés avoir établi la
paix & le repos dans nos Etats , dont nos Peuples
jouiffent, grace à Dieu, depuis quelques années, nôtre principal foin a elié d'appuier & d'afflier nos Alliés, pour les maintenir contre l'entreprife de leurs ennemis; c'efn ce que nous avons fait de tous côtés, tant
par la puiffance de nos Armes, que par nos bien-faits
& liberalités: Et comme entre nosdits Alliés nous avons -eu toûjours une particuliere affeâion pour les
Sieurs Etats d'Allemagne, & de la Couronne de Suede,
à l'imitation du défunt Roi nôtre tres-honoré Seigneur
& Pere, de tres-glorieufe memoire: aufi avons-nous
agreable de confirmer & renouveller de temps en
,temps l'Alliance qu'ils ont avec cette Couronne, de
leur départir inceffamment nos bienfaits , pour leur
donner d'autant plus de moyen de refifner aux Imperiaux & Efpagnols, leurs ennemis continuels, les aiant
fouvent attaqués avec un notable avantage ; d'abondant voulant contribuer à ce que ladite Couronne de
Suede & les Etats d'Allemagne joiiiflent d'un repos affeuré; & confiderant d'ailleurs que les Provinces qui
font poffedées par les Imperiaux & Efpagnols aux Etats
d'Allemagne, leur donnent commodité de troubler la
Chrétienté, & principalement la paix & la tranquilité
de nos Etats, & de ceux de ladite Couronne de Suede, ainfi qu'ils ont fait toutes fois & quantes qu'ils ont
pû, & en recherchent encore tous les jours les occafions & les moiens, Nous nous fommes bien, volon-tiers portés à députer nos Commiffaires, pour traiter
avec eux, au nom de Dame C hriffine Reine de Suede,
fuffifamment authorifés, des moiens plus propres pour
reduire les Efpagnols à tels termes qu'ils ne puiffent plus
fe faire prévaloir defdites Provinces, pour nuire aux
uns ni aux autres; ce que nous efperons ere un acheminement à la Paix dans la Chrétienté, qui ne peut
efnre folidement établie tant que lesdits Efpagnols auront efperance & moien de s'avantager en la troublant.
Sur quoi nos Commiflàires & ceux de ladite Reine
de Suede font convenus de ce qui s'enfuit.
P R EM 1E R E M E N T. La Confederation pour ladite défenfe & feureté des deux Roiaumes, pour conferver les franchifes & libertés d'Allemagne.
IL Le Roi fera la guerre és Provinces hereditaires
de la Maifon d'Auftriche par delà le Rhin, & la Reine
de Suede és autres Provinces hereditaires de ladite
Nviaifon, qui eft à dire, au Roiaume de Boheme & de
Silefie.
III. Les Princes & Etats de l'Empire, qui font fpoliés de leurs Etats, feront reffitués; & ceux qui fe font
feparés d'alliance, y feront ramenés.
IV. Les chofes feront rétablies en Allemagne en l'état qu'elles eftoient l'an 161 8.
V. Le Roi & la Reine de Suede laifferont le libre
exercice de la Religion, és lieux qu'ils occuperont, tel
qu'il y eftoit auparavant.
VI. Le Roi, & la Reine de Suede, continueront
la guerre jufques à ce qu'ils feront contens.
VIL. Le Roi, & la Reine de Suede, feront leurs
efforts d'emmener à leur parti les Princes de l'une & de
l'autre Saxe.
VIII. Les gens de guerre du Roi, & de la Reine
de Suede, auront le libre paffage des uns & des au-

tres.

IX. La direâion du Confeil formé fera rétablie, feIon qu'il a efté reconnu à Heilbron.
ToM. VI. PA RT. L
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X. Ce que le Roi, & la Reine de Suede occuperont, ils le tiendront chacun par devers eux, tandis
que la guerre durera.
XI. Le Roi, & la Reine de Suede, s'afifteront
l'un l'autre, fi, durant la guerre, il leur furvient quelque
ennemi nouveau.
XII. Le Roi fera paier tous les ans en deux termes à la Reine de Suede la fomme d'un million de
livres tournois, & cinq cens mille livres pour le paffé.
XIII. Le Roi, & la Reine de Suede, ne traiteront
de Paix, ni de Tréve avec l'Empereur & fes Adherans, que conjointement & d'un commun confentement.
XIV. Le Roi, & la Reine de Suede, auront chacun leurs Ambaffadeurs & Agens en la Cour de l'un &
de l'autre auprés leurs Lieutenans Generaux en Allemagne.
XV. Le Roi, & la Reine de Suede, ne traiteront
ni de Paix, ni de Trêve, que d'un commun concert
& d'un même temps.
XVI. Le Traité de Paix fe pourra faire à Colloque.
XVII. Le Traité de Confederation fera ratifié par
le Roi, & la Reine de Suede; & leurs Succeffeurs feront obligés de l'entretenir.
XVIII. Le Roi, & la Reine de Suede s'obligent de
s'aflifter l'un l'autre dix ans durant, au cas qu'il foit
contrevenu par leurs Ennemis au Traité de Paix qu'ils
feront.
XIX. La Confederation durera le temps de trois
ans.
Les prefens Articles ont efté fignés par les Commiffaires nommés par Sa Majeflé, en vertu du Pouvoir à
eux donné; comme auffi par ceux de la Maifon de la
Reine de Suede, auffi en vertu du Pouvoir à eux expedié: lesquels Commiffaires, tant de part que d'autre,
ont.promis de fournir des Lettres de Ratification d'ici à
un mois, à compter du jour de la datte des Prefentes.
En fôi de quoi ils ont figné ces Prefentes ,de leurs
feings ordinaires, & à icelles fait appofer le cachet de
leurs armes. A Wifmar le 20. Mars 1636.
Lequel Traité & Articles ci-deffus tranfcrits, nous
aiant eflé reprefentés par nosdits Commiffaires, & aiant le tout vû & examiné de mot à mot en nôtre
Confeil, Nous avons icelui agréé, approuvé, & ratifié, agréons, approuvons, & ratifions par ces Prefentes fignées de nôtre main: & promettons en foi & pa,
role de Roi garder & obferver le tout, fans y contrevenir direâement ni indiredement, ni fouffrir que de
nôtre part il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit. C A R tel eft nôtre plaifir: En témoin dequoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cesdites Prefentes. D O N N E' à S. Germain en Laye le
15. jour d'Avril, l'an de grace 1636. & de nôtre Regne le 26. Signé, L OU IS; & fur le repli, Par le
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Roi, BOUTHILLIER.
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C'eft-à-dire,
Reces defenfif entre C H RI S T I A N IV. Roi de
Dannemarc , & F R E D E R 1 c Duc de Sleswich - Holein, pour prévenir & détourner les
Dangers prochains dont leurs Etats font menacés.

Le 9. Avril I6 6.
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un)e'
%forgligreiten
mer in pericul unb
bre aufenb Odann in #etr eriitfd)at îu þaben ferner
iuenbe 3dtten ervogetn / u-Aabl aber / thie bie Oefabt: nt1ibí befunben / bamitr fetbe neb# ber ianb et ttuep /
febr nål)ate / bero' 3U jtbe Seit mit ortrten Trouppen conjungiret /
bero ge1orfanitit g)rflentþiti
ltegen benn inid)t tinbilig au befabren/ ba fie nicIt 3br imb ein Corpus Darauf gemad)et toerben f6nte. 2Ufer,
mafjen bamt gÔniglidje majepât unb ürfflide Onaben
obtoe icîmt uit geifigtr wtad)famaer 23otforge traniid)
verwùlten / nod) bie aigebrobete i tiegenbfeiten bel) bie Defenfion berogepale eingetid)tet / baf / fo wobt bero
torbauu g ab,
îeiten mit gutten qatb itnb weifvlidet
tigelte tiedte / aie bee ianbe 2(uefdufî / ant nben ba
ielten / bie geborfametni, ulnt4umet ;u 3bFo xotitgu e n6btig eradytet unb beftnben ivirb / gefdictet unb une
ter votigeà Commando 8ufamnen gefl)ret rverben foUeu
lid)en majeftt unb gurJIid)t1in Onabn eigenen 64a'
ben unb ed)inpfl obnfd)ee ýu Qrunbe gerd)tet iver'
auf viddtn agt, bann bie »or mentionirte Artollerie,
nebenft affem 3gugedbre gleid)er Qeife fou gcbraudijet unb
been búrfen. 2e labei #c fold)ee abatienbeii / ttf
eine nbtbige Defenfiondr3etfaWung einuntlbig gefd)Iof'
bep ben Trouppetn/ ba nobtl)ig / verbleiben.
d atd) von bero geborfamen Przlaten/ etiter'
fen/ oedde
eolten and gbniglid)e £MajePàt uinb ýSÛrFide Ona-,
Union, fdul,
iunb (anbfdiaft nidt aiteine fùr bienfan tnb I)ody
tiisiteid
/'amoge aufgeid)teter
ben bero
trottlig befuinben,/ fonbern i.ud) u bertn beffern eottfe'
bige S4Ilfe ýu erforbern bienfan ecradten / ivoUen 9ônig;
tung / 4. Itf)l. von beu W8ug 1 unb von jeben tau- li.dye11jegåt/ bafa fdbe erfolgett/unb ben anbernTroup-

fenb

eben fo vie / nebenfi ben reffirenben Contribu-

tiond ,

elbern deputitt unb betoiigt toorben.

ieOúß"
umb
Unb iteiln goniglid)e £maje#àt
Weife bie Defenfion tine

ben / luie od) unb uff vas
prid)ten / in beren Dispofition fid) referviret / umb fie

ltumnd)r fid) / mie febe &abiefèr

gå1tentDtuna

mer,

sual)runxg fûglid) anaufeettl / gerglid)en. xle t>abtn fie
/
glar begdiegen biefen Recefs &u verfertigen befoélen
Deber
wtegetn
ale
teobf
fo
/
felbiger
baft
aber
1voen
fenfion beliebet/ in guter te)eiin Sçd)alten iverbe.

Wnfåinglict) nun baben .oniglide mtajetÙit tunb Sûrut%
lide Onaben/ bie vorberúbrtte ton bero loblidien ett,
èen/ u biefer Merfalfung bewiigte 'Cn(age / au mice
anbers/ ale ýu ndt>iger Defenfion att gebrauden I ein
beaig beliebet / bergepait bafi von goniglia) Denajepât
aib ýtÛreIid)er Gnaben Jtoep taufenb / ub alfo »ton

pen auf vorige îRaafi/ uib auf bie in ber Union entrafe

tenen Conditionen adjungiret tontben / 'etfd)acen / bod

bafi bie móIcer in ber Mitten 3toifden oioebad)te
Trouppen proportionabiliter in bepber terren Gottn4fa
uainjt ed aid> bep ber Artolle,
figfeit logiret Merben.
rie,, an notbigen %gen, nid)t crmangdag
m:ige / fou Pot
£&nilidjen eaiept unab gúrfliden Onaben benx Ob,
pen / aud) anbemn / ibre fd»a1bige OZúg2Magen berit
ju fjalten/ befol)en nerben.
%Ifo ift -of »orige m aafgnb Conduite bie ianbeC,

befenfin im 9lamaxen bes '«erböd>ßen befdloffen / unb
angefangen lvorben i i# aucd) / bie JSerb - Qdelber lerbep.
&ubringin / ber Reftanten bafber bie Execution vererb:

jeben Sern stvep taufenb gnedgte ' ýu votigern ?vece

net / bemit muan bello -fd)[euniger &ubeni rerfpvrod)enenî
2)6derin gsralten moge / ge$alt bant 9b'nigli4c eajefit
unb~grUikide ÇOnaben /ni %wgang biefeÈ £Ronats bic
Trouppel i fo fan es miugid) / fammen &ub)aben ent,
g / auf bie a[Èe
fd>[ofen lvoaen 'aud mit ber
bann vori)anbene Aôpffe ben %nfang mad)en / unb' fnb

Odânten alfo &uverlegen / bafi- Abniglidjer £Rajeftft
Molct bie Contributiones von 'Ofîdpabt bifi- Itena /

feitigetJ unb bepbe tuit £óniglider unb àúr ftliden Ç?anb,

tuvege gebrad)t / geworbenunb untedl)alten werbetn foLlett/ld)e von betpberfeite batqu vetorbnete Commfilarien/ wann bie £Dtugltunig »etid)tet / alfo fort gff. bit

djqeorigen a&jen
éþ)ne wad fonpen an nbtbigen i i>r
viotrbe bebåtftig feVn 1 3bro ýÙr0lide Onaben aber bie
Oråtten / 3avifd)tn eadfen unb S2oUaein belegen / unb
alfo bie Frontier il>ret 42ufer ztittau / Neinbect / lt.
mit ibren ¢olce in ad>t ýu 'ndmen / unb iu veravi),
ten vetrleiffen/ ba bann i roo nbtf)ig/ Forten tnb Redouten fogen verfettiget lverben / un atte / fo uff bie
gùrgentbuimer etnvae u tentirex vorbabend / bego bef:
fer abîubaltett.

aifo von biefeîn Recefs snep gleid)Iautenbe Exemplar ete

unbiege<llefrctiget, ®o-2cfddjen as 9.'prtil.i636,
(Ebripian/ R.
L. S.
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Zie Munition unb 6tfictett tooffet goniglid)e 04aje,

fât unb âdtlid)e Onaben aut iþren Arfenalni verfdaf>

fen/ alfo bafi ein jegfider, von ibnen stvo l>albe Rartbau,

ten / unb fed)e g3elb túe tiff ber 9Ut4e /-be ben
Dolete mit aller lanfpannung / Munition, udd)fenmnei,
hern ub ,5anbygegern bereit Dalte / fd)Ieunigft au în,
ben / ba no6tig lu bringen. Zaà General - Commando
ift vorigem Elrillian, iptieftfdetn Recefs nad) / ben pro
tempore regierenben S2erzn nod)matn i¶bergebeni /ber butrcf
tar,
ben von bepben Serzn bepfiten General - Majeur
quarb 04antow / bie '1rouppen commandiren laffen Miî/
ter bann nad) nögliden einigen bie Chatge utn bie ibmue
deputirte ûllonat Oelbet / bifý ba4 gante Corpus aufam,
uen gebrad)t / gu verualten / difponirt terbein fou / ba,
benebenji 1«bro goniglid;e £Jaijept tunb ûrtflid)e Ona
ben bepberfeite ibre anfe)nlid)e Commißlarien / bamnit fie
m erforbert / verridten ! verorb,
:Daà Commiffarien ?(nt

/ P.

L. S

Traité de Conf/deration & d'Alliance entre L o Ù r s 16. Avr,
XIII. Roi de France & les Etats Generaux de.
L
PROVI NCEs-UN IEs des Pas-Bas. Fait a FLANcz
la Haye le 16. Avril 1636. [ FRED ER. LEo- r ES
NARD,

Tom. V.]

PROVINCESEs Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs. UNIES.
Bas reconnoiffans avec toute forte de refpea &
gratitude les bien-faits, faveurs & affiftances, qui
de temps en temps leur ont efté départis de la France;
& partant defirans de fe procurer par tous moieris posfibles la confervation & augmentation de la bonne Amitié & Alliance, dont il a plû au Roi Tres-Chrêtien
les honorer, & contribuer en la prefente confternation
des affaires, tout ce qui pourroit fervir à la grandeur
ten wioffen / tub rverben .k6iniglid)C Caijeßt uitb ?ur#,
de la France;& partant defirans de fe procurer, au bien
lid)e Onaben/ cin jeber mit fenen Commifarien notbige
public de la Chrêtienté; & raflermiffement & feureté
Derorbung nad)en.
de leur Etat, ont député à cet effet Meffieurs les Com
er unterhalt biefer Trouppen / fou aud ber anb,
tes de Culembourg Seigneur Baron de Pallant Wuiten
Contribution gereid)et iverben / auf bafi aber biefelbe bego
Werode à Lecdeft, Liosdem, Wi1denbourg, Kentý
tanger gulangen mnag / foil ben Officirern fo MoI ale ben
zuvilier, Engelsdorp, Bachem Vrechen, Nicolas de
gned)ten ilre rood)entlide dttbimng an Oelb ober notþ,
Bouchorft Seigneur de Noovik & Vimmemin, Baillif
búrftigem Proviant , aie ben geieinen gned)ten / alle
& Grand Maiffre des Levées, Rynlandtà & Adrien
ro. 'Zage r. Xtb1. ben Officirerm.aber laut 9bnigtider
Paw, Chevalier Seigneur de Hemifeede, Sogermesde
majeßAt unb JúrPlid)er Onaben Ordinang / obnfelbar
be,
de Riduick & Nieuckerke, Confeiller & Penfionnaigereid)et / unb loann bic 36tecd)nutg. gefd)iebet / bal>r
gniiget / ober burd) ge$getteln von ber eanbfd>afft / nad) re de Hollande, Weft-Frife, Jean Knuit Chevalierj
Seigneur dans le vieux & nouveau Vofmar, premier
ibrer babep competireiber quota verfid)ert werben. Za,
beg bann 3Sfro 'tflllid)en (Bnaben fid) vorbdjalten/ baf& & reprefentant la Nobledle aux Etats de la Comté de
Zelande, & Confeiller ordinaire de, fon Excellence le
fie au ber Soldatefca Unterhait meiter dict / als bit Contribution auteid)et/ $dbalten fepn llUe. Za aber febe tu Prince d'Orenge, Adrien Ploos Chevalier, Seigneur
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de Oudigemi, Phienrem & Glein, Pierre de Walta,
Guillaume Riperda à Bexberguem, Borculo & Hen1636. gello, & Bernard Coenders à Helpen, pour traiter avec
le Sieur Baron de Charnacé, Confeiller de Sa Majeffé
en fon Confeil d'Etat, & ci-devant Ambaffadeur en
Allemagne: lesquels Députez etant entré en fectette
communication avec ledit Sieur Baron de Charnacé,
ont, aprés plufieurs Conferences, en vertu de leurs respedifs Pouvoirs ci - aprés inferez , traité , convenu,
conclu & arrêté fur les conditions & Articles qui enfuivent.
P R E M1E RE ME NT. Lesdits Seigneurs & Etats
Generaux promettent de continuer à faire la guerre par
Mer & par Terre, avec toutes leurs forces, aux Espagnols & Provinces qui en dépendent, fans pouvoir
traiter ni entendre à aucun Traité de Paix, Tréve, ni
fufpenfioi d'armes, diredement, les huit premiers mois
fuivans , ni les pouvoir conclure de douze mois: le
tout à commencer le premier jour du mois de Mai
prochain.
Il. Sa Majefté promet auffi de ne traiter de huit
mois, & de ne conclure de douze mois avec le Roi
d'Efpagne aucun accommodement fur les affaires &
differens qui font entre eux, & d'emploier fori pouvoir
vers les Miniftres de la Couronne de Suede, & les
Princes Confederés en Allemnagne, de faire le même.
III. Lefdits Seigneurs & Etats Generaux feront publier derechef, effeétuer de bonne foi, quand l'occafion s'en prefentera, la Declaration qu'ils firent l'année
1632. pour ceux de la Religion Catholique Romaine
dans toutes les Provinces & lieux qui s'uniront & rendront volontairement & fans contrainte à eux: pour
ceux qui feront pris par la force des armes, d'autànt
qu'ils n'ont pas pouvoir d'en refoudre & s'engager fans
le confentement des Provinces, lesdits Seigneurs & Etats promettent, en confideration des infitances reiterées qu'en a fait le Roij d'en faire rapport aux Provin.
ces fufdites, afin qu'il leur plaife d'avifer quel contentement elles en pourront donner à Sa Majefté.
IV. Et fi aprés les douze mois fusdits, lesd. Seineurs & Etats Generaux veulent traiter à conclure
ix ou Tréve avec leurs ennemis, ils ne le pourront
faire durant ce prefent Traité, fans l'intervention de Sa
Majeftéi & declareront en tel cas à leurs ennemis par
écrit, que le Traité qu'ils pourront lors faire avec eux,
ne pourra préjudicier à celui-ci, lequel nonobitant demeurera en fa force & valeur; comme aufli fi Sa Majefté vient à traiter, elle déclarera le même.
V. Et pource Ve lesd. Seigneurs & Etats Generaux
ont quafi feuls foutenu longues années une Guerre fi
fanglante & ruineufe, & la foûtiennent encore contre
un tres-puiffant ennemi, Sa Majefté leur promet de
leur donner par chacun an de ce Traité, à dommencer au jour des Prefentes, la fomme d'un million de livres, outre celui qu'elle leur a promis par le Traité fait
avec eux le dix feptiéme jour de Juin de l'an 1630.
c'eft à dire deux millions de livres en tout, paiables de
fix mois en fix mois par portions égales, à commencer
les premiers d'Aouft & Février prochains; leur donne
davantage la fomme de trois cens mille livres par chacun an en la façon fuivante. C'eft à fçavoir leur entretiendra, quand il fera requis, un Regiment de gens
de pied pareil à celui du Sieur Marefchal de ChaflilIon, & une Compagnie, à fon choix, jufques à la
concurrence de ladite fomme de trois cens mile livres,
l'une & l'autre aux conditions portées par un Ecrit à
part, de même datte de ce Traité: & fi lesd. Seigneurs
& Etats ne requerrent ledit Regiment, Sa Majeflé ne
fera obligée au paiement de ladite fomme de trois cens
mille livres.
VI. Si pendant les années de ce prefent Traité, lesd.
Seigneurs & Etats Generaux viennent à conclure un
Traité de Paix ou Tréve avec leurs ennemis, le Roi
promet d'en demeurer Garent; en fote'que fi puis aprés le Roi d'Efpagne contrevenoit aux chofes promifes
audit Traité, fous quelque pretexte que ce puiffe
être, diredement ou indiredement, & qu'il attaquât
lesd. Seigneurs & Etats Generaux & Pais, Terres &
Places qu'ils poffedent ou tiennent au jour de ce Traité, cri forte qu'ils rompiffent generalement avec le Roi
d'Efpagne, Sa Majeflé fera obligée de faire le femblable, & rompre generalement avec le Roi d'Efpagne à
guerre ouverte par Mer & par Terre, & de ne pouvoir puis aprés faire Paix ni Tréve, que conjointement
avec lesdits Seigneurs & Etats & de leur confentement.
VIL Comme en cas pareil la Paix ou Tréve etant
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une fois cÔncluë, fi puis aprés ledit Roi d'Epagne,
fous quelque pretexte que ce puiffe eare, diredement
ou indiredement, attaquoit le Roi és Païs Terres &
Places qu'il tient au jour de ce preferit Tr2it', en forte
que Sa Majeffé rompît generalement, comme dit e,
lesd. Seigneurs & Etats s'obligent dés à prefent de faire
le même & rompre generalement avec le Roi d'Efpa-.
gne à guerre ouverte, par Mer & par Terre, & de ne
pouvoir puis aprés faire Paix ni Tréve, que conjointement avec le Roi & de fon confentemetit.
VIII. Et touchant les interefs du Roi, que le Sieur
de Charnacé a donné par écrit & fpecifié en certains
Articles fignez, dont la copie fignée des Députez desdits
Seigneurs & Etats lui a eité donnée, fi Sa Majeffé
vient à effre attaquée ou inquietée par le Roi d'Eipagne à l'occafion d'iceux, de forte que Sa Majeflé rotnpît gèneralement, comme dit enf, lesd. Seigneurs &
Etats Generaux feront obligez de rompre & continuer
la Guerre contre les Efpagnols, & de ne faire ni Paix,
ni Treve, que conjointement avec S. M. & fadite M.
ne pourra faire, ni l'un ni l'autre, que conjointement
avec lesd. Seigneurs & Etats & de leur confentement.
IX. Si l'Empereur.Ferdinand Archiduc d'Auftriche ,
ou autres Princes de fa Maifon & dépendant d'icelle;
aprés les Traités de Paix ou Tréve fusdits, fous quelque pretexte que ce fit, diredement ou indiredement,
viennent à attaquer lesd. Seigneurs & Etats Generaux
és Païs, Terres & Places qu'ils tiênnent au jour de ce
prefent Traité, en forte que lefd. Seigneu1rs Etats Generaux feroient obligez de rompre generalement avec
ledit Empereur ou autres Princes & dépendant de la
Maifon d'Auftriche, Sa Majeff& s'oblige de faire le
même, & de ne faire puis aprés aucun Traité de Paix
ni de Tréve, que conjointement avec lesd. Sieurs Etats
& de leur confentement. Comme en cas Pareil fi ledit Empereur ou autres Princes & dépendant de la
Maifon d'Auftriche, aprés le Traité de Paix ou Tréve
fusdit, attaque, dire de-ment ou indireàement, fous
quelque pretexte que ce foit, le Roi és Pais, Terres
& Places qu'il tient au jour de ce prefent Traité, en
forte que Sa, Majeité rompe genéralement avec eux,
lesdits Sieurs Etats s'obligent de faire le même, & d6
ne faire puis-aprés ni Paix ni Tréve, que conjointement avec Sa Majeffé & de fon conf¢ntementX. Le prefent Traité ne préjudiciera à celui qui a
effé fait ci4devant le 17. Juin de l'an 16jo. lequel demeurera en fa force & valeur en toutes les chofes qui
ne font portées en celui-ci, & durera led. Traité 7,
années, à commencer du jour de la datte des Prefentes; comme auffi le précedent Traité de l'an 1630. fera continué pour ledit terme, & tenu pour inferé de
mot à mot dans le prefent Traité, de forte que lesdits
dureront autant l'un que l'autre & feront renouvellez
& continuez aprés lesdites fept années, fi on y peut
entendre de part & d'autre.
XI. Mais fi Sa Majenté aime mieux rompre avec
l'Efpagne, que de fournir le million & les trois cens
mille livres en là façon fusdite, lesd. Seigneurs & Etats
Generaux s'obligeront de ne traiter avec les ennemis ;
que conjointement avec le Roi.& de fan confentement; comme auffi Sa Majeflé s'obligera reciproquea
ment de ne traiter avec les Efpagnols, que conjointement avec lefd. Sieurs Etats & de leur confentement,
& fera déchargée en outte du million qu'elle leur à
promis par ledit Traité de l'an 1630.
XII. Et quand il plaira au Roi de rompre avec le
Roi d'Efpagne, il fera préalablement fait partages rai-m
fonnables des conquêtes de part & d'autre.
XIII. Ce Traité fera agréé & ratifié par le Roi &
les Etats Generaux, felon la forme accoûtumée & la
plus valable qu'il fe pourra defirer dans fix femaines ou
deux mois, & délivré entre les mains des Minifres de
Sa Majeffé & des Seigneurs & Etats Generaux, pour
ere executé & accompli felon fa forme & teneur.
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Uandoquidem Anno 1622 inter S

Principem Elet. Brandenburgic um iru
& PrS&ProeUnitarum
potent. D. D. Ordines Generalesdam
U niru
Belgii Provinciarum Fœdus quodIdam defendendi ad fummè diâi Principis Eleâoris ' Cliviæ cSterorumque eò fpe&antium Principatuum rec uperationen
conclufum confirmatumque fuit. Quod equidem Fœdus multa alia, quinetiam varix Declar ationes poftmnodum fubfequutæ fuerunt, prout latius ifn iisdern
dere eft, quemadmodum etiam Anno 1629. & 1630.
Prxpotent. D. D. Ordinum interventu T radatus quidam Provifionalis , ut vocant, inter Sereniffimum
Princip. Eled. Brandenb. & Dominum C omitem Palatinum Neoburgenfem initus fuit, qua de caufa etiam
inter PrSpotentes Ordines & Sereniffimu n Principem
Eledorem varix fententiæ atque opinione s fuerunt obortæ , num videlicet Sereniffimus Princeps Ele&. vi
Tradatus Anno 629. & 1632. initi, ob ariâus atque
obligatus foret, quidquam infuper nummo rum aut Copiarum conferre, adeò ut ad didas opinion es decidendas,
varii Conventus ac communicationes in ftitutæ arque
habite fuerunt, ubi tum pofteriori ac no viimo Anni
1632. Tradatu confultum decretumque f uit, ut ea res
intra certum quoddam temporis fpatiu n unius aut
trium Regum arbitrio judicioque vel Galliæ, Britanniæ, Suecio, vel Eorundem Legatorum decidenda ac
conficienda traderetur , nifi fortaflis ab utraque Parte
cum bona gratia compofita foret, ut è fup radido Tractatu pluribus innotefcit.
Idcircò tam Sereniffimo Principi Eleâ . quamn Proæpotentibus D. D. Ordinibus, quò omnis Amicitia acSocietas mutua, haâenus ab utraque Par te fincerè ac
fideliter obfervata, confervetur, perplacui t rem di&am
novx atque benevolo communicationi & perpenfioni
fubjicere; Eaque propter Serenimfimus Pri nceps Eledor
Confiliarios fuos, nimirum Clivix & Mar cæ Cancellarium D. Weynandum ab Heimbourgh & D. Johannem à Braal, di&um Platerum, pleniffim â Audtoritate
munitos ad Præpotentes D. D. Ordines delegavit , qui
cum fummè diorum D. D. Ordinum C ener. Deputatis varios ac diverfos Conventus infituerunt, atque
tandem, Celfiffimo Araufionenfium Princ ipe confulto,
in fequentia convenerunt.
Primò itaque Præpotentes D. D. Ordin es Generales
renunciare volunt, quemadmodum etiam per præfentes renunciant , omnes & fingulas prxt enfiones five
competitiones quascunque tum vi Fœderis Anno 1622,
inter Sereniimum Principem Elea. atqu e inter Ordines Prxpotentes init, five decimo & fex to, five reli-
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in Sereniffimi Principis Eleâoris Ducatu Cliviz nulla media ad tantam tanque eipeditam
Summam exfolvendam, inveniri queant, Sereniflimus
Princeps Elea. pignus aliquod fulfficiens in fulpra diéto
Clivix Ducatu, quod ob memnoratam Summam in
Prxpotentium D. D. Ordin. ufum oppignorari poterit,
tradiurus e t.
GeD. Ordinesfidern
Prmpotentes
quoniam
ner.Secundô,
in Serenifimi
Principis
Eleâ. D.
commnodum
fuam pro centies Imperiahum mille inrerpofuerunt, eâ-

que de causâ Anno 1621. 1629, & 1632. varus modis, absque ullâ ramen rei confeéione; idcirco jam
nunc rurfus ac de novo convenrum eft, ut Sereniflimus
riceps Eleor hoc debitum, videlicer cenries Imperialium mille, Summatu ejusdemque verfuram & verfurat iridem ali-am verfuram , proprerea quod diaz

fumm verfura affiduè negomiauioni impendi debui, in
fe ac divifos Ducatus, Comirarus, Ditionesque reciperer, quemadmoduru eriam per prxfentes recipir ; A-

qehjsiien
cefforia ( Belgicè,favruauacmmreeItr
Maeckelaerdy-ge1t, ) & qux adhuc
foleda reffabit quinquaginra Imperialium millibus.
ovn
diât SummS, ejusdemque
efolvendz veniant,
lurne m
uinm

Eapropter etiam Prqtentes Ordines infe receeron:,
ac promijèrunt:

PRimb, fe Principem Ele&orem in Clivio Ducaru
cxterisque Ditionibus adverfus quemcunque defenfuros ac propugnaruros effe, quantum fcilicet Status fui
vires opesque ferent; ac fi quis in Sereniflimi Principis Principatus Ditonesque irrumpendo arque hoffilirer
invadendo aggreffus fuerit, aur alo quocunque modo
infeflaverit; contra eosdem auxilium atque fubfidiurn
fedulù apporraruros effe; Sereniffimo quineriat Prin.
cipi Eledori Principatuum, acDitionum fuarumCiviratum infuper ac Munirionum omnium & fingularum,
rai illarum, qux fine PrSpor. Ordin. prxfidio, quam
quS Eorundem prxfidio jam nunc tenenrur, aur quz
ex Hoftium faucibus poftmodum eripienrur, uni etian
Subditis arque [ncolis, absque ulla, jure belli, prStenfione feu Aâione inftituendâà pleniffimi Neurralrati
reliâuros, neque Sereniffimo Principi Eleftori quidquat incommodi aur derrimenri in ejusdem Ducatibus , Comrianbus, Dinionibus, Dominuis, Oppidis,
Civitatibus, fummo ac jure oprimo acquifiris jurisdicionibus, aliisque in Locis efle allauros; neque etiam
Sereniffimi Principis Dirionibus, Dominiis, principanibus, Oppidis & Civiratibus, crerisque Locis, inco/is
aut Subditis ulla onera, tributa aut veéligalia imperatu.

ros, prSterquam qux Civitates Rheza, Embricum ac
Veflia j vi fuperiorum Foderum Traâaruumque, promiferunt: Ac quo rempore Sereniffimo Principi EIecnon Ducatibus, Principatibus Dominus cxrisque
Locis 1mperio fuo obremperanribus onera quxdam, tributa five veàigalia in Sereniffimi Principis Eledoris ufum ac Prxpotentium D. D. Ordinum expeditiorer
exfolutionem imperare vifum fuerir, eaque de caufa
auxilium Proeporentes Ordines rcigaverir., tum fumme
diélas Ordines Seren/fimum Principem pro temporis opportunitate adjuturos: Eâ lege ramen ac condirione, un,

fi è diis Principatibus, Dominiis cSrerisque Locis fupramemorara nummorum Summa non ram cirô marurè, quam quidem promiffum fuerar , PrSporentibus
D. D. Ordinibus annumretur, Sereniffimustamen
prin.
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Prnnceps Ele&or prxfatam nummorum Summam pleANNO nifimè exfolverc teneatur. Quocirca etiam PrmpoOrdines Gener. polliceitur, fe Profeâis fuis
1636. tentes
omnibus & fingulis interdiauros ac prohibituros efle,
ne fefe Ducatuum, Comitatuum, Dominiorum, Civitatum, Oppidorum, & qux eà pertinent, regimini
intermifceant, feu quidquam molefix itiferant. Quemadmodum etiam Prxpotentes D. D. Ordines Gener'.
promittunt fpondentque fe diligenter fidelitei-que cauturos, ne Præfeâi fui quecunque onera, pecuniarum
exaâiones, aut quo nomine tandem venerint, diredè
five indiretè,fibimetipfis attribuant,ac retineant atque
ea, quæ fibi jam attribuerunt, quamprimum reftitiant
reddantque.
Secundò, PrXpot. D. D. Ordines Gener. promittunt ac pollicentur, nullas fefe Retorfiones, quas votant, in di8is Ducatibus, Comitatibus, Dominiis,
Civitatibus Oppidisque Sereniffimi Principis eo tempore inflituturos, quo tempore Ducatus, Comitatus,
Dominia, Civitates atque Oppida à Prgpotentium D.
D. Ordinum Gener. Hoftibus nummorum aliquam
Summam erogare coa&a fuerint ; quinetiam Copiarum
fuarum tranfitum, & Caftrorum metata, quantum fieri poterit, cohibituros, aut fi quz Copiarum Introductio, Trañfitus , & Caftrorum metata, ad Præpotentium D. D. Ordin. Gêner. neceffariam defenfionem ac
aliam ob
propugnationem inftitui debeant ( quippe
caufam neutiquam inftituenda venient) ea omnia difciplinâ quacunque optimâ, qualis in Fcederati Belgii
Provinciis exercetur fedulò effe curaturos.
Tertiò, quonfiam Sereniflimus Comes Palatinus vi
Tradatus Provifionalis Anno 1629. & 163o. mti, ad
pleniorem Præpotentium D. D. Ordinum Gener. fatisfationem, à Sereniffimo Principe Eledore ftipulatus
fit, trium Annorum, jam diu expiratorum, intervalloi
centies Imperialium mille exfolutionem Juliaci Ducatu, fimiliter etiam à media Ravesbergenfi Comitatus,
qui Sereniffimo Comiti Palatino in Principatuum ac Domniniorum divifione attributus fuerat, patte decem Imperialium millia, atque è Ravenifeinienfi Ditione fex
Imperialium millia Sereniflimo Principi Eledori ee.
folvenda veniant, fumme diâi Ordines Præpotentes
promittunt fpondentque, fe ea quoque in re Sereniffimo Principi Eleâori fubventuros, quo plehiffimam
nummorum omnium Summatn, absque ullâ dilatione
ulteriori, confe'quatur, fic tamen, ut hujus Summæ,
quam Sereniffilnas Comes Palatinus debet, exfolutiohis moram à Sereniffimo Principe Eledore exfolvendam Sumimam ñiequidquam differat.
Quartò, quod fi prSter expýe&ationem eveniret, ut
Sereniflimus Princeps Eledor, ejusdemque Ducatus,
Comitatus, Dominia, Ditiones, Incoloe ac Subditi
propter prxfentem Traâatum cæteraque cum Præpotentibus D. D. Ordinibus Gener. inita Foedera ab aliquo hoftiliter invaderentur, damno ac detrimento afficerentur, Propotentes D. D. Ordines promittunt ac
pollicentur fe, qudad ejus fieri poterit, Eorundem defenfionetn ac propugnationem fuscepturos effe.
Poftremò, ad mutux ac fincerx Amicitio, Affini.
tatis & Societatis confervationem decretum fuit, quod
fi Parti altèrutri quidquanm in alterius Partis Dominia,
Incolas Subditosque competere videretur, quod altera
negaret, ut hoffile nihil, neque defa&lo quidquam 'occiperetur, fed verò Negotium integrum cum bonâ
gratiâ compo¶eretur, five Arbittis, uni aut pluribus ab
utraque Parte eleâis, quorum animus nullo partium
fludio turbatus tenetur, decidendum atque expediendum relinqueretur. Ac priusquam conficeretur, neutri
ambigentium Parti exa&ionem quamcunque adverfus
fe invicem, five vi, five fado, inftituere atque exercere liceret.
Profens infuper Tradcatus Federi Anno 1632. fancito nihil omnino derogabit, præte-quam quod in prxfenti ejusce caufa commutatum fdérit.
. Ac quoniam Sereniflimi Principis Ele&. Deputatý vi
Literarum fuarum Audoritatis præfentem Traaatum
cum Propotentibus D. D. Ordinibus, falvo Sereniflimi Principis confenfu ac confirmatione, concefferunt
atque acceperunt, Idcircò etiam Ejusmodi confirmationem, duorum Menfium proximè fequentium intetvallo, folennibus formulis confcriptam, & Serenifflimi
Principis Eledoris Sigillo munitam , Præpotentibus
D. D. Ordinibus Gener. tradi curabunt; Qui fuam fimiliter, formulis folennibus confcriptam confirmationem ac PrSpotentium D.D. Ordin. Sigillo itidem munitam, fupramemoratis Deputatis reddituri fant. In
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quorum omnium teflimonium ac fécurilatem Partis ANId
utriusque Deputati præfentibus. fubfignârunt. Adum
Hagot-Com. quarto die Septembris, Anno 1636. Sig- 163-6ý
natum erat,

WEYNANDUS

AB HEYMBACH;

à BRAAL, di&us PLA TERUs, A.
RANTvicIUs, NICOLÀUS à BOLcCHORST,

jOHANNES

A. PLOOS AB
CASPARUS VosÈERGIUs,
AMSTEL,>FREIÉRIpcusLiberB3aroinSwARTSENBURC.

LtXV.
Traiti entre L ou i s Xlir. Rài de rance & les 6. Sepvo
LA
Etats Generaux des PROVINCE S-U N IES
des .Pays - Bas; Faït à la Haye le 6. Septembre FPRANCE
1636. [FREDER. LEONA R D; Tom. V.] ET LES

PR'OVIN.

E Roi aiant confideré les *randes dépenfes extraordinaires que les Sieurs les Etats Generaux

cts-UNIES.

des Provinces - Unies des Païs - Bas ont effé

obligez de faire cet hiver paffé Pour le Siege & reprife du Fort de Schenck , & celles qu'il leur convient encore prefentement fiipporter pdu- tenir leur
Armée en Campagne, afin de nuire & endommager
fes ennemis autant qu'il leur fera poffiblé , Sa Majesté a donné ordre & pouvoir au Sieur de Charnacé,
Confeiller en fes Confeils d'Etat & Privé, Gouverlieur & Baillif des Villes & Comtés de Clermoîit ;
Marêchal des Camps & Armées de Sa Majeffé 8è
fon Ambaffadeur ordinaire en ces Provinces, d'avifer
avec lesdits Sieurs les Etats ce que pourroit faire Sa
Majeflé en ces occafions, qui leur continuât de plus
en plus la continuation de fa bonne volonté au bien
de leur Etat.
Sur quoi alant plufieurs fois communiqué avec les
Sieurs Députez desdits Sieurs Etats à cet effet, enfin
aprés diverfes Conferences ils ont convenu & arrefté,
en vertu de leurs Pouvoirs refpedifs , les Articles &
conditions qui enfuivent.
PREMIEREMENT. Sa Majeflé afiffera pour
un an , à commencer du jour du prefent Traité , les
Sieurs les Etats Generaux des Provinces - Unies deà
Païs - Bas de la fomme de quinze cens mille livres.
I. Lesdits Sieurs les Etats emiploieront ledit argent
effèivemenit à l'entretien des Gens de Guerre qui
pourront eftre levés , ou pour faire des recrûës , ou
autre renforcement des Compagnies qui font prefentement à leur Service.
En forte que ladite 'omme de quinze cens mille livres ne pourra eftre divertie à aucuti autre ufage.
Ce que lesdits Sieurs les Etats promettent de bonnd
foi & maintiendrbnt religieufement, afin de tant mieux
attaquer ou incommoder les ennemis par toutes voies
& moiens à eux poflibles.
III. Sauf & excepté que fur ladite fomme de quinze
'cèns mille livres fera pris ce qu'il faut pour paier felori
le defir de S.a Majefné aux Villes & Places où les Troupes de Sa Majefté ont effé en Garnifon , le jufte prix
du logement & fèrvice depuis qu'elles y font entrees,
jusques au jour qu'elles en font forties: en ce compris
les Regiffiens dés Sieurs Mulart & Vendenburck, pour
tout le temps qu'ils ont demedrez & demeureront en
ces Païs , & lesdits Sieurs les Etats fourniront acquits
valables desdites Villes & Places dedans trois mois
aprés la ratification de ces Prefentes , à la décharge de
Sa Majefé , ctnffié aufli de ce qui enf dû aux Hôpitaux desdites Villes pour les Soldats de Sa Majeflé ,
les Regimens qui ont ellé reçûs.
I V, Sa Majefté entretiendra en ce Pais pendant ledit termps les Regimens desdits Sieurs Mulart & Vendenburck , qui feront mis au plus prés que faire fe
pourra du nombre de Chevaux & d'hormes portez
par leurs refpedives CommifRois , & feront payez fe-.
Ion les rôlles des montres qui en feront faites.
Et ce à quoi les clôtures desdites montres monteront, féra défalqué de la part de Sa Majeflé fur lesdits
quinze cens mille livres.
V. Que fi Sa Majefcé vient à demander lèe Regimens fusdits pour efnre envoiés en France, lesdits Sieurs
Etats leur permettront d'y aller ; mais en ce cas Sa
Majefté ne pourra plus rien défalquer pour leur entretien de laditè fomme. de quinze cens mille livres, depuis le jour qu'ils s'embarqueront.
V I. Sa Majefé baillera pour ledit argent des affigna-
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deur s'étant acheminé, ils ont fait & conclú le prefntANNO
Traité felon les Articles fuivans.
I. Le Prince Landgrave promet d'entretenir une Ar- 1636.
mée de fept mille hommes de pied & trois mille
Chevaux , & de l'emploier à continuer la Guerre
contre les Ennemis communs dans l'Allemagne , jusques à fin du prefent Traité , agil1ant en tout de concert avec le Roi Tres-Chreftien , la Couronne de
Suede, & tous les Alliez. .
Il. Il ira le plûtoft que faire fe pourra ; pour effaier
s'il eft poffible de fecourir Hermenifein , fuivant le
Traité de Minden & les conditions accordées par celui
de la Haye, du treiziéme Septembre dernier.
II. Quant aux Conqueftes que ledit Prince fera à
l'avenir , il ne les pourra remettre aux Ennemis non
plus que les Places qu'il tient, fans la volonté de Sa
Majeflé.
I V. Tous les Princes & Etats qui ont eflé ci - devant du parti, ou qui voudront abandonner celui des
Ennemis communs pour entrer dans celui du bien public , y pourront .eftre admis & receus à Neutralité
par le Roi & la Couronne de Suede; & ledit Prince
Landgrave promet ne contrevenir aux Traitez que Sa
Majeflé & ladite Couronne en pafferont avec eux .
moiennant qu'il en foit averti , & qu'ils ne l'obligent
point à rendre les Places qu'il tient, ni à diminuer fes
contributions.
V. Ledit Prince Landgrave promet de laifer le libre
L X X X VL
exercice de la Religion Catolique, Apotolique & Romaine , & aux Ecelefiaffiques l'entiere poffeffion &
it. O0 -7tait de Confédération entre L o u is XIii. Roi jouiffance de leurs biens dans tous les lieux qu'il a ocde France & G U I L LAUM E Landgrave de cupez depuis l'an 16i8. & qu'il occupera ci-aprés ý
ÈRANCE
permettre qu'il foit rien changé ni innové en l'un
Heje , fait à Wfel le vingt - uniéme O&obre fans
SE.
ni en l'autre de l'état auquel ils eftoient en ladite année
1636. [FRED ER. LEONARD, Tom.III. 1616. le Roi de fa part promettant le même aux
H19s5E.
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teftans qui fe trouveront dans les Conqueftes en Alledération & d'Alliance entre. la Couronne de
magne.
VI. Si pour le bien du fervide du Roi ou de la caufe
France & les Princes & Etats Etrangers. pag.
commune les Troupes ou Armées de Sa Majefté ont à
117.]
paffer dans les Terres ou Etats dudit Prince Landgrave, il leur donnera les logemens & feuretez necesfaires , & leur fera fournir les vivres qui fe pourront
L E Sereniflime, Tres-Chteiien & Tres-ýPuifant
trouver dans le Plat-Pais i à la charge que lesdites
Prince Louis XIII. pa- la Érace de Dieu Roi
de France & de Navarre, continuarit fes foins Troupes y vivront avec bon ordre ; mais en cas de
fejour & qu'il leur faluft tirer des Vivres & Provifions
à la confervation des Princes & Etats de l'Empire, fes
des Villes & Magafins du Pas , ledit Prince en fera
Amis & Alliez, & fpecialement de ceux qui font rerembourfé en bled ou en argent.
mis avec lui & la Couronne de Suede , pour la maV II. Ledit Prince Landgrave n'entrera en aucun
nutention des Libertez Germaniques, & pour acqueTraité de Treve ni de Paix , avec l'Empereur ni le
rir une bonne, feure & generale Paix à la Chrétiehté,
aiant erivolé dês l'atinée derdire l'Illuftriflime & Ex- Roi de Hongrie ou leurs adherans , fans le fceu &
confentement de Sa Majefté ; bien pourra - 'il faire
cellentiffime Seigneur Melchior Mitte de Chevrieis,
une Treve d'un mois, fi la neceflité de fon Armée le
Marquis de S. Chaumorit, Cotnte de Miolans & d'Anrequiert, à la charge qu'elle ne pourra eftre prolongée
jou, Premier Baron de Lyonnois & de Savoie Chevalier de fes Ordres, Confeiller en fes Confeils , Lieute- d'avantage fars la volonté de Sa Majefté.
V I I. Ledit Prince Landgrave promet d'envoier
riant General en fes Armées,& Gouverneur de la Ville
fes Deputez pour traiter la Paix au tems & au lieu
& Citadelle de Cifleron , fon Ambaffadeur extraordinaire en Allemagne, avec plein Pouvoir de confirmer dont Sa Majefté conviendra, par l'entremife du Pape,
de vive voix , par écrit & par effet, ausdits Princes , avec lés Rois & Princes intereffez , & de garantir de
toute fa puiffance ce qui fera accordé par ladite Paix
Etats , & Cdi-nmunauteZ de l'Empire , les affuratices
de la fincerité & bonne volonté de Sa Majefté envers au Roi & à fes Confederez ; le Roi de fa part promettant le même audit Prince Landgrave, & de lui
eux, il le chargea particuliereinent de Vifiter de fa part
le tres - Illufire & Puiffant Prince Guillaume Land- faire avoir les fauf-conduits & feuretez neceffaires pour
lesdits Deputez.
grave de Heffe , Comte de Catzenelebogen , Dietz,
I X. Pour donner moien audit Prince Landgrave
Ziegenhaim & Nidde , Prince du Saint Empire .,
dé fuppoirter plus facilement les frais ausquels la Guerre
comme l'un des principaux de la Confederation, & de
ceux dont il eftime extremement la perfanne & les me- le pourra engager , ledit Seigneur Ambaffadeur lui
rites , outre l'ancienrie alliance & proteaion que ceux promet, au nom du Roi fon Maiftre, de lui faire paier
de fa Maifon ont eu de tout tems du Roiaume de dans Hambourg ou à Amfterdam à fon choix, deux
cens mille Rifchdalles tous les ans , tant que le prefent
France. A quoi ledit Seigneur Ambaffadeur aiant faTraité durera ; Sçavoir cent mille Rifchdalles comptisfait dés le mois de juin dernier, & fait un Traité le
tant, & autres cent mille Rifchdalles !e dernier Dedouziéme d'icelui à Minden , avec lès Sieurs Scheffer,
cembre prochain , que le Roi lui fera paier pour cete
Sixtinus & Vultejus , Confeillers didit Prince , qu'il
année 1636. bien que la conclufion de ce prefent Traiavait deputez & laiffez pour cet effet auprés dudit
Seigheur Ambaffadeur , n aiant pû le conclure en per- té ait efté retardée jusques à ce jourd'hui ; attendu que
ledit Prince n'a laiifé cependant d'agir pour le bien de
fonne à caufe des preffantes neceffite'. qui l'obligeoient
de s'en retourner en fon Armée: & les charigemens la caufe commune , felon fon affedion accoûtumée
furvenus depuis & quelques taifons confiderables, aiant envers Sa Majefté & le bien public , & même fous
etnpefché que la Ratification n'aie p' fiivre , & obli- l'efperance du fecours qui lui avoit efté promis dés le
gé d'y apporter de nouvelles conditions ; ledit Prince mois de Juin dernier, par le fusdit Traité de Minden:
& pour les années fuivantes ledit Seigneur AmbaffaLandgrave voulant témoigner fes refpeas à Sadite Majefé , les reffentimens qu'il a de fes graces , & fon
deur promet audit nom de lui faire paier lesdites deux
cens mille Rifchdalles : Sçavoir cent mille RischAffe8ion au bien public & à la caufe commune , de
laquelle Sadite Majefté veut toûjours maintenir les in- dalles le dernier de Mars, cinquante mille le dernier
Septembre , & les autres cinquante mille le dernier
terefts , comme auffi ceux de la Couronne de Suede
Decembre , & ainfi continuant tant que le prefent
& de tous Ces Confederez, il fe feroit rendu en la Ville
de Wefel Païs de Cleves , où ledit Seigneur AmbaffaTraité durera.
de ceAN NO gnations 'qui feront bonnes, & au contentement
lui qu'il plaira ausdits Sieurs les Etats autorifer en
1634. France à cet effet, pour efire acquitées effeâivement.
V II. Ladite fomme fera paiée en trois termes, fçavoir cinq cens mille livres lors de la Ratification respe&ive de ces Prefentes , cinq cens mille livres dans
le mois de Mars , & les autres cinq cens mille livres
dans le inois de Juillet.
VIIL Lesdits Sieurs les Etats confentent en outre
que fur ladite fomme de quinze cens mille livres , feront prifes & refervées les penfions des Officiers François, pour eftre paiées & difaribuées fur le pied & de
la même façon qu'il a efté convenu par le Traité du
17. jour de Juin 1630. & celui du 15. Avril 1634.
t que celui que lesdits Sieurs les Etats commettront à
Paris pour recevoir lesdites quinze cens mille livres,
fera obligé en paier & fournir la fomme à quoi fe rhontent lesdites penfions fur le dernier terme fusdit.
I X. Sa Majeffé & lesdits Sieurs Etats ratifieront
refpe&ivement ces Prefentes dans le terme de- fix femaines, fi faire fe peut.
X. Ce lrefent Ecrit ne dérogera point aux préçedens
Traitez faits entre Sa Majefré & lesdits Sieurs les Etats,
tous lesquels demeureront en leur force & vigueur ,
pour eftre fidellemexlt executez de part & d'autre.
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X. Et bien que ledit Prince ait reprefenté audi
ANNO Sei neur Ambaffadeur qu'il lui feroit presque impos-

1636. ibc de refifter long -temps à un fi grand Ennemi
fans eftre plus puiffamment fecouru , tarit d'hommes
que d'argent , fi eft ce que pour témoigner le defir
qu'il a de feconder de fa part les borines.ititenitiorns
du Roi en tout ce qui peut dépendre de lui , & y
agir felon fon pouvoir , il n'a laiffé de paffer le prefent Traité acceptant la fomme offerte , fous l'efpérance ferme qu'il a en la bonté & bienveillance de
Sa Majefté d'en avoir plus grande affiftance; & partant ledit Prince fe referve de lui faire fes tres humbles remontrances i fans toutesfois fe départir du prefent Traité, fe promettant que Sa Majef'é fera d'autant plus conviée à favorifer & proteger fes interefts,
qu'il lui fera connoître par fes a6tions la vraie & fincere affedion qu'il a pour fon fervice & pour le
bien de la caufe commune.
XI. Ledit Seigneur Ambaffadeur, au nom du Roi,
promet audit Prince Landgrave, que Sa Majeflé ne
fera aucun Traité de Treve ni de Paix avec l'Empereur, le Roi d'Hongrie & leurs adherans , que ledit Prince Landgrave n'y foit appellé & compris, &
fes interefts fatisfaits.
XII. Ledit Seigneur Ambaffadeur promet aufli,
qu'en cas que le Roi fon Maiftre faffe quelque Alliance, avec le Roi de la Grande Bretagne, pour le rétabliffement de la liberté des Princes d'Allemagne, que
Sa Majeffé emploiera fes offices pour faire que ledit
Prince Landgrave y foit compris avec lesdits interefts.
, XIII. Ledit Seigneur Ambaffadeur promet que le
'Roi continuera fes offices envers Meffieurs les Etats
des Provinces -Unies des Païs - Bas , pour faire que ledit Prince Landgrave foit receu en Alliance avec eux,
comme Sa Majet en a déja donné l'ordre à Monfieur
de Charnaffé fon Ambaffadeur en Hollande.
XIV. Et en cas que les Ennemis communs contraignent par la force de leurs Armes ledit Prince
Landgrave de fortir de fes Etats , ledit Seigneur Ambaffadeur promet au nom du Roi , que la perfonne
d dit Prince , celle de Madame la Landgrave , & de
Mefieùrs léurs Enfans , feront receus dans les Roiaumes de Sa Majefté avec une affé6ion entiere & tout
le bon traitement convenable à leur qualité , jusques à
ce qu'ils foient rétablis ; furquoi Sa Majefté declarera
p lus particulierement fa bonne volonté , lorsque ledit
rince Landgrave lui en fera parler.
X V. Ledit Seigneur Ambaffadeur promet au nom
du Roi audit Prince Landgrave , que la penfion qu'il
plaift à Sa Majefté de lui donner lui fera paiée tous les
aus , & de lui en faire toucher prefentement une année fuivant le Brevet qu'il en a,
X V I. En cas que par un combat ou autre malheur
fignalé , il arrivaft que ledit Prince Landgrave vint à
fon Armée, Sa Majefté l'aidera de fon pouvoir
perdre
a la remettre fur pied.
X V I I. Si aprés la Paix faite les Ennemis venoierit
à manquer à ce qui aura efté convenu par icelle, ou
attenter quelque chofe contre les Couronnes de France
& de Suede, ou contre ledit Prince Landgrave & autres Alliez, lesdites Couronnes & Alliez feront obligez
de reprendre les Armes pour repouflèr l'injure & deffendre celui qui fera attaqué, ce qui s'obfervera durant
dix ans aprés la Paix faite & eftablie.
X VI II. Le prefent Traité durera jusqùes à ce que
la Guerre foit finie par une bonne , feure & generale
Paix. Et pour une plus grande atTeurance de ce que
deffus, Nous avons figné les prefenrtes, & à icelles fait
appofer les Cachets de nos Armes, fous la Ratification
& Approbation .du Roi Tres-Chreftien, laquelle ledit
Seigneur Ambaffadeur promet de procurer dans la fin
de la prefente année. Fait à Wefel le vingt - uniéme
jour d'Oaobre 1636.
Ainfi fignez S. C HA U M O N D , & G U 1 LLAU M E Landgrave de Hefle, & fcell de leurs Ar-
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C'eft-àa-dirë
A.(e de l'Ele7ion & de l'Inugrratiânde F RD I N A N D II1. Roi des Romains, avec les Forz' les des Sermens qui furent prêtés par Sa Màjeßlé, & par les Eledeurs de l'EWpire. A Ratisbonne le zz. Decembre 1636.
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i nun ber enblid) bei ttbtetag ýntéiniîgl.3abr/
nenlid) *onbt tag nad).te5bona / ber 2,2. Dec.
i9euen Ralenbere erfd)»enen / I)aben auff befdebene
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ed)lretbten / in ben RbOt gaigen / unîb 3brer mit fd)b
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etuIl / &ttn 2itar iu / n brin
e wepten / ber fî1tin
6a0d)ftfd)e / tinb in bei britten / ber €þ)ur ý3ranbenbur
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/ tiber bent etileti ber S2erreit Rf)1tr, @Iúrecn unb mefen/' getretten / ber s2evz €ttr,ýûrft von £Mapnt3 fbat ANNO
ANNO ffabt
/
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ýi3
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€berf)arb Eraeßen von 6ciarifenteiii / Z>uî n Singerln manien (Zr, (janeler / unb (€þur , ur# / zc. fd)môre &u
3tt £ agnu / Archidiacono at Zrier / unb IZbttn eprob' beml beiligen €vangelium / bie gegenmartigliden vor nic'
gelegt / bae id) burd) ben Olauben ober ZrCu / baminit icb
fen su $ormbd / unb Sermn 3obann ealentin von eOrt
bDtt/ unb bei 5. D&îm.
0(cid) verrict unb verbunben
ýen / genanbt einsid / ZhumDechanten u Cmagbe,
burg / tunb Zbunx Proben su epeper / unb bann 52ern bin / nad) affer ineiner 23ermumfft / tub erf&inbnuf j
6ebafian Oenid)t / thum, Dechant, (eórgýen von unb mit Obtted S2ÛIff mo'blen mil / ein ireltlid) Saupt ben
au Segnenberg / ZIttum Scholaften 3u £Xegetnjpurg / aci €lyri#liden Q3olc / bae if / cien Dbmifdyen bnig / in
Affifnenten / fo 3Sren gúr$lid)en Onabent mit unb benes tunfftigen gapfer &uerbeben / ber baqru gefd)idt / umb
binn ub ernunift
ben berofelben €aptan auf bie 5ifd)oeide I nfulen unb tauglid) fepe / fo vie, mimd utein
etab gemartet / ber Antiphon, Spiritu Sand e &ufingen meifen / unb naed beim berÙbrten incinen Ofauben / ober
mi einmmn / Voturn , unb QBab[ geben mil /
anlgefungen / lueldIer bartuf burd) bie gapferfide Oufte Zreu
ofbne alle ebing / Sofb / iobl / ober 23erbeifß / ober
tolfenbet / unb bié bartuf ge1brige Verficul unb Colled
von 5odermelbten 3bren gùrPfiden Onaben gefitngen / veld)ee mnaffen bie genamint iverben mndMten j aie mir
mnb fold)ec azfee faimpt ber 8ý. Dzeý von ben terren ODtt bilfft / unb fein .>eiligee Ovangeiun. 'Xi nun
l r#liden Onaben su 9apnt / biefen (pbt
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aie auŠ Yre 96nigliÈdcie 3tùrben bero auf bemn Saupt ben 2(niefenben 3bren
6ad>fend umb Granbenburifd>en
Setragiene int úberaue fd)6nen Ziaianten / groffen ý¢Per: Xbroefenben cufttr
ein / unb anbern f O'#litn €beige#inien geliierete XÔnige QJolmåndetigen Oefattbten umb ,oftfdafften / bod) in et,
lid'e €iron von Sýaupt ab unb neben fid) gelegt / mie aud) mag getenberter gormu /jeben abfonbertid vorgelefen/ me[,
von beml lur 93rabenburgifd)eni @efanbten / aie cinen de eie aud) alfo famnbtjid)/ unb mnit augebrucdten 3þb
csatbolifCen SPerzn hivenb ,/ von bei Rbur E6àd)fifden ren 92amîen leiblid) gefd)rooret / mie bernad folget / unb
aben bic Oeiflide *rren €lbur:, ýýren bie 52anb ùuf
uber feI)enb ang)ôrct vorben.
bic Gruß/ bie Qeftlid)e aber ýween ginger atuf bae gvan
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Celebrirlung bed ®ottee d
gelium, ;udg bep ieißfung befi Juraments gelegt.
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9tadb biefm bat mn bale 2(îipt ber S. 9 ef de Spiý811f an
ritu Sando, vermos unb nad) 3nnbalt gúUben t
3cbIerbitiniib / voit ODttee Omtabea j bee Sý. Win.
n nb
3nan
34
gefangen / wield)e burd) bit 9aijferide wtUt fe muficiret
eds / burd> StaIien €
€antle uub €fur dúrf /
worben / bie Vipef bat giecmeiter Sm Rra 0 / unb bae
evangeliitm ber Sr¢: 6insid) ge ungen / nad beten 'Ifa," -raf bep OZbein / 52erog in ber ,unb 9tiebers
aenr /u2c. dfw>ore su bemn 5eiligen €Dangiii / coný
ininra nten / ýneben
Dotfenbung / fegnb bepbe erren
iner anbernt Affiftenten (benen aud) &meen gapferlide tmuatur ut fupra.
Pages , it brennenben acdelit vorganget) mit linein
/ vor bic Juramentum, ber Rônig[i4en QB
grben
fibern DZatud) -af, I unb beml €vangelis id)
3l
53[N
tDerren €íi>r títrlett, ganen j unb fftd) erflid) vor
men
/
:c.
Onaptnt / ntad>cr voR Sofn / forber vor bem l 6ig / bann
vor ý8pern / Unb lcùtlid) €íur øranbenbu rgifd)en 2(b%
3d 3,binanb / gonig at 5tmugartn unb offeiin
gefanbten brentcal genigt / bernudyert / unb bae Q!vange, €îbur sgurfP / € rSereog &uDefierreid)/ ¢. C-d)more
iumý ud) fufen IcfPn ; C ien uan u tr beim 2(mnpt &uben 52eiligen gVangelien / continuatur ut fupra.
ber 52. £Nef gur Przfation per omnia fecula feculorum
Amen , foiiien j ip ber €ur,6eàd)fde 8ottfdaget
#tue ben Ror unb feiner Seffion beratte iu bie gird) ent,
uramentum, Q
g
i¢gi/p
rvidcn/unb iP bid nad getnbigten facro miffk offlcio aiuf
ferbafb verbarret / iunter beml Agnus D EI Í)abeut vorge
von $
$nabenj paI
B
incite bepbe S2crren Miniaranten baC Pacem , fo ein fil' bed 0(ein / 52eiog in be c unb 92ieber; 5apern / beg
berRteu gemefen / in vorangebeuter Dtblt 11 beruib
5. Nom. 9eid)à Qrt edrud)fâf3 / uib Rfbur .Sirp f/ ze
red):oöre iu beM 54eiligen €vangeliUt / continuatur ut
getragen / unb ben £getren €ur ,tircgen / bein 9ontg/
tmb JI)ur ý8ranbenbugifden t efanbten ad ofculandum fupra.
bargereidt ; Finito facro iii ber €,bur,6&d)(ffde (be,
fanbter roieber inÈ €jor foinen / unb in fei nen vorigen
¢
en nabett juramentm,
etufl getretten / unterbeffen 3bre @rflidj
bal £eßf ,(etanbt an boljen j(jtar abu nb fid) eine
€bor, gappen anlegen la¶fltt/ unb abernale n flexis ge3d) griebericd Metfd) su Neid)enbad) unb gribfen / aId
nibus vor bei 2ttar / bale Hymnum Ve ni Creator
emaltf)abenîbe
ottfdafften / bef Outd>leud)tigeen /
Spiritus, su fingcn mtgefansen/ oelder bara uf burd) bie
Sodgebobrnen ýtirren iimb 52rmnii / 5er Sofann oeor,
M ifc ebenminfîig compliret morben.
glad) beifen Dofenbuii laben fid) 3bfre ýiIrfUidcet gen / Sereogent t u Eat afen @Ilid / €leve unîb 5erg /
bepbcn 4erren Minitran- bef 5. *om. ýXeide €r, Marfchalluen / iub EUr
Onaben neben mefree>nten
urfien / tc. 6d)%voore in mein itb beffen etel / von bc%
ten unb Afliffenten / benanbtlid> Syri Zbum Dechant,
tinb ZI>uneScholaften u befdgten Oegenfpu rg / fo bamn meid) gefdidt / tinb gevoUlímd)tiget bin / &Ubem 52eili,
4m Johanne Vignolio £gtmagn4ifden Of:, ESaplan / fo gen €»angelicnt )ie gegeumetiglid vor itid) gelegt/ bagf
bi Dire&orium gefibret / tinb in ciller Ebo etappen'/ id) inad) ater meiner Oernunfft unb 23ergånbnuf&/ mit
unb bell -ifd)ofen u OegenfPurg EOpelan / ber in ei, ODitee
52tIff roollen til / cin teltlidi) SaUpt ben
lien €þor , ocd / unter ,vebrenbelt 2(mnpt be
S.-1eßfi/ Rbriflid)tn 93old / .bad i / cincn ý&mnifden gonig / in
bep bei 2lftar attd) autfgemtartet / von lt ar begeben / fHinftigen gpfer 8tt erbeben / ber bar3u gefdl)ict unb
a efdjeben / fegtb bic Sýerren
tattglid) fepe / fo vief muid mittu ernuntft îtmb einm
Vimb fb balb fod)ce
nb fonberÈ / yveifei / unb tad) bei breirtten mîeinen getf>anenl €pbt j
Qbur etiÛrpen Unb 5ottfdaten / famlpt im
in ber Drbntuitig / ie ee in bit girdetn ga tgett / ptm m eutin t n / mm/mcin Votum unb QBabf geben mil / obne
alue ebing / 6501bt / bon obcer )ereifi / ober iveld)er
boben Xltat /barattf cin offen €anSe1iiemuI d)gelegt ge,

1
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Øraf ju etarden,eim/ unb '2fmptmann ju Øern S ANNO
!eun.
1636.
)30ann 2Cntbon Rràù / Oraf von 6darffenftein.
Ser:
301)ann
grieberid)
Agricola
,
Dodor,
geheiner
Juramentum, beq ()r -r
Xatb utb Vice - (anfler.
fd)en 2(bgefanbtene.
52e Zornn ed)rveicnlarb Moct / Dod9or, gebeincr
Xatt).
36) 2Jbam/ Oraf u ecf)roaréenberg/ terr in52o)ens QÇofann J3rieberid> Oreifengau von 93olIratS/
tatb.
ianbeberg îib Oltnborn / befý ;Jýittertid)en 30annliters S2erz 9iciauS Oeorg Oîegenfperger,/ Doctor, Nat) / unb
DrbenË / burd bie Marctf / ad)fen / 'omnern mb
tabt sdultheifî su %ff¢affenburg.
Wenban
eifIe / c. a[ eIvatlabenbe mottfd)îat
€mnnerid) Mitleln von 8uben)eimu / uinter Marfchall
bef Ottd)eu)tisfen /2d)eboIrnen
ýtirgen unb errn/
unb Ourg e raf u DZapne.
s2err Oeorg
5il>elm / Mars Ørafen u Grabenburg
/
Lotharius
Walbtbotbt von ý5afenbeim / Eamme
3utn:
bef3 52. Köm. Neid>)€rá
h(nunerere unb €iur1Jürf/it.
ter.
6Cd)more in mein unb beffen eel / von bene bd) ges
Oeorg 3acob Sartorius, genanbt Ziilnet / Medicinz
fdieft/ unb gevoUmatd)tiget bin / iu ben Seiligen €van
Doctor, ieib Medicus.
gelio / continuatur aleIs (ur :6ad)fen / c.

iMaffen bit getanbt toerben m'd)ten / a' mir O ift
A NNO
€vangelium.
163 6. btff/ unb fein teii ed

Requifitio NQtarii ad hunc A&um.
tad) tviúrcfider rFattung alfler jeetgebad)ten Juramenten / I)aben 31)re lutgrglIidje Onaben u Caynó
52er 4erren Mil:;; R ur
t'or fid/ tb in ainberer
fen / unb ber Utbefenben Gefanbten 9anen / nid) 30e
bann Vain Werlin / tinb inid 2;acob eeplern / bepbe
Sf)rc ï1ur ; Súrpliden enaben gefeinbte Secretarien /
ale bierqu erforberteNotarien requiriret/ baejenige fo ane
jeto uInb beuorab ber RPbte eieiffung I)alben vorgangen /
mit affen gIeif&adNotam iu nebinen/ unb berncd)ft aiuf
€rforbern eined ober mefr Inftrumenta bariúber u vers
fertigen/ Ivorauf gegen bbddftgenelbtelt 31)r Rur;g1r11
liden Onaben unfere gnabigften €EuroÎrFen utnb *erin/
id) Sobann 2fbam Merfin vor nid) / unb meinen Collegan unb MitýNotarien nadfolgenber Oegaluntertfbs
îiigft erfltret / baf& auf bie Don 3br €þur s&úreliden
Onaben vor fid) / unb in bero anoefenben bod)lôblid)en
*erren Mit-, Turgtflxrjen/ unb ber '2btefenben bod)ane
febentlid)en Gottfd)agften 91aimen / an inii bepbe 9apferlidie Notarien befd)el)ene gnabigpe Requifition, mvir tne
inferd tragenben gapferfid)en Notariat - 1nipte tntertba
niQgj erinnerten/ molten aud) in £raft beffelben nid>t in
terlaffeni / baejenige / fo anjeo unb fonbertid ber €pbtge
ieiffung balben vorgangen/ gebüßrlid) adNotam u ne,
inen/ inb too nItl)ig/ einee ober nelr Inftrumenta bar,
tber gu verfertigen/ unb ivei[n ,ieru aud glaubiodrbiget
Sunbfdjaften unb geugnufj vonnoften/ fo erfudenl imb
requiriren itir barauf bie Sýodtoirbige / S2odrunb %@l31,
gebobrne / Mol,€Rble / @efrenge / €b1e / tnb Stodge,
Iaf)rte / ben fmipt[iden Urnbffanb / unfere sunåbige unb
bodged)rte,/ grofngiânjUge 52eren bar stigegen / bafj neben
Une aud) eie biefen bodanfebentlid)en Adum ber befde,
benren €pbtSfeiliung / nid>t ailein in guter Dbad)t inb
Oebåd)tnutf&balten / fonbern aud) befen ine finlftig Oe
geugen feVn toolten j / orat ee fid) bann aflefampt tilla
falbrig erbotten.
ofgen iunmneb bie92af)tnen berjenisen/ fo toegen ber ans
twefenben Serren (îlut , gtirften / unb ber 2Âtvefene
ben QIefanbten unb 8ottfdaftet / auf puvor getrof,
fene Dergleid:mng in bemi Elor gelaffen unb au ýeu
Sen requirirt Yvorben.

Nomina Tefiium.

ter: 30fbatitt gein)atb / gre)betz von Metterni) /
rtbmu probp unb ( aitnere t Muan / gefeimer
ter: Spugo €Cerbarb €raý von 5d)arfenfieit / Z)wnt
einger pu 0apnt.

ter Erasmus von ber 5orf / Zum %Dechant au
ep·er.
Ser: Wilelm
lon €cterbatufen / genaInbt Sfippel /
Zcutfd), rbendS itter / unb ianb Commethuer

in

grancten.

52er: &erbinanb Oraf att i5wenfein / %crtjeim unb
£Nofd>forbt/ i t.
iîelm~ gree: vton Cetterttid) / fitter unb Dbricr /
gdeiner atb / unb 0ber, Marfchall.
ZobantI pbiflippe rebert von 52obenct / iter / btf)ei
met Oatb unb Oittbun p '2fdagettburg.
€b¢þarb von
albtenburg / gettanbt ed)enctgern / pt
teiligen to en rtber:/ gebeimiînet 2at / urs
T oM. I. à I T. L

2Begen El)ur

$ftn.

Sper: nerd)tobt/ (Braf 3u gonigeect / zf)lunScholafter
pu î6Un.
Sper: SoIanii ed)tan / Dodor , Øeilider Natb unb
Zbtf)umsSer: u €ÔUn.
52¢r hrnolbt von lanbeberg/ 6probg 3u £bern e&irden/
gefeiner £xatb.
oliann 2Lbolf moff / genanbt Metternid) u Oradt/
gefeuner NXatf) unb Marfchali.
Earof grqjerpþ von ýinben / Dberger €Ámmerer / unb
littid)ifder lanb -S2of , MeilTer.
Oannbentî ýreV4er: von unb u Meiy / .berfgtr etags
unb 3àger= -ýMeißer.
3rieberid> von
i1rgenberg / fanb Zrofi in Mecpp)aen /
geh)einer (atb.
Mbolp1 6,paar von @reiffenberg/ gefeiner *atb.
-ottfrieb von 5udjoltî / rep>enz U Drep / gebeiner
ýxath.
52crz 3o)ann Copperus Licent. gebeiner imb 52of:
Ozatb.
52ern çpeter Gud)inann / Dodor, Rantil¢ eru pabCrborn
52enr 3obann ed)oijein/ geeimer Secretarius.

2¢geen 3trer gRniMiden

3u zMlnmn /

2.

Bûrb¢n

52e: teolljarb 52elflerid) / raf pt Mectau / fitter bejj
stilbenen glufi/ ber OZonifdcn Rapferlidcen Majeftgà
Dbeß5er S2ofeiller / te.

52c: Mainilian / Oraf iu trauttmaneborff / Oittet
befi gtlbenen Iußf / ber tt 52ungarn unb 8obeùm
gonmstider Majeftat Dberger 52ofneiffer.
S2er Oeorg '2fban çpor&ita/
raf von Martinitq / 35ïo
gonigliden
RaeßIt mö>mifd)¢ Santaler/ it.
52cr: Sane Mubolff / Oraf von Gud)fein / Oberier
nimeter.
52rr 52enrid) QBill)em / 52ert von etarenberg / S2of1
Marfchall.
52err MaXinilian / Øraf au 3afengein
/ 6ta(meiß¢.
Friderico Duca Savelli , 52of , riege , atJj.
52err Francifcus $iebgentîih von 9otfovratl / (anmxters
råfibent.
S2err gerbintinb ignunb urtt, /eidS
5ofs ;at
Spert von (impturg/ ærb ýedjenct.
S2err von 0(oneret)af / Spartfdier '52auptnann / rett
ctavian gintifp.

2%¢gen El>ur Måtern.
52err MaiinilianZ3iffibalb / Qraf von2%olfeect/ €!rb5
'Zrud)fÎfý.
S2err Maxinilian Kurts / Sof- Marfchall, grepiberr.
S2err 2o>ann Marinunb von prepfîng / repberr unb
5bittbttinm uetraubinS / 2c.
52err Wleuriarb/ Oraf von 3ouern.
Sterr QBoIff Zietrid) / Oraf von Zbrnig / 52err u

etein.
52err Maxiinfian, / Oraf ýSugger /

taneifler / mptS

Derîvatter.
52er 3obiann acob von etartiuatfe u Dttmerung /
tiýdeineißer.

52err3if>ann grieberid)/

tepierr von preitcnau.

Sperr Franciscus, Oraf von Ortjelnburg.
52err 3ilbelmi /i 'repbeïr von Meye1rcin,/ Dberger
mtetißer.
4e Bartholomæus Oidel / Vice - Ranlfer / zc.
R 2
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~OMATIQUE

eg¢n
ANNo
1636. 8ýanne von qonifau &uçpoimbfen / 2c. Sauptmanln u
eipîig tinb Orimn / :c.
Serr Oab«riel Zeînéel/ Dodor , 0a*
S*rr Sontrab CarpzQvius, Dodor, Xat).
serr
Mbam
grieberid) Metfd).
err grieberid) b&elter.
52ert lartin taubenelß/ Secretarius.
S2err aDvib Atúger.
Oottfrieb ifd)er.
Augufnus Carpzovius.
S;obalnn Múiñer.

Georg Quegner.
GîfriPopl)

hýeintid)

grtiebcrid) Zlnéef.

sýoPer.

iamîpred)t Orofi.
€Fr:i)ian eimuon.
€þ-rißliatt

eatter.

2%¢c¢n €þutr Æra~nbenburg.
52¢t evint von 9Kniefebect u zbûIfen / imb Mardeltl
, rerbter.
Seïï uoonan nrieberid von ælumtfjaf juMrotelin/
0
bautr unb treid)wien.
s2err 3ol)ann 2bolff/ Oraf u êt),arenbeg
/ Nomtj
mmerer.
fd)er gapferid)er i t
Sýeïr ýPeter g3rep>lert voin 0 n / mómifd)e ïa)fetlid)er
Wajeßept General.

Serr GaPian von Malbau befs 2ol>annitr
bene unb
definirte Commendator Marfchall.
5ert ýpeter grit / Dodor, ýXatb.
serr ýPete de la Cave, 0itmeißer.
Serr 5eorg QBilbelmi von 9Xodau / Capitain.
3acob von fince.

zieteri) von SödX.

€afpar RbriFopb von iey.
suid) Gripopb voni gl1aufi.
Spanne £Rattbia von shenxbel.
Oeorg von s2oIbten.
/ geeimer Secretarius.
(afpair tafd>enber

2(te mmun
biefer Adus ber ebte

eiutng vopogett I

laben fid) bie s¢eren Gut
i / von 2tar þ¢tab
moieber in 3re vorige 6tfl begeFen / unb ig abermabl)
ber Antiphon , Veni Sande Spiritus, fanpt barauf ge,
tjrisen gerf unb Colled Muficè , gefungcn ivorben.

fngang~
Mae4 biefemn

tPuIb

i4 bae
Bi

Conclave.

íuvúßi)

te)et

tinb =9e9àe 3bt gEut jeg tgliden Otabeil $tîRapné AÑNo
ferner atneîgtelt / muan tv¢tbe fid) aud) îu erinnern baben /
IVae 3eftalt vor etlid>en 2aî)ren j gemiffe Capitulationes 1636.
unb Punda &upappier gebradt / unb von benen fàînpt,
liden anefeitben Rj>ur ;årtpen / Umb 58otdfdafften eins
beUi8ick approbiret otbett / bieneil ed baiterfmmen/
bafi biefelbe in ben Conclavi toieberf)olet/ nb von einemn
umb bein anbern mit 52anb gegebenen Zreuen ugefagt
terben foge / biefelbe jtåt / ve /ji unb vmerbrt[id pt
I)alten j imb trofern einer aun 3íren ber Qbeltiden
bur drllen~ttel / ýu ber %útrbeeinted Dômifdi¢n
önige erbóþet/ unb ertmol>let n,útbe / bafi ýerfelbe ben
€pbt aufgafi man ftd) vergleiden / leifien t unb fid) als
len unb jeben j in ber Capitulation begtiffenet Pundent
geitfi beleigen / tvi
enigerd nid)t / bafi bep biefer
QBabI1 (tvelc)¢ 3b)r ïur u idjt idyen Onaben bod nid$t
verlþofen / tmb OD# bu'biglid) verbúten voffe) disparia unb fpaltige Vota faUen wtorben / bafi alebann bie
Majora gelten / unb biejenige ýPrfoten auf rvelde bic
nererte 6tiimmen faffen / anbirj nid)t / aI wvann €r
einl)eaiglid) gemålbIet tvårej gun 2omifdgen £nig erfiefet/
proclamiret unb barfûr 8CIdatten tverben foffe ; 2II6 oi
te fud)
Øn lapná verfeetn / inan mverbe foldeO aUed
an gefd4tvornen Ieibliden €pbtÈ$at gu vcrfprc*en / unb
ugufagen./ fein ýebencden tragen,

U ¢riag¢ Requifition

unb

Seugen.

ber Notari¢n

e tr:jtlide 6ttaben unb
olad)beme ut 3r
~utdyIaudtigmeit / uie aud) bie Xbniglicbe QBÛrben/

unb bit Serren Oefanbten folde a9ed eingetvifiget / unb
bartuf einanbet bie S2attb gegeben / baben 3Sr ours
úftutid>in ®naben ber Serr €reifdof unb lurs
úrî îu p1J£apnt j unb bepbe Notarien abernal requiriret / fold¢e aUeC in Notam iu nebinen / urnb bernedß /
ivo notbig / in ofene &orn ober [nftrumentum feu Inlirumenta pu bringett / moriber bann von mit Zobann

2ban Beel/ in meinen ub meined oitCollegen glas
inen / bie bernad)beianbte Our >- ßlrPide &àtfde / fb
mit in bai Conclave erforbert tDotben / &uSeugen er
fudt / imb requiriret / bafi éie bie itvifd)yn ben Serren
Ott a@!u1en unb eottfd)aiften unterfdjieblider obangei
regter Punden balber getrofene Dergleidung / unb bars
iber einanber getbane
i¢fprednufî in guter bbad)t baI.
ten / unb befetn fútiftis Oeieugen fepn

tuoiten.

13oigen bie Mamnen ber Mt) / fo von ben S>¢ren Oitr;
gårtien unb Gottfd)afften iegen/ mit in bai Conclave genonmen worbeit.
1

¢mgen

(Pur

S
n.
tigfeit mie aud bie gônigliden %tcýrben / inb bie 52er,
ren Oefanbten 3rer Drbnung nad) / in veete
5eer gfobann Oeinttarb / 8rep)erc von îtternid)>
OortýapeU ober Conclave , famnt betnad) benanbten
bum e çprobp
au cagné.
31)ren (an4lern tub £atben / unb obbemeilbte bepben
Notarien / fb barlu geforbet tvorben / eingetreteit u/tnb 5?err Sugo €berbarb €Erati von edjarefinftein / tuno
bafelbfl.
nad)bein bad Zi: burd ben ede Markchallen /
el, 5ere ginger
30oann eriebexid Agricola Dodor Viceie-te barloor aufgetrartet / unb baqut / tvie aud) îu ben
(Eantiler.
€Ior ben cd)luffel gdeabt / vttfd)[offen / aua, rorbero
bie edjîfeff ýuben etabt jíoren / in beribrtec Conclave iottoabrid gelegt ivorben / bat ber 2err €rá s i¢egen €u
(dDof unb (El)ur .a-r, â inWaqnt
Deoadforenbet more
S2¢eï Merd)tolbt / Oraf gu gônigedc / ZbumeScholastrag getf)a.
ter iut (îoUn.
2Lboli 2of genanbt Metternit4 &uOradt / Marfchall.

n

2

Rýur-9ay$

¢rWtrg

1err Dodor 'Ptcr 5ud)imann/ (aintIetr iUçparbgorn,

Madyben 3í)t u júrj1[d)e Onaben inb -)urd)
fetdtfigeit / mie aud) 3r goniglide ZBtbten / unb bit
52erren meefanbten aubie verfanmlet / befý 52. lXeiç
Wotbburff / imb ftiniftige Adminiftration beffelben in
lebencten / umb nuntme)r auf vorgangene Sanblung fid)
belfen entfd)[offen / aile,) anfeto 2morbabend tåren / bie
Eledion einee elmifden gbnigC in flnftigen gapfe /
voruntnen / tvie fid) fofdes in 9vafft ber 6blbenen
eîU / gebùbrt ; MiÈ fragten unb begebriUn eie sufor,
bert/ ob ý3Sr
fiut ýgrlSide Durdfeu4)tigeit ber g&
pigliden cuttben / unb ben 52erren bgefabnten id>tvwa
mVifenb / fo in biefet jet bevotjie1enben àabl uerblinbere

Shar feonarb eTfférid / 6traf au £Reggau / gayfj[i'
d>er Maljat Dbti$er shofneier.
52ïr fflaimntilian 5raf îu Zrautnaneborff i
Majepàt Dbri*et cfnei er.
Srr Oeorg bain Porita / yaf von Martini /
nmglid)et e ýmufd)et Zqntiles / Zr.

Derbutulig fdttmiger QWinrcbe / ebffnen iDolten / mauf
Sie fid> atefanmt ber btbnung nad) / baf4 3bnen bifp

Jherr Maximnilian gurf/ 1 greqberr/ Spof, Marfchall.

lid fepn nbd>te / bafi eie fid) befen qnteincn / unb in

faud in ¢ingen nid#rd wifenb epe / audtxgctlitd cr,
flàret,

M¢3en Zbbîmen.

M¢g¢n €%ur eåpen.
4err Molff eiettrid / Øraf von trnic / 52er aut
terv Bartholomeus Kindct/ Vice -ZaEntilte,
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Betgcn t.tlr

Sunen encbig aufgetraenen mefeld)e autt bell Concla- ANNO
Vi gegett ben gapfertiden eaajal td erboben / tfaten
1636. yer gý,tnni von 'Ponicdau p ýPomÇen/ l.
3br (juxfúrpide On. au Mapne in ýqfepn ber ibris 636.136.
$en in gemelbtein Conclavi »erbliebenett NXtc unb bepber
herr Dodor Oabriel Zúntet.
910tarien/ biefe fernere 2nieig unb folennem repetitioCarpzovius.
çerr Dodor ontrab
nem Eletionis feu primam publicationem, na)folgen%
ben 3nnijaU lte: g btten eie bed Seil. ýXeid)C 2tnvefeni
be Ibî tgúrpen uit> ber '2bivefenben au ea#fen unb
m¢gen
eranbenburg OetoUmåd)tigte Øefanbten auf votie 2er:
terr iemin von gnenfebecf att Zilfent/ te.
gleidpung ber QBaIft balber/ 3bre Vota unb 6timmen
Strr 3oad)in Srieberid) von Mlumtbal au Çportelin.
jeot sufanmen getragen / unb inad vielfåttigemn Gebenceen
Perr Dodor ýpcter Sritq.
bec teil. 4eid)6 9otturft 3þre einjeUige etim / bern
~utd>feud>tigen §úlrien un Sýern / &erbinlanben bei
Ortten / îu Sungarn unb 5ejein gônig/
€reerjos
au &eferreid)/ biqu gegen/ aie bett eie &ufolder Wurs
be ined ÔnmifdjCn og ôn / unb auf ben Zobtda jeta
Wàd nuni biefe 2(nieig unb Requifition befebetn / pub
gapfert. elaje#t ( velden bod) ber 2îmad)tie
obgebadte Xaetfe unb Notarien / auf 31r Rfyur ;; r$lix aiger
nod) viel [ange 3affr nabiglid verbiten motte) &ufÛinftie
een Qlnaben su Mapnts gnàbiggec Zrinnern / and bei
gen gapfer su erl)eben/ gefd)icft unb tauglid) erfennet/
Conclavi entioid)en unb nad)bem bit gerren (l>ursgir.
ber aud bemli 4eiligen Neid ntlid) fepo nerbe/ gegeben
jen tib Oefanbten / tngefe)r breP Viertel etunb lang
toeld)e etuiin noelnablC eie je$t alsbann/ umb bann
atlein bep einanber Verblieben, / lnb bie Eleaion verrid),
ale jett/ 3Í)me Abnig gerbinanben einbcaiglid)/ unb ein
tet / bat man bie obgemelbte t / al Oe&etigen / fampt
jeber befonber geben baben volten / in beger àorm fçfdel
bepben Notarien rlieber binein geforbert / unb warb 3
bcfdeben foinne ober mige: Oiet'eil aber eine 9&uigliý
uen burd) [jdgebadjte 3r €þbur -JÙrlide onaben at
d)e M3rben in biefe €Election nid)t willigen nögei / obne
Wat)apnt / in Otro / imb 3brer terren mlRit €þttr ýurs
£Xafft/ Doriffen / umb 53ervilligung ber ýÇbmifd)cn gaps
'en/ imb ber '2bnefenben fflottfd)afFten 91amen flrgelal,
ferlief)en eMajpeßt Zero gnbigß lieben 4ermn unb 21ate
ten: zemnad) ie bef& t. 9(om. eidlj €Wr oiúr$en
ter /. batumb bann etlid)e eputierte/ au 3>rer MlXaje,
imb ber 2blefenben at ad)fen unb ýranbenbulrg oee
Pait aUbercit abgefertiget n'orben / OieJefbe anbero au be,
voßnådtigte (cfanbten / f)eutiget Zage aßþier in ber
toegen/ verfeljentlid 3br fflajeßlt auócb erfd)einen, tmb
girden verfamblet / atd) affe Requifita , bic jid) nad)
bie acaden pur Wuolffa4tt bec 4eif. Xeid)e beförbeen nere
o
3mtnbalt ber b1Ubenen OttU / u ertvûllvitg eine
ben/ fo fepe f5br famPtlixd ginbig# unb bienifrettnbl.
mnifd)en 1ýéni89 utb fûnfftigen gapferc cignen/ gebúi)rlis
(Oefinnet / bitfe ergangene W4Babl al o in c.eb>eim au bale
dter Meifa / verridtet noorben / I)ålten eie barauf folde
ten / bifa eic e puvor ber 9apferfi en majcgàt angetras
Eleéion im 91amen befa '2LUmådetigen / an bie Sanb Cegen: Sierauf bat
ursDapné alfobafb bie
anbeve
nomnmen/ batinn audci mumnnebt fo fern vermuteii oôt,
Srgen tmb motfdj>aften nad)einanber Ipefragt / ob
1idýer onaben feId verglid)en / 1mb bit ead) auf beme be
nidt biefée a{Ied vie jeto vermelbct/ 3bre 9)lepnung/
rul>ete / bag eie bit terren (jur tú.rTetn / unb ber ubz
$iUunb Q5emnútf fec /- barauff fîe foldee affec enbeaig
weifenben mottfd)afften / ber gapfertdiet Majetait Q3egen>
mit ja betennet 1 nlb fei>b batriber von Mapne Efdurs
årtigfeit beq fid) gern fben / unb I)aben %volten/ unb ob fIr#[. on. .Krafft 3ro von 3[)ren terren €ursgúr$en
(ei gleic) geneigt tvåren / and 2[ rem ffltittel berentfween
unb ben 2(nwefeaben ettfdafften îibertragencn Owalts
it bbdblebadten Qjbr $aîïfidten ajepaît jemanb ae bie 9fotarien abermtal requiriet morben/
fold)ee ad ProItrfaen bevor / barumb eie be:
guoebnen/ fb fepen bed
toçollum au bring / unb berned> too nottig/ eined
baeCt / etlid)e vot ben 2nivefenben babin it fdicfen / mit
ober mebr Inftrumenta biert.ber au verfertigen/ weI4
gtnâbigP unb bien#fýetmublid)en cgeI>ren / bafi biejenie/
fûrterà biet g egen getWegne eåte au 3eugen erbeiten.
fo bieau deputiret noerben folen/ i
du
luod) bad>ten
)
*lad) biefen
blieben bi Serret €urûii
cn unb Uges
gaferliden Rajeßftat fid) verfigetn / tmb beefeibe
?t fanbten etivan anbertbalb viertel Stunb lang / beefine
ber perren ïbur e ürf en imb (Ebut ogredt>n otto
men fifieni unb ermarteten ber gapfet(iden WZajeftat Nxe%
Cafften gefimten *amet bitten molten bep Zbnen jeqt
folution tmb felb pernImii,4er (rfc4einung; unterbeffen
1mbcfdgoert at erfdeinen / uib leen eit ber eaae
unb bep nabe tmb tafb awtbff tlrcn / famen bit Zeput
von 2bnen iu teitebmen.
tirten tOieber aurc tmb referirten / bafa bey 9zémif4o
gapferL. Majelåt eic ben 3nen aufgetragelten 5efetei
aUeruntertliiig abgeIegt / unb bafi 2br iaeat& aUbe,
Imgen
reitt unternvegen aUlfier au erfdeinen / begrifen Wàren/
4etz ofymn einl4tb /
vret)er: von Metterni) /bierauîf ertjoben id)bie Serten (burf firen/ fampt bet
tobfl i iub Sher: 2obann 1rtCbetid) Agri-, XO'ni$l. M.tmb ben 4eren '2gefanbten in vortger Drb%
in
mmg aile bem Conclavi, in Reylnung 36)rer Maje#àt
çola, Vice - Rant&ler.
bure) ben El>or / bifa in bit $ird entgegen au gefjen. wgs
biemeil aber 31r Rajef1th mit bep fid gef)abten febr an
ofti.
1¢gcen
fenettid)en (onitat gemelten 7f)or albereità erreid)t ge,
l>abt / unb auf berVep gef)en ber 2erzen €iurStirgen/
2(bolf Molf genanbt £Retternid).
von beli ZragItubl atffgeganben/ fepub eie von mebrn
gemelten Serzen Elura1urget ber gbnigl. M. unb ben
Meogen Zbbeimn.
Sermn Oefatbten gant €l>tcrbietig enpfangen/ unb auif
ber lindten eeiten bec (bore in eine fonberbare [ietau
4ert ecorg Xbain çporjita/ Oraf von eartinit / tc.
bereitete (apeU / alfba bie gapferl. ýierbe / Infignia unb
(Reinobien reponirt waren/ begleitet torben. Mie nun
sMe
r.
3l>r &at)(erld>e majegåt in folder (aPe«t waren / tnb
fid mit bero a)apferl. .Wer«ten unb çpontißaicen anlegen
lieffen/ barbeg bain ber gfittro;tanenburgifd)e 2bsts
teCi smaximilian Xurtq / reter2.
fanbte an fPatt '3r. €Rtfurel. Ourd)[. bac €r-(any
mer%2mtnpt bebienet / fepnb bie 4cren
£ 1etRit,
Ierrveil mieber in bac Conclave ober (gordape
n as
gen/
tmb
barim
bifi
3br
eajeßàt/
ale
gqlpferlid
be;
Pmy Oabriet Zýint&cf.
gleitet gewefen/ vee4arre ± 91ad) befd4ebener 2Çîîfleibung
baben bie erun (furfàrten fie) vieber ad bertif)rtem
S3egen €ttr
Conclavi pur $apferi. (apeU erboben / unb 31. Maje,
pàt aid gapfer ulb mit auifgebabter jberaud foßbaren
er ieuin von Stnef&ebeef.
ro1 gejiert / mit mettragtnt
bec 9eidl ,2pfelg /
6e r 1mbtg unb Seepterg in bie mnelrgenelte (botrapae
Rr fcei, ober Conclave auf vor angeregten beý ag:%tlf eiin
ber 2Iatb.
Erffe 'puftcation
ßeffirt / biejenige aber fo bie gal)f. f fignia vorgetragen /
aie Oraf *aximilian Millibalb von 3O1 fecd/ €rb.
Ztfdåd / ben
/eie ý2tpffe / irg von 4oenoggern /
ben ceepter / uib Braf Moiff 'Xban von
pappenDeim
bea
af.0aef
Etan
bad e4werbt/ fenb bierauffen neben ben gayferlid)en

ANNO

€Outr-ranbeiîburg.

Merrid)ttng ber M atf.

€tr

€Mur -

2Megen €îtr

megen €E4ur4 5afen.

- ranbenburg.

nung

ber Raqf.

Mia;eff. ît)ur,
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ANNo

ran(lr n
i, 3o nb abriger 31rer S2er1e11 Mite(Sbute ANNO
von fd)&ntn filbernen 6:tùcden 3tlubeï¢ittein tZ oni /Unb
pnar bepbe/ mit bem
eid)epfel
/ unb 6Cepter / auff fürfien/ imb ber 2(buefenlben Gottfjaften 92anen/ be,
fdebene m nblieIe lîn&eig / antworteten 3br Xapfert. 1636.
636. ber iintren/ ber Oraf von pappenbeim aber nut bei
eajetiåt auff Dero etu!bi fltenb / felbft perjóbntid/
ed)werbt / fo entblffet geefen/ j auif ber red)ten s2anb I
auba aud) Cit zifd) vor jeqt berîf)rte gapfert. Kleinobiein biefed uingefàl)rlid)en 3nnl)alt: 135r gapfertide *ajeft.
âubereitet gewefen/ unb in fuînff S2erolben mit 3.1ren F)åtten gan( freunblid) unb giibiglid angebôrt / i'as
3bro bie *rzen €þttirffirftet auff vorige 9)ergfeidung
%apentXodlein unb iveifen etàblein bie gane geit úber
barbe) auffgeîare/ feljen verblieben; 2Id nuit 31r ber Qgabl eine NOm6ifd)enî 9bnige / bureþ berenfelben
gapfertid)e 9Rajegàt in imebr bertiltten Conclavi auif ei-Zeputirtent anbringen lafen/ rairea aud) auff ber S2er'
zen € turfürften €rfud)en unb 8egebren/ tviUig unb gen
nen1 anmbern bequelen Stu!l)L gCfeût rvorbei/ imb bie jeni,
erfd)îenenl/ unb nunnelbr aud angel)bt/rnag C$f)r €iþuirf.
Ezàrfúr)lide t / fo jeberqeit ale 3eugel mit barinn
ge
Uiîb beIy aUen vorgangenen Adibus gewcefe/ betneben >
O5n. itu 9la)n(/ ale
€ráantle
in 3ren felbft uib
ren ý1úrliLid)eni Onab. SÇerzn Anthonio
3ifd)ofei u ütbriger 3brer e9itl)itrfdrften/ aud# ber 2fbtvefenben
53%eni/ uinb eten beC etiffte €reún1 iîntler NoiI.
uead)fen mb -ranbeburg/ 2¢. gevolumådtifigter Qe,
fanbten 9Daimei/ ber befdeenen élection Falben vorgegapfer[. na;epåt gcb efeiien £ate Præfidenten / Serz:i
tragein: 9lun bebanefen fid) uvorberft 3br gapferI. Maj.
Øraf von t6tavata Oóiifd)ent Dberfteni (anAlern / unb
S2erin raf gifeln,/ Dberliei Ramniererni/ netde 3f1r.
gegen bie 4erzen
gtan4urfürften gant freunblid unb
gapf. 9)iîj. mit bineii genommuen/ unb imebreriveþntenl
inàbiglid)en / baf& biefelbe fîd) belieben laffen / bero viele
bepben 9otarien/ afle nieber eingetretten/ unb barauff Jalbrige mlefaime gapfert. :egierung unb barnni auege,
bie 't)úr burd) ben Neid) larfdaUle
verfd)loffen more
ftanbenen tZrúbfeligfeiten / in ongberation ju&iefben / imb
ben / )at ber S2erz €rbeiftbogunb Otirfútr u 9 iapn( fold>enm nacf)/ bie Mittel pn ergreiffen i/ ivorburd) berofet,
ben bep 3>ro nod) iübrigen Regieungd:3eiteit einige am:
3>)r. MjaiefVit folgenbe tingefalrlide 2tge3eig getIan; €6
genebme Oepbúlff miberfalren imód)te / unb baf& bie
baitten auif torige ganbltnig unb folgenb atusgaigenîe Rie
tation unîb bero
lafúnbigung ierimög ber gúlbnen îugS2erzen
(I)urffirften / bie M3aUt eined Oômifden génigd/
/
Inflnîfftigen ga)fer pt erfbeben / vor ntibig tractet/
eie beË S2eil. qeid,) afflie 2fmefenbe Rljiurftirißeii uiib
and) barinnen verimog ber gîilbenen Buf aubereite verc
ber 26bwefenben RI)urs6adi#n unb5rabenburg Oe,
faf)ren / beffen ale 3ree / be je meltr unb mebr &une,
volimåd)tigte Oefanbten fid an feut aUljero oerf get/
nienben ltet/ unb nad unb nad) erfoigenben ieibelUne
unb nad) (€riinerung, wiaC 31)r gapfert. Dajeàt beg
3fnen ebeniimßfiig gefnd)t/ fie aud) 35rt £Rajeftàt imb påfgidfeitte einfig geffabten Defiderii, erfreueten fid)
3br gaeferf. Majeft. von Sýene/ unb tOar aud) umb
bem S2eil. OXeid) &ugetbain/ unîb »erioanbt/ auf Derridy
fo riel melr/ iveilit bie S2erzen €!burfürften i unb bero
tung affer 92ot>îvenbigfeiten/ bie fid) bierpu in .1rafft
berfelben gitlbenen &Zull gebdbren/ betradtet/ uib fid)
2lb6tefenben Oefanibten in fo gut Dertrauen umb einintie
enbfid>en entfd)Iofen / bed Meid)6 2Wolfabrt fepe / 3r. ger 93erftànbnud / bie iabl) múrctlid) vorgeben laffen/
at) 3f)r £Vajefr. tmb bero grorS2auf3 bie €br gegbnnet/
gapfert. Maj. einen Oefi)Ùlgen i 3uorbnen/ veld)er bep
unb bero geliebteften eobnl 9önig erbinanben u S2unc
5ero ieben / ale Oin. Abinig / 31)r Die mgrbe bee OZid>,
2tbiitiftration traget fyffe/ imb tiad) berfelben tébtlidbeit
garn unb ý8bien 31)ren £Nit=eurfdrften/ ale toelder
jefiger Seit bero tiniger Zroft unb etab 3red ?fIterd
2bgang (ben ODZZ fang verl)îten tvoue) iu bei gape
fepe/ vor affen anbern ermóvþblen tvolen/ unb irvar luit
fertbuib erbbbet toerben muo'd)te / barauiff banit 3br
€Eburffürfil. On1. itnb Ourd)Ieud)t. unb ber fbUoefenben
foldjemn beiffigen 3ufpreden/ bafi audb 131r gapf. îRaj.
itmb berentroiUen etwag cinbatten tub refpiriren indfen/
Oefanbten/ u folder Abnigfiden cSabL-½egrifen/ 3bro
yvorauff eie bamt / bafi b3Frobie våtterid)e iieb unb
etiimen pufammen getragett/ imb einjelfigjiden/ ben
Oirdleudtigfien glitgen / S2erin &rbinanbenben ,rite
2(fiection alfo tveit &uscien gangen/ in ý3eftem aufflus
ten/ ;u Sungarui unb 5öbeimen 9onig / €réeSpertogen
nebinen / bic S2erren SEburftûrften fretnblid) unb gnåbis
iu Defierreid) / Zr. bieru pim nzmifd)en 9onig / unb fo glid erfttd)t / tuib barbeV Meiter fortgefabren: Q3eiIn bero
21r gaefert. £Rajef. nid)t meljr in ieben / D(iífden
geliebfter 0ofbn gonig gerbinanb ßrveiffefl obne aud fous
berbarer ed)dictug bee 2(ffnåd)ttgen O.Dite/ von -3:
lalfer,/ itm 9amet bed 2(Uînímdtigen erIbv,et/ xmb pu,
blicirt / aud, barneben 6einer 9bon. £9lajeftact freunblid) lien ben 52erreiî (iburfirftett pu folder 9ónigicden €Ebr
tub Zignitht geroúrbiget imb erbaben tvorben/ 6ie iveri
uiib uitertjanigft erfud)t/ unb gebetten/ 3ren iu bero,
felben gefeéten fonberbaren Dertrauen nad)/ in '2nfebung
ben aud beinfelben muit getreuen OatF tub tijat bepftec
ber Dualitåten/ bamit 6eine 9Ûnigi. £Rajep. von O tt ben / tnb toolen 13br gapferi. Majeft. aud) ibred beilS
ben '2(fnd)tigen begabet / folde BaßI ansuneblmen / ti folde Mali nid)t affein gerne confentiren tunb uiffigeri
attf 1w eld)e mift/ 3br 9bnigt. Cajef. ftd) afer Ont, fonbetn and) vor fid) felbft gleid)r oie bifi anbero/ mac pu
wvilligfeit jivar ereigt/ bod atber Oelialt nid)t/ bann
bee 0eid)e Molfabrt unb gemueinen €riftenbeit lin:
luit ber Dermelbung/ baf&bern/ al eineine geborfamuen
8eften befd)eben fonen / an fîti> verfebentliden nidite
unterlaen/ alfo nod fbrbere/ fo fang 3bro ber
eol)n/ ohne Zal)t/ and) fonber Dorvifen/ unb me
1fur
wiiggti 3[)rer Aapferf. W)a;. fold)e QaB l anunehmen måiàd>tig 0$DZ bad ieben verftrecten merbe / 5Dero nen,
bebendclid): 9*adbene mmit 3fr apfrlr. Mai. in ber
er-oblten 96nigt. Majep. mit aller 2atterfider 13nfors
çJerfon bep 31)m bie Drt)d erfdienen i/ befen gegen Oie,
mation ulb sanbbietung ptt affiftiren / aud)
ed timb bic
felbe eie fid) untertd>aînigl bebancten/ îunb 31r gapferl.
Serren €Eburfúrften auif aue egebenbeit bimuviber n er:
£Rajeqait ftid) aud vorigen Sýanbttingeni pt beridten ivifenî/
tennen/ unvergeffen bleiben.
worunb eben biefe Maf)I fürgenommeu woorbein / unb jd)
bain gebúrven tvolte/ bafi >iefelbe 3frcît (Eonfend unob
Dyaffftszo 2(nreb
DerwiUigling baru geben: C0 langte an 31)r gapferf.
en/j¢
ghg
3er au bero
ggngum
9Jajefelt 3r ber fainptliden S trzen f)urfûrfen / unîb
ber fbýuefeiuben Oevomdtigten
Oefanbten unterteaî,
wenbeten fid) barauff gegen ber gqnigr. Majefrte unb
nigfie itte / ie oaleni nidt alfein fold)e ergangene
rebeten berfelben mît gant anuttbigen tinb tróftlid>en
Ba)I vor fi) gn¶bigf benoifligen / fonberu auf) Dero ge,
93ermanungen biefec îîmîgefärid>ei 3nn)alte u 2(ee:
lebten Bobn Xonig ,erbinanben bierugegen / vermaby
nen / baf&R5eine Xbnigt. Ma;ejet bei 4eil. çeid, iu bieiveil biefe von ben rerren (f)urGurpfen vorgenommene
Q*aV/
auff feile çPerfou ergangen/ fo mIlltie (Er gebenet
(€ten / unb 3frer €þutrfùrft. On. unb Otrd>f. aud)
den/ baf3,fold)¢e alfo von bei 2ffinad)tigen ODZZ in
ber Serzei Oefanbten pu berfelben gefaßeit fonberbareit
feiuein Oottiden atF vorgefeben fep/ errinnerten 6ceie
gutenî aue> untert)îigfltein Dttrattei nad)/ luit Wnnely
ne gbniglide ýajefpåt barauf 3U %ceeptirlung foId)er
nuug foldet eignitàt imb Shod)eit fit) enblid) terneíµ
3rten aufgetragenen 9önigi. Zigutit/ unib bafi eie
inen lafen tuolten / unb 3tveiffelten 2br RI>urfûrtfi. @n.
fid) gegen bit Serren Rf)urffrften unb fomptlinée jeid,
unb Zutrd. 3îinalen nid)t / e iverben 3br. &oi. fflaj.
etanb affer Oebtir bejeugen/ ttab U berenfe(ben unb
fidi gegeit 3br gapfer1. ajel. Uallen efagfen erteigen/
beC 9ZeicbC Qonfervation fXube unb %Bolpanb aile -13re
3ro in auein getreulid)# an 4anb gefben/ unb berofelz:
rafften an'enbten foiten/ gan vàtterlid)/ imb erbottei
ben bep biefer griegg etnruben af1bereite vielfåtig it
ber Zjat erlviefenen riiîmlideni Valor tub Rifer nadý / fîd) nod)nab[C iu affer 2(ffifßenó unb 4anbbietung.
belm Sýeil. OZeit ivot unb itiîlid) vorgeben / mit ange%
befften €rbieten/ foldee affed gegen 3br KapferI. E'aj.
RéiU. Dy¢ieffat wuttvot.
mn
uîntertbaunigfeit bimvieber u verbieneu.
2tufffotbane ber *îmifdjen Rapferf. Majeft (bie in
23remi goniglidleu habit mit auffgebabter €ront ftùenb/
folcf>Í
eCu »o
Í M a¢epnat wilto r4t.
bit Serzeu E nburf
aber famine ber
€riîig1. oaåepàt
'Xtff fOf@e von €þt,
ayn eai beg 2çeitd (Erg, vot berofebIcn #beF<b b rlien
vetblcbcnî) bef44<nc frf!ra

SRufer.
-Derrn

ancte
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Weld etcr Comprecation unb Otirtínfd>tmg
von
fàmIIptid:n serren € Rftrfrten/ imb ben mottfc1afften A NNd
lad)Ciîîinber erfolgto fid) 31)jr Xnigliden Majeftàt be, 1636.
bainctten/ mit vebeboletem
€rbieten/ (fe 3two' ton
eDit verliel)ene Talenta, lmb loa5 Crie fonften in Zer:%
mölogen 1)btten/ gu bec
,edi ýtuIle ilm1b Wolfabrt ber
ýerren iiurflirften
mienft / unb fåmptidyer n
9Mnu imb scften eulmvenben / uib fevnb 31)r xnigfihe
DMajeftat foId)emn nad) / bemüblid)en
gfommen i emfi /
burct) )utrcRapnIt nomine quo fupra in bei Conclavi , m ernadIfolgenben ltotei offentlid) publicicte
umb protlamiret wvorbeni

nnimiitt unb lçbiiiglid)ee 52eroifdyee eemdtó gnugfam /
aud mit zerxunbertng abunellmen gewefein /gaIn$ lintîbe
ba tig biefed Imgefàbrliden 3nnbat: 2Iergn.bigg1er
Cafer unb S2er/ baf&Ouer .apfet. Miajefùtt attif ZCý
ro 4erzn (Elttfrfiret / berofelben befdeblenea unevtl>cs
ng#e 2cnbriigen/ wegen vorgaigener,/ unb auff meine
poar venitge 'Perfott bitigirten QBl3l eince ýoniifd)en
ànigd allergncåbig1 gefaUen lafenm/ mit autem Iierinn îu
confentieren/ fonbern attd) mid) pt l %îCCeptation fold)et
Zignit(t gan (attereunb treujettiglid îu erixnnern / befe
fen t»ue id) mid) ganl untertb4nige bebancten / aud ber
€uer gapferlidcen Najeg't
idegierung)eiten/ d>Œtf¢
faits Proclamation
fait erfabren/ unb gefebei babe/ wae focder iali/ fût
ii "kônig6/l
'l)e / eorg itnb mngfi aud) aif fid) frcgt / pl beml fa4
bac gante qýmifd>e £Neid) aniod) in
überaue grofen
burd)
tin Conclavi
f¢ ¢I¢9
tr:egd Iammen ftetet/ unb id) banneinfero foldeni ia#
au dbern ef)men/ biaid) Gebencenc fjaben folte! biewceil
Otiaben Rrty
2ndbtteti €afimir/ voit QDtteÈ
j0 -3r
i'd jebod nidt attein guer aeferfidYn Cajeflåt a9er:
8ifd)off u 9 utnd
bec Seiligen 0trmifdjeft
gnabigfien Efonfeie/ unb bie barbep befd)edeene treuíf)ertige
Xeid)e burd, oermattien ert3lantaler / :mb R)utfúrft /
93åttertid)e 3ermal)nuing/ fonbern aud ber Serren €[burs
tC. it graft ber ervait / une von anbern Unfern anifles
fÛrften u meiner çperfoni) tib guer Aapferiden DZaje,- fenben
titCburfutften tmb ber abvefettben tfdMaften
jtåt térSaufî gefafte fonberbate 2(ffection unb €rbietenc
gegeben unb suigefteut/ au ob unb €91) bem %Ifmad)tigeit
inad)t uiel>men / mid) dtftubig erfenne i Bo tbue id) mid)
obt / au1 4u 9lutq/ Qo1fabrt / unb 9)1dyrung bec
bem Eien ObIted unb €uer 9)Najeft gnabig8emx -5e*
-Seiligen KoXnifdXen 9iceiee/ tmb gemeiner €þ,rfftenbeit I
feld) / roie atd) ber Serzen Ebtutf'rien egebrein / tiemfit
beren eadiJen jeto gelanbelt unb bebacdt trorben / toit
gebûrenb fntbmittiren / unb alfo biefe mit auffgetragene 9c*
Unferer fefbft tvegen / aud) imff9amen unb aite 8efeld)
niglid)e Zignitat ( vie fd)ert luir aud) fold)> Negierunge
anberer Unfere
it
/Juftften/ imglaimen bet S;dlí
&iû1erned)(f fallen inod)te) Ibiemit umb im 9amlen Obte
sen Drelfaftigfeit/ nennen/ enrvtlen / verfnben / uib
tee geljorfamb# actepÈiren/ it bei ?f-fimåd)tigen ftt
bentnciren / ben '2(erbur4eu dtigen ýprften unb herrn /
boffenb / €r iverbe ltíir folde Onab tinb eegen mittbei%
erz &erbinanîben ben Zritten/ u Stingarrt ttab Göb
len/ bafi biefemn éerttff u feinec Obttriden 9Mamen
Ijet X5nigen/ €rt%getSog u befterreíd) / tc. in bem
€Rbr imb bed Sýeiùgen 0Zeid)> aud) gemeiner €þriffenfjeit
WIr eimnmntbiglid bewiigt/ unb unfere Vota , ïBab
aum ibegen uorfieben noge / Oepalt id) bainn att baejeniî
linb €)ur gegeben / ub birigirt f>aben/ gium 9zomifdien
ge/ utb meinen îwar geringen non Obtt erlangten Der*
omig / Imb fo fíi> ber gaU bet rlebigung be .apferi
lainb ýu nidte anberg/ aId nie gemdbt/ u ber €bre tbumnbe ( tvelden bod) ber 2Uînnd>tige Q5ûtt lang verl)-s
BODttec / eottpanînlg feiteg (Bttlid)en 92amen / unb
ten troUe) begibt/ utb nidt ejer /t fùnfftigen gapfer au
ubec Seiligett meid)e uinb beffelben einigefeffier (Ebur* erabeben / ber aucd) gefd)ictt ift / beu bieîiigen ýémifdien
furfúiet unib etalnbe 9Dußen tb megen / antteenben ge,
Meid) Imb gemeiner Rl)riftenijef: beitfimid) vorýuftefeen/
bcnce/ getrb$e mid) aud)/ uinb boffe benebetnft/ ed tuer
itib bie beilige afigemeine (Elriftli-de -qittO pu fd)uen umb
ben nid>t attein 6br gapferlide £Rajegalt vie bifiero /
pu befd)irmen/ beml QBir aud) anl atgeqeigten Oemalt/
affo nod) binf'mrterd / mir mit aller våtterIidîen 52úlff unb
Nonifdjet 9biomg nemien / pronuntciren / unb in StrIft
unxterweifung begegnen/ fonbern aud) bie 52rzel EJutrfdrú bed Brieffe/ in aler beffer orn publicirn.
fien mit mit zatb imb zjat bejTeIten/ nitb fid) bfîngegen
aUerfeit verfidert Iaften i/ bafi mid) biefer ergangenien
¢rner 9?¢quifition b¢r 9Motric¢.
Stitberùigen oerinalnung Seit4ebeitt erimnern/ berfelbett
gef)orfamfi nadueoinmen begeiffen / aud gegen bie S2era
ten €bttrfir$en biefer mir er&eigtei €I)r
vinmei t vers eo balb nuit biefe ýPuibfication im, Conclavi fArgau%
ßen,/ fePnb abmIIde voit 3br €0urfrftlide Onaben u
geffen / fonbert felbige nad) Uigld)ei / uîmb Eie bine
Rapno/ bepbe 9Dotarien reqtiriret worben/ iiber biefen
wvieber at verfd>ulben/ eiigebenct verbleiben merbe/ bier,
unb
aUe vorige Adus einee ober nebr Inftrumenta auf
auff tbåten 31)c 9apferl. £flajefiåt ferner Rrbietene i bafi
€rforbertt
p verfertigen / baauf vot 3fnen abernabid
te/ fo lang 3br (ODtt iod) bac ieben iuerlepfen wlúre
ber tuibftanb imb fànptlidc) anwefeibe gapfertlid)c uno
be/ feinle 9)die nod) gleifi fpatren/ umb plumalein an gue
.lôniglide/ uunb Rburfrfutlidýe Oi@e aie 5qeugen ers
tar tnterrid)tung nid)te abgeen lafen nuolten / mit angefuelt unb gebettet iorben.
beftfer Oldt,2Bnfd)ung beren 31),r 9'niglide 9)lajefc¶t
9lad) fold)en varb beml neuervMfyltett Nnifdeu gôs
gani untertbnig / unb mit fonberbarer €brerbietung unb
nig burd) jurs5agné vorgelaten / bemnlad) bie Serren
tanb'lufs bebanctten.
El)urfrften/ vie 3brer 9bnigi. EMajeft. felbft migfenb/
fidi vorbcr e lettiOn eined turamente ib etlide Pada,
fo ber neue Eleaus fd)î,bren folle/ verglicl)en; 2t1o wvra
bent br flajeftat fold)eÈ affo &U
leiften inbefd)vert
0leid) nad) biefe'mi/ bebanctn fd) 3It>r btrfdrlhid)e ivou f) 23r gajftåt tviig erbotten / tmb baraufffepn /
ben
O5naben &tt0apnit/ in 3ro unb 2brer Serren Mtite berinad)folgenben €Epbt / fo 3bro aud) von 9Nayn beferirt
€þfurftrgent/ uimb ben '2bnuefenben mottfd)afften 9amen/
tvorben /auif Demi /auffm2Ctar
gegen 3r 9ônigl. Cajealt ebenmåiàfiig / bafn biefelbe auff vangeliW8ud/ nad) uvor von in Conclavi gelegenen Ri
4aupt abgeþebtcr (ron
:blr befdeiened Gegeren / imb bet 9a)ferI. îRaje$ft
leiblid) gefd)woren,
baraugf erfolgten aiIergnabigfen Ro eln / aud Zero bare
ber bfuefdebene Dattettidie / Zreu réige »erimafnting /
Forma Juramenti ratione Pa&orum.
biefe auff ie burd) einmtitige Qa t birigirte 9bôinglfidce
Zignitåt alfo guttvifig ;u acceptireni/ fied erflàtt/ ri
botten fid) barneben n alerm getretten 5enpeanb unb îmeife
3e Mir mit Morten unterridtet fepn/ Unrb bie 2tsr
felten ýumablf nidt/ ed rotirbe 3tbr gniglide majelår
titul burd) utii / unb burd) bie €iutrfútften / vol
fid) vermiteelpf Q6ttlid>et'Onabeil/ alfo eneigen tumb vers
jeQiger mabil eied OZomîifdyen .0nbige gefteft / angebatten / nie e 36rer 9apferliden Majefait &ufonibere ane
nommen / unb jeber beml anbern fo (r etrnåbiet
genlelmen / Daåttertid)ett Oefaffett/ tmb bell bJeiligen eè-fd)»vren/ unb u balten verfþrod,,en umb bevi:rigt/ /bent3u
mnifd)en meid) atd beffen ®liebern 'mb Untertanen/ &u nofen 3it 1erbinanb/ g.nig/ au Sungairn
aler WBolfartb bienunb erfvriefîliden fepn mnge/
e, ien/ RttrSer4tgg u Defterteid)/ €rwbfter unb ga36I
9onifder
ftalt 3bnen banin 31r £ôniglid)gtl Î jieftat in bed 4ei,
obnig / zt. affo ft/t unb getrettlid) itad>fomnen i/ unb
ligen 9eîid)e Ronfervtation uib Bolftanb/ aud) Mieber,
balten/ aid) fonllett a(fee bad tbitin/ wae Une/ ale ei
bringung bec lieben griebend ei erige 3ntetition tberft'ife iem nJômifden gênig gebilbrt
/ ale Un
g Un , ý be[ft
fig befanbt / utiib îu Ottt pi to ifen fepe / edtoerbe bemu
tInb bac bei4ige €ivangeliun.
felben sum Geften / alleà gIte íd) uib ruolfabrig auÈs
2Cfe nun fotd)eÈ aUed vollenbet / bat
ftT) aud beni
Conclavi, ober bordapeU erbjaben/ man
3br £nitiglid)enî MajeftMt cin
fdflagen/ t lten bemita
imb 3br gapfer 4
úluttfeliged egiment / Iangnuittge Jiebferige fXesterung/
Mjejkt au i ber red)ten 4atb /in bemte vor biefelbe &u,
uib afien g onigliden %olftanb/ von bemu 7(tLrbod)ften
bereiteten t on fid) geFeueg/ <ero burd) bic weltlid>e
inniglid anwinfdcen.

n0 9¢rffrnbigiig

bed ncuergzl)(en 9t
9)?)ný
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sýer2en €ttrfitfirptn bicru Ucrorbnete /

D I P 1 L0 M A T I
bit 9 dtpferl. ?eid)Cn
2(.e lnit bie Sefliones

ober Infignia IJf)enb/ vorgebciten n'orben / bit shcr:en
Cburfarinie / unb bic tmnoefenbe Qottfdaf ten aber / lW,

1636.

ben famptlId) ben neuerwol)îten 26mg vor ben 2ftar gei
fü>rt / blifelbe ber 8ifd)off von eegenfp Lurg / fo bac
%2mpt ber Rcfi vom Sýeif. Oeißî gefungen Sel)abt/ falmpt
tenl initiranten uiib 2Cffijlenten nod) Seuartet/ ùber
Zbu X0nigi. Maiepat fjerniad) folgenbe E5eb et gefprod)Cen:

•

00we¢icÍ¢f
na) toÍiraC),fb~cr
OfÍ)aÍt¢U¢c
~atier
3ItMOfL,4
Adjutoriurn noffruth in nomine Domini qui fecit
tcelum & terram, barigf ber 'pfaim: Domine in
virtute tua ltabitur Rex & fuper falutare tuum exultabitur Rex: defiderium cordis tribuifti ei & voluntate labiorum ejus non fraudanti eum, quoniam proveniffi
eum in benedi&ionibus: dulcedines pofuidi in capite ejus
Coronam de lapide preciofo. Votum petiit à te & tribuifti ei longitudihem dierum imfeculum & in feculum
feculi, magna eft gloria ejus in falutare tuo, gloriam &
imponens fuper eum , lætificabis
magnum decorem
eum in gaudio cum vultu tuo, Quoniam Rex fperat
in Domino & mifericordia altifrimi non commovebitur, inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis, dextera tua inveniat omnes qui te adorant. Gloria Patri
& Filio & Spiritu S. &c. Kyrie eleifon, Chrifte eleifon, Kyrie eleifon, Pater noater, &:. Domine falvum fac Regem & benedic hæreditati tux & rege eum
& extolle Illum usque in æternufi , Domine exaudi
orationem meam & Clamor meus ad te veriat.
ýDaraIuf nlad)fdlgcnbe (o0Ietten, DEUS qui cbntetis
Bella & impugnatores in te fperantium potentia tuæ
defenfionis expugnas. Auxiiare quefu mus famulo
tuo Regi noftro populoque fibi fubjelo, pro quibus
fuppliciter mifericordiam tuam imploramus, ut te parcente promifflonem peccatorum percipiant & cunda
adverfantia te adjuvante fuperare valeant, per Dominum noftrum Jefum Chriftum, Amen,

QU E,

it jeet angebtutfr Drbitung /
ein onommen worbenl / ili 4ert ßoI>ann ýXeinb)arb voit ANNb
nettermd
- ptun, trobli unb mminierer tu apni gans 1636.
l)erfur getrettcn / tuib bat ail oefeld) mehfr 4ódcge,
bad)tec Serin 2reif¢oif
unb Jiur úrgre l
Mapitq von felbiger sifl)ne / ober Theatro oben ertib
ben nucerwcblten ýxomifd)eni éônig vor afUen DoIc/ fo
in groffer Ceng atfferbaIb bec '-tord verfamnmlet gemes
fen / ail ciner edrifft offeitlid) verfånbet unb proclamirt/ nînaffin berniad) folgt / tunb fcnb inter tvrCnber
focler Proclamation , fo vo[e 3f)r goniiglid)e WMajepåt/
tire auc bie Sherren €Su r e
crlten Øfanubten / pef)en /
Ikapferlid)e aflcflat aber /n .3t)rem etuþ4 fitice blieben.

Df¢f'tti)¢ Proclamation b¢q t1uego
23d)ben bic

chOdrOrbigfC / 5uItrtJaîud)tigf e/meii
ne gnåabigte *rren bie Ef»ur ýÛrten bed
Zeid)e ant) fod)wiigeni tapifernu rfad)en / pur
€
u b unoiab I enec Ooinifdcl) gotnigÈ e
grifen' f/aben 31)r Ef)ur ; ýtirfilid)en Onaben unb
~udaudztigfeit its tubber Mroefenben OeUofmådye
tigtenl Oefanbten / mit jeitfid) vorgelabten àatbe îu iob
unb €91r Ob'tt bem
?(Un:id)tigen/ aud) 9lut tiub QBots
fabrt bei 4-. NXei4, / tub gemxeiner Rfrilenleit fanptl
lid)en /einmut tilnb einf)effg ben 3lru¢adi

en / rOofîmad)tigen: gYrflen unb serîin / sher ýerbi»
nanb ben Zritten / au .ungarn imb ofeiimen Aonig
j
€rtq fShertsogen
pu eerreid) / gonig îu Obfmetn
/ ze.
unb if)ren miit ýCIur' ýûrften / gum
ý :nîmifd)en 9bnig
unb im giaf ber €rLebigung bec gapfertf)tnumbe (bac ber/
2Rflnd)tige @Dtt lang verbúten noUe) îun funftigen
at)fer beviUiget / benenneit utnb geoelet / in 9lament
bec 2finadtigen Obittes / fold)e einmutu)ige %i3abi unb
€biur verfîibte unb erblffe Zjd) von megein ber gee
meibten meiner gn«bigFen terren/ ber Str
3
nb
ber fwefeben gefd)idten / OevoUmå¢tigten Gottfeagf
ten / aetmaunniglidei/ ben gemeilbten .ermi /Sern Jer
Ziefei nad) fepnb 3br 96niSi. Wajef. burd bit her.
binanben génigen u tigarn imb
en / Por
ren RI)iurfrftien unb -ottfdjafftett / auf ben wftar bart
eruelften NOmifd)en .onig îu etren îinb îu [)aften. ý3;ren
ioor cin ruclein gefanben / gefet / barauîff bac Te folde Proclamation tarb von gefampten 3olcf in 24fber
Deum Laudamus intonirt unb burd bie ga)ferf. omufic
gird)en mit feaer 6tiinun Vivat Rex, Vivat
Vibergeflt votenbet worben / bafi je cim 2er in ben an. vat Rex , putn britten mal geruttff / burdý Rex,
bie nufic /
bern intificitt/ georglt/ inb mit Itelen Zronpeten unb
Drgelin/ Wofiunen / gincdcn / unb anbere Inftrumenta,
4eCrï%:auCden atidgeblafcn trorben / mvie baun îugleid,) toie ingleicen bie Zromnpeten / .Çeer e pauCden / iunb mån.
aud) 4Ue Ølodfen in ber 6tabt gelutet roorbet 1 unib fo nigfid) alle Applaufus, &reube unb àroloten eriviefen.
tool von ber oIlbatefcta unb ber margecrfdafft aut ben
eugqueten/ als aud) )in unb rvieber auf ben ÇpoFlen
W
olden Adus.
aue großen etdcten / unb fonpen von ben btirnen tunb1
6tabt%31tuern vie1 greutbenR5d)igf befd)ef)en.
2AM
nu n ftd)eî affee affo Itotfenlbet / nmb ber gant3e
9Iac4 ZoUenbung bec Te Deum Laudamus fepnb 3br
Adus bifi tugefeÇir Çudb e- UÇbren 9lad)unittag gerwaret/
izniglid)e Majeftàt / fampt ben herren Rfjrffrften unb
bepbt ga9ferIije tub gonigid)e Majekat famnpt
1(mvefenben Gottfdaften / rvieber von bem2Ltar berab 1 babe
bei scrreIî Uf)1ure Súrfien ill:b u efranbecn / Cd) in ben
burd ben €I)or/ gegen ber ier jet berfirten €bor uge,
9aupferfidýclî }parrift uib lcieÇfolgeuiber
i crftûgt,
rid)tetetn .buet/
in Icrnad)folgenber Drbnung &uganlgen. ber ýaatl> affy eu egcnfpurg a Çite tonQ5tfber girdieil
an/
bif anu 3f)r gapferfide £Rajefat aUaß / bie ®afen
burdlauc / 'prûceuvcifî brettern lafenl / tior ber girden,
nÜ4)
gcrab imten au benl trappen ciabcn etIide von ber etabt
tit einemn SÇiinmef aufgewartet / unb gienxgen ertilid) a[[ce gai)ferIid)e / gouigtid)e / Out
unb ;irgii'C
MC
€rftlidý ûortfer etlide Lafalieri umb bie €9rbýunb
Oefinb / (Brafein / Sýrreii / turb vont 2fbet 1,ori sofdni ;
tofeDlarfdaen / unb vtr 31)nen bie Sherofben mit 3Sy
"Daraltf bie gapferide tub .qóniiglirFe
nromperî faiinp
ten an1babenben 9(bctlein vmb Ctabfein gangen/ben farl barqu gefjrigenl heer: spauicen
/ i c (rof be / flp
fdifett I)aben gefolgt /
e / fo ben Xeiaiee
ninb cinanber geblafen / unb ge)eerpctt / nadý benferben
2fpffel getragen/ in ber Milte ber ciunr,15ad)f. Oefaibt
bie f4ünf gapferride herolben mt acm: 23n4pe e nôctr
Auiff ber sINed)ten/ unb ber €1ttr seýranbenburgiffe ben
fein unîb veifJen etàblcin / barbau
meid)sceter
getragen/ )irauff ift gefofgt/ ber 3ung
Stieraîuf folgtei €þur Qui
oraf von pppen
luei mnt bei entbloftet C6d)erbt/
fifd)e unb GranbnburgifCe @cfnubeeu iu 31rer Proces
barauff tvorben 3þr gapferlide fftajeftat in 3bren gav,
fional - rbnming / init Zragtiig bcf neice 2p 3r Pc
ferlidien çpotltiftCaien îrb'auffabetber €ron in 5£)ero
ecepteCr / binîter f)ilnen ber illîgc Oraf vonçpappen,
gewofltlidyen 'r6tuy getragen/ nad) berfelben forge,
jelm mit bem entblotem 6cd)iîcrbt / baiuu bio .,apfprIide
ten bie gbiiiglidje £Maijeftat/ unb mit berofelben atiff ber
unb eónigli)e Cajeßftt / fo untcr ObCbabieil saidnnxeC
redten Sýanb
îtromat,rtú/unb a¶ff ber findfen/ €ir. em:pfangen / tunb bartiuter bie in u
ero îplUci gcfùf)ret
€E&L.n/ auff bertftter eun fepnb fhmff rott) Sammneten ivorben / affo / bafý bie gbnigIidC
Majero
t îur li:fet
etnl)l / sween attf ber red)ten 6eiten / tor (çurs
eiten / iunb bod ber a t)ferlid)eiu
lianel unb etivaiî
MaVpr /imb
€,uromaern / ub brep auff ber icten anberialb ed)ritt iigefå)rfid
biieer
fajct
ind)gcljenb
e
eeiten/ oor €îttr:6Ebfn / tib bic €burfurftlidie €C->d)fi
£Rapunt& tub (SÔn aber ) neben nr &niqide an)ebfn
fdce itb ranbenburgifdje 2&gefanbten/ in ber Mitte
au bepben C-citen / bo4, aud) ctivae plrüce / tub barauf
aber / tueld)e ettain einie 6pinn erbbfet geefen,/ feulib, verfdiebeife
uniefic uub lrelti ie Honoratiores , laC
iween 6teifl von gbenet etácf / ber €ine atuf ber redl*
3Çinen
aner
aUed
*of
e
e
diinb / Srtf.ier
e ,nt
ten Scanb vor bie gai)ferlide/ ber 2(nbere auff ber Iineren
unb a(feC librige QMIdc
i /
t groff/r traIbaente
Sanb / unb &vcar etnan atnberbfjab ed>u) uruic / vor bie
i
gapferfic)e lfllat fepnb uteitr 3>rer EYron unb
sJtigI. Majefcàt fubereitet/ unb fonften aUel mit fdibc
in gantien gap erIic4 en 3terbe/ bef3gfeicfýeu auce fr 9
umcn Zapeten bcingt gervefen.
nmiîiicÇc M14jeg<t iluit 3l)rer aulfgeÇabeu (ïron/ aber fong

nbutt bef

.C bniinU ber' <p ¢occrio0 /

y)aÍt¢
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in Itt ,rg ûrftlid)en Aleibt / ivie èie 2infaing iii bie
ANN R id) / inb
ine Conclave fomnien / aud) bie terrei
1636 . €þunr %gren in 3bren
€iur :irjliden habite uni
gierben gegancn / mb I1jebermanniglid)en in 31rer Dta
;etåt Sýof pn gCl>et erfaubet gewefen / unb fevnb bie S¢r
ren O)ur, ýúrPen eb su utfdtn nad) 31)ren Zinaýr
ticrcn uinb 2erbergeni gefabren/ benlen foilen/ ivalnn et
geritten / bie ct'erbter in ben cÇdeibcn uiner fi4 ge
lin cft / fùtgfl)tt %vorbcn wàrenl.
jiiib if a Qý.ýtt iob biefer Atus mnd)t agfein ber
tre
ffirften 1)alb eintrd)tig abgangen / fonbern h)at fid) aud
barbeg/ fonberlid hep fo groffer £Renge aUer4anb 6oletr
inb Nationen j ber gcringfte Unfig indt sugetrigen/ u
bemne 3f)r 9apferidie tnb goniglid)c Cajeftaten / audl)
bie S den
et
e;r (S-rfcen ibber Utvefe ben oftfd)affe
tell fîd) gegcîx eilnnber <ilfo 811 'bigi fteunbid)/, lieblicf)
unb untert)ànig ermiefen/ wnb verblaten/ bafà 1,onQ tt
bem 2t[iînamd>tigen ein glúctfeliged 9zeginent / aud) gricb
vnb
Oul)e un Seiligen Oeidý ) Unfern geliebten Oater,
lanb Zectfder Nation u verf)offen / toeldeC une feine
Ôttlid)e 2Ànad)t au 5ef(d)[ufi biefer 4aniblunig inb 3u,
gieid mit auidget)enben 1636. 3abr / gnabiglid) verley,
bem moue/ tc.

q.

G E N S.
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ineined ffluten lviUen / belaben I bafl Mir und ben
nad) / aile ftepen snå bigen MiUen / mit bengftlben un ANNO
fern licben Nleen / Dbeimen unb €1ur
r¶ten / biefer 1636.
nad)folgenber '2rticfel / Oebing , unb Paat ,aMemfe ver,
einiget / vertragen / bie angenommilen / betviUiget unb &Ue
gefagt baben /' aUe
wifentli unb in .Skrafft biefed
OQriefe.

zi¢f¢ Zl)t , Capitulation iff in LIII.

2(rti$ctcn w¢rûÚa6fft.
Zer I. articet.

,

23crfPrid>t(i) ber Stnig bie

kid nb fÅpabÍîf)¢

¢ÍcÍgft/

'nO ifCiÍc

ale

berf¢lben Advocat in fd¢ùten / (2)
in
bcin 9îiigden 9i¢Í C igf¢Íît 3U
MaGnsen unb bit @e re[tiqt¢it o1)ne
2tnfc4{)n ber perfon în banb1>ben
mit Witena)m iebocI) brittene / baq
bic beebe '[)ur
ùrff¢n 64c)f¢n unb
LXXX VIII.
Zraibenbinrg / ivag bi efen unb fole
g¢niben XVIII. ?rtifet / verficulo,
Dec. .e e
mifen gbnige F E R D I N A Nbae
foffet iub ivoUen 2B3ir luit 31>rer
D
III. Ba3)[t Capitulation, teorin
ber
(€1jur c tren .. betrift/ ben
bie Articulen
nt)aUe¢n/ rn
3)Rônig nic)t banit oerbunben / no)
ro 9ajeqlt bei 9omifd)¢n 9¢ncîcý f¢ibffen barcin beitut[
et 4aggen ivoucen
ioorIuffel)en fî) werpflidtet. Su 9îe,
gCnfpuirg bCI 24. Decembris
Anno
[CHRISTOPH. ZIEGLER
1636.

Wal[ ý; Capitulationes pag.

123.

d'où

l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi
dans L Y

M N ,

I

uris publici Rom.

Germanici Tom. IV. pag. 123. &
dans L YM N i Capitulationes Im.

per. & Regum Romanor. pag. 66j.]
C'eft-à-dire,
Capitulation Imperiale de F E R D I N A N D III. Roi
des Romains , contenant lei Articles , fßlon lesquels il promet de gouverner l'Empire. A Ratisbone le z4. Decembre 1636.

3r ýerbinanb ber Orite / von t itec (Bna,
ben/ erneblter OZ>mifd)er .ôni
pu aUen 3ci,
tell £Relrer bec iXeid% /in Germanien /
$ttigarn / ý8o)einb / Dalmatien / Croatien Unb Sclavonien zc. Aonig / €éSerAog u pelerreid) / 4erýog
sit eurgunb / Marg , reaf lu D)åbten unib iauenif /
4erdog u jùéenburg/ in edleften/ u eteper / £årn,
ten / €rain Unb Ettrtenberg / Oraf lu Shabebu1rg unb
Zprol Ic. befennen offentlid mit bifen Oriefe / munb
ftiun fttnb affermnnnigtid: We Mir au 6djictung
bec 2L[måxd)tigen / fur$ verfdienener Zagen / burd bie
orbentlicie Wabl ber €brnurbigen unb Otird)land)ti,
geni j 2nfeln ajtiniten / lu 9capnt: unb Jerbinan,
beni l/1 u fln / €rt3 , ifd>ff: Maxinilian/ pfaltU,
Orafen bepmx -1>eii / ShertWo8 in Dber tiib Olieber,
ciapern : nie nidft toeniger an latt unb von toegen /
Soyann Georgend / Stertiod în adfen/nid
Ei l 1e,
le itnb erg / 8urgrafen pu Magbeburg . Oeorg
2ýilbelin/ £Rtarg,
rifen u franbenburg ; ager beg
geiligen qeid>e burd) Germianien utitb talien €rti,
Eantler / unb refpeâivè €ttsgudfåfen
€rtýMarfchall unb €rte ,Rnimmerern / Unferer lieben meven y
Dbeimen tinb €þltr ý dt1rjfen i 31)t bb. ibb. voaiumdy
tigte mottfd)agfte / 3ribrit¢ Metîfd)en /
gzeidenbad
tmb griefctt / unb 11banen / Orafen si ed>Ioarten,
bIurg / S2erzn lu Sob¢n ianbeberg tinb Oimborn / beff
Nitteridxen 3ofbanniter Drbenà burd) bie Marct /ead,
fen / p)omncrn / tmb Menblanb Meiffern / &u ber €Ïr
îimb QBúrben / bec ebrnifd),toniglid)cn Wajlmeng unb
oealt erboben / ertbt)ôet nb gefeetet fepnb / ber Mir
une aud) Obt u iob/ ben S:itlien Neid) lu €gbren/
unb ber €tripenfeit unb Zeittfd)tr Nation , au¢) gc,

Tom. VI. PART. I.

?t3n €rfien j(i)
baf Mir in 5eit fold)er Unferet
gé6nigfid)ett Q3Ùrben / 2(mbte îmb eqierung / bie Rt)ri,
fienlbeit unib ben ttib[ ýtu 2(oinm alud) çJabe!ù4,e .Çýeî1,g
feit / unb ne
uri#tmd)e Sird)en ale berfebigen Advocat, in guten treulid)en ed)ut unb effirn f)alten
(2)baqu inîfonberbeit in ben hei[igen 2Zeid¢ ,rieben/
xed)t/ nnb inigf e t yanqen/
auftd ten unb verfîgen
oflen tinb ivfl'Ln / baf3 bic il>ren gebtbrlid)en Qailg /boin
2trien ale bem OX¢id)en / gewinnen unb f)aben / aut1dbe,
baten / unb befflbigen brbnungen / auc[) Wreebeiten
unb alten I.blid)en *rfomnen nad) / gerid)tet iverben/
foflen. () @teithrol / fo viel biefen / aud nadfolgen,
ben XVI I. 2rtiefet / gegenmrettiger Obliation, verficulo: ýDa foUfen uinb 1vofen 2Mir init rer ber fur:,
ýýrFen 2c. belaîîget j fbaben vorgeinelbte unfere Dbleialbel
bie be9be (bttr tÎ, rpen &uead)fen unb sranbenburt
fid) gegen und erfaret / road bafetbFen von ben etubi
u9(om j auid ber çpåbillid)en eiligfeit / vor metbuug
gefd)id)t / bafi 3bre âbb. barein nidt bewiigen / noe
und bamit verbunben 1)aben wo(fen.

orbnunqcn
¢rneuern

nbl)iMen / (2)biefelbe
unb confirmiren / lub

li à ber 91oti) init 9ît
tanibe berbeffern.

ber 9Xidj

. I. (t) Mir follen tnub irolfen aitcI) fonbee1id
bie rorgenelbte Oúlbene ut / ben Srieben in Religion-

ulnb Prophan - aden / aud) ben fanb zrieben / famt
ber ghanbf)abUtng befelbett/ fo atif jtngft &u2(usfpurs in
fúnlf unb funfigten 3aI)r gelafatenen qXide ,age aut
gerid)tet / angeinomnen / verabfdc)iebet / Verbefert / aulb
in benen barauf gefolgten 9Xeid)e .'Xbfd)iebein / roieberf)olet
unb confirmiret tvorben / #«t unb veft balten / Fanb¼%
ben / Ulnb bartoiber niemanb befdweren / ober aud burc[¢
anbere befdfneren laffen/ a() Ulnb bie anbere bec peiligen
Neid)g Drbnunlgen unb Ocfetee/ fo viel bie bein genelbten
Ceit0d tifdjieb / in fülnf tub ftnfiiggen 3a)r &u ugg,
fptirg aufgeridtet / nid)t umniber / confirmiren / ernei:
ren / (;) tinb roo Doth / biefelben luit 9ab Unfer unb
bec Sheiligen (eid)9 O,-ur ûrWfen i Pr fiel' / tmb anbe»
rer etanbe befieren/ tvie bad ýu jeberqeit bec oZeidd b
legcnleit erforbern roirb.

) er III, %rti i

M it(I)berSg

i ace5ab

tl-5

CO R P S

D IPL O MAT IQU E
~~wrtcI1 I
e I. Wtrffife.
0*n 9cd) bc
9îccbt unb (¢rc4 9tin +bter&1
.
fa(¢n : (2) bcnfiben 31)¢ IRegalfia ,ofaf
ber Untcrn y
Ne Dberf/
gute 3cWot)n)¢itcn K.confi rmir¢ll /
e Unlvtfn
inb (;) Sic aud) babct>/ bod> m(n/)
mibWt
4DUI
ber
ie
ý
tanbe / 1
unfd
niglid) an feincn 9îed)tcn
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ANNO
1636.

ANNO
1636.

44ieZ

fditîcn unb fd)irncn.

woEett
Wfit
) 2 Mir fo,«en uinb vootffn and) aile unýielrf
woffeVI.it
III. (1) unmb in a«e Mege fofen umnb
fýige
ibnife / Oerliticfwi unb ?ufaininentl)ue
bie eeutfdye Nation, bae S. ýbmn. Oeic)/ unbbie Rb urs
gùrfen / ald bie forbertien Olieber bejfelbigen / ad) ail in g ber nterti>anen / bec 20eW linb geineincn 0010 I
Oid
bere tîrftcl / Orafenî / Sperrenl unb etaibe / bep ilren aud) bie (înp&riig unb 'a-ufrubr /nb
20ofeitci / IBIcrben / £Ded)tenl unmîb @ereditigfe ifl/i ) 1 n041t gegen belien Rf)ur eýiÜr#en / âgrpn unb anbera
frîrgeiloînn / ulib Die Ijin'fro gefd)eI>en in'een / auft
aùnb Qelvcalt / jebert nad) feiiem etanîb wmb Mefen blebeen / abfdyffen
(z) itnb mit ibet ber0
ben laffe / ofne iunfer unb måncniglid)ej Riintrag tmb
S2inberung ; (2) unb ibnen barqu if)re Regalia unb ften wib aiiberer etanbe *tf) inb Sifff / baran fepn,
biaid) ig / in fnff
Dbrigreat / rep9)eiten / Privilegien / pfanibfdjaften / baft fOld)ee / rvie fic)g 00bâf)tet wmb
tîger ýeit verboten unbfuvfoimmnen
ered>tigfeiten / aud) Obebramd) imb gute Oeroo)nl)eiten
fo fre bifí)ero gel>abt Iaben / ober in ubling geroefen fepn/
n(rtecf.
iuMaffer unb anb / in guter befgåmnbiger g or >e
:er VII.
dae Weigerung / confirmiren unb befligtti8en . (3) eie
aud) babey / als erneblter ç,?.mnifd)er .g&nig i 1a-nbbaben / Zer
fd)>tien inîb fd)irmen; bod) minniglid) an fei lien ýelten
ber lttetrcrni i re
linfd)aolid).

4>î r qcfn ý8c1iUfi-

fretnbbe Na-

n denit

'ver IV. wrti&Cf.

Yerbe.

embniq in bee 9?e
tionen*'nbdnfein inatn
/ tmb
(2)Un bed

rte rxbnig (1)foll biC protendi[cedeng a nbi d)¢r itifen / fttr ben
3)-rfflic)en OefanbteIl / i1le

Zer

benen q5ratqerKt>be1 3rieben5

cjjf1

Traffaten 8ff,5aitellen modum aufeiti

füntignicfit geffatten : ý¢b0(b (2)
gefrisnter autdlånbtfdye r Ronte
wrcl,
nac)fol
bi¢fen
i¢ue
bag
9CII 1liSêb¢n /

prxjudi$ auebettt.

tvanrn

r qê:VIL. (i) M3it~ ffn tinb mt'ofen barpt fùr und
ferbfl / aie ermv4>iter ýCbrnifd)er 9onîS /lin bec ecîd)
Sý lnbe[l, aud) feine 5ý3ùnbnifý ober Rginigumg iit freinb-

ben Nationen / nod) fon fen iin OZeid) inaden / Mir~ f>abea
baill ýII»or bie féce (Ef)>îîr ;ýyÛrfen bef&lalbeit an gelegene
IV. (i) 9?adyben Çd) aud) eine Seit bero eutgefrac MJblFait iu ýiernlid)er eiterforbert / unb 3bren MiUea
geit bafj attelånbifd>er
gret ®efanbter / an bei f4îîtli4) / Obe bed Me remit
aile 3buen / unb imac
apVferdl)ett nb gbnigli)cn 40f unb RapeU bie PrSce- ailf einer Collegial-?ufarnmeîxflift / umb nidjt burcb
dbfOlibeïlid)e Erftungen
dents / f/ r ben ftr r@ id)n efabtet prztendiren
(eg robe ben» / bafi publica
ir ilic fdn ftig foldee falus umib utilitas, cile Inetrere edIeuniQung erfbrbertc/
bbrfen / fo foffen tmb teoUen
iveiter nidt geFatten : z) %re e aber 2ad) / De
in fo[d)em ettaîîget. Mie ban» berienige modus ,o au
inebe» ben Rbttr -jýrgliden Oefaubten / entr eber ber gee gewîFen erbl>een Urfadýen / bep Tra&ate» bec paea
frmitet regietenben audlanbifden Abnige / .bnigliden
tifden griebene iP gebilten mtben / ind fÛnfftig in M
faviliner betmelrcn
3ittibet obet Pupillen / benen bie eegierttng / fo bfud
balbe»
Prjudi
ober Confequenù
angejogen¢ / nod) atleg
eie 3br gebrbrenbec '(fter erreidet / pt fûlbme» puffetet,, beuttet iverbell fout/ ininaffe» fold)C9 obne bac in seineIb:
ttnb iînunitteld in ber Tutel ober Curatel begr ifent fepnb /
ern 3ricben )f3 genugfain Vetfeil ift,
ýottfd)afftenl &ugleid eorbanben mvåren/ fo n ogen iefel.
VIII. Urticec.
ben ben Olir Zr túrgFliden OQefanibtet vorgebel

gen.

er

Z¢r V- %rtifet.

Zer bilig foI) i) jeben g¢eîë¢
5tanb
a ea . beinueni
tn /
bime obne 9cbt

vtr .5zuig (1) irl gefMeen
U(mtf¢n
¢ unb (2)
bag bie €L)ur e irften in 31) reibf
Setnmêgen utfaîmen foim " ()mmen.
VIII. (I) iac aule bie oeit aero eineni jeben
(0d¢ ufamnn t~unf9t Íd)t
duEfl
r
r1
e» / m3*le» / Îerren unb anbern / ober bi
b¢
/ nb¢rn gndbíglid) aufr
r 9Jer efgTUttera
unb 2)Ottfebeu ueitid)e ober Blee /
urnb (3) bic
)¢9Uif)
au
atd)tC bicebe ipberteft o nre / n gebaljtilide gez
¢er¢inigtlg confirmircn.

nomlte» ober abgebtrumie n / f0fe n unb
anOrfen Wir ber
i n edfit o geelret/ mdieber in beu
C511rm eeiltet merbelffe» / (t) bep fod)eun a#ú/ fo iel et ned

firidfeit mvie f

V. (i) Mir laffen aud uu/ bafi bie
red)e
ene» 5u3Ijf bat f)adbabe ie fidfiee unb f
jùrpen je it ýeiten/ nad) Derng ber Olilb
id)irinen/ obe affe n er
lotlbirffti Ifigberun / 2erffbat ub îmmennifr.
unb eIegenTjet bes Seiligen Neid)s / u ih)rer
atid) fe; fie befin rlid) blfiegen baben / ufa m¢nen
(o¢n¢
men nogen / baffelbige pi bebeneen / unb ju
Ze r u ier e
unb
gen/ (2) baW
Q)ir audymnictt verbinbern nuod) irreg/
abilmt
ma¢tn
berolyalbea feine ungnabe ober Bibetoifen
/
ub (2) ben ber)
g
fam»btfId nod) fonberid / fd)bpffen nod enpf
bern Une in bene unb anbern / ber @elbetet
to8mUen
nab
ùfen/to
?ic)ii1t
mafî / gnhåbiglid unb inoertrveifilid> lalten fIrebe
Trger
¢)
wotfen: (3) 0epalt Mir bann aud) ber €Sbi
Tr
a¢ ¢le )een mou

ånol)eber

mit ber

gemneine unb fonberbare Xbeinifd)e Oereinigt
,ve)e o"me baer "it OeneI>mnbatting unb A
becr vorigemî £alpfer rrÛf)Intid' aufgerid)tet / fo oi i» bie
fei/ ale aUen barinnen begriffenen Punden/ a Unferd
tbeild approbiren unb confirmiren ttm.

tSnbe
bab¢n
f Vprobation
tIl l () ir fo3en
mb ettrac1t fr tn

,

/

er

beli

ýxmin

annd/a)ene múnbnif>
ober €

m mb
n 3tien t rd ufffrtne ne) in
n I nabc
Ses

n;

DROIT

DU
ANNO

G E N S.

1

geforfd)ct i umb (4) atce tIlit eùlff
bcr 9-Ucie ý2ta Ce /
imb ýcoq~aub
¢¢r
bor imb an bie 4anb g¢nmm¢n
bmn inoc>tc.
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Zer XIL 2WrticielI

1636,

ettt (i) ber R6nig / baf; Rr bag beteit
gewoïbenue ob eu tes X¢ihet defenfion

ainnochi werbenbe
eg6cte / weniun
ýbfär enc Gewilifgung / aufferc
IX. (i) u bem umb infonberbeit feffen unb tivi
ohne tet
(ctt Mir ben 5. 9Zom. eeid) unb beffeben ?ttgebrtmon
balb Dem 9teicfý iuct fùhvct : (2) beC
gen / nid)t aucin ohnc wiften / milien imb Stlafetn /
gemelbter R)utr , ýútften finbtlid) / nidtg lyiigebet i
ten i¢cu / i ou 3re oter aMt5evti im
verfd)reibeit / rerpfanben/ »etfeten/ nod) in anbere Q3ege veråtfern ober befd)weren ; (2) fonbern auc) Une
2îeicfý geworbene Wóttfet/ bey Zutrcfbf
auffe 1bdffle bearbeitent/ umb aUen möglidben ficeifg Utb
mit inquatirung 2c. nicdt bcfdvercen/
rung
€rng fùrtvenben / baf badjenige / fo baron fommen /
Utlò
(3)
auff erfOgeubcn 8tieben / Obut¢
ale verfaUene gårfientbúmer / 52mrfdafften unb anbere/
aud confiscirte unb unconfiscirte inercid)e entf)er/bie
mån1g1icF6 1Qbelà8igung be IbbancftiUn
jitm theil ini anberer frember Nation 52înbe tngebtÎyri
eetatnfaiten laffen Wolfe.
d)er Meife gevad)fet / gum forberlid)tee / bargi brins
gen / jueignen / aud) barbep bleiben laQen : (3)Worneb»m
XII. (1) Mir gereben uiib tierfpredten aud badjenige
lid) aud) / biemeil vorfommt / bafi etlide atifef)nlid)e /
riege3ocet/ fo su bee Neid)È;defenfion albereit attf
Italia
in
eben
bein Mid angebrige S2enfdjaften tnb
bie
èaba gebrad)t/ ober ind fúnfftige geworben tVerben
ober f u verattfect orben feéPf foten / eigentlide
m6ed)te/
oflne ber oeid) tinbe/ ober audfe teniglie
9?ad)ffd)orung / in gal e9 von ber jedt regierenbet
ber
fedjb
EJIurfdr9en i 4ortoffen tntb neihgnmg / auti
gapfertid)en £Rajeeåt bel) ýDerO ieb&eiten nidt roirb ge:; feralb bee 0Xeid>b nid)t fûtÎreit/ fonbern u beffelben defolden
mit
ed
noie
/
anfe(en
fkd¢ben fpn, / berentiveg3en.
Alienationen belvanbt / utb bie eingeboite ýeridte sur fenfion, imb *etung ber bebrångten etåtnbe/ gebraitd
en utnb amuenben pt laffen. (z) 'Za aud) rton une ober
€burgårUid¶)en lagnéifdjett (antlet/ iinner 3abred:
anbern/ einig Zofcf in eid) 5u 2(uelånbifd)er potenta:
itriß j nad) aigetreitener unferer .oônigliden £egierung
ten
ZienlI / g1porben / rvotfen 3Mir bie Derfûgung tbttn/
/
tnl(tred)nen 1unfeIbarlid) cinfd)ieten / ( u)ud) in biefem
bafý bie €urfalrgTen/ drpTen unb etånbe beC 9ZeidcF/
luie and) obigem atten / mit ozatb / u[ff uib melpanb
lutd)fdlrung/ mit feinet
be) befeln Qerfanmiung unb
Isrffen/ ber anbern r$een. itb etån
ber fedc1 €)ur %
ober
fonp in
£jueerpî,lô/
52urd)1gen/
€inquartitung/
be/ jeberqeit an bie Sanb iebmnen/ noad burd) un Itnub
atbere
tvege
/
ben
Xeid)e
Conftitutionen
ulviber
/ nict
vergli
Utnb
fie fut tatbfan/ ittutIid) utib gut angefeben
bet
ber
liebe
QfD±
toeniger/ba
lvie
nid)t
(3)
befd):veret:
dieu fepin wirb / bodi mnniglid) att feiten gegebenenl fo
fang
defiderirten
lieben
Srieben
befderen
tMirb/
bad
unfd)'blid).
Privilegien/ NXedten unb Oeredtigteiten
Q3olce affo bann / o1bne mnanniglidee tiirenimide Gel.1ii
gung / abgebanett tverben folle.
%triçtfe.

ZDet X.

WaJni ber König felbfien
une tem

J.Mic4

/

Zer XIII

etwas ofine Otecht/

îugctrige / inen bat-

te / Wit t Rcd auff betr Qbutfûrften C¢cI
langen / ungefdumt mibee 3ujallen .
X. (1) unb ob mit felbg obet bie nfern idftee / baà
bem 52eil. eeid) &ußànbig/ unb nid)t vertiel)en / nod) mnit
einem red)tnåffigen Zitel befonmen it)re ober owurbe / it:
nen btten/ bae foUen unb tooUen Mir/ bee Unfer fdufr
bigen unb getI)anen çpeid)t / beinfelben eeid oIbnte Der
jug / aud) 3r ber EI)burfùrfen Oefqinen / mieber îu S2an:
ben wenben / ußffeUen unb fogetn Iaffett.

2tietel.

beq Miche etànbei
Met st6nig (1) foff
mit 0cidstägen / Itufßfagen /
enute
zc.
/
nocd
(2)
berYkCb
idt
befC
etCn
oine ic
gleicke[n/ ob fcou in pugelafftenen 831Ien/
opne ter €huttfùtgen Witten aufeen / (3)
feinen NeikWla / auffer tem Z¢utfchett
2tcic audfcf»ciben / uunD (4 Ne tom %ic
eerwilligt ecuer / allein Daru fie wenoilt

liget worben / anw¢nben.

XIII. (i) efgleiden eie bie Rburfftpen / unb all
/ectågen /
bere beffelben 9eid)e -tånbe / mit ben
RanIetye5lb/ 9ad)reifen / 2Wufttagen,/ ober eteuern/
(1') vill t Konig mit benabat¢n lunt unnotbtlrfftiglid) unb ohne reblid)e tapfere Utfad)en nidýt
nod befd)tveren / aud) in ugelaffenen / i2) notbe
rilUitenl Çpotnen frietbliC teben / (2) belaben
/ unveragiden
unb untermesbtid)en gåŒUet bit
ini oter auffevt'n bem cicf feinen Krie3 ain: bûrfftigen
eteter / Muff[age unb ozeidetåge / of>ne Miffen linb
eilgn
fa6enl / (3) Obu¢ ter étdnt
Milen ber fed)C €Eburfdrein / luie obgenelbt / nid)t an,
ecf¢ fiten / feen tuod auefd)teiben: unb fotibrlid) feinen (3) £Neidee
fein frembD .tiegsofrr ni
/ auffctbalb bee NZeid)e Zeutefder 92ation / aud) ebe
() manu on cin Obet me*t 6tnben ins tag
unb gutor ber fed)e El)urfürgien Confens uunb 93camiUi9tci? gefûbtet Wvtbe mit Rrng abfc4af3 gung / burd) fonberbabre edictung bart eingdjolet/ fljre
feu / jebotd (5) tafN ct / van ti eit on te>men ober au4fd)reiben: (4) aud) bie ton ben 0(eid
befelben etånben eingeniUigte (bteuer tmb Sýülffen /
bec 2zeichs ivegen / ober Was mid angee unb
t
feinenm
griffen tvùtb¢/ pi baryg¢hn aller -ýtff¢ amvetben. anbern (nbe/ aie barqu fie geroiUígt iterben /
z¢t Xi. Sitticiet.

bebielnen ige.

,¢a XIV. 3ttite

XI.

(1)Mir fo(fen unb rogttn Un i te at barpt in
eit bemeibter Unferer qegierug / frieblid) .unb nadbars
líd gegen ben anioffenben :tnb Ebri#lid)en 0emalften bal,
ten/ (2) feinegnd In/ebbe/tnod) grieg inobec auffers
balb bee Reide /von be elben oegen anfalen ober vorne
inen ; (3) nod) einig frembbee qriegeolct inde eid) ffibren,/
of>ne 2ortwien/ eatb unb meiigittig bee Oeid6 etan
be/ um meniSpen ber fed)e RlIurfdr#en: (4) Za aud ton
einem ober me>r êtànben be 0(eid)e i bergleid)en vorge:
nommen / unb ein frembbeg griegdt'Ic il' ba Xeid ge,
abfd)afen: (5) MO
fi1bret tmdrbe / baffelbige mit €rn
Wír aber von bee Meicd twegen/ ober baC SQeil. eid)
angegriffen inb betriegt todrben/ alebann mogen Mir
Une bargegen aller SdIfe bebienen.

Tom. VI. PART. 1.

M¢t

Xenig (1) Witl im
wa6 be éeuet nr albe

tal ter Notb QEt etau tic e5itnbe

ac qtau bet ore
jugelangen laffen hjdttel I
bentlicen ÇRiuet 8ebaucen/r unt (2) wei,
tr tcuern/
feu in Sinfeouunb Rinbringung
beg noc> ivdbrutben Krie g::efen/

e

Mecte Fundamental-®¢efeQe lut bas ate
mcbmaýl6 gbeEfdtien mots
-erfommcn

ben / foiches fnfftigýin t ueini ge Cqnfe1.
quenz tn4ict atniii,

XVSa
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zagleiuttgen / attff¢mjalb teutfd)er 9Dation / Uib tien
(1) 6o offt atd) bit glotibitfft.erforbert / eie
ANNO nigerXIV.
itren orben[tidet oid)tern / nid>t brittget/ erforbern nod) ANNO
etetter
aalbtn / etwad an bie etanbe bee NXcid)
1636. gelangein sulaffenî/ wogen 95ir une baru ber orbentlidy fcrbef4ieiben/ (2)fonberit eie aue intbjebeinfonberleitimn 1636.
ýXeid)/ laiur ber @ûtbeen ttmf/ aud) wie be S>eiligen
ci Jittel/ ald ber oeid)unb
gepfy g gebraud"en/
Midie Orbing unb anbere <5efete ermögen/ bevorab
ober ba ed je bie eujfe$re ?uOtbburft erforbern tl)åte/ mit
auld) bep ber erlien
au brtftidien lnfanz, bleiben laffen.
atf unb Otiadtten meernebter fedte Elutfirlen oev
faren ;(2') uib bieweilen bie Seit liber biefée nod) waåb)renl, (ý) 3nfonberbtit aud)/ bemnad) bie R1jucfirf dln bed
Mid)/ ale bie tornei»en e ttQ5eber beffelben/ vo i:
ben feibigen griegewefend in 2Cnfeitmg utb €inbining
gemelbter eteuer / bee *eil. çeid)e Fundamental-@efef / bern 6tânben/ nidt atein iii graft ber gdtbeten eUU/
inb bas lotliblid)e alte Serfommen uiefligtigi befdrtetten fonbett aud burd) anbere f)obe Privilegia , vor alten
frembte'n/
!ufèrbcrft aber ben £Xotweplifden eríditemt/
gar
ivorben fo fou barburd) gemuelbten e
fein 2Lbbrud) gefd)eben / nlod) baejenige/ wae alfo vors fo wohl tot gd,/ ale 31)re Untertb)anen unb Sugewanbe
gangen/ in únfftige u einiger Confequenz, ober tiI tenl gftet fevin / nidto bego weniqet aber / burd) befféle
ben rofs*ecidtåsProceffTen je puaeilen beren inîtect)a:
nåre edalfo S2ertommen/i angeqogen xverben.
nen molefliret toerben/ (4) in afUe wege verfelei,/ baf
fold)ee
bep ßebad)tem ShofO®etidt abgefteUet / unb ba bine
DtXV. 3ttiief.
furto eined ober bc atber ( urffirtet untertbaten ober
utigewainbten mit bergleiden Proceten ferner moleffation
zet Réttig (1) will feitte 96ttilich tib aile
(5) bafi fie nud>t aUein/ bie Procefs nidit an2.eichs : emptet am
.>ff / famt bem gefdýebe/
t)imen foUen / fonbert aud bie Rujurfûrgen bie jenigenî
Qettarnwg fid) ber Infinuation, folder ProXricgd4 at unb
OýC
gieRe Officia, mit focefsuiber
ni,4t migenffïen vohen / mit etraff anfejen fottmi
cutfrten oon gurem p¢cFom'
gebo0ne
Unb
muogen.

men befce¢n / unb (2) foitce in iften €f:r
ren unb
"ürten uc. Skeiben / itnb itutn
,TrXVIII. Writcet:
nict entmenten laffen.
eo l (1) ber Rénig fein
bt#ef f ed mögen
XV. (1)Mit fogt unib wofert a4td Yfer gniglid)e
bep eåbpt. -eiLgfei alntcntbein / bamit vi,
unb be oeid)e X(emptec / am 4of Iunb fo cn ami neid)/
ber bie Concordata Principum iCV¢
roie ingleid)en Uf¢cn Kriegeseatb / unb ,bobe
Xriegà,
fertC 'geCanbCt / (2) feine unfeibficf feet:
ation / bau geboIrtten
Officia, mit feiier anUbern
'eutfden / bie nid>t niebe¢n etanbeC nod) Mefend / fonts
bott¤e
fell fc fit bef al¢bcn meýr auffgcs
bern nmanfgfte/ reblide leute/ von gcfrßes/ ®rafen/
tit4tet
/
fonbetn
(3) fokfte Concordata
eCrren/ onl 2(bel/ tnb fon# bap ffe¢ gue
eerfoàmmen/
gegbaiteui / ieb t bafi (4) big batirrnnen ¢
boeen çperfobnen/ infonbetbeit wannt beVeue4gung ge,
mneibten griegdatjd imb loÇjen Kriege'2emptern/
mit
#nNi c %efetwc nngen
abgcf af ft werttn
ben 2u 2tinbifden eutfd)e Subjeâa in gleider qualifica-

tion concurriven/ ine figftig befeien *mb verfeben / big
font niemanb ale une tmb bein teil. Necidl mit9pid)ten
umb ,ienjnen verivanbt fe)en / (2) aud bie obbemelten
iCempter / bee) iIren Rbren / %dcben/ gañf¢en / ýXed)ten

XVIII. (1) unb ale liber ttn iviber Concordata
Principum; atid) aufgeridte zertrge- puifden ber giar'
ÎàbFiid)er Sýeiigfeit/ ober bemu etuf u 0Xon unb
unb Oeted)tigeit bleiben / unb benflben nid)td entiieffen d)¢n/
Zeutfd)e
9Dation / mit unfrmuliden.Gratien / Refcripten/
laffen/ in einige %e / fonber Oefåftbe.
Annaten ber tifte / fo t4glicd) mit 9Jlangigfatigung unb
€rbóbtng ber Officien amt àbmifden Shof/ aiud) ReferXVI. Urtiefel.
vation, Difpenfation, ober in anbere
pege gu 26:
brutd) ber etifftel (beißtlid)feit/ inb anbere/ Yiiber gegel
3t1t'c Z¢7Ntdcf46 tanilungn (1) fol feitte atte~ bene grepf)eit/ barpmtsu î92d)tfeif bee Juris Patronatus,
untb bed 4ebenseerCi/ etig tnb of)Ie unterliffig/ öfs
tet¢/ als Zeutfcfh
îu teinifce rptac
get)anbelt/ (z) berailben aud) unlepbentlid)e vere
g¢bïatte t w¢tb¢tt / auffet (2) ant hct¢t / ta fentid)
battene OefeUfdafften unb Contrat ober çnbnüfi/ ale
QSir beridtet / firgenommen tmb aufgerid)tet rverben
gemctiiglic ein anterc in Utiutig if.
baC fogen unb ro(Iet QBir mit 30t>er ber €þurfürgen/
XVI. (i) Daitt int e6rifften unb hanblungen bee
tmb anberer etànbe %atb/beg unferm 4ciligen Datter
eidd / feine anbere Stingen nod) eprad) gebraud)en laf, bem çab itnb tubI u nom/ lttferd befien 9ern6gend
abweniben unb frfiomument auet barob uib baran fepu.
fett/ bann bie Zeutfdje ober lateinifde 3mwgen / (2) e
bafi. ) bie vernefbte Concordata Principum imb auf;
tvàte batu an beten / ba gemeinigtid) eine anbere epra,
d)e in ubung mraie / unb in ýraUd) ßinbe/ al1banngerid)tete Mertcilge / atui Privilegia timt rept>eiten gec
balten/ geanbbl)abtet/ tmntb benfdibigen feeiglid) gelebet îmb
mógett %Bit:unb bie utnfern/ u becrfelben anud) befelffen.
nadfommen; jebo) vva (4) Oefdmertmg baritn beftn:
ben/ intb £Rif&brtud eitftanben/ bafà biefelben/ »erm&ög
befibalbenm gebabter Sanbtunig ýtt tugfpuirg / ber minbern
CD¢ XVIL. W(titfet.
?abl im brepffigPen Qabve gelyaltenen îXeid>ýtagÈ/ abgee
ftfet / linb tinfârte bergiciden o>ne BceiUigung
ber
ecr:
ante (1) Iub betett Utcert§a €>urfgrften
nid)t ugelajfen uerbe.

Z¢t

Die

tien foltet mit ïechtfichct zagleiftung c.

auffeïtýab ZIttfcheï <Ratiottl /nWuk
fchieb¢n / noch et iýren orbetitficcn
trtt gebrungett /

fotern (2)

SD¢r XIX. 23tticfel.

fùtbes

Jticf:

oicimebt beg

!Der Kauffi

®¢c

i tut groffc @5¢feflfcIafften /

bie bes ýcichs 3nwobtnern mit W3uce:
rung oic lecbaben ýg18Cfùgt / foilten mi¢

beig Ocics - O¢fesecn
gelaen / (3) bic
€§utfitftcn on allen frembb¢n / befonbete
ber €§utfùrten Unb anberer
e
10om 0t nweilfchfet etic4t / befrepet / 0n
te
0at
qatr
abget1an
iverben.
fOlckcm (4) ichtl mebt molefihet/ uitb
watin cg (y) ie t°ber ¢twarnen fitnfftig
XIX. (i) QBir foffet inb o tte aud) bie groffen Oet
urftiften bie le, feafdafften ber gauffeerbIettte
gefcee / 3Men ben
/ fo big babero mit if),
tigen / bic folchce Procefs nfc4t müffigen rein eelb regier¢ti ibrec wiUend gqlanbelt / unlib mit
QBttd)uerttng vie[ ungefd)ieflidfeiten beum DZeid) / beffen 3nî:
woLten / mit étraffen anàufeen / bicmit wof)nern
tnb uintertbanen nercetliden ed)abeni/ 92ad
eaubet wetben.
tbeil unb
/efdpaengen / gugefdget/ einfibren i
XVII. (i) ifud bie €î:urfüren / gårffen / çptrIaten/
Orafen/ Sherren/ om beI / aud) aibere etan'be unb
Untertaljnen b¢i e¢id/ mit tcd)ttidcn ob¢r gtilid)¢n

nod) tågid gebalren / mit S)rer ber €t>urfúrgen / nb
anberer 6tanbe eatb / luie bene iu begegnen / fiievot
aud) bebad)t / unb fmrgenomen/ aber nid)t vollrectet

wvocben/ gar atun,

uib

DU
ANNo
1636.

geben

/

DES

DROIT

Zet XX. Lktet.
brg u8fie
OtqO
¢Utigen ailen tveber ct§óen

etn
tioc[

GENS.
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fnbi3en: (;) >enen aber / fib uid fn ge ogefdriCe ANNo
benler mifein iieue 3bue/ ober ber alten €reigerung obr
Prorogation erfyalten [aben / mofein Wir vor gerau0 1636gebung fold)er Revers , unfere Rapfefid)e Concefiones
feing ec

prorogienI Obu MIcOtiiffe Den br ïbïuEfMEs
lett / (2) bieenigen / fo bergleictIen cEatw

oeg ufertigett / nIod) ertl)eilenl laffen.

Z¢V

XXIK %rtict¢f.

eine Collegial- Jerfanm
n rfnbif
¢lBfen bet) oorgeiv¢ffe
1ang ut tt¢ treifen : auci) (3) aile tic /
Krieg : R porungnan ai boiçen Drten
fo itterm prxtext ber ?7tebeag ober
mit grof nLicen; 9«yin
ber
aelen;chetaUnter
ecapel@ ¢ecitigfeit/ Ifich
ten befdttlcret / la gar unerfidt ber
maet /
itl unb niciig erfenten uib
9theinifo¢n elIur 3 rffen / terf¢i¢(4)benn bee Jy. Neitíf6 §ierbtct be-benttidc¢ Strice c fi¢ auf ben
fcrtue¢en §Iutfû4?ett/ fic fotf5aner Ge!
gut 90ein -trom geftlyret trorben / W0o
eerungn felbpen 3u entheben/ al
burdj fie beneben ilten Untertlyanen
fie idnen 8,t1b m en/ftepgelafTen wterben.
inI mer&ficn €5caben b¢r Rintomn,;
gen/ bie auf

foUen Imb toofetit aud) injbnbel>it/ bies
nm. ieid) lt
Iaffer mtb (inb / ptn 13d)#ett vorbint bamit befŠc(eret/
nnr Ipinefro feinren 3oa von nettei geben / tied) eilige al1
itt erb>lyn / ober prorogirci lafen / auII or une féb
een feinen aufrid)tent/ erf»ýe ober prorogiren/ obIne ber
jiltet unb u'
fonbern / gMar Collegial-Iatly/'3iTe/
Iaffen ber bemetbten feebd €bgtftftrfen/ toie vor tnb offt
gemit: (1) 0eartt Mit ben acte biejetigt / fo unb neue
óôoU / ober ber alten bl)b.tung i/ ober aud) fold)cr (€rbo
ung Prorogation anf)aften werben / einer Collegial-Oer
faminutig it gewtarten/ erintern/ unb eie tinterbeffen
gt uid)e rveifeùt wotten': (y ýi"eiil jd) aber utrtgt /
bafi gueor ber. 9>am bed offÈ bitweifen nid)t gebraud)t/
fonbern tntern pretext eCier 9liberlage / etappele0ec
red)tigtcit / ober fobnjen von ben auf unb abfa4renbeît
ed)i.ffen umb maaren Cben fo viel / ale roenn es Cmred
ter eoU wre crlboben roirb / fo fogen aile urb jebe / ofne
orbenttid)t Dermiligung bee SaurfÙrFT. Collegii alfo
aubradjte Conceffiones, unter was Qd)Cin utnb 92abW
men aud biefelbe immer erbalten roorben / nuff unb
tid)figfepin / aud) cinen jebtvebern / (4) bee heiL, id)g
€b)urfuren,/ weldyer fid) banit befdtteret beftnb / frep
1nb bevor fiefen/ fidy fotder ýefdverung / fo gut er fan/
febgent pi entbeben.
XX. (1) !ir

IVetT bier ZCntfdle 9tation umb bad S2.

ZDet XXL urdidel.

eette (1) ber 6nig be iîrfût@en / famt
terfdfben Untertyanen unt e0bienten / bep
tenen etdten,'
t>ene auiff oimige 3eife
neue 3ille gegeben / ober Ne alten erýfie¢
SolIæ¢
torten/i bep irer bergebrachten
ágegen bie
freung fcûiten: (2) za fi
€§utfütr. buttcf einen
Revers
tVýatbcn meebinben / anbatten; iub (3) be
nen fünfftigeur

tcfiefceiebenet 93¢affen

¢tgergichen , gnbiunet1 ettalten tveïten/
oor Jeraulieffeung, ber Revers, bie Rapf.
Concelliones feine¢ ivege eregciten laffen.
XXI. (1) OefQigei.djen toffet %ir atd) biejenigeit

men unb 7n rmý nggeratfen / M folt¢
ben €[ur ber gRnig benebene
aclen biep
trie
/
9JitteL
auf
ff¢n/ d)Îff
fem Ubel ab3ul¢ffen / beba4dt fetpn.

XXII. (r) 1nb biemeif nkittigIid befannt / tivt
bod) voirnidj ber 0Zbeinw etron/ toegen uteIer fofen
unb fd)veret / an unterfdiebliden Drten bec UnterNjeind / bep> ben vorgetWfenett 9lieberidnbifden griegse
inprungerr/ angeffeUten Licente /befd»eret/ affo bafi
bie ebeinifd)e €I>ur etår#en beneben ifbren untertranen
unb 2ngewattter / bafero in nerefliden 2bgang ifret
€infonnet unb 9af)rung geratben / barpt fa# ateCommercia auf foldem £ein f etron erliegen blieben: ttber
bad atud> bep furqer Seit unterfd)iebtide 2utleger unb
griege6 diffe / unerfud)t unb ittigefdettet ber ozjeiníe
fden (jur ;giren/in 3Dt bofje Regal auf ben eXjeine
2troim / au beir 9iebertanbet gefùpret roorDen / bae
burd ber .?aufp SýanbelCe unb edifinann mitt nod weie
tern Exa&ionen itnb 2bnahmen befd):veret tvirb/ fold)e
MiuMlåger unb armirte Ediff auct) bifibero iber affee 2(ns
langen / €rfuden / €rinnern inb 93eriaf)nen ber €bura
gergen / bevorab ber DZf)einifd)en / nid)t tooffen abgef)fy
ret iverben : fogen unb nollen Qir eeg mglid / auf
£liitel unb %'ege/ fo tvol vor une / 4Ig ad) Imit Nat
ber fed)à urgùrien tradten / %vie nan foldjer Uue
leger von bee eeid)j 8oben lebig / unb beren fûnfftig ge
pdert / fo tvoi aud) be Licenten abgefdafft tverbeit
mögen.

©zr XXIII. wrtidcef.
Zer gênig foet ftipromotoriales ,Van
¢naí
it)n jemno umb neue Souti

nguiç anlangen tektbe / an bic ElI)ur~nfien aungelyen iafTen.

XXIII. (i) uinb ba jenanb bep itnC uinb neue ?off
5egnabigimg ober îrbrlunig ber alten unb vor erlangtett
>fUe fuppliciren unb anfangen vgurbe / fo foflen unb voi
leu QBir ibin einige0ertrôfung/ promotorial, ober vort

bittlid6 d)reiben an bie €Iur ,yårpen nid)t geben nocþ
auggefen taffen.

etåatbe / benen von utfert Worfaren / Dômifd)en gap,
fer/ mit Dergleidung beg Meid)e ÇÇurfirpen /, mit bie

Zer XXIV. %rtif4.

Pr

9Jaafj umb Morbebaitung / entweber neue ýb[f gegeben / ober bit alte crbbbet ober prorogiret teorben bafj
ete jeQtgebadte bturfirien/ 3bre tatettb)anen/ Oiener/
?ugetvanbten / unb anbere gefrete Prfo>net / aud) bere
felben Staab unb (Bit)er / mit foldn von neuen gegebee
rien / erbóþ)eten unb prorogirten ?offen / nid)t u befdpvee
ren / fonbern an allen umb jeben Drtben 2f)rer ýir#en
tfiun mb iambe /, mit ilytett %aaren unb Oûtitern /
?oufrep burd) paffiren / faren unb treiben laen / fi)
aud fontffen ber 3offs dlrltIngen balber getoiffer vorý
gefdîriebener maen 'verf>alten / (2) unb barïber termits
teiß cine fonberbaf)rent vergfidenen Revers gegen bie
€bur åriJeen / frtigid> verbinben fouen ; bit aber
foldcet Revers nod4 nidt 'on fid) gegebent it a ern
bafin erinnern umb atbalten , fîd) bierinnen ber ediuls
bigtit- mbequenen / unb angeregen Revers ofite falngern
Zequg b¢rau- ju geben / unb ben zbur ýûr#en eingu,

o¢r konig (1) t nid)t geffatt¢n / bag

jemanb in 9i¢iM o)ne etliñigu ng /
neuen Sot fùr Fï¢ felbqf anftel/
fOnbern (2)b¢rWgW¢e¢n buvr Manda¢incn

ta fine claufula ,

unb a[I¢ anber¢ ing

4çŠe mBeg¢ lr,nbern.

XX[V. (1) 2(uf ben ga( aud) einer ober mebr /
trefi etanbed unb cBefenà ber ober bie lvàren / einigen
janbfjafften/ Cr:ý
neuet SoU in iIren g1rßentfimn/
fdafftetit imb bebieten / fut fid) feib# / aufferbalb unfer

Zegnabigutg unb berer fey
tt eýrfen etrifigung/
angeefet tnb aufgefett Fatten / ober fdnfftig alfo angegcn
ober auffeten torben / ben obtr biefeîben / fo balb Mit
53
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ATIQU E
Zer XXVIII. artie.
Zer Rônui (i) fou bic 9ý¢iei 25ta e
b¢ / mvun iþr¢ Vafall¢n bi¢ ei¢n ex
crimine Iæfx Majeftatis ob¢r fonff¢n 4.er>
ltuùrcct / mit folie¢n na ) ilrem QBitRa»e
feu fcfaiten laIen / unb feibe pum
f¢rlti¢ Fifco uctt c¢n3iclen / b¢rgtei-

D I PLO M

fftr tin felbP in oErfbrtung fomnen / ober von
ANNo befetn
anbern '2neiS barvon enpfangen / tuoUen 2Ç3ir burd
1636. Mandata fine claufula, Utnb in agle anbere inölide %Bege barvon abf)alten / unb gantt imb pittal ntid)t gefiattn/
bafj jemanb de fado unb eignee gtrnemttIei / nette ?ue
ßeßiIen / vor fid) biefelbe erbl>ô>cn j ober fid) beren ge
brautd)en unb atnnelmen Inge.

Zer XXV. Wrtidcet.
z¢r Ronig fou
(1)nicdt uçgeben / baq
bNe EL)ur «cürften / weuu fie iv¢ ¢n
neuer 536Ue / ait reditff¢¢n 2nfprû en
qeratl)¢n / mit ordinariis a&ionibus an
bec 9iei6 Rctmmcr / ober anbern
oeridten / ang¢rengt / fonbern (2)
fof(¢ 6treit e€nts
Ierfiafen /baq
f4¢ibungen / ter 'w31M¢ aein erlebigt

d)en (2)

¢e

mit ben Allodial-6

au) alto I)alten laffen.

ANNO
1636,

63

tern/

XXVIII. (1) Mir gereben unb verfpreden ucI /
baf %Bir bi¢ €Íur i .rqen uib etnbe bec eid>4 I
mit ibret angeþ)rigen ieben/ fie fepen att) gelegen tvo fie
rooUen / tann berfelben Vafallen ober untertbanen folde
ex crimine lofæ Majeffatis, ober fonfien vertoircft/nacd
'ibren Miften fdalten imb toalten lafetn / feined toeges
aber biefelben num Rapferliden Fisco eingief)en / nod ibe
lien eorige ober anbere Vafallen aufßbringen : (2) c.lei
iwerben
d)er gefialt bie Allodial - Q5ùter / fo ûorgefetter mafen ek
læfæ Majeftatis ober fonp vertvirctt / unb in bes
XXV. (1)unb rore e6 etid)/ baf& ini fold)en crimine
ren
lSI€ur
-mirfien unb etànbe j foi mit ben juribus Fisc
il ¢tt neuer ?Ôae ober 2(ufffcQe I,)alben / baburd ber belebnet / ober
biefelben fonlien bej1ànbig Iergebrad)t /
werben
gefdymåTert
unb
geringert
36(e
€IþuIt sgrlen
ianben
gelegen
nidt ein&iefjen / fonbern bie ianbe
mbd)ten / bie
;ur ûen su red)tliden 2fnfpreden Obtigfeiten ober/ Dominos
territorii, mit beren Confis(2) beinnad) banti fold)e
adivè ober paffivè gerietben
cirung
j
ofbne
cinige
Sýinbertng
geblbïen laffen wofen.
poudRegalia imb Privilegia aUein von Nonifdeni gay,
fern unb /otigen i mit 8esiffigttng ber fedà (trr
fen im eid) ertl)eilet imb gegeben rverben / imb alfo bar,
Oer XXIX. Urtidtel.
ebet einfaUenbe êtreit ctttfd)eibumg vor »iematibe acn
berts/ ale une gebörig / foten folde red)tIide 2tnfpreden
M1ill (I) ber knig bit 9cicfe ¢
tåube
tor une auÈgeff)ret unb ertebiget .verben / unb fein
uibt
tbfteu
berent4alben
toeber
ail
€futgúrg1 fdyulbig fepn / fid)
unferm unb befQ Meid)> (ammer C0etid>t/ ober anber»
bern u tt4un verlàngen / foubern
(Z)
Oetid)ten / mit ordinariis adionibus anregtgen t laffen:
tin
3al
fùr3unctlmniiben
3orb%
geftalt WSir ban biertber bep gebadl>temJammer% e,
vung umb
UnruIe in 9cicb 3u
rid)te / gebfrenbe €rinneruts inb 2erfùgung 3t tiun /
nid)t unterlaffen tmolen.
verblten
it

mogen.

ergetq altígen / no

a

einer
alle
/ b/ic
a uebúîrLiem
9eit fommen
lafTen / () inbiefen
unb aubern ea
¢n/ itaun ie bac erbietig fctn / nac1) 9?ect oerfa4ren /
One fie mit 9?ub /
5raib 2c. 31 Sefcbabigen / uub (4) biefee anberff
nict / ale in ber bochffen unuimgng,
ticben 9îoth / inb mit Zorbetruff ber
raig --Dbriffen utnb iraig: etàube.
/

Zer XXVI. Wrtidtef.

2 i ber buig nicft melr qefcebcn laf
fen / ba bie 9)einifde ur -3ùrffen
unb an ber zonau
/ mit groffen Sole
frecpigen / burcb 3rberung
- rieff
uub in anbere 2m3g / ùber bac ,Dcr,
oemmen / feruere
bef¢beret ierben
fouen.

XXIX. (r)
tir folen unb
, wolen aud bie(Ebutr
ýmerfen / jürfen/ Prælaten / Orafen/ eSyrren unb an;%
XXVI. () unb nae)bem
etIidie 3eit f)ero bie bere etanbe bec 9eidÊ / nid)t vergelvaltigen / foldeg
€Eur iårfen am 9f)ein itnb ber IDonatt / mit vielett îmb
a1d' nid)t fd4afen / nod anbertu p fltt verbangen: (2)
groffen 3o{frepungen / ûber ibre grepbIeit inub Serfom% fonbern too mir / ober jematnbe p» 3I)nen affen/ ober e;men / offtermalc burd) Geforberîmgdriefe
/ unb in
nem infonberbyeit at fpred)en I)atten / ober einige gorbe:
anbere ZBege erfudt imb befd)weret rvorben / bad-foaen
rung furnel»men / biefelIbe famt unb fonbere/ 2(uffrubr /
Unb woflen 3it / aie iimtriglid) /abffeen / firfommen /
Steietrad)t / tnb anbern Uinratb im» 4eiligen ýXeid) 3u
Utb pumal nicdtt verhången nod) tluaffenj fùrtere meþ>r su verbten
/ aud), rieb Umb €inigteit pl erbarten / &ur
ibien/ nod) l t gefd) ee.
2)er)br unb gebulrlid>en 9(ed)ten fielet unb fommen4laf:
fen/ (;) unb mit nidten geftatten / in bentte ober anbert
eaden / in toae ed)eii ober unter toad 92amnen ee ge,
©¢rXXVII. urtidei.
fd)¢)ilen mcdte / barinierie orbentlid) 9ed't lepben nô:
gen/ mb befi erbietig fevn/ mit auitb / 9abim / Granb/
, ift ber
/ bie ton
be 9?ic(
ge(,ben/ Krieg/ vie aud) mit
)uitgenl unb €inquar%
tirungen / oIne bcd)Pe u/numbgnglide
tåniben / toegen fynen ent3oeee
9?0tbi 1mb audy6
alCbann anbere nidt / aI mit 93orbewufi ber
ober
3repl)¢iteli Rega- (4)
Dberften / unb beren 9Dad, unb Sujgeorbneten j
lien ic.
91¢tfertigtICen / mrie€raife
aud) ber (Eaifi6taånbe/ bie bamit betroffen iverben/
it)ren < 3berårtigen
'er, u befdvteren / ober anbeter geflaït iu befd)abigei j anguz
Sreiffen ober 6U ú'berfagen.

König

gefdmtÙerten
ange{tenbC

mit
bieten.

/

nict

XXVII. (r) Unb infonberbeit fo follet ttnb tootten
Mir / obeiniger cMur ,1rj P/ tsf ober anbere etåane
be/ biefer ober anberer feiner Regalien / reepbeiten / Privilegien, / ed)t tmb Oered>tigfeiten Ialber / bafý bie if)ne
gefdwm'ct /' gefd)iiiadert / genloinmlei / ent3ogeni / befùlnmr
*nert ober betrdbt ,orben / iit feinem'" «gent>eiI {"b
%ibertv(rtigen u geblytrlid)en ýedtcn t ominen / ober if)n
ffr uforbern / ftd unterfcben volte / ober attd) an)i)ngig
gemiadtt baffe / baffelbe unb attd) aIle aubere orbentlide
fd»mebenbe 9ed>tfettigttngen / tid)t verbinbern Iod) ver,

bieten/ fonbern ben fr¢qen Parcten iauff laffen.
.4

Zer XXX. ?trticfee.
z'er k0,1ilj C'1) i itIiufiibro feilnci
9UeiçW ý5tanb unb anbern / ohne
,Zer~iUiqttî
ber 9eide : 1)ur, j re
fiu bic, bcè 118erte urit thit )iaf
tiq / aIt, utner>rt tub oue Urfa«
in bit M)t ober Cber , ?4t ¢rtitren

lafe.

DU

DROIT

DES

kmnbcril (2) na¢) bg 9ei6 M
65ann111en / unb ob bie Zýat fd)on
gant ofenbar i'åre / bennocsb opne 601f

GENS.
'Z¢r XXXIKI 2(tid¢[,

[1401/
'6_;6.

0()

ber Ronig añt¢ beml

3ui3icfung ber unlinterefTirtcl ït€u r

geboýrige

grinae / mit ber trrli¢¢n

be unlb inle 9eiC

rîrulng-ni)

91ýr4

1 crí n.

bag

Deci4

ýit4bn /

Ong3eiigung ber

fien / bergicidyn

(£þur

berrrŠtU >¢ntgo,

ocn t¢vrb¢ / nt4)t g¢1atte.

flbe b

9ieic ivieber "i Wutfncmen

31 b¢

9î¢i46 tnb

uaîtlln gingiel)en / bd

ftmIhimt

/

ber *aPf¢r Unter

(;)lnànniig-

fa an fein¢n 9?etein unfd>a

tic.

annl and) ieIen bei 9eid) unb
XXXII. (T)
Itnme bep 3eit unferer N(egiertnm ernffiet / unb IebigliCdj
beiinfatfen iverben / fo etadn mertefidec ettagen / aid
grflentume / Q5rafffd)afftet / hen:fdaften / etâbte /
imb
bashidîen /e e fuen umb tooUen Mir ferner nie:,
manbo lepben / aud niemnaanbet einige Expedan ober
2 vartung~ barauf geben / (z) fonbern &uUinter)altung
bec reid / Wiferer unb tinfer 9ladfonmmen / ber gôni
ge imlib gapfer / belalten utb incorporiren / bifi fo lang
baffdbe 0eid) ivieber 3u 93%efen unb 'Xuffnebmien tfommt:
(3) )od) une von egen Unferer €rb, -ånber / unb fon

mnalniglid) an feinen ed)ten uMb grepdesn Unfd)blid).

cýëVeige / bulrce fýe

írem W¢¢4t

tigfút lafn nb fe 0¢n.

Mie

urnb ®¢¥¢¢y

XXXIV. (1) Xuff ben gaU aber uftnftiger Seit/
@úrf(entlume / Orff)affteni / erzf4)afften / pfanb
unb alnbere (lter/ bei s2eiligen ozeid mit
efd)afften
,;Die"farfei /
ee,2,‡ Iaen teut" unb fnle aerr
pffidjtet / beffen jurisdiâion iterroùrffig tnib 3ugetf>an /
nad) ufterben bero fnnbaber / Une bird Rrbfdatiff
,einfa!fet ober aufivad)fen / unb Mir bie iit unfern anc
ben bef>ften / ober anbern sufomaten lafen ronirben / ober
ba Mir bergleid>en aUbereit in niifern åSnben bI'ten /
(2) bavoit foa bell eiligen eeid) fein 9e)t / Oered)tige
feit/ 2nlag / eteuer / unb anbere fd)ttbige çpfid)t/ wie
barauf þergebrad)t / I)itban gefeùt affer prætendirta
exemption, geleifet / abgeridtet unb erpattet rverben.

,

XXXI. (1) unb nact>em baffdlbig NblmifcýC Neid
fae unb b0dl»id) in 2(bnebinen unb ingnng foimnen /
fo foffen mnb wofen Mir neben aubern bie Dcid)g;e etener
ber e5t4bte unb anbere Oeflffe / fà in fonberer çperfonen
Sc5nbe geroad)fen imb mafdrieben / roieber pun oZeid) giee
Ien / and)eine gewifeDefignation, in reffen ianben bie,
uiner fec)c 9)Ionaten / ben nedýfen/
fenle jeiger ýeit fepn/
ba ed nidt vor rmrecIider 2lntre1tung tinferer .öniglie
den ýiegierung aabereit gefdeen / gur Mapneifden (E1ur,
Çirqlid)en( anlep einfdicten / (2)>mnb nidt gegatten / bafý
focljed bem l eid) unb gemeinem 91tté / tiber Nedt unb
aIle Iei1id)eeit Cntýosene roalre ban / bqe foTeg 'erbe/
jge,
l'lt ted)tîliàfiiget 58eii«igtn ber fedC~ (i>ur%-ýurf1»
fd>4,en ware.

Zer XXXII. Wrtifet.
(1) Soi, ber Rôniq alde bem» 9ici4d 4i¢nv,
fallenbe ¢crctlid¢e 2eelien niîct ivieber
(2)fo4e / big bae
begeben / fonbern

(2) bic felb t 1)abens

Zer XXXIV. Wrtidet.
Z'r Ronig tvif (i) ben
9W¢i mit
¢n1f'ateit / c5tcuern
u¢. bertvanb
te / unb inbtîrçe
îirbfd)afft ub
fonen
¢imnf4¢nbe
2?eM¢n / ton ber
Zi¢niffbarfit nit befreven / unb (2)

fo in

unb (2)

auffri¢eig I)aitený wab

Uunum beeni angelegen fePn faifen/ ae bem ýNÔnifdet
oeid) angebotige feþen / neober auferbalb befelben gele
gen/ auffridtig u I)atten/ tmb berentroegen su terfugen/
bafa fie iu begebenben &cffen / gtbúrtlid) emxpfaigen unb
renovirt roerben / unb nid)t unmpangen bleiben ; (3)
'Da aud) Mir nad) irbebuns un1 abnifden onig /
beret cee ober me r unttge>enb befuiiben / foUen unb
rvouen QBir bad / ober biefdige unveigerlid empfange
lafen ; (3) ober wann bad nidt bequemlid) gefd)eben
fite / belsteegen ben S)ttr 1útfgent / iu Ciderurng bec
eeid)e / gebùfrenben Revers unb Recognition iu#eücen.

oer XXXI. Wrtidcf.
2}1t ber .Rbntg (I)bice td¢j4 65¢e¢er
uieber pn

9¢id4 ate

gcb#renben Revers ôufIeL(en.
XXXIII. (T)3n aUe IBege aber rooffen

,

b¢fonb¢rer †¢rfoin¢n 4Ánb¢ g¢Wa4f¢Çn/

ANNO

lie ®¢tolmåctte
enipfalen / Ob¢r
(3) benen LMur; Sùrqci
bewetx

XXX. (r) Wîir fouen unb woflen aud vortoim,
men / tunb feined toegec geftaiten / bacf nun binfúiro je
inandb / f)od) ober niebern etanbed / €f)ttr: @ùr# /
iïrfi / ober anbere / o1>ne utrfad) / aud) unvierlbort / unb
oune
23orifen / atI u:nb 9)erwigigung
bet sheiligen
,\etcd (butr , lr1en / roetd)e fid) befi Qeree nid)t th)eil,
bafftig gmad)t / in bie 2tcOt unb ober - 2dyt getf)ati /
btrad)t ober erflåiret iverben: (2) fonberit in foldeîn orbentlider Procefs unb bcfý S eiligen oeid)c ior auffge,
feite eatung / na4 2udioefftm bec ÇýeiIigen ozeidy in
bemelbtcm fúnff unb ftnff5igil» 3alfr reformirter €am,
erid[t, Drbnung / unb barauf erfolgter 9eid)d
muer
'abfdjieb / in bemgebalten unb voU[ogen werben : body
beli Cefd bigten feine Oegeief)r / vermöge bec ianb
riebend / unabbrud)ig : Mare ed aber (8ad) / bagf bie
.d>at an idý felbflen ganý notori unb ofenbar / ber grie,
benbred)er aid) in feinei 23erbreden belarilid) unb tl)at,
lid fortfi>re / obiool ed bainn nid)t eben einxed fonberbaren
Procefs voonnöten / fo rollen 9t3r jebod) aud) in biefein
&all/ mit ýuqie[)unig obgebacttr bec Sýei1igeîi £Xeide
obgeineibtet maffti umintereffirrer(~î n-r1Ù1en/ eI>e unb
W3r uber WlÎrcti6)en %Zdytd,; lrmmnlg fd)reitenî/
$Pior
communicirei unb verfal>ren.

b'er tåbte unb anbere B3efåle /

¢)n

renoviren affen:

dte-

1te

z¢r XXXV. wrtidef.
'Mae (1) ber Srnig mint ber 9Zifrg;
tårnbe ©ùIW gen'innet / folle bemn
9WeIct 3ufcemmen / unb wvann (2)er
01)ne 12!3fen ber 5tåenbe/ etivac fùrnimint/ Ob fïe ib»ne fdon/ al barqu
unterbunbeii / nibt
geloiff¢n / ben,
noe bW Rroberte / tvann e6 bem
19ei4c *or4ero aufnbig geivefen /
bemfeiben tri¢ber einl)aånbigen.

XXXV. (1) 3o Qir aud mit 9atb unb Súlffb
bet €.ur
drfettunb anberer etåInbe befi Xeidi id>tC
geimnnen/ dbetfc¶men / ober u Sanben bråditen/ bad
agfed foUgen unb toUen Mir bei 9(eid) 3umenben / unb
tueignen : (2) too Mir aber i fold)em oI>ne Ser (Ebur
ûrgett unb anlberer -tanbe Eifen unb Miten icytd
fuûrneiten / barinnen foIen fie Uind &ufjelffen nidt ver,
bunben fepin / nmb
9ir nid)te befo mninber badjenige/ fo
'Mit it fo.ld)em erobert umb geroonnen båitten ober ivúrben/
unb beim eid) uftinbe / bei ýXeid) toieber &upetlen unb
etitien.

©¢r XXXVI. %rtidef.

benen in gytûCve
i¢n
obf4tw¢b¢nb¢n 2¢ tv¢rung¢n i

iitc

1636.

C O R P S D IP L O M A T IQU E
/ nDOd in foldet Oecaft unteriieben / ober barnad ANNO
be
id) tnb / umb nadten
ber
t
mit
/ auf une felbt / unfere €rbet uib 9lad)fom
AxNo
1
Ci
n
i
/
ober
auf ;emanb anbere uintergeben pti wenben; 1636.
en
in
it
9y1gti4
na)4
zB¢rd(
bge
16; 6.
fonibetl Wi/r bergleiden utnfere Ainber / €rben uib
betta'nbigce 2.3fefn ýIt fle{{n / f¢in¢n (2)~ad)bîlnen
I iu ;egIhd)er ýcit bep 31.wer fteve1 2Babi
[¢iq fspar¢n / unb (2) 5u bem nb¢
aie e :
nie oumaifd)en 9ônge /iefr be / fo offt
144

to0rigen 9¢0

niigapfer u 8e[)u)ff /ober fonfen bem
;6' em

eiligen Xei¢
befnben
/
aud
bep
ieb&eiten eis
Z gn / in gg3eî1uf þbgd)e
nit/ ober (wann berfelbige auf
nigelegte mitte ber preut -irpfen / ohne gnugfame it
beblide utfadetn / vermeigert merben folte) o ne eined
XXXVI. (t) Unb nad)bem imi eid) viel5efd)'e' egierenben gapfery Confens , vor&unehinen :() 2Çuc¢
ben Vicariis , rvie von mtete f)Ct auf fie fomnu/ bit
ring unb £ànget ber £Dúunte balben bificro gewefein /
n <bilibeine OuU / påbfitid)e 0(ed)t / unb anbere ecfe,
unb nod) fevlnb / woUen QBir benfeLben pum fober
nmit Çat) ber RSIut , ýrJIcl / grgen unb etånbe bec
ober greVIeiten Dermôgen / fo ed u ý3àUen fommen,/
bie 91to)butvft ib Belegenf)Ctt erforbern rvirb /beg 3f)%
Neid)e guwor fommen / unb mnbepanbiglidle Drbnmng
,kifi fúrWenben I (2) emftt gefonberten Xatf/in eaden bac heilige £eid bcm-glin
Ib WCefen 3uflellCn/
aud) in bei €nbe biejenigen £Rittd1 / foin Anno 1603.
[angenb / >etru)igIid) bleiben / umb gan unbcbràigt fafs
/eid Mègn /.buté u irgen / fen ; (4) aud) nidt nadgeben / bafs bie Vicarien unb
rmb aud vorigen
gdtgeIcnî inb 6tåtbe bec Ncid)e mi gemem betrad)t / in beren Jura, famt wae benfeiben anf)ån gig / von jeniaub
gute Dbad)t nebmen / unb lau ferner 3îuttåglid)ee / p
disputirt ober befîtitten merbe: Bo aber barmiber voit
'bwenbiutig fold;er fang gewahrten untid)tigfeit / bcbact)t
jemanb etwasl gefudt / getan / ober bie Eljut:Irfien
lucrben ubd)te/ 3umal nid)te imterlaffen.
in bem gebtunigen rvirben / bac bod) feineÈ weg fet)n
fou / bac aue fou nidtig fen / unb bafîtr gdjalten
iverben.
!¢r XXXVII. %rtieI.

bic in Anno 1603. 1nC

unb nûýIid
@‡?t¢[t / nnothwmenbig
ed £omifdyen gapferc

2(ttidfef.
)aXXXIX.
Zorbcettq ber L)tur Ywr
(I) DVlne
it
ien / fog binfùro nientanb
ice@
Vit Nt gönig bNe S
(1
bic
(z)
/
begnabiget
9Jfùnme3repbCit
(ton / ie fit6 ge femt / ¢mpf4þ¢n: aud¾
6tånb¢ / Wt¢ed)¢ fOLd$e Regale miþ - (2) ýayCeti8 tblmn /W au et'Ilcii
09 b .x4erfed. Ci-ou fîçý gebiî"et 1 (3)
braud)¢n / fufpendiret / (3) bie C
¢rbal,
urffen
ne Confens ber 'R)UV
citicn Rtónifglict
6 mC etenCÇteiIe unm
ten f beff n gan priviret /utnb bic Me- icif n teffmen / unt
a() e Qurfag en
diat - etåbte (4) unb 5tånbe / benen
in
bet ( nun1g / taf3 fie 3tr v4mbt babe}
ebne bin mit bergleiden Privilegien
nid)t 31 iilfa ren / gar n4d)t lticb¢r
(i) XXXIX. Q3ir follen unb rolIen aud) bie 00mi'
barcin reflituirct iVerbcn.

XXXVII. (1) Mir fofen ib troffen aud> bittn
fro oblne Zorwilfen ber fedl) @jur , girIcn niemai/nbe
voed tanbec ober 2e3fett ber fev / mit muinát epei:
ten begaben umb begnabigen /(z) atd) vo Mit beflånbig
befmnben / baf biejenigen 6t nbe / benten fold)ee Regal
imb Privilegium »er1iefjen / baffelbe bem 1untte Edir
ýugegen mifibraud)t/ ilynen bafelbig / vermbS ber Dispofition in benen bieruiber 1trfaien Conftitutionibus, nid)t
aetin fuspendiren / (3) fonbern biejenige / amelde bafelbig
Regal nid)t mit ber SI>utr ,úrfien Geniigung erbaften /
beffen gant priviren / imb ofbte oormifjen ber €j>ur,
tgepcn batru nid)t reaituiren : (4) îocttlmlid) aber be)
benen tåbttcn / fo bem neid) immediatè nid)t / fonbern
ben eidio )6tånben untcrivorfelt / revociren / calliren /
uib binfùiro ferner nid)t ertleilen / aud) fonpen ben gerin,
lern et:t ben/ mit bergfe d)en ober anbern fpben Privilegienl / ofpe imit (ginifigung ber Rbttr ý: ýrpjIe /' vieri

fd)e gðnigfide @ron/ roie une/ aie crtóbbten
bn&miâ
fdent £bnig toobl gqienet/ empfaen/ etenigers auc3
nid)t / (2) une u (€mpfabung ber gapferl.iron befbrberai/ îînb bep alen benfelben bag/ fo fic beri>alb ge%
bibrt/ tun: (3) 1fud) Unfere göniglide 9(eftben/ 2Cne
n'efen unb toffbaItung in bei 52eiligen 9om. 9Weit)
Zeutfdcr 9*ation/ affen Q5[iebernt/ 6tånben unb Unteri
tianen beffelben u €rent/ 9ué unb O(fen / bec ine
rentheil / fo viel m6glid / 1aben unb f)aten: (4 alle unb
jebe €utfrgien/ i r '2mbt pt verfejen / t obgeemelbteErônung erforberti / Un aud) in bem affen bermalfen be%
seigen unb benweifen/ bafi Unfertf)alben an afer 1oglidy
feit fein Matget verfpiiret ober u¢rmertfet rverben fou.
De XL. -%rtidfet

¢er génig fi 0 (I) ben¢n mit at5 bet
c¢[thdt'ttb b¢ett6~ auferichtet¢et otbet
110(f2 luffjut[ctettben $¢c6
tnne /

iveliget 3u berfelbigen Privilegien / Derbinberung ober
'2lùbrud)/ tilidt tvilfabrett.
¢

©¢r

XXXVIII. %rtid¢cf.

Koni (i) foU( ficç

feiner Succeflion
901nfCÇ0 ¢n 9z¢id)

ober RrbfaMft b¢
antiuaffen / bie RSIt)ur - rqCn (2)be>
ber fre)en 23ao ) ¢ine 9bmtuffCen q &'

aud) bep £cb¢eiteni euince S>Ornti
nige /
fden gapférg / muit Ober 0)ne bef¢en
Confens Oineb>îen l<affen / (3) bic
Vicarien be)3)r¢n 3retp)eit¢n unb

Q3¢r¢¢,tigf¢it¢n
3)re Jura in

manuteniren / 3buen
teinen iv¢ifef ieI)en /

unb (4) am[¢î / W0a6 bigfat IVibe
aie g¢t)>an ober geftd)t iverben bêrff'
te! /00r null unb nti# gerennen.
XXXVIII. (1) unb infonberbeit foffett Imb ooI,
ien cBir und aud) feiner Succeffion ober €rbfd)afft
bef; obermUeten eomifden meidO annalfen / mnterwmin

Ce gefchee/
eergniÙgen; (2) fÛe fCI
felbfiert / triber fOIche efeQe een Cittiger
FýO1cn 'e)btigteir / rnfçcý ertu~ wvecni
r (3) beiren au g
gernu6 g

(I) XL. QBir ro«en aud in biefer unferer Sufase/
ber gulbenen ýitíf / bec qeide Drbnun / bem obatigerege
ten ý.rieben iii
ýp1~ox~îb'ropban--ad)en, and) bein
anbŠibe
famb Sanb)a1bunq befan lben/ wie aud) ber
it Anno 1555. aufgeridteten gammer:0erid)td/
bene,
ben bec NeidId Executions-rbnIung/ unb anbern oefet,
ren/ fo i4e gemiarft/ ober nftigIid) burd) Une/ lit
fS3)rer î ber (Eblifrgl
ulb ýÙrjlen I aucd> anberec
etånbe bec Reid)9 OZatf)/ m6d)ten auffgerid)tet iverbent/
umiber/ fein Refcript ober Mandat, ober id)te anberd
befd>ietLid)ee I aueee1 [affin/i ober ýtigcfd)ei>en gejiatz:
umb cIBege: (2ergfeid)en audf
ten/ in einige aemfe
ffir Une feiblen loiber folde Otlbene 8ulf / unb bel
eeidýc gre)beit/, ben Srieben in ;Xeligionunb Proane
eaden/ imb ianbýrieben/ fambt S2anbfabnmg beffet,
ben von ini8ger )oten ebrigf¢it nid)td erfangen; (e) noct
4u4

DU

ANNO

1636.

DROIT

gtd) ob 1ns9 etwas besgkeid)en aile ¢igne 5c reegnuc /
gebii iréic ober wàrbe/ nid)t gebraudcn/ in eitne Meife/

D E S G E N S.
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ben/' nicht meý r on neuem incognition ANNO

foniber aue Oeftre.

,Se

XLI. Urtidl.

VBoferne (1) affen vorgemelttei unt

Vunctet etad

anbeti

guivibet audgeþen mittbe /
foil Ce hiemit tobt imb caffitet f¢pn / uib
(2) im !al ber Motó / bet befctttt
çpartb¢p b<§b
ein briefpict 6c1hin

e

f1636s

(r) XLIV. OelcIbten tnferin Sof;(a1t tvouei %it
atit6 gervife DvObnunîg tnb Inilrudion verfaffetii bie ate
revidiren / unb beg nåd)get Neidd 2e¢fammung / im
gaU 1wbep ýebsCiten je$t regierenber
ri. £ ajep. nid)t

aUberCit gefdebCn/ (2) ben gefaImten

uRiý11tfffen su ily:

rein outadten úbergebein: benfelben aud) ja l)rid)/ ober (;
in pvepetn 3abren einimal/ mit Susieung bed €rf,5ial e ;r antern / vigtiren / un
Wan
fd)offen %u
fonberlidX(4) ba júngp 3u*hirnbergi burd) bie €Surfïr.
Pen »erfape ýebencen/ u eförberung ber Juftitz/ in

befonbere Obad)t nCImen / unb baffiebige fbrberfid) in bas
(1) XLI. eb aber biefett imb

nbern »orgemdten

*Xtticelii unb 9puneten/ cinigec &Utiber ettatget/ obe(

attàgeben wDrbe/ bag afeÈ foU frafftofi/ tobt itnb ab
fepn / imnaffen Mit ed atud) jeto alebann / unb bann are
jeQt/ biemit caffiren/ t6bten unb abtun/ inb too 9lot)/

(2) ber befd)rvetten 'paitbep betralben notlbùrftige

funb / ober briefßlidn edein
in laffen'/

ut,

%¢rcf ridten.; (5)QB 4ud einal in geinelbten Unferm
£XeicI>tfjNató in contradidorio judicio cum debita
caufæ cognitione, orbentlid)er Weife gebanbeit unb gea
fdloffetn iff#/ babeg foU Ceaferbittgg verbleiben/ unb Von
iteinanb anbere von neum iini cognition geogen / nod)
beffen execution gel»inbert wverben.

Zet XLV. Zttictel.

u geben unb wvibetfqben

Ytfdubig fepn folen / arge lig unb Oeþrbe

bierinnen auogefd¢iben.

m a&uch wegett 2uffrichtutig
&tat'
itutig
Neiths

etcg e t

RaotKapf.
-ia.obe tite mit ber €þutfargen (at/

Ma XLIL 23rtidfet.

unt

t ice 5tte
z¢r 9,önig (i)foil bel¢nfcehlnige
Audienz

a

eigevifenet Rißbråche/

gefcdtoffet ¢terbeti tvit / tac folle uniete
bg:hcçkTi geaften ween.

untb iten Ubgef4utten
ett¢ifen / 3nen (z) *e
nt Expedition
Tenor au ¢t:fc (r) XLV. aen autd) burd) bie jrgige .apfert. SRajee
Á¢0¢næriee unch ioigem
fiât ober une/ luit mait: ber €.ttufùr#en / wegen 2£uf¢igtu laj¢n / unt (3) in wichtig¢n as Meick
rid)tung bed
/ ober ubfdafr
b¢t¶effet'et eaeen / (îet balb 2ifng6
futig ber eingeriffenei flif3bràndue/ tnirb gefd)floffen ulnb
qttfûepen Nat§ gebrattcen.
t
Metorbuet roerben / ba<iúber rotten QBir fieiff inb veg

(i) XLII. Mit foliet imb tuotett att) affett becScif.
lrieen unb etànben/ fondl ifrett
eeide €butfÙr ,en/
mottfdafften unb U«gefanbten/ jeberqeit fdcieuttiige Audienz tnb Expedition etfleiltt / (2) benenfeben ibre (ec
bett tnb idbenetiefe nad beim uorigen Tenor, umrei,
gerlid) uDiberfat)ren laeni ( in vidffigpen ead)en/ fo
bae 9eid) tettefen/bab 2Ctfange ber luefriiren maitb
unb Debenetenî un1 g<brattd)¢mt.
Writd

Zet XLI

zgt Rétiti (1) foi feineil @ef¢lmen

Wfeten / attd) bie

Oct XLVI 2(tticf¢l.
er 9 ttig foit (1) tle expeditiones in
®mttben unt, alibettt accen/ auck ie er
a e:
bev be
teiltbe diplomata
ausfet;
Ihungett / itt i et %¢ichs5atgee
igen laffen/ (2) bie ®ftiene Q3uf / an

feini agiber i alséc bey oi4 -ek Rmnitty
ausgefectige diplomata Idcgen / nock (3)

unb

%¢is¢dpoßat;/ mit g0¢n étattbegs,

ut «ntbetn Ce lj(içtt 9perf»nun Z¢ut fc4¢

Mation btef¢¢n / unt fo beftellen /bamit
unpatte¢»f4¾¢
(2) terman fclteunige un
Jufniz adminiftritt teI±b¢.
(i) XLIII. 3nfonberbeit aber unfern e¢eiîien nnb
2eid)eStofsçatly mit ýgüffj / 6tafen/ 5eren / 2(bei/
umb anbern dIetlid),n fentent/ nid)t alleitnt au unfert une
terf=¶e/ tntertatnen unt Dafallen/ fonbern nebr¢ne

tþeils att benen/ fo in eid) Zeutfd)tr 9Dation/ tmub
anberer Drten crogen unb gebot>ren / batii begûtert/ber

ieid)>e:ad)¢n wobfl erfab)en / gittes 91anenttn mb perz,

fonnene feti)b/ alfo beetten/ (2) bamit månnigliden

fd)Ieunige inb. unpattb)epifd)g Juftitia admini*trit¢t Dtbet,

'ee,

e

XLIV. 2(rtiel.

0fý
ung efagen/ (2) biefetbe te2atItM
tien €hutfûfien Mw §trem Outacltcn ùbet
geben i fotcten (3)UCenig$Rene in pe ay
ren einmal itiren / fûtnemli4 (4) bae
ùntgq ju Sitenberg / gi %¢fWtbetung ber

2t X wnig (i) Sill cille gewifTe 0ethS

Junz,

re mit acxtlaffune tU
Za5elbet
zc. o5.ý
ce bes €Z urfùtjen ju exango Q ewtWigati

befcweven Lagen.

(r) XLVI. %Bit foiten unb woffen aud in geiffige ba
ad)t ndinen/ tinb nid)t gefatten / bafi biejenige expedi.
tiones, fo in nnaben unb anbcrn ead)en / inifoniberbeit
aber Diplomata Ûber ben gåtlensOtafen:unb $?erren:

6tanb / and) Nobilitzten / Palatinaten / faint anibern

jrepbeiten unb Privilegien / tocdde QBir ai ýX&>nifder
omnig unb infftiger .9apfer ertlbcilen ivexben / be p feiner
anbern/ ale ber Neid)dýSRanflep / mie fold)ee von v ter$
loblid) erfonnen / aud) ittfer unb beà 4eil. ozeidd s
ibeit genaf&iß/ gef4ecIen: (2) aud bie odibene BuU /
ad eit tbraltee Infigne eineC regierenben bnimifden
9apfòrg ober £önigd / ain cfnig anber diplona, aid weis
ded bep gebadter Neidtßt€antley / mit Unfer 9)erwi:s
gung ausegefertigt, orbein ilI / geencft iverbe. (;) nod)
au, bee eeid)eStoggmatf)C EanlepZaXte2tÇîpt/ mit
9»ad)laffitng ber geobuiliden
1a 9edber / eifg:(Beï
ber/ utib anberti %ttfffagen / of>ne beC R)urKfirienî u
£9apién ib. a[d burd> oernanien €
toiffen unb ewifigung/ befdercetm.

Z¢r XLVIL

butch bie €þutfittgett ioerfafte me:,

btencten /in acfhtncimet / unb wae (y) eine
ffoDt< in contradicnai im ic
torio judicio , orteclic g¢fckffeI¢n wot
ToM. VI. PA RT.

I.

tetßigung /liin,/ bagf barroiber in feins

wtge Siglibet/ fonbern ttnerbrüdlid) gdlalten mepbe.

%cticfel.

!¢t'9oni Wittl bep Collation ýo0er Stan

tes:Dïgnitå*ten / beit trackten / bamit

i

fole aflein or antibevit toIbmerirtirtet /
toit tie te affe&iienten S t'an pro digT

îj

D I PL O M AT IQU E
ANNO
Dr LI. 3ttel.
ônen i ïtbcitcc
nitate aueften
NNO
è
16 6
tell.
1636.
¢cýànbti en
Da Rónig (i) foli fo ioi feinen
oden %Bitbev unfere 9os
(1) XLVIL. Otlide
len Nattfchlgetn nach biefae Capitulation
eegit¤nig / bel) Coltapferii¢en
niglidJen unb Vttnfitigen
lation g1rßlid)et unb E)raàtd)tr Dignitaten/ vonehfmsI
i;cte / munb (2) batMita nict anble /
biefebe aUein
C O R P S
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lid) balin fe)eni banit atuf tleen gaU/
benen von une ertleilet rwerben / bie ce Vor anmben %vob

vtpftichten.

neritirt/ im Deid gefeffeii/ unb £Rittel baben/ ben af-

LI. (i) Zamit aucd) unfere/ fo wobl ber Oebeime1/
aie *of i4tbie/ biefer Capitulation gebdfbrenbe QBiffene
fdafft baben / unb in 3bren 9(atbfdIagen unb fonpeu geb

feairenben etanb pro dignitate auefiubtcn.
Z)a XLVIII.

W4¢.

barnad) ridtet / ooen tBir 3bnen biefelbe ni)t anein
vorbaIten/ fonbern aud bep Eei#ung 3rer Zietnpfidet/
ernugid) cinbinbent / biefelbe / fo viel einem jeben gebùbret /

E501t (1 ber x6nig ber €Stfürelln wmbte'

vot 2futgen u baben / umb bartviber toeber su tbun nocd
ýu rat>en/ foldjes aud) 3Iben eenfii4Eben/ mit attds

c'1eïwefc tnb RrbfrWemptt / ouf Nci1t

Waúlun1o anbetn Zagen / ton ben Rae-

brdlieþen QUorten einverleiben lafen.

ffWMemptern /

icht ¢iveiffeti /
jclel Jbf,
egen
1
uit (2) Ob fcdOn 8leifc/
wcfenFcit / biefe ihte €5tlte erfeeen mùften/
nicht bego mintev / bNe ton fofchen Wasirichtungen falent'e t obaef'¢eten 1Cfe
nick ¢ntgie f fen.

fevhchett

XLVIIL. (i) Miveil Un atud infonberÇ)eit gebÛbi
ret / beg 4eil. 2eid)à €rurfüren I al unfere innerte
Oliebet unb S aupt:%auten bec eidi / Vor mannigli)
en in fnberbaþa bofen Confideration sui balten / fô
ivofgen QBir bie Derfdgung tbun / wann Oeeofebigen
2(mpteeerteefe tmb €Erb:;teinte.beg unfami Saqfer;

Oea LII. Ztdel.

;efptictt (1) ber K tnI4 b¢nen € tfúTen
ipb/ alfe$ ob ¢e¢nbe
mit einem feiblichen

gettCeUiC ga 4aftei / Mb wifl (2) ntclht

8¢fc e¢et laffen / bafi barwibae firc g¢qna
bett trerben.

LIL (i) eold)ee allee utb jebee befonberò/ tie 08:

ben e
"e"et / þaben QBir obgebd)ter Omifd)er 3ni/
bad)ten €Eburfúrpen gerebet/ Uafprod)etn/ unb beg Uite

/ ii 91aw

X6nigliden €Ebren t udtrben unb Morten
infone fern
Iidel soff begrifetn/ bafi biefelben lebt&eit/ Unb
men ber 21arjeit sugefagt: tijun baffelbe aUefiermit/
kUflb
)
eid
berbeit / wann Unb fo oft Mir auff
ir bann bad
unb in graft biefeo Mrief / innafe
?apfaliden of begec
anberni bergleidtt1 zage,' unfan
leiblid¢n €t)b au *Obt unb ben Sei. (€uant
mit
einem
bei / obea Eadiett fdrfaffet / bartu bie €rb:%2empter ýu gelio gefd)toren / (2) baffetbige Pàt / vålp umb uitver:
gebraudjen fe9n/ in gebiftliden refped gef)alten / unb brodet &ubalten/ ben treulid) tad>&ufonmetn / barroiber
31>nen t'on linfaern Stofempc1Vtcrn feince wvegC Voreober nid>t au fetn / tt tibun / nod au fdafei getbantt rben/
eittgegrffen/ (2,) ober ba e jet t gewiffen Urfaden/ Z>
ineinige QUeife ober 9¢gie/ i»ie bie m&ebten erbad)t mese
re tefen mit berúttet unfern toff:2emfptern jerveilò ben.
«feet îrerben foUen / rvogen Mit bod,/ bafa 3bnen/ ben
Unmptstoefern tmb €rb .2tempteïn/
€í)urfàrplid)en
2tticfel.
,Met LIII.
fold)en e)rridtuus
von
bie
i
anbern
ben
aie
Weg
cinen
6te
ob
ale
/
Sen fauenbe 91utbartfeiten roenigerC nidt
efchtug .ónig6 Ferdinandi BILI
biefelbigen felblien vertid>tet unb bebienttiminetgid ge: ber b
folget unb gelaffen tverben.
waýf_:Capitulation.

Da XLIX. UrticIel.
!)a

g (1) Riil frft fdn¢t

¢

im

'XicýweeÚ Uncic ¢/ ale mag j
oagótn¢ti / Mb (z
gapf¢et. u4jceo.
Sgavf¢nic ei Q iai t ¢b¢ttà / ant bM
.¶apfavtÇnums V

bten' feinen Rittag t§tu.

LIII. Oe au irfunb baben Mit biefer -riegf fed) j
in gleidjem iaut gefertiget/ tiuib mit Unferm anbangetben
Znfiegel befrfftiget / ber geben ift it Uinfe unb ber eid)%
etabt 2Zegenfpuirg/ ben tier umb srautéiggen Monu,
m
tag Decembris, nad) (ri$i unfeà lieben S€rrn uub
Seigmad¢rò €ebutt / im €intaufenb / fedbumbert utb
fedd brepfiften i /unfer eeid)e/ bec Xbnifden in erfen /

b

ungaif4en iu anbern unb bee -MbnifdCeU n je.

benben z3abre.

gerbinan4.

XLIX. (1) ir fouen unb 1voUen aud) uIne peiner
eegiettmg ober Adminiftratiof ûn im il. ýXbmifden Oeid

tvtiter ober anbere untertie1en / baitt fb viel une von
9apferl. Majeàt vergbntet / ober raugelaffen roirb / (2)
aud) 3brer Kaferl. Majeßat bie Seit it)ree iebeng / an
3rter sýoleit unb 13Ûtbe bec Aapfertbuno / feine Zr;
rung nod) gintrag tbun.
Ze L. Wrti¢lei.

zeni R§UtfRpett 10ott Zria/ w¢ifett (s

auc

trifftigen Urfachen / tifjmabi fclbgen iodh
aI tiicft beemoþ
tnch Oifaunten / ber w
reine Weife
auf
lient fnnen / folle folchti
prxjudicirlichti toch Ut ba9Ienen Gull

abbrückig (Cpit.

L. (i) 9Madbem attd) vor bidnall au etbebliden ge,
roifen urfadet ber €turfirj uZrier / biefer unfer gê,

niglidYen Malbl Webea in Pe«fobt/ nod) burd) Oefanbten/
beptvoi)nen f men / fo foUe fold)e in ftnftigen gffen /
&ufeiner nad)tl)eiligett confequenz seridn / teliger &u
tinigen prxjudiz anigeogen werben/ nod aud) ber OBi
benen ýtutf / unb alten lèbliden atommenu/ in .cinigcl
abbrldig fepn,
wege

jerbinanb NurO/

ae

von 6entendu.
g3ratt8 .5atmair.

LXXXIX.
Traité fait au nom du Roi de France Lo u is
1637.
XIII. avec les G R i s o N s par le Duc de Rohan, z6. Mars<
Genéral de l'Armée de Sa Majefl6, pour la ford
LA
tie de fes Troupes dudit Païs , du 26. Mars FRArzc

A

1637.

[FREDER.

LEoNARD,

,

ff/

T
T Es o la dichiarationefattaci dalli Signori Capi e Conflia delle excelß Trè Leghe,
che nella nuova Amicitia Jlabilita con i

Prencipi confßnanti fia rifirvata la vecchia Confeaergtione, che hanno con fua Maeflà Cbriflianijmaý
quale inviolabilmente farà mantenuta. Intenaenaofs

il medeimo d'allaparte di fua Maeflà Chriflianiffia,
e cio tutto riconqfcendo le grandifpefe fatte da aeza'

Maeflà in queli Pafi, per le quali tencranno fer_$re
ob1gata memoria.
Sopt

ETLES
GRIsoNS,

D U
A7 N. c

16 37·

D ROIT

D E S

G EN S.

f4ý

qualicatoallo ßlato e commando, che rapprefeètiamo A N N4
Soprà la qual dichiaratione, Noi Duca di Rohano ,
in
nome di fua Maeßà Chrißianifima, promettendo 16 11,
afettione
poiche famo aficurati della buona e incera
noi
vice verfa che non tentaremo in detto loco e tempo ,
con
ufare
ad
olita
è
che la Maeflà Chriflianij/ima
fotto
alcun preteflo, alcune prattiche, ne ältro che poPtoStati;
loro
fieoi Confederatiper quiete e benefcio de
nè pregiudicare alprefente Trattaoù
tefe
impedire,
mettiamo di ritirare le arme del Rà fuori delli Paeji
de' Signori Grifoni, de loro Sudditi di J/altelina,
Chiavenna, & Bormio , cominciando li z o. Aprile
i 6;7. in maniera tale, che tutte le dette arme habbinofgombrato quefli Paefß alli . »ínggio incluß/ivé ßeConvention faite èntrè L o U 1 s X I r. Roi de Franée11• Avrik
guente, non oßlante alcuno altro comando che cio po& le Duc de WEIMAR, à Paris le 17. Avril
tefe impedire. Il Forte del Rheno douerà dimani veý1637. [ FRFDE R. LEONARD Tom. III.
nerdi 27. del corrente depoßtarji al Signore Colonello
pag.i
Schinid di Zurigo il quale in nome fuo e del fe Regimento fi obliguerà & prometterà di confegnare detto
E 1 AR D par là Gracé de Dieu Dtde de Saxe,
Forte à Signori Grifoni alli 5. Maggio 1637. laqual
Juilliers, Cleves & Monts, Landgrave de Tuconfgna e relitutione nel termine di foprapref7 non
riigeri, -Marquis de Misni2, Comte de la
fi douerà impedire nè fcufare da chii fia, ne qualß- Marc & Raverifpurg, Seigneur de RaVenfrein. Reconnoiffons que le Roi nous faifant paier prefentement
voglia forte di ordinanze o commilßone che in quejo
la fomme de treize cens cinquante mille livres, en une
ricevere.
mentre potrebbe
Lettre dé Change paiable à Dîjon, cent mil livres paLi Soldati che fono in detto Forte e non fono del Rejables par le Sieur Heufft ou fa correspondance, au
gimento del Signor Colonello Schinid doueranno fabbaquinzieme Mai piochain, trois cens mil livres à la fin
to profimo li 18. del corrente ufcire di quello con fue
de Juin eifuivant par ledit Sieur Heufift, dont il nous
baillera prefentemerit fa proieffe pure & fimple; cent
arme e bagaglie, e ritirarfifuoridelli confini prometcinquante mil livres en affignation bonne & valable
,tendoliche da Grijrni non riceveranno alcuna meleflia
pour parfaire ladite fbmme de treize cent cinquante
ne oltraggio.
mil livres, dont nous av.ons codivenu avec Sa Majefté
Promettiama fenza alcuma rirva di eonfigoar a
pour tout ce que nous pouvons pretendre en execution
Signori Grigfni avanti li 5 . Maggio, come di opra e de noftre Traité jusques au quiniiéme jour de Mai prola Valtelina, & ambedue i Contadi di Chiavenna, e
chain. Nous promettons auffi de tenir Sa Majeffé
quitte des termes dudit Traité qui écherrofit au quinBormio con li Forti di Mantello, Riva, GroJo, &
ziéme Novembre de la prefente année, moiennant le
ogni altro Luogo fortificato. Intendendaffubito flabipaiement qui nous fera fait de la fomme de fix cens mil
due
lito il prefente Trattato di tonfinar imm;edidte li
livres audit jour quinzieme Novembre de la prefente
Caflelli e Terre di Sondrio e 'irano. Quanto al Casannée, moiennant le paiement qui nous fera fait de la
tello di chiavenna che al prefete ê nelle mani del Sifomme de fix cens mil livres au quinziéme d'Aouft
gnor Colonello Vlife Salice, approviamo la liberatione prochain, & de trois cens mil livres audit jour quins
ziéme Novembre. Ce que Sa Majefté nous a accordé
delfuo giuramento intimatagli da Signori Capi e Conyiglio de' Signori Grifoni , e confentiamo che detto pour la prefente année, defirans que dans la fin d'icelle
nous mettions nos Troupes en l'eflat qu'elles doivent
Signor Colonella rifervi detta Fortez..a e tutte le munieftre fuivant noftre Traité, afin qu'il foit de part &
tioni che ivifi ritrovano, da quali doverà da qui ad'autre ponétuellement executé, pour à quoi parvenir
tianti abbidire e dipendere ajalutarbente.
.nous n'obmettrons aucune diligence. Enfuite desquelI Signori Grißni opereranno, che le arme della
les Conventions, nous entrerons dans la fin du prefent
mois d'Avril au plus-tard, avec nos Troupes tant de
'faeßflà Catolica non tentino alcuna hoflilità in detta
Cavalerie que d'Infanterie, & noftre train d'Artillerie
Valtelina e Contadi verßo le arme della Maelà Christel qu'il doit eftre par noifredit Traité, dans la Frantianiffîm, come anco non iano introdutte alcune foche Comté, pour de là paffer le Rhin & aller faire la
>-efliere dalli parte del Steig per offendere il Colonelo
Guerre en Allemagne, conjointement avec les TrouSchinid. Promettendo noi allincontra che non tentapes qu'il a plû à Sa Majeflé nous accorder pour le fervice de Sadite Majeflé, & pour le bien & avantage de
remo dalla parte nofra verßà Cafß d'Aujlria e Spagna
la caufe commune. Fait à Paris le 17. jour du mois
alcuna novità, e queflo fino all'intiera effecutione &
d'Avril 1637. Signé, BERNAX
DE SAXE
complimento del prefente 7rattato, come noi non per.
metteremno, ne confentiremo alcune arme e Soldatefche
di qual fi vogla loco co potefe ßguire, & in cafo
XcLi
,quelle fofero per entrare di non accettarle, ne meno
permetter di far alcuna mofia in Helvetia della noßlra
Armata, che gie in virtu di quefloßi ritirerà.
/
Nel ritiraredi Valtelina & Contadi l'Armata nostra Francefe, come anco delpafaggio di quella per il
Paee de'GrifJni non doverà feguire alcan di¼rdinene
danno à i Paefani; dovendoj caftgar hi transgrefflri,
e rilJarcirli danneggiati. Per il marchiar di quella
doverà fervirfi di due lrade di fotto & fopra , ne do~br r
vrà ecceder il numero di z j ô. alla volta , e haver iotieramente compito al termine prefif.
SbCn 1. Maij 1631. [L o N.M
La memoria delle cofe paj]atefard totalmente fopita,
Il A a Publica, Part.
D
o
,
P
I
e per li prefenti affari non dôverà in avenire in àlcun
Lib. XIII. pag. 3 F6. ]
modo effer ricercato, fubito che il Signor Conte Serbellone e le arme del Re Catolico non tenteranno alcuna
hoßîilità verfo di noi, ' altri comandanti le arme di
C»efi-à-dire,
fua Maefla Chrilianifima in Faltelina e Contadi ,
promettiamo di far ufcire parte della nofira Cavalleria Vnion plus étroite entre la Conronine ae b A N N Edi detta Valle e Contadi.
mARc & les Ducs de SLESWIcHo Et per tutto queflo concederanno i Signori Gri'ni,
S T E 1 N , aŽ' l'on convient des Troupes uxilià
che noi con la noßra corte inieme con il Signor Goveraires qu'on devra s'envoyer reciproquement en cas
natore San Simon po/Jiamo trattenrci nella Città, e
de befoin. A Gottorp le x. Mai 1637doveremo goder intiera icurezxa , e ricever il rifpetto
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, ?u eiebenbeli / bic sýÛ~fffc nirb gebratîeýct 1 ba cilier ANNO
voitnueîm Contrahenten / îînb imnfere gbuigreid)Cei ür;
pennelilîter / ianb, uîîb ieliteI 31 pl afr ober Waubc tûbcrý 1631.
de Anno 1637.
9637.
~octub ûberfaUcni / ober fciinblid)er QB3eifc aingefoe)teîî/
(Erbe Pt1 vcrgevatl.igct >' ober foufl auîf cilnige Welfe veruInreetýtet
3r ricberid) von obited Onabel / )O€bcin
ober
I mtebe bod) el)e bagegen etmatttelid)ee voit etîmemn
9or vegen/ 4erog u d>Ieftuig/ S
beln Zeil aîîgefaugen/ foU lid)t affcine aUee it bep;
etormnati unb ben ZitmarfdCen / Oraf P at
berfeiet reifre deliberation
ge&ogcu verbela / fonbera ce fou
w.z
/einhorf /Befeienu
DIbenburg unîb
biemit fitr 11nw unb tnfere Rrben unb 9ilacfolge re in ber auîc), ber / fo u bic S2ulffc erftc1)et / auvor affe gtItd)c
Oliu tc- £Ritteï tuib ese !i teriiidge voriger Union, verfueen.
6deiefatig :S@o[
Regicrîtng unferer etogtIne
ffadbeî:: aber liber obernef)>nteo bic .gbuiglid)e wÛr
îtnb ber incorporirten lånber / aud) fonfen jeber ltiiiiig.,i
eid>c. 3al)r t)cr/ unb&var
bc
îînb
Rron bc~iIeî~re
Il
I¶33Ann
nenlid
/
biefent
vor
bereit
1id). 9ladbem
tuifden bei OJeid) Zeiniiarct Mlorwegen 2c. t amb beren ebe biefer Q)ergleîd) nod) ratificiret 1 aud) u0r erliucucr
gefarten Ringefeffeien an tiuîern / nib bet g¢r aogcn It (etvalt/ pt 2Xbwebung beforgenber Q5efafr / bic exten/ dirte 4ùf j auf erfoberui / pgefalibt, 2(te troiteîî wtit
ý
6dlewig Stoapein/ zc. iunb bero incorpornren 4inlbctll
ýricrid)
fûr une tinb unfere Rrben unb
ù
einbern Zeilo / imn 9Dancn ber .teiligen Orepfa ltigfeit / Sceog
Ll lientbiîrne / auf ber giêuigid)en 2lÙtben timb ber Qjroi?
60Mt bei 2(uifmd)tigen su ob / unb bren / a Md
Union
ýege1>ren/ bep beren gleid)lnaf3ligc Defenflon une ebence
i)altuiig srieb îunb ginigfeit/ ein ediit oabrenb
inaffcn, unb nid)t anbere ereigen.
imb ereinigIng aufgerid)tet / imb bifi babero mit bec
rnpft!ubce
eulx 2idte j îrnb ob puar tinter biefe auif v6rigtei
60# 4ob mobl
irpatiu
Mid)e unb ber
9cli
Oerbmnbuiffe/ affe/ fO lit titer bic vO'
lien bdl)artlid)ett uBolweett / bepalnbig nid)t aueIle con- 3
tinuiret/ fonbern aud) in Anno 1623. ail benet nbafelb$
bod) uiernanb ba
gerecelateî gebbrenf
rigentnioncn
atnqgeigciei Confiderationett in verfd)icbeuen Punaeu1 t'on liugelegeubeir in beforgent / ýicwm"nter Se3ogel uxod)
genoîncie werben.
verneI>ret / nb aber bie in berdbrter extenfion angebeu
tete Geegnif ber fd)roietigen iàuffte #d)aur,ege forg
- eui 9leunbten i amleriten atd fciner
ber Conautgcý trahenten nette Alliancen (bic alten 311 renoviren aui
famner angelaffet / unb u foldier 3efàbrlidfeii
broden / baf&ba bero 3eit toif4)en bei Neid)e tulb ben genoirnen) oçmre ioorIbcrgfeibe Communication ,ob et
g~rjpentúmern eiine iniere Conjunâur notd»lenbig an, nit baqu p beWegen /iîî3ugeben beiaclltiget / ba er aber
gefelen,/ je/iger Gefd)affenieit inad / ntod) cine vertÏat:ii- beffen ýebcîmcn/ fouf bod) babep aller prxjudiý/ R5d)ae
Gepfanfe¢ung ui fo vie mndtr bebirfl tig / gel ben tuab Dod)tseil
fi ben vorigen
Jnioncn / jetiger
dOere
orbbfat/ 2erbà~bnif3 ber .~g ml> tu r l in er bilfttl
Paît biefelbe/ jebod) mit biefen ausbrtúctliden Di
tgepgen werbcn
bafi bie alte Union , tnb beroflben obgebad)tc extenfion
?
3eiiben / nad> Oerfauff ber fliiff ýaùre bleie
in Anno 1623. of)nc baf&e >)iernedg mit ‡nteîrfbalt ber
cg e -mie aute) ii I)Vcriber 3cit bep ben 'JnionÈ
barin verfprodcenen S©iff / lvie ce in anbet'en folgenben
Punden biefeÈ Orgleid gefeôet / geI)alten tverbe n id>le~ 2erbabluifen , unb barini verfprûdý,tnen Sýtfft / boeý
be#o roeniger in ait ibreni Worten / ifalt vnb Claufuln baf3 e uit been efàIbuig / eid) , naeÇ 2ierfieffhn3
ebericit
roie bepi auberu Puna vere
jeCo iuîb iu evigen zagen getten/ utnb o)ne einige Diputat tuib €itrebe / nad) mie vor / unavcbrtgd)lid)gef)a
gli d)en 3 '
terbc. Unb foU biefe extraordinaire
eient Zbeif pt iemn projudié
gereid)en /
ten werben fou / auf gevife 3ahr Vuabfd)¢ib)tt i mie Aflftent
folget
/' fô iii ber Union ciîî:)aftei j
etirae
gegen
ý
fon
2Bx
u E r.en / foiten tub troite bie Roniglidice
Punat lub Articuin / niiFe
2Ucr bitc refdrce
ben umb bie (Eron Dennenarct 9lorvoegen / von
au rednen in ben nedf1et ftinff 2albret / une tub beb
g$rgentiuen / úber bit U nione aSùfe brep taxufenb
lvg goUlbcin / eprînarn uub ber Zi*î»arf4,cn fli
toofigerúfete «Rann iu Jufj tif el,)ie reqùifition
ting As-uutub iiinfere Rrbcn tub 9gtad>foinintcu 'an«ber ee
fiftene &vfdicten.
Serzn ieberid ,cux,
irne ti(Erullcu,/
Zagegen trir unb bie ýtirpentÇine cit gebad ýt r fen f uf Sýcrn ÇpbiîiVfcn / Ser:it 2ond)iiîî
unb S4eri
3abre 3brer Abiligliden Mihtbe unb r' ron / mI'f fr: 23obann Rl>rillian / (frben p1 9?orvecgu / Sertogeui &Ît
forbern / tiber bie/ tvegett ber Union fdttlbigen brep jun,
Àii
oit
ijaoe1fiI
bert werbe / in taufenb beoeeljrter £AuecIte lu 52
fenben / babet aber eruvebnet / bafi ber Requir le acb eortnarn umb ber ýiftiarfd)cîî / bel) tnfée m $i
tifen Oerimögen fic, ebiß rijle / tuib prSparire/ balnitet< dcn f>reuî i '1-cn tub Oiamîben / f0 battu
i Sýer,'
gebratuccien.
bero 5tffg beffer unb ficerer &U
tog jýriebcrid) / ý))bilipp f3oa4ýiln frnl / tuib Jof)ani
>ttn uberîn / bie aucf) lon bei requirirten / fo lang ïriian/ itue aud) vit aut ben PrSlaten / tub beilen
fie ber Requirent 3eit vorgefeoter 3abr ben4tljigt/ liai Sec lion ber ýXittrfdaft/ timb eforberte aile bent Rtabtent
lbúrlicher ceabl uing tib unterbalt verfebn / mmi311befe Qcloben ieben îinb luit 3f)ro ýiÙrlid)en Oiiabeii tunferut
bigct jûrpn tub S2ern bcp unfer aUerfeite Rh.,
fen geýîugfiþinen Commiffarien 3ugegeben trerbel foiteut/'
biefeà aUeÈ ohnverbrifi
inmafen bain aut) in$ fúnftige mit ber in Pori,ger Uni- tel / zrcuen tub (Blaubea
on verbeifIenen 52dife gleiclher (Bepatt gebalten, toerben
(BefeJ>rbe fefdglid) tub rvot)l p fXlit
obe aile
fog / baf3 neinieb bie gefc)iette 52úlfe nicht nur auf ge%siftint
unb terai
5rief
ivir biefen
baben
Urfuînbiid)
te
wiffe Nonati) / fonbern fo lange fie ber io fie erforbert
)liden Secreten corým
obrt iîfatincnfeeung / luit muiferu
ben6tlbit / von beml ber fie leiftet / utterbalten Miette 1 roboriretj tub luite igenen Sàubcn fubfcribiret/ j' uaffen
botl> bafi ber Requirent ntlige Viâualien f«Ir Øelb 3u and) von allen benen benanbten
erplidcn
prfonen 1
fatifc verfeiafe.
tabtmu bati
j aiîe ber £eitterfd)afft atb
Proclateu
tdoauf
re
erfobert; biefeibe verfieget tub
Zritten / tuib bamtit bie 521Ùf¶ auf 5egeb rett enterfdriebcn.
um
4igeen f)abeu
bic gôuiglil>en QBirben 3u ýDcnnce
fc)t etuniger gefclictet tlvrbelt öige / fog innerba lb febcó
.
Mocben / ober fo balb imnglicl) /von eit ber notýification
fation ee narct î9lormegcîî î unfer frettnb1icfer geliebter 4eti Dietr
j
ater ub &fater nîbeîi beien von ber Rroi
an u rechnuen / 2nfange anl bei ianb,93oltee u nbter
fcugffc fo viel ale bene fo bic 521lif tôtlyig uýi Mfeben /
>en / 311
Deilie
-)eiineiiiarct barinu bcnaiabeî
genomimen iverben. €e fou aber innerbalb acbt mboc en obigeu
ala, in cin voit 3l>r Abniglidcu
QB.Ûrbei
tinb ý;neîm voffogcncn / mme eingcI)&nbigeeu Bricf fÎc1,
bie Slfffe von bem gefcbicften ýanb -olce / i mb bad
úbrige in ben itecben folgenben vier Moùcen / i et /a lu i
lerafu oblIgirce îitib verbuiibeli j (Oebeii aif mue
mtait an bee ýanb ,m olcte tatt folcbee begebr e/ mit
gemorbenen 3nvor genufetten Dôlictern abgelôfet t mb auj: ftrb ect)ofre Oottorff ben i. ap Anno 1637.
getauftbet verbeni.
&ricbcriet.
ung bc~
,un Qierten / ttnb banit nait mit ber Merl iming be,
( S.)
effe& gelangen nôge / foUen beebe c ontrahiPo dyler um
eined
jeglitbeni
/
aïe
pu
viel
Oelb
zleile
fo
reube
L.S.)
Doltd pu merben nbthig j in 8ercitfcafft laben,
fo
uwirb
beml
aber
uin fiften/ bic 52ife
ie erfoqo
bert/ no mtglid) / an €nb unb Dertern ber Or lýe ber
öýnigreide imb ISüreentibume / ba et fie am no
bebarif/ tigefdictet unb fort angertiefen toerben.
S)LL.S.)
uml ecdflein / bit Compagniet / follen ber 2fbrebe(L
nad auf &wep [)tinbert tub fuiff&ig 9)tann / bit
Seefdioffen/ gei)tet werben.
ter muit
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âccoord ifte TPerdrach tuffcben den Heere W I LZ3. Sep t. H E L M Land-Graef van Hejffn en de Stenden van
O O S T-VRI E SLAN D. Gefchiet op Lieroort
LA HE S
den 13. September 1637. [ A 1T Z E MA, Saaken
SE ET L A
van Staat en van Oorlogh, Tom. IV. pag. 613.]
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Traité & Accord entre le Landgrave de Fl E ss
& la FRISE ORI BNTA LI. Fait à !Lie- 23. Sepr
roort, le z3. Septembre, 163 . [AITZE- LA HESý
M A, Afaires d'Etat & de Guerre, Tom. IP' pag, SE ET LA
63.]

RIENTA

LE.

Lfoo de Doorluchtige Hoochgebooren Furif
ende Heere, Wdhelm Landt-Graef tot Heffen, &c. niet was te bewegen oin de bemachtichde, ende met Crijchs.volck beleyde Graeffchap Ooft-Vrieflandt tegen cen erkentenis foo terftont
weder de ontledigen, maar op een maentijcke contributie ten refpet der gevreesde Crijs-exhorbitantien inflantelijck gedrongen; foo is onder handt ende Zegel
verdragen wat Syn F. G. over de teventicb Compagnien te voet yder Com. van hondert man, met v'if
Comp. Ruyters ende twee Comp. Dragonders yder van
'fftich ofte ten hoochifen tfefligh mari, daer onder
mede begrepen die geene welke de Heer Veldt-Marefchalck Rantfau daer in heeft gevoert fal heffen. Syn
Furifl. Genade belooft de felve Troupen met goede
ordre fonder befchadiginge van de Ingefetenen, daer
weder uyt te fchaffen, ende de geene die S. F. G. daer
in behout op de uyterfte grenfen des Lants te verleggen; dat aldaer de Officieren en Soldaten fonder andere fervys ais van huysvefinge en gewòonlijck 'uyr en
licht, na Waerts gebruyck te vreden zyn en op haer
foldye teeren fullen, dat de overige Plaetfen des Landts
van inquartieringe ende deur-tochten bevryt, ende 't
toekomende niet beleyt, de Landt-Stenden aen hare
gerechtigheden geene indracht gedaen, aen de bedie
ninge der Juifitie by het over ende onder Gerecht foo
wel ais het Ampt van 't Collegie der Adminifýrateurs
van de Landts-colleden, als ook aen de Commercie
te Water ende te Landt, met den tot noch toe gewoonlijcke middelen van confumptie, niet fullen verhindert werden, gelijck dan oock de Soldaten van Syn
Furfl. Gen. foo wel Officieren ais gemeene Knechten,
bock haer Soetelaers ende Marcke-tenters de felve met
betalen fullen, ais mede dat in de executie over die

geene die hare fchattinge tot onderhout van de ginquartierde Soldaten op behoorlijcke tijdt op te brengen, fich onwilich bethoonen fouden, het Collegio Deputatorum & Adminißfratorum niet fullen werden verbindert, maer haren ftercken loop, gantfch, en fwangh,

fonder eenich beletfel fullen vry hebben; dat niernant
boven de nageifelde bewillichde tnaantlijcke contributien, onder wat prtext fulcx gefchieden mochte, fal
werden beflwaert, maer een yegelijck van wat ifaet,
wefen, ofte conditie hy fy , fpecialijck de Pachters van
de opgemelte middelen der confumptieri en haer Dinaeren fullen befchut en befchermt, ende den geenen die
daer tegen handelen mochten ernftelijck geftraft, den
befchadichde fatisfadie geg ven werden; eyndelijck de
5efede contributie na veroop van twee Maenden, als
die an by den Ingefetenen des Landts te fwaer gevonden wort dragelijck te verminderen en te verfachten,
ende na de fer Maenden; van data defes, edoch een
dach ofte thien onbegrepen ( ten ware dan die on-omganckelijcke noodt van het aile gemeene wefen vereyfchte noch eene geringe tijdt, langer ais gefeyt is,
daer in te blyven) de meer gefeyde Graeffchap aen alle
enden ende oorden, fonder roof, plinderingh, wechvoeringe van Menfchen 'ofte Vee, of eenige andere

wederweerdigheyt op wat wyfe, niet uytbefcheyden',
die gefchieden mochte, ganfchelyck verlaten, daer tegens gene pretenfien van eenige opgerechte wercken,
ofte hoe het oock hecten ofte bedacht werden mochte
gemaeâ, maer defe Graeffchap den rechten Heeren
ledich erefitueret, en met Krijchs-volck rioyt weder
þeleyt Ifaworden; oock fullen die hooge ende neder
Officieren ais mede de gemeyne Soldaten van S. F. G.
ende Ranfoviche Troupen op oftè aen de Ingefetenen
van defe Graeffchap Ooft-Vrieflant van wegen eenigen
aen haer perfoonen ofte goederen, voor dato defes gcledene fchaden, geene attie Ofte vorderinge pretenderen ofte referveren mogen, maer fullen alle.geoeffende
'ende geledene vyantfchappen kraft defes gantfchelycIk
opgeheven, ende hier mede allerfijts vergetep ende vergeven fijn: insgelijcx fullen foo wel de opgedachte Officieren ais gemeene Soldaten die in defe Graeffchap

blyven of af evoert werden, alle den Onderdanen afgeno-

AN1O

Omme le Serenijrne Prince & Seigneur la Sei.
gneur Guillaume Landgrave de Iejfe &c. ne
pouvoit être porté de faire fortir au plutôt les
guerre
du Comté d'Oofß-Frife dont il s'eßl rengens de
du maître, moyennant une recortnoi[ßmce, mais qu'il
n'y pouvoit etre forcé que moyennant une contribution
par mois, il a été convenu fous la /ignature & le feau
des Parties, ce que fa Serenité levera poùr les foixante
& dix Compagnies d'Infanterie chacune de cent hommes, & les cinq Compagnies de Cavalerie & deux
Compagniesde Dragons chacune de cinquante ou au plus
haut de oixante hommes ; fa Serenitépromet de fairi
fortir lesdites Trouapes en bon ordre, fans dommagé
pour les' Habitans, r que celles que fa Serenité y tient
elle les mettra dans les extremitez ou frontieres les
plus reculées du Paài, que tous les Offciers & Soldats
s'y contenteront, fans autre fervice, que du logement
& du feu & chandelle accoutumésfelon l'ufage des h0tes, & qu'ils vivront fur leur folde; Oue les autres
Places du Palserontexemptes de quartiers & de marches, & qu'à l'avenir il n'y fera point 'mis Garnßn;
qu'il ne fera pas fait de tort aux prerogatives des Etats du Païs ni à l'adminifrationde la uflice foit fuperieure foit inferieure, non plus qu'à la charge di
College des Admin irateurs des tailles du Pais, 'ni au
Commerce par eau & par terre, ni ne feront empêchez,
les termes ordinaires de la confomption & que les Ofß,
ficiers auji bien que les Soldats, enfembk les ivan.
diers & Marchands qui étalent leurs marchandifesfßar
le Marchéla payeront. Comme auji que le College des
DeputeZ & Adminirateurs ne feront point em 'cheîdans I'execution qui ße fera fur ceux qui ne voiidroni
en tems convenalble aporter des impoßtions pour lentretien des Soldts mis en quartier, mais on la laijfera
aloirfon cours fans aucun empêchement; Que perfon
ne fous quelque pretexte que ce foit ne fera lezé, oo
furchargé outre les contributions de mois accordées.
mais un chacun de quelque état & condition qu'il oit,
fpeciatenent les Fermiers desdits deniers de confomptioni
& leurs Commis feront protegez & defendus; &
ceux qui voudront agir allencontrepunis; & fera donné fatisfaklion à celui qui aura ouffiert le dommage.
Enfinf aprés l'expiration de deux mois les Habitant
du Pa fe trouvent trop chargez on pourra conveni»
d'une diminution & adoucijement, & aprés les i5e
mois, de la datte des prefentes, cependant non compris
neuf ou dix jours (à moins que par une nece/fité indifpenfable il ne fut jugé necefaire pour le bien com«à
mun que les troupes y demeurafent encore un peu plus
de tems que celui qui e/I dit cy-defus ) ledit Comté en
tout & par tout fera évacué fans qu'on pille ou emmene aucun homme ou autre chofe rien excepté, ni fßns
qu'on S'y oppofe en aucune màniere que ce oit, nulle
exceptée, ns alleguer allencontre aucunes pretenfio»s
de quelques Ouvrages qu'on auroit conjuit de quelqué
maniere qu'ils puient être nommez ou imaginez.
Mais fera ledit Comté reßituéà fes Seigneurs legiti
mesJ deuement évacué fans qu'il puiJe jamais j être
plus mis de 'Garnon.' Semblablement les hauts & bai
Officiers, non plus que les Soldats de fa Serenité, ni
les troupes de Ranfau ne pourront pretendre nife referver aucune aaion contre les Habitans de cette Comté
d'Oof-Frife pour quelque dommage qu'ils auroiedt
fouffert en leurs perfonnes ou en leurs biens .dvant la
datte de ces prejentes. mais feront lsIvées e oubliées
T 3
en r-
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en vertu de ces prefentes toutes les hoßlilitez commifes; A N w ô
pareillement les fusdits Oficiers & les Soliats qui de- 1637.
meurent daâs cette Comté ou qui en feront en-Pffenet
re/litueront à tous les Sujets a'icelle les Chevaux, ('athes & autres Beßiaux, Chbariots & autres Meubles
aux preprietairesd'ictux & ce ausJi-tat & fans exteps
tion ni payement de rançon ou depences ; & que faute
de ce les desoberians y feront contraints & punis exemplairement.
En conßderationde laquelle promee.dudit Prince la
Ten aenfien van dete Furàelijcke toeage, hebben
't
van
Nobleffe,
les Milles & le tiers Etat de la Comté
Stant
derden
Ridderfchap , Steden ende den
ande
van
vermydingh
tot
pour èn éviter l'entière 1-ine & defolatioi
Vrieflant
d'Oofß-Friße
Graeffchap'Ooft
derfints voor oogen fwevende gantfcheijcke ruyne enpar l'entremife, conlil & fentiment dei Deputez de
de ondergangh door tuffchen fpreecken raet ende goetL. H. P. les Seigneurs Etats Géneraux des Provinachten van de Gecommitteerde der Hoog. Mog. Hee
ces Vuies des Pas-bas, depute. expreffement pou#
ren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden tot
ende
cette negociation, ont promis & confenti de faire pabelooft
defen handel expreffelyck afgeveerdight
aengenomen Syne F. G. eerit verfoecks wijte op twee yer à la premiere demande de fa Serenité de la ma.
maenden, of gereeckent van den dach wanneer S. F.
niere fusditte & fis troupes entierement évaçuées &
G. op voorgeftelde wyfe fyne volckeren refpeaive uytmifes en garnifon es lieux afgnez , avant que le reßle
gefchaft ende op de bef'nemde plaetfen verleght, voort
des Placesfoient libres tous les mois douze mil Rifdal
de overige plaetfen bevryt fal hebben maentlyck twaelf
les; avec cette condition neantmoins qu'ils en feront
defen
met
duyfent Rycxdaelders betalen te laten; edoch
dechargez au cas que, contre toute attente , ils fuffent
bedingh at fy van defen ontflagen fullen fijn by foo
defes
inbreecken
het
empêchez d'accomplircette promefe par l'infraHion de
verre fy boven vermoeden door
handels van de volckeren van S. F. G. ofte in andere
ce Traitépar les troupes de fa Serenité, ou par queltnaniere deur gewelt verhindert worden defe belofte te
que autre violence. Se refßrvant au/i, comme fa Sevoltrecken, referveren haer oock , gelyck S. F. G.
renitéy confent , de fupplier les Seigneurs Etats Genefulck bewillicht hoochgedachte Heeren Staten Generaux de tenir la main, à ce que la fusditte prome]fe
rael te verfoecken, die hant daer aen te houden, dat
defa Serenité, & l'engagement usdit foit obfervé, Le
defe
als
G.
F.
S.
van
foo wel de opgemelte toefage
tout fidellement & fans tromperie. En témoin de la
haer verbintenis wel onderhouden werde, alles getrouwelyck ende fonder bedroch. t'Oirconde det waerverité, les f[fdits Sieurs Deputez de L. H. P. les
heyt hebben de voorgemelte hoochaenfiende Heeren
Seigneurs Etats Generaux des Provinces Vnies des
Gedeputeerden van de Hoog. Mog. Heeren Staten der
Pai-bas, comme aufi les Plenipotentidiresde fa SereVereenichde Nederlanden, als oock de hier toe fonenfßmble les Deputez des Etats de cette Comté
nité,
neven
Gen.
Furifel.
Syn
derling gevolnachftigde' yan
d'Ooßl-Frife ont figné ces prefßntes de leurs propres
de Gecommitteerden vari de Stenden van defe Graeffchap Oof'-Vrieflant met eygen hande onderfchreven
mains, & confirmé de leurs Sceaux; fait à Lieroort
ende met haren allerfyts Zegels gecrachtight, gefchiet
le vingt troi|iéme Septembre mil ix cens trente fept.
op Lieroort den drie en twintichpen September ffien
Etoit fous écrit , F R E D E R 1 C Baron de Swartfenhondert feven en dertich. Onderifont F R E D E R I c ic
burgh,BERNARD CONDERS DE HELPER,
Vry.Heer tot Swartfenburcb, BERNARD COEN
PIERRE H-o LTAPPEL nommé MILANDER,
DERS vAN H-ELPER, PIETER HOLTAPPEL
SCEEFFER,
RENARD SCHEFFER, NICOLAS Six1enaemt MILANDER, REYNART
41cOLA US SI XTI NUS uyt laft der Gedeputeerde
T I N U S, de la part des Deputez des Etats, J 0 o s T
van de Steden, Jo os T W E R N A R T s Lant-RentWER NARTS Receveur du Païs, VRo SPERmeeeftr, V R o S P E X R I N GA Secretaris.
R I N G A Secretaire,

getomen Paerden, Koeyen, tnde andere Vee fampt
Wagen ende andere Meublen aen de Eygenaers, datelijck fonder ecenige exceptie, ongelt, ofte rantfoen koif
en de fchadeloos refnitueren ende weder overleveren,
ende dat by onifenteniffe van fulcx ongehoorfame daer
toe geconftringeert , ende exemplariter geftraft worden fulien.

X C I I1.
de fecours entre L o u i s XIII.
les Etats desP R V NCESU N I . S des Pais.Bas, avec afeiance ausdits Etats de douze cens mille livres pour un an. Fait
à Paris le 17. Decembre 1637. [ F R EDE R.
LE ON AR D , Tom. V. R e c u E i L des Traitez de Confédération & d'Alliance entre la Couronne de France & les Princes & les Etats Etrangers. pag. zui.]

dAlliance &
2 DeC. Traité
RoideFrance &
LA
FRANC!
ET LES
PRovLN
CEs- NIES.

UP

E Roi aiant confideré les grandes & extraordi.

naires dépenfes que les Sieurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pals-Bas ont efté
obligez de faire cet Efté paffé pour le fiége & la prife
de Breda, & celle qui leur eft encore necelfaire de
fupporter, pour mettre leur Armée en Campagdie le
plûtôt qui leur fera pofrible.
Sa Majefé a donné ordre & pouvoir aux Sieurs de
Buillon de fon Coneil d'Etat & Sur-Intendant de fes
Finances, & de Chavigny dudit Confeil d'Etat, Grand
Treforier de tes Ordres, & Secretaire des Commandemens de Sadite Majefté, pour d'autant plus témoigner
ausdits Sieurs les Etats la continuation de fa bondie volonté de convenir avec le Sieur de Vosbergen, Chevalier, Sieur d'Ifaler, l'un du Corps de l'Affemblée
desdits Sieurs les Etats, en vertu de leurs Pouvoirs res pedifs ci-aprés inferez, les Articles & conditions qui
enfuivent.
P R E M 1E RE MEN T Sa Majefté arnftera pour un
an.. à commencer du premier Janvier prochain 16;8,

les Sieurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des
Pais-Bas de la fomme de douze cens mille livres, laquelle lesdits Sieurs les Etats emploièront eftedivement
à l'entretien des gens de guerre extraordinaires , qui
font déja & pourront eltre levez, en forte que ladite
fomme de douze cens mille livres ne pourra eftre divertie à aucun autre ufage: ce que lesdits Sieurs Etats
promettent de bonne fbi, & maintiendront religieufement, afin d'attaquer ou incommoder plus aifément les
ennemis par toutes voies & moiens à eux poflibles.
IL. Sa Majefté fera bailler pour ledit argent des asfignations qui feront bonnes & au contentement de celui qu'il plaira ausdits Sieurs Etats autorifer en France
fur ce fujet pour eftre acquitées effediverment: le paiement s'en fera en trois termes, fçavoir, quatre cens
mille livres lors de la Ratification refpedive du prefent
Traité, quatre cens mille livres dans le mois de Juin
prochain, & les autres quatre cens mille livres dans le
mois de Septembre enfuivant.
III. Moiennant quoi lesdits Sieurs les Etats s'obligent de mettre leur Armée bonne & forte en Campagne , pour faire une entreprife grandement cónfiderable,
Sa Majefté promettant de fon côté de mettre pareillement une bonne & forte Armée en Campagne, pour
faire auffi une entreprife corifiderable dans les Pais-bas,
& incommoder les ennemis le plus qu'il lui fera poflible.
IV. Lesquelles entreprifes feront feulement concertées & déclarées entre Monfieur le Prince d'Orange,
& celui qu'il plaira au Roi d'envoler pour en communiquer de fa part avec lui, chacun fçachant affez que
le fecret en eft l'ame, & qu'il eft impoflible qu'elles
puiffent relifir, s'il n'en obfervé religieufement.
V. Lesdits Sieurs Etats conferitent que fur ladite
fomme de douze cens mille livres feront prifes & refer-
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1637.

palées & diftribuées fur le pied & de la même façon
qu'il a efté convenu par le Traité du 6. Juin 1630. &
celui du q.. Avril 1634. & que celui que lesdits Sieurs
Etats commetront à Paris pour recevoir lesdites douze
cens mille livres, fera obligé d'y paier & fournir là
fomme à quoi fe montent lesdites penfions fur le der.
nier terme du paiement.
VI. Sa Majefté & lesd. Sieurs les Etats ratifieront
refpeaivement les prefens Articles dans le terme de fix
femaines i faire fe peut.
VII. Ce prefent Traité ne dérogera point aux précedens faits entre Sa Maj'efté & lesdits Sieurs les Etats,
tous lesquels demeureront en leur force & vigueur,
pour eftre fidelement & religidufement effeauez de
part & d'antre.
Déclaration du même jour, que le Roi attaquera
Thionville , Namur , ou Mons , & les Etats
Generaux Dunquerque, Anvers, ou Hufl : &
du nombre des Gens de Guerreà dont chacune de
leurs Armées fera compofée.

Article du Traité paffé
troifiéme
que parà le
.ENcore
ce jourd'hui
Paris
entre le Sieur de Buillon du
Confeil d'Etat du Roi, & Sur-Intendant de fes Finances, & de Chavigny aui dudit Confeil, Grand Treforier de fes Ordres, Secretaire des Commandemens
de Sa Majeflé, & le Sieur de Vosbergen, Chevalier,
Sieur d'lfelaer , l'un du Corps de l'Affemblée des
Sieurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Paisbas, il foit dit que Sa Majefté & lesdits Sieurs les Etats
mettront chacun une bonne & forte Armée en Campagne, pour faire des entreprifes confiderables dans les
Pais-bas.
Et que par le quatriéme Article dudit Traité lesdites
entreprifes doivent eftre concertées & declarées entre
Monfieur le Prince d'Orange, & celui qu'il plaira au
Roi d'envoyer pour en communiquer de fa part avec
lui, afin qu'elles- foient tenuës plus fecretes.
Neanmoins aprés que Sadite Majefté a fait déclarer
au Sieur de Vosbergen, qu'aiant à fupporter les extraordinaires dépenfes qu'elle eft obligé de faire pour la
fubfiftance de tant d'Armées qu'il eft neceffaire qu'elle
tienne fur pied en divers endroits, elle ne fe fût pas refoluë à accorder ausdits Sieurs les Etats la fomme de
douze cens mille livres, fi elle n'eût efté affeurée que
lesdits Sieurs les Etats feroient un grand & confiderable
effort contre les ennemis, il a efté convenu pour plus
grand éclairciffement des fusdits Articles, que chacune
,des fusdites Armées de Sa Majefté & desdits Sieurs Etats fera compofée de dixhuit à vingt-mille hbmrnmes de
pied, & de quatre raille cinq cens à cinq mille chevaux, qu'elles entreront dans le xo. Avril au plus tard
dans les Pais-Bas.
Que celle desdits Sieurs les Etats ttaquera une Place
e grande confideration, & qui pourra plus incommoder les ennemis, comme pourroit erfie Dunquerque, Anvers ou HulR.
Et que celle de Sa Majeffé en attaquera auffi une de
fon côté confiderable, comme pourroit eÎtre Thionville, Namur ou Mons, ou fera une telle diverfion,
en s'avançant dans le Pais des ennemis, qu'eftans obligez de tenir une bonne partie de leurs forces pour
:'oppofer aux deffeins de Sa Majeflé, Monfieur le Prince d'Orange ait d'autant plus de facilité d'avoir un fuccez heureux de l'entreprife qu'il fera.Bien entendu qu'en cas que l'Armée de Sa Majefté
ne faffe qu'une fimple diverfion, elle e mettra en Campagne quatorze jours avant celle desdits Sieurs les Etats.
Et au cas qu'il foit refolu que toutes les deux Armées entreprennent des attaques des Places , elles fe
mettront en Campagne le meme jour.
En foi dequoi nous Commiflaires & Députez fus dits
avons en vertu de nos Pouvoirs refpetifs figné la prefente Contre- Lettre, & à icelle appofé le cachet de
nos Armes. A Paris le 17. Decembre 1637. Ainfi
figné, BULLION, BOUTHILLIER , DE VostE RGEN, &c.
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ANdN

awuff>¢n &¢b¢rf¢tt6 2allbs @raf¢n @¢e 1638,

or9¢n ben IL.2wrmtabtf4¢r' unb
M1ill¢l¢t1il b¢tî VI. (af¢{QŠ¢ O3nie
gctroffen / in buré 6í tici alrv

unb jeb¢r q¢qentianbcv

9wecIten / eanbitingeil /

)aßenbni
pfrprùchen

lcrtii
rg(fcd¢tt / b¢n

1tb

ètviftf)en b¢¢ben e'ttfrn imin 27.

a t,

Septemb. 1627. ge

Accord, item ben Rrb- 2)rtrag oton
24. Martii 1628. confirnir
unb
(tf ba]
b
au Zarm1tabt in bter
PoTfeflion b¢e Dbern e rf1¢ntttmr6
©¢¶¢nh / ber 9lieberh
fc ff
€atsenefnbogen tnb ber Spergfchafft
Rpfflcin terb{ii¢t. Oebent 3ucar,
pittg ben 23. Januar. 1638. [G A s.
T E L 1 U S , de Statu Tublio Euro-

pe novi/J. Cap. XXII. pag. 75z. d'où

l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve
auffi dans le Theatrum Europæum,
Tom. III. pag. 901. & dans L u-

N I GS

¢IItRIb)¢

9eicb) , Archiv.

Part. Special. Cont. II. R t¢í,iv.
.Wbfao VIII. pag. 867.]l
Ceft-à-dire»
raité d'¼dcord entre G po o n il. Landgriiv
de Feff - Darm/ladt, & G U LL-AU M VI.
Landgrave de Heffe - Caffel po«r eux & pour
leurs Sereniffimes Maifons , par lequel tous ls

Droits , A&ions , & Prtentions qu'ils avaient

l'un envers l'autre font refpelivement abolies; le
PaHe principal du 17. Septemb. 1627, & la
Transa7ion ereditaire dri z4. Mars 16z8,
font renouvellés & confirmés; & la Mai/on de
Darmßladt laiffée ainßî en poffiffion de la HauteHeffe, du Bas Comté de Catzenelebogen , &
de la Seigneurie de Eppftein. Fait a Marbourg
le 23. Janv. 1638..
M 9Dab)i
ten bu tmgertrem1teit seifígen ztepfai;
tigfeit t5Dftec Mater / boIhnec ib bec sýe#
Iißen 5ei¢leÈ/, t9od)gelobet in aue oeivigfeit. 3g
Ut offn
bfi

vifeóbemn Ourd)L .s

g,
tirer tub Serm / rin Georgeit bem ?fnbein / ianee
Øraifet 5eett
fu / w. are beipn ýirli4eren QIaben bø
ro Seit perfonlitO fe1lu a
gemen / unb be
geaurg
gåtrjltic)en Outteut)tigfeit u heJTen barbu infonibe{t
verorbnete oYatf)e/ an einen: unb bec YVeVlanb gleid)faid
Zttrtf)end)tigen So¢ljgebobrnen 3ürften unb
Wilbelmetn / 4aub e0tafen su efen / ZC.€Eriftnilber
eebtcbtnifî f)interlafenen 4erin 60bne / Serzm QBifk
TJelme / bec 3ùng¢eVn / ober bec ce¢eclnCl biefre Dablnment
iatb (Brafen u Sýeffen / 2c. fo batnn YVeplanb 4erlIt

anb e5raf

0oriend pi sfen / t. ae altberet €e!

rtiÇþrenber e4bóne / Sern Sennane / Sermn gtiebetßtb /
.etn ,rifiand / Sern (€rnfen age Vier qebrÛbere /
ebeninfîig ianb »Orafen gt s2effen/ lztbe ttb'auÈ beln
9xittef ber 9Diebet S2efjifc,en fatb '6tnbe / nglef¢lj era
fc)iettette Deputirte/ aut anbern zf)eil/ atnf etlife e
cbett (08 gepgogene gútticfe Communicationes, gra,
fange umoerfanglcti / 1ací)Seftnbee nber / auf »»rbit
ýu affen Zbeifen erflattete Relationes, 1mb nacbben mail
miebev ptfanmmen fonmmen / oblgatoriè fcþliefalieg nb
evrbinblicf) gegennmårtige nue t
gettrfen unb aufgeritjtet tiorben.
€È fowlen bec ýiârFlicben S2aufe sheffet beebe 4intiet /
(afet 1ib Zarmntiabt / rnb affe trab jebe pvifitþen bens
felben finiien / fic *ot dato , einigeC MegeÈeg cfIunee I
ob# fonßl befgrctete etteitígfeiten/ 9jifabe[en nub g,
bertvrtigfeitel / fo id maini ficý bcyen »or btefemlnf enti
filsen, t&nnen /iemit gån6, aufgebopen / »erglitbet
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DIPLO MATI QUE

uib vertragein fepn unb bleibeit / aieò in nacl)folgenber
(rltlicl) foUen uinb woffen ber DmifchCIn gapfelic)en |
von Dit
Maje11åt Unfrun agergnåbigen
ermx / alsh
eýúren 31u
vorgefeter boto)cier Dbrigfeit / aUe utb jeb
efen / fie poiterirti gleic) and ber / von l eplanb erzn
ýaib r raf Milljelmen voix Sefecn bem ?ieltern (ober
r / von auc)
lndcll) ober ate be
bei QMierbtcn bitfce Wa1
%teplanib ÇherIn fanb e raff Oeorgen su Se en bemn 2el7
tern (ober bein Rr1en biefed Dal>nmens) I)errxif)reiber i
it / gleicf) ivie anbere getreu / geborfaime R]fur

7

benl wi[. .

uin 2nbern / foUTe ber 52attpt r Accord, trie folcben
ilbeln pthefien/ bec Was
oeplianb Ser ianb -ra¶f
tene ber iúxnffte / SocIoblicber Oebticf)tnif&/, unb balln
Oaff Ocorge su ?cffén / biefee Olamneng Der
52erz icanb
2fnbere / untermn dato Oarmftabt / an 14. Septembris
Anno Chrifti 1627. aufgerid)tet/ unb ferner / bac / nad)
beeber erf# Sodgebad)tcr Ùrften / aml 17. 0 6tobris Anno 1627. an bie / bero 3eit in ber Meid) , egierung ge7
wefene gapferlide £Rajef&t Sperzn Ferdinandum IL.
lortorbiggTer Oebåd)tnißf / abgegangenCe tmtcertlunig,
j1ea Gift edireiben / erfolgtee gapferlid)ee Confirmation-Refcript, aufridtig/ willfå)rig/ rebli d)/ treulid)/
vegiglid) unb of)niebetruid) fr ib fxr / al eine un,
aiußrôf3fidce eirige runbe1e / aud) taiupt unb Q5runb7
nf / gebalten
efe becganen ýxúIr#fiden Shaufed 4efe
iunxb ftlts obferviret werben.
'Zrittenix / ber / ýtoifden Vot todernan nten beeben
tirffen voix 5efen / amn 24. Martii Ann o 1628. fin
rfte J. 8. Q5n.On. a-fe 23fre €Erben unb Wlad)fom,:
men / unb pumcabi fûr bie beebe §úrflid)e ganQýe itnien /
'afel imb

/efen

Oatmgabt

/ un b

aubt ,Accorde/

ti e aud) graft befh / baiable getrof, 1636.

fenen Inb feitfero gleid)fale vernitteiß leibliden €pbe/

bejrcften €rb/
errcgd
/ cite jebe giúrflide 4¢fgifde
itni / Il)tte follen getulbig geaffen / unb 3bro an benjenix
/cJ ixad) gef4»vornen folfd;eni €rb:,Padis, von
gen/ fo 6
Sefffd)¢nî $anben / Otternt / ýXen)een îunxb efcfUen / ut
5efió gcf)abt / nid)te atnfptiîdig genac)t tverben ; uib
aer toeplanb Sýern iainb:Oraf Moritend itt hSeffen

,úrFcn 4odfeeliger Oebàd>tiifß / f)interbliebene ,zrau QBíttib /

unb etåinbe bec 9Yeiclb / fonberticl aber bie S2erren €Erb
verbrberte unb rbucereinigte pu tifUn ftbulb ig finb / ge,
iorfam/' getreu unb jolb fept: / imb ficþ erqei gen unb ver,
jeilgt Shofeit
ialten / rie folched 3)rer
Maaferlilen
Ma
inb Refpe& , bie Oulbene 8uU / ber ine 0eic> publicirte Religion-tmb ianb ,riebe / fambt i der anbern
(eicf)er aauiigen/ fonberlicb aber auc> ber Anno 1635.
éîu çprage gejIcIojfne 3griebe / unb naientlicf) bie ) &tivu
fc )en bein €ÇI)Ilr i uib glitgliche S2 ©ferm 6ancifen /
eranbenxburg unb *efen / vor unbebenctflic)ett 3a1aren
Aufgeridbte unb von ben oómifctjen .apfern confirmirte /
fonberliclf in çptagifcen grieben 6etlltlf3 /haufe ieue be.
erfob ert unb bae
frdttigte €rbcinig uno €rberbrüberung

teffen

sane
uîxb gefamlbte !rýÛjlidc intien / S¢etti(afel tmb ANNO
I effen armxg$abt / aufgerid)ten tmb Ieiblicd gefd):vonect

alfo füre

anud) minberjåf)rige terren 6bbne / anxberer €e/
id)un
terftanben / uviber bero S2effen - Darmnpàbtifde fini 3nn.
babungen unb Poffeffiones , aUerbanb ju fobenîî / unb
bierun felb$ unb burd) anbere xnterfdiebene eid>s,
Rrapfe tnb OZeidC etånbe aniugelangen / imlub nad) cinen 6ttict berjenigen fanbe / tveld)e erz fanberaff
Oeorge pt Seflen / eben befifa[e in einer Júrplid)<n
Onaben fuiibbarlider / burd) ben 52effifden Saubt7Accord befråfftigter poffeffion geabt / getrad)tct : Wie
barúber bie/ in Annis 1633. unb 16;4. von il>rentive,
gen/ bep benen muit ber €rox 6d»vebcn confoederirt gec

Ylefenen EXeîeld ; tanben / u granictfurt eingcfangte
ed>rifftett / mit mnebretni reben unb 3ettgnif& gebet :
<.leid:wol aber / pt bene bariinn begnbliden / unb an:

bern tvibrigen affertionen ert ian b- (braff Q¢org u ef
fen fed)inee weged verfelen /fonbern biefelbe / muit lrengen
eid) €rn vindiciren / unb au benen baeinnt begriffe,
nen / ober anbern fold)ett / ober .fou# brgfleiden eadXn
nid)t gefeelfet / ober baltero an teinem cigenen Oorff j
ttabt / ed)lof&/ 1(int / viel toenig¢r ini ue)revrt Derten
ober o3tern / eciner $úrglidex Onaben Poffeflion
ober einige anbere barat 1)abenbe (5ered)tigfeit/ tDie bit
iminer gçnanbt iag verben / bardber fd)mnlfern lafet
tooffen/ :unb bi jb<r j 'eil bep feiner
eimung uerbarret
Iatte / in uratten enr1lidjen Sýaufe cffen / in beffen
beeber fin-ien / Eaffe tipb zarmngabt / fid) nad) men,
fden 3rifalc unb tveiterlicen lutfeilC au befrgex ge:
mvefen
tvre / lutb nod) bardiber gtern ianbe Qsaff Oeor,
gene ýtirßlid)cn Ontaben 3bre Jura , bero €numeffene î
brnaffen faftli4, remonftriret uîub vorge&eiget jaben,
bafß éeine úrfidje Onaben an bero Obfieg in Neaten/
xib an atnbbùab unb eid)erung 31)rer Poffefionen,/ ei

nigen 3tweifet nid)t gebcabt: 6O i# nad) leifiiger €tuvec
gung aUer4anb Itmtn#nbc / umb toei bie 4efifde eegig,
rtimgs zåtí e uaffel/j todgeba4)ter e3Frer
ýúrfleiden
®5nabengrauen Julianx, ianb7
raßen &ù¢ffen/ %Bit.,
tibin / u 5çforberting biefer Traaaten unb mculn igung
be -fambliîdjen grfxleijet haufeC Sefen, beregtel >
bpredcen lafen/ enblie, von jeet Stod)geba4ter 3brtt,
lideut 0naben Irauen Juliana iUnb ibeen Zb-ile Vot
tijeile xmnberjuflrigen 5©¢rreut 6óf>nenx / 52¢rm Serman /
©¢nut griebeid)¢nx / Sermn €rif1ian unxb 5eru €nxen j'
ianb cOrafet itt 4c>gn / lt. uittibe
4 .4 baitin ge:

gefaibte ýtirgfide Sau SefejTt aufgeridtet / unb berind)lnale eib i),gefdt)uorne €rb e ¢3etrag / fo bann ber/
aiuf beeber felbiger furgen gdjorfainbles Supp liciren / un,
tern dato Mien / am 14. Zag bee £Rona te Decemb.
Anno 1629. bardber erfolgete unb verbanb ene gapferli:
rieff / foffen and) einetuniges (Øe,
d)cr Confirmatione
bot / Oefeù utnb mid)mtrnitt / in txglid)eît $Daufe 52ef:
fei / beeber finien Ra el tmub zatmnpabt / fepnunb emige
tdloffen ovorbcn t bf AUe utb jebe / in 5 e? @úùrfidcn
lid bavor gelalteni iverben.
Dierbtens / aIe Anno 1627. imi Monat Septemb. u Onaben ber !rau Mittibin / unb bero jingerer breve
ýearmga4bt / unb olnlantg lerna) ii Monat Decern- S4erren cf),nc / faibt unb fotnberlideil 9lanen / ober
bris u marpurg / etlide 9eben
zertrnge getrofen /
fouti citiged neged in Annis , cil tattfab, / f(c4 þunb«t
unb im€rb:; Qertrage feb# / §. Unb nad)be un Qir / te. brepfaig utnb brep / ober cin tatlfeub / fetb Iunbert brepf
iufammînen gefajfet ivorben : So foUen bie felbe Weben
fig tifb vier / gu grantffrt / vov ber vier / it ed)tVe.
Dertràge /in auftroege / Cinen jebein ýtfen
u 5efen
betn confcederirt getrefener Zei,) €:apfc / 2bsefanbren
fo viel fie il)n concernitn / fr¶ftiglid) verbi nben.
umb refpedivè £Ritgliebert: / ober fonft I?Orgebra)te me,;
Din allen/ itnb sitn guinfften/ ale tvegen ber rjúrftenj idt / Stfagen, / iftfd)rciben itnb anbere petita umb afferp Segen eanbt Revihione, erid)t / fo banu regen
tiones, roie bie iimer gettanbt/ober notþ fdnftig erbad)t
bec 2(inbte 6d)malfalben I unb tvegen ber,/ vor bie Sef,
terben mxxögen / fonberlidx bie Protenflones fubftitutionis
feu , Rafelifde çiniec/ u furtlen vorgebabter / feitf)ero aber fidei conuniffarix , in compendiofa comprehenf,
xnterblieben .apferlid)et Univerfitte Privilegien / brep itemque parti, providentiz, vel difpofitionis Majorum,
foniberbaFre iette Dertrage jeo su gytarpurvg finb aufge, aut rei inter alios ado , vis & metus, turb aUe folde
ric et worbet / in btten ber stce unb stwanýigfe unb ober anbere €inreben/ beral feite autigenoimen / fo en
vier unb &wanfigee Articul befa / vor bas,gane ýxúrpe
biiermuit unb uit Stafft bi¢e. gegcnvrtigen %bfdiebe auf
lid)e aimibtiaue S2elfcix benber inien ai 24 Septembr. agfe (gligfeit linau / voin 2o)gemtelbte ZSbre
glic
i aupt: Accorde / etivag 2fen,
Anno 1627. aufgerid>te
On«ben inb a[en ,Sbre €rben unb Mad)fonmiieil n'olben
berung / uit beeberfeti4det gurtet cifet ilnb Wiffen / bâd)tlid unb aufe fråatigeftc aufgefobet / caffirt unb reuni ber ýxûrcn su Seffen baraute beflo beffer et DerrfoI)lln vocirt / lmb bara.uf (ager waffeen aud/ ruad) gmtsfamer
lid)feit toiffen / empfanget : eo fofett bicel be brep fonl
vorbet gegangçnenr 5elebrttlg jeßtgeba)tet umb affer an-,
berbare jeego mit aufgeridte Weben, 2)ertra ge / fraiftig beret adionen / exceptionn unb ebelffen / biermnit 11;1
ib gûltig fepn imxb verbleiben / itidt reniger / benn ob in grafR biefeC / gefdidt ) total 2lrgug getban
fepu c/
fie folder (elalt aud) in S2aupt, Accord fe
Ibf begrifen unb baf&bie / bamnabiO auf Sý¢ffen, €afeltider eeiten
)
ivareu.
wibet 52erm ianb:%Oaff Oeorgeng p heffenl gyrflîid)en
Sitin edl1et / oh nwoi ermrfanb (t af Oeorgen
Onabct / tinb bie SýefTeneZatmnpaîbtifde jiml todreflitþ
au Seff:n !rfiliden Otnaben fid) verfeen / bafa grafft gebrattdite / ober fouif in Q)orratb geabte Argumenta,
bef& / Anno 1627. 3iOifdelt wveu)Ianlb Sernm i anb ;Oraf
€relhutigen / adiones xnb exceptiones, feinee einigen
9ill)elnet u52fen / bemn ýúntffeen biefee Mamene / QBegeÈ ober Mlfteld / iuiber Stern ianb @raff oeorgen
So)fóblid)er Oebadtnifs / auf ciner / unb j et 5od>er
pu Seffen / ober Seitter gúrftliden Onaben faimbt ober
melbten Serzm Wanberaff Oeorgene pl S effen / bemi fonberlid)e gxîrfiidc Serren e blne / S2errenl ýerbere j
/ auf axnbercr 6ette / vor beebe
2(ilbern biefee DaIei
52erii Patruos ., 5erzjt Patrucles, ober cinlige jeeo ober
fùnf
-

DU
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en :iZ-amnbifcl>cr iini / Icbenbe
Smî«JPn
AN>zo Jútrftde Perfone¤/
foUen mner ange&ogen merben; fon,

1638. bcr aues barinn beicnblid)e / tinb wae tmiber bei haupt
Accord, :mb bit battiber verl)anbene £apferlide Confirmation, aucd) miber bie obange&ogenc ïrb unb 9Deben,
Dertrge/ uinb alfo aud) tomber
mevn
ianb ,Oraf ocore
genc ju Sefeén / unb ber 5effetnt at1gbifd{en finii
€in1Tabung unb Pofleffion bec Dber
rtgen bo
2effen / ber 9lieber , raffdjafft EatencInbogen / ber
pertfdiaft RPecin / Unb aller ober einiger 3uge>brbe/ erf
ba )t tnb mediate vel immediaté , explicitè vel implicitè , principaliter , vel per confequentiam quocunque
modo auf bie Bamn gebradt werben finte ober mod)te /
gånýfid imb atterbiniged erlofdien / tobt itnb ab fpn/ inb
berfelben ninmmermeijv 31u9ladtbcil ober [ontgen ýu einiger
ýefdmTcrbe / ober unfreîwbld>et 'ufrudung / gebad)t
iverben.

un

iebenben / mann cin einig ORittel / roiber afl

93ermutben imb 23erfoffen/ ptt erfinnen tivre / burel roc[>
tiec fonbertid) nad) fo tbetter aufgerid)ten paais 2ern
ianb ,Oraff £91oriene 3U 52effeni/ €Slriftmilber Oebd)t,
if3 / au anberer €Rje erielte scren ffl ne / fanbt tinb
fonberid) / fi) nod) folten cinigce toegec erf iblnen ft'nten
ober borffen / an 52nnîî janb c (raf Oeorgen 3tt 52ejfen
gårfilid)en Onaben ober bero 5errcn 5o'bne / ober nad)
benfelben an ciiner 3úrfPliden Onaben Scrrcn 2erûber /
ober Setrzn Patruos, ober S2ern Patrueles , ober fonq an
cine anbere çperfon / gúr#lfitc Sefen Oarmnábeifdjet,
iini / fo lang biefelbe fini iacd) ODited 25ißen of)nerios
fden im feben if / id)troae / beffen fet wenig ober vicl /
von ianben / icuten i tbld)
fern / 2jellungen / glecten/
ýDrffern / Regalien / corporal - ober incorporal - oútern/

au begebren / meld)Ce bod) nidt fcpn fo01/ ùiei weniger /
mit OBitee gerecbter 52îlfe /enablC 9iadbruet laben
ivirb: So bat man 52efen, affelifden beile ûber o;
rige/ burd) toeplanb Scrn ianb, *naff £Rotiten au S2ef,
fen / €btififceligen 2lnbentfend / ex fecurdo matrimonio
eriielter Serten 6btne / unb bero grau
ttter befdje,
jene renunciation, an citen toep)anb hern ianbOraff
Bilbelme pti Sefecn / biefß 91anene bec !nfften / jobe
feeliger Oebad)tnif&/ ei'rplider Succefforum , aus ge:
iviffen confiderationen auf fid) genonmnen / inb al9bann
jeýt Sodgebadte gåÙtftlidc Succeffores biertieber / als
in ibren cigenen Mercf / trejfid) 3ut eade tumn / von ber
:úreliden S2effen e Zatiiabtifden fini / bie 3bto
( armuflåbtifd)er fini) cinigeÈ toegee toieberfalbrenbe 2(ne
fprad) / aUerbinge unb burdjaue / vollfommlifd)# tinb
fra'figft abmenbcn uinb ûetbten / aud) biefelbe ini aller
batero rôl>tenben Moleftien / wïrflid) unb unfeélbar,
lid) / g8ntlid unb a9erbingee / entibeben unb cneneliien

foILen.

!uin 21clten / ba ce ilber tnb roiber affe gfaublic>e
93crmuutbung fo weit f omninen folte / baf&roiber ber ý,úrl
lid)en 52efeni armffabijdlen fini jetige ïed)tnmåfiige
€in>abung unb Poffeffion ober Oed)t unb 5eted)tigfeit,/
aen bero Dbet :: tfntlumbi 5effen / imnb befetn pertinene / ober an bero 9liebren ,0raffdafft iaeneInbo:
gen / ober an bero 52cttfdafft €Ypletn unib toae neben
bettfelben fanbt ttnb fonberliden eftictn / vermnnge ber
Anno 1627. aufgetid)teter Dertråge / ferner an bie e,úrgle
Iid>e Seffen; Datmgflâbtifd>e fini gelanget ip / ober eie
einbefoinmnen / ober bebalten bat / S2er1n iabe oraff
morigenÈ / ex fecundo matrimonio , erielfte Serren
~60ne/' fainbt ober fonbere / ober berfelben Pofteri, (r,
ben unb 91adfoimnen / mit einigeaion, litispenden/ /
ober anbern NXed)tedrRitteltt / auffommnnen fônten : eo
ie abernale eingetviffiget unb verfprod)ett tvorben / baf&
aluf fold>en / nb age anbere bergleid)en gLe : Scr
ianb,%Qraff wilelmu6 a1 5effen / bicfe 91amnene bec
gàunften / Elyttimnilben 2lnbfentet i Pofteritàt / €rben
unb 9Mad)fqmnnen > bie ýmýrPlide 52efen, Zartmfibtifde
iini / jet labain / unb benn ale jett / fràffiglid) ver,
trelten / unb gcwcl>reit / unb berfelben eine gante gntgfae
uie Evidion unb vofffonmmene ed>ablofbaltuing / nie fie
it 2e)t amn beflanbiggen unb Parcfften feén foll ober
nag / in % rctf felbP tvilliglid) / unb îrtrctlid) cißen/
aud) barqu jett ale ban / unb bann aie jet / emigiid /
of>ne cinige Derjabtitng / ober 2(utreben ing genein / nie
bie 9Yamen laben mogen / obligirt unb verbunben fepn

folett.

Sim netmbten / nennC antd) fernier / Ûber unb rviber al,

ed beffere q3er>ofeif balbin gelaigen folte / bafi bie atte
imt
i îoníend
ýeWen/
odIoblid)er Oe,
heten fanbgraff

båd)tnifi fecundo matrimonio betúbtienbe pofteritate/ €rc
ben utib ad)fommnien / famubt unb fonberlid) / ber gûrfpi.
3OefensOatmg~btifdj>en ini i judicialiter vel extrajudi-
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cialiter, ordinario vel extraordinario remedo, es be
fd),e¢ auf toelcde Mafe ober 3ege ce iminer woUe ober
imoge/ anfprúd)ig mad>en ûtrben/ einig >or/gan8er
femier 3tUgefd)»vcigen / ober einig grofl'I/mittelmåf3ig obet
gertug / corporal ober incorporal táct / ober font id)t
toag/ fo bie gurfî. 52effenearffåbtifd)e fiii / jeUO
nad) Inîettung bec Anno 1627. gefd)1o0fnen unb aufge
ri4ten 52attptJcorbe timb anberet 9eben,93ettrage pe.ffediret/ eó fep an janben / Jeuten/ Xedften unb Oeredja
tigfeiten / atte bem eber-sÛrgenttiinb Seffeii / ober auc
ber 9fiebern Orafffd)aft Ra4enelnbogen / ober aus bet
Serzfd)afft îpfein/ ober an oelcdein anbetn etten e
immer fepn mdbcte: o ift ebennåfjig abgerebet unb be,
liebet tvorben / baf&Sýerzin anbgraff 2Bilbeli ýu 52efn /
bec gåÙnfften biefe 9Dainenc / €þl)rililiiben Mnbenctenc,
9?offeritat / €irben unb 9Macdfommen / auf torlergelIenbe
Denunciation unb 93ergetviffung / folce Adion unb
2Infprad / fo balb tonrctlid) auf fíd) nebimen/ unb auf if)
ren eigenen RoPen von fi) feUbI imib vor ftd) felbg/ olne
tinige Gefd)verung inb eitgeltting ber 52efen,atm,
fàbtifden fini/ aufftbren foften unib toften: >od) bafi
von S2etr2m anbgraf @eorgene su Seffen grftl. On. ober
bero Poferitt S:1n. ianbgraf Milbelimn au S2een/ be6
ånfften biefeß 931amnen~ j €rben ub 9adfonmmen / au)
bie / gegen fanbgraf 9)ýoriýene fobfeetiqen 2tnbecfctene
gåttlid)ce ginber ýmeptér €fje/ uni 3rer gefútbrter or.
berungen cl3iUen / babenbe adiones unb jura , fie fepen fo
Parct ober fd)road) ai fîe iininer toUen / gebúl>rIid cedirt/ aud) barneben bie/ im SauptrAccord de Anno
1627. hinc indè verfprod>ene Affifenz, fo n'eit fti) bie,
felbe Verftet / be) biefen gåUen gelciftet toerben / unb fog
bierttber / veoil biefer Qergleid) cit eniig wåbrenbee / fort
tmb fort binbenbeC/ au f)odnetf)iger Stabilirung beitfanen
beftanbigett riebcn / aufgerid)teted QBerct feén foU /
von Sezm ianbgraf MoriVend ex fecundo matrimonio
tdIlrenber Woeritat/ nimiteriner einige præfcription
ober
jcþrung/ berilbrten adionibus unb juribus op..
ponirt terbent: Oegalt auf 52od)gebad>et
r. anbgrågnl
S3uiiana/ unb bero faint unb fonbertider Srn. eôjue
ePten Voc ftd) uinb 3re €rben unb 9Dadjfoinnen / bier.
mit exceptioni prxfcriptionis, etiam centum & plurium annorum tnb affen imb jeben anbern Gebcfl'en / pu
etvigen Zagen/ fràfftigtid) renunciiret rvirb.
eofte aber un 3efenben immer mbglid) feen / unb
(meldiee bocd nod>nal gar nid)t vernutf)id)) burdb cin
erfinniid) menfd)fid) Mittef ce babin fbnnen gebrad)t ter,
ben / bafi 52ermn ianbgraf Q5corgene 3u S2efen gåtpl. on,
ober bero ýpoferitåat/ ober ber '3irft[. Scffnrýarmgfa
tifd)en fini / cinigeC roegeÈ / einig Dorff/ ober flein ober
grofi 6tieft fanbeC / NXedt ober Oered)tigfeit/ ivie ce imi
met genanbt werben nag / an cinigen Drt obbenelbter /
burd) beît Seffifden S4auptAccord de Anno 1627. be
feiigten unb in gåÎrßlicden 52eff2eearmßbtifin eegg
begriffener ianbe/ inb anbere £Xed)ten unb Oered)tigfeiten/
burd) 52¢:n iaibgraf Moïifeuß ý5oßcritat ex fecundo
matrimonio, ober fonfi von jeinaibe atie ber 52efcnaf,
fehlfden fini,/ ober burd bero vorfefiide 93cerurfadung/
cnt&ogen wgrbe,/ ed gefdef)e nn fold)e €ngief)eng judicialiter, unb e oote gleid) îber a beferee Merboffen
vorgenenbet werben / ber Judex bfabe rool ober úbel Çeurs
tieilet/ ober extrajudicialiter, aud) ro gar de fado,
auf oad Maffe unb Meife es immîner fepn ober gefdefen
iîod)te unb fonnte/ auf aLe unb jebe folc)e unb anbere/
benanbte unb iunbenanbte/ ereugte ober fied ine fnfftig
erengenbe gåŒâIe / if &u(€rl>altung beflo nebrer unb vere
trau[ider cinigeit / in beebei ýîúrfflibden finien/ 54efferi
Eaf(el imb 52fett:Iaimabt/ unb 3u berofeiben 8eru,
biguhg/ enblid no) ferier eingetvifiget linb verglidben
worben/ baf 52ez
ianbgraff 2Milbelmin bec åguîen /
Elrißinilben 2Lnbencteid / niad)gelaqene Semrzn C-l>ne
ober beren îtbcn unb 9ad)?ommen/ 3úrgi. WPo1eritàt
unîb gane 5
er
iinte / affee baffelbe
obne cinige '2uenaí>m ober €intebe / ftracft &ut fdbet
Seit/ Iunb of>ne einigen 93¢,rug/ pari paffu, æquipollen-.
ter, unb gut votiger Onutge / an eben fo vielen unb fi
guten (anben tinb îcuteni erfePen / unb baran imn gerinigcn
feinen £Rangel/ 2lbgang ober Kiage verfpiren lafren foi
len. 3u weld)em Onbe bann/ unb bait nemlid Sýer
ianbgraff (eorge
u Sefren / unb bie ganMe Sýeffen,
Oarmflîtifde finie / auf eûn etuigee binaut/ bego beffer
unb frâfftiger gefitdert fe) / aud) u ber Dollfonmenen
rdreflidett 6daboel>a1tung unb rfeung/ fo balbj
o
etnigen
8ne fflangei/ gelangen moge; eo foffen bec
úrfil. 52efet-Zartn
btifdeni iini/ joet ale ban imb
benn Ile Jet/ae unb jebe/ burd) gapferl. Commiffion Anno 1626. angemiefen getvefcne 'pfanbe4cneter/
Y
auf
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îRal)t Íaben/ propriâ authoritate ofierfttdet ebrigfeitr ANNio
eventum aenbingee / 11b ipfo jure,
ett
auf
bergepati / bafi aud) feine deliberatio ober decretum ju- lid)er ©ùîffe /in bie itircflid)e poffeffion berfelben faimbt

63 8 dicis Magiratus

barqu vonno4tfen fep/ nexu hypothecoe
Ierbafftet unb alfo real-jus uib fraftiged Çfanb barattf
conffituiret fepl/ unb ger ianibgragffeorge / Ober er.
gÙreff. Onaben pofferitat/ Qirben unb 9D.ad)omiimen/ /
glut gug unb 9 )aet h labe/ proprià autoritate, o1pnge,
fudet Dbrigfeitlider SùIffe/ in bie YiÙrtfid)e poffeffion
berfelben famt ober fonberlid)en ettlc u gefben / Oefalt
) bierbep gebeten
31re gapfert. cjeff. a eertfnig
tiib erfud)t iverben/ I)ierú'ber bero fonberbaren bejaf)enben
EiUen unb gapferI. Autoritat pn interponirfn.
?umi Rileni/ fage nad) (5ottee QBifen / úiber alífed
Gerbofeni / bie von weVlanb bemi ned)p vereorbenen S2rn.
Janbgraff iilelimen/ bef& 9amten ben ngfftet/ ob,
feeliger Ocbåd)tnifs / pofterirenbe affelifd)e finie / burd)
jeitliden 'ob/ ofpne 5interlafung mtinillider eibe ,r,
ben/ erlôfden folte/ alfo/ bafà an einem/ nu beim £JWt,
tel Serzn ianbgraff morteene pn 5efen/ ex fecundo

ober fonberlid)en etice einugeben / aier maffen broben 1638.
ii e1l)nben Articul mit mebrern/ in gfeid)månffigem gaff/
difponiret / unb auegefúibret vorbeni / alfo baf&aldbenn
Serin ianbgraf
oritqene
geritåt / obbiggemelbte
çpfanbe2(eumbter pi ber gåtgl
,
fini
poffeifion unb S2anben »nbiufl)àtlid) Iegel / unb fonf#
nod> batiber aeffe bad jenige ber 3drfiI. efein zarn,
Pålbtifden fini equipollenter unb reid[id) erfet3en fou/
WaÈ
ber gårfl. Sefenezatmutbtifden fini auf einige
humer erfinnlid)e meife ltnb
13ege/ an mert befagten
Znfbabiiungen difputirt, ober / bi ed moglid) rvåre / in o,
ber aufier Xedtend entgogeu mrnúrbe/
weFtait befpwegen
aud) fierúber/ beren bierauf leiblid) 3u ( i)tt getbane
opb/ burd offt 52odtermuebted S2er:l ianbgraf Morit,
send ex fecundo matrimonio pofterirenbe SterZn
6n51fne famubt unb fonbere geleifet rierben fou.
Sum 5r ften/ nirb ()iermi3t p alem Uberufi noely
nmaie latuirt / baf&feine går#lid)e 4effífde iinie ber an,
matrimonio etsieb)ter 52erzn e'bne / imb beren Rrbeit
bern/ miber ben 2inbalt biefeC 6amptauptergeidtd/
imb 9Dad)fommxen/ nad) '2udveife be von 3brer 9apferI.
fflajee. bel Ut gårl. Satufe S2effen/ aud Eaflifd)jer ober foni in einige mvege / nad) bero ianben / ieuten / Poffefflionen/ Spaab/ Odtern/ ober berfelben Øenietbfumb/
fini / aUergnåbigg begåttigtein juris primogeniturS, bad
einiged 3ege foU tradetn/ fonbern je eine iii ber ani,
Sefféen omimen tbå,te: 60
gane 9liberotÎrpent)umb
fo nid)t afiein ber 9Regierenbe/ fonbern et foUet aud) bie bern ini 3nfbabunge uinb 8efié / obumolcflirt / of)nbee
fdebigt-/ oi>nbebrangt / unb ol>niangefodten lafen,/ unb
tíbrige in ber Megierung nidt begrifene/ aile S2er2 ianb,
bero u ru)iger Gefiîeunb -redtmef3iger 4ebaItuig id)rer
graf £Noritend fecundo matrimonio pofferiribe Spern
jeiigen pofleffionen / treulid verbelfen / baruiber auet)
eébine / tnb 3bre €rben unb 9Dad)fommen, unb pwar
feinen
tinigen ?lumfprud)/ ber l)abe antd)e 9laimen vie er
einer vor aote/ unb a<me vor einen jeben ibree Mittele/
imb alfo in folidum ber ýyúrftf. 5efenOm
gåbtifd>en immierOod)t ofte/ jenales ffibren.
aber ui
OrepFefenben/ tvann im 'týrFfiden
4ini / ebeninflg pu einer fråftigen Eviýtion , unb
S-attf, Seffen einige fnie/ ntad) Ootted ed)idcung ober
ed)ablofbaltitng obligirt unb verbunben fepin/ bergel<t/
QBiffeni/ gaiA muit tob attege>en unb erlöfden mvmrbe/
bafi/ bavon einem ober bemn anbern berfelben 9)littele/
felttigenm geaiit ift ber mibrig bleibenben fin/ jeýt cite baini/
ober von ibren €frber unb 9Dad)folnmmen / einige Impugunb bann ait jeit/ etvigtid) gug/, ed)t/ urnb OemValt
nation be 52effifden Anno 1627. fancirten 52auptAccorde/ ober ber barúber verbanbenen gaVferf. Confir- vorbef)alten / in ber anbern al5bainn tobte erlofdennct
mation, ober anberer €rbunb 9Deben:Dertra'ge / ober bini/ nladbleibenb
/rgetumb / Oraffd4aften/ 52erze
attentirt/ ober bie fdaften / etåbte J edlbler / Depungen / 2emter /
aud biefed 6ambt52upté3ergeidyd/
glecen/ Dôrffer/ ç5fabfdaften1 faff renbe Spaab / gee
!úrf[.
5efen amgbtifdje fitnie an bero retimffiger/
genmieårtige ober sufdnftige Bdter / ale in ibr ungepoeif,
fo b)od) beteuerlid) befågigter 3nubabung bed
etsgåren,
felteC Out/ vermobg ber
tbumbó 52effen/ unb beffen Pertinenz, aud# mva fonu
/rbo2erbrúberung / fo bali/
( onge1inbet einiger / vieffeid)t alIbann von ber anberx
tod) von fånberni vernge beà SeffiMfden Saubt, Acerfofd)enen ii/ vorþbanbener zepamientlid)er,/ ober an:
cordd/ in viel beinelbter ýiúrffider Zatml1tbtifder Jini
berer Difpofition) &iutretten/ uinb foU baran in femuen
jet&igem Gefit& iff/ inquietirt unb aigefod)ten wlirben:
emiigen QBeg gefreveIt baben ober gebi>nbert tverben.
Soc)bemeIbte gúrfien ýu 5ýeffn/ S2mn ianbgraf Morit,
Penn ed foffen aud) son 2ier8ebenben / ber in ieben
aenC Sod)feeligen 5eirn eéböe fecundi matrimonii , be,
úbrig bleibenber int / affobalb ber ertofdenen fini faimbt
ren €rben unb 9Madfomnen / fambt utb fonbere einer
vor alle / unb aUe befelben £Nitteld/ vor einen / nie ob-, - umb fonberfide gn3rftentumb / 2)efmngen/6delöfer /
2embter / gltecfen/
rffer/ 3eug)3ufer/ çpaf&umb ale
gebatd)t/ niid)t affein fdulbig/ pgidtig unb verbunben
lec anbere tvitig geofnet/ ber alebann nod) ubrig ge,
fepn fofen/ eine voflfoinmlidffle Evidion ber giúrgI.
bliebetten fini/ o meigerfid) parirt unb gelorfanmet / unb
Sìefenn, armgbifd>en fini befivegen iu leiffen / unb
ú1beraff ganù nid)te vorentfa[lten merben / fintemnall .in
iiffe wibrige '2nfprad) auf fief) u nehnen/ aud) agede fer,
&raefftbe rb ebrberung/ î ratf imm2îugnblicf ber
nere/ batsu bie gåtfirp. Eaffeifde Qï3ilbeltmifde finii/ ftef)
anbern bii erlofdenen gangen mnannliden etaimnuumm/ bief
in brobigen Iejenben Mtticul obligiret [ati/ in illum
vorbini l)ieratif eventualiter gesieIte Rrbe52ulbigunge:; unb
eventum pleno effeau, unb obne einigen Derpug / u
præfniren umb 31u erfúUen: (onbern eg foUen aud) S2ermn
febnd2tu)ben/ fo faretf ub vee obligiren unb binbeii
nidt treniger nod, fdmv<åder/ bann ob ber/ auf bie etto,
ianbgraf 9Joritgend Serten ebine fecundi matrimonii
fdene gårfflide Sýeffifde fini/ ane ber anmberu fini fucberen €rben unb 9Dad)fommiuen/ aldebanin/ aiuf folden
jaU/ ba nem'líd)/ úiber afued Derboffen / ber g1úrfgi. cedirenbe ýmúr# / ftracte von neuem/ ben Ieibliden eeity
ar nied)t nur auf condition, fonbern gar purè
2effen,5)eatimàbtifden ifii ettvae judicialiter, unb cg unb
mmúrtflid fdton etpfqngenm fatte.
ivolte gleid) / iber beffeïee oeroffen vorgewenbet tver,
ben / ber Judex Iabe Ûbel ober tMol gerttlbeilet / Ober exWie aud), 5n
emffeenUn 5erta banbgraf Oeorgeng
pt Seffen gurFid)e Onaben fi et úiber bie / 3bro unb be,
trajudicialiter, aud) gar de faao, burd) 91id)ftd)en t
ren fanben iunb feuten/ 3eit bifibero gemåU)rter qiriege,
lZTat vm'b 3erturfadung einiged Súrffen/ auf eiten ber
Rmprnung / von S¢Ten €afelifder Seiten
e frflicdn 52effen-nfelifden fini / eine rid)tige rmrc,
begegnete
ed)a'ben umb anbere sOefd>,)erbe/ fef)r beflagt/ iunmb uln
lid)eæquipolitenbe inb vbltige €frfetpung affeC Qbgaige
beren fonberba)rett ýemvatbnufj tviiten/ i t red)tlidjeit
tbfu/ uib att folfdcem €nbe/ bainit bie 4úrglidcfe Seffen,
Dairmåbtfdje fini/ auf ein etviged linauC/ beto traff, fd)tveren adionen mnb a<merbanb 2(lfpraden/ fd befugt
erad)ten troffen / berent aber/ auf eiten S2erzn anbgraf
tiger »erfid)ert fep/ itnb an voflfoinnener voutefid)er
9Bmil>eImli u52efen / bec gunfften biefed 91ammIen/
ed)ablofýbaItung unîb crfetettng affee %bganged / in ge,
Ef)riffeeligen 2fnbentfenu / f)interelfeter gFrattenl Qittie
ringfen nid)te defideriret merben inbge/ foilen ber túrft.
bet,/ 5erin ebnf>e/ £1tf)e/ aud) faibfåanbe/ nid>t aire
Spegeirn1Oatmibtifdben ini/ jetýt alebaun/ utinb bann
lein erflagter ni<ffeu/ nid)t geefeben moffen/ unb barge,
ad etpt nid)t nur bie offt SodfeiIig erumelbte 52ertzn
gen (bie 9riegestroublen vorgefdútet/ fonbertn au) bai;
.tatnbgraf Moritqene eó-ne Spermn ebf)lnelt ex fecundo
jemtge / mvaÈ etwva folder Oealt vorgaingen /fef nid)t ebenl
mnatrimonio , imu urftlid>en 52efeénEafeifd)en erb,
a<uf contraventiones aiusbeutenl laffe/ eingemenbet/ bare
rtúber,3ergeid>/ fub dato ben ergen September Anno
1628.. verfd)riebene imb baaauf eingeramumuete quarta, fon,
neben 52etin fanbgraf OeorgenC púrf[. On. gebàf)rlid)
erftld)t,/ bafi/ sit enlblid)et erutstag be fanmbes/ fle
bern aut>d ae anbere 91ieber,5effîfd)e pfanb2emter / trie
gleid) aibern damnificitten €bi>remnmb Jürpen bed 9eid$e/
fie Anno 1628. atuf votheïgegaugenend>tit be Satupt,
bie erflagte 6e)(>eben lub §efd)rerben remittiren unb
Accorde/ burd) 52erTn ianibgraf Oeorgene u Sçffen
ûr1. In. iieber quittiret yvorbeût/ auerbinge utb ipsô
faffe lafen molten. 2È 1 )aben 520,ermne[bted 52ermn
jure, berge falt / bafi aud) feine declaratio judicis, ober
f(anbgraf Oeorgend ,lrgi. (on. aud) au fonberbalbrer
Decretum Magiftratus, baru vonnÛtben fep / nexu hyiieb pum eatterlanb/ inb benen afferfeite barinnen niotbl>
pothecæ vcrþafftet / uub affo eirt jus reale unb fralfftigec
leibettben auten ietten u rqtticfung / mvie ingleidemm ju
4pfanb barauf confhtiuiret feèg / unb S2crj Janbgraf
~otpflaintung beffo befferer Dettrautitd)feit/ in beeben
Oeorge ober eV. gårfil. On. 9poerità¢/ gut âgu lunb
inicn / beà ýrfi.52auf e 52cefn / unub aun anbern gel
tViffeg
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t iffen ttrfat en a«ed badjenige / oac obgernembter naffen /
bel biefemn åriegËwefen/ fo mot vor/ ale lxnd) ben ipras
1638- gifden nriebenfd)ltuf/ bifi auf biefen Zag/ vorgelauffen/
unb ër. ýUúr9f. on. ober bero untertFatcn vor edaben
sugefúigt morben / vor ftid/ bero €rben unb 9Dad)ton,
mein/ unb gefambte 52fen; armåbtifdue finie gnlid>
unb burd) unb burd) remittirt/ bergejait / bafi miber

ANNC

s2ermn janbgraf Bilbfellm

u 52effen Sútgl. On, iobfeeli,

gen 2nbencendÈ / aud bero €rben/9 ad)fommuen/ rie
Officiter / eolbaten / neamîpten / Oiencr unb untert)a',
llen/ ianb unb ieute / u bie jeqtzberúbe)rter liUfad)en wil
len/ einige Adion ober Exception, ober aud) einig remedium , tmie bad ismmer 9amen baben ober erfunben
iverben mnód)te / biefer toegen nienanb gepattet merben/
fonbern aUed aufgeboben unb vergeffen fetn fou.
eolfe aber / un eed)IeIbetbcn / úber aUec Mermnul
then unb uiel beffere S2offnung von Spern ianb e raff
%ilbeline pi Seffen/ bee 9laiene bee ý3únfften/ Socy
IWbiider Oebåd)tnif&/ gùll[iden 52erren eof>nen / Q€rr
ben unb 9Mad)fommen / ober von bero rau Mutter /
23ormtnberitt umb Adminiftratore, ober aud von ben
ailb 'ten /
£Rit , Regenten / tub batu geîogeten fanb
ber S2efffde 5S2aupt Accord , vom 24. Septemb. Anno
1627. unD bie bariber vorianbene 9apferIid)e Confirmation , ober ber S2effifd)e Orb eQertrag VOi 24. Martii
Anno 1628 ober aud bie offtangeregte eerfd(iebene / u
DatmnPabt ummb forbere su 9)latpurg aufgetictete / xtnb
von £Xôimifd1er gapfeïlider Maje#çt confirmirte 9feben,
Receffe , fonberlid aber biefer gegema'ttige eampwt'
52aupt _ergeid) / fampt ober fonberd impugniret unb
angefodten / unb ettoad bargegen im Metrcf vorgenon,
inen merben / unb barmiber / efbe eC au einigemt Effedé
gelanget / an (affelifdet eeiten / nid>t in continenti
o fou alebalb / baun ale jett/
tre.flid) getban moitbe;
uinb jet ale baun / utpote conditione deficiente , auf
iveld)c Condition jett befagt Remiffion ftubbarlidc unb
ein>egiglidi gefett Yvorben / brunben von 5ermu ýanb,®raff
eorgend %u52effen gårOltetnOttaben vor fid)/ unb bie
ate 2(tgebo>z
(îrglid>e 2effen , aringbtifd>e finie / unbbefnblide
Rerge an biefem€ampt, S2aupt 2e)rgleid
miflion, unb alfo aller getbaner 3etqus/ ganid) n'ieber
erlofdtn/_ geftincten unb gefatien fe)l/ uub foffen alÈbann
52ern ianb 3raf ®eorgeue Mu Seffen glIflide Q$ta,
ben / bero €rben uub 9Dad)ommnen / aud) ga1e Seffen,
armgibtifde finie / unb beren 2ßngefjorige / of>n cinige
93erjåbruise / utb gantq ofbngefiubert jetit befdjefener
Remiffion , aile unb jebe / iiber tvctanb Sern iaub:,
(raff CBilbeliu îu Sýeffen beà gminfften / S2od)feeligen
2(nbettetenÈ / Pofteritat / €rben unb 9?adfommuen / ane
geogene Jura tinb 'Unfprad)cte / Adiones , Exceptiones,
umb anbere Meffigniffen / batin 3>re gårfliden na,
ben vol fo befdaffener broben erttelnter Remiffion, ge,
'bren gleid) ex damnificationibus & lofiolanuben/ fte ûr
nibus, aut ex contraventionibus transaâionum poenalium ber 1 beffgleid>en aud) oft Sodgebadtee 52ern fanb,
Oraff Caillelinen &u52fen / befi gåinfften biefed 92a,
mene / S2od>feeligen 2(nbenctene / Pofteritt j €rbet unb
Sladf>onmnen / bargegen prætendirte unb gebabte Exceptiones unb anbere Jura, bic faben 9amten/ Unb feven fo
gut ober fd)m:ad>/ mvie fte tOUoen / toieber offiglid)/ obn;
gefråiîncet unb obintefd)lnàtert bebaltelt / unb fou bilmgegen
feine )enjcilf)rtug / nod) einige Derfatnuif; / ober fonpen
einiger Dorwurff gebabter 2Biffenfd)afft / vorgatgener
Conniventq ober Toleranti/ cinigen ed)aben ober 3er;,
wveigerung ibter 0Nedten bringen.
Za aud) / îum iebetebenben / Von toeplanb 52ern
loitîend îu 52efren / S2odf)blider oebåd*t,
anb ,raf
uifi / ex fecundo matrimonio berrlîitenbe Pofteritait /
€rben uub Dad>fommuene / etaO gegen obgemnelbte 93r;
gleide/ mie biefelbe ber lange nad) un vorigen fedjebettben
Articul fpecigicirt lorben / ofn etnige 2ueadInam / »orge,
nomnen merben folte / fo foien SerMn iatb , ra (Oee
4rPlid)en Onaben / bero 1ofteriât / €r,
orgene &u5effgeng
lien Imb Dadifomllien aile vor offtangeregter gectfaner
Remiffion gebabte Jura, Adiones unb aubere P emedia,
ojrn cinige Q3erjtf)rung ober PrSfcription , benen bannu/
auf viel bodgebad)ter gratten ianbe Oraffn Julianen
Eeiten / vor fid) tnb 31>re 52erren eof>ne / bero €rben
unb Wad>fonmen biemit atttrmctid) / Puma>I aud> ber
prxfcription centum & plurium annorurm , unib jeben
anbern Gebelfen /1tt etoigent agen / fralfftiglid) renunciiret wvirb / austrtdtid) vorbehalten fegn : unb fou ed
bann auffold)eml galle / nad) 3mtf>alt bero obigen / fie:,
ben/ ad)ten / neunbten imub ebenben Articul , unb irae
barinin befitegen disponitt j of)nennbert gefate imb
obfervirt ioerbet.
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:nim dft&ef)enben / ba au4 (botn 5t2en (anb - OraffANNO
Oeorgen au 2effen gOrliebe Onabcn ober bero rben
unb 9aeffonmne / nad) '(UCtei befý orIergebenben 1638.
fed)iebenben Articule/ trieber su €rgreiun irer / jetto
cum conditione begebener jurtum, fd)reiten / unb pure
barut toieber gelangen foiten : 6o fou boct bie anbere /
eintid) bie/ von serzn $anb raff 52ermnan su geffen/
unb befen S2erren ý8rÙbern / broben in fed)ften Articul
befdeidene Renunciation , ale toelide purè, ofn atfen
Dorbebalt / befdeten / aud bein 5efiifd)en 52au pt , Accord , ale beim (brunbr (efet&e be gÎrftlid)en Snaufed
S2effen gemåf&ift / ve unb begånbig auf cin €Eoigec fepn
unb bie-ben / unb ninnernelr / burd) )orfd)lag ober
Urgirung einiger Condition , modificirt 1 reftringirt /

labefaâirt ober cafirt toerben fonnen / fonbern 52er:n
janbe raff Sernannie &u52effen / unb eeiner ýSúÛrgtis
dien Onaben 52erren OrÛbere / in broben fteenben fed:
Pen Articul biefer Sefýifden Sampt 52aupt,2etli
d)ung beftnblide Renunciation , unb ber in eptffen Articul befd>elene DerfPrud) / unb ind geneiit ber gante
3nnbalt biefed Brieffe / fou unverutid) unb unånber,
lid) bleiben. Sýierbep aber vergebt ed>) von fid) felb# /
baf&fbingegen bie / Seffen, Oarmåftbtifden ZbeilI / offt
ageregter naffen befdef)ene Remifliones , gegen Serin
ianberraffMfloriqene ]u S2effen/ SpodFIobimd>er ®ebåd>t
nifi/ ex fecundo matrimonio pofterirenbe 52erren 666c
ne / unb beren €rben tinb 91a)fomnnene / fo fang eie
obbefater 3brer Renunciation unb biefen apt%52atpt:
Dergleid) nidbt pinibcr Fanbcln / in ibren Srafften auer:
bings verbieiben.
un 9leunjebenben/ ba tiber unb iviber aeo Zerbofa
fen / von 5erm fanb: O af®
&u52efet/,eorgend
ýirF
lid)en Onaben Pofteritàt / €rben unb 9lad)tonmene /
ober fon. voni eier ober ber atbern emrptiiedn 'perfon /
aile ber Seffcn Oargn#«btifd)en finie / bic / obanigoge.
ner nafe / S/effen , atrmngbtifden Zbeile remittirte
2fnfpra«den triber ben gerebeten 3nnbalt biefed Campts
saupte ergleid)e / gegen bie gårflide s2efet teafetie
fd>e linie reaffumirt j unb lin Qerce feibli an 52anb gès
noimen / ober fon biefemn 6aupt SauPt , oergieid) /
unb anbern / im vorbergefenben feeb>ebenben Articul
mentionirtemn 52aupt Accord , gapferid)er Confirmation, €rb, 3ertrag / umb 9Debet %2,fd3iebenptIiber gea
baubelt wmrbe / alebann foten aud) ber S2efen' eCafeiets
fden iinie / affe 3fbre bef3lvegen burd biefen eamupt.
4auptrO
9ergleid) umb anb¢re jett »orgebadj:e 9ertrbgen/
gegen ben ober bie Contravenienten / competirenbe Jura>
Aédiones , ober anbere Remedia , fo 3bro vor 2ufrid:
tung biefed eamnpt Saupt, mergleid)d gebtibret bittett /
ober burd) benfelben îugeroad)fen feptnb / fie fbaben 91amnen
mtie fie inmner toofen / nidbte auigenomnen auetrâcdlid
obne einige Derjbl)rung ober Præfcription ,vorbel)alten
fepn unb bleiben.
j uin Sanqtigeen / mouen unb werben S2ermn ianbe

raff QBilbeln

u Seffen / bee gåùuften biefed 9a,

inene / Sodlob1id>er Oebåd)tnifî/ ÙgrFlid>en grau QBite
tib / ale Tutrix unb Adminiftratrix , burd) Sl>re bigr&u
(evoumåd)tigte / wegen 3[rer ,1r#liden onaben geliebe
ter beeber S2erren eli>ne/ fd)roren / biefe6anpteS5atpt
93ergleid)tlg / mvie atu) anbere obignaugeogene S2effifde
Q3ertràge / benanntli) ben / an »ier unb soaltlißßen
Septembris, Anno fed&efben ,unbert fieben tm:b 3soantais/
aufgerid)cteten Saupt, Accord , unb bie barliber oorfban,
bene gapferidce Confirmation, fo bann ben an vier unb
ýwanqigfien Martii, Anno fed>qehen blunbert adit inb
&mantaig getroffenen rb eDertrag / geealt fiertiber eine
fonberbare Notul gefaff /unb vor bifpmal in 3fbrer Jürgs
liden *snaben ofbne bae leifßenbee Tutorium & Adminiftratorium Juramentum, gerúcdt ift: 3ngeid)en nxoic
ten attc) 3bfrer gyreficben Onaben &ugeorbnete Mit>Regenten ttnb anib tfbe / bep bevor ebenber %blegung ifb
rer fonberbarer pficl)te / biefe eampt 52aupt rergleiz
ciung unb bie obigsbefagte faimbt unb fonberlicbe 93erz
tråge / fcf)lxvren / unb ferner bei ciner jeben vorfallenben
52llbigung / melebnung uUnb
-ieBefßelung / follen
obgebacbte 6tjicde / on fanbtlicf)en S2effen : etif¢f>cn
uib 52efen :armgåbtifcf>en 4anb c etånben / (eben
feuten/ feaibten,/ riege - Officirern / ttntertf)aneni unxb
gmnoof)nern / umb beren Dac)fotgern / fo viel cin jeber
barnit betroffen ivirb / gefcl)woren iverbet.
€9 tolen unib thetben aucb / îin 2i. weplanb 2erzn
4anb 0raff QBilfelin u Sefeén Ifinterlaffene Júrelic>e
4-rau Mittib/ rau Juliana, geborine Or(ßti &uD afiau/
Watcenelnbogen,/ zc. ioeget 3f>rgårfí¢cen Onaben brety
er Y3ngerer S2erren 60f>ne / bie offtangeîogene S2efçbc
Dertre unb Orbnungen / benanntlic) ben 52efifeben
Va
2aupt.

cORPs

D IPL O M A T IQUE

etapt - Accord Dom 2. Septemb. Anno't627. bit bars
ANNO
gber attfgericbtete gtapferlice Confirmation , ben Sý¢f&i
1638. ftben €Erb 2ettrag / von Z4. Martii, Anno 1628. fo
ban biefe eampt Shaupt, Mergleicnt1ig / bur> oe¢ou,

inschtigte fc»V ren/ unb baben toccbebacte 3bre gir$s

liden Onaben bit gratt ianb:eotafmn verfproC¢n / obn,
feblbar au verfúgen unb unroegen au bringen / bafa je t
eod)geba)ter Jbrer Jürftlidcn enaben brep _unsete
Sherren 60&int / nod) vor Q)erfd)Iieffung ber ned)#folgelt%
ben acdt monatcn/ von dato an lu ,tednen/ ba fe faibt
ober fonbear je nid>t eber bierauffen im qeid) anlangen

ZUtt eitolt/ genannt Edg/ Doâor,
U4Ùrg1li4« «i ANNO
ffdjac eatt imb Profeffor au marpurg.
(L.S.)

1638.

Nicolaus Vigelius, Doâor , gH4rei S¢fiif6)ct Dat#

unb .tanmer

eJciter,

(L. S.)

S3ofann 34¢c6 @ambed / ghrg[id)¢r
( L. S. )

4tflifdCta 4tE.

fétîten / fcIbli and) in ýerûlid)cn ýpcrfoncn fcýwérc1n
ranM €gler von altwig.
foUen.
(L. S.)
93eil baun 3ljrer gnrficeît ®naben alteien ertn
GobnC / Scrin ianb ,raf 4ermanng au Sheffen 1îht1e
taupt %Accord , unb bie ']biippe von edjolev.
lid)en (5naben ben $cfiifd)en
(L. S.)
ai)fertid)c Confirmation, aUbcreit in eigener @1r$lida
c1rfon gefdtoren 6o tverben beffen gårIi)en (.nas
ben bep ned)p vorflecnber eventualiter gen >tEarprg
(Iaripian von ber 9j3aléburg.
(L. S.)
verglitdener 3ufammentfuufft / ibren bicru oevoUmad).
tigten Mandatarium fdroren Iaffen / ben €rb ý Mer,
trag / de Anno 1628. unb ben gCgCnWattigen eampts
haupt -mergleid).

Watn fold)ed erf1befagtar maffen befdeben / unb alfo

bie Juramenta, von jett todermelbten

/ Do&or.
3Zo0ann 2(ntredt (L.S.)

çrlUiden pers
Zobam foreniti

tdrab.

(L. S.)
fonent/Sefeneafelifden Zbeili fo viel berofelbet ICIs
tied balben fd)twbren fô*inen/tverben geleißet fepn/ aile
bann woffen aud ©¢rtn anb s
uaff >orgett ar1poiff'ttngefugt.
at 5ef:
fen
trrgid4en ®nabeu/geiat6ie aUbereit ben 4aupt: (L.S.)
Accord, de Anno 1627. bic batdber eitgclangtc 9ap,
ferfide Confirmation, Ivie aud) ben €rb 9ettrag / de
Anno 1628. ICiblid) befdYnoren i vor MrUieffUnttg einte
XCV.
9IRonate / trad) / von affo getÇanen €pben / criangter
troif&beit / gleiidnmfiQ biefen eampts aupteMero
Bereer
gleid) / per Maridatarium fdjivoren / nid)td begoivenige

itber mitt[er iveil ini eben barfeben Obligation peben /
inb foUen ein jeber eeiner gåÙrfliden Onaben geliebter
iyaren ébne nitteld / vor ereietfung 6. Sonaten /
ntad) €rffúaung beâ vierpelenben
to ired 2ltard /
ben offt angeregten haupt e Accord, de Anno 1627.
unb bie bartt gebrige Stat)fetride Confirmation , ben
€rb - Mertrag / de Anno 1628. mwb bann biefen
eamptSýauptz 2ergleidb juriren / nwie bann bie Fornulen/ beren ein icber júr1l u hefen fid) lu gebratt,
dben baben pirbf/ infonberbcit grgriffen/unb bann Von
beeberfeitd bieru deputirten ekben untcreid)nct finb.
obfiebenben / bat 4en
?u tabrer ttrfunbt aUee
4attb
eOaff Georg au ffeni etlide Exemplaria biefer
6amflpt auptargcitd)mg/ mit eigenbanbig¢r Untere
fdirifft / tvie and) mit mirfentlider nbangung 6tiner
åIrfiliden ®ttaben 3nfiegeld betabret:' Zargegen att)
einer ýmùt$liden Onaben Sýatn Metterà Janbeoraff
WilbelmÈ / hSod)feeligen '2nbenctenÈ / nad)gebliebene
irau QBittib / fo bann bie 0t e Régenten / ianbe
etå'nbe / »ornebmffe åtbe utnb Officianten / befglcie

dien S¢rtn atnb eOraf £9oritend att *f¢en nadges
bliebene grau Mittib / unb bao àltiften 4¢rtn o /
S¢rtn lanb : Graff 4armannti au Seqn ege{#.

5n.

f0
avifŠen 2anb
®taff
®¢Srg
ben Il. O¢¢ne armt,
flåbttfd)¢r uni¢ aie
airi¢
Commifflario an ¢inem / unb be
¢rrm 2anlb ®raff 2Bmilb¢lme be V.
¢ff¢ - aff¢if¢r enie btitriaW¢t,
nen Rrben anbern :1)¢ei6/ bie auf
Rapf¢rliŠc Ratification befloftg
ivorben ; 2Borinn bit £¢$t¢r¢ erfpr¢¢¢cn ben ()rag¢rifié¢n 3riebened
%¢rgeid/

564lutg in alUen Pun&en 5u accepti..
en / berCr mit anbern Potentaten /

atuviber biefen

4rieb¢n 441ug ta

benben Z¢rbunbniffen f gu ent,
fdagcen/ wie aud) in ibren eàhben
anbcrcr 6tånbcn begrifene itàåe
unb &anbe 31 reftituiren/ babingegen
biefelb¢ ton -3r¢r gapferlid)¢n q%,

l¢flåt
1muQ / unb onab aufge,
$n. On. vor ftd) itib bero refpe&ivè 4eren
ebbne in
unb 4¢rren Oebrdbere / baben ettide mit UInterfd)rift
nommen
wverben. Q¢fje>en gyar,
unb eiegtlung voUogene Exemplaria biefes Accorde
(LuPUrg ben 23. Januar. 1638.
uegeantimortet. 6o geben au Marpurg am brep umb
N I G,
¢itf¢4C¢
9?t i cb .Archiv.
livanigeen ag Monate Januarii ,
(an (alenberd j
Anno cin taufenb fed)Cbunbeat/ adt unb brepfiig.
Part. Special. Continuat. Il. Wbtbei.
IV. 2fbfas IV. pag. 876.]

Anthonius %Bolff eon Zobenvart / etattbaltr.
( L. S.)

. an

C'eft-- dire,

Wolff 'Xbolpb von eatben / gårïUi6)ec sefsifcr 2îatb
unb Prxfident un £arpurg.
( L. S.)

Accord ulterieur fait & conclu entre G Eo R GS
il. Landgrave de Hefe - Darmßadt en qualitt
de Commifaire Imperial d'une part , & les Heritiers du feu Landgrave de Hee - Calel
tcinri) Vott langen J
Srgidja 5efiifdc &at unb
GUILr L AU v
nV. d'autre part, fous eammnet Prxfident.
rance
de
la
Ratification
Imperiale ; portant que
(L. S.)
lesdits Heritiers acceptent la Paix de Prague en
tous fes points & Articles , promettant de l'obUItcl €berbarb von itmffed / 1rPlider Sef&ifd)er eatb/
aupt ;tunb '2(lbt mann au Oiefen.
ferver , & de e retirer de toute Alliance faite
( L. S.)
avec d'autres Puiffances contre ladite Paix, comme auffi de relituer aux autres Etats de l'Em0iippe ubyoig Fabricius, Doaor,
Smrfli
ýcpire
geftisles Terres & Lieux qui leur apartiennentfder *ceimner eat/ / unt Vice -anoler.
en change de quoi ils font reçus dans la Pro( L.S8.)
tenien de Sa Majeflé Imperiale, & rendus par-

tici-

DU DROIT

) E S GE NS.

IS7

bleiben/ 1mb obngefd)w«dt tmb ungefdin'tert feO / fon' ANNO
bernI atd) bed ianb 5raff %il[)eIln
u eflfen s:rren
eôone unb bie anbere guretn ber hefen (afelifd)en
163 8
1638.
iini berfelben3 nbalte inb utad)ten v6!igli) / gleid an,
%2d)benbie Nomnifd)e RapferliCe Majeekt attd) bern 4erin €rbverbriberten / 3u genieffen faben foilei.
4. €9 offen unb foietn and) ianb de5raff QBilbelnd
gu Simigarn unb Môl)nen goniglide majeß1t
blinterbliebene 4erren eô6bne unb beren Dettern ober Paumfer alergnt*åbigper 4ri /tiber ie»lanblanb
trui
i@rjfen &uStejfen / €afelifder fini / fid) alfo erFet:
Oraff %il)elmen tt pefen / tine gewiffie Stap
àtiferften 23ernbgene begeifen / baf&obne edtnts
/
unb
gen
geljabter
befien
/
u1b
laffen
ergeben
Declaration
fer[ide
patrimonial-aib unb ýeutbe Adminiiaration, anb:raff ge ibre sinberung / swifden St>ur âuretten unb 6tåttben
an enicin / nb ibnen faipt unb foubere arm anbern
oeorgend aie £Rit agr#en ju Sýeffet / naben 2nuver:
IcipaPts de PAmnfiie generale publie dans
1'Empre. Fait à Marbourg le z 3. Janv. 1638.

ivanbtet unb €berbtrÛberten and bewoegetben Ittfadjen
4Lactgna«bigp committirt unb angetragen / Seite ýJrPlie
djen Onaben aud) folde Adminiftration ber OebtÙr nad)/

Zbeil/ imb ibren allerfeite 91adfommen/ ein gut / auff

ri)tig / teutfd) Dertrauen mieber erbobenr / geliffgtet lnb
fortgepffanet / aud affeC baÊjenige / fo £Rif¢verflnbe
ober Weiterung gebrbren môd)te / fonberlid) swif4d)en ben
Unb 2bro,Rapferlide £»ajepatt &ufonberbabrem gnàbig
fien OefaUen / ürclid) ùbernonmmen / unb min in 3ere menadbarten/ nad) belier Mbglid)feit eeifiig unb treUlic(
bleibuntg ber / barauf fdufbigen ýe8eigung / auf eeiten vet)útet toerbe.
ç. Oafbero foifen Imb tooettn atnd)ianb 26raif eBit,
vorbemettee ianb eQraff %Bilbelin binterlaffener grau
%Bittib / jinger hertfdaft unb nedler Agnaten /aud befÇ%[)Clin &u4ejfetn Serren e46bne / beren rau Mutter unb
fen gef)abter ianb imb ieutbe J bie eadbe nur &umuebrer 8ýetzn Patrui, unb tmer barbe mebr intereffiret feVn nag/
%eiterung / Ruin unb ianb ; Qerberbung btte geratben bie / nad) bee Nônigg pi 6dmeben / Guftavi Adolphi, &c. 2nfunfft auf bee Xeid)d m8oben / von ber,)
o5nnen.
4er:t Dattern/ ianbe t5raff QBilbelmen &uSefett / aucb
Qeorgend
eo baben gç2odgebadted tern ianb : Braf
von ibin felbft cingenommen / ober von anbern occupirte l
gapferfiden
3ret
aie
in Sgfen gùrpfiden tbnaben
flajepât voamadtiger Commifiarius, su €rtoeifung bero voit iFren Shern Datter / ober ibinen ibergebene ianbe
glimphid)en friebfettigen emtitbÈ / unb ýu Qerbtung unb Jeutbe / emptcer / 23e e/ pte / 6d)ïfer /påfei /
ýNrffer / Ifegettbe Ornbe umb OÙter in9gemein / mie
mebrern ianb 93erberbeno / and) un,-Uriplid)en «lut
aud) bie aller €fnbe fcb beyinbenbe Menten / (Bdlben /
pûtiene / bac cerd ýu einer gùt.iden Accommodation
9lutungen / Oeffille mie bic *amen tJaben mbgen / fie
veranlaget / umb vermnittel beren bepberfeiti gufammen
gebéren gleid) ýu ben €rta e unb etifftern Mapnti /
deputirter eaåt1ie / bod bifz auf 3brer RapferidZen £Ra
€ôEffn / MunPer / 9aberborn unb anbern / ober gu beti
je#1åt auergnàbigge Ratification , unb aUerbingd ben
>ec bec çpragtfdjen g3rieben ( d)IUfed / bac ii / bie Q5îfld)ifd)en ianben / ober pe¢en fonfien iu / tmein fie imn
mer mollen / ofn cinigen uniterfd)eib ober Iudnafm / jus
<afgemeine I)od)notl)noenbige 5eru[igung bec heiligen gXô
infden eeidg/ unmb fo viel beflo fôrberfamer u ertangen/ mabl attd) bie Qtraffd)af r £Ibgrief&1anb / fo viel fie
beren n ibre Shånbe /
taefiq
unb Q$emalt befomnen a:m
folgenber cefPaIt abgebanbelt unb vergliden.
ben
1
benjentgen
bic
ba
folbe
/
vor befdjebenir occupationý
if
Otaff
e
iatnb
nenblid)
trottn
unb
foUen
i. €
1>elms au S©¢en nadgelafene terren 66Ijne / tie aud in feti gebabt / obnmetvgeruid ti nb gar Unfel)bar / fe
beren grau Rttiter / fo bamt ianb%(taff S ranann u balb immer muiglid) / unb inmerbalb breper / ober tusn
Seffen / unb nidbt treng<r er n ianb>Otaff Rorietnd litngpe vier %oden / nadb angelangter utb lu Rafel
allergnabigfter Ratification , ofnauffgglicd
lit Seff¢n übrige Sýerren C5bbne / imb beren aler / fampt infinuirter
reffituiren unb einr<unen / oae aber fie nid)t felbp itn
tnb fonerlide eåtbe / ianb e tånbe / unb inCgenein
cie imb jebe griegedOfficirer / Ziener unb fanptlide 5àiben baben / barlu folfen fie nad) Môglidfeit getreus
lid) belfet / baf&ed ben vorigen nnfabern unb eßfierts
Untertfanen bee 9lieber , greientbumbe Sefetn / ben çptra
iurcfiefd) reftituiret terbe.
gifd)en grieben f d)ufi in affen feinen Pun&en / Clau6. Zebod ofne €rPattting aufgebobener uéungen ere
fetn unb Articuln/ a/ r ntetinigf umb geborfanbi aL
Iermaffen in biefem Accord begrifen iff / acceptiren / fid) littener Striegde ecIdaben unb aufgen'anbter tintofen î
attd) of>ne cinige Demolition ober ?ufúgung 1mb Oegat:e
baqu bep 23ro gapfelid¢n Wtajefiat mit alleruntertbas
tung einigeâ fertern vorfåÓliden ed>aben / tmie aud obta
nigffen ge&iemenben Refped, (inmafen aud bienit be,
Mubftrung (Befd)>etd / umb atberer an benfebigen Drs
fd)id)t /) geborfambp befennen/ unb annelben / bemfelben
tben annod befInbfid)er Mobilien.
in aCfem fo vie[ nad)fommen / unb aller unb jeber / mit
frembben Potentaten inb (Berotben / ober fonli babenber
7. 99aà aber meglanb ianb, Oraf Bilbelim &t ef
Confæderationen umb Mùnbnigfen / aud) anberer Intelligentien / fo vie[ beren ciner ober ber attber gebabt / unb
fo weit bieflbe gebad)tem 'ragifd)en rieben % d)tufý îut
iriber / unb fonberlid) ber barauf gerid>teter von ber eéý
mifden gapferiden aRajeßatt unferm alergnabigpetn
Setrn / unb bem 4eiligen Neid) / Dermittep befi publicirten $ragifdet grieben 6d>)ufedà / unb erfolgter Rap,
ferIid)en Relaxatori - tmb Advocatori- Mandaten / affbes
teit voringfl caffirter imb aufgelobener €Epbe unb 'pf[id)
te / gant inb volflt mmlid) / pleno effedu , burëtd unb

fen /

1befifame 9eid; îinb €reVf) - erfafluiflge / mie aud> an
ben çpragerifden grieben, éd)[Ufi felb 'mit fdulbigpen

merben.

leiftent / fonbern and) bero 9apferIide (Onab unb SQufb je
mner unb mehr / fo viel ibnen noglid) / &uertverben.
. Dod) i$ ¢e lierbe) f ttibbabrlid) an beme / unb vers

viant - Jiefferungen ib aubere bergleid>en Præftationes,
mvie bie immer 9namen baben imôgen/ foffen jrace/ nacd
tintlangung ber 9apferlidjen Ratification unb Publication biefed Derg[eid) / tinb baratif verabfd)iebeter mafen
erfolgenben Ubug atiffbreu / oad tncfjibig ift / foil
erlofdeu fepn / fo viel aber beffen erlegt unb beiabIt teors
ben / foU ifnen ofne QBiebererfiattuig verbleiben.
io. Dierbep i# aud) in fpecie abgerebet unb verfproo
den morben / bafi bifi auf €intangung ber gapferliden

ober befein *ern eône ober Stern 8rtiber art

etáicten / Munition ober anbern Mobilien felbj babil
gefdaft/ ober mit gebradt baben / baffelbe fou ibnen vers
bleiben / inb foU bep obigen unb biefem afen / in gering
en feinte efebrbe gebraud)t toerben.
8. €È folen bi egrembbe / von 2Cterd u Sefen nic)t
gehbörte unterttbanen/ fo vief berofelben obn cinigen Unter,
fe¶,ib unb 2(unain ianb ý®raff 2ilbetmen / ober befs
feu Iitterlaffenen S2erren 6Bbbnen an cinem ober anbermu
Drt) / 'peidt tnb ShuIbigung geleijet / unb fic barnit
verwanbt gemad)t / barvon in afletoege bierburd) tumb biers
butd) fid entfdlagen / unb Çtd) berfelben afferbinged bege
)ap,
mit tioretIid) foc ge&eflt feVn;
a antdb/ ilber aff jefig
ben / aud) aller umb jeber 'perfonen / fo von 131bro
ferlictben Majepdt inb bed eeid4Ê offentbaren geinben fid) vermutben / bie llntertbanen unb (€inmoohner/ einigeC obc
gebad)teC / bep biefem grieggmefen / in ianb, Oraif QBil
bep ifnen nod) jttben / ober von benfelbett funbtbartid
fjems pfIidt unb Shanblung geratbenen Ortf)e / fpecialdependiren nbdten/ gåtittid eittlebigen / biefeïbe von ftd
fdaffen / imb mit ibnen teine gefâbrtid)e Correfponden& Relaxation , von ibren ianb ,®raf Milfelmnen ober befo
ober Communication pfiegen.
feu €rben getbanen ýpfiidten begeffen mivrben/ foUf biefelbe
2. Oargegen wolen'unb Joten fie inen anliegen [afe Relaxation ibnen bird) ianb o traff %Bilelindbinterlaf,
fen / nidct allein an bie 9bmifd)e gat)ferlide fflajpeat aie fene gratt Mittib / atnd) çegierimg , inb ianb £Xrtbe /
'bac von Obtt vorgefete b eS4Utpt / fo bann an bie iu befier gorm / fo balb tinb gantt obtutigelid) ertfeilet
9. 2çlle von attberer €R tr celirFen unb eta'nbe tins
Oebotfanb unb afferuntertbånig jer Reverene / €Rbt / tertbanen / in biefen griegCetvfet ianb zaraif Wiýef:e
men / ober befen Serren ebtnen ober Soldateca, burd)
Refpeâ , iieb / unb Zretu / #anb>agftig ftd) iUbatten/
2brer SZaVferlid)en £Rajeßat geblbrenben ce orfamb &u eBte ober Oetalt / verfprod>ene Contributiones, Pro'e von f ieebl t bafi / grafft fonberbabren Wapf,
t fid)
rieben-ed)Iuf / bic stVifden ben
im
fed / pagerif gen
SSaufjrn / eadfen / 8ranbenburg
lgr$uicd)n
otr tmb
unb Sheffen / von tbraIten Seit bero 'aUffgeridtete / unb
Xapfern confirmi-te/ imb fonberid) im
enifdeu
von o
pagerifd)en

grieben ,

ginigung unb €rb ;:

dlufi auff

neu befllttigte €rbe

bribatng / nid)t ut in,£rfften

eaicjat Verbofenber Confirmation biefed 23ergleidU J,
.
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unb barttuf in obbegimpter 5eit erfolge ibe trd*cließe bannen fd) ebiß biniveg madeI unb ba Pe je lànget imnANN8
ANNO Reftitution,
.,gapferl. *ajeft. Imb
ber annod) in 9lieber , effifdjen 52ànben Strieg bienen voltei/ in ber NomXÙ
1638
rget imb e tànben aber / bee 4¢il. 9eidC Oien$e begeben mogen.
1638. begriffeter / anbern €,ur
15. Ood aber iiogen fie von ilbrent / ober von benen in
ober beren angebbrigen ludjceniabe Veer pla<e / Janibe
unîb feutbe/ aud) liegenber Ordnbe unb (bûter / von 9tiebe6ådfffdjen .riegiesiengen gebiiebenen/ unb d)
taub , (Braf Milhelmen lu 52effen Serr en e6o)nen / annod) bariinn befinbentben m lctern jurcti bejaiten/ fa
iel aî fje lu 5efe(*ung irer 92ieberi52fjifd)n vcfgen
Soldatefca , joben / geigen iub mittile tn Officirern
te fepnb / mie aud) biejenige ieberó?tfifebe
bero
1 bebuffig
uC
von
unb anbern in0gemtit / unb a[fo butrd>a
ianb-inber/ weld)e/ ob fie fd)on 'inter ber folbatefCa
gan(q feinen / liber bie ordinari, jeto fi d)beqnbenbe /
inb eor dato eingefúl)tt geroefene Contrib utiones, feine atod begriffen fepnb/ bod) lieber ben rieg veriafein/
iveitere 2Xnforberung ober Gefd)verung / ober rtFeiges unb i r ertofetee 23aterianb mieber bauen De[fen vos
rung ber Contributionen inb atbern et eg 2(nlagen / ten.
16. 2(1le uib jebe KriegedsOefangene folle» oIn einige
t1ie bie immer 9famen Jaben módten / gegen bemeibte
€invoblner
/
iofegeit
/ unb &mar too immer mugtid>/ binnen 14. Ztaober
/ lmb beren vorige Serfdafft
)Crte
foU an 52anb genommen / aud feinen cin igen 6tanb / Sen / nad) eingelangter unb infinuirter gapferliden Ratiober beWen fampt unb fonberidlen uuntertbanten / lu fication erlebiget / unb auf frepen gufj ge#efft werben:
/ eittige abfonberlid)e ,Dergleid)ung "ood)bafi biejenige / tvelde fied allbereit gefd)a8et / ober
/2tudreunett
(elb
e Rantzion vor dato verfproden / biefelbe erlegen/ unb
i:gemxu4tet / nod untern Dorwianb jeQt angeregter bes
dinjug id)t: follet burdgebenbà afe Oefangene Je fep gleid) tine Rantfdebene mergleidung / vor ben !Cb unb
zion von ilnen uerfprod)etn ober nidt / bie uifoflen / toel:
tvas treiter extorquiret ober tad)geforbert iverben.
ii. € foUen unb troUen aud) ianb t@raff Wie d)c auf fie iii toebrenber Cuftodia ergatgen / erftatten.
17. unb ifi auf Q5eiten Z>ro XomÔifden gapferidjen
bdmrne nad) beflen Zobt xerlaffene seren ebbne / unb
beren gratt Mutter / fo bann beren Gen eral - Lieuteianubteetànbei riegÈ,ob er anbere Me
nant,
biente / mit aUemn à1eifs / unb fo viel in ireim famapt
imb fonbertid)en ernogen ifi / barvor fepn / imb vers

åtbe/

bùten/ bafi bie/auf eiten ber ý,ýrglid)en S2effenSafg

felifd)en fini /eittiged teged atinod) inhabe nbe vepe çIa¶4
te / etåbte uib erte / in feint frembbe 52anbe unb
Qeroalt fommen mlgen / uiCefroniger fold)e felbft babin/
burd an
auf einige Beife ober Mege citliefern i unb
bere mbergeben '/ ober fonft einige Oefahr be mit inter,
fauffen lafet / fonbern von dato ,un beF en verroabren/
unb too nid)t eier / jebod) juin la'ngpen lu obbemelbter
Seit benjenigen / iveld)en jeber veer (Pla imb Drt
guselb)ret / fid)erlid) fieern imb bergeben
12. 3nnalfen bann aud / t/ann biefed alfo vorgant
Sen / bae Sau0 ç)1efß / unb ba ettva mit tler Seit mel:
rete .&u ieber c Seffen gebbrige Derter /in beC gaps
ferlidyen unb bed OZeidd griegd , Seer shànbe gelangen
m6dten/ fo balb obn cinigen UffTalt ober €invenbung / Demolition ober »orfa'Iid) juf get tben Bdaben/
Von 9lieber i54ef ffd)en j tvieber abgetrett en inb einges

raumbt terben fouet.
ta 2W3i1
[ anb ra
13. _n feinerley %Bege woden
beln lu 52efen 5erren e6b.ne / beren grau Mutter /
unb Sern Patrui ; fo bann beaen Gener al-Lieutenant,
eatb J ianb r tinbe JMiniftri, itnb aUe anbre tinters
t{janen / bef Seiligen abmifden eicÇiiOl>ur %1rpen
imb etånbe j triber bee ýeid)â Conftitu tiones , ianb:
grieben tuab çpragifden grieben ced)Iuf mit ber Zl>at
belepbigen / befd)àbigen / noai)burd) anbr e fold)e¢ tbun
/ jebereit / bure0 itb buird> /
Iafetn / fonbern in aUemfe
jld) ftieblid) unb rubig / bee 5eiligen meid)È Fodvere

p ntem fanb erieben / unb anbern Fe¢paien Oefeten
erieigen unb verbalten.
14. 2(L ilr Ariege :r oIt u 2ofi i tb gufi/ miae
fie beffen må¶dtig / foffen fie anl anberer etànbe ians:
ben unb Territoriis rntircfid) abforbern uinb roegneb),
mien / unb too nid)t eer / bod innerba b ben necaen
nad> inlangutg unb InfinuabreP ober uier %od)¢e/

Semalfi

tion ber garferlieen Ratification inb Confirmation
biefee 2)ergleid)e an lu red>nen / an unt erfdiebene tn
verbadtige bequeme Derter / ob moot nidt eben u ciner

Seit / jebod

obnfeblba>r / in wenig 'Zagen nad) einant
ber pufammen fbren/ Sern ianb : traf OeorgenÈ lu
jeitlid) vorbero unb gebufrlid)/
irflieenaben
2effen
wie viel jebee Dofc fep / unb mn wae Drte e fid) be:
ttbe/ avifiren/ imb in Oegenttart bericti gen Commisfarien / fo bierqu entiveber von ber 9mifd)>en 9apferli

d)en WRajehpat unfermn aUergnbigfen 45eri» / ober in

2bro gaferliden DRajephåt 9lamen /

voin

52od>gebad>tee

Spern anb r rafg Oeorgene u 52ef en gur#liden
Onaben »erorbnet / unb bart angeniefen Yverben J ab
bancfert/ licentiren/ tmb Ibierunter fein E ef4>rbe brauý
d)en/ ober cinigen Dorfdub tibun / bafi bie 2(bgebanet
te / toeld)e ferner unb toeiter fid) in grieg Èrienfie ge:
braudjen ju tlfen /vorbabene unb gewifit feptnb/ in ane
bere/ aïd ber lO'mifden gapferlid)eit £Ma jecat imnb bed
5eiligen Meidà >ienpe geratien J ober fid) einlaffen

sajettige Mo[ed aber/ befetn fie niedt mågd)tig/ ,font
bern ielcdee fdon lion gerauimer eit ero / bep auelanibie
fd)en çpotentaten fid) betnben méd)te / mou en fie ben nedi,
#en burd) ernge çpatenten &trtc forbern/ unb fo viel i6e
nen auferfl mbglid)/ baran fepni/ bafj fel big Zold von

SJajegåt unb bero treuer S2erren Affiltenten / bie (rs
flàrung befdjebent / baf&ed gegen bie Oefangene and ber
glieber $efiifde)n Soldatefca aud) alfo gdbalten werben

folle.
'8. QgaC in biefem Dergleid) / feinen fonberbabrenl
Umbflnben nad) / feine Special - 2(brebe unb Decifion
vor fid) bat / in benfelben affem / fof e nad) bemu 'pra:t
gifd)en grieben e d)lufi gebalten / unb berfelbe pro nor, ma gead)tet toerben.
19. &erner tirb tumb mebrr erfd)erting ivillen /
biermit gúrplid)en 5efen e Saelifden 'Zjeils verfpros
men/ aUem obgefjortemn /
/ treuli) imtb vegige
/rlid>
lid nad)&ufoutmen / imb bartoiber in feinerlep 23ege j
uib tinter feinent 6edein / mie ber genanbt toerbeit
ncd)tte inj banbeln/ nod) jemanben von ibrentvegen lu
tjunt/ jt gefiatten.
20.

Zargeget

imb uigelbitnbrt befi / toegen Janb%

oraff QilbelmÈ/ Anno cmn taufenb feds bunbert brepf,
fig fdnff / lu çPrag aufgeridteten 9Deben , Memoriald/
aud) alnberer / etiva von cinen ober beim anbern / auf
baC 92ieber e 3ureentetmub 2effen / eriangter Generalober Special-Affignationen/ niel>men bie ýXOmifde gave
fertide £Rajeßgt offt crnelted jdngf tobte verbtid¢en
ianb : raf Wilbeimd in 52eIfen binterlaene 52erren
eo6>ne J tmie aud beren grau Mufter / erren Q3ettere
ober Patruos ., mb indgemein / afUe unb jebe eurplide
çPerfonen/ (EafelTifder finie/ atud) ibre fjobe unb niebrie
ge grieg eOfficirer unb Soldatefca, fû bann oktDe 1
ianb ý etåttbC / Oiener utib nntertfjaten / fie baber
91ainmen tit fie tolen/ »om lbd)$en bifi juin niebrig.
#en / unb alfo jeberm/mtiglid>en / obit einigen unteri
fdeib / fo viel berfelben fid) vorgefeteer mnaffen s3ut
ericben rftret / unb feIbigen würclid antnebmen unb
volîieben / int Z3lren gapfertid)en ed)utj / (Onab unb
52ub / unb alfo in ble inC Xeid) publicirte Prote&ion

unb vofffommiene General-Amnefliam agergnabigft auf
imb an:
Derfpredýi¢ barbep affermilbef / eie bep fattben unb
feuten/ edeten unb ered)tigf citen / of)ne cinige 3erglie,
berung beg 9ieber =trentbu Seffen lu lafetn / unb
foU baejenige / waC ianbe Oraf WBilfelm ju S2efen /
bep feinen iebâeiten / ober aud) wVas aibre feine/ itnb nun.

mebr befen Sýerren ebbnenî ange>borige <perfonen / vot,

2a>r ei» taufenb fed)C bunbert umb brepfjig / bifi auf bieo

fen gegenairtigen Dergleid) / unb 9apferlider Majefl&t
barauf einlangenbe tnb infinuirte aUergiabigfie Ratification , in Seiten biefer griegd : tbuttg / bifi lu brobei
fd)on atgebeute unb vtrglid)encer ieberatraumuung in.
'babeber plt1¶e / einem ober bei» anbert jt erbrufl ober
,efd>vderbe / felb# ober burd) anbere / offentlid ober >eim
lil / gerebet ober getI>an / »erjieben fei>» / unterbeffen j
tweber von 2bro .flapferliden Majeft felbp / nod) von
(¶,ur sùrjen unb 6tanben beg Midg / ober fong von
einigemn WIenfd)¢n / ber fep in biefem grießc efen be
griffen geiefen ober niidt / in» ungutein gebaedt / nod) be
rowegen / burd) Q$Ùte ober Ned>t / viel toeniger mit (bd
mialt etimad prztendirt ober vorgenommllen iverben.

21. 3nfottberbeit aber fou and) ber griegc gogen
unb jugefugter 6d)«ben balberl/ e(o ober fiufftig/nid)td
gefuidct toerben/ fonbern affee burd>auC gefunfen tmb ge,
fallen / unb att £apferlid)er £ad)t 23oUf»onmmenbeit p
aud timb Beforber unb QBieberbringtmng gemeinen gries
bene tmifen/ biermit aufgeboben unb abgetban fepn / unb

uitmanbcn cinige Adign . Exception , ober ein anber
Re-

DU
,
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Remediumlverben. ed Wabc 91abmen trie ce trofe / bargegen
lNO
erliattet
1638. 2. '0 / fo (anb-Oraff2%ilim
îtt Seffen/ in gei,
ten bcfce gricegrUbung em1iig5e wcgce gebtenet / ohlne cil
"g2t iwhnh/ foUen inu fold:cr (Dientie ober bercn Dependent nib Rrfolge iiucn / an ieib / 4eben / €R) /
múrben / 3rghcit / Spaab / Oitern / ln / Ned>ten /
eere)tiAitn / êtanb unb 2tmpt / feinedegd gefåbet /i
fonbern luemit vo([tonunentlidb auîdgejófnet fepn.
23. 26 fou aud) ýanb - Oraff EWillfelms
uS2efen
Smerten 6f/nen / unb beien 4erren Patruis , aid) beren
6 neral - Lieutenant , fo bann insgemeiin 9riegs ý unb
miliern G3ebicnten / famt unb fonber / feinen einigcn aue
genomnen / an it>ren tragenben eten ium b anbern oe,
redtigfeiteîn / nidite / fo etiran im tuit ober lageni vor,;
gegangen / vie ud) teine lilterbliebene gRiutbung ober
Oerf?3cvîmnifi / fo aue biefer S'ieg ettnrule I)err!tet /
bepgemfen /ober su Piejudit3 /9ìadI'tbeil ober Ocrfn i/
ef d)werbe bedlvc,
ange3ogenT / ml nenig3er itnen eimc
genm îugetút îerben.
24 ýie Religion betreffenb / iff ec batjin gelanget /
baIf3 ianbOraff Mitfetms ffinterlafene Serren oL)'.e/
1er Patrui muub berenî €rben imnb
ran Qinib /
mnadfonmen,/ aud) &anbe unb (eutbe / tinb if)trer Religion irffen / fo jeto in iþlren îanben ùblid) ig / unb an
nod bariinn offeilid) exercirt nirb / von bem spragifdeyn
isricoen1 , dyuf3 /veber tnter ben i3orten / ber ungeånberten, 2lugípnrifdten Confeflion , ober Confeffione;
9crlPalbten / nod) tinter anbern edcein ausgefdtoffcn /
fonîbern barii auf, unb angenonmmen fep)n,/ unb beffen fo
roof) ale

€þr

Sabebrg/$r fen

at 'ljalt / unlb

aile anbere in gemelten grieben èdlîf aufgenioînunene
tuV ogúrjgen unb &tånbe ber 'Cugfpurgifdten Confesfion ,n im ber unb Dicber , C d)ftfd>en rapf / lo
jfd) / if)re (frben / 9Wad:uomnmen unb angelorige inb unîb
icut>e / in acun unb jeben Punden mircélid) geniefen /
ib barxiber / fonberlidi) aber / umxtb obgebad)ter if)rer
Religion, urnb beren bffentlideit Exercitii wiUen/ feineee
tveßee gravirt nod) befd)wert werben follen.
25. Dac etift S2irf&felb belangenib / blaben 3Í)re gap,
fertide £Rajegåt auf untert nigft befdebenee 8itten ttnb
intercediren/ ui metrern eriebene roiUen / befdýetfen Iaf,
fen / baf&baQelbe êtifft bep S2ern fanb e raff 3ift>el
inen bein 3úngern verbleibe / unb ee banit / gcidie mit
a'nibern Immediat-etigten / nad) 2ttatoeif3 bec pragi,
fd¢en grieben cd>lufes~ / get>alten / itnb batinn 52erz
4anb , Oraff 213ilbelm ber 3inrce / nid)t perturbiret
iverbe.
z6. 2(19 bep oft afferf)Wl){ ermelbter 3f)rer gapfer,%
Ijdwen .11ajefgit Seyrzm anb , Oraff Oeorgen u Sýefett
ýtiùrS id)i1en Onaben mit treuer orbitt/ gu bemn €nbe als
IerunterCt>ånigfi einfommen / bafi 3t>re gapferlid)e DJa:e
jepait bie / riber roeplaub ianb - traff 93ilt>elmen pi
Seffen / fub fignato su Negenfpurg / ben 19. Auguffi ,
Anno 1636. fo baini ben 24. Aprilis, Anno 1637. gu
gMien / unb folgen- ' ben 27. Novembr. Anno eodem,
aud) &uQien ergangene Declarationes, €rmacrungen
vimb Mandata , fonberlidt aber bie barauf erfolgte uinter,
fdiebene gaipferid)e Oerotfame e3riefe / aue fonberbarer
apfertidcer 9rvilbe unb Onab aufMeben/ inb fanb:traf
Qjilh>e1eî 52erren e6tbne / ,rau t 253ittib / General-Lieutenanten / Otf)e / $.anbt CÀtånbe uib tnterïtanen /
nid)t entgeten laffen tootten / ïVaC feit bene voin Anno
i6;o. bif3 f)iefjer gelvrten griegÈ ,tinxefen/ aufeeiten
anb %
êraff WBil)elms vOorgegangen / barumb and) im
Dafimen ber grvIlid1en grau Wittib unb €Jrben / fate
ben -åatf)en unb ianb, 6tånben bec Olieber e 3tîr#ene
tl)uume Sefeni / afferunitettbå'niget umb gat

bemuûtfig

tadjgefud)t roorbenx : 8o baben 31,ro 9apferfid)e Ea
anftmutit unb
jeftat barauf / au 1)t>d)g anebol)rner
.apfer[iden vmterlider Meigttng / pi ver>offenber bego
etbenber Wieberbringýunnb Stabilirun ber aagemeinen
eideN 9u) / fonberlid) aber in beinfelben unb ben benad,
baten. ýteid)cRrapfen / 3imaf atld)/ auf broben ertuel)ttr
te von Sern anb et raf (eorgen 3tt ?efeîtx inltfnbig
befd)ef)ene/ immer continwirte,/ bemuîtigje Zorbitt / auer,
gnåbige geloiuigt / obbebad>te / xivber rOeplanb ianb:%
Oraff Wilstelmnçn su Segeén erganxgene Aai)ferlid)e Declarationes, cirtlåcrungen unb Mandata , fonberlida aber bte
gaPferlidite ®eborfam : Griefe / faen u laffen / tmb
eie affejamipt uib fonber / ber aubereit attgeorbnet ge,
ve$enen Execution 31u entheben / and) nid)t na/gugeben /
Dafß biefelbe (anb e Oraf )bil)l>elmen / ober beffen Pofteritat 3u mNadtijeil / octOeifilitd) aIge3ocn nerben.
Z7.

ZOd) b)at 3b)te -aPfetIHden *aje{tt jeet angecP

D ES

G E N S.
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regte Gegnabiguim biefe 'lerlid auebebingte Condition ANNO
ge)abtý mite nod):.16
Demnad) aaer)Ôd)qgebad)te bre Rapferlid)e majefit
13 8•
bocyerincbted 4erzm ianb , Oraff Oeorgenu 31 Sýfegn
JuIrfUiidcenx Olnaben/ ale £Nit:ýiirften 3tt SýCfe; / r>f)en
tngenanbten unîb €rbverbrbertem
/ aue fonberbaren
vtod)tigenx trfad)en / bie broben angeregte Adminiftration
bee 9Dieber ; úrf1enrtums 52effen auf geivffe faaf a[,
auergncåbige detnandirt uinb aufgetragen / unb aber '52r:
ianb eDraff Oeorgen 3u 52effen guÛrtUid)e (inaben ganá
gutxvifiîg / unb
pi Geehmung auer ungieidber
an,
cfen / fid) entfd>Ioffen / bep 3þ)rer 9atf)erlidcenx ajegåt
aleruntuert>nig/ (imnmafen aud) bFiernit befd)id)t/ unxb
in einen fonberbaren ctdreiben nod) ferner geborfanbjl
befdef)enl fou/) felbfi &ubitten / baf& 131re gapferlide
WUajeßcat / gepalten

eaden nad) / &il anbetmeitlidec

'Berorbnung getb>en / unîb bafiin aUergnâbig# verlgeb>en
îoltenx / barnit / nad alfo befd)et>ener 2iuerfO)lîung / unb
erfolgten Reception in bon pragifden riebendyluf
ib bie Amnifti , bie Dornunbfd)afft uber anbe Oraf
3ilh>etmo Sterren ~6Fte/
unb bie Ozegierung b £Qiebero
úrfieneti>umn Sheffen / burtd) bie Jútrliid)e srau jittib/
unb funf 'Perfonen / aite bem q)1ittfe ber I)interlaffenet
OZ'tf)e / ate £Rit Regenten bee ianbee / mit Sugiiebung
feda-ebl perfonen / ail ben ianb 6tånbenî bed fflieber,
ý3Ùrftent>lumnb 52effen / ale fanb, Uatt>e/ unverweifflidf)
gefùt>ret ierbe:
eo fOlten ianb , Oraff QBilbelimn grau Bittib / alò
.Oormunberin / fo bann erfgebad)te Wit oRegenten unb
ianb ,Ntfe/ oItnfe>lbafr linb in aUe%3ege / in aeum ibe
rei l it>it unb f affei / I)et>jn unb àttffrtien f1eiffe
babin feFen / bamit im Wiebers&rffentFumb 52efen /
unb barqu getbigen Orafffd)afften / bec 52eiligen lXeid0
eaunget unb
vielgeneibten 'Pragerifden sriebenr
edylf3, / aud) gegeniårttigemu barauf gegrúbetem ganýein
2bfdieb / butdaug unb in auem / nad)gegangen i/ unb
bemne u entgegen utib &uoiber/ gant nid)te vorgenotinen
nerbe / gefialt bann eie famupt unb fonberg / alfobatb bep
minpfaung ber bierúber afertntetbånigft 3u bitten vorc
babenber gapferiden majeåt f)odt>anfeFnlicden gu bies
fet 6aden verorbnetem Commiffario , bure) 3>re gec
nugfanb gevoflînmdetigte Oeroaltfabere,/ bac barilber in%
fonberf)eit verglidene Juramentum Tutorium & Adminillratorium ýu fd)tobren / aud bie DZàtfe unb 8eanpte/
baf biefen affo gelebet metben inôge / anu>alten / vers
fprod)en unb gugefagt.
28. 9Mad)bem lanb;
raf %BilF)etne Serren e&bne /
nod) put ?eit iniminbet>rigem 2(ter fepnb / unb bepbe#
bemn geineinen Q3efen / unb bemn gefainpten ýiûr#lid)en
Saude Qeffen f>od) baran gelegen ifi/ baf3 bie NXatbfd(åge
unb 52anbIungen / fo bec ertf)C nad) uib nad) vorge>en
nbdt)en / mit gtter 23ord>tigFeit / gefúb)ret terbein
eo foUen umb ovelten / 3u verboffenber 9Pffeging befo,
ief)rer 3orfid)tigeeit / ittb battn pu getreuer Wortpfan,
tuig guten 23erniet>mene/ bie ýeùrlide grau Wittib/ fo
bann bie pur 9)it, egierting vteorbnete Ocåtbe / bedgei,
d)en bie obernelbte eedd)etn anb; iOZate / ofnfeblbar
verftigent / aud) vernittetiß of)nablaf3igest tinb fleiffigen ýrinnertas/ baran fepn / unb auffftdt pflegen / unb ibreà
tZfeile überaU nidt>tC unterlaffen/ bamnit in fof)en micti
gen aden / bie entoeber etwa bec Seiiget ýXmnifd)en
Neide / ober bee ýtIrglidien Qaufed 4efen Mobifahrt
betreffen / ober fonft von ieefldct>er / meitteidcenber Important fepnb / ohne Shermn ianb , Oraff Oeorgene &U
Sefen @ürfelid)er Onaben 23otroifen / nid)te vorgenomn
men / berofelbein 9atI) eeifig bartber eingelfofet / nnb ber
felbe int alle Mege in gebibrenbe Dbad)t bergeealt ge,
nonnen werbe / barmnit au 5efbrbetttg ber gemneinei
QUof)lfaþtt / t>odgebad)te 3f)re 8títglide Qiiaben al[en
billid)en Refped, su ifremn Contento, barab verfptbren
mogen.
29. 'IXI autd) 3brer garferfiden îRajeffåt unb bemu
teiligen e:id) / tieben ber gemneinen Oieide: Tranqillitå'tj
unb ilmb beren netrern GefÔrberung toillen / an iltnerlis
cter ýerubigung be ýúrflf den Saufeé S effett / bepber
finien afeil umb Zartnmabt / nid)t toenlig gelegen i unb
aber îlber ettide eine Seit ferO eingerifene~3rrmigen unxb
mift) Uigfeiten /
&Uapt 4aupts mergeid jeg
Marpurg aufgetid)tet if :6
werben 3bte gapferlidl
fflajeffat Fiernit aUertntertl)únigli gebeten unb erfudt /
benfelben eine ewigvebtrenbe ftarcte Confirmation iu ge,
ben.
tinb baben 3bre gapferlid)e Majeflå vor fi) unib bero
Mad)fommnett ami Oeid) tvoblgelvogenîer SDinge bewiaiget/
iloiber beffen 31nI>alt / nidc>t n-eniger / battn ob berfelbeit
ton tWortm lu Morten / ierinn exprimirt Fùnbe / gar
uIidte
j
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Urvifen / inad)ben

roibrigeà vorgeben jiu laffen / adid in affaetti83ll
ANNO flic)tc
£Raafi / tr¢eid claufulirte utinb gewarte offenc gaVfcil'
1638. d@e
5riefe / baratif iu Cttljeilcn.

mifd)en bern Mtuitettí)tißeni ANNd

1
52od»gebobrnen ýtúrpein unb sheîn / Pherzn @cOr
efcn/0rafCn îu aen0 163gen/ ianbe:rafen su
eUnbogen/ OeQ/ Siegenbaín timb 9ibba/ 2t. un,
Signatum îJarpurg amt breg utib goaifigeti tZag
ee nrt
grgen unlb 52eri¤/as
gnebiggen,
bunbert
1a
fed)e
taufenb
cin
Januarii ftylo veteri, it 23a>
d)en (naben jiungfin perfônfid ju marpurg gewefI /
brepfgig unb adte.
burd) Ceinet år1liid)en 0naben bainatà be) fidi) ße
babte Stathaltet tinb DZâtl)e/unb nunneþr trieberum1b/
tattbalta.
/
Oobenwaït
von
Bolff
Anthonius
burd) eben biefelbe mXåte / ait einemn: tnb banit butd)
( L. S.)
bie 9tiåtbe &u(Ïaffet/unb 9(ieber
aStefîifdja fanb-tanead)en
ber
an
anbean
'Zbeil
s
3n
be
2[bgeorbnete
/
oat)
sefiifd4eI
Wolff ¶bolpb ton €arben / !Ùrplidja
9Dieber zS efiifden 2(udfin; itib ýcerufigung / wie aud>
rapurs.
unb Prxfident ýu
bit inineride Žerglidung
bed ýÛrft1id)ei 4aufée Sefe
( L.S.)
fen / beeber fiinien / (affe[ unb 2aritiabt , befagenb imn
mRonat Novembr. nåd)fverwid(enen 1637. 2a4bre V¢ite
Scfliffd)t gzatb unb Iide
teintid) von atgen / gåtßlicC
Tradaten gepgogenî/ unb im nod) lauffenben Mo;
Sanner Prxfident.
gegenwårtigen 16;8. 3abr) / reaffumirt
Januario,
nat
(L. S.)
tl Lôtlider Onab tmîb Dere
rvorben/ baf&ed /verin
unter beutigen Dato, in obemar
unb
enblid)
leilung/
hrid) berbatb 1ott 5ufecft / gårpidget Scfiifd)ca oatb/
jun
6d>[uf& gelangt / bergefiait
8adben
aniigebeuteten
a unb mbt , Cann iu Oiefen.
unb
a[fo
/
bafi
auf
ber
DÔmigfecn
gapferliden mlajeftit
(L. S.)
unferd a1agnabisfen Serm / exprefslil) vorbejaltene
afergnabigfe Refolution obet Ratification, bodcermelb,
, Do&or, gåtgpid)ea £efrip teC Seznn ianb ( raff 0eorgene jii Sefen t rgliden
çbilippd iubroig Fabricius
vanglcr.
Vice
unb
/
atb
fd)r odjeimer
Onaben bemne(bten ed)lufi an
gapferlide €!rftlrung
(L.S.)
lebiZlid gepeffet / unb fîd) an benfelben / nod) &ur eci
verbunben:. Oie obbenclbte/ aud ben Mittel ber
gYrflidjia S>flv .îid)t
3up Sitoft genantit e5Ç)6tl / Doaor,
ýXa'tie
&nEafef unb 9liebecrStefîifd)e>n ianb%6tåttbe
fcþer ýat unb Profeflor îu Narpurg,
bgefd)ictte aber / ibreo tíbeile / bie Acceptation imb
(L.S.)
refpedivè Ratification feibigen E6d>Uifed / unb barÛber
verfafter ed)riften / ber Ottdfleudltigen Sod)gebor,
0atb)
4fli ý efiifd)cc
Nicolaus Vigelius, Dodor ,
Elifabethæ,
tien gúrfiin unb grauen/ rauen £mili
iß
unb Ramern
*Ûnen%
/
orålftn
ju
Sýanauj
1anb
Ora'5n
it
*¢fen
(L. S.)
berg te. Cittiben / refervirt/ unb auf folde Condition
bie fånffti3e 23erbinb[idfeit eventualiter gefafften
/ g1ttidet Sefjifct)er b.
6d)Iuffte / gepefft baben. Unb nad)ben uinb melfrer
Zobannl 2atOs( L.Oamifbd
S.)
eforberuîng ivifen geneinen grieben9 tmb çXfub / auf
ben cFrfolg ber bierinn gebadten ed)rifften / ein gu.
grant €lgr voit man1is.
tee Dertrauen geffeffet trirb 1 bamit banin bie ?eit / fo
(L. S.)
viel ilumer mêglid) / getoonnen / unb vermittelff (bôftli
der Onab / benen / unter ber graufancii grieggs920ote
ilippg Voit 656)o9p.
begriffenen / nad> ben liebun grieben ninfelenben unb
(L. S.)
feuffienbett €Jrielidenî eécn Zrofp unb €rquitfung
belo efjer gefd)afft verben nge ; 6o tuofen S erzn
a raff (B¢orgend u Seffen gürflfid)en ®naben
imb mnglidfie unb untertbåniglie €rbitt ;imb 4eraudge
bringung ber gapferfiden Ratification , fui treulid bes
mú>en ; Oie affetifd)en mXåtbe unb 9Dieber- Sefifdýe
(L.S.)
janbeetånbe aber / noerben fid) un fêrberlid)e €ran,
Sung bodierne[bter ý3trfîlid)en &rauen Wittib / Acceptation unb refpedivè Ratification einbfg uinb evfe1igfti
Zoijann tten1tI c6tdctrab.
(L. S.)
ofi einige 3eit;rZerluß1/ bearbeiten / imb bieran utid)td
etrmaugeln faWen.
o balb nur bie gapferlid)e aUers
€viftof ittagefugt / Licentiat.
gnåbigfte Refolution ober Ratification,beU 52enn fanbe
(L.S.)
Oraff Øeorgend ýiürßltiden Onabei ail[angen ivirb /
wolfen 6eine ýirf1id)en Onaben ait bie ýXctfe u caf%
fel avifiren itnb berid)tenî laffen/ob unb wvann bie gaps
XCVI.
fer[ide Refolution allergnåbiggi erfolgt / unb befdieben

fet)/

S.Jan. Ubf4teb

di

3lifd)¢tl betet

~,

an

d

åf-

efen darnqbtífgein / unb

4,eÇettca1ed)ef~tjbgeorbneten attfgerd)tet I tne n¢nbltiden bic cnti,
d)c Wuef n imb ýecruigting bee
9tebr - e¢if4)en €rctfce / iib bie
inmerftde 93ergleid(ung beeber itrff-

lidien båufern e¢ ¢n / €EaffeL ilnb
zarinfabt / befd¢l)¢* fofle. e¢f4dXs
1W¢n DyarVligr U¢n 23. Januarin 1638.
ttfÇdy¢ 9ie¢()e - Ar-
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chiv. Part. Special.
?tt)¢if. IV.

Continuat.

Il.

2(bfaý VIII. pag. 882.]
Ceft-à-dire,

Recès entre les Deputez, de H E s s E - D ARMceux de HEssYr-CASSEL pour
STADT &

la Réconciliation finale de la Principauté de la
Bafje - Hefe , & du rétablifement de la concorde
entre les deux Maigrns. .A Marbourg le z3.

Janvier 163S.

ober nidt.
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batn bit Ratferid)ce Refolution obin einigen Xn,
b)ang beia>enb unb wtifffa[rig / noie &ttObit uînb 3fbrer
&apf(erfiden majeflåt gebofft tvirb / vorbanben ; Co
voften unb folfen practd barauffunb juin lång#ett in
ad)t Zagen / nad ber gen EaWe befdeffnen Avifation,
bie Çaffelifde £iatbe tmb iattb , 6tånbe / ( geffat bie,/
8teffen ., Eaffelifden Zbceil / erwartenbe AcceptationÈe
unb refpedivè
Ratificatione %
itnb 2erfid)erungd
edibeii / mitter iveil / verbofentlid) / atid) tvbbI an1an
Sen erbent/) bie 3brige / obnervattet einiued fernern
Zage2nfßcen / tvieber ju iarvurg / olinfebIbar anlans
em laffen / unb burd biefelbe / 52enit ianb ,Oraff e
orgen &ttS2efen rflidcen Onaben alÊbann &u«arpurg
anivefenben Oåatl)en/ originaliter úberreidjen unb auàbån'
bigen / iladfolgenbe AcceptationÈ;r ObligationÈc unb Rr,
f larunges 6Cd)ifften (i.) ber úrfflid)cnî grau 2Zitib/
rauen Æmiliæ Elifabethæ
ianb eOrifn &uSeffen/
Sebobrner (Braln lu S2anau / mltnenberg / :c. iti:i
bin/ fo bann (2.) S2rn çanb:s(5rafS2ernanne ju Sepfen Acceptation; 9Pod fncu (3.) ber Mit Regenten
au Raffel / unb bann (4.) bee S2ern General - Lieutenant ZelaInberÈ fdýíf¶tlid)e €rflcrung itnb Obligation ,
baf&berfelbe an Effettuirung befi / in publicis a9bie ge:
mnad)ten ed)futfee fonberlid) bic Militaria betreffenb / fei,
ne cinige S4inbernufl thun / fonbetn alleà/ ivad barlu nób
tbii /jifjii befbrbern ootle / (5.) ber eed)jefen 9ùteber%
4efifdjen anîb edtýe/ uimb battn (6.) ber 9lieber ,2ef-

fi
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jifd'ett $atb, abe Qrf l&ttig iii iveld)et edgriften bie
e cfberlefcfdien
Mit ,Regentein / ib famtlicle ianb
1638. etiibe geloben noerbei / fo Viet folde ead)en biefelbe
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ces & Etats Etrángers, pag. 88. Ce même ANNO
Traite fe trouve en Latin dans LO N.D o It- 163 8.
P i1 Afla Publica Tom. IV. pag. 689.]

faint tnb fonberlid ilmnet berÍtnet / f(ci) bereit / treu
itub iviflig erftnben su laffen. Oegen bem impfaing affer
imb jeber folder fedI) 52aupt eCd)riften / folien aud) bie
ýpr;llid)e graIt Wittib / fc battn bie £Rit . Regenten
tinb ianb måtle
t, au)ubiget lafln bie 3OIimntd)t /
beren in bein etber bie publica afbier gefafften 3ergleid)/
fuvé vorm €nbe bee fieben unb ýlvanigfen ArticuIl gel
bad)t yvirb/ itnb foffen barauf bie Oeoclind>tige ben
bafelbft befd)riebenen '2pb leißen / itotde 21pbd Formul
banin atli>te gefait ifi.
9Oact atfo îtor befd)efettelt 2ib / ruollen bie S2efen
amrineattifde 2tgeorbne/ ben S2effene cEafféeifc)en of)ni
toepgerlid) lieffern / ber DZ&niifd)en Rapfertid)en 9fiajeftaît
verf)offenbe Confirmation in Originali , unb barauf foU
bie in Accorde; Punden abgerebete Infinuation ber tip;
fer[itten Original - Ratification unb Confirmation , ýn
(€affel Ofneriú lid verffgt / wib prac voin felbigen
Momento an / o balb nenifid bie Infinuation &u falel

Confeiller d'Etati. Greffier des Ordres du
Roi Tres-Chrétien Louis XII[. Roi de
France & de Navarre & fon Ambiffadeur extraordinaire en Allemagne; Sçavoir faifons à tous & un chacun qu'il appartient, que l'échange des Ratifications du
Traité conclu à Wismar le 20. Mars 1626. entre les
Ambaffadeurs du Roi de France & de la Reine de
Suede, aiant elé remis jusqu'à prefent pour plufieurs
raifons , & aiant trouvé à propos d'un commun confentement d'achever ce Traité & eftant arrivé par le
changement des affaires certaines chofes qui demandent
un plus ample éclairciffement , aprés nous ePtre affemblés par un ordre exprés de Sa Majefté Tres-Chrêtienne, avec le Sieur Jean Salvius Seigneur Hereditaire de
Offwerbi & Tulinge , Confeiller fecret & aulique de

beft)eben / bie in bem Oergleid) über bie Publica , ýu
93ogitieftyiig elned unb anbere / aIll)ie pl Marpurg tunter

qui a aufli des inftruâions particulieres pour ce Traité,

Ous Claude de Mesmes, Comte d'Avaut»

la Reine de Suede & fon Ambaffadeur en Allemagne,

nous avons reconnu le fusdit Traité de Wismar , &
b)eutigen Dato beftinunte Fatalia angereditet toerben.
pour un plus grand éclairciffement aprés un mutuel
Defen in gettiffer 1t!fnb / i biefeC Memorial von ben
échange des pleins Pouvoirs que nous avons receus de
WÛrfîlid)en 5effen
eainß1ttfd)en6tattl)altern
unb å nos Princes
, que nous fommes convenus des Articles
tlyen an einen: ib bann von ber seffen
affelifdcn
åatf)e unb ianb : etånbe 2bgeorbieten / atn anbern fuivants.
P R E M 1 E R E M E N T. En premier lieu , l'Empe'f)eil / init ibfrer jebed uinterfd)rifft tinb pittfdaft »foll
Ferdinand Il. étant mort , contre lequel le prejogeit roorben. EDie beebe in Publicis & Privatis aufgee reur
mier Article du Traité de Wismar a efté fait , la
rid)tete 2tbfdjiebe aber felbft / auf ivelde ftd) f)ierinti beqor
Guerre que le Roi Tres-Chrétien & la Reine de Suede
gen roirb / befinben fid) ganý gleid)[autenb / inb fcptib
avoient entreprife contre lui, fe fera & fera continuée
barvon etliede / luit obigen Oorbealt / attcgefertigtc

Exemplaria , tfcile ben 52effet e armfrttifden / tljeile
ben Seffen affelifden bgeorbneten attgefteft / unb abe
gefolgt norben. (Befd)dfen &uC-arpurg am 2;. Jaquarii
alten EcalenberC / Anno 1638.
z.) Antonius QBolff oon Oabenvart.
(L. S.)

Saxe, & porteront la Guerre avec toutes leurs forces,
& en feront le theatre autant que fe pourra dans les
Provinces Hereditaires de la Maifon d'Autriche.

2.) Utrid) îberfarbt Von 5ufîecf.
(L. S.)

III. On obfervera exadement l'Article quatriéme
en faveur des Catholiques, afin qu'ils jodiiffent du libre
exercice de leur Religion & de leurs revenus conformément aux Articles de l'Alliance, & on fera la même
chofe à l'égard des Proteians.
IV. Le temps determiné pour l'Alliance conformément à ce qui eft contenu aux Articles 17. & 18. à
compter du jour qu'on échangera les Ratifications fera
de trois ans , à fçavoir depuis le î. de ce mois jusqu'au i5. du mois de Mars de l'année 1641. inclufivement.
V. Touchant les fubfides de l'Article onziéme qui
elioient en controverfe , on eft convenu de cette maniere, que quoi que l'échange des Ratifications ait efté

3.) çpfilippe tubroig Fabricius , Doaor.
(L. S.)

4.) Nicolaus Vigelius, Dodor.
( L. S.)

5.) 3ol)attu Zacob Oamibs.
(L. S.)

6.) Gregorius Tilsnerus, Doaor.
( L. S.)

7.) graná

Vlget
von

fuspenduë jusqu'à prefent , pour contribuer pourtant
aux dépenfes de la Guerre que la Reine de Suede a
efté obligée de faire , depuis le premier jour de cette
ditte Alliance jusqu'à prefent pour la caufe commune,
le Roi Tres-Chrétien lui fera d'abord donner ici à
Hambourg (outre le relne de l'année 1637.) quarante
mille Thalers Imperiaux, lesquels eftant comptés avec

ahvig.

(L.S.)

8.) 3o5biIipp von c64toûct).
( L. S.)

9.) €Íriftian von ber MJalGburg.
(L. S.)

I.)
12.)

tage du Roi de France jusqu'à ce jour , à raifon desdites Alliances.
VI. Et pour les trois années fuivantes pendant lesquelles l'Alliance durera, à fçavoir du 15. Mars 1638.
jusqu'au même jour de l'année 1641. inclufivement ,

Rcerab. la Reine de Suede recevra à Amfterdam du Roi Tres-

3oiann oreit ti
(EL.

ledit refle, la Reine de Suede ne pretendra rien davan-

eLor.

10.) ovaun dtitreC)t/ Do
( L.S.)

contre fon Fils Ferdinand , & la Maifon d'Auftriche
& leurs adherans.
11. Et afin qu'on puiffe les porter plus facilement à
accepter une honnête Paix univerfelle , les deux Puisfances l'attaqueront , à fçavoir le Roi de France par la
haute Allemagne , & la Reine de Suede du côté de la

g.)

€íriftopfy lngefugt.

(L. S.)
X C VII.
5. Mars. Traité nouveau de Confeédération entre L o u r s
XIII. Roi de France & C HRI1S T I NE Reine
FRANcZ
ET
de Suede : Fait a Hambourg le 5. Mars 16;8.
S UE DE.
[F RE DE R. L E oNA RD , Tom. V. R EC U E I L des Traitez de Confédération & d'Alliance entre la Couronne de France & les PrinToM. VI. PART. I.

Chrétien toutes les années un million de livres tournois, la moitié deux mois aprés la Ratification, c'eft-àdire le 15. de Mai de l'année 1638. & l'autre moitié

fix mois aprés, à fçavoir le 15. jour de Novembre de
la même année , & ainfi dans la fuite , tant pour les

deux mois paffés que pour l'anticipation des quatre fuivans, les paiemens fe feront les mêmes jours 15. Mars.
& 15. Novembre de chaque année. Et parce que la
monnoie de France eft peu commode dans ces Pais,
le Roi de France gratifiera la Reine de Suede de la
monnoie de l'Empire , en lui donnant en efpece pour
chaque million quarante mille Thalers Imperiaux.
VII. QEe fi le Roi Tres-Chrétien & la Reine de
Suede font invités par les bons offices des Princes leurs
amis à faire quelque Traité avec l'Ennemi, afin qu'on
connoiffe qu'il ne tient as à eux , & qu'ils ne refu-

fent
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honnêtes conditions,
fent pas une Paix univerfelle ààdes
qui feront Mediaceux
connoître
plûtôt
au
ils feront
ni de Paix, ni
traiter
ne
de
ent
deffein
leur
que
1-638. teurs,
conclure que
rien
de Tréve que conjointement, de ne
d'un mutuel confentement & que l'une & l'autre caufe
doivent effre traitées enfemble & en même temps ,
-afin que ceux qui feront Mediateurs puiffent fur cela
Prendre leurs mefures.
V I1I. Il eft expedient , afin que les chofes puiffent
fe faire avec plus de feureté & avec plus de promptitude , que fi un même lieu ent agréé de tous ceux qui
ont intereif au Traité, les Ambaffadeurs de France &
de Suede avec leurs Pouvoirs, y agiront & traiteront
conjointement avec les Ambaffadeurs des Ennemis &
des Alliés, que fi on ne s'accorde pas pour le lieu, on
agira des deux côtés , feparément pour le lieu , mais
conjointement pour l'affaire, pour la caufe, & pour le
tems, à fçavoir pour le Roi Tres-Chreffien à Cologne,
& pour la Reine de Suede à Lubec, ou à Hambourg,
chacun appellant leurs communs Amis & Confederés
d'Allemagne.
IX. Les affaires du Roi Tres-Chreftien fe traiteront
à Cologne , & celles du Roiaume de Suede à Hambourg, ou à Lubec , & dans l'un & dans l'autre lieu
celles de leurs communs Alliés d'Allemagne. Un
Agent de Suede affiftera pourtant au Traité de Cologne, & un de France à celui d'Hambourg, l'un &
l'autre affifleront fans aucun pouvoir pour agir avec
I'Ennemi commun, & fans avoir voix ; mais par une
honnête conceffion. Afin qu'ils entendent, & qu'ils
rapportent chacun à fes Plenipotentiaires, & qu'ils
avertiffent ceux qui font prefens felon le befoin , ni on
ne fera rien de côté ni d'autre à leur infceu & fans les
confulter.
X. Le Roi de France , & la Reine de Suede obtiendront reciproquement par des Mediateurs de l'Ennemi commun, des Saufs-conduits & une feureté, tant
pour les Ambaffadeurs & les Agents de l'un & de l'autre, que pour les Deputés des communs Alliés , & les
Couriers & Lettres d'un chacun , & qu'ils ne les envoient pas plûtôt , ni à Cologne , ni à Hambourg ou
ailleurs qu'ils n'aient receu de part & d'autre tous lesdits Saufs-conduits, & qu'ils declarent cela hautement
aux Médiateurs.
X I. Si l'Empereur Ferdinand refufe neanmoins des
Saufs-conduits aux communs Alliés d'Allemagne , les
deux Rois infifteront auprés des Mediateurs, qu'il foit
au moins donné une feureté par écrit à ceux que lesdits
Princes voudront envoier aux deux Affemblées.
X II. Le jour qu'on commencera & qu'on finira
les deux Affemblées , fera le même pour toutes les
deux , & dans l'un & l'autre lieu toutes les chofes fe
feront en fe communiquant les refolutions, & des deux
côtés en traitant, on obfervera une même maniere ou
prompte ou lente.
XIII. On ne conclura rien dans l'un desdits lieux,
fans un mutuel & exprés confentement des Ambaffadeurs de France & de Suede , en le declarant par les
Agents.
XIV. Les deux Affemblées dépendront l'une de
l'autre , & feront unies de façon qu'on fera la Paix
dans toutes les deux ou non. C'eni pourquoi on ne
fignera aucun Traité ou de Tréve à Cologne , qu'on
ne fçache certainement par l'Agent de Suede que le
Traité d'Hambourg eli pre& d'effre figné. Et la
même chofe fera obfervée à Hambourg par les Arnbaffadeurs de Suede , jusqu'à ce qu'ils aient des nouvelles certaines par l'Agent de France que le Traité de
Cologne eli preft d'elire figné.
X V. Le Roi de France fera garand du Traité
d'Hambourg, comme la Reine de Suede le fera de celui de Cologne , de façon que fi l'un des deux vient à
elre violé direaement ou indire&ement, ou qu'on fit
la Guerre à quelqu'un des Alliés à caufe du prefent
Traité , les deux Roiaumes joindront leurs armes fans
retardement pour repoufler l'injure , & cela s'obfervera pendant dix ans du jour de la conclufion de la Paix.
X V . Le fusdit Article fera inferé dans tous les deux
Traités , & à cette fin les Ambaffadeurs Plenipoten·tiaires de France & de Suede figneront refpedivement
tous lesdits deux Traités qu'ils s'envoiront reciproquement.
X V I I. Ce qui a eflé dit de Cologne & d'Hambourg, doit s'entendre auffi des autres lieux où il pour..
roit arriver qu'on traitât.
X V III. Si on peut obtenir une Tréve generale de
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huit ou dix années, qu'on ne la refufe point moiennant
que chacun des Rois avec des conditions commodes
de part & d'autre , garde pendant ce temps-là ce dont
il s'eli emparé & qu'on traite cela conjointement dans
un lieu ou deux felon la maniere prefcrite.
par ces Prefentes,
atteions
N ous
chacunes
des chofes fusdites ont

ANNg
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que toutes &

efté paffées &
concluës au nom des Rois de France & de Suede, &
nous engageons de fournir reciproquement à Hambourg les Ratifications devant le 15. jour de Mai de
cette année fans un plus grand délai.
En foi dequoi nous avons figné de nol're main ces
Prefentes , & mis nolire Cachet: Fait à Hambourg
le 5. Mars 1638.

xcvîîr .
Traité de Ligue offenfve & dfeofive , entre L oui s 3. Juin
XIII. Roi de France & Madame la Regente de FRANCE
ET
S A V O I E , contre l'Efpagne. Fait à Turin le 3.
Juin 1638.
Tom. IV.]

[FREDE R.

LEONARD, SAVOYE.

E Ro r aiant ci-devant & dés le onziéme Juillet
de l'année 1635. fait Ligue offenfive & deffenfive avec feu Monfieur le Duc de Savoie, &
les autres Princes nommez au Traité qui en fuft fait
pour garantir l'Italie de l'opreffion des Efpagnols , qui
continue encore aujourd'hui , comme les rencontres
prefens le font voir & connoitre par l'attaque de Verceil i mais jusques ici Sa Majee n'aiant encore pu
obtenir l'effet d'un fi juffe deffein, ni pu obliger les
Efpagnols à confentir à une Paix generale , fure &
avantageufe au bien de toute la Chreliienté, & aiant
toujours le mesme defir de donner la liberté & le repos
à l'italie, a refolu de faire renouveller une autre Ligue
avec Madame la Ducheffe de Savoie fa Soeur , Mere
& Tutrice de Monfieur le Duc de Savoie François
Hiacynthe fon Fils, & Adminiftratrice de fes Erats ,
lequel deffein de Sa Majefe , Madame voulant feconder & fuivre l'exemple de feu Monfieur le Duc de Savoie, comme auffi pour garantir fes Etats , il a eflé
refolu de faire les conditions fuivantes.
I. Qu'il y aura Ligue offenfive & deffenfive entre le
Roi & Madame la Ducheffe de Savoie fa Sc:ur,
comme Mere & Tutrice du Duc François Hiacynthe
fon Fils, en execution de laquelle ils s'obligent de faire
Guerre ouverte contre les Efpagnols jusques à la fin de
l'année 164o. & pour cet effet qu'ils mettront en campagne leur Armee dans quinze jours & plutoft s'il fe
peut , compofée du nombre des Troupes qui fera ci
aprés exprime.
II. Pour cet effet le Roi contribuera douze mil
hommes de pied & quinze cens Chevaux entretenus à
fes dépens.
II. Madame la Ducheffe de Savoie, outre les Garnifons de fes Places (qu'elle tiendra bien munies) entretiendra en campagne à fes dépens trois mil hommes
de pied & douze cens Chevaux.
IV. De plus Madame entretiendra à la charge du
Roi trois mil hommes de pied & douze cens Chevaux,
qui feront partie des Troupes que Sa Majelié doit contribuer à la prefente Ligue. Pour la folde & entretenement desquels Sa Majelié fera paier annuellement à
Madame par Mezates la fomme de huit cens quarante
mil livres.
V. Quant au Canon,attendu les difficultez qu'il y aurait de le faire paffer les Monts . Madame en fournira
les pieces jusques au nombre de quinze fur leurs affuts
du calibre desdites pieces, & les charretes attellées pour
la voiture des bouletsi moiennant quoi Sa Majeflé fes
ra toutes les autres dépenfes de l'Artillerie, & fournira
les poudres, meches, & plomb, & autres Munitions
de l'Armée , excepté celles que Madame fera tenuë de
fournir à fes Troupes : & en cas que lesdites pieces,
ou aucunes d'icelles foient perduës , crevées ou éventées, elles feront paiées à Madame , fuivant l'eftimation qui en fera faite par experts.
V I Encore que le Roi doive avoir la principale direion de cette Guerre; neanmoins les Generaux de
Sa Majeflé n'agiront dans les Etats de Madame fans fou
autorité » fi ce n'eft aux occaficas qu'ils jugeront ne le
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pouvoir faire, & hors de fes Etats ils lui communiqueront de tens en tems ce qui fe devra faire , les Generaux de Cavalerie & d'Infanterie obeiront aux ordres
des Generaux de l'Armée du Roi , lesquels neanmoins
ne feront difficulté de leur communiquer dans les Confeils ce qui fera de leur emploi ; & lesdits Generaux
de Madame auront toujours le commandement fpecial
fur fes Troupes.
V II. Les Confederez donneront libre paffage & lqgement fur leurs Etats, & fourniront de Vivres & de
Munitions de Guerre aux Troupes de la Ligue, le taux
desquelles fera fait par les Commiffaires qui feront respeivement deputez.
VI II. Les Confederez ne pourront entendre à aucun Traité de Paix ou de Treve avec les Ennemis,
fans le commun confentement des Parties.
I X. Les Confederez ne pourront durant le tems de
la prefente Ligue attaquer aucuns des Princes ou Etats
s'ils ne font adherans, diredement ou indiredement,
aux Efpagnols , leur preftans fecours d'hommes, d'argent & de Munitions de Guerre, ni moins molefner
ceux qui font amis appartenans ou adherans desdits
Confederez.
X. S'il arrivoit comme il en maintenant, que les
Ennemis euffent attaqué quelque Place importante des
Etats de Madame , non feulement elle fe pourra fervir
des Troupes qu'elle fournit à la Ligue pour fa deffenfe;
mais le General de l'Armée du Roi (fi l'occafion eft
importante) viendra au fecours de fes Etats, fi ce n'étoit que l'on fuft attaché à quelque deffein , notoirement plus important & avantageux au bien de la caufe
commune , ou que l'occafion ne fuif pas fi prefTée,
qu'elle pua donner le tems aux Troupes de la Ligue de
parachever l'entreprife commencée , & aprés fecourir
es Etats & Places attaquées.
X I. Le General de Sa Majeflé ne pourra dans les
Etats de Madame donner aucun ordre pour les étapes,
paffages ou logemens des Troupes , mais elles feront
logées par les ordres de Madame ou de fes Miniftres pour le logement desquelles Sa Majeflé fera obligée de
faire paier à Madame les dépenfes des logemens.
X Il. Sa Majeflé fera en outre tenuë de faire paier
le prix des grains, ainfi qu'il a eaé convenu avec ce
qu'elle doit de plus , & devra pour les étapes & logemens de l'infanterie & Cavalerie , fuivant les comptes
qui en feront arreffez.
XIII. Les dépenfes que Sa Majeffé fera en cete
Guerre (quand mesme ce feroit pour la feule deffenfe
des Etats de Madame) ne pourront efnre demandées ni
pretenduës par Sa Majefté & fes Succeffeurs à la Couronne, contre Madame & les Ducs de Savoie.
X I V. Pour ce qui efn des Places occupées par les
Ennemis, ou qu'ils pourroient prendre ci-aprés, Sa Majeflé & les Confederez feront obligez de continuer la
Guerre jusques à ce qu'elles foient reprifes ou reftituées:
& s'il arrivoit la publication de quelque Ban au prejudice de Son Alteffe & de fes Etats , Sa Majeffé fera
obligée de ne point faire la Paix que ledit Ban ne foit
levé , & toutes chofes remifes en leur premier eftat;
comme auffi de faire obtenir à Son Alteffe la confirmation de concefflons & invefitures de toutes les,
Terres desquelles le feu Duc Vidor Amedée fon Pere
fuif invefi par le deffunt Empereur.
X V. Si aprés que cete Ligue fera finie , Madame
venoit à eftre attaquée à caufe de ladite Ligue, Sa Majeflé & les Confederez feront obligez de l'affifier & fecourir.
X VI. Pour maintenir entre les Princes Confederez
une bonne correfpondance., ils deputeront les uns &
les autres des Ambaffadeurs pour conferer ce qui fera
neceaire , & qui regardera les interefits communs de
la prefente Ligue.
X VI . Madame s'oblige à l'obfervation de ce que

deffus en qualité de Mere & Tutrice du Duc François
Hiacynthe fon Fils ; & refpedivement Monfieur le
Cardinal de la Vallette , General de l'Armée du Roi,
& Monfieur d'Hemery , Ambaffadeur de Sa Majeffé
en vertu du Pouvoir à eux donné par Sadite Majefté
s'obligeans à rapporter la Ratification pure & fimple du
prefent Traité dans un mois. Fait à double à Turin
£e 3. jour de Juin 1638.
Signé, C H R E STI E N N,.
LE CARDINAL DE LA VALETTE.
D'H EME R Y.
CAIRON.
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XC IX.

Pada Capitularia avifif)¢

ANNOn

Rr$4eecr$o9 1638.

£¢opitb 31: Defterreid)/ aie eligirten
zonØ

56. Juill
1. Août&.

Capitul bafibg / tburd jer

1¢V Wfip)iCýt/ bic Confittiation li:b

auf riie

Ufin (

~e

cbe)l bae Zot t Capitul b¢ Uiond-

rr~rnutC. ber, if)rcln 9icctt inb
ber Wigfetirgifd¢n

bCetî Exercitio
Confeffion trnb

bero Intrad¢n aU

fen / fCinC Contributiones i~>ebed

unit
Ùef44)1tnq ber 9îcii4) unb îrvq

Capitule Confens

aen tilib ber ¢rt&n
i v? Wter
Ul
¢ ¢er
W/
9îcqieriinq unb anber e tiWte--imb
ber
e
unb Øvaffbafft
9U,,ein,
flein ?(embter atif feinei SgM1 illb
ei6b pi b¢effen ald) o[4ne Unt e
fdiib ber Religion init tatgiçden

'Perfonen p been. ¢fÎd)¢Í),en ben
26. Julii, 5. Auguft. 1638. 9it C
n¢in atifonberlid)¢n Revers bCe
Nld5teul Rý >eqeß¢n bi¢ Prlatet / itter
etbte
eite betQ ber Wuftrice Confes.
fion ili htaCn. M¢ien ben y. Auguffi
1638.

[ L u NI G,

Z¢eutfrI).

eidt,

Achiv. Part. Special. Wbt[Ciftitig IlI.
Wbf$ IV. pag. 516.]
C'elt-à-dire,
PaÉ.Ies Capitulaires conclus entre L

i o .D
chiduc d'Autriche comme Ev'que élu d'HÀ L
BER STAD T ,
& le CHAPITRE dudit

Evêché, portant qu'il demandera la Confirmation & l'Inveßliture de l'Empereur à ßés depens;
qu'il maintiendra le C H AP I T R E , & les
Membres de l'Vnion dans leurs Droits & Revenus, & l'Exercice de la Confefflon d'Augsbourg
qu'il n'impofßra point de Contributione
fans le Cenentement dufdit C H APiTRE; qu'il
obfervera les Cotumes anciennes à l'égard des
Diétes & Afembles circulaires, & qu'il fournira, à fes propres depens, à l'entretien de la Regence de l'Evêché, du Comté de Hohn, & du
Bailliage de Rheinftein. Le 26. yuillet ou 5.
Aokt 1638. Avec un R EV E RS particulier
dudit Archiduc aux Nobles, Prélats,
& Vlles,
touchant la liberté de l'Exercice de la Religion
felon la Confefion d'A
e
oA0t 1638.
gsbourg. A
enne

bi OBitec Ottabett / ÚBir feoporbt 1bilbeim /
€rú s ereog u Deferreid / hserùoq &ttýure
gtnb / eteper / €årinbteit / Qrain unb 2-iBrs
temnbergf / 5ifd)off ýu 6traf&burt / Salbero
Fabt/ pafati unb bDlrni / Orafe u Sabfpurg<j/ Z
rot iinb 06re lc. tjun biernit urtunbeu unb befeinen.
eminnad) irir vor biefenl ton ben €rtirbiget / €blen
tmb €Ibrenueffen o:m , Dechant Senior unb ganent
Capitul gemein ber Gifd)off[iden fof)en 6tifte- ird)en
114atberfiabt burd) cille reditinmfige frepe 94bl &uib,

rein
bafi wir termos

îvorben /wib eC rninebrg mi
anifdýofferwaet
bemn/
IU ergebrad)ter / unverrucrè

tlna[ter/

ter OewoD)nf}ett / and) bartiber ergangenen Decreti Electiomis

mb aufgeidteter uferd in OÀ)t± feeliý rubenben
Xa
so
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caufz cognitione, nad) Xudieifuni be S2aIbetfeb- NNO
"nMattetr Ferdinandi IL. affergnibigglen Xapfer!id)cn via
ANNO "
tifd)eti (antlep Drbniutg / fda)etunig ivieberfafren / e,iAlfecuration , fo vobt itnferc s>ermiî Grubete Tic. Ferianben feiner Poffeffion unb 2ed)tendC fonber vorgeffenbc 1638.
1638. dinandi III. bamca)l gbiniglid)e Confirmat ion u go1,
u un liifets OomUb CaCoginion entfeten/ aud) ben
ge / ýur Capitulation su fd)reiten cntfd[ofenl/ bafi IVir
eingetvanbte biltie
Untertbanen
imb
2(bel
ben
vor
pituld
ivir
und &u bero mel)uf folgenbe Pada capitularia , rveld)e
nb
bel)
(3,
23orbitt
/
fo
vie
ein
jcebcr
ec4dt
bat/
geltenx
uinb fatt #1
ti
/
lerwiUiget
deliberatò
Biffzen
guten
mit
hcrtog1ider vent ttnb Olaubenl/ aud) 3crl ußl untfere an ben laffen.
g. Oecg8eiden Otittent wuofen wir ed nit Mefudutng
biefem tiffte eriangtel *ifdtô¶idWyn Titule tmb ýed)e
ber àeid)C;utub Rrel)f& atd) 2tnfetttig ber ianbUlnb
tenle unabbrúdjig 1pecifice ;u baltenl) f)odeItl euerbaft ver
fproden/ mit genianbtem einem €rîtrbigeil 'Zom,î Ca- 2futfd)ufi, Zcgei/ fo 1vof)l eeid)e ,aie Rrepf, 6teueri
(vie vor2%fter !ero gefdef)en) fbaten/ imb feince5tifft
pitul îu Salbergiabt aiu bem Orunbe vergld )eln baben.
nod) lanbee , Contribution , 6teuerj/ ceeife / 3off /
me,
unb
ion
Confirmat
bie
wuir
i. Sum €rgien wogen
Migedfrbung
i flußetgen/ ober bac
ieijifulf)e/
IeiI)ttng bes etifte Ptiberfabt tif imfernl gopen fuid)eCn
itul
unib
a<te
voit
dependirenbe
tveingen
//efdtie atid) feine anbere
,
Cap
tinb erlhalteni / bedgleidfn1 bae '»)Omb
befféen jetige aud) tinfftige Capitularen / Eleden / bie neue 2fujlagcn Conftitution , rbnitng / eat&ung unb
Unione ; lermanbtein / Collegiat - Aitd)en thalber, Privilegien publiciren / bie l)aben 9?af)nen / mie fie two1:
eabt / roie aud) ba etift S. Pancratii st Qalbece / len / of)ne bee Donb Capitule vorgebenbe Deliberation
uib folgenbent Confens beffelben / mit refpedaivè ber
€!oper unb etiftungen / Eletifel) unb oXitterfdafft
fànbtlide 6tc bte / 6tînbe unb tintertan en bei) i>rein 6tåinbe '2nfet&ung / tveniger einige befd)>rertide 9lette,
Ned)t / îub infoinberl>eit bem freeen Exerciti o ber €van, ruitg ini biefen ober anbern einfiúbren/ fonbern ben etånt
Selifdien unb unveranberten '2ugfpurgifdett Religion nec beti ibre frepie 3ttfamnctulfgt / beim alten herfommien
gemåafý/ laffen.
ben allen barqu getbrigen Mitteln / Intraden / ber zomb,
%Bann etwa ianb:tåge eittfdÇ,eibet/ attd) tvae bars
uib anberet .itrden / in fpeciè aber £raft biefes in Anauf îu proponiren / fo tvoft tvanin Oeid, unb €repf&%
ap ýu çprage aufgeri) teten grieben,
no 16;5. ben 20.
6dingfe in bem etanibe / ba es ben 1 2. Novembr. Zage ptt befitden/ nad) aitemn Oebraud) unit beim ýolm%
fyl'o novo, Anno Chrifti 1627. befunben / laffen/ imb Capitul vorbero aUeC beratjfd)lIagen /vercinigen / unb a e,
barwiber nid)t befdwetren / fonben tt bero Geiuf/ an bantn e$ ing Qeret PeUen / bie erlebigte ober ine fånffg,
tig lebig tverbenbe ieben unb anbere Oûtf)er anberer gee
acten ODrten in tifft / iofdlbg Anno i 627. ben 12.
Novemb. bie '2tugfutrgif4e Confefflon cxerciret / bie fralt îtidt / bain unfer» 6tifft ui belen / anvenben/
nod) anbetn i)eleiltn / and) in 23erpfanbung / Alieniqfarzt Zienee mit évantgetifd)en çPriefern / (bod falvo
Ûter n4i)
jure Patronatus cujuscunque ) follen befeft / feine anbere tuttg ober Permutation bee etifte jeben
rten
ICugfpur,
confentiren
/
nof>
enig
2nrt
/
93orwcgas/
€IÔffer/
ors
uîneranbe
beinelbten bertern / bann ber
<mii
te/ (luie bann voit aetteul ýonren ben zobilm Capirul,
gifden Confeffion mit Sherfen unb Munbe attgetlane
in bad 2(mpt ber aumeißerep / autf ibr egebren / tvae
Subjeâa itt prebigerni/ unb mit eefftung / Vocation,
Examination , Ordination, imb Introdu aion, ivie es îum 3au notbig / ind fùnfftige ofne 5egabttmg frep
4utiorhiii umb nod) in Anno 1627. affo aud)binfútnftig attegefolget / aud) gefagte ifer ZonbCapitul fonfien
su ifalten / unb fo r0oI bie ber 2(ugfptwgi fdjen Confes- . bei ilren ýagben / 6jiefen / %eibwercd in ibren
fion sugetbane gitd)en ale ber edjulen, Vifitationes , 2emptert / uvie fjergebtadt / nidt Verbinbert verben foU/)
/ un
Reridt / SiienPc / ober id)ttag lum -ttiffte geborig /
%uvericdten / fampt aUen bau geborigett Mitteln
nit 6d)nt!ben befdtveren / permutiren / alieniren / ad
ferm Som 5 Capitul an fatt unfer umb in unferin £ab,
men / ýugeaffen %erben / vie wiir une ban n bingegen bie modicum vel longum tempus doniren/ aliove titulo in
ber Satholifd)en Religion 3igetctane Subje a , Aivden / alios transferiren / vethypotheciren / ober bero barauf
Elößer unb edjuîlen / burd) une ober uif te baru De- ja fftenben Onerum erlafeén/ (ce gefdeÇ,e bam mit frep:
putirte su vifitiren / lu ordinirei / iunb fonp en bierùber lu ci guten ungestvungeneu QBiUen (E. €irwirbigen Zombx
?uverfi)t Seo
Sber
disponiren j biermit aUerbinge vorbejalten baben teouenî. CapitulÊ) unb troad biefein iumi/ber /
fd>ief)et/ fold)ee foU an fid) felbe ipfo jure & fào nid)z
2. more anber togen vit timferm oom beCapitul je:
tig / aud) fÙr tnfrafetig geaditet fepn / unb in afen / au)
tige unb fånfftige Dolm; Serrei / Eleden / Canonicen/
eibt / tveTcer,
toegen ber €innabimen / Oermnaitung / ecdien: QuittirVicarien unb gainte Zleci> / obit tntîtfd
eteuern/
tab ieferung ber bewifiigtetn Srepf etmb iattbt6
1eV voi bepben ber in Religion-unb 4Pra gerifden grie,
ben e ed)UIf ugela fenen Confeffion elbe %ertvanbt / bep bafî biefelbe bep beim Sobmb eRapittte / unb benen ýu
il)en ftatu & habitu Clericali, PrSbend en / DignitS- beim 2(uCfdiufr vot ben etånben Deputirten / rvie bruds
lid, / gelaffenl 110erbenl fo/ bemn hertommen affetbiige ges
ten./ Archidiaconaten / Prælaturen / îufecbenben INominationen/ Eleaionen / Provifionen / AflEgnationen / maßfý erîeigen ; 2ebod baf&baftúber orbentlide Nced>ung
geffifret / unb felbige 1lne îu uinfer gna'bigcn RatificaPoffeffionen / Juribus patronatûs , Coll aturen / aUer,
1)anb bof)eni unb niebrigen Beneficient/ Offic ien / Decana- tion jebesmafl) eingebradt merbe.
4. Zie Regicrung vor vierbte aud) anbere etiffti
ten/ Synodaten/ ffaren Commenden/ iure devolutionis
tmb ber (brafffd)aft Sobtnunb Xcin1leint 2empter aUee
(body agee nad) 3anÇalt tb vigore paci ficationis Pragenfis) au) fie bie gei1licd)e unb wueltfid)e etietsetån, fampt Yvotten lvir ber Elegirte um Gifd)of/ mit (BDite
be / Prxlaten/ Ditterfd)agTt / etåbte / g eccn/ Zorffe, Stúlffe / tif Zatfb unb 3ut>n Utifere nin emCapitule /
( auc beren *itte1 bann jebesmabl ivieV ohmbSerren/
te unib untertfr)anen, / bep labenben Privilegicn / Regalien/
beim S2erf ommen ntad) / refpedivè utmn PrSfidenten unb
Shod'f)eiten/ Jurisdiaion , eerid>ten / (es fei> úiber tujle,
s2ffr Natb/ unîb nedjl benfelben / €antiler / £X*e unb
benbe geifîlide ober tvetlid'e erfonen / Ned)t unb (se,
red)tigteiten/ eaflungcn/ grei sunb eeo f>ibeiten/ Sta- Secretarien auf bie Regicrung verorbnet ierbent foffen/)
aun utifern 9oeun unb eolbt begetten tinb ciinrid)ten laf,
tutenl / Elcinobien / Aird>en, Ornat , lien pternx / geflalt
in fpecie unfers Oomb Eapittelg Ceinp ter / r>Ooirffer/ feu / aud) einlen id)ter unb £Meier ini Salberfgabt fet en /
ziener uinb icute mit s2lbigung / 6djat &ung / golge / baf&cilln jebtvebern fonber paflion *ed)t umb Oercdtigs
u veld)en tnb anbernutembtern
mluftaîung / Zfugbobt / zienfte / 3agben / unb anbern feit roieberfaí)ren foU.
9J fidIten voit une %viberbie @Cbui>r n id)t befd)webret attd) feiner / fo fidfeibji ober burd) bie einigen / of)ne
tf
red)tmåaf&ige ttrfaF bei Ooj)nb Capitul trotqiglid) rvis
werben folen) dfidffer / Elßer / Dorn uerefeni/
tþl>ei / (eutf)en unb untertfaanen / Zepanenten / berfeti / felbigett jui Drbruf&foU gebraud)t / nod) bas
fer /
Dlaltcrn / 3ef)cnben / 'pad)tenx / S2otmung en / Folen unb be geitten / unb biefelbe / oTyne tinterfdeib ber bepbertlep
nieberin 3agbeil / 2(potbecten / M9nite / Reuer / çebel, / îugeaffenen Religionen / mit tauglideni qualificirten ýpers
,f fter -,d>)ne imb Ottern / andt atfen bei u / vad fbiebe, fobnen befetît roerben / aIle Officianten aber / in fpecie
vornl unanimiter & capitulariter redn)tmåf&iger Wcife in- RanitIer utnb XåtI>e / Dbee unb52auttt eutbe /. Xpte,
utnb anbereetiftc % ieîen / attid bber funb anbereôrs
corporiret / bem Capitulo einem ober bem aibert fonFen
lufitanbig / t'on geipliden ober oeltlidjen, / (bod) anbeta fer ai 54efetS4rti un'ub fortfent / foffen / ele fie ion titns
fertn Deputirten introduciret / (rioe vo Qltere ferfoims
in biefen atten / an ibren babenben ober cri angten getÇitenî/
/ umb jeberýeit mit Çttt&en obferviret/) and) beui
in geringien iiid)te lu bce)men /) gnåbi 9P barbep ver% meun
bleiben laffen / bie mit e1)t imb gutcr Otbuîtilîg crlangte Oobtmb, Capitul, af €rb S2emtn / in loco Capitulari,
Privilegia confirmiren / Inveftituram fupe rjure obtentis mit €gpbt imb Wlidten fid) verobligiren / auf begebenbe
hnneigedid!) geben / roac un ail Prxlatu ren umb anbern gåae fedis vacaniam, niemanbt anbete aïe ba 5Wf)mba
€apittel vor ibreserren mu erfennen/ tib fotbanenî abges
dignitxtei 5u conferiren îupebet / nlienati ben aId geifili,
d)en çpcfobnen / fonberlid) aber unfern îu Salbergabt in legtenl €!pbt Capitulo in jebet tinter feiner 52anb utb
pittfdafft von' fid) geben ; €9e fouent autF biefelbe aUeo
Refidentia & numero bef nbliden Capit ular - S2erreni /
elei:
6bn unterfeib ber Religion , gntbig# co nferiren / uunb fambt/ banit ben etifft at feiner Sobeit/ o/
%u>nenolvnpaytf)epi>t Ded)t unb Oetd)tidfeiti cum prz- un / Jurisdi&ionen / Orntc/ui b ®ered):itgfiten

nit;
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entgogett / ib vorige 'Po1icP c'rbtiung wieber er
31t)Cb
nieuert / lib bariüber gebalten iverben / fief) conjundim

bearbeiten / mie ingleid)en alle (€innt4mungen ber eed,
nungen úber bictifftoerefpeâivè idlen®ter/ 6tåb
te / ,Jfetlen unb 2Àanpter / anberg nid)t / bann in 58epe
unb ýfnmofenbeit uînferC €e1rwrbigen Oolbm eCapituie
Deputirten verrtd)tet/ limb obnte beffén Confens feine je,
ben 2fmonttungen / gefamipte sýanb / ober bee id)tWae /
vcrfdIrieben ober vor tgltig erfaibt terben.
2Bann iber / fo balbt cin Officiant, etiva RJepber
ober fid)ter/ von und retorbnet iVirb / fo fou berfelbe itt'
gleid) bem
lolnib eDechant unb Zof)mb , Capitul einen
€pbt (bod) bei alten 52erfomnCet genàfý) ablegen / unb
in Ipecie fd)»ercn / baf& er fid) feiner Cognition , Juris-

diaion , Munition , Caffation, Interdidion, Suspenflon, Arreft, .Captur, Sanbtfeft ib bergleicden in prima Inftantia anniaffen/ unb in iMerid)te exerciren moUe/
SoI)m
2erren / Collegial - girden / Rt6fter/
über unfere

Vicarien / utb anbere in ber Union begriffene Oeiflhici),
fit,/'fo îvenig über te Officianten/ Ziener/ $efinbe/
520ft / actd) bie / fo in ifren repljeiten in eober auîfer
4alberpabt 1oobnen / ( jed biejenigen / tvelde mgrger
fep/ umb múrgerlid;etanbtfierung treiben/ auegefadof,
fen) o)ne ilr beC Oobmb eCapitule Dollvort / trie ine
Canoni//ohmbStem
gieid)etn rir / ba ioir Cinigen
cum, Vicarium, ober obfpecificirte eciftliden red)tlidyen
befpred)en ivolten / fo fbU folde vor feinen Capirulo
gefdeben / 31je Dicner nb oeftnbe aber vor ifren (a
vittel in prima infiantia befproden terben/ unb if bei
befd)wccbrten Zbeil vorbelalten/ fid) ber Appellation an
bie grofe Union, unb ferner ad Superiores gradatim iu
ýebraudcn.
ç. %ae ffirtere imb an gångten albereit von bem
moþnib Capitul vor unfer Eleâion ium ifd)off/ unb

anlero ctwva cin eben imb €rbe anbern vcrfdrieben / vers

lielen / unb 8eanntwortungen au0geben/ ober auf einiger;
Tep Qeife iur Hypothec cingefettet / verconfentiret tmb
erfprote1n / aud) fede vcante , in geifß e mb ivlt[idecn
BaCetn verbaibet / verabfd)iebet / bercd>net / quittiert /
obcr fonflen gefdebeil fold)ed foU Von une / auf erfudcn /
biaigel ziiigen vad) gnabigf confirmit / unb be#àtttget
toerben / îvoUen ume end) baijin bearbeiten / bafi bic

5aff tint Sýetzfdjafttn 9

:ei
; itnb Sobnfeii1 / fambt

barinter begriffgenen ieti / lettetbrf mb QBafcett,
reftT) / neben ben red)tbangigen Proce àfnmit Granbenr
turîg / 2ntalt unb anbern / ivegen QBernigeroba / Oee.
t'enburgt tmb Meßerbtrgt / aI uíbralte etifftif41e 4aï¢
bcrgåbtifd)e (den eutúfe / wieberumb uin tiffte / bei
Gotte, staufe i!un befen / immediatè gelangen / unb ert
òttert iverben inogen / umb ba (3tift / fo viel nbglid) /
von ber tragenben fae unbContributionen ele moge gez
rettet/ infonbetï)eit aber bie alte/ itnb in ben necdbe: abgez
wid)enen griegce ý af)telt gemad)tc edulben / fonber

Unterfd>cibt / von bei gefaimbten Stift / mie Sherfoem
/iend
j abgetrageà toerben.

/1woflen tivr utnfer zobnbe
Capitul fo tage ale 91adetc frep anl 2 ub cittsieen/
bejfen ange
jutbige -ettfe
Untettbanen tnb c.bÛtf)erj/ aud)
bie 2tuo îunb €infubtefl vom 6etraibe / QBein / eier
f'atten unb anbern eaden / fo von ibren bldtern unb
I&fefallet 1errúlyet / iid)te augefd)loTei/ oUftep paffiren / unb iI)red 9)littele pefonien / Officianten / and) ba
jenatib von beli Zob>mb , Capitul abgefdicft / ober fon
fen in privatis iu verrid)ten / tif umfern 2Cmptern frepe
tti11g Uemal)I rtite)Cn laften / bic ObIt&ung nid)t ver.
vtojgeit / nod) einige Yriegefaffung im etifft / ober 8unbte
nife / ofne gettanted Unfere Oobm>r Capitule Dorbeouft
isnb €iînmiligung / antretten / auf ý ober antid)ten / fo
itob1 i aemanbt von ben Capitularibus , Canonicis ,
ober ganlten Slerifev / fo ber Union cinverleibet / fonber
teftamentirlid)e Dispofition tobed verfabren wúrbe/ une
feined ee ged barein mnifd)en/ fonbern bad oin - Capitul
bamit geéedren laffen.
7. eolten benn etwa mir / ber Elegirte putn ifdofp
fen / vor icbentre / iu bol>en Dignitâten crbabeâ wvere
ben / tmb auf einigerleP Q3eifc/ luie fo0d)ed fid) immier itt
tragen mod>ýte / bae etifft s2albrtaabt lidiger iu bebals
ten ober iu verwalten nid)t gtmeput fepn. & verp$ie),
ten vir Ime / bie Refignation , graft auegebnbigter
gai)ferlider unb gOniglidcer Aitecuration unb Confirmation, attd) Serfommnene / purè & fimpliciter , of>ne ci,
somn iu
€apittdl hanbcn
iigen 2niang / iu ufere
gijun / aud) fonjen ie alfo iu beftien / it gebrautidcn unb
lu verlafen / ale folter (Ùter (ecdt/ 2rt unb 0ewobns
Jeit i$ ; Unb ob Mded etwa auttuge / bafa tinte ober
me r »biger Articul btlber,i ifiverPanb / Mibï Mers
6. uber tiefed jed
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boffen / ntirbe / fo w0oolen luir / ber Gifdof / atif fold)en
Event pvep von ufern eåtjen / bergteid)en au) ba ANNO
DOomb ,C2apitul jvep aile ilren Wittel / nieberfeei / 1638•
wveld)e von bepbeit bf>eiten ibrer (gPbed %;fid)tencriaffen
werben / unb liber folfden Wtifi 2 erfihben gútlid ic
Iergleidcien foUen / in cntiteffenber Oiúte aber fo fouen fie/
bie 9/iebergefece / mit bepber unferet teilcn 58eliebung
fid) balin bearbeiten / baimt bie etreitisteiteni an eine
imverbd>tige Jurifnen Facultåt j ober / ,votin fie' fid)
ciiint)ig aue frepem %ïiUen vergieid)en fonnen / verfcdi,
efet werben / uib ma alebann barinnen auefprod)en
Mirb/ babey fou ce alferbing verbleiben.
QBefd)ee aUed / iti oblbet / fe1iglid) 4u balten / unb

banebeii aUe baejenige / toad ettva mdner offtgcineten
etifft 4alberfabt burd) fnfftige aUgemeine Zeid)e:s
Conititutiones, ober anbere foldO etifft mit concernirenbe 6dyIife / quovis modo in Religion - unb Prophan - a n sugute fonimen mtic1de / bcifelbeln gnås

bigF gu gonnen / unb barbeV iUfd)úten.
Wir/ ber ifdogf/ au
temolbebade/ vmb bafi
tebeCr n'ir ber foldje Articul unb 8egriffC feine Dispenfation ober Abfolution fdbft bitten / no) ba einige proprio motu bardber gegeben / ind fúnftig erfolgen / ober
burd) jcmanbd auegcbratþt iverben folte / felbiged fcineee
toegce
aniidf)men / nod gebrauden toUen / tnfermn
o1nbs Capitul grå1biglg verfprod)en unb augefast baben.
Zefen aUen su vafrec utrfunbt ie gegeumartige Capitulation alfo / mie obejet / von iune cigenb)lnbiglid) /
an €PbeC fatt uintereidnet / mit unfern €r %Sertoglie
dInàlnftce lOiffentli) befrtffliget j uib unfern Zoine
Capicul aureonbiget worbei. 6o gefd)ecin an (5.Augufti) 26. Julii Anno Chrifli 1638.
(copolbt çíl[jelmx.
(L. S.)
Oeorge '‡adjerbt.
Gebolbt

ierbaumn.

3r icopolb Milbelin te. (tot. tit.) befennen unb
teun funb bfentlid) mit biefen 5riefe/ bafi mir
bie % rbige/ Defte unb €tfaine / unfere liebe / anubd)f
tige unb getreue Prelaten / DZitterfd)afft unb etåbte une
fers etiffte ha1bcrftabt fambtlid) / unb einen jeben in%
fonberfjeit / laffen vollen bep ber red.ten unverfàlfd)tcn
2Cugfpurgifd)en Confeffion, mvie bie in Anno i 53;. 9apo
ferlid>er £ajeftrt Ùbergeben / aud) ifbren &repbeiten unb
Oceiofntbeiten j bie fie vor Clterg sedabt baben / bffj in
biefen Zag.
QBoUen f3bnen aud) )aiten iÇbre Janbveften inb -Mries
fe/ bic fie von unfern Morfabren unb unfern Capitul in
Shalberftabt baben / aud aUe besoiaigtc unb angenommene
2Xbfdiebe ber ianb Zàge / unb anberer Brfief rnb eice
gel/ bic fie orbentlid)er Meife anlu unb 19o1 i)ergebrad)t/
fonber Oefdbrbe j beffen su Ubrfunb baben vir biefen
8rief mit eigener tanb unterfdrieben / imb unfer €res
stertoglided 3tnfiegel viffenblid) baran bengen laffen / ber
Segeben ip 4u 2Bicn ben Stcn Augulti Anno Chrinti 1638·
ieopolb Miljeln.
(L. S.)
Oeorge <Padert / Dodor.
ecbolb Mierbaum.

C.
Calfere Ferdinandi III. Diploma tbr z Se

e¢reog 3o04iin Rrnq 3U ßeffein/

aud) b¢ffen 4erren (®¢tbbere unb
M¢ttern 60brugfe inie/ 1VOs
btr4, r Ri.fée Maximiliani Il.
Expe&an rri¢f/ Rénig

3riebrid)

ben Il. in zennemarce i vte au«)
t .0afe
Sereeg Wo l ub
ni auf bie Orf
en benburg
utnb Z¢injenorff be 4. Novembr.
X 3
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DIPLOMATIQUE

O-70.
Mt)(Cft / auf W(¢
CregCn
60nb¢ruróntg4¢r 2ini¢ extendirt *
boct) baq 6te fiel) folcj)¢,r Expeâang/
I

Mit obreinverlibte Expedantp, riefe/ be bit &

f

ANNO

unb
f aten £Mbenburg unb Zelmetl)oft / auf Raafim
13«fe / tiie fold)e obbenannter gonig &,ieberi.)e at 1638

Zeint:narct / unb bero 2Jettern Sertjog 2(bolpt unb
SuSolftein bb. âbb. ibb. OotOrftfer
fo fanq on ben
ton e01 3o0fannfen
lßrgogen
finie gegeben unb mitgetbeilet Ivorben / atid) auf fein
ottorpifder £inie
52 o ~3adim Eran ibb. inb obbenannte bero refpedivè O5ebrúbete tmb S3ettern / Gunbeurifd)<r
£eecnii
finie / pi extendiren unb u erftecfen gnabig1id
bei 2. Septembre 1638. [CH R IST. gertIteten/
bae babei Mir angefelen fold) einr (ieb;z
GAST ELIU S , de Statu Publico ben gelorfanbFie beimúitbigee 8itte / xvie aud) bie ang
Europx Noviff Cap. XIX. pag. 689. ne>lme/ getrele / untertainiglie unb ganý wiaigpe 5ien,
Te / noelde eeine iiebben nebeli obbenannten bero red'où l'on a tiré cettePièce, qui fe trou- lpedive
Oebrdbertn unb 2mettern / Une ub bem 52ei1ic
ve aufli dans L U N I G , Z¢ntfCLj)f
gen Mid)/in un1terfdiebtidce Mege ofte nb uielimablet
9ýeicl)eArchiv. Part. Special. Conti- getfani/ unb binfftio nidit weniger ,pu tfiun fid) geljor»
fambfi anerbieten / autd) mot tbun fonnen / mogen tutb
.nuat.1
Ifl Wt[)¢i. IV. Wbfag X. pag.74..]
foen i/ unb bartum mit wolbebad)ten Mutbe / guten
£Xaf)t ttb redten Miffen / obberdfbtte Expedane inb
C'eft-à-dire,
2(nwartuing /ber
bie Otafffd)afften Dlbenburg unb
emenII
j1org / aud vorgebadtee SyerQog 3oad)in Rrne
Diplome de l'Empereur F E R D I N A N D 111, par
fiee feel. S2f0tein iiebben / unb bero obfpecificirete (e,
brilbere unb Dettern / unb berett Rjciden f.eibed s fe
lequel l' Expeêtaiive Féodale accordée par l'Empebens:€rben / ale àbinifd)¢t gapfer gitbigft exNovembre
4.
le
IL.
reur M AX1M1 L 1 E
tendiret unb erftrecfec / tbiut bad aud)/ extendirei mb
R E D E R I C If. Foi de Dannemare,
1570. à
ergïecten / gsnnen imb geben 3bime S2ertog 3oad)itn
& aux Ducs de Holßein de la Ligne de Gottorp
€rnffen / unb beffen Q3ebrÛbern unb Oettern / aud be
A D O L P H E & IE A N , fUr les Comtés d'OIten rben unb 9Dad)fommen/bie meþr berdf)rte Expecdenbourg & Delmenhorft,eß tenduè à toute la taný unb 'mvartung /úber bie vorgebadte Oraffd)aff
tenl ODbenbmrg unb Zefieiiljore / biemit von Xbînifd)cr
Ligne de Sonderbourg en faveur de J OA C H I M
gapferliid)er Jajeft moftfommenfeit / oiffetntlid) / in
E R N E ST Duc de Hollein , & de fes Freres
graft biefed 8rieff / unb mepnen / feeen unb mtooen /
& Agnates ; à condition néanmoins de ne poubafi biefe Unfere Extenfion, grgrtectung unb 3erleibutg
voir ufer de cette Expetative , qu'apres l'exbed obeinverliSten Expe&aná,triefe / ganô frfftig
tin&iion de la Ligne de Gottorp. 4 Prague le
unb må dtig fepn / Pit / Deß unb unverbrüd)fid gebal,
tenl imb volnogen / nmb fid oftgebad)ter 52erQog 3oa,
z. Septembre 1638.
dfim Erngf 3t So2fFein îiebben / bero Oebrûbere unb
Inb 31re €f)efide feibed e
rben/ befs
3r gerbittanb ber ¶2tifte/xc. befennen 5tfente Dettern/
fen atIee feines 3n4a[tÈ erfreuen / gebrauden imb gec
lid> muit biefemn Griefe~ /unb tijutt futbt als
niefen/ imb gånflid barbep bleiben folgen unb n&gen i
lermnniglid) / bafi weplanb ber ?Âffere
von affermånnigfid) ingeinbert. 3ebod fofC vieigebad.
utdteudtisfie ~Vrg unb 52ert/ 52nert ma
ter Serýog 3oadim €ruf u 520fteini / beffen refpediyimilian ber Q(nber / 9ýinifd)er gapfer / S2d)feeigfier
vè Oebrùbere unb Detterni / unb beren €fjelide ieibeec
Oebaåd)tnuf&/ Unfer freunblid)er gelfiebter Spert imb 93ate iefeneZrben / fo fang tinb vie jeinanb von ben Spers
ter,' nod) in 3*af 1570, ben 4. Novembr. Weplanb
iogen 520iiitt 0ottortfder finie in ieben / fícd obbc:
bem
l udiland>tiggen gsrFen imb S2er1n / ser1n grie,
rtifrter Expedanù unb 23mvartung feine toeges ana
beïid> bem '2lnbern / 3u eennemîarct / Olorwegen / ber
maffen / fotbern bie u beren gånálidjen 2bgang in
%enbenl unb Ootí)en Aiig / S2erlogen su ed)fef3wig/
DZuíe tmb Oebutt peÇjen.
5ýo20eini/ etormarn tnb ber <eit>mnarfden/ Orafen pu
Unb Mir gebieten barauf (ad longum ind Mid)
Dlbenburg unb elen>org/ uînb eeiner (iebben 0ct,
ernt$ unb vepiglid), mit biefein ýtieff / unb woUen,/ bafi
ten ben 52geboltnen 2boph) umb 3o1annfen/ aud
fie obgebadtett Sýertogen 3oadim €rnj
R
u 52018ein i inb
settogen att Sýoleini/ oftotfC)er Çinie / ad geîvif
beffen refpedivè Oebrubere umb Oettern / aud) beren a(:
fen unb beivegtiden Urfadtýrn / eine gapferlide Expec
fen €rben unb 9Mad)fommen / an biefer unferetn auf fie
tant8 3ufage imb Qerfpred)nuf3 bal)in gnabigff gegeben
extendiret unb ertveiterten Expeâant unb 2fmwartung /
unb mitgetheitt / ba úiber firt3 Ober fang bie Orafen
fiber obbefiimnte Orafffd)afften DIbenburg ttib DeInen,
von
unb
llbenburg
elmenborß olne feibee, ef)enÈ,
fjorji/ in affen anbern Punden unb Articult / f eiñeÈ réi
€rben mit robe abge)en / tinb baburd bei seiligen
gee binbern not) irren / fotbern fie babel) ganqt rubig uinb
Xeid) bie Orafffdiafften Dlbenburg nib' Oemenbor
unangefod)ten feti) unb bleiben laffen / biertviber nidt
fid) erbffnen unb I)eimfallffen wlirben / bafj afebann ob,
tdun / nod bae jemanb u tIftm geeatten / ale lieb einern
D)Zajclt unb iiebben biefelbe Oraf,
6d>$gebat~e >3bre
jeben fep unfere gapferlid)e Uingnabe imb etrafe / inb
fdagten / mit affen if)ren Sýerfiaften i serzlidf4eiten /
vers
cine ÇPon/ nemlid) 40. Marctf ftigeÈ 0olbes &In
dfifern /R åtten / barbu
brigteiten / feFenfdafften /
meiben / bie ei jeDer / fo oft er freventfid)D iertviber / tbie
glecten /' Oôtffern /' 520I>et unb 9liebrigen q5erid)ten /
vielbefagten S2ertog 2oad)im €rn#/ tmb befen refpeftiWBajfertrmen / :\euten / 3infen / Oiben /' gógen vè Oebrúbern tnb 93ettern/S2ert&ogen t1Solfein/ nnm
l ei,
imb Oefâgen / fo riel beren von und / unb bem
berburgifd)er finie / unb beren €rbenx ntb 9Dad)fonmelt
3 efu)irf)ren/ obbenanbtec £ô,
peid/
gen ýbmifd)en
imnad)¶f&ig &tt begablen verfauen fepn foffe / mit ur;
nlig 'rieberid)i au ;ennenaret / unb feiner bet)ben Det,
finb/ 2c.
ebet in çprag / ben 2. Septembris , Anno
tern / Scrtgogen1 ;In s2OIfteini îbb. bb. unb beren €u)e,
1638.
finien /
Oe
fel)etben //ibeeOottoftcfdcer
lidjen
rornemliidicn benjenigen / fo voit benfelben ieibecje,
ten/' ber eipfd)aft [)alber / im nied>ften Ora,
Gjen
c I.
be / ber '2eltefte fel)n iitb / unb fonft niemnanib
anbert / gnåbigli:en reiden unb verleif>en folen unb
WoUen / affe mehrert 3njfalte berâbrter Expe8ant

flein

jemanb im
nicl)t anmaffen folfen. Trag

unb 2moattug/veldje alfo lautet/ lvie ýerlnad folget:
Inferatur.

Itnb 1inîx ntn tierattf / ber Sodt)8ebobrne ý3oad)imn

Recefs be 2001ic¢i Db¢r r 9t¢inir)¢j i i. Dec.
Rtapg¢e ûber ben bon 3t)ro sao,

feriéen 93?ajeflåt bertangten Q3eib
93¢ptrag / 3u 3ortfegung b¢ê grice
itunb int¢i)tlatung gut¢r militarif4ý¢r

Ernft / fût fid) felbften / unb in 9famen feiner Oebrd,
ber / Srieberid) umb çPt)ilipfen / mie aud) bero Dettern/
Disciplin.
orinbe ben . ;
l.
Sobnti Oþriftiane/ WleYanber Seintidg/ €rnft 09n,
Decembr.
1638.
[LONDORP
I
I
tberà/ Oeorg grieberid)e/ tugtiften imb Çptilipe jube,
Ada Publica, Part. IV. Lib. III.
wigenl / weplanb 2Cexanberg binterlaffener eôfnen /
fi,
joberburgifdjer
atfer 5erttogen pu 4offtein /
Cap. CI. pag. 691.]

stie / in

dnertl)uigfei
an¢tufei
t
uimb gebetten / bafi

cca.

D U
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C'eft-à-dire,
.éces du louable Cercle du H A1U T - R H YN toUchant la Colleae d'argent ordonnée par l'Empereur , pour la continuation de la Guerre , & le
maintien de la Discipline militaire. A Worms

D ES

G E N S.

n gen / .riegd g3efd)rottiufen/ Zritdf)ai
Zratgfaren /
ANN
6
inb )er e1Da1tigung/ mit Qefrafunig ber tlbertretter be
&apferi d)en morten uno ma tt ng abgefteftt ,erben V 3.-

foffen imb mngen / uf berttbrte Kapfer[id)e 4udfd)reibeit

imb Propofition unb il)reC fernern 8egriff fid) beliebter
Atr iviffeli 1qiebenb. Q5eid) mrie fïtd) nin ber *enr

etånbe 2(bgefanibte ·gegen offt affetb&d)l ermelter gapfer,

tid)cr 0ajeefat riegen biefer unb ba 8eilige oeid) ýu bcfr
fen Reflauration , Confervation tmb fuftalpm tragen,
ber aEgnåbigie orgfalt / aertuntert i)nlig / gcl)or
famib / bemGt)igft umb &vn Ibód)eni &ubancden / unb
le ' Decembre 163 8.
ben 2Uîndtigen inniglid -tmb o&Uaug örhd gu bitten /
bafi er c6einer gapferliden MJjajepaåt baeppiardtcn / vie
[ange 3abr in Rapferliden Bolffanb frilet / unb afe
m'ifdxer 9aPfetid)er ettd) pi pu erliinf{dten tiúirdtliden Effeden ausfdfagenb dirgiut
U miffen / alei»On
Stungarn tmb F8bi.einb / gbniglid)er majeftat una rett moue; alfo iji aucid von ben aînvefenben ? bgeorbne,
ferm aUergrnåbiglien tSerm» / bep jet3igei befi 4eili, ten niennb fo nildt bep benen geéilyrten Confultation-en
aieMeg ratfamf1 bilid) fd)u[z
gen Oeid)g ?ufùanb / unb aUer Drt je mndr) unb imb æeatófdlagungen in
big / imb notig eradtet / baf&le5y biefem aUgemeimien 0Zet,
mdel> einbred>enben feinbfeligen Ubergeîvaltigungenl / <ee
tulngeWefen / fo in univerfali fo rool ald in particulari
affgemxeine biefee lóblid)en Dber, DlZeCiniffd)en Srepfee glr,
fie» unb etânben elenbe Derfamblung / Confultation unb einen jeben berà)tt / & negocio publico unferd geliebten
vor aUerI>el)$ nttig era d)tet / unb audi) 9atterfanb in jebweber nad anem no) librigem àujfers
Beýraf
flem 3ermÔgen fuccurriren / Nômifder gapfertid)cr £Ne
axerb)ô ift gebaef)tr 36tro Aapferliden £Dajepat aUerena
if)rem ned$ QObt affeinigeim ber ,Saupt / ale
jeflåt
hern
imb
ýrften
tod»urbîgen
bei
on
3efeld,)
bigfer
membra participantia unter bie 2(rn greiffen imb fold)tq
ormó / ald audfd>reiben,
p
oifdogen
€eorg Anthoni
ten 8trften / or bifial aueint 1 egei obt)anbenen Diffe- groffen aff mit uitb tibertragen Ifjtfen foffe tmb moue /
renteiQn befi 3ittogtl)um Simmern / lc. auf ben to. mie eC bie of>ndberfdreitlide 9motburft untb eineC jeben
ed)tulbigfeit fefbpen mit fid) bringt umb erforbert / af4
Novembr. W. €. außero nadter befi eiliget Xeicd
etabt Morme felbften ober burd) ilot)brfftige ofnad), manl fid) aber bemli %Berce unb fcopo in Çttva mefr pn
ten ib Inftru&ionen pu erfd)einen / aUer ®ebàfr bee nlfjert / inb in ben gepeogenen gutbertiget roUmepnetnt
fdrieben teorbert / barauf nun aud) ob clocd unb toge ben Deliberationibus au ben mediis ex quibus unb mad
badcte Ierteit etanben/ Qefanbten/ 9tbe/ 8ottfdafjf eined ober anberntaibà an verbarbten Matb unb ieuten/
fen / awar in ytinger 2n al)l / nad) bem Refpedt unb Untertf)anen / ý8lrgrn / mauern / SÂiitfern / O6rgrn/
I«¢en / f),udlidCt af)rtuîit unb anberm ofîteberidcm
2tbfe)en biefed RrepfeÈ / unb beffen or ber Seit gepeoge;
eibe, Motf)burffte , ittcfn tiod) in 2rmogen 1>aben /
lien anxfelentlicyt Sufammentitnften / t4eilè butrci Rnte
tmb mie inal aUerfjod)e gebad ter f)trer gaVferlid)en Mra%
fd)ljlbigung unb %bfagung / tl)tile aber gar nidf) (affeg
laut Protocolli) einomnen / fid) vßcglid)et Bebir ad)/ jeßåt fold)ed ber 6tanben gitereigee affeuntertbanigen
lbep ber Sirftlid)en cZotmnbftfd)¢tt Ran4tl / fo mool ale geborfamiib# fulbigffeÈ imtlet)bentlid)en Concurfum mit
ber Zbat touretlid) alfo egeigen / bafi bie Metet ben
zapferIi4ien Commiffario,
utd) uforberft bei term
angeben unb &uvorftdcnber tagleiftung legitimirt/ aud) 9orten nadfolgen / unb lua begiviíget / bingegen auti)
fold)en nad unb nebene beme in bei gurftlidyen Notifi- nieiberum præftirt werben möge / fort&ufd4titet unb geifr
fig &uconfultiren angefangen : bit I)aben fid) bep biefeîn
cation-Ed)reibei Ropeplid) beggetegten unb mit feinen
iunmel>t lepber gant tertrenten / frufficulirten wmb dilaOriginali alfobalb in confefu erglideien ap)fer[iden
cerirten / aud) îum grofen Zj>eil ine Weinbe 4aub ober
Mitefd>riben / von aferf>bd)ft gebad)ten lmi[d)en gai,,
bod) ain nåd)pen bran eingeratIjntni / unb befi S2eiligeit
ferlicen *aieftàt b)od)wolverorbneten Sýerren Commilfaeid)e 91t:en utr untidtigfeit gericdteten / unb Dor affett
rien unb (Oefanibten/, aud> General - elb %adtmeiftern
anbern befi *eiligen 9XeidC uffid aufferg ruinirten (repfl /
unb Dbrften/ bem todliolgebornen Otafen Utb SherlinJ
merttfider groffer eSgang ber Matricul, beffen alterirter
*eut jubroig ¢nrtden 6rafe¤ îu Mlaffau / Qat&enelnt
bogen / Dianbcn unb Ziet; / Sterren ;u Meilftein / ben Status , erbarmli4e extremæ unb deterrimo Conditiojetio aun eingefaUenen merhinberungen bie gapferlid)e nes , gegen ben vorigen 3citen unb altem Flore (nad
iveld)en bie 9âôîmer:, 3g primordialiter regulirt) fo mol
Propofition unb bero lu aUgemeinemiebeufelmen
imb QBolfabrt befi fo Iodi periclitirenben unb &trrutteten in univerfali als in particulari cinent jeben ber Jurglid)¢en
heiligen b0omifdjen ýeidy, in Zeutfd)en fanben unferd ge Otåßiden unb etåttifd)¢e / nod) effedivè in ringerer 2n%
liebten Qatterlanbee / bejfen gånt&lid)er Tranquiir - unb ýaf)f bel irepfî bepftée»ben erfdienen Oefanbten îvegen
93etuíbigunig ab&ielenbet anertleuepferigft/mxlIfambft unb von !reutnb itnb einb bey benen in biefen €repf&d16
forgfà[tigfte vtterlid)e Intention uinb Molinepnung / nec meditullio , ber numnef>r 2o. 3àbriger £riego unrtufen
ben aubern beweglid)ften Remonftrationen tinb €rinne, burd) affe friegettbe 'partbepen unb Dblcter / mie biefelbe
ib oeldle aud) nut baà Ntiômifd)e OZeid betroffen / ai;
tungen mdren 3nl)altC in tiefefter gebogener Reverentq
continua fede belli, fouberlitl in ben leùten Zalrei/ bif&
atreruntat~nigjt geborfambft ange)6ret imb eingenony
anod> erlittener bed»ver[idftie
ielfattiger reiterirter /
iel / ovelder (Beftalt auer)>dlft ermeinte :3.$re £Dtajcftat
iuad) bei )&d)ft rúl>mlid)en Intent , €µinpel inib Vefni- D¶turald wieiberjolter iunberbaridj~er xurd) ,unb QBie
beriug /
uatteruiig / Contremarchen / Preffuren /
gien bere» in 00 t rud>enbenn ,&d)tgeel>ten termmattere
glorîvrbigften 2nbendenl/ babin nod) agergnåbigft col- oZaub / Morb / franb I çp[lnberuttgen / 2bnablmet /
limiren / unb ùmne tuiunlide e ,iod) WliiteI uitterlaf; Øetualigtget / 2eritlputing unb 2ýerbiug ilrer £Pau,
fen / mie ber fIodjerwunfd)te / unb ton mtnniglid4en von ten / tabt/ ianb imb ieuten / imrgetn / 8aucn / line
bem gdct>fen bifi uf ben *iebrigfteii erfeuffenbe toerte)e tertl>anen / Offern umb glettett / aud) €întang affer
liebe griebe unfermn geliebten Matterlanb Z¢utfd)er Nati- Commercin / Trafique» / Statbtfierungen / qent / 0es
on mieberumb rePituitt/ unb tif ben WafU bgrfelbe fi) ja fàgen / unb aalen anbern ieibe uib Dlotfbitrffte -Mite
nod nid)t wolte blicten / nod) bit tor1)abenbe Tradatus teli / mie nidt wenigaer barauf erfolgten 6terbenc%
ju gl(ctlid)einEffe&eu bringen laffen / tie be) fo ittge :if, lZeurUngd unb ungere, W1tb)en/ oelde aud) bie arme
fen 12uegalng bee griebene umb beC &einbe bel)artlidy»n ùtut ad exempla horrenda & inaudita , nb beßialifden
tituteraltungen / in bie Qebeà unb Bilblmtfi gez
unb meþren 0inbrud) bad *eilige eimifd)e *id) i folde iebetd
trieben / foldOe lagen / Lamentationen imb ýefdi)ernuf
abgeniôtligte Oegenverfaffung geftelt / unb ber grieg mit
fold)er guten Ordre imb Disciplin geffúf)tt / bafi lit tmib fen / fo rool in prSterito aI aud) wgen de grafenti ,
bifî annod) autiegmben Gravaminum , auaitîertngen j
nebet 31gro Sta)fetlid)en naieftat / bie gefaipte georfa,
me €bur,3úxrften unb êtånb/ bie gtiege:;s trbe ubers Qeb, Exaâioncn / o1ngeadFeet nidt niel)r au&ubauren /
Ctànben fo YNl a1 bero Utntertijane»t bep jeben tam in genere uam in fpecie befunben unb
tragen / fold)ec benê
ertraglid fevn / fie bep ibret 5lufflicei Dabrung unb beli Protocollo fo mot blir d verf4iebliebe mîinblide Re, aId and) babenebenji eingelegte» fd)ifftlidien teite
Mohnungen ruig ib fider fepn / iner feier <5eburnufi cefs
t ifftgen Dedudionti
inhSritt unb einetleibt w6rben /
nad¶ vor ben anbern Ûberlegt unb befd)wert &ufe)n/î auen
/
ba 31regapferlid)e majept foi.
poeiffein
pl
nid)t
jebod
t
bafl
*1nat
g0.
1
Ùimb niebrer Effeauirting aber nod)
jerienbung C)er elenbe tufianb huerntertlia'nig g udrgetragen / unb
ntatbar1idet oeddewinalxmlCaffe»
ber
in idea repræefentirt / ober tur btof&lid) adumimb anberd baiben mit gemijJen Refervaten umb Condi- gleidfan
tionen / in pUef) Terminen / tif Annunciationis B. Ma- brirt tverben folte / biefdbe afferinilbefer Cljrilid)er Condolent mit ben etânben vielmel)r condescendiren/ inb
riz unb Nativitatis S. Joh. Baptift. Anno 16;9. pi er,
at etîvad Wrie titb Refpiration bucd) abletftid)e aLrergàVà
unoitbi
41e
µtgleid)
babingegen
unb
/
tegen eingewiffiget

å
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ANNo bigfie fd)ettitige Remedirtng beren nod) obliegenber aie
16
S3,8 • fernerer
afen, ýefdvernufen ftd) wúrben aUergnåbigf belveget
Zie iblidci ettebe unb berein littefenbe 8bgefanbc
Ut iniffei ail ibren Ort gefteben / erteininein ed reifïid /
tiib bringet ed ter præfentlf1imus & periculofiffimus Imperii Romani ifatus, evidentia fadi', befý geinb Cnfna
fbenbe roeitere / unb bereito effeauirte fct)vere tiefe îin,
brÛ) / nnb bie notorietàt in 2ugenfdein mit fid) / bafi
baffelbe vieUeidt iidt ntr bey Renfden 0ebacdtnuf3 /
2(nliegen tinb
fonbern aud) vielen Seculis , it bergfleid)el
h!u;bbaften1 gef(IIrtidien necefIitSten unb gleid,'fanb vollett
8rung unb eur nid)t ge{ianbel / imb berentivegen atid)
folde uinb anbere eilenbe extraordinari Stluff nbeptrag
ligfeiten not!ibrdîngtid nald) fid) ;ief)et :ub erforbert. Eir
aber an d) I)ingegen befennen/ unb gibt ce ber leíbii
m enifJen
/ baf5 olî5ngeifel bey feiner
/ugenfdein
ge 6piegel7 unb
OZeid,5 2erfaniunlng bergleideFn Inconvenientien / Difficultæten / ton jebem bMitz6tanbt burd)gef)enb f)ten,
be gemeine gIag uni bot(befd)iverlid)e Tradatus ail ob,
eref)Iten ttrfadyen nieiaïc vorgçagen / Imb vae nod) i,
liberre uiclnel>r pro umbra prioris antiqui ftatus, aIe
propria facultate su [)alten.
ep toelfem taem nod) biefed am fcf>îverTidîjet vor,
gefa(fen/ baf; inbeme bep oblauts fo mercfIidem unb grof,
fein 2gang / be3îv:ungener Exemption , aud) feinbliden
€gnfting ber Matricul imb beren einverleibten Commembren (affermaffen foldeC ben tern qaiferidein Commiffario in einer mit Lit. A. geFid)neter trab bep ben
Extrad Protocolli ben 7-Decembris (2. Odobr. ilber,
reid)ter Qektfgen mit mel.>crm fpecificirt) bie erfd)ienene
wvenige buird) mofmadit aînrefenbe j(bgefanbten / aïe
Giftumb mornib / 6pet)er / gulba / hefettOarm,
ftabt/91afa, 2eiCftein/anatt9un6enberg/6olmn/
einringen fipingen / etabt Wormbe / peper / (bo
extra Seffilones mit gemejfenem GefeIcb) ranctfurt /
riebbers tnb Q5elnhatufelt / vor ben ganéen Erepfa / uff
ivertfen bereite vie man vernimbt/ ber mbfcfer tnb Xrie,
ge4e23erfafung balber bep ber gapferliCI)et Xriege
€EantIep / ober beren I)ofen Generalitaten / ber Calculus
gemacbt fepin foU / iticf)t tradiret / refpondiren ober
fcblieffen / noc auc( ber abirefenben Vota fâbren fnnenl/
beu prSfentium Vota aber itt 2nfangd / tfeile aif ôc),
fter Unverm&glid)feit/ unb ibreit befivegent abgelegten fpecial-Inftruaionen / .apferlicIen geffen eiftungen / interime, exemptionen uînb mefrepiungen / Yvie
aticl)in fpecie
bie Orafffcafft (anaubetrcffeb / if apferùtcen Accord inb ttnterbalt ber fct)meren Guarnifon,_ ober je bef,
fen Ubsîg / von welfjen obgebacten Exemptionen &war/
bac iciningiftbje aftererft îtac) bei gapferricI)en 2tuifcifrei,
ben dàtirt / ba Stabt 6peerîtifde tiff eine bWoQe Guarnifon Voit 40. ober 50. Mainn / tiitb bereit Oerpgegung
außf bemi apferlidjen Magazin gerid)tet/ ba griebbergc
fdje aber vegen ge1vorbener tinb annod) unteraltenber
Compagnientfîtgifj / ifre caufam moventem in fi)
begrci fct/ beflanbeni iteeil ber tibrigen îun I)rtegen imb
tiad aufferge nod) übriger mögid4feit fid) 3îvat an3ulu
greiffen erbieten / itff ben Ieibigen 2ttgenfd)ein felbfien
ober 2borbnung gewiffer Commiffarien bqicefen / tvad
nad) befunbenen Zingen von 3[)rer gapfertid)en Majeffåt
fclbFlen / vor genffd) tf)umid) imb iùgtid / bafý ber ar,
ue 8auere unb mîurgerd tann bei) Sauc unb bfoffen
eibe
tn etlaLtel werben iunb bleibeit / jebod nad)
*2fbelffung ber lied) mvtcflid)en Gravaminum , nbere
tiff vorgeb)enîbe defalcation bereit befd)en)eieer Anticiption ,
itnb beren ftnfftiger 2f(bglung auîd) refpedivè tiocf) nid)t
entfebigten/ eingewictlenbet .ifpaníifdetn tIb 5aprifden
.Oemeinfdjaften / beren tub aubern anmuafglidfjen Sentge,
rect)tigtetten / unb ieibeigefd)a ffte gefud)ten abftradion
ter nod) lvenig úbrigenl tntertbtanen feft bebjarren / unb
beg fo oielfattig ereigenben perplexitSten ba 2ttfeben ge,
roinnet wolten / bagf bep fo gefgaltenl Zingen fid) baÈ
W3ercd uinb angefangene deliberationes ginélid) werb ge,
cen uînb sertrenncn mfe n / tinb biegef>orfamen etanbe
burd bie notorifd;e impoffibilit't von ihrerginblider af,
Ierunterte)ånigger
d)ultbigfeit abg8equngen iverben,
emunacid) aber von ben Scrmn gKapferid)en Commiffario
ber erfdienenen etånben Oefanbte bird ba ajrqlide
Direaorium fid ber Rap erid)en Propofition gemåafý ýu
beeigen / ber Yqapîferliden Intention sul appropinquirei /
belli 3vteed imlb Scopo ein meh)rere fpecialius & nominetenus su nålern / iffe årtf lie erîuer / tinb tvad jeberm
,tanb vor Oefaf)r unb lingelegenTjeit baratte entfeen
m6t ,/ gefgaltfan bann attd) ben *erzm Comrmiffario
von Ceiner gaipferliden reftringirten Inftruaion abut,
wcid)en / jumai nid)t gebÛf)ren no) verant:Uortlid) fdefk '

QtU E

nen volfen / &ubem €nibe auc &uber etåibe beffirer
9ffad)rid)t / itof>in ber 9apferliden 9Rajefhat 2Cbfeff ge Ae9tN
ridtet/ unb fu facilitirung ibret Refolutionen einxen €nt, 163'.
tvurff ber gapferfid)en ganiten im S2eiligeni 0eid) Ariegd±
93erfaffutnig / tmb tif bie gefambte beffeiben (repfi gemiad).
te '2uOtbeilung / gn4big communiciret.
2(Ie ii
initii ben Deliberationei tub notff enbi,
sen Geratfdt'agugen feruer verfabren / unb inbemiie
bet) berulrtteî €ntiturf ber gapferiden griege,2)erfaffttgent be ben Ieýtern Corpo f ein €repfî fpecificè
benamubfet / unb gleid)wol ber 2fudtbeilîung nad) / auffer
biefee dilacerirten / fati exinanrtenI/ unb ntod> in ge,
ringen unerf[edtliden viribus confiîfirenben /Obere çXei,
nifd)en/
iaperifdett itnb (tft)våbifde¤ €repfen/tveiters
uid)te tibrig / unb nat nid)t siuffenb nod) verfid)ert
fegit moige / tvie es mit ber Artollerie , Proviant unb
a<tbern i unb ob foldyed mit in bit 0elb,©úl[ff cinge,
rednet / ei idt rveniger / tvad fid) be> ben fleinen
Servitienî unb bloffen Dbta) bev belli arienl 9Rainn /
bene ber Bolbat beg benbtbigter Quittirung bee gelbs
ntr ýt: frtú)ie ber bein Saf9 fommen / &tt 9Rittf)eiling
feiner ieibe -9iotburift &ingen / voit Sat unb toff
jagen / imb affe Mittel aui ben cinoiUigenben Oeiberni
su gelatugen vorf)in abfdneibent túrbe / vor inconvenientien ereugein / iîunb toie fd)rerfid bie Servitien unb
,Dbtacf) von ben uúrctflid)en ,uartierunge,$affeît feparirt iverben finnen /eingeaen/ub baburd)ba Qerée
je mef)r, fd)vwerer gemuad>t îodrbe/gefaît bann bieetån%
be baruber etfic4e Deliberationd Punden uftgefe t/unb
in Protocollo &tvar fpecificè von Punden &uPunden
refolvirt/ baf&vor afCen ODingen 3bro tapferlide Ma,
jep't oblattet angebeuter milerable Status biefedC rep,
fee/ Ubgang ber Matricul, tub ber tiod) tbrigen noto..
rifd)ee Unveringen/ imb baf&diminuta patrimonia bep
benfebeit dud) billid diminutionem colledarum nad)
fief> giebfen folient / aUeruntertbcinig / fla*gficP itnb bes
tVeglid)P remonflrirt toerben fofe / bie aUermbgîid>ß
€ingretfung ber €intoiUigentben be €inivigung auf:
fer ber Proviant -etetmng inb ber Artollerien bep f
ii1intgiden Zingen / atnd) auberer Oeftalt nid)t / aId
uif uúrflid)€utbebuns unb efreptmg ber ein unb an,
berer €inqtarteirunten / unb vor affen Zingen beren
itnb aller anbern $rieggeefd)werniffen / e[bFExadionen / Contributionen unb militarifden Sequelen /
tmie bie 9lanen iaben môgen/ utnb bafi fold)e îuforberg
gefaffen tuib abgetijan / verftanben merben tonnen obec
muogen / ober ba nan pro rerum ifatu It benfelbeni
extremè benûtbigt / eince ober anbern 6ttanbg Quotam tub Ratam nid)t excedircni/autd oþne bad rvieber
in defalcationem fominen / fein gefjorfamer etanb / fi

feine

einveriviffigte Quotam erlegt/ befi antber» 60umist

gen ober Uingelorfamnent be> biefemn Erepg unb ettvan:
tif benfelbein genonunuenein bfefenî/ entgelten/ feine militarifde Affignationes liber bie
OeIber /ioiffigungs
an bic £rieg
/Z artiermneier ICommiffarien
unb :
bere / fonbern vermnig ber Xeid)e: Confituioneni / bee
fdefen / bie 5eamipte uff bemî anb fo Ivoi
ale il
etaibten / trie nidt mentiger bie Magiftratus, in
Republicein/ bercn 2Cîngefborige unb Miniffri, vor bei
Oeivalt/ Carcerationein/ PreffurenI/ Arrefen / tunb affn
aiî
berit Moleffen verfidctert fePn/bie poffefores bonorum,
ail) berfelben ýetrbe tragen/ivelde 6Ctnbe 23oLef bal
ten ub baben iigfen / itieber in 2b3g foiitil, bie
befd):ver[id)e fofibaire Irieg,Commiffarii einqe3ogen
unb abgePffet/ bie itiinitige/ umorbentlid4e/b
Ouirdtddg tuub anbere ianb Preffuren abgefd>aftridie
babin aCíer ntglid)lien ;Diitgen geieet
Yverben foffe / banit bie Commercia unbunb befbrbert
rbflmgert
reftaurirt/ ber arme S>aude Berger e unb
be bemifeinen tif bein ianb umb ii etlbtei bep bIof,
fer Alimentation imb ieibe, utnterbalt/ neben uotf»ven,
bigett Sanbtiîiungen/iverbieiben tunb 3u fÙintffren fer,
nern çeptragungen fidf tvieber erfboleil u verfd>atîf:
eb
fet n6gett.
Golem)cu acit)
tub mit ober&ef)ften auc) anbern notbi
tvenbigen Dorbefbalt / unb Iad)beine bic einoitigelbe
etånbe ijre fbabenbe / Imb in '2(iîfuf n ber .avferuid)cn
ben ;o. Septembr. abgangenien 2fuCfdreiben tif cit rifden
be quidditavè Oelb erÛuff gerid)tete fpecificas
nes nodmalt burdgangen / tub treiin fle fid) Inftruâioex defedu
mandati fo moi / aI aud) u'egen obnerfd)rvingid)er
toiertr¶gider Condefcendirung / in bie amergnàbige uub
an:
gefonnene 150. Monatbeil / tinb barnebene ireguugj
bafi in terminis berfeiben ober foufgen benotigter ivieber
2(b -unb utirúct, -ug obnerflecffiif atit) iu Utiglimnpf
ai ,unb aufgenotnmen uerben: mbdtce/ bat fufrrberff bai
6tift

DU
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Sugeèrbe / al biefec Grefee nod) tur Seit effeâivè anl> ANNO
gdi)origen etåttben nad) bei geîv idien alten 2nfdlag/
in fo vielen Monaten belaufft unb pnfompt / u nad)en; 1638.
ý,en etåttben aber toeber bie ett nod anîber alternativa
moxôglid) / erttåglid ober erfd)tvinglid faUen toolfen / nib
bartor gebalten / fîntenal éanb uînb etàbte / Zbrffer
unb flecen / neh)retnrteil6 rvti îmb 'b / bie Commercia, OZenten unb OefàI( barnieber gelegt/ unib gleid)famb
affed von ber Miuriel erfd)pfft imlb auÈgefogen / bie
eannlfd)afft vertoffen / verforbenx urnb erborben / uinb
o vor ber 3eit ioo. e. ainjet fo balb nid)t i. P. unb
itvar befdtlerïtd)er alS vor uff3ubritigen / an fpait 100,
Untertljanen nidt mxef)r 5. ober 6. ýroar nid)t in bei offe,
tien ianb/ fonbern in benad)barten etâbteni / inter blof,
fen nitleibenlici>en Dbtadeni/ baÈ liebe Orob felbfien vor
ben Zidrell unb an ýettelgab jtu fud)en/ ed trvrbe bare
burd ber Stoed unb Scopus ber gapfertiden 9Majeftat
affergnabigger Intention 3u Confervation ber étainbe /
beren arnen ieut ulib untertljanen bep 4at unb S2off &lu
balten / tunb fo viel toeniger erreid)t luerben Eônnen / be,
renlvegen &tvifden ben bepben puris impræftabilibus alternativis, biefe mediam quidditativam viam geborfambf
ingrediiret / tvie fatter ee aud) toerben nirb / iad beli
autrdcliden îuf&/ tinb innerlidet Oerftånbnuf& bef&
ga)fertid)et Xtufd)reibenÈ / affernafen in ernelbter
îtodpmaligen enblidet €rficrung mit mef)ren unbfflnblid
&Ufixnben /0mb verboft / e1 ntgrben bierburd bie »erjag,
te / Derlofene arme ieut ivieber itn haud umb off utmb
hdnfftiger Refpiration gebrad)t tverben fbnnen.
2Cle Faben bic einilligelibe 2bgefanbte / oXatbe unb
MOttf)afften auffer ober&eblten ii>ren reffringirten quidditativo, fid) tegen genefener Inftruâionen unb andi mlan,
gel babenber nehrer OoUmxxad)t nidet begebeit fônnen / je,
bod extra mandatum tmb uff Verboffenbe Ratification
(gleid)vol if)nett Ubgefanbten ol>ne Cdabeni) aufer be,
fagter ibrer Inftruaion fo iveit gelafen/i baf&nad)bene
bie Wurpfide epepeifde je$t gef)brter iaffen unib alfer,
feite bie 6tànbe refervatis refervandis tvie obein / unb in
benProtocollis begriffen/ fid) nod umb 2000. e. tocitere
tretenement geniffer von 1oo. glnedten / bifý in 150.
toeiter biefe 5. Zettuînge Monat lang /in affemn an Oelb angegrifen / bie confentientes eiti jeber ber proportion
tacf) fecundirt/ aaermafen in berúbrter ioclnmaliger enube
unb elb ettb / bod feitt Oficirer bbIer ale Lieutenant, ober auf ben gaff beren rouircelider €ntt)ebuîitg / f> licbr €rEflrung 3u fel>en.
Unb ttît bemitacb bei 6tifft epepet in obgefeôtets
viel an Oelb barqu ionnibtf)e¢t / in Guarnifon su erfaI,
ten/ bie êtabt gratctffitrt aber auf begef)rte nad) iérer Terminet ioooo. f.
3mn ýtÙrFlic>etn Ianb 0råici 52efrenzarmFatti,
geneffener Inftrudtion nod) ur Seit exprefslid befeld)te
defalcation alled bereite anticipirten Oorfduf&/ bergelalt f¢l)en 2aud 16ooo. i.
fecundirt / aUermafen beml Sermn Commiffario bavon
Zen Ovdreitfen S2atd 92aflantueSZiltgein 370. f.
Extradus Protocolli neben Specificationd; epag ben
S2anau munùenberg f)at fîil / befag obange&ogener In7. (27.) Decemb. (Novemb.) tintertbåniger Oeblbt ftrudion, neben ber total Ruin unxb Q1erobung ber
Oraffciafft / bifi uf bie be9be aucf an fic) vere
auf egef)ïen / unb von Diredorio 3noori)in abgelegte ganen
inunblide Relation communicirt tvorben : Unb l)at armxibte 6tàbte noctbma[C banit / baf&31go gapferlicl)e
inan gtrglfd) QBormbftfder Geiten in comportatione Maeßt fie burc Confirmation be getroffenei Accorde ater fetteren
votorum neben bef& Bi#tunbe notorifd)r Ruin baf)iin be,
inqtartterungen / Contribution
3ief)en mtffenx bafi bafelbe bif5 annod) an ben »ornemb,
tnb berglei¢eîtb
tiegllelCfIgung affetbinge befrepet /
jien von Wfal tmb beretn potentiorum 3nbabere entjo, unb baf&baneben bafeibeten eine fci>nere Guarnifon bemîx
genen / fo gar atd) gavfetid)en iefdene 6tcten / nidt re- Seiligen eéînifcFen 9eicb. / unb angrenéeenben Etânben,
ilituirt j ber Reftitution nod) voi gapfertlid)ein unb 3uim beffe untent)a
i a tc» verben niffle / entfcbulbiget / ober
evanid)en 52of itff balbej gent,àtig uinb foinji mit ja ihrc Quotam , an biefemi foftbarn tmb biefelbige toeit
0emneinfda(ffen oI)nnåfilid)en Eent mb ieibeigendc
e% úbertreffenben Unter>ait decurtiren unb abgeben laffen
red)tigteiten unb Stud)ungen tinbfangen/ 3>r g1rjeIiden wollen.
Onaben fein Drt nod, 9rniitel imn Bißbl>unb 3u refidiren/
'er O3raffcfaft eSOIlmdxî
faubat) / biiC / 9ôbeIbeim/
unb uf bem €reé, tifft 0Raqný gleid)famb vitam pri- ivegen ltbgang nicl>t poffedirenber Oraffcí)aft 52Oben,:
vatam fúbren mifl¶en/ jebod ber Sifpanifden unb epe, eoinC/ unb 5rauefef3 / ettragt e / in 989. f,
rifden RXegierung baton parte &iugeben / berfelben erflå,
Wegei (BteiffenPIein 740. e.
rung pu ertwarten / unb beren nad)&ugeleben erbotten . Uff
6o banu wtegen Stîxxgen 44o. i.
Qeiten etolberg / aud ber Stabt Oelnbaufeni / nad) be
,er (Braffd)aft 6tolberg ivegen ber O$raffdlaft gô,
ren jebee jetige notorio in adis reprxfertirten flatu tiff nligegein an 100. e. o. fi. einfacjen fXôner; 3ug /
puris impoffibilibus , Ora'ffid) ieiningen ýipingen aber obiger Proportion nacf) / ungefef)r 1 8 y. i.
ber etabt 6peper unb griebberg beg eingebraditen 9ap,
52erz Oraf 'plilipc su ieininxgeit 9ipingen / )at ficbt
ferltid)en Exemptionen neben gleidJmåf3tgen Unvermogen neben %ieberfolung feinxed in A&is at[ffergen D&noer
mogenc / imb baiielincero von gapferticl)er £Rajefßt er,
bei>ar:t tvorbett.
Oemintad aber ber Spet 9apferlide Commiffarius fo langter Exemption vor bifinal iu eptragtng 30o p.
tvol in feiner ben 9. (29.) gleid) barauif ale atid) ben erbottett,
xo. Decembr. (30. Novembr.) eingefdicCter Replic
Zie 6tabt Mortin aber / ii nebex Remonifration
uinb enblid)er Remonftration-6d)riit unb ege>ren / l'eil bie &ap)ferlicb)e Intention befi 2udfcáreibend nicbt
unb ber etnbe ben 8. &uvor duplicirter tiod)inaliger enb,- nur tif ein 0eptragîtng bef3 iufertei tulb mnxeglicbpen /
Iider Ftflarung / ben 6tånben aber ,tutb iodnaid bafi fonbern autb) auf Confervation ber et*enbe,/ Bel>altimg
ibnme von feiner Inftruâion in ienigiett abe ober auet, if)r feibe ýMittel bep if)remi obigein Voto, inbemne
fier bep
feeen ýunal Iunnglid) / bexveglid unb affee €Ernfed re- ifrem / atc> &apferlicf>en
'taegå
facratiflimo teftimomonftrirt / aud) eine jeben imminentia & præfentiffi- nio felbjei befanltlicl)en verberblieben Mefen iîfg I)arteg
ma pericula vors unb tinter bie 1(ugen geructt / tiff Ca- angegriffenx/ bafi ed nacf) 2nxtfcllag ber Matricul ber vor,
thegorifde Refolution, oI>ne tveitltufftigen 2Ctibang ober fîieiebeni Serzut etånxben iii feiner Proportion ciin mercfli,
ilnbfd)teif gettutgen tmb begdqrt / entfeber in bie 150. cbe îinb bie erge epeperifc>e 2Bernoilligung umînb in 10.
£Roinat eiiurvilligen/ ober einer anberwattlidci oi>nfeblf, Monlat überfcblågt / verbîeiben.
baren 2tnjialt &uwÙrntlidler Unterbalt unb 5erffd)affiîng
unb bainn bie etabt granxceft1rt bat fi» / tif fernerer
fo vielen griegd, S2olcte uib aller in ber Replic bexannte emnpfanxgenenî efelc> / ben tiÙrPlicien epeperiftfeln iunxb
ToM. VI. PART. 1,
y
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vorigen getreulen e&)tragend / unb mie bad etift ane.,
1638. eo 3'ugeriC)tet / unb wac an untertanen / Oorffern /
/ gr¢íten imb aiberin 1ocIh úbrig unb il
j
inb ;iebe
oorratb / auch mit biefel Refervat , baàf bac etifft
beren nod) orhcdlid einlogirten 58aprifd)en / Croatifd)en/
unb afen anbern de præfenti uînb nod) uff biefe ettilb
amilnaffenb Ka)fertiden audct) Delerreidifd)en Gefd)roerb /
unb ber 9¢eliung ÿljiIilpsburg/ unb Serz Dbrigen 5am,
bergifden refpedivè Dtartierutnge, z3eb / Exadionen
imb anbern geflagten Gefdroerbei / ivenigerg nid)t / ale
aud anbere f9Mitýetanbe von ben 31rigen / aUerbing6
liberirt unb befrepet feVn / unb alfo bleibetn igen vor
bif&mal / unb u biefet eilenber Oe1b ;StÛfil in 4. Terminen inner 3ab)re,e ifi / nad) ben gunf ber €f)urfdrgll
lidett 3u grandfurt / unb baf&tiff lngft ber tepte nad)
ber €grnb gefallen môd)te / wie fd)rer e auc) f4let /
8oo. ff. ýu erlegen erbottet.
Oatuff bann unb rveit ber 35rfflid) gulbifder Dolt,
måid)tiger bep feiner geineffíer ad Ada gebrad)ter InfIrudion tinter årftlider Sanb nmb eiegel / unb Zoff,
imadt / roegen notorifd)er befi etiffgt jeîtmaliger in Adis
ber långe nad) deducirter Univermoglid)feit verblieben /
inb feinen Oncåbigien ýîúrIen unb Sý¢rzn ad impoffibilia
au treiben / fonbern at fÙtnftigen fernern ýBeptra,
pid)t
gungen grig unb refpiracula &ulafWen / inttgnbig gebeten:
Oie årSlid)e heffen,Zarmiattifde repetitis gravaminibus & mandato fpeciali (wegen je(taligen et,
gange ber Rafetifden finiet ) bietoeil biefelbe umb ba
'2d)tt±eil f(bbler aI bac 6tifft epeper in ben %nfd)[ag
Sefeqet / berüb)rte ;. 'Ud)ttl)eil mei)r aie ba 6tifft epeper
offerirt / nad) ber Proportion &uergatten erbietig ge,
inadf)t/ unb bie übrige ctidje unb Btabtifd)e tuit aber.
inalbiger Miebert)olung eine in ben Special -ýefdver,
nufen uimbRefervaten / t3jeilC purè, tijeile eventualiter,
aiufer beren fo bifi annod) fid) gåtitlid entfd)tt[biget/ je,
bod) bie etabt cornbe betreftnb / bep il>rem RXeid,
inb tvelthûnbigem verberblid)en
tiab /' xi ein en-
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iegen 2bro teßp1li d)en Oncaben ber 3011

II)rct fobalrcn Guarniion ib anberer Spefen bergegalt
nia- biefCibe îtact) bcr Matricul t
conformirt /,'

rem 2ýtnftblag / tulb ~iCî ,C Dbo£)oîiir %utei!trc1genl11i

ta%giß /
in balin obgebacþter
te / gleicemann
ttnb mit biCfCm lýefelegen morbe4alt beVsutragen erbot,
ten / bafe folcl)e Qýerivîffiguflg in6 funfti.q &ufciller Conail c[) bcîx i f)e Conftitutionet
fequen1 geqogen /'
îinabrú>ti unb bergleichen von anbern bcfcbebei feén /
bie Ctabt iii vbrigmit tnbern rieg defchI>vers
tucm
bereite anticipando
ben verfchenet bleiben / fo bann it
ober nfti tf extraordinariGuarnifon
t br of

fen / f)ieton bie defalcation îugelaffen fepn foac / ertraågt
i 6ooo. fý.

orm(iffen bann bi tSCrrcnetttnbe beren efanbten
%6
imb onttfc>aften îuverfcIticIer hoffnnng geleben / e
verben bie Nomifitbe gaVfeliclhe Maelact unfer affergnas

i#ib in

ANNo

92afat ýBe i(eilt.
Milbefim Dito eince / in

1638ý,

aemin Do&or 3obann 2Cife

ffld unb meinrnt3 a:ne
( L.S.)
%ugen palnan

nenterg»

Zonad £eißperlin/i Do&or.
(L. S.)
jein un SnnenBilbe[ti Dtto eame / in S2erun Do&or ýo>ann ceife
fel ui b neineîn D1m mi1.
(L. S.)

bigger SherZ / bev biefei einte unb anbern euferpe €r,
%Begen <eilg•eti.
kietene / rocil ceja nicht anberler ftffet f6nnen / aleas
tpfn
Satisfadion tragen / biefen îettreitntc
tbig$e
gn
mit fci)Ieu, €erb~arb fubmig Cleminius, Do&or.
tbrbliebenen
6t'nbelt
tanb benen notlj Wenig
(L.S )
3tiger €ntbebung alet ferner oblatltd gefltagc / noc)
barüber
biefelbe
geealt
/
melaigta
r
.rí¢ge
sinttflIicher
e6tbt Morinb.
Se2t eeicdjd
edhiligett
in 6tbriften ribfonbetlich aertefrttåigiM Ju imploriren
tlre
tutftigen
in
fie
/
baimit
fuccurriren
fUfergnâbigf
Nicolaus Conradus çpii f.
ecu1bigfcit fernere betigenI/ bic gtté tlnûternbeiibe
(L. S.)
gelangen
tiffommtCn
unb
Miftel
att
etivaC
.aber / iviebarttan
nbgen.
Zocb ttun bie Serrcn etånbe 1mb beretn bgefanbten
Dodor.
eue gemefficem cfecI)/ bafi biefe extraordinari titenbe €ber)arb fuvbig Cleminus,
S.)
(L.
ben
iltb
/
Erapf&
Reic>/
teiligen
bem
/
eufamnnenftinften
(6tånben uttfÛnftigen Confequelen ober Procjudie nicht
3egen bcfi teiligen 9(eidÇd 6tabt rnctffitet / ricbberg
gereitjen folle / unb anbere in ben Protocollis tinb jebeC
in ber QBetterat,/ tUib Q3eltiauftcn.
Reetanbd ftbrift eober ninbitient Voto itgebingte
fervata nocitgmalÈ repetiren unb Vorbebalten.
MCs bann auch befi Rrepfi Commiffarii inb ber Caf- Heâor Cilfjelin von Oisntberob.
(L.S.)
[en )alber 2nregultg beftijel / ber Scaren êtnbe Oe,
fuiu mungcn.
Ma>niiaii
3obann
/
inlruirt
[anbteriber feiner tif biefett Punaen fpecifice
( L. S.)
411 i# p obne bad funbbarer diffipation biefed RrapfeÈ/
imb nac, ellt bitfed vor biffanal ofinerenberlicben €r, Zacharias 6tàngfin / Dodor.
(L.S.)
bietenà / folcher pun&us ad referendum , 1mb u fernerer
ber 6tånb¢n €frfåtm atgettoimnen teorben/ autit) ba,
ben bie girglicen gefîifcbeZarmnlattife noegen bec
CI I.
€Srevfî £,bri1ett '2mpt unb €atbolifc)er griegà Spefen
cine fcI>riftlicibe €.rmefdnus / fo -fonber Præjudiù sur Didatur gegebeln / bep biefen Punden getCan.
Privilegium P H 1 L I P P o
Zfpaniarttm Regi -6
ei.
€nblicb i# verabficbiebet inb gefC)foffen/ bapf biefer 2b,
conceffum . FERDINA1N DO III. C'afre de
ftbieb in duplo unter ber SDerren 5tatnben tbgefanbten
Portu Finarienfi erigendo dificandoqae & ape- i9. Fevrb
Sigillation unb unterffbrift auefertiget/i unb beren eineej
riendo. Datum T'enne die 19. Febr. 1639.
bem getm .apferIic1sn Commiffario, bac anber bein
(Pièce tirée d'une Information de Droit,dreftoerben
tingeliefert
Diredorio
gårIicben mBurmftfccn
fée & imprimée à Milan en 16,33. par ordre
fo(fe / -O gefchben)e ben (1.) unb i 1, Decemb. Anno
du Roi Catholique fous le Titre de Discugi,
1638.
Quæfionis Salari£ Finarienßs.]
urmbe
t
c
QBegen Serz &eorg Anthoni, ý3ifCboff¢n
ERDiNANDus Tertius Divina favente Clegårpßict)en Onaben.
mentiâ eledus Romanorum Imperator femper
Auguftus , ac Germaniæ , Hungariæ , Bohemix. Dalmatix, Croatiæ, Sclavonix &c. Rex, Archi - Dux Auffrix , Dux Burgundix , Brabantis., Styriz , Carinthiz , Carniolm &c. Marchio Moraviæ ,
Dux Lucemburgix, ac fuperioris, &inferioris Sileiæ,
WirtemburgiaS, & Teckæ, Princeps Suevix, Comes
Habfpurgi , Tyrolis , Ferretis , Kyburgi, & G oritiæ ,
Landgravius Alfatiæ , Marchio Sacri Romani Imperu , Burgoviæ , ac fuperioris , & inferioris Lufatiæ ,
Dominus Marchiæ Sclavonix , Portûs Naonis, & Sa-

201alnn RafPar Won ber ýauben.
( L. S.)
Zof)ann 2acob iefer/ Dodor.
( L. S.)

bec etifft 6pev)¢.
%¢3gel
Voit
marfVerg.
$¢tet €rnj
ZO)amt 2ciob iefer J Do&or.

( L.S.)

tiann/ 'Xpten
mer
c¢t8in 4r9 Ocorg
ýdrplic*n onaben.

linarum &c.

i 3ulb

230ant Zacob effer,/ Doaor.
( L. S.)

Megen 31ro gir glicden Onaben 4erm anb;r af e,
orgen u Seffen e armnfatt.

®org 23ernharb von atingdbaufen,
( L. S.)

Efaias Fabritius, Doéor.

( L.S.)

Agnofcimus , & notum facimus tenore profentium

univerfis; Quàd , cum Nobis Sereniffimus Hifpania-

rum Rex Catholicus, Confobrinus , Affinis, & Frater

noffer chariffimus per Oratorem fuum ordinarium, hic

ad Aulam Noftram Cxfaream. Refidentem, Illuftr.
fincerè Nobis Dileâum Don Santium de Monruoy, & Zuniga . Marchionem de Caffanneda humiliter exponi curarit ; confnituiffe fe pro fecuritate, ac

commodiore confervatione Status Mediolanenfis jure
Feudi à Nobis, & Sacro Romano Imperio dependentis, nec non ejusdem cum Regnis Hifpan. faciliore
communicatione Finarii loco , eodem jure à Nobis ,

& Sacro Romano Imperio movente; (qui quidem locus una cum ipfo Marchionatu à Divo quondam
Mathiâ Imperatore Domino Patrucle Nof'ro Magno
cun-,

DU
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eu'dem in finem Domino Philippo hujus Nominis
Terrio Hifpaniarum Regi Catholico Genitori Serenita1639. tis fux in Fcudum conceifus fuicnt) Portum conitruere , eumque omnis generis commerciis frequentare ;
Ac tametti quidem id optimo jure fibi facere liceat
quippe in quem una cum Marchionatu Finarienfi,
omnia , & fingula Privilegia , Jura , & Regalia, qux
olim ab Antecettoribus noffris Romanorum Imperatoribus , & Regibus , gloriof. memoriæ Prxdecesfores fui Marchiones Finarienfes confecuti funt, translata dignoscantur, quos inter Fridericus Primus , Henrico Gueftio Marchioni Savonx die nonâ Junii Anno
.in62. totum illud in Civitate , & Marchiâ Savonoc,
in Terra , & in Mari , quod Marchio Bonifacius Pater ejus habuit ; Item totum illud honoris , & Regalium , quod ipfimet , prSdidto videlicet Imperatori
pertinet, vel quod habere debet, & nominatim potestatem Sdificandi fux utilitati , & deftruendi contra ,
Turres &c. falvis folùm fervitiis Imperio debitis, con-.
cefferit , quoe Privilegia etiam Pofleris diâi Marchionis Henrici Marchionatûs Finarienfis Poffefforibus confirmata fuerint , nihilominus tamen officioli obfequii
fui comprobandi causâ, de prælibato propofito fuo nos
certiores faceie , fimulque ex abundanti Nos, & in id
benevolè confentire , feque authoritatis noftrx Imperialis interpofitione munire dignaremur , rogare voluiffe. Nos , re benè, & maturè deliberatä, attentis
non minns reverentis cultûs obfequio , quo Serenitas
fua nos obfervat , quàm Precum ipfarum xquitate , ae
prefertim cùm ea res in confervationem , & penè nea
ceffarium ufum Statûs Mediolanenfis, eiusdemque cum
Hifpanicis Regnis commodiorem communicationem
dignoscatur cedere, in ejusmodi petitionem Serenitatis
fux benevolè annuerimus , diâamque Portûs extructioùem, & frequentationem approbaverimus , & confirmaverimus , prout prSfentiurn tenore s animo benè
deliberato , ac de auâoritatis Noftrx Imperialis plenitudine approbamus, & confirmamus . Dantes , &
confirmantes eidem plenam facultatem , ut non modo
di&um Portum erigere , & extruere , fed eundem etiam omnis generis commerciis, five mercimoniis celebrare , eaque omnia in eo facere ,' & exercere poflit ,
ac valeat , que cSteri eodem jure Portûs utentes in
fuis Portibus agunt , & exercent , nullâ penitus re exceptâ ; Noifris tamen , & Sacri Romani Imperii Juribus femper falvis. In cujus rei fidem prSfentes manu
noftrâ fubfcripfimus, & Sigillo noitro majori corroborarijuflimus. -Dum dabantur in Civitate Nofrrâ Vienniæ 19. Menfis Februarii Anno Domini 1639. Regnorum Noftrorum Romani tertio, Hungarici quarto
decimo, Bohemici verò duodecimo.
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Amis, Alliez & Confederez les Eaats Generaux des A NNO
Provinces-Unies des Pais - Bas , nous ayanc convie

639à les traider tousjours favorablement & liberalement,
pour leur donner moyen de îupporter les grandes
despenfes qu'il leur faut faire dans la continuation de
la Guerre; Nous avons eu agreable de donner Pouvoir à nos Commiffaires cy-aprés denommés de pasfer & figner en noffre nom un Traidé touchant
l'afliffance que lesdits Sieurs Eftats ont deliré de nous
pendant cette année, femblable à celle que nous leur
departismes en la derniere , ce qui auroit efté fait
entre hosdits Commiffaires & leùr Ambaffadeur prés
de nous , aufli fondé de plein Pouvoir en la maniere
qui enfuit.
Le Roy confiderant les grandes despenfes que les
Sieurs les Effats Generaux des Provinces -Unies des
Pais-Bas font obligez de fupporter, pour faire fubfister les Trouppes qu'ils doivent tenir fur pied , afid
d'entreprendre quelque chofe de confiderable contre
les ennemis communs , & d'effayer conjoindement
avec Sa Majeffé par la force des armes de les reduire à confentir par raifon à 'eftabliffement d'une
bonne Paix generale dans la Chreffienté , qui eft la
feule fin que le Roy & lesdits Sieurs Efrats fe font
tousjours propofés dans cette Guerre, Sa Majefre
pour leur faciliter les moyens de la continuer à l'advenir, & de pouvoir mettre leur Armée en campagne de bonne heure pour prevenir les deffeins des
ennemis , & eftre en eftat d'executer plus aifément
ceux qui auront eeté concertez entre elle & lesdits
Sieurs Effats , a donné ordre & pouvoir aux Sieurs
de Bullion de fon Confell d'Eftat & Surintendant de
fes Finances , & de Chavigny auffi dudit Confeil
d'Eftat , Grand-Threforier de fes Ordres & Secretaire des commandemens de Sa Majefté , pour d'autant plus tesmoigner auxdits Sieurs Effats la continuation de fa bonne volonté , de convenir avec le
Sieur Guillaume de Lierre , Sieur d'Ofterwijk, Ambaffadeur ordinaire desdits Sieurs les Effats Generaux
prés de nous , en vertu de leurs Pouvoirs refpedifs
cy-aprés inferés, des Articles & conditions qui s'enfuivent.
. Sa Majeflé afliftera pour un an, à commencer du
premier jour de Janvier de la prefente année 1639.
lesdits Sieurs les Effats Generaux des Provinces-Unies
des Pays-Bas de la fomme de douze cens mil livres,
laquelle lesdits Sieurs Eftats employeront effeédivement
à l'entretien. des Gens de Guerre extraordinaires qui
font déjà & pourront efnre levés ; En forte que ladite
fomme de douze cens mil livres ne pourra effre divertie à aucun autre ufage , ce que lesdits Sieurs Effats
promettent de bonne foy & maintiendront religieufement , afin d'attaquer ou incommoder plus aifemert
FERDINANDUS.
les ennemis par toutes voyes & moyens poffibles.
I. Sa Majeffé fera bailler pour ledit argent des AsVidit ]ERDINANDUS CoMes CURTI.
fignations bonnes , & au contedtemeint de cëluy qu'i
.Ad Mandatum Sacre Cefared'MajeJlatis plaira aux dits Sieurs les Effats authorifer en France fur
ce fuje&, pour effre acquitées effedivement: Le paproprium.
yement s'en fera en trois termes ; A fçavoir quatre
cens mil livres lors de la Ratification refpedive du prefent
JOAN. WALDERODE.
Traidé , quatre cens mil livres dans le mois de Juin
prochain , & les autres quatre cens mil livres dans le
mois de Septembre enfuivant.
11I. Moyennant quôy lesdits Sieurs Effats s'obligent de mettre leur Armée bonne & forte en càimpagne , pour faire une entreprife grandement confi4..Màrs. 7rai/ pour un fecours de douze cens mil livres derable ; Sa Majeffé promettant de fon coflé de
mettre pareillement une bonne & forte Armée eà
entre L o u i s XIII. Roi de France & les Eflats
LA
negocampagne , pour faire auffi une confiderable entreGeneyaux des PROVINCEs-UNIES
PRANcE
tie par Meflleurs de Buillon du Conßéil d'Eflat, prife dans le Pays-Bas , & incommoder les ennemis
tT LES
Grand - Threforier de fes Ordres & Secretaire le plus qu'il fera poflible.
PRovINCEsI V. Lesquelles entreprifes feront concertées & dedes Commandemeus de Sa Majeflé pour cet effet
liberées entre Monfieur le Prince d'Orange & celuy
UNIES.
Et le Sieur Guillaune de Lierre, Sieur d'Oflerquil plaira au Roy d'envoyer pour en communiquer
wyJk, Amba"'adeur ordinaire desdits Sieurs Eflati de fa part avec luy, chacun fçachant affés que le fe,.
près du Roy. Fait à Paris le 24. Mars 16,9, cret en et l'ame , & qu'il et impoffible qu'elle
puiffe reiffir , s'il n'eft obfervé religieufement.
[RP Ec -vE i L des Traitez de Confédératior
V. Lesdits Sieurs Effats confentent que fur ladite
& d'Alliance entre la Couronne de France &
fomme de douze cens mil livres feront prifes & reles Princes & les Etats Etrangers. pag. zi8
fervées les penfions des Officiers François, pour effre
FR EDE . LE ONARD, TOm. V.]
payées & diftribuées fur le pied & de la mesme façon qu'il a efté convenu par le Traidé du 17. Juin
Franc e 163(. & celuy du 14. Avril 1634. Et que celuy
que lesdits Sieurs Efrats commettront à Paris pour
& de Navarre; A tous ceux qui tes prefen
de volon
DieuLaRoy
recevoir lesdits douze cens mil livres, fera obligé d'y
grace de
bonne
Salut.
par laverront,
tes
OïsLettres
té que nous avons pour nos Tres - chers , grand s payer & fournir ladite fomme à quoy fe montent
We.
y Z
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penfions, fur le dernier terme du payement.
ANNO lesdites
V I. Sa Majeflé & lesdits Sieurs Eilat s ratifieront

1639. refpedivement lesdits Articles dans le te rme de fix
femaines fi faire fe peut.
V Il. Ce prefent Trai&é ne deroge-a point aux
precedens entre Sa Majeflé & lesdits Sieurs les Eflats,
tous lesquels demeureront en leur force & vigueur
dautre.
pour efre religieufement effeaués de part &
Fait à Paris le 24. jour de Mars, I63 9,

Pouvoir du Roy au«x Sieurs de Buil on, & de
Chavigny , pour conclure le Traite'

rance & de

de Dieu Ry deF
U'ïs par laA grace
I 0Navarre.
tous ceux qui ces prefentes Lettres
: Nos Tres-chers , grands Amis, AI-

verront , Salut
liez & Confederez , les Sieurs Eltats G eneraux des
Provinces-Unies des Pays-Bas, ayans envoy é vers nous
le Sieur Guillaume de Lyerre leur Ambaf fadeur ordinaire , pour nous remonfirer tres -hum blement les
grandes despenfes qu'ils font obligez de fup porter pour
la continuation de la Guerre , & nous requerir les
vouloir aider pour la prefente année d'un e fomtpe de
quinze cens mil livres pour mettre fur pie d au plutoft
leur Armée, afin d'entreprendre quelque ch ofe de confiderable contre les ennemis communs , & d'efrayer
conjoindement avec Sa Majefté par la fi rce des armes , à les reduire à confentir par raifon à l'eflabliffement d'une bonne Paix generale dans la Chretiente,
qui ent la feule fin que le Roy & lesdits Sieurs Effats
Sa Mafe font toûjours propofés dans cette Guerr
continuer
a
la
de
moyens
les
faciliter
leur
pour
jefté,
iée
en
camArm
leur
mettre
l'advenir , & de pouvoir
pagne de bonne heure pour prevenir les deffeins des
ennemis , & eftre en eftat d'executer plu s facilement
ceux qui auront efté concertez entre ell e & lesdits
Sieurs les Eftats, a donné ordre & pouvo ir aux Sieurs
de Buillon de fon Confeil d'Effat & Suri ntendant de
fes Finances , & de Chavigny dudir Co nfeil d'Etat
Grand-Threforier de fes Ordres & Secretai re des commandements de Sa Majefté, de conferer avec ledit
Sieur Ambaffadeur , comme auffi de con venir , promettre & refoudre , conclure & arrefte r enfemblement tout ce qui fera effimé à propos & necefl'aire
pour le bien gqneral de la Chreflienté, p our celuy de
cette Couronne & desdits Sieurs les Eft ats, mesmes
d'en figper un Traiaé. Promettons en foy & parole
de Roi avoir pour agreable tout ce que par lesdits
Sieurs de Buillon & Bouthillier fera promis accordé &
figné, & de le ratifier en la plus authentiqu e forme que
faire fe pourra. Car tel efn noffre plaifir. En tesmoin
de quoy nous avons fait mettre noftre S eel à cesdites
preféntes.
Donné à Sain& Germain en Laye le dernier Fevrier, l'an de grace 1639. Et de noftre ?egne le 29.
Signé

LOUIS.

Par le Rpy, BoUT

HI L LI E R.

Enfuait la teneur du Pouvoir du Sieur d'Oflvjk
Ambajfadeur ordinaire vers le R 0 . dewsdss
Sieurs Etats Generaux.
des Provinces -Un ics des Pays-.
Generaux
LEsBas,EffatsA tous
ceux qui ces prefentes Lett res verront,
fbit que nous avons jugé conve

baffadeur ordinaire prés dudit Ro ; Nous ayans&fait
en ANNO
ele&ion de fa perfonne , pour e noftre part
noffre nom en qualité de noîre Ambaffadeur ordinaire 1639.
faire ladite fupplication à Sadite Majedé : Et outre
traiâer avec elle ou avec ceux qu'elle trouvera bon
commettre , pour effre befongné à ces ou pareilles
matieres, & en paffer tels Initrumens, Contrads, Promeflès, en telle , bonne & deue forme que befoin fera, & generalement faire en ce que deffus > en fes circonftances & dependences tout ainfi que ferions fi prey effions , jaçoit que le cas requift
en perfonne
fens
mandement
plus fpecial qu'il n'eft contenu en ces prefentes , par lesquelles nous promettons fmcerement &
de bonne foy avoir & tenir ferme & ftable à toûjours
ce que par luy en cette qualité fera fait, promis, convenu & accordé en cét endroit> l'obferver , l'accom,.
plir & entretenir invilablement , fans jamais aller ry
venir au contraire , diredement ny indiredement en
quelque forte & maniere que ce foit, mais le tout devoir ratifer fi befoin eft, & en paffer Lettres & Instrumens en la meilleure forme que faire fe pourra , au
contentement de Sa Majeflé.
Fait à la Haye en noftre Affemblée, fous noitrç
grand Seel, Paraphe , & fous la Signature de noftro
Greffier le 30. Janvier 1639.

Efloitparspb1S. V.

HARSOLTE Vt.

Et fur le reply efloit eserit. Par ordonnance des hauts
& puiflants Seigneurs les Eftats Generaux,
signe, C 0RN. MUscH,
efant feellé du grand Sceau desdits Sieurs Efltats Ge.
neraux en cire rouge, pendant en une double queiie
d'or & de foye rouge.
En foi de quoi nous Commiffaires fusdits & Ambasfadeur foufignes avons, en vertu de nos Pouvoirs cy-desfus inferés de mot à autre,figné ces prefentes de nos
Seings ordinaires. & à icelles fait appofer le Cachet de
nos armes.
Fait à Paris le 23. jour de Mars, 1639.
Signé,

BULLIO N,
BOU'rHILLIER,
GUILLAUME

DE LYERRE,

avec les Cachets desdits Commiffaires & Ambaffa.
deur.
Lequel Traiâé cy-de«us transcrit nous ayant eflé
reprefenté par nosdits Commiffaires, & ayant le tout
veu. & examiné de mot à mot en nofire Confeil ;
Nous avons icelui agréé, approuvé & ratifié ; agreans, approuvons & ratifions par ces prefentes, fignées
de nofère main ; Promettons , en foy & parole de
Roi, garder & obferver le tout fans y contrevenir direâfement ny indire6tement , ny fouffrir que de noftre
part il y foit contrevenu en aucune forte & maniere
que ce fit. Car tel efit nofre plaifir. En tesmoin
de Lquoi nous avons fait mettre nitre Seel à cesdites
prefentes.
Donné à Compiegne, le 13. jour d'Avril 1639 Et
de noître Regne le vint - neufieme.
signé,

L0lI S ,

parle Roi, BOUTHILLigR.
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cun une Armée de dix-huit à vingt mille hommes de

A NNO pied,& de quatre mille cinq cens à cinq mille Chevaux.
1639. Que lesdites Armées entreront le quinze de ce mois

de Mai au plus tard , fans y manquer , dans les Paisbas.
Que celle desdits Seigneurs Etats attaquera une Place
de grande confideration, & qui pourra le plus incommoder les ennemis.
Et que celle de Sa Majeflé en attaquera auffi une
.
confiderable de fon côté.
Et au cas que le Roi fe refolve d'affieger une Place
fur la Côte de Flandres, lesdits Seigneurs Etats s'obligent de tenir pendant ladite attaque à leurs dépens à la
Rade de ladite Côte trente Vaiffeaux de Guerre , pour
garentir & empêcher l'entrée & fortie de ladite Place
contre tous ceux qui voudront entreprendre de la fecourir, fans aucuns exceptez.
Les Seigneurs Etats promettent de bonne foi d'obferyer & executer ponduellement les fusdits Articles

fecrets.
1639.

Ainfi fait à la Haye en Hollande le 1o. de Mai
Sign/, NIcOLAs DE BoucHoRsT,

G.

DE VOsBERG EN,

S.

vAN HAERSOLTE,

B. CONDERS DE HELPEN.

CI V.
7raité de Renouvellement d*Ai4ance entre C H ARRoi de la Grand' Bretagne , &
L E S I.
ANGLE
I
E R N E IY. Roi de Danemarc,fait
S
T
C H Ri 1
TERRE
à Gluckft , le 6. Avril , 1639. [AITZEET
MA, Affaires d'Etat & de Guerre. Tom.
DAN E6.

Avril

A
Du

IV. Liv. XIX. pag. z8 8 .]

C..*

OMME les Trés-illulires & Trés'-puiffants

Princes Chrêtien quatriéme , par la grace de
Dieu Roi de Dannemarc , Norwegue, &c.
& Charles par la même grace de Dieu Roi de la
Grand' Bretagne, &c. fuivant leur prudence Royale,
& pour l'amour particulier & le foin qu'ils ont pour
leurs Peuples, ne fouhaitoient rien plus ardamment que
de renouveller les Alliances qui ont été entre les Ancêtres d'heureufe memoire de part & d'autre , à la
gloire du Dieu Tout-puiffant, la Paix du Monde Chrêtien , la profperité de leurs Sujets refpedifs , & pour
renouër d'un nœud plus étroit l'ancienne amitié & les
finguliers offices qui ont été entre eux jusques à prefent & qu'ils ont confirmez depuis long-tems par une
affedion particuliere , Nous Chrêtien Comte de Pens
Seigneur de Nevendorf, Chevalier , Gouverneur de
Rensborch & Gluckfnadt; & Detlof Reventlouw ,
Seigneur de Reets & Sifendorf, Chancelier de fa Royale Majeflé , au nom du Sereniflime Roi de Dannemarc; Et femblablement moi Thomas Rowe Chevalier & Chancelier de l'Ordre de la Jarretiere , & prefentement Ambaffadeur extraordinaire prés du Roi de
Dannemarc, envoyé à cette fin par le Sereniffime Roi
de la Grand' Bretagne , &c. & inftruit de Pouvoirs
propres & fuffifants, comme il paroit par nos Commifflons , avons, - u nom de nos fusdits Princes, pour
renouvellement des anciennes Alliances , contradé ,
accordé, & convenu comme s'enfuit.
PREMIEREMENT , il a été traité, accordé &
conclu, qu'entre les fusdits deux Rois & leurs Héritiers
& Succeffeurs, leurs Royaumes, Provinces, Sujets &
Vaffaux qui font prefentement & qui feront ci-aprés, à
jamais , il y aura une fincere , veritable , & parfaite
Amitié, Paix, & Alliance tant par Terre que par Mer
& Eaux douces, & en tous lieux, en forte que ni eux,
ni leurs Royaumes, Provinces, Sujets ou Vaffaux, ne
fe feront aucun dommage l'un à l'autre en leurs perfonnes ou biens , ni confentiront leur en être fait ,
mais embrafferont l'utilité & proffit l'un de l'autre ;
comme aufli feront les Sujets refpe&ifs autant qu'en
eux fera , & empêcheront de confeil & de fait le
dommage & ruine les uns des autres comme le leur
propre.
* c'ef ici une Tradu&lon du Flamand, qu'on n'a pas mis parce
que ce n'eft pas 'Original.
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IL. ER accordé, &c. qu'auffi-tôt que l'un des fus- ANiN&
dits deux Rois ou leurs Succefleurs refpe&ifs, s'apercevra qu'il fera fait , requis ou traité quelque chofe au 1639,
prejudice ou dommage de l'autre, ils feront obligez de
s'en avertir l'un l'autre, & de l'empêcher & detourner
comme le fien propre.
III. Et accordé, &c. Et promettent faintement les
fusdits Rois pour eux & pour leurs Heritiers & Succefeurs refpeaifs, qu'ils n'aflifteront jamais leurs Ennemis d'aucun fubfide de Guerre & que leurs Sujets ou
habitans de quelque Nation ou qualité qu'ils foient ,
ou fous quelque pretexte de Navigation ou Commerce
libre, ou pretexte que ce puiffe être, n'affifteront leurs
Ennemis de confeil , argent > armes, mousquets, instruments ou autres appareils propres pour faire la
Guerre; & s'il arrive que quelqu'un faffe le contraire,
il fera puni comme infradeur d'Alliance, & perturbateur du repos public.
IV. Il eli convenu, que fi quelqu'un vient à faire la
Guerre à l'un' ou l'autre des deux Rois ou à leurs Ro
yaumes ou Pais, fans y avoir auparavant été provoqué,
ou qu'il veuille donner atteinte à leurs droits & préro.
gatives , par la violence , ou qu'il tache de s'emparer
de quelque chofe dans lesdits Royaumes, Provinces ou
Païs qui ne lui apartienne pas , l'un fecourra l'autre
contre ce tiers dans quatre mois au plus & fans délai,
(pourvû qu'il foit lui même fans Guerre) à fçavoir
avec huit Vaiffeaux , quatre de cent & cinquante jus.
ques à deux cens Lafles, & équipés de cent cinquante
jusques à deux cens hommes , & montez de vingt
pieces de Canon; les quatre autres de cent ou cent
cinquante Laffes ,équipez de cent jusques à cent vingt
hommes, & montez de feize pieces de Canon, & devront lesdits Vaiffeaux obeir à l'Amiral du Roi auquel
ils feront envoyez pour fecours , lequel fécours durera
autant que la Guerre, à moins que le Roi affiliant n'y
tombât lui même, comme eft dit ci-deffus, & fans
aucune refufion de dépens; & feront lesdits Vaiffeaux
pourvûs par le Roi afliftant de toutes les armes & vivres néceffaires pour trois mois , à compter du jour
auquel ils feront pîrtis ; en forte que les vivres, autant
qu'il fera de befoin, dans la fuitte leur feront fournis
par le Roi à qui le fecours fera envoyé, en la même
maniere & bonté qu'il eft accoutumé de les fournir
aux fiens propres.

V. Il efn convenu , &c. que s'il arrive que dans
quelque expedition on vient à prendre quelques Pro-

vinces , Villes , Châteaux , Fortereffes ou autres Places , appartenant ou ayant appartenu à l'un desdits
Rois, ou fcituez fous fa domination , ils lui feront
rendus.
VI. Si dans ladite expedition on vient à prendre
quelques Villes , Provinces, Châteaux , Fortereffes ou
autres Places, elles feront partagées entre lesdits Rois à
proportion des Troupes de Gens de Guerre & Soldats
que chacun y aura fourni.
VII. De la même maniere , & felon le nombre &
la quantité des Troupes, & Vaiffeaux , feront partagés
tous les butins de biens meubles qui feront pris en
Guerre , tant par Eau que par Terre fur l'ennemi en
quelque endroit que ce foit, dedans ou dehors les Etats
desdits Rois confederez.
VIIL Eft Convenu &c. Que toutes & quantes fois
que l'un des fusdits Rois aura requis l'autre en la maniere & forme cy-deflus pour un plus grand nombre de
Soldats, de Vaiffeaux ou de fubfide en argent, au fusdit cas de pure deffence ; celui qui fera requis fera
obligé de le faire , autant qu'il fera poffible , eu égard
au tems & aux raifons de la Place , & de l'état de fes
affaires. En quoi on fe raportera à la confcience du
Roi affifant , de forte neantmoins que dans deux ans
aprés la Guerre finie , la refufion de frais de Guerre
faits pour cette afiiftence extraordinaire , ou des deniers pretez fera faitte à celui qui les aura fàits & pretés par celui qui en aura joui.
IX. Eft accordé &c. QL'au cas,lors que telle afils-

tence extraordinaire fera fournie, que le butin pris en
Mer , fera partagé d'une telle maniere qu'aprés la
computation faitte pour ce qui en pourroit apartenir à
chaque Vaiffeau, entend que le butin fut partagé également; les huit Vaiffeaux d'affiftance ordinaire recevront chacun leur part , mais de la part qui devra être
donnée aux Vaiffeaux d'affiftance extraordinaire la troifiéme partie en fera diminuée & donnée au Roi qui
reftituera les frais.
X. Il eit accordé &c. Que pas un des deux Rois ne
y 3
pour
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faire de Paix ou autre Transadion avec l'ennemi
ANNO pourra
contre qui ils auront pris les arnhes de la maniere fus1639. ditte , fans y comprendre l'autre avec fes Provinces &
Sujets.
Xr. Ef accorde &c. Que f1 le Roi qui demandera
le fecours eff lui même agreffeur, l'autre Roi de qui
ledit fecours fera requis , fera authorifé pour le rapeller
dans les bornes de la juftice , & de propofer des Articles raifonnables de Paix fans difflimulation ou fineffe,
& le pourra preffer à accepter la Paix. Que s'il la refufe & ne veut point entendre raifon alors l'autre ne
fera point obligé de l'affiter; l'Alliance demeurera
cependant dans fa force , & n'en fera pas pour cela
affoíblie.
XII. Eft accordé, &c. Qu'aucun des deux Rois ne
recevra dans fes Royaumes & Provinces aucun Ennei ou Rebelle de l'autre , ni le cachera ou le fouffrira
au dela du tems de quatre mois , s'il fçait qu'il lui ent
Ennemi ou Rebelle.
XIII. Eft accordé , &c. Qu'il fera libre aux Sujets
des deux Rois, d'aller & frequenter dans les Provinces,
Villes de Commerce , Havres, Rivieres , les uns des
autres , foit par Eau , foit par Terre, avec leurs marthandifes , pour y négocier , fans recevoir aucun empêchement, en payant les droits de peages accoutumés;
en forte néanmoins que les Loix & Statuts des Provinces auxquelles toutes les autres Nations font fujettes
ne feront violées en aucune maniere.
XIV. EPn accordé, &c. Que les Sujets du Serenisfime Roi de la Grand' Bretagne n'auront aucun accez
aux Ports deffendus, dont il eft fait mention dans les
Alliances precedentes, fans le confentement fpecial du
Roi de Danemarc, à moins qu'ils n'y fuffent contraints
par la tempête ou autre peril de Mer, auxquels Ports
en ce cas il ne leur feroit pas permis de faire le moindre negoce.
XV. Eft accordé , &c. Que fi quelqu'un des Sujets
d'un Roi vient à faire naufrage fur les Côtes de l'autre,
il pourra decharger à Terre les pieces du Vaiffeau
avec la marchandife , & perfonne ne pourra l'en empêcher, mais plutot les habitans de ce lieu s'ils en font
requis preteront fecours à celui qui aura fait le naufrage, moyennant un falaire raifonnable, afin de fauver
ce qui pourra être fauvé.
XVI. Eft accordé> &c. Que fi quelqu'un des Sujets
de l'un des Rois vient à être bleffé dans les Etats de
fautre , ou vient à y être lezé ou à fouffrir quelque
dommage, le Roi de ce lieu fera obligé de faire droit,
fuivant la juftice & les loix , & ce aufli promptement
que le droit & la coutume dudit lieu le pourront permettre, & de punir celui qui aura fait le tort.

XVII. Eft accordé, &c. Qu'aucun particulier ne
donnera atteinte injuffement à cette Alliance ni n'excitera de haine ou aigreur entre lesdittes Nations :
Mais chacun repondra de fon fait, & fera jufficiable
pour cet effed , & l'un ne fouffrira point pour le fait
de l'autre par reprefaille ou autre procedure odieufe
mais le perpetrant fera obligé de repondre en jufice
pour fon propre fait.

XVIII. Eft convenu, &c. Que fi à l'avenir contre
toutte attente , ce que Dieu veuille detourner, il arrivoit quelque different entre l'un & l'autre Roi, & leurs
Royaumes, ils feront accommodez à l'amiable , fans
donner atteinte à cette Alliance.
XIX. Efi accordé , &c. Comme les Iles Orcades
ou Schotland, ne peuvent, fans le desavantage des pourfuivans, être excluës de ce Traitté , Que toutes negociations pendant la vie des deux Rois ou de l'un des
deux fe repoferont , & rien n'en fera mû, le droit des
Succeffeurs demeurant cependant en fon entier.
XX. Efi accordé , &c. Qu'aucun des precedens
Traittez ou Convention n'eff point changé ni alteré par
ces Articles, qu'en ce qui y fera expreffement derogé.

XXI. EE accordé, &c. Que les fusdits Sereniffi-

mes Princes Chreffien quatriéme Roi de Dannemarc
& Charles Roi de la Grand' Bretagne obferveront fincerement tous ces Articles , conclus à Glucftadt le 6.
Avril mil fix cens trente neuf

CV.
y 7 .Avril. Convention faite par Monfeur le Duc B E R N A R D
DE WEYMAR, & le Roy deFrance Louis
ET
XIII. &c, l 17. Avril 163.9. [Recueil des

FRANcE

WEIMAR.

Traitez de Confédérations & d'Alliance entre ANNO
la Couronne de France & les Princes & Etats 1639.
Etrangers, pag. 154.]

BErnard

par la grace de Dieu Duc de Saxe,

Juilliers

, Cleves, & Monts, Landgrave de
Turinge , Marquis de Misnie , Comte de la
Marck & Ravenspurg, Seigneur de Ravenifein, &c.
Reconnoiffant que le Roi nous faifant payer prefentement la fomme de trois cent cinquante mille livres
en une Lettre de change payable à Dijon, cent cinquante mille livres payables par le Sieur Hulft en la
Correfpondance au 15. May prochain, trois cens mille
livres à la fin de Juin enfuivant , par ledit Sieur Hulfc
dont il nous baillera prefentement la promeffe pure &
fimple, cent cinquante mille livres en aflignation bonne & valable , pour faire ladite fomme de neuf cens
cinquante mille livres , dont nous avons convenu avec
Sa Majeffé pour tout ce que nous pouvons pretendre
en execution de noftre Traidé, jusques au 15. joui
de May prochain , nous promettons auffi de tenir Sa
Majeffé quitte des termes du Traidé , qui efcherront
au 15. jour de Novembre de la prefente année , moyennant le payement qui nous fera fait de la fomme de
fix cens mille livres au 15. jour d'Aouft prochain, &
trois cens mille livres au 15. jour de Novenabre de la
prefente année ; ce que Sa Majefié nous a accordé
pour la prefente annee , defirant qu'à la fin d'icelle
nous mettions les Troupes en l'eftat qu'elles doivent
eftre fuivant noffre Traidé , afin qu'il foit de part &
d'autre pondtuellement executé , pour. à quoi parvenir
nous mettrons nos diligences: en fuite desquelles Conventions nous entrerons dans la fin du mois d'Avril au
plus tard avec nos Troupes , tant de Cavalerie que
d'nfan-terie & noffre train d'Artillerie , tel qu'il doit
effre par noffre dit Traidé , dans la Franche - Corrité,
pour delà paffer le Rhin , & aller faire la Guerre en
Allemagne conjoindéement avec les Troupes qu'il a
pleu à Sa Majeflé nous accorder pour le fetvice de Sa
Majefé , & pour le bien & advancement de la caufe
commune.
Fait à Paris le 17. jour d'Avril 1637.
Si4n,

BER NARD DE S AXE.

CVI.
Traité entre le Roi de France L o u i s XII1. &

1. juin.

Madame Regente de S A v o Y E , pour la Res- FRANC%
titution des Places fortes tenuè: par Sa Majeßé ET
& le Roi d'Espagne , lorsque la Paix fera , SAVOYE.
& pour l'entretenement des Gens de Guerre.
Fait à Turin le r. Juin 1639. [F R ED ER .
L EO N A R D , Tom. IV. d'où l'on a tiré
cette Pièce , qui fe trouve auffi dans A u B ER y, Memoirei pour ffHifl. du Cardin. Duc de
RI CHELIEU , Tom. Ir- pag. 798, & dans
les Memorie recondite de V I T TO R 1O S 1 R ,

fe

Tom. VIII. pag. 7ro.]

L

les

progres que
les grands
Princes confiderant
de Savoie ont
faits dans le Piedmont
affiftez des Armes des Espagnols, a effimé neceffaire avec Madame d'introduire les fiennes dans les,
Places de Carmagnole , Saviglian & Querasque , pour
les garantir des invafions des Ennemis , & les conferver à Monfieur le Duc de Savoie fon neveu, aux conditions fuivantes.
I. Le Roi promettra pour lui & pour fes Succesý
feurs de ne faire aucun Traité de Paix , de Treve ni
de fuspenfion d'Armes generale ou particuliere en Italie
qui excede le terme d'une année fans prorogation, que
les Espagnols ne reffituent toutes les Places qu'ils ont
occupées fur Monfieur le Duc de Savoie depuis cete
Guerre, compris Verceil; & que Sa Majeffé ne faffe
fortir pareillement fes Troupes des Places où elles feront entrées depuis le Traité de l'année 1638. fait entre
le Roi & Madame, enforte que toutes foient rétabliesr
fous le pouvoir. & dans l'obeïffance de Monfieur le
Duc

D)U

DRO 1T)E

Duc de Savoie & de Madame la Ducheffe de Savoie

AeNO fa Mere , ou de fes legitimes Sacceffeurs,
16

39.

II. L'Armée du Roi aiant repris quelqu'une des Ptaces de celles que les Espagnols ou les Princes de Savoie tiennent , Sa Maiefté fera obligée à les rendre à
Madame au cas qu'elle les puifie garder , & s'il arrive
qu'on reprenne toutes les Places que tiennent prefentement les Espagnols & les Princes de Savoie , Sa Majeflé retirera fls Troupes de toutes celles où il y aura
Garnifon , pour les mettre entre lès mains de Madame
& de fon Alteffe ou de fes legitimes Succeffeurs
comme il eft dit au premier Article.
III. Le Roi mettra entre les mains de Madame la
Ducheffe de Savoie des Lettres addreffantes au Pape &
aux Princes d'Italie, par lesquelles Sa Majefté leur detlarera qu'elle tient Garnif9n dans les Places fusdites au
nom de fon Alteffe , & que ce n'eft à autre fin que
pour la deffenfe & le recouvrement de fes Etats ;
promettant Sadite Majeffé d'en faire fortir fes Troupes
en cas d'une Paix, Treve ou fufpenfion , comme eft
dit ci-deffus.
IV. Pendant le tems que les Troupes Françoifes feront dans les Places de fon Alteffe , la fouveraineté lui
en demeurera libre & entiere, & à Madarpe qui y
mettra à fon choix de Gouverneurs qui foiebt agreables au Roi , lesquels jureront la fidelité à Madame à
l'accoûtumée, & elle y établira les Juges, & les autres
Mindtres & Officiers , comme elle a fait par le paffé,
V. Le Roi fera toutes les dépenfes neceffaires pour
la garde & fortifications des fusdires Places , fans que
Sa Majefté, fes Succeffeurs ni la Couronne en puisfent pretendre à l'avenir aucun rembourfement , fous
quelque caufe & pretexte que ce puiffe effre , fur fon
,,Alteffe & fes legitimes Succeffeurs. Et quand les Garnifons Françoifes fortiront desdites Places, on les laisfera munies & fortifiées en l'eftat- qu'elles fe trouveront alors.
VI. Pendant que les Troupes du Roi feront dans les
]?laces de fon Alteffe , on ne logera point les Soldats
dans les Maifons des particuliers contre leur confentement , mais dans les cafernes que les habitans donneront fans u-fanciles , dont lesdites Troupes fe fourniront.
VII. Madame la Ducheffe de Savoie pourra faire
exiger dans les fusdites Places tous fes revenus , tant
ordinaires qu'extraordinaires, fans qu'on lui puiffe donner aucun empeschement: & les Officiers du Roi ne
pourront rien pretendre fur les Sujets de fon Alteffe,
ni lever les Milices, fi ce n'eft en cas de neceffité pour
la garde & pour le travail des Fortifications, & en les
paiant comme fait Madame , à qui on demandera les
ordres pour la levée.
VII. Le Roi maintiendra durant l'hiver deçà les
Monts des forces fuffifantes pour refifier à celles des
Ennemis, lesquelles Madame fera loger dans fes Etats,
à charge qu'elles paieront la depenfe de leurs logemens,
& que les ordres feront faits par Officiers de fon Alteffe , comme il a eilé convenu dans le Traité de la
Ligue.
iu. En confideration des dépenfes que Madame
doit faire pour la fubClnance des Troupes qu'elle tiendra dans la Ville & Citadelle de Turin , & dans les
autres Places où le Roi n'aura pas Garnifon ; comme
aufli pour l'entretenement de fes Gardes & l'Escadron
de Savoie , Sa Majefté lui fera paier un million de livres tous les ans, à commencer dès le premier jour de
l'année prefente , y compris les huit cens quarante mil
livres portez par le Traité de la Ligue. Et fon Alteffe
demeurera déchargée de trois mille hommes de pied
& douze cens Chevaux qu'elle devoit fournir en campagne en vertu de ladite Ligue; comme aufli des autres trois mil hommes de pied & douze cens Chevaux
qu'elle devoit fournir pour les fusdits huit cens quarante
mil livres à la décharge de Sa Majeflé, elle fera neanmoins obligée de mettre en campagne l'Efcadron de
Savoie pour fervir dans l'Armée de Sa Majefté avec
quelques unes de fes Compagnies de Gardes, quand l'occafion le requerra.
X. Le Roi donnera l'argent à Madame pour entretenir en campagne le plus grand nombre d'infanterie
& de Cavalerie qu'elle pourra , encore que pour quelque necelité ou a caufe de l'hivet elle les retint dans
les Places , fans que Sa Majefté , fes Succeffeurs ni la
Couronne , en puiffe rien preteridre à l'avenir contre
Madame & les Ducs de Savoie ou fes legitimes Succeffeurs i & on paiera les fusdites Troupes comme

G ÉNS.
Madame a accoûtumé, en delivrant l'argent à fes Treforiers, afin qu'elle les faffe paier fur l'elivrance de les
Officiers du folde.,

XI. Les Affignations qui ont efié données à Madame

pour les fòmmes qui lui font deuës , ne feront point
changées: & au cas qu'il s'y rencontraft quelque difficulté aù paiement, le Roi fera obligé de la faire valoir:
& de plus Sa Majeflé ordonnera qu'on paie promptement les foixante quinze mil livres deus pour le logement de la Cavalerie, conformement aux Comptes que
l'on en a arrefté avec le Sieur d'Argenfon , & ce qui
peut eftre deu de plus pour cete année.
XII. La Ligue entre le Roi & Madame du troifiéme Juin I638. demeurera en fa force & vigueur, eh
tous fes Articles, fauf à ceux ausquels il fera dérogé par
le prefent Traité.
XIII. Madame s'obligé à l'obfervation de ce que eà
qulité de Mere & Tutrice du Duc Charles Emanuel
fon Fils ; & refpe&ivement Monfieur le Cardinal de
la Valette, General de l'Armée du Roi. Et les Sieurs
de Chavigny, Confeiller Secretaire d'Etat & des Commandemens de Sa Majeffé Grand-Treforier de fes Ordres . & fon Ambaffadeur extraordinaire; & d'Hemery, Confeiller de Sa Majefté en fon Confeil d'Etat;
Intendant & Controlleur General de fes Finances &

fon Ambaffadeur ordinaire, s'obligent aufli de faire ratifier le prefent Traité par Sa Majeaé en bonne & deuë
forme dans trois femaines. Fait à Turin le I. jour de
Juin 1639.

Sigeé

CHRESTIENNE.
LÉ
DE

CARDINAL DE LÀ VALÉTTE.
CH AvIGNY.

D'HEMERY.
Ce preßnt 21aité à efßé revouvelIé à Gresodle L, 9.

O&obre 1639.

Article fecret & frpari, pour l'exclaon da Cardinal de SAVOYE & du Prince THOMAS
comme Ennemis du Roi Tres - Chretien. Dt
même jour & an. [AUBERI , MemoireS
pour 1'Hifloire du Cardinal Duc de kichelieui
Tom. IL pag. 8 oo.]
ce jurd'huy premief.
figné
l'Escrit
quèfixparcens
ENcore
Juin mil
trente
- neuf , il foit dit , qué

le Roy remetra les Places à Madame, à Monfieur
le Duc de Savoye, & à fes Succeffeurs legitimés, &
que Sa Majeffé ne pretendra à l'avenir aucun rembourfement , pour la garde , Fortifications & Munitions desdites Places ; il a effé neantmoins convenu
entre le Roy & Madame par le prefent Article fecret , que Sa Majeflé ne fera obligée de rendre lesdites Places qu'à Madame , à Monfieur le Duc de
Savoye, & fes enfans & à Mesdames fes Sœurs , &
que le Cardinal de Savoye & le Prince Thomas
eflans Ennemis de la Couronne demeureront exclus
de la promeffe que Sadite Majeflé fait , de ne rien
pretendre à l'avenir pour le rembourfement des frais;
pour la garde , Fortifications & Munitions des Places fusdites : Et au cas que le Prince Cardinal , &
le Prince Thomas de Savoye vinflent à la fucceffion
des Eftats qui leur pourroient apartenir , Sa Majefté
cede toutes les pretentions d'argenit qu'elle
pourroit
avoir contre eux en l'execution de l'Escrit cy-defTss
mentionné, à Madame la Ducheffe de Savoye & de
Mesdames fes Filles.

CHRESTIENNE.
Lr

CARDINAL DE LA VALETTE.

CHAVIGNY.
D'HE ME R Y.

CVII.
c

V

IL

ANüd
16'.

176
ANNO
1639·

COR P S

fertid)¢n 93ajegfft Ferdinando III. ei;
fn
Ornb
nc / itnb b¢r 3raUt
PJornùnbctoon 0c¢fen;ýYiaqd at

rin anbern e1).¢tù / bird 13¢rtnittý
ltun inb uintcr Stat)ferlider Commillion 31)ro lUr
y 3ûrflid)¢n
~u
zurd)
latidtigfeit ton 93at11t / 3u ý&for,
berting b¢W qetitcinen àri¢beni / 8c,

fd)off¢n.

93at>ne ben 25. Julii 1639.

91¢bf ber Ka,)ferd)¢tI Ratification.

23ien b¢n 8. Auguif. 1639. Eb¢rés
borf b¢n i. Septemb. 1639. [Pièce,

tirée de la Regiffrature d'Eflar de la
Chancelerie de la Cour de Sa Majefté Imperiale.]

LOMATIQUE
etåniben genåfi beieigen/ aud) bad gern[bnieeeJuramen- ANNqo
tum adminiftrationis & tutelæ, ben in *eic Ublid)etn

5erfommen gemnfi twrd=Iid unb uIteigerIid) prxftircn 1639,
Urb leifflen.
tun 2(nbern fotten unb r0olln 3bre gårfiid)e (ina,
ben bodgebadbte grau ciBittib nidit aUein au ibr Ariege,
Doict iu 2ofi unb ýuffi / fo uieI fie beffen måîcad)tig wmb liu
8efaàung ber wefen îPåàe tm Dieber egrfienetumb Sef,
feu / unb bariu gebrige Orafs--i b Serzfdafften/ aud)
2erfidrung ber etraffen nidct felblfen bebitrftig/ innerfl
balb ben na'd)ften eier ober ufà långfte fùinf 23mod)en /
nad) €inantnortung ber gapferlid)en Ratification tmb
Confirmation biefee 93ergleid)e in Oegemoiart berjenigltt
Commiffarien fo lieru entWeber Von ber Oomiiifdcien 9ap
ferliden majeftåt unferi aUergnåbigften Serzn / ober iii
3rer gapfertidjett 9Jajeftàt *lamen / ron bero griegd,
Generalitt verorbnet / unb bariu angewiefen werben /

abbancten / licentiren / tinb cinige Otcerbe babep nid)t

braudben /ober autd) / bafý etivan bie 2(bgebalctte / ba folcle
ferner unb tveiter fcÇf in Kriedienften gebrauicben au
lafett Oorbabend unb geîiUt fepn / in anbern ber bmifcben gapferli¢fen fajéftàt nb befý OZbinmifclen OZeicbg
Ceft- à- dire,
rvibrige Oienfte foinnien inigen / einigen q3orfcbub nici)t
TraitJ de Paix entre F E R D I N A N D III. Empe- tbin / auC) in beffen 93erficI)erung £in rictTtige Specification :mb lifta / rie viel 2oiefer fie bifîfald fn fic) felb,
reur des Romains , & Madame la Landgrave ften notbig / erfter
tagen unb pvar noci) vor (Yinlangtung
de HE SPS-CASSEL , comme Tutrice des ber gapferlicien Confirmation eingeben / botih foU benje:
Princes fes Enfans , par l'entremiî/ de l'Eleleur nigen / nelci>e / trie jett gemelbt / in 3brer £apferlcr
Majeftait/ uinb befß Seiligen Ozeitd>e zienfe tretten / ei,
de Mayence. A Mayence le 2$. juillet 16 39.
nedioe terftaitet ober iugelaffen erbet / baf fie unb
Avec la RATIF I CATION Zmperiale.
iIbrer von ber
grauen 9ittib etroan prætendiýnúrftien
renben
reffanten
niffen
/
an berofdiben jetivae de faâo
befi
ibepatib
Xttefobnttiig
1t ife~n. 2Ie tegen
Outd)1ettd>tigen unb stodgeborien gúrften tinb fuCeen / unb fie ulb bie 3brige barumîben gealtticitig
&ilbelen
u heffenî / anfecbten.
S n / 52ermn anb, raf
Zrittene fou umb wtilnetr I>ocgebaclte g rftlicf)e
Orafend
n tu aeeneUboen / i / Siegen1beiinb
grau QBittib atte noct) iuiabenbe anberen befi 4eiligen
unb 91iba tc. €briffeligen Oebåd)tnufi / fo roobi be
ieb&eiten/ ,oeplanb bef 2(ferburd$iaudtig#en / Orof& 9Onifcbet eici>d Rittr etftin unb etå'nben ange) rige
ianb unb ieut> / etâtb/ IÀembter / efte mp[à0e /
lf urpen imb ster1n/
måd)tiggen / umb uniberwinblid)ten
€e¢bbffer/ çpåfe/ Dbrfer/ liegenbeOrùnb unb (l tter/
Zimtifdben
Seun erbittuben bed 2(nbetn / erebftet
.apferg / olotrwirbiggen 2Cngebenctend / ai aud) nad) neben bariu geböriget 0entbjen j Q5Ùlten / 9lu4ungeni
umb OefaUen/ trie bie 9amen baben môgen / benjenigeni
Negierung befi aud) 1,rerburd;
Oapfeltdjet
angetretiter
neicben fie vor biefer
tnruffe 3ugeftanben/
iriegd
jeboc
fauc)tigpen / Orofnàd)tigpen / unb undberminblid)ei
iýr$en unb *erin / 5Senrti erbinanben bed Zritten / ere aber ohne €rftattung toag quovis modo barinnen/ ober
oebl4ten OZminfd)en 9apferg / aud) u Sungarn inîb mö, barau eri>oben / vor ed)aben gefdteiyi / ober immer
iteimb gbnige / Derfd)iebene Tra&aten vorgenommen se% prætendirt merben n6gte / ce babe antd) 92abmen noie ed,
immer tmoufe / bertvegen baun iu cwigen Zagen nid>te g¢,
ivefen / fo gleid)YoI)l ber lebeitein 3>rer júr#liden ona
ben uuoU3ogen geblieben/ unb bann nad) bero tóbtlid)en forbert nerben foje/ tie ingleicben of>ne cinige Sufùguug
unb OeFatting eined fernern »orfefid)en e5d)abene / unb
Sýintritt bep auerl)6td)jgebad)ter jeqt regierenber gapferti
d)er £Jajeftåt umb aUergnabigfie 2(ugfofnting einer QýrfÔbui>tg ber Contribution , unb bergleidcen / fo bann
gxlrplfiden Oniaben binberlaenen beeben 60ffnen/ Serm o)i>te 2bffirutg befi OefdI)úeed ttb anbern Q)orratij/fo
%3ilbelien / inb 52ern $i1ippen / Oebrtûberet / ianbe bep Occupirung obgebad>ter 'Phteii / gefunben / unb ba:
c a von ýtefi,:
Orafen iu Selfen ze. aUeruntertbfanig# angefuid)t / unb felbi noid) Vorbanben ifß (a/ genîommn/
bie bievorige Tradaten iu reafluminen geborfambp gebet% fdier eiten babin gefdafft ober gebrai)t/ iiimb nod) vor,
banben ifi / rveldce bartfer nid)t gcîne nt / fonberit
tent / ein foIld)e aud) ron 3brer gtipferriden jeflåt
umb befi gemeinen 6effend villet / unb barburd fo vier bod)gebad)ter ýnúr1lid)en grau Eitib / iriber bineg in
ber fo fang defide- nehmen / ober abîufúfren vertatcet feVn fou) imteralb
ken betrangten ianb unb ieuitfen/ Uit
rirten TranquillitAt 'tnb befeànbiget eiderbeit tvieberurmb obgemelter Seit / reffituiren / uib einraumien /'atd) bie
uintertf)anen / fo etia ýpid)t geeiftet / unb bamit »er,
gu verlelfen/ Uib folgenbd aud) beix fo bod) liotberenbig
Pen Univerfal - grieben im 52eiligen NOnifd4en meidf) bello ivaibt gematit n$raen / beren toieber [ofi Vc)[en,/ inb mit
aUem gleif&baran fepit unb verIúten / bafi bifî att obge,
mllebrere itt facilitiren imb iu beforbern a«ergnabigf ein,
meter I(btrettimg umb Reflitution foid>e ileefe 'p[åe j
getiaigt/ unb itt foldem €înbe bemS2odwÙrbigfien ú
Pen unb Sertin / Serzn 1(neIm Safmiten er , ýifdjof, edMbffer / 'påffe / brffer / liegenber Ornùben unb
JjaVint
befi Seiligen Nbinifd)en ýXeie> bureb Oûtter indgemein '/ wie aud babep 1id beflnbeben zen,
at
fen
tien/ Oditen / 9uelngen uinb Oefffen / îvie bie 92ab,
Germanien gRé €an4terit imb € tirgåen / ager.
snåbigge Commiffion aufgetragen ivorben / fo fepnb men Faben ingen j/ wa baran ber gterFfidien Seeffen,
EaWelifd)cn ini vor biefer griege intuie eigentf)unblid)
bemnad toiffdlen ber 0uï ýVapnifd)en tnb ýtirfliden
ober fd)utávervanbt1id) / vel quovis alio titulo sugellanr
teflen ;afdifd)en su inb benaniten Deputirten nmb
ben / inib anjeAo in 3brer 9apferiden 9)1ajeftt ober
ebgeorbnetcl fjernad)fblgenbe Punden / bod, tif affere
bero griegee Meruanbten Sanben if' /u obbeftimnter
r>ôd>$ genanbt 3brer AaVferliden Majepàt tmb ber grj,
lid)en trauen Miftib ale Dori1nbertin atfergnåbig# imb Seit aud) gefdjebeu / imirb ireilen îvegen 2ueratimug unb
2tbtrettuig ber Derter / ieid>e in benen etifftern 9)1ún,
gnàbige Ratification abgebanblet unb verglibden.
je uib ýpabeborn gelegen / ber at eababurg ben zo.
€rplid) fou imtb tiuf 1)odgebad)te graU Mittib / fambt
Decembris iin3abr 1635. ufgerid)te ub von ben €þur.
ibren sherznn obt / ben verorbneteft Oit Regenten unb
€ÔUnifden itb efîifdeien Deputirtet unterfdriebene /
4anb 2aïtÇben , aud) famubtlied)er ianb, ëtanbe unb linter,
unb be;ieglete 1(bfd)iebt / ivie ed banit in ialten / flare
tjanen befi Dieber : ýlr#entbutmbe 8efen imb baru
Dtaaf&unb ýicl giebt/fo bat es bep bene barinn begriffes
geþbrige Qraf:, unb 52erfd)afften aflertòd)egebadter 31)
lien Modo ber iffbtretung balber fein 23erb[eibene / unb
rer gavfertid)en m1aepåt ale ibren im Sýeiligen nmie
fotfen gleidfalè aUe librige Ortf) unb ý5i0c¶Ú / ibren red),
fd)en meid) uon obit vorgefekten Dber 52aupt mit attere
teu termn / gber beren bariu uerorbneten Commi3arien
untettblniligg bemlntbigper Reveren1é / €Ebt / Refpe&,
abgetretten unb int ibren fid)eren Sånben geliefert / unb
Zrew / Devotion , unb fdftulbiggen €pfer / jeberieit be,
bie 0 oltfer mit guter Disciplin Imb Ordre, aud ofne
gegnen / unb berofeiben ai)ferlid)ett Onabet unb 52ulbe
je långer je melnr it errwerben / unb iu erbalten / fd) uf,
Bifúgung eined fernern ediabeln abgefbrt werben / al
cl weillt tVegen beren in gebad>ten eababurgifden 23er,
ferife angelegen fe)n laffen / aud) fonjien ben bep[famen
trag verfprodene 5oooo. etbfl. affer>anb barfiber vor,
qZeidtiînb Rreplfi 93erfaffungett unb Confitutionen /
unb eingefallene Gravamina angeiogen noorben/ unb be:
trie inieidben ben duplicirten Pwattgerif4en eriebene
;ent:vilen man fid) an eiten 3bret QIur : irlieden
' gufî
9efid anbcreit gebgrfalmen Ï eeårfPen unb
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fttiier angeorbnet

tverbett IUtd)te imuligefrd1lett/ imges
fd»råd>et tmge)ulnbett / 'itnb unangefodten / unb ba
N3P,
;urfeintbUinb heffen fam6t barqu geloiget Otafs unb
Gaer~fdF)ften / tabten:, / Orfern /' 6d)&ferun / ©åg
urf liden 0naben / ober bt Stifer /
Z3r€r (
fvn/ i .Iofern /mtoercten/ itub bergleidjenî /ungefpibIter
uinb ben General- Lieutenant otelanber borgelcenbcr
unb ungefd):i aþert/ affergnibiglit ualfen / unb for affd
9rgtid)ung audgeFefuet tvorben/ iunb bifi erbiettn babep
Kje/ bafi ire €bur z ! lid)¢ Otiiben att a)tapU( bad;enige / Mao tdgeeltennedlverporbenenhermn ían
Oraf QBilbelinm pl teffenl 8títßid1e Onaben / ober bero
bey brer Our t rftid)et 5urd)Iattd)t pi €gôln,/ 3),
setz 3atter fanb-oraf qlorits þI)rilmilbigfer Oe,
ro rfliden Onaben bit grau fanbeor0tån Mitttb
aiber bep gebad)ten General- Lieutenant £Redanber fid) fo båd)tnuf bet) bero Çeb&eiten / ober iad) ibrei Zob bero
iveit interponiren / ttnb vernitteln Telen fouen / imb
eminaf)linnu/ Serz 6eobn unb Bruiber / unb beren ager
mouen / bamit Dor Qoftntiebung biefed Ubfdiebte/ berfel ý
krieg8cOfficir tiîb eoibaten/
,t1e îmb ianbfafen /
Ziener / Untertbanen / 31vobniere aud) ali)nbångig unb
be and) biffigen Dingen nad) / erortert / uub ridtig ge,
mnad>t tverben moge / fvorbep banu bief&ferner abgerebt /
&Ugetf>ane getoefene Vafallen /
ieIen seute / imnb ed)r
inb beoiffigt oorben i bafi affer €nb unb Dtten/ fo von
2erivanbte / bif&auf biefen gegenvårtigen Srieben / unb
ben eilnl ober 4itbern tijeil feinem red>ten 4erin roiber
ber ýZbmifd)en Kapferliden
aje1åt baratf einlangenbe
arIersitabigge Ratification unb Confirmation , aid) et,
Aâbgetreiten tinb eingeraumbt norben / 5urgermeiefr /
Xatb tumb geneine Bttrger tmb 3mvooier / Oeambte /
folgte2(btretting tmb €inraumung ber eingebabten etdo,
tmb ebientce / von Orbicn bifi un Oeringfí¢n/ befen/
ten / oepen / 'Ihàe / unb Derter von '2(nfaiig biefer
ivad bep biefen £rieg vorgangen / unb cinem ober anbgrn
KricgUbung8 gegen eincr afferf)ôd)I gebid)te 1Kapferlidie
imputirt toerbeit modte / iin gerinîg$en nidt eutgelten /
£Raje#4t/ bero inQ ODtt feelig entifd)latenen ocfdgeebrten
4etet oatter / aUrglor
bigien 2ngebeend
stod) ifbnen befijalb Vonibter Dbrigfeit / an toelde fie
/ bad
4od)I6blid)e gapferlid)e 9ainne
eride t / urinwieber geniefet i eitige tibrige Geegtung barunb
Wurften tmb etnbe beft Oeid)g / bero tinterthlancin obet
gefdeben / foubern fie ber bernad)gemetten Univerfaliainnzigfid / tuer ber attd) tepn nd>te /u 9erbrufi/ e
Amniftia mit genicifen / unb bep ibren Privilegien / grep,
fd)erbe ober Mac)tf)eiI / ober aud) gegen- bie 9apferfide
teiten / alten Oebttid) / itmb Oewoiolnfbetten / eccdten
0efete unb eedte / ober bef&eeid)È e-adirngen unb brtý
Majepat toiber allen
tib oercd)tigfeiteit von gapfertider
uingen/ mvie ba Wabmen 1aben mögte/ felbft ober burd)
ttnbilligcn Otemalt gefd)ùt / umb vertbabiget toerben
anbere offentlid) ober I)eimiblid gercbt / ge4anblet / getan/
foffen.
imb gerebt /fgefjatbelt inb getban sîu Iaben gead)tet toere
un Zirtten fofent ale tib jebe .etegd Oefangene
ben mobgten /aue befonberer &apfer[idyn Onabe gånŠlid
beeberfeite obine cinig f&f, Oelb iunerialb 14. 'agen Iad
nadgelaffei imitb ver&icf)en feit / ib beffen iveber von
eingelangter allergna'bigfen gapfertidetn Ratification erIe,
23bro gapfertid)ett iajeßft felb0 / nod) von €)ur
biget tunb tif frepeit guf&gepeut tverben / bod) bafi bieje:
tejrc
feu unb etanben beff meidie / bero itntertbancn / ober
nige / iveldje fid) allbereit gefda'et / ober cine Rantzion
fo9. von einigem Jlenfd)en/ ber fep in biefem griegee
von dato verfproaden / biefelbe erlegen / imb foient burd,
-,¢
gebetibe aUe5efangene/ e fep gleid) von ibnen cine Ran- fen begrifen geivefen ober nid)t / in lingutem gebad»t/ néda
zion verfproden ober nidt / bie Unfofen / nelde tif fie berovegetn burd) Oûte ober ýXecd1t / vietoeniger mit (e,
tualt ettwad / ed fep an ieib / ieben / Rlr /%rben /
in toebretber Cuftodia ergangen / abjatnen.
Oargegen tuib ptun ýnfften foffen bic X&mifdye gap,
feiten/ etanbt unb '2mibt prætendirt / nod) fonften eini,
ferlide mRajepht oft I)od)erneltd jitngg tobtC verblideuen
¢r:nt fanb 0taf BiIlhelmîe su S¢ett~ f>nter!laene
ged toeg gefbf>rt tveben / fonbern 1iermit vouroiinent,
grau ittiib unb
52¢rn t oitn ianb, Oraf 3ilf)cieen ben
,id) auegefobnet fepn / baruiub ibiten bann attd) an ifbren
tragenben fefjen unb anberen Oeredtigfeiten nidte fo et
Ec4td)en biefee 9afmeni/ beffen 52rn Mettern ober Patuait in Zbun ober Jaffen committendo vel onittendo
truos unb ibre Srau Mutter bie utird)Iaud)tige / Sodz
Vraît / ratten Julianen ianb,(ra, vorganigen / iie aud) feine binterbliebene Muljtuiig ober
ßeboffene gi~rfit. unb
Q)etfaunbnufî / tiod) ettvad attbere / fo bev bie griegde
fin att S¢ffcn / gebobrne Or«'ln &uDla ffau / Eaôenefufn
intuf)c vorgefofen / bepgemeffen / ober pu Præjudie j
bogen / Oianben unb 'Dic / grau pu epflein / atted
9ad>teil ober 23erfang angegen / victniiiiger it>nen ei
eurftett imb 2etrzn/ tSerni S2ermant/ Sernerieberidien/
nige Gefdwerbt befrnegen îîugefúgt flerben fou / fonberfid)
Scrzn Rbritoffentt nb Sern Rringen Oebrnbere / age
4anb Qrafen su 52effen / Orafen pu (ZaQeneUnbogen 2c. aber fou auid) ber £riege, oFßen / 3ugefúgter ed)aben j
rtieg feriû>enber
Oie4/ 3igenf)eimb / unb 9libba / aud) ae ifte €rben / itnb anberer aum
*orberutng balber /
ale baf&etta baejenige / fo bep biefer griege fitrîf)e
Dadfommen / iatb ttnb ietite / 52fjc tinb 9Miebere
vorgangen / vor tilt ianb %brtid)ige Zljat unb Contrarieg ,Officiret unb ganle Soldatesca, fo banu fXat>/
ianbfaffen / Beambtcn/ Oicner / ttntertbanei / utb 2n
- vention imb Violation bef&heitigen eidÈ gemeiner 5as
wob>ter / Vafallen / ieben feute / imb e6)tc
2,erz tungen / fonberlicd befi Religion- tinb Prophan --ries
bene / oDer fonberbarem mit eilîen ober anberm etanbt
%vatbte fte baben 9lai>men tic fie oUcn / vom sýÙd),
bef) Neide f)iebevor aufgerid)ten €rbunb anberen 2i er,
fien bifi gttm iÇebrigpen /unb atfo jebermmintiglid)/ oit¢
tragen / jebene - çpid>tungen / unb bergleid)en geadatet /
tinigen ntiterfd)iebt / ufanbt ibrer Saab imb titter/ iinn,
unb bannenbero/ober aue anberten itirfaden unb Aaionenx
ober aufferbalb bem ianb 52effen in S2eiligen Xomifden
mvie bie 9lamen fabett / ober &uerbencfen / dit Aaion
ecid) gelegen / &U
ibren 9av)erliden 6dj
/ Otab ib
SuIbe / unb lui Reid publicirte aageicine gapferlid)e tinb Wotberunlg angefief1t toerben mogte / lon nientanù/ ber
Protetion, unb uofffoiene General-Amniftiam (bine fepe cin but, urfi/ Oraf / ober eil anber unmittelbar
ober mittelbar etanbt befi çeid)e / and ben friegenben
bangefeýt / toas bene 3utoiber von voriger ober jeùiger
ober Neutral-6tanben/ ober moer ber
gapferiden Majeßalt ftatuirt / verabfd)iebet / tnb ange,
immer fen mkt,/
orbnet / atud) vor gapferlide Ediâa . Decreta , Decia- cii 21n ober 2tudÂnbifd)cin ociff ober Weltlid1er/
rationes; Commiffilones,Mandata, unb@ebottÈe,
rie cii grieggeOfficier ober gemeier (%otbat / ciner von
fe erfanbt / tib atfgelaffen / ober einen tUib aubern fúr
2be l / uttger / ober 8aur / gegen obScbad>te gårplid'e
grau ifttib /1imb bero Spermu eobn / Dor ficý/ ober ale
gapfertide Refcripta , megnabigttngen / ober 9rfd#rei,
€rben ibree 52erm 23attern / unb Orofô - attern wepe
limg gegeben fepm inbdtett/ aId telded utit einanber 30,
Ianb 52ern Wibfielmen uinb Sen Mori$en ianb Ora,
re gap rerli d¢MajeflIt aue apferLid)er Wilbe tmb Ona
be auffbeben tub abtbun / alfo unb bergefalt / bafi beren fen pt 52cfen / (eafelifdet inien / beren grau îuttcr /
Rrben tub 9ad)foummen / ibre griegO Officier/ 5200a
feined u einiger Execution nimmer tomincn/ inod einic
unb ffliebere / (emeie Soldatesca , XjetIe / fanb ieu,
einen
ben
Iiber
ober
/
Sen Effe& au civigen tagen baben
te / 5¢ambten / Oiener / unb untertbanen / obet 3n,
attib ben anbern Zbeil / beffen €r ttub %ibîrbigfeit/
wofiter / aud ýefe>eueute unb 6d)ué - Oerwanbte
tbt / Xenbter/ 52aufer tub Biter / iatb tub etite/
unb
biefelbe biivieber gegen anbere
jemale angt&ogen / oer in unbeffen atfgerid)t merben fou)
uilursgårTen ub etån,;
purè tib oitte affen '2Ufang ober Morbebat / affergnå,
be befi 5eiligen ýXifetf
tc eid / Oeift itnb BeltfIide/
aud) berei Uittertlanen / grieg Officier ttub Soldatesbig uf timb anneitmen / verfpredyen babep afferinulbigf# /
Sýod)fbei, ca u1 etwigen Zagen nid)t gefed»t / dber einigerieM Meife
ie bep if»eu rjlhidyet Dignitæteni/ €ren/
ten / Regalien / Privilegien/- Immunitzten / grepbciten/ / agendo , excipiendo , ober in anber eg / uie bie ge,
natbt tib erfutiben oerben m&gten/ begeif) / ober gefr
febenfcdaffe n / €rb , dutî / timb allen anberi berbrad),
ten
bert / iveníger bef&rwegen etwad iimil -ber auffelralb O3.
eften / itub Ored)tigfeiten / a#td bep itreii fanben
imb jeuten/ bero Mgierung 1inb 3ermaltttng/ tmie biefeIU ridctb teorîtnelmen geffattet ivetben / fonbern fie fanbt
be von. Sodgebadtd Sern ianb <traf Ql(belmne gîr 2 trmb foitbert folUen burd)aitC/ itb afferbingC o1pne einige
tieniabn bavoi / alled beften / lita von 2nfang bef;
lidyet (Onaben S204)I6blidte Oebåd>tnuf& Dot einer
jçrflid)cn Oîtabenl feeligen
glibfd)(e angeorbuet / Ub,riegg bifi auf bit 3eit erfolgter 9apf«fidcen Rarification
z
Ue
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t tfe bdffbe efd)rcert beftnbet / titb
N O~o td)htud$t tuet tiummel
sueitridtel nid)t fd)ulbig
umma
oelb
folde
1639- erad)ten tvif / fo ii biefer Puna bifi jur fernern ýwifdecn
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WMiclaugteid)¢nfpega,
c¢otg
ANNo
A N No ilb Confirmation biefe Accorde / inb in graft beffet
( L.S.)
befd)ejenett 2Culieferung / unb ?ueraumung be iih)Cabetti
6
1639.
39- ben çpiJen iorgangen)/ hinc inde entf)ebt / gefidert / tib
£¶)einbarbt 6t4¢ff«n,
Ibefreet fepn / unb von ber Nônifden apferlidcen Ma:
(L.S.)
jeftåt befîecegen gegen jm¶nniglid gefd)Ùtet/ unb gdeanbe
tabet nierben / iinaffen 3bfre Kapferlide MDajeplt aue
fold)e Kriege stnfofen /
/libe
n unb ad ben grieg
zacob Eeiler.
(L.S.)
1etrúbrenbe rorberungent/ Adiones, Exceptiones, utnb
tinbere competirenbe Remedia & Jura, man bi)tte fid)
tanne 99ilbeint torn.
bann bereittwegeii vorfero befonbere verglidjet / 5esabltig
(L.S.)
Setban / ober affecurationes von fid) gepeff t / ex plenitudine poteftatis Czfarex & certâ fcientia unb bodbewegen'
ben Urfadlen/ umiib befs agemeinet nriebetiu %iebererfait
sing tivUen / gån1id) atußfffeben / unb abtfjun / alfo bafi
berentroegen nimer ta gefid)t / nod an 9apferfiden
Sof> ober ganner Q3eridt / ober eitigeit anbern Dber:%
3r erbittanb (titul.) befennen fùr une tdt
uni
ober tinter,' eri)t viâ ordinariâ Juris vel fummariè ,
fere Dad)fonnel ain eeid) 2ZÔmifde 9apfer tnb
ober .Rummner/ Arreffen i ober Repreffalien / ober in an-- g6nige,/ offetitid) mit biefein 5rief / unb tbuen funb
ber QBeg / i'ic bie Dabhmen ijaben imget / bartoiber je affernamnniglid) / baf& Une ber (titul.) €)tr 3ýr# pt
etwasl erfanbt / ober verfjengt rverben fou / bep Qertufß
D»apn 2c. irt benen mit ber tod)gebornen (titul.) wegii
stidt ailein i ter alngeinaer bierburd) aufgebobener or'
lanb iattb ®raf Milf)eîlm nad)gelaffenen OenabIin /
berung / fonbern aud) boPpelter Miebergetung imb €r' unb baun ben
6åd)ffden fanb
ieber 6tånbeit von
fattung befilen / fo fie îuforbern termepnt / bartiber 3be einigen ?eitero gepfogenen
grieben sTradaten côlid)
rer gapferlid)en Majeàat Shof;unb .ammer (eridlt
liff linfere gaVferlide Ratification accordirte
dud aile anbere Dber unb £ieber Oerid)te / alfo feif iugefdictt / tmb unfere Rapferlide ConfirmationPunda
bards
J)atten,' fpredl)en ib erferneti foffei.
ber gebeten / tvel4,e ton %Bort su Borten bernad ges
eo t'iel bann 5umeee(peu bie Religion Infonberbeit fd>rieben lIcl i tb alfo Jautcn.
infatigt / foilen Sertn ianb:Oraf MilbetinC binterlafe
fene grat Wittib/ Sri eob / tern Patrui, uinb be'
Hic inferatur ber Accord v'on 0ort ju %orten.
ren €Zrben / unb Madfonmmen / aud) fanb utnb ieute /
rveber unter benen in çpragerifden
be;
briebec;d)Iufi
finbliden 2Çorten ber ungeànberten 2(ugfpurgifdjenConfeffion, ber Confernone e ermvlanbten / nod) in einige
tinbere Meg ober 6dein timb jeét gebad>ter ibrer Re-%2mtn n'ir bamn obgenelte Pun&en anl eômifder j
ligion wien / fo biebero in ibrem irfentbumb ùblid)
Papferlider ffladt Zofffoinnenbeit ton Mor.
getvfen / unb annod exercirt wtlrbet/ von obbefagtein
$ragerifd>en grieben26d)lufI jeQo ober ind ffngtig u, ten &U9,orten £rafft biefec / f)iemuit in ber beeen
tra41 nidt auefdloffen / fonbern baritnen mit gemelter Wormb Snabigft ratificiren / acceptiren / confirmiren >
ibrer Religion uff unb allgenommen fepn / unb beffelben tnb bepattigen tbun / fo gebieten rvir aud2 barauf für
fo tooljI vor fid) / alC ilre €rben unb 9Dadfoimmen / und 1nb tlnfere 9Wadfommen am OZeid)/Inxifde gap,
amb aigdborige aib unb feut / gleid allen anbern in fer utnb Lônige / allen tib jeben (Sbur tg1r#en / erberieben begriffenen €Íufs tirget / unb 6tån, len / 5eiPliden utb Meltlid*en / PrSlaten / Orafei /
fold)em
&repenberren/ Zittern/gtted)ten/anb,2Mgten/ Saupts
ben ber %tigfpurgifd)en Confeffion in aflen unb jeben
jeuebentb / ianb ,idtern /
dluibteiffen / Zurgermei,
Punden imb Claufulen IúrC£lid) genieffen / bep ben
frepen offenen Exercicio ilrer Religion Selafen/ unb fleren / DZid)tern / lXatben / Olurgern/ O5eneinben/ unb
fong affen anbern uinfern tinb befi teiligen eôînifd)en
barnivber feineltvee gravitt ftod) angefod)ten Yoerben.
Meid) Untettbanen / imb (5etreuen / ivae 1irben j
betrefenb/baben
ýen etift Stirfd)felbt iecbenbene
te apferidjemaj t attf UntettbånigP bel) berofelben etanbt ober Mefend bie fepni / ernfl[id) unb vefiglid)
befdle>deneÈ bitten / tub innb verboffenben merert grie, mit biefein Orief tib n'ollen / baf_fie wiber obgeinete
bene villen / agergncåbfgft eingeviliget / bafi berfelbe Pun&a tmb biefe Unfere &a)ferlide Confirmation, unb
Sherz ianb:%Oraff Millelten ben 3tingern verbleiben / -efetigttng nid)td &utijun/ ober tornenmen / noc¢ ba4
imib ed banit vie mit anbern Immediat-etifftern bef& nienanbte anbern iu tbtn gepatten/in fein Qeife noed
Meid,Ç / nad) lÂuelvei mefr ettebnte 'pragerifdicn grie, %3egej/ ale lieb emnein jeben fep /utnfere/ tib befi eidp;
fdaere tingetta tbn 6 traf su termeibent/ bae inepnen
ben (6d)lufef / gealten rverben folle.
MCe auc) fd)lifflidjen
MerRapferlid>en
lajet imbu. Siir ernllid) / mit urtrunbt biefed 5riefe befieglet mit
bein Seiligen Deid) tieben ber gemeinen lYeid)eTran- Unfern gapferliden anangenben 2nfiegel/geben [ciiient
quillit't / tnb umb beren meibrern Geforberung willen /' benx 8. Augulti 1639.] €berVborf i1. Septembr.
ai iinerlider eertþigittg befi jtirFlid)¢n 4aufee Sef ' 1639.
fen / beeber finien / Raffel / imb Zarnbfiatt / nidt tvee
niig gelegen / uimb aber úiber e0fide eit ?eitlero eingerip
fene 3rrutingen unb Míffbeigfeiten ein gemiffer 23ers
CVIII.
gleid o)nlangFfen pti (jaffel tmb benanblid ben ;o.
Zag Tonatf £Nap befi 1638. 2abrÊ atufgerid)tect if/
fo iwerben 31)re .adferlide £Najel1gt lbiermit allerunter, Traité de Confedération entre L o u 1 s Xir. Roi L2• Août.
tbånigg gebetten ub erfud)t / febigen cin eroigivebrenbe
de France & Madame la Landgrave de H E so
SE , fait à Dorfen le 2z.
Parcete Confirmation iu geben / unb baben Q3f)re ap;
1 6 3 9 FRANCE
ferliýde majeftåt vor fid) tnb berO lati>foumen am
[FRED ER. LEONARD
Tom II
.
Neid) tolerivogener Zimge bervilliget / triber beffen 311,,
55. Recueil des Traitez de Confédérationpag.HESS
&
1)alt tidt roeniger bann. ob berfelbe von moyt &u
d'Alhiance entre la Couronne de France &
QBorten bierinen exprimit ffnbe / gar nidc)te lvibrigee
les
Princes & Etats Etrangers, pag. 126. A uvorgdben tu laten / auid) in affergttsfer maafttref%
fentlid claufulirte unb geroejrte ofene 9apferite 8rief
B ER I, Memoires pour l'Hift. du
Cardin.
barauf îu ertbeilen.
Duc de Richelieu Tom. II. Pag. 432. où la
¶efle afled u ivaíren UrEib timb fetigen etuiger
Date efi marquée du
' Août, quoi
me3ftobaltums / fepn úiber biefen getrofenen 3ergleid) unb
Accord pvep gleíd>laitenbe Origiralia Derfertiget von
que toutes les autres Copies la mettent feulebeeber eeitC Deputirten mit eigenf)a'nbigen Subfèriptioment au 22.]
lien ttb Sieglitngen tofnoggen imb jeben Zfeil ein
Original sugegefit roorben / fo geben unb gefdefen
ESereniffime Tres'-Chreflien & Tres -puiBant
0aqn( ben 25. Julii Anno 1639.
Prince Louis XIII. par la grace de Dieu Roi
Oerbarbt von i eburg gendnbt 6)encf¢rn
de France & de Navarre . continuant fon affeâion
envers les Princes & les Effats d'Allemagne,
(L. S.)
& fes foins accouftumez pour leur confervation, fpecialement de ceux qui font unis avec lui & la CouDito raf pl 60fmn.
lbre L)t
( L. S. )
ronne de Suede. pour le maintien des Loix, Privi-
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Libertez du Saint Empire , & pour acqueleges,
rir une&bonne & feure Paix à la Chreffienté ; ayant
fçeu que la Tres-puiflante & Tres-illuftre Princeffe
Amelie Elizabeth Landgrave de Heffe , née Comtesle de Hanaw , Catzenellenbogen , Dietz , &c. Princeffe du Saint Empire , Vefve de feu Monfieur le
Landgrave Guillaume de Heffe , de glorieufe memoire , Tutrice de Monfieur le Landgrave fon Fils ,
Adminiftratrice de fes Etats, fe fouvenant de la prote&ion & des Alliances que les Princes de la Maifon de Heflfe ont eu de tout temps avec la Couronne de France , & les Traidez qui ont efté cydevant faits fur ce fujet par ledit feu Prince le
Landgrave fon Mary,en refolution de fuivre fes bonnes intentions, & de contribuer ,de tout fon pouvoir
pour radvantage du bien public, recherchans auffi
d'affeurer d'autant -plus les Eftats dudit Prince fon
Fils par l'union de fes interefts & de fes armes avec
celles de France & de Suede , & des autres Alliez
d'Allemagne ; Sa Majefté a commandé au Sieur
Raoul Seigneur d'Amontot fon Confeiller , effant
pour fon fervice en Hollande , de venir vers ladite
Dame, pour l'affeurer de fon affeâion , & des affistances que Sa Majefté eftoit prefte de luy donner
pour favorifer fes bons deffeins , avec pouvoir de
conclure & paffer un Traidé avec elle ; à cet effet
ladite Dame reconnoiffant l'obligation qu'elle a à Sa
Majeffé, & fe voyant avec lesdites aflfiances en eftat
d'employer utilement fes armes pour l'advantage de la
caufe commune , & l'advancement d'une bonne ,
feure & generale Paix , a defiré de renouveller un
Traiaé d'Alliance avec Sadite Majefté, dont elle eft
convenuë avec ledit Sieur d'Amontot , felon les Articles fuivans.
I. Ladite Dame promet d'entretenir une Armée de
fept mille hommes de pied , & de trois mille Chevaux, & de l'employer à continuer la Guerre contre
les Ennemis communs dans l'Allemagne jusques à la
fin du prefent Traicté , agiffant en tout de concert
avec le Roy TresChrefien, la Couronne de Suede,
& tous les Alliez.
II. Quant aux conqueffes que ladite Dame fera à
l'advenir , elle ne les pourra remettre aux Ennemis ,
non plus que les Places qu'elle tient , fans la volonté
de Sa Majeflé.
II. Tous les Princes & Eftats qui ont efté cy-devant au party - ou qui voudront abandonner celuy
des Ennemis communs , pour entrer dans celuy cy
au bien public, y pourront eftre admis, ou reçeus à
neutralité par le Roi & la Couronne de Suede ; &
ladite Dame promet de ne contrevenir ausdits Traictez, que Sadite Majeffé & ladite Couronne de Suede
en pafferont avec eux, moyennant qu'elle en foit advertie, & qu'ils ne l'obligent point à rendre les Places qu'elle tient , ny en diminuer les contributions.
IV. Ladite Dame promet de laiffer le libre exercice de la Religion Catholique , Apoftolique & Roimaine , & aux Ecclefiaffiques l'entiere poffeffion &
joiiiffance de tous leurs revenus , dans tous les lieux
qdeelle a occupez depuis l'an 1618. & qu'elle occupera cy-aprés , fans permettre qu'il y foit rien changé , ny innové en l'un & en l'autre , de l'eftat auquel ils eftoient en ladite année 1618. le Roi de fa
part promettant le mesme aux Proteflans, qui fe
trouveront dans fes conqueffes en Allemagne.
V. Si pour le bien du fervice du Roy & de la
caufe commune, les Troupes ou Armées e Sa Majefté viennent à paffer dans les Terres & Eftats de
ladite Dame, elle leur donnera les logemens, & leur
fera fournir les vivres qui fe pourront trouver dans
le Plat-pays, à la charge que lesdites Troupes y vivront avec bon ordre : mais en cas de fejour-, &
qu'il leur falluft tirer des Vivres & Provifions des
Villes & Magazins du Pays, ladite Dame en fera
rembourfée en bled ou argent par le Roi; ladite
Dame promettant le mesme à Sa Majeité en cas
que fes Troupes vinfrent à paffer fur fes Eftats.
VI. Ladite Dame n'entrera en aucun Traidé de
Trefve ny de Paix, avec le Roi d'Hongrie , ou fes
adherans , fans le fçeu & confentement de Sa Majefté ; bien pourra elle faire une Trefve d'un mois ,
fi la neceffité de fon Armée le requiert , à la charge
qu'elle ne pourra efire prolongée fans la volonté de
Sa Majefté.
yI. Ladite Dame promet envoyer fcs Deputez
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pour traider de Paix au tems & au lieu ddnt Sa ANNO
Majeffé conviendra, par l'entremife du Pape , avec
les Roys & Princes intereffez, & de garantir de 1639.
toute fa puiffance ce qui fera accordé au Roy & à
fes Confederez par ladite Paix ; le Roi de' fa part
promet le femblable à ladite Dame , & de lui faire
avoir le Sauf-conduit & feureté neceffaire pour fes
Deputez.
VIII. Pour donner moyen à ladite Dame de fupporter plus facilement les frais ausquels la Guerre la
pourra engager , ledit Sieur d'Amontot promet au
nom du Roy fon Maiftre, de lui faire paier dans
Hambourg ou Amfterdam, à fon choix, deux cens
à fçavoir , cent mille
mille Ricsdales tous les ans
le dernier jour de Mars , cinquante mille le dernier
Septembre , & les autres cinquante mille le dernier
Decembre de chaque année ; & ainfi continuant
tant que ledit Traidté durera , à commencer le dernier jour de Mars de l'année prochaine 164o. Et
pour la prefente année 1639. bien qu'elle foit fort
bien advancée, ladite Dame ayant donné à connoistre audit Sieur d'Amontot les grandes despenfes qu'il
lui faut faire pour entrer en rupture , & mettre en
execution les bons deffeins qu'elle a pour le bien des
affaires publiques , & le reflèntiment des fiens particuliers, ledit Sieur d'Amontot promet à ladite Dame
lui faire payer quarante mille Ricsdales au 2o. de
Septembre prochain , moyennant que pour lor.s ell'e
fe declare preRte d'effeduer le prefent Traidé; les
autres foixante mille, quinze jours aprés, pendant lesquels elle entrera effeivement en rupture , & les
cent mille reftans au dernier Decembre de la prefente année.
IX. Et bien que ladite Dame ait reprefenté audit
Sieur d'Amontot , qu'il lui fera presque impoffible de
refifter long-temps à de fi grands Ennemis, fans effre
plus puiflamment fecouruë, tant d'hommes que d'argent ; fi eft-ce que pour tesmoigner le defir qu'elle a
de feconder de fa part les bonnes intentions du Roy
en tout ce qui peut dépendre d'elle , & agir felon fon
pouvoir , elle n'a laiffé de paffer le prefent Traidé ;
acceptant la famine offerte , fous l'efperance ferme
qu'elle a en la bonté & bienveillance de Sa Majefté
d'en avoir plus grande affiflance : & partant ladit
Dame fe referve de luy faire fes tres-humbles remonstrances , fans toutes-fois fe départir du prefent Traité ,
fe promettant que Sa Majefté fera d'autant plus conviée
à favorifer & proteger fes interefts , qu'elle luy fera
connoiftre par fes adions la vraye & fincere affèion
qu'elle a pour fon fervice , & pour le bien de la caufd
commune.
X. Ledit Sieur d'Amontot au nom du Roy promet
à ladite Dame , que Sa Majeffé ne fera aucun Traidé
de Paix ny de Trefve avec le Roy d'Hongrie & fes ad~
herans, que ladite Dame n'y foit appellée & comprife,
& fes interefts fatisfaits.
XL. Le Sieur d'Amontot promet auffi , qu'en ca
que le Roy fon Maiftre faffe quelque Alliance avec le
Roy de la Grande Bretagne , pour le reftabliffement
de la Liberté des Princes d'Allemagne , Sa Majefté
employera fes offices pour faire que ladite Dame y foit
comprife, avec fesdits intereifs.
XII. Ledit Sieur d'Amontot promet encores, que
le Roi continuera fes offices envers Medlieurs les Eftats
des Provinces -Unies des Pays-Bas, pour faire que ladite Dame foit reçeuë en Alliance avec eux , & que
Sa Majefté donnera ordre à ceux qui font pour fon fervice vers lesdits Sieurs Eftats, de s'employer pour cet
effet.
XIII. En cas que les Ennemis communs contrai-.
gnent par la force de leurs armes ladite Dame de fortir
de fes Eftats, ledit Sieur d'Amontot promet au nom
du Roy , que la perfonne de ladite Daine & Mesfieurs fes enfans feront reçeus dans le Royaume de Sa
Majefté avec une affedion entiere, & tout le boi
traidement convenable à leur qualité , jusques à ce
qu'ils foient reatablis; fur quoi Sadite Majefté a declaté plus particulierement fa bonne volonté par fon Bre.
vet du i. jour de Juin 1638.
XIV. Ledit Sieur d'Amontot promet au nom du
Roi à ladite Dame, que la penfion qu'il avoit plît à Sa
Majefté de donner à feu Monfieur le Landgrave foa
Mary, fera continuée à Monfieur le Landgrave foa
Fils, & d'ores-en-avant payée tous les ans, fuivant Id
Brevet qui lui a eflé oâroyé , & qu'il lui fera toucher
la premicre année , à commencer de la datte de c'
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Traiaé, lors que la Ratification lui en fera delivcéc de
la part de Sa Majelé.
XV. En cas que par un combat , ou quelque mal'639.
heur fignalé , ladite Dame vint à perdre fon Armée .
Sa Majeflé l'aidera de tout fon pouvoir à la remettre
fur pied , & fi une des principales Villes de fes Effats
venoit à efire affiegée , Sa Majefcé fera fon poflible
pour lui aider à en repouffer fes Ennemis.
XVL Si aprés la Paix faite, les Ennemis venoient à
, &à
manquer à ce qui aura eflé convenu par icelleFrance
de
Couronnes
les
contre
chofe
quelque
attenter
& de Suede , ou contre ladite Dame , ou autres Alliés , lesdits Couronnes & Alliés feront obligés de reprendre les armes pour repouffer l'ennemi, & deffendre celui qui fera attaqué ; ce qui s'obfervera durant
1o. ans aprés la Paix faite & effablie.
XVII. Au cas que quelques Provinces ou Ellats recherchent ladite Dame d'entrer en. conjonâion d'armes , ou en neutralité avec elle à radvantage du bon
party , elle en pourra traider avec eux , moyennant
qu'elle ne déroge rien au prefent Traiâé , qui durcra
autant que le dernier qui a efté renouvellé entre la
France & la Suede , lequel fe renouvellant , le prefent
fe renouvellera aufli , ou durera jusques à la Guerre
finie.
Et pour plus grande affearance de ce que deffus,
nous avons figné le prefent Traiâé, & à icelui fait appofer le cachet de nos armes, fous la Ratification du
oi Tres-Chreffien, laquelle le Sieur d'Amontot promet de procurer dans la fin du mois d'Odobre.
Le Sieur de la Boderie Refident pour Sa Majefté
prés ladite Dame Landgrave . ayant eu part de ce que
deffus, a auffi figné ce prefent Traidé.
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Fait à Dorfien, le

2. Aouft 1639.
Signé,

BoUTHILLIER.

A R T _ir L i fpre', par lequel Madame la Landgrave e referve le tems & la condition , de

convenir avec le Couronne de S U ED E rUr les
A Dorjien le
avantages qu'elle lui fera.
"-

Août

1639.

[AUBERI,

Memoires

pour l'Hiaf. du Cardin. Duc de Richelieu,
Tom. Il. pag. 435.]
d'Amontot,
Seigneur
Nous Raoul
ENtre
Confeiller du Roy en fon Confeil, & Nous Ame4

-'

lie Elizabeth , Landgrave , Doiairiere , Regente de

Heffe, &c. a effé convenu par cette prefente , qu'encore que nous ayons ce jourd'hui conclu & figné un
Traitté de renouvellement d'Alliance avec Sa Majeffé
Tres-Chreffienne , ladite Dame ne pretend pas neantmoins eftre obligée au contenu en iceluy, jusques à ce
qµ'elle fçache au certain ce que la Couronne de Suede
luy accordera dans le .Traitté , qu'elle eft preffe de renouveller avec elle , & ce qu'elle voudra contribuër ,
pour luy donner moyen de rentrer en adion contre les
Ennemis de la Caufe commune , envoyant prefentement pour cét effet vers les Miniftres de ladite Couronne, ayans pouvoir de traitter fur ce fujet , dont ladite Dame attend avis dans le 20. Septembre prochain.
Lequel fe trouvant conforme à ce qu'elle efpere, elle
promet dés à prefent , qu'aufli-toft elle commencera
d'effeduer le fusdit Traitté , & d'en mettre pour lors
une promeffe particuliere entre les mains du Sieur de
la Boderie , Refidant pour Sa Majefté pres de fa perfonne. En foy de quoy , nous avons figné ces prefentes , & à icelles fait appofer les cachets de nos
Armes. Fait à Dorften le ,. jour d'Aouft 1639.
.dinfifigné, AMELIF ELIZABET H

Princeffe de Heffe,

&

AMONTOT.

C I j.

Septembr' Extrait du rraité de Paix entre A MÙ É,AT H IV.
1 E MP I- Empereur des Turcs , & la République de V N 1 s E.
P-E OT'
Fait au mois de Septembre s 1639.
1 CAU T,
TOMAN

Hifloire des trois derniers Empercurs des Turcs.
ANNÔ
Tom. I. pag. 159.]
1639.
ET VE-

té, auffitoft que l'on auroit figné les Articles; N ISE.
& qu'il reprendroit poffeffion de l'Hoftel.des
Ambaffadeurs de Venife.
Que le commerce feroit rétably fans différer, & fur
le même pied qu'auparavanit.
Que les differends arrivez à l'occafion de ce qui
s'eftoit paflé à Valone feroient oubliez.
Que quand des Corfaires de Barbarie voudroient entrer dans un Port de l'Empire Turc, ils feroient contraints de donner caution, de ne rien entreprendre contre les Sujets, ou fur les biens de la Republique.
Que s'ils avoient déja fait quelque prife fur des Venitiens, ils ne pourroient ni efnre reçus, ni efnre protegez dans aucun des Ports du Grand-Seigneur.
Que s'ils y efloient reçus, les Venitiens les y pour.
roient attaquer fans rompre la Paix.
Que les Venitiens rencontrant des Corfaires en pleine Mer, les y pourroient attaquer,fans que le Sultan
s'y intereffaif.
Que les Agas, & les autres Officiers du Grand-Seigneur, qui violeroient ces Articles, feroient privez de
leurs Charges.
Que le Baile payeroit au Grand - Seigneur la fomme
de cinq cens mille pieces de huit, ou de deux cens cinquante mille fequins d'or.

Cx.
Fœdus inter Sacram Cæfaream Majeßatem F ER- 9. Sept.
1
DINANDUM III. & CLAUDIAM , -4rchiducijfam Auflrie, L E o P o L D 1, Archiduci.¢
AuJlrie, Piduam, ab una, & Regiam Majeßiatem
Catholicam ab altera parte, po Defenone Ditionum & Provintiarum, Haredum ab alte memorato L E o 1 o L D o reli&lorum, ami[Jarumquerecuperatione. A&um in Arce Eberstorff, die 18.
Septembris Anno 1639. ( Pièce tirée de la Regifirature d'Eftat de la Chancelerie de la Cour de
Sa Majeflé Imperiale.]

N

Os Ferdinandus tertius Divina favente clementia Eleaus Romanorun Imperator, femper
Auguftus, ac Germanix, Hungarix , Bohe.
miæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Slavonite &c. Rex, Archidux Auftrix, Dux Burgundiæ, Styrix, Carinthiæ, Carniolæ, Marchio Moraviæ, Dux Lucemburgi, Superioris & InferiorisSilefix, Wirtembergæ,& Tekz, Princeps Suevix, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kiburgi, & Goritiæ, Landgravius Alfatig, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgovie. ac Superioris & Inferioris Lufatix, Dominus Marchiz Sclavonicæ, Portûs
Naonis & Salinarum &c. Et Nos Claudia Archiduciffa Auftrix, nata Princeps Hetruriæ, Vidua Sereniffimi quondam Leopoldi Archiducis Aufnrix, Ducis
Burgundiæ &c. Patrui & Mariti noftri chariffimi, Hæredum reliâorum Tutor ac Contutrix notum facimus,
quibus expedit Univerfis. Cuin eorunden Hæredumn
& Pupillorum noftrorum Ditiones ac Provinciæ diuturnioribus hisce Belli temporibus, per frequentiores
Domûs nofIræ Auftriace hoffium incurfiones in eam
fint redadhe angufiam, ut etiam firmiffimun illud Br
facix Fortalitium, à quo non tantum illarum Ditionun,
verùm etian aliarum nof'rarum Provinciarum Auftriacarum, ficut & reliquorutr Sac. Rom. Imperii Princi.pum, & Statuum falus & confervatio dependet,in minus eorundem hoftium devenerit, Tutorii noftri muneris effe exiftimavimus, & operam noftram & follicitudinem noffran impendere, qua ratione & Pupillarium Provinciarum refiduum pro virili tueri, & occupata hodie ab hoffe Loca recuperari, & in prifinam poteftaten redigi poffent. Unde cum Sereniffimo Hifpaniarum, Indiarumque.Rege Catholico Domino Fratre,
Affine & Confobrino Noftro Amantiffimo, ob mutui amoris & Sanguinis vinculum, quo aliàs colligati
fumus, atque utriusque Linex in Provinciis hæreditariis commune Intereffe, cujus confervatio ad quemvis
Domûs noffræ Principem pertinet, ardiorem aliquan

Ligam feu Fa:du§ i4re vifum nobi e, quod etiam medi-
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diante pro parte di&i Sereniffimi Regis ejusdem Confiliario bellico & CaQellano Mediolanenfi,nec noi Ora1639, tore Extraordinario Oeniponti commorante Don Federico Enriquez vigore mandati nobis exhibiti de vigelima nona die Novembris Anni millefimi fexcenteflini
trigefimi feptimi Madriti datijuxta fequentium tenorem
initun conclufumque eft.
Ac i. quidem novum corpus Exercitus quindecim hominum millibus conftans quamprimum formaliter in duodecim Peditum, & tria Equitum millia dispertiendum , ea nimirum conditione & pa&o ut Sereniffimus Hifpaniarum Rex decem millia Peditum, &
mille Equitum, Tutela- verò duo millia Peditum, & totidem Equitum, fi ita moderni temporis ratio atque
Provinciarum & Statuum conditio admiferit, conferant; quàd fi verù præfens rerum calamitas atque inopia obftiterit , quo minus ex parte Tutelo prædiaus
Equitum numerus congregari poffet, tunc illa non nifi
aut quatuor milia Peditum, aut duo millia Peditum, &
unum mille Equitum adjungere teneatur. 2. Hujus autem colledi Militis & initi Foderis is erit finis, ut
primo & principaliter ipfarum Provinciarum pupillarium adhuc in poteftate noftrâ exiftentium defenfionem,
atque amiffarum recuperationem refpiciat, deinde etiam
Burgundix Comitatum, Helvetos atque Grifones ., eorumque Ditiones & Status, juxta antiqua Domus nostræ Auftriace hxreditaria Pada, nec non etiam Palatinatum Inferiorem, pro modo & ratione bonorum,
quS Pupilli noftri ibidem poflident, & quatenus aliàs
fecundùm Leges & morem Imperii unus Imperii Princeps alteri contra violentas invafiones, & quosvis pacis
publicw Turbatores affiftiere tenetur , comprehendat.
3. Caput feu Capitaneum generalem totius hujus
Exercitûs, ficut & alios Legionum fuarum Officiales
omnes ipfe Sereniffimus Rex denominabit, pari ratione
etiam Tutela pro parte fuæ Militix alium Capitaneum
conftituet, qui tamen direâioni & ordinibus didi Generalis parebit, bac expreffa lege & cautione adjeda, ut
quamdiu Exercitus ifte commodo & rei Pupillari, aut
verò aliàs in Ditionibus Sac. Rom. Imp. militaverit, à
nobis ac Tutela tantum , ubi verò in Ditiones & fervitia
Sereniflimi Regis tranfierit,etiam ab Eodem Sereniffimo
R ege omnimode dependeat. 4. Statuitur præterea
ut primo prædido cafu tantùm Miles Tutelo ejusdem
ftipendiis & expenfis militet , reliquus verò, ficut &
altero cafi totus Exercitus à Sereniflimo Rege itipendium & intertenimentum capiat. 5. Quantum ad
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hyberna attinet, de illis Tutela aut in ejus Ditionibus,
aut alibi in Imperio, quando himirum hic Exercitus
ibidem militat, providebit, quo tempore etiam quælibet
pars Legionum fuarum ruinas, quas fortè paffæ fuif-.
fent, ad utriusque conftitutum numherum refarcire tenebitur. 6. Infuper Tormenta bellica Tutela fubministrabit , totum verò reliquum rei armamentarix apparatum,uti Equos, munitionem, & hujus generis ne-.
ceffaria Sereniflimus Rex curabit. 7. Fædus hoc
in tres proximos fubfequentes annos à prima Januarii
proxime futuri anni millefimi fexcentefimi quadragefimi
numerandos , nifi medio tempore Pax .uiiiv'rfalis coalefcat, durabit, reliâo utrique Parti arbitrio, iis 'fnitis,
illud ulterius prorogandi. '. Durante hoc Fœdere
Hifpano Militi liber lit tranfitus, feu paffus & repaffus
per Provincias & Ditiones pupillares, eidemque de
annona & dapibus Tutela, ad expenfas tamen & rationes Sereniffimi Regis' inibi providebit , qua in re
etiam ipfi Status & Ordines Provinciarum in tempore
ante rnonendi eruint, ut omnia juxta morein & ufum
Provinciarum ritè difponi, damnaque omnia præcaveri
poffint. 9. Similiter liberum erit Sereniflimo Regi
in iisdem pupillaribus Provinciis ac Ditionibus Militem colligere, luftrationesque inftituere ad ipfius proprias expenfas,qua in re etiam Status & Ordines certiorandi erunt, ne quid contra morem & confuetudi-.
nes admittatur. io. In quorum omnium fidem &
robur Tabulas has Federis manibus noftris fignavimus
& Sigillis munivimus, quibus etiam fupra nominatus
Extraordinarius Orator in virtute Mandati fui manurn
fuam & Sigillum adjecit, quæ omnia ipfe Sereniffimus
Rex intra t-es proximos fequentes Menfes proprio Diplomate ratificare tenebitur, deque his duo Exemplaria conformia cuilibet Parti tradenda confici juffimus.
Datum in Arce noftra Eberstorff die decima oava
Menfis Septembris. Anio Domini Millefimo fexcenQ
tefimo trigefimo nono.
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FERDINANDUS.
(L.S.)
CLAUDIA.
(L.S.)
DON FEDERICUs EMRIAUE7

(LS.)
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Confefflion im

(1) Accord entre le Sreniime Prince F R i D É
c 4.Oàb
Archevêque de Breme , & les MagißJrats de la L'A R-

P ille de B R E M E touchant le libre Exercice de c H E v 9la Religion de la Confeffion d'Augsbourg dans QU E E ý
l'Eglfe Métropolitaine, & touchant l'impofition LA VILLE
des Péages. Fait a Stade le 4. Otobre 1639.
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1639. [LONAâa Publica, Part. IV.
Lib. 111. Cap. CV. pag. 70 ý. d'où
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l'on a tiré cette Pièce , qui fe trouve auffi dans L I M N A I jus publicum Rom. German. Tom. IV. ad
Libr. VII. Cap. VII. in Addit. pag.
197. dans Lu N i GS Î¢ttfd>. 9?e(1)6-

Archiv. Part. Special.

SLbtl)eif. III.

%bf4g IV. pag. 520. dans OLDEN-

Bù R G E R i Limnæus Enucleatus Part.

Il. Libr. IV. Cap. VII. pag. 38. &
en

Hollandois dans A I T Z E M A ,

Saacken van Staat en Van Orlog.
Tom. IV. Liv. XIX. pag. 309.]
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des troubles tres-dangereu,

entre le Sere:

ANN

u caufer
/ S2edogen piffime Prince & Seigneur, le Seinneur Frederic él
9VI
Drwegen
n
Zietin'ar
ber
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116,9. fc(len/ j rafen lu £'Nbr
b lneioI/t banji A~rchevêque de Brême & Veerde,. coadjuteur dAlber- 1639.
adt, Héritier de Norwegue , Duc de Sleswick,
/m~ tlu unib Oemeinbe ber etabt
olfteyn , Stormarn & de Ditmarfen , Comte d'OlF
cterI~nb 3 rungl unoiiM)1ÚXetjÙtnbifen
m3îeu at
& Delmenhorif, &c. Et les Bourguemaitres
enbourg
ermad)fen / unb gu gefå1rlid)en 2leiterungen jid ange, d onfeil & Communauté de la Ville de Brêmen , &
(6tr le Sereniffime & Tres-puiffant Prince & Seigneur,
laffen/ unb betr dalaud>tigfe/ OroSndtíge
e lriiian ber IV. iu Dennaref / queSeigneur
inb S2er! S/cr:
Chretien quatrime , Roi de Danemarc ,
9loregen / ber Menben unb ootl)en sbnig / S2erog leNorwegue , des Vandales & des Gots , Comte d'Olau d'ef ' / S2olpeùi / 6torinatn / unb ber îit
enbourg , & Delmenhori , &c. à caufe de la daninarfgen / af î Olbenbitrg unb Zelmnenborf / 2c. dereufe conjondure du tems prefent auroit fouhaitt
bep jetigen gefliden tåugten/ aife 9JhfîetjanbniWfn gant par l'effeâ d'une affeâion. paternelle de voir asber t
itilidyen
(naben unb
iwifdent Ç)od)gebad)ten 3l>to
f upir & accommoder tous lesdits differens d'entre fa
Qolanb
imb
/
iiebe
vàttertdCet
aie
/
ýremen
6tabt
erenité & la Ville de Brême, que par ce que le Matragenber gnåbigen Affeaion, aufge!)oben urnb bepgelegt
iffrat
de ladite Ville de Brême a prié Sa Majeflé de
at> ber êtabt 5renien / g
gefeben / aud)> Von (. ï.
interpofer en cela fa royale authorité , &
ouloir
v
imter,
Authoritt
iiinb Interpofition bero gbniglid)ei
u>outre
cela les Hauts & Puiffants Seigneurs les Etats
tf>lnigfi erfuti>t / u bemne allerlbd)jgebadýt 36ro £ô
eneraux
des Provinces Unies des Pais-bas ont de.
ulilide lajegàt von ben Sod)nogenben Sperren eta, mande à faditte
Royale Majeffé la même interpofiben Generalen beren 9ieberlanben / burtd) eine fonber: n
particuliere qu'ils lui ont faitte
la
deputation
par
ion
t
willmIrn
n
S
bare voin beim (gbreninb S2odygeldI)rten
Boreel, Petin von Otingbecten/ cBelibofen/ Àlbad)e, de noble & fçavant Seigneur Guillaume Boreel,
eigneur de Duinsbeecken, Wefihove , & de DomS2ern in 'ionburg / it. vertidytete Deputation , umb S urch.
9oUgielufng foldj)er Interpofition , ganfi beweglid) ange, b
langet rvorben.
Majefté a en confequence, & pour nego.
'Oennad) [)abeni J)Dd)egeefrte 3Fro &6nigidje maù ierSaunRoyale
bon
Traité
, nommé la Ville de Stade le deut
Tradagúitlidier
jefit ben z. Auguif. gu erpeeguig
tenl / u taben angefeßet / inb bero ùorneblme atje/ xieme d'Aout & y a depeché pour cet effet les no,olebte, //oOefirenge) 3e1e tinb Sgod>gela)r1t les , discrets & fçavans Seigneurs Henri Rantzouw
bie
te S2erren Sýeinridf an) owen / ut1pt>rnol unb so)en, Seigneur de Smol & Hohenvelde, le Sieur Godtlieb
Hagen , & le Sieur Reymarus Dorn Doaeur en
felbe / S2ern otlieb von S2agcn / unb Sern Reima- leDroit
fes principaux Confeillers , comme fes Ambaffarum von Zorn / ber 9Zedten Dodtorn / ale ibre Oe,
leurs
& Commiffaires pour l'avancement de ladite
c
Interber
Oerrid)ttng
fanbte umb Commiffarien / pi
pofition imb unterFanblung/ nad>er etabe abtgeorbnet / Negociation, lesquels en effe&, en execution d'un tel
:Weld)e bailn foldem Abiniglid)en -5efet)l &uimteråig, Mandement Royal, en prefence & par la cooperatiori

4A N O

tori

u

fier golge / bie ilnen gn&big{fe committirte Spanblung

in meîvo>nung unb forgfamer Cooperation obgebad),
ten 6tabeid)en 2erren Q5edeputirten / imnb ben €í)ren,
Velen / Sýotdpunb 3oblgefaljrtei Spermn Genebict QBin,
cttlerl/ ber Ned)ten Doaorn / Steri ternann ron
,orn / Setmn 52inrid) ýitnifemans / ber Nedten Doctom / unb Sperzn Licentiat Sýenning Jtailiafen / refpedivè

Syndicorum

uinb Nate r 3ernoten

ber

ludit Seigneur Deputé des Etats, enfemble des discrets
& fçavans Seigneurs Benoit Winkeler Dodeur en?
Droit , Herman van Dorn , Heinrick Luntzemans
auffi Doâeur en Droit, & Henring Mathias Licentié
és Loix, Penfionaires refpedifs & Confeillers des Villes
de Lubeck & de Hambourg, Deputez pour afliffer
ceux de Brêmen , ont commencé ledit deuxieme d'Aout & continuant jusques au troiziéme Odobre enfuivant ont accomodé & terminé irrevocablement les
principaux griefs en la maniere fuivante.

etåbte filbect umb S2anbirg / ale gu ber Oreimer Asfiften 2(bgeorbneten j ben 2. Auguif. ýaben angefaite
gen / tinb bifî ben 3. OEtobr. f)aben continuirt / and)
bie hinc inde gei>abte borne)nfte Gefd)rOerben / nad)
folgetber nafin / tntmiberruid) I)abeii vergliden / ver,
tragen unb ûermittelt.
Premierement;, comme entre le Sereniflme Prince
ýuin €rfen / nad>berne îrWicl 3t)ro ýtßrplid)en Ona,
ben beim Setzn €tré ifdoffen su 8remen / bann nur, le Seigneur Archevêque de Brême, enfemble les Bourunb Qemneinbe ber etabt Mremnen/ moe, guemaitres , Confeils & Communauté de la Ville de
germeilere/ Watfl
il étoit furvenu quelques mes -intelligences &
en bef Exercitii Lutheranz Religionis in ber tí)um, Brêmen
debats au fujet de l'exercice de la Religion Lutherienet,
DRifîverß1nbnigen
ttnb
3rrtimgen
renee
lt
ird)en
irad fen / fo fetpub fol[de etreitigfeiten bal>in beàtnbig ne dans l'Elize Cathedrale dudit Breme , lesdits difinb umoieberrugid) vergliden tinb vertragen / bafi ý3ir ferens ont eté terminez & accomodez fermement &
getmteiffer/ atb inb eOemeinb ber etabt relnet / vot irrevocablement de cette maniere : fçavoir que les
ejumtI, Bourguemaitres, Confeil, & Communauté de la Ville
fd) unb ii>re 9ladfommrnen aim *at / bad
!itet inb ibre ber ittberifd)en Religion îugetf)ane mur, de Breme pour eux & leurs fucceffeurs au Confeil , le
laifferont les Bourgeois , Habitans & autres
ser / 0introiner tnb anbere fid) 1u Greinen attîialten* Chapitre,
be/ in ben freten Exercitio ber von €í)ur unb ýúlrlen qui refident à Breme faifant profeflion de la Religion

Lutherienne. dans le libre exercice de ladite Religion
Lutherienne & Confeffion d'Ausbourg accordée par les
Eleâeurs & Princes en l'an mil cinq cens & trente &
dans l'ufage des faints Sacrements & autres Ceremofern / infúro gånýlid) unturbirt tinb imîbetrånget laqëen / nies Lutheriennes & ce dans l'Eglize Cathedrale , &
urnb benfelben baran einige 23e4,inbernuuf nininerminebr même en cas de neceffité dans leurs maifons, fans être
guffigen / nodi biefelbe / wegen befi Exercitii Lutherani, troublés ni inquietez à l'avenir ni leur être fait le
lin geringflen proegraviren woffen nod foflen. 3ebod fol, moindre empefchement, & ne les molefteront en
Ien bie iut1jerifd)e Burger îtnb €inwoftier / ivann fie iibre nulle maiere à caufe dudit exercice du Lutheranisme,
Xinber von beminpub' 9rebiger tauffen laffenj iel4eci mais lesdits Bourgeois & Habitans Lutheriens, quand
5elieben pd)Cen foil / allbalnn and) ben ils feront baptifer leurs enfans par les Predicans ou Mibann in ilnreþe
ýnrenifdjen çprebigern il>re alte Oeblibrnißf entrid)ten, niferes de l'Eglize Cathedrale., ce qui fera en leur liminit aber bie itierifden uib anbere ý&rger unb €in, berté , les Predicans de Breme les laifferont jouir de
ivolyner j in vorigein guten Q3ertrauen erf)alten roerben / leurs anciens Droits, & afin que les Lutheriens & aufo foUlen bie futberifd)ett Zi)ub: çPtebiger bie reiifd)e/ tres Bourgeois & Habitans puiffent entretenir entre
vmb imvieberumb bie 8renifd)e tprebiger bie futXerifde eux la precedente bonne confience , les Miniftres LuReligions 2lerrvanbren / îu Derrid)tunîg befi Oevatter, theriens de l'Eglize Cathedrale admettront les Gens de
6tanbe / unimeigertid) admittiren / unîb ferner bie futfjej Breme , & les Miniftres de ceux de Breme les Bourrifdien Qurger fid) von ben warz eherren ber 5reinfden geois Lutheriens a être pareins & témoins dans les CeXirdfpieldîirdenî von ber (anel auftbieten / tmb in belt remonies du baptême , comme auffi que les Bourgeois
Oe,6tanb einfegnen lageffn: Zie (ÏlerifeP aber tnb Lutheriens pourront faire donner leurs annonces conbeim Natf) nid)t 'Xlngelbrige / fid) von ben iUt>erifden cernant le mariage & le faire benir par le Predicant de
ZIitb ýr ebigern abitinbigen unlb copuliren lu IafFen / l'Eglize de Brême; mais les Ecclefiaffiques, comme
gein)tiget fepnl e tinb Yverben affe tunb jebe ber Burger n'aparteniant point au Confeil, auront le pouvoir & la
f t imi 0 ttess i)en1 / in ber libertté de fe faire ännoncer & marier par le Predicant
Conventicula aUferl)41b
Lu1
4bi)mnh
Annô 15o. ubergebenen Auguftanx Confeffionis Lutheranx Religionis, uib (Bebraud) ber heifigen 6$acra,
menten / unb anbern iutIerifd)en Ceremonien in bern
%ýte/ in if)ren 9ýu,
'ZI)umb/ unb attf begebenbe 9fotf
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eitdjet gåileibd) »erbottei / itaffen fold)e ConANNO tf>utmb~
venticula int bett retnifden Xird)fpicl egir«n nidt ges
x639. bultbet tverbett.

G

N.

Lutherien de l'Eglize Cathedrale; & font interdits & AN rô
deffendus tous Conventicules ou Affemblée particuliere
des Bourgeois, dans l'Eglize Cathedrale , hormis pour
le fervice divin, comme pareillement ne font foufferts
femblables Conventicules dans l'Eglize de Breme , dite
Kerfpel - Kerck.

Par cet exercice de la Religion Lutherienne de l'Eglize Cathedrale, le fusparochial n'en influera pas fur
bie itterifde Outser tUiad)fen / fonbern Senatus & les Bourgeois Lutheriens, mais le Senat & la Ville deCivitas an id)rein Jure parochiali unpræjudiciret ; gee meureront fans être prejudiciés dans leur Droit paroisfial en forte que l'Etat les Eglifes , Ecoles , & Hopifalt bann ber etabt girdjen / ed)ulen tinb .nofen,
taux des pauvres & d'aumones demeureront dans la
/
mie
€itfitnften
unb
/
eteurci
Såufer / ibre Gefàue
bifßlero / alerbingg / fa moi auf ba;jenige / tad ber jouiffance de leurs dons & revenus , comme il s'eft
z(jumnb . ird>et an freproifigeti colleais, eleemofynis prattiqué jusques à prefent auffi bien que dé tout ce qui
unb anbern milben Oaben îugeienbct verben In d)te / peut revenir à l'Eglife Cathedrale par Colledes volonberofelben verbleibetn. ýanit aud) îiler UntwiUen tub taires,aumones & autres dons. Afin que l'on previenne toutte diffenfion & tumulte lés Predicants d'apre,
'2uffpanb mbdte verblîtet toerben / fo fobfen bie in ber
fent aufli bien que ceux qui feront mis à l'avenir par
tMumnb firdjen bejieute jefige unb fdnfgtige,/ unb bitt
iviebertunb bie in ben 5renifden 9irdenpielen bebingte l'Eglize Cathedrale , & reciproquement les Predicants
qjrebiger/ reciprocè, jid) alleà fulminirene / debacchi- des Eglifes de Breme s'abftiendront entierement de fe
fulminer , fe condamner & s'injurier. Et comme on
rett /fdjeftene unb fdnåfene auf cinaber gåttélid ent
jatten. 1b toeil inan befen bepberffite einig/ baf ber eft convenu de part & d'autre , qu'il ne fera point deroeirdjen
rogé à la Reformation entreprife dans l'Eglize Cathevor bell Religion- griebert in ber tourub
drale devant la Paix de Religion à la fufpenfion des angenomutielen Reformation , unb bero tuebt ban I)un:
ciennes Ceremonies de plus de cent ans , les chofes
bertjàbrigen fufpenfion ber alten Ceremonien /nid)t foa
font par confequent par ces prefentes laiffées en cet
unver,
babeg
bena)
derogirt toerben ; fo roirb eC
tutft gelafetn / unb foUf bitd) gegenvortige Tradaten état ; & ne fera prjudicié par ce Traité & accomounb Derglcid)./ obangeregter Reformation unb Suspen- dement en aucune maniere auxdites Reformation &
fion ber alten Ceremonien / in geringpett niidt præju- Suspenfion ; & ne feront non plus Sa Serenité ni le
ie banlt it 23ro §irfiliden Ona, venerable Chapitre & leurs Succeffeurs , & les Bourdicirt toerben.
ben ein €Ebtronrbigetn 'iunbs Capitul, unb beren Suc- guemaitres , Confeil & Communauté de la Ville de
cefforen / in gegenmartigcim iI)rem Exercitio Religionis, Bremen , & leurs Succeffeurs ne feront le moins du
unb jergebrad)tel Juribus Ecclefiafficis, in ifbren gire monde moleflez au prefent exercice de leur Religion
d6en tmnb edtten / innere ttnb aufferialb ber etabt / ni en leur Droit Ecclefiaftique dans leurs Eglizes &
Ecolles tant dedans que dehors la Ville de la maniere
gar nidt beuttnrtiget toerbett follen ; 1affien bail
îu enneinaref / 9oors que Sa Royale Majefté de Dannemarc, Norwegue &c,
31>to £&niglidjen
4ud) 3Jabrjt
eget / te. €. €. Nati) unb bie etabt 8reitetn an 8. en a affuré ledit Confeil & Ville de Bremen le huitiéme
Fevrier mil fix cens vingt deux, ce qui a été même
Februar. 1622. beffen gnabig# uerfid>ert / unb fold)ee
ton 231,o gr#tiden Onabett bein hetrat €r(s ifdofe confirmé par Sa Serenité le Seigneur Archevêque.

€e foir attd) ber lbuminberidyen/buird) biefed Exer-

'citium Lutheranæ Religionis, fein Jus-parochiale tIbet

fen confirmiret toOtben.
Secondement, comme à caufe du Droit appellé de
?uin 2Jnberu / al aucid) IWegen ber / in ber etabt
srenen / ioor ungefeèr 15. 2af)re / angeridten Con- confomption établi dés devant environ quinze ans dans
la Ville de Breme , il s'eft elevé des mes -intelligences
fumtion, 3rtitnge vorgefafeue / fo feptb biefelbe batbin
vernittelt unb verglid)elt/ baf&bie 4erret befî btunbe & discordes , il a été remedié & convenu à cet égard
Capitule / fanpt ifren Syndico , ZtZumb eçrebigeri i de cette maniere, que Meffieurs du Chapitre enfemble
Secretarien tuab PrXceptoret ber ZI)ttinb e d)ttlen / leur Penfionaire , le Predicant de l'Eglize Cathedrale ,
bartunter tIid)t foffett befd)roeret iverben / bie au ber les Secretaires, & Precepteurs des Ecolles principales,
€rfy tifftifd)et. 9itterfd)afft / bie in 5reinei toobteni / n'en feront point lezez , & la Nobleffe du Diocefe
demeurant à Breme ou ceux qui dans la fuitte y vienober fúnftig babit au ool)>nen fid) begebet tverben/fole
dront demeurer payeront pour cette année & les cinq
de Confumtion, moie biefelbe bifi anbeïo erboben/ nocd
autres
fuivantes encore a moitié ledit Droit de confeClerus
ber
Selfee/
Ur
3abr
5.
folgenbe
tinb
bif;/
cundarius aber bie gante Confumtion , auf benelte S. fomption tel qu'il eft a prefent levé , mais le Clericus
3afbr abtragen fotten. Moï 2ltegting ber [5. Safr / fecundarius payera pour lesdittes cinq années la confofen toegen geba4tter 9itterfdaft / tinb Cleri fecunda- fomption entiére; & devant l'expiration des cinq anrii, anberttcrtige Tradaten bartiber gepfogen / jebody nées feront de la part de laditte Nobleffe & du Clergé
ber (Ierifey / îtnb bef&'2bele Privilegiis uub Immuni- du fecond ordre entrepris d'autres Traittez demeurans
cependant fans prejudice les Privileges & Immunitez
tât / oie audi €. €9. 2KatbC / uib geineiner etabt
de la Nobleffe, comme auffi les Droits & Juftices des
Ned)te unb etredtigteit / unb benen in pundo confumtionis erf)obenen Proceffui,tunb vorigen etrtefifiden Confeil & Communauté de la Ville, comme aufli le
Q)ettta*gcn / 1ierburd) nid)t præjudiciret terben. unb Procez intenté fur le point de la confomption, aufli
i# aUed toae von 3bro erplid)en Onaben itîr retor- bien que toutes les propofitions precedentes , & par
même moyen ceffera & fera levé tout ce que Sa Serefion eingeîvenbet / fienit auftdjaben.

nité a établi pour retorfion , felon la preuve de la fpécification qui en a été- donnée par la Ville de Bremen.
En troifiéme lieu , étant auffi arrivé des disputes au
fbaJý
0titen / nad)beit aud) ber Contribution
?tl
fujet des Contributions, il eft en confequence accordé
ter rrntunget vorgeu'efen / fo i# biefelbe babit vernittet
& convenu, que les Bourguemaîtres , Confeil & Ville
utnb MatÇf
(d tooen
iinb vergliden:'.rRermeifer
ber etabt 8relnen au ijren 2(emptern / Oolen Uitb de Breme , avec les charges , biens & Droits de leurs
Sujets , comme plufieurs d'iceux font fujets auxdites
(erid)ted Unbertanen/ fo »iel beren ber ed)ue:tpid)
tigreit tuterttorfen / bie Colleaas, wvann felbige atuf Contributions, s'ils veullent aporter droittement la colgemeinen ianb: Zagen lon ben étéeetifftifdcn etane lede dans la Caiffe du Trefor de Sa Serenité , & ne
s'en veullent point diftraire, quand la Diette, ou Astrjl[id)en naben in
bee orbentlidj gefd)loffen / 3)to
femblée des Etats, dite Landdage , fe tiendra , la chofe
einbrittgen/
ridtig
ben €rýetiftifd)en d)ategaPen
unb nid)t entieten; ber anbetti Colle&en jalber aber / y fera terminée & concluë; mais quant aux autres
fo lion ben €rg êtifftifd)en frepen 6tånben felbjen Colleâes confenties par les Etats de l'Archevêché, fi à
iverbet bemiiget unb abgetraget / ivae befmvegen nod) cet égard il y a encore quelque chofe de douteux, les
gveiffelbafft / foffen barúber bie Tra&aten,/ mit Dorbee Traitez, fauf néanmoins le Droit d'un chacun, feront
maintenus à cet égard.
bait jebee 9ed)teno / fúrberfalbe gepflogen toerben.
En quatriéme lieu . les Bourguemaîtres & Confeil,
júre Dierbte/ :ott Ottgreißer iunb eat)/ mit
îinb nebenj anbern etåInben ber Accifen balber / teann enfemble les autres Etats , ne s'oppoferont en nulle
feibiger Pun& auf ben iatbeZag gebradt roirb / iu maniere , à l'égard des Accifes, lors que ce point fera
3bro gigrllid)en Ottaben uerboffier gncbigeen Satisfac- propofé au Landdag , à la conclufion que la Diette
tion, fid) wegeu if)ret 21einVter umb (bojen/ baritt bile prendra au fujet de leurs charges & biens , dans l'efpelidnmågig erieifen / Unb fid) beli» gernelten iatib: age rance qu'ils obtiendront de Sa Serenité une fatisfa&ion
raifonnableý
ed[Uf tI)etin nid)t ntiicbec)
?uln
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ýýrfliden
un nftent / bcaben I)od)gebaeÇte 3bro CIbod)cif'
AN NO nabelt
@edeputirt
attf befi etabifd)en $¢rm
1639. ftfi erfttd)en/ imnb auf ber reîinfdjen sterren Affiffenten/
trie and) ber famptlid)en €Rrt et;ftfdjen 5taånbe u,0,
tertbanilgg lni>alten / tUib baauf erfogte Obb emelter
nigliden cerrCn '2bgefanbtenl untertbanigpe Ir terceffion,
tunb
ficd) gnabigfi refolviret/ bafý fie ben &u erlienborf/
riteu efflau
tero Otten an ber a¢fet angefangenen d)anu
fold)e &U
aufßleben ./ aber befi Juris fortalitiorum , wa qfid)
bier,
bef5 Rr(1 etifftÈ Defenfion nt1ifig befltuben n beveiftlis
burd nidyt begebeu / jebod) ber etabt 8reme

Oue¤•
d)en gre)1)eit tub Privilegiis tiid)t eingreiffe¤. e Qnaben
ýü?ltJh
3f)rO
QB¢ii autd) m ecdff¢en /
ffeionirt/
ber etabt æremen Commercio auergnabig a
fo ivoUen fie bie &orberttng ber edjiffz t e abfd)affen/
in bemn al
bie Orlogs,6dCIiffe abfùl)ren / 111b bit :cŒ
tub ýBcftl

tduiibiguig
ten etanbe laffen / aud) nat
be / fol@e
bung einiger 9tuerttg, unb eteigerutng ber S ii~en >,
unb
/
Innovation uub Q)erl>olbung abfdaffe
nern unb çebienten verbieteit.

En cinquiéme lieu, Sa Serenité ,à I'inftaftte ftupplii!a*tion des Seigneurs Deputez des Etats, & fur 1inxance
des Seigneurs affiftans de Breme, auffi bien qu'à taufe
de lhumble interceffion des Etats du Diocefe, & des
Seigneurs Deputez du fusdit Roi, a re(olu de faire ceffer es ouvrages encommencez du Fort de Geeftendorp
& de ceux faits fur le Wefer; fauf pourtant le Droit
de pouvoir conftruire des Forts en cas qu'il foit jugé
neceffaire pour la deffence de l'Archevhé ,mais neantmoins fans infraaion des Droits & Privileges approuvez dela Ville de Breme.

A

Et comme, en fixiéme lieu, Sa Serenité dl fort affe&ionnée au commerce de la Ville de Breme, fadite
Serenité pour plus grand avancement dicelui pretend
abolir les paffavants pour les Vaiffeaux, faire enmener
les Vaiffeaux de Guerre , & laiffer la Douane fur l'antcien pied, & s'il le trouve & qu'on fçache que les
ait
Droits de Douane ayen été augmentez ou qu'on&enaugrenouveé d'autres, il abolira cette innovation
mentation, & interdira telle chofe à fesbCommis de la
Douane & à fes Officiers.
Bourguematres & Confeil de
ules
En feptiéme lieu
la Ville de Breme pretendent à l'égard des Terres qui
ontd été renfermées , dans la nouvelle Ville & compriles remparts & foffez, en traiter avec les profes dans onb
prieaires comme à fçavoir Sa Serenié le Seigneur
Archevêque, le Sieur Prevôt de la Cathedrale,. les Ecclefiaftiques & la Nobleffe du Diocefe , & avec le
Gouverneur de Breme & autres Officiers de Sa Sere-

tijirct itSb
RC tootte feriet 3um eiebenbett / Burgeùteru j ale
atb ber etabt ýremei mit ben Rigentl) l
iemlid) 3b1)dro itliden Onaben bein er erifepe
um tProbfteii / ber R / trie auci
fdofen/ Demi Seri
tiitifd)en miterfdyaft unb aluberli
t
benen von ber €ry
3bro gtirglid)en Onaben Mogt au 2remlen / 5tabt eiu5ee
eebienten / beren ianberepen in ber Teu, belu: roanil
gelegt/ 1)a ni alebau
gogen/ unb in %Baa unb Oraben
E & au cas qu'ilsne puiffent pas s'accommoder
nte,
fie fiu) luit benfelben nid)t vergleid)en tonne ben z)elel avec eux, ils choiiront de part & d'autre des Arbitres
gctiffe unpartbegifde Arbitratores von bepato bif auf Simpartiaux qui accommoderont les Parties de la datte
creutlt rverben / weid)e bie çpartje)en / à et burd u n
des preferites jusques à la St. Jean, ou les feront efiJohannis Baptiftz , bietirber vergleid)¢n / obniaild
l
mer par des efGimateurs desintereffez qui prêteront fer/ Omer n/ al
partbetifd)e Aftimatores , muittel €pbe
ment - & ce au contentement entier & parfaite fatisbic
tib
ren,
ieit / ub ber eadien Mefd)afen)eit/ ivarbie'ibset r0cer- fà&tion desdits Poffeffeurs.
vorigen Poffeffores nad) ben férberlid)ecn bef
ben fouen.
En huiime lieu , les Bourguenatres & Confeil de
ber
9c
wd)teflMurgerneiper lin b retenDionis
/ woaen
in
Ville de Breme laifferont derechef jouir le Chapitre
la
6tabt ýremxen / îur participation befi Jure îtllanbilen de la Cathedrale de Breme de la moitié du Droit, dit
behaltenett / bem bumnb, Capitul ýu 8remeî Capitul vie
Ti ter Bar qui lui apartiet ; & les deux Parties à
balben ?of pur 8ttrg / bemelted Zf)umb
l'égard des frais & despences employées pour rebâtir
bertimb fommen laffen / unb toogen bepbe Zneiße bar
les ruines des fondements du Pont, fçavoir fi le Chabit fundamentaliter ruinirte 3ritte veroatte ý.8atf> 'be
pi,tre e2c tenu & obligé d'en rendre la moitié au fusdit
€. € iober uidbe/
Confeil ou non, s'en remettront à la decîfion & juge-.
lieu balber / ob ba 2)umiib Capitulerfiatter
%)albenZbeil fold)er 5au -9offen ýu
men, de deux ou trois Arbitres juriPces & experimenfd)ilbig fep / auf eine/ ober brep inpartjepi fde juriften;: tez
dans le Droit , & non partiaux ,fans fe pouvoir
FacultSten compromittiren / ub folder JRad)tfprîktli_
du Droit de fuspenion ou devolution.
fervir
rdevolutivobe
gen cîrfiitiiitif / obni einig fufpenfiv
£fittel / auerbinige gelebenl.

En neufiéme lieu, toutes les autres pretenions de
ceux de Breme contre les Griefs de l'Archevêque fusdit, confiftantes en fait, feront differées jusques à d'autres Traitez ; & ce au cas qu'ils ne puiffent pas etre
8ejietret.
au
ber oiúte / tt red)tlidýer €netfdCeibung 1)in
terminez à l'amiable par la decilion du Droit ; &
brffer
Z
r
be
unb
/
ict)a
Die Defcription befi glecee
le Decret du Bourg Leha & les trois Villages de
Stid)tingen / ïverben auf gemeineii ianb ea se, bit 1ùbri%7 pour
fera differé jusques à la Diette generale ;
Huchtingen
S2anb:e
rtiger
anbertva
îu
ge rcemifd)e efd)tverten aber
mais les autres Griefs de ceux de Breme qui reftent à
terminer , ils font renvoyez jusques à d'autres Traitez.
lung )inau gefeet.
En dixiéme lieu, pour ce qui eft des Griefs proemnabeu
6>te
?ttmn 5ebjeben / bie von :tro ýÛrftli tgzbene Gra- fe par Herman Zierenbergh, Gouverneur de la Ville
etabt 93ogt Hermanno 3ietenberg / libeabrebet i baf& de la part de Sa Serenité , il eft accordé & convenu
vamina , antryvenb / ifi verglcd)en imib verofniden Pala- que les Bourguemairres & Confeil s'abftiendront de
ýurgerneifter unb ath in bemt fré mifd) rtn ifnb af: tout arrêt, emprifonnements & autres a&es dans le
fid) aUed arreftirene / captivi
tio &u 3remen
fief> tlier Palais Archiepiscopal , & ne s'arrogeront aucune Juberer Zll) t lid)teiten / gànulid) cntlalten / tuib
risdiâion fur le Gouverneur de la Ville, ni le trouble.ua/ n /
att
en
ben etabt e3ogt burd>au f ciner Jurisdiai itid)eIl 9otl), ront à l'avenir , par des pourfuitres rigoureufes en Jus.
benfelbeni atid) / itann bic Segtmng befi Pein ber auiÈge:; tîce, ni en faifant relâcher les meurtriers, ou par fem..
enu
0eridlte / efd)reiputget unb grieblofflegungId)en
A&,ibus blables ades , ni ne l'empêcheront pas non plus de
fol
ini
/
gefd¢een
t
tretteneit Zobtfdlger
lin ca- fubifituer une perfonne qualifiée en cas d'e quelque acaudn
binffiro nid)t turbiren / ibn tabtc:ogten ne eiiner
qua- cident qui, viendroit à naître ; mais les autres Grief;
fum verfaflenber €Ebel)affteit / in fubifitutio
avances par le Gouverneur , comme ceux de
libri,
bie
il;
lificirten çperfon binfútter nid t blinbern fole atcn / neiîeîî reliants
à y contredire , & alleguent pour eux
perfiffent
Breme
se befj etabte93ogte efd)erung Pu d)contrariam une poffeffion immemoriale & d'un très long terrs au
bie von Zremein biefelben iDiberfpred)enl / au inem bauiber contraire, & qu'ils refùtent ce qui à cet égard eft aileimmemorialis & longiflimi temporis poffior)en Figrbe
gue par l'Archevêque; ils feront renvoyez & differez
anieben / bie €te 8ifd)ofîide aber foi .raderc ver: jusques à d'autres Traitez.
T
ber/if)enbe /
ui 91euttten / merben anbere in faâo '5ifc1>Oji)Ct
von ben 5remifd)e iiberfprodene / €t i ntfe>iing
Gravamina , 5u fernern Tradaten / unb in

contradiciren / nierben su anberttartigenl

fftobetl.
~e iiefîlid) / bieroeil aud), ber íanbe

t1rfid)eln Su>a lberj
periorit / unb Neid)e;etttifd)en Prxdicari
iXat) ber
b.
(€.
itifd)en 31)ro àÛritlid)en Q5naben unb/ tnb bann iettbe,
etabt 5remen, / 3rungen firgefallen
id)eIl qnabci
inciter atb fid) erttaret / bafý f3)ro glirptl en ber eatt
3nljalte ber Sýulbîgung / ub von berofelb irer aiten
8remen augefpaltei Confirmation, ivegei tUD Privileed)te / eitein / oCewonieiten / wrel¢iten

Enfin & pour conclufion , comme il eft furvenia
quelques disputes entre Sa Serenité & le Confeil de lai

Ville de Breme au fujet de la Superiorîré du Pais, &
qu'il edl en queffion fi Breme eft une Ville Imperiale;
& que neanrmoins prefentement le fusdit Confeil declare à cet égard que fuivant le contenu de l'Inaugura

tion de Sa Sereniré, & la Confirmation differée d'eux

de la Ville de Breme à légard de leurs anciens

gi-

Droits,
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DROIT

tinb Sper1it
nbg er
gien ¢ieve ilrett 8nlbigfet
ANNO ebten unb l)alten tolteft / fo roirb e bel) foldyr Refolu1639. tion gelaffen / jebod) ben Nadtl) uib gcneiner etibt ain
betn / ivas ber)Vpro rgllidC1)e Q5naben 2)orfal)ret amn
tifFt 3eiten fie geÇCabt / erfeffen unb gebraud)t,/
€ïr
i unb preitig /
twie aud) / vae in Camera
bci'ei
de Zeilen ail NeI)tlid)er Âuifà)rung / l)ierbitrd)
nid[)t prxjudiciret;- atict bienit bae refpedivè gitåbigfge
Itnb untett>altqnige Mertrattenl/ &rifd)e¢n 3f)ro gúrBlùdn
0naben itnb vielgenelteim ýXat) uib,Oenei.e ber etabt
remiten/ reffabiliret/ ulnb toegen aUe beffen / fo in obi
berbryten bifif)ero »organgen / gegen niemnanb in gemein /
obae particular, ettvae geanbet ivcrbeii.
?u: inetrer Othbigfeit tnb %¢urfunbung beffen agen /
fepnb barúber vier gieid)gimnige Receffe , tvovon ber
cine ben gönigIiden Serren lîbgefattbtenl / ber anber ben
Re gidoiden Serten Deputirten / ber britte / ben
Sýerren bef& Zbuinb Capitul / weld)c gleid)fald biefetn
Recefs unteriegeft/ ber vierbte €. €. NXatb ber etabt
%remen 3ugepeffcet aufgerídtet / unb von obgebad)ten
/ ine
2Lgefanbten
iecret
Abnigliden ennemarrctifden $
gleid)en von ben €réc 3iffd)opiden Serren ianb Droffen / Ranflarn unb 9itf)en J Serin (afpar 6dtten /
Sjen Do&or Otettid) Neinfing / unb Sern Licentiato
3ofann ;el¢i / aud von ber etabt 8remien Deputirten/
benantlid 5Crti Dodor Bethmanno Herdefiano, Serin
Liborio von fine / 5)¢rti Ronrab Rben / Sern Licentiato Henrico von (appeln / unb Bethenio von Betken /
refpeaivè Brinifdt)en Syndico unb *atbee 23ernanbten
unterfdrieben tnb :tnterfigelt / unb teoUen bie Koniglid)e

Sperren 2(bgefanbte 2U3erbbd){fgeebttet 3brer Abnigliden
mRaje#àt / bie Sýerren €rqti ifdioeide Deputirte / f)ro
å3Ùrilid)en (5naben bef& Sýermn R0, ifdjofÈ / ittgleit
d)ein tie ýBernifd)e Deputirte 0. €. *atIjd ber etabt
5eenen Ratificationes uber aflen unb jeben Pun&en unb
Claufulin biefeC Receffus, innerbalb 14.Zagen reciprocè

einfdaget unb auantwtotten.
¶Zage Odobr. Anno 1639.
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Droits, Coûtumes, Manieres, Libertez & Priviléges' ANNO
ils l'honnoreront , refpederont & tiendront pour leur
Prince & Seigneur , & l'on s'en tient à cette refolu- 1639.
tion ; mais fans préjudice à tout ce que le Confeil &
la Communauté de la Ville feulement avoit, poffedoit
& ufoit du tems des Seigneurs Archevêques Prédecesfeurs de Sa Serenité, comme auffi fans donner atteinte
à la jufle pourfuitte de ce qui de part & d'autre demeure pendant à la Chambre, demeurant par ces prefentes rétablie la confiance refpedive d'entre Sa Serenité, & le Confeil & Communauté de la Ville de
Breme; Et que prefentement ni dans la fuitte à l'égard
de ce qui efn ci-deffus allegué , & de ce qui eft paffé ,
rien ne pourra être allegué contre perfonne en general
ni en particulier.
Pour plus grande fermeté, & en témoin dequoi ont
été faits plufieurs Inftruments de même teneur , dont
l'un a été mis és mains des Seigneurs Ambaffadeurs du
Roi , un autre és mains des Seigneurs Deputez de Sa
Serenité , un troifiéme és mains des Seigneurs du Chapitre, qui les ont fcellez , & le quatriéme a été donné
au Confeil de la Ville de Breme , lesquels Seigneurs
Ambaffadeurs dudit Roi de Danemarc , & les Sei,
gneurs Deputez de l'Etat , comme auffi le Seigneur
Grand-Bailli, Chanceliers , & Confeillers de l'Archevêque, le Seigneur Gaspar Schulten, le Seigneur Docteur Dietrich Reinkinck, & le Seigneur Licencié Jean
Helm , enfemble les Deputez de la Ville de Bremen ,
fçavoir les Seigneurs Dodeur Bethmannus Herdefianus,
le Seigneur Liborius de Line . le Seigneur Conrad
Eden , le Seigneur Licencié Henri de Cappeln , & le
Seigneur Bet enius de Betken, Penfionaire & Confeillers
refpedifs de Breme , ont figné & fcellé ces prefentes ;
& lesdits Ambaffadeurs dudit Roi , les Deputez de Sa
Serenité Monfeigneur l'Archevêque, & les Deputez de
Breme veullent faire fournir les Ratifications de tous &
un chacun les Points & Articles des prefentes, les premiers de Sadite Majefté , les feconds de Sa Serenité,
& les troiziémes du Confeil de la Ville de Breme dans
le tems de quinze jours ; Signé en la Ville de Stade
le . Oâobre mil fix cens trente neuf. Signé,
ENRI RANTZOUW, GOTLIEF DE HAGUILLAUME
GEN,
REYNIER DooRN,
BOREEL,
GASPAR SCHULTE,
DIEDERIcK REYNKINCK, JEAN HELM.
OTTON ASCHEN FREsE, JEAN ScHADE, BETHMANNUS HERDEsIANUs, LiBoRIUsDELINE, CONRADEDEN, HENRI DE CAPPELN, BETHENIUs deBETKEN.
BENOIT WINcKLER , HERMAN DZ
HENNIGHENRI LUTSMAN,
DORN,

MATHIES.
C X I I.
. O&ob. 7raité fait par L o u I s XIII. Roi de France avec
du feu Duc
FaRA NC E les DireFeurs& Officiers de l'Armée & les Places
Armée
de W E YM AR, pour ladite
ETWEIconquires par ledit Duc. Fait à Brifac le 9 OfloMAR.

bre,

[FREDER. LE ONARD,Tom.
1639.
III. d'où l'on a tiré cette Pièce , qui fe trouve
auffi dans A U B ER i, Memoires pour l'Hift. du
Cardin. Duc de Richelieu, Tom. Il pag. 444.
& en Allemand dans le Theatrum Europaum,
Tom. IV. pag. 30. col. 2.]

aRiant appris le decez de Monfieur le
Duc de Weimar, & continuant la mefme inclination que Sa Majefcé a toûjours fait paroître pour le rétabliffement de la Liberté Germanique , Sadite Majefté a deputé les Sieurs Comte
de Guebrian, de Choifi & Baron d'Oifonville , pour
avec les Sieurs Direâeurs & Officiers de l'Armée
que commandoit feu Monfieur le Duc de Weimar,
convenir de ce qui fe trouvera le plus avantageux
pour le maintien de ladite Armée , bien & avancement de la caufe commune ; en execution de quoi
lefdits Sieurs Deputez , biredeurs & Officiers, ont
convenu que les Traitez faits entre Sadite Majef'é &
feu Monfieur le Duc de Weimar, en ce qui concerne ladite Armée, Princes, Villes & Etats Confederez,
feront executez felon leur forme & teneur, à la re¯
ferve & augmentation des Articles fuivans
T O M. VI. P ART. I.

-PREMIEREMENT. Accorde& entend Sa MajefLé que les Troupes que commandoit Monfieur le
Duc de Weimar, demeurent en un Corps ainfi qu'il
a témoigné le defirer par fon Teffament, & ce fous
la diredion des Officiers qui y ont effé nommez.
II. Que l'Artillerie demeure commandée par les
mefmes Officiers qu'elle eftoit du vivant de Monfieur
le Duc de Weymar , & jointe pour l'ordinaire au
Corps Alleman , avec pouvoir aux Marefchaux de
Camp François & Direaeurs des Troupes Allemandes
d'y donner les ordres neceffaires.
III. Que s'il advenoit (ce que Dieu ne vueille) que
ladite Armée ou partie d'icelle vint à fe ruiner par
quelque mauvaife rencontre ou autre accident inevitable, le Roi promet de donner moyens extraordinaires aux Officiers de reftablir les Troupes,& de fe
mettre en efnat de continuër leur fervice.
IV. Promet S. M. de faire payer prefentement en
deniers comptans le quartier de May montant à deux
cens mil efcus , pour effre employés au payement
d'une montre de toute l'Armée, comme auffi de faire
fournir en bonnes & valables Affignations autres fix
cens mil livres pour le troifiéme quartier de la prefente année efcheu le 3o. du mois de Septembre dernier.
Defquels fix cens mil livres du troifiéme quartier fera
employé par les Officiers & Diredeurs de ladite Armée trois cens mil livres pour remonte.r & remettre
leurs Troupes.
V. Promet en outre Sa Majeflé de faire payer à
toutes les Troupes tant d'infanterie que de Cavalerie, dont le Corps fera compofé , trois monftres &
demie par an, fuivant & conformement aux Capitu..

a
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Monfieur le Duc de
ANNO lations que l'on avoit avec feu obligés de donner pre\ eymar , & dont ils feront
1639. fentement copie aux Deputez de Sa Majefé , pour

efnre ladite demie monfire employée par les Officiers
aux recreües & reffabliffement de leurs Troupes, comme les trois autres monftres au payement des Officiers
& Soldats, fuivant les reveües qui en feront faites par
les Commiffaires & Contrerolleurs deputés p.r ¡Sa
Majefté. Defquelles monfares la premiere a commence
au premier jour du prefent mois d'Oâobre pour eftre
payée au dernier Decembre de la prefente année, les
deux autres de trois mois en trois mois , & la demie
Monifre au trentiéne Septembre que l'on contera mil
fix cens quarante, & ainfi confecutivement, le tout
fera payé en Piftoles pefantes à quatre Ricsdales la
Pinlole & non plus, ou monnoye equivalante.
VI. De plus Sa Majefté fera payer tant aux Officiers Generaux qu'à ceux de l'Artillerie huia monfires
par an, en pareille monnoye que deffus. Pour les
Officiers du Charroi, puis qu'il y a des difficultez au
maintien des chevaux l'on s'accordera avec eux felon
le temps & la raifon, & ce fuivant les appoindtemens
à eux accordez par feu Monfieur le Duc de Weymar, dont fera aufli fourny prefentement auxdits Deputez les eflats, ou copie des Capitulations.
V . Fera en outre fournir Sadite Majefté les munitions de Guerre qui feront neceffaires, comme auffi
tous les frais extraordinaires qu'il conviendra faire
pour l'armée effant en a&ion, & dont on fera obligé
de rendre compte à celui que Sa Majeflé ou Monflieur le Grand Maiftre de l'Artillerie de France ordonnera pour cét effet dans cette Armée.
VIII. Sa Majeffé fera femblablement fournir le
pain de munition à l'Infanterie & Artillerie tant en
Campagne qu'aux Garnifons , fans que rien en foit
rabatu fur les Monftres;& fi aucuns des Officiers, Soldats, ou autres particuliers de ladite Armée demandent
à Sa Majefté le don de quelques Terres & Maifons
aflifes és Pais conquis, promet Sa Majeffé de leur en
faire telle gratification que chacun d'eux aura fujet d'en
eftre fatisfaia.
I X. Promet en outre Sa Majefté de ratifier & confirmer toutes les donations de Terres & Seigneuries &
Maifons affifes audit Pais & Villes, qui pourroient avoir
enlé faites par feu Monfieur le Duc de Weymar auxdits Officiers & Soldats de ladite Armée & autres perfonnes particulieres qui eftoient à fon fervice.
X. Et moyennant ce que deffus lefdits Sieurs Directeurs & autres Colonels & Officiers au nom de toute l'Armée promettent de continuer de fidellement &
conflamment fervir Sa Majefté envers & contre tous,
quelque ordre & mandement qui leur puiffe arriver
au contraire, conformement à ce qu'efoit obligé de
faire feu Son Altefle par fon Traide du vingt fixiémne
Odobre mil fix cens trente cinq, & de marcher avec
l'Armée en tous lieux & entreprifes que Sa Majefté defirera, foit en France, Allemagne, Bourgogne, Lorraine, ou Pais-bas, pour l'eftabliffement de la liberté
publique & des Eftats oppreflez.
X. Les ordres feront departis à leurs Corps par
lefdits Sieurs Direéteurs ou l'un d'entre eux felon qu'ils
defireront s'accommoder par jour , par femaine, ou
autrement : Lefquels ordres ils recevront premierement de Monfieur de Longueville General de l'Armée de Sa Majeflé, ainfi que faifoit le feu Sieur Duc
de Weymar, Monfieur du Hallier Lieutenant General, & Monfieur le Vicomte de Turenne, & le Comte de Guebriant Marefchaux des Camps & Armées de
Sa Majefté. Lefdits Sieurs Direâeurs feront appellez
à tous les Confeils & refolutions qu'il y aura à prendre.
X II. Pour le bien & avancement de la caufe commune & reftabliffement des Princes, Villes & Eftats
Confederez , feront les Places conquifes prefentement
remifes entre les mains du Roi, en conformité du Testament de Mr. le Duc de Weymar, pour efnre par Sa
Majeffé pourveu à celles de Brizac & de Fribourg de
tels Gouverneurs que bon lui femblera, & les Garnifons
miparties de François & d'Allemans: Et à l'efgard des
autres Places de Gouverneurs du corps de l'Armée à
fon chois; en faifant lefdits Gouverneurs & Garnifons
ferment de bien & fidelement fervir le Roi, envers &
contre tous & conferver les Places pour fon fervice,&
de ne les remettre jamais entre les mains de qui que ce
foit fans ordre exprés de Sa Majefté.
X III. Les prefens Articles ont effé fignez par les
Deputez de Sa Majefté en vertu du Pouvoir à eux don-

né, comme auffi par les Diredeurs de l'Armée au
nom de tous les autres Officiers. Lefdits Deputez ont
promis de fournir des Lettres de Ratification dans deux
mois prochains à compter du jour de la prefente date.
Et lefdits Diredeurs de preffer & faire prefter ferment
par les autres Colonels, Soldats, & Cavaliers de ladite
Armée de bien & fidelement obferver ce que deffus.
Fait à Brizac , ce 9 O&obre 1639.

Articles fecrets avec les DireFleurs & Offciers de
l'Armée du feu Duc de Weimar , à Briac le 9w

OWobre 1639.

de Choify & Baron
Guebrian,
de
Deputez
par Sa Majefé , reconnoiffons que par les Articles cejourd'hui fignez entre
nous & Meffieurs les Direâeurs de l'Armée que commandoit feu Monfieur le Duc de Weimar, il foit dit
que les Places de Brifac & Fribourg feront remifes és
mains de Sa Majeffé, pour y eftre par elle pourveu de
tels Gouverneurs que Sadite Majefté defireroit; Neanmoins la verité eft que nous fommes demeurez d'accord que Sa Majeflé pourvoiroit des Gouvernemens
defdites Places, les mefmes perfonnes qui y ont commandé pendant la vie de feu fon Alteffe de Weimar
& qui y commandent encore à prefent, en faifant par
lefdits Sieurs Gouverneurs le ferment en la mefme forte
qu'il eft porté par lefdits Articles. Et pour, témoigner
de plus en plus la confiance que Sa Majefté prend dans
l'affe6ion & fidelité qu'ont les Colonels & Officiers
dont en compofé ledit Corps au bien de fon fe'rvice,
nous promettons qu'en cas que Sa Majefté trouve à
propos de changer les Gouverneurs & Garnifons des
Places conquifes, elle remplira à fon choix les uns 8;
les autres des Officiers & Soldats dont eft compofée
ladite Armée.
Comme auffi promettons que Sadite Majefté laiffera
en toutes lefdites Places & Armée, l'exercice libre de
la Religion des Proteftans. Et promettent lefdits Deputez de fournir des Lettres de Ratification de Sa Majefté du contenu ci-deffus dans deux mois. Fait à Brifac
ce 9. Oaobre 1639.
u s Comte
NOd'Oifonville,

Serment fait par le Gouverneur de Brifàc.
, Seigneur de Caftel;
d'Erlach
us Jean Louis
NOreconnoiffons
tenir
le Gouvernement de la Ville

de Brifac, en vertu de la Provifion du Roi en parchemin. fcellée du grand Sceau, qui nous a prefentement
eié mife entre les mains de la part de Sa Majefté,
par Monfieur le Comte de Guebrian , Maréchal de
fes Camps & Armées, jurons & promettons entre les
mains dudit Sieur Comte reprefentant la perfonne du
Roi en cete aaion, ainfi qu'il nous eft apparu par les
Patentes de Sa Majefté, de la bien & fidellement fervir, de garder ladite Ville & Fortereffe de Brifac, la
maintenir & deffendre fidellement , courageufement,
ô comme homme de bien & d'honneur eft obligé de
faire, pour le ferviçe de Sa Majefté envers & contre
tous, & de ne la remettre jamais entre les mains de qui
que ce foit, que par ordre & commandement exprés
de Sa Majefté, & conformement au Traité fait entre
Sadite Majeffé & les Officiers de l'Armée. Promettons en outre d'obeïr aux ordres que nous recevrons du
Lieutenant General qui commandera les Armées du
Roi par deça, conformement aufdits cofnmandemens
que nous en pourrons par ci-aprés recevoir particulierement de Sa Majeffé; Comme aufli de contribuer
de tout ce qui fera en nofnre pouvoir, pour faire valoir
les ordres des Deputez de Sa Majefté dans la perception & levées des Contributions, tant d'argent que de
bled. Ferons prefler ferment à tous les Officiers &
Soldats qui font fous noftre charge , d'executer courageufement & d'obferver fidellement tout ce que deffus,
& ce au plûtofl, & en prefence de celui qui y fera envoié. Fait à Brifac le 22. Odobre 1639.
Signé, D'ER L ACH.

Serment du Gouverneur de Rhinfeld.
ON s Philires Jacob de Bernholt, reconnoiffons

tenir le Gouvernement de la Ville de Rhinfeld,
en vertu de la Provifion du Roi en parchemin, fcellée
du grand Sceau, qui nous a efté prefentement mife
entre les mains de la part de Sa Majefté, par Monfieur

ANNO
1639,
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fes Camps & pofé , il eff accordé & conclu que les deux Parties ANNO
, Comte de Guebrian, Maréchal de les
mains dudit teront au plutôt, fi fait n'eft, preter aux Lieutenants
, jurons & promettons entre
NNO leArmées
aux hauts & bas Officiers & à toute la Soli' 1639.
1639. Sieur Comte, reprefentant la perfonne du Roi en cete Generaux,
naion, ainfi qu'il nous ent apparu par les Patentes de datefque les fermens de fidelité que Perfonne de ceug
Sa Majeflé, de la bien & fidellement fervir, de garder qui aiment le bien de la Religion Evangelique, & la
ladite Ville de Rhinfeld,la maintenir & deffendre fidel- chere Patrie, & qui veullent etre fideles, ne refuferont
lement, courageufement, & comme homme de bien pas.
Quand le Seigneur George Duc de Brornfwic & de
& d'honneur ef obligé de faire, pour le fervice de Sadite Majefté envers & contre tous, & de ne la remet- Lunebourg fe trouvera en Perfonne à l'Armée , eft
tre jamais entre les mains de qui que ce foit que par or- accordé à l'égard du Commandement en chef que ce
dre exprés de S. M. conformement au Traité fait entre fera ledit Prince qui l'aura, comme il ef convenable,
Sadite. Majeffé & les Officiers de l'Armée; Promettons mais s'il n'y eft pas en Perfonne alors ce fera le Sieur
en outre d'obeïr aux ordres que nous recevrons des' Lieutenant General Hans Cafpar de Kletfing qui comLieutenans Generaux du Roi, particulierement à ceux mandera dans les terres & quartiers des Ducs de Bronfdu Gouverneur de Brifac, ainfi & conformement aus- wick & de Lunebourg; & dans les Principauté, terres
dits commandemens que nous en pourrions par - aprés & quartiers de Hefle ce fera le Lieutenant General
recevoir plus particulierement de Sa Majefté. Comme Pierre de Holsappel, dit Milander, qui commandera;
auffi de contribuer de tout ce qui fera en noftre pou- mais fi c'eft en lieu tiers, c'eft-à-dire hors des Prinvoir pour faire valoir les ordres des Deputez de Sadite cipautez de Brunfwic & Lunebourg , & de HeffeMajeffé, foit dans la perception & levée des Contribu- CafIèl qu'il s'agiffe d'agir, & que ledit Prince ne foir
tions, tant d'argent que de bled , qu'en toutes autres pas prefent, les deux Sereniffimes Maifons s'accordechofes qui pourroient regarder & concerner le fervice ront à cet égard à l'amiable , & felon que l'état des
de Sa Majeffé, ferons preffer le ferment à tous les Of- affàires publiques l'exigera.
Pour ce qui regarde les munitions & les vivres ef
ficiers & Soldats qui font fous noftre charge , d'executer courageufement & d'obferver fidellement tout ce accordé, que quand les Troupes de Bronfwick Lune
que deffus , & ce au plûtoif & en prefence de celui bourg & de Hefle feront chacune en leur quartier &
Pais & qu'elles s'y tiendront pretes pour fe joindre au
qui y fera envoié. Fait à Brifac le 22. Odobre 1639.
plutôt les unes les autres dans la neceilité, qu'alors chaque Partie fournira les Troupes de Provifions & de
Sigen, B E R N H O L T.
vivres ; mais quand il s'agira de fecourir l'une ou l'autre Partie dans fon Pais ou fes Places, il faut que
Serment fait par les Ofßciers & Soldats de ladite 4r- celle à qui le fecours ef accordé
fourniffe le pain de
mie. [ Au B E R I , Memoires pour l'Hifl. du
munition & le fourage & non plus; mais quant au
Cardin. Duc de Richelieu, Tom. IL. pag. 45 z.]
renfe , & particulierement les chofes neceffaires aux
munitions & artillerie, cela fera d'abord & jufques à
ce qu'il en foit autrement convenu fourni par chacune
&
loyauncnt,
,
fidelement
de
promettonsfervir
N Ous
Sa Majefé Tres-Chrenfien- des Parties à proportion de lès Troupes & des occahonorablement
ne, envers & contre fes Ennemis; de nïarcher en fions, & ce afin qu'il n'arrive point de difette; & fi
tous lieux, foit en Allemagne, France, Lorraine, ou c'eft en lieu tiers , fçavoir hors des Principautez de
Pays -bas, ainfi qu'il nous fera commandé par fon Ai- Brunfwick, Lunebourg & Heffe-Caffel, & qu'il s'agiffle
teffe de Longueville, General de fadite Majeffé en Al- de donner des quartieis de part & d'autre, les quarlemagne; fi nous apprenons quelque chofe contre le tiers feront departis feparement de la maniere obfervé'e
fervice du Roy, d'en avertir fadite Alteffe: & le tout dans la Guerre à proportion defdittes Troupes de
pour le bien & avancement de la Caufe commune,
Bronfwick & de Heile, & ce au fort , fans debat ni
rétabliffement des Villes, Princes & Effats oppreffez difpute.
en Allemagne , & pour parvenir à une bonne & feure
Quoi qu'on ait meurement pefé & qu'on foit conPaix. Et comme nous efperons que Sa Majeflé nous venu que les Troupes de part & d'autre étant affemcontentera, fuivant le Traitté de Brifac , de nos fervi- blées auront à fe conduire de la maniere fufditte, en
ces rendus, & que nous rendrons à icelle; nous enten- forte qu'il ne fera pas befoin de travailler à les fepa
dons auffi , en cas que cela n'arrive, efnre quittes de rer, mais qu'aufli-tôt qu'il fera neceffaire on pourra
noltre promeffe.
agir conjointement ; il n'a pourtant pas été poffible
de dire pofitivement quel lieu chacune des Parties
occupera, mais on a trouvé à propos, qu'il fera deC XII I.
libere au plutôt fur ce point par des gens entendus
dans la Guerre, & que ce qui y fera conclu fera ob30. Oao. rraitéd'Alliance entre F R E D ER 1 c ý Au Gu S- fervé; mais cependant les Troupes de Heffe feront
menées un peu plus haut & vers les Rivieres de
TE, & G EO R GE , Ducs de Bronj'ic & 4
BRoNsLunebourg d'une part , & Dame A ME L I E Wefer & Diemel, & aufli-tôt qu'elles y feront , on
wic , Luen donnera avis au Duc George, & l'on avifera paE L I2 A B E T H Landgrave de Liefe d'autre,
NEBOURG
reillement comment & de quelle maniere le Seigneur
ET
fait le 30. OHobre , 1639.
[AITZEMA
H EssE.
Affaires d'Etat & de Guerre, Tom. IV. Liv. General Coningfmarc tiendra prêtes les Troupes de
Suede qu'il a, afin que quand befoin fera on s'en puiffe
x1x. pag. 303·]
fervir, ou d'autres à avec fureté & avec le meilleur
fuccés & la plus grande diligence qu'il fera poffible.
Oit nottoire, comme les Sereniflimes Princes Et au cas qu'il faille auffi que les Troupes de Hefle
prennent leur polie fur le Wefer , le Duc George
& Seigneurs les Seigneurs Fredetick, Auguffe
& George, Ducs de Bronfwic & Lunebourg conlènt, fur F'iftante priere de la Sereniffime Dame
Veuve, & l'affurance prefente qu'elle lui donne, falva
d'une part ; & la Sereniffime Dame & Princeflè
Dame Amelie Elizabeth Landgravinne de Heffe &c litis pendentia & prooellu ac uitriufýue Partis juribus ilhacomme Tutrice de fon cher Fils &c. dautre; dans ce sfis, que ce fera fans tirer à aucune confequence, ni à
tems difficiles font convenus d'une Chretienne, & fa- aucun prejudice pour la Sereiffiime Maifon de Bronflutaire Alliance , elle a été concluë & arretée en la wick, ou Ville de Muyden, que les Vaiffeaux de Heflé
pourront mener de Caflel aux Troupes par le Wefer
maniere fuivante.
I. Lefdits Ducs fe font obligez & ont promis que les vivres & autres chofes neceffaires de guerrei & ce
dans ce prefent eminent danger ou toutes les fois qu'i 1nuit & jour fans aucun empêchement pour le peage;
arrivera quelque malheur ils nettrorit en Campagne comme en efl-ed il fera donné là-deffus l'ordre necefcinq mil Hommes de Cavalerie & d'Infanterie pour 1 e faire aux Officiers après que ladite affurance aura eté
maintien du deffein principal, & de fa part la fufditt e donnée (par écrit.)
Dame Princeffe a promis & s'efn obligée de la mêmÉ e VI. Eft accordéeque chacun tiendra de bonnes cormaniere & pour la même coniondure de lever & refpondences , tirera de bons avis, & les communimettre en Campagné quatre mil hommes de Cavaleri e quera de bonne foi;- & fi l'on en vient à une con& d'Infanterie, & au cas que le cas requît un plu s jonffion réelle, les deux Maifons unies mettront engrand nombre de Troupes, les deux Sereniffimes Mai -femble une bonne fomme d'argent , pour ctre eniployé utilement.
Cons y fatisferont de tout leur pofflible.
Afin que le fervice de la Patrie foit d'autant mieu x VII. Touchant le veritable but de cette Union il
a été conclu unanimement, que ledit but fera la gloire
avancé, & qu'on parvienne d'autant plutôt au but pro
Aa 2
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du Dieu tout puiflant, la confervation du S. Empire
Romain, & des Loix fondamentales d'icelui, le rellabliffement de la Nobleffe, la tranquilité publique , &
la fureté des préeminences, honneur, dignité, regales
& prerogatives des deux Sereniflimes Maifons; & comme on n'y peut pas parvenir fans une Amniffie generale on l'obtiendra par tous les moyens les plus utiles.
On travaillera auffi à ce que la Couronne de Suede
par une fatisfaâion digne & Chretienne , foit apaifée
& contentée: Mais les deux Parties tâcheront fur tout
enfuitte, & aideront fune rautre à ce qu'elles né foient
pas excluës des Traittez de Paix qui fe feront; mais
qu'elles foient admifes tant aux negotiations d'iceux,
qu'à leur conclufion & qu'elles foient remifes & maintenuës à jamais de part & d'autre dans un état parfait
& paifible , & tel qu'avant ces trilles tems de guerre;
comme il efn auffi expreffément convenu que lefdittes
Sereniffimes Maifons de Brunfwick, Lunebourg &
Heffe , s'affifteront mutuellement & reciproquement
dans touttes les autres occafions particulieres, de confeil & de fait, & que fune n'abandonnera point l'autre
jufques à ce que par la Grace de Dieu & par une
Paix efficace, il leur ait été fait à l'une & à lautre Partie une fatisfadion raifonnable fur leur interêt public
& particulier.
V11L Il efl conclu & refolu que fi la fufdite Sereniflime Dame Veuve venoit à faire fçavoir à l'Empereur & à lArmée de la Ligue cette fufpenfion d'Armes, ou que. pour d'autres raifons importantes, elle
voulut fe joindre à la France ou à la Suede, & ainfi
rompre la Paix , qu'en tout cas Brunfwick & Lunebourg ne fe méleront ni mettront en peine de cette
conjonâion ; mais qu'alors ils ne feront point obligez
de fecourir ou affifter laditte Dame Veuve dans les
Places & Quartiers qu'elle a prefentement en Weftphalie; Mais au cas que l'adverfe Partie vienne à rompre
la premiere, ou qu'autrement fans avis preallable elle
vint à attaquer hoftilement les Troupes de laditte Dame Landgravinne dans les Places & Quartiers de
Weftphalie, alors la Maifon de Bronfwick Lunebourg
affiera laditte Dame à l'égard defdittes Places & Forterefles, qu'elle a en Weftphalie, & pour la confervation d'icelles: mais quant à la force ou nombre
de ce fecours, il en fera en aprés murement deliberé
felon que la conjondure du tems & des affaires paroitra le requerir , & comme il pourroit arriver que
la Sereniflime Maifon de Brunfwick & Lunebourg par
le moyen de ces Places n'auroit autre chofe à attendre
que des hoftilitez tres-dommageables & ruineufes; telles que celles qui fe font faittes cy-devant, ainfi qu'on
en peut voir un Exemple vivant à l'égard des Fortereffes de Wolffenbutel qu'on retient auellement de
merofafo à laditte Maifon de Bronfwick , & qu'il a
fallu y maintenir la Garnifon qu'on y a logée jufques à
prefent par le moyen de plufieurs tonnes d'or qu'on a
tirées du Païs , dont le Pays & les Peuples n'ont à
attendre aucun proffit, mais pur dommage & ruine,
& que comme pareillement la fufditte Dame Lantgravinne efn d'intention de retenir , jure retentionis &
defenfionis , lefdits Quartiers de Weflphalie jufques à
une Paix fure & generale, afin que par ce moyen, autant qu'il en poffible, tout foit remis fur le même
fondement, & pour la fureté du Saint Empire Romain,
qu'avant ces Guerres fi neantmoins; il arrivoit, (ce
que Dieu ne veille) qu'une Armée vint à percer dans
les Etats de Heffe-Caffel, & y prit fes quartiers, ou
qu'elle vint à affieger ou bloquer fes Places fortes, la
Maifon de Bronfwick Lunebourg l'affilera aâuellement, pour detourner les malheurs qui en pourroient
refulter, confiderant que laditte Maifon de Bronfwick
& Lunebourg ne peuvent fans un extreme danger
permettre que de telles Places fortes tombent en des
mains étrangeres, & qu'ainfi elle en obligée par une
forte raifon de prevenir ce malheur de toutes fes forces & de toute fa precaution; mais il fera touttes &
quantes fois refolu dans un Confeil de guerre , comment, de quelle maniere , & de combien le fecours
devra être accordé.
IX. Et ladite Dame Veuve de fon côté afliera
effeaivement & fidelement ladite Maifon de Brunfwick
Lunebourg, toutes les fois que la neceffité le requerra,
& ce non feullement defdits quatre mil Hommes de
Cavalerie & d'Infanterie, mais même fi la chofe eft
faifable & que l'état de fes affaires le permette , d'un
plus grand nombre.

X. Quand il arrivera quelque petit accident dans
les Etats de Brunfwick Lunebourg ou de Hefle-Caffel, ANNO
pour auquel remedier il ne fera pas befoin de toutes 1639.
les Forces enfemblement unies , chacun travaillera a
l'empêcher foy même.
XI. Enfin eh accordé que les deux Sereniflimes
Maifons ,leurs Sujets & dependans entretiendront entr'eux une bonne voifinance , amitié & commerce,
comme cy-devant & fans fe faire prejudice Fun à lautre, & enfin fe témoigneront toute bonne volonté.
Tous lefquels Articles ., & conclufion les deux dittes
Maifons Unies promettent obferver inviolablement
fut leurs parolles de Prince & Princefle & de bonne
foy. En témoin dequoi ils ont figné & fcellé ces
prefentes qui furent faittes & données en la Ville de
Manden fur le Werre le trentiéme Oaob. mil fix cens
trente neuf.
Sign1, FREDERIC,

AUGUSTE,
GEORGE.
AMILIA ELIZABETH.
CXIV.
Promefe reciproque entre Moj/eur le Cardinal de 14. Nov.
R 1c H E L EU & Monjeur le Prince d'O R A NLA
G E, pour l'attaque des hiles de Dam & de Bru- FRAcz
ges tout à la fois par ledit Prince : Fait à Ruel ET LES
le 24. Novembre 1639. [F R E D ER. L EO- PRovnNCES-UN! 5
NARD, Tom.V.]
ES.

Siu

R la propofition que MonGeur le Prince d'orange m'a fait faire par le Sieur d'Eftrades, qu'il
attaqueroit l'année prochaine que l'on comptera
1640. les Villes de Dam & de Bruges toutes à la fois,
les Forts du Canal jufques à Blanckenbergue & Blan..
ckenbergue même, moiennant que le Roi lui donnât
rendues en Flandre quittes de tous changes, les fommes
neceffaires pour la levée de douze mille Hommes de
Pied, & fix mois de gages, outre l'entretennement des
Troupes extraordinaires qui furent levées pour l'année
du Siege de Mafcricht.
Aprés avoir fait fçavoir ce deflein au Roi, & receu
les Ordres & Commandemens fur icelui. Je promets
a Monfieur le Prince d'Orange , au nom de Sa Majeé, de lui faire paier la fomme de feize cent mille
livres, paiables en quatre termes de trois mois en trois
mois, dont le premier fera en Janvier prochain.
Moiennant que Monfieur le Prince d'Orange me
donne auffi fa promeffe d'executer la Propofition cideffus , & que pour cet effet il faffe lever & entretenir extraordinairement les Troupes ci-deffus fpecifiées
pour l'execution dudit Deffein, outre ce que Meífieurs
les Etats ont accoûtumé d'avoir fur pied.
Et afin que toutes chofes foient ponétuellement
executées de part & d'autre, Je promets de faire paier
la fomme ci-deffus en quatre paiemens égaux , le
premier écheant au mois de Janvier prochain , les trois
autres de trois mois en trois mois franche & quitte de
tout change dans Amiferdam, je promets en outre de
la part du Roi, que Monfieur le Maréchal de la Mesleraye fera en Campagne avec l'Armée de Sa Majeffé
le premier jour de Mai prochain, fur peine d'eftre eIimé manquer à ce qui eh convenu entre Monfieur le
Prince d'Orange & moi pour Sa Majefté & Meffieurs
les Etats, & qu'il executera la diverfion projettée par
Sa Majefté, ou donnera un Combat general aux ennemis, & que quand même il perdroit, Sa Majefté
laiffera pas de tenir une Armée puiflànte dans le ne
Pais
defdits ennemis.
Fait à Ruel le vingt-quatriéme jour de Novembre
1639.
Je promets à MonGeur le Cardinal de Richelieu
moiennant 'execution de ce que deffus, de faire lever
les Troupes fpecifiées dans fa promeffe, outre toutes
celles qu'ont accoûtumez d'avoir Mefieurs les Etats,
pour faire un corps fi puiffant, qu'avec icelui je puiffe
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attaquer tout à la fois les Villes de Dam & de Bruges,

ANNO & les Forts qui font aux environs de l'Eclufe & Blanc-

1639.

kenbergue meme, & d'accomplir entierement la propar le Sieur
pofition ci-deffus fpecifiée faire de ma part &
parole de
d'Eftrades, ce à quoi je m'oblige en foi
Prince, fans pouvoir prétendre effre à ce fujet dégagé
de ce à quoi m'oblige cet Ecrit que par l'execution dudit deffein, ou un Combat general donné aux ennemis qui fe prefenteront pour m'en empêcher.
Je promets en outre d'eftre précifément à la Camle premier
pagne pour executer le deffein que deflùs
jour de Mai, avec les Forces ci-deffus defignées, fur
peine d'edfre eflimé manquer à ce qui a Icé convenu
entre Monfieur le Cardinal & moi , pour Sa Majefre
& Mleieurs les Etats.

CXV.
de
1640 Contrait de Mariage entre GuILLAtUME
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Naffa, Prince d'Orange& H
ANGLER I E d'.ngleterre , Fille de C H AR LES I. Roi
TERRE
de la Grand' Bretagne , fait en l'Année 1640.
ET O[ AI T Z E M A, Affaires d'Etat & de Guerre.
RANGE.

Tom. V. pag. 167.]
U nom de Dieu Tout-Puiffant; foit not-

.

toire àtous prefens & avenir. Comme le

tres grand, tres excellent & tres puiffant
Prince Charles, par la Grace de Dieu
Bretagne, France & Irlande, DeffenGrand
la
Poi de
feur de la foy &c. a été plufieurs fois fupplié & a reçu
différentes Propofitions de la part du haut & Puiffant
Prince Henri Fredéric aufli par la Grace de Dieu Prince d'Orange &c. Defirant de plus en plus confirmer
non feullement l'amitié & la particuliere bonne correfpondance entre Sa Majefté & Meffeigneurs les
Etats Generaux des Provinces Unies des Pais bas, &
leurs Couronnes & Erats ; mais auffi l'honneur &
l'accroiffeipent de la Maifon d'Orange par le moyen
d'un Mariage du haut & excellent Prince Guillaume
Fils de Saditte Alteffe d'Orange. Et que pour conclure
in fi bon œuvre ils avoient envoyez à Sa Majeffé de
la Grand Bretagne, Jean Wolfert de Brederode, Seigneur de Brederode , Baron de Viane & Ameyde,
François d'Aerfen, Seigneur de Somerdyck & de la
Plate Chevaliers &c. Jean de Kerckhoven dit Poliander, Seigneur de Haenvliet &c. & Albert Joachiin Chevalier Seigneur d'Ooftende in Odekenskert &c.
Ambaffadeurs Extraordinaires , avec ample Pouvoir,
de forte que Sadite Majefté a deputé ceux d'entre les
principaux Miniffres de fon Confeil; fçavoir Meffeigneurs l'Evêque de Londres grand Treforier d'Angleterre; Jaques Marquis d'Amilton, grand Efcuyer de Sa
Majefté; Thomas Comte d'Arundel & Surey , Marêchal d'Angleterre; Algernon Comte de Northumberlant, grand Amiral d'Angleterre ; Philippes Comte de
Penbroek & Mongomery grand Chambellan de la
Maifon de Sa Majefté, Edouard Comte de Dorfet,
&c, grand Chambellan de la Reyne de la grand Bretagne ; Henri Comte de Holland , premier Gentilhomme de la Chambre de Sa Majefté, tous fix Chevaliers du tres-noble Ordre de la Jarretiere, & Henri
Vane Chevalier, Treforier de la Maifon du Roi, premier Secretaire d'Etat & des commandemens de Sa
Majefré, tous & un chacun d'iceux Confeiller en fon
Confeil fecret d'Etat, & leur a donné pouvoir d'entendre lefdites propofitions , de traiter, conclure &
arrêter avec les fufdits Seigneurs Ambaffadeurs & Deputez Extraordinaires des fufdits Seigneurs Etats Generaux & Prince d'Orange les Articles du fufdit Mariage; En forte qu'aprés differentes affemblées, ils ont,
au gré & contentement de fa fufditte Majeffé, des
fufdits Seigneurs Etats Generaux & de fon Alteffe d'Orange, iceux conclus en la forme & maniere qui s'enfuit.
Premierement il ei accordé que le Mariage d'entre
la fufditte Princefle Marie Fille ainée de Sa Majeffé de
la Grand' Bretagne, & le Prince Guillaume Fils de
fon Alteffe d'Orange, fe fera en Angleterre en leurs
propres Perfonnes en bonne & legitime forme, aprés
que ledit Prince y fera arrivé; mais à l'égard du transport de la fufditte Princeffe és Pais Bas il ne fe fera
point qu'auparavant elle n'ait atteint & accompli l'âge
de douze ans.
(,)
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I L Alors la Princeffe fera mcnée en Hollande au- A N NO
plûtôt que faire fe pourra jufques à Rotterdam aux
dépens de Sa Majefié de la Grand Bretagne, où elle 1640.
fera remife à ceux que fon Alteffe deffinera à cet effe & de Rotterdarn jufques au lieu de fa refidence
aux dépens de fon Alteffe , le tout d'un & d'autre
côté comme il appartient à la dignité d'une Princeffe
iffuë de la Maifon de la Grand Brettagne.
I I . La Dot de la Princeffe fera de quarante mil
livres fterlins, à paier dans deux ans aprés la folemnité du fufdit Mariage, dans la Ville d'Amfterdam en
Hollande , à fçavoir de fix en fix mois par égale portion.

IV. Le Douaire de la Princeffe fera dik mil livres fterlings par an afligné en bonnes terres à laditte
Princeié, & deux Maifons bien & deuement meublées,
dont l'une fera fcituée à la Haye, & l'autre fur les
terres du Doiaire; & la fufditte fomme fera egalement
payée tous les ans à laditte Princeffe , de trois mois
en trois mois.

V. Son Alteffe d'Orange mettra avant le Mariage
entre les mains des Commiffaires de Sa Majefié de la
Grande Brettagne les Terres affignées pour le-Doiaire,
pour d'autant plus d'affurance du payement annuel des
fufdites dix mille livres fterlings pendant la vie de la
fufditte Princeflé.
V . On payera tous ls ans & de trois mois en
trois mois par égale portion à laditte Princeffe la Somme de quinze cens livres flerlings pour fes menus
plaifirs, outre fon entretien, habillement, & gages des
Officiers & autres Domefliques.
VI I Les Domeffiques que la fufdite Princeffe menera-en Hollande feront choifis par Sa Majeffé de la
Grand Brettagne, & s'ils veioient à mourir ou que
laditte Pririceffe en voulut changer, elle en pourra prendre d'autres qui feront Anglois, & du confentement
de fon Alteffe. Et les fufdits Domeffiques n'excederont point le nombre de vingt fix Hommes tant Officiers qu'autres, & de quarante Femmes, tant Dames,
Demoizelles d'Honneur & autres en tout quarante Perfonnes.
V I1I. Quant à l'exercice de la Religion, efn accordé qu'il fera libre & permis à laditte Princeffè de
garder ,tant pour elle que pour fes Domefliques, l'exercice du faint Service , felon l'ordre & coutume de
l'Eglife Anglicane.
IX. En cas que le jeune Prince vint à deceder
avant la fufditte Princeffe, fans laiffer d'Enfant de leur
Mariage, tous les deniers de la Dot qu'elle aura apportés ou qui auront été payés feront entierement restituez, pour en difpofer à fon bon plaifir, foit qu'elle
retourne en Angleterre, foit qu'elle demeure en Hollande.
X. Mais s'il reffe des Enfans du fufdit Mariage, il
ne fera reftitué que la moitié de la Dot ou apport,
foit que la Princeffe aille en Angleterre ou qu'elle demeure en Hollande, & de l'autre moitié apartenant
aux Enfans il lui en fera payé la rente fa vie durant au
denier vingt.
X I. S'il arrivoit que la fufditte Princeffe decedât
avant le jeune Prince d'Orange fans Enfans du fufdit
Mariage, il fera loifible au Roy de la Grand Bretagne
de ne demander la rellitution que de la moitié de la
Dot feullement, & en cas d'Enfans tous les deniers
d'icelle échoiront audit jeune Prince d'Orange; neantmoins les enfans ne feront mariez fans l'avis & confentement de Sa Majeffé, ou fans la connoiffance & l'avis
de fes Succeffeurs , & laditte Princeffe n'ayant point
de Fils les Filles feront dotées convenablement & felon
la dignité de leur naiffance , outre leur part de tous
les autres biens maternels.
X II. Les Enfans du fufdit Mariage heriteront encore aprés la mort de la fufditte Princefle la moitié
de laditte Dot laquelle fera reffituée, à moins que la.ditte Princeffe ne convolât en fecond Mariage, &
qu'elle eut auffi bien des Enfans d'un fecond que du
premier Mariage , auquel cas les uns & les autres
auront part dans laditte moitié reffituée à la Princeffe.

X III. Et au cas que le jeune Prince d'Orange
vienne àmourir fans Enfant ou Enfans,la fufditte Princeffe aura la liberté de choifir pour fa demeure quel
lieu il lui plaira du Douaire qui lui fera aflEgné; &
d'en retenir les Chateaux & Maifons en dependantes,
dont deux feront telles, qu'elle y puiffe faire fa refidence, meublées comme il convient. La libre difpofition
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Vivres & Provifions des Villes & Magafins da
Saditte Alteffe Madame la Landgrave en fera Païs,
rem-;
bourfée
par
Saditte
Alteffe
de
Longueville
en
argent.
1640. fufditte Princeflè.
111. En confideration de ce que deffus, & pour
XIV. Il fera libre à la Princeffe, foit qu'elle ait des
donner moien à Saditte Alteffe Madame la Landgraenfans, foit qu'elle n'en ait point , de retourner en
ve , de faire de fa part les preparatifs d'Artillerie &
Angleterre, y emmenant fes meubles , bagage, joyaux
Munitions de Guerre neceffaires pour laditte conjonc& biens paraphernaux outre fa Dot, comme il eft cytion : Promet ledit Sieur de Choify lui faire paier
devant fpecifié.
dans huit jours à Amfterdam la Somme de cinquante mil Rifchdallers qui lui feront precomptez fur les
premiers deniers qu'elle aura à toucher de Sa Majeffé,
CXVI.
fans que le prefent Traité puiffe porter aucun prejuk. FtVr. Nouveau Traité entre L o u 1 s XIIT. Roi de Fran- dice à celui de Dorifen, à la charge auffi que dans
ledit tems de huit jours au plûtard , Saditte Alteffe
ce & Madame la Landgrave de H E s s , fait
Madame la Landgrave fera fournir & livrer entre les
par le Duc de Longueville Général des Armées mains des Officiers de l'Artillerie qui y feront ordonde Sa Majej?é à Lipflat le premier Février 1640.
nez par Sadite Alteffe de Longueville, jufques à trois
milliers de poudre , qui lui feront paiez au prix or[FREDER. LEONARD , Tom. 1II. pag.
dinaire.
trouve
fe
qui
46. d'où l'on a tiré cette Pièces
Les prefens Articles ont efté fignez par Saditte AIsuffi dans les Memoires pour l'Hiloire du Cardinal
teffe Madame la Landgrave & ledit Sieur de Choify,
Duc de Richelieu , Tom. Il. pag. 461. & dans
Deputé de fon Alteffe de Longueville , en vertu du
le Mercure Franois, Tom. XXIII. pag. 668.]
Pouvoir à lui donné, & fcellez de leurs Cachets,leO N Alteffe le Duc de Longueville, General des dit Deputé a pliomis de fournir des Lettres de Ratification dans huitaine , à compter du jour & datte
Armées du Roi en Allemagne , aiant receu de
des prefentes. Fait à Lipifat ce premier jour de Fe-.
Madame la Landgrave de Heffe toutes fortes de
vrier 164o.
témoignages de bonne volonté & d'affedtion au
No u s Amelie Elizabeth Landgrave Doiiairiere
bien du fervice du Roi & de la Caufe commune,
Regente de Heßè, Princeffe du S. Empire, reconinefme Sadite Alteffe Madame la Landgrave lui aiant
noiffons qu'encore que par le premier Article du
fait témoigner par fes Deputez le regret qu'elle auroit
Traité que nous avons cejourd'hui conclu & figné
que les difficultez furvenuës au Traité pour le renouavec le Sieur de Choify , Deputé de Monfieur 16
vellement de fon Alliance avec Sa Majefté Tres-ChresDuc de Longueville, nous n'aions promis de demeutienne, fiffent perdre les avantages que la proximité de
rer dans la Ligue portée par ledit Traité que jufques
l'Armée de Sadite Majefté & de la fienne peut proau quinéme Avril, nous obligeons neanmoins d'enduire à l'avancement du bon parti, Sadite Alteffe de
tretenir laditte Ligue jufques au premier jour de
Longueville effant auffi pleinement informée des bonMai. En foi de quoi nous avons figné le prefent
nes intentions de Sadite Majefté, pour l'avantage des
Ecrit, & à icelui fait appofer le Cachet de nos Araffaires generales, & pour ce qui concerne les interefts
mes. A Lipftat le premier jour de Fevrier. 1640.
particuliers de Sadite Alteffe de Heffe, & defirant pour
cet effet emploier les Armées de Sadite Majefté le
No u s Duc de Longueville, Lieutenant General
plus glorieufement qu'il fera poffible , Sadite Alteffe a
pour le Roi en fes Armées d'Allemagne , aiant veu
député le Sieur de Choify , Confeiller du Roi en fon
le Traité fait à Lipifat le premier jour du prefent
Confeil d'Etat & Privé, & Intendant de la Juftice,
mois de Fevrier , entre Madame la Landgrave de
Police & Finances en ladite Armée d'Allemagne,
Heffe & le Sieur de Choify , Confeiller du Roi en
pour, en attendant ledit renouvellement d'Alliance,
fes Confeils d'Etat & Privé, Intendant de la Jufniconvenir avec fon Alteffe Madame la Landgrave, de
ce,
Police & Finances en l'Armée que nous
ce qui fe trouvera le plus avantageux au fervice de Sacommandons ; à cet effet avons ledit Traité , &
dite Majefté & de ladite Caufe commune; en execution
tout ce qui a efté fait , geré & negotié par ledit
de quoi Sadite Alteffe Madame la Landgrave & ledit
Sieur de Choify, agréé, approuvé & ratifié, agréons,
Sieur de Choira ont convenu de ce qui s'enfuit.
approuvons & ratifions par la prefente , promettons
I. Que pendant le tems, & efpace de deux mois
icelui obferver & entretenir en tous fes points
y
& demi , qui commenceront dés ce jourd'hui precontrevenir. En témoin de quoi nous l'avonsfans
figné
mier Février, & finiront le quinziéme Avril prochain,
de noffre main , fait contrefigner par noffre SecreSadite Alteffe Madame la Landgrave de Heffe & fon
taire ordinaire , & appofer le Cachet de nos Armes.
Alteffe le Duc de Longueville ont promis & proA Ruel le 8. jour de Fevrier 164o.
inettent l'un à l'autre, de demeurer entre eux en Ligue offenfive & deffenfive, envers tous & contre tous
fans aucune exception, en cas que l'une ou l'autre de
C X V II.
leurs Armées vint à ere attaquée des Ennemis: &
pour cet effet Saditte Alteffe Madame la Landgrave
promet que par bonne correfpondance avec Saditte
¢Crtrag
b¢rItittibt¢n23.
Alteffe le Duc de Longueville, elle fera tenir fon Ar¢rgg
r$mée au moins -jufques à trois mille Hommes de pied
& deux mille chevaux, avec. l'Artillerie & Munitions
neceffaires, és Ponies & Quartiers où ils puiflent inini 20Vif K.
ceffamment & furement fe joindre aux Troupes de
Saditte Alteffe de Longueville, pour felon les occato Revocationis attentatorum
refions agir de concert conjointement ou feparement,
ftitutionis in wntegrum ,
yene
fuivant les refolutions qui feront prifes aux Confeils
de Guerre , qui feront tenus par Saditte Alteffe de
Exercirtnn ber Religion tin nntern
Longueville, & aufquels elle fera appeller ceux qui de
nRubin
b¢ncn P. P. Capucinrn
la part de Saditte Alteffe Madame la Landgrave
commanderont les Troupes, pour defdites refolutions
te¢
Punâ¢n
en eftre par eux départis les Ordres aufdites Troupes.
Nalber
augrít
t ui np
ben
I1. Comme aufh en cas que pour le bien du fer23. Februar. Anno 164o. [LUNIG,
vice du Roi & de la Caufe commune, les Troupes
& Armées de Saditte Majefié, que commande fon
Zintfc¢e6
Part. SpeAlteffe de Longueville, euflent à paffer pendant ledit
cial. Continuat. J. ebfàg VIII. bon
tems de deux mois & demi dans les Terres & QuarZprOtl pag. 244.]
tiers que laditte Dame occupe en Weffphalie, promet
laditte Dame de leur y faire donner les logemens &
furetez neceffiires , & leur faire fournir les vivres
C'ent-à-dire,
qui fe pourront trouver dans le plat Païs, à la charge que lefdites Troupes y vivront avec bon ordre;
Accord entre C L A U D E Archi-Ducheffe Douai.i
mais en cas de fejour , & qu'il leur falut tirer des
riere d'Autriche, Plémpotentiaire de l'Empereur,
Benefices & Offices dans les fufdittes Terres, dont
ANNO des
l'une fera un Duché ou un Comté , apartiendra à la

6 o
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altífl en Claudia
p
R~afrLtc¢¢ (®¢evaLt[bacrrn unb
giererin

ùnbntfŠ¢,en % 9¢
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organgen /

banrn benen

wrnete/ in puncunb
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ben adct Oeridten befA <rettigtmed / bem un"eren €11tabitt A NNO
inb Denzfd)aft 9zaQnufî neben ber 9&nifd)en EatFohifd)ein Religion , unb berfeben frever 10ubmg / aud) biejes
64 c)
16,ýo.
nige toed>e berfelben nid>t sugedan / beg ibren Olatiben/
part ; pour le redreffement des Attentats commis & en particulier pour la reflitution en entier
irdy ens®brauden tb Ceremonien / nie fie biefeibige
des Peres Capucins du bas Engadin qui avoient
bifßI)ero im Orautd) gelbabt / frep ulnb tnverltinbert gelafs
été troublés dans l'exercice de la Religion fet Iverben fouen / barbep mari foffentlidl genugfaune ure
par lesdits Confederés. A Inspruch le z,. Fe- facen baben unb gewvinnen nirb / din red t begånbigei
Oertrauen unb 9zubeganb fortsupeanen iunb 3u erfjalten
vrier 1640.
in bemneltentrten bet rettiar unb unteren €tngabinC/
aud ber Serfdafft 9Zaýnufl aUe flntertlanen / unb anu tfifetlt/ aie bep ber )ttrcd)Iaud)tiget rj11itin ttab bere 3nirobner geifilid)c unb Velttid)en etanbte / friebe
8rauen/ Srauen Claudia vertoittibten €rfi-Spera
lid unb rubig bep imb neben anberen u ooblnen / fein
fogin tt Dellerreid/ erfogin îu eugunb / Orå: Zbeil ber anbern Religion gird)en ebrtud) / ober
fin îu Zprol / ianb aØrå4n in Rlfafý / geborner
Ceremonien ab&utfyiiun/ u verbinberen/ ober ibin barvoi
çprincefin voit ZoÈcana/ von ber 06mifd)en .Kapferlid)en Pl tringen / ober aûbubalten / &uunterffefjebn/ fonbetn je:
aijeftot loulimd)tigei 4ealttrAgerin / unb Nestecerin / betr Zeil ben anibern bep foldier Religion, Olauben /
Mirdjen Oebrcud>en I/ Drbniung unb Ceremonien ttnbes
bie 5erin lpùnbinlifdCc 2[bgeorbnete/ it gramt beren bepberfeite vorjergangnen fd3eiftlidjet
tanlaffungen gt triUit / îmangefodten bleiben u lafen / fein tZei1 ben
Solennization beejentigen Traaate / barpu fid) I)bd)ege;% anbern beffentvtegen im prebigen / ober anberen ufam:
mienfunfften vetleilneren / ober €Lpren »Per1eitid) md)t anc
badbte 3Fro gúrgflid)e Oud>laud>tigfeit irut aft ilyrer
utafien -ober ýtl verfolgen/ viel meniser von eim ober ano
ben 17. 3enner Anno 16;j. gegeben / unb burd) bie
berit Religion toegen / jemanb von €bren / '2tmptern /
'Pgnbnifde 52erren baimale '2bgeorbnete mit gemiffer
mafien acceptirten Refolution utbietig gemad)t / aud) u Oieten / ober gemneinen 9uébarteiten audiufdliefen j
ober mit fonberbabren Gefdèbwernufen u belùïfigen / fon,
Renovirung ber alten €9rbeiniguîng mit not!lWenbigen
bern bepberfeite Religion tSugeianbten / aUen edjug
Credenzial imb Oetwalt allbero verffúgt / unb barliber
Ça[tenl / auc wiber bie Turbatores unb
Jin ifte Propofition , fo mol núnblid afd fd)riftlident tinb ed>irmn &U
93erbredet gebilrenbe unb ernfulide etrafen fMigruneþ
abgelegt. 31tmalen bit in foldîer Propofition einfommrene
Punaten in Deliberation geWogen / .aud)bef&iegen fo mol
3nbeme ftrîberft bie 4etren 3tinbnifdje 2bgeorbtiete ge
Innbli) al fdtiftlid)enr mericdt/ utb týrflarunrg bep,
viffer in iffret Propofition angeqogenen 2erbannÈ /
berfeite erfolget / bae 52auptwercf aber fidb fdrnemnbliden
tmb:ecfriften tmb anbern edrifftet Reftitutionen/
and ber urfadcen difficultirt / bafi tinter webrenben obge,
ansetfnlidett begebr)et / ale ift bae €rbieten gefd)ef)en /
bad)tein Tradat , de Anno 1636. tinb 1637. nie bann
aud) barauf itnterfd)ieblide ethlide Attentata, wegeit Exer- bafi uart nodcmablel gebbriger Ortbeen nad)fdlagen / unb
ba fid) ba erfinben fou / unteroreigerid foigen laffen
ciruing ber Eatolifden Religion iii unterem gngabin
moue.
vorgaigein/ veld>er attentatorum revocation unib refpecMae bie begetrte Confirmirtng ber Privilegien ber
tivè refitution in integrum S2od)gebadee 3bre g flîde
ad>t Ocridten in çprettigato betrefen 4but / foU biefelbige
ud)aud>tigfeit in rafft ilfrer Refolution untern dato
in ber orn tnb Oeffalt / mie von toeplanb €rte shers
ben i3. Februarii Anno 1640. vor allen eadclen negirt/
aUd> eFe unib uvor biefelbige tirctflid) erfolget / fild pi tpogett eigiÈmunben fo moi ber ertbeilten 3oufrepungen
ale anbern : Item von Kapfer Maximiliano bein (gr;
utdilte enbliceß ober verbtinblidtee erfliren / ober einlaf:
Pen/ gapfer Carolo bein rúnfften / ôrtnig unb 4erttog
feu wolfeni bafi bod) auf erbeuteter Serren çptinbnifder
gerbinanb / aud) €rt: 5¢rtqogen Maximiliano vormablo
{bgeorbneten befdjef)ene fernere oriunerUng unb tir:
fd lag bie eade utîr 3eit bafinl burd bie € erfrlide erfolget / buird) 3bre 3úîrftlide ,urdylaud>tigfeit / unb
hierutnter gebructte 52etren Deputirten gefeUt ivorben / baf& Puvorberft OZ6îmifde gapferfid)e Majeftàt aie mit 2Mor:
núnber ertfjeilet rierben.
anjio inebenji erwebnten Punâo reftitutionis in inteenebene aber foUen bie Mtrin
iertbaler bep ibrer Sou grepeit/ fo 4inen fúngîtig iu
grum, atd) von ben ibrigen Punden eventualiter gerebt
erweifen bevoreebet / verbleiben.
unîb tradirt unrb baejenige Wad befdloffeu / bepberfeite
Wegen befi Zarafper Ctabe / beffen uffíebung pluis
ad referendum & ratificandum genommen iverben fou
fdjer eeite gefud)t noerben iu / fbat man fi) babin ver,
itib mióge : zod) mit bell ZBorbebalt / bafi bierburd
31bre rglide Outdtatd>tigfeit megen ertvelnteit Puncglid)en / bafi ed nod tir Seit bep bene / mie e6 jetqunber
iergebradt / Verbleiben/ Unb bif Pu anbertvårtigenhanb%
ten Reffitutionis ante omnia faciendx, tinb an bero ba4
lulngen/ ietswifç,en mit gebadten 6tab fein cgnberung
benben qed>te,/in aU bie Ratification tiidt erfolgen
furgenonmnei merben fou.
lvrrbe / im gerinrgjen nid>te derogirt fepn fole: bergeis
0onflen aber bat es auffer
berjenigen Punden / beren man fid) jett verpanbener
d)en ebitiguig unb Refervation nidt wveniger eon ben
5gerren çpSnbtifden Ugeorbneten vorgangen / tmb barûe maffen Feut dato ini anber toeg verglidben / bep ber Dispofition ber alten €rbeinigung de Anno ii8. aud) aUer
be« bin vort bepberfeite Deputirten / biefe fernere €rflå
unb jeber anberu ratificirten alter 3ertrågen ( feinen
rung befdeben : Oaf&foldbe hinc inde erfolgte Refervationes unb Gebingnuffen iFre Qitrcitung / mas fid) Poil augefd)olen) tie batn aud) qpYnbnifder eeite / roe%
edå ur
tb 8ifUigfeit rvegen geblil)t / affein fb viel bie gen ber Defferreidifdenr Oered>tfame in Annis 1573. ben
2o. 9JlonatÈ Julii, unb Anno 1574. ben 16. Junii &u
refervireibe çpartbeV betteffen tbtt / baben / gar nidt
aber babin verjanben unb atfgenommen merben folle /
01uv / unter felbiger etatt -nfigel ertijeilten Urfunben /
fambt bie Oegeipartbep in obrerFlanbene anberrwettige itnb Affecurationen aaerbingà au betoenben. 4ingegen
tvae in benett feit Anno 1620. lwiffen bem 4au De
Refervationes unb bie æebitignuffen gel)âet ober beoiUi,
perreid) / unb ibnet '1inbtnern aufgeridten Oertragett
bûabe.
disponiret îoorbeit (unbegeben ein ober anbern zbeile
Soldiei nad) if 1lifange abgerebt tnb befd)foeffn imorf
ben / bafî auîf erfolgenbe Ratification biefed veranlaffene
Ofne bifi Fabenbe @ered)tfame) bierburd aufge>ebt fepnt
vor allen Dingen / bie Reffitution , Redintegration , foue.
efd)Iiefificdent ifi abgerebt tnb verglicen iWorben / bafg
itib Immiffion ber Patrum Capucinorum in affee bas:
jettifge / mae fie Anno 1636. tmb 1637. fatt u €nbe er, bep 3bro £bnifden Aapferliden lajefta' bie eaden
babi>n beforbert toerben foUen / banit von bemifeLfolgter Specification poffedirt / vorgejett -/ tnb an San,
ben ber hattpt e Mettrag / fo piar antjetet eventualiter
ben genommen / aud) barbep / nie batu in fpecie bep bei
jefigen Exercitio u Samnaum unperturbirt gelaffen ivere abgerebet / bep beffen Itffrid)tttg imb Solennization Ses
nebm gebalten unb confirmiret rverbe.
ben. %ann iun oboerflanbene Reftitution in integrum irúrttflid)ei befd)ebeil / unb at cBercf gefet worbeni
fo fou alebatn gegenuàrtiger Tradat mit itnb neben SerSe)¢ta) fotgCt bi¢ Defignation
varting ber Anno 1518. attfgerid)ten €grbeiinigung / bep%
MCriC¢d)nug/ 1946 bC OCrren Patres
bee von Mort îu Wort / rinter bepberfeite Principal
Capucini ín linterci Rngabin cînc
tranigirenben partbepett 91amen / tmb 3nfigel imb mit
geitó)oilidter hinc inde vorgebenber merfpred)nuf / Solyabt/ uab
lete bcn loer,
lennifation ilnib Stipulation ausgefettiget tverben / bep
nibet/
reftituiret
irerben
metd{emr Oettrag batin bodyernennte Z>re ýirljide
zurdlaudtigfeit in ber Komifden . aeferlidein oRajeßàt
i. Anno 1636. Faben vermeibte Patres Capucini geo
ale mit 93orrmúnberi / umb in ibrem 9amen frt fti
babt bie Mtr in ber girden Pu edfig / Zaimnfi tmb
ib bero €gré @ trflid)el Pupillen / aud) betofelben (tri
einfi/ %ie iidt toeniger bit iPfrÛnb 4tUfer uEdlinfi/
beni / Umb 9*ad)fomeln gefdeben lafiei w0olen / bafi in
einift tmb E5t1ulf,

&Gouivernante du Tyrol &c. d'une part, & les
6ANNO
Députez des Confederés G R 1 S o N S d'autre

unb

barinn fic/

folfen.
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I QUE

DPLMAT

finfi lunb
!. Anno 1637. feVinb etf bie Wtar at (6
ANNo
1nbtlti,
'p
terrett
ýzainñfî abgebrod)en rvorben / ba bie
udtigeeit
Outd)(a
ii
gl
31ro
mit
1640. fd)e Commiffarii
aUitcr tradtiret baben.
;. Anno 1638. nad) befd)defelnTraaaten u ~d)tlf3/
tres Caift ber 21Ltar att einfi def'ruiret ivorbeit/ unb Paýeld)er fie
.i
in
/
gefd)loflen
bafetbf
gird)en
pucini ande ber
ih)re Exercitia effedivè aufferIalben gel)abt: jebo) baf&

ladite Maifon , que celui qui conduira ledit fecours ANNO
aura à obeir & reconnoître ledit Duc George dans
i64o.
l'étenduë des Terres de ladite Maifon.
Bruns.
de
Alteffes
leurs
de
IV. Que les Troupes
wic & Lunebourg eftans jointes, l'égalité fera obfervée pour les Quartiers & fubfiftances, à proportion

de la force des unes & des autres Troupes.
V. Qe lesdites Troupes ne feront mifes ni inélées
autres, ains confiderées comme un Corps a
avec
gee
gfeit
(tîitti
Prioritat
ber
toegeni
an bei gef iagen
renvoiées toutefois & quantes, que pour la
&
part
Aire
ber
toefen / nadebeine von b\oi bet gerneine 8raud)
deffenfe de leurs Etats lesdits Sieurs Ducs de Lunec Cn &itgelaffen tvorben.
bourg les appelleront même quand le fecours de
C apucini,
4. Anno 1639. fepub mxe4rbebeute Patres nfî unb
l'Armée
de fon Alteffe de Longueville,& des Trouei
/
and bet çpfrtínb ,Stuferi u ed)finf
pes
de
Madame
la Landgrave qui 1nt prefentemen
i
ganten
ed4utfî Iunb etlid)e 9)lonat ertad) atte bei ýeïtl>cmen jointes avec l'Armée de Monfieur le Maréchal BanUni
ben
wenliger
nidt
Rîngabin verjaget / wie
nier, feront ramenées ,qu'alors les Troupes de la
bd)lid) verbotten morben / weber fie Patres 3u belerber
Maifon de Brunswic feront ramenées aufi; & qu'en
fo
1)at
/
attfiu)tIten
ead)en
gen i nod) beren angeb)tige
cete & toutes autres occafions de Guerre , il s'ob.lt
Exeri
iman aud' fie Patres in erbeutein îngabin meter
une mesme égalité.
fervera
eriabiet.
etnllid)en
/
tiben
citium nidt pi
fadite Alteffe de Longuevile semploiera
Que
VI.
1bie ser:n
Defî Au watbren Uttunbt baben bepberfeite
le Maréchal Bannier pour faire accorMonfieur
vers
4dcffteili
4pittf
eigenet
iîrett
mit
93ettrag
biefen
Deputirten
de Brnswic ce qu'ils defirent de
Alteffes
leurs
à
der
if
gelben
tib untergogenen gat1bfd)riften bef rfftiget / ber
lui pour la fureté & confervation de leur Maifon ,
Ju 5nfprudC ben z3. Februarii, Anno 164.o.
mesme pour la reftitution de leurs Places hereditaires & en cas que ledit Sieur Maréchal Bannier ne fe
J. A. Pappus.
trouvaft avec plein Pouvoir pour la prefente & au(L.S.)
elle reffitution des Places, que les offices de Sa Majefté vers la Couronne de Suede feront emploiez
2fnfbeIlm gýre1)ber1 on gelfi.
pour obtenir d'elle .que ladite Maifon de Brunswic
(L. S.)
foit entierement fatisfaite en fes interefs & raifonnamai
le
bles pretenions. Fait & arrefté à
(onrabin

von EîaßeIberg.

1640.

(L. S.)

Sobamn eavier.
(L.S.)
MReinîrab

CXIX.
Traité d'Alliance &

1ttf.

( L. S.)

Stand 52eintid çplilta voit
( L.S.)

ilbentberg.

(L. S.)

UlriS Von Porta.

(L. S.)
VïàcFr von 'Meriiegg

ZFnl(L. S.)

Ambrofi Planta Von %Wilbenbterg.

(L. S.)

C X V I.IL
Mai.
LA
FRANCE
wrc ET
LUNEBOURG.

7raité fait par Monfieur le Duc de Longueville
pour le Roi de France L o u i s XIII. avec les
Princes de la Maifon de B R U N SW I C 6 L u[FREMai 1640.
NEBOURG, à
DER. LEONARD,

L.

' Septembre, 1640.

pag. 57. d'où l'on a tiré cette Pièce , qui fe S~
trouve auffi dans L O ND O R PII A7a Publica
Tom.IV. pag. 3 z4.& dans W I C cLU EFO R T,

(Efpar 3rifd).

zonl

Confederation entre .! Sept.

[ A I T Z E- ET LES
Affaires d'Etat & de Guerre, Tom. V. PaovîN

Stockolme le
M A,

20o)anit ed40( L. S.)

de

CHRISTINE Reine de Suéde , & les PRoL
des Pays-bas,
VINCES-UNIEs
.y -asfait
fit'SUEDZ

Tom. Ill. pag. 68.]

E Duc de Longueville promet de fa part & au
nom de Sa Majeflé, à la Tres-llluftre Maifon
de Brunswic & Lunebourg,que joignant pre-

fentement fes Forces à celles de la Caufe commune ,
pour les emploier contre les Ennemis communs des
Couronnes de France & de Suede & de leurs Alliez ,
& continuant à l'avenir d'incommoder lesdits Ennemis
felon fon pouvoir, conjointement ou feparement, ainfi
qu'il fera refolu dans le Confeil de Guerre.
Il. Que Sa Majeflé ne fera aucune Paix ni Treve,
fans y comprendre expreffement la Maifon de Brunswic & Lunebourg, & fans qu'elle foit maintenue en
pleine liberté & fureté.

I. Que la conduite generale des Troupes de fon

Alteffe le Duc George de Lunebourg , lui demeurera, mesme que fi Sadite Alteffe de Longueville,
comme il promet en cas de befoin, envoioit fecours
d'hommes feparé de fon Armée dans les Terrpî de

Hißf. des Provinces- VUnies , aux Preuves fur le
I. Liv. pag. 77. & en Allemand, dans le
Theatrum Europum , Tom. V. pag. 740.]

SEreniffimm
ac Potentiffimoe Principis ac Domi-

Dei gratiâ Suecorum
næ , Domina Chrifiina
Gothorum, Wandalorumque defignatz Reginæ
ac Principis HSreditarix , Magnæ Principis Finlandix, Ducis Efhoniæ, & Carelix, Ingrixque Domi-

næ &c. Dominæ noûrx Clementiffim , Regnique
Sweciæ Senatores ad hunc adum fpecialiter Deputati Axelius Oxenflirna Regni Cancellarius & Judex
Provincialis Occidentalium Norlandiarum , Lapponixque , Liber Baro in Kimitho, Dominus in Fiholm
& Tidoen, Eques auratus ; Johannes Skitte fupremi
per regnum Gothix Judicii Præfes, & Judex Provincialis Finlandiæ Septentrionalis , Liber Baro in Duderhof, Dominus in Gronfoo, Stromsrum, & Skijtteholm, Eques auratus ; Claudius Flemingius Admiralius , fupremus Caffellanus Stockholmenfis & Judex
Provincialis Finlandix Meridionalis , HSreditarius in
hannes Oxenflierna Collegii
Hornas & Wilnus ;
Cancellario Confiliarius , Liber Baro in Kimitho ,
Dominus in Horningsholm & Tulgarn ; Nec non
Celforum ac Potentium Dominorum Ordinum Generalium Fœderati Belgii, pro tempore in Sweciam
Legati, ibidemque ad hunc aaum fufficienti Poteffate & mandato muniti, Gullielmus Boreel, Dunbequz
& Wefthovy Dominus,Ambachti Dominus inDom-

borgh , Confiliarius & PenfionariusUrbis Amfterodamenfium ; Albertus Sonck Eques Auratus , ExconfuÙ
& Prxtor Primarius Urbis & Territorii Hornenfis,
nomine Provinciæ Hollandix & Weft - Frifix,, in
Confeflù Generali uniti Belgii Deputatus , Epeus ab
.. ilva in Jellum , Grietman in Baerderadeel Frifiorum; Conftare volumus Univerfis & fingulis , quorum interef , aut quomodolibet interefe poterit ,
quod cum ante fex & viginti circiter annos, inter
Sere-

D U DRO IT
ac Do-

atque Potentiffimum Principem
A N NO Serenifflimum
minum, Dominum GuJtavurn Adolphum ejus nominis

1640, fecundum &

Magnum

Swecorum,

Gothorum

&

Wandalorum Regem, Magnum Principem Finlandioc,
Ducem Efthonix &c. Gloriofiffimæ Memoriæ ab
unâ ; & Celfos ac Potentes Dominos Ordines Generales Fcrderati Belgii ab alterâ parte , gravibus de
caufis, inprimis pro libertate Navigationis, & Commerciorum per Mare Balticum & Septentrionale, &
mutuâ utrorumque Status falute & confervatione ,
Fedus fancitum fuerit, idque jam ante aliquot annos
expirarit, eum verò effeaum habuit , quandiu duravit , qui utrinque intendebatur ; Nunc poftea quam
moderna Regia Majeifas Swecix, nec non Celfitudo
Dominorum Ordinum Generalium ad animum fibi
revocarunt , quantum periculi mutuis eorum Statibus

impendet & perturbationis ac violentie libertati Navigationis, & Commerciorum in utroque Mari intentatur

exercetur ; idcirco ut tantis malis tempeftivè occurrant & convenientia remedia iis avertendis adhibeant, vifum utrisque fuit e ne mutuâ, priflini Federis
Traaatus renovare , idque prxfenti tempore accommodatis legibus illuftrare.
Nos proinde vi acceptz refpedivè a facrâ Regiâ
Majefnate Suecio, nec non a Celfitudine Dominorum
Ordinum Generalium Foederati Belgii Poteftatis &
Mandatorum congreff , Confilia mutuo contulimus,
priora Pada recognawimus, eadem declaravimus, & in
fequentes Articulos utrinque convenimus , ac conclufimus.
I. Erit Fœdus mutuum inter Reginam Regnumque
Sueçioc ex una , & Dominos Ordines Generales ac
Provincias Confœderatas Belgicas ex alterâ parte, pro

&
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admonite primo fe interponere, ac, cum confervatione jurium Fæderati , Bellum prevenire. Quod fi vero obifinatione Partis adverfæ id amoveri nequegt; Sacra Regia Majefras Regnunque Sueciæ Cellitudini Dominorum Ordinum Generalium auxlio aderitTerra Marique , & vice verfa fua Celfitudo Dominorum Ordinum Generalium & Confcederatx Provinciæ Belgicz
Sacram Regiam Majeftatem Regnumque Sueci Terra
Marquejuvabit viribus eis, coque modo, ut fuperiori
Articulo didum eft adverfus illum qui turbaverit libertatem Navigationis &- Commerciorum , cSptoque infifant donec lfo Fœderato fatisfaâum fuerit.
IV. Quod fi contingat vel Sacram Regiam Majeffatem ac Regnum Suecie, vel Celfitudinem Dominorum
Ordinum Generalium Fœderati Belgii nunc futurisve
temporibus aliis de caufis Bello involvi, cum aliis Regibus, Principibus, Rebuspublicis aut Poteftatibus, cujus explicandi ratio amicabilis non inveniatur , renebi-

ANNO
S64o.

tur quisque Confoederatorum Foderato fuo Bellis preflo

faccurrere, modo ut fpecialius convenit, aut in poile-

rum conveniri poterit. Hoc tamen refervato, ne fe
ulterius aut alia ratione, quam fubmittendis fubfidiis ex
prxferipto Padorum Fæderati fui privatis litibus immiscere, nec cultam haâenus amicitiam, atque Commerciorum ufum cum Fæderati hofte frangere neceffe
fit.
V. Uterque Confécderatorum mutuum alterius
commodum & Saluterm quantum fieri poterit & necesfitas requifiverit, promovebit; alter alterum de imminentibus ci periculis , & hofnium machinationibus admonebit, & quantum fieri poterit , malum omne prxvertere & amoliri conabitur.
VI. Intereft autem & Sacrx Regiz Majeffatis Sueafferenda fecuritate, & libertate Navigationis & Com- cix ab una & Celfitudinis Dominorum Ordinum ab
werciorum in utroque Mari Baltico, & Septentrionali ad altera parte .ne hofti alterutnius qu1cquam aut emolumenti aut vînium quocunque tandem modo accedat ;
anguflias usque Maris Anglo - Gallici Jive Canalem exIdcirco neuter Confæderatorum alterius hofnem, qui
fuorum
clufiv extendendo . pro præftandâ defenfione
nunc eft in prxfens hoffis, aut deinceps enasci potent,
refpedive Regnorui , Provinciarum & Subditorum
confilio, ope, pecunia , commeatu , Milite, navibus,
Juri-.
ex utrâque parte & pro confervandis Dominiis,
bus, Libertatibus, Immunitatibus, Padis , & recep- nautis, armis, pulvere pyria, aut munitionibus allisve
bellicis rebus aliisjuvabit.
tis Confuetudinibus tam Terrâ quam Mari.
VII. Licet verò neutri Confederatorum licitum fit
II. Quod fi comperiatur -libertati Commerciorum ac
hoftem
fui Confederati diftis priori Articulo rebus ju.
aliquid
Navigationis in Mari Baltico & Septentrionali
vare , id tamen ita erit interpretandum , ut Navigatio
impedimenti, remore aut oneris moleftiaque fupra fuetum
atque ufus Commerciorum liber fit Subditis cujusque cun
morem hadfenus injeélum, aut durante Federe contingat , vel prtaaam Sacram Regiam Majeffatem Reg- hofle Fcederati, qui alia de caufa quan ob hoc Fœdus
numque Suecix ac ejusdem fubjedas Provincias, Sub- Bello cum Foderatorum alterutro fuerit immixtus , ut
ditosque, vel Celfitudinem Dominorum Ordinum Gene- falvo hoc Federe Subditis ejus,- cui Bellum non eft, liralium fœderati Belgii eorumve Subditos in libero ufu bere liceat navigare & Commercia fua quâcunque
Commerciorum ac Navigationis in diâo Mari Baltico, exercere cum Subditis hoftium difti Fœderati ; Hoc
& Septentrionali, contrajura Gentium, receptam Confue- tamen excepto & refervato , ut fi quis vel Urbem vel
Munimentum quodcunque aliud feu jufta obfidione adtudinem , & obtenta Privilegia turbari ac prxter mogrediatur,
feu circumfideat , animo in fuam poteffacum
rem onerari & adgravari; vim & injuriam paffus
altero Confæderatorum communicabit ; ac primo term cogendi & adigendi ; alter Confederatorum tanquidem uterque Fcederatorum id inprimis operam da- diu fuspendet Navigationem in ea loca , arque Commerciorum ufu abninebit, Subditosque fuos jubebit
bit, ut ex confilio & operâ mutua is qui libertatem
fuspendere & abifinere donec illa Urbs vel Munimen,
ac
oneravit
turbavit
Navigationis ac Commerciorum
tum vi aut padis occupatum , vel occupatione defpeamicabili rationeperfuadeatur, Navigationem ac Comobfidio aut circumfeflio folutæ fuerint.
rata
ne
reftituere;
Immunitati
mercia priftinz Libertati ac
VIII. Liberum erit toto hujus Fœderis tempore Sarem ad arma venire neceffum fit ; quod fi verò ea
lædentem infederit obfrnatio, ut nullis amicabilibus ra- crx Regiæ Majeftati Suecix in Provinciis Dominorum
tionibus fe induci patiatur , ideoque ea perturbatio fine Ordinum Generalium Federati Belgii, & viciffim ho.
Navigationis ac Commerciorum interitu aut magno de- rum Celfitudini in Regnis & Provinciis Sacræ Regiz
trimento tolerari nequeat ; Ita convenit inter Sacram Re- Majeftatis conferibere, colligere, & in Naves imponere ,
giam Majeftat. Regnumq; Sueciz & CelfitudinemDomi- Milites, Nautas , Naves item emere vel conducere , pulvenorum Ordinum Generalium Fœderati Belgii, ut Vindi- rem pyrium, arma omnis generis & catera quæcumque
care libertatem Commerciorum ac Navigationis in Ma- ad Bellum neceffaria funt , coiparare & exportare.
ri Baltico & Septentrionali debeant Viribus omnibus quas Licitum etian utrisque Confederatis & eorum Subditis
tutò poffint contrahere Terra Marique, prout fuper eo erit, in Portus alternius Naves fuas fubducere,ibi hyber& de modo rei gerendæ inter ipfos convenenit , nec nare , morari , illorumque Irnmuiitatibus ac Privilegiis frui , & qua ab hoftibus fuis interceperunt in iis
prius deflere cxpto, quam lSfx Parti fuerit fatisfa&um
& fSpe di&a Commerciorum ac Navigationis libertas absque ullo impedimento ex more & lege loci diftrain didis Maribus antiquo mori ex ?rafecripto Juris Gen- here: Quæ omnia hoftibus, qui vel nunc tales funt,
tium, Pa&orum ac receptarum Confuetudinum fuerit vel in pofnerum tales fient, prohibebuntur.
IX. Præfens Fcedus inter Sacram Regiam Majeftareftituta.
III. At fi in prSfens amicabili ratione res fuerit opera tei & Celfitudinem Dominorun Ordinum initum &
& interventu feu Foederatorum feu aliorum transada , renovatum Sacræ Regiæ Majeflatis Regnique Suecim
is veto qui offendit odio in alterum Confœderatorum praeminentio, Regalibus, Juribus, & Dominio Maconcepto , aut Sacram Regiam Majeffatem Regnun- ris Baltici ne quicquam derogabit , fed illa omnia Sacra Regia Majeftas Regnumque Suecix cum omnibus
que Suecix vel ci fubditas Provincias atque Subjedos,
qux inde dependent , ficut nunc ita in pofferum inteaut Celfitudinen Dominorum Ordinum Generalium,
gra retinebit, iisque liberè & fine contradidione fruecisque fubjedas Provincias & Subditos , poftmodum
tur. Eodem modo prxfens Fœdus non derogabit Doquacunque alia prztenfa de caufa aut pratexta adoriatur Bello ; Sacra Regia Majeffas ac Celfitudo Domi- minorum Ordinum Generalium Juribus , Libertaribus
& Confuectudinibus . fed us omnibus ipforum Celfitunorum Ordinun Generalium non minus tenebuntur,
Bb
do,
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in pofferum liberè, & fine impeA6NO do , ficut nunc ita
dimento fruetur; quæ quidemn omnium hor um fruitio
1640. utrinque intelligi debet, falvo przfenti hoc Foedere.
X Subditi Celfitudinis Dominorum Ord inum Generalium in Regnis ac Provinciis Sacrx Re giz Majestatis Suecix fruentur omnibus illis Privile giis , Contraéibus, & Stipulationibus, qux in eis pro immunitate
a Vedigalibus, impofitionibus , atque oneribus illorum Locorum, a Predecefforibus ejus Majeftatis c ollata funt ,
pofterum
pariter ac illis qux Sacra Regia Majeftas in Majeftatis
largiri poterit. Et vice verfa Sacrx Regia
Regnique Suecix Subditi fruentur in Proviinciis Unitis
Belgicis omnibus illis Privilegiis, Contrail us, & Stipulationibus qu in eos pro immunitate a Vedigalibus,
impofitionibus, atque oneribus illorum Lo :orum antiquitus collata funt , pariter ac illis qux in pofterun a
Celfitudine Dominorum Ordinum General ium Fæderati Belgli in ipfos conferri poterunt.
XI. Ut autern re&ius intelligatur quousque fe ex..
tendat Subditorum utriusque Partis Confcœderatorum
libertas commorandi in Regnis ac Proîvinciis corundem, ita convenit utrinque ut liceat Subditis unius commercari in Regnis ac Provinciis al herius Confæderati : Ita tamen ut id fiat ex przfcripto Statu,
torum Loci in quo Commercia exercentu r: quod fi
quispian Subditus aut Civis Fœderati Belgii in Regnis aut Provinciis Sacrz Regiz Majefati s quz jure
n & didas
fuerano utuntur , fine certo intra Regnu
Provincias Harede moriatur, tenebitur M agifratus illius Loci relidas merces, pecuniam, debi ta atque libros rationum cum feriptis & documen tis relata in
certum Judicem fub manu & figillo Notariü Publici
& Teftium affervare, atque illico obitum hominisLi>eris fuis bis fignlicare, Magifßratui Urbis il lius, in qua
defundus domicilium aut Civis jus obtin uit , ut per
ipfum Magiftratum indicetur legitimo Horedi veniendi
intra annum & nodem repetitum Hzr editatem in
Regno Sueciz diâisque ejus Provincii s relidam,
fado initio numerandi a die fcientfi , five notitiæ
mortis, Magiftratui iftius Urbis per Literas intimatæ;
fi venerit intra proefcriptum tempus , licit ui erit ei,
poftquam fe legitimun HSredem indub itatis documentis probavit, adire & repetere Hæreditatem; Ita
tamen, ut fi Civis Subditusque Sacro R egiæIMajestatis extiterit, qui mortuus efn,Hxres jus ftatutarium
(modo non excedat trientem Hæreditati s ) perfolvat
Civitati illi in qua alter moriebatur; ant equan bona
illa hereditaria Urbe aut Regno evexerit, aut in Regno difiraxerit, omnibus aliis Caduci juribus qux ex
tali Hzreditate Sacro Regiz Majeftati aut Regno
Suecia folebant competere, aut accrescer e, deinceps,
aut in pofterum remifjis & ceffantibus; Quod fi vero Inflitor tantum fuerit . qui alterius Ci vis Subditique Dominorum Ordinum bona in fe r eceperat distrahenda , tenebitur fimiliter Magifiratus illius Loci ,
in quo is mortuus fuerit , obitum Inflito ris hujus bis
fignificare Literis Magiftratus illius Urbiss, in qua is
habitat, cujus bona ea effe, aut Inifitor manifeftave.
rit, aut alias ex reliais Codicillis aliisve Documentis
certis confiterit , ut indicetur vero poffeffori , veni.
endi repetitum bona fua, fi venerit & fufficienter
probarit, relidorum bonorum fe poffef forerm effe ,
liberum ipfi erit repetere , ac recolliger e bona fua
integra eaque omnia fine defalcatione diffrahere aut
exportare. Eâdem humanitate tradabu ntur Subditi
Sacrx Regiz Majefnatis Sueciæ in Pro vinciis Confederati Belgii, eodemque Jure & Libertate utentur
atque fruentur diai Sacræ Regiz Maje ftatis Regnique Suecix Subditi in fxpedidis Provinic iis Foederati
Belgii , tam ratione Hzreditatum quz ib i iisdem obtingere poffunt, quam ratione mercium ac bonorun
Infitori concreditarum ; ac tenebuntur Magiftratus
cujusque Loci , ubi poffefforem aut Int itorem mors
przoccupaverit, obituma hominis bis pe rfcribere ad
Magiflratum ejus Loci, ubi Hzres fit, aut qui fua Inflitori relida fine defalcatione recuperare Hæreditatemque fine impedimento ex profcripto juris aut fiatuto Loci adire queat, atque tenebitur L oci Magiftratus manum auxiliaren petenti exhibere.
XII. Requirit autem tum Juflitia ipfa, tum necesfitudo mutua atque emolumentum utri usque Partis
Confederatorum, ut alter alterius Subdit os ac Cives
juvet , ac promoveat in omnibus quæ commodum
illorum fpedant. Idcirco Celfitudo Dom inorum Ordinum Generalium Foderati Belgii Subditis ac Civi-.

bus Sacræ Regio Majefratis Regnique Suecio fufli- ANNO
tiam imploratan indilatè in Provinciis Unitis admi640.
nifirari faciet. Et vice verfa Sacra Regia Majeftas
Subditis ac Civibus Dominorum Ordinum Generalium Jufitiam indilatè adminiffrari faciet in Regnis
ac Provinclis ejus Majeflati fubjeâis, eaque ut quam
citiffime fine dilatione aut longis ambagibus pr-ftetur,
utrinque enixè curabitur.
XIII. Cumque precipuus hujus Federis fcopus fit.
ut Confoederatorum Negotiationes & Commercia eorumque Regna, Provincix & Subditi conferventur &
hifthi aggreffionî refiflatur; Idcirco hoc ipfum Fodus non prejudicabit Fœderi, quod Sacræ Regiz Majefnati intercedit cum RegeGallia aut Principibus Germanix : Neque przjudicabit Foderibus, quæ Celfitudini Dominorum Ordinum Generalium intercedunt
cum Regibus Galli & Magnæ Britannia , nec non
Republica Ieneta , multo minus tollet & diminuet
Amicitiam aut Pa&a conventa , cum didis aliisque
Regibus, Principibus , Rebuspublicis & Civitatibus .
quin potius firmabit & roborabit didam Amicitiam
& Pa&a, falvo nihilominus per omnia manente hoc
Fodere.
XIV. Quod fi vel Sacra Regia Majeifas Sueciz
vel Celfitudo Dominorum Ordinum Generalium Bellum fuscipere coa&i fuerint , in quo alter alteri vi
hujusFæderis fuppetias laturus eft, neutri liberum erit
fme [citu ac confenfu alterius cum hofie pacifèi aut Inducias tradare inireque.
XV. Sacra Regia Majeffas Ordinarium Legatus
aut Refidente apud Dominos Ordines habebit Hage
vel alibi prout vifum ejus Majeftati fuerit'; Et Celfitudo Dominorum Ordinum fuum Stockhamio aut
alibi in Aulâ Regiz Majeffatis prout ei vifum fuerit,
vel rerum cqnditio & temporum ratio exegerit.
XVI. Durabit autem Fœdus hoc guindecim annisq
Quibus elapfis erit penes utrosque Confæderatos & in
liberâ cujusque voluntate illi renunciare vel id continuare.
XTII. Si alii quoque Reges aut Principes liberaque
Urbes Imperiales atque Hawfeaticrad hoc Fœdus accedere velint , erit id ipfis liberum : iisque conditionibus ,
qux Fæderi & utrique Confoderatorum Parti fatisfaciunt , recipiantur.
XVIII. Pada hSc concludentur fub liberâ approbatione & folenni Ratificatione Sacrx Regim MajePcatis
Sueciæ ac Celfitudinis Dominorum Ordinum Genera-.
lium Fœderati Belgii reddendâ fntra fex menfes ; Ratificata verà bona fide fervabuntur & adimplebuntur.
In robur & certitudinem omnium fupradidorum
Articulorum confeda futit bina hujus Tradatus & Fæderis ejusdem tenoris Infirumenta ; quæ utrinque nos
fupra nominati propriis manibus fubfcripfimus & figillorum noftrorum impreflione atque appenfione munivimus; Adum Stockholmiæ die prima Menfis Septembris flilo Regni Anno fupra Millefimo fexcenteimo quadragefimo.
P9gfquam nomine ac Mandato SereniffimS ac Potentiflimo Principis ac Domine , Dominx Chrißino
Dei Gratiâ Suecorum , Gothorum , Wandalorumque
Reginz & Principis HSreditariz, Magnz Principis
Finlandix, Ducis Efthoniæ & Careliæ nec non Ingriæ
Dominæ &c. ex unâ , & nomine ac Mandato Celforum ac Potentium Dominorum Ordinum Generalium
FSederati Belgii ex alterâ parte, pro ajfrenda libertate
Navigationis, ac Commerciorum in Mari Baltico, ac Septeutrionali ac præftandâ utriusque Partis Regnorum.,
Provinciarum, atque Subditorum fecuritate , mutuum
Fedus contra&um ac renovatun fuit, prout illud l.
quet ex Inifrumentis folemniter confedis a Sacræ Regiæ Majefatis Regnique Suecix Senatoribus ad hunc
adum fpecialiter deputatis, Illuftriffimis , Magnificis
ac Generofis, Domino Axelio Oxenflierna Regni Sue,
ciæ Cancellario, ac Judice Provinciali Occidentalium
Norlandiarum , Lapponizque , Libero Barone in Kijmitho , Domino in Fijholm & Tidoen , Equite Aurato; Domino oabanne Skijtte, fupremi per Regnum
Gotiz Judicii Prmfide & Judice Provinciali Finlandix
Septentrionalis , & Libero Barone in Duderhof, Domino in Gronfoo, Stromsrom & Skijtteholim, Equite
Aurato; Domino ClaudioFlemmingio, Admiralio, Supremo Caftellano Stockholmienfi & Judice Provinciali
Finlandix Meridionalis, Hæreditario in Mornas &
Wilnas; Domino Johanne oxenflierna Collegii Cancellariæ Confiliario, Libero Barone in Kijuiitho, Doiný
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Nmino in Horningsholm & Tulgarn ; Nec non Celfi-

ANNO tudinis Dominorum Ordinum Generalium Federati
i 640. Belgii pro tenpore in Sueciam Legatis , itidemque ad
hunc adum fufficienti Potefcate ac Mandatis inftruâis,
Illuftribus, Magnificis , ac Generofis Domino Guilielmo Breel, Duynbequy ac Wefthoviæ Domino, Armbachti Domino in Domburgh, Confiliario & Penfionario Urbis Amfterodamenfium ; Domino Alberto
Zonck Equite Aurato , Exconfule , & Prætore Urbis
& territor ii Hornani, nomine Provincio Hollandix &
Weft - Frifiæ in Confeffu Generali uniti Belgii Deputato; Domino Epeo ab Ailva in Iellum, Grietman in
Barderadeel Frifiorum ; In cujus Fcederis Articulo fecundo,ficut utrinque convenit ut operâ utriusque Confœderatorum mutuâ, is qui libertatem Navigationis &
Confederatorum turbavit, ac oneravit amicabili rationeperfuadeatur, Navigationem & Commercia priftinx
Libertati & Immunitati reftitueret, aut, fi rejecerit
amicabilem Transaâionem, vindicare Libertatem Commerciorum ac Navigationis ili didis Maribus debeant
viribus omnibus tam Terrâ quam Mari, donec ifle
Foderis fcopus obtentus fuerit, prout fuper iis viribus
& de modo rei gerendæ inter Fœderatos convenerit ;
Ita in Articulo quoque tertio promiffum efi, fi transaéâ hac di&a lite contingat alterutrum Confæderatorum ab eo, qui ante offendit; poftmodum quacunque
alia prætenfa de caufa aut pretextu Bello impeti, teneri
alterum Confoederatorum, interpofita amicabili opera,
cum confervatione Jurium fui Fcedergti Bellum prævenire ; Si vero id amoveri ea ratione nequeat, alter
alterum Terra Marique adverfus eum hoftem juvare
debet viribus omnibus, donec lzfo Foderato fatisfactum fuerit , prout de auxilio atque modo rei gerendS
mutuò conveniri poterit. la Articulo autem quarto
conventum utrinque en , ut , fi contingat alterutrum
Confoderatorum aliis de caufis Bello invo/vi; cum aliis
Regibus, Principibus, Rebuspublicis aut Poteffatibus,
cujus explicandi ratio amicabilis non inveniretur , quisque Fœderatorum teneatur Federato fuo Bellis pr4ßo
fuccurrere, modo, prout fpecialius convenit aut convenire poterit, falvo refervato in prxdido Articulo defcripto. Idcirco ut huic Conventioni prxfato Articulo
quarto generaliter comprehenfz re ipfa fatisfiat , inter
prænominatos Sacrx Regio Majeffatis Sueciæ Deputatos, & Celfitudinis Dominorum Ordinum Generalium Fœderati Belgii Legatos vigore acceptorum Mandatorun ad ratificationem ipforum Principalium porro
transaEum , promiffum ac conclufum ej modo utfeguitur.
I. Sacrx Regim Majeffati Suecix tempore Belli Articulo quarto prioris Tradatus deferipti Domini Ordines Fœderati Belgii przftabunt quatuor millia Militum,
quos Domini Ordines ad inferviendum ejus Majeflati
fuis fumtibus alent toto Fœderis tempore, aut quandiu
Sacra Regia Majeûas hoc, auxilio opus habebit.
IL. Viciffim Celfitudo Dominorum Ordinum Generalium Belli tempore fruetur pari auxilio quatuor millium Militum, qui ejus Majefnatis fumptibus fuftentabuntur durante hoc Fœdere aut quandiu eorum Celfitudo
illis opus habuerit.
II. Intelligenda verò en hxc auxilii five fubfidii
preftatio ad hunc modum, ut penes utrumque Confœderatorum optio fit capiendi aut totum illum numerum
aut partem in Milite, ut pote duobus vel tribus millibus
& alteram partem in pecuniâ , munitione , five apparatu bellico , navibus, & iis , qux inftruâui earum

conducunt, aliisve rebus pro conditione rerum, & bene placitis cujusque , hac inita flimatione , ut pro
mile Militum auxiliofolvantur quolibet menfe millia Imperialium.
IV. His tamen conditio per expreffum annexa ef,
ut fi contingat Sacram Regiam Majefnaten aut Celfitudinen Domiinorum Ordinum Generalium juxta tenorem Foderum ante hoc cum aliis Regibus, Principibus,
Rebuspublicis, aliisve ConfederatisfaHorum.illisFæderatis auxilio venire aut de ferendo eo fuerint follicitati , antequam de auxilio ex przfcripto hujus Fœderis
ferendo requirantur. Eo cafu uterque officio fatisfecisfe judicabitur , fi dimidium fubfidii quatuor millium Militum numerum aut ad dlaum in priori Articulo mo.
dum xquivalens prnzfiterit.
V. Cum alteruter Confœderatorum requifitus fuerit
fuper preffando auxilio , dabitur ipfi fuficiens fpatium
temporis> illud prSparandi, trium videlicet menflum ab
infinuatione requifitionis numerando , quibus przteritis
auxiium promptè & fine omni morâ fubmittetur.
YI. Quod fi contingat Sacram Regiam Majeftatem
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aut Celfitudinem Dominorum Ordinum Cneralium ANNO
in propriis Regnis ac Provinciis hofiliter infefari, ita ut
Sacra Regia Majeftas & eorum Celfitudo infeftationem 1640,
illam pro vero Bello habeant, cui avertendo ftatus rerum illius Confœderati, qui tali Bello impetitur, diâa
auxilia vel tota, vel partem eorum prSftare non permittat, is qui taliter infeftatus eft non tantum non obi
gabitur durante illâ invafione promiffa auxilia przftare ;
verum etiam , fi quæ miffa funt , poft fignificationem
tribus menfibus ante fadam, poterit revocare.
In robur ac certitudinem horum Pa&orum, utrinque conventorum , bina ejusdem tenoris Exemplaria
confeda & nomine Sacrx Regio Majeftatis Suecio
per Ejusdem Deputatos , & nomine Cellitudinis Dominorum Ordinum Generalium Fæderati Belgii per
eorundem Legatos fubfcripta atque figillorum eorum
imprefßione & appenfione firmata funt. Stockholmiæ
die prima menßîs Septembris , ftilo Regni , Anno fupra
Milkfmo -fexcentefmo guadragefimo.

cXX.
Traité de L ou i s XIII. Roi de France avec le z. Dec.
Prince T a OM As de Savoye , pour la reJitution des Places fortes du Piedmont , tenuès par
Sa Majelé & le Roi d'Efpagne , i Turin le z.
Decembre 1640. [S. G U I C HE NO N , Histoire Généalogique de Savoye, Preuves. pag.
609. FREDER. LEONARD , Tom. IV.
d'où l'on a tiré cette Piece, qui fe trouve
auffi dans les Memoires pour l'Hiiloire -du Cardinal Duc de Richelieu , Tom. II. pag. 834.
& en Italien dans VITTORIO SiRi, Mercurio, Tom. I. Liv. IL pag. z35.]

aiant toûjours affeionné la Maifon de
Savoie, particulierement depuis que Sa Majefté
l'a admife à fon Alliance par le Mariage de Madame fa Sour avec le feu Duc Vidlor Amedée, elle a
grand contentement de voir que Monfieur le Princ.e
Thomas reconnoift combien la divifion que l'on y a
mife eft dangereufe , & au contraire jusques à quel
point l'union que defire Sa Majefté d'y rétablir, eft
utile & neceffaire pour la maintenir, & la remettre en
fa premiere fplendeur; & que pour cela il defire d'acquerir les bonnes graces de Sa Majefté ; & de s'unir
tant avec elle qu'avec Madame, qui eft le feul & le
plus folide moien qu'il puiffe prendre pour conferver la
grandeur de fa Maifon.
I. Pour cet effet nous fouffignez, en vertu du Pouvoir à nous donné par Sadite Majefté en datte du deuxiéme jour de Novembre dernier; & nous Sieur de
la Court, Confeiller du Roi en fon Confeil & fon
Ambaffadeur ordinaire en Piedmont, en ladite qualité
& en vertu de la Lettre que Sa Majefté nous a écrite
fur ce fujet; promettons audit Sieur Prince Thomas
qu'il jouïra avec Madame la Princeffe fa Femme, &
les Sieurs Princes leurs Enfans, de la grace & des effets
de la Roiale Majefté en fa proteéion , demeurant attaché au fervice du Roi & dans fes interefts , comme
en ceux de Monfieur le Duc de Savoie, fous la Tutelle & la Regence de Madame , fuivant le Traité qui
fera fait entr'eux.
Il. Que Sa Majefté maintiendra dans la Maifon de
Savoie la fucceffion aux defcendans mâles dudit Sieur
Duc de Savoie, & en leur deffaut en la perfonne dudit Sieur Prince Cardinal & de fes Enfans mâles ,
pourveu toutefois que ledit Sieur Prince Cardinal foit
dans le parti du Roi , & enfuite en la perfonne dudit
Sieur Prince Thomas & de fes Enfans mâles , gardant
la prerogative du degré.
III. Que Sa Majeflé s'interpofera pour moienner
l'accommodement entre Madame, Monfieur le Prince
Cardinal & Monfieur le Prince Thomas, enforte qu'ils
en puiffent recevoir une fatisfa&ion reciproque.
IV. Que Sa Majefté trouve bon que ledit Sieur
Prince Thomas envoie un Gentilhomme en Efpagne
pour moienner le retour de Madame la Princeffe fa
Femme & desdits Sieurs Princes fes Enfans; comme
auffi pour demander & folliciter la reftitution des Places occupées par les Efpagnols fur ledit Sieur Duc de
Savoie, ratifians au nom de Sa Majefté les declarations
Bb 2
qui

196

ANNo
640.

CO RP S D IP L OMATIQUE

qui ont efné faites par les MiniRres de Sadite Majeflé en
diverfes occafions , & par Lettres que Sadite Majeflé
a écrites au Pape & à la Republique de Venife fur ce
fujet, pourveu que celles qui ont efté occupées par fes
Ennemis foient pareillement toutes refituées, enforte
que Monfieur le Duc de Savoie en demeure affurement le Maiftre fous la Tutelle & la Regence de Madame. Mais quelque réponfe qu'envoie l'Efpagne, ledit Gentilhomme , & même n'en rapportant aucune,
ou ne revenant point dans le 15. jour de Janvier prochain, ledit Sieur Prince ira dans ledit tems en France
trouver le Roi , fuivant la promeffe qu'il en a fait aujourd'hui.
V. Et s'il arrive que le Roi d'Efpagne ne confente
pas à la reffitution de toutes les Places par lui occupées fur ledit Sieur Duc , & au retour de ladite Princeffe & desdits Princes fes Enfans , enforte que pour
quelque fujet, raifon,pretexte ou telle autre confideration que ce puiffe efnre , l'effet ne s'en enfuive dans
tout le mois de Fevrier prochain , ledit Sieur Prince
Thomas non feulement demeurera dans le parti du
Roi , mais il fera tenu de fervir Sa Majefté en Italie
contre les Efpagnols, en telle maniere qu'il plaira à Sadite Majefté.
VI. Que ledit Prince, allant en France dans ledit
tems du 15. Janvier pour affurer Sa Majeflé de fon fervice, pourra, quand bon lui femblera, & du confentement de Sa Majefté qu'elle lui donne dés à prefent ,
retourner en Piedmont , pour avec ladite Princeffe &
ceux de fes Enfans qui ne feront point emploiez en
France au fervice du Roi, y faire fa demeure en la façon & avec les avantages qu'il efpere de meriter de Sa
Majefté & ainfi qu'il fera convenu avec Madame.
VII. Que non feulement ledit Sieur Prince recevra
de Sa Majefé la penfion dont il a ci-devant joui ;
mais que nous procurerons autant qu'il nous fera posfible de faire qu'elle lui foit augmentée. Comme aufli
nous promettons au nom de Sa Majeflé audit Sieur
Prince que revenant d'Efpagne avec Madame la Princeffe fa Femme & les Princes fes Enfans, Sa Majeffé
leur affignera la fomme de foixante dix mil livres de
penfion par chacun an.
VIII. Que Sadite Majeffé donnera audit Sieur Prince
à bon compte de fes penfions dans le quinziéme du
mois de Janvier la fomme de cent mil livres comptant
en Piedmont, à Lyon, ou en tel autre lieu qu'il plaira
audit Sieur Prince.
IX. Que Sa Majefté s'entremettra puiffamment pour
faire reuffir le Mariage de l'un des Fils de Monfieur le
Prince Thomas avec la Fille de Monfieur le Duc de
Longueville.
X. Que tous les avantages & affiffances qu'il plaira
au Roi d'accorder à Monfieur le Prince Cardinal pour
le bien de la Maifon de Savoie , foit en la reftitution
des Places ou en autres points ; feront entendus effre
auffi accordez au regard dudit Sieur Prince Thomas.
XI. Que Sa Majeffé ne conclura aucun Traité de
Paix ni de longue fufpenfion d'armes avec le Roi d'Espagne, que le retour de ladite Princeffe & celui desdits
Princes fes Enfans n'y foient compris.
XII. Que tous ades d'hofnilité cefferont , & que la
fuspenfion d'Armes fe publiera pour trois mois avec ledit Sieur Prince Thomas, finiffant au dernier jour de
Fevrier prochain , ainfi que l'on avifera enre plus expedient ; & cependant que la prefente promeffe avec
celle qu'a fait ledit Sieur Prince , demeureront fecretes
pour ne point faire de prejudice ni apporter aucun obstacle au retour de ladite Princeffe & desdits Sieurs
Princes fes Enfans. Et d'autant auffi que le fecret efn
avantageux à l'affaire mesme, fi ce n'eft que ledit Sieur
Prince effant attaqué des Espagnols, ne jugeaif à propos
& neceffaire de publier lesdites promeffes avant ledit
tems ; ce qui fe fera toutefois du confentement du
Roi, ou de concert avec les Miniftres de Sa Majefté.
XIII. Que Sa Majefté donnera part au Pape , à la
Republique de Venife , & à quelques autres Princes
d'Italie du prefent Traité, lors qu'il fera jugé à propos,
& des offres faites à l'avantage de la Maifon de Savoie,
lesquelles n'ont pû avoir leur effet à caufe du manquement de la part des Espagnols; ce qui fe fera au tems
& en la maniere qui feront jugez convenables avec ledit Sieur Prince Cardinal, en cas qu'il foit aufli dans
le parti du Roi.
XIV. Que fi le Roi d'Espagne dans le terme desdits
trois mois finiffant au jour dernier Fevrier prochain ,
reftituë effedivement au Duc de Savoie , toutes les

Places qu'il a occupées fur lui , comme il ef porté en
l'Article 4. ci-deffus ; & que dans ledit tems ladite ANo
Princeffe & lesdits Sieurs Princes fès Enfans reviennent 164o.
trouver ledit Sieur Prince Thomas, Sa Majefté en ce
cas ne le recherchera ni ne le contraindra point de
porter les Armes contre les Espagnols , à la charge neanmoins que ledit Sieur Prince demeurera toûjours
dans le parti de Sa Majeffé.
XV. Que fi les -Espagnols vouloient tenter quelque
nouveauté ou furprife au prejudice dudit Sieur Prince,
Sa Majeflé l'affiftera de fes forces ; fans pretendre aucune Place ni le rembourfement des dépenfes qu'elle
fera pour cet effet.
XVI. Que dans le Traité qui fe fera entre Madame
& lesdits Sieurs Princes , Sa Majeflé s'interpofera afin
que Madame faffe le meilleur traitement qu'il fera posfible à ceux qui ont- fuivi le parti dudit Sieur Prince
Thomas.
XVII. Que Sa Maje(té ratifiera les prefentes dans la
fin de ce mois, nous obligeans à tout ce que deffus au
nom du Roi, à la charge que ledit Sieur Prince Thomas executera ponduellement de fa part le contenu
d'icelles, avec la promeffe qu'il nous a faite ce jourd'hui
au nom de Sa Majefté & fera fait double du prefent ,
l'un pour demeurer par devers nous & l'autre entre les
mains dudit Sieur Prince Thomas. Fait à Turin le 2.
jour de Decembre 1640.
Sige/, HENRI DE LORRAINE.
COMTE D'HARCouRT.
MA zA RIN.
DE LA COURT.

Que jusques à tant que l'accommodement de Mon.;
fleur le Prince Thomas avec Madame foit arrefté, les
Places, Terres & Lieux qui font entre les mains dudit
Sieur Prince , & autres qui ont eflé par lui accordez
& remis aux Troupes de Sa Majené pour l'élargiffe..
ment de leurs quartiers par la derniere prolongation de
la Treve, lui demeureront comme ils font à prefent,
& qu'il jouira du revenu d'iceux au profit de Monfieur
le Duc de Savoie encore que les Troupes du Roi continuent d'y loger , & on tâchera autant que faire fe
pourra de foulager lesdits lieux. Fait à Turin le z.jour
de Decembre 1640.
Sign/, HENRI DE LoRRA1NE.
COMTE D'HARcOURT.

M A z A R I N.
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CXXI.
Trait de Conf/dération & Alliance du Roi de France 26. Dec.
Louis XIII. avec la Princaut/de CATA- FRANcs
LOGNE, & les Comtés de ROUSSILLON ET CA
& de C E R D A I G N E contre le Roi d'Espagne. TALOFait à Barcelonne le 16. Decembre 1640. [F R E- GNE,

L

DER.

LEONARD,

Tom.IV.]

ROUssILLON ET

E Ro I aiant fçeu les inifances faites au Sieur CERd'Efpenan Marêchal de fes Camps & Armées, DAIGNE.
Gouverneur de Leucate par le Sieur Aleis de
Semenat, Sergent Major de la Ville de Barcelonne, par le Sieur Francifco de Ville Plana Gou.
vernador de la Sarmas pour le Principat de Catalogne dans le Conflans , réiterées enfuite audit Sieur
d'Efpenan , & au Sieur du Pleffis Bezançon Marêchal de Bataille des Armées de Sa Majefté par Dom
Raimond de Guimera aiant de ce charge expreffe
du Confiffoire dudit Principat de Catalogne ,, à ce
qu'il pleût à Sa Majeffé leur donner fecours & affistance, comme à fes bons voifins, qui ont toûjours
tenu bonne correfpondance avec fes Sujets , contre
ceux qui les veulent opprimer, & que pour cet effet
le bon Plaifir de Sa Majefté fût de leur donner un
Chef & des Officiers Majors pour commander toutes
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leurs Forces , un Lieutenant General de la CaA NNOtes
vallerie, un Lieutenant General de 'Artillerie, & des
i 640. Ingenieurs, avec fix mil Hommes, & deux mil Chevaux, & les Armes & Munitions de Guerre, le tout
en paiant. Que moiennant ce témoignage de la bonté de Sa Majefté , ils offroient de pafler un Traité
d'alliance avec la France , par lequel ledit Principat
de Catalogne s'obligeroit en reconnoiffance de cette
Affiftance aux chofes & Conditions ci-aprés declarées.
Sa dite Majeaé confiderant que puifque la Providence Divine a permis que les Couronnes de France
& d'Efpagne entraffent en rupture ouverte & declarée
depuis tant d'années, & que toutes les ouvertures de
Paix faites diverfes fois par les Nonces de Sa Sainteté
aux Efpagnols, ne les ont peû porter à y entendre. Il
n'y avoit rien plus capable de les y obliger qu'en retenant leurs armes dans leur propre Païs, leur ôter le
moien d'aller troubler leurs voifins, & porter le feu de
la Divifion par toute la Chrétienté.
Sa Majeffé a eu bien agréable lefdites Propofitions,
& a trouvé bon d'en paffer le prefent Traité d'Alliance, & Hermandat perpetuelle avec ledit Principat de
Catalogne, Comté de Cerdaigne, Places & Lieux du
Comte de Rouffillon qui font au pouvoir des Catalans
aux Termes & Conditions qui enfuivent.
P R EM I E R E M E N r. Pour donner moien à ceux
dudit Principat de fe garantir de l'oppreflion dont ils
font menacés, c fe rétablir & maintenir dans la joiüiffance affeurée de leurs anciennes Conifitutions & Privileges, Sa Majefté leur donnera des Officiers d'Armée pour commander leurs Troupes tant de Cheval
que de Pied, & leurs Artilleries ainfi qu'ils ont efté
demandés.
II. Et pour rendre leurs Forces d'autant plus capables de refiffer & d'entreprendre contre ceux qui
les voudroient opprimer, Sa Majeffé leur donnera pareillement fix mille Hommes de Pied, & deux mille
Chevaux compofés de Trobpes fort agguerries. A fçavoir trois mille Hommes de Pied & mille Chevaux
prefentement, & le refle dans le mois de Mars prochain, ou plûtôt fi la neceffité de leurs affaires le requiert.
Sa Majefté fera auffi le même touchant les Armes
& Munitions qui lui ont efté demandées en paiant ainfi
qu'il efn dit ci-devant.
III. Moiennant quoi le Principat de Catalogne,
Comté de Cerdaigne, Places & Lieux du Comté de
Rouffillon , qui font ou feront ci-aprés au pouvoir
des Catalans , jurent & s'obligent n'entreprendre jamais rien contre la France, de ne donner jamais auffi
aucun fecours, faveur, ni affiffance à qui que ce foit
pour y entreprendre , & de ne fe départir jamais
d'aucune des conditions du prefent Traité , quelque
accommodement qu'ils puiffent faire d'ailleurs avec le
Roi d'Efpagne ; mais au contraire promettent de les
garder & obferver toutes inviolablement.
IV. Et le Roi s'oblige auffi à proteger lefdits Catalans, & à les afffter de fes armes;, toutesfois &
quantes que le Roi d'Efpagne voudra les opprimer &
les priver des Droits & Franchifes qui leur appartiennent, comme auffi de n'entreprendre jamais rien
contre la Catalogne, Comté de Cerdaigne, Places &
Lieux du Comte de Rouffillon qui font au pouvoir
des Catalans, de ne permettre qu'il leur foit fait aucun aéte d'Hoftilité, & de traiter leur accommodement avec ledit Roi dans le Traité de la Paix generale, & au cas qu'il ne fe pût ajuffer de fe referver
dans ledit Traite la liberté d'affifter lefdits Catalans
ainfi que deffus, & pour ce qui regarde les Places de
Perpignan, Salces, Collieure, Elna & autres Lieux que
les Troupes du Roi d'Efpagne occupent au RouffilIon, Sa Majeffé declare que pour effre plus en effat
d'affifler lefdits Catalans, Elle n'emploiera point toute
la Campagne prochaine fes Armes à s'en rendre Maltre, & qu'eftant en la bonne intelligence , & en la
liaifon en laquelle elle veut enfre & efi avec lefdits
Catalans, Elle n'y entreprendra rien que par concert
fait entre eux, & les Miniftres de S. M. qui auront
charge d'ajufter ce qui fera plus expedient de faire en
ce fujet.
V. Ledit Principat de Catalogne & Comté de
Rooffillon durant le prefent état, promettent & s'obligent auffi de recevoir en tous leurs Ports & Lieux
maritimes les Armées navales, & autres Vaiffeaux de
Sa Majefté, & de faire qu'ils y aient pour leur argent
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toutes les Provifions neceffaires qui fe pourront trou- ANNO
ver dans le Païs, aufquels Lieux les Chefs & Officiers
feulement fe pourront défembarquer, & non les Sol- 1640.
dats , fi ce n'eft du confentement dudit Païs , &
qu'auffi loin que peut porter l'Artillerie de la Terre à
la Mer. Les Vaiffeaux & Galleres de Sa Majefté ne
pourront offenfer ou prendre aucun Vaiffeau des Amis
ou Alliez des Catalans, comme aufli que tous les Vaiffeaux ou Barques qui auront Sauf-conduit dudit Principat, & porteront Marchandifes, Provifions, ou Munitions de Guerre en Catalogne puiffent paffer en toute feureté.
VI. Et comme les Troupes Françoifes & les Officiers que Sa Majefté donne aufdits Catalans, fe doivent
employer pour la défenfe dudit Principat, ledit Principat s'oblige de les faire paier ponéduellemant & par
avance de mois en mois, à raifon de fix Reaux par
jour pour chacun Cavalier , & de deux Reaux auffi
par jour pour chaque Soldat à pied. Pour ce qui efn
des Gens-d'armes & Officiers d'armées, & autres Officiers de l'Etat Major de la Cavalerie & Infanterie ainfi
qu'il a efné ajufcé par ledit Principat avec les Sieurs
d'Efpenan & du Plefflis Befançon dans un Etat qui en
a efté dreffé.
V II. Que fi par la force des Armes de Sa Majefé jointes à celles du Principat ou par quelque autre
voie que ce puiffe efnre ceux qui veulent opprimer
lefdits Catalans venoient à leur offrir un Accommodement raifonnable , ou autrement s'il arrivoit qu'ils
n'euffent plus befoin des Officiers & Troupes de Sa
Majefté; ledit Principat de Catalogne & Comté de
Rouffillon & Cerdaigne s'oblige pareillement de les
faire reconduire en France en toute feureté, en forte
que les Ennemis ne puiffent rien entreprendre fur eux,
comme auffi de- leur faire donner un mois de folde
outre celle du fervice rendu pour leur donner moien
de fe retirer, ainfi que c'eft la coûtume ; à compter
du jour qu'ils fortiront de la Frontiere du Pais defdits
Catalans pour entrer en France, fauf à leur déduire
ce qu'ils pourront avoir receu par avance de plus que
le temps dudit fervice rendu.
Et afin que ledit Principat puiffe avoir provifion
fuffifante des Armes, Munitions de Guerre & autres
chofes qui leur feront neceffaires ; Sa Majeé leur
donnera permiffion d'en tirer de France à mefure
qu'ils en auront befoin.
IX. Pour ce qui eft des neuf Perfonnes qui ont
efté envoiez en ôtage en France par ledit Principat,
Sa Majeflé leur permettra auffi de s'en retourner en
Catalogne, aprés qu'il en fera venu d'autres en leur
place de même poids & confideration; & quand les
Officiers & Troupes de Sa Majefté auront à fe retirer
en France, il demeurera en Catalogne certain nombre defdits Officiers pour feureté des ôtages Catalans
qui feront en France , lefquels Officiers feront rendus fur la Frontiere en même temps que lefdits ôtages
rentreront en Catalogne.
C X X I I.
,4rticles & Conditions fous lefquelles les Bras ou 1641.
Etats Generaux de la Principauté de C A T ALOGNE, & des Comtés de RoussILLON
& de C E R D A I G N E , afeimblés à Barcelonne FRANcE
le 2 3. janvier 164 1. ont foumis lesdites Princi- ET CApauté & Comtés fous l'obeïjfJace du Roi de France GNE,
L o u i s X I I I. & fes Succefeurs , agrées & RoUSsILý
acceptéespar le Roi. A Peronne le 19. Septembre LON, ET
1641. [FREDE.R. LEONARD, Tom. Iv . CERDAId'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve en GNE.
Italien dans le Mercuria de V i TT o R o sRI, Tom. IL.
.
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Liv. I.pag. 240.]

E Sa Majefté obfervera & fera obferver

Ufances, Conftitutions & Ates des

Cours, & tous autres Droits Municipaux,
Accord, Pragmatiques & toutes Difpofitions contenuës au Volume des Conftitutions , promettant & jurant qu'il ne fera ni permettra de faire
autres Pragmatiques, ni obferver aucunes Fêtes qui
ne foient dans ledit Volume, pour quelque neceffité,
caufe, ou raifon urgente que ce foit , fi ce n'eft du
B1b 3
con.
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confentement des Bras ou Etats Generaux.

D IP
Comme

ANNO aufi d'obferver les Privileges, Uz, Stils, Coûtumes,

, Prééminences , Prérogatives ,
1641. Libertés , HonneursEtats
Ecclefiafique , militaire &

tant des Eglifes &
réal, & des perfonnes particulieres d'iceux, que de la
Cité & Ville de Barcelonne, & autres Cités , Villes
& Lieux & de Perfonnes de cette Province.
II. Qu'aux Archevêchez, Evêchez, Abbaies, Dignitez & autres Benefices Ecclefiaftiques S. M. prefentera feulement des Catalans.
III. Que le Tribunal de la fainte Inquifition demeurera en Catalogne avec pouvoir de connoître des
Caufes qui touchent feulement la Foi, fans que les
Caufes & les Procez puiffent eftre tirés hors dudit
Principat , & que les Inquifiteurs & leurs Officiers
feront Catalans, & que ledit Tribunal fera diredement fujet à la Congregation de la fainte Inquifition
de la Cour de Rome, i ce n'efn qu'il y eût en France un Inquifiteur General avec un Siége établi, auquel
cas on pourvoira à ce qui fera à propos de faire.
I V. Que le facré Concile de Trente fera obfervé en Catalogne en tout & par tout , comme il a
efné gardé jufques à prefent.
Que le Roi promettra par ledit Serment,tant pour
lui que pour fes Succeffeurs qu'il ne prétendra, demandera, ni exigera, ni commandera exiger en quelque temps que ce foit de la Ville de Barcelonne,
ni des autres Cités, Villes, Lieux & Communautez
de Catalogne , & des Comtés de Rouffillon & de
Cerdaigne foient Roiaux ou des Barons, la cinquiéme
ou autre partie fous quelque nom que ce foit des Subfides & Impofitions que lefdites Villes de Barcelonne
& Communautés impofent & ont accoûtumé d'impofer & exiger communément jufques à prefent , &
qu'elles impoferont ci-aprés fur le Pain, Vin, Chair
& autres Vivres & Marchandifes qui fe vendent &
debitent, tant aux Habitans d'icelles , qu'aux Etrangers qui y paffent pour fubvenir aux neceffités defdites Communautés, foit que cette cinquiéme partie
peut-efare ou fût pretendue par quelques Condamnations ou Conventions particulieres , ou par la permiffion de faire lefdites Impofitions , avec la referve d'icelles. Et que tout de même Sa Majeffé ne demandera ni prétendra en façon quelconque defdites
Communautés , & autres quelles qu'elles foient ce
qu'elles ont levé & exigé jufques à prefent à raifon
defdites Impofitions faites fans Lettres ou Permiffion,
encore qu'elles fuffent condamnées, ou que par Convention ou autre moien quel qu'il fût elles euffent promis de le rendre & paier , fi ce n'eft fur la requifition des Habitans d'icelles , confentant Sa Majeflé
dés lors comme dés-à-prefent que par fon Autorité
Roiale en vertu du prefent Ecrit, portant force d'un
Privilege perpetuel , lefdites Communautés puiffent
impofer & lever comme bon leur femblera , & augmenter & diminuer de même lefdits Subfides & Impofitions , ainfi qu'il fera pour le mieux felon leurs
neceffitez, aufquels tout ce qui proviendra defdites
Impofitions pourra efcre emploié par lefdites Communautés, & en leurs propres & communs ufages, ainfi
qu'il efi accoûtumé entierement & fans aucune diminution, comme auffi de n'exiger point la cinquiéme,
ou autre partie de ce qui a effé de coûtume d'efre
impofé & levé par un Privilege Roial, & autrement
par les Magiffrats de la Loge. de la Mer de Barcelonne & de Perpignan & autres Magiftrats, Barons, &
quelques Perfonnes particulieres, Colleges & Confrairies. Promettant Sa Majeflé par le meme jurement,
que ni Elle ni fes Succeffeurs ne leur feront jamais
aucun trouble pour les chofes ci-deffus, foit fous prétexte de connoitre fi lefdites Communautés , Barons,
Perfonnes particulieres, Colleges & Confrairies les ont
bien & duément emploiés ou autrement fous prétexte de leur en faire demander quelque compte ou raifon par les Officiers Roiaux , dautant que Sa Majeflé
défend toutes ces chofes en vertu des prefentes, pourveu que dans tout ce qui eft dit & écrit ci-deffus, il
ne fe commette aucune fraude ou dol en la levée,
& adminiftration, d'autant qu'en ce cas Sa Majeffé fe
referve le droit & le pouvoir de châtier par Juftice
ceux qui fe trouveront coupables ., declarant toutesfois Sa Majefté que par cette Convention, elle n'entend point empêcher ni interdire aux Barons & autres
Perfonnes les droits, s'ils en ont aucuns, d'en demander compte & raifon pardevant Juge competant lors-
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que befoin fera; bien entendu que les conceffions fites
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par le prefent Article ne pourront préjudicier à la forme de Jufnice pratiquée dans le Principat de Catalogne, 164 .
Comté de Rouflillon & Cerdaigne pour les levées generales qui ont accoûtumé d'eftre faites neceffaires à la
confervation & autres neceffités du Pais.
V . Q-ue Sa Majefté promettra de conferver aux
Confeillers de la Ville de Barcelonne la prééminence
ou la prérogative de fe couvrir devant Sa Majeffé ou
autres perfonnes Roiales comme ils ont accoûtumé,
dont en tant que befoin feroit , Elle leur accorde &
confirme ladite prérogative fans en abufer. Comme
auffi de maintenir & conferver la Ville & Cité de Barcelonne dans la prérogative que les Confeillers d'icelle
ont toûjours euë fous leurs autres Rois , d'aller par
toute la Catalogne & autres Terres & Pais de leur
obeïiffance avec les marques Confulaires, Porteverges,
Maffiers & Maffes de la même forte qu'ils en ufent,
& ont accoûtumé d'en ufer dans ladite Ville de Barcelonne, afin qu'ils le puiffent auffi dans la Cour & dans
les Terres de Sa Majeffé.
V I . Que Sa Majeffé jure , obferve & faffe obferver les Capitulaires, Reglemens ou Aâes des Cours
de la Generalité de Catalogne ou Maifon de la Deputation avec toute Jurifdi&ion civile & criminelle aux
chofes dont elle a accoûtumé de connoître: enforte
que s'il y a quelque doute touchant la Jurifdiaion
contefnant ou defirant la Qualité ou Pouvoir de ladite
Generalité, ou autrement la connoiffance en appartienne aux Deputez.
VIII. Que les Charges des Capitaines ou Gouverneurs des Chateaux & Principautés de Catalogne &
des Comtez de Rouffillon & de Cerdaigne , & tous
les Offices de Jufice feront donnez aux Catalans nai
turels & non à d'autres.
IX. Que Sa Majeffé jurera & promettra que le
Principat de Catalogne avec les Comtés de Rouflillon
& de Cerdaigne feront regis & gouvernez par un
Viceroi & Lieutenant general de Sa Majeflé , qu'elle
choifira & nommera des Pais & Provinces telles qu'il
lui plaira de fes Roiaumes, appellé autrement Alterrns,
avec tous les Pouvoirs ordinaires & accoûtumez, fuivant la minutte dudit Pouvoir qui fera donné feparement fuivant les Confnitutions de Catalogne & autres
Droits municipaux.
X. Que les Logemens des- Soldats en Catalogne &
aux Comtez de Rouffillon & de Cerdaigne, quels qu'ils
foient même auxiliaires, feront faits par les Confuls ou
Jurats des Villes, Villages, Lieux & Communautés ainfi
qu'il eft accoûtumé fuivant les Confitutions generales
du Pais, & que les Peuples & Habitans particuliers
defdits Lieux & Communautés ne feront obligez ni forcez de fournir aucune chofe aux Capitaines & Soldats
tant à Cheval comme à Pied , & à tous autres Officiers & Gens de Guerre, finon le fel, le vinaigre, le
feu, le lit, le fervice qui efn la table & autres uflancilles pour le fervice & le foin ou paille, ainfi qu'il fe
trouvera dans la Maifon du Patron pour les Chevaux
qui feront logez dans ladite Maifon feulement , & fi
outre pardeffus cela, lefdits Soldats & Gens de Guerre
exigent quelque chofe fans le paier, ou ufent de quelques violences contre lefdites Communautez, ou contre les Hôtes & Patrons, ils feront incontinent punis
& châtiez feverement par le commandement de Sa
Majeffé afin que lefdits logemens fe faffent avec toute douceur , & le moindre dommage qui fe pourra
pour la Province & pour les particuliers habitans
d'icelle, & que les Lieux ne foient point chargez de
nombre exceffif de Gens de Guerre eu égard au
nombre des Habitans, ou autrement, le tout fans prejudice de la Cité & Ville de Barcelonne, de fou territoire & des Citoiens d'icelle, & des autres Cités,
Communautez & Perfonnes qui par Privilege, Coûtume ou autrement font exempts de Logemens.
X . Que les Villes & Cités de Tortofe & de
Tarragone & autres lieux & Villages de ce Principat,
& defdites Comtés de Rouffillon & de Cerdaigne qui

font tenus par les ennemis du confentement des Habitans , jouiront feulement des Graces & Privileges,
Conftitutions, Exemptions & Liberté generalles de toute la Province comme partie d'icelle, & pour les
Privileges particuliers defdites Villes & Communautez, & des Perfonnes particulieres elles en jouiront
felon que les Habitans d'icelles fe comporteront envers Sa Majefté & leur Patrie, ainfi qu'il fera convenu
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comme le veulent & ordonnent les ConAitutions, &
que cette Requifition ainfi faite , l'Officier ait trois
jours entie rs pour revoquer ce qu'il a fait, ou en faire
former le doubte immediatement aprés ladite prefentation, & fi dans ledit temps préfix, il n'a fait ni l'un
ni l'autre, il foit permis à la Perfonne intereffée &
au Sindjc du General, & à l'un d'eux de fournir le
doubte au lieu de l'Officier , & pour le faire il n'y
ait autre forme ou folemnité requife , finon que
l'Officier, ou la Partie, ou le Sindic general deyant
le même 3ecretaire Major de la Deputation prefente
par écrit 1es raifons par lefquelles il prétend qu'il ait
efé contreevenu, ou non contrevenu refpedivement,
& que ce tte Forme de doute foit notifiée à la Partie
défendprefi f, & en, fon cas à la Partie demandereffe
en compl ignante refpedivement avec l'intimation ou
notiflcatipr faite par ledit Secretaire Major du jour
il y aura fix jours entiers pour dire, deduire
alleguer tout ce que les Parties voudront
pour jufi ier leurs prétentions devant le même Scribe
Major fans autre forme ni folemnité que de mettre
entre fes nains les Ecritures defquelles il fera & compofera le 1 rocez, & en donnera communication aux
Parties ou à leurs Avocats, ainfi qu'elles le demande«
ront en fa prefence.
Que fi 1<
e cas par raifon duquel on prétendra conrafà tion. ou contravention eft du fait de Sa Majefté,
ou de celui de fon Lieutenant ou Capitaine General,
les Deput ez envoieront leurs Ambaflàdeurs à Sa Maforme ordiçgire ou à fon Lieutenant Genej
ral, ou à celui qui commandera dans la Province les
fuppliant par écrit qu'ils en'faffent la Revocation , &
fi elle n'ef t faite dans trois jours la. Partie ou le Sindic
du General pourra en former le doute comme il eft dit,
& le dec arer, & faire fçavoir en la forme ci-deffus
à Sa Maj efté fi elle eft prefente ou à fon Lieutenant
géneral ou à celui qui commandera & agira dans la
Province en fon abfence avec les Officiers du Confeil
Roial.
Et pou r rendre le jugement fur ces matiéres ; on
prendra & conftituëra treize Juges parties d'iceux du
Confeil R oial, & partie de ceux des trois Etats, qui
font imm.ariculez dans le Livre de la Maifon de la
Deputatio n appellée Darmefme, lefquels feront prefents
& trouve, z dans la Ville de Barcelonne, enforte que
la premier e fois on en prenne fept du Confeil Roial
non fufpeý ds, & pour cet effet lorfque le cas arrivera
de juger & décider quelque cas de contrafadion ou
contravent tion prétenduë, les Deputez envoieront leurs
Ambaffad eurs à Sa Majeflé fi elle eft prefente ou à fon
Lieuteian t General, ou à celui qui commandera en fon
qbrqwç our le;g donner çonnoiffance du doute à
4ecider, & 4es Parties interefféés, fuppliant qu'ils
commatýd ept à fept Officiers du Copfeil Roial plus anciens & rpon fufpeds en commençant par le Chancelier & pa r le Regent de la Chançegerie Roiale, & à
f4ute de Juges du Cofeil Rojal en norphre fuffifant à
caufe des fufpedions ou de leur abfence ou maladies,
aux autres Officiers & Juges Roiaux felon la prééminence, anntiquité ou degré de leurs Cbarges, ou autres
Perfonnes que bon leur ferukiera , Afin qu'à certain
jour & he ure, ils aient à fe trouver dans la Maifon de
la Deputation pour juger le doute avec les autres Juges, donrnant une Lifte des Officiers du Confeil Roial que le s Parties auront nommez comme fufpeas &
recufables devant les Deputez , afin que le Confeil
Roial, les Parties ouïes,faffe droit fur les Recufations
propofées dans deux jours aprés que la Lifte & les
caufes de recufation auront eflé données par écrit, &
que fi clli es font declarées injuftes on non jugées, le
noMbre 1neceffaire foit pris & fuppléé des autres Juges du Confeil Roial felon leur antiquité. Que fi
dans deux jours naturels fuivants, ils n'ont envoié lesdits fept Juges non fufpeâs fuivant leur prééminence &
antiquité fera dévolu aux Deputez & Auditeurs. Et
fi tous ou aucuns d'eux manquent à fe trouver dans
la Maifon de la Deputation au jour qui leur aura efté
préfix, les Deputez & Auditeurs feront tenus de faire
extraâion d'autant de Perfonnes des trois Etats immatriculés dedans le Livre de la Maifon de la Depuration, commençant par les Ecclefiaftiques, & continuant pa r les autres Etats, comme il y aura de Juges Roiau x manquans & défaillans pour le jugement
& declar tion du doute à decider, & en même temps
, le Depu te, & les Auditeurs de chacun Etat joint

venu par les Capitulations particulieres lors qu'ils feront reduits en l'obeïffance de Sa Majefté, laquelle
n'entend pas comprendre en ceci les Villes ou Villages de Perpignan, Collioure & Rofe & autres Lieux
qui font tenus de force par les Troupes des Ennemis
contre la volonté des Habitans d'iceux, que Sa Majefté defire faire jouïr de tous les Privileges , Uz &
Coûtumes du Païs, comme toutes les autres Cités,
Villes & Communautez de la Province, fi ce n'ef
qu'ils fe montraffent ci-aprés infideles à Sa Majeâé &
à leur Patrie, & quant à la Jurifdidion temporelle &
aux revenus de l'Eglife Metropolitaine de Tarragone
& des, autres Jurifdidions des Barons Ecclefiaftiques, ils demeureront comme auparavant , enfemble
ceux des Barons Laïques qui n'ont enlé & ne feront
infideles. à Sa Majefté & à,leur Patrie.
X Il. Que Sa Majefé entant que befoin eft ou
feroit confirmera , aggrééra & approuvera le Contrad de plufieurs rentes coniituées fait par la Generalité de Catalogne & pour elle par les Deputez, &
qui feront faits à l'avenir pour les Dépenfes de cette
Guerre jufques à la fomme principale de trois cens
mil liv. Barcelonnoifes fuivant les liberalités & refolutions des Bras ou Etats tenus les 15. 22. & 28.
Oaobre 164o. & l'Impofition des nouveaux Droits
engagez à la Cité de Barcelonne avec la Taxe ou Taille
faite,& les Obligations faites par les Deputez au profit de laditte Ville de Barcelonne pour le paiement
des interefis ou arrerages defdites Rentes & des Sommes principales, attendu que laditte Ville s'en e
chargée , & qu'elle a promis de les paier & acquitter, lefquels Droits, Taxes ou Tailles pourront eftre diminuées, continuées, levées & exigées jufques à l'execution & parfait paiement defdites Rentes, tant pour
le fort principal qu'arrerages d'icelles, afin que laditte
Ville en demeure quitte & déchrgée, & des autres
chofes preftées. Confirmera aufi S. M. R. les Contra&a des Coufhtutions en argent & autres Emprunts
fàirs par les autres Villes & Communautés de Catalogne à l'occafion de la prefente Guerre, afin qu'en
toutes chofes qui auront fuite à l'avenir pour l'execution d'icelle il ne s'y faffe aucune difficulté.
XIII. Que Sa Majefté promettra tant pour Elle
que pour fes Succeffeurs Rois de France qu'ils ne fepareront jamais de leur Couronne de France le Principat de Catalogne & les Comtés de Rouffillon &
de Cerdaigne , en tout ou en partie, pour quelque
caufe , raifon ou confideration que puiffe eftre dite
ou penfée , & qu'ils demeureront perpetuellement
unis & incorporés à laditte Couronne Roiale: enforte que celui qui fera Roi des François , foit toûjours
Comte de Barcelonne, 4e Rouffilon & de Cerdaiane.
IV. Et parce que l'efficace des Loix confaae en l'obfervation d'icelles, Sa Majeflé promettra
& jurera particulierement d'obferver toutes les Conftitutions municipales qui~ traitent de l'obfervation
defdites Conftitutions & autres Droits de la Province 'infereés au titre de l'obfervance des Conflitutions
& autres, & principalement la Conftitution onziéme
qui commence ainfi . Poch •valdria, au même titre
avec cette declaration ajoûtée, & entant que befoin
efn convenuë & accordée entre Sa Majefté & la Province.
Que 6 quelqu'un prétend quelque contrafadion ou
contravention , foit Perfonne publique comme le
Sindic du General pour l'interet public, foit Perfon.
ne particuliere pour fon propre intereif, puiffe requçrir l'Officier avec l'intervention du Secretaire Major
de la Maifon de la Deputation dans la Ville de Barcelonne où refidera ou devra refider le Confeil Roigl de Sa Majefté en tout temps , excepté celui de
la Peffe, & hors laditte Ville avec l'intervention du
Secretaire de la Deputation localle, & où il n'y en
aura point avec celle d'un Notaire de la Ville ou
Village , où fera l'Officier que l'on prétendra avoir
contrevenu, de quelque prééminence qu'il foit, comme le Chancelier, le Regent de la Chancellerie Roiale, le Lieutenant du Gouverneur general, le Maître
rational de Balle General & fes Lieutenans , le Regent de la Treforerie generale ou autre quelconque
fans autre forme ni habilitation de la Requeffe ou
Ecriture à prefenter que celle qui fera faite par le
même Secretaire, auquel il eft commandé de prendre
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enfemble , feront auffi extra&ion des Perfonnes des

ANNO mêmes trois Etats qui doivent ere Juges avec les
164 . Dodeurs du Confeil Roial, & aprés avoir mis leurs

noms dans une boëtte ou urne dont les noms en feront tirés, feront choifis & approuvez par les Etats,
dont les avis fe prendront & donneront par le Scrutin,
jufqu'à ce que le nombre neceffaire foit complet, à
liquelle extra&ion les Parties pourront efnre prefentes,
& leurs Procureurs ou le Sindic de la Generalité pour
propoier les caufes de fufpicion contre les Perfonnes
ainfi tirées & extraites , lefquelles fufpicions propofées
feront incontinent jugées fur le champ verballement
devant lefdits Etats par les Deputez & Auditeurs avec
les Affefleurs & l'Avocat Fifcal, duquel Jugement il
ne pourra y avoir appellation ni autre recours quelconque, ce qui fera obfervé ainfi pour la premiere fois, &
à la feconde il y aura fix Juges du Confeil Roial, &
fept defdits Etats , & fi ceux qui ne fe trouveront
point au jour affigné pour le Jugement font Perfonnes
tirées defdits Etats , elles feront raiées dudit Livre de
l'Ame , & declarées inhabiles & incapables d'obtenir
aucuns Offices de la Maifon de la Deputation.
Et. ces Juges ainfi nommez tirez & extraits feront
renfermez dans une Salle de la Maifon de la Deputation avec le Secretaire Major d'icelle qui lira le Procez, & ne fortiront point delà qu'ils n'aient rendu
leur Jugement aprés avoir oùii les Parties & leurs Avocats fi elles le defirent, & pris même le Confeil des
Affeffeurs & de l'Avocat Fifcal verballement, fi aucun
defdits Juges veut les confulter, lequel Jugement fera
fait par le Scrutin, aprés que tous lefdits Juges auront
prefté le ferment, pour ceux du Confeil Roial devant
un de leurs Prefidens, avant que de venir en la Maifon de la Deputation , dont ledit Prefident donnera
acte par écrit, qui fera mis entre les mains defdits Deputez; & pour les autres devant les Deputez ou l'un
d'eux; & aprés que tous auront oii la Sentence d'excommunication dans la Maifon de la Deputation.
Et ce qui aura efté jugé & decidé , fera aufli-tôt
executé par le foin des Deputez & Auditeurs commis à cet effet, fans appellation, Requeffe , oppofition, nullité, reffitution en entier, plainte , & autre
recours quelconque : deforte neanmoins que les condamnez ne feront cenfez avoir encouru autres peines
que celles qui auront efté declarées expreflément par les
Juges. Les autres peines contenuës dans les Conftitutions demeurans revoquées & abrogées, mais en tout
le refle lefdites Conflitutions de l'obfervance demeureront en leur force & vertu en tant qu'elles pourront
eftre appliquées, voulant & entendant Sa Majeflé que
lefdites Conftitutions & tout ce qui en écrit en cet
Article foit fait par les Perfonnes qui le doivent gratuitement & fans falaire, récompenfe, ou autres frais pour
leur travail, & que l'on puiffe proceder & travailler
même les jours de Feftes. Et afin que le cours de la
Juftice ne foit point ni empêché ni détourné, Sa Majefté ordonnera, en vertu du prefent Accord fait entre
Elle & la Province, que le remede & moien ci-deffus
ne puiffe eftre mis en ufage, finon ·au défaut des remedes & moiens ordinaires fuivant la difpofition de ladite Conftitution Poch vaidria , & ainfi qu'il a efté
obfervé jufques à prefent.
XV. Le Principat de Catalogne & les Comtés de
Rouffillon & de Cerdaigne, au lieu des Convocations
nommées vulgairement Sometent General Haf & Ca.

valcata, & de celle qui fe fait en vertu de rufage Princeps namque , lefquelles Convocations ne fe feront plus
à 'avenir, ferviront Sa Majefté avec cinq mille Hommes de Pied & cinq cens Chevaux paiez, armés de
toutes munitions aux dépens dudit Principat, dans leurs
Provinces & non hors d'icelles , toutesfois & quantes
que la neceffité le requerra, laquelle neceflité fera reconnuë efre toûjours pendant que le Païs fera en l'état
qu'il eft à prefent; íçavoir eft attaqué par les Armes de
Caffille, ou en crainte apparente de l'eftre, ou hors
dudit cas lorfque le Lieutenant General de Sa Majefté
conjointement avec les Deputez dudit Prince jugeront
qu'il en foit befoin, appellent avec eux le Confeiller de
la Ville de Barcelonne qui aura pouvoir d'affilter aux
Bras, & tout cela fans prejudice d'autres plus grands fervices que ladite Province fera volontairement en cas
de neceffités plus urgentes.
X VI. Pour ce qui touche les dépenfes à faire par
la Province pour raifon des Fortifications neceflaires
en icelle, & pour le paiement des Montres & fub-

fiftance des Soldats François , ou d'autre Nation que
Catalane qui feront dans les Garnifons, & pour le fup- ANNO
plément defdits Soldats outre & par deffus ce qui eft 1641.
paié ordinairement par le Roi, il en fera parlé aux premiers Cours ou Etats generaux, & cependant la Ville
de Barcelonne , & les autres Villes & Communautés
de Catalogne feront chacune à leur égard les dépenfes
pour les Fortifications & autres chofes neceffaires à
leur défenfe comme elles ont accoûtumé jufques à prefent.
veu & examiné de mot à mot en
o Y aiant
L EfonRConfeil
les Articles ci-deffus, Sa Majefté les a
agréés & acceptés,agrée & accepte, promet en foi de
parolle de Roi les garder & obferver inviolablement,
& même a agréable, lors du ferment qu'Elle fera ainfi
qu'il eft accoûtumé par les Comtes de Barcelonne,
Rouffillon & de Cerdaigne à l'entrée de leur Gouvernement, de jurer l'obfervation defdits Articles comme
feront fes Succeffeurs enfuite. Donné à Perronne le
19. Septembre 1641.

Signé, LOUIS ,
L 1 E .,

Et plus bas , BOUTHIL& fcellé du cachet des Armes du Roi.

Probatum cum Originali confervato & cuiodito in
Archivo Domus Deputationis Generalis Cataloni' & concordat ; in quorum idem ego Antonius oannes Fita, autoritate Regia Notarius publicus Barcenonnenfis Scriba ma-

jor & Secretarius diéli Generalis mandata Dominorum
Deputatorum ejufdem Generalis me fubferibo , & meum,
quo in negotiis diéli Generalis utor, appona Signum, cum
infcriptione Sigilli diéli Generalis.

CXXIII.
Atto del Giuramento del Signor Marescial di
B R E Z E' preaato come Procurator fpeciale della
Maeftà Chriffianiffima, fopra i precedenti Patti e Conditioni,a Barcellona a z3. di Febraro
1642. [VITTORIO Sii,
del Mercurio,
Tom, II. Lib. I. pag. 137. & 14 .]
7

Nome di Dio fara nota a chianque R
fa , che l'anno 164z. nel giorno di Domenica a' vintitre di Febraro 'Illußri/ß'mo , & Eccellentifimo Signor Vrbano di Maillè
Marchefß di Brezè , Cavalliere de gli Ordini delta
Maeflà Chrißiaßifima, e Congliere in tutti i Configli , Governator della Provincia d'Angià , Marescialla di Francia, e Luogotenente, e Capitan Generaie per Sua Maefßà nel Principato di Catalogna, e
Contadi di Rofglione, e Cerdania, come Procuratore /pecialmente conflitaito all'infrafßritte co/e dalla
Maeßlà Chriflianima di Lodovico XIII. per la
Gratia di Dio Rè di Francia, e di Navarra ,
Conte di Barcellona , Roiglione , e Cerdania , come
appare per Lettere patenti fotto/ritte per la detta
Regia Maeßaà dal primo Segretario di Stato, e del
Regno di Francia, Bottiglier, e referendata. Data
in Perona di Francia a' diciotto di Settembre prosfßmo paffato deli' anno 1641 . e igillata con il gran
Sigillo Reale del tenore figuente , cioè.
Lodovico per la Diogratia di Francia, e di Navarra Rè Chrifii4niimo, à tutti quelli, che vedrdtnno le pre/enti preghiamo falute. Come nel fortunato
cor/a delle cofe nofßre non è accaduto coa pingrata ,
quanto che il Principatodi Catalognaf fa pofß otto
il nojro Dominio , poiche quela Provincia non è flata
/oggiogata dall'armi nojre , nè comprata col fingue
della Francia, ma pontaneamente s'è data à noi , cosi non /entiamo pin vivamente , che il non poter per
hora viitare quei Popoli , c'hanno tanto meritato la
gratia noßra , & chef fano fottopoli alla no/ra Corona, per poter loro dimolrargli effetti delta noßjra benevolenza, e rendere à ciafcheduno vive telimonianze del merite ch'anno acquwjata appreja di noi, poiche
*am a
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per ben publico tenuti mentre c'habbiamo 'aur

profpera della fortuna di foliecitamente cacciar di colà
rinimici , e non dar loro minimo punto di tempo di
ripgliarforze , & a-nimo. Ne confoliamo perb mentre che joleviamo in gran parte il Principato della
Catalogna , tenenda l'inimico occupato nella Fiandra
premendolo con si gran machina di guerra , che dovendo colà impiegar tutte le fue forte , non pu altrove fe non debilmente operare. Mentre che adu>znque a'
noßlri a/fari intenti non potiamo per horafodisfare al
nofßro ardentiffimo deiderio di vifitare quella Provincia, e complire à tutto quello, che giamai poffa a/pettarfi da Prencipe , che profefja un'immenfa gratitudine , & in particolarecon ilgiuramento che in perfona,
e nel luogo , e dovuta forma f fuol preßlaredal Prencipei noi conßieiamo tanto de gli Ordini di quel Prencipato, e della benevolenza, che ci hanno dimoßlrato,
che f come hanno voluto ottomettere f fli,
e le cofi loro a noi ch'eravamo lontani, e fenza alcuna faputa nofßra , così fperiamo . che in coniderationedelle
nofIre grandi/jime occupationi , che ne tengono lontani,
f compiaceranno di ricevere il nolro giuramentoper
mezzo d'un nofiro Procuratore ; e perciò habbiamo
fatta elettione del nofro cari/imo congionto Vrbano di
Maillé Marchee di Brez , Cavallier dell'uno , e
dell'altro de' noßiri Ordini, nofßro Con/igliere in tutti i
nofßri Configli , Governatore della Provincia d'Angià ,
e Marefciallo di Francia, huomo non fßlo per /ofplendore de' natali , ma per la fama delle fue attioni
chiarifßmo , .e la deputiamo , e deleghiamo di nojira
certafcienza , e Regia autorità , col tenore delle prefenti di noßlra propria mano fttocritte , accioche in
nome no/Iro preli il detto giuramento nella forma confueta , e vi aggiunga tutto quello che appartiene a i
patti , e conditioni ß/abilite fra noi , e gli Ordini di
qjuella Provincia , e che noi doveremno ojferaete come
e convenevole, e tutto quella infine prometta, e giuri
in nome nofßro, che farà di ragione, & egli giudicarà
convenirß alla no/Ira Dignità Reale, anchorache offe
tale c'havejfe bifgno di pil fpecificataProcura di quello nelle pre/enti no/re/I contiene , e ublighiamo la nostra fede Reale à tutto quello che il predetto no/Iro congionto Vrbano di Mailè Marchefe di Brez.ý prometterà con/o/ennegiuramento in nome nolro, e l'offervaremo con la medeima fede , che fe noifßeff pre/enti,
e con le medejime parole baveflmo promeffo, e giurato.
E dichiariamo, che non è di noßra intentione d'introdurre la confuetudine , à l'uof di preflar tale giuramento per mezzo di Procuratore; anzi che noi fubita che net permeteranno gli affari noßîri andaremo di
perfona in Catalogna , e fß farà di bifògno feguiremo
l'uo antico del giuramento , al quale non intendiamo
punio dipregiudicare, ma lo vogliama favo , & illefa, in guifa che quello ch'è flato per quela volta concejfo alla nece/ità dei tempi ridondi à prejudicio d'a/cuno, 9 poffa conflituire eßlmpio a i paßeri , perche tale
è la noßra volontà; & in fede habbiamo voluto , che
alle pre/entifia pofo il no/Iro Reale Sigil/o. Data in
Perona a'diciotto di Settembre l'anno della nafcita di
Chriß#o 1641. del noßra Regno XXXII.

LUIGI.
Per il Rè

Bo0

T T H 1, L 1 R.

Luogo del Sigillo pendente.
Et à detto nome prefentatoß perfonalmente avanti
l'Altare fupremo della Chiefa Maggiore di Barcellona, trovandofi ivi prefente li Molto Illufri Conßglieri della medejima Città , fßando inginochioni con il
Meffale aperto , & avanti la Croce in cui f contiene
del vero Legno della Croce , doppo l'haverlacon riverenza, e devotamente adorata, a dott nome , & per
TOM. VI. PART. I.
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la detta Regin Maeßfà giurò à Dio & per lifrui Aee4
quattro Santi Evangelii, come nella Poliza datta da
Sua Eccellenza à me Antonio Giovanni Fita Scriva- 141i~
no d'ordine Regio , e Naotaro publico di Barcellona ,
la quale di Commifione /ua le/i con chiara, & inteligibil voce , il cui tenore è tale.
L'Illußrijima, & Eccellcntißmo Signor Vrbaro di
Maillè Marchefe di Brez, Cavallier degli Ordini di
Sua Maeßlà e fuo Conßgiiere in tutti i juoi Congli ,
Governator della Provincia d'Angi' , e Marefcial della Francia, come Procuratore a que/le cofe conßituito,
& ordinato dalla Sacra Chri|lian&ima, e Real 44ael/à di Lugi Terzodecimo per la gratia di Dio Rè di
Francia, e di Navarra,come di [ua Procuraconßa,
per Lettere patentefatto/critte da Sua Maeßlà , fignate
dal primo Segretario di Stato , e del Regno di Francia , Bourthillier , date in Perona di Francia a' diciOtto di Settembre 1641 . e d'ordine di detta Maeßlà
fgillata con il maggior Sigillo , à nome della Waeflà
predetta , giura à no/Iro Signor Iddio , alla Santa
Croce, & alli quattro Santi Evangelii toccandoli corporamente, che Sua Maeßlà ChriflianiFimaattenderà,
& inviolabilmente ojfervarà , e farà offervare ale
Chie/e, Prelati, eperone Religiof, & Eccleialichei
Duchi, Marcheß, Conti, J4/conti, Ricchi huomini,
Baroni, Naobili, Cavailieri, huomini di paraggio,&
aile Città, Mile , e Luoghi del preente Principato d
Catalogna, e Contadi di Rof/iglione, e Cerdania, Cittadini , Borgheggiani , e loro habitatori, gli uji , e
confuetudini di Barcellona, Conflititionidi Catalogna,
Capitoli, Atti di Corte , Libertà , Privilegii, uß, e
buaoni columi , fecond che meglia, e pienamente ne
hanno ino ad hora afato , e pofono nfare , offervarà ,
e farà offervare gl'infracrittiPatti convenuti , e concordati tra la Maeß#à Sua e -la Provincia , e foto[critti dalla Maeßà Sua in Perona di Franciaa' i.
Settembre 1641.
Et havendo ia predetto Antonio Giovanni Fita letta lafßpradetta /ali.a digiuramento, Sua Eccellenza
mi comandò , che dove/fi inßerire in effa Polizai Patti
di fpra nominati , li qualifua Eccellenz a diJ , che
li teneva per letti, e publicati i e fano del'infrafcrit
ta tenore. .
.

Subito Francesco Giofeffe Fontana, Notaro publico di Barcellona, e Sindico di detta Città, cominciò
à leggere unaPolizza dell'infrafcritto tenore, cioèLa Maelà del Rè Noro Signore (che Dio la conßrvi) per dipofßtione delle Conflitutionigeneralidi que/la
Principatodi Catalogna, particolarmenteper la Conßi.
tutione del Serem*imo Rè Don Jaime Secondo , abe
comincia , Li nofIri Succeffori , che è lafeconda in
ordine del titola del giuramento di fedeltà, & altri
applicabili nell'introito del fuo felicifimo governo , e
prima che li Vaffalli- li facciano giuramenmo di
deltà nel preente Principato di Catalogna & in
quefla Città di Barcellona , come quella che , è più
antica, e riguardevole nel detto Prencipàto, e came
que/la c'ha quela prerogativa , honore , & è rguardevole per diver/i Privilegii, BeneIcii , Preminenze conceffele dalli Rè d'Arragana , e Conti di
Barcelona di gloria immortale , e particolarmente
dal Sereniimo Rè Pietro Terzo di glorioa rimembranza con fuao Real Privilegio dato in Barcéllong
a' 19. d'Ottobre 13 3 9. ha obligo di giurate perf
nalmente nella detta Città di Barcellona la ojfervanza de i Privilegii , Libertà , Franchezzé , mnmunità Conf;etudini, e buaoni Vf, e di ricevere da
efo , e per li fuoi Succefori in detta Città , o non
altrove il giuramento di fedeltà dei Catalanidi
Perloche fß al pre/ente di con/en/o de tre Bracal Gene~
nerali di Catalogna, e della Città di Barcellona attefa la urgente necefjità dei te*pi , e delldregi*ij'
tratione della giuitia s e le molte occujattoni di

fe.

Ce

S0à

CORPS
ANNo

1641.

DIPLOMATIQUE

sua Maelà che /'impediscono di venir di perfona,
come egli attel/a con fue Reali carte date in Perona
a' diccijette , & a' dieciotto di Settembre 1641.
ë flato admeffo à giurare per mezzo di TV E. e
come fuo Procuratore accettato per queß/a volta fola
come tale : Perciò con il dovuto honore , e rive»enza protela che queßl'atto di giuramento di Sua
Maeßà per Procuratore non poffia apportar pregiudi.,o alcuno a detta Città, ne' ßioi Privilegii , Vß ,
Columi, e Prerogative, né poila trarßene con/eguenza, perche in tal ca/o non vi con/ente , anzi dicendo, che come ßi tal giurarnento fatto non fojfe,fupplica , & incefantemente fupplicarà Sua Maeßà ,
çhe rei fervito quanto più preflo li farà pof/ibile ,
e le occupationi glielo permetteranno, venga per/onalmente a confo/ar queli /uoi fedeliffimi VaJfalli , e
di
giurar in quela Città di Barcellona l'ofervanza
Cosbuoni
e
Vf,
detti fuoi Privilegii,Prerogative,
tumi, e cos': egli promette , volendo , e ricercando il
detto Sindico, che di tutto il pre/ente Atto vpi Notario ne facciate un publico , e giurato , authentico
Infrumento. Incontinente poi Agoflino Dalmao,
Cittadino honorato di Barcellona , e Sindico Generale di Catalogna, cominciò a leggere un' altra
Polizza del tenore feguente, cioè: Per dispojition
delle Con/itutioni Generali di Catalogna, e precifàmente per la Conßitutione del Serenijimo Re D.
Giacomo Secondo, che comincia, Li noffri Succesfori , che è la feconda in ordine nel titolo del giaramento di fedeltà , & altri fmili , e per moiti
Privilegii, & in particolareper il conceßo alla Città di Barcellona dal Sereni[ßmo Ré Don Pietro
Terzo di gloriofa memoria, dato in Roma a' diecinove d'Ottobre 133 9. la Maelà del Rè nolro Signore (che Dio il guardi) era obligata nel principio
del fuo governo giurare in perfona nella Città di
Barcellona , prima che fi Taffalli giurino ad efJi la
fedeltà di offervare le Conßlitutioni, Capitoli, & Atti di Corte, Libertà, Privilegii, Vrß, e Con/tetudini. Nondimeno li Bracci Generali in efprefjßone
dell'amor grande , che portano a Sua Maelà , la
qual con fua carta Reale data in Perona di Francia a' 17. & 18 . di Settembre 1641. e relata
fervita di fignifcare ad effi Bracci , & alli Deputati del Generale di Catalogna , c'havrebbe havuto
guflo di venire in per/ona a prelare quelo giuramento , ma che effendo ritenuta da tante occupationi
haveva nominato V. E. accioche in nome di Sua R.
Maelàgiaraffe, e defiderando di flare totalmente fot.
to l'obedienza di Sua Maeßlà f fono contentati di
ammettere M E. come Procuratore di Sua Maeß/à
à giurare in quela Città , atteßé le molte occupationi
di Sua Maelà che gli impediscono il venire in quelo
Principato, e Contade per quela volta /olo. Confidati nella icura promea , che Sua Maeßà è reflata
fervita di fare con le dette fue Regie Lettere, promettendo la /ua fede con Reale parola, che fubito, che gli
fa permef]o dalle occupationi c'ha nella Monarchia del
fao Regno con ogni poifßbile brevità verrà in per/ona
ad honorare quelo Principato, e Contadi, con la fua
Real pre/enz, e giuramento. Quindi è, che li De.putati del Generale di Catalogna , & io per e]ß il
Sindico del Generale in nome di tutta la Provincia
accettano il giuramento prelato da Volra Eccellenza
in nome della Maejà Sua e con quell'honore , che
conviene per conjrvatione degli Vf di Barcellona ,
Conlitutioni di Catalogna, Privilegii, Libertà, Confuetudini, e loro Ojfervanze /odate, e giarate dalli
Predecefoôri di Sua Reale Maefà. Protela, che per
que[' Atto non poia effer fatto , à nato hora, nè in auvenire pregiudicio alcuno , lefone , \ derogationetacita , à epreffa , nè in qual altra f voglia forma , à
maniera alle*jopradette Confuetudini, Conjitutioni, o

Capitoli, Atti di Corte , Privilegii, Libertà , e lowo AN NO
OJervanze, e qualunque altro jris, anzi che quelli,
e quelle r<ßino in ogni cafo falvi , & ille/i in fua forza, & valore , e fßnza pregiudicio , leione , à derogatione di egß , e che per il prefente Atto non i polfa
in auvenire tirare in conjeguenza , anz.i che fi habbia
da giudicare come non fatto , volendo , che di tutte
quele cofe fopradette roi Notaro ne facciate un publico, & autentico Inßlrumento.
Le quali Polizze in preßcnza di tutti re/pettiva,
mente furono dalli detti Sindici cominciate a leggere,
ma date per lette, & approvate da Sua Eccellenza ,
la quale come anco li detti Sindici mi ricercarono, che
io faceji delle predette cofe uno , e piu\ confimili Inß/rumenti , e quelli darfi a' detti Sindici , & a chiunque altro n'habbia intereffe , e cosi me nefono rogato Io Antonio Giovanni Fita Regio Scrivano , è publico Ntaro di Barcellona , prefenti per teflimonii li
Dottori Paolo del Ro]o Decano, & D. Joachino
Carbonello Canonici di effa Chiefa di Barcellona ,
Francesco di 7amarit Luogotenente del Capitan Generae di quelo Principato di Catalogna , Diego Monfar, e Sors, Cittadino honorato di Barcellona, e Regio Archivi#a , e Giofeo Fita Scrivano di Barcellona, & altri molti in gran copia.
Se >14 gno di me Antonio Giovanni Fita Scrivano , di mandato della Sua Chri[lianfma , e Real
Maelà , e per autorità Reile Notaro di Barcellona,
il quale infeme con li predetti telimonii fui preßinte à
tutta le cofe fopra/critte, & le hò fotto/critte , e chiafß in quel/i diece fogli /critti di mano altrui, &c.

- CXXIV.
Déclaration des trois Etats des Royaumes de P o r- z 8. Jahv
T U G A L , touchant la Proclamation & le re'ta- POKTUbliffement du Roi Don E A N IV. & le Ser- G.
ment que les mêmes Etats lui ont prêté; Faite
le z8. janvier 1641. [ Traduite de l'Italien
du Mercure de VITToRIO SIRI , Tome
I. pag. 130. Elle fe trouve auffi dans le
MERCURE PORTUGAIS,
Ou Relations
Politiques de la Revolution d'Etat arrivée en
Portugal depuis la mort de D. Sebaflien , jusqu'au Couronnement de D. Jean IV. pag. 3o5.]
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Es trois Etats, 'ef-à-dire, l'Eglife, la Noblesfe & le Peuple du Royaume de Portugal,
affemblez en corps & repréfentant tous lesdits Royaumes, avec toute l'Autorité & la Puiflance
qui y eft annexée, ont réfolu que pour bien commencer cette Affemblée, il étoit néceffaire de décider
par un Ade public figné de tous , que le Droit de
la Royauté & du fouverain commandement leur
apartenoit , & que maintenant il apartient au Trèspuiffant Roi Don Jean IV. du nom , Fils du Séréniffime Prince Don Theodofe Duc de Bragance, &
petit-Fils de la Séréniffime Princeffe Catherine Ducheffe du même Lieu , Fille du Séréniffime Infant
Don Edoüard, & petite-Fille du Roi Don Emanuel
de très-glorieufe memoire.
C'eft pourquoi il a été avec juftice proclamé Roi
pour la prémiére fois dans cette Ville de Lisbonne,
le prémier jour de Décembre de l'année 164o, &
peu de tems après dans tout le refte du Royaume;
& il fut enfuite reconnu & accepté pour tel dans
ladite Ville le 15. du même mois. Les trois Etats
fusdits s'étant néantmoins affemblez aujourd'hui dars
la Cour , & en ayant fait l'ouverture avec les folemnitez requifes le 28. de Janvier 1641.
Ont jugé que pour affermir & pour rendre plus folennelle l'heureufe proclamation dudit Roi, & fon rétabliffement fur le Trône, il étoit à propos de réïterer
au nom du même Royaume cette Déclaration par
écrit , par laquelle ils le reconnoiffent , & l'acceptent
pour leur legitime Roi & Seigneur , lui obeiffent en
cette qualité , & le rétabliffent fur le Trône qui apar-
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à fon Pere & à fon Ayeule ; ufant en cela de
ANNO tenoit
,Autoiité & du Droit qu'a le même Royaume , de
161. déterminer , d'ordonner, & d'établir ce qui efn conforme à la Jufnice.
C'efn aufli pour executer les Status & les formalitez
qui ont été obfervées dès l'établifiement de cette Monarchie avec l'invincible Roi Don Alphonfe Henri qui
en a été le prémier Roi , lequel ayant été élevé à la
Royauté dans la Campagne d'Ourique , lorsque cinq
Rois infideles marcherent contre lui en ordre de bataille , le tître de Roi lui fut encore confirmé l'an
12. par le Pape Innocent II. Et qui fut depuis
proclamé & reconnu de nouveau pour Roi par les
trois Etats du Royaume , affemblez dans la Ville de
Lamego vers la fin de l'année 114.3. Et l'on en dreflà
par écrit un Acte autentique , pour conferver àjamais
le fouvenir de cette cérémonie , & du titre que l'on
avoit donné à ce Prince.
L'on fuppofe aufli pour maxime incontefnable, dans
le Droit , que le Royaume & les trois Etats font en
droit de juger & de prononcer fur la fucceffion légitime du même Royaume , toutes les fois qu'il nait
quelque difficulté & quelque doute entre les Prétendans,
au fujet du défaut de descendans du dernier Roi qui en
a été poffefleur , & encor lorsqu'ils ont réfolu de s'affranchir de la domination des Rois, qui par leur mauvais gouvernement fe rendent indignes de la Royauté.
Comme le Royaume s'en maintenu dans cette puisfance, depuis le tems que les Peuples le transmirent au
premier Roi , qui les a gouvernez. Et puisqu'il en
donc vrai , qu'ils ne connoiffent aucun Supérieur , à
qui cette Autorité apartienne , finon ces mêmes Peuples du Royaume , fuivant la commune opinion des
Dodeurs qui ont écrit fur cette matiere , outre qu'il y
en a une infinité d'exemples dans tous les Etats du
Monde , & particulierement dans ce Royaume ,
comme on le peut voir dans l'hiftoire des Regnes des
Invincibles Princes les Rois Don Alphonfe Henri &
Don Jean premier.
Cela prefuppofé , voici les raifons que ce Royaume
a eu de proclamer Roi , Don Jean IV. de reiterer fa
Proclamation, & fon établiflèment , & de déclarer
encore de nouveau dans la prefente Affemblée, que la
Couronne de ce Royaume lui apartient légitimement ,
& quil étoit jufle de la lui rendre , nonobftant que le
Roi Catholique de Caftille fut en poffeffion de cette
Couronne. '

. Que le Roi Don Henri étant decedé fans Enfans,
la fucceffion legitime de ce Royaume a paffé dans la
perfonne de Catherine Ducheffe de Bragance fa Niéce,
Fille legitime du Séréniffime Infant Don Edoiard Frére
dudit défunt , comme répréfentant la perfonne de fon
Pére , avec toutes les qualitez néceffaires pour la rendre capable de fucceder ; puisqu'il eft indubitable que
le bénéfice de la répréfentation qui vient de Droit Héréditaire a lieu dans toutes les fucceffions des Couronnes, & fur tout en cette occafion ; d'autant que dans
la fucceflion de ce Royaume de Portugal, il faut remarquer que fuivant la dispofition & la déclaration expreffe duenfament de Don Jean 1; il a été ordonné
que le Seigneur Infant Don Edoiiard fon Fils aîné, ou
a fon défaut fon Fils ou fon petit-Fils , & tout autre
defcendant légitimement de lui en ligne direde hériteroit de la Couronne, fuivant le Droit & la coûtume
bbfervée dans la fucceffion de ces Royaumes & Seigneuries ; ce font là les propres termes de cet Article
dudit Teftament ; felon lesquels il eft indubitable ,
que dans la fucceffion de ce Royaume la répréfentation
a lieu, fuivant la dispofition I effamentaire dudit Seigneur Roi Don Jean I. qui avoit l'autorité & la puisfance d'en dispofer ainfi , il faut joindre à cela la dispofition du Séréniflime Roi Don Alphonfe V. petit-Fils
de Jean 1, faite autentiquement en préfence des Etats,
dans la Ville de Lisbonne le 6. de Mars 1476. au fujet
de ce qu'il alla fe marier dans la Caffille avec la Reine
Jeanne. C'eft pour cette raifon que les Jurisconfultes
mêmes qui ont combatu le Droit de répréfentation
dans les fucceffions des Couronnes & du Majoresque
ont été obligez d'avouër , qu'elle doit être admife , &
qu'on en doit convenir.
Ladite répréfentation fuppofée , le Roi Catholique
Don Philippe de Caftille, qui étoit auffi neveu du Roi
Don Henri, ne devoit pas être preferé à laditte Catherine quoiqu'il fût plus âgé qu'elle , & qu'ils fuffent
tous deux dans un même degré de parenté ; Philippe
étant Fils de la Soeur de Don Henri qui étoit l'ImpeToM. VI. PA r. .
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ratrice Ifabelle: Il ne devoit pas, dis-je, lui êtrë pre- A
feré, parcequ'il reprefentoit fa Mere , laquelle ne pouvoit lui communiquer plus de Droit qu'elle n'en avoit.
Tout au contraire la Duchefle Dame Catherine reprefentoit la Perfonne de l'Infant Don Edoijard fori
Pere, lequel auroit exclus de laditte fucceffion l'Imperatrice Ifabelle fa Soeur, s'il eût vecu, bien qu'ils fusfent concurrens à la même fucceffion , parce qu'ils
étoient Coufins Germains & Enfans du Frefe & de la
Soeur , & fans le concours d'aucun Oncle. Ainfi là
répréfentation devoit avoir lieu, puisque la plus probable & la plus commune opinion des Jurisconfultes
veut que la Succeflion par répréfentation foit admife
entre les Coufins Germains, pourveu que l'Oncle n'ena
tre pas en concurrence. C'eft ainfi que le Droit Romain en a dispofé. Bien que le contraire fe pratique
dans la Caffille, dont les Loix n'ont point de lieu en
Portugal, & n'y devoient nullement être receuës.
C'et pour ce fujet que la Succeffion legitime de cd
Royaume ayant été devoluë à ladite Dane Catherine ,
elle a paffé enfuite dans la Perfonne du Seigneur Don
Theodofe fon Fils , & de là dans celle du Seigneur
Don Jean IV. fon petit-Fils , à qui elle apartient de
droit , quand même il ne feroit pas aduellement en
poffeflion de la Couronne comme il l'eft en effèt.
En fecond lieu, parce que quand bien même le benefice de la répréfentation n'auroit pas lieu ; ce qu'on
n'accorde pas . & que par là la Succeffion du Royaume ne pourroit pas être transmife à Madame Catherine Niece du Roi Don Henri , elle lui éroit deiie en
toute maniere , parce qu'elle fortoit de la principale
branche qui eft la premiere & la plus effentielle des ,
quatre qualitez neceffaires pour être admis à la Succeffion
des Royaumes, des Majoresques & des biens attachez.
Dans l'Article du Teflament du Roi Jean premier
ci-deffus énoncé , ce Prince a fait une diftindion expreffe des lignes entre fes trois Fils , au fujet de la
Succeffion de ce Royaume ; & il a nommé en pre4
mier lieu ledit Seigneur Infant Don Edoiiard fon Fils
aîné avec fes Fils & fes petits Fils ý & tout autre legitime defcendant en ligne direde, que les Jurisconfultes
nomment la Branche de l'aîné ; & enfuite au defaut
de ladite premiere ligne - il a nommé la ligne de fes
autres Fils felon le rang qu'ils doivent tenir ; c'efn-àdire en premier lieu celle de l'Infant Don Pierre , fon
fecond Fils, avec tous fes Fils & fes petits-Fils, &
cette feconde ligne venant à manquer , il appella celle
de l'Infant Don Henri fon troifiéme Fils, & il ajouta,
que fes autres Enfans viendroient de cette forte à ladite
Succeffion , felon le rang ci-deffus exprimé & ce font
là les propres termes dudit Teflament.
D'où l'on doit conclure precifément que dans la
Succeflion de ces Royaumes la Prérogative de la ligne
tient le prémier rang , après la répréfentation. C'et
pourquoi tant qu'il y a des defcendans de la
Branche de l'aîné, pas un des defcendans de la feconde
Branche ne peut être admis à ladite Succeffion , &
ainfi des autres Branches. Et quand bien même les
Jurisconfultes feroient en dispute fur le Droit commun,
en excluant de la Succeflion toutes les Branches à la
referve de celle du Poffeffeur & du Fils aîné & qu'ils
ne vouluffent pas demeurer d'accord que les autres Enfans fiffent une Branche, finon en cas qu'ils fe joignis
fent pour prendre part à la Succeffion; néanmoins
nonobftant tout cela , lorsque le Teftateur , par une
dispofition expreffe nomme fes Enfans & fes Defcendans par des lignes feparées , toute la Jurisprudence ne
fçauroit y contredire , & par confequent il ne doit
point y avoir de dispute pour la Succeflion de ce Royaume , puisque le Teftament du Roi Jean I. de glorieufe mémoire contient une dispofition expreffe fur ce
fujet,
Comme donc entre les Fils & Filles du Roi Dot
Emanuel depuis la Branche du Fils aîné . qui étoit le
Roi Jean III. & qui a été éteinte dans la perfonne du
Roi Don Sebaffien , les autres Enfans , fans parler de
ceux qui font morts dès l'âge de l'Enfance , ont fait
chacun une Branche feparée , dans laquelle ils ont été
compris eux-mêmes avec leurs Fils & leurs Defcendans, & en ont exclus tous les autres; il s'enfuit de là
que les Branches des Infants Don Fernand & Don
Louis , qui ne laifferent point d'Enfans légitimes , &
celles de Don Alphonfe & du Cardinal Don Henri
Roi , qui font morts fans Enfans & Descendans ,
étant éteintes, la Succeflion eft entrée tout d'abord
& immédiatement dans la Ligne de l'Infant Don
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ANNO Madame atherine l'une de fes Filles dev oit obtenir
1641. cette Succeffion préférablement à tout autr e, comme

fortant de la Branche d'un Enfant mâle; & qu'au contraire cette Succeflion ne devoit point ent rer dans la
Ligne de l'Imperatrice Ifabelle: Fille du mêrr e RoiDon
Emanuel, dans laquelle s'eft trouvé le Roi Catholique
de Caflille, linon après l'extinaion enti ére de la
Branche du Seigneur Infant Don Edoüar d , laquelle
conformément à la dispofition dudit Tef'a ment compofe la prémiére Ligne - par raport aux B ranches des
Filles dudit Roi Don Emanuel; nonobfan t que ladite
Dame Catherine ne fût pas l'aînée des Fi les de l'Infant Don Edoijard , puisqu'il n'y avoit auc uns naturels
du Royaume , fortis de la Branche de fa Sceur ainée;
outre qu'elle étoit dans un dégré de parenté plus proche
du Roi Don Henri dernier Pofleffeur de la Couronne
dont elle étoit Niéce , & que les Descend ans des aué.
tres Filles étoient dans un degré plus éloign
Cette raifon tirée de la prerogative de la Ligne efn
fi convaincante & fi forte pour exclure le Roi Catholique de Caflille du Droit de ladite Succe ffion , que
quand elle pourroit échoir à des Princes qui ne feroient
pas nez dans le Royaume , tous les Desce ndans dudit
Seigneur Infant Don Edouard pafleroient c evant lui,
& à plus forte raifon Madame Catherin e , laquelle
comme Fille dudit Infant étoit dans le pre mier degré
de fa Branche , & étoit mariée avec le Seigneur Duc
Don Jean Prince Naturel du Royaume , qui efn la
premiere qualité à laquelle les Sereniffimes Rois d'icelui ont voulu & ordonné que l'on eut égard ; Et cette
,Loi Royale fubfifle, comme une regle qu e l'on doit
fuivre exadement, comme nous le mont rerons plus
amplement dans la cinquieme preuve.
En troifiéme lieu; outre le benefice de: la répréfentation , & la Prerogative de la prémiére Branche , ladite Dame Catherine avoit encore un Dro it plus inconteftable fur la Succeflion de ces Royau mes , & ce
Droit efn fondé fur la Vocation expreffe , qui efn une
qualité qui l'emporte fur toutes les autres , en matiere
de Succeflion.
Il eft confiant que le même Roi Don Je an I. après
avoir nommé dans cet Article de fon Tenfament le
Seigneur Infant Don Edoüard fon Fils aîné , avec tous
fes autres Fils , petit-Fils & Descendans le gitimes , a
appellé en outre les autres Fils de Ligne en Ligne, avec
leurs Descendans de la maniere que nous avons marqué ci-deffus ; il eft pareillement vrai que de fon Fils
aîné Don Edoiiard qui lui fucceda au Roya ume naquit
le Roi Don Alfonfe V. fon Fils aîné, & le Seigneur
Infant Don Fernand fon fecond Fils , qui fut appellé
expreflément par la dispofition Teftamentaire fusdite,
pour venir à ladite Succeflion lorsque la Branche de
fon Aîné feroit éteinte ; Et comme cette Branche finît dans la Perfonne du Roi Don Jean Second , qui
ne laiffa point d'Enfans legitimes , la Su cceffEon du
Royaume fut devoluë au Fils dudit Seig neur Infant
Don Fernand fon Oncle, qui fut le Roi D onEmanuel
de glorieufe memoire, Pere.de l'Infant D on Edoùard
dont Madame la Ducheffe Catherine étoit Fille.
Ainfi elle demeura dans le Droit qui étoit a cquis à l'Infaut Don Fernand fon Bifayeul , qui avoit été appellé
à ladite Succeffion , & qui étoit Pere du dit Seigneur
Roi Don Emanuel Ayeul de ladite Dame; & en vertu de cette vocation elle devoit être abfol ument préférée audit Roi Catholique de Caffille, lequ el, quoique
Descendant dudit Seigneur Infant Don Fern and IL. par
le même Roi Don Emanuel, ne l'étoit que par le
moyen de ladite Dame Impératrice Dame [fabelle, &
ne pouvoit être préféré à ladite Princeffe Dame Catherine, qui étoit appellée expreffément à ladite Su cceffion par le moyen du Seigneur Infant D on Edoiiard
fon Pére qui étoit un Descendant mâle dudit Infant
Don Fernand.
En quatriéme lieu,. comme dans lesdite s prémiéres
Afièmblées des Etats tenuës à Lamego par le Roi Don
Alphonfe Heriquez il fut expreffément ordonné que
quand le Roi viendroit à mourir fans Enfan s légitimes,
fes Fréres lui fuccedéroient s'il en avoit ; à condition
néanmoins que leurs Enfans ne pourroient être admis
à la Succeflion de la Couronne , fans le co nfentement
du Royaume & fan, l'agrément des trois Etats qui le
compofent , fans lequel ils ne pouvoient p arvenir à la
Couronne. Cette Loi a toûjours été fuivie & mife en
pratique ; comme il arriva lorsque le Roi Don AIphonfe IIl. étant nînté fur le Trone , apr le decez
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fans, il falut neceffairement qu'il affemblât les Etats du AN lo
Royaume pendant fa vie, pour les faire confentir que 1641.
le Roi Don Denis fan Fils regnât aprés lui & pour le
faire declarer fan Succeffeur aprés fa mort. De la
même maniere, le Roi Jean Second venant à maurir
fans Enfans legitimes, le Duc de Begia, qui fut le
Rai Don Emanuel, Fils de 'Infant Don Fernand Second Frere du Roi Alphonfe V. ayant été declaré par
le Teftament dudit Jean Il. fan legitime Heritier &
Succeffeur, fut neantmoins reconnu enfuite & accepté
de nouveau pour Roi par les trois Etats du Royaume
affemblés à Mante Major; Ainfi il s'enfuit de là qu'encore que par le decez du Roi Dan Henri mort fans
Enfans, le Roi de Caffille pût avoir Droit de fucceder
comme petit-Fils dudit Roi Don Emanuel, ce que
neantmoins on n'accorde pas, il ne pouvait neantmoins
regner, ni prendre poffeffion du Royaume, comme
il l'a pourtant pâile en effet , fans avoir été accepté &
reconnu pour Roi par les trais Effats du Royaume asfemblezce qui n'a pas été execuré; ou du moins il devoit attendre que 'Affemblée desdits Etats rendît fan
jugement fur les pretenfions qu'il avait à la Succeffion
dudit Royaume: mais au lieu d'attendre cette Declaration, il fe mit d'abord en poffelion d'icelui, en y
entrint avec une Armée, fans vouloir écouter le Legat
du Pape, qui voulait lui parler de fa part.
Ainfi par toutes les raifons que nous venons de dire
il navait aucun Droit à la Couronne & lui & fes
Succeffeurs ant été regardez comme intrus & en qualite de Titans & d'Ufurpateurs qui felon la Loi ne font
autres que ceux qui s'emparent d'un Royaume fans aucune apparence de juflice; Et par confèquent le Royaume pouvait 3 comme il peut encore à prefent , <e
fervir de ces raifons, & reprendre le Droit quil a de
proclamer & d'élire pour Roi le Seigneur Roi Don
Jean IV. comme petit-Fils legitime de ladite Dame,
Dame Catherine, qui avait un Droit legitime fut la
Succeffion de cette Couronne.
En cinquléme lieu; ladite Affemblée des Etats tenua
à Lamego, entr'autres Loix qu'elle fit touchant la Succeflion du Royaume, ordonna que les Filles des Rois
de Portugal, qui fe marieraient à des Princes Etrangers
& qui ne feraient point Portugais Naturels ne pouvoient heriter, ni fucceder à la Couronne afin que
de cette farte le Royaume ne fortît jamais des mains
des.Naturels du Pais , & que perfanne n'y regnât fans
avoir cette qualité. Ce fut pour ce fujet que le Roi
Don Fernand ayant laiffé une Fille mariée à Don jean
Roi de Caffille elle fut exclufe de ladite Succefflon,
non feulement parce qu'elle était illegitime le Mariage
dudit Seigneur Roi Don Fernand avec laReine Lea.
fore fa Mere étant reputé nul; mais encore parce
qu'elle avait époufé un Prince étranger ; & il fut ordonné ainfi par le Decret folemnel des trois Eftats
du Royaume affemblez à Conimbre. Ainfi la Succesflan du Royaume ayant été declarée vacante, ils élurent pour Roi Don jean Premier, Fils de Don Pierre,
quaiqu'illegitime. C'eft donc auffi pour cette raifor
que le Roi de Caffille ne pouvait avoir aucun Droit à
la Couronne de Portugal; Et qu'il en était exclus, en
qualité de Prince Etranger; & par confequent le Royaume pouvait, comme il peut encore maintenant
proclamer & reconnaître pour fan Prince Naturel le
Seigneur Roi Don jean IV. non feulement comme
Heritier legitime de la Couronne, mais encore comme
la poffedant par Droit deleâian, laquelle apartenait
de droit aux Peuples & au Royaume.
Et quand bien même toutes les raifons que nous
avons alleguées ne feraient pas fuffifantes pour autorifer fan Eledion, d'autant qu'il y a deja 6o. Ans
accomplis que le Roi Catholique de Caffille seft
emparé de ce Royaume, & qu'il en eft en poffesflan , depuis l'an 15 8o. & que cette poffeflion a été
continuée par trois Succefflons differentes dans la
perfonne dudit Roi Catholique & dans Celles de Philippe III. Roi
atholique fan Fils, & de Philippe IV. auffi Roi Catholique de Caflle fan petitFils, qui ont ete reconnus pour Rais par les Etats
dudit Royaume, affemblez à Tamar en 1581. Et
encore depuis par une autre Affemblée desdits Etats
tenuè à Lisbonne en 16ig. dans lesquelles ils ont été
proclamez & reconnus pour Rois de ce Royaume.
Les trais Etats fusdits ont neantmains prononcé
qu'encore que cette poffeffion eût été continuée penRs
dant un fi long tevis elle ne pouvait neantoins preju-
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leurs Droits, ni autorifer f'Ufurpation desdits
Mo judicier àCafille
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; d'autant que cette poiTeflion a toûRois de
161. jours été forcée dès fon commencement , qu'elle a été
prife par la force des armes , & avec le fecours d'une
Arrnee nombreufe par le moyen de laquelle ledit Roi
Catholique s'empara violemment dudit Royaume, outre
que cette poffeflion fut attentée , puisqu'elle étoit encore indecife, que le procez de ladite Succeffion étoit
encore pendant pardevant les Gouverneurs du Royaume , que ledit Roi Catholique n'attendit pas qu'ils
prononçaffent là deffus , ni que les Etats du Royaume
le reconnuffent pour leur Prince legitime ; Et que
d'ailleurs le jugement qu'il obtint fur ce fujet ne fut
rendu que par quelques particuliers qui avoient été gagnez, & corrompus par des prefens confiderables, &
par des promeffes avantageufes , lesquels n'avoient pas
le pouvoir de le proclamer fans que les Etats fuffent
affemblez & qu'ainfi la Sentence qu'il a obtenuë enfuite , étoit nulle , puisque ceux qui avoient été nomrocz par le feu Roi Don Henri pour gouverner le
Royaume aprés fon. decez, n'étoient pas intervenus
dans ce jugement ; faute de quoi ils n'e"toient pas revétus d'une Autorité fuffifante de prononcer fur ce fujet, & de juger felon que le Droit le demande, outre
que leur jugement fut rendu, dans un tems, où ils n'avoient aucun pouvoir de jurisdiéion, pour prononcer
valablement , puisque cela n'apartenoit qu'aux trois
Etats du Royaume affemblez en Corps ; & ce qui
acheve de rendre cette Sentence nulle, c'eft qu'elle fut
rendue à Ayamonte qui eft une Ville fituée dans les
Terres de Caffille, où ils ne pouvoient nullement exercer leur Jurisdidion, quand même ils l'auroient euë.
Ainfi cette prife de poffeflion étant vicieufe'dès fon
commencement à caufe de la violence avec laquelle
elle a été prife , ce qui en: un défaut eflentiel ; & à
caufe de l'attentat qui a été commis alors , puisque le
jugement de la Succeffion du Royaume étoit encore
pendant & indecis; ce procedé, bien loin d'établir le
Droit du Roi Catholique , fi tant eft que l'on puiffe
dire qu'il en eut quelqu'un , n'a fervi bien plus qu'à
l'affoiblir & le diminuer ; felon la regle ordinaire du
Droit, qui veut qu'une poffeffion violente ne s'autorife
jamais par la prefcription , laquelle d'ailleurs ne peut
être acquife à l'égard des Royaumes que par une poffesfion continuelle de cent années. Enfin cette prefcription ne doit pas avoir lieu contre les Etats du Royaume, d'autant que depuis le commencement de cette
poffeffion forcée ils n'ont jamais eu la liberté de protefner contre cette violence , finon à prefent. Il étoit
pareillement néceffaire , pour ce qui regarde les interefts particuliers des Prétendans , que la prefcription
commençât contre un chacun d'eux , & que le tems
legitime de cette prefcription fut expiré ; ce qui n'eft
pas encor arrivé ni accompli.
A l'égard du ferment de fidelité que les Etats ont
prêté aux Rois Catholiques de Caffille , ils n'étoient
nullement obligez de le garder , puisqu'il n'étoit pas
en leur pouvoir de s'affranchir du joug de leur domination ; & que les intentions du Roi Catholique
Philippe IV. depuis qu'il eft entré en poffeffion de
ces Royaumes ne tendoient uniquement qu'à fon intereif particulier , & non au bien public ; Qualitez
& traittement , qui felon la Jurisprudence font fuffifantes,pour rendre un Roi indigne de porter le fcetpre.
Et comme il he maintenoit pas le Royaume dans
la jouiffance de fes Franchifes , Privileges & Libertez , & qu'au contraire il les violoit en differentes
manieres; qu'il ne s'apliquoit nullement à la défenfe
du Royaume & à recouvrer les Conquêtes de cette
Couronne , qui étoient endommagées , & dont les
Ennemis du Royaume s'étoient emparez; qu'il chargeoit les Peuples d'impôts exorbitans, fans le confentement des Etats du Royaume , en contraignant par
une force majeure les Communautez à confentir à la
levée desdits Impôts; qu'il employoit les deniers provenans des Droits des marchandifes qui entrent dans
le Royaume , non feulement à des Guerres étrangeres , mais encore à des chofes qui n'étoient d'aucun ufage pour le bien de l'Etat ; qu'il abaiffoit la
Nobleflè , qu'il avoit introduit la venalité des Offices des Chambres Sou eraines & de la Juf'ice ;
qu'il les faifoit exercer par des perfonnes indignes &
incapables ; que les Ecclefiftiques & les Maifons
'Religieufes étoient accablez de tributs , dont il donnoit le Privilége à ceux qui lui donnoient des avis
pour établir des Gabelles , & pour tirer de l'argent i
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&-qu'enfin il commettoit ces abus & quantité d'autres au préjudice du bien de l'Eftat, par l'entrerrife
de plufieurs Miniftres mal - intentionnez & Ennemis
de la Patrie , dont il fe fervoit , quoique ce fuffent
les plus méchans Sujets de la République.
Ce qui étant vrai, quand bien même les Rois Ca
tholiques de Cafille auroient eu un tître jufte & légitime fur la Couronne de ce Royaume , ce que l'on
nie fortement ; & qu'à cet égard on n'auroit aucun
fujet de les regarder comme des Ufurpateurs , on devoit néanmoins les envifager comme tels par leur maniére de gouverner l'Etat; & par confequent le Rayaume étoit en droit de fe dispenfer de leur être foûmis, & de leur refufer l'obeïffance , fans violer le ferment qu'ils lui avoient fait ; puisque relon le Droit
naturel & humain , quand bien même les Etats des
Royaumes transporteroient & accorderoient aux Rois
toute leur Autorité & leur commandement pour les
gouverner; ce ne feroit néanmoins que fous la condition tacite de les regir & gouverner avec juffice, &
non p.as avec violence. De maniére que quand les Sujets font traitez tiranniquement par leurs Souverains , il
eft en leur pouvoir de leur ôter la Couronne, lors qu'il
s'agit de leur propre défenfe ; & en femblable cas on
ne doit jamais s'imaginer que les Sujets ayent prétendu
engager leur foi, ni que les obligations de leur ferment
puiffent s'étendre jusques là.
Et comme toutes les chofes fusdites font de fait, &
tellement connuës de tout le monde qu'il n'e pas befoin d'en faire la preuve en juffice, le Roi Catholique
ne pouvant alléguer aucune raifon legitime pour être
oi dans fes défenfes, & n'y ayant point d'autre Superieur legitime , à qui l'on puiffe avoir recours, outre
que les doleances & les plaintes fréquentes qui ont été
envoyées plufieurs fois au même Roi Catholique de
Caffille ont été inutiles: & que bien qu'il s'en foit enfuivi quantité de defbrdres les années dernieres tant à
Evora qu'en d'autres Lieux de ce Royaume , où le
Peuple fe fouleva pour fe delivrer de la charge des Impôts exceffifs , fans que la Nobleffe s'en mélat , on n'a
pas pour cela adouci la rigueur du Gouvernement ,
mais qu'au contraire on a traité les Peuples avec encore plus de dureté qu'auparavant : C'eft la raifort
pour laquelle les trois Etats du Royaume affemblez,
fe fervant du pouvoir que le Droit leur a donné pour
leur défenfe legitime , ont réfolu de lui réfufer l'obeïsfance, & de la rendre au Seigneur Roi Don Jean IV.
lequel,fuivant le Droit qu'il avoit receu de la Ducheffe
Catherine fon Ayeule , étoit le legitime Roi & Héritier de ce Royaume.
Pour toutes ces raifons ledit Roi Don Jean fondé fur
un tître fi juffe étoit en droit d'accepter la Proclamation & la reffitution qu'on lui a faite de la Couronne,
& de fe rétablir lui même fur le Trône , puisque la
nature avoit attaché à fa perfonne le Droit de poffeder
cette Succeffion dont on avoit dépoillé ladite Ducheffe fon Ayeule par la force des armes , puisque ni
elle, ni le Seigneur Duc Don Theodofe fon Fils n'ont
ofé entreprendre de s'en mettre en poffeffion pour ne
fe mettre au hazard de perdre la vie & leurs Etats.
Ainfi lorsque le même Seigneur Don Theodofe reconnut dans l'Affemblée des Etats le Roi Catholique de
Cafille pour fon Prince ; Il fit en même rems fes
proteffations legitimes par un Ade particulier figné de
fa main & fcellé de fon Sceau, prenant à témoins les
Saints qui font dans le Ciel, puisqu'il ne pouvoit alors
avoir aucune confiance à tous les hommes qui étoient
fur la Terre.
Ce qui étant bien confideré, bien que ladite Protestation n'ait point été intimée juridiquement , il a pft
néanmoins par là conferver fon Droit , jusques à ce.
que lui ou fes Succeffeurs trouvaffent l'occafion de s'en
fervir en tems & lieu. C'eft ce que le Seigneur Roi
Jean IV. fon Fils n'a pû mettre en execution que dans
le tems prefent , par le confentement & la Proclamation unanime des Peuples , & par la reftitution que
tout le Royaume en general lui a fait de la Couronne,
non feulement felon la rigueur des Loix & la juifice
du Droit qu'il avoit à ladite Succefion', mais auffi par
rapport aux qualitez éminentes, & aux vertus qui fe
rencontrent dans fa perfonne , & qui feules feroient
capables, fans aucun autre Droit, de le faire élire pour
Monarque de ces Royaumes , fuppofé le mauvais état
où le Gouvernement des Rois Catholiques de Caftille
l'avoient reduit.
C'ef pourquoi le fusdit Royaume tenant pour cons.
•
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ment de ce Prince fur le Trône a été r efervé jusqu'à
ce tems ; les trois Etats ont fait en pe u de mots de
leur propre mouvement cette Déclaratio n fignée de
tous, afin que par ce premier Aâe de cett e Alièmblée,
la pofferite foit informée avec combi en de jufice
toutes ces chofes ont été établies & execu tées; & l'on
remet à faire une preuve plus ample de toutes les chofes ci-defrus alleguées tant pour le fait que pour le
Droit , par un Livre.qui fera imprimé & mis au jour
fur cette matiere au nom de tout le Roya ume.
Life des noms de tous les M14embres d es trois Etats
qui ont igné cette Déclaration
L'ETAT

E

Ec CCLESIASTQ

da Cugna,
]DOndu Roderic
Confeil d'Etat du

Archevêque

de Lisbonne,

Roi nôtre S ouverain Sei-

gneur.
quifteurGeDon Francisco de Caffro Evêque , In quifiteur de
neral des Royaumes de Portugal, du Confe d'Etat du
Roi nôtre fouverain Seigneur.
Don Sebafnien de Maros, Archevêque & Seigneur
de Brague, & Primat des Espagnes > du Confeil d'Etat du Roi nôtre fouverain Seigneur.
Don Jean Mendez de Tanora, Evê que de Conimbre , Comte d'Arganil , du Confeil d Etat du Roi
nôtre fouverain Seigneur.
Don Michel de Portogallo .. Evêque de Lamego,
du Confeil d'Etat du Roi nôtre fouverain Seigneur.
Don Francisco Baretto ,.Evêque des Algarves, du
Confeil d'Etat du Roi nôtre fouverain Sei gneur.
Don Emmanuel da Cugna , Evêque d'Elvas , du
Confeil d'Etat du Roi nôtre fouverain Se igneur.
Don Francisco de Soto - Mayor, Evêq1ue de Taga,
du Confeil d'Etat du Roi nôtre fouverain Seigneur.
L'E-TAT DE
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Le Marquis de Ferreira , du Confeil d Etat du Roi
nôtre fouverain Seigneur.
Le Marquis de Villareal , Comte de Valence &
Valadores , du Confeil d'Etat du Roi nô tre fouverain
Seigneur.
Le Marquis de Govea , du Confei 1 d'Etat, &
Grand Majordome du Roi nôtre Seigneur
Le Comte de Mira , du Confeil de Sa Majenfé ,
Grand Majordome de la Reine nôtre fou veraine Princeffe.
Le Comte de Mon Santo Frontiero M ajor , Grand
Veedor , Grand Couteiro , & Grand Al cade de Lisbonne.
Le Vicomte de Ponte de Lima, du Confeil d'Etat
du Roi nôtre Seigneur , Prefident de Junfice.
Le Comte de Cantognede, du Confeil du Roi nôtre
fouverain Seigneur , Prefident de la Chan abre de Lisbonne.
Le Comte de Ridondo Grand Veneur de Sa Majeifé.
Le Comte de Vidigheira , Amirante d es Indes ., du
Confeil du Roi nôtre fouverain Seigneur.
Le Comte d'Ugnano , du Confeil du 'Roi nôtre
Seigneur.
Le Comte de St. Laurent , Regidor de la Maifon
de la Supplication du Confeil de Sa Maje fté.
Don Antonio Pereira du Confeil d u Roi, nôtre
Seigneur.
Triftan d'Acugna d'Araide , Donataire de la Terre
de Porolide & de Caftro Verde.
Ferdinand Martins Freire Donataire de la Maifon de
Brobadela & autres Terres qui y font ann exées.
Le Dofteur Don André d'Almada , du Confeil de
Sa Majeffé, Profeffeur de la premiere chaire de Theologie, jubilé dans l'Univerfité de Conimb re.
Don Jean Lois de Vasconcellos & Menefez, Donataire de la Terre d'Inxara des Chev aliers , & des
Confeils di Regofoalloes , Grand Alcay le de Caifelbono.
Pierre de Mendola Funfado , Grand Alcayde de
Mourano de St. Jacques de Cafen , Grand Garde du
Roi nô-re Seigneur.
Gieorge de Mello, du Confeil de Guer re de Sa Majeifé, & General de fes Galéres.

Roderic de Moura Tellez, Donataire des Terres de ANNO
Pouoas & Meadas.
Pierre dAcugna Grand Alcayde d'Aldea Gale de
Morana, Vedor de la Reine nôtre fouveraine Princeffe.
Don Carlo de Morogna du Confeil de Sa Majelté,
Prefident de la Mcfa de la Confcience & des Ordres.
Emmanuel de Silva de Soufa du Confeil d'Etat de
Sa Majefé, Grand Alcayde d'Alpaglians.
Jaques de Mendoza Furtado, du Confeil de Sa
Majefté, Grand Alcayde de la Terre de Cafal, Prefident du Confeil des Indes.
Louis de Mello, Grand Portier de Sa Majeflé
Grand AIca'ide de la Terre de Serpa.
Henri Correa de Silva , Grand Alcide de la Ville
de Tavila , du Confeil de 'Sa Majefté , Vedor de ieg
Finances.
Don jean de Mascaregnas , Donataire de la Terre
de Laura, Grand Alcayde de la Terre de Monte - Major, & nouvel Alcaide de Sal & de Grandola, Comde Mertola.
AlcaydeGrand
& Grand
mandeur
Alcayde de rcIdagne.
d'Alcacoue
Don Pierre
de Mello du Confeil de Guerre.
Martin Alfonfe
Grand Alcayde d'Elvas.
Don Antoine de Menefes, Grnd Alcayde de Cs-
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Les Procureurs de Lisbonne, Don Michel d'AImeida, & le Defembarcador Francisco Rebello
Homen.
Martino Ferveira di Lamera, & Airez Falcom Pereira Procureurs de la Ville d'Evora.
Rodrigue d'Albuquerque & jean de Sâ de Macedo,
Procureurs de la Ville de Conimbre.
Martino Ferrano d'Almeida, & Emanuel de Soi.d
d'Almeida, Procureurs de la Ville de Porto.
Jerôme de Melio Coutigno, & Sebaflien de Cervayal, Procureurs de Santaven.
jean de Gama Ferram Procureur de la Ville d'Elva.
Odoard de Sâ Madeira., Definiteur della Comarca
di Guarda.
Jerôme de Figueredo dAcugna, Definiteur de la
Comarca d'Esgueira.
jean d'Oliveina Texeira, Definiteur de Auditoire
du Port de Mos.
Antoine Barrados Montofo , Procureur de la Terre
de Montfort & Definiteur de lAuditoire de Villa Viciofa.
Grgoire de Mario de Cafel-blanco, Definiteur de
la Terre de Guimerais.
Jacques Botello de Matos , Procureur de la Terre
d'Olivença, & Definiteur de Campo Major & de
Mouvaino.
Biagio d'Amaral , Definiteur de la Terre de Caielblanco.
Emanuel Pimentel, Definiteur & Procureur de la
Ville de Miranda.
Bernard Correa de la Cerda » Definiteur de la Comarca de Lamego.
Mathieu de Couto Godin, Definiteur de la Comarca de Beja.
Odoard de Paiva Emnanuel, Definiteur de l'Auditoire
de Monte-Major le Vieux.
Francisco d'Orta, Definiteur de la Cornarca de Leiva, & Procureur de la Terre d'Atouguia.
Michel de Coimbra de Macedo, Procureur & Definiteur de la Comarca de la Ville de Brague.
Pierre Lopez Dorrea , Definiteur de la Comarca de
la Ville de Lagos.
Gafpar de Seixas d'Almeida , Definiteur de la Comarque de Pignel.
Mathieu de Sâ Percica, Procureur de la Tour de
Moncorvo, & Definiteur de la Comarque du même
Lieu.
Pierre de Lanzas dAndrada, Defniteur de la Comarque de Viana.
Paul Machado de Brito, Definiteur de la Maîrrife
de St. Jacques du Duché d'Aviro , & Procureur de
St. Jacques de Caufem.
Emanuel Correa Carvallo, Definiteur de la Comarca de Setuval.
Jerôme Alcoorado Pimenta., DeAiriteur de l'Auditoire de Nifa.
Rodrigue Tellez, Defonineur de la Terre dsAlenquer.
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ginta millia thalerorum Imperialium, ad diem ultimum
Junii, pro tribus exadis menfibus, & tribus fequuus ANN
Totidemque ad diem ultimam Decembris cujuslibet 1641.
Anni anticipata femper menflum trium folutione.
IV. Si de univerfalibus plurium annorum Induciis
cum Hoffe tranfigi potert , xquis & commodis conditionibus tranfigatur. lis durantibus, Foedus hoc quidem vigeat valeatque, ceffet tamen promiUum ad levanda Belli onera fubíidium, & fuftentandis profidiis
copiisque quas Regina Sueciæ interim retinuerit, Rex
ei fuum gratificandi animum nullis non temporibus
teffaturus, trecenta talerorum Imperialium millia quotannis Amnfterodami in Banco numerari curabit, hujus
verò induciarii fublidii folutio, ficut bellici, bipartita
eao, iisdemque terminis ac diebus, ultima fcilicet Junu, atque ultima Decembris fiat.
V. Quod fi diaS Inducim vel ab adverfa Parte fub
quocumque prStextu ira violentur, ut compellata nolit
CXXV.
damnutn & injuriam refarcire, vel przter vota Fœdera.
torum infeâa Pace exeant, tum utroque cafu fumptis
o. Janv. Fædus renovatom inter L U D ov i c u M X I 11.
denuo armis fga vis hule Federi omni ex parte aucRegem Francoru/ & C H R I S T 1 N AM Reginam toritas conftet ac fi nullæ interceffiffent Induciæ do.
Suecorum , Gothorum &c. Regnumque S u E- nec per Tradatum Pacis univerfalis tranquillitati publi
cm nite rofpeaum fit.
c I , ad Pacem ojque univerfalem. Dat. HamV lIn Padione Induciarum utrinque collaboretur,
burgi (1) ultima Die Menßs Januarii 1641.
ut Illuftriffimi Duces Brunswico-Lunæburgici, Illuftrif[ Recueil des Traitez de Confederation & d'Alfima Landgravii Haflix Vidua , & quicumque porr->
liance entre la Couronne de France & les PrinPrincipes aut Status Imperii ad FSedus accefferint,
ces & Eflats Etrangers. pag.93.]
commodas fibi quoque conditiones obtineanr
VII. Cum per Hoftes demum licuerit Pacem vei
ac Potentiflimi Principis ac Domini
Inducias conjundim tradare , ne tam optatx rei moram afferat longior locorum diftantia, talia eligantur loDomini Lodovici hujus Nominis decimitertii
ca quæ paucis ab invicem milliaribus diflita, commoGalliæ & Navarro Regis Chriffianiffimi Confiditatem prxbeant fine mora, periculo aut difficultate
liarius Status, utriusque Ordinis Commendator, ac per
Germaniam extraordinarius Legatus, Claudius de Mef- communicandi. Qualia funt Monafterium & Ofnabruga, aut ejusdem fere intercapedinis alia.
mes, Eques, Comes d'Avaux. Confrare volumus uniV1 II. Pro expeditiori tanti Negocüi exitu, utriusverfis & fingulis, quorum intereft, quod emenfo Fceque Partis Profidia durante Congreffu, ex omnibus
deris fpatio inter fuam Sacram Regiam Majeftatem,
Tradatuum locis amoveantur, illis tamen rurfus, ni Pax
& Sereniffimam ac Potentiflimam Principem ac Dofuccefferit, ftatim inducenda.
minam Chriftinam, Suecorum, Gothorum, WandaIX. Pada hæc, pro credita nobis auaoritate conlorumque defignatam Reginam, & Principem hxreditariam , Magnam Principem Finlandix, Ducem Ef- clufimus recipimusque fore ad quem modum fe habent, ut eodem plane firmata à Regibus noftris & rathoniæ, & Careliz Ingriæque Dominam, & Regnum
tihabita intra menfes duos utrinque commutemus,
Sueciæ, ante triennium initi, cum etiamnum hoftes
In quorum omnium fidem prmfentes manibus & fiPacem impediant fejungendis, qui in Belli Societatem
gillis propriis munivimus, Hamburgi ultima die menfis
venerunt fruffrandisque unice intenti, ne & vana inJuln, Anno 1641.
pofrerum fpe quieti piblicx illudant, ubi Regnorum
amicitia & conjundio, nullis temporum intervallis distinaa , nullum fubinde feparationi locum reliquerit ,
CXXVI.
utrique Majeftati vifum en Paais armisque infiftere,
donec tuta & honefta Pax utrique Regno Fcederatisque
omnibus parta & conjunaim frabilita fuerit.
Autre Copie du même Traitiefe?è diferente de celle
Fa&a igitur nobis Poteftate cum Illuftrifflimo &
qui précede , & datée à Hambourg (z) le 3a
Excellentiffimo Domino Johanne Salvio , Hæreditario
yumi 1641. Avec la RATIFICAT ION do
in Adesburg Offuverbii & Thulingæ,. Sereniflimm ReRoi Tres-Chrétien donnée à St. Germain en Laye
ginx Suecix Confiliario Secretiori, Aulx Cancellario,
& in Germaniam Legato, de re tota tranfigendi, ac
le z i d'Avril 1641. ( Recueil des Traitez
fi quas præidi FEederis Leges moveri mutarive conde Confederation & d'Alliance entre la Couduceret, fratuendi, & concludendi , id fequentibus
ronne de France, & les Princes & Etats-étranArticulis mutuo confenfu confilioque expreffimus.
gers,
pag. 96. Recueil de F RE D RICi LEoI. Traetatus Fcederis ad diem fextam Menfis MarN
A
R
D , Tom. V. Theatrum Europaum Tom.
tii anno fupra millefirim fexcentefimo trigefimo oâaIV. pag. 52 8. en Allemand & fans Ratifica,
vo, inter Cbriftianiflimum Regem, Regnumque Galtnon.]
lix & Serenifdimam Reginam, Regnumque Suecix,
Hamburgi conclufus fervetur utrinque, in omnibus &
Sereniflime Tres-Chrêtien & Tres-Puifant
fingulis fuis clauflulis, ad Pacem ufque univerfaletm, nifi
quatenus hic ab illo difcedit.
Prince Louis X I1I. par la Grace de Dieu
Il. Catholici per Germaniam, imprimis EcclefiaftiRoi de France & de Navarre, continuant fou
ci, fuæ Religionis exercitio fuisque bonis ac reditibus
affefion envers les Princes & les Etats d'Alleex conflanti priorum Federum tenore abfque impedimagne, & les foins accoûtumés pour leur confervamento, aut perturbatione fruantur. Quod idem quotion, fpecialement de ceux qui font unis avec lui &
que de Proteftantibus diaum eflo.
la Couronne de Suede, pour le maintien de leurs PriII. Auxiliares pecuniæ impofterum ad millenas livileges & Libertés du S. Empire , & pour acquerir
bras duodecies centies à Chriftianiflimo Rege quotanune bonne Paix generale à la Chrétienté; ayant fçu que
nis durante Bello Reginæ Suecim reprxfententur, fed
la tres-Illufire & tres-Puiffante Princeffe Chriftine
in moneta Imperiali , lolvendo pro diaa fumma qua.
Reine de Suede, Fille du feu Roi de Suede Guftave
dringenta & oduaginta millia Imperialium thalerorum,
Adol.
idque 1-lamburgi in Banco , ducenta nempè & quadra-

Jean

Botado d'Alméida . Definiteur de la Comarca
Vedras.
Dominique Antunez Portogallo,, Procureur de Pe1641.
na -Major, Defniteur de Canel-blanco.
Paul de Mlanelos de Fonfeca , Definiteur de l'Auditoire de la \laitrife de Chrift.
Louis Gonçalvez Munis , Definiteur de l'Auditoire
d'Avis.
Gaspard d'Oliveira Sarmento , Definiteur de l'Auditoire de Bragance.
Francisco Freire de Soufa, Definiteur de la Comarca de Tomar.
Antoine Machado Villas Boas , Procureur de Villa
di Condé & Definiteur dç la Comarca de la Terre de
Brancellos.

A N No de Torres

SEreniffimi

(1) Il eA néceffaire d'avertir que, bien que ce Traité foit daté à la
fin du dernier jour dejuillet, le Recueil qui nous le fournit le marque
dans le Titre du 3o. Janvier; & comme cette Date nous paroit la
plus vraifemblable, nous avons cru la devoir fuivre dans notre arrangement. D'ailleurs, fi cette Pièce eft du 30. Janvier , il faut
lire pendrima , au lieu d'altima; puis que le dernierde ce Mois enS
le. 31. & non pas le 3o. De force que ce mot pourrait bien avoir
été écrit par abréviation de cette maniere , pultima, & cela même
avoir donné occafion à la méprife. Voyez la Note fur la Date de l'au.
uRecopie, qui vient après celle-ci, [Du b.•]

(a)La teneur de ce Traité conferée avec celle du précedent
fait juger que c'efn le même; mais nous ne faurions dire laquellenous
des
deux Copies efn la meilleure. La Date du 30. Juin ne peut compatir avec celle de la Ratification qui ent du ii. d'Avril;
& celle du
dernier Juillet qui fe lit à la fin de la précedente Copie s'en
éloigne
encore davantage. Il y a quelque aparence que le Mois étoit
d'abord écrit en abregé de cette maniere , 7anli. & que les Copifnes,
ou les Imprimeurs en firent enfuite, par inadvertence, Jsmnil,
& de
celui-ci, Julii. C'eft ainfi que les fautes s'introduifent & qu'elleo
ferventà former des Croix pour les Leéêeurs.
,DV4.]
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C O R P S D I P L O M A T IQU E

Adolphe, de tres-glorieufe memoire, fe fouvenant de
la Protedion & des Alliances que les Princes d'Al1(41. lemagne ont eu de tout temps avec la Couronne de
France: & les Traités qui ont effé ci-devant faits fur
ce lujet par ledit feu Roi de Suede fon Pere, eftoit en
refolution de fuivre fes bonnes intentions , & .de
contribuer de rechercher le bien public , & d'affeurer d'autant plus fes Etats , pour l'union de fes interefis & de fes Armées avec celles de France & des autres Alliés d'Allemagne, a commandé au Sieur Raoul
fon Confeiller, effant pour fon fervice en Hollande,
de venir vers ladite Dame, pour l'affeurer de fon affeaion, & des affiffances que Sa Majeflé effoit prête
de lui donner, pour favorifer fes bons deffeins, avec
pouvoir de paffer & conclure un Traité avec elle; à
cet effet ladite Dame reconnoiffant l'obligation qu'elle
a à Sadite Majefié, & fe voiant avec lefdites afifances en état d'emploier utilement fes Armes pour l'avantage de la caufe commune , & l'avancement d'une
bonne, feure & generale Paix, a defiré de renouveller
un Traité d'Alliance avec Sadite Majefté, dont elle efn
convenuë avec ledit Sieur Raoul, felon les Articles fuivans.
P R E MI E R E ME N T. Ef convenu & arrêté, que
le Traité de Confederation fait l'an 1638. fera entretenu en tous fes Points & Articles, fauf en ce qui y efn
dérogé par le prefent Traité.
II. Item, efn convenu que les Catholiques & les
Proteffans feront confervés en libre exercice de leur
Religion, & en la joüiffance de leurs biens.
III. Item , le Roi pour donner moien à ladite
Reine de Suede de fupporter plus facilement les frais
qu'elle fera obligée de faire , pour faire des entreprifes
confiderables, pour affoiblir les ennemis communs,
& les mettre en état d'accepter des raifonnables Conditions de Paix, Sa Majefté lui fera paier tous les ans
la Somme de douze cens mille livres , tandis que la
Guerre durera.
I V. Item , qu'il fera permis à chacun d'eux de
traiter de Tréve avec l'ennemi, fi faire fe peut; & que
durant icelle le Roi fera paier tous les ans à ladite Reine
de Suede la Somme de trois cens mille Ricfdales.
V. Item , au cas que la Tréve ne foit entretenuë
par la Partie adverfe , ou que la Tréve finiffe fans
parvenir à une Paix, le Traité fera renouvellé & obfervé comme auparavant.
VI. Item, qu'en traitant de Tréve , le Roi, & la
Reine de Suede, tiendront la main, à ce que les Alliés
obtiennent des conditions qui leur feront commodes,
& nommement les Ducs de Brunfwick & de Lunebourg, & la Landgrave de Heffe.
V i. Item, que les Deputés. du Roi,& de la Reine de Suede, traiteront conjointement de Paix ou de
Tréve, en des Lieux qui ne foient trop éloignés des
uns & des autres.
V I I. Item , que durant les Conferences pour la
Paix, les Garnifons feront ôtées des Lieux où ladite
Conference fe fera.
I X. Item que ce Traité fera ratifié, approuvé &
confirmé d'hui en deux mois par le Roi, & la Reine
de Suéde. En foi dequoi nous deffufdits Commiffaires
avons en vertu de nos Pouvoirs refpedifs,figné ces Prefentes de nôtre feing ordinaire, & à icelles fait appofer le cachet de nos Armes. A Hambourg le trenriéme jour de Juin 1641.
Lequel Traité ci-deffus tranfrit, nous aiant eflé
reprefenté par nôtredit Commiffaire, & aiant le tout
vû & examiné de mot à mot en nôtre Confeil,
Nous avons icelui agreé, approuvé & ratifié,agréons,
approuvons & ratifions par ces Prefentes fignées de
nôtre main: & promettons, en foi & parole de Roi,
garder & obferver le tout, fans y contrevenir direâement ni indireaement, ni fouffrir que de nôtre part
il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que
ce foit; CA R tel efn nôtre plaifir : En témoin dequoi nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. D o N N E' à S. Germain en Laye le 21. jour
d'Avril 1641.

ANNO

L O U I S.
Et plus bas, Par le Roi, Bo V T H L L I E R.

(;) Ob[ervations de Molifieur d'A v AUx
Traité de Hambourg.

PR

fur

le
16+1,

M 1E RE M E N T.

J'ai donné les mainsà nom-

mer la France, tant parce que l'Article eft ainfi
couché dans les Traités precedens , que pour rendre
l'Alliance plus folemnelle & plus fiable.
Les Suedois ont fort infifté à ce que le Traité de
Wifmar fût confirmé avec celui de Hambourg, & fur
tout à caufe d'un Article dudit Traité de Wifmar, qui
porte que s'il furvient un nouvel ennemi à l'une des
deux Couronnes, elle recevra affiffance de l'autre.
Monfieur Salvius vouloit, wfque adfinem Belli; mais
cela auroit pû efnre expliqué diverfement, car la Guerre feroit finie pour celui qui traiteroit à part. Et au
moins auroit-il fallu dire, adfneh ufque Belli totius.

I1. Il maintenoit que cet Article efn fuperflu, d'autant qu'il efn dans le premier Traité de Hambourg,
lequel fe confirme en cettui-ci en toutes fes claufes.
Puis il vouloit que ce fût le dernier Article.
Il ne pouvoit auffi fe refoudre que les Ecclefiaffiques y fuffent nommés. Il montroit un Ordre exprés
qu'il a eu de l'empêcher, & que c'eftoit aflèz de di.
re les Catholiques.
Enfin il a grandement conteffé deux mots: Impri..
mis & Conflanti, comme eant trop preffans à fon
gré, & trop invidieux à l'égard des Proteftans: Il les a
raié trois fois, & trois fois je les ai remis.
Il n'a pas eu moins de repugnance à nommer les
Catholiques les premiers dans l'exemplaire du Traité
qu'il a figné, comme ils le font dans celui-ci.
III. Monfieur Salvius ne vouloit point que cette
Somme fût comptée en livres, mais en ricIdales feulement.
Il prétendoit qu'il fût dit in fpecie , comme par le
Traité précedent; mais toutes les Lettres de change fe
paient en Banque, lequel prend maintenant deux pour
mille; fi bien que c'eût efté huit ou neuf cens ricfdales, qu'il eût fallu fuppléer tous les ans , avec plus
d'incommodité que de perte.
Et aufli eft-ce à celui qui reçoit , à porter ce petit
déchet du Banque.
Voila les paiemens reculés de fix femaines chacun.
ce qui donnera plus de facilité de paier. Il feroit peutêtre bon que Mefieurs des Finances ne le fceuffent
pas; car les Suedois ne fouffient rien fi impatiemment
du fubfide.
que les retardemens
t
Pro tribus exaâ is menjibus: Ils ont perdu un mois à ce

compte, veu qu'il y en a quatre que l'Alliance eft finie; mais Mr. Salvius n'y a pas pris garde.
Il ne defiroit pas neanmoins que la caufe du payement fût fi expliquée, pour trois mois échûs, & trois à
écheoir.
Il vouloit que ce fut affez de mettre les termes au
dernier Juin, & au dernier de Decembre; afin de
pouvoir un jour les imputer totalement au paffé, & fe
faire paier deux fois le terme qui précedera immediatement la Paix ou la Trêve. J'ai vû ci-devant une
pareille difficulté fur le Traité de Wifmar , que j'ei
bien peine à d Mêler.
I V. Voil un Confentement fbrmel à une longue
Tréve, Monfieur Salvius avoit embroüillé cela d'une
étrange façon. Cela efn dit avec la dignité du Roi:
fI on eut pris d'autres termes, comme Monfieur Salvius s'y efn fort heurté, il eût pû arriver qu'en moins
de trois mois la Couronne de Suede eût reçû un paiement pour la Guerre & un pour la Tréve.
V. Cette redite n'efE pas inutile.
V I. C'efn par raifon d'Etat que nous avons mis cet
Article en faveur des Princes Alliés, & de ceux qui
voudroient s'allier ; & neanmoins il n'oblige les deux
Couronnes, qu'à interpofer leurs offices.
V II. Ils avoient mis en Suede, qualia videntur ep,
tant ils évitent de rien dire pofitivement.
Monfieur 'Salvius a effaié , par ordre de fes Superieurs, de referver la faculté à la Suede de traiter à Lubeck.
VI Il. J'ai ajoûté cet Article, afin que les Suedois
ne puiffent pas éluder l'effet du précedent, en ne voulant pas faire fortir leur Garnifon de la Ville d'Ofnabrug; car l'ennemi ne fe trouveroic pas en lieu où ils
feroient les Maîtres.

Ix.
(3) Comme ces ohfervationt font courtes & fervent
beaucoup
pour L'incelligene du Traité, on a cru ne de voir pasde
le& omeriter.
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IX. Monfieur Sàlvius faifoit fcrupule d'obliger fi pré-

164 1. & fimple de ce Traité; mais puifque c'eft en vertu de

CXXVII.
Fevrier.
LA
FRANCE
ET LES

PRovINCES-UNIES.

71,aité entre L o u i s X I I I. Rbi de France & les
Etats Generaux des PROVINCES- UNIES
des Pais- bas, avec aflance de douze cent mille
livres pour un an: Faitau mois de Février1641.
[FR E D ER. LEONA RD, Tom. V.]

E Roi confiderant le peu d'inclination que les
Ennemis communs ont à la Paix, & qu'il en
impoflible de les y porter s'ils n'y font contraints par la force, pour parvenir à une fi bonne fin, Sa Majefté s'e refoluë conjointement avec les
Sieurs les Etats Generaux des Provinces - Unies des
Païs - Bas, de les attaquer le plus puiffamment qu'il fe
pourra cette Campagne, & pour donner moiens ausdits Sieurs Etats de fupporter plus aifément les dépenfes qu'ils feront obligez de faire pour une grande entreprife , Sadite Majeflé a bien voulu leur accorder pour
cette année 1641r. un fecours d'argent extraordinaire,
conformément aux conditions qui s'enfuivent , aiant
pour cet effet donné ordre au Sieur de Chavigni, &c.
de les concerter & arrefler , &c. en vertu de leurs
Pouvoirs.
P R EM 1 E R EM E N T. Sa Majeflé affiliera durant
la prefente année 1641. les Sieurs les Etats Generaux
des Provinces - Unies des Pais - Bas de la Somme de

douze cent mille livres, laquelle lefdits Sieurs les Etats
emploieront effedivement à l'entretien' des Gens de
Guerre extraordinaire qui font déja & pourront enre
levez , en forte que ladite Somme de douze cent
mille livres ne pourra eftre divertie à aucun autre ufage. Ce que lefdits Sieurs Etats promettent de bonne
foi & maintiendront religieufement, afin d'attaquer plus
aifément les ennemis par toutes voies & moiens à eux
poffibles.
Il. Sa Majefté fera bailler pour ledit argent des Affignations qui feront bonnes , & au contentement de
celui qu'il plaira aufdits Sieurs les Etats autorifer en
France fur ce fujet, pour enre effedivement acquittées
dans le cours de la prefente année , le paiement s'en
fera en trois termes; fçavoir, quatre cent mille livres
lors de la Ratification refpedive du prefent Traité,
quatre cent mille livres dans le mois de Juin prochain
& les autres quatre cent mille livres dans le mois
d'Odobre enfuivant.
III. Moiennant quoi lefdits Sieurs les Etats s'obligent de mettre leur Armée bonne & forte en Campagne pour faire une entreprife grandement confiderable,
Sa Majellé promettant de fon côté de mettre pareillement une bonne & forte Armée en Campagne pour
faire -iuffi une entreprife confiderable dans le PaïsBas ou incommoder les ennemis le plus qu'il lui fera
poffible.
IV. Lefdits Sieurs Etats confentent que fur ladite
Somme de douze cent mille livres, feront prifes & refervées les Penfions des Officiers François, pour efire
paiées & diftribuées fur le pied & de la meme façon
qu'il a eflé convenu par le Traité lu 17. Juin 1630.
& celui du 14. Avril 1634. Et que celui que lefdits
Sieurs Etats commettront à Paris pour recevoir lefdits
douze cent mille livres, fera obligé d'y ýpaier & fournir la Somme à quoi fe montent lefdites Penfions fur
le dernier terme du paiement.
V. Sa Majefté & lefdits Sieurs les Etats ratifieront
refpedivement les prefens Articles dans le terme de
ix Semaines fi faire fe peut.
V I. Ce prefent Traité ne dérogera point aux précedens faits entre Sa Majefté & lefdits Sieurs les Etats,
Tom. VI. PART. 1.
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tous lefquels demeureront en leur force & vigueur,
pour enre fidellement & religieufement effeduez de
part & d'autre.

ANN O cifement la Couronne de Suede à la Ratification pure

nos Pouvoirs, comme il eff dit au commencement de
l'Article, je l'ai obligé à parler net.
il vouloit mettre, que nous procurerions la Ratifica.
tion de part & d'autre.
Monfieur Salvius a voulu cette datte, d'autant que le
premier terme ef afligné au dernier jour de Juin, &
que fi nous avions datté du feize Juillet, il n'auroit
pas eû droit de demander de l'argent qu'en Decembre.
Je n'ai pas voulu marquer ici les chofes plus importantes, d'autant qu'elles font connuës.

GENS.

ANNO
1641.

Déclarationfur, le Traité que dejfus du mois de Fé.
vrier l64T . au cas que le Roi attaque quelque
Placefur la côte de Flandre. Et pour le nombre
des Gens de Guerre dont chaque irméefera comý

pofe•

P Ou R plus grand éclaircifiment du troifiéme Ar-

ticle du Traité paffé, &c. Il a elié convenu que
le Roi & les Sieurs Etats Generaux des ProvincesUnies des Pais-Bas, mettront en Campagne chacun
une Armée compofée de dix-huit à vingt - mille Hommes de Pied & de quatre mille cinq cent à cinq mille
Chevaux: Que lefdites Armées entreront au premier
jour de Mai au plus tard fans y manquer dans les Pais..
Bas. Que celle defdits Sieurs Etats attaquera Gueldre,
Anvers ou Hulft, ou une autre Place de pareille confideration. Et que Sa Majefté en attaquera auffi une
confiderable de fon côté , ou fera telle diverfion en
s'avançant dans le Païs des ennemis, qu'étans obligez
de tenir une bonne partie de leurs Forces pour s'oppofer aux deffeins de Sa Majeflé, Monfieur le Prince
d'Orange ait d'autant plus de facilité d'avoir un fuccez heureux de l'entreprife qu'il fera : Bien entendu
qu'en cas que l'Armée de Sa Majefté ne faffe qu'une
fimple diverfion, elle fe mettra en Campagne quatorze
Jours avant celle defdits .Sieurs Etats; & au cas qu'il
foit refolu que toutes les deux Armées entreprennent
des attaques de Places, elles fe mettront en Campagne
précif'ement en même jour, fans y faillir fur peine de
manquement de foi de part & d'autre.
Lesdits Sieurs Etats s'obligent de faire paffer dans le
huitiéme du mois d'Avril trente Vaiffeaux de Guerre
bien équippez, de deux, trois, quatre & cinq cent tonneaux à leurs dépens au travers de Calais, pour empêcher aux ennemis l'entrée de Flandre , lefdits trente
Vaiffeaux demeureront toûjours en ladite côte , tant
que l'entreprife durera, & inveftiront par Mer de telle
forte la Place affiegée par les Armes du Roy , qu'elle
ne puiffe enre fecouruë par Mer, foit par les Forces du
Roy d'Efpagne, foit par celles de <quelque autre Puif.
fance que ce puiffe efire qui voulut les affilier fous
quelque pretexte que ce foit ; audit cas lefdits Sieurs
les Etats s'obligent de faire efcorter tous les vivres qui
viendront de la côte de France au lieu où fera l'Armée
de Sa Majefté, ou de lui en fournir à prix raifonnable:
fi les vents ne permettent pas d'en apporter de France
fuflifamment & qu'ils foient bons pour les tranfporter
des Pais defdits Sieurs Etats des Provinces -Unies audit lieu où fera l'Armée du Roy pour parachever ion
deffein, auquel Sadite Majefié n'engageroit jamais fes
Armes, fans la confiance qu'elle prend que le contenu au prefent Article fera fidellement & pondtuellement executé par lefdits Sieurs les Etats , qui le promettent & s'y obligent fur peine de manquement de
foi & d'infradtion des Traitez faits par eux avec Sa
Majelé.
CXX VIII.

Traité de Commerce entre l'E s P AG N E 6- le D A.
N E M A R C conclu à Madrid le 19. de
Mars
164r.
[ Traduit de l'Italien du Mercure de
VITT ORI O S1 Rt Tom. I. pag. 307.]
I.

Ous les Vaffaux & Sujets du Roi de Danemare

pourront negocier librement dans tous les

Etats dependans de la Couronne d'Efpagne,
comme Sujets d'un Prince ami de cette Couronne, en
obfervant-les regles ordinaires du Commerce; à la referve des Hollandois qui feront paffez dans les Terres
de l'obeiffance du Roi de Danemarc, pour s'y établir.
II. Il fera permis aux Sujets dudit Roi d'entrer dans
les Ports du Roi Catholique, lion feulement avec des
Vaiffeaux Marchands, mais encore avec des Vaiffeaux
de Guerre, pour y prendre des Provifions de bouche
& tout ce qui leur fera neceffaire, pourveu qu'ils ne
foient pas au nombre de 4. ou de fix enfemble; & cri
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ce cas-là il fera neceffaire qu'ils ayent une Permiffion
de Sa Majefté Catholique pour entrer dans lefdits
i164L
i Ports.
III. Les Sujets des Couronnes d'Efpagne & de Dannemarc feront reputez de part & d'autre, comme Sujets naturels defdits Rois, en ce qui regarde le Commerce.
I V. Les Sujets du Danemarc qui trafiqueront dans
les Royaumes d'Efpagne & qui y demeureront pour le
commerce ne feront. point inquietez au fuiet de la ReIl io., non plus que les Anglois qui negocie& en
LJpagne, à condition neantmoins d'obferver l'Accord
fait avec les Anglois, de ne point caufer de fcandale
public.
V. Toutes les Marchandifes qui fe tranfporteront des
Terres de Danemarc & de celles d'Efpagne feront enregiffrées, & contrôlées , & fcellées du Sceau & des
Certificats de la Ville & des Lieux d'où elles viendront;
afin de prevenir toutes les fraudes que l'on pourroit
commettre en faifant paffer des Marchandifes d'Holande ou de quelqu'autre Pais ennemi: que s'il fe trouve
qu'elles foient telles, elles feront confifquées , comme
des Marchandifes de contrebande.
V I. Encore que toutes les hardes qui fe trouveroient
de contrebande fuffent faifies , on n'emprifonnera ni
n'inquietera en aucune maniere les Sujets du Danemarc,
& on n'arretera point leurs Vaiffeaux , ni ce qui leur
apartient, mais feulement la Ierfonne & les hardes qui
fe trouveront en fraude.
V II. S'il fe trouve quelque fraude dans les Vaiffeaux
chargez dans les Terres de Danemarc, & dans les Certificats des Lieux où ils feront chargez, Sa Majeffé Danoife s'oblige de châtier rigoureufement les delinquans
dans leurs charges, dans leurs biens & dans leurs Perfonnes.
V IIl. On n'exigera fur les Danois negocians en
Efpagne ni fur les Efpagnols qui trafiqueront en Danemarc, aucuns Droits ni Impôts au delà de ceux qui fe
levent ordinairement fur les Negocians de l'une & de
l'autre Couronne.
IX. Le Roi Catholique aura la faculté de faire par
le moyen de fes Minifires le premier Achat de toutes
les Marchandifès que les Sujets du Danemarc ameneront en Efpagne: c'efn pourquoi lefdits Miniftres feront
obligez de declarer qu'ils les enleveront dans fix jours,
à fauce dequoi les Danois, ledit tems paffé , les pourront vendre au premier qui fe prefentera.
X. Pour donner au Roi Catholique des aflûrances,
que les Marchandifes qui feront chargées dans fes
Royaumes pour le Danemarc ne feront point tranfportées dans un Pais ennemi, le Roi de Danemarc confent que fes Sujets , qui chargeront des Marchandifes
fur leurs Vaiffeaux, & qui les porteront dans un Pais
defendu, payeront pour ce fujet au Roi Catholique un
droit de cinquante pour cent; & il fera neceffaire d'en
faire venir les Certificats dans un an, à quoi ils s'obligeront devant les Juges des Lieux , où ils chargeront
leurs Vaiffeaux.
XI. Le Roi de Danemarc defendra à fes Sujets &
Habitans de fes Royaumes de porter les Marchandifes
qu'ils chargeront dans les Terres de l'obeïffance de Sa
Majefié Catholique, en d'autres Pais que ceux qui ont
été ci-deffus nommez, fous peine de confifcation desdites Charges au profit dudit Roi de Danemarc , à
condition neantmoins que les Commis de Sa Majefté
Catholique qui feront en Danemarc prendront premierement fur ladite confifcation trente pour cent, & que
la moitié apartiendra au denonciateur.
X I I L'une des Couronnes ne pourra retenir dans
fes Ports ni dans fes Mers les Vaiffeaux de l'autre, pour
les faire fervir dans fes Armées navales , ni pour quelqu'autre ufage que ce puiffe être, au prejudice des Maitres; à moins d'en donner avis au Roi dont ils font Sujets&qu'il n'y confente.
XIII. Si quelque Sujet de Dannemarc établi dans les
Etats du Roi Catholique vient à mourir, tous fes biens
apartiendront à fes heritiers, & ils en feront mis en
poffeffion fans aucun delai, ni fequefnration; en payant
avant toutes chofes ce qui fera deu par le'defunt.
X IV. S'il arrive quelque different dans les Royaumes du Roi Catholique , ou du Roi de Dannemarc
touchant la fequeftration des Vaiffeaux ou des Marchandifes qui auront été prifes par d'autres que par
leurs Sujets, le jugement de cette affaire apartiendra au
Juge des Lieux où ces Vaifeaux ou Marchandifes au-
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ront été 1fequeftrées ; Et il y aura à la Cour
deux AxNo
Couronnes des Refidens ou Minicres de la partdes
de l'une
& de l'autre, pour regler les differens qui pourront ar- 1641,
river; Et ils feront confiderez comme les autres Ministres des Princes, & felon leurs Lettres de creance.
X V. Lorfqu'il arrivera des fujets de plainte entre les
deux Couronnes touchant l'execution du prefent Tráité,
ou pour quelqu'autre innovation, on efn convenu d'obferver reciproquement les mêmes points qui feront obfervez avec l'Empereur & avec les autres Rois, dont
elles font amies & confederées.
X V 1. S'il fe trouve quelque défaut à l'égard de la fidelité des Paffeports de ceux qui ameneront des Marchandifes de Danemarc; ou au fujet des Bâtimens Danois qui auront été fabriquez en Pais ennemi, le different fera jugé fur les Lieux, & le Roi de Danemarc
donnera de fon plein gré la fatisfadion qu'il jugera juffe
& raifornable.
X V II. Et afin que les Sujets des deux Couronnes,
qui bien fouvent ne fçavent pas la Langue du Païs où
ils negocient, ayent la facilité de fe defendre en Juftice, il y aura des Confuls de l'une des deux Nations
dans l'autre , lefquels refideront dans lefdits Ports &
Lieux d'Efpagne & de Danemarc, pour une plus grande commodité & feureté du Commerce, & chacune defdites Couronnes pourra les envoyer & les rappeler , felon que les affaires le demanderont.
X V III. S'il arrive que les Succeffeurs, Alliez ou
Vaffaux defdits Rois faffent quelque chofe qui foit
contraire à leur correfpondance mutuelle , le prefent
Traité ne laiffera pas de fubfiûer, & ceux qui contreviendront aux Conventions qui y font contenuies, feront châtiez.
XIX. Le Roi de Danemarc ayant reprefenté les
grands defordres que les Armateurs de Dunkerque
ont caufez dans les Mers & dans les Ports de fon
obeiffance, contre fes Vaiffeaux; on eff convenu que
non feulement ils s'abftiendront de toutes fortes d'hostilitez envers fes Sujets, mais qu'ils les traiteront comme Amis & Alliez , & qu'ils leur donneront toute
l'afliftance poffible ; Et que les Capitaines des Vaiffeaux de Dunkerque & de tous les autres Lieux de
l'obeiffance du Roi Catholique, pourront entrer dans
les Ports & dans les Rivieres de Danemarc avec les
prifes qu'ils auront faites hors d'icelles, comme aufli
lorfqu'ils y feront contraints par la Tempefne, ou qu'ils
feront pourfuivis par l'ennemi, ou pour radouber leurs
Vaiffeaux; Et ils feront maintenus dans lefdits Ports &
defendus contre quelque ennemi de l'Efpagne que ce
puifle être, comme s'ils étoient du même Royaume,
ainfi que l'Alliance reciproque le demande.
X X. S'il arrive quelque mes-intelligence entre Sa
Majefié Catholique & Sa Majeffé Danoife, qui puifle
donner occafion au peril, au trouble, ou à la rupture du Commerce, ce qu'à Dieu ne plaife, les Negocians auront fix mois de tems à compter du jour qu'on
le leur aura fait fçavoir, pour retirer & pour vendre
leurs Marchandifes , fans qu'il foit permis durant ce
tems-là de les traiter comme étrangers, ni de leur faire
aucun tort dans leurs effets ni dans leurs Perfonnes.
X XI. Les deux Couronnes s'obligent reciproque,
ment de ne faire aucune fufpenfion d Armes, ni Treve, ni Paix avec leurs ennemis, fans la participation
l'une de lautre, pourveu qu'il y ait du tems pour le
faire; Et que l'une n'y faffe aucune Convention qui foit
contraire aux interets de l'autre.
XX II. Comme les Sujets de Sa Majeffé Danoife
ont quelques procez à faire juger dans les Etats du Roi
Catholique, Sa Majefté Catholique ordonnera qu'on
rende une Sentence definitive fur ce fujet,& que l'on
entende fur cela les Miniftres de l'une & de l'autre
Couronne, afin que la longueur des procez n'aporte
aucun retardement à leur Commerce , & à leur Correfpondance.
X X 1II. Les Vaffaux & Sujets des autres Rois ou
Princes Alliez de l'Efpagne & du Danemarc, qui jouiffent à l'égard du Commerce, de quelques Privileges qui
n'ont pas été fpecifiez dans ce Traité, en jouïront comme les Sujets de l'une & de l'autre Couronne, comme s'ils avoient été compris expreffément dans ledit
Traite.
X XI V. Pour une plus grande affurance du contenu dans le prefent Traité, on efn convenu que le
Sereniflime Prince Chriffian IV. Roi de Danemarc,
& le Serenißime Prince Philippe IV. Roi d'Efpagne
l'ob1èr-

DU

DROIT

GENS.

DES

2r r

dances qui demeureront à l'avenir pour jamais unis à la A iNNO
Couronne.
En fecond lieu des Places , Prevôtez & Terres de 164
& Jametz qui demeureront aufli à Sadite MaStenai
propre main , & le feront fceller de leurs propres
jeffé & à fes Succeffeurs Rois pour toujours en pro.
Sceaux.
prieté avec tout le revenu dYelles, & tous les Villages
& territoires qui en déperi lent.
CXXIX.
V 1. En troitiéme lieu, de la Ville de Dun & les
Fauxbourgs d'icelle qui demeurera auili en proprieté à
entre Sa Majeffé & à fes Su:-ceffeurs,
Mars. Traité d'Accommodement & de Reconciliation
V I . En quatriéme lieu, de la Ville de Nanci qui
au
pour
&
LIEU,
de
RICHE
Duc
le Cardinal
aufli entre les mains du Roi en dépôt feudemeurera
d'une
France
de
Roi
Nom de L ou i s XIII.
pendant la Guerre pour eftre ladite Place renlement
part , & C.H A R L E S III. Duc de Lorraine duë audit Sieur Duc dans l'année que la Paix fera
d'autre part, par lequel ledit Duc promet au Roi
concluë avec les Villages de la Banlieuë de ladite Vilun atachement inviolable à fes Intérêts, & de le le de Nanci, lefquels demeureront entre les mains &
fervir c'e fa Perfonne & de fés Troupes envers tous en la difpofition de Sa Majefié pour la commodité
& fubfinance de ladite Ville de Nanci, tant qu'elle fera
& contre tous ; lui cédant de plus diverfes Sei- confervée en dépôt.
gneuries, Terres & Places, & lui laiJant en dép>t
V I il. Il a efné arreflé que la Place de Marfal fera
A Paris le 29.
fa Ville capitale de Nancy.
razée avant que d'eftre remife audit Sieur Duc, & que
Avec les ARTICLES SEjamais on n'y pourra faire aucune Fortification.
Mars 164t.
IX. Il a été convenu que le Commerce fera aufli
c R E T S du même jour , concernant la démolition
des Fortifications de Nancy ; l'Aé7e du S E R- libre entre les Etats aufquels le Roi remet ledit Sieur
Duc, & les Lieux qui demeurent à Sa Majeffé, foit
M E N T prê'té par le Duc pour l'obfervation duen proprieté , foit en dépofn feulement , que s'ils lui
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dit Traité. Du 19. Avril 1641
appartenoient, & que tout ce qui fera neceffaire pour
F I CA T I o N dudit Traité par le même Duc fatleur fubfiffance , ne pourra leur efnre dénié par iedit
Sieur Duc & fes Sujets , au. prix courant que vaute à Bar le z.1 Avril 1641; Vne autre RAT1dront les denrées dans 'Etat dudit Sieur Duc.
F I C A T I O N particuliere du Serment prêté à
i.
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Et
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voudra faire pafler , foit en Alface, ou autres
jeflé
, & contre
que le même Duc fit contre ce Traité
Lieux d'Allemagne, foit dans le Luxembourg, ou en
tous les Ades qu'on avoit exigés de lui. A Efpinal la Franche-Comté, & leur fera fournir des vivres par
le 28. Avril 1641. [ M EMOIRES pour fervir
étapes, le Roi les pai nt au prix courant du Pais.
X I. Il a été en outre convenu , que ledit Sieur
a l'Hinoire du Cardinal Duc de Richelieu,
Recueil de L EO NAR D, Duc joindra prefèntement toutes les Troupes qu'il a
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& les Princes & Etats étrangers
fervir fous l'autorité dudit Sieur Duc, envers tous &
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de Sa Majefté , à condition toutesfois qu elles ne
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pourront avoir quartier d'hiver en France , mais feués Etats dudit Sieur Duc ou Pais ennemi.
veritable repentir que Monfieur le Duc Char- lement
X I1. Il a été auffi arreffé, que ledit Sieur Duc ne
les de Lorraine a fait diverfes fois témoigner
pourra loger aucunes defdites Troupes plus prés de
Nanci que de cinq lieuës, pendant que ladite Place
au Roi qu'il a dans le coeur du mauvais proRoi.
,edé qu'il a tenu depuis dix ou douze ans envers Sa fera entre les mains du
Parce
que
Sa
Majeffé remettant ledit Sieur
XIII.
Peren
faire
venu
efn
lui
qu'il
fupplication
Majefté, la
fes
Etats,
ainfi
qu'il
en porté ci-deffus, beauDuc
en
defefpoir
fonne de lui remettre & pardonner ce que le
coup de differens qui étoient à décider auparavant la
lui pourroit avoir fait dire ou faire au préjudice du
Guerre , pour raifon de diverfes parties d'iceux, lui
refpet qu'il connoît lui devoir, & les affurances qu'il
demeureront à démêler avec la France , il a été ardonne qu'à l'avedr il fera infeparable de tous les inSa
touché
refté qu'ils feront terminez à l'amiable au plûtôt que
tellement
ont
terefns de cette Couronne
faire fe pourra.
fentiaux
aller
laifflée
volontiers
s'eft
Majefté qu'elle
l
X I V. Parce que depuis que le Roi a conquis la
qu'i
grace
la
mens Chrétiens, & aux mouvemens de
Lorraine par fes armes , grand nombre de fes Sujets
a plû à Dieu lui donner fur ce fujet. En cette confi.
de ce Duché ont fervi Sa Majefté enfuite du ferment
deration comme elle fupplie la Bonté divine de lui par.
de fidelité qu'elle defira d'eux. Il a été convenu que
donner fes offenfes: Elle oublie auffi celles qui lui peuledit Sieur Duc ne leur fera aucun mauvais traitevent avoir efté faites par ledit Sieur Duc.
ment, ains les traitera comme fes bons & veritables
11. Et aprés que ledit Sieur Duc s'eft obligé, comSuccef
fes
lui,
pour
Traité,
me il fait par le prelent
feurs & aians caufe, d'être à l'avenir , & pendant e Etats font obligez, ce que Sa Majeflé defire fi parti-.
cours de la Guerre & pendant la Paix, inviolablemen t culiérement, que fans l'affeurance qu'elle prend en la
attaché aux interefts de cette Couronne, & de n'avoi r foi que ledit Sieur Duc lui a donnée fur ce fujet, elle
aucune intelligence avec ceux de la Maifon d'Auftri
par le prefent Traité.
che & autres Ennemis de cet Etat, ni meme avec qui
bon
le
troubler
que ce puiffe efnre qui pût vouloir Sa Majeffé aprés
ne pourra apporter aucun changement aux Provifions
heur de la profperité des affaires de
s
des Benefices, qui ont été donnez par le Roi , jusle
tous
à
renoncé
a
Duc
Sieur
ledit
une fuite que
ques au jour du prefent Traité. Que ceux qui en
Traités qu'il pourroit avoir faits en tant qu'ils contre
ont été pourvûs, demeureront en paifible poileflion
d'icelui.
viendront à la teneur
II1. Sa Majefté confent à le remettre en la poffeif- & joüiffance d'iceux , fans que ledit Sieur Duc leur
apporte aucun trouble ni empêchement , ni qu'ils en
fion du Duché de Lorraine , de celui de Bar rele
vant de la Couronne dont il rendra prefentement 'la puiffent eftre dépofledez , & que Sa Majefté contiis
nuëra à pourvoir aux Benefices de la Ville de Nanci,
foi & hommage au Roi, comme aufi en celle de toi
l'excel
ppendant le temps que ladite Ville demeurera en dé.
à
pailé
le
par
joüiffoit
il
dont
Etats
autres
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poif en fes mains, fans changer l'établiffement defdits
tion de ce qui s'enfuit.
IV. Prerierement du Comté & de la Place dle Benefices. Et pour les Offices de Juffice criminelle
Clermont & de toutes leurs appartenances & dépei
l'obferveront fincerement & de bonne foi, & le fero nt
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à la provifion de Sa Majefté , à ce que les Officiers
pourvûs d'iceux en faffent indépendemment les fonctions dans ladite Ville & l'étenduë de la Banlieuë d'icelle , Sa Majefté confentant que ledit Sieur Duc
transfere le Bailliage de Nanci en tel lieu qu'il lui plaira, pour y décider tous les differens qui avoient accoûtumé d'effre jugez au Siége du Bailliage de Nanci,
fors, & excepté ceux qui font ci-deffus fpeciflez.
X V I. Il a été aufli arreffé que ledit Sieur Duc ne
pourra commettre aucune Perfonne dans Nanci pour
y effre de fa part, fi ce n'efn pour y recevoir les droits
de fon Domaine, auquel il ne pourra emploier qu'un
François agréé du Roi.
X V I1. Il a été arreffé en outre, que les confifcations qui ont été données par Sa Majeffé, des biens
de ceux qui portoient les armes contre elle , feront
valables pour la joüiffance des revenus defdits biens
jufques au jour du prefent Traité, pourveu que ceux
dont les biens ont été confifquez, ne demeurent plus
au fervice des ennemis de Sa Majefé , auquel cas ils
feront remis en la poffeffion & joüiiffance de leurs
biens , fans neanmoins que ceux qui en ont joùi en
vertu defdits dons , en puiffent èftre recherchez ni
inquietez en quelque façon & maniere, & pour quelque caufe que ce foit.
X VIII. Il n'eft point parlé en ce prefent Traité,
du different qui enf entre ledit Sieur Duc & la Ducheffe Nicole de Lorraine , fille du feu Duc Henri
fur le fujet de leur Mariage, parce que la décifion d'icelui dépend purement du Tribunal Ecclefiaffique, &
que fa Sainteté, par devant laquelle les Parties fe font
pourveuës, fçaura leur faire droit, ainfi que la Juffice
le requiert; cependant ledit Sieur Duc lui baillera par
forme de penfion, fix-vingts mille livres monnoie de
France par chacun an, & afin que ledit paiement foit
effedif, il a été arreffé que ladite fomme de fix-vingts
mille livres, fera prife de quartier en quartier fur la
recepte de Bar, & en cas qu'elle ne fuffife fur les Salines de Rofieres & le Domaine de Nanci. Et ladite
Somme mife par préference entre les mains de telles
Perfonnes qui feront nommées par Sa Majefé , pour
la délivrer à ladite Dame Ducheffe Nicole de Lorraine.
XI X. Ce que deffus a été arrené, entre Monfieur le Cardinal Duc de Richelieu pour le Roi, &
ledit Sieur Duc qui promet entretenir tout le contenu audit Traité, avec tant de fidelité & de fermeté, qu'il confent qu'outre ce qu'il laiffe par icelui à Sa
Majefté pour demeurer à jamais inféparablement uni à
la Couronne, tout le refne de fes Etats que Sa Majeffé lui remet & lui doit remettre aprés la Paix ,
toit dévolu à ladite Couronne , s'il contrevient à la
teneur du prefent Traité , en quelque façon que ce
puiffe efire. Fait à Paris le 29, Mars 1641.
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demeure de fon Etat, il s'y comportera en forte que ANNO
ceux qui feront dans les Places qui demeurent au
Roi en proprieté ou en dépoif, n'aient pas fujet d'en 1641.
prendre jaloufie.
Il a été auffi convenu, que ledit Sieur Duc fera
fournir tous les ans de fes Forens, le bois neceffaire
pour l'entretien des feux de tous les Corps-de-garde
de la Garnifon de Nanci, ou qu'il fouffrira qu'on
l'aille prendre par l'ordre de celui qui fera Gouverneur de Nanci pour Sa Majeffé.
Ce que deffus a efré arrefLé entre Monfieur le Cardinal Duc de Richelieu pour le Roi, & ledit Sieur
Duc qui promet l'entretenir avec tant de fidelité & de
fermete , qu'il confent qu'outre ce qu'il laiffe par le
Traité paffé ce jourd'hui à fa Majeffé pour demeurer à
jamais infeparablement uni à la Couronne, tout le reste de fes Etats que Sa Majeffé lui remet & lui doit remettre aprés la Paix, foit dévolu à ladite Couronne,
s'il contrevient en quelque façon que ce puiffe eftre à
la teneur des prefens Articles fecrets. Fait à Paris le
29.

Mars 1641.

Pour plus grande confirmation des Articles fecrets
ci-deffus écrits; Monfieur le Duc de Lorraine a defiré
qu'il plût à Sa Majeffé en jurer folemnellement l'execution fur les Saints Evangiles, & qu'elle eût agréable d'en recevoir pareil ferment de lui. Ce qui a été
fait en la Chapelle du Château de Saint Germain en
Laye, entre les mains du Sieur Evêque de Meaux premier Aumônier de Sa Majef'é.
(1)

Afle du SERMENT prête' par le Duc de

L OR R A I N E pour I'obrrvation du Traité cydeffus.
A St. Germain le 19. Avril 1641.

[ Memoires pour l'hiftoire du Cardinal Duc

Richelieu. Tom. IL pag. 658.]

de

Mardy deuxiefme jour d'Avril 1641. en la
prefence de tres-haut, tres-excellent &. trespuiflant Prince, Louis par la Grace de Dieu
Roi de France & de Navarre, eftant en la Chapelle
de fon Challeau'& Maifon Royalle de S. Germain
en Laye, aprés les Vefpres de Sa Majefté folemnellement dites, Nous Charles par la Grace de Dieu Duc
de Lorraine, Marquis, Duc de Calabre, Bar, Gueldres, &c. Ayant afftlié aufdites Vefpres, avons preflé
le ferment de l'obfervation du Traité conclu entre L E
CARDINAL DUc DE RICHELIEU PAIR DR

FRA N c E , au nom de Sa Majefté, & Nous, le 29.
Mars dernier paffé, duquel ferment la teneur s'enfuit.
CHARLEs par la Grace de Dieu Duc de Lorraine,
Marquis, Duc de Calabre, Bar, Gueldres, &c. jurons
& promettons en foy & parole de Prince , fur les
Saintes Evangiles de Dieu & Canon de la Meffe,
Articles fecrets , paffez entre Menfeur le Cardinal pour ce par nous touchez , que nous obferverons &
Duc de Richelieu pour le Roi de France Louis accomplirons , ferons obferver & accomplir pleineXIII. & Monieur le Duc de Lorraine , pour ment & reellement, & de bonne foy, tous & chacuns les Points & Articles accordez & portez par le
avoir même force que le 7raité pajfé entre eux,
Traité conclud & arrefté à Paris le 29. Mars dernier,
ce jourd'hui.
enfemble les Articles fecrets aufli concluds & arrenfez
le mefme jour entre MONSIEUR LE CARDINAL DUc DE RIcHELIEU, PAIR DE FRA NNc o R E quil ne foit point dit par le Traité paffé c E, au nom de tres-haut, tres-excellent & tres-pui.
ce jourd'hui, entre Monfieur le Cardinal Duc de
fant Prince, Louis par la Grace de Dieu Roi de FranRichelieu & Monfieur le Duc de Lorraine, que les ce & de Navarre, & Nous; fans jamais y contreveFortifications des Villes de Nanci feront razées auparanir diredement ou indiredement, ny permettre qu'il
vant que lefdites Villes foient remifes aprés la Paix,
y foit contrevenu de noftre part, en aucune maniere
entre les mains dudit Sieur Duc. Neanmoins ce preque ce foit, ainfi Dieu nous foit en ayde. En tefmoin
fent Article fecret a été paflé pour faire foi, que Sa
de quoy nous avons figné ces prefentes de noff-e main
Majeflé n'entend remettre lefdites Villes audit Sieur
propre, & y fait apofer noftre Seel, en la Chapelle du
Duc, qu'aprés que les Fortifications en feront razées,
Chafteau & Maifon Royalle de Saint Germain en
& qu'encores que ledit Sieur Duc ait tres-humblement
Laye le 19. Avril mil fix cens quarante & un.
fupplié Sa Majefté d'en vouloir ufer autrement , ledit
A laquelle preffation de ferment ePcoit prefente
Sieur Duc s'en remet toutesfois à la volonté de Sadi- tres-haute , tres-excellente & tres-puiffante Princeffe,
te Majeffé, pour en ufer ainfi qu'elle eftimera plus à Anne par la Grace de Dieu Reyne de France & de
propos.
Navarre, Efpoufe de Sa Majefné ; comme auffi esParce qu'il n'y a que le temps qui puiffe remettre en- toient prefens LE CARDINAL DUc DE RIcHEtiérement la confiance que les déportemens dudit Sieur L I E U, le Duc de Longueville , le Duc de CheDuc ont fait perdre au Roi. Il a été convenu que
vreufe noifre Coufin, Monfieur Seguier Chancelier de
lors que ledit Sieur Duc ne fera point auprés de Sa
FranMajeffé, ou en quelques-unes de fes Armées par fon
ordre, il ne demeurera pas à Luneville pour efnre
(r) Cette Pièce & les deux fuivantes ne e trouvent point dans
trop proche de Nanci , & qu'en quelque lieu qu'il le Recueil de Lenard, ni dans Londorpihs. [Du m.J
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France, les Sieurs les Ducs d'Ufez & de Vantadour,
de Montbafon & de la Force, de Chaflillon Mareschal de France, de Cinq-Mars Grand Efcuyer, Boutillier Surintendant des Finances , Phelippeaux-de la
Vrillicre, Boutillier-de-Chavigny , & Sublet-de-Noyers, Secretaires d'Eftat, l'Evefque de Meaux premier
Aumofnier de Sa Majeffé tenant le Livre des Saintes
Evangiles & Canon de la Meffe , fur lequel nous
avions les mains pofées, prefens les Sieurs Belmont,
Sinry, le Comte de Ligneville, & Berup, Colonels
de nos Troupes. Pour tefmoin de quoy nous avons
figné ces prefentes de noftre main , & à icelles fait
apofer noftre Seel, les an & jour que deffus. Ainfi
fgnICHARLEs,

feell

&plus

bas, LE ÏMOLLEUR;I&

en placard des Armes dudit Duc.

Aéfe de la Ratification faite dans la Jille de Bar,
par le Duc CHARLES de LORRAINE du
Traité cy-dejus, enfemble des Articlesfecrets.
H AR L E S par la Grace de Dieu Duc de Lorraine, Marquis, Duc de Calabre, Bar, Gueldres, &c. A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Nous trouvans maintenant dans nos
Efnats, efquels le Roi a eu agreable de nous remettre, fuivant un Traité fait & conclud à Paris le 29.
Mars dernier, paffé entre Sa Majefné, par L E CA RDINAL DUC DE RIcHELIEU, ayant plein Pouvoir d'elle, & Nous; Sçavoir faifons qu'ayant tout
fujet de nous louer de la bonté & generofité de Sa
Majefné, qui au milieu de la profperité de fes Armes,
& des bons fuccez que luy donne Dieu de tous costez, s'efn portée à nous traiter fi favorablement, nostre intention efn de luy rendre tous les tefmoignages à nous poffibles, de la reconnoiffance que nous
en avons. Et cependant, nous avons jugé à propos,
tout auffi-toft que nous nous fommes veus dans nostre-dit Eftat , & parmy nos bons Serviteurs & Sujets, de ratifier, comme par ces prefentes nous ratifions, agreons & aprouvons le fufdit Traité, enfemble les Articles fecrets, concluds & arrefnez le mefine
jour entre LE CARDINAL DUC DE RIcHEL I E U , au nom de Sadite Majefté & Nous, felon
& ainfi que nous avons le tout figné & juré. Promettons d'abondant en foy & parole de Prince , leIon que nous avons folemnellement fait le 2. Avril
dernier , d'executer , garder & entretenir inviolablement ledit Traité & Articles fecrets, felon leur forme & teneur,fans y contrevenir, ou permettre qu'il
y foit contrevenu de nofire part, en aucune maniere
que ce foit. En tefmoin de quoy nous avons figné
ces prefentes de nofnre main, & à icelles fait apofer
noûre grand Seel à Bar, le 21. Avril 1641. Ain/i
figné C H A R L E S, &fur le reply, par Ordonnance de
fon Alteffe J E A N L E M O L L E U R & feellî du grand
Sceau dudit Duc, de cire rouge, fur double gueu'.
AT 1 1iC A T 10 N fpeciale du Serment prête' par
le Duc de Lorraine pour l'obfervation de ce Traité. Faite à Bar le z 1. Avril. 1641.

C

HA R L E S par la Grace de Dieu, Duc de Lor-

raine, Marquis , Duc de Calabre, Bar, Gueljurons & prometons, en foi & parole de
&c.
dres
Prince, fur les Saintes Evangiles & Canon de la Meffe,
pour ce par nous touchez, que nous obferverons &
accomplirons, ferons obferver, & accomplir, pleinement, réellement & de bonne foi , tous & chacun
les Points & Articles accordez,& portez par le Traité
conclu & arrefté à Paris le 29. Mars dernier, enfemble les Articles aufli conclus & arreftez le meme jour
entre le Cardinal de Richelieu, au nom de tres-haut,
tres-excellent & tres-puiffant. Prince, Louis par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, & Nous,
fans jamais y contrevenir, diredement ou indiredement, ni permettre qu'il y foit contrevenu de nofnre
part , en aucune maniere que ce foit. Ainfi Dieu
nous fait en aide.
En tesmoin de quoi , nous avons figné ces prefentes de notre propre main, & à icelles fait apofer
notre Scéel, en la Chapelle & Maifon Royalle de S.
Germain en Laye le z Avril 16 1. Ce que depuis

GENS.

DES

nous avons ratifié par ces prefentes en notre Ville de ANNo
Bar (i le 29. jour dudit mois & an , que deflus.
Signé HARLEs DELoRRAINE &fur lereplipar
Ordonnance de fon Alteffe, J EAN LE MOLLEUR,
& fiellédu grand Sceau dudit Duc en cire rouge fur double queuK
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Proteflation de C H A R L SDucI7I.
de Lorraine , contre fßn raité avec la France du 29.
Mars 1641. portant qu'il a été forcé, contraint,
& violenté de le fouf/gner , & que fon intention
n'a jamais été de le mettre en execution; à Efpi.
nal le 28. Avril 1d41. [BALEICOURT ,
Traité hiflorique & critique fur l'origine & la
Genealogie de la Maifon de Lorraine. Aux
Preuves. Pag. cclxxiij.]

C

HARLE
par

la grace de Dieu Duc de Lor-

raine, Marchis, Duc de Calabre , Gueldres,
Bar, &c. à tous ceux qui ces prefentes Lettres
verront, Salut. Les afleurances fouvent reiterées, qui
nous avoient été données de la part du Roi de France, nous rendant auprés de fa Perfonne, d'en recevoir
un traitement favorable & fortable à noffre naiffance & condition, nous y avoient fait prendre une confiance entiere, & porté à furmonter toutes les repugnances que les traitemens receus cy devant nous faifoient concevoir, & negliger les remontrances benigiies de nos fidels Serviteurs, & Subjets, efperans plus
à la bonté de Sa Majeffé, que nous n'apprehendions les
violences de ceux qui femblent avoir un deflein formé d'envahir nos Etats, fous couleur d'une apparence
de Traité; mais au lieu de recevoir les effets de ces
affeurances, fans nous permettre d'approcher de Sa Majefté, pour lui reprefenter l'injure qui nous étoit faite,
le Sieur Cardinal de Richelieu fe fervant de cette puiffante autorité, qu'il s'efn arrogée en France, captivant
notre liberté par des violences extraordinaires, & contraires aux promeffes qui nous avoient été faites, nous
a forcé à nous fousfigner à tous les Articles qu'il a
dreffez, pour nous dépouiller des principales, & plus
importantes Places, Rentes, & Revenus de nos Couronnes & Domaines , au préjudice de l'Union faite
de nos Duchez de Lorraine & de Bar; & non content
de nous ravir les Comtez & Places de Clermont, Stenay, Jametz, Dun, appartenances & dependances, en
continuant fes mauvaifes volontez en notre endroit,
nous auroit contraint de nous foumettre envers Sa Majefté à des Conditions injufles par les reprifes de notre Duché de Bar, fans differences ni diftindion des
Places & Prevôtez qui n'y peuvent être comprifes, au
prejudice & contre le premier Ade qui en a été fait
par Henri III. Comte de Bar en l'an 1301. de Philippes le Bel, qui et l'origine de la fimple reverence pretendiie feulement par les Roix T. C. jufqu'au tems
des Ducs Antoine & François Ducs de Lorraine
& de Bar, nos Prédeceffeurs, defquels dés l'année 14 x.
l'on extorqua avec pareille violence , une forme de
reprife dudit Duché de Bar , entierement contraire
à celle du même Comte Henry , laquelle neanmoins
ledit Sieur Cardinal de Richelieu a prife pour fondement de celle qu'il nous a forcé de paffer, fans avoir
voulu deferer à la verité que nous luy reprefentions.
Et d'autant qu'il nous importe, & à nos Succeffeurs
Ducs, de faire connoitre à tous Monarques, Princes,
Etats, & à la poflerité , le traitement rigoureux &
forcé que nous avons reçu en France , contre la
Foy publique , par la haine dudit Sieur Cardinal de
Richelieu, contre nos Perfonnes, Maifons, & Etats,
& que l'on nous pourroit imputer d'avoir agreé, &
aprouvé par notre filence ce qu'il qualifie Traité,
fous prétexte d'une pretendue Ratification laiffée en
la Ville de Bar le 21. de ce mois d'Avril ., detenue
par les Armes de Sa Majefé , ainfi que le refte de
nos Etats, par lefquels nous étions neceffitez de paffer
à notre retour de Paris, pour mettre notre Perfonne hors de danger, & nous rendre en notre Armée;

Dd 3

Sça-

(t) On donne cette Pièce telle qu'on l'a trouvée dans les Memoires pour l'hijloire du cardinal Duc de Richelieu, Tom. 1I. pag. 6ç9.
mais la date en eft faufe ; & probablement c'eft une faute d'inpreffion. Il faut lire le 2r.jour. Les dates de la Pièce précedeney
& de celle qui fuit le prouvent inconteftablement. [ D v M.
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DIPLOMATIQUE

O Sçavoir faifons, qu'étant arrivé heureufement par la
grace de Dieu en notre Ville d'Epinal , y ayant recou1641 vré la liberté née avec tous les humains, laquelle nous
devoit être gardée inviolablement, Nous y trouvant
en état de pouvoir faire nos Declarations & Proteffations contre les nullitez tres apparentes de touts les Ades
que nous avons été contraints de paffer pour la feureté
de notre perfonne ; avons prefentement , en notre
pleine & entiere liberté , declaré , proteflé , & par
ces prefentes declarons , proteftons , en prefence des
Tabellions de notre Duché de Lorraine , & témoins à
ce appellés , avoir été forcé , contraint & violenté de
nous fouffigner à tous les Ades que ledit Sieur
Cardinal de Richelieu , fous le nom de Sa Majeffé
Tres-Chreffienne, a voulu extorquer de nous , par
apprehenfion de quelqu'autre traitement funefne à notre
perfonne ; notre intention n'ayant jamais été de démembrer ni desunir de notre Duché de Bar les Comtez & Places de Clermont, Stenay, Jametz, Dun, ny
leurs appartenances ni dependances qui en font inalienables , non plus que de nous foumetre aux reprifes ,
foy & homage pour notre Duché de Bar , en la
forme qu'on a pareillement extorqué de nous par pure
force & violence; ni aux conditions, ni aux Articles
qualifiez fecrets, portez par ce pretendu Traité, comme
contraire à nos Droits Souverains , & Loix de nos
Etats ; que nous proteflons ne devoir ni pouvoir
nuire ni préjudicier , non plus qu'à nos Succefleurs
Ducs. Desquelles Declarations & Proteftations avons
requis Ade nous en être delivré par le Tabellion &
Témoins appellez à cet effet , pour nous fervir & valoir ainfi qu'il appartiendra par raifon, en fuite des prefentes fignees de notre main , contrefignées par l'un de
nos Secretaires d'Etat , Commandement & Finances,
ausquelles nous avons fait appliquer le Seel fecret de nos
Armes. Fait en notre Ville d'Epinal le 28. Avril 1641.

ANN

CXXX.
ï. Juin. 7raité de Confederation & Alliance entre L o u 1 s
XIII. Roi de France & JEAN IV. Roi de
FRANCE
Portugal
, à Paris le i. Juin 164 r. [FR EET
D E R. L E ON A R D , Tom. IV. Recueil des
PORTUGAL.

Traitez de Confédération & d'Alliance entre
la Couronne de France & les Princes & Etats
Etrangers. pag. 316.]

Roi fçachant l'Amitié & bonne intelligence
qui a efté entre les Rois fes Predecefleurs
les anciens Rois de Portugal, desquels le Roi
Jean IV. à prefent regnant , a efté reconnu unanimement par tous les Portugais pour legitime Succeffeur,
Sa Majefté a efté bien aife de voir ici les Ambafladeurs
qu'il a envoiez vers Elle pour renouveller cette ancienne Amitié , & l'affeurer par une Alliance entre Elle
& ledit Roi. Surquoi les Commiffaires de Sa Majefté
aians plein Pouvoir d'Elle, font convenus avec lesdits
Sieurs Ambaffadeurs , aians auffi plein Pouvoir dudit
Roi de Portugal, des Articles fuivans.
I. Il y aura doresnavant Paix & Alliance perpetuelle, entre les Rois de France & de Portugal, & leurs
Roiaumes, Provinces, Mers , Ports & Havres.
IL. Lesdits Rois promettent de bonne foi de ne
donner aucune affifance d'Hommes, d'Argent, Munition, Armes ni Vivres , aux Ennemis l'un de l'autre
contre lesquels ils font prefentement en Guerre, directement ni indirenement.
III. Meflieurs les Etats Generaux des Provinces-Unies
des Pais-bas, feront admis en cette Alliance, aux conditions qui feront convenuës avec eux.
IV. Pendant la prefente Guerre que le Roi a contre
le Roi de Caftille , laquelle il continuera puiffamment,
le Roi de Portugal agira de fon cofté continuellement
contre ledit Roi , & l'attaquera de fa Puiffance , tant
par Terre que par Mer.
V. Pour en faciliter le moien , Sa Majeffé demeure
d'accord, de joindre à la fin de Juin vingt de fes Vaisfeaux bien armez & équipez en Guerre , à vingt Gallions du Roi de Portugal, que fes Ambaffadeurs affeurent & promettent au nom dudit Roi leur Maiftre ,
qu'ils feront trouvez, & mesme davantage, armez &

bica équipez en Guerre, & tous preft à faire voile.,

dont les moindres feront de trois cens Tonneaux , afin
que lesdites deux Flottes fortifiées des vingt Vaiffeaux
que les Sieurs Etats Generaux doivent donner de fecours audit Roi Don Jean , aillent attaquer la Flotte
des Caftillans venant des Indes , ou entreprendre dans
les Etats dudit Roi de Caflille par des descentes dans
fes Terres, ce qui fera eftimé plus à propos. Bien entendu que lesdits Vaifleaux, tant de Portugal que desdits Sieurs les Etats Generaux, defereront à l'Admiral
de France le commandement, & tous les autres honneurs qui lui font deus: & qu'en cas que la Flotte dudit Roi de Caftille vina à eftre prife elle fera partagée
également entre les Confederez.
VI. Si les années fuivantes les deux Rois & lesdits
Sieurs Etats jugent qu'il foit à propos de continuer une
pareille entreprife, on le fera par avis commun.
VIL Il y aura libre Trafic & Commerce entre les
Sujets, Roiaumes & Etats des deux Rois, comme du
temps des anciens Rois de Portugal, enforte que leurs
Sujets pouront Negocier & Trafiquer en toute feureté
les uns avec les autres comme Amis & Alliez , fans
qu'il leur foit donné aucun empefchement, ains toute
forte de protetion & foulagement pour leur Trafic ,
mesme fi befoin eR, leur fera accordé de part & d'autre des Privileges & Libertez plus grandes que par le
paflé.
VIII. Sa Majefté permettra que les Portugais puiffent
transporter de fes Roiaumes , & Etats , Ports & Havres au Roiaume du Portugal , toutes fortes d'Armes ,
Vivres & Munitions pour l'ufage & fervice dudit Roiaume feulement. Comnie auffi ledit Roi de Portugal
permettra que les Sujets de Sa Majefté Tres - Chrestienne puiffent transporter de fes Roiaumes toutes les
chofes dont ils pourront avoir befoin.
IX. Les fusdits Articles ont efié fignez au nom du
Roi par Monfieur Seguier , Chevalier , Chancelier de
France; Monfieur Bouthillier, Commandeur, GrandTreforier des Ordres du Roi, & Sur -Intendant des
Finances de France ; Monfieur Bouthillier de Chavigni, auffi Commandeur, Grand-Treforier des Ordres de Sa Majefté , Secretaire d'Etat & de fes Commandemens. Et au nom dudit Roi de Portugal par
Don Francisco de Mello , du Confeil dudit Roi , &
fon Grand -Veneur ; & Don Antonio Coelho de
Carvalho , auffi du Confeil dudit Roi, & du Confeil
de fon Parlement Supreme , fes Ambaffadeurs prés Sa
Majefté Tres - Chreftienne , & feront ratifiez refpedivement par Sa Majelté & par ledit Roi de Portugal
dans le terme de quatre mois. Fait à Paris le premier
Juin 1641.
Bien qu'il ne foit point parlé dans le Traité public
paffé cejourd'hui entre .

. .

.

ANNo
1641.

de ce qu'il fe pourra

faire en faveur du Roi de Portugal; au cas que le
Roi & fes Confederez viennent à conclure la Paix
avec la Maifon d'Autriche , le Roi toutesfois par fa
generofité a bien voulu affeurer le Roi de Portugal
fon bon Frere , que lors qu'il viendra à la conclufion d'un Traité de Paix , il fera fon poffible pour
fe refèrver la liberté de l'afflifter toûjours en fes
juftes pretentions , pourveu que les Alliez de Sadite
Majefté confentent d'entrer avec Elle en une pareille
obligation. Bien entendu qu'en tel cas le Roi de
Portugal s'obligera à ne faire aucun Traité avec le
Roi de Caffille, fans le confentement de Sa Majefté
& de fes Alliez.
Le fusdit Article fecret fera figné au nom du Roi

par . . . . & au nom du Roi de Portugal par . . .

& fera refpedivement ratifié par Sa Majefté & ledit
Roi de Portugal , dans le terme de quatre mois.
Fait à Paris le premier jour de Juin
1641.
Siné, S EG U I ER.

BoU TH I L LIE R.
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[FREDER. LEONARD, Tom. III.]
os les Colonels de Cavalerie & Infanterie à

s'étans aprés le decés de l'Excellence du Maréchal de Camp Bannier , unanimement accordez de dreffer entre eux un Traité d'Alliance & Confederation pour la confervation de l'Armée , & l'entretenement d'une correfpondance inviolable à l'avenir ,
l'on a ledit Traité pour la plus grande fureté redigé par
écrit en certainà Points dont voici la teneur.
I. Perfonne de nous n'aura autre but ni intention
en fes recherches & demandes , que le bien public
de tous les Etats Protentans.
IL. Tous les Colonels & Commandeurs de Regimens Alliez, ne permettront d'eftre feparez en façon
quelconque.
III. Si par avanture aucun de nous effoit injuflement moleffé ou mal-mené de la Generalité, chacun
de nous s'en doit reffentir , & en prendre telle part
comme fi cela lui efloit arrivé à fa perfonne.
IV. Si quelqu'un de nous eftoit moleffé, ou par
le fait de fon Regiment , ou par fon intereif particulier, & qu'aprés s'en enire plaint il ne reçoit point
fatisfadion , ou que la reparation fuif trop differée ,
les autres Alliez feront obligez en vertu des prefentes,
d'affiner de tout leur pouvoir le grevé , & reputer
l'affront ou dommage fait à tout le corps.
V. Si aucun Officier haut ou bas fe vouloit élever
contre les autres , ou tramer quelque deffein dont il

pourroit arriver un prejudice notable à la confervation des Regimens , chacun de nous fera obligé d'en
prevenir par tous moiens les effets.
VI. Perfonne de nous ne prendra aucuns dons ,
prefens , ou autres avantages , fous quelque pretexte
que ce foit , pour fe départir de l'union prefente , à
peine d'eftre declaré infame.
VII. Si aucun avoit pris quelque chofe pour fon
profit particulier feulement, & ne l'auroit declaré devant que de l'accepter à fes Alliez , cela lui fera reputé pour legereté & inconftance.
VIII. S'il nous ent prefenté de la part du Roiaume
de Suede un autre General abfolu , devant qu'aions
eu une réponfe favorable de nos Députez,

il ne fera

receu que fous les conditions precedentes.
IX. Pendant cet entre-tems , nous nous gouvernerons tous en general , & chacun de nous en parti-

culier à l'endroit de nos Regimens , non feulement
comme du vivant de feu Monfieur le Maréchal de
Camp, mais encore avec plus de fidelité fi faire fe
pourroit.
X. Finalement d'autant que la Confederation prefente n'a , & ne doit avoir d'autre but que le rétabliffement (par le moien de l'Armée de la Couronne
de Suede) d'une Paix fure & non fufpede dans l'Etpire , il en neceffaire qu'il ne fe traite rien (en ce
qui touche le principal) avec les Gene.raux Majors
qui font à prefent , fans le confentement de nous
tous ; mais fera contredit à leurs commandemens ,
& ne comparoîtrons à leurs affignations faites à nostre deceu.
Au renle, les contrevenans à cette Alliance , &
aux Points accordez & meurement déliberez, feront
privez du fruit d'iceux & declarez infames. En foi
de quoi nous avons figné ces prefentes, & corroboré
icelles de nos Sceaux.

La Promejfe faite au Duc de Lunebourg & au
Landgrave de Hefe, par les Hauts Officiers de
l'Armée Suedoifl.
Maifons de Lunebourg & Heffe, s'elans de
LEsnouveau
rejointes à nous pour l'avancement
du bien public des Protelians, & pour la manutention de leurs Etats, il eft raifonnable que reciproquement elles foient traitées en Amis & Confederez.
C'eft pourquoi nous les Hauts-Officiers des Cavalerie
& Infanterie Suedoife , &c. leur avons promis &

promettons en foi & parole de Cavalier par ces prefentes , qu'à la prefentation du premier General Suedois , nous perfifferons en la refolution de ne jamais
prendre les Armes, ni entrer en aucune Ligue contre
lesdites deux Maifons , tandis & fi long-tems qu'elles

fe tiendront fermes à nofLre Parti , au contraire les
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afflterons , & leurs Etats à l'égal de tous les autres
Proteftans & en fomme , nous vous en comporterons envers eux , comme il appartient à Cavaliers
d'honneur.
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Traité de Trêve, comme aufi de Navigation & de r. Juin.
Commerce entre J EAN IV. Roi de Portugali LE Poxy
& les PROVIN C ES-UNI F s des Païs-bas.TUGAL
Fait à la Haye , le i2. Juin , 1641. (RE- ET LES
c u E rL des Traitez faits entre les Etats Gé- PaOv14néraux des Provinces- Unies , & divers Rois , cEs-UPrinces &c. d'où l'on a tiré cette Pièce , qui NIES.
fe trouve auffi dans le MERCURE FRAN9o1s, Tom. XXIV. pag. 259. dans W1cQu E F o R T , Hif. des Provinces- Vnies , aux
Preuves du I. Liv. & en Italien dans le M E RCURIo de VITTORIO SiRI, Tom. I.

pag. 8z7.]
Xperientia docuit, quod Don Philippus Secundus
Cafellx Rex, vi & potentia armorum quonE dam invaferit Coronam Lufitaniæ , & confequenter privaverit Sereniffimurn Propotentemque Regem Don Joannem (olim Ducem de Braganfa) indubitabili fuo fucceffionis Jure & Jultitia in altememoratam Coronam Lufitaniæ , tanquam legitimum & proximum Hæredem Sereniffimx Dominæ Dona Catherina , ac continuarunt Succeffores prædidi Regis Castelle multis contiguis annis in violenta occupa one altememoratx Corone Lufitaniæ , infringentes Fœdera
& Pada Amicitie, Confidentiæ & Commercii. quz
Domini Reges Corone Lufitaniæ continue cum aliis
Principibus ac Nationibus in Europa fande coluerant,
deorbantes bonos Subditos & Vafallos ejusdem Coronz
eorum Juribus , Legibus & Confuetudinibus, infuperque eos onerantes injufitia , intolerabilibus vexationibus & diverfis aliis fpeciebus Tyrannidis , injungentes
illis exceffiva onera, quæ Reges Callæex fimul ac cum
Patrimonio Regix Coronx Lufitanix dilapidarunt &
confumpferunt evitabilibus bellis. Quibus prodiâi
boni Subditi & Vafalli ejus Coronz ita ifimulati atque
iracundia ma&ati , tandem haud levi habita patientia ,
magno cum animo, aufu & circumfpedione injuflum
illud ac intolerabile Jugum Regis Caffellæ excufferunt,
ac femetipfos libertati refnituerunt , demumque communi applaufu fxpius altememoratum Johannem éuartum, Regem elegerunt > proclamarunt, eique homagi
um ac Jusjurandum fidelitatis prSffiterunt. Prepotentes Domini Ordines Generales quoque pafrive pro
comperto habentes intolerabilem Tyrannidem & perdura onera proefati Caffellæ Regis , pariterque ejusdem
nefarium Inftitutum ad confequendam Monarchiam
multo f.eculo jam fuper Univerfa Europa jadatam, in
commodum Boni Publici dijudicarunt expedire laudabili ac honeffo jam altememorati Regis Jobannis fQuar.
ti propofito fuccurrere , cumque eodem inire & confummare præfens hoc Padum & Tradatum , nec non
prætermittere varias & diverfas commoditates , quas
alias pro proprio particulari commodo atque utilitate,
nado hoc rerum flatu , tam citra , quam ultra Lineam pofient ufucapere & percipere , maluntque eorum
loco, ut reviviscat vetus illa Amicitia , Amor reciprocus ac Commercium , que inter Dominos Reges Co.
ronæ Lufitaniæ ac Belgas ultro citroque antiquitus floruerunt.

I.

Rimo conclufum eft verum, frrnum ac inviolabi.
le Induciarum Padum ceffationisque omnis hofilitatis aaus inter altememoratum Regem & Ordines
Generales tam Mari aliisque Aquis , quam Terra , in..
tuitu omnium Subditorum atque Incolarum Unitarum
Provinciarum , cujuscunque conditionis illi fuerint ,
citra exceptionem locorum perfonarumve , ut & pariter intuitu omnium Subditorum atque Incolarum Regionum altememorati Regis, cujuscunque conditionis
fuerint, citra exceptionem Locorum Perfonarumve,
quæ partes Sacre Majeftatis adverfus Regem Caftello
tuentur , aut inpofterum tueri reperientur. Idque
omnibus in Locis & Maribus ab utraque parte Liiex
juxta conditiones & reftridiones hic infra refpetive
exle
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explicatas, tempore Decennii. Quod Induciarum Pacturn ceflationisque omnis hoftilitatis adus in Europe
plagis ac aliunde fitis , extra limites refpedive Privilegiorum, Societatibus Indiarum Orientalium atque Occidentalium antehac nomine hujus Status refpedive
concefforum, ftatim, fada fubfcriptione hujus Tradatus, ordielur.
u. Ac in r[ndia Oientali omnibusque Locis & Maribus fub diariau Privilegii a Dominis Ordinibus Generalibus , Societati Indiæ Orientalis harum Provinciarutu conceffi uno anno a dato , cum ratihabitio
hujus Traatus nome Regis Lufitanhe hic loci
Atn veo fi publica manifeftatio prfuerit oblata
ceffationisque omnis hoftilitatis
Induciarum
<liâarum
adus alicubi Locorumn & Marium prxtadorum citius devenerit, antequam fupradidus annus exfpiraverit , ut tutu quisque ab utraque parte in hujusmodi
Locis & Maribus refpedive a tempore publicotmanifeitationis fefe contineat ab omni hoftilitatis adu.
II. Et comprehendentur fub prmdidis Induciis &
ceffatione omnis hoftilitatis adus omnes huiusmodi
generis Reges , Dynafte & Genres Indiz Orientalis ,
quibuscum Domini Ordines Generales , aut Societas
Indix Orientalis harum Provinciarum eorum nomine
amicitiam colunt , aut Fodere jundi funt, fiqua fibi
expedire arbitrabuntur bas Inducias & ceffationem
omnis hoffilitatis aâus compledi.
IV. Nec fas efo, pretado Decennii tempore durante, fibi invicem, nec Terra, nec Mari, hoftilitatet aut ullam aggreflionis vim inferre , ac omnibus
Luftanicis Navibus ex Lufitania fub Mandato aut
Commiffione altememorati Regis ohannis euarti,
navigantibus ad Loca & Maria , qux partes hujus
Regis tuentur , ficuti pariter illis Navibus ifthinc in
Lufitaniam revertentibus, permiffum efto libere absque ulla remora navigare, intuitu Societatis Indiæ
Orientalis harum Provinciarum.
V. Similiter nec Naves eorundem Subditorum harum Provinciarum in earum curfu prSdidas Lufitanicas moleftia afficientur.
VI. Et utraque Pars effo libera & fecura in fuis
Tradatibus & Contradibus.
VII. Item , liberum efto utrique Parti navigare,
pariter Loca poflidere, fuum Commercium fine ullo
impedimento exercere, eque ut tempore & fub manifeftatione prædiâarum Induciarum ceffationisque
omnis hoffilitatis adus, in India Orientali Loca posfedit , effeive commeavit , fuumque Commercium
exercuit.
VIII. Sxpius diaz Inducix ac Ceffatio omnis hostilitatis aâus effeaum fortientur tempore Decennii in
Locis & Maribus pertinentibus fub diftriu Privilegli
a Dominis Ordinibus Generalibus Societati Indix Occidentalis harum Provinciarum conceffi, a dato, cumu
Ratihabitio fuper hoc Tradatu nomine Regis Lufitaniæ heic loci fuerit oblata , & publica manifeftatio
predidarum Induciarum Ceffationisque omnis hoftilitatis aâus porro alicubi pronominatorum Locorum ac
Mariumu refpedive pervenerit. A quo tempore utraque Pars in iftiusmodi Locis & Maribus refpeâive fefe
cohibeat ab omni hoftilitatis adu. Ita tamen, ut intra
odo Menfes, poftquam predida ratihabitio heic loci
fuerit allata, conveniendurn fit cum Corona Lufitanix,
de Pace in fSpius didis Locis & Maribus , pertinentibus fub diftridu Privilegii Societatis Indiæ Occidentalis harum Provinciarum ; ad quæ Dominus Trlaò de
Mendoça Hurtado, Legatus & Confiliarius Regiz Majefiatis Lufitaniz hisce pollicetur , ut intra prSdidos
oco Menfes poft profatam ratihabitionemn RegiS Sacre Majefâatis heic loci oblatam , quoque obveniant
neceffarium Mandatut , ordo ac Inftruâio , pariterque perfona aut perfone auaoritate regia munitz , ad
tradandum de prxdida Pace : Attanen, fi in eventum contra omnem expedationem Pacis conditio non
iniretur , ut , eo non obftante fxpius diam Induciox,
ceffatioque omnis hoftilitatis àdus tempore Decenni,
modo præmiffo & juxta Articulos infra explicatos
plenum effeaum fortiantur.

IX. Societas Indix Occidentalis harum Provinciarum , ut & Subditi ac Incolx ejusdern Terrarum acquifitarun, nec non omnes illi inde dependentes, cujuscunque Nationis , conditionis aut Religionis fint ,
gaudeant & fruantur in fingulis Terris & Locis Regis
Lufitanix , ac ad eandem Coronam fpe&antibus , in
Europa fitis, hujusmodi Commercio, Exemptionibus,
Libertatibus & Juribus, quibus reliqui Subditi hujus

St1atus, vigore hujus TraAatus, gaudebun O
e
NNO
Hac tamen conditione , ne Societas Indiz Occident.
lis harum Provinciarumn , ut & Subditi ac Incol in 1641.
ejusdem Terris acquifitis, ficut pariter omnes re1qui ab
1ia dependentes, conentur ex Braflia transferre ad Regnum Lufitani Saccharum, lignum Brafilicumu ac alias
Merces in Brafilia exiftentes& provenientes; ficut pariter nec Lufitanica Natio, ut & Subditi ac Incolz in
ejusden Terris acquiftis , nec minus ab ea dependentes, conabuntur ex Brafilia transferre intra bas Provincias & Regiones Saccharum, lignum Brafilicum aliasque Merces in Brafilia exiftentes & provenientes.
X. Natio Belgica, ut & Lufitanica, durantibus Inducis & ceffatione omnis hoftilitatis a&us, fibi invicem
fuccurrent atque opem ferent pro viril, cum occafio
& flatus rerum illud poftulaverit.
XI. Omnia Fortalitia , Urbes , Naves & particulares Perfonæ , five fint Lufitani aut ali in Brafihia vel
aliorfum fita & reperti, qui partes Regis Caâell fo..
vent, aut poftmodum in eorum poteftatem redigentur,
non aliter refpicientur ac reputabuntur , quam communes hoftes, quos adoriri, profequi ac vincere cuilibet Parti licitum fit nullo habito refpeau Limitum.
Hoc attento , fi quà alterutra Pars ejusmodi Loca aut
Fortalitia occuparet , illi quoque cedat Jurisdi&ionis &
latorumn camporum ambitus & reliqua emolumenta antiquitus bis annexa , non obifante talia Loca & Fortalitia (ut fupra didum eft ) in alterius Limitum diatrictu fortiantur.
XII. Quilibet utriusque Partis Subditorum relinquetur ac remanebit in bonis fuis, uti illa tempore manmfeftationis Induciarum & ceffationis omnis hoftilitatis
adus tum deprehendentur & lati campi inter utriusque
Partis extrema Fortalitia fiti, (qui neceffario inde intelligendi funt pro acquifitis ac eorum dominio vindicatis) utrinque divifi extabunt, fub his comprehendendo
Gentes & Nationes fub usdem fortientes. Quibus finibus, modo præmiffo, pofitis & ftatutis, Lufitanicz
Nationi ab illa , & Subditis harum Provinciarum ab
bac parte conifabit, quæ Loca, commoditates & ambitus latorum camporumn quilibet pro fuis agnoscat &
tueatur.
XIII. Quod vero attinet particularium proprietates
ac poffeffiones , quæ fub prSdida divifione ad unam
vel alteram partem pertinebunt , de his forfitan nonnulla Loca extabunt dereliâa & populata , alia vero
culta ac gente inifruda : At vero quod fpe&at Loca,
quorum Incolx & Proprietarli fefe ad hanc vel alteram Partem recepiffe deprehendentur , exinde nulla
omnino reftitutio fiet, neque ullorum mobilium ibidem reliâorum & repertorum , fed quilibet eo contentus vivat oportet , quod ex dereliais Locis fecum
afportavit ac abftulit.
XIV. Attamen in di6tis Locis & Terris , qux fuis
Proprietaris aut alis poffefforibus eorum nomme &
parte remanferunt , illis utrinque cognita caufa, jus fuum & pofleflio affervabitur, vifis prius eorum neceffarus documentis & probationibus.
XV. Super quibus utriusque Partis regimen in fuo
cujusque diftridu refpedive disponat, prout videbitur
convenire, non conceffo , ut ahlus quispiam his fefe
immifceat.
XVI. Commercia ad utriusque Partis .ditiones, tractus & ambitus Locorumn in Brafilia, quælibet fibi ipfis
relinquantur, exclufis omnibus aliis; nec ipfis Lufitanis fas efto hujus Status , neve Subditis hujus Status ,
Lufitanorumu ditiones , tradus & ambitus Locorum
frequentare , nifi communi voluntate & confenfu poftmodum aliter vifum fuerit convenire.
XVII. Ne permiffum fit Lufitanis in Brafiliamn navigare , commercari aut mercaturam exercere cum
Navibus alienS Nationis , aut cum ipfifEmis Nationibus extraneis. Sed indigentes aliquibus extraneis Navibus ad navigationem , mercaturam & Commercium
in Brafiliam, tenebuntur illi tales conducere aut emere
a Subditis harum Provinciarum. Quo cafu emptionis
vel condudionis, nullæ minores Naves in Brafiliam
aptentur ac impendantur , quam centum & triginta
onerum, aut ducentorum & fexaginta vaforum, munitx ad minimum fedecim tormentis (alias Gotelingen)
vibrantibus fingulatim quinque aut fex libras ferri refpeftive, munitioneque belli provifS fecundumn proportionem. Et quando majores Naves a Lufitanis in Brafiliam conducentur atque efnentur , ac deinceps apphicabuntur , ut fupra, tum ille fecundumu proportionem
onerum tanto plus muniantur & provideantur. Et
hoc
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hoc onie fub pæna amiflonis & confiscationis prxdidarum Naviurm una cum earum requifitis, quæ alias,
1641. ut antea , cedant commodo Societatis Indiæ Occidentalis harum Provinciarum, aut vero eorum , qui ab ea
dependent vel appendent, fiqua illa ab his forte deprehenderentur & caperentur.
XVIII. Neque Lufitanis, neque Incolis harum Provinciarum liceat ullamNavium, lIigrorum, Mercium,
aliorumve neceffariorum veduram prnftare Indiis Castilianorum , aliisque Locis ab eorum parte ftantibus
fub poena amittendæ Navis & bonorum , pariterque
perConæ , quæ inibi reperientur , ut hoaes apprehendentur & traaabuntur.
XIX. Illud , quicquid tam Lufitani , quam Subditi
harum Provinciarum in Oris Africæ podident , nulla
indiaet limitum divifione , cum inter utrumque diverfæ Gyentes & Nationes fortiantur , quæ finium limites
ilatuunt & dividunt.
XX. Q'uod vero attinet Negotiationem & frequentationem earundem Orarum. Infulx Sandi Thomm
aliarumque Infularum hisce comprehenfarum , ea utrique libera fit ; hac tamen coiditione , fi eadem Navigatio & Commercium , five illud fit auri , Niororum, aliarumque Mercium, quomodolibet illa nuncupanda veniunt , fiat & deftinata fit in vel circa Urbes
& Fortalitia , quæ forte alteruter occupat & poffidet,
ut inde pendantur eadem Vedigalia & Jura, quibus
confueverunt Incolæ Lufitani ac eorundem Locorum
liberi homincs exfolvere; & vice verfa.
XXI. Et quia Domini Ordines Generales fua Dominia & Terras in Brafilia aliisque Locis propria virtute acquifiverint eo tempore , quo eorum Subditi atque
Incolæ adhuc extarent Vafalli & Subjedi Regis Caftellæ & hujus Status hoftes ; cujusmodi naturx & fords
illi fuerunt , qui modo ibidem ad obfequium Regis
Lufitaniæ redierunt, amicosque & FSederatos huic Statui fefe dederunt, ex quo in futurum utrinque durabile
Foedus & fincera confidentia pater, fimulac alter alteri
impofterum jufta præftandæ Juftitiz adminiftratione rite tenebitur.
XXII. Ita vero comparatum eft . ut cum mutatio.
ne , quæ immultifariis proprietatibus & poffeffionibus
mobilium atque immobilium bonorum extitit (folummodo per calamitatem molefti belli) diverfimodi Subditi fub & poft initium , ad obfequium hujus Status
harum Provinciarum devenerint, quorum pars ad incitas redada, pars diffufa funt ; ac cum plurimi Belgx
ibidem per emptionem Dominiorum , vulgo nuncupatorurm Ingenhos, aliorumque bonorum immobilium ,
fedem fixerint , ratio ftatus rerum inibi acquifitarum
nullo modo ferre potei , ut ulla bona jure poftliminii
vel quafi, repetantur aut revertantur , neque ut Subditi Dominorum Ordinum Generalium a Lufitanis, neque Lufitani abs Subditis harum Provinciarum ulla debita aliave onera exigant, multo minus , ut talia confequantur , conveniet executionis via uti, fed quilibet
falvus remanebit, uti poflidet tempore diae manifeftationis.
XXIII. Subditi atque Incolæ Ditionum altememorati Regis Johanniseuarti, & Dominorum Ordinum
refpedive, durantibus Decennii Induciis & ceffatione
omnis hoftilitatis atus mutua confidentia amicitiam colent fine ulla recordatione offenfionum & damnorum,
qu olim perpefli funt.
XXIV. Et fi forte poftmodum unanimi ac mutuo
confenfu fedes Belli in India Occidentali Caftilianorum
transferretur, atque incenfo Bello ibidem quicquam ad
detrimentum communis hoftisacquireretur, tum illud
diffribuendo , permutando & fruendo amice & communi confenfu, ut præmiffum eft, conveniendum erir,
ficut parirer durantibus fzpius mernoratis Induciis &
ceffatione omnis hoffilitatis adus, permiffum eflo utriusque Partis communi confenfu atque applaufu prxdictos Articulos, aut partem eorum immutare.
XXV. Et liberum efto utriusque Partis Subditis ,
cujuscunque Nationis, Conditionis, Qualitatis & Regionis, nullis exceptis (five illi in alterius Ditione nati
fint, five inibi habitafle dicantur) frequentare - navigare & commercari qualibet mercium & mercaturS
forte in Regnis , Provinciis , Territoriis ac Infulis tespedive in Europa atque aliorfum ab hac Lineæ parte
fitis ; Nec fas effo neutrius Subditos mercandi gratia,
confluenes in alterius Terris . fitis ut fupra , in mercibus afportandis aut vero exportandis magis aggravare
gabellis, impofitionibus aliisve juribus, quam ipfiffimos
Incolas & Subditos carundem Terrarum Î fed gaudeToM.
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ant pariter refpedive hujusmodi Indultis & Privil2giis,
quibus antehac illi ufi funt , priusquam Lufitania a

Caftilianis fuerit fubadaa

XXVI. Subditi ac Incolæ harum Provinciarum
'ui Chriftiani funt , in omnibus Locis , Urbibus &
Territoriis etiamque Provinciis ac Infulis Regni Luiitanix aut ab co appendentibus & dependentibus , five
illud fit ab utraque parte Linex, tam in Europa i
quam extra , ubi frequentandi locus datur , utentur ;
fruentur libertate confcientio in domubus fuis privatis,
ac intra Naves libero Religionis exercitio. Si vero
Legatus aut alius publicus hujus Status Miniffer in Lufitaniam forte mitteretur, tum illi refpedive utantur &
fruantur in Sdibus fuis & domiciliis hujusmodi Libertate ac Religionis exercitio, ficuti in hoc Statu prxfenti
Domino Legato Lufitanix permittitur.
XXVIL Domini Ordines Generales, non exfpeâata Sacræ Majeftatis ratihabitione ad hunc Tradatum ,
proprio, fuo fumptu afiftent Regi ac Coronæ Lufitaniæ fub idoneo Architalaffo aliisque neceffariis fuis Officiariis , quindecim Navibus bellicis , & quinque Scaphis majoribus bene munitis ac inifrutis , provifis de
vidu, etiamque Tormentis ac aliis Munitionibus belli.
XXVIII. Ad hanc Claffem altememoratus Rex
comparabit aut conducet Sacræ, Majeftatis propriis
fumptibus & fub ejusdem proprio diredorio fimilem
numerum quindecim Navium bellicarum & quinque
Scapharum majorum Sque bene munitarum , inftructarum Nautis & Militibus, etiam provifarum de vidu,
Tormentis & hliis belli Munitionibus , ut conjundim
una cum Navibus , & Scaphis majoribus harum Provinciarum impendantur ad littora arque oras Lufitanix
& Hifpaniæ. refpe6ive, ad detrimentum Regis Caftellx communis hoftis.
XX[X. Rex Lufitanix propriis fuis expenfis inflruat
decem aut plures Galeones in Lufitania , easque adjuna
gat fupradiâæ Claffi , ut conjundim impendantur adverfus Regem Caftellæ ejusque Subditos.
XXX. Naves , quæ ex Lufitania navigarunt , ut &
earundem onera & merces ad prædidam Coronam aut
ejusdem Subditos pertinentia , quorum probationis documenta decenter exhiberi poterunt , non confiscabuntur, etiamfi tale foret, ut iftiusmodi Naves & Merces,
navigantes fub vexillo Caftellæ , per aut extra prædictam Claffem caperentur , fed tales Naves earumque
onera & merces reffituentur originalibus earundem
proprietarnis.
XXX. Proedarum aliorumque emolumentorum virtute' prædiâæ Claffis & Galeonum acquifitorum , erit
partitio & diftributio pro rata , juxta numerum corporum Navium , idque ad prxveniendum ac evitandum
disputandi diverficatem , qux alias ex divifione prædarum aliorumque bonorum , aut horum occafione , ob
certos refpedus refultaret.
XXXI. Regi Lufitanix liciturn fit intra has Provincias conferibere aut confcribi faccre tales fuperioris &
inferioris dignitatis Officiales etiamque Architeaos militares, Cuniculorum adores , Pyropxos aliosque Mechanicos, quos forte defideraturus erin, idque fuis pro-.
priis fumptibus & ftipendiis. Et quo hoc tanto redius
procedat, nomine hujus Status illi præbebitur & continuabitur auxiliaris manus.
XXXIII. Nec fas efto fub uUlo prtextu invadere
domus , violare , infpicere, perluftrare Epiftolas , Libros rationum aut ipfas rationes Mercatorum, Subdi-.
torum aut Incolarum harum Provinciarum Belgicarum , frequentantium Regnum Lufitaniæ , vel Infulas
aliasque plagas ad idem pertinentes & fpedantes, fitas
in Europa, vel perfonas prædidorum Mercatorum
conjicere in carcerem fine prxvia judiciali & legali informatione, fecundum conftitutionem locorum refpecrive, exceptis cafibus Criminis lefe Majejiatis , proditio.
nis publice aut intelligentie cum hoßlibus.

XXXIV. Liberum & permiffum efto Dominis Ordinibus Generalibus Unitarum Provinciarum in omnibus Portubus Regni Lufitaniæ, Infularum aut aliarum
plagarum ad idem pertinentibus & fpedantibus, fitis
in Europa , committere & authoritate debita munire
Procuratores Publicos (vulgo Confules nuncupatos)
qui curam habebunt fuorum Subditorum & Incolarum
frequentantium prxdidos Portus ; & vice verfa idem
Regi Lufitanorum permiffum efto in Portubus harum
Provinciarum.
XXXV. Hie Tradatus confirmabitur & ratihabebitur per Regem Lufitaniæ & Dominos Ordines Generales refpedive in folita atue optima forma , uti par
E£e
eft,

I

L

CORPS
ANNO
1 641.

DI PL O MA T I QU E

efn , infra tres Menfes , incipientes a dato hujus , &
præftabitur idem ab utraque parte candide ac fincere,
& deinceps , quando Sacrx Majentatis ratihabitio hic
Hagz infra prmdi&um tempus fuerit oblata , tum eadem cu.m altememoratorum Dominorum Ordinum
Generalium ratihabitione mutabitur & trans-fumetur.
Et Nos Legatus ac Commiffarii prædidi hunc
Tradatum proprius noifris manibus fubfignavimus ,
eundemque noftris Signetis munivimus. Adum HaSm Comitis die duodecima Junii, Anno millefimo fexcentefimo quadrage(imo primo , fubfignatum & figillatum modo & forma, ut fequitur.

(L. S.) TRIsTAo

affilier en quelque forte & maniere que ce foit, à peiANNO
ne d'effre declarez Perturbateurs du repos public &
1
641.
criminels de leze-Majeté , traiffres & perfides à leur
Roi, Perturbateurs & Deferteurs de leur Patrie , &
outre ordonne commiffion efre delivrée audit Pro.
cureur General du Roi, pour informer de la contravention du prefent Arreli, qui fera à fa requefre &
diligence publié par cette Ville & Fauxbourgs, & affiché és lieux & places publiques accouftumées , &
envoyé par les Bailliages & Senefchauffées de ce Reffort, pour y enre à diligence de fes Subifituts, publié
& executé. Fait en Parlement le 5. Juillet 1641. D U
.. I L L E T.

DE MENDoçA HURTADo.

(L.S.)

RUTGER HUYGENs.

(L. S.)

J. VAN BRoUcHOvEN.
J. CATS.

(L.S.)

(L.S.) G. VAN

VO5sERGEN.

(L.S,) JoHAN VAN REEDz.
(L.S.)

J. vAN

VELTDRIEL.

(L.S.) S. VAN HAERSOLTE.
(L.S.) WIGBOLD' ALDRING A.

CXXXIII.
Arrht du Parlement de Paris contre les Princes unis
retirés a Sedan , favoir les Ducs de G u i s E &
de BOUILLON, le Comte de SoissoN s &
autres , par lequel ils font declarés criminels de
leze Majeflé. Fait en Parlement' le 5. Juillet
1641. (Memoires pour l'hift. du Cardinal de
R.ichelieu, Tom. IL. pag.7o i.]

EU par la Cour les Grand'Chambre, Tour-

CXXXIV.
Traité entre le L o u r s XIII. Roi de France & le 8. Juil.
Prince de M 0 NA c o, pour lR protei de la
NCE
e
8. Juillet.
Souveraineté de Monaco , Fait le
1641. [ Recueil des Traitez de Confédération NACO.
& d'Alliance entre la Couronne de France & les
Princes & Etats Etrangers. pag. 338. F R EDER. LEONARD, Tom. IV.]

SUr

ce que le Prince de Monaco a fait repre-

fenter au Roi, Qu'encor qu'il tienne en fouveraineté ladite Place & Forterefl de Monaco;
neantmoins les Efpagnols fous divers pretextes fe font
comme approprié ladite Place, y ayant ufurpé un tel
pouvoir, qu'elle n'ef plus en la libre difpofition dudit Prince, & pour ce fujet ayant prié Sa Majeflé de
la prendre en fa proteâion & de le délivrer de l'oppreffion qu'il fouffre.
Sadite Majefté portée par la feule confideration de
la Juftice, qui l'oblige de fe fervir de la puiffance que
Dieu luy a mife en main, pour affilier les Princes les
voifins, & la confervation de ce qui leur appartient,
& pour maintenir la tranquilité publique ; aprés plufieurs inftances qui luy ont effé faites de la part dudit Prince, a creu ne luy pouvoir refufer fa protection , aux conditions que ledit Prince a luy-mefmes
propofées, telles qu'il s'enfuit.
Premierement, qu'il entretiendra dans ladite Place

de Monaco une Garnifon de Soo. Soldats effedifs,
nelle & de l'Edit affemblées, la Requeffe prefentée par le Procureur General du Roi, con- naturels François, & non d'autre Nation, pour garder
la Place, y demeurer & fervir en trois Compagnies,
tenant qu'ayant pleu au Roy d'ordonner que le procez
l'une de deux cens Hommes, & deux autres de cent
toit fait & parfait aux Ducs de Guife & de Boiillon,
cinquante chacune, dont Sa Majeffé nommera les Ca& à leurs complices', qui fe font rendus coupables
aes crimes de leze-Majelié & felonnie, par un party pitaines & Officiers.
I. Ledit Prince fera Capitaine & Gouverneur pour
formé fous le nom des Princes unis & confederez à
le Roi, de la Place,& avec Lettres Patentes de Sa MaSedan, par la ligue & affociation contradée & fignée
jeflé, comme feront aprés luy fes Succeffeurs heritiers
avec les Ennemis de la Couronne, par la levée de
en ladite Principauté, avec la mefme authorité & pouGens de Guerre fans fa permiffion , ayans effayé de
voir qu'ont les autres Gouverneurs des Places de Francorrompre quelques Gouverneurs des Places , & lece fur les Officiers & Soldats , lefquels auront la
duire plufieurs de fes Sujets, pour les obliger de prenmefme folde & emolumens qu'on a accouftumé de
dre leur party. Et dautant que tels crimes ne doidonner dans les autres Garnifons de France ; ledit
vent dermeurer impunis, puifque le repos & la tranPrince donnera le mot> & tiendra les Clefs de la
quillité publique font troublez, les Loix de l'Eftat violées, & qu'il importe d'y aporter les remedes necef- Place.
III. Il y aura dans la Place un Lieutenant dudit
faires, pour prevenir les maux qui en pourroient arPrince , pour commander à la Garnifon en fon abriver ; R E qU E R o 1 T deffenfes enre faites à tous
Sujets du Roi, de quelque qualité qu'ils foient , de fence, de laquelle Charge Sa Majeffé pourvoira pour
la premiere fois le Sieur de Courbons, & arrivant
fuivre & favorifer diredement ou indiredement leschangement de Lieutenant, fera toûjours mis par fes
dits Princes unis & confederez, avoir intelligence ou
Succeffeurs Rois en cette Charge une autre Perfonne
affociation avec eux, leur donner entrée, retraite ou
de condition, auffi agreable audit Prince.
logement, ny les affider en quelque forte & maniere
I V. Si par accident de Guerre, ou autres fervices
que ce fcit, à peine d'eftre declarez perturbateurs du
repos public & criminels de leze-Majefté, traiffres & de Sa Majefté, il ent neceffaire qu'elle mit dans la Plaperfides à leur Roi, & Deferteurs de leur Patrie; & ce plus grand nombre de Gens de Guerre François,
que commiffion foit delivrée pour informer de la ils feront toûjours fous l'obeïffance dudit Prince, comme Gouverneur des Armes de Sa Majefté dans ladite
contravention à l'Arreft qui interviendroit , qui fera
publié par cette Ville & Fauxbourgs, affiché aux Lieux Place.
V. Les Lieutenans & tous les autres Officiers Franaccouffumez , & envoyé par les Bailliages & Senesçois entrans dans la Place , feront ferment folemnel
chauffées , pour y eare auffi publié & executé ; Tout
confideré, L AD 1 T E C o UR fait inhibitions & def- entre les mains dudit Prince de li garder fidelement
pour lui & pour fes Succeffeurs, fous la protedion &
fenfes à tous Sujets du Roi , de quelque qualité &
dans le fervice de Sa Majefté.
condition qu'ils foient, de fuivre & favorifer, diredement ou indiredement, lefdits Princes unis & confederez, avoir accez , intelligence ou affociation avec
eux, leur donner entrée, retraite ou logement, ny les

* Leanard dus ce Traité du ;4. Septembre z64z.
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V I. Sadite Majefté entretiendra à fes defpens ladite
Garnifon, qui fera bien payée, ifans que ledit Prince
164L ny les Sujets foyent chargés pour ce regard d'aucune
defpenl ; les Officiers & Soldats payeront les Logemens & les uftenfiles ainfi que font à prefent les Efpagnols.
VI L Sadite Majeffé laiffera ledit Prince en fa Liberté & Souveraineté de Monaco, Manton, & Roquebrune, fans que ladite Garnifon Royale ou autre le
puiffe troubler, ny s'ingerer jamais en ce qui efn de ladite Souveraineté de Terre & Mer, & moins encor
au Gouvernement, Jufrice de fes Peuples, & adminiffration de fes biens: mais feulement ladite Garnifon
s'employera à garder la Place, ainfi qu'il eft dit cydeffus.
V III. Sa Majeffé jugeant à propos de mettre dans
ladira Place un Sergent Major, Adjudant , & autres
femblables Officiers François, elle les mettra agreables
audit Prince , lequel aura tel pouvoir fur eux qu'il
convient, comme Gouverneur de la Place; les autres
Officiers, comme Canonniers, Chapelain, Medecin,
Barbier, & Fourier , feront auffi payez par Sa Majefté, & choifis par elle'; il y aura i8. Canonniers
dans la Place & un Chef.
I X. Le Roi recevra en fa Royale Proteâion &
fauvegarde perpetuelle, & les Rois fes Succeffeurs,
(lefquels Sa Majefté oblige par le prefent Traidé)
ledit Prince de Monaco, Manton & Roquebrune,
avec le Territoire, Jurifdiaion, & Dependances, enfemble tous les Heritiers, Succeffeurs dudit Prince,
& les gardera & defendra toûjours contre qui que ce
foit qui le voudra induëment offenfer, maintenant ledit Prince en la mefme Souveraineté & Liberté qu'il
fe trouvera, & en tous fes Privileges, Droits de Mer
& de Terre, & en toute autre fienne jurifdiaion &
appartenances> en quelque forte que ce foit.
X. Et le fera de plus compreadre en tous les Traiaés
de Paix.
XI Et en outre ledit Prince pourra faire arborer en
toutes fes Places & Terres l'Eftendart de France, dans
les occafions de quelque trouble des ennemis.
X I. Et d'autant que les Efpagnols priveront ledit
Prince de tout ce qu'il pofTede dans le Royaume de
Naples, & les Eftgs 'de Milan, & ailleurs dans leurs
Terres, ce qui importe audit Prince de vint - cinq
mil Efcus ou Ducatons de rente annuelle , en fonds
de Terres feodales , Sa Majefté luy donnera autant
de revenu en France en pareille nature de Fiefs, erigeant une partie d'icelle en titre de Duché & Pairie
de France pour ledit Prince, l'autre en titre de Marquifat pour fon Fils, & en titre de Comté, luy faifant delivrer toutes Lettres & Expeditions à ce neceffaires; & bonne partie defdits Fiefs fera en Provence,
& le refte où il plaira à Sa Majefté , pourveu que
ce foit en France ; & attendant qu'on aye trouvé
des Terres propres audit Prince> lefdits vint cinq mil
Efcus luy feront payés chacun an, à commencer du
jour que la Garnifon du Roy entrera dans Monaco.
X 111. De plus, ledit Prince devant que de quitter
l'Ordre de la Toifon , & fon Fils celuy d'Alcantara,
Sa Majefté honorera ledit Prince de fes Ordres de
Saint Michel & du Saint Efprit , & le Matquis fon
Fils, lors que fuivant les Conifitutions de l'Ordre il
fera en âge de l'avoir; & devant encor que de quitter
la Commanderie de Benfayen en Caftille dudit Ordre
d'Alcantara qui vaut plus de trois mil Ducats de revenu, & en outre une Compagnie de Gens-darmes qu'il
tient à Naples,avec la Solde de cent Ducats par Mois,
Sa Majefté luy donnera en France une femblable
Compagnie de Gens-darmes, & autant de revenu annuel de trois mille Ducats, foit en une pareille Commanderie, ou de quelque autre maniere, durant la vie
de fondit Fils.
X IV. De plus, Sa Majeffé accorde audit Prince
& à fes Succeffeurs douze payes de Soldats, pour les
diftribuer à fes Serviteurs, mefmes pour recoipenfer
ceux qui auront bien fervy en cette occafion, lefquelles payes feront payées à mefme temps que la Garnifon.
XV. Sa Majefné confirmera audit Prince tous les
Privileges anciennement accordez au Seigneur de Monaco & à fes Predeceffeurs, par la Couronne de Franla
ce; & en confequence de ce, Sa Majefté tiendra
dans
pretend
Prince
ledit
que
droit
main à ce que le
(on Port de Monaco luy foit payé.
ToM. VI. PART. I•
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DES

GENS.
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XVI. Sa Majefté fera demeurer quelques unes de
fes Galleres dans le Port de Monaco, pour la confervation de la Place, & des Droits dudit Prince, &
pour autres occafions concernans fon fervice; & pour
ce fujet ceux qui commanderont lefdites Galleres auront ordre exprés d'obeïr audit Prince.
XV Il. Sa Majeffé employera de tres-bon coeur ledit Prince & ledit Marquis fon Fils dans fon Service
aux occafions, en des Emplois convenables, pour marque de l'eaime qu'on fait d'eux.
De toutes lequelles Conditions Sa Majefté eft demeurée d'accord, & promet fous parole Royale, de
les obferver & faire obferver inviolablement & de
bonne foy; pour tefmoignage de quoy Sa Majefté a
voulu figner le prefent Ade,qu'elle a voulu auffi effre
contrefigné par un de fes Secretaires d'Efnat, & à ice,
luy enre appofé le contre Seel de fes Armes.
Fait à Peronne le 8. Juillet 1641.

ANNo
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Signé, LOUIS,

&

plus bas, BOUTHILLIER.

CXXXV.
Conditions ausquelles le Roi de France L o vi s 3. Août.
XIII. veut bien pardonner au Duc de B o u 1 L- FRANCE
ET
L O N , fa rebellion. Du 3. Aouf 164 1. [ Memoires de M O N T R E S OR , Tofn. IL pag. 370. BOUIL& en Italien dans le M ERCURIo de V1T-LONTORIO Si Ri, Tom. Il. Part. I. pag. 16.]

P

Ourveu que les reffes du parti que feu Monfieur le Comte de Soiffons avoit formé contre
le Service du Roi, demeurent éteintes par la
fidelité que Monfieur de Bouillon proteffe & promet
au Roi. Sa Majeffé veut bien déferer à la priere que
Madame la Comtefle de Soiffons & Monfieur le
Duc de Longueville lui font, d'ufer de fa bonté envers la memoire de feu Monfieur le Comte de Soiffons, en faifant ceffer les pourfuites que Sa Majefé a
ordonné être faites en fon Parlement contre ledit Sieur
Comte, & permettant que fon corps foit porté en
France pour y eftre enterré. Ce que Sa Majeflé
n'accorde qu'à condition que Monfieur le Duc de
Bouillon demeure dans la fidelité qu'il doit & promet
au Roi, dont elle fe tiendra affeurée par fa perfeverance en fon devoir.
Le Roi trouve bon de pardonner à tous les Gentilshommes , Officiers & autres Particuliers nobles ou
non , qui fe font unis à feu M. le Comte de Soiffons, & audit Sieur Duc de Bouillon & Duc de Guife contre le Service de Sa Majeffé depuis que ledit
Sieur Comte en entré dans Sedan, & les rétablir en
leurs biens en l'état qu'ils fe trouveront à prefent à l'exclufion du Baron du Bec.
Sa Majeffé ne trouve point mauvais la Supplication que M. le Duc de Bouillon lui a faite en faveur
de M. de Guife; mais aiant encore témoigné la mauvaife volonté qu'il a pour la France depuis la mort de
M. le Comte de Soiffons, il n'y a perfonne qui ne
doive juger, que la raifon veut que Sa Majefbé faffe
diffinaion de la conduite de M. de Bouillon & de
celle de M. de Guife, pardonnant au premier & non
au fecond.
Le Roi fera obferver la protedion accordée par Sa
Majefté à M. le Duc de Bouillon pour fa Perfonne
& la Souveraineté de Sedan en 1616. & envoira le
renouvellement de ladite protedion en fon Parlement
de Paris, recommandant à fes Officiers d'y faire favorablement tout ce que la Juflice pourra permettre.
Le Roi maintiendra M. le Duc de Bouillon au rang
qui lui peut appartenir , que lui & les fiens ont eu en
France jufques à prefent.
Sa Majeflé fera joüir les Habitanfs de Sedan & de
la Vicomté de Turenne des Pi ivileges qui leur ont été
accordez par fes Prédeceffeurs.
Le Roi ordonnera à M. Bouthillier Sur -Intendant
de fes Finances, d'examiner les affignations qui on:
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données pour la proteâion de Sedan depuis 1637.
ANNO été
& au cas qu'elles ne foient pas bonnes , il lui com16 . mandera de les faire valoir, & fi mêmes il ne lui res-

te, comme dit ledit Sieur Duc, que 3300. liv. des

années 1635. & 1636. qu'il ne foit entiérement fatisfait de ce qu'il prétend lui eftre deub defdites années,
Sa Majeflé trouve bon qu'elles lui foient paiées aduellement.
Sa Majefné trouve bon de faire paier aduellement la
moitié de tout le canon qui a été pris à la journée de
Mezieres & dans la Place de Doncheri , ledit Sieur
Duc de Bouillon déclarant comme il fait, qu'il rendroit tout fans aucun prix, fi la moitié dudit canon ne
lui avoit été laiffée par Lamboy en depoft.
Monfieur de Bouillon declarant qu'entre tous les prifonniers qui font à Sedan,

il y en a 25. ou
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qui

appartiennent audit Lamboy, à la priere defquels il
s'ef rendu répondant envers lui de leur quarnier , au
cas que Sa Maieaé en veuiille établir un avec ledit
Lamboy pour tous les prifonniers qui feront pris de
part & d'autre à l'avenir , Sa Majetté a trouvé bon
que ledit quartier foit établi avec ledit Lamboy Marefchal de Camp du Roi de Hongrie , ainfi qu'il la
defiré, & qu'en cette confideration le quartier des prifonniers qui lui appartiennent, foit aduellement paié à
M. de Bouillon pour lui faire tenir.
Lors que M. de Bouillon viendra auprés du Roi
avec la refolution qu'il proteffe vouloir avoir, il y fera
tres-bien receu & fon Eminence fe rendra volontiers
caution auprés de Sa Majefté.. Que ledit Sieur Duc
rompra tout commerce & n'aura jamais aucune intelligence avec les ennemis , qu'il licentiera les Troupes
levées, tant par lui que par feu M. le Comte de Soiffons en la meilleure forme qui fera concertée entre
fon Eminence & ledit Sieur Duc de Bouillon, en forte
que Sa Majeffé n'en foit point deffervie.
Promeffe de M. le Cardinal de Richelieu , au nom

fonnes mécontentes de Sa Majefté & mal affe&ionnées à fon Service: Sa Majefté ne doutant point de la 1641.
verité du repentir que témoigne ledit Sieur Duc, &
voiant que fa fidélité fera à l'avenir telle qu'il lui promet, lui a pardonné & pardonne volontiers en cette
confideration, comme auffi à tous les Gentilshommes
ou autres Perfonnes qui pourroient effre recherchez
pour avoir trempé en fon crime, foit en fa confideration, foit en celle du feu Monfieur le Comte de Soiffons, & declare par le prefent Ecrit vouloir à l'avenir
avoir fa Perfonne & Place en la même proteaion
qu'il les a eues jufques à prefent, ainfi que ledit Sieur
Duclen a fupplié, en conûderation dequoi Sa Majeflé
fera expedier audit Sr. Duc toute abolition neceffaire
en bonne & valable forme, à ce qu'il ne puiffe eftre
recherché du crime auquel fon malheur l'a porté contre le Service de Sa Majefté. Fait à Mezieres le fixié.
me jour d'Aouft 1641.
Signé L OU I S:
Et plus bas, S UBLET.

Je promets au Roi de fatisfaire fidellement aux conditions exprimées ci-deffus, en confideration defquelles
il plaît à Sa Majefié de me pardonner. Fait à Sedan
le fixiéme jour d'Aouff 1641.
Signé F. M.

DE LA

TOUR.

Declaration du Roi en faveur du Duc de Bouillon,
& de ceux qui [e font retirés à Sedan. Donné à
Meieres au mois d' Aouß/ 164 t.
&

de Dieu , Roi de France
s par la grace
OU
de INavarre,
A tous prefens & à venir : Salut.
Noftre tres - cher & bien - amé Coufin Frideric Mau-

L

rice de la Tour, Duc de Bouillon, Prince Souverain
de Sedan & de Raucourt: Nous aiant témoigné un
extrême déplaifir d'avoir traité avec les Ennemis declarez de cette Couronne, & d'avoir pris les Armes pour
E declare que le Roi a trouvé bon que je promiffe eux contre noffre Service , pour*la confideration de
en fon nom à M. le Duc de Bouillon le contenu feu nôtre Coufin le Comte de Soiffons, lequel avoit
ci-deflus, ce que je promets de fa part faire executer été fuivi du Due de Guife, & de quelques autres de
religieufement. Fait à Mezieres le cinquiéme jour nos Sujets: & noftredit Coufin le Duc de Bouillon
aprés avoir renoncé à tous les Traitez qu'il a faits con.
d'Aouft 1641.
tre noûre Service , nous aiant tres-humblement fup.
plié de lui pardonner la faute qu'il avoit commife: &
Signé le Cardinal DE RicHELIEU.
nous aiant donné toute afleurance de la fidelité &
obéiffance naturelle qu'il nous doit , & qu'il demeurera déformais inféparablement attaché à noftre Servi.
Acceptation de ladite Promeffe par le Duc de
ce: aiant auffi été bien afleurez que ceux de nos Su-.
Bouillon.
jets qui ont fuivi feu nofcre-dit Coufin le Com[e de
Soiffons , nôtre-dit le Duc de Bouillon, & ledit Duc
declare efnre fatisfàit de la promeffe ci-deffus que de Guife , ont un tres-grand repentir de leur crime,
me fait Monfieur le Duc de Richelieu , lequel je aians porté les Armes contre noftre Etat , & noftre
conjure de répondre au Roi de ma fidelité, lui pro- Service , avec proteffation qu'ils ne refpirent que
teflant fur ma foi & fur mon honneur que je mourroi
'obéïffance & la fidelité qu'ils nous doivent : Sçaplûtoft que d'y manquer. Fait à Sedan le fixiéme Aoufl voir faifons, que nous pour ces caufes, & autres bon1641.
nes confiderations à -ce nous mouvans ,nous avons de
nôtre propre mouvement, grace fpeciale, pleine puifSignéF. M. DE LA TOUR.
fance & Authorité Roiale, éteint, fupprimé & aboli,
éteignons, fuipprimons, & aboliffons par ces prefentes,
fignées de noffre main , la faute fufdite commife par
noftre-dit
Coufin le Duc de Bouillon , & toutes les
,
&
Bouillon
de
Duc
le
M.
Pardon du Roi à
par lui faites en confequence , & def 9 uelles il
ceux qui l'ont fuivi. Fait à Mezieres le 6 chofes
pourroit efnre , ou avoir été accufé ou défere , pour
Aoufl 1641.
tout ce qu'il a entrepris jufques à prefent contre nofire
Service , circonaances & dépendances, en quelque
forte & maniere qu'elles foient arrivées, & tout ainfi
ven
efnant
Bouillon
de
N SIEUR le Duc
Otres-humblement
que fi elles efloient particuliérement fpecifiées & defupplier le Roi de lui vouloi
clarées en ces prefentes , dont nous l'avons relevé &
pardonner la faute qu'il a faite, de fe feparer de la fide
difpenfé, relevons & difpenfons, fans qu'il en puiffe
lité & de robéiffance naturelle qu'il lui doit, traitan
aucunement eftre recherché ni inquieté, à prefLnt
avec les Efpagnols & prenant les Armes avec eux con
ry
à lavenir, par nos Cours Souveraines, ou autres nos
tre fon Service, en confideration de Monfieur le Com
Jufticiers
&
Officiers,
à condition qu'il demeurera :nte de Soiffons.
Aprés avoir témoigné un extréme repentir d'un te violablement dans l'obéïffance & fidelité qu'il nous
doit : Avons en outre , pour les caufes & confideracrime, declare qu'il renonce à tous les Traitez qu'il
faits, foit avec le Roi de Hongrie, foit avec le Ro tions ci-deffus, pardonné & pardonnons à tous ceux
de nos Sujets, de quelque qualité & condition qu'ils
d'Efpagne & le Cardinal Infant, par leurs Miniftres
& protefte qu'il aimeroit mieux mourir, que d'y re foient, qui depuis la retraite de noûre-dn Couiin le
tomber jamais, mais même que de déplaire ainfi qu'i Comte de Soiffons à Sedan, l'avoient fuivi, fervi, &
affifté, & qui ont auffi depuis ledit tems, fervi & afavoit fait par le paffé à Sadite Majefté , en recevan
fifné noftre-dit Coufin le Duc de Bouillon & ledit
en fa Place de Sedan fans fon confentement, des Per
Duc

du Roi, au Duc de Bouillon, pour l'execution des
conditions.

JE
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à condition qu'ils
Duc de Guife , jufques à prefent,
rentreront en leur devoir, & qu'ils y demeureront in1641. violablement, dont ils feront leurs Declarations aux
Greffes des Bailliages ou Senefchauffées efquelles ils
font demeurans , dans quinze jours aprés la publication des prefentes ; Et ce faifant nous avons éteint,
aboli & afloupi, éteignons, aboliffons & affoupiffons tous & chacuns les crimes qu'ils peuvent avoir
commis depuis ladite retraite de noltre dit Coufin le
Comte de Soiffons , tant par ades d'hoftilité, pratiques avec les Etrangers nos ennemis, & autres, qu'en
quelque autre forte & maniere que ce foit, fans qu'il
leur en puiffe entre imputé aucune chofe à prefent ni
à l'avenir, ni qu'ils en puiffent aucunement eftre recherchez ni inquietez, les reflituans & remettans en
leur bonne renommée , & en tous & chacuns leurs
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Lettres Patentes du Roi , portant confirmation de la

proteftion de Sedan.

Donné a ,ýmiens

le z6. Aour. 1641.

de Dieu, Roi de France &
grace
A
tous ceux qui ces prefentes Lettres verront: S A L U T. Noftre tres-cher & bien amé
Coufin Frideric Maurice de la Tour, Duc de Bouillon, Prince Souverain de Sedan & Raucouit Nous
aiant tres-humblement fupplié par Ade datté du douziéme du prefent mois à Sedan , figné de fa main &
fcellé du Cachet de fes armes, de renouveller noitre
Roiale protedion à lui,' fon Fils & fes Succeffeurs,
avec les mêmes Honneurs , Graces & Faveurs qui
ont efté départies par les Rois nos Prédeceffeurs, &
par nous aux devanciers de nofiredit Coufin, a probiens , en l'état- auquel ils font à prefent , non d'ailmis fur fa foi & honneur pour lui , fondit Fils & les
leurs confifquez, nonobifant toutes confifcations &
dons qui en pourroient avoir été faits , lefquels nous autres Enfans qu'il plaira à Dieu lui donner, enfemble
pour fes Succeffeurs Princes dudit Sedan, & fur l'obliavons revoquez & annullez , revoquons & annullons
gation de fa Perfonne & de tous fes biens , tant &
par ces prefentes;Caffons en outre & mettons à neant
fi avant qu'on peut faire en tel cas, de nous bien &
tous Appeaux, Bans, Défauts & Decrets, Sentences,Juloiaument fervir, noftre tres-cher & tres-amé Fils le
gemens & Arrefs , qui peuvent avoir été donnez,
Dauphin & nos Succeffeurs Rois envers tous & contant contre noftre-dit Coufin le Duc de Bouillon, que
tre tous, fans nul excepter , ni referver tant de fa
contre eux, impofons fur ce filence perpetuel à nos
Perfonne que de tout fon pouvoir, de la Ville & ChâProcureurs generaux, leurs Subftituts,prefèns & à venir, & tous autres, nonobftant toutes Ordonnances à teau de Sedan, & des autres Places defdites Souverainetés , & qu'efdites Villes & Château de Sedan &
ce contraires, aufquelles nous avons dérogé & déroautres Places, nofiredit Coufin, fefdits Entans & leurt
geons pour cette fin par ces prefentes , par lefquelles
Succeffeurs nous mettront & recevront noftredit Fils
nous avons d'abondant continué &, confirmé, contile Dauphin, & nos Succeffeurs Rois avec tels de nos
nuons & confirmons noffre-dit Coufin le Duc de
Serviteurs que bon nous femblera , mêmes toutesfois
Bouillon,és mêmes Effats, Titres, Dignitez & Qua& quantes que befoin fera y recevront pour noftre
litez qu'il a tenus, & tient en nonire Roiaume , &
Service telles Troupes de Gens de Guerre qu'il nous
qui lui peuvent appartenir, fans qu'il puiffe y entre applaira y envoier pour eftre par lui logées, tant en laporté aucune alteration ni diminution , pour raifon
dite Ville & Château qu'efdites Souverainetés,fans audes chofes fufdites: eceptons toutesfois de la prefente
cune longueur ni difficulté, ainfi qu'il fera avifé plus
Grace & Abolition, la Perfonne dudit Duc de Guiutile & neceffaire pour le bien de noftre Service &
fe, & le Baron du Bec. Si DONNONS EN MANde nos Succeffeurs, & la feureté defdites SouveraineDE ME N T à nos Amez & Feaux les Gens tenans nos
tés, & fans auffi que lefdites Forces eftans entrées &
Cours de Parlement, que ces prefentes Lettres de Grareceues efdites Places, puiffent attenter ou entreprence, Pardon & Abolition, ils aient à faire lire, publier
& enregiffrer , & du contenu en icelles faire joiir dre aucune chofe au préjudice de la Souveraineté &
Proprieté de noftredit Coufin, fefdits Enfans & Sucpleinement & paifiblement nofire-dit Coufin le Duc
ceffeurs, & en outre a icelui noftredit Coulin promis
de Bouillon, & tous ceux de nos Sujets qui ont fuivi,
fervi & affillé feu noffre-dit Coufin le Comte de Soif- de jurer fur les Saintes Evangiles de Dieu en noftre
prefence ou de tel de nos Serviteurs que nous comfons, noftre-dit Coufin le Duc de Bouillon , & ledit
mettrons, de faire & accomplir ladite promeffe, ainfi
Duc de Guife, comme il ent dit ci-deffus, de quelqu'il eli expreffement porté par ledit Ade qu'il nous
que qualité & condition qu'ils foient, fans leur dona prefentement fait prefenter & délivrer: S ÇA v o R
ner, ni fouffrir qu'il leur foit donné aucun trouble ni
F A i S O N s, que nous defirant, à l'exemple de nos Préempêchement au contraire, aux Conditions ci-deffus,
& à l'exception de la Perfonne dudit Duc de Guife,
deceffeurs Rois de tres-glorieufe memoire, témoigner
à noftredit Coufin, fondit Fils & fes Succeffeurs nos& du Baron du Bec: Mandons & ordonnons à nostre bonne volonté & lui en donner des effets , tant
dites Cours de proceder à l'enterinement, publication
& enregiffrement de ces prefentes, felon leur forme & pour les affeurances que nous avons receus de fa fidelité & devotion à noftre Service , depuis les derteneur , fans.obliger noftre-dit Coufin le Duc de
niers mouvemens arrivez audit Sedan, que pour le
Bouillon, à comparoître en Perfonne en icelles, dont
recompenfer defdites Promeffes & Obligations : A
nous l'avons de noftre même puiffance & autorité que
c E S c A U S E s , & autres bonnes confiderations à ce
deffus, relevé & difpenfé, relevons & difpenfons par
nous mouvans, nous avons à noftre-dit Coufin le Duc
ces prefentes, nonobiftant toutes Loix, Edits, Ordonde Bouillon promis & accordé, promettons & accornances, Reglemens, Arrefts, & autres chofes à ce condons par ces prefentes fignées de noftre main, de protraires, aufquelles nous avons dérogé & dérogçons pour
teger & défendre, fecourir & affifter lui, fes Enfans
ce regard; Car tel eit nôtre plaifir: Et afin que ce foit
& Succeffeurs avec lefdits Château & Ville de Sedan
chofe ferme & ftable à toûjours, nous avons fait met& autres Places dependantes defdites Souverainetés, &
tre noftre Scel à cefdites prefentes, fauf en autres choles maintenir en la proprieté, poffeffion & jouiffanfes noftre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Mece d'icelles, envers tous, & contre tous ceux qui pour
zieres au mois d'Aouft, l'an de Grace mil fix cent quaquelque caufe, prétexte ou occafion que ce foit, les
rante-un: Et de noître Regne le trente deuxiéme.
voudroient inquieter ou troubler en ladite poffefflon
& joUiiffànce defdites Souverainetés , & fans permetSigné L O U I S.
tre qu'il foit rien entrepris à leur préjudice fur les
Droits d'icelles, & en outre conferverons à noîtredit
Et plus bas, Par le Roi, S U B L E T.
Coufin & à fes Succeffeurs, les prérogatives, preéminences, dignitez & préfeances qui appartiennent à fonEt fcellée fur lacs de foie du grand Sceau de cire verte.
dit Duché, fuivant & conformément à la Declaration fur
faite par le Roi Henri IL. depuis confirRegiflre, oui le Procureur general du Roi 'pour eire mée par ce
les Rois nos Prédeceffeurs, & parnous, &
execute felon leur forme & teneur: & copies collationnées, fuivant les anciens Traitez faits
par nofdits Prédecefenvoi'es aux Bailliages & Senefchaufjies du rejfort , pour
feurs en faveur defdits Princes de Sedan, continuë.
des
rons à noftredit Coufin la Somme de dix mille livres
y ejre leu'és , publiées & regißrées & à la diligence
Subfßituts dudit Procureur general, qui en certeieront la
de Penfion par an , & à fondit Fils la Somme de
Ccur au mois; fuivant l'Arrefß du jourd'hui. Fait en Par- deux mil livres de Penfion aufli par
an, au paiement
leýnent à Paris, le deuxième Septembre mil /ix cent guadefquelles Penfions fera par nous pourveu fans qu'il y
rante-ux.
ait aucun manquement;& avenant que noîtredit Coufin ait d'autres enfans mules eftans a nofitre Service,
Signé, R AD IG U E S.
nous leur accorderons les mêmes Graces & Penfions
Ee 3
qu'ont
par la;
L Odeus
Navarre
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Rois nos Prédeceffeurs aux enfans des.
qu'ont fait lefdits
dits Princes de Sedan,& pour plus grande marque de la

1641. bonne volonté que nous lui portons, & combien nous

voulons affedionner fadite prote&ion, nous lui entretiendrons & à fes Succeffeurs, pour la garde defdits
Chàteau & Places fortes defdites Souverainetés, le paiement & folde de cinquante Chevaux de fa Compagnie
de cent Hommes d'Armes de nos Ordonnances, qui
eft fous 1a Charge, avec l'entretenement du Lieutenant & du Guidoh, ainfi qu'il a efté fait ci-devant,
& lui donnerons auffi fur fes fimples quittances chacun an la Somme de trente-fix mille livres, pour y
entretenir tel nombre de Gens de Pied qu'il avifera;
à la charge que tous lefdits Gens de Guerre qui feront entretenus & paiez de ladite Solde, feront ferment en la forme & maniere accoûtumée de nous bien
& fidellement fervir à la Garde defdits Château & Places fuivant les anciennes Declarations, ce que noftredit Coufin a promis de leur faire obferver & entretenir; davantage nous avons promis & promettons donner au Capitaine dudit Château de Sedan la Somme
de douze cens livres de Penfion par chacun an , lequel Capitaine fera le ferment tel que deffus , & fera
couché & emploié en noffre Etat pour ladite Somme,
& avenant le deceds ou changement dudit Capitaine,
celui qui lui fuccedera fera tenu nous faire le même
ferment:, & de plus nous a noftredit Coufin promis,
arrivant qu'il ait plufieurs enfans, qu'aucuns d'iceux
n'entreront efdites Villes & Château de Sedan s'ils ne
font à noftre Service, & ne nous ont prêté le ferment
que deffus, & moiennant la, fufdite prote(ion noftre
dit Coufin fera aufli tenu nous prêter ferment , tant
pour lui que pour fefdits Enfans & Succeffeurs, de ne
contrader alliance, ni porter fecours à qui que ce foit
fans noftre gré & confentement , ni faire chofe qui
puiffe en rien préjudicier à noftre Service, & contrevenir ni contrarier à l'effet de ladite protedion en laquelle nous le prenons , à la charge que noftredit

Coufin accomplira & fera accomplir toutes les Conditions qu'il nous a promifes par ledit A&e, fur peine
de décheoir envers nous de toutes lefdites chofes deffus-dites;CA R tel eft noftre plaifir, en témoin dequoi
nous avons fait mettre noftre Seel à cefdites prefentes.
Donné à Amiens le vingt-fixiéme jour d'Aoufl; l'an de
Grace mil fix cent quarante-un, & de noftre Regne le
trente - deuxiéme.

Sipgn,
LOUIS.
Et ßur le repli, Par le Roi, SU B L E T.

V Ous jurez & promettez à Dieu fur fes Saints Evan-

giles, & fur voftre foi & honneur , de garder
& obferver inviolablement toutes les Conditions de la
proteéion que le Roi vous a accordée de voftre Ville
& Château de Sedan , & autres Lieux de voftre Souveraineté, fuivant ce qui eft plus particuliérement exprimé és Lettres de protedion que Sa Majeffé vous en
a fait expedier, du 26. Aouft dernier & conformément
à l'Aâe que vous en fignerez aujourd'hui, ainfi vous le
jurez & promettez.
Et moiennant ce S. M. vous donne toute affeurance
qu'elle vous tiendra en fa protedion & vous en fera
jouir fuivant fesdites Lettres.
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C'eft-à-dire,
.4ccord Hereditaire entre G U I L L A '
, A tB ERT, & ERNEST, Ducs de Saxe-Weimar§
contenant un Partage Hereditaire de tous leurs
Domaines en trois Parties; fçavoir de Weimar,
d'E yfenac , & de Gotha, dont la premiere apartiendra au Duc G u I L L A UM , la feconde
au Duc A L B E R T, & la troi/leme au Duc ERNE ST. Fait à Gotha le z z. Septembre 1641.
Avec la Conßrmation de l'Empereur F E R D 1NAND III. A Mienne le i9 W'Aout 1642.

3r W3erbinanb ber Zritte/ eon Ootted @na,
ben / erweblter DZÔrmifder xapfer / îu auen
(eiten £ebrer bee ¢Xeid9 ic. £kefennen
offentlid) mit biefen 5rieff/ unb tun funb
allertinniglid) / bafi une bie shod)8ebobrite j QBilbeln /
1[lbred)t unb (grn/ Øebrnbere / ©¢rtoge su ead)fen/
3dlid)/ €le»e imb
/ (añbgrafen
aerg
in Zbdringen /
unb Marggraffgn au Meifien / (5rafen au ber 9Jarct
unb àavengberg / S¢run ýu 9(avenpein/ iii Untertbâ:
nigfett pu vernenietn geben/ tne iaffen burd 360ttlie
de s2lfe Unb 3¢rleiftutig / auf vorber gepogenen
reiffen OZat, unb Wol)lbebadt fie fid) bepbee 3Çrer
eterbten Oa3terlid)en/ fo vo90l aie anbern 3bnen ange,

faffenen 5Iirpentbumb inb ianbe / gåtélid)cen unb 3u

Orunbe verglid)en/ unb bardber einen 5rûbertiden €rbo
vertrag attfgerid)tet / benfelben aud burd) 3fbre Unter.
fdfriflti unb barbeg fûrgebructe Würfdidje Secret volt,
aOgen tnb befràftiget babei / Tveldet und baim in Originali gelorfamfi ffirgebradt tvorben/ tint' von ort îu
QBorten bernad) gefdrieben fieet / tnb affo fautet:

uMb

ße4b

etobten Zrepfattigteit / ®cttee bee
attre / bce
n
unb .f¢if.
O¢iffee/ men.

bn Obte Onaben/9Çir Milbefit/ 2ffbrec)t/
tittb €rnf / (ebrûbere/ S2erqoe pu ead)fen,/
3ûlid) /,Eteo untb 8ergen / ianbgrafen in Zl)u,
ringen /Marggrafen îu Meifen / Orafen &u
ber Marct unb Zauendberg / S2erten &u £Xavenßfein.
Siermxit ttun fit tmbnbefennen vor Un/ Unfere €rs
ben inb 9ad)fommen / Mgó rir in vorigen Unfern Ords
berlil)en Dertràgen/ infontberbeit in infern 52attptsers
trage ltt M¢tar ben 19ten Martii 1629. inb su €rs

furtf) ben

2o. Dec. 16;?.

UnfI Mit einanber einer

Sreunb:,5rberlidett
@emeinfdýaft Unferer ýýrffenutbmn
tntb ianben bif nan lu einer erbliden fanbest)eilung
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j

; 2Worinn bie felbe
ihre ererbte unb anbere 31)nen ange,
fallene trffentbutmnb unb 2anbe in
bre ZI)¢if ertl)eifen/ nenblcb in ben
Sa¢2ient>enar

Confirmation

3mn 9T<rlinen ber e¢ifiqen

Serment de M. de Bouillon fur ladite prote(lion.

a2z. sept.

t¢n / rMb ber [C¢t¢ 4i¢rgog V190¢ 3t®¢Cfdj¢þ¢n Jt ®0tpa ben
.22. September Anno 1641.
f01 b¢r
fnmen.
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Gruberlid)en 93ertrgen nad/ufeéen / unb Une/ fo toobI
aud) imfern anererbten 23åtteridien .úrfentbumb/ ald
aud iet gemelbeten îDeVen 2Unteifen / €rbunb uni
ivieberruffiid)/ vor Une / tinfere CErbei unib 91ad)fommînen /
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allerfeite felb$ eigene6 / wie aud), aflerfeite ianbe unb eu,
tFe befed gefunben ;
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bBegalcung unb Confirmation fo toi Vifitation betcift/
upugifden 0efàntÙfA / im 34)t 1530. (bar'
telln
de Anno 155. bqifebet)
ciinre
<iff ftdi ber
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Otfet/ fo in inferÊ terqog '2bred)tdô inb Sher,
Univerttnt au getna/
fdeniî Facultat uniferer cfabtet
tog
jrnFe
ianbei Portion getegein m'e djcn fuidiret
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tifd)eC ýc1lte aufgetid)tet / afo feureil Unb ivebren / wie fd)reiben Madt baben.
110 biewell bifßþero and bein
gides ednamfi /in 5rtu)
fold)ed @bttlidýen unb
ftfentl>umnb
2Beînt
/
unb anlgefaUlleel
ianben/ if
;iid en eommn/ unb ber, obgeinelbtec Univerfittt cilne
beg ber Ijeiligen EI)rifiidjen
2(ilnabl Stipendiatent gc,
utnfcrer morUttn egiec3eiten, in bergleid)eni gåIen
ialten; èo ifi verglidlen lorbei/ baf& Ior alf Ofins
burd) gemife @rab geúbt imb gealten norbei iß.
gen
€tftbigung eiusteeticii/ ob bifsfaUf etwa eine fons
um3l 0ierbten woUen mit aUerfeite and gleidmlllasigen berlid)e etifftung vorbtanben fev/ iib ba feine befunben
un1ig,
gird)ent
ber
$ewegnúffen/ fo viel obne €rgetiiifý
i.útbe / cine gerviffe 2nfial)l ber Stipendiawen
determilitó / unb bie Gefd)agf;ceneit ber iaibe / fainbt iflren fon, niren/ bie mnant unterl)alten slpte/ ba bant suttubee
(,uirpa
/unb 8tet),
bèrbalbcen Debingen/ cigenen 6tbse)e
liden
Qepmarifden
tJeifl
portion,
fo
idt
ale
btiefen/ ce gulaffein miff/ une einerle geiefunltb mettlidie a41 ber Md)l auetragt / genife çperfonen von ben feibige
QBepe
Drbaanîgen in Confiftorial-.ird>'edulenîsunb çpoiicepen,
ulatifd)ei Stipendiaten affigniret merbeit fotfen/ bamîit bic
jait
feinem
in
jeglid)er
ein
i/
vergleidjen
juftitienx:iCcaden
anlbere beeben l$uctlenttune 3,u iftei Zbeifcn / ifbre eige.
be batriber balten / tib barcniebec nid,)te unm einweifetlt i fanbed,.inbet gebratdeln/ tntei/
mtorbep beniti in ;e
ber
glitlidet
theil
titter
une
fein
ZOtitt>eil an bec
bb aud) voÙl uin Sînfften / mir cUne mvegen unfer
4clffte bÏ Convidorii vor feine Sti.pendiaten fid) orbes
.neterbten gtterlid)ein tftentWlubd 93epmir / tmb an;, Italcen.
gefacellen (aiben in oburgýtunb €ifenadjifdjen gut:ens
3um ( 6.) fl attd) baC Soff-ectid),t st 3ena in gel
tbuntb / fo une bird) bit lmit ben hodlgeboþtneti (arien/
mueineît
etdibt bepaftenî / untb barnebenl on git bel
unferi freunblid)en fieben ettecrn / herî griebrid)ent
futnben
votbei/ badf bic attgefalene unb *át mitgetfCilte
€fe»e unb
93illmen/ Shettogett su Sad)fen/ 3did)
ifenadtifd>e
îttb OoctIifde janbe baru gefd)lagen /
su
3afrc
164o.
ýergen zC. cin 13. ebr. ibgeivid)enei
attd)
bbdgebad)ted
Unfere freutiblidien lieben 93etece /
2atenlburg geteoffenen ïrbt)eillng / crb tinb uinnicber, shetérog nfiebrid4 Wileln
bel erfudet verben folte /
feine
umn
tintec
jebec
ein
rufflid) getrleilet/ uno binbff)ro
ob
fie
il)ren
2ntf)eil
iaibee
d1n
ber çpeege (obtrgf eben"
ei ene egîierul« fúbten/ unb uff bie teidacepf-Debatiu bringein oleite/ rbe nuit foljeDde nid)t gee
putation unb anberîi bergleiden Zagen / bein 5edroin, maîif&ig
/ f0 verbleibt ed ilvar bep ber t angebeiten Oe.
nien gemåf 5/ fene Seflion unb abfonberlid>ed Votuin ge, fdjel)en
mteiufd
/fftJ Db aber,/ unb welder gepalt ber Affeflorn
fei,
benî mitb/ unb uff begebenbe gofe ber Neid>d4dyn
ibre
Oef01bng
/ wegett ber mvad)ftng imebreren £Rú,
ned gijltent!hibe tnb Wanbed vor fid) ge6tbretbe JoI
bi>tg/
;U
ecrfben/
foff ine fluiliftige folviret/ linb mit,
get
ge a cþiin fcjlbig; eo fou bod gu Gefiting
téle iad)gefudjet me'ben / vad ii vocigen eiten / ale ge,
mvehrenben uiaufIti)rtidel Ganbec ber €finigfeit unîfere
miielbe (anbe afe bep beln Sofgenid)t geniefein/ benein AfShaufee /(1.) a 4emege bep ber £otiùifdCIî.àen pfeClidýe £Ra,
fefforibus rot ýefobitpng geceiçjet îvotben/fonf fo viel bic
jei"t itfern aferfeite gnàbig{len Serm / bit atptflyn
Vifitatio'h befelbein bettiffe / fou feibige m tnfn gefamb
unb
gefuid)et
einmaljl
nttb 9)ýitbele)nifd)aft 3ugleid) atif
9aT)meu mit Itenbig ged)ebn.
elnpfangen merben / befIgleid)en fou (2.) ber Oltife tinferc tell
g3uIunb(7.)
ciii gefam;
ieid>del>n Saden/
&U J1 tidett, nonuîno r1 mie bclc4 liebenocn
Shufed bie In1ruéLiones in
sei,
e' AppellatIonanbern publicis conventibus abfaffen /
Neiddsrepfpunîb
fecit
Uite
imb
ber
Jnrpid)ei
'Itenburgifdjen finien ge,
biefelbe ben atibern Sjtingern etruberil ober m3ettern seitig
brauîIid gemefen/ aitgerid)tet / uib baqu unfere lxe0
commuicireni / bamîit fieftdI barinnen erfet / unb fo
, iterung~eIat in ber ianbeCePortion gebrahidcet / aUd
riel immer nogcli) / lid)tC minbet / ale menn ttnfere cSúr
bdifflbe
bee 3aI),r ned nal/
&edfel:eife su cBep,
fentuinb nody, in Ocmeinfd)afft vetbliebenî må'tei/ jebee,
mac
t11b
obtia
u
ciler
fonberbateI
Drbnung/
fo befi.
nalf eiitniútfjige Vota unîîb Confilia burd) bic 31gigeil vegeit WuierfaiTei/
g
.àail / unîb bie alfo Don aUetfeite
ff)rctn laen fltiett / Iietrned)j foten puti anberin bie
Na'ten nerglidenen Urtibel / in eine jeben gåÛrllidien
2C1nwartung gefamîîbtev ianbe geiein fqn.
WZleite abfoiberlid)elt fflabinci tm b anibe / batiniien bit
Qie nid)tÈ wentiger (3.) bie Xeictm;ub Rretfy*ly
6adl>en getten/ îpubliciret verben.
fc,/ jebod) baf& an ber vetilligten eid)eunb Rre f
Sum (8,) leiben atud) bie Archiva 3ut Geneitts
%niage ein ;bei gctîlden 'cbicÉ feile gjtotam auf fcine
,'

fd)4f$
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mnfdaf bebatten ortben j baf& jebClnIal bit anfoin'
menube
unb anbere bol.,e ýperfonen in gefaibter ANNO
91aicin angenommen / unt auf bec Oeleitenben Jutrlidjen 1641.
olln/ bifi lu bec anbern Zbeile RelIdenz,ober
lar-Archivo befunben iverbcn / in taii imtSaufe lt 'eite
23eVmat verbleiben / einem jeben 5utrlid )en zteil in neid)i aiigelegenti etabt unb '41mbt j ba bac 9Dad)tiager
gebalten nitbt / Fegleitt / unb ber gopen,/ fo viel imier
ed)lùffel baqtu autgeantwortet / unb einem ober anberit
Imolglid)/ emige&ogen merben fou.
3S5Plid)en Zbeil vidimirte 2(bfd4rifften ber tII)rfunbenl/
un ( 12.) fou cit jeber uifter une / feiner @ees
oLcr bo ed and)i u feiner 92adtid)tung bie Originalia
geIfeit nad) / bep biefer nod)d
f»vebenben Unorbnung im
bebiirffte / biefclbe gegei einen dein / bafs €r fte in einer
9eid)/ in feiner ianbedePortion lu mlniten befu,.t/ bai
bellimbten &iP wieber fdtaffen motte / abgefolget / bic
?zúnQRegal aber gemein fepn/ aud in gefamubten lab,
anbetn Documenta, weldce ber Rltige/ aIe Direcfor in
niln bur) Cinen von alen lleilen verepbeten £Núnémneis
Unferu Saufe / balon im 6ten Articul biefec OrzdberIidjen
€tb,;Octrage meitere Melbung gefd)iehet,/ itid)t entrae fler iuIn1n i unb barbep einerlep oeprtge gebraudf)n
tIben fan/ fouen 3ijm unneierlid ausÈgeanltoortet/ lmb lafeln.
uin (r;.) ae iedigc tmb auttnftige Qolb-C i%
beren 3eit feinec Direâorii 3u gebraud)¢en / in feiner
ber un .1upier erge / at) lGaliergf / auffer
9etruatrung gelaffen nerben j gtidfald xwaC bie Ubre
funben unb Documenta ber '2embter / bie iýo von ýgr% bac GalQungifd>eî fo mit in biefe tZheile fonnen/ follen
gemneini fepn / bod) mit biefer ýefd)eibenICit / bafî mann in
lenti)umb 5e¢Vmaot iifer eCier ben anbern abtritt / be,
eine ober bec anbern âurftiden Z1)eilO ianbeerportion
trifft/ foUen aul bem Particular-Archivo, ober wo fíc
fid) Oelegenbeit eineg '2tnbauee ereignen forte/ berfeibe ben
fid) fonhien cflbei mgten / biefelben auslie fera / unb ed
anbern beebn th>eiln/ ob fie ibtr quotum ber goften îu
aud) alfo mit JuftitienLamner unb Confif norial-Adenl/
ben Mnbau mit beptragen wolfen / unmiffen pu mîadjen
fo su bemeibten 1(embtern/ ober aud) ben €ifenad)ifden
ftIbig fepn / unb fie) biefelbeinnertbalb ;. 9)ýonatben /
utb Ootl)ifd)¢n ianben geboren / unb in bcr Qepmnari:
(iniecln fie fic aller umnfålnîbc/ bemn Gergcr@ebraud
fden ober îifenad)ifd)en Negierungd Ltnb ea mete aná,
nad) / geniugfam erfuînbigen muge/) baraittf einec gea
le / ober in bem Confifforio befilnbliden / el)alten toer,
mitfen reiblvirent tizrbei / rot fid) lu feinen eigenen 9ue
beit.
ten fort &ut batten/ fadt iaben fou / murbe aber bac
gu1 (9.) bat manifitd tegeit ber Rraffdaffgt
Bergierct auif gefamten Aopen gebaucet / fo fou ber
Shenneberg vtteiniget/ bafi biefelbe mit alle I ilbren Ned)b
unb
912un,
52er bec anibee aleleit bie Direaion, jebod luit oat>
Intraden
wobl
fo
/
oved)tigieiten
unb
ten
unb Zi)at unb ýevormufi ber anbern Intereffenten bae
Sen nod) frere gemein bleiben foge/ foldjer (e#att bafi
8gdJuftitien:
ben.
Negierur
3bren
in
GeamIpten
bie Mtbtle unb
31um1 (14.) beiben auc() bic €rfutrtifden Natbedunb
unb Confinforial -ead)en / aud) 2nncimu ng unb
Gurgerýfeln / luie ingteid)en /
banctng ber 'Ziener/ jid) bep ben brunten verglidenen
umn ( 15.) bic fanbed Wrfiid)c Obrigfeit tiber
Diredorio Sefde)ibC etbolten i / in úbrigen aber / trac
bie Rinitfinfften / unb berfelben ered)mitig belanget / fid) bes çaNatbe Q53eid>bilb / imib benn biejenigen 6tene,
en/l toelde Oermönge ber Concordaten in fanbe9ôs
an une insgefainbt balten/ imb eeinem jeglid)en feine u
tf)en Und ingefamnt von idnen beCutragen / in genein.
teblentbe portion amar folgen laffen / nid)te beo minber
3un (16.) verbleiben bic €rfurtifde tnb lorbs
aber eine qefambte Ned>nung bartiber fubren foue /g elue
baufifde 6duî, c elber / fo viel bac £Xed>t an unb
d)cin €nbe benn fold)e ben Dtlen/ ýebien ten uitnb e.
vort lid) felber belanget/ attd) gencin / bie Oelber aber
tinibten fd;on notificiret morben / unb fonberlid) ben
fe3pub ine Diredorium affîunabl îu lieferen / unb menn
Sentl>meißer / ober mer fonilen bie oentf)erep fbtren mirb/
îu Çbal,
fie ausÈgeiablet ïvetben/ in 3. gleide tMeile iu tbeilen.
iu befelbIigen / bafi bel ber ieferung biefe Drleaafî
. hiettiber if un (17). nid)t aiein imi 2o. W2rr
ten/ bafi mann Riner unter Unlf atbereit fein britte porteul bec obangeîogcnen 2ltenburgifcen €rbtheilung,
tion empfangen 1fo lange mit fernerer abfolguIng in 9zule
93ertrage / niegen ber €eburgifden lmb ifennadifden
geranben verben fou/ bifi bie anbere bac ibri ge aud) f4big
Qitumbe,2(enbter / fo îur Oeneinfdbaft audgefeect
vorben / uinb fotlen bie Intraden nid>t immediatè att,
îVorben /geoife Derfe)ung gefdef)en/nield;ersgefalt nod
benen 2lembtern/ fonbetn auC ber Oentf),< animer erjoe
beebe lebenbe gårPlicde W3ittiben 3u unterbalten/ fo bile
ben rverben.
tig in fdulbige Dbadt genommen niirb / fonbern aud)
Sumu ( 10.) bie Orafen unb terren / barunter aber
mit ben gutrPlide)n €innad)ifden %itiben in Unfern
ber Oraff von gird)bergf / yveiln €r nut r auff cinen
2(belidien Oiter4elin f:(et/ nid)t mit begrig en ip / folfen gefaibten falimen / bafi fie une/ ertog Ibrced)ten i
bie ittnb,2feibter g ticdi abtretten/ tie ber untern
beebec/ waê 3bre iebn / ale aud) bie Jan be:-ýurPlide
Dbrigfeit bettifft / auf 8. 3abr genein bleib en/ unb nad) dato €ifennad ben 17. eept. bec abgelauffenen 164o.
3abte aufgefertigte Dettrag/ neldlema gebubrlich nacy
berfclben 2blattf/ bie Qemeinfdafft nad) Oe regentjeit mie,
ber verneuert / uinb auif eine anbere Seit wieber ertectet gelebet toerben fou / -lnit m)ereren aufitoeifet / 2crgleic
d)ung getrofen niorben.
erbein/ barbet biefte verglid)en / bafi bic Q5rafen von
Zietoeil lir aber bic glutung folder 2(embter ein
edtoatAburg/ fo viel ibre <ltie ielen/ a lf bie Seïr:
gatnee 3abtr von QBalp. 1640. bifI 2àalp. júingpbin/
fdjafft 2trnfiabt/ geffernburgf tmb 2(îmbt i1n betrifft/
entraten mugffen; Go follen mir Sherog Wilfefnm/unb
benebene ben S2errn Neufeni/ oegen ber DberS2erzfd)aft
Serog €rnfu / bec 1bgangà balber ber Qlietumnbe
Orannid)felbt / mit €mînpfabttng ber febn- ýeißtmg / ber
?Àembtet/ mie Une biefelbe in erjer ianbedPortion anl,
€rb~Sulbigung / item Appellation, unb anberer Juffitiensunb Negierungs6ayen/cf alle&eit ben S erZm / ber in gefdflagen fe>ni/ S2erog Ibred)ten / compenfando pro
biefen 5eicini6adjen bartiber beftnblid)et naffen bac quota, ober fonften in anbere 21ege/ €Ergaceung tbuln/
unb if barneben abgerebet niorbeni/ boferne mir S2ereog
Direâorium fúibret / folgn/ inb bep beinfei ben 58efdbibs
QBillþelin obet S2erýog Rrîîßt an anbern geineinen oneribus
ert>oblen / bic anberi aber / ale bie 52err fdaft Unter,
imb t d)ulben / fo jàtbrid) von Une aflerfeite ab&urid)
€ranInidfelb Imb Glancten)aitt / an ei)mar / bic
raff¶n von 52obenIolbe toegen Drbittrff / ls ber Ober, ten / vor Ulnfern Griber Serog 2Cfbred)te (b. ablen
iturben/ bafi fold>eban Unferm Quoturn bec jåbriden
Braffdagft Oleict)en/ unb bie Orafin u d)>iarburgf/
toegen ber untereRraffd)afft/ unter (otba / ale toeld)e 3ufdtuffee Mu ber gu!relíden Rifeanadifden Mitiben
unterbatting/ abgerednet tinb abgefetîret nIerben fou.
in fold)n ianbeeePortioncn gefeffen /geniiefen niorbn.
Sun eed)filen fou lber vor>ergefetee in gemein blei%
<Dod> bafi gleid>er geait in gefatner 9Ma>mnen bie
bentbe 6ticte / aleeit ber Rttie S2ert ýruber / ober
Gefd)reibung unb eelehmmng gefde()e/ unb i bie irb52uîtl
biging Cingenommen mietbe / forte ce aber ing fànfftige atd> ine fÛnftfige/ iif begebenben 3aU/ber €ltife Sert
etter obne einigen Unterfdeib ber finien / mie biefelýe
pir Zbeilung ber Orafen unb Sertn fonn en/ f iif
foldjen 'Saa abgerebet tib verglid)n tvorbn / bafi bein in bemn sIwifd)en Une allerfeite ben 19. 9Dartii 1629. pz
Qeimar auffgerid)teten 52aupt, ettrag in ben Dierbo
qur1lid>en B¢imatrifd),mnb Ootlaifden z heil/ von ben
€ifeiad)ifd)en / anbeztnio fo viel gelegene peu rbalre fanbe ten Metnbro, in §. (eo vercinigen / verfdýreiben nnb
lunb ieutbe / aI manifo bana beffelbigen von1Steubabrn verobligiren voir S2erýog Wilbjeii) mit mnebreu belviefei
mirb/ neimfnid) je(t ýu ?Ànfange/ 'mir 52erog QBilfjelmn/
Orafen unb herten abtreten mufe / angel riefen nierbet
lub nad) Unferi 'Dbleiben / mir '2lbred)t/ unb ben fore
folle / biencil in ben Beiiarunb Oot)ifd)en etecer;2fnl
f(>Igen bie eteuren/ fo bic Orafen unb S)erren entrId),e berift auf ebeniaffigen ,au / fo in @D#teÈ 52nben Pe.
tet/ in allen mitbegrifft fein/ inb verbieibeî t bic mit ben bet/ mir Sereog trng / imb alfo immer fort iu etvigeii
Seiten/ men in duer einfigen gurflid)en finie Oebruî.
S2erten Neufen verglid>ene eteuren auf&ber Dber,>rz:
fdaft Orannigfelb j ment man tu túrcflid er perception bere in Unfern âutrliden Saufe ead)fen.%eimnar. finie/
an Ïeben fepn nierben / allenege ber ltifte / nenn
gelanget.
Oc
foldet
ift
Part
in
Oe.
aber aufi Une adien brepen oebrbern/ ber anbern nur
ieibgeleibt
bac
>nm (n1.)
fo nod) ut

u18ef*t be"g¢Pln1/ bafi ba"eniZe/
ANso fddf
2tltenburg gemein/ fo Irobl bie altein luid)t igen Utrfun
1641. ben / bie nid)t tagLid) gebrau&det / unb in unferti particu-

emert
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1641.
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eiin einigeln Snitu 5ebri*bert / feiner / fonbern prep /
brep o'er ielterl) (rben von une rerlammcete / unb
ettern / setoe u ad)fen uorI)anben / alebenn
alff
ber jcnige/ Iveld)r nid)t per repræfentationem, nod) per
Juris flctionem, fonbern in ber Zf)at lmb QBalt)r)eit von
Olatur unb an
Malren/
Jonatebn unb Zagen ber '2el,
tiqe &uberfelben 3ett imb etunbe fepn mirb / bac Diredorium fÙ1)rcn/ lveid)eÈ bann an unb vor fid) felber
Ilid)te ifl/ ale bie €I)re ber Dbetieue in auen ufame
mlen*ún1ifrtenl/ 9Nathfd)ïågenl/ sånbeln unib Saden &iu
f)a,
ben unb au bfalten/ bie gröiße 2fufffidt/ eorge/ C1úl)e
vor ben anbern sern Q5ebrbern unb Oettern pu trai
gen / ivas notl ober nu/ gu erinnern/anufal>en/ fûrt,
3utteiben/ Datffd)åge fàriunebnent/ barinn bac ýpråfi,
benten2,Oxmt iu fúbren / pr proponiren/ unb au fragen i
imb wenn bie Vota an ber Sa)lf einanber gleid) feuib/
bie 'ufsfd[c'ge pt geben / unb bierburd bie metrere u
tadcn/ fonfien aber bie Vota ab&uefylen /unb nad) ben.
mecilTen su fd)tieffen,
ccl)er geeaut aber umaeiebenbei / load affo / mie
Vor>er jTefet / befdloffen morben , außfgefertiget werben
foie / berowegen baben mir Und nad)folgenbec unter,
fjîiebý mit einanber freunbabr1beriid) »erglid)en / bafi
nebm1id; bie eiad)en fo ieidttig/ unb affer Sterren Neid)eimb
)
geroiffe 93errifligung / 93erfdjen,
dtng/ Qlettråge/ €Erlafing tnb bergleid)en betreffen/
vnt unà agen burd) unfere Unterfd)reibung umb eieg, i
lung/ bie anbert aber / Ivelde von folder QBidtigteit
njid)t fepn / affeine von bem €ftifien eerzn / ale Diredore, tinter feiner fubfcription, bod) in gefamiibten 91albmen/
por fid) imb bie terren Orber ober Qettere / anfige,
fertiget toerben fofen.
ber
prgen lElaffe aile DZeid)funb (repi,aden
çctd:dfeln/ unb ben gefamten ianbÈ;6ad)enî / Neid)e,
ýtúffen / mie in vorgelbenben sten 1(rt-icut erfeljung ge,
than/ inquartitungead)en/ fo ie[ 'berfelben Mbwen,
bung betrift/ unb bo periculum in mora nid)t i/2fn,
rtungeadben / tmenn bartiber in gewifier 23ergleid
gefdjeben/ober ber angefallenen Manbe poffeffion ergriffgen
iverben folf / Stem ber univerftåt bec s2of, erid)te
vieb d
vifiîation.
?u ber anbern îlaffe merben referirt bie 2mrvar,
tingeeaden/fo ferne felbige tif gortPtefung berer befy
ioegen Zedtb)engiger proceffen/ ober fonPen fjergebrady
ten Communication becfeen/ €inquartirungeaden /
rnb rann periculum in mora ift/ 3tem 58epaIlun /
Confirmation ber Profefforn tub Adfeflorn bec Sýof:,
@erid)te unb 6d>6ppen
tu
3u 3ena / 6diulb,
ead)en/ menn mit benen OI1ubigern eu banbeln/sen,
niebergifebe eaden / fo vie[ bie Adminiffration bettitff /
bod) tilbefdjabet ber €inftú.nftenl/fo su tf)eilen/ber cra,
fenl tmb S2erten ead)en / tvie broben allbereit Ctflåteti/
3ten ïrfurtifd) ielun-ead>en.
iefen nad) mare îtar vor 21d)te mobl notf)ren,
big tmb mbglid / bafi ýu expedirung folder gemeinen
ead)en / tm berofelben 9ýid)tigfeit eillen / ;. gefamte
OZåtbe/ nebeni cinen Secretar tub Cancellipen gebatten
itben/ batunter ciner infonberbeit bie 2luffid)t iber
bac Archivum , umb benebenji benen anbern 3weqen /
bie sur Qeneinfdaft gebbrige Ada mit mnter sýnben
1)aben unb expediren lelffen folten / inmafeén tinter une
fdon hiebevor abgetebet worben/ bieveilen aber bep je4it,
gen nod) nel)renben Unrubeln unb Ungelegenbeit an qualificirten ýperfonen / aud anberer 2ln#alt «9Jangel fâr,
fafen tviff/ fo foU unterbefi/ bifi Pd) beffere Seitung er,
tignen mogen / nur ein geineiner 9(atb befiellet / folder
gugleid) pium Archivo gebraudet/ tub beifelben tif e,
barf in teid)tigen eaden adu jeglid)er ozegirttung cin
Privat-eatb 3u georbuet werben/ befigleidjeu tin gemeiner
Regifkrator, weld)er bie genminen Aden in ad)t nemle,/
umb in Uffud)ung tnb 6d)reiben bemn geimeinen NXatf)
sur ?tanb gebetn / ge#aft aufi ber Inifruâion , fo tiir
4erýog %ilfelmn uffeen,/ unb mit S©¢rog M(bred)t
inb 4ereog grnfI / nad befd)ebener Communication,
ingefamt aufifertigen laffen touen/ cined jeben Q)errid),
tting aufifûl>rlid) 5u verneblmet fcvn trotrb. 2ettgemetter
Oatb tmb Regiffrator folfen
ni netibten jeberseit fid) bep beim Direâorio me,
fentlid) autff)alten / imb woffeu toir fmnbtlid gu berofel,
ben tuterbalttig unfer Quotum bepfd)iefen.
Ziewceil aud) sumI3eetben biefe obbefd)tiebene Direction bep ben 9ladfommxen in fold)¢nî gemeinen etÛcten
gebalten verben fole ; O fol[ ber (gttifte / ale Diredor,
an bie vorbjergefeQte 2rtb unb %eife att dirigiren ver,
bunben fept / tourbe (Er fid) aber bterfclben j ungad4tet
ToM. VI. PART. I.
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Rr ilt/ ober jun !jd)ten jwepmabl/ »on ben aiberen ANNo
ýlùr1liden teilen erinnert tmorbeni nict gelmifa be6teu" 16
gen/ iff ben daU follen fie làinger in Ocmeinfd)afft fol,
d)er unb bergleiden eutúce u bleiben nid)t fd)tulbig/fom
bern fold)e ecmeinfdaft )infdl)ro/fo viel bec Diredo.
ris çperfon betrilft/ auffgel)aben/ unb anl feiner direction eximret fepn / jebod) nild)tC befto weniger in ben
librigen gemein 6tucten fo lange (r / nad) obqefetîa
furgefdrlebener 2(rtt, biefelbe dirigiren %Dîrb/3f)muebad
Dirctorium verbteiben/ roolte or aber in ben imciPen
geinein etefen biefe 2rtlb pu dirgiren aufi benen 2u,
gen fet)cn,/ fo rÛbe 25me billig bac gantqe Diredoriun liber folde @emeinidýagft mit allen commodis ale
fobalb ent&ogenl/ aber in anbern auffer foldjen gemeinen
ead)en/ bef3tvegen eine fonberbaf)re eufantiuneiitift obec
8erat1)feblagung von allerfeite QiebrÙber unb Oevattern
unfers ýIIjr#lid)en S2aufe / unb Unferer ýflatî omnen
Von nbtlen1 3bime bat Direéto iuin, 3nfbaite verdiÎ>t
teC 1629. 93ertragi / §. inb banit mat ictio abermtabî
2c. 4. In proponiren / lyeruitmbfragen / unb 2(uefertigung
bec beliebten edlufe nid):t imber gelaffen iverbe,
&erner i8 jun cilfteen verglid)Cn vorben / bafa
mann indfriffntige bep unferer pofteritait e, soieber su cined
ober 'bec anbern ianbes ZIeilung tub faîbedeemein,
fd)aift f ommîuen foite/ bafi man fo lange nad) Den
mcii
pein/ tie ed bifg5ero tinter unie gealten/ erlarren foU/
bifi fo viel fanbe anefeblen / bafj man ýîÎrgild)e portiones, loelde 3îur felbigen Seit/ nad) 2ngal)1 ber ýtúreflis
d>en gPerfonen/ itb anberer Ugnll be su ermnafgigen/
maden/ tub affo t einler erblid)en unb gårftli>en ian,
bedjeiluung/ ober bod) pu einer anfebnliden fanbed,
Oerterunîg ffúglid) foummen fbnte/ unïb foa bann in fol,
d)em Vaff ber Gemeinfdjafft / fo lange felbige webren
tirb / bie fanbedegierung a[ffeit von beml €ltiFeil
Sherrn geffibret toerbeni/ mie bar on in vor oiftgeielb,
tenl haupt,2ertrage de Anno 1629. in beii 9ierbten
membro, mit mel)reren 9)Ielbting gefdfiebet.

%ZBtrben aber puni ýivblfften bei) uînferer febseit/ obet
nad) unfern ?Àbfierben/ inel)r fanlbe anfalen ober erian
get iverben ; 6o foflen biefelbe provifionaliter von arien
Intereffenteit/ mie ed bifàiero mit Eoburgftunb €ife,
nad)ifden '2Çnfalf gefd)ef)ei / adminitriret werben / (f
tmere benn 6ad)e/ bafý eie tweit entlegen/ fo bannl fol:
len in fold)en Wallen ber (Gemeinfd)aJt / fo lange jelbige
toebren wirb/ uff vorlergelcube einmiîtl)ige 93ergleid)unlg
aler intereffirten ýyÛrglid)en tieile/ bie angefattene tans
be/ nad) fûitiger Geflnbing ber motf>nenbigfeit /enta
weber burd) cinen von ben S4errn / bif& 3ur theilung /
adminitriret / ober aud) molI burd) eiinen geinffen 6tabte
balter in gefaibten 91amen verwaltet iverben.
Sum Zorttfeil bec Diredorii, ifi iim Zrep3e'enben
bac 2fmbt .OlbiÈ[ebeu aufigefeeet / tub bem altigen
S2rrhn/ ber jebeC mnabl dirigiren wirb / tif fein ýebtag
aifigniret morben / nad) feinen Zobte aber fol ee tif
ben anbern fu-cedirenbeni €[tiglen fagen / aid) bemîfelben
von bec verporben €rben/ 2Cuigangd einle 15alben 3abe
ree / mit €rfeéung bec Inventaiii abgetreiten tyerben.
cierucil aber bie etetren / fo in fold)en 2Mrt befinb,
lid fepnb/ ben trftlid)en %bepnarifd)enZI)eile su bef,
fen portion îiget)eilet / folten Pe barbep aud) jeberqeit
gelalfeni/ober benfelbei von bemn fuccedirenben i)iredore , fo viel anbere gelegene eteurn augenuiefen yverben/
unb bemnad gemelbtee 2nbt / wegen cinler barauif bel
fdriebenen
/ verhypotheciret ; fo fou
/d>uIbQorberung
baffelbige ad ber Oc®meiînfd'aft / voit fold er Gcfd)ve,
rung/ bitrd) bec I)eingefaltuenn tmter iln *eog €ri,
Pen gelegenen mitter,®utld herbiIeben/ ober in anbere
QBege befrepet/ undc unil
terýog Mileilm eingerueinet
nerben/inmn~ î wir atid) bee fåtitftiger e6d)ulbtf)eilIng
feine (8dtilben tum 93orauie tiber Une u nefltmen p9idis
tig/ fontbern baffelbe allenthalben obne Gefd)vcrung auif
unfer eben ýtigebrauden befugt fepn fouen.
9led)fi biefen feMib &umt (14.) bie fcimtlidýen gllrffen,
tlbmer tmb ianîbe/ obîne twad broben pur Qeueminfdaift
aufigefe4et morben / in brep gleid)e Z)eile erblid) tub
itnwieberruiflid / ( bod mit 93orbebalt ber gefamute:;
S2tnb / weld)e en jebiveber ttnter aine at bec anbernl
Zeild portion )iermit reciprocè bebinget/) getjeilet/
tub burd)
Oergcid)tnug / iad) melren
Denbbrúberidie
3nfjalt ber abfonbertid) unterfd)riebenen
n
ten/ nadfolgenbe Portiones gemtîad)ct ivorben.
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C O R P S D IP LMATIQUE
geuu I fo iuufoiuberl)eit attgeuênien / )

ANNO
14.

item» bie ini eined

INM

. 6p
Illeinee fe3>u I 3ebot.) filub nxadf fpecificirte j fà itffu ýýaf
8utollmmlu I,
e{ben/ tbb tbeitd fd)ou etoffn e i
n
1
Zanzoba / Q5eidifd)eîx zfei1l ,1 nebenft bemn @[eidifd)en
adf Itîreentbunm mevm<ar / mit ber l :efibneetabt
Otl)e au 3ugereIebeuj
leuînarti Zcid>niýif4wu/
uub
unb 2mbt %C3epmar/ nebenj barinniien ge1)àigen 9018i,
Burbifd)en e DZanbelo ecbe au tricbebalben unb
tcten / erembad) / dwainfee / Oebllåbt u nb *agbala I
gurgau / 2fmnbt ç)ofýleben / einte &U(I4ebeî
i
b
mmb Quitz
GdIofi / étabt unb 2tilbt senia /Unubt
ergtai
etabt
tcroba.
m
2ilmbt
ttnctIebn/
2inbt
(appelborf/
/
Q5m ifeunad)ifd)eu bie groladýifd)eu @uter uuub eair
Gutt6bt / tabt ý8últelgàbt / etab /t ozaenberg
unib
atte
bie
ùungeih/
fo viel uid)t *eneberif)
Jebn / 30bann- voi
£9agleba
inb
*leumarg
/
etabt îobba
uigeu
/
ettumunmb j»
Zftern
au
ergea
votn
bifi
dato
verjenigen Otltber banit / bic anno 1572.
¶Zimobe
uib
tgrlebtcIj.
filigeu,/
utub
£Rarfd)aef>
befert tvorben.
e obta bu S/rbefcbeuj
t molroenifdn/
mnb berge p £Rublbçrg / bieruuter uid>t begrifen / fou;
avegcfetet 1 aber bem tnffe
terna jur )einenfdaf;
~3icbebcle~ ilice eiuet Beu cfIere / bein 4errn ini befe'
feunbarbe/portion fîe ceaut aUÇine verbIeiben.
ebf auel ,olI jun fcd>ýeieben bic '2ftltrctung unb Rin,
gýrIOentitmb €ifeiad) / mit ber Dzeribenee
Mac
Colleâtur
b<io
nebinung
ber jiilteteiteu %2einter tub çanbe alfobalbeni
ber
famlbt
/
etabt unb '2mnbt €ifennad)
felbg / unb bei Sauîfe 9arttbergt / 2fmb i 01e enrOb/ aie ernelbet lvorbeu gefdebeu; fo if bod) barcben lier.
mit bei £loler unb 6tifft bafelbpi /2( ibe lui a tabt glieben vorbeu/ bag berienigc âiûrjid)c Zbeit/ ber bei
Oi 2tubcru ci» ober auber Itubt ablt/itt/ fo tvobl and) in bei
€teutburgt / mit bem q1opet bafelbcl /j ib be
/aîut; lie noa)
geîneiueu 2feinbcereu j beebeciu Cvîuaifd)en
rid>ten £RatXtfcfula unb 8uttbthoba / 2flibt
iunbdd»
f
ulnbt
ben
wigefaUcue»
ete
ýýrflctburnb tnt ianbeI bir gee
S2aufi
unb
t
Oertunen
2('mbt
/
bergt
2tintt fainbc
ln
Eammer bie Intraden unb .9utung
umb etabt 6aléunget / bad loler Mie uborf /brauffe»
bic »oni £Ridaclie 1639. bifj Qapurgià beg abgelaufc%
Jidtenbergt/ falbt ber 6tabt Dpl)eim,/ 3tell
il
lin 164o. :3be inclufivè fàffig Scwefen/ baruinter. and)
bt
Sýilbbltrf
ta
tmb
1(mLbt
in gransten/ 6Cd)lofa /
ic
h
eit/
Sutbc
bic poUe *uùuug tint
tflerung bee OMebce beffiffn/
b
obne
i
Sunnerabt
etabt
ber
fdmbt
burgafie il / 6tabt €ififelb / faubt ber ýPfàr: bafelbf:/ augebeeu hub ber neue Zefîher bei» vonacu,' ober ber e
fnunbten (Sautiner an berofelbe» (îtnpfabutig t eineiu cjîux=
2linbt oiloborff mit be it a d / XEbjmi ber '2tie
aliff
trag tijun'/ fonbcru vîeliincbr bic ý8canVten bariu init
Zbeuitilus
gaben / fo 2Iten1burg bel) ber jigeen
irifcen
'ZbetIÈ/
fSru$# anbaltt foU Ibetreffeube «ber bic Iintefeige ýBc
%epm
/eorgenthaettOg
fitb genommnen
tenIeite
I
nve
foibun8 ber mefetbte
Ziener
i fie r Yen babcn
Inb brep IL1)eile am €rfurtfd;en Spaup
viel rvir biebevorn ierfeite baran gebât j uunb uiul[n,«e illoge / fobUc biefeibe vo» ber gefaînfeu Sýerrfd)afft bifi
ne4,$ bin Trinitais 16rdo. Setagen ulib beiaf)let iveri
bùrd bie mit 2(ftenburgt/ roeget ber Ro btor unb R
feàinadjifdjen lurpltun e getroffete €rbt beilun / aiu t
êonfie» fepub pu fteben&ebenben auct) bic iaimb:rcuub
/ bafi luit fofd
get baben/ unb i$ verglid;et tobeu
Sanupn Zrat eeeuren awifd)cu Une aerfcite geefcfcetorben.
Regal-êtutf bed SauptMfcibed in gefa nibfen
Ibe in tiner foberbabren uuterfd)ricecen fpebinffbro nad ber obfervanz, wie e bifi dato berbrad t
fbel.
worben f exerciren/ bie 9iutng aber a eint bebalen canu
ben 1 baf3 un,'
%iwobi10mîin ad)teenebeui bic Zotinifefe extraordinarP.
fb(en. Wir fepb and) freutnblid) p frie ber 58tittfcéb% ecure» in .grafft befi mit bei» cr1iu2ttuunf~r
fcrn geliebten ýruber/ S2erog MilbeIn/
Zeil auffaeriußgemed) uedjflc :Rb%23rtrag jebee nabi/
ter oU/ roelbder jonien u fold>ei €Erftr tifd)en S2auptjebe guglijent[jilfanen
eleeneMiteddt
fEpfi angeleget
wirb i» bcrféfben ge i
Oelcibe gebrig i{t/ foigen / umb itif vorb ertenbrbeu g(tîw iein ber eoesifd>e
~ite
&I
vetglcî%
Tieftren
/
and)
folcl>c
1,crna[
j»
ben
(ur1tce»Çifcmiî
fdjIag / befen nan ftd) puroter bepberfe
u.~t afj~îve~: nad>ifd)eu ZbeiIc îteent bic 2(einbter Sýifbeiuburgf/ eip
kten bat/ mit in anibern anninmIid)cn et
felb unb M3oileborff/ ii ivecfer nriffen fol4c 9Jeripils
fdt merbet mge.
igu ot/efd)eu / jumitfagcn /lb bei» Ootbifd)en Zbei
i» afbere tee erfeet eorben / biedeil aber Une Sýcre
týoS MLbred)eeu bifiauI.ero atie ber Roburgifd)en )fleze de~
terQog
Unb bann
lcrf)aub (Eiutrag scfdeben ; eo rooffc»l rir S4crAog 2f3il.
ecuen barju gee bella iîub S2erto8 (Ernftiuni eC. lbe» eîî»treteu j bafj ce bep
)ac gureentbuimI qotba / nebeng b
Q3otb>a, /unit
bei» recbten 29er$alb crronee~~b2ee
beroen:e
fdagenen 2embtern / ale '2Cmbt unb êtabt
fft
1
ici
<id)
ben
/
ober
cii
<ncbr
fflgid)ce
expediens
erbanbeit
nier,
eti
unb
ben ebeinarbte:erunner S(off
bei morecr2%bt imb Coiledur ober Magiftratur ben uuL'e.
Uub beinnacb juin nc»ujebenben bep ber (Botfifdýen Janc
bafdb$ / ed)Ioffi uib 2Çifbt ¶Zannebers f / fambt ber
bcePortion feint belucme âut#1id)e Refidenz fiel anieeD
etabt QBalberdjaufei /2fnbt Oeorgentcal tib Cd):wary
'/ mbt e ad)>febursf unb beftnbet iCi, babe» mir S>rtog %Bi[t)eln uub Sýertog 2f1
roalb / 2fmbt Oeinb)atbdertut
brcbt bein (5otbifden ZI)cit p bep fuglidyr Rrbaucîu4
2lîmb t gbnigbergf,
unb
6tabt
/
6dflofi
3dyterebaufen /
Lueftrirte
2Cumbt
cimer 3â#lid)en
Reidenzetbf. ýufd)ufa j» geben
(yclofi unb 1(imbt Zanborf /unb ba feq
vcrfpronc/
uub tiff bee deae bn fcine babre ttbfcig
ealýtngen.
Mxbi. amn aicîgzfcete aceini OÛutbeî
ectfIcen mtnirbe/
,)arauff fepnb 3iun funfeidelnbei alfòbalb nmad) befd)ebcucu
tell aiugeicfe».
Mergleid) bie RefignationeePatenta geget einanber au
iuî jntipen
ig mn Mesem
ber 3efc foler OcIlat
geliefert »,orben / bafi nunmebro / in raf jt berfelben / je, s
inmg roorben/ bafi bi e
Une Sgeog zibel,
ber Júrßlidc Zbeil bi e 3ine alfo p get]meilte îanbe
me» verbleiben/ uub bae 40ol tbeilà ail ber 4errfdaf
inb enmbter €ýrbsunb eigentbumlid) ein enominen/ fel
uuu
bige eîvig unb uniebetrtUfLid) mit 2bren 9?adfommnneni / Sýcuneber8f / tbeilg aud bei» 2(inbt enrOa[bt
Sbeften/' iu genieffen ulnb u " gebrau djejn/ unb ptvar ý8eWbluua gefole nerbea folle / QBae bic g46We auf ber
QBerre aîîbelanget 1 ipi folcbe une Screog Mfbred>ten / bit
jebe unb affe etute mit alfen i4ret iU on1 wfLerÈ ber,
htttung
/
fSiui
aber
auf ber 2infeIftabt uîb Oebra muacber Q!rfttrb une
9
9etnercttung/
, gebrad)ten Otånten/
Screog Qrnfl pigetbeilct / aorben n uub rooffemi vir aud
unb ube)rtungln an Sufern/ ebå uben £tatu'
&ottwer:
beun '2(nft C)d> wa lbe ttufere ýruberC Scrïo8 2U
fd)afften / 3djenbet / Sitifen / OeibDent ben /eboe,'C
£Rb% treefbe Ïbeu bile s2ole Ui 58eobItfg laffélu.
gen /' ecteren / eimoad)e / QBiefen / 0
%1ir baben acîeb eluauber bierned)jlugefaget lai vere
en/ E5d)àfeeten / êeen / Zeidfen / giféerepen / Sa r
fprodei / beP
i / MeinÙ »nb feubcirgf
lidjen €infommetidOefalfeni/ Soffen/ ( eleibten/ 3age
iveg n ber Sovie
nie)te iveuiacr iregen ber
ten /Qilbbal)nun/ Oreid)tet / Oberi un bglieberpe/boe
ti f ber 2[m bcp
ub suf ber lîpfelftâbt
ben unb niebrigen Dbrigfeitfolgen / Jan beunb Zrancf
Wenc S4obeiten uiib e>ra bep bleu Qraftn voil Sýotf)of> uiib ed)tvare.
eteuren / fanbt atten anbern 4anbe&5gúr
e ba$in ci ridbten / bag roId"e ýlffj
tMb Regalien/Sýerrid)-unb Oeredtigfcite n/ nie ein ober buraf conjunffim
nid)e gebtubert /od) gebeininct uverben môge / bod) fou ci
bie anber 9lamen )baben nag / gantq nid)te / aiDa
uneopen / fo iii
etwoa in fpecie ín biefen €trbtrag genelbe t / auegefd)[of. leber e,1nlUid)e6 'Ziyil bic ed)abecl
ent#icben inb*en/
vol fid affeine
feu/ affermaffen es von 2fteer 1er unb b eßlnbig fonen feiuer jugeeeltec
ffe foU noel in geimu blciben unb
erlanget / gebefert/ imb bergebralte toorben / batu.ber aud) trageu/ bic Catmi'
geinein gopen fortetricben werbcut bod) ie ber ýeî
bic fepber anno 1572. in jeboeben ztei 1beiigefallene»tif
it/ a in atege tif jera ibe iue i/ bo
fcibbef
ji,
bit
uffer
(
Outb)r/
ttbanbcit
foiten
icl i unb
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foff /) verfd)ert jorbelt / bafi vir ad benen / ber Sabe
tUInm
balber / fo vie[ aie jebwvebe Surrmma auütrget / uf ANI4Ô
beCbenbe gåUe pi er)oten/ gug tinb Mad)t baben foren. 16+1.
Quag juin ýJunf unb jlvaniigfeen Unfer qefanb±e
ón fernet abgerebetmorben/ ba cin ober anbere gurpe
anbern
ben
dt)ulben / fo wir bepbee mit Unfenrl MåtterIiden S*ira
glöf&e
fúnftiger
au
iCIc Zbeile bel Q2ertag
entf)tuntb MeVmar /ad aud) ber neuen angefaUenen
*errri nuvieffn in nad)en/ bevor#ei)ert / tnb im Saa
ianbe uberfonmmen/ ober forlen inÈgemnein genad)et f)aa
id) biefelben innerlalb Z. Conat nid>t refolviren rour
ben /. ben 9erlag vor fid) ju tbunt uinb I)ingegen be Du- ben / betrifft / foffen biefelbe uiter un getbeilet / auld)
toenn bie Creditores fid) an eiien aUeine Ialten toolý
ten aieine ju geciarten/ befugt fepn fou.
Eac aud)ium in unb jmaniggen muit ftenbutinodi) feu / benfelben von ben anbern Serren Oebrúbern ge*
in ben angefaucnf anben gemein iji/ aie ba fevub bie 2nt, bût)rlide Afiften4 geleiget Dverben.
Dielvei juin eede inb &vanqiglien bac 2(înbt gônigÈ
eteuer , OZepe / bie Mobilien auf ber 93eftung
goburg gelegen / in ber ReGden. unb 'Ucembtern / aud) it Gerq / fo oof)[ bie voit Roburgf ju bein €ifennad)i,
etabten unb ZDorffern / mant etwa nad) fúntiger muit fden ZtIeil gefdfagene jeinbter / elbburgt / Rify
'2Itenburgt abgerebeter unb uerglid)ener Perxquation bef, felb uub 3o0ilborff / trie nid)t minîber fid)tenbergf /
felben úrflidjen Zf)eil / burtþ ubernehuntg gewiffce cGaláget unb Ereu&burçgf bif)ero muit ber Contribued)utbcn / nod) etma gitt madien fort / unb berogleid)en tion wib €inquartierung unterfdieblid in ben ÇúrfUia
ilod) ju befinben / ober foneen nod uf rfinbigung fie, d)en trepf& gejogen iverben t1ouen ; 'eo fouet unb
ibet / bac foU ind fûtnftige ficceffivè , unb fo balb man tofeit mir aUerfeite mit einanbet unbtreten/ baf; fold)e
Derter bep beln Dber , d)ffdeni €repf&/ babin fie
nur inumer bartu gelangen fan / geti>eilet merben.
Sun > e) unb jmanfiggen ift îmar 2(nfange bef5megen / gefboren,/ erjatten toerben nögen.
Unb nad)bem vor eieben unb %ivanýigf!e ivegen biefer
eein
i
a mai bep jefiger 1>ogefarliden Krieg unrtibe
ianbed
e beilutng bie im Iur9entilu
iemter Gefdafenheit
3eplmat von
<igenttid)e €rfunbigitug ber
ein&ien fônnen / fonbern man bie Zfjeilung nur auf bie Une Sereog 2(lbred)ten unb hereog €rnFen Unfere Q5er
ulten 2(nifd)Ige bei Portion-ýfdjern de Annis 1572. na)ý[l auf bie ?Lembter Sappelborff / 8ergfa / eilpn,
unb 1603. rid;ten mnúfein/ fúnfftige Perxquation tif bie I)arba Ærun umb bac 3ormergt mad)Mbt perfd)riebenîe
(infuntifen unb fel>nieuten jorbef>alten/ aud) barnebeir feibgebinge seenbert tverben muf; eo fogen biefe ýeibe
Commiffion , ob bie tu obgefeten brepen fanbed Por- gebinge auf bie ntunmefro einem jeben jutgetf)eilten ians
tionen gefdlagene 2temtbter / nad) bein 2(nfd)1ag / cm an, De transferiret/ tinb barburd bie vortgen 2(embter/ bars
ber gleid angeorbliet / biemeit mir aber ailerfeite befuti, auf fie geafftet/ befrepet nerben.
Sun ?Cd)t unb joan1igen laben trit mit einanber bie
ben / bafj baraut grofe cIBeiteùufftigfeit unb ungelegen:,
Ibeit entgeben wtûrbe / I)aben oit beebed fold)e Peræqua- oervebr ber fanbe / 2fembte / eteuer tinb Ouitber /
tion unb Commiffion uf gewife verglidene Maajfe fat, fonberlid lune biejenige / batauf entwvebet getviffe
ýpfanbt , d)ifinge batffen,/ ober bod) nur prætendiret
len laffen.
werbe / ober toelde mit bein QbittumbC , Onere be
/
ýener if jumvDrep uinb 3mantiggent uerglidett teorben
fdereet fept)'/ verfproden.
bonborffgeborig
loIeadten,/
c
bafj bic fonFen suît2tmbt
umb juim Mettit unb litaniiggen t)aben
fo toDOl aud) in bemn icmbt 3d>terei)attfen bie mitred)liefßid)en
ine aud mit einanber verglidcen / bafi tínem jeben
Necteufafet / Oerringêeeben/ poter unb illerober sbt,
feined efaen tnter ben febenbigen / ober ZefinentÈr
U Sertog Ci,
her imlb bergleiCdjen / gegen €rfrtf) Une
Ibeln affigniret / tunb bie att fold)en 3agten getol>nIid>e Queife fOr feine unîntinbige €rben 30rmunbet tt feQen /
Sagt tolynî / an bemelten beeben 2(emntern / 3nfbaItg frep peben unb ertaubet fepn fort.
unb ob luit roobI affbereit ben 9ten Aprilis befj abgea
eined 1)i=rvon bep febeitecn bec Sern Adminiftratoris ber
€-bur, eadfet 2c. Sertog gýriebrid) QBil>eln ju eady moidenen 1640. 3ab)re un u 2eBmar / in 9orgemefbete
fen te. Sodloblid)en2Cnbenefene / berenttegen getroffenen Unfere gefamubten ýurnentF)u imb fanbe miûrcfidýien
Oergleid)e / geleißet merben fotten / berentmvegen fepnb mir getfjeilet / aud) banmaibl cin jebueber feine pugetbetite
fd)ulbig bie gore gned)tc fo bifilyero tif bic bemelte Stf, fanbe, Portion alfobalben tif gefdetne gebúlr1ide reciprocirte Refignationee Patenta beogen;
t
ter beficilet gemefen / vor une ju beilen / un u ter::
50 )aben mvit bod) megen ber banair bodgefaf)rIi,
d)en
grieß,Unrtuí)e unb 9fúrée ber 3eit / allee fo genau
anbere
ber
ober
ei
QBae juin Oier unb jwanttigten
tiÛrplide Zheif aite ber Ordinari-utnb Extraordinari- tinb toUffanbig nidt betradten tbnnenî / bafý mir einc
ober bac anbere not)tvenbig nod) in ettvad auefeen / un
eteer / item aite ber gefamnbteu Rammner / oraffd}afft
Senneberg / ben geneinen '2tenrnt beg ýúrfgenltI)unb9 bie beforgte tingleid)e Gefdafenbeit ber Mertotíung in
/rfunbigig
i nb bie barauf
9%eV)nar / unb infonbetbeit alte ben £ônige r8ergf / fo ben 2tenbtern / tif fernere
irot aud) aile ben angefailen Watben befomnmneni / bac ift bebingte Perxquation efftten / and) babero bie baunabl
affec burd) eine mogenfaI)rt biermit ju linterl)altung gefdyloffene €rb, beilung nur Punati;,%eife autfeten
Iaffn mnfen/ telcd)e aber bifj dato nid)te mninber untere
ýreunb , rberIider Affeâion unb (€inigfeit / ungead,
tet cin theil ner bnn ber auber empfangen / compen- befi ifre verbinblide graft geabt.
'Dielveif mir aber nunelfro folde attgefertje Pui&a
firet / caffiret umb aufgejoben morben / bod) foffeit bie 21n,
wveifungen / bie nod) nid>t bealet / barunter nid)t ge, tif reitere Deliberation geßeßet / unb une berofelbet fbaie
nepnet/ fonbern ton bemufelbigen Sherit / fo folde 1nmci, ben burdau uimb tt Oeunbe voEpIcnbig vergliden /
ftng bif3 auf ben 9ten 2tprii 1640. getían / vor fid) be, unb aue I)od)betwegetnben tirfad¢en aine ber bebingten Perfbalten werben / ausgefd)Iofen bit %3inctflerifd)e ed)ulb/ æquation 8teunb Ordberid) begeben ; 650 baben toit
€rbtjeilunge, -ertrag
eorbergefetater £Naaffen
fo von une S eréog MiWil>eln Anno 162,9. in bie OBraff, Unferen
ftylifiren / imb in ggeentrvrtige, orn bringen laffen /
fdlafft Senneberg / oie atid) ingleid)ett / rao mir gterïog btrd)
toelden ntimnmero bac tibrige / Imb ber Punalbred)ten in bie Dber c teuer , innaine ju QBetinar
QBeife ufgefetjte Recefs I)iernit ufgeb)oben / Unb Unfere
in begaben von eùlidien 3abrct bif anf)ero eertmiefen.
ýDargegCnt ooien mit 52ertog Billjelti aile unfere '2nfore greunb :eruberlide €rb sfZbeilimn binfibro aile biefen
gegenw rtigen Mertrage ermefen toerben foU / arJec treu,
berung,/ aie vit bcebee bep ber gefaiten Ramner tub
eeer €innalime 1)aben mnbgen / fd)winben unb failen lid) unb fonber Oefeb)rbe/ &itbeffen fteter / vefier unib una
laffen / bafúir foluen bic Privat-edulbein / fo moit in bie verbrid)kIid)er SpaItUn / baben toit Une afferfeite eigen,
Dber €iinnaf)ne geviefen / ait Capitalien unb ginfen un, banbig unterfdrieben/ Iunb linfre úrplide Secreta vote
ter bac geneine ed)ttlb,%efen gered)net werben; 2ç3ag bruceen lajen/ 60 gefdeben ju otba ben ,2.Septembr.
aber aile 52etog Wtbredtel/ub Sperog €rn1en bettifft/ Anno 1641.
Woen mit affe Sinfen von Utifer be) ber Ranimerettb
Miff)clm s2, 3. e,
eteuer jiet>enben Capitaliei fallen lafen / îinb ror aflfe
biumeg oir Sertog lbred)t . . . fi. tunb mir Sereog
€rnfß . . . fi.nelen / meld)er Euumen barber mir
Sraft biefe tif tînfer gefamIbtee 2tntbeil an ben neuen
®5itern J fo bie beeben gratten wittiben ju (oburg tnb
€ifennad> u 9erbegetttg3lyrer cibgebingc inniîlaben unb
gebraudien / fo mobI aud) bie broben un i 5ten Articul
9Zb tne barauf obgebadtc
îBifbclm 2lbredc
imb €rnl / oebrutbere / affe S2ertjoge jun ady
biefed €rb Crettrage augefette fpecificirte Jefen/ weld>e
fen /' Eetîmarifdyer finie / affeîeerettbånigj an'
tifn Ç,aU fiefien / (auffer SerbeIeben / mornit bac 2libt
DlbiÈ[eben/ von ber barauf 1)aftenbenuafd)aifden edutb
geriîfen unb gebetet / baf& mir obeinverlcibten
liberiret / untb ber Zeid)oiýifd)e tZbeil an Detumnarct / €
3rbf9etrag 3bnenl unb 36ben Dad)fomeni
nn bc,
3orberung bgeablet roerben #len/ unb be$o teFer 2altng/ a1d nifFerKapfer înb
trornit bic 3agem&nnife
TOM. VI. PART. .
Ff a
f
etwa tnter unl ober unferut Rrben meiter cine %feiltng

ANNO vorgyebe mófte / baffelbige glff bei 3drfltdien MCep>
1641. ntirifc'icI)C1I tigetleilet moerbein folle / tinb iff t'ci biefet

,
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ANNO I)bdfee Dbtr,tSattpt / au confirmiret iînb gu beilttigen
gerubetcn.
1641.
,ac Oaben wir angefeben/ fold) 3lfter Ibb. àbb. ge,
borfamiî

bemúitbige Oitte / aud bie angendI)me / getrele

umb untertbtiiggie 9Dienfle /fo tie und unmb bem'geil Xei)
l/ fid) geb)orfamnft anerbietel/ aud) toobt ttn fon;;
at tI>un
lien/ in en :rnb fouen / inb barulib llt ol>lbbadCCem
9)1utl)/ guten 0Xat) unb red)ten 2I3iffen obinferirten Rrb,
93ertrag axUed feined 3nb)altÈ / fo meat et bem Religiongrieben gemîîtf& ii/ gnabifglid) confirrniret unb bella'tiget.
îytn bad / confirmiren unb betigen benfelben aud)
liermit von naifdjer Rapferlider Rad)t / q3oIffomnCil,
teit ifreinblid in rarfft bifi 8rieffe / tuib mei)nen /
fet3ett tuib tvoUfen/baf& nefr betúf)rter Grú'berlid)er €rb,
oertrag in aUen feinen Morten / Punden / Claufuln /
Articuln / 3tibalt; Cein, unb ereifunen / obve
fanbener Daafenzi / fr4tig ttb naid)tig fetn / lfet) /
ie$ / umb uinverbr'd)îid) gel)alten / unb rogogen / tmib
e:e ed) beffen aUee 3nbalte gerttl)iglid) erfreuen / ge,
braud)en unb geieffen follen unb mogen / von allerman,
niglid uimverblinbert / bod) litne unb ben Seiligen Deid) /
uib fon$en måtnniglid) an feinen Nedten unvergrifcn
trab unfd)aeblid). Unb wir gebieten barauf alen unb jeben
€!btr,ýÙrjten / girpen / Oeißflunb Weltliden / Prælaten / Orafen / ret)en / Serren / Oitterni / gnedten /
(ad longum inleid)/) ernlid) unb fepiglid)lmit bie,

femu 0rief/ nmb WoUuen / bafi fte neTgebd4te %Mbelmen/ ANNO
2ltbredten îmb €rnfien aue perogen su &,aicfen / beren
Succeffores amb 9»ad)fommen / aUerfeits an f)ievor ge, 1641.
fd)rieben ýrúïberfiden €rb 2OJertrag / unb biefer unfer
gat)fertiden Confirmation unb Q3eFßtigung ni)t binbern
nod) irren / fonbern fie befein aUed geru)ig[id erfreuen /
gebraudlen,/ gettiefen unb gåntlid)et barbep bfeiben lafw
fen / 31nfonberfjeit aber attd) 3ren ibb. ibb. Ibb. felb
fien / bafi fie folden €rb, ertrag / fà îveit berfelbe jeben
Zfjeil binbet / in alen Qborten / Punden / Claufuln /
Articula / 3nbait , ein, unb megreiftingen,/ tvie ob,
fiefet / gefracte nad)fommen / unb geleben / barviber
nid)te / es gefdebe in Vac %Begeee imumer moule /l mit
ober ohne Nedt / direâè ober indireaè tlhunj/ banbeln
ober fûrnehmen / nod) fo[ded jemanben anberg pi tbun
gefpatten / in f eine Meife nod)Cg / aie lieb einemn jeben
fêpeUlnfere tunb bec Meîd)e feþvere tUtgiabe unb 6traf /
unb barlu eine Poene / nemublid 40. ÎRart lóbttige el,
bec u vermeiben / bie ein jeber / fo oft er fteventua)
iertiber tbåte / une balb in itnfere umb begf Meidg
Eanluner / itnb ben atbert Falben Zbeil oftgebadten
er&ogen ýu ead)fen / beren €rben unb Wa¢nfommen
itmuad)fàf&ig pt begablet,/ verfallett fepn foffe. Mit flr,:
funbt bfi1 5riefÈ befiegeflt mit unfern gapferfiden anban,
genben 3nfiege1 / ber geben ift su %Bien ben 19. Augufti
Anno 1642.

CXxxvir.

CXXXV".

br¢en 9£¢Xçei
i1tib anfce -¢¢ tàbt¢ £Ïtbecf / 8rfcr,

4 Nov. Special -

¢rZitbtli t ber

inen unb .f)ninburq / ai 3orttfc$ttig
Sreutinb
t i 3f
l)re¢r a¢tcn
fdiaft / imb i)rtn jeýi¢¢n e5taat in

®¢igbunb

¢e[tti

6den
e¢n /

in

friebfamen 2IoltW1ab at eraten /
aufgerid)t ben 24. Novembr. 1641.

Confede'ration particuliere entre les trois filles Im- 24. Nov.
periales Hanfèatiques L U B E C , B R E m F& L B EC,
H A M B O U R G , pour la continuation de leur B R E ME
ancienne Amitié Hanfeatique, & la confervation & H Am.
de leur état prent en paix & en fureté. Le BoU R G.
24. Novembre 164r. [A -TZEMA, Affaires
d'Etat & de Guerre, Tom. V. pag. 297.]

N D O &P 1 1 A/a Publica Part.
Libr. II. Cap. VIII. pag. 7Y3.
d'où l'on a tiré cette Pièce , qui fe
trouve aui dans C H , 1s T O P H.

(

V.

de Statu Tublico
Europe novij. Cap. XXXII. pag.
GAsTELIU S ,
1246.

mais fans Date.]

itnb wmb au wiffen :
adbemne bie ?eiten unb
megebniffen (
iDtt
beffere Wo)fid) je låinger je
:mruí>iger unb gefälyrtid)er anfeben faffen / atfo
baf3 ungead)t ber Obttlid)en / 9Qattiriden / 2Lffer Dôl,
efern / aud) gefd)riebenen Oeiß, unb Mefttiden ozedten
bie tf)àtlide unb gemaItfane Unbertructung febr bie Dber,
fjanbt ineb>men / and) bd)lid) ýu beforgen ifi / bafi bie
ed)icade gegen affe NXed)t unb 5iigfeit tunterbrucfet unb
von ibrem etanb in Øeifß,unb Beltùlden eaden gang
ÛiberaU verbrungen roerben mbd)ten ; inb roir une bann
erinnern / road mnaffen in unferm uibralten 52anfifden
5unb uib beffelbigen &uunterfd)iebliden ?eiten vorgecr
nommene rneuettring / infonberbeit in bem 2(d)ten Articul
Ieîlfamlid) tinb mol verfel)en / disponirt unb Verorbnet
vorben / mie fid) cine etait ber ànbern in 91otbegfaff ber
Untertrutctung miita unb tiat mitlepbentlid anne,
mien umb barai fid) nidtc abljalten lafen fo: baf1 mir
barumb/ fo viel ûon une unfer eiegel bierunter aufge,
tructt lbaben/ pu 3ottfetung fotbaner unfer ubralten S2an,
feifden greubfdafft unb berfelbigen bep lefigen fdwebten
Seiteit einiger Wà3eife mbgid{ier Accommodirung / nadt)
bem €Sempel unferer lôblidben Dorfabren / unb Antecesforen / auf vorbergegangenen reiffen ýXat1) tobbebad)tlid)
$îi Obit bec 2(Umad)tigen €bren / bec 54eiligen ;iýeids
umb ber gemeinen Untertbanen Wof)fanbt / infonberyeit/
bafi bie €rbare vereinbarte S2anfee,6tåtteu in i)remn jeùi,
gen etaat in Oeif:, umb Beltliden eadeit in geruf)igen
friebfamen 2BoflpIanbt bep ibren alteu erl)altenet Red)ten
ltnb Oeredtigteiten / 3f)ter Zmnifden .apfertiden üRa,
jeftt ib bemn
3eiligen lXeid) îum bepen confervitt unb
unterjalten n'erben mogen / nacd)folgenber Pun&en unb
Articuln / &ubefferer grf[låtutg / Der#anbt unb €rleud),
timg bec vorgebacl>ten 2c«)ten Articule ber Sanfifeben

S

Oit Nottoire , que vu que les tems & les occur-

rences (que Dieu veille rendre meilleurs) fe
voyent tous les jours plus dangereux & pleins de

troubles , en forte qu'inopinement le violement des
Droits divins & naturels de tous les Peuples, auffi bien
à l'égard du fpirituel que du temporel prend effeâivement le deffus, & qu'il efi d'une extreme neceffité que
les plus foibles ne foient point opprimez contre le
Droit & la Raifon dans leur état, en ce qui concerne
les chofes temporelles & fpirituelles; & que nous voulons deliberer en quelle maniere nos anciennes Alliances des Villes Anfeatiques & le renouvellement d'icelles
en divers tems & particulierement felon qu'il eft or,
donné en l'Article huitiéme feront maintenuës de confeil & de fait en cas d'oppreffion, c'en pourquoi fous
nôtre Seau appofé ici deffous, pour l'avancement de
nôtre ditte ancienne Amitié Anfeatique , & pour nous
régler en ces tems fâcheux fur l'exemple de nos loiables
Predeceffeurs & Anteceffeurs autant qu'il nous fera posfible, aprés mure deliberation à la gloire du Dieu tout
puiffant , & pour le bien du St. Empire & de fes Sujets, & particulierement afin que les honnorables Villes

Anfeatiques puiflent être maintenuës dans l'état où elles
font prefentement par Droit & Raifon pour les chofes
fpirituelles & temporelles, & ce pour le plus grand

bien de Sa Majeffe Imperiale & du Saint Empire, les
Points & Articles fuivants ont été convenus pour plus
grand éclairciffement dudit huitiéme Article, comme
de fait ils font accordez & convenus , en vertu de ces
prefentes en la plus authentique forme que faire fe peut.

Unions Notul mit einanber vereinigt unb verglicben

-ba,

1.
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ANNO
aet/ tl)ttn fot)ee atte) biernit in Kraft biefeC Q3riefe/
glekivie ed arn frrfftigten gefc)cl)ei fou / ober ntag.
1. Premierement, Qu'il y aura entre nous une fidelle 1641.
111b tvolenl 1ir uneI getreuhicl> unb
. €rglicl foetut
64 .
auîfricl>tig uttrinanlber meq)nen / a~Uertegen f0 viel tuog' & fincere Amitié, laquelle fera entretenuë autant qu'il
lict / gute retnbftliafft 1abeut /.lvad notl)ig unb vorielye fera poffible , & nous mettrons, au plutôt & pour le
meilleur, en bon état, fortifierons de nôtre mieux nos
tig iß / crinnert / infoitbereit voie ef)cr ivie beffet une in
gtue mereitfd)afft ficeun / uinfer 6tåtte aufe befe fortifi- Villes, & les pourvoirons de toutte forte de Munitions,
ciren/ mit allerbanbt Munition, Proviant, Otoeîver nb Provifions de bouche, Armes & de touttes chofes fem1affgen aud) anberui bergleid¢ei Oreitfdýagt not)ttirfftig blables & neceffaires , prendrons des Gens de Guerre
verfelben / erfarue griege Q36lcter ober eolbaten aus experimentez & leverons un bon nombre de Soldats

ANNO

nienien / aud) ein gut îib gnitgfatne 2ngafl) titiglidje

capables & bien exercez, avec de bons Officiers felon

tinb geàbte eolbaten muit guten Officirern nad) eined jer l'état & befoin de chaque Ville ; pour nous preferver
ben etaate Oelegenjeit vub 91otIburfft toerben / unb & deffendre de tout nôtre pouvoir contre toutte irrupîtu alfo tor unuerfelenen gefd»oinben UberfaU nad) aUter tion inopinée; & ne nous tiendrons pas moins en bon
9Jógalid)feit verfid)ert balten / nid)t wettiger aud mit ume état avec nos Bourgeois, Sujets & Serviteurs, en forte
fern ý8urgern / untert)aten/ ;Dienern unb 2(ngebbrigen/
que dans le befoin , dont Dieu veuille nous garentir ,
in guter ereitfd)afft Peben/ alfo baf&auf ben 9Qotf)faf/ nous puiffions nous deffendre , & affliter dans touttes
iveldýee ber liebeQ.Dtt abivenben voe / Yvir fo troI)l une occafions les autres Villes Anfeatiques qui nous font alfelb# defendiren / aid aud) nadý befunbener 91otjburfft liées.
anberet bebtrftigen vereinigten 4anfee %6tattenfuccurriren unb bepfpringen îubgen.
2. eoen unb tooflen ivir trfte ini afle %egen/ aid
Il. Nous voulons en toutte maniere, & particulieatud) infonberbjeit in biefen gefablrid)en Seiten gegen jeber, tement dans ces tems dangereux , nous comporter &
inan in afien unverveifiid)en Devoir iund beqettgen unb vivre fans aucun reproche en paix, tranquilité & union
erueifen / in <rieb / ýXube tinb €inigteit init einanber les uns avec les autres, & ne donnerons aucun fujet de
fe)u titnb leben / antd) nietnanbt / von ivad Condition , trouble & d'offence à aucun de quelque qualité, état
etanbt unb c@efend berfelbige fepn nbd>te,/ einige befugte & condition qu'il foit.
Urfad) sur Offenfion unb c!Biber a1rtigfeit gebetn.
. min
gaU beninod) beffen ungead)tet einige verbotte
II. Et s'il arrivoit quelque hoffilité impreveuë;
ne ZI)atlidýfeiten entpefjen mbdteit / rvie min atebant comme il efn Chrétien , raifonnable & jufe , & afin
€þiriplid) / biUid) tinb recf)t iff / baferit feit grofý Pe- d'éviter le peril qu'il y auroit en la demeure, fi le tems
riculum in mora fevn
) tirb / uitb fold)eg bie 3eit eini% le permet, nous prendrons auparavant de bons moyens
ger Weif&leiben fan/ bafa tir vorijero aUe gute 9Jnittel en main, & perfonne compris en cette Alliance, tant
attr gtanb neFmeI aie fou niiemnanbt in biefer Der, qu'il y aura lieu à un accomodement par des voyes
bdnbnifî begriffen / fo lang befaunbige 4ofnuug raifonnables, & afin de prevenir toutte violence & petinb gute 9Vittel / ober ozed)tIid)e Wege ( barburd) ir ril, n'aura à attendre aucune aide ou affiffence ; mais
bep ben unferigen befdiQet / aud) bie attgebrauete tnb fur la plainte convenable de celui qui fera opprimé &
vor 2tugen fdnoebenbe 91ot[/ Oervalt unb Oefal>r attf% aprés information prife des circonflances du cas, on fera
gehloIben noerben fante) firtbanben if / &itrunnbtligen en forte d'accomoder & accorder les deux Parties en
a%¢
gitlå
tigfeit einige 4ÛIff ober Affiftan &uetroar;
toutte équitté, & de leur faire donner fatisfadion fuiten faben / aber auf bebariidea umb inflånbiged '2(t vant le droit , & on les fera en confequence defiffer
ruffen ber Opprimirten ober
/ uad iner des voyes de fait encommencées ; Auxquelles fins on
/utergebrucftet
genonnener Information toegen Gefdaffèenleit ber eor. employera tous les moyens poffibles par voye d'Ecrits,
faffenben Cadien / init alfem nögliden leifi biejenige/
& fuivant l'occurence par Deputation, & felon qu'il
tvelde in offentliden funbbaren linred)t befinben toer,
fera dans un Confeil trouvé le plus à propos , afin que
ben / fid) mit einanber sur 8iffid)feit glåtlid) u ver% celui qui fera opprimé foit dechargé de fes Griefs.
gleicen / ober fid) vernbg ordinirter tinb gefeèter ýXed:
ten fid) begntgen îu lafen / unb barauf von angefin:;
gener Offenfion tinb Ztiltlidfeit absueffden/gleid) bann
au fold)¢en (nbe affe bienlide fflittet unb Wege/ burd
ed)reiben / tinb nad Oeegenbl>eit burd) 7tbfenibungen /
tvie folde in geneunemni atb fÛr gut befunbert toerben
aund)te/ nad bepem
gebraud>t toerben
mermbgen
foien/
auf baf& ber unterbrúctte fotbanien uberlaff entlebiget
tverbe.
IV. Si cela ne fervoit de rien, & que nonobtarit
4. M4a1n banu fold)ed affee nid>te bilffet/ fonbern
ofneradt after red)tméfîigen 2fnerbieten eite etabt de juftes offres une Ville ou plufieurs d'entre nous
ober iuter tinter unmtriber affe 9edt unb 8illigfeit in venoient à être lezées contre tout droit & raifon à
eißetinb Mtlid)et Cadjet an il>ren fjergebrad>ten l'égard du fpirituel ou du temporel dans leurs Droits
gret
tod
b Øered)tigfeiteit Privilegien / Com- acquis, Libertés, Juntices, Privileges, Commerce,
mercien/ Sufubr//eib/ hSaab ub ianb rtitern ilbere Navigation, corps & biens, par Sieges, Blocus, constvåltiget / muit 3nquartierung / Ploquiren i64anteit /

9ufier, plf4en/ verbcåd)t:;utnb fd)«blid)¢n Zt1rdtgen/
-bfperrung bee Proviant / ®ef4tÛ / Munition, vubilige Contribution, eranb: , d)atutgen ober anbert:
geoalttf)atigen Executione i/ aud Arreft unb Cbneþ
iniung befd)>ebrt / ober fonpen tiberfaUen unb tberogen
toerben foiten / berfelbigen fou von une ald DliteAlJiirren unb munbC;Oteioffen nad) affem 93ernögen unb
treifdenber 9Dotlburfft / ol)ne latgen 2)er&ng tnb 2(ufe
fdub / tourcIlid betgefpritnge / îib luit Dolef/ Oelb/
Proviant , griegâ:Munition , 5ettiver unb QBaffen
B8eVftanb geliefert / zBerbutig / 9)luferuig / Qsnquartie,
rung / Sufu"r / unb affe anbere 92i)otburft in utnferin
Q5ebiet / jebod) olyne <Sdaben ber Untertbanen / gutoiiig
fubminiftrirt/ 2;br aud) mit guten %atb / Interceffion,
Oorfdtifften unb Interpoition an bienliden Dertern

iuter bie 2trnt gegriffen toerben.
5. Dagegen foU ben QBiberr,àrtigen unb Offendenten/

aud) berfelbigen Affiftenten / 2(ui<ngern unb 93eruanb:
tell / fold)ed aUed / unb tmad ilten anbertvertÈ einiger
maffen an Materialien unb 9RJenfd4lider 9îotiburfft îu
Mort>eI tunb Unterbaltuing gebepent fnte / afferbingg vert
fagt / abgefdnitten/ unb in feittrlep %Beifeofentlid) ober
Iheilid) audgefolgt / gleid) bann nicht ailein burd) ofente

lid)ce Zerbott ber Dbrigteit einer çben etatt fold)Oe if)

re

trudions de Forts , Places de reveuës , irruption de
Troupes , exadion de Vivres , Canons , Munitions ,
Contributions injuftes de deniers pour fe redimer
d'incendie, ou autres executions violentes, même arrêt , ou enlevement , elles feront affiftées de nous &
des Alliez fans plus long delai ni demeure, & fuivant
le pouvoir & la neceflité, & ce de Troupes, Argent,
Vivres, Munitions de Guerre, Armes, levées de Troupes,
reveuës, Garnifons, & de toutes les autres chofes neceffaires,& qui fe trouveront dans nôtre jurisdidion,
lesquelles chofes feront fournies fans neantmoins que
les Sujets en foient lezés ; comme aufli les fecour-

ront de bon confeil, intercetion , & écrit.

V. Il ne fera accordé & donné en aucune ma-

niere à la Partie adverfe ou fes Adherents & Alliez
touttes les chofes dont ils pourroient avoir de befoin,

& qui pourroient tourner à leur avantage ou entretenement, & ce ouvertement ni fecretement, ce que
les Magiftrats des Villes ne feront pas feullement fçavoir à ceux de leur dependance, & donneront ordre

que cecy foit ponduellement & fidelement executé
Ff 3
fur

2.30

C O R P S D I P L O M A T IQU E

fur peine de confiscation de biens; nais aufi feront ANo
l imb titun / 1111b bief¢lbige wia men
2(nge r tige
effeivement châtier les contreveans fans aucun
ber
ANNO rett
baifl biefe Ordre tinb mefeþl bel) Con6scation
161. tern îinb anbert ernltigen unb inugefaunbtei etraffen éoeard ni refpe& des perfonnes ; comme auffi les 164,1.
?illes Alliées ferant obligées de detourner toutte forte
Sfoluberl
treulid) gefolgt unb nadgelebet werbet inbg Sbie
be:
de
traitement violent de tout leur poffible.
e
nadforfd
tinb
inquiriren
aùueþ lit allein €grnni
îb
2(nf4eiie
trettene Qýerbred)er / fonber cinigei Refpea tu
ber jYcríol>ncn auf gebadcitt -3eif&gebuillidiet
fein/ teid) benn atuci) bie mits alliirte etitte alle geîvalt:
tb>'tige S2anblungen autd) anbernwert abt einben/ aud)4
bie 2(n eunb 9)orrecfung lntd) ater 0gRgid) fcit îu ver,
1)inbern fd)ulbig fepn follen. ,
fecaurs & aflilance fera donné contre tous
u ~ecîî~&VI.un Le
6. Unb biefe S gilfeiftun1g tmb AÇfiîfentî foe&
chacun qui contre tout droit, de la manier
jegliiFe/ bic obgefagter 2lBeife tuiber tinb gegen ne
qu'il ef dit cy-effus, aura fait quelque dommage à
gen jemanb adu unferei iflittel int oeualt îu îuub2Q~<F lun d'entre nous , foit par Terre , par Mer ou dans
/ etroônen
tstàfcn
en Ce
les Ports & Rivieres.
îu Waffet/ i uiefenu
Si la Ville qu'on aura infultée, ou contre la
fer :ltiIfen / 9ot) iuib Bebranig antl)un / gen intVI
-/. o bant nuin bie bnbt)igte tInb vergeîvaltigte
~quelle on aura fait quelque violence , était de fentitait in £Repttnig uVnre / bafi fold)¢ Ocuv ~u
ment que l'infulte ou le dommage ainfi fait, à caufe
beÇl~tffn/
e 3affer ober u anb / alfo be
Unb ubetfa[ au
e
dupril qu'il y aurit en la demeure, ne permettrait
baf; periculum in mora unb bie Seit nid)t lei
de deliberation pralable dans une Affemblée,
epoint
ciune Sufaminenttingt ober geeinefe Octatl)dla
laditte Ville pourra apeller aufi-tôt les autres à fn
ber vor)eto anuielUeni f/ fol biefelbige 9)lad>t ben b
& là deflus on ordonnera une Affemblé.
fenfecours
Secours anlur
anbert etdtte ur ettitnb miiib
barauf ýeine gefd)ivinbe Sufammenfunfft unb e
gung alngejlelet lverben.
VIII. Si lune on lautre Ville venait à être. attaquée
8. 3m gal aud) einer ober anberen 6tatt bet Oeialt/
l'irprovifte, qu'en quelque maniere les autres
f
ben
ú'ber
d)
91ot[4 uib Oefai>r fo of»nerfen)eiie unb plÔýli
alliées qui feraient éloignées ne puffent fournir
s
Ville
cîflige
2alk foimnen / unb toieberfa4ren uod)te j fo eitlid) du fecours à tems, les Villes les plus proches envoyeetatt
eifi einle treit entfegene muit alliirte
ront non feullement leurs Soldats au premier danger,
itnb eplenb bie Stilff nidt toeg titîb fortfenbe n f onte / f
be
mais aufi avanceront (à condition qu'elles feront
€r
alfobalb
9 erfer
ivollet nb folen bic ne>d(fgelegene
& ce autant qu'il leur fera
fahrunîg ber Oefaft / nid:t alleini ibre eolba ten fortfdji rembourfées par les autres)
de olde. Comme auli
mois
un
moins
du
poffible>
g
a
nbern
ben
efen/ fonbern aud) auf 113iebererjattung
fusditte, d'être
condition
la
fous
Ville,
à
la
il fera libre
etatten fo viel ootfdieffen/ ober anbernertlid in be t
qu'à
neantmoins
forte
(en
autres,
les
par
rembourcée
col<t
in
e
tenig#en
fo itel imöglid) fepi rto / uîn
plutôt)
au
auparavant
'egalifera
on
nombre,
Golb aiutfbringen : OIeid bani aud) ber bebrangten l'égard du
de prendre & de lever encore dautres Troupes, outre
etatt fefbf (auf cieberbeial)utg ber anb ern) jebod
fera auffiaffo/ ( baf iman fud luvor in ber €pf toegen ber (t£îjabj celles qu'elle aura deja. Ce qui neantmoins
inftruâtons,
leurs
pour
habitans
autres
aux
nottifié
tot
viel
fo
i)ree
au
)olef/
fie
obened
geu
il)r
vergleid)e) liber
& fera par eux fait le rembourfement des avances ou
etaats notlivenbige Defenfion bebmirffen imbdte / nod
fans contradiion ne délai; comme
debourcemens,
a
tunb
ufitbringen
terben
/
ptt
iuel)r Doict atltinemtt
feront les Troupes par eux entretenus fans charge
frep fiei>t. eoldeI;e fotl beiniad) bei yveit gefeffeenn
etutb/ iu i)rer 91ad>)rdtunug unb c3ifeènud aßft au %vff, pour ceux qui les ont levées; fautte dequi ce fera la
feu getelan tmb angebeutet / tnîb von benfelbig en ber 93ore Ville opprimée qui les payera.
ber beýal)lt/
fdetufj ohne Der&tug unb fonber 2iberrebt voie
aucdl bie geuvorbene 2lefet von it)nen of)ne e3efd»celtung
berfelbigen / bie fte gentorbein iaben/ ttnberibal tenl iverben /
inb in Ent{ieung beffen fol foldce bie bebr
felbjf beial)lelt.
9. Wamtit

atd pWep ober affe bre

€e)r

.IX.

91otl unb Oefalr geratilen / audi nit Obet alt altgegrifý
fen îunb belepbiget toerben folten / fo foUfen ni d)te begowes:
niger bie alliirte €1)rbare etåtte / fid) itnterei :iiaîîber nad)
begeim 93ermöiÔgen îunb geotifrige Stilffe getre ttlid) &u bies;
ten/ ýu fuccurriren iiib bepuufpringen fd)ttI big fepni.
io. 7gietmeiln nun aud) bergeeiden notb>venbige tmb
atbgettungenee Defenfione -M3ert olhne beffåi nbige Direction nidt gefd)ebeii fan ober nwag / fo foTi bie opprimirte

itat if)ren Sul1anb aufe aferfuerberlidff an bie nedfl
beegelegene ttatt gelangen laffen / bie alabuln i vie eber
trie lieber an bie unit salliirten etatte getv6 illide (ue
fd>reibet nunb Denunciationes attestfertigent / tnb -eine
eufainunenfitngft inlad) <elegehileit ber linbpa nb anl lt
gelegenen imlb bequemnex DrtbI gu befiminen / ben&cbtige
fein foil / bargegen foen bie Rrfd)riebcne fdjulbig fepnu
il>r Oefanbten tuit gnugfatner 93offiniad)t bablji atif bes-

falnbige seit ablttfertigen.
i3atin aber bie 3eit / tvegen gttinge tbet OefaI)r
1.
folde nid)t leiben toote/ fo foíu alÈbamn bie not)leibenbe
etatt / init notf)burfftiger tnreîifùung iI)rer 2(nfed)tling
bie anbete mit:;alliirten etåitte ptfanimetn Lt befd)reiben
unb su forbern / atid) bie ýu:faminen funlfft nad) Oelegene
beit ber Uimbftanbei an einet bequeien ODrt b anufteffen
£lcdt baben.

12. ClBaunu fold)eÈ autd) ntad) €rforberutn g ber 9i.otb

tinb Oefal)r / (oeld)eÈ R5Ott in @nabeni verl) îÎin o Uc.)
?11 unircf1id)er 0olisieiunîg biefee oergleid)> foininen foi!
te / fo fou bie Direaion biefee Defentione , Wefcu ftc,
1etn bei) berenign / tveld)er ber Succurs tirlb StIff ge
fd)iectet uinb ýtgebrad)t wuitb , jebod) foffe i bie ahbere
etit Alliifte bennod) atuf erged 2(nlfalten ber 5lceibigteî
(teld)e 2(nforberung baum bie ýleibigt felbg &t >l
fef)utbig fev)n foUetn ) ettidec ober tinetu aile ii>r cii Miterhl /
tteldfe barlu qualificirt fepn Mtirben / unb aUqcît fo offé
e5 noti>ig i{l/ autd) folde unb bergleid),en a d>cui rorfaî,
teu/ fo viel iminer mogid) offemcveranberu ng ber cper

S'il arrivait que deux ou les trois Villes fusdittes vinifent à être en danger & même attaquées
& endommagées, les Villes alliées n'en feront pas
moins obligées de fe fecourir l'une rautre felon leur
polbe

X. Et comme la deffence neceffaire ne peut pas
etre mife en emed fans une bonne direéion, la Ville
oprimée fera fçavair for état à la Ville fcituée la plus
proche, laquelle le denoncera par les Dépêches accoutumées aux Villes confederées qui font authorifées d'asfigner une Affemblée ou Diette au Lieu le plus cnvenable felon la dispofition & les circonftances des affaires, & feront lesdittes Villes confederées obligées d'y
envoyer au plutot leurs Deputez avec de fuffifants Pouvairs.
XI. Et fi le péril eh trop preflint, la Ville oppri
mee pourra elle même , en donnant avis de fan état
aux Villes confederées, ordonner une Diette en une
Place convenable felon la dispofition & les circonstances des affaires. à quoi faire elle eh authorifée.
XII. Si la necefité demande , (ce que Dieu ne
veille permettre) que l'on mette ce Traitté à execution, la direain de cette deffence refidera en la per.
fonne de celui à qui on envoyera lesdits fecours & asfiftance, mais neantmains les autres Confederez, à la
premiere femance & follicitation de celui que l'on aura
attaqué, envoyeront une ou plufleurs perfonnes qualifiées
d'entre eux qui affiferon à la deliberation toutes les
d'autant du moins qu'il
fois que tels cas le requerronts,
fera pofible, fans changement de perfonnes afin que
leur conil fait proffitable à la perfonne foumtrante.

Xn.ý
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bepirobnen fôn
bbeßlÂnbiq
eenn/ bamnit bie Olot!)[eibenbe il)rec
.
md)ten.
iühict qbrtútid)geb.aub

JL MNOnn/Neebg
1t6+1.

i D'fern autl, eie obet anbete (tttt mit einer une
rn'ait plWIid) bdåàgert ober autd) bergefIlt
tierícn

plocgoirt tuerben foite/ baf&ron tben anbern miteaiiiirten
t'tn nianb fid)erlid) bal)tn gefd)ictt rverben fbute /
fo foen Niei otlybeibe bep erfter gefpt)rter Qefaf)t ein
ober meljr vertraute çperfol>nen mit notf)butrftiger 23oU"
nad)t yeratau tnb tu anbe te alliirte etåtte aotblien / bie
ibrer notjleibenlben tatt notlburfft follicitiren uanb bee
fúrbîn / aud fonffen il)r Gejßes auentf)alben in ad)t ne,
imeim
11nb autri)ten nbgcii.
14. €C fOU bnnocd) Ilimmanb / bet in 9tb Inb QeI
tràigifi gemefen ober nod i$ / unb ilim bit Alliirte Stúff
geliet 9)lad)t I)aben / olrne fâmbtlid)eÈ 3utbun u refolviren /ied) in Transadion tnb Mertrag eittlafen /
fOnbern wase biefeg betrifft/ fou mit fAmbtlid)em lfI) ge

mieux.

LA
FRANcE.

Empereur, & P HI LIPPE IV. Roi d'Efpagn
d'une part, & L ou is XIII. Roi de France
pour 'AJfemblée de Munfier & d'Ofnabruk. Fait
a Hambourg le z5. Decembre 1641. Ratifié l
2i. Mai 1643, [FREDER. LEONARD
Tom. III. pag. 71. A I T z E MA ,
ffaire
d'Etat & de Guerre, Tom. V. pag. 211. &c
d'où l'on a tiré ces Pièces , qui fe trouven t
¢tf4)i
aufli en Latin dans LU NI G ,

9geic)e Archiv. Part. Special. Coni
1•fpag. 399. 8
i. ubt4)iing I.

XIV. Il ne fera neantmoins point permis à perfonne

de ceux qui ont été ou font encore oppimez lors que
les Alliez les auront fecourus , d'en refoudre ou faire
aucun Traitté que de leur confentement , & rien à cet
égard ne fe fera que de commun avis.

CXXXVIII.

GNE ET

141.

XIIL Si l'une ou l'autre Ville venoit à être tout
d'un coup tellement affiegée, ou bloquée que les autres
Villes n'y puffent envoyer quelqu'un avec fureté, la
Ville ainfi preffe, au premier danger eminent, envoyera une ou deux perfonnes dehors dans les autres
Villes corfederées , pour reprefentt. r fon état preffant
& foliciter efficacement qu'elles y pourvoyent de letw

, lnb bi bie belibigt¢ etatt Wegen orgegattgeen
15.
5elvtlte bep iþrtn belþbrigen ozed)teit 8ntfaim uinb beßan'
big atlecurirt worbeil if / unb bie ead)en su biîfidem
Dergleid) gebradt tverben fimten / fo woffen tmb fouen
mir auerfeitÈ mit €Yrne barnad) trad)teit / bafi ber tere
trag îverbe gefloffen / unb Wie. i benfelbigen aUe mit
cinainber ýu 2Ubmenbung beforgenber Alteration îur Derfi
drtung eingefdlo feu / aud) ben eleibigten / fo viel mbge
lid) bit tinfollen uieber ertattet toerben m4d)ten.
16. Wnb fou biefer Dergeid / mvie et affeim wu €fla'
Yung bee 2cd)ten Articule ingangen if / bie nedfe îeben
3abr nad) einanber verbleiben / aber nad) vertoffenet ýeit
foU ed in cine jegliden frepen iden jleben / ob biefer
Dergleid) wieber 31uerneuern unb gu ela'ngern ober gani<3
adb&uleUein unb aufiulieben feve / jebod) bafi badjenige /
mvae relrenben biefee mergleid)à mit gemeinemt atrI unb
ed)Iufi angefatngen / aud) mit fatibtlid)en O<atl / S13I
unb uittbun befiwegen gefftirt / vofUogen verbe / aud
uoad ber eine ober beltatbete uot 1nfpradý unb sorbe:,
rtng )iegen geçbanen griege ober antbern morfd)ufs and
biefem 2ergleid) 1)abenl mbd)ten / foldeß fou ibnen su ber
1)otlid)er Satisfaâion votbebalten fepn.
nad) ueîloeffner Seit beC renovirten
17. W3ainn mlaud)
_Sanftfd)en 8ttnbe jemnanb von uno wegen biefe Det%
gleide / unb oaÈ batrau einttanben ip / aingefod)ten unb
tierfolgt werben folten / fo foffen tmb iro(fen mir ftmlbt
litd benfelbigen nidt veiger auf votijrgaigetem gemet"
len aI)lu mit famibtliden gopen / zreu / Afliftent /
Ùfff tub eeputanb befAmegen bepfpritgen.
18. €nblid) fo aud) b)iermit anbern tanfee 6tàten
.et 3uging unb Accefs lu biefem Oergleid) nid)e gefpere
ret / fonbern offen verbleiben 1 unb ba lie bie €rflatung
itub Punden bed Q3ergieid)à aud) annel>men ultb belieben/
Atd) ftd) nad) 3nbait beffelbigen ettfmren ub I)alten mol-,
len / nad) fambetid)en eatl barin genoimnen nerben.
Meld)e ageg unb jebed ,vir eianber au9eit felS bep gu
ten Zreuentub ,abren Morten an €tpbec 6tatt ;u fatten/
ugefagt unb verfprodcen Ibaben / affee getteulid) / fibnber
metrug tub 2tgelií : Urfunblid ißi biefeß ingefambt
luit baran bangenbeu 3nftegeln ber etâften ùbeet / Oree
tulen tub s:uiburg beffiget. 5eben tUlb gefd)eben
be1- vier unb 3lan ig#en Novembr in ýSabr nadi ati,
Pi unfere lieben €mn SýepllanbÈ tno eeligmad)¢rò 6e
buttb ed)efben I)unbett îin unb viertig.

LE MPER.EUR,
LE PA-

31
ANNO

fd)ene.

Traité Pre'liminaire entre F ERD I N AND I

G E N S.

XV. Et fi l'attaqué fe trouve, à l'égard des violences
precedentes , raffuré fuffilament dans tous fes Droits ,
& que les affaires puiffent être amenées à un accomodement riýonnable , nous tizcherons de tout nôtre
pouvoir que i- Traitté puiffe être conclu & que les

Parties foient l'une & l'autre en état de ne plus rompre,
& ferons tout notre poflible, afin que la Partie lezée
foit indemnihée de ce qu'elle aura fouffert.

XVI. Et cet Accord, comme il n'eft fait que pour
éclairciffement du huitiéme Article , fubfihera , les dix
plus prochaines années; mais aprés l'expiration d'icelles
il fera libre & à l'option d'un chacun de le renouveller,
l'etendre ou s'en departir ; mais ce qui fera commencé par le confeil & confentement unanime , fera executé & accompli de même par aide & affiftance mutuelle ; Refervant à un chacun de faire fa demande

pour les avances qu'il aura fait dans la Guerre en vertu
de ce prefent Accord , pour en obtenir fatisfadion
convenable.
XVII. Si aprés l'expiration de cette Alliance Anfeatique renouvellée , quelqu'un de nous venoit à être attaqué à caufe de cet Accord , nous ne laiflerons pas

tous enfemble d'une commune deliberation & à frais
communs , de lui prêter foi, affil:ance , aide & fc-

cours.

XVIII. Enfin il fera libre aux autres Villes Anfeaý

tiques d'entrer fans aucun empêchement dans ce prefent Accord, comme d'accepter les autres Points &
declarations en fe conformant au contenu d'iceux,
elles y feront reçeuës d'un commun avis.

&

Lesquels tous & un chacun Points chaque Ville ob.

fervera fermement & fidelement fans aucune difimulation ni tromperie ; en témoin dequoi ont ces prefentes été fcellées & confirmées des Sceaux desdittes

Villes de Lubeck , Bremen & Hambourg. Fait &
donné le vingt quatriéme de Novembre de l'an de
nôtre Seigneur & Sauveur Jefus Chrift mil fix cent quq.,
rante un.

& en Allemand dans L o N D o R p i i
Publica, Part. V. Lib. II. pag.76o.]

C

1aa

D
DE L vow , Confeiller Aulique
ONR A
de l'Empereur, & Plenipotentiaire de Sa Majefté Imperiale & de l'Empire, pour les Preliminaires de la Paix , auprés du Cercle de la Baffe
Saxe. A tous & chacun de ceux qui y font intereffez, Sçavoir faifons; Qu'aprés plufieurs années durant
lefquèlles on avoit commencé à traiter des moiens pour
établir une Paix univerfelle , & y atant toûjours eu
dans les Préliminaires quantité de difficultez qui venoient les unes des autres : enfin par le fecours du
Ciel & par l'entremife du Serenifime Roi de Danemarc comme Mediateur , il eft arrivé qu'entre nous
pour Sadite Majefté Imperiale & le Roi d'Efpagne
dune part, & le tres-illufre & tres-excllein eeur

C O R P S

D IP L O M A T I QU E

feu le Sereniffime Cardinal, Infant, pourveu
ANNo Claude de Mefmes, Comte d'Avaux, Ambaffadeiir
qu'ils foient
de Sa Majefté Tres-Chreftienne -de 'autre, lefdi ts
confirmez & ratifiez par le Roi Catolique.
1641. Préliminaires ont efté conclus en la maniere fuivant e.
X. On inferera dans chaque Paffeport les fufdits
I. Quc les Lieux où l'on traitera la Paix generale, fi
ront les Villes de Munfler & d'Ofnabruk enWeflphaL- l'Article fuivant, & l'Original du prefent Traité fera
lie , defquelles on fera fortir les Garnifons des deu x
remis entre les mains du Sereniffime Roi de DaneParties aprés l'échange faite des Paffeports, comme
marc, aprés en avoir donné copie autentique à chaque
fera dit ci-aprés : & que durant la tenuë des Affem
blées, ces deux Villes feront quittes de leurs fermen s
X 1. L'ouverture defdites Affemblées de Muniter &
envers les deux Parties, & comme telles feront obli
d'Ofnabruk
fe fera le 25. du mois de
Mars pro,
gées de fe maintenir neutres : que pendant ce temps
à chacune de ces Villes fera gardée par fon propr e
le defire toute la Chreftienté.
Magiftrat, & par fa propre Milice & Bourgeoifie
XII. Que le prefent Traité ne fera qu'un mefme
qui répondront de la fureté des Perfonnes , & de
avec celui qui a effé conclu aujourd'hui touchant les
biens de tous ceux qui y feront envoiez pour nego
mefmes Préliminaires de la Paix generale, entre nous
cier la Paix, comme auffi de tous leurs Serviteurs & Conrad de Lutzow pour Sa Majeffé Imperiale d'une
Domeftiques; que fi le Magialrat eft requis de quelque
part, & l'Illuatriffime Seigneur Salvius, Ambaffadeur
chofe pour le bien commun du Traité, il contribue - de la Sereniffime Reine de Suede de
lautre , & que
ra autant qu'il pourra à la fatisfadion commune, mai
l'un ou l'auLre Traité ne fera tenu pour accompli,qu'en
fans rien executer en faveur des uns ni des autres
fatisfaifant aux conditions de tous les deux.
que les Miniftres de part & d'autre n'en foient d'ac.
En foi de quoi nous avons figné de noftre main les
cord.
prefentes, & les avons fcellées du Cachet de nos ArI l- Que les deux Affemblées ne pafferont que pour
mes; promettant de part & d'autre , de faire avoir au
une mefme: & que pour cet effet, non feulement les tems prefix les Ratifications, de nos Maiftres avec lef~
dits Paffeports. Fait à Hambourg le vingt-cinq
chemins entre Munfter & Ofnabruk en deça & en
Decembre 16 .
delà feront libres pour aller & pour venir de part
& d'autre; mais auffi que tous les Lieux qui font entre-deux , & qui fe trouveront commodes pour les
Affemblées particulieres des Députez , jouiront de la
Pour l'Afemblec d'Ofnabru
mefme fureté & franchife que lefdites Villes.
IIL. Que fi PAflemnblée generale vient à fe fepaON
RAD DE LTrzow, Confeiller Aulique
rer fans avoir rien fait (ce qu'à Dieu ne plaife) Munsde
ter & Ofnabruk reprendront les Garnifons des deux C-Sa Majef'é Imperiale & de l'Empire , Ambaffa.
deur
& Plenipotentiaire pour les Préliminaires
Parties qu'elles ont maintenant, & obferveront encore
Paix, auprés du Cercle de la Baffe Saxe : A de la
religieufement la Neutralité fix femaines aprés la ruptutous &
un chacun que cela regarde; Sçavoir
re du Traité,
fàifons, qu'aprés
IV. On échangera de part & d'autre les Paffeports plufieurs années, durant lefquelles on avoit commencé
pour l'Affemblée de Munfter dans l'efpace de deux à traiter des moiens pour établir une Paix univerfelle,
mois , à commencer du jour de cette Affemblée: & y eflant toûjours furvenu dans les Préliminaires quanafin que la diverfité & l'éloignement des Lieux, où fe tité de diflicultez qui naiffoient les unes des autres.
enfin par le fecours du Ciel & par 'entremife
doit faire l'échange defdits Paffeports, ne caufe point
du Sed'embaras & de retardement , l'échange s'en fera à reniffime Roi de Danemarc comme Mediateur, il eft
arrivé qu'entre nous & Illuftriflime & ExceuentifßHambourg par les Minif'res du Roi de Danemarc.
me Seigneur Jean Alder Salvius, Chancelier
V. Que l'Empeieur & le Roi d'Efpagne donnede
reniflime Reine & Roiaume de Suede & fon la Seront chacun leurs Paffeports.
fadeur , lefdits Preliminaires ont efté conclusAmbafi. Pour les Plenipotentiaires de Sa Majené Tres& arrelez en la maniere enfuivante.
Chreftienne.
.. Que les Lieux où on traitera la Paix generale,
2. Pour le Refident de Suede.
foient
Munfter & Ofnabruk en Weffphalie; defquelles
3. Pour les Plenipotentiaires de la Serenifime Dudeux Places on fera fortir les Garnifons
cheffe de Savoie.
des deux Par4. Pour les Plenipotentiaires des Provinces - Unies ties, aprés l'échange fait des Paffeports ,comme il fera
dit ci-apres , & pendant la convocation des Affemdes Pais-Bas.
blées, les deux dites Villes qui feront
5. Pour les Deputez de lEledeur de Treves.
de leurs
fermens envers les deux Parties, feront quittes
6. Pour le Prince Charles Louis., Comte Palatin
obligées d'obferver
la
Neutralité.
On laiffera pendant ce tems-là
du Rhin, & pour fes Freres ou leurs Députez.
la garde de chaque Ville à fon Magiftrat qui la fera
7. Pour les Ducs de Brunfwick & de Lunebourg,
avec fes propres Soldats & Bourgeois: il promettra
ou leurs Envoiez.
à
8. Pour les Envoiez de l'IlluftriffEme Princeffe Ame- l'Affemblée toute fidelité & fureté , & s'obligera de
bien garder & bien traiter la perfonne
lie Elizabeth, Veuve du Landgrave de Heffe.
de ceux qui font affemblez pour traiter., & les effets
9. Pour tous les Ordres de l'Empire , Alliez & Ad.
Et s'il eft
herans de la France, ou leurs Envoiez.
de
commun
bien
le
pour
chofe
quelque
de
requs
l'Affemblée
, qu'il fe montre obeiffant fans executer
V I. Que reciproquement les Paffeports de Sa Maneanmoins les Ordres d'aucune des Parties, s'ils ne lui
jefté Tres-Chreffienne pour l'Affemblée de Munfter,
feront délivrez au mefme tems & lieu par les Miniffres font donnez par le Corps des Ambaffadeurs enfemble.
Il. Les Droits & Privileges de la Ville
du Roi de Danemarc.
d'Ofnabruk demeureront fains & fauves , & les Temples,
i. Pour les Plenipotentiaires de l'Empereur.
les
Ecoles
& les Lieux qui dépendent du Senat. Et
z. Pour les Plenipotentiaires du Roi d'Efpagne.
E. Pour leurs Confederez & Adherans , ou leurs que dans un Diocefe de m
nomt,
rme aucune partie
des Troupes ne s'atribuë plus de Droit de fait que
Envoiez
du
tems
de ce Traité.
4. Pour les Députez de PEledeur de Cologne.
1ce Que les deux Affemblées ne foient qu'une: &
5. Pour les Députez de l'Eledeur de Baviere.
VIl. Les Paffeports de l'Empereur & du Roi d'Ef- d cet effet, que non feulement les chemins entre les
pagne pour les Plenipotentiaires de la Ducheffe de Sa- deux Villes en deça & en delà foient feurs, afin que
voie, feront délivrez conformes à lexemplaire qui eln tous ceux qui ont affire puiffent aller & venir en toute liberté & fureté : mais auffi que tous les Lieux
entre les mains du Sereniflime Roi de Danemarc, en
qui font entre deux, & qui fe trouveront commodes
ajoûtant feulement le titre de Tutrice du Duc de Sapour les Affemblées particulieres des Traitans,
voie, fon Fils, & Regente de fes Etats.
jouilfent de la mefme franchie & liberté que lefdites
VI I . Tous & chacun des autres , tant du colté
de
l'Empereur & du Roi d'Efpagne, que du collé du Roi Ville S.
d V. Que dans les fufdits Lieux le port & tranfport
de France , feront en la forme qui a efté communiquée aux Parties par les Miniftres des Mediateurs, & des Lettres, des Vivres, & de tout ce qui ef' neceffaire à une fi grande Affemblée, foit libre
enfuite approuvée par lefdites Parties.
fans qu'il
foit apporté aucun trouble ni empefchement, fousy
I X. Afin que l'échange des Paffeports de la part
de
quelque pretexte que ce puiffe eftre, mais au contrai.PEfpagne fe faffe plus facilement, on fera valoir ceux
qui ont efté donnez ci-devant en la forme fufdite, par re toute fàveur & affiftance.
Y. Que eil arrivoit (ce qu'à Dieu ne plaife) que
Lieux
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l'Afernblée fe rompifi fans rien conclure, Ofnabruk,
Peterburg & Munfler reprendront l'Etat & la Garnifor qu'ils ont: & ils garderont religieufement la Neutralité fix femaines aprés la rupture du Traité.
VI. Qu'on échangera les Paffeports de part & d'autre pour les deux Affemblées entre-ci & deux mois,
à commencer du jour de cette Affemblée.
VII. Et afin que l'échange qui fe doit faire dans
diffèrens Lieux éloignez les uns des autres ne caufe point d'affaire & n'apporte point de nouveau retardement , il fe fera à Hambourg par les Miniftres
du Roi de Danemarc.
V I1I. Pour l'Affemblée d'Ofnabruk, l'Empereur
donnera les Paffeports fuivans.
i. Pour les Plenipotentiaires de la Reine & Rdiaume
de Suede.
2. Pour le Refident de France.
3. Pour la Maifon Palatine.
4. Pour la Maifon de Brunfwick & Lunebourg.
5. Pour la Maifon de Heffe-Caffel.
6. Pour tous les Etats de l'Empire Alliez & Confederez de la Suede.
IX. Et la Sereniffime Reine de Suede donnera les
Paffeports fuivans.
i. Pour les Plenipotentiaires de l'Empereur.
2. Pour les Députez de l'Eleaeur de Maience.
1. Pour les Députez de l'Ele&eur de Brandebourg.
X. Tous & un chacun des fufdits Paffeports, tant
de la part de l'Empereur que de la Reine de Suede,
feront delivrez en la forme qui a effé communiquée
aux Parties par les Ambaffadeurs des Mediateurs, &
qui a efté approuvee.
X a. On infrera refpedivement dans tous les Paffeports les Lieux fufdits de l'Affemblée generale : &
l'original du prefent Traité, ap.rés en avoir donné copie autentique à tous les Ambaffadeurs, fera remis entre les mains de Sa Majefté Danoife.
X II. Le jour qu'on a pris pour faire l'ouverture des
deux Affemblées , c'eft-à-dire , d'Ofnabruk , & de
Munfter, fera le 25. du mois de Mars prochain. Plaife
à Dieu que le fuccez en réponde aux fouhaits de toute
la Chreftienté.
XII. Que ce prefent Traité ne fera qu'un même
avec celui qui a efté conclu aujourd'hui touchant lesdits Preliminaires de la Paix , entre nous Conrad de
Lutzow pour l'Empereur & le Roi d'Efpagne d'une
part, l'illuftriffime Seigneur Claude de Mefmes, Comte d'Avaux pour Sa Majefté Tres-Chreftienne de 'autre, & que l'un ni l'autre Traité ne foit point tenu pour
accompli, à moins que l'on ne fatisfaffe aux conditiong
de tous les deux.
X I V. Tout ce qui a efté dit ci deffus du jour &
Lieux des Traitez , fera ratifié en particulier par nos
Superieurs & on fera l'échange reciproque de cette Ratification en tems & lieu, avec les -Paffeports ci-deffus rapportez.
En foi de quoi, & pour donner force aux prefentess
nous les avons fignées de noftre main , & y avons fait
appofer le Cachet de nos' Armes. Fait à Hambourg le
25. Decembre 1641.
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Oncle & Coufin l'Empereur Ferdinand III. & noftre
NNU
Oncle le Roi d'Efpagne d'autre, par l'entremife de
61
noftre tres-cher & tres-amé bon Frere Coufin, Al- I
lié & Confederé le Roi de Danemarc enfemblé la
déclaration que noftre amé & feal Confeiller en nos
Confeils, Commandeur de nos Ordres , & ci-devant
Ambaffadeur extraordinaire du Roi noftre tres-hono.
ré Seigneur & Pere en Allemagne, le Sieur Comte
d'Avaux a faite fur led. Traité ; comme auffi la minutte des Lettres Patentes en forme de Ratification
expediées fous le nom dudit deffunt Roi , le vingtfixiéme du mois de Fevrier 164. lefquelles ont efté
délivrées par noftre cher & bien amé le Sieur de S.
Romain, Refident de prefent de noftre part à Hambourg, nous avons agréé, approuvé & ratifié, agréons,
approuvons & ratifions par ces prefentes , fignées de
noftre main, toutes lefdites Pieces; comme auffi tous
les Saufconduits expediez au nom du deffunt Roi nos-i
tredit Seigneur & Pere pour les Plenipotentiaires &
Deputez defdits Princes , Empereur & Roi d'Efpagne, de leurs Alliez & Adherans, conformement au"
dit Traité de Hambourg , & pareillement ce qui a
eflé convenu par ledit Sieur de S. Romain touchant
le jour des Affemblées au onziéme Juillet prochain,
felon le nouveau ftile. Validé & validons entant que
befoin eft ou feroit lefdits Saufconduits fignez par ledit
deffùnt Roi ; promettons que tous ceux qui dépendent de nous y auront pareil égard que s'ils eftoient
expediez en noftre nom: Car tel en noftre plaifir. En
témoin de quoi nous avons fait mettre noftre Scel à
cefdites Prefentes. Donné à Paris le 21. jour de Mai,
l'an de grace 164.3. & de noftre Regne le premier:
L O U I S. De par le Roi & la Reine Regente Si
Mere, BO V T H ILLIER
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Ratification du 7°raité d'Rambourgpour les Preliminaires de la Paix, par le Roi L o u is X IV,
à'Paris le zi. Mai 1643.
O U IS par la grace de Dieu Roi de France & de
Navarre : A tous ceux qui ces Prefentes Lettres

verront, Aiant plû à Dieu appeller à foi le Roi noftre
tres honoré Seigneur & Pere, avant qu'il ait pû voir
la Paix generale dans la Chreftienté felon le defir tresardent qu'il en avoit, nous fommes obligez en fuivant
fon exemple à faire tout ce qui peut eftre attendu de
nous pour parvenir à un fi grand bien- & pour cet
effet à confirmer & ratifier tout ce qui avoit efté
par lui convenu & executé pour l'avancement de ladite Paix. A ces caufes, de l'avis de la Reine Regente noftre tres-honorée Dame & Mere j aprés nous
eftre fait lire en fa prefence & en noftre Confeil le
Traité fait à Hambourg le vingt-cinquiéme Decembre de l'année 1641. touchant les preparations à ladite
Paix , qui doit eftre faite entre nous & noftre treschere & tres-amée Soeur, Coufine & Alliée la Reine
de Suede d'une part, & noftre tres-cher & tres-amé
T om. VI. PA R T. I.

Part. Speý
ciar. b C[).I. pag. 138. d'où l'on
a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi
dans GA gTELIUS , de StatuT .,
blico Europæ Novijimo pag. 1o44.
& dans L O N D O R P II

Iêla publiCa

Tom. V. Lib. IL. Cap. XIX. pag
p

762.]

C'eft-à-direà

Capitulation ou Reces de Goslar fait entre L Eo.
POLD GuILLAUME

1rchi-Duc d'4utria
triche, au nom de l'Empereur FERD INAND

III. d'une part, & les Ducs de Brunswich-Lunebourg

FRIDERIC

,

CHRISTIAN Loui s,

AUGUSTE

&

d'autre part; Les

Ducs y acceptent la Paix de Prague ; ilsp cel
dent au Chapitre d'H I L DE SH EI M , appelle' I
petit , les trois Bailliages de Peina

,

Steyrwald ,

& Marienmbourg , -& ils refituent au Prevôt ,
Og

du

234
ANNo
16 ý.Z

C O R P S

DI P

LO M A T 1QU E

eu 31o £apferlid)en £ajeet Imb be¢ S*eiligen eidC ANNO
à tout le Clergé les Biens qui
au Chapitre, &
. , , pris.
cleien j Mac getreu:
allee baecnige
8cftCn5tà'înben
xmnbunb
z
6+z.
ci.lu9en úrften
Fait le 16. Janv ier '
Cignet unb geburet.
leur avoient etc
164.
3. um britten follen unb wollen neþ)r bod)genelte
52erren 5hertogCn 31)ro 9apferide £RajefMt unb bec
einna4d bie jegunb bettfdýen be 9ýbnifde
t wifen:
iljren 6tåbtett ib m3epungen /
XeidC Armaden ad
gapferlid)e aud)u ungarn unb 5o inen bnig:
I)tten
red)t:
fo
vie[
iumer
obIte
2lbbrud)
berfelben gefdebenl fan / ail
lid)e 1ajefpat bie gan1e Seit ibrer gefet
unb
bergleid)eul/
jebod) uimb biît%
bd)liem
iip:
Proviant,
Munition,
b
uit
ir
eegierufng
xnafeïtiden
faenci
laffen/
mie
de
unb
tid)tige
ýeqaûlung/
aleu
zorfdjub
t>iun / ltub
fer unb ilàterlid)er 6ot8falt ingelegel fepn Naton anu
eu
fold)em
(tnbe
fider
umb
frep
cin
rinb
adu
&Ureitelt/
Zeutfd)er
Ded)
Xbîómifde
Seilige
bod) bd
geenben
/
fo
viel
obne
Derbadt
unb
Oefa)r
ber
Vepen
ýPe ge,
ber fo lange 34r bero continuirlid% entpot lcineÈ geriff. f4deIben
fan
/
gepatten.
bcrla
fiaImIe
eltCenbcn gtiege:%
uib afUe
4. 2Iî aud) vierbten ber 52ttren S2ertogen gÛrjU.
feu / vornemnlid) aber permittdc1 2çufle1bunlg a ae bifilero
unb
tjiu. úrffl. On. On.O5n. fid) eu ber im çpragifd)en
fûtfdebenbenl bod>fd)ibIid>eu Diffidenten/ i mnerli¢>
o Xapferlil 8rieben / tmb leteter eu Dzegenfpurg verfebener wuirde ider
an fid) felbflen berub>et / unb alfo ewifden 39)r aupt
/ imb Conjundion ilrer 3o'feter,/ mit 3bro gapferliden £jae
iajeeft / ai1 bem Dbd>geerten OberSý
d)e
jepat unb bec Feid)e I3affcn/ unb Derpid)tung ibrer
benen etànbeît / cid ben Oïicbetn iunter fid) felblen clu
biliret
/
unb
Guarnifon an 3)to Lapperliden majcàt unb bWß eidC
refta
Qertrauen
Zeutd)¢e
aufïid)tiged
iufared
e Lapferlie nidyt eu wermongen gervefen/ fonbern bagegen unter anbern
gepeattéet iverben nbd)te :
aud) biefed eingeirenbet / baf&fie ibre Soldatesca îtt Xofs
d)e Zajieeàt aud) en berúlbttemn Rnbe ben 5,,od)rourbige
fleil / utd)aud)tiggei / S od)gebobrnen j urPen umb inmb Juf&/ fonberlid bep jetigem 3iuganb / eu ý¢fetsng
ertogcn
eu
ber lelien ç)Met 3e/ unb Defenfion if)rer ianb unb ieute
S
4ertn / Seta icopolb Milfelien / €r
ajejiât unb
notbig / fo ifi cnblid) biefer Puna babin abgeanbelt /
Degterreid) / bie wifd)en 31ro gapferiide
riffene
Difbafe ben S2cïren 52ertogen 4bre Qocfter eueofi mnb "ffu/
einge
,ûúe
eaufd!weig
eu
ben gåtíten
eur Defenfion ibrer platîc tmnb vecenuetter/ umb eu fol:
fiden unb fifuerfånbnin in ber O te aufsUbeben/ al.
ren
52crýoge
den €nbe bie frepe ungebiinberte Dispofition barliber ver:
Ser
bie
/
aufgetragett
Icrgnåâbigg Cornmiffion
mit auere
bleiben / bajingegen aber biefelbe fid) biemnit unb il grafft
aud) eu fold)et glitlid)en 52in unb I¢Ceegug /verjanuben
/ bicfée babin beta'nbigr muaffen obligiret unb verptdtet /
îertfåig¶gemu Refpe& fid) wiigf unb gern
tmnb barauf fo wobl 3Ít>e Sod,gtgrlUide "u rdaIud)ttige bafe fie Zero atuf ben ecinen f)abenbe DOêlcter wiber 3f>
ro gapferlide 9Raj#eat unb bac 52eilige 9&nifde 9Xeit>
feit ale bie Otd>1attd>tige 52odgeborncn j úrfen unb
Serren, /Sert riebeid)/ 52eri Auguftus, un b2emt S€rî: auf feine %Bcifeober QBeg4 nidt emploiren ober gebrau:
/ fonbern biefe etabte inb Vee Plarte Sod)gebadtetr
t 4ubnig / 5cveCtetti / Sperùoge U 8rauI lfd)weig unb d)en
Z-,ro gapferliden Majeet tub bem Deiligen £ombuifdett
gneburg/ ilre deputirte geuoUmåd>tigte NXtbe unb O¢:
fanbten abgefd)icet / umb in ber apferlid)en frepen 9(eid) / Mie aud beren ianb unb feut tun Gefen tmlb
iurtet miber alle feinblide Adiones aller £oglitefeit
2eid)c . tabt 0oflar îufammren fomimen/ b ag beminad 9
ØêttlidCn
defendiren/
bamnit I)odgebad)ter 3mto gapferliden Maje:
Merfepblung
mitteI
Cfliferanb
obermeibter
nt umb bein £citj baraute fein d)aben nol 91ad)tleiî
CeiPanbe Ieut dato nadfolgenber, Oeait abgebatbelt
erfolgen moge.
unb verglid)en worbel.
5. 9lidit roeniger Ibaben fíd) bie 52erren 52erttoge erflåb
i. €rtlid foUen unb woUen bie Serren 52créoge eu
ibre
ianb,
ret/
baf fie flre anfetio nod) mit ben allirten Arméen in
nue
aud)
Mie
/
ýúneburg
unb
$raiunfd)weig
etaînbe unb ltntettbanen / ber gapferIiden £Vlajepåt , Conjunlion fteljenbe OdbIcer affobalben nad) gefdIofen
item Accordo, rourctfid) fepariren unb abieben / jetitge:
ale irCem iin 5eiigen D.6mifd)en Weid) t onODtt fÙrm:
gefeten Dber Staitpt / Mie vor biefer ent1a nbenen Une badten Alliirten bftufâro ben geringeen 3orfdub an
2olcf nidt mc)r tbunl/aud) fo viel fie voi bemelten 2Oirs
rube / affo aud) fünftig / inmaffen fold)ee gefiorfamxen
gúrften bec oeide / auf 3bro &apfealid)e n 9Rajiefåt ctern pr Defenfion tmbMefeùunîg ibrer etåbte ub ve:
qeiemnet
tnb
gPen çPaI<e eu balten nid)t vonnotben / nadbemne 2SIre
ettlåung
8egen
afergnàbigf gefd)eFete
gapferlid)e majepåt umb bec oeide geinbe von iliren
treufdntlbig pe Devotiro angebet / aUetntettigge
et:t 52eréogthimben itnb
eabei/ obtneradtet fie etiva Dtiinbens
on unb Refpe& erweifen / fid)aUen epf{ainen unb
uînb 9Ietoenburg / ýletten uinb O[ffgbui;g / ober berglei,
Iågfigen €ratf& 6d)lufet / ConfRitutionen 1 mb. 2bfdie:
d)en nod innen bc)ielten / abgetrieben / furberfamff / unb
ben gemif& bestigett / infonberteit aber ben Pragifd>ett
ýtieben unb let publicirten 0(egenfpurgifd yeni £eid>: itne einigen ungebúlyrlidyen Q3eaug abbancten iollen.
6. SoUen unb wollen bie Serren Serßoge jebereit /
€atu1Olifdc ilmb
6d)îuf / gleid) aibern gd>rfamen
umb fo offt ed bic 92f0 ti nbRatio belli aforbert/ in
€t>angelifd>en €f>ur súr ften unb 6tnben bed heiliget
Neid>6 annehlmen,/ benfelben totirctlid)en na Oleben / unb Derfolgntg 3f)ro qapfertid)en Maieftit Imb bec 9edà
einbe / Zero unb bec S(eide Armada alle frepe unb fi:
aciee bajenige prxftiren unb leienu / 1- de getreitenl
ý5Ûrgen tb 6tånben bec 9zeid)e gebIyret unb attile: dere 1Plåe umb ý)urd)elge / jebod) luit biefem Gebilnge
geftatten / baf fie suvor barumb erfudet / unb ibnen bie
set. eote aber bep fúniftigein £Xeide Deputatione
Zage barinnen etwas declariret / geminbert ober geane barauf lauffenbe flfoftenî / verimg ber Executione ýOrbe
uiing / enitroeber an ihrem gebilbtenbeiln qótier e Suge
bert wverben / baffelbe fo(L ben herren Seï ýogen gleid)
2lntffeil ( bafern foIdce iber bie auf bef&3iitlhidjen 52au:
anbern bec Neid)e geborfamen etutiben inl aue 2ege
u Patten tonmen / unb fie beffen st genie feni ,aben / fee 2)Olcter verwuenibte/ itnb vermong ued>jlfolgenben Artic.
7. u cornpenfiren vermoiffigte Spefen unb unfoen nod)
biejenigen Punden aud) / roeld)e burd) gegenvartiget
n bierunter
etwoae tberfd)iefJen folte/) decurtiret / ober ba biefe nidt
erabfct)iebet / folle
Recefs aiberer Oeefat
emflecttid) / aue bell idd
Dfenning 2lmpt / Vermnôg
lid)t ,terlianben vterben / fonbern obgemetbt er Acceptabec tr-agifden &rieben , ed)Iufes / ober fonf in anberc
tion ol)nerad)tet / in ibrem volligen Vigor l erbleiben.
Ser24to Wege ervattet toerben.
2. gum anbern foflen unb roogen bie S etren
lit
m
ben
aue.
affen
7. 6O Viel bit fiebevor unb bep bemu leqten MegenCx
iúneburg
imb
gen îu ýraunfdweig
ÙrfPen / Republiquen / trie auîd) Purgifd>en eid)eezage pu '2nfang beffelbei beDi-fligte
lånbfd¢n €ronen /
120. !llonat betreffen tbiut / fepnb biefelbige / wie aud
etna mit .anbern &tànben beà £Xeid)6 / ie bie 9alp
alle vorige/ tub grieben WiOen vM4g nad)gefe)enî/ ber,
imen baben / ober ernennet toerben mnódtent/ mriber 3bro
XapferlidCje Wiajefßt tnb bec ?eid)d getr Ofenen Fce- geffaIt / bagf vWeber jetit 11od) ùúnfftig barvon id)t ge,
deribus, Ligis, Alliancen / Mîrbûnbnif&/ ba beren ci; fndet/ ober fie/ bieSerreniS2ertoge/ Mie atid) bero îanbr
nige verbanben / fo aber bie Sýerrct 5244 ogemi / ibrem (6tåibt uvnb intertttanen / barumn nidt befpVdCen werben
foiuen nod) nogen. WaC aber bie ibrite iimb Ictete bep
beflånbigen merid)te nad) / niemancl>l eingan gen uod) be
fdfloffen / iie auld) allen tviber bee Deilige n omiflen gebad)temu ýeid)>etage von' bei etånben bewilligee 120.
Comat/ aud) anbere inde ftxnfftige mi S2eiligenx 9(¢id) ver%
eide eatunget / Con'itutionen / ttnb Oeid)e egU:
Mtiligtc '2(nlagen anveiden tbut / ii »erabfdiebet / bafg
d)If¢un / bere n fid) jebod
fdieben lauffenben anbem
pvar bie Seren Set3oge / 3Itnfalte bef letsten meidi;es
gebadte Serren 52erSogen tbener Oeealt nid)t eu erin:
d)luffed / fid) bar3u tcrpebet unb befenuen : jebod)
nern wiffen / ticmit / Mie fold)ee amn frlffiigPen gcfd)c:
fepub babel) 3bre ÏapferIidc 0tlajeFatfl abfonberid) gnaî<
ben foi / fan ober mag,/ renuncire I/ abfag en/ unib ba
bigftgufrieben / baf jetterve>mne i2o.
onatlidie f infg
(C toi aber attd )n iibrigen
Von múrettid) abgeben.
tige 2Cnlagen / fo nod) auf continuirenben cutfdIet
ljod>gebad>t gú~rj1íd>eS Sauf ftd) 3to Aapferlide £Rae
Xrieg von ben 6tånben Verivilliget iterben imd>tenn/ fo
jeht unb bein S2eiligen 2(bmifd)c¢t 93eith treber mit
fang eg Ratio belli tinb bec oeid)e 9tbburfft crforbert /
Medft ober be zbat nidCt toiberfeôen / f eine 3afen
bafe bie 52erren 5eetoge Guarnifon balten / aud biefelbe
Miber biefelben eu fúbret / nocl ibren etånben ober
intertfanen ball¢id)en vor5undbmeun ¢F$att eni / founbemn &tr Defenfion unb Befatiung ibrer 2mefI:nget :unb tåb:
te,'
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te/ 'ib affo nad) Qlnn)alt biefg Accorde pt 9fttlni bie etabt hifbeifeimb / prxteridirènben €rb edj( / AN14cd
ANNO tinb encix 31Ycr .ayflVlidjen Y)lajet tittb bc D3eids'
baferne bie 4erretn Ser1oge biebevor benfelben ýugeßanIbent
/ vorebradt
ieaud an benen/ ton hetrz
16
X6n
becltent 2 ctc tlerlvnvenbet / fo viel u beer Q3erpgeý: unb von :itnen
Augufli su
traunfdveig
b nbinburg gSirtlij
ung ge,)bet/ bargeec compenfiret / uitb abgqeogen wVere Sherýoge
d)en otaben bep bei 2C:mpt peina angegebenen juribus
ben folle unb mnge.
S. Cs foUen unb trolfen aud) e)tenc bie erren sher:, Eccleliaiticis, Politicis, Feudalibus & I'erritorialibus,
fonf[en gnennt werben mond)ten / fo bain ete
oge webcr jet&t no0d fúuftig / fúr tid) felblien ober bie ober mie ßce
31)p eil eintige gcfàjrlidCe Correfpondentq oiber 3bte tran benen tintert)anen i/ unb 2(belidett ianbfaffen Se,
saperIid)e Majepht unb bac 9zeid) mit bero &einben biýrenben Ned)ten unb grepbeiten / baferne / unb tote bie
nid)t fúbren / fonbern fur fid) von aflen biefen abiTeben / i>)nen f)iebeor sugeeanben unb berbrad)t/ fole burd) bie,
aud ben ibrigen / janb , tånben / çanb e affen / ýe, fen Accord nid)t enýogen/ befonbern ben .teMogen / bero
bienten
t /' Officirern / Geanpten / unb iunterr fanbfaffen unb Unertleanent / fo gut fie baffelbe etfefeén
thanen / graft tragenber $anbe s @rftliden Dbrigf eit / unb fjerbrad)t / gan> ungefdnå'lert verbteiben.
12,. Oleid)nàfiig foul ber etabt unb untertbanen bed
bergleid)en aflee €ErngeC verbieten / ba aber einer ober ber
anber batrtiber 1anbeln rvûrbe / f)at eg ber Confiscation 2Vnmpte ipeina bae Exercitium Religionis ber 2(ugfpurgi=
fden Confeflion , nann unb fo Sut fie fo,[d)eC Iievor crn
Wa fI
)afelidyn
1)albcr / foie aud) fond1en,/ bep ber
Capitulation ben Oeid)e e Conftitutionibus, unb ben Se:; feffen/ gelaqen/ tinb fie barinne nid)t getrancfet iverben.
13. 2Wfe5/ toad gieber Anno 1634. ui gleinen etifft
inifen befd)riebenetn Ned)tenl fein merbleiben.
Onaben ghertsog inb 6tabt StilbeCbeinb in JuftiAýunb parbepfaden
Otflid)e
9. Re fort unb wi 3f)re
(lrigian (ttbiig ýu Otaunfd)weig inb (Ûneburg / unb lunter benettid)e in£gemein/ unter ben Oeigliden it Cifeine Affiftenten / bell gleinen aclfo gelnanbten etift:stil, vilibus, fo viel felbe ben weltiden®erid)ten unterworfen)
beebeim / bencnttlid) Die brep W21empter / çpeina / etewr: ton 3,)ro àÜrjlidjen Onabeit (antern ub 9WIte)n /
walb unb £nrielniburg / fo baili afe unb jebe beml S2of-,ffid)ter unb«of Oetid)td Affellorn/ aud eeanmp:
)thumrobIl/ I)JumCapitul, unb fInptlid>en cSlevie ten auf bein ianbe / an Decreten /i Sententicn / Dertrà,
fep / inlunb .aulferbalb ber etabt SilIbeein ýuffelenbe gen / unb bergleid>en vorgangen / folle in feinein tollen
enegIid>e Oi~ter / fo tool an ýeIenben / infen / unb Vigor t'erbleiben / tob iin feinen Weg ratione incompeanibern '2ufffommen/ nid)te baton autebefdiben/ ingleiý tentiæ nid>t aufgef)oben / ober fonffen ale unfråfftig caffid)en audý aile Archiven / Aden / Aird)en Ornat, Fun- ret toerben / btte aber jemnanb bie abgefprodene Urtf)eif
dation , etifftimgett / Documenten / rieide Ubtr per Leuterationem gebuhbrlid) angefod)ten / twirb ben Dedj
funlben/ mie bie 91ab>mlel Iaben möigen/ aUermaffen 31p ten bifafale fein Pareter iauff bilid) gelaflen.
14. )iejenigen eaden / roelde annod) in unentfdiebe:
re Eljur og1rp1lîid Ottd)laUd)igfeit au Sôn / als Adminiftratorn bee etiffe imb Rlerifeg su 52ilbeleim / nen Ned)ten fd)roebet / follen in bei etanb / barintmen
biefelbe jeo beftnblid) / reaffumiret / unb augefúl)rct
ib efe fdebige von 3)ro úrPfid)en (Onaben SpertWog
.rieberid> iilrid'en su Graunfd)lveig tnb filneburg / rverben.
i 5. 5ep aíen vorgefeten Puntcn / t/eld)e von ber
MtigTmilben 2nbenetend / an jet&igen Serm Stierqoen i
jÇ>)rijian (ubroigen Súrglid)en cOnaben toimen / unb Serren Sergogen lu ýraunfelncig tinb iineburg atr ber
%ie gebad)te Ilerifep obbenelte tinbetweglide O5ter ftir etabt S2ilbeeinb prxtendirten €rb - edut / trie aun)
Anno 1634. imt Poffes gebabt / unb %viebiefelbe jetýo / bonen bep ben '2enptern befi gleinen etifftC / utuafl int
fo vie bie 93erorbnung unb griegÈ e d)aben betrift / 21mnpt çPeine / ange&ogenen Juribus , fo bannl ton bee
beßnblieb / Spodgebadter 3)ro Rbur ýrjglicden tturd) etabt uib untertbanen beà 2tmpte Peina prætendirtem
land)tigteit au R61n / bell iJ>um prob / Zf)um Ca- Exercitio Religionis e prxfidio Civitatis , unb anbern
angegebenen Juribus, Nedten unb Oered)tigteiten/ Privipitul , .qloier mnb c5[erifep refituiren unb abtreten.
legien unb beren bergebradten Poffeflion g9lelbung tltut /
%ann aud) an Seiten 31)ro €þut ogtr1Uid1en murdy
Sibeebeim be: ip per expreffum unb aunbreflid> bebinget / bafi burd)
Iatd)tigreit au (S1ln unb ber Rterifep &iu
wveifjlid bepgebrad)t toerben folte / bafl in befi Seïzn 52ere: biefen Accord unb 8tieben e d)luff feinen rtfjeil/ tovebet
etivac 58rief
52nben
àraunfdtig4ineburg
31)ro Rbtur , gúrffide SDurdlaudtigfeit &ù€ôbln / nodf)
tpogen pl
Iidier ulMfunben foninen / tveldje bie (í)ur e(€ôinifde ben 52erren Screogen / berfeiben Untertbanen / ber etabt
ått>e an einen ober anbern *rt configniret inb deponi- SilbeeIeimb/ ber etabt 9peina / ober ben untertbanen fe[e
ret get)abt / roeld)e aud) bie s£erren 52ctroge &tt Brauttn bigen 2Cmpte ein nebrere nid)t ale ein jebroeber / in bemn
fdctneig unb iúneburg von Anno 1629, niemtabf) in Pos- Stanb / tvie er ed Anno 1630. angefangenen 9riege ge
feflioû gehabt / fold)e folien 31g)o Elurs,UrFliden
babt / gegeben / audtl) feinem Zbeil benomnen rverben fole
Ourdylaudtigfeit unb ber Rlerifep reftituiret werben ; len / fonbern cin jebweber / fo gut ere entiveber gebabt /
Sebod) fepub untet biefer Reflitution biejenige Docu- ober befeffen / ober fonjien quocunque rnodo detiniret j
menta unb 2egier nidt gemepnet / Velde bie Our* beÇ)alten / affo / baf&f ein einýiger ertoeifflider Adus vioChiifdbe Miniftri unb 8eainpte von Anno 1629. bifi lentus, Invafio, unbilide Occupatio, tvie bae 9abimett
1634. bep Adminiffration ber occupirten 2(lten etiffte; baben ónd)te / at feiner citetn pro Poffeffione obec
2tempter gelalten / ib aufgerid)tet / fonbern es folien redtnafiigen ýefitmng angeqogen / fonbern affee in bemn
biefelben bep belt 2erttoge voerbleiben.
e tanb / fo gut ober bbf&ed ror Anno 1630. getrefen/ ge,
10. Zie geber Anno 1630. bifibero aite gebadten
laeffn toerben folle/ fan,/ ober nége.
Iciinen tifft utnb ber etabt týilbedfbeim gef)obene Fruc16. eolfen unb wollen 2ýbro ftirefide Onaben Shertus , auc) veld)e er1joben lerben mongen / mit unb nebeti fog (€lrißiain ublig / unb 'ero Affiftenten / bie etabt
ben .Zieg3 scdyben / gopen / Deterioration unb berts
Hilbe)cimb / fafilpt aller Artillerie , Munition , Progleid)en aule bei Arieg berúlftenben gorbeungen / an viant, Archiven / Aden/ bewegs uilb Unbewvegliden Qú1
teri / celde 3bro
(nabent ober berfelbigen
Odtjidien
einent ZI)eil/ bann bie Occafione beren t'on 3f)ro €t)ur
ýV'rgid)en Outdflaud)tígfeit au Rbln unb beml t.uinbe 'tngebÔrigen nid)t 3uj1ctnbig / nid)tC baron auebefd>eiben /
Capitul in Anno 1629. unb 1630. vorgenomnene Occu- and)tinbefdtbigt ber etabt Fortification, in bei etanb/
trub mit ben Ned)telt unb Otted)tigfeiten/ ie fie 'or bem/
pation bee Otrfern tnb 2felteriI etiffte / unb )ernå'd)j
bifi auf dato gefiâ)rten grieg / bei gåir#fiden Saufa ton Anno 16;o. angebebten griege geniefen / 3fro çur'
taufdteig Sugefúgte ed)"ben J auf bie Recuperation
lreilid>et
urdf)aud)tigfeit nad) 311balt biefe Accorde
»ervenbete golien / i111b anbere ton bell odermelten reftituiren unb abtreten / iffre bifi bafero barinnen gef)abte
4aufe Graunfcdlveig unb iÛneburg prztendirte gorberun: Guarnifon , obne cinigen ed)abett ober 9(ad)tfjeit bet
6tabt/ Elerifcp/ ýeúrgerfdafft/ unb gefamptef 3nroof)
ßen / fepnb bepberfeite bec lieben rtiebene )alber gegen
rien/ auf bie uerglid)ene 3eit abftfirei / ib bie etabt ber
einanber aufgeboben / tmnb follen in fpecie ble jeaipge unb
îllmb
fCapitul . Rafeidett £Rajefåt ntb befi Xeid Guarnifon î'berlie
fúnftige eifdàoff / Zbumbe 'Pobi /
s1ler timb,gantse Rlerifep / bie 4erren sert;oge su fan,/ avd) etwa ton ben re irenben Contributionen tot
Graunfdnreig ,tineburg/ unb infonberf)eit Sertqos €Í)rie betn Untert4anen unb 58drgern ferner nid)te einforbern.
pian iubige JIürjidten Onaben / ober beren Succes:
17. 2(ffe Artillerie , Munition , Proviant, Aa,
forn/ ivie bingen toeber biefe nocd il)re €rben unb Suc- Aditata , Docutnenta , unb anbere Mobilien tvoie bit
Out)I
Zirrlide
cefforen/ ober 3odiermelte 3f>re €ur
Danen baben mdgen / fo vton ben Særren Secigen 3u
land)tigfteit nod) fiitige if)ôeff / Zbumb - Capitul ,/ 8raunfdf)leig tiub fîneburg / beto griegCe uinb anbern
tumb ,probPe/ Prxlaten ober jenanb von ber Rlerifep,/ Officirern / 0Xctl>en / Oienert I lintertfbanen / eolbaten /
nodi jemanb anbeïe biefertegen / roeber in enod) auffer
binein gebradt / unb ifnen in atibereQege &Iatnbig/ foi,
balb eeditens pt eivigen 3eiten niid)t befprod)en werben
e einem jeben unleigyrlid / bannit feince @efallenc jtt
ober biefelbe forbern / ober auf einertey Meife anbetn fol
unb su tvalten / unb an anbere if)nen gcfàåfige
len ober mogen.
f erter fif)erlid absuffiren ober su t'erfdaffen / frepe
il. '2tn bemi/ von bei gåttkntimb galenberg / au
fMadt gelaffen wrben / unb ba etva alles auf tinnabî
Tom. VI. PART. I.
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beter Deffalt nid)t / ban in tt te / ober in beten €nC
werben tblite / fold)Ce auce tAd) eined je
Pebu)ng / mitorbetlid)en Oed)ten coram Judice compe- ANNC
cquem1id)feit jeber Seit iu tI)un / obine eiuigienx €ins
tente , mie fief bac gebtibret j vornebime / bifi iu beren 1642.
16+ 2. fprud) vorbebalten bleiben.
18. zamit aber bit gapferiide Majejlvt ib bac Sait,
93erfabrung ober orbentliden €ntfdeibuig aber / nid)tg
tiber tiorgeuelbte etabt vorgettinmmen nierben foe.
te nômifd1e £1cid). bep jeqigen befd)j»erliden iågfften unb
z2. Unb bamuit gemelibte etabt beffen alleu begl nebr
Pofitur ber conjungirteni unb nod im iattb febenben
f¢inblidien Arméen i gebad)ter etabt tilbcÈbein / imrb gefcl)et fepn mge / fo fepub 32ro gapferlide M-ajeßåt
befi alergnabiffien milben €rbietenl / bie etabt bep
burd beren Occafion 3bro Sapferlidcen Cajepat iunb
benjenigen / ma ton ibr vorberti)rter Maffen erfeffen
bemt sheiligen àbnifd)et Neid) fein edaben enteeben ober
unb bergebradt / nuiber jeberminniglid frifftiglid)en in
&ugefúget werben môoge / verfid)ert fepn tmb bleibeni / fo ift
fdníÛee J ioemnanb bargegen etwae vorîunelmen Tu ingeat,
verabrebet / bagf in beinelter etabt tilebeimnb / beg 2(b,
Guarni- jebedmaligen Commendanten 3u Shi[.
tîrfiidjen Grattnfdweigifd)ente
teln / aud benen
pu ber jeigen
fon von 3ro aiferliden Miajicpat unb bec tetfiget beèbeim ernfilid)et ýefeI>I iu etteilen/ baf& er gebtd)te
6tabt gebu)rlitf fd)iéen / gute fdarfe Dirciplin unb
aeid) unmniettelbarer Armée , ielde nebienx bero ComOrdre, fonber eiiige Exadion unb '2ufiage in ben «Zbos
mendanten / inb alnbern ýugef)rigen Lber aUnb tUntre
OfBcriern voin feinen aibern bur' @itrI1eIn ober 2tanbe ten / ober fnfien batten / ben Oatf) bep ber Jurisdiâion
bee Deid)C / infonberbeit aber 3bte €EI)uV &iýr#lide i ber aile 5turgeifd)agt / tub mia berfelben an»fngig / in,
gleiden bie Billetirung tnie foldje1 lergebradt / nidt in
Dird)laudti8gfeit it Eôln ober ýapaen inidt dependireni/
binben / feinîed tege and) / fo trenig ffr fid) ale auf
toeniger berfelben mit fonberbaren $Wid)ten unb (Epben
jemanbd anbernt ýefehl / begebrent/ follicitiren ober au
verwanbt / ol»te cinoige eveigeung
be 4¢réogen / ober
baltenl / ettvad &uverbengeni / vielieniger feIbp / ober
ber etabt / Iinein gefibret j welde atid) bep we tiber ýeee
fatmug in feine anbere 'jid)t getolmnen / unb / ba ettra burd jemanb feiner tmtergebenet Guarniion iu vertùben /
worburd) nef)rgemete etabt in berúffrten ibren bergea
mit Otro Commendanten / ober bet ganteit Guarnifon
bradten Juribus unb Poffeifion berfelbei turbiret ober
cine Oeranberung vorgeben folte / bannied) feine anbte/
beeintrad)tiget toerben foi.
aId obgenelte / wieber biinein geleget merben fout,
2;. %3aninbie gefåfrliden iâuftte in biefein 91ieber,
eri
etabt
gebad)ter
Guarnifon
fold)e
aud)
19. Zanit
eid)fifdjen €ra*pfe entweber burd) Reducirung beg lieben
tratid ifUen / unb bit 8ùrgerfdjafft bep berfelben su blei:
aligemeinen riebene / 2(bug ober Ubtreibung bec gSýein;
ben baben moge / in bergleid)en 2lnfieuting 3ro qtpfe
bec au biefen lånbern / unb alfo ber ,kriege:Raifon
Iide ENajeftat mie aud) 3bro sod 1l1rßlid)e Out):e
nad)/ bie etabt / ber Guarnifon im S2eiligen Xinifden
land)tigfeit fidjawergnåbig$
erflått ; 2Udniirb3 oroap
Xeid) / infonberbeit ben tieber
feeliden £fajepår unb befi S€r
Sterogen j alf
6åd)tfd>en
Erapfe unb
Generaliflimi od,
ýürgli4Den Ourd)aud)ti8feit aUer,@tÛoßenthum fratf4eig
uneburg abgefibret / fage
btmelte tnterbaltung attd) aufgelebeet / unb bie etabt in
Snåabigfieuunb gnaàbigpen £mulation anheimn gepeffet/ mie
ben eitanb / mie (te vor beim grieg gewefen / uib von ben
Parcd biefelbe wegen ber jebeÀmaligen mewanbuiff bec
ýtirgern befefet umb bcrgebradt / mit ailen il>ren &ugels
Sriege unb Pofitur ber feinblid)en Armée ang&uorbnien /
rigen 6ticten/ Munition, unb mas beim anlga¶iinfg / ge,
unb fotfe ron ber etabt 3» lintetI)altuitig gemelter Guarfe0et toerben.
nifou , niann biefelbe fd)otn gePareet i ein mejrere nidt
24. Sole inefîrgebadte etabt tilbeeteimn / Gurgers
aId 5oo. £Rann it ýSuf&/ tinter 2. Compagnien rertbeti
iîeifer unb DZati) berfelben / geijI tunb tveltlide Ziener /
let / famipt beiten su bemetten 2. Compagnien gebôrigen
Officirern / unb bann einem ODbrifei / miut Unterbafttiun
nebe» ber ganQet Bîúrgerfd)aft / mit affen ben 3brigen in
beflben Regimente - tabe / nad) ber gapferIiden Dere ber Amniflia , tielde bie 4erren 4ertoge su ýrauns%
f4weig utib itdnebtirg / rafft biefee Jrieben Receffus
peesung eOrdonnant / verpeg¢et / banebene er atif cit
erlanget ub erbalten,/ plenarie ingefdlaofen / tmlb alfo
>lunbert ýpfebe bac en unb etrob / nad) obbemelter
Ordonnant baben/ uinb für bit gante Guarnifon bie Serbit etabt von almt / roa
bep biefen &riegg f £futen
vicen gereid¢t unb gegebett merbeti. ?nI '2(fd)a>cfung befi vont Anno 163o. bifQ auf ben ed)nltif biefee Receffus
dbrigen aber von ber Stapferidjen Majetit adu antbern ftÎrgefnffen/ gànelidlof3ge&el)let fetV tmb bleiben tunb tu
ý8rfid>en Graunifeinettep Qgeife/ innebet atufflrt)albNed)tene effialber
Drtijen / (jebody bafl barutter bie
belatinget/ b aud) tiner ober ber anbere 5tdrger unb 2ti
fd»veiifdf, $Saleburgifd)e gú~rtent4nhmer / Ørafs p~er:s
wobner vomt Oornebnfletn bift jui» 9iebrigjen fie) befetn
f4<ffedaen imbianben / in ipecie bas t %,umb 0roffere
in ýXedtenx/ tib befi 4eiligen OZeid)e Ubfd'ieben erlaubtt
etifft nid)t gemepnet feen / imb bartuter gant nidt be,
f(tnret r erbei fo»en) jureid)enbe 2fnorbmuins gemad¢e / Juris emigrandi gebrattden molte / foldeÈ einem» jebniec
aud / wantn etwa fold)er 2norbnunlg nidt ttad)gelebet /
bern an bie Sanb i nebien / obte einige itinbernif&/
timb ber Unterbalt uber furt ober fang &turc bleibet
7tifentýhtiat ober eperrüng frep gepeuet / utnb TugelaWen
mrtbe/ afebann bie etabt foldCe muit Oelbe ober Spefen fegn.
25. Sýingeget foiUe bit etabt unb Deftung Qgolfens
it erfeien burdaue nidt fdulbig feit» foUf. Wamt aud)
bit Guarnifon tinter 5oo. £Nanin geringert/ foU bit
bûtte / famipt affen 23 utmb 2(uCoercten / audiu >
etabt aud) atuf foldlen gaUf ein me)retr nidt / ale was
bebÔrunigen ater Munition, Artillerie (jebod) dudgenomeo
mien / toa bit jetige Guarnifon f)inein gebradt /) ben
effedive vorbanben/ iU unterbalten verbuniben fepni.
Archivo ebeneiîîafen/ mie oben bey Reftitution bec 4ife
20. unb n'ef bit etabt angeWogen / bafi fie bad Jus
prxfidii, unb toad bemnfelben anbangig / lion imbencti:s beebeinmifdfen Archivi terorbnet / e fepen gleid) biefe &:
dn ýSabren f)erbrad)t / bingcge foldee ton 3ro E)urs
foldjemn Archivo geb)rige Ada tub Documenta deponiret/ / affigniret / ober fouften auferalb beffen betfnbfiíd
iàr#lid)en1
nrdaud>tigteit nid>t gefanben yverbe»nil
fo i 1)iermit an Seiten SI)ro gai)ferlid)en mRaje#'t unb
gewefen / unb von 4anben fotommen / obue Gefd)webrting
Sogd),åmrßliden
Oudlandltigfeit tfvrodfen tub ugte
ber ý3úrger unb 3moolner bed ere / obi einig Oebing
fàget / bafý biefec feinem» tbeil an feitn babenben imb Sere
imb 2(uifentbjalt / mafen m»an fid) bee modi reffituendi
gebrac{tti Qeredýtigteiten unb Privilegiet nad tfeiIig / ber Derter vesrliden / i, 4cemlogen Augunfi guFrauniî
(d)aCblid) ober prjudicirid fep iod) teiem ober beim jdýweig tib idnebirg ýrftilidein Ottaben Shanben / unb
atbern barburd) ei neueà Jus uttwad)fen / unb alfo ail eisene freper ungdctber
Gefatmng renfituiret / ib
feiner eitert / fo toenig for eie Acquifition al Inter- rofrcfdtid) einigetâåunet j bie Guarnifon aucgeflfiret / tib
ruption einiger Poffeffion toi jeiianben angeogen tverben
bie von berfelben eorbeo in ber 6tabt gemaid>ttn ed)uf,
ben ben 5trgern tub 3imofnaiiern rid)tig beiablet / wegen
foire. 2r. 2fie bann >ierunit todiimable Vnfprode» ttmirb /
prætendirter reffirenber Contribution aber vont anib
bafi bie etabt fo toolf ine gemein bep affe» tub jeben
unb Odrgerfdaft nid>tÈ geforbert / ner aber trae in bie
i.ten Privilegien / Ned)t imb Oeredtigteiten / fo gut fie jefige Guarnifon von Munition unb Artillerie , nie aued
Proviant binein gebradrt / ingleiden trac ben Officirern
biefelben bifibero geabt/ erfeffen unb t)erbradt/ infonber,
feit aber beg beim Exercitio Auguftanæ Confeffionis, in unb eolbatetn eigettbi mlid), iu#ebet / foldeg foie bep
ben 6. ird)en S. Andreæ , Georgii, Martini, Lam36&ug ber Guarnifon abîîufibren frep unb betor$efed /
berti, auf ber 9*eu -tabt / Michaelis ub S. Pauli ,
tub ba ettoa affe <tuf eilnabl nid>t abgefifiret merben
bann ad> ilren eStabt 26dulen / mit affett war:-hers fonte / fOldee nad)ci eite jeben Oequemlid)feit/ jebegeit
ren / ed)uhtuunb Dienerit / affermaffen tinb auf bie3ei, &tttbiu» / iine oaine einige eperrung vorbeialten fepn.
fe / voie fie fold)ee sit»or innen geabt / affeins itabee
eolte aber ciner ober ber anbere neute 6ticd von attert
trübet utnb babey gefd)>tet nerbleiben ; Iud) ba jemanib /
tádetfei / Materialien ober 8rúden / fo iorbero in ber
in fpecie :3f)te (€uc >@1rplide
trd)fauc)tidifeit in
Defßnnsi genuefen / genad)et / unb uingofei fepn i bleiben
€1ln / ale Adminiffrator befi Stifte Stilbebein / ber biefelbigen billid) it ber Defiutg. Za aud) jemanb von
%bun e prob# / bac %Zbumn>Capitul unb jemanb von ber ber Guarnifon ettia Shufer in ber q3eftung / ober 2Cedter
Zicrifep / fie f)icrùbc gu btfprc4tn p¢mie@nte / foi4eg an,
auf ben lanbe j recd)t4åfiig a» f4 gebrad)t / foUe babeil
Slei)

ANN

abgcfirtet
0 itidit
bem

DU

DROIT

'bro îûrfflid)en Onabentt ntertaicii bed
ANMo gteid' anodaX1i ý31rgeiîume
raUIfd meig (marnn fie $ir/l wie getreu,
1642. n~geofamen tUntcrtbanen gebIt)ret / verIalten wverben)
gedúe/ober aud) fold)e ýaufer ober 2(eter unigebinlbett
et vertaufffel benad)tiget fepn.
26. sZ3etrefftb bac 2Leltere ober R5ibffere 6tift / foi,
len ale unb jebe batIber lmifde 3),o €uriltflile
Outdtatd)tigeit lu €bln / als Adminiftratorti bec
etiffte eilbegl)eimn / aud) bem irun ; Capitul wmb Rle%
rifel)/ unb ben 5terren terjogen &t ýranunfd>weig,[lne,
burg fdfttebenbe 6treitigseiten su gåtfid)en Tradtaten
aunigefetet bleiben / unb alfobaiben nad) gefd[offgnen bies
fen Tradaten vorgenotnnen werben / ba aber iviber anfe6
93er>offet ntid)tà verfangen meïrbe / foilei bie Eaden &u
€Erbrterunig bec Pun&i reviforii remittiret fepn tnb blei,
ben: 3imitteft aber Ulb von nun an ben Sperren her,
teogn biefee 5rôfrère unb 2eItere etifft / fampt atiett
Pertinentii gfeaffen werben / waÈ benfebei an sgåfert
tinb tcibten bep jeùiger riegÈfExpedition utfoimen,/
reffituiret/ unb fie babep bifi ur Q)erfdbrung ber Qx1te/
ober orbrteruig beý Punâi revifionis , fo wofl in posfefforio aie petitorio afferbingd manuteniret unb gefd)Ùi;
get / autí beifelbet roeber tien Sti[beebeinifder Guarniion , nod) »on
Veilur
Outd)faud)tigteit in
Zirllid>er
€Eôli / Zf)ttm, 'probg / ZItun Capitul unb Eletifep ,u
4ilbeef)eimî / ober jemnanb anberc / moer ber and) fepn môos
Se / fo menig aite bemn gleinen etit Sýilbeßefim / aie
aile anubern hrten ber geringpe Wintrag nid)t gefdebeni /
nod) benfelben einiger ed)aben ober 91ad)tleil / ee fep unýr
ter bein Prætext einiger Contribution, Sulage / ober mie
foIdee 9bihnen Ijabe / ober genemtet merben nbd)te /
nidt pitgefiget toerben. 4ingegen verfpreden be 5etren
Sye(tioge )ro €ibitu e.urlidei Ottdlaudtigfeit unb
fingffigen Succefforen an ber 6tabt ilbeef)ein unb bein
ganéýen gleinen etifft / fúngftig ei(ge

intrag nIidýt

gu tl>un / uiellmeniger edaben îugufigen / fonbern 31)re
€ljusgåßlij

utd)(and)tigeit / bac Ztum,-Capitul

unb gane Elerifep in fold)em ungeturbiret/ unb ruíbig
blciben u laffen.
27. Wirb vot 3f)ro gapfrlid)en Majegàt unb bec
terzn €réser6ogett Sod, Ûrpliden zitrdlaudtig,
feit iernit terfproden / bafI fie inen unb ben anbern
Zteil be) beinjenigen / u'ad aUbiffet
erifter naffen
eergliden unb verabrebet/ vepiglid) rviber jebermnniglid)
fd)en unb nidt 3ulaffen tvofett/ bafi bac geringfe bar,
tviber attentiret/ verb)enget/ imb pt Mercte gerid)tet mer*
beti foe / fbnne ober inôge.
18. singegen fofren aue unb jebe bei
d) a
Eranfd):veig euneburg &utgef)rige / autþ bie in bein al,;
ten 5tifft Stilbebein gelegene etåbte / ed[lbffer / ýpåf;
fe / 2(belide Giee tub ýpfqe / fie fepn grof& ober flein /
ivor ober be) biefen Tradaten von ben gapferlid)en ober
afliftirenbeii 99affen occupiret / imb cingenommen / in
fpecie aud) bit etabt €inbeýt / fampt allem / iva fo
tool)[ benl Seren Serýogen / aie beren anb :%tånben /
fanbfafIn / >ienern unb itiatertl)anen / nie aud bein
NXatf) / geineiier 6tabt / ýBÛrgerii imb 3roitern ba,
felbftet barinnen &upa'ubig/ oh)ne einige Prztenfion unb
€inrebe / tvie biefelbe atd) genant ober erbadt toerben
I'dte / fo balb bimiiveber quittiret / unb abgetreten
wverben.
29. 2ngleiden foilen ale uttnb jebe bifjbero aul eeiten
befl Stau:fed Oraunfd)tmeig iineþuîrg gefiflrte Adiones,
Conjundiones, Confilia, mie bie £Qa[>men baben / nad)
Snf)alt bee ýpragerifden griebend / jeet u *egenfpurg
fupplicirter Amniftia, utb abfonberid) biefed gegemn,årtie
gen 2)erglcid)e / affobalb inb von nit an / fopiret îmb
autfgeloben fepn / unb berfelben in €t(vigfeit nidt ine)r
gebad)t / atud) bie *ereogen îu 5raunfd)eig stteburg
famnpt imb fonberC / mvie atld) beren Succefforn / €rbeu
imb Dad)foininen be¢îegen / von ber O?.6mifden gapfer,
lidj)en Majeflta néd) jenatb bero Mit , iebern / 1ofje
tmb niebrigen efanbee / five publico nomine, five priVato, auf cinerleg ZBetfe unb Wege / iii ober aufer alb
eedtene / niÇt belanget / nod) angefod)ten merben / gec

Paît bann 21)re gapferlide maie#at gebadte 4ertogen
beffen affen ffiemit nid)t affein be#ànbiglid) verftd)ern /
fonberit aud) biefelbe / triber jeùteroefbnte unb anbere ber,
giciden Prztenfiones frfftiglid) in manuteniren verfpror,

d)eni.

3o. itnter jeOtgebad)ter Amniftia fof(en nidt aflein bie
Sherogen lu Graunfd>toeig tib fúneburg v0 $re g1rf,
lide perfonen / Dero Oenablin / junge *¢ttfdafft /
Agnaten / grauen / tmnb graulein e5d)roegern bee Sauje
raunfdieig, fiineburg begrifen ftinp / fonbern aud) ae
ii)re angeiorige Succefforen / (îvben unb Dad)fomnen I
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mie aIxd afe unb jebe fjoÇie Ulb iiiebrige grieggOfficirer/
ANNO
Ved etanbed ober 31irben fie fevi moilgen / unib gan1
N
Soldatesca &uNof& unb Jufl / meide fid) nid)t mei)r nad)
biefein Accord niber 3bre gapferlid)e Oajeftåt unb bac
ýXeid gebraudc)neu lafenl mverben / in fpecie 4erî .anb,
Oraf :ol)an îu hefen
arilmabt ; bie bepbe S2eréo
gen iu Qolfpeii/ 60nberburgifd)¢r finie (jebod) yvannif fie
oflfen / unb biefein ed)lufý / fo viel ed fie betri t / fid
gemåf&be&eigen oerben) vie nid)t tvenigerbjei t e/ 4o
bc Officirer / fanb ,

tånbe / fanbfaffen / Geanpten /

eiener/ tinttertianen/ S3noner / Vafallen/ idben>ieu,
te uînb edpgté,3erwanbte./ fo fid) bep einer ober anberer
Occafion von Anno 1630. bif&atf dato, vel Toga,
vel Sago, ober fon mit atb itb ZXat / Wort ober
Wercten gebraued)en taffenl vomn I)Ôd)een biîf un niebrig,
Pen/ unb affo jebermånniglid) / one unterfdeib / &Itfamupt
itren -4dab unb 03útern / jet iiunb fúÙnfftig / ili obet
auferbalb ber janben GaunfdÇmeig 4úneburg geegen /
alfo unb bergeffalt/ bafI biefelbe fe toI fúr fid) aie iÇire
Qbeibtr unb ginber / biernit unb in grafft biefe5 / in eiî
ne vo6ige allerbinge befilnbige eiderieit gefcet fepn /
bey aflen bifren Saab ulib 5útern / Intraden / €infona
inen / Privilegiis , Xed)t unb Oered)tigfeiten / unb in
Summa affen gußebenben Juribus , nid)(e bavon aiusbe,
fdeiben / plenariè gelaffein imb gefd)¢et/ Unb an ben atl'
feu / Viti eliger an jeib unb (eben / guttemn 9?at)nen /
€íbre uinb ýeîiutb / ilber fang ober furý / wveber iin obee
auifferialb ed)teng / in gerinfien nid)t betrübet / notþ
gefraterîet iverbeu foflen.
31. 6e5D *odbemeltee ýlrflUd>e tauè/ unb ein jeba
woeber gikrf abfonberlid) / bep feincn ýilrgflid)en Statu,
€Eren tmib Etrbeu / Præeminené / -Çiobeit / Regalien,'
Privlegien / Immunitæten / grepf)eit / ielenfd)afiten/
€rb e6dt / ianbeil tinb feuten /, @ùrentf)umien/
etifften / (Ielern / Oeifid)feiten / Oraf, unb teri:
fdafften/ aud) beren eigentjdnmlidien vôfrigen Administration , haab unb 91iu$unqen / unb in Summa bep
affen Çergebrad)ten £Xed)ten imb oered)tigfeiten/ ini Ec..
clefiafticis voUig / obne einigen Ubbrud) unb 8efinbe,
ritng gelafen / manuteniret / inb erbiatten merben ;
Oa etiva beine puiviber 'von gapferlid)et Majeflcta id>tè
oae ifatuiret / verabfd)iebet unb angeorbnet/ ober gap,:
fetlide Edida, Decreta , Declarationes, Commiffio..
nes , Mandata Unb Oebote friefe erfennet / unb aufp
fen gelaffen / ober fonpen
apfertlide Refcripta , me,
gnabigungen tuîb 2)erfdeeibungen / jelanben ertf)eilet
fe,)n tinctdteu/ folfdee aue ginálid caffiret/ unb aufge,
f)obert ftPln / alfo / baf&beren feined 8tu einiger Præten..
flon gebrattd)et / tnod) ur Execution nifmmereî r fon
nen/ nod) einigen Effed &tnemigett Zagen Çiaben/ ober
toiber ben eien unib anberti/ beffen Ebr inb Qd3trbig,
feit /*6tabte / 2fenpcet / (Elofer / S2àufer unb útger /
janb unb ieute jenaib geiogen/ ober in tiubeflen aufg
gerurcet werben foile,
32. 2ilfe unb jebe 9riegeunb anbere Oefangene vomt
ianb / unb anl ben etåbtenl/ trac Condition bie aucþ
fept: mogen / unb in fpecie Oraf grafft Magnus von
4oienlole / foien hinc inde înmb bepberfeite ofue einig
iôfee0elb / alCbalb imb itad) gefdfloffiein Accord .
erlebiget / unb auf ftepen Wufß get / aud) aile hinc
inde angelegte Contributiones von ailen Drteit bepbers
feite aufgebaben feptt / 1imb befimegett / ba néti)ig/ ge,
búbrenbe Ordre tmb Gefeld) ertbeilet toerben.
33. 2(fie befi 1îrflïiden 4aulfed linb eine jebWebern
ivtereffirten gVrPenè mit bero 9Jtite5tå'nbenî/ unlb an,
bern / innt inb auffctba[b Ned)tette babenbe (iitreitig,
feiteit uub 3trumgen / in fpecie bie Zpifde gorbes
rung / berfalben im <Prager Vrieben. §. Zpgifde (gr,
ben / xt. profupponiret uvorben / baf& Von ben Serren
er4ogen pt ýraunfdpoeig unb itneburg folede 6edinl,
bei vornall beliebet / itnb bie BaÇ,tung beeilliget/ bie
8er0oge aber beffen nic)t geflinbig iib baf& ber Confens nienaflen / mie fscd) gebmret / produciret uorben/
ober produciret mverben fonnenI beiarli¢d vorbradt /
fo ifi be[iebet/ bafi auf ben Wail ernanbte Zp)aifde îri
ben befagten Original-Confens ber herren S2eréoge

nidi)t legitimo modo produciret /Inod) fnftig berfelbe
produciret terben fbrnte / a[banu beineibter q)rager

6d)[ltfi in erwef)ntem §. ale wann er niemaif e barent
gefeùt / erfalten / feinem Zbeil ju Ditu,ó unb edabelt
gereid)en foile. %Bad aber bic 'Pointifde / Solj#einifcde
ttnb iot)ringifdje / £Rerobifde nmb bergleid)en etrietga
feiten betrifft / foden anberer Oepatt nid)t / bann in
Odte ober
ed)tce aufge¢>oben / cine jebvebere 5ade
an gelibrenben Ort unb Inftano »ertoiefen / bafelb#ett

burd) orbentld)e mjege

edttng jutiiciret unb abgeà
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gùrfeen / lianbte Subdelegire
/ vie atl>
it
bit &1rPfice
ANNO
ANNO 1)4nbelt / tmib entsmifd)en gegen bod)gebad)te nod)
burd
fd
tbe 5ZOtfd)affen
weber de fado burdiue tmb feiic
Wege/
1642. Executiond Procefs anberg nid)t/ batin baferne / ba
1642,
1mb Oefanbtcn in etlîd)cn Punâen
grafft Infruâionis,
,ei[6 aber ad referendum
angenono
eiii ober aiber / unb in fpecie bie I)pUifd)e gorbertng / ad ratificaudurn
in terminis debiti liquidi & confeffati unfireitig bce
Inen / unb be, in Urfunb e
unterfd)ticben / fo
etinbe / befdtveret iverben. Qàre t e aber C ade/ bafi gef4eben Oofitar ben i januarii Anno 1642i
in biefen âorbetungen cine bepà tbige red)tin
QifiUe[m icOPolb îî: Zitenbad). (L.S.)
penden vcerfangen/ wefd'es aber an eiten ber Sperren
52ri;ode nid)t geFatnben/ laåfet man e6 fold)er litis-penZoannce &altfd)lnieb von Epfenberg. (L.S.)
den6 Ibalber auf ben Event beg ben gemenen befd)riebe;,
nen gai)ferlid)en RZed)ten afferbingS verbleiben t.
orban. (L.S.)
34. 2e aud) bae Súrplid)e Sand £raunfdeig ueinid)
rieburg bei ben fremuben cïtonen / unb in fpecie bei benen/
3otann tripopf) von 9
(L.S.)
General-Tr adaten îu
Obt gebe ! balb antretenben
gStlidcer Accommodation , unb 9j3ieberbrin gung eine
(L. S.)
Juftus Ripius Doâor.
bet1anbigen Univerfal-griebent 3ucooperir en / fi d fo
tooþl &u9lûrnbetr auf bem Collegial- Zage / ale at e,
genfpiurg anerbietig gemad)t/ fold)eÈ atld) vont
fertid)en 9Rajeßît neben €l r gren unb Qtåniben a[,
3obann Cd»vattfopff Doctor. (L.S.)
Icrgnåibigp tiib vot)[ atufgenommcni/ fo werben biefelbe il:
nen ferner foldee beplfaimed Qercd eiferig an gelegcn feitn
1) gebadften
8ýeinrid) ed>r&bter/ Do&or.
(L. S.)
laffen / referviren lid) aber barneben / irad be
General-Tradaten auf alle gSlle in 21n: obe r beet
:
O
(L. S.)
beit ber 5erren Sreoqen / bem S2eilißcn meid) 3111m bellen
ver)anbelt inb gefd[offgen iterben mod)te / bafi fie beffen
acob 2(ïnt çape. (L.S.)
gleid) anbern etåinben mit genieffen / Iunb bar iviber biefe
Particular-Tradaten / toelde nod itu úbtigein in ibren
Nota.
Recefs ift von gapfeïlid)er £Mg;#
völligen Vigor verbleibei i nidt præjudicireni ober ver,
;efù' ratificirct worben.
b)inberlid fepin fofen i/ aflerinaffen ban att) 3bre gap,
ferlid)e maje(t iI>r bep felbigen Tradaten Squas & honeftas conditiones niCd)t 3uliber fepn lafen twerbent.
35. Die Execution unb 93offrccfttung geg enttigenctxL.
Accorde fofi inneittlb Io. Zagen nad) eingelatigter Ratiication (weld)e bef 52ern étd-4etéo gen od)*
i) Articles de Paix &
de Commerce entre i 29.Janv.
itnlu lå'ngfiet ii merFjalb. 4.
glirftlide Oudluyif
llcrrengle
puiflâns RoJ CH ARL ES 'lI. par la ANGLE.
QWod)en/ nad)beine bie Originalia von benlen S ¢rren 52ere 4. huts &
Dieu
Roy de la Grande Bretagne, Fran- TERRE
/
linb
grace
de
deben
togen volU3ogcn / iu verf4afen tierfprod)&t) gef
ce, &
Irlande, Defeur
de la Foy &c.
barauf bie hinc inde extradirte Originalien obvergidener
Et Pol.
ET
J FAN IV. Roy de Portugl, des dgarbes &ci TUGAL.
Mafen su %3erc geridtet ,etben. Woferit aber 3bre
Et leurs Sujets. ConclA à Londres le z. jour de
dtigteit bie Zo#li tecing bec
5od), úrglid> u
)olinad)t auf fid1),ieben /
Accorde graft babenber
auci.
62,[
ave
unb bie 5etreu Sertogen barein vertilfisen otithei / fo
b
10.
Za,
folle beteilbte Execution gleidånafgig innerbal
gen/ nad)bemie bie Originalia von 31)ro 5o24 3rliden
bDe
par le oy
Outd>laudtigfeit unb ben Serren 52ertogen vo lulogen
gegen einanber attegemed)felt / and ber Aapferlidcen RatifalU Sl[ro So tirfli
Omme le haut & puiffant Prince jean uatrie
fication ( weld)e bod auif biefen
me Roi de Portugal &c. a depuis peu envoyé
d>e utd)[aucd)tigteit innerhlalb 4. QBod)en ebet naf3i cu
u
fes Ambaffadeurs
à la tres-Excellenre
Majefté
iufdaffen rerfprod)en) linetlrwartet volerecde t / itnb
Ecercd 8erid)tet werben / unb follet agfe Hoffi litæten beVe du Roy, qui ont declaré que fon defir effoit, de renouveller lancienne
Alliance & Amitié,
qui effoient
berfeite / fo balb ýon ber Seit an / wann 0f)rer pod):
tiýr11lid)cn Ourd)aud)tigeit toie aud) ber Spe tren 8>rýo: entre les Roys leurs Predeceffeurs , leurs Couronnes.le motif du foin qu'Elle
gen Q)og&ie1bung an>ero eingelantgt / n3flid) caffiet unbar
cingfeellet / su beren 8ef)i1f aud) ntbige Ordre an bit prend de couferver la paix & tranquillité de fes Ro.
yaumes , & la liberté du Trafic, & Commerce de
Commendanten init aurict gebrad)t merben.
36. Waß in biefem Recefs abgebanbelt/ ba toerben fes bien amés Sujets, de l'Advis de fon Confeil pri-.
unb wo[len nid)t atiin bÇ sýerZn 52m %serýogen ieopolb vé, y a donné les mains & fait fçavoir à fes Peuples
QBiflle 52od) ftießlidje Otttd)Iaud)tigfeit neben ben bien amez, que ladite Paix & Alliance a efté conclue
52erren 52erogen alËbalb uoUgieben / befonbern and)> 21)re & efiablie entre lefdits Roys, leurs Royaumes~ ,1erMajeflé du
gapfertlid)e 9ajeßlitt inner)alb 4, Wocen / bie Sýcïrcn ritoires & Sujets , & la res-Excellente
€bur e sreiren allergnåbigjl erfud)en linb verin gen / biefen Roy a commandé, pour fervir de direttion à fes MarOcrgleid) mit ilren Sýanbeid)en itnb Sigillis su befrafftie chauds dans leur Commerce,
que, les Articles du pregen / auid) bie ernjllid)e 3erfigttlng ýu t4un / bafi benfel, fent Traité de Paix foient publiez;
Et a enjoint &
iden epa%/ commandé
ni1
9a6ferlid)en
expreffement à tous fes Sujets, de quelque
ben von ber f/ptliden
nifd)en / îinb afen anbern affiftirelben Armée n totrclid, qualité & condition qu'ils foientde les obferver. Donnadgelebet tverbe / wie bann f>re £apferlid~e qJaepa't né en noffre Cour à York le vingt deuxiéfme jour de
bel) Oero gapferlid¢n ZB.rbcnt unb Qsort / bic 52erren May l'an de grace mil fi cent quarante deux & du
)rut,3úrjicn unb Sýeïýogen lu 8ranfdwDe ig aber bei Regne de Sa Majeflé le dixhuidiefme.
ibren relpedivè Rbur ;unb gåtblidjen €j)ren tinb ivaf):
ren Worten / benfelben in aUlet unb jeben P unaen ge,
Dieu ,fàuve le Roi. Articles du raitez
treulid) nad)3utonmen i/ fid) obligiren unb verpeid)tein
ùud> allen unb jeben Exceptionibus, Ri0treben unb Beneficiis , Oeil unb cB3eliden / ivie bie 92ablnnen baben / P RFmiERE
NT. Il a eflé conclu & accor.
dé, qu'il y a, & qu'il y aura pour tousours, une
tunb btird M9enfd)en éinnen erfttnben / inb bcbadt toere
ben inóod)ten / infonberbeit bafi geneine fersidVt nidt be: bonne, veritable, & ferme Paix, & Amitié entre les
Tres renommez
jlnbig/ too nid)t &uVor eine abfonberlid¢ iorlber gangen
Roys Charles Roy de la Grand Breober bafi bic aade in cinen atbern etanb gerat1jen t g e & Jean quatrième Roy de Portugal, leurs Hé
unb in fpecie ben §. traÈ aber biefen 2t. to oberd
ritiers &Succeffeurs, & leurs Royaumes,. Pays, Eflats,
iin praqert d),uf&/ tnb anbern bergleidetn / fo obu
Terres, Peuples, Vafaux & Sujets quelconques prejn Particular -Accord angqogen tverben mo ,ten/ fràff' feus & avenir, de quelque qualité & condition qu'l
tîglid) renunciren/ ilnibfid) beffen allen tviffen t ver
puiffent eftre; tant par Mer que par Terre, &Ea
bjen tinb begeben.
douces, de telle forte que lesdits Vaflux & Sujets e
Dbbefd)riebenen Recefs baben toegen ber if
ga1)fetfidjcn al) t11 Sungarn unb ObÇ,eim £6nigd¢ntrai (a )Le mmeTraié re trouve en Italien das le Mercurede Vit9lajefft tunb befi Spermn €re sýertogen eo
polbtor1io Si i, Tomn. Hl.pag.28y. avec quelque çuangement pour lepr6.
tted)(aud)tiseit rvir
fbln 2ocd)4tießid)¢n
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fe rendent toutraitent favorablement, l'un l'autre, &d'affedion
verite forte de bons offices, d'amitié &
1642. table; & que lefdits tres-renommez Rois, leurs Heiitiers & Succeffeurs ne feront ny entreprendront aucune chofe, foit par eux mefmes, ou par d'autres Perfonnes, l'un contre l'autre ny contre leurs Royaumes
par Mer, ny par Terre, ny ne confentiront, ny n'adhereront à aucune Guerre , Confeil ny Traié , qui
foient au prejudice l'un de l'autre.
11. Qu'entre les tres renommez Roys fufdits, & entre les Vaffaux , Habitans & Sujets de 1un & de l'autre,
il y a, & qu'il y aura Commerce libre tant par Mer
que par Terre, & Eaux douces, en tous & chacuns
leurs Royaumes ,Seigneuries, Ifles & autres Terres, Citez, Villes, Villages , Havres & Territoires defdits
Royaumes & EPats, dans lefquels il y a eû Commerce du temps des Rois de Cailille , ou qu'il y en a eû
jusqu'icy , de forte que fans aucun Paflèport, ny autre
Permiflion generalle , ou particuliere , les Sujets &
Vaffaux de l'un & l'autre Roy, peuvent & pourront
aller, entrer, naviguer, tant par Mer que par Terre,
& Eaux douces, dans les Royaumes & Domaines fusdits, & dans les Citez, Villes, Havres, Rivages, Rades & Territoires d'iceux, &_y porter des Marchandifes, & des Charges ou Cargaifons, fur des Chariots,
Chevaux, Navires chargez, ou prêts à charger, y vendre & achepter autant qu'il leur plairra de Vivres , &
y faire provifion à jufte prix de toutes chofes neceffaires pour la fubifantation de la vie, & pour leurs Voyages, & y radouber ou réparer leurs Navires & Chariots, foit qu'ils leur appartiennent en propriete , ou
qu'ils les ayent loiiez ou empruntez & qu'ils en pourront partir avec la mefme liberté, avec leurs Biens,
Marchandifes & autres chofes quelconques, apres avoir
payé feulement les péages, & doianes accouflumées
fur le pied qu'elles font eftablies par les Ordonnances
de chaque Lieu, pour aller de là en leurs propres Païs
ou en quelques autres Lieux que ce foit, qu'il leur
plaira, & quand bon leur femblera, fans qu'il leur foit
donné aucun trouble ny empefchement.
III. Et que les Sujets de l'un & de l'autre des tres
renommez Roys fufnommez ne feront pas plus mal
traitez dans les Territoires de l'autre , que les Sujets
naturels, dans leurs ventes , & contrads pour leurs
Marchandifès , tant pour le prix qu'autrement, mais
que la condition des Etrangers , & des Sujets naturels, fera égale, & pareille, ainfi que dit efn, conformement à ce qui s'en pratiqué en execution des Traitez faits entre les tres renommez Rois de la Grand
Bretagne & de Caftille.
[V. Que lesSujets du tres renommé Roy de la Grand
Bretagne, joUiront d'une pleine & entiere liberté de
traffiquer & negocier en toute forte de Marchandifes
dans les Royaumes, Provinces; Territoires, & Illes
du tres renommé Roy de Portugal en l'Europe , &
qu'ils pourront exercer leur Traffic, & Commerce dans
les Lieux fufdits, auffi librement & de la mefme maniere qu'il efn permis aux Sujets des autres Princes,
& Etats qui font en Alliance avec le Roy de Portugal : & qu'ils ne feront pas tenus de payer de plus
grands Droits de dodanes, impofitions, ou autres taxes,
que 'les Habitans & Sujets defdits Pays, ou les autres
Sujets de quelque Nation que ce foit, qui fera en Alliance avec le Portugal , & ils jouiront des mefmes
Privileges qui avoient eflé accordez aux Anglois avant
que le Portugal fuft joint à la Caffille.
V. Que toutes fois & quantes que les Sujets du Roy
de la Grande Bretagne arriveront avec leurs Navires
dans les Havres du tres renommé Roy de Portugal,
dans les Royaumes & Seigneuries , ils ne feront pas
contraints de charger ou embarquer fur leurs Vaiffeaux,
aucune autre forte ny quantité de denrées, & marchandifes, qu'il ne plaira auxdits Sujets du Roy de la Grande Bretagne, & qu'ils adviferont bon ere; & que les
Sujets du Roy de Portugal jouiront de la mefme liberté dans les Havres & Seigneuries du Roy de la Grande
Bretagne.
VL Arrivant que les Sujets du tres renommé Roy
de Portugal, ou quelqu'autre que ce foit, de l'eftendue de fes Royaumes & Etats, ou leurs Biens & Marchandifes foient prifes, faifies, ou arrefnées par les Officiers de la Cour d'Inquifition, ou par les Juges, ou
Miniftres d'icelle, qui ayent efté ou foient cy apres engagées ou endebtées envers les Sujets du tres renommé
Roy de laGrand Bretagne lefdites debtes feront entierement paiées des deniers provenans desdits Biens,& Mar-
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chandifes dans l'année fuivante , qui commencera du ANNô
jour de ladite faifie & arreif fans aucun trouble , ny
empefchement de ladite Cour, ou des Juges & Minis64tres d'icelles,tels qu'ils puiffent eftre: & fi quelque par:tie des Biens & Marchandifes defdits Sujets du Roy de
la Grande Bretagne demeure encore en nature, parmy
lefdits Biens & Marchandifès , ainfi faifies & arreflées,
elle leur fera incontinent reffituée.
VII. Que les Capitaines, Maifires , Officiers, &
Mariniers des Navires du tres renommé Roy de la
Grand Bretagne, ne commenceront aucunes pourfuites , ny ne procureront aucun trouble contre leidits
Navires ny contre aucun des Sujets dudit Roy , dans
l'eftendue des Royaumes & Seigneuries du Roy de
Portugal, pour leurs gages ou falaires , fous pretexte
qu'ils feront profeffion de la Religion Romaine ou qu'ils
fe feront mis dans le fervice du tres renommé Roy
de Portugal.
V III. Que les Confuls nommez & eflablis par le
tres renommé Roy de la Grande Bretagne, pour l'aide
& protedion de fes Sujets demeurans dans l'eftenduë
des Royaumes & Etats du tres renommé Roy de Portugal exerceront pleinement & librement la fondion
& exercice des Confuls dans l'eftenduë defdits Royaumes & Etats, quoy qu'ils ne faffent pas profeffion de la
Religion Romaine.
IX. Arrivant qu'aucuns Sujets du tres renomme
Roy de la Grande Bretagne viennent à deceder dans
l'eftendiüe des Royaumes & Etats du tres renommé
Roy de Portugal, les Livres, Comptes, Marchandifes &
Biens d'iceux, ou de quelques autres Sujets que ce foit
dudit Roy de la Grand Bretagne ne feront dorefnaa
vant pris ny faifis par les Juges des Orphelins, & des
abfens, ny par leurs Miniftres ou Officiers , & ils ne
feront point fujets à leur jurifdiftion , mais les mesmes Biens, Marchandifes, & Comptes feront delivrez
par ceux qui les auront en leur poffeffion , entre les
mains des Agens, ou Fadeurs Anglois qui demeure.
ront en la Ville où ils feront decedez, & qui auront
efté nommez & inftituez par lefdits deffunds, & fi le
decedé n'en a inifitué aucun de fon vivant , ils feront
mis entre les mains d'un, ou de deux Marchands Ana
glois, pourveu qu'ils ne foient pas mariez, par l'authorité du Confervateur, qui s'obligeront de rendre, &
reffituer lefdits Biens & Marchandifes aux veritables
propriétaires d'icelles, ou à leurs Créanciers legitimess
& les Biens qui fe trouveront appartenir au deffund
feront mis entre les mains de fes Heritiers, Executeursý
ou Créanciers.
X. Que le ties renommé Roy de Portugal ou fes
Minifres , dans l'effendiue de fes Royaumes & Enfats
ne pourront, ny retenir les Navires des Sujets du tres
renommé Roy de. la Grand Bretagne , ny fes Sujets
fans fon fçeu & confentement pour fes fervices de
Guerre , ny pour aucun autre fervice quelconquei
mais que lefdits Navires & Sujets pourront librement
partir, quand il leur plaira, des Ports & Etats dudit
Roy, fans aucun empefchement de la part dudit Roy
de Portugal ny de fes Miniftres , & que les Biens &
Marchandifes des Sujets duRoy de la Grande Bretagne,
ne pourront eftre pris pour le fervice du Roy de Portugal, fi ce n'eft au prix courant & raifonnable, pour
eftre payé deux mois apres, à moins que les deux Parties ne conviennent enfemble .de quelque autre temps
pour le payement.
XI. Que les Sujets du tres renommé Roy de la
Grande Bretagne pourront librement porter fur leurs
Navires, toute forte de Biens, Denrées 8ç Marchandife,
de quelque efpéce que ce foit, mefme des Armes, des
Vivres , ou quelques autres Provifions que ce foit de
pareille nature, des Ports & Etats dudit Roy, ou- d'aucuns Ports & Etats que ce foit pourveu qu'ils ne foient
pas portez à droiture, des Ports de Portugal ou des Domaines qui en dependent, pour effre tranfportez dans
les Ports & Territoires du tres renommé Roy de
Caftille, & que le renommé Roy de Portugal, ny fes
Sujets ne pourront par voyes de faifies, reprefailles ou
quelques autres moyens que ce foit, empefcher que les.
dits Navires; Biens & Perfonnes des Sujets du Roy de
la Grand Bretagne , ne puiffent feurement naviguer
dans les Ports & Territoires dudit Roy de Caftille, &
y exercer leur trafic & commerce , & que les Sujets
des Roys de la Grand Bretage & de Portugal auront
de part & d'autre , le meme pouvoir, s'il arrive cy
apres que l'un ou l'autre defdits Roys, ayt Guerre con.
tre l'Amy de 'autre ,& les Stijets'd Roy de la Grande
Brea
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pourront porter toutes fortes de MarchandiAN No Bretagne,
fes, mefmes des Armes, des Vivres , ou toute autre

1642. Provifion que ce foit , des chofes de parei lle natures

avec la mefme liberté , dans les Royaum es & Etats
du Roy de Portugal, & les y pourront ven ire comme
bon leur femblera, en plein marché & en particulier
fans aucun empechement du tres renomm é Roy de
Portugal ny de fes Miniftres.
avec D.
X I. Item que le Traidé de Trêve fait
s,
Viceroy
Michel de Noronha , Comte de Linhare
des
Annt
Prefide
,
Metwold
de Goa, & Guillaume
1635.
glois dans les Indes Orientalles le so. Ja ivier
nouveau file , fera continué & gardé entre les Sujets
, & dans
des deux Roys dans les Indes Orientalles ortugal,par
P
de
Roy
renommé
tous les Etats du tres
delà le Cap de Bonne Efperance;& que les Commiffaires qui doivent ere nommez par lefdits. Rois,
prendront dans trois ans, connoiffance des demandes,
qui ont effé ou feront faites par les Sujets & Vaffaux
des deux Roys, dans les Indes Orientales au fujet de
leur Commerce dans lefdites Indes , afin que par ce
moyen, une Paix & Alliance perpetuelle puiffe effre
efnablie, & confirmée par les deux Roys, entre leurs
Sujets de part & d'autre.
X III. Et d'autant que le Commerce & la Navigation libre des Sujets du Roy de la Grand' Bretagne
l'Ifle de
dans les Colles, & Parties de l'Afrique, dans comSt. Thomas, & dans les autres Ifles qui y font
prifes, n'ont pas pû encore eftre efnablis k accordez
es Pouvoirs
à caufe du deffaut qui s'eft trouvé dans 1
oit envoyé
a
Portugal
de
que le trés renommé Roy
à fes Ambaffadeurs, afin que par cette difficulté &
conteftation,le préfent Traité de Paix, & Amitié entre les deux Roys, & leurs Sujets ne puiffe eftre retardé, il a efté conclû de part & d'autre , cue dans les
Terres, Places, Chaeaux, Ports & Cofles d'Afrique,
Guinée Bine &c. l'Ifle de St. Thomas, & dans les autres Ifles qui font comprifes fous icelles , où on fera
voir que les Sujets de la Grand' Bretagne ont habité
pour le trafic de Marchandife, ou y ont eû trafic &
commerce, du temps des Roys de Caffille , ou jusqu'à préfent, il n'y aura point d'alteration, ny de changement, & qu'il ne leur fera fait aucun trcuble ny injure, par les Portugais pour ce fujet, s'il y a quelques
Droits de Doiane à demander aux Sujets du Roy de la
Gran' Bretagne pour quelque fujeâ que ce foit , dans
les Chaifeaux, Iles & Places fufdites, ils ne feront pas
plus grands, ny plus à charge, que ceux qui feront demandez aux autres Nations , qui feront en Alliance
avec le Roy de Portugal, & arrivant que 1es Sujets du
Roy de Portugal ayent befoin de Navire s effrangers
pour leur Navigation & Commerce , ve rs les Cofnes
& Ifles fufdites, ils pourront loter les Navi res, des Sujets du Roy de la Grand' Bretagne , com me bon leur
femblera : & que. les deux Roys nommero nt des Ambaffadeurs , & des Commiffaires, qui co nfereront &
conviendront d'un Traité touchant le Co mmerce &
Navigation libre fur les Cofles, & dans les Ifles & Places fufdites . ce qui a efré demandé par les Commiffaires du Roy de la Grande Bretagne pour les Sujets de
leur Roy, eflant perfuadez par la confiance de l'ancienRoys
ne amitié, qui a effé entre les Predeceffeurs defdits
'accordera à
n
Portugal
de
Roy
renommé
tres
le
que
aucune Nation, des Privileges, Droids, & Immunitez
plus amples, qu'il n'en accordera aux Sujets du Roy
de la Grand Bretagne.
X I V. Et comme le três renommé Rc y de Portugal a par fa Concefflion, confirmée par fon Sçeau, dattée à Lisbonne le 21. jour dejanvier l'an d e grace 1641.
donné plein pouvoir aux habitans des Terres fùjettes aux
Seigneuries des Eftats de Hollande &c. d 'apporter &
de transporter, dedans & dehors fes Roya umes, Etats
& Territoires, toute forte de Marchandifes Pour cette
caufe les Sujets du Roy de la Grande Bret agne auront,
& jouiront du mefme pouvoir dans les F oyaumes &
Etats dudit tres renommé Roy de Portuga ,conformement à la teneur de ladite Conceffion.
X V. Et que les Marchands Anglois, & autres Sujets
du Roy de la Grand' Bretagne joiront des mefmes,
auffi grandes Immunitez d'efre emprifonn ez, arreftez,
ou en quelque autre maniere que ce foit troublez en
leurs Perfonnes, Maifons, Livres de Compt es,& CompEtats
tes, Marchandifes & Biens , dans l'eftend iey des
en a eû,
du tres renommé Roy de Portugal, qu'i
ou' qu'il y, en aura cy apres d'accordez à aucun Prin-

ce, ou à aucuns Peuples qui foient en Alliance avec le
Roy de Portugal.
X V I Et d'autant qu'il n'y a point encore eû de
Convention faite touchant le frettement des Navires
des Sujets du tres renommé Roi de la Grande Bretagne, par les Portugais pour leur Commerce & Navigàtion dans le Brefil, il a plû aux deux Partis, qu'il y ayt
des Ambaffadeurs & Commffaires deputez & envoyezL
par lefdits Rois dans deux ans qui auront pouvoir de
traiter, & de s'accorder fur cet Article.
XVII. Et d'autant que les droids de Commerce
fi les Sujets
& de Paix feroient rendus infruâtueux
du tres renommé Roy de la Grand' Bretagne effoient
troublez pour leurs Confciences tandis qu'ils vont dans
les Royaumes, & Etats du tres renommé Roy de Portugal, ou qu'ils en viénnent ou qu'ils y demeurent, pour
le Commerce, ou pour Affaires; Pour cette caufe,
afin que leur Commerce foit feur & affeuré -ant par
Mer, que par Terre, le tres renommé Roy de Portugal prendra foin & donnera ordre qu'ils n'y foient pas
moleflez ny troublez pour ledit cas de Confciencede
telle forte qu'ils ne donnent point de Gandale à d'autres. Et quoy que le trés renommé Roy de Portugal
reconnoifle qu'il n'a pas pouvoir de determiner, & de
difpofer de la Foy, & de la Religion>néantmoins par
le motif de l'amitié & grande affe&ion, qu'il a pour
le trés renommé Roy de la Grande Bretagne, & pour
la Nation Angloife, il prendra foin que les Anglois,
& autres Sujets dudit Roy, ayent & joiiiffent d'une
auffi grande liberté en la pratique & exercice de leur
Religion, dans l'eflendue des Royaumes, Etats, &
Territoires, du Roy de Portugal, qu'il en fera permis
aux Sujets de quelque autre Prince ou République que
ce foit.
XVIII. S'il àrrivoit, cy apres (ce quà Dieu ne
plaife) que quelques difficultez & doutes furvinifent
entre lefdits tres renommez Roys, qui puffent faire
aprehender l'interruption de Commerce, & Correspondance entre leurs Sujets , il cn fera donné advis
public aux Sujets de part & d'autre, en tous & chacuns les Royaumes, & Provinces de lun & lautre
Roy, & apres cet advis donné, ils auront deux années,dedePortugal
part &, d'autre, pour tranfporter leurs marRoy
chandifes & biens, & que cependant il ne fera fait
aucun tort, prejudice, ou empefchement aux Perfonnes & Biens de part & d'autre.
X1 X. Et fi durant la prefente Paix & Amitié,
quelque chofe étoit entreprife, commife ou faite, contre la force & l'effeU d'icelle, tant par Mer, que par
Terre, & Eaux doucespar aucun defdits Roysleurs
Heritiers & Succefieurs, leurs Vaffaux ou Sujets ,
prefente Paix & Amitié ne laffera pas toutes fois dc
demeurer en fa force & vertu, & il n'y aura que les
contrevenans & les coupables, qui feront punis,& non
pas d'autres, pour leur contravention.
X X. Item, il a efté conclu & accordé,que la préfente Paix & Alliance ne derogera nullement aux
Alliances & Conféderations q-devant faites & contraâées entre le tres renommé Roy de la Grand' Breta ne
& dautres Rois, Princes, & Republiques,
ais que lefdites Alliances & Confedérations feront
fermement confervées, & demeureront cy.apres en
pleine force & vertu, nonobftat le préfent Traité de
Paix.
XXI. Finalement, il a effé conclû que lerdits tres
renommés Roys Charles RodelGrne rtan
&c. Et jean quatrie(me oy de Portugal &c. obfcrveront & garderont fincerement & fidelement, & feront obferver par leurs Sujets & Habitans, toutes &
chacunes les Capitulations conclues & accordées dans
le préfent Traité, & qu'ils ne feront rien, diredement ny indireâement, qui y foit coraire, &qu'ils
confirmeront & ratifieront toutes & chacunes les
Conventions fufdites, par leurs Lettres patentes fignées
de leurs Seings royaux . & fceliées de leurs grands
Sceaux en bonne & deie forme, & les délivreront
ou feront delivrer fidelement, réellement, & efficacement à la premiere occafion, & ils s'obligeront reciproquement par promeffe en parole de Roy qu'il
obferveront & garderont toutes & chacunes les chofes cy deffus , toutesfois & quantes qu'ils en feront
requis par l'une ou l'autre des Parties, & qu'ils feront
publier la prefente Paix
& Amitié
en la maniere acfe pourra.
coufcumée aufitof que f oixe
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F publicata quefßa Pace con la folita .folennità in A N Nd
Lifbona, & in Londra a di 13. Giugno, à filo nuo- 1642.
va, del detto anno 1642.

Tom. Il. Lib. I. pag. z9 1.]

petr la Dio gratia R? della Gran Bretagna, Francia, & Irlanda, Defenßôr della Fede &c.
A tutti, e ciacno, à quali le prefenti arrivarannojalute. Sappiate, che :liprefente Trattato di Pace , &
.Amicitia conchiso, e concordato per nome e mandata no/Iro in Articoli vent' uno dalli noajri diletti,
r fedeli parenti, e Coniglieri /ecreti, Tomafo Conte
d'Arondello e primo Conte di Surria, e Conte Ma» re/ciallo d'Ingbilterra , Giovanni Conte di Brijol,
Guglielmo Viconte di Saij, e Scala Preßîdente della
Corte de' Papilli, & emancipati, Lutio Ji[conte di
.Falckrlandia, & Eduardo Nicolo Cavaliere Aureato , l'ana, e l'aîtro noßri primieri Segretarii, con li
A4mbafciatori, Commiffarii, e Procuratoridel SereniSimo D. Giavanni Ouarto R? di Portégallde gli
Agarvi &c. comparßi, e fuai idoýiei mandati , cioè
D. Antonio di Amadafo Configliere, & il Dottore
Francefco d'Andrada Leita ancora fuo Conigliere, e
Senatore nel fupremo Conßriglio del Palazzo , injeme
con tutte le claußole in detti Articoli compre/e hubbiamo pienamente veduto , approvato, e confermato
con le preßenti. in telimonio di che habbiarno fatto/critto quele Lettere di propria mana, e commef]a
che fano col Regio Sigililo ignate.
Date del noßro Caßello Regale di TFendeli/ar a' 3 1.
Gennaro dell'anno di Nolro Signore 1641. /ßcondo
il file novo, e del Regno nofßro 17.
C AR

DES

1O

CARL O RÉ'.
GI3OVANN I per la Dio gratia R? di Portogalla, de
gli Algarbi , di quà, e di là dal Mare Jafrica,
Signor della Guinea , e dell' e/pugnatione, navigatione, e commercia del' Etiapia, .Arabia, Perfiß,
& India &r. Notifichiamo à quaeti vedranko quefße
noßire patenti Lettere di approbatione, ratificatione, e
confermatione, che alli vintinove del paffato mefe di
Gennaro del prefente anno 1642. à fil nuovo Ingle/è
nella Città di Londra tra b. 4ntonio d'Almada
nofro Conigliere, & il Dottor France/co d'Andrada Leita pur nofßro Conglire, è Senatore nel Supremo Confeglio del Palazzo noiro , Amba/ciatori,
Commiffarii, e Procuratorinoßri , al Serenif/imo Cara R? de/la Gran B3ertagna,&c. e li molto Illußri,
e diletti noßri 7omaßù Conte d'Arondel , e primo
Conte di Surria, e Conigliere d'Inghilterra, Giovanni Conte di Briß/ol , Gulielmo Tl/conte di Saii, e
Scala Prefidente della Corte de' Papilli, & emancipati, Lodovico Ts/conte di Falcklandia, & Edoardo Nicolo Cavalier Aureato, l'ana, & l'altroprimi
Segretarii di detto Sereni/ßmo R? della Gran Bertagna , tutti fuoi Coniglieri fgreti, fuoi Procaratoiri , Commifarii, e Deputati, è fßato fatto , compoßo , e conchiifo il Tnattato di buona4 veia, ferma,
e perpetua Pace, & Amicitia.
E per le nofßre qui Lettere patenti approtiamo, ratifichiamo,e confermiamo il detta Trattato di buaona,
vera,ferma, e-perpetua Pace & Amicitia con liftpoi
vint'uno Articoli , e quanto in loro f comprende. In
fede di che habbiamo /attofcritto le pre/enti di propria mano, e commeffo, che nella nofra Cancellaria
fano del noßlro maggior Sieillo regio ornate.
Date nella Corte, e Citta nofra di Lisbona d' 1 z.
Aprile. Ludovico Teiffeira fece l'anno del Nofro
Signore Giesu Chriß/o i64z. France/co di Lucena
di S. R. Maeßià Conßgliero, e Secretario, di Stato ho

fottocritto.

GIOVANNI RE.
TO M. VL P A

T.

.L

7'raité dé Confédération entre les Catoliquee d I R- Mars.
LA N D E. Fait environ le mois de Mars i 641. IRLAfÑa
[ Traduit de l'Italien de V I TT 0 10 S I R 1, DE.
Mercure, Tone II. pag. 410. Il fe trouve
XR, F R A Nauffi en'François dans le M E R cy
ço1s, Tom. XXIV. pag. 787.]
L ei defendu à qui que ce foit fur peine de la
vie d'ufer de reprefailles fur les Biens des Catholiques Irlandois , Anglois , ou Ecoffois , ou
de quelqu'autre Nation que ce foit habituée dans ce
Royaume , ni de leur caufer aucun dommage ; à la
referve de ceux qui feront ennemis declarez de la
caufe commune, ou de ceux qui refuferont de
prendre les armes pour fa defenfe ; & en ce dernier cas il eft pareillement defendu fous la méme
peine de nuire ausdits Catholiques fans un ordre exprez du Comité, & des Diredeurs ou Intendans de
I

Junice.

Il, Ceux de l'un & de l'autre fexe , qui ont fait
jusqu'à prefent profeffion de la Religion Proteftante ,
& qui rentreront dans le fein de l'Eglife Romaine
ne recevront aucun dommage dans leurs perfonnes
ni dans leurs Biens, tant qu'ils y perfevererent. Neantmoins pour prevenir toutes les fraudes qui peuvent arriver à cet égard,ils remettront dans fix mois
les .Chateaux & les Places fortes qui leur appartiennent, & qui font d'importance pour la fureté de la
caufe commune, entre les mains des Diredeurs, qui
leur tiendront compte des revenus desdits Lieux.
III. S'il arrive dans une Famille que le Mari foit
Catholique & la Femme Proteffante , il ne leur fera
fait aucun prejudice dans leurs biens meubles ni immeubles; mais fi le Mari eft Proteffant & la Femme
Catholique , on prendra le tiers des Biens fuivant la
dispofition du Mari, pour la nourriture & l'entretien
de la Femme,& on levera encore fur les deux autres
tiers, ce qui fera jugé convenable par les Diredeurs
fusdits pour les alimens de leurs Enfans.
IV. Les Impôts , Revenus, Droits, & Prerog#tives temporelles du Roi de la Grande-Bretagne ,
feront exa&ement confervez & maintenus , & tous
les Sujets & Debiteurs feront obligez de les payer
pontuellement , aux Agens & Receveurs ordinaires
de Sa MajePté, pour fan ufage & pour fon fervice.
V. On ne fera aucune diftindion entre les Irlandois naturels & les Anglois établis d'ancienneté en
Irlande ou quelqu'autre vrai Catholique que ce puiffe
être ; mais ils feront tous confiderez également , &
élevez aux Charges & aux Dignitez felon leur merite,
pourvû qu'ils foient fideles au Roi , & qu'ils avancent & maintiennent de tout leur pouvoir la caufe
commune de ladite Religion.
VI. Il eft defendu à qui que ce foit de fortir des
limites de fon Territoire pour aller fourager fans un
ordre exprez des Diredeurs.
VII. Ceux qui fe feront mis en poffeffion des
Biens de leurs Compatriotes qui font du Parti contraire, feront obligez d'en laiffer l'adminifiration aux
Diredeurs , ou d'en rendre compte ; ou du moins
d'en raporter la plus grande partie. Et au premier
cas lesdits Directeurs leur donneront une recompenfe
proportionnée , comme au contraire les Ufurpateurs
qui feront convaincus d'en avoir uté autrement, feront condamnez de payer à la caufb commune le
double de la valeur desdits Biens.
VIII. Il eft defendu à qui que ce foit fur peine
de la vie de s'emparer, fous pretexte de Guerre , ou
quelqu'autre que ce puiffe être , d'aucune Maifon ou
Famille de quelque condition que ce foit, même en
plein jour , quand bien même il y auroit quelqu'un
qui fit profeffion ouverte de la Religion Proteftante.,
mais qui pourtant ne feroit pas ennemi declaré de la
caufe commune , à moins qu'il n'en ait un ordre
exprez des Dired9eurs; & fi quelqu'un y a contrevenu par le paffé, il fera obligé de rendre lesdits
Biens à ceux à qui ils apartiennent, à la premiere demande qu'ils en feront.
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la fua libertà , e la vita per l mantenimento di AXUO
IX. Toutes fortes de perfonnes indifferemment de
quelque condition que ce foit , contribueront à proquefla Vnione. Anz i di reputare fatto à me lefo
il torto che ßarà fatto à qual /voglia Legato, co'l
1642. portion des Biens qu'ils poffedent , dans chaque Province, pour les befoins des affaires communes de la,
prefente
giuramento di procurarne con tutte le forze
dite Province , les fommes dont les Direéeurs conla
fodifattione
conveniente alla dignità delta peroviendront à la pluralité des voix, fous peine de payer
na
offcfa.
Jo
riconosco
ancora , & atteflo in mia
condamnez.
feront
l'amende à laquelle ils
confcienza , che Carlo nofiro Sereniffimo Rè , e PaX. Il eli defendu, fut peine de la vie, à qui que
ce foit d'enlever ou de violer une Femme mariée ,
drone, ' legitimo , e Jourano Signore di quefl ReVeuve , ou Fille Catholique ou Protentante, & de
gno, e ch'io manterrò fempre à lui , & a' fuoi ledepoiiiller de fes ventemens aucun Homme ý Femme
gitimi Heredi, e Succeffari, la vera fedelià, foggetô
ni Fille de quelque Religion que ce foit.
tione, ubbidienza, Io defenderò, e confrverò à me
Châquelque
prendra
XI. Toutes les fois que l'on
potere in'eme con i fuoi legitimi Heredi, e Succeffoteau ou Place forte par compofition , l'infra&ion des
Articles & des Conditions de la Capitulation fera re, nelle dovtte prerogative , e ragioni della fju
gardée comme un crime capital, comme auffi fi l'on
Corona contro tutte le Poffanze, Prencipi, e Stati
y entre en plus grand nombre que celui dont on ent firanieri, come anco contro tutte le perfide, e facriconvenu par l'Accord, ou fi l'on cache ou transporte
leghe machinationi domefliche. Jo parimente proune partie du butin , & qu'on l'aplique à fon ufage
metto l'o]jervanza di tutte le Leggi , e Statuti
particulier : mais le tout fera laiffé a la dispofition
des Diredeurs , pour être employé à la fubfiflance
fatti per il bene di queflo Regnoe, per la libertà de'
des Gens de Guerre , avec le plus d'équité qu'il fera fuoi Sudditi , mentre non fano contrarii alla Relipoffible.
gione Cattolica Romana , e di non porgere occaione
XII. Il eR defenda à tous Soldats & autres de voalcuna fin tanto mi farà po]ibile di non cambiarvi
ler, gâter ni bruler les fruits , ni les maifons des encofa alcuna ßnz»a l'autorità del nojiro Parlamentoe.
nemis mêmes , ni de commettre autres chofes femblables fans le commandement exprez des Dire&eurs. Come parimente d'impiegarmi con tutte le forze alla
XIII. Il eh defendu particulierement fur les mêmes liberatione delta mia Patria dall'oppreßione de' cattivi Governatori , e di non fare alcnna di[lintion¢
peines de voler les Artifans ni les Marchands duPaïs,
ni les Etrangers qui y exercent leur Art & leur Ne- tra gli antichi Inglefß, e li veri Irlandeß, à altri
goce ; ni de leur faire aucun tort dans leurs Biens Cattolici di qual fi voglia Natione compreji in quesni dans leurs perfonnes ; & les Direaeurs les prenta Vnione , nella quate al dispetto del Diavolo , e
dront fous leur Prote&ion & fauve garde particuliere, tant qu'ils ne feront trouvez coupables d'aucune di tutte le furie dell'Inferno , immutabilmente mi
trahifon contre la caufe commune , & qu'ils ne fe mantenirò fßno all'ultima goccia del mia fangue.
méleront que de leur vacation.
Prometto ancora di non recare alcun pregiudicio alli
XIV. On defend fous les mêmes peines à tous les Juddetti Cattolici, di non toccare il loro patrimonia,
Païfans ou autres perfonnes qui ne font point enrôlées,
ne d'ufurparmi le lor 7erre nel corfo di quele
ni n'auront aucune commiffion de faire la charge de
quelqu'un, & qui ne feront point dans les Armées Ca- Guerre , & in caßi di lite, e contefa con loro d'attholiques du Pals; de quitter leur Profeffion pour tendere il fine di queste turbulenze per terminarle.
porter les Armes : au contraire il leur eh enjoint de Prometto finalmente per meglia abbracciare la caufa
continuer l'exercice de leurs Arts & de leur travail, à comune d'abbandonare durante queste turbulenze tutmoins qu'ils n'ayent une atteflation de quelque perte le querele particalari, geloie , & altre differenze
fonne de confideration , qui marque precifément les prefenti, à future.
Cos Dio m'aiuti, e questi SanLieux d'où ils viennent & où ils vont.
ti
Evangelii
fopra
i
quali volontieri io giuro.
XV. On procedera contre les Catholiques qui refuferont de concourir & de donner affiftance à la caufe
commune, comme s'ils étoient Proteftans , ce qui ne
s'executera neantmoins que par l'ordre des Diredeurs.
CX L Il.
XVI. Tous les Agens & Fermiers des Catholiques
de quelque Religion qu'ils foient , qui differeront ou
Traité entre L o u i s XIII. Roi de France & les 8. Marsi
qui refuferont de payer les Rentes & les Revenus
Etats Generaux des PROVINCE S-IU N IE S
LA
annuels , feront chatiez rigoureufement , fuivant que
des
Pais-bas , avec afjiance ausdits Etats de FRANCE
les Diredeurs le jugeront à propos.
douze cens mille livres pour un an. Fait à la ET LES
XVII. Les Diredeurs feront obligez de s'affembler
Haye le 8. Mars 1642. [F RED E R. L Eo- PROv1Nde douze en douze jours , dans un lieu commode ,
pourveu que ce ne foit pas un jour de Dimanche ou
NARD, Tom. V. pag. 205.
AITZEMA,cEs-Ude Fefte, auquel cas l'affignation fera remife au jour
Affaires d'Etat & de Guerre, Tom. V. pag.N S.
fuivant , pour terminer tous les differens , pour ap357.paifer les troubles, & pour prevenir les desordres qui
arrivent ordinairement dans toutes les nouvelles enRoy confiderant le peu d'inclination que les
treprifes.
Ennemis communs ont à la Paix , & qu'il en
XVIII. Enfin il en defendu fur peirie de la vie de
impoffible de les y porter s'ils n'y font conporter ni de faire entrer des vivres, ni aucun fecours
dans les Places qui font occupées par les ennemis , traints par la fbrce, pour parvenir à une fi bonne fin
Sa Majeflé s'ef refoluë, conjointement avec les Sieurs
ni d'avoir aucun commerce de bouche ni par écriti
avec les Chefs ni avec les Soldats du Parti contraire Etats Generaux des Provinces -Unies des Païs-bas, de
les attaquer le plus puiffamment qu'il fe pourra cette
au prejudice de la Caufe commune.
Campagne, & pour donner moien ausdits Sieurs Etats
de fupporter plus aifément les dépenfes qu'ils feront
Formulario del G I U R A M E N TO de' Cattolici obligez de faire pour une grande
entreprife , Sadite
Irlandefi follevati. [V1 T T OR 10 S 1 R 1,
Majeffé a bien voulu leur accorder l'année 1642. un
fecours d'argent extraordinaire , conformement aux
del Mercurio Tom. Il. Lib. I. pag. 412.]
conditions qui enfuivent.
P R E MI ER E M E N T. Sa Majeffé afffilera durant
la
prefente année 1642. lesdits Sieurs les Etats Geneprometto,
voto ,, &
e giuro
d'audel Spirito
del Figlio
Padre ,faccio
NomeIodel
NSanto,
raux de la fomme de douze cent -mille livres, laquelle
mentare, e difendere con ogni mia potere la S. Fe- lesdits
Sieurs Etats emploieront effedivement à l'entrede Cattolica Romana , ei non aportarvi , nò fof- tien des Gens de Guerre extraordinaire
, qui font déja
frire , che deliberatamente per fperanza di ricom- & pourront efnre levez, en forte que ladite fomme de
penfa , ' per defßderio di vendetta , fia fatto alcun douze cent mille livres , ne pourra ere divertie à aucun autre ufage. Ce que lesdits Sieurs Etats promet-.
pregiudicio à qual fi voglia Cattolico Romana Irlandee , Scozzeße ; ' di qual fi voglia altra Na- tent de bonne foi & maintiendront religieufement, afin
tione , cbe habbia francamente efplai i fuoi beni, d'attaquer plus aifément les ennemis par toutes voyes
& moiens à eux pomibles.
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I. Sa Majefté fera bailler pour ledit argent des Asfignations qui feront bonnes & au contentement de ce1642- lui que lesdits Sieurs Etats autoriferont en France fur
ce fujet, pour effre effeâivement acquitées dans Paris,
dans le cours de la prefente année , le paiement s'en
fera en trois termes; fçavoir, quatre cent mille livres
lors de la Ratification refpedive du prefent Traité ,
quatre cent mil-livres dans le mois de Juillet prochain,
& les autres quatre cent mille livres dans le mois d'Octobre enfuivant.
1I. Moiennant quoi lesdits Sieurs les Etats s'obligent de mettre leur Armée bonne & forte en Campagne pour faire une entreprife confiderable, Sa Majesté promettant auffi de fon côté de mettre pareillement
une bonne & forte Armée en Campagne pour faire
une entreprife confiderable dans le Païs-bas , ou incommoder les ennemis le plus qu'il lui fera poffible.
IV. Lesdits Sieurs Etats confentent que fur ladite
fomme de douze cent mille livres feront prifes & refervées les Penfions des Officiers François , pour eftre paiées & diftribuées fur le pied & de la même façon qu'il
a efté convenu par le Traité du 17. Juin 1630. & celui du 14.. Avril 1634. Et que celui que lesdits Sieurs
Etats commettront à Paris pour recevoir lesdits douze
cent mille livres , fera obligé d'y paier & fournir la
fomme à quoi fe montent lesdites Penfions fur le dernier terme du paiement.
V. Sa Majené & lesdits Sieurs Etats ratifieront respedivement les prefens Articles dans le terme de fix
femaines ou deux mois fi faire fe peut.
VI. Ce prefent Traité ne derogera point aux précedens faits entre Sa Majeffé & lesdits Sieurs les Etats ,
tous lesquels demeureront en leur force & vigueur ,
pour effre fidellement & religieufement effe6uez de
part & d'autre.

DE S G E N S.
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qui viéndront de la Côte. de France , au Lieu bù fera ANNd
lArmée de Sa Majefté ou de luy en fournir à prix raifonnable, fi les Vents ne permettent pas d'en apporter 1647
de France fufliramment , & qu'ils foient bons pour les
transporter des Pais desdits Seigneurs Etats des Provinces-Unies audit Lieu & où fera l'Armée du Roi
pour parachever fon deffein , auquel Sa Majefté n'engageroit jamais fes Armes , fans la confiance qu'elle
prend que le contenu au prefent Article fera fidelement
& ponduellement executé par lesdits Seigneurs les
Etatà , qui le promettent & s'y obligent fur peine de
manquement de foi & d'infradion des Traités faits par
eux avec Sa Majefté. Lesdits Seigneuis Etats promettent fincerement & de bonne foi aux Armées de Sa
Majefté paffage & repaffage fur le Rhin à Wefel, &
aufli paffage & repaffage fur la Meufe à Maeftricht ,
quand ils en feront requis par Sa Majeflé pourveu que
ce ne foit point pour préjudicier à leur Etat. Les Seigneurs Etats s'obligent de tenir leur Armée en Campagne tant & fi longtemps que le bien de la Caufe
commune le requerra & la faifon le pourra permettre.
En foi dequoi Nous Ambafladeurs & Députés des
Sieurs les Etats Generaux en vertu de nos Pouvoirs
respeâifs avons figné ces Prefentes de nos Seings ora
dinaires , & à icelles fait appofer les cachets de nos
Armes. Fait à la Haye en Hollande le 8. de Mars
1642.
Sign,

DE LA THUILLERIE.
R. HUYGENS.

C.

J.

TERESTEIN.
VAN BOUCHONEN.'

J. CA Te.

Déclaration des États Generaux dudit jour , touG. DE VosBÉItGEN

chant le nombre des Gens de Guerre en chacune
Armée : le temps qu'elles attaqueront: que lesdits Etats auront à leurs dé'pens trente Vaijeaux
de Guerre au travers de Calais pour le fournis.

JOHAN
Fa.

fementt des Vivres, fi le Roi attaque quelque
Place de Flandres; & que les Armées du Roi
auront libre paffage fur le Rhin à Wefel & fur
la Meufe à Maestrick.
du 3. Article du
grand
pluspaffé
P Our
Traité
à la éclaircifiteëit
Haye en Hollande ce jourd'hui, il

a efté convenu que le Roi & les Sieurs Etats des Pro-

vinces -Unies des Pais-bas mettront en Campagne chacun une Armée compofée de dit-huit à vingt-mille
hommes de pied, & de 45oo. à Sooo. Chevaux:

Que

lesdites Armées entreront pour tout la rhi-Mai dans les
Païs-bas: que celle desdits Sieurs les Etats attaquera
une Place de telle confideration que les Ennemis en recevront un notable préjudice : Et que celle de Sa
Majeffé en attaquera auffi une confiderable de fon côté , ou fera telle diverfion en davançànt dans le Pais
des Ennemis , qu'ed'ans obligez de tenir une bonne
partie de leurs forces pour s'oppofer aux deffeins de Sa
Majefté Monfieur le Prince d'Orange ait d'autant plus
de facilité d'avoir un fuccez heureux de l'entreprife
qu'il fera ; bien entendu qu'en eas que l'Armée de Sa
Majefté ne faffe qu'une fimple diverfion elle fe mettra
en Campagne quatorze jours avant celle desdits Sieurs
les Etats. Et au cas qu'il fôit refolu que toutes les
deux Armées entreprennent des attaques de Places ,
elles fe mettront en Campagne en même jour precifément , fans y faillir , fur peine de manquement de foi
de part & d'autre. Lesdits Seigneurs Etats s'obligent
de faire paffer dans le 8. du mois d'Avril trente Vaisféaux de Guerre bien équipez de deux , trois , quatre
& cinq cens tonneaux à leurs dépens au travers de Calais, pour empêcher aux Ennemis l'entrée de Flandres
par Mer; & au cas que les Armées du Roi attaquent
quelq ue Place fur la Côte de Flandres, lesdits trente
Vaiffeaux demeureront toûjours en ladite Côte tant que
l'entreprife durera, & inveftirent par Mer de telle forte
la Place afliégée par les Armes du Roi , qu'elle ne
puiffe eftre fecouruë par Mer , foit par les forces du
Roi d'Espagne , foit par celles de quelque autre Puisfance que ce puiffe eftre , qui voulut les affifter fous
quelque pretexte que ce foit. Audit cas lesdits Seigneurs Etats s'obligent de faire efcorter tous les Vivres
T O M. VI. PA R T. I.

VAN REEDÈ.

DONIA.

S. V. HAERSOt TE.
WIGB. ALDRINGA:

Prornse]e des Etats Generaux des Provinces - Vnies
des Pais-bas le 8. Mars I64a. de licentier de
leur Service trois mille hommes de pied, poNt
ejlre à la folde du Roi.

LÉs

Seigneurs les États des Proviñees-tJnies, en

. fuite du Traité conclu , arrêté & figné ce jour-

d'hui entre Sa Majefté & eux , promettent au Roi
de licentier de leur Service & Serment., lors que Sa
Majefté aura ratifié le fusdit Traité , trois mille
hommes bons & effeifs avec leurs Officiers 5ui
font prefentement à leur Service; en telle forte qu.iig
pafferont avec le fusdit nombre dans celui à la folde
de Sa Majefté, & lui prêteront Serment de fidelité.
En foi dequoi nous Députez desdits Seigneurs
Etats, en vertu de nôtre Pouvoir, avons figné la Prefente de nos Seings ordinaires, & à icelle fait pofer lei
Cachets de nos Armes. Fait à la Haye en Hollande le
8. Mars 1642.
Signé, DE LA THUILLÉRIE(
R. HUYGE NS.

C. TERESTEIN.'

j. VAN

J.
G.

BOUCHONEN.

CA TS.
DE VOSBERGEN.'

JOHAN VAN

REEDE,

FR. DONIA.
S. V. HAEReOLTE:
WIGB. ALDRINGÀ.

Hh acn
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employez en levée de Troupes & autre chofe neceifaire ANNQ
le bien commun.
deur du Roi, que les trois mille hommes , que pour
I 1I. Sa Majefté Catholique donnera le train d'Artil- 1642.
161;.
les Etats licentieront pour elre à la folde .du lerie avec les Munitions de Guerre proportionnées à
Roi , repaffront au bout de douz.e mois dans le cette Armée ayec les Vivres pour toutes ces Troupes,
Service & à la folde desdits Etats le 8. Mars jufqu'à ce qu'elles foient entrees en France, où fon Alteffe entretiendra les fiennes, & Sa Majeffé Catholique
1642.
les autres, comme il fera fpecifié plus bas.
IV. Les Places qui feront prifes en France foit par
du
l'Armée
de Sa Majefté Catholique ou par celle de fon
Ambaffadeur
Thuillerie,
, Sieur de ,lapromets
que les trois mille
Tres-Chrêtien
fouffigné
ERoi
Alteffe , feront remifes entre les mains de fon Alteffe
hommes avec les Officiers , qîue les Etats ont promis
ou de ceux de fon parti.
en fuite du Traité conclu , arreté & figné ce jourd'hui
V. Il fera donné au fufdit Duc d'Orleans douze mil
entre Sa Majetté & eux, de licentier & faire paffer au
écus de penfion par mois , outre ce que Sa Majeffé
Service & à la folde de Sadite Majeflé , repafferont
donne en Flandre à Madame la Ducheffe fa femme.
avec leurs Officiers au bout de douze mois prochains
VI. Il eft arreté que cette Armée & les Troupes
dans celui & à la folde desdits Seigneurs les Etats.
d'icelle obeiront abfolument au fufdit Sieur Duc d'OrEn témoignage dequoi j'ai figné la Préfente de ma
leans; Et nonobcant que la fufdite Arnée ea levée
main, & à icelle fait appofer le cachet de mes Armes.
des deniers de Sa Majefté Catholique > les Officiers
Fait à la Haye le 8. de Mars 1642.
d'icelle prêteront ferment à fon Alteffe , pour fervit
aux fins du prefent Traité.
V II. Et s'il arrivoit que fon Alteffe vint à mourir,
C X L III.
s'il fe trouve quelque 'rince du Sang de France qui
foit entré en ce Traité, il commandera en la maniere qu'il a été arreté dans le Traité fait avec Monfieur
oi
d'Efpa13. Mar s.(i) 7rait/ entre P H LiP P E I .
le Comte de Soiffons. Et en cas que l'Archiduc Leogne & G AST ON de France Duc d'Orleans,fait pold ou quelque autre Perfonne Fils ou Frere de Sa
ÈS1SAGNE
à Madrid, le 13. Mars, 164Z. & ratfié par Majefté Imperiale devint Gouverneur
ET ORen Flandre pour
le Duc d'Orleans le 29. Aout de ladite Année. Sa Maje&té Catholique, comme par même moyen il
LLANs.
[AizEMA, Affaires d'Etat & de Guerre fera General de fes Armées, & que Sa Majefté CaTom. V. pag. 432. En Italien dans le Mercure tholique a grand intereft en ceci; il efn accordé que le
de VITToRIo SIRi, Tom. II. pag.
z72. fufdit Sieur Duc d'Orleans & ceux de fon parti> de
en François dans le Yournal du CardinalD u c quelque qualité ou condition qu'ils foient à entretiendront en cette confideration une bonne correfponD£E RICHE LIEU , Part. IL. pag. z16. & dence avec le
fufdit Archiduc
comme dit
dans les Memoires de M O N T R ESO R , Tom. eft, & lui communiqueront toutouce autre
qui fe prefenteIL. pag. 140.]
ra en recevant tous enfemble les Ordres de l'Empe&
reur & de Sa Majefté Catholique , tant pour ce qui
Sieur de Fontrailles ayant été envoyé au Roy regarde la Guerre, que pour ce qui eft des Places &
des Armées & de leurs progrez.
d'Efpagne par Monfr. le Duc d'Orleans avec
VI II. Et icomme fan Alteffe a deux Perfonnes
des Lettres de fon Altefe pour Sa Majefié propres pour être Marechaux de camp de ces Ar'
Catholique & pour Monfr. le Comte de Saint Lucar, mées, le(quelles le ftfdit Sieur declarera après la condatées à Paris le vintiéme Janvier mil fix cent quaranclufion de ce Traité, Sa Majeflé Catholique fe charte deux, a, en vertu du Pouvoir à lui donné, propofé:
d'obtenir deux Patentes de Marechaux de camp de
Que fon Alteffe defirant le bien commun d'un chacun, ge
l'Empereur.
& particulieremerit de la France, & de voir la NoI X. Eft accordé que Sa Majpflé Catholique donnebleffe & les Peuples de ce Royaume delivrés de ra quatre mil Ducats de Penfion, pour
par mois être
l'opreffion qu'ils fouffrent depuis long tems dans une partagés entre lefdits deux Seigneurs.
fanglante Guerre, pour en faire ceffer la caufe & reX. Comme aufli on donnera dans
mois cent
tablir une Paix raifonnable entre l'Empire & les deux mil Livres pour pourvoir & munir lestrois
Places
de fuCouronnes, au plus grand bien de la Chretienté , il reté que fon Alteffe a en France ; fi celui qui
lui
prendroit volontiers à cet effet les Armes fi fa fufditte donnera lefdites Places n'eft pas content , on payera
Majefté Catholique y vouloit concourir de fon côté,
ladite Somme contant, & outre cela cinq cens mepar tous les moyens poffibles pour avancer l'affaire;
fures de poudre à canon, & vingt cinq mille livres
& aprés qu'il a eu declaré les particularités de fa Conpar mois pour l'entretien de la Garnifon.
iniffion & les offres & demandes que le Seigneur Duc
XI. Eft accordé de part & d'autre qu'on ne fera
d'Orleans & ceuX de fon parti font; ont été par -le aucun
accomodement ni en general ni en particulier
fufdit Sieur Comte Duc pour leurs Majefés Imnerialavec la France , fi ce n'eft d'un commun confentele & Catholique, & par le fufdit Sieur de Fontrailles au ment & qu'on rendra toutes les
Places & Pals que
nom de fan Alteffe, accordés & conclus les Articles l'on aura pris
en
France,
fans
fe
fervir. d'aucun prefuivants.
texte au contraire , au cas que la France rende les
I. Premierement. Comme le principal but de ce
Places qu'elle aura prifes en quelque lieu que ce foit,
Traité eft de faire une Paix équitable, entre les deux
même celles qu'elle a achetté, & qui ont été occuCouronnes de France & d'Efpapgne pour leur bien
pées par les Armées
commun & celui de la Chretiente, nous avons unani- ce. Et les fufdits qui ont prété ferment à la FranSieurs Duc
& ceux de
mement declaré qu'on ne pretendit rien par ceci contre fon parti declarent qu'ils ferontd'Orleans,
dorenavant ennemis
le Roy tres-Chrêtien ni au prejudice de fes Pays , non de la Suede & des
ennemis de leurs Majeftez Impeplus que contre les Droits & Authorité de la tres-Chrêriale & Catholique, & de tous ceux qui leur donnent
tienne Reyne Regente; mais au contraire on aura foin
ou leur donneront aide , faveur & protetion , &
de les maintenir dans tout ce qui leur apartient. Sa fon Alteffe & ceux de fon parti feront leur poffible
Majeflé Catholique donnera douze mille Hommes pour les detruire.
d'Infanterie, & cinq mille Chevaux effedifs de vieilles
XII. Il eft convenu que les Armées de France que
Troupes , toutes venant d'Allemagne ou de l'Empe- fan Alteffe doit commander
comme dit eft, agiront
reur ou de Sa Majefcé Catholique. Que fi par quelque
conjointement aux mêmes fins, & avec bonne corresnouvel accident il venoit à manquer deux ou trois mil pondance.
Hommes de ce nombre , on n'entend pas pour cela
X III. On tâchera de faire en forte que les Trouqu'il aura été contrevenu à ce prefent Acord, bien en- pes foient pretes au plûtôt, & que ce foit à la fin de
tendu qu'on les fournira le pluflôt qu'il fera poffible.
May; furquoy Sa Majeflé Catholique fera écrire au
II. Il eft accordé que du jour que Monfieur le Duc
Gouverneur de Luxembourg, afin qu'il afrigne à ced'Orleans fe fera rendu en la Ville de fureté qu'il dit,
lui qui lui aportera un Blanc-figné de fon Alteffe ou
& en état de lever des Troupes , Sa Majefté Catholide l'un defdits deux Seigneurs , le tems auquel tout
que lui donnera quatre cent mille écus comptant qui fefera en état, lequel Blanc-figné fon Alteffe envoyera
ront payés au contentement de fon Alteffe pour être
auflitot pour gagner du tens, fi les chofes font prêtes, & fi elles ne le font pas encore, quand la Per(W) ce Traité a été traduit du Flamand qui n'cfl pas l'original.
fonne
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fonnë arrivera elle retournera dans les Places de fuNNO té.
donnera aux Troupes
1642. XIV. Sa Majefté Catholique
de fon Alteffe un mois aprés qu'elles feront entrées au
fervice, & ainfi de fuittecerit mil livres par mois pour
leur entretien & autres chofes militaires. Et il plaira
à fon Alteffe de declarer enfuite le nombre de Gens d'e
Guerre, qu'elle aura dans fes Places de fureté, & le
nombre de fes Troupes fi elle le trouve bon, étant
convenu dés à prefent comme pour lors , que les Logements & Conttibutions feront partagez également
entre les deux Armées.
X V. L'argent qui fe tirera de France fera à la dispofition de fon Altefle, & fera partagé également entre
les deux Armées, comme il eft dit cy-deffus au precedent Article: Et eft declaré qu'on ne pourra impofer aucun Tribut que par lordre de fon Àlteffe.
XV 1. Si le fufdit Sieur Duc d'Orleans étoit obligé
de fortir de France, & qu'il fe retirât dans la Fratiche Comté ou autre Païs ; Sa Majefté Catholique
donnera ordre à ce que fadite Alteffe & les deux autres grands Seigneurs de fon parti, foient reçus en tous
fes Pais, & de les faire conduire de là dans les Places
de fureté.
XV 11. Comme le fufdit Duc d'Orleans defire un
Pouvoir de Sa Majeffé Catholique pour accorder la
Paix ou la Neutralité aux Villes & Provinces de Fratice qui la demanderont, & que l'Ambaffadeur de Sa
Majeffé Catholique qui fera prés de fon Alteffe, ait
plein Pouvbir; Sa Majefté Catholique y confent.
XVIII. Au cas que (ce qu'à Dieu ne plaife) le
fufdit Duc d'Orleans vienne à deceder , Sa Majefté
promet de confervet la même Penfion aux deux Seigneurs & à un feul fi le parti fubfifte, ou s'ils demeurent
au fervice de Sa Majefté.
XI X. Le fufdit Sieur Duc d'Orleans declare & eh
fon nom le fufdit Sieur de Fontrailles, ,qu'aufli-tôt que
fon Alteffe fe declarera, il lui fera donné une des meilleures Places de France pour fa fureté . laquelle fera
declarée & nommée à la conclufion du prefent Traitté. Et au cas qu'elle ne foit pas trouvée fuffifante le
prefent Traitté demeurera nul; comme ledit Sieur de
Fontrailles nommera les fufdits deux Seigneurs, pour
efquels on defire ladite penfion, ce que Sa Majeffé actorde.
X X. Enfin il eft accordé que tout ce qui e9c conVenu par ces Articles fera aprouvé & ratifié par Sa
Majeflé Catholique & par ledit Duc d'Orleans, de la
naniere qu'il eft accoutumé en femblables Traitez.
Le Comte Duc le promet ainfi au nom de Sa Majefté, & le fufdit Sieur de Fontrailles au nom de fon
Alteffe; s'obligeant reciproquement à ce comme de la
part de leurs Principaux. Comme ils l'approuvent, ratifient & fignent dés à prefent comme pour lors. Le

A

Mardi le

13. Mars mil fix cens quarante deux.

Signé, Dom GAsI'AR DE GUDZMAN & par
nomfuppofé CLERMONT pour FONTPRAILLES.
No u s Gaflon Fils de France Frere unique du koy,
Duc d'Orleans, certifions que le dontenu cy-deffus eft
la copie fidele de l'Original du Traité que Fontrailles
a paffé en nôtre nom avec Morineur le Comte Duc
de St. Lucar; en temoin dequoi avons figné ces prefentes dc nôtre main & l'avons aufli fait figner par nôtre Secretaire le vingt neufiéme d'Août mil fix cens
quarente deux, à Ville Franche.
Signë, GASToN & plus bas GoULAs.
C o MM E par le Yraitté que j'ay figné ce jourd'huy
pour & au nom de Monfeigneur le Duc d'Orleans
avec Monfieur le Comte Duc pour & au nom de Sa
Majeffé Catholique, je fuis obligé de declarer le nom
de deux Perfonnes qui y font compris par fon Alteffe
à Monfieur le Comte Duc, & afin qu'il le dife à Sa
Majefté Catholique , Que ces deux Perfonnes font
Monfeigneur le Duc de Bouillon & Monfieur de S.
Marc gtand- Efcuyer de France , & que la Place de
fureté qui fera donnée à fon Alteffe foit Sedan j que
Monfeigneur le Duc de Bouillon lui met en main. En
verité dequoy j'ay figné cet Ecrit de ma main à Madrid le treiziéme Mars mil fix cent quarente deux àavec
le nom fuppofé C L E R MO NT.
N ou s Gaflon Fils de France, Frere unique du Roy,
Duc d'Orleans, reconnoiffons que le contenu cy-deffus
eft la copie fidelle de la Declaration que Monfieur de
Bouillon, Monfieur le Grand & nous avons foufigné
de donner Pouvoir, à Monfieur de Fontrailles, de faire, au nom des fufdits Sieurs de Bouillon & le Grands
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à Monfieur le Comte Duc de St, Lucaï àprés qu'ils MNNO
auroient paffé le Traitté avec luy, dans lequel Traitté
ils ne font point compris que fous le titre de deux 1642.
grands Seigreurs de France. En temoin dequoy nous
avons figne te preferit Certificat de nôtre main &
l'avons fait figner par nôýre Secretaire à Villefranche
le vingt neuviétne Août.
Si&n/G ASTON &plus bas GOULA S.

Idfrumentuum porog4e Pacis ad novem anhos inter 19; Mar

Augueiffimum

FERDINANDU M

III.

Ro-

manorum Imperatorem & I BR A H I M TurCArum Sultanum ; 4élul» in Pago Szonii die 19.
Martii 164 Z. [ Pièce tirée de la Chancelerie
Itperiale Aulique de Guerre.]

Amerfi Pax alma in Situatorokienfi Traâatu
przteritis temporibus conclufa , communi
utriusque Partis confenfu , in beneficium afflido Plebis, haenus in fuo vigore manferit, diverfisqhe occafionibus ac Tradatibus Vierienfi, Comaronienfi, Gyarmathienifi ac Szonienfi renovata fuerit;
Nihilominus cum utrinque multiplices exceffus in prx.
judicium ejusdem intervenire contigerit, in grave damnum & calamitates miferx Plebis. Ideo ad folatium
& levamen ejusdem afflidz Plebis, & obfervationem
tranquillx Pacis , tollendaque utrinque impedimenta,
placuit ambobus potentiflimis Imperatoribus nos infrafcriptos pro Commiffariis fuis deligere. Ex parte
quidei Potentiffimi Romanorum Imperatoris Ferdinandi Tertii, Germaniæ, Hungarix & Boheiniæ Regis, Reverendiflimum Georgium Lippay de Zombor,
Epifcopum Agrienfem , Comitatus Heves fupremum
ac perpetuum Comitem, ux Cofareæ ac Regim Majeftatis Confiliarium, & per Hungarix Regnum Aulé
Cancellarium, fpedabilem ac Magnificum Gerhardum
à QueLtenberg, Liberum Baronem in Jaromifchiz,
Paufchiz,Rappaltenkirch, Petshau & Dererburg, fuw
Cnfatez ac Regim Majeffatis Confiliarium Bellicum,
Magnificum Danielem Efterhafy de Galantha, Liberum Baronem fuot Majeflatis per Hungariam perfonalis præfentio in Juditiis Locumtenentem ac Confiliarium, & Magnificum Cafparen Szunyogh de Jeszenifcze & in Budetin, Liberum Baronem, Comitâtus
Görörienfis fupremun Comitem , ac fux MajeLlatis
C2farez Confiliarium & fupremum Capitaneum Zendrovienfem. Ab altera verò parte potentiffimum Turcarum Imperatoris Sultan Horaim Han fpedabilem
& magnificum Osman Agam, Capuci Baffan, Mag.
nificos & Generofos Mehemet Effendi ,Timar, Teffterdar, Budenfem, Muffaffa May Beghum Arigonienfem, Muftaffa Agam, Capitaneum Equitatus Agrienfis
& Muftaffa Agan Canifienfem. Qui in virtute Plenipotentiarum Nobis datarum poft multos ultro citroque habitos Tradatus & labores , tandem in Pago
Szony, Deo adjuvante, die decimâ nonâ Menfis Martii à Nativitate Chrifti, Anni millefimi fexcentefimi
quadragefimi fecundi currentis, die itidem decimâ nonâ Lun Zilhigyl , Hegyre Mahometici millefimi i
quinquagefimi primi , ex communi confenfu finalitet
conclufimus fequentes Articulos.

Articulus f.
Si quidem ex termino prioris Pacificatiotiis Szeo-

tliienfis non nifi unidecim anni reftant, placuit Domiî

nis Commiffariis, ad fublevamen aflhie Plebis, adhuc novem annos illis , ad Ratificationem utriusqud
Potentiflimi Imperatoris, iii fuis Diplomatibus, medio
Internunciorum primitus miittendorum adjicere, ita ut
univerfim fint viginti anni à datâ przfentium.
Ut igitur his viginti annis Pax alma fan&e & inviolabiliter utrinque obfervetur, omnesque ad fan&an
Pacem fpeaantes Articuli, videlicet Situatorokienfis i
Viennenfis à Comaronienfis, Gyarmathienfis , ac demum Szeonienfis, qui antehâc fadi & conclufi funt,
in omnibus partibus, claufulis & pundis permaneant,

fandéque & inviolabiliter obferventur, conclufum eftd
Hh 3
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DIPLO MAT IQUE
CXLV.

Articulas IL.

1642.
Ratione Pagorum po & ante Szeônienfetn , cxterosque Tradatus violenter & contra Pacem fubjugatorum ac Cenfuum, ex quo convenire non potuimus. Ideo ad primitus initituendam utrinque Commiflionem, in qua ut juxta Situatorakienfem, Viennenfem, & reliquas Pacificationes redificentur, remifimus.
Interea verb Turco nullos alios Pagos fub ullo prætextu fubjugent, Cenfus Pagorum ne augeant , & fi
auxerint, rurfus diminuant, & .injurias ac calamitates
tollant.

Articulus III.
Præterea in Confiniis Croaticis & aliis ratione Arcium contra Articulos Pacis odificatarum, aliarumque
Protenfionum juxta Szeonienfem Tradatun Articulo
tertio ibidem quoque Commifflio peragatur.

Articulas Ir.
Quantum ad negotium Vacy cum non potuerit inter nos Commiffarios redificari, maxime propter Balendwar, conveniens judicavimus, ut tra&etur in Portis utriusque Potentiflimi Imperatoris juxta Tradatus
Gyarmathienfem & Szeonienfem.

Articolus

.

Quantum ad Nobiles habitantes , vel qui habent
Domos in Pagis dedititiis, obfervabuntur Articul Paeificationum prSteritarum : Difficultates incidentes
redificabuntur in fupradida futura Commiflione.

ArticuL4s rI.
Excurfores & turbatores almz Pacis juxta priorum
Pacificationum conclufiones ex utraque parte feverè
puniantur: Et fi Capitanei minores & fupremi Confiniorum Præfeâi requifiti, æquitatem facere noluerint,
deferantur in Aulis Potentiffimorum Imperatorum.

Articulus FII.
Religiofi> Monachi, Jefuitz & Sacerdotes Religionis Papx, qui quinque Ecclefiis & in aliis locis habitant, non affligentur, neque vexabuntur injufte, confervabuntur juxta Capitulationes & Decreta à Portâ
obtenta, neque permittetur, ut fint molenati.

Articulas FIli.
Conclufimus etiam, ut Internuntii utriusque Impe-

ratoris ad Aulas pro permutatione Diplomatum expediantur, quibus rehabitis fupradidz CommißTiones, uti
di&um eft, inftituantur & effeduentur: illis ritè effeduatis, folemnes Legati pro & contra per Imperatores folito more, juxta Pacificationes transmittantur.

Articulus Ix
Ratione Captivorum concluf'um efi, ut omnes illi,
qui captivati funt, à die decima quarta Menfis Auguiti proxime proteriti, hucufque, quo die Dominus
Capuci Baffa Osman Aga miffus à Potentiffimo Imperatore Ottomanno pervenit Budam , liberabuntur ab
utraque parte fine Lytro , ficuti etiam Coloni fadi
Tributarii & Nobiles habitantes in Villis dedititiis captivati permutabuntur in termino trium Menfium xquali
permutatione.
Que effeauabitur ab Illuftriffimo Domino Comite
Palatino Hungarix ab una parte: & ab altera ab Illustriflimo Domino Vezirio Budenfe. In cujus rei majorem
fidein Nos utriusque Potentiflimorum Imperatorum
Commiffarii przmiffos Articulos omniaque & fingula
in iisdem comproehenfa, vigore nobis dato Plenipotentiæ, in omnibus fuis Punais & Articulis ratificantes fubfcripfimus & Sigillis noftris roboravimus. Adum
Menfe & Anno, ut fupra.

ATlîN

*
(i) 7raité de Paik entre F E R D 1 N A N D 111.dit 1
ERNEST Roi de Hongrie & I B R A H I DElM- 23.Mars.
pereur des Turcs , fait le 23. Mars , 1642. TUR..
[MERCURE FiRANSois,Tom. XXI.pag-QUIEET

93 3.]

HoNGRIE.

Autant qu'il ne refte plus qu'onze ans à expirer du dernier Traité de Paix , Nous
Commiffaires de part & d'autre fommes
demeurez d'accord, moyennant la Ratification de nos
Maiftres , d'y en adjoufter encor neuf , afin qu'elle
foit pour vingt ans, pendant lefquels ce qui a eté ar-

refté à Sitthuatorsk, Vienne, Comora, Gyarmath, &

depuis peu à Szony, fera inviolablement gardé.
I. Et d'autant que nous ne nous fommes pû accor.
der touchant les Villages qui devant & apres les Traitez
de Szony ont efté furpris par force au prejudice de la
Paix: nous avons remis ce differend à la premiere Affemblée qui fe tiendra, afin de reftablir les chofes fuivant les Traitez de Sitthuatorsk, Vienne & les autres
Lieux. Cependant les Turcs ne pourront furprendre
aucun Village fous quelque pretexte que ce puiffe eftre,
ne haufferont point la contribution de ceux dont ils
font en poffeflion, au contraire les diminueront le plus
qu'ils pourront, & ne feront aucun outrage aux habitans.
II. Pour ce qui concerne les Fortifications faites
fur les Frontieres de Croatie, & dans quelques autres
Lieux contre les Traitez de Paix, il fe tiendra auffi une
Affemblée fuivant le troifie(me Article de la Pacification
de Szony.
I V. D'autant que nous ne nous fommes pas aufli
accordez touchant les Villes de Vaith & de Bolondwar, nous avons refolu que fur ce differend on traiteroit en particulier à la Porte du Grand Seigneur & à
la Cour du Roy d'Hongrie , fuivant les Articles de
Gyarmath & de Szony.
V. On obfervera les Articles des premieres Pacifications pour ce qui concerne les Gentilshommes qui
demeurent ou ont leurs Maifons dans les Villes prifes,
& s'il furvient quelque differend pour raifon de ce, on
les terminera dans les prehnieres Affemblées.
VI. Les Fourageurs qui courront la Campagne au
prejudice de la Paix, feront punis rigoureufement de
part & d'autre, fuivant les Articles precedens, & fi les
Capitaines ou Gouverneurs des Frontieres n'en font
Juftice , on en pourra faire les plaintes à la Porte du
Grand Seigneur & audit Roy de Hongrie.
VI 1. Les Religieux, Moynes & Preftres qui demeurent au lieu appellé Cinq-Eglifes, ou ailleurs, ne
feront point mal traitez, mais feront maintenus fuivant
les derniers Articles de Paix.
V II . On envoyera de part & d'autre des Ambaffadeurs pour le changement des Lettres, Memoires &
Inftrudions: en fuite dequoy on tiendra les Affemblées
particulieres dont on eft demeuré d'accord, apres lefquelles le Grand Seigneur & le Roy d'Hongrie s'envoyeront d'autres Ambaffadeurs ordinaires comme il fe
pratique en temps de Paix.
I X. Tous ceux qui ont efté faits prifonniers depuis
le 14.. Aouft dernier jufques au Jour auquel le Capigi
Ofman envoyé par fa Hauteffe eft arrive à Bude, feront delivrez de part & d'autre fans rançon, comme
auffi tous les Villageois contribuans & les Gentils-hommes pris dans les Villages qui ont efté forcez: Les autres prifonniers feront elchangez dans trois mois en prefence du Palatin d'Hongrie & du Seigneur Vifir.
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(i) On trouve auffi ce Traité en Italien dans le Mer-ce de Vtto-

rio Siri, Tom. Il. pag. 302. un peu plus au long, mais le memâ

quant au fonds. C'eft d'ailleurs le même Traité que le précedent, à
c
quelques petites diférences près, fur tout à l'égard de la Date,
du Préambule qui n'eft point dans ce4i-ci.
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obbenanten bero refpedivè øebribere unb 2Mtteren /
onbrb urgifder inie / au extendiren unb an etrrecden
i- gertIIteUn/ ba~ 1)4ben tvit a1ngefe4)en f0i4, e5.
84bjfid
àb. geî)orfamnIid) benmutbigpe 0ifte/ wie au(d bie ange:

¢rŠe¢ 6g¢rbitre)r
allf We
Í an f¢iý
me extendigt / bØc) situnig
0¢, ¢n mttiebne / getreue/ibb.unetnebenj
nien 9 dÍ)en utntrgriffm.
pe/ weld)e e,

åigiutb gan(l toißfigge zienz

obbelnanten bero refpedive
ei>igen eif)
Oebrâberen tnb 23i1#ern / une unb bem
T IAN
G ASTE LI us, de
tatU Pu- in unterfd(eblide Mege offt unb vieimalttn getban unb
blico Europe nviff. Cap. X I X. pag. binftUro nid)t tveniger au tf)un fid) gebotfambft anerbie:
un / and) wo1f) tbun foinen / m&yen unb fouen/ uub
690. d'où l'on a tiré cette Pièce , baruinb
mit mob[bebad)tem £Mutf / gutem at) unb
qui fe trouve aufli dans L U N I G 5 redten QUiffen obbertibrte Expeaanq unb 2nwartung
bie eraffd)aften D[benburg unb Zementor
auf
lettfd)¢ W9eicý Archiv. Part. Spe- Îber
vorgeba4uen eragos 13a4im trnieg 5 toaein bb
cial. Continuat. Il. 2bt[4¢i[. IV. Ubfa$ unb bero obfpeciacirte refpedivè Oebrâbere unb q3åtte.
X. pag. 79.]
ren / unb beren ebetid)e îbe, elyne rbeni ai e ô,
mifd)er 9apfer/ gnàbiglid) extendiret unb erectet / thu ni
bad aud)/ extendiren unb ergreeten/ gonnen unbg ebeît
Diplome de l'Empereur FERDINÀND III. par i>ne / S2ergog 3oad)im rieu/ unb befecn cebren
unb DàltterenI/ audt, beren €rben unb Madfommen,' bic
lequel l'Expetative féodale accordée le 4. Novemmeir berdf)rte Expedaný unb 2(nwartung àber bie vore
bre 1 7 o. par l'Empereur M A X I M1 L 1 E N IL.
gebad)te
Oraffd)afften bIbenburg unb Zelmenborg biert
à CHRISTIAN I. Roi de Dannemarc, & à
mit
von
mXbmífdcer Aapfetrid)er £Rad)t / WoUtonmnenbeit
de
la
Holein
de
E AN & A D o L P i E Ducs
ifrin iii.ra fft biefé ý8ïieffke / umb meinen / feôen/
Ligne de Gottorp, pour les Comtés d'Oldenbourg
unb roflen / baf& biefe unfere Extenfion, €rprectunb
& Delmenhorft, ef étendue aux Ducs de la Ligne
Derleibung bec obeinuerleibten Expeâanty;riefe gan&
de Sonderbourg , en faveur de J o A C H I M fraftig unb mi¢)tig fcvn / #et/ fag unb unverbr¢d)lid
E R N ES T Dur de Holfein , de fes Freres & de gejalten unb toaensogen / unb fid) offt gebad)te 52ertog
3oadim 0gri au SoUßein îiebben,/ bero OebrÛber unb
jes Agnates , fauf toutefois le Droit du tiers. A
maîtteren unb ilye eÇetid) feib et>eensrben
beffen alà
eienne le i. d'Avril. 1642.
lee feinee 3nbaft ertfreuen / gebraudcn / geniefen / unb
tces na., gantlid) babeV bleiben foaen unb m6gen/ »on allerma'iî
w 3r erbi1tanb ber zritte 1ot
ben erve)leer 9X8m1ifd0er Aa)fer / au allen 3eie niglid) unverf)inbert / bod) un unb bein f)eiligen Nei)
ten eI>rer beg LXeid)e 2c. befennen offent,
an unfern/ unb fonji månniglid)en ail feinen Nedten unb
Iid) mit biefen rieff/ unb tbun fiunb affer,
Oered)tigfeiten unvorgriffen unb unfdàbIid).
inannigflid / bafa weilanb ber 2tUerburd]1eud)tiglie S-ri
Unb wir gebiet)en barauff acfen unb jeben (burfitr:
unb 2gerz/ 52er 9)larinilian ber 2(nber / eonifd)er gap:
Oreen/ 0eißunb mettlidyn/ çr.tàaten/ eaffgen/
ePen/
fer f&d)ffeeligjer Oebåditnf / tnfer freunbfid>er geliebter
grepf)errn / ozittern / 9ned)ten j 52auptleutjen / ianboog&
Spert unb Metter / nod) inm 2abre funt#&ebenbunberet fiebett
ten / 3ibomiben / Dbgten/ Pffegeren / Qerweferen / 'npte
tig ben 4. 9oveinb. Weilanb bemn Ourd)Ieudtiggen Jtrf leuten/ ianbrid)teren/ E5d)ulb>eieni ýrerîeißierenj
len / S2errn Sriebrid bemn anbern au ennemnarct / 9Morz
oicd)teren,/ £otben / mrgeren / Oemeinben/ iunb fonfien
ivegen/î ber Wenben unb Ootben génig / S2er1ogen au acfen anberen unferen unb beC Mid)C Untertijanen inb
ed)lcef;wig / 52oII9ein / tormaïn unb ber Zitnarfden /
(5etteuen,' in yvae %i5Mïbent/ 6tanbt ober Mefene bie
Qrafen su bDbetburg unb Zelmenorjß / unb e. ibb.
rieff/ unb ivoffen /
fmb / erne-unb f4eiglid) mix bfem
Dettern/ bembod)gebo)rtnen 2tbolpt unb 3olanfen/ au d
baf&fie obgebadten 5erOog 3oad)im € prnen au Sýof:
Sertogen
u ef
Oottortfd)er finie aue
pein / unb beffen refpedtivè Oebrübere umb Q3åtter / aud)
ßewiffen unb beweglid)en utfadcen eine gapferfid)e Ex- beten aller ïrben nmb 9Mad)fomnmnxn au biefer Unferer auf
peaaný / Sufage unb Metfvred>nif 5 babin ginabiglideCt fie extendirttuttb erwveiterten Expeaane unb ?tnroar;
gegeben unb nitgetbeilet / ba úbet furd ober lang bie tung tlber obbefßinbte Oraffd)afft Dfbenburg unb Zef,
Q5tafen von Dlbenburg unb Delmenhori oþne ieibed ieý
menf)orl in aflen beren Cpunctet unb '2rticulea feineâ
I)ene,-rben mit Zobt abgeb)en/ unb baburd) bem beilie toege binberen nod) irren/ fonbert fie babep gan ruftig
Sen eîd)e bie 03rafffdjafften Dlbenburg unb Oelmenborfi unb uniangefod)te fepn tnb bleiben laffen / bier miebet
ercnffhii !wb beinfaffen nmÛtben/ baf& alebann obf)ôd)lis nid)t te[n / nod) baà jenanb anberen au tdun gefatten /
gebad)te ý;bre £Najepàt unb ýbb. biefelbe Eraffd)afften ale lieb einem jeben feq ufere gaVfertide Ungnabe unb
muit allen ibren Serrfdafften J Setrrid)feiten / Dbrigfei>
6traffe/ tmb bariu eine ‡oen/' nenlid) 40. »ùarct fo;
ten /jelnftfdafften / ed)lferni / frnctteni / lefen / Zrf:, tigen Wolbec au vermeiben/ bie ein jeber,' fo oft et fre*
I)alb in unfere unb bed
ferti bo,en unb niebert tOerid)ten / %Bauferliromen / OZene ventlid) biervwieber thete / un
t)en / 3infeni / Olten / Sollen unb Oeïffen i fo viel be0Zeid Ranmer umb ben anberen balben Zbeci vielbes
ren von un unb bemn l)eil. eid) ait ieben rÙf)ren/ obe fagtem Serqog 3oad)im Rttnen/ tunb befetn refpedivè
benanter jfnig griebrid)C u Zenneimarct / unb feiner
Oebriberen tnb 23kteren/ 4ertogen tî 4-oIfPeiin eon
beeben 23ettern S2erogen u Solgeîin / àbb. âbb. ibb. unb
berburgifd)en finie mnb beren Rrben tnb Mad)fonnen
beren e)elidje feibes¢etidsçrben Ototorfifder iinie /unb
unnad)lflg au be&ablIen »erfallen fepn fofle.
nenfid benjenigett / fo von berofelben icibeerfetjende
Mitt ibrfutib biefed Grieff¶ iefteget mittnferem ag
€rben ber eipfdafft balber im nedfflen 5tab / ober in ferliden anliangenben 3nfiegel / ber gegeben ie in unfet
etabt Mien / ben erien
ottatesag 3(trifiC nacd
gleid)emn Orab ber 2teltipe fepn tvirb / unb fonipen nies
€>rifi unferg lieben Serrn unb eeligimaderg gna
nanbe anberen / gnbiglidý reid)en unb uerleibeil foten
inb toffen/ atteâ mebren ýnbalte bertlrter Expedan
benreiden Beburtb im fee)e&ebenbunbert pe unb virs
Unb '2nmoartung / tvelde alfo flutet / tvie brnad) folget;
gigpen / unferer *eidfe beC ýôomifden imf dfflen,/ be/
Stungatifd)en i fiebentelenben / unb beg Gó ieimifd)en im
Inferitur gapferC Maximiliani Expeaant/ welde
funfiebenben 3abre,
oben utter ben 1570. 3abre au befnben.
&erbinanb.
(L.S.)
ntib une nun bierauf ber fod)geboírte 30adim €rn$
fúr fid felbfl / imb imMabmen einer ibb. Gebrdbere
ýerbinanb Ota itrO.
ýrieberid) unb Çpf)ilippen/ vie aUd) bero 04ttern 3o%
Ad Mandat. Sacre Ccfarea Majeßiatis pro.
Iann €1rifianà / ?ffeyanber / 4eintid)/ (€rtip Ointbere /
prium.
ceorg grieberid)e/ 1fuguPen unb çPbifipC iubewigene/
Qi5ttr1ajfetter 61ue/ aller 4et4gn
iveil, 2fleyanbers
:oDann 60Ibner,

2 ¢3ien ben i. April. 164.
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LO MATI QUE

ment> de permettre que ladite Somme d'un Million
cinq cens mille livres lui foit mife entre les mains; ANNÔ
pouvant affurer avec verité que je l'ai employée tres7fiament de fon Eminence Monfieur le Cardinal utilement dans les plus grands befoins
1643,
de fon Etat,de
23. Mai.
Duc (i) de RiCHELIEU-dN 23- 'Mai 1642•
maniere que fi je n'avois pas eu cette Somme de reRIcHE[ Traduit de l'Italien de VI T TOo R 1O S I R I,
ferve à ma difpofition, peut-être n'auroit-on pas veu
LIEU'
quelques affaires reiiffir auffi heureufement qu'elles ont
Mercure, Tom. IL. pag,.147-!]
fait; C'eff ce qui me fait prendre la liberté de fupplier Sa Majefté de defliner cette Somme que j'ailmife en referve , pour être employée en plufieurs occade Richelieu,
PleffisRomaine,
Cardinal de
fions, dont on ne pourroit fe fervir s'il faloit attendre
la fainte
du E5,ife
je
deArmand
Jean
Oiclare
que puifqu'il a plu à Dieu de me laif- le tems qu'il faut employer à obferver toutes les forfer dans cette grande Maladie , dont fa Divine Mamalitez des finances.
jefté a permis que je fois affligé, le jugement aufli
A l'égard du refte de tous mes biens en general &
fain & entier que je l'aye eu de ma vie, j'ai iefolu
en particulier je veux & ordonne que le partage en foit
de faire ce Teftament qui eni la difpofition de ma fait de la maniere qui fuit.
derniere volonté.
Je donne & legue à Armand de Maillé mon Neveu,
Je fupplie donc en premier lieu fa bonté Divine de
& mon Fillol, Fils d'Urbain de Maillé , Marquis de
ne point entrer en jugement avec moi, de m'accorBrefé Maréchal de France & de Nicole du Pleffis
der la remiffion de mes pechez , par les merites du
ma feconde Soeur; l'inftituant en cela mon Heritier,
Sang de Jefus-Chrint fon Fils unique qui ent mort fur pour tout ce qu'il peut pretendre dans toutes les Terla Croix, pour la redemption des Hommes, & par
res & autres biens qui fe trouveront dans ma fucceP
l'interceflion de la Tres-Sainte Vierge fa Mere, & de
fion aprés ma mort, tout ce qui fuit.
tous les Saints, lefquels, aprés avoir vécu dans l'Eglife
En premier lieu je. lui donne & legue ma Duché
Catholique Apoffolique & Romaine, hors du fein de
& Pairie de Fronfac & de Caumont, & enfemble
laquelle il, n'y a point de falut pour les Hommes,
ce qui en depend ou en dependra au moment qu'il
jouïffent maintenant de la Beatitude Celeèfe.
plaira à Dieu de difpofer de moi.
Lorfque mon ame fera feparée de mon Corps , je
De plus je lui donne & laiffe en titre de legs comdefire & ordonne que mon Corps foit enterré dans
me ci-deffus la Terre & Marquifat de Graville avec
la Nouvelle Eglife de la Sorbonne à Paris,& je laiffe fes apartenances & dependances.
aux Executeurs de mon Teffament ci-aprés nommez,
Je lui donne en outre & legue comme deffus le
le foin d'ordonner mon enterrement & mes funerailComté de Beaufort en Vallée.
les, comme ils le jugeront à propos.
De plus je lui donne la Terre & Baronnie de TréJe veux & ordonne que tout l'or & l'argent morne dans la Province d'Anjouque j'ai acquife du Marnoyé que je laifferai à l'heure de ma mort, en quel- quis de Lefé par Contrat pafie
Parque &
que lieu qu'il puiffe être, foit mis entre les mains de Guerreau Notaires au Châtelet de pardevant
Paris.
la Ducheffe d'Eguillon ma Niéce , & de Monfieur
Plus je lui donne & laiffe en qualité de legs Somde Noyers Confèiller du Roi dans fon Confeil d'Etat me de trois cens mille livres , qui ent dans la
le Cha& Secretaire de fes commandemens ; à la referve
teau de Saumur, laquelle Somme je veux & ordonne
neantmoins de la Somme d'un Million cinq cent mil.- être employée à faire des acquifitions de Terres Nole livres que je veux & entens qui foit mife entre les bles, & qui ayent à tout le moins le Titre de
Châmains de Sa Majeflé , incontinent aprés ma mort> tellenies , pour être poffedées par mondit Neveu,
à
comme je l'ordonnerai ci-aprés.
condition d'inftitution & de fubifitution dont
Je prie Madame la Ducheffe d'Eguillon ma Niéce fait mention ci-aprés, dans le prefent Teftament.il fera
& ledit Seigneur de Noyers , d'acquiter mes dettes,
Plus je lui donne & legue comme deffus la Ferme..
s'il s'en trouve aprés mon decez , lefquelles feront
des Poids de Normandie , prefentement affermée la
payées des deniers que j'ai ordonné ci-deffus qui leur
Somme de cinquante mille livres ou environ.
foient delivrez, lefquelles dettes acquitées, les fommes
Je veux & entens que mondit Neveu Armand de
qui relieront feront employées en oeuvres pieufes & Maillé laiffe au Marechal de
Brefé fon pere l'ufufruit
utiles au Public, conformément à ce que je leur ai de ladite Terre & Baronnie de Trefne pendant
fa vie.
declaré & enfemble à Monfieur rEfcot mon ConfefJe veux & -entens que l'acquit que j'ai donné audit
feur, nommé par Sa Majeflé à*'Evéché de Chartres;
Maréfchal de Brefé pour l'arrerage,
declarant que je ne veux point qu'ils foient tenus de par l'Ae paflé pardevant Parque &comme il paroit
Guerreau Norendre compte à mes Heritiers, ni à aucun autre des taires comme deffus le 30. d'Août 1632.
& de tout
Sommes qui leur feront mifes entre les mains, com- ce qui pourra encore m'être
deu jufqu'à l'heure de
me il eli dit ci-deflùs, & dont ils auront difpofé.
mon decez, ait lieu & foit executé ponduellement,
Et comme j'ai fait donation, par Contraâ .........
ne voulant pas que mondit neveu
de Maillé
à Sa Majelé de ma grand Maifon ou Hôtel que j'ai ni fes Freres, Soeurs ni autres qui Armand
auront
part
à ma
fait bâtir fous le nom de Palais Cardinal; d'un fervice fucceffion, puiffent lui demander
aucune chofe , tant
de Chapelle d'or enrichi de Diamans , & d'un grand pour le fort principal
que pour les interets des Somz
Bufet d'argent cifelé, avec un gros Diamant que j'ai mes que j'ai
payées
aux
de la Maifon dé
acheté de Lopez; & que le Roi par un effet de fa Brefé qui m'ont cedé leursCreanciers
Droits,
voulant
feulement
bonté a bien voulu accepter, en confideration de la que les biens de
ladite Maifon de Brefé demeurent
tres-humble & tres - infnante priere que je lui en ai hipothequez
tant pour le fort principal que pour
faite, je reitere de nouveau ladite donation par le preles interêts defdites dettes payées, comme ci - deffent Teftament , afin qu'il plaife à Sa Majeffé d'or- fus.............. au profit & à l'utilité
des enfans dudonner que ledit Contrad foit executé dans tous fes dit Seigneur Maréchal de Brefé
& de madire SSur fa
Points & Articles.
femme & de leurs defcendans , comme il paraît par
Je fupplie encore tres-humblement Sa Majeffé d'ac- ledit Ade, fans neantmoins que cette
hipotheque descepter & d'avoir pour agréable, huit Pieces de Ten- dits biens , puiffe empêcher
ledit Seigneur Maréchal
ture de Tapifferie, avec trois lits, que je prie Ma- d'en jouïr durant fa vie.
dame d'Eguillon ma Niece, & Monfieur de Noyers
Je donne & laiffe en qualité de legs à Madame la
de choifir parmi tous mes autres meubles, afin qu'ils Ducheffe d'Eguillon
ma Niece, fille e feu René de
puiffent fervir à meubler en partie les principaux Apar- Vignerot & de
Françoife du Pleflis ma Sour Aînée,
temens dudit Palais Cardinal; comme auffi je fupplie pour tout ce qu'elle
pourra pretendre dans tous les
Sadite Majefté d'agréer la donation que je lui fais de biens de ma fucceffion-,
outre ce que je lui ai donné
l'Hôtel fitué vis à vis dudit Palais Cardinal, que jai en dot, en l'inffituant
mon
acheté du feu Sr. Commandeur de Sillery , pour le la Maifon où elle demeure Heritiere en cet Article,
prefentement, nommée le
faire demolir, & en faire une Place devant ledit Pa- petit
Luxembourg
,
fituée
dans
le Fauxbourg de St.
lais Cardinal.
Germain, attenant le Palais de la Reine Mere du Roi,
J'ai tant de confiance aux bontez de Sa Majeffé que
& en outre ma Maifon & ma Terre de Rue & tous
j'efpere qu'il lui plaira, ainfi que je l'en prie tres-humble...
Les biens tant en fonds de Terre , que les Droits à
prendre fur le Roi, que j'ai & que j'aurai dans ledit
(i) Le Cardinal de RicL'e1ks a eu tant de part aux Affaires généieu à l'heure de mon decez; tant ceux- que favois il
rales , qu'on a cru qu'il ne feroit pas horî de propos de Metre
1ai fon Teftament.
a quelques anées, que ceux que j'ai acquis par une
echange

Ai4NO
i 64z.

CXLVII.

DU

DROIT

les
AN NO échange que jai faite avec Monfeigneur l'Abbé &
Religieux de St. Denis en France, à condition qu'aprés
1642. la mort de ladite Dame ma Nièce , la Maifon &
Terre de Ruel avec toutes fes apartenances & Droits
à prendre fur le Roi , retourneront & feront dévolus à celui des Enfans mâles du Seigneur de Pontcourlai mon Neveu, qui fera mon Heritier & qui portera
le nom & les Armes de Richelieu , fous condition
d'inftitution & de fubifitution dont il fera fait mention ci-aprés; Et à l'égard de la Maifon,nommée le petit Luxembourg, elle apartiendra aprés la mort de madite Niéce à celui qui fera Duc de Fronfac , fous
condition d'inflitution & de fubifitution ci-deffous
énoncée.
Plus je laiffe à ladite Dame ma Niéce la Seigneurie de Pontoife & autres Droits que je pourrai avoir fur
ladite Ville à l'heure de mon decez.
Item je lui donne & legue la Rente que j'ai fur
les cinq groffes Fermes de France, qui monte environ
à la Somme de foixante mille livres par an, à condition qu'aprés fa mort ladite rente fera devoluë à mondit Neveu de Pontcourlay qui fera mon Heritier, en
cas que ladite rente demeure alors en nature, & en
cas qu'elle foit rachetée; ...... .les deniers qui en
proviendront , ou le fond auquel, ils auront été convertis, feront devolus & apartiendront à mondit Ne.veu.

Item je donne comme deflus à ladite Ducheffe
d'Eguillon ma Niéce, tous les Criffaux, Tableaux ,
& Tapifferies, qui font prefentement ou qui pourront
être à l'avenir à l'heure de mon decez dans le principal Cabinet de ladite Maifon nommée communément le Petit Luxembourg, & qui y fervent d'orne.ment, fans y comprendre le Buffet d'argent dont j'ai
déja difpofé ci-deffus.
Plus je lui donne & legue toutes mes bagues &
joyaux, à la referve feulement de celles que j'ai données comme deffus, à la Couronne, & un Buffet d'argent de Vermeil doré neuf, du poids de cinq cent
trente cinq Marcs , & quatre grandes Ecritoires enfermées dans deux grands étuis faits tout exprez.
Je donne & laiffe en qualité de legs à François de
Vignerot Seigneur de Pontcourlai mon Neveu , en

l'inftituant en cela mon Heritier, la Somme de deux

cent mille livres , qui lui fera payée & delivrée par
l'ordre des Executeurs de mon Tefament, à condition qu'ils feront employez à l'acquifition d'une Terre
dont il jouira pendant fa vie , & qui fera devoluë
aprés fa mort à Armand de Vignerot fon Fils ainé
ou à celui qui fera Duc de Richelieu aprés lui , à
condition d'inftitution & de fubftitution ci-aprés declarée.
Je donne & legué audit Armand de Vignerot mon
petit-Neveu, que j'inftitue en cela mon Heritier., ma
Duché & Pairie de Richelieu, avec fes apartenances
& dependances avec toutes les Terres que j'y ay fait
ou pourrai avoir fait unir avant mon decez.
Item je lui laiffe , comme deffus , la Terre de
Montagne, acquife du Seigneur de Lomenie Secretaire d'Etat.
Item je lui laiffe la Terre & Baronnie de Barbefieux que j'ai acquife de Madame & de Monfieur de

Vignier.

Item je lui donne & legue le Comté de Cofnac,
& les Baronnies de Cofé, de Saugeon, & d'Alveot.
Item je lui donne & legue, comme deffus, la Seigneurie de Niers en Broüage, dont j'ai jouï par engagement.
Plus je lui donne & legue l'Hôtel de Richelieu,
que j'ai ordonné,& ordonne qui foit bâti prés du Palais Cardinal, à la charge d'infitution & de fubftitution qui feront ci-aprés declarées.
Plus je lui donne & legue ma Tapifferie de l'hifloire de Lucrece , que j'ai achetée de Mr. le Duc de
Chevreufe, avec toutes les Figures , Statues, Buffets,
Tableaux, Criftaux, Ecritoires, Tables & autres rmeubles qui font aauellement dans les fept Chambres de
la Garderobe du Palais Cardinal, & dans la petite
Galerie qui eft attenant, & ce afin de meubler & orner ledit Hôtel de Richelieu lorfque le bâtiment en fera achevé ; & je veux & entend que toutes lefdites
chofes demeurent perpetuellement annexées & affeâées
audit Hôtel de Richelieu, comme étant de fes apartenances & dependances.
Item je lui donne & legue, outre tout ce qui a été
nommé ci-deffus, tous mes autres biens, tant meubles
TOM. VI. PART. L.
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qu'immeubles, Droits fur le Roi ou fur Éès Domaines, ANNcJ
que je poffede par engagement & generalement tous
les biens que j'aurai à l'heure de mon decez de quel- 164J'
que qualité qu'ils puiffent être , dont je n'aurai pas
difpofé par le prefent Teftament, à la charge & condition d'intitution & de fubftitutiori ci-deffous exprimées; & pour cet effet je veux & ordonne qu'aprés
ma mort il foit fait un iventaire par mes Executeurs
Teftamentaires ou par telles Perfonnes qu'ils choifiront
pour ce fujet, tant dans l'Hôtel de Richelieu , que
dans ma Maifon de Ruel, duquel Inventaire celui qui
fera Duc de Richelieu fera obligé de rendre compte &
de le garder.
Je veux & entend que tous les legs qui ont été
faits ci-de«us audit Artnand de Vignerot mon petitNeveu, foient à la charge & condition expreffe qu'il
ne prendra point d'autre nom que celui de Pleffis de
Richelieu, & que lui & fes defcendans qui jouiront
aprés lui de ladite fucceffion , en vertu du prefent
Tefnament, ne puiffent prendre ou potter d'autre nom,
ni écarteler d'autres Armes que celles de la Famille de
Dupleffis de Richelieu, fous peine d'être déchus des inftitutions & fubifitutions que je fais en leur faveur.
Je veux & entend qu'Armand de Vignerot ou celui
de mes petits-Neveux , Fils de François de Vignerou
mon Neveu, qui viendra à jouir de madite fucceflion
en vertu du prefent Teftament , donne chaque année
audit François de Vignerot leur Pere, la Somme de
trente mille livres à prendre fur tous les Biens qui euÉ
ont été leguez, comme deffus ; à condition que ledit
François de Vignerot, Seigneur de Pontcourlai , ne
jouira defdites trente mille livres qu'aux conditions ciaprés declarées, c'eft-à-dire , jufqu'à ce que mes Heritiers commenceront à jouïr entierement de mes Biens,
&.lorfque le payement defdites trente mille livres ferà
fait par l'ordre de ceux qui auront la diredion de mesdits Biens en attendant que fon dit Fils en ait l'entiere
jouiffance lorfqu'il fera en âge.
Item je donne & legue audit Armand de Vignerot
mon petit-Neveu, aux claufes & conditions d'infitution & de fubftitution ci-deffous énoncées, ma Bibliotheque non feulement en l'état qu'elle eff prefentement, mais en celui où elle fe trouvera a l'heure de
mon decez; & je declare que je veux qu'elle reile
dans le lieu où j'ai commencé de la faire drefler dans
l'Hôtel de Richelieu, le Palais Cardinal,& parce que
j'ai deffein de rendre madite Bibliotheque la plus ample & la plus parfaite qu'il fera poffible, & la mettre
en état de pouvoir fervir non feulement à ma famille, mais encore au Public , je veux & ordonne qu'il
en foit fait un Inventaire general aprés ma mort, par
des Perfonnes qui feront choifies par les Executeurs
de mon Teffament, & qui en feront jugées capables;
& l'on y appellera deux Dodeurs de Sorbonne, qui
feront deputez du Corps de cette Univerfité
pour
être prefens à la conféion dudit Inventaire; lequel
étant fait je veux qu'on en mette dans ladite Bibliotheque une Copie fignée des Executeurs de mon Testament, & defdits Dodeurs de Sorbonne, & que dans
ladite Sorbonne'on en mette pareillement une Copié
fignée comme deffus.
Et afin que ladite Bibliotheque foit confervée en fon
entier , je veux & ordonne que ledit Inventaire foit
collationné, & revu tous les Ans par deux Dodeurs
que la Sorbonne deputera pour cet effet , & qu'on y
etabliffe un Gardien ou Bibliothecaire qui en aura foin,
& à qui l'on donnera mille livres de penfion, moyennant quoi il fera obligé de garder ladite Bibliotheque,
de la tenir en bon état & d'y laitier entrer à de certaines heures du jour les Gens qui font profeffion des
belles Lettres & les Perfonnes de qualité pour y voir
les Livres, & pour s'en fervir, fans neantmoins les emporter hors de la Bibliotheque , ni les transporter ailleurs, & en cas que lors de mon decez il n'y ait point
encore de Gardien ou Bibliothecaire , je veux & ordonne que la Sorbonne nomme audit Armand de
Vignerot & à fes Succeffeurs qui feront Ducs de Richelieu trois Perfonnes , afin qu'ils choiliffent celle des
trois qui leur femblera plus propre pour cette fon&ion;
ce qui fe pratiquera de même toutes les fois qu'il fera
neceflaire d'y mettre un Bibliothecaire nouveau.
Et d'autant que pour la confervation du Lieu & des
Livres de ladite Bibliotheque, il fera neceilàire de la tenir propre & nette> j'entens que mondit Neveu faffe
choix d'une Perfonne qui foit propre à cela, lequel fera obligé de la balayer une fois le jour, & de battre la
1i
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poufliere tant fur les Livres que fur les Tablettes ; &
AN-NO afin qu'il ait le moyen de s'entretenir & de faire proviI 6f. fion de balais & autres chofes neceflaires pour cet effet, je veux qu'on lui donne quatre cent livr es de Pen-fion par an.
Et d'autant que pour maintenir une Bibliotheque
dans fa perfe&iun , il eft neceffaire de l'aug menter de
tems en rems en y mettant tous les bons Livres qui
s'impriment de nouveau , aufli bien que 1es anciens
qui y manquent; je veux & ordonne qu'o n employe
mille livres par An, tant pour l'achât des uns que des
autres , lequel achât fera fait à la discretio n des deux
Do>eurs qui feront deputez tous les Ans de la Sor.
bonne pour faire l'Inventaire de ladite Biblio theque.
Je declare que ma volonté eft, qu'au car1 ue dans le
tems de mon decez ledit Arman& de Vign t, ou à
fon defaut celui de fes Freres qu heritera de madite
fucceffion en vertu du prefent Teftament, fût encore
en âge de Minorité, ladite Ducheffe d'Eguillon ma
Niéce aura l'Adminiftration & la Tutelle tant de fa
Perfonne que de fes Biens; & qu'il la lui accorde &
veut qu'elle l'exerce effedivement jusqu'à c e qu'il foit
parvenu à l'âge de Majorité , & qu'elle ne foit point
obligée de rendre aucun compte audit Arm and de Vignerot ni à quelqu'autre que ce puiffe êt re. Et s'il
arrive que ladite Ducheffe d'Eguillon ma Niéce meure
avant moi, ou avant que ledit Armand de Vignerot ou
celui de fes Freres qui viendra à être mon Heritier,
fuffent hors de l'âge de Minorité, je veux & ordonne
que mesdits Executeurs Teftamentaires ayent l'administration defdits Biens, jufqu'à ce que mefdit s Heritiers
foient Majeurs, fans que lesdits Executeurs foient tenus
de rendre compte à qui que ce foit.
Plus je donne & legue audit Armand d e Vignerot
mon petit-Neveu la fomme de quatre ce it quarante
mille livres, que j'ai prêtées au Seigneur de Pont-Courlai , fon Pere & mon Neveu, pour paj er fes dettes ,
& dégager fes Biens , & pareillement tout c e que ledit
Seigneur me devra tant pour les interêts de ladite
fomme , que pour quelqu'autre fujet que ce puiffe être>
lors de mon decez , à condition néanmoins que mondit petit Neveu ne pourra demander lesdit es fommes
tant en principal qu'interêts , audit Seigneu r de PontCourlai fon Pere , tant qu'il vivra ; fe refcervant d'en
faire le recouvrement fur fes Biens feuleme nt après fa
mort> pourveu que de nouveaux Creanciers d'icelui ne
le menacent point de l'en dépoffeder pend ant fa vie;
car en ce cas là je veux & entend que mon petit
Neveu Armand de Vignerot foit en pouvc ir & dans
l'obligation même de s'emparer desdits Bie ris , même
pendant le vivant dudit Seigneur de Pont- Courlai fon
Pere, & de fe les aproprier comme étant fun premier
Crencier , & en vertu de l'hipotheque que je me fuis
-refervée dans le Contrat du Preft que je lui ai fait desdites quatre cent quarante mille livres, à co ndition néanmoins qu'il laiffera à fon Pere la jouïffanc e des revenus desdits*Biens pendant fa vie.
Et comme il a plû à la Majefté divine de benir mes
travaux , en les rendant agreables au Roi mon bon
Maître , qui les a récompenfez par fa gener ofité vraiement Royale beaucoup au delà de ce que je pouvois
efperer , j'ai crû qu'en faifant cette dispofi ion de ma
derniere volonté, je devois obliger mes Héritiers à
conferver l'établiffement que j'ai procuré à na Famille,
de maniere qu'elle peut fe foûtenir long- tems dans
l'élevation & dans la fplendeur où je l'ai éle vée par les
moyens que Sa Majeffé m'en a donnez; afin que la
Pofterité connoiffe que j'ai fervi mon Roi fidelement,
& que par une generofité digne d'un fi gran d Roi, il a
fceu me faire l'honneur de m'aimer, & me combler de
bien faits.
C'en donc pour ce fujet que je veux & entends que
tous les biens que j'ai donnez & leguez ci-deffus,
foient affujettis à la Loi de l'inftitution & de la fubftitution, en la maniere qui fuit.
En premier je fubftituë à Armand de Vig nerot mon
petit Neveu , Fils de François de Vigner ot Seigneur
de Pnt Courlai mon Neveu, dans tous fes Biens tant
meubles qu'immeubles , que je lui ai donne z & leguez
comme deffus , fon Fils aîné né de legitim e Mariage;
& audit Fils aîné je fubftituë l'aîné des mâles , de ladite
Famille , de premier né en premier né e i obfervant
toûjours le Droit d'aînefTe , & en cas que ledit Armand vienne à deceder fans laiffer d'Enfans mâles , je
lui fubftituë celui d'entre fes Freres qui fera l'aîné de la
Famille , ou à fon deffaut raîné dc fes Enfiws miles,

felon le rang de la Primogeniture, & ei gardant tOit- ANNO
jours les prérogatives d'icelle. Et sil arrive que fon
dit Frere & fes Fils meurent fans Enfans mâles, & que 1
fa ligne masculine vienne a manquer ;je lui fubftituë
celui de fes Freres ou de fes Neveux qui fera l'aîné des
mâles de la Famille, de premier né en premier né, en
confervant toûjours lordre & le droit de la Primogeniture, tant que durera la ligne masculine de Français
de Vignerot Seinur de Pont-Courlai.
e
veux & entens que celui des Enfans mâles du Seigneur de Pont- Courlai mon Neveu, ou de
fes Descendans qui fera d'Eglife pourveu qu'il fai,
dans les Ordres facr*. fait reputé n'être point coipis dans l'nftitution ou fubftitution qui a été faite cidefus pour jouir d'icelle, quand bien même il fero-c
'aîné; mais je veux & ordonne que dans tous les degrez d'unftution & de fubftiturion, celui qui fera l'aîné de la Famile, après celui qui fera Ecclefiaftique &
dans les Ordres facrez, dans le tems que la fubÙitu
tion fera ouvertejouïffe à fa place du droit de 'inftitution & fubftitution, felon l'ordre de la Primogeniture.
Et au cas qu'il n'y eut aucun Descendant mâle dudit
Seigneur de Pont - Courlai mon Neveu, & que la
ligne provenant de lui vint à manquer dans la Famille,
j'appelle à ladite fubftitution Armand de Maillé mar
Neveu, ou celui de fes Descendans mâles qui fera Duc
de Fronfac, par laugmentation des Biens infituez &
fubftituez, laquelle augmentation fera de la même nature. & fera camprife dans les mêmes conditions d'infitution & de fubthrution, que je lui ai laifez & don.
nez en qualité de legs, & ce ' condition que ledit Armand de Maillé mon Neveu & fes Descendans qui
viendront à ladite fubf'citution ne prendront point d'autre nom que celui de Dupleffis de Richelieu, avec
les feules Armes de cette Maifon fans en écarteler
d'autres.
Item je fubftitue audit Armand de Maillé mon
Neveu dans tous les Biens que je lui ai donnez. &
leguez comme dit cft fan Fils aîné né de Mari e
lgitime Et audit aîné je fubffituë lainé des mâles es
Descendans de premier né en premier né> en donnant toùjours l'Exclufion à ceux qui feront dEglife &
engagez dans les Ordres facrez, comme il a été dit
ci-deffus.
N
êqesn
dicne.Ets'i
Et en casjous
que es
leditréogaivs
Armand de Maléariv
mon Neven
vint à deceder fans Enfàns mâles, ou qu'il n'y eut aucun qui descendit de lui, & que la ligne Masculine
provenante de lui vint à manquer dans a Famille, japelle à ladite fubifution Armand de Vignerot mon pe.
tit Neveu, ou celui de fes Yescendans mâles qui fera
pour lors Duc de Richelieu, & au défaut des Heritiers
mâles descendus par les mâles dudit Armand de Vignerar, j'apelle à ladite fubftitution le premier né des
mâles de la Famille dudit Seigneur de Pont - Courlai
mon Neveu Descendant de lui par la ligne Masculine
felon lordre de la Primogeniture, pour l'augmentation des Biens inftituez & fubftituez,,& afin qu'ils
foient de même nature, & de même efpece d'inftitutii & de fubftitution que les autres Biens que je lui ai
laiffez.
Et s'il arrivait que les lignes Masculines desdits Segneurs de Pont - Courlai, & dArmand de Mailé mes
Neveux, vinfent à manquer, de maniere qu'en toutes
les deux Familles, il ne fe trouvât pluà de Descendant
mâle procedant de mâle en mâle par legitine Mariage,
pour heriter de la Succefion, felon l'rdre ci-deffus
prefcrit, j'appelle à la fubftitution des Biens dont j'ai
infitué Heritier Armand de Vignerot mon Neveu, le
Fils aîné de la Fille aînée descendante de l'aîné ou de
celui qui le reprefenrera, & aprés lui le Fils aîné des
Filles descendantes des puinez felon l'ordre de la Primageniture des mâles, & en excluant toûjours de ladite
Succeffion ceux qui feront engagez dans les Ordres fa
crez.
Et au cas, comme j'ai dit ci-deffus, que la Ligne
Masculine vienne à manquer tant dans la Famille d'Armand de Maillé mon Neveu que dans celle dudit Seigneur de Pont-Courlai auffi mon Neveu, j'appelle à la
fubfirution des Biens dans lesquels j'ai inifirué mon
Heritier ledit Armand de Maillé mon Neveu, le Fils
aîné de la Fille aînée Descendante de l'ané ou de celui
qui le reprefentera, & après elle, les Descendans de
l'aînée des Puinez, au de celui des mâles qui le repre.
fentera de mâle en mâle en excluant toûjours ceux qui
feront dans les Ordres facrez, & en gardant continu.
ellment de degré en degré la Primogeniure, fous les
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ci-deffus, il s'en trouve par cas fortuit quelques uns ANNO
qui foient du Domaine du Roi , & autres biens &
rentes qui puiffent être rachetées & dégagées par la 1642.
des
Descendans
mâles
les
tous
que
Et s'il arrivoit
1642.
fuite
des tems, je veux & entens qu'au cas que les
à
mourir
viniffent
dePont-Courlai
Filles dudit Seigneur
Biens de cette nature inftituez & fubifituez, foient
fans Enfans mâles , je leur fubifitue celui de mes Sucrachetez & degagez en tout ou en partie, les fommes
ceffeurs qui fera Duc de Fronfac , en vertu de mondit
qui en proviendront foient employez en acquifitions,
Teftament, par augmentation d'inffitution & de fubd'une
pareille quantité de Biens qui fera fubrogée au
ffitution,
Et au cas que tous les mâles Descendans des Filles lieu de ceux qui auront été rachetez ou degagez , &
d'Armand de Maillé mon Neveu mouruffent fans En- ce fous les mêmes conditions d'inftitution & de fubflitution fous lesquelles je les ai donnez '& leguez, &
fans mâles je leur fubftituë celui de mes Succeffeurs,
lequel en vertu de mon Teffament poffedera le Duché cet emploi fe fera dans l'efpace de fit mois à compter du jour que le rembourfement desdites fommes
de Richelieu par augmentation d'inftitution & de fubaura été fait, fi l'on peut trouver où les placer ; Et
fnitution.
Je prie ces deux Familles de Vignerot & de Maillé au cas que dans ledit tems on ne trouve point d'ocà qui apartiendra la Succeflion de mesdits Biens que je cafion de le faire , ladite fomme provenante dudit
fubftituë, de vouloir renouveller entant qu'il en fera déagementou râqh'at desdits Biens, fera mife en debefoin lesdites Inftitutions & Subflitutions felon mon Pot entre les mains de perfonnes folvables, jusqu'à ce
qu'elle foit employée , avec l'agrément & le confenintention , comme ci-deffus ; Ce que je me perfuade
tement du plus proche parent , qui aura été appellé
biendes
confideration
en
tant
qu'ils feront volontiers,
faits confiderables qu'ils auront receu de moi, que pour à la fubifitution desdits Biens.
Je ne fais nulle mention dans le prefent Teffament,
l'honneur de leur Famille.
Et comme c'eft mon intention que les Terres des de la Ducheffe d'Anguien ma Niéce, d'autant que par
fon Contrad de Mariage elle a renoncé à tout ce
Duchez & Pairies de Richelieu , de Fronfac & de
qu'elle pouvoit pretendre dans ma Succeffion , en conCaumont , avec leurs apartenances & dependances
foient confervées entieres dans ma Famille fans être di-. fideration de la dote, que je lui ai conflituée , & dont
vifées , c'ea la raifon pour laquelle je defens, autant je veux & entens qu'elle fe contente.
Mon intention ent, que les Executeurs de mon Tesqu'il m'eft poffible, à mesdits Neveux Armand de Vignerot & Armarid de Maillé , à leurs Descendans & à tament & ladite Ducheffe d'Eguillon ma Niéce ayent
pendant trois Ans, à compter du jour de mon decez,
tous les autres qui viendront à heriter desdites Terres
tant par inftitution que par fubftitution , en vertu du le maniment des deux tiers des revenus de tous mes
prefent Teftament , de détacher ni demembrer des- Biens , l'autre tiers demeurant en la poffeffion de mes
dites Terres en quelque maniere que ce puiffe être ni Heritiers, chacun felon la part qui leur apartiendra :
quatriéme partie, ni Legitime, ni Dot, ni autre chofe Et lesdits deux Tiers desdits revenus feront employez
quelconque , qui foit fur lesdites Terres , Duchez & tant à aquiter le rente de mes dettes, qu'à faire le payement des legs qui auront été faits , & à la dépenfe nePairies ; voulant que lesdites Terres & Seigneuries
ceffaire pour les bâtimens que j'ai ordonné qui foient
reftent entieres à celui qui fe trouvera inifitué & fubnfitué felon fon rang , fans qu'elles puiffent être de- faits & achevez , fçavoir , celui de l'Eglife de la Sormembrées ni partagées pour quelque fujet que ce puiffe bonne de Paris avec fes ornemens, & les aprets de ma
fepulture , que je veux qui foit faite dans ladite Eglife ,
être.
le tout felon le deffein qui en fera pris par ladite Dame
Je veux & entend que le Seigneur de Pont-Courlai
mon Neveu fe contente pour toutes fortes de Droits Ducheffe d'Eguillon ma Niéce , & par Meffieurs de
Noiers & Mercier ; pour l'achât des Places' necesqu'il pourroit pretendre fur maSucceflion de la fomme
de deux cent mille livres qui lui ont été leguées faites , tant pour le bâtiment dudit College , que pour
comme il a été dit ci-deffus, laquelle fomme doit être le Jardin de la Maifon de Sorbonne , fuivant l'eftimaprife chaque année , fur tous les Biens que j'ai donnez tion & le prix qui en a été fait : comme auffi du bâtiment de l'Hôtel de Richelieu que j'ai ordonné être
& leguez par le prefent Teffament à Armand de Vignerot mon petit Neveu & fon Fils, & enfemble la fait attenant le Palais Cardinal , & de la Bibliotheque
dudit Hôtel , dont on a déja jetté les fondemens , lajouiffance des fommes dont il m'eft redevable , felon
quelle je prie Monfieur de Noiers de faire achever
ce que j'ai ordonné & dispofé ci-deffus.
promptement, felon le dernier deffein qui en a été pris
Plus je declare que ledit Seigneur de Pont-Courlai
mon Neveu ne s'oppofera point à la dispofition que avec Timior Maître Maffon , & de faire acheter tous
j'ai faite ainfi , & ne cherchera point à la détruire , ni les Livres qui y manqueront; je le prie femblablement
ne pretendra nullement que le Duché de Richelieu lui de faire rétablir , accommoder & embellir la Maifon
foit adjugé pour fa part & portion dont je n'aurois pû des Peres de la Miffion que j'ai fondée à Richelieu &
dispofer; & en ce cas là je revoque ladite donation de de leur faire acheter un Jardin dans ladite Terre le plus
deux cent mille livres faite en fa faveur , & je revoque prés de leur Maifon qu'il fera poffible , de la grandeur
pareillement toutes les Inftitutions que j'ai faites dudit que j'ai ordonné, comme auffi de faire achever les fontaines & jets d'Eau & autres chofes qui ont déja été
Duché de Richelieu en faveur d'Armand de Vignerot
fon Fils & de tous ceux de la Famille 'de Vignerot, & commencées & qui font neceffaires à la perfedion de
je veux & entends qu'Armand de Maillé mon Neveu mes bâtimens & Jardins de Richelieu. Toutes lesquelles dépenfes fe prendront fur lesdits deux Tiers des
foit appellé à la fubftitution dudit Duché, du moment
que ledit François de Vignerot s'oppofera , comme il revenus de tous mes Biens , fans que madite Niéce ni
a été dit ci-deffus , à mondit Teflament , & fe mettra ledit Seigneur de Noiers foient obligez de rendre
en poffeffion des portions dudit Duché dont je ne puis compte à qui que ce foit, de toutes ces dépenfes. Et
encore que j'aye donné ausdits Peres de la Mifion de
dispofer; en ce cas là Je donne & legue à Armand de
Maillé, les portions dont je puis dispofer, avec l'Hôtel Richelieu un fond fuffifant pour l'entretien de vingt
Prétres, qui doivent être employez dans les Mifflions
de Richelieu , que j'ai ordonné que l'on bâtit attenant
du Poitou , felon leur inftitut , je leur donne & legue
le Palais Cardinal avec tous les Meubles qui fe trouveoutre cela , la fomme de foixante mille livres , afin
Dududit
Maifon
ma
dans
tant
ront lors de mon decez
ché , que dans le Palais Cardinal & ledit Hôtel de Ri- qu'ils ayent d'autant plus de moyens de s'appliquer ausdites Miffions, & pour les obliger de prier Dieu pour
chelieu, & ce par augmentation d'inflitution & fubflitution , & pour fortir même nature des autres Biens le repos de mon ame ; à la charge d'employer ladite
que je lui ai dorinez & leguez ci-deffus à condition qu'il fomme de foixante mille livres à l'achât d'un fond équine prendra point d'autre nom ni d'autres armes que valant , qui fortira la même nature des autres Biens afcelles de la Maifon de Duplefdis de Richelieu, comme fedez à leur fondation.
Je defens à mes Heritiers de faire alliance avec des
j'ai dit ci-devant.
Et à l'égard des autres Biens meubles & im- Familles qui ne foient pas veritablement nobles ,
meubles dont j'ai dispofé en faveur d'Armand de Vi- puisque je leur laifle aflèz de Biens pour les engager à
avoir plus d'égard à leur naiffance & à la Vertu, qu'aux
gnerot mon petit Neveu , je veux & entens qu'il en
jouiffe comme je l'ai ordonné ci-deffus, fous lesdites Richeffes.
Et comme l'experience nous fait connoître que les
conditions d'inftitution & de fubftitution . declarant
Heritiers ne fuivent pas toûjours les traces de leurs
neantmoins que cette derniere dispofition n'aura lieu,
Predeceffeurs , & que je veux.avoir plus de foin de la
finon au cas que ledit Seigneur François de Vignerot
de Pont-Courlai fon Pere s'oppofe à mon Teftament. confervation de l'honneur que je laiffe aux miens , que
C'eft pourquoi fi entre les Biens dont j'ai dispofê de leurs Biens, je commande abfolument auLdits A.:rIi 2
ToM. VI. PART. L
mand
mêmes obligations & conditions d'inflitution & de

ANNO fub1litution, comme il a été dit ci-deffus.
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mand de Vignerot & Armand de Maillé & à tous ceux
ANNO qui jouiront aprés eux des Duchez , Pairies & Biens
jamais de
1642. que j'ai leguez & fubftituez de ne s'écarter
robeiffance qu'ils doivent au Roi & à fes Succeffeurs,
quelque pretexte de déplaifir qu'ils puiffent prendre
pour colorer une aâion fi indigne ; & je protefle &
declare fur mon honneur que fi je fçavois que quelqu'un
d'eux deût tomber dans une fi grande faute, je ne lui
donnerois pas la moindre part dans ma Succeflion.
Je donne & legue à Monfieur N. du Pleffis de Civrai mon Coufin la fomme de foixante mille livres qui
me font duës par le Comte de Charôt Capitaine des
Gardes du Corps du Roi, & je veux & entens que ledit Seigneur du Pleflis de Civrai ni aucun autre de
mes Heritiers, n'exigent aucune chofe dudit Comte de
Charôt pour les interets de ladite fomme de foixante
mille livres , mais feulement que ledit Seigneur de Civrai fe faffe payer du fort principal dans l'efpace d'un
an à compter depuis mon decez.
Pour marque de ma reconnoiffance à l'égard des
bons fervices que mes Domeftiques m'ont rendus, je
donne & legue au Sr. Didier mon Chapelain
quinze cent livres, au Sr. de Bar dix mille livres,
au Sr. de Manfe fix mille , au Sr. de Bellébat , à qui je n'ai encore rien donné , dix mille ; à
Beaugefi , trois mille ; à Eftoulon , trois mille ; au
Sr. de Paloifin, à qui je n'ai encore fait aucun
bien, dix mille livres ; à Genille , deux mille ; au
Sr. de Citois , fix mille ; au Sr. Renardot ,
deux mille ; à Bettereau , fix mille ; à Blouin autres
fix mille ; à Bournais mon Valet de Chambre, autres
fix milles livres; & je defire qu'il refie Concierge du
Palais Cardinal, fous la dependance de mon petit
Neveu de Pont-Courlai; au nommé Coufin autres
fix mille livres; à l'Espolet & à Prevôt , chacun trois
aille; au Sr. d'Eufenat Officier de la Garderobe
de mon Argenterie, quatre mille livres, aux Srs.
de Grave & de St. Leger mes Ecuyers, chacun trois
mille livres, outre mes deux Caroffes , avec leur équipage , & attelage , & ma littiere avec les trois Mulets
qui la portoient : à Chamarante & à du Pleflis , chacun trois mille livres ; à Villandri quinze cent, à
Roques dix huit Chevaux de mon Ecurie , aprés que
mes parens auront choifi les douze meilleurs ; au Sr.
de Fortecuitte , fix mille livres ; à Grand Pré
Capitaine de Richelieu', trois nille ; à la Jeuneffe
Concierge de Richelieu, trois mille; à Mulot Commis
du Sr. Charpentier mon Secretaire quinze cent;
à la Garde , trois mille ; à mon Chef de Cuifine ,
mille livres; à mon Chef d'Office, deux mille; à mon
premier Cocher, quinze cent; à mon premier Muletier àdouze cent , à chacun de mes Palefreniers, fix
cent ; & generalement à tous les Officiers de ma
Maifon tant de Cuifine que de Depenfe, & d'Ecurie ,
chacun fix années de leurs Gages , outre ce qui leur
fera deu jusqu'au jour de mon decez. Je ne laiffe rien
au Sr. Charpentier , à qui j'ai eu foin de faire du
bien pendant ma vie ; mais je veux lui rendre ce témoignage , que durant tout le tems qu'il m'a fervi je
n'ai pas connû un plus homme de bien , ni un ferviteur plus fidele ni plus fincere que lui. Je ne laiffe rien
non plus au Sr. Scerre mon Sécretaire , puisqu'il
m'a témoigné qu'il étoit affez bien accommodé, &
qu'il fe tenoit affez bien recompenfé de fes fervices.
Je donne & legue. au Baron de Broye , Heritier de
feu Monfieur Barbin , trente mille livres, ayant apris
qu'il étoit dans la neceffité. Je prie le Cardinal de
Lion mon Frere , de donner à Monfieur de Sagilli le
Prieuré de Couffai, que je poffede prefentement, &
dont il a la nomination.
Pour l'execution du prefent Teliament & de tout ce
qui en dépend , je nomme & élis Monfieur le Chancelier de France , & Meffieurs Bouthillier Sur -Intendant des Finances, & de Noyers Secretaire d'Etat, ou
ceux d'entr'eux qui furvivront aux autres ; & je veux
qu'ils ayent un foin particulier de faire obferver ponctuellement tout ce qui eft marqué ci-deffus, ce Tefiament étant une dispofition & un ordre de ma derniere
volonté, que j'ai établi comme deffus , aprés y avoir
penté meurement plus d'une fois; pouvant dispofer librement & felon que je le juge à propos de la plus
grande partie de mesdits Biens comme venant des gratifications que j'ai receiies de Sa Majeté , en la fervant
fidelement, & de mes épargnes & oeconomie ; outre
que je laiffe à chacun de mes Heritiers legitimes beautoup plus de Biens, que je n'en ai eu de la Succeffion

de mes Pere & Mere ; Et afin de prevenir toutes ANXO
fortes de contecations qui pourroient arriver entr'eux,
& que l'ordre de ma derniere volonté foit pleinement 1 42.
executé, je veux & ordonne , qu'au cas que quelqu'un
de mesdits Heritiers ou Legataires pretende qu'il y ait
quelque ambiguité , ou quelques termes obfcurs dans
mondit Teilament, le Cardinal de Lion mon Frere &
mes Executeurs Teftamentaires tous enfemble , ou
ceux d'entr'eux qui feront encore en vie , expliquent
mes intentions, & jugent deffinitivement des differens
qui pourroient naitre a l'avenir au fujet du prefent
Teftament ; & que mesdits Heritiers & Legataires
foient obligez de s'en tenir à leur jugement , fur peine
d'être privez de la part que je leur donne & legue.
Laquelle fera en ce cas là adjugée à ceux ui acquiesceront au jugement prononcé par lesdits Cardinal de
Lion & Executeurs de mon Teftament.
Je fuplie tres-humblement le Roi mon Seigneur
& mon Maître de vouloir traiter felon fa generofité
vrayerent Royale mes Parens , qui auront l'honneur
de le fervir dans les occafions qui fe prefenteront ,
& de témoigner en cela combien il effime la memoire d'un Serviteur qui a facrifié toutes chofes au
fervice de Sa Majefté.
Je ne puis m'empêcher de protefter, pour la fatisfadion de ma propre Confcience, qu'ayant paffé mes
jours dans une fanté languiffante, & fervi l'Etat affez
heureufement dans des tems difficiles & parmi des
affaires tres-delicates ; & éprouvé en diverfes occafions la bonne & la mauvaife fortune , en rendant à
Sa Majeffé les fervices que fes bontez & particulierement la qualité de fon Sujet exigeoient de moi , je
n'ai jamais manqué à l'obeiffance ni au refpea que
je devois à la Reine Mere, nonobftant toutes les calomnies, dont on a voulu me noircir à cet égard.
Et pour une plus grande fûreté de tout ce qui eft
contenu au prefent Teftament, je revoque tous ceux
que je puis avoir fait ci-devant , declarant en outre
qu'au cas qu'il s'en trouve quelqu'un de date pofterieure , qui revoque celui-ci, je veux qu'on n'y ait
nul égard, à'moins qu'il ne foit entierement écrit de
ma propre main, reconnu tel par des Notaires , &
que l'on n'y ait inferé à la fin les paroles fuivantes ;
je ferai rafafit, lorsque ta gloire m'aura aparu, immediatement avant ma fignature.
Et comme ma Maladie qui m'a rendu le bras
droit immobile, m'ôte l'ufage de la main, & m'empêche d'écrire & de figner - j'ai fait écrire & figner
ce prefent Teffament contenant feize feuillets , avec
la prefente page par le fouffigné Pierre Falconis Notaire Royal , aprés m'en être fait faire la leaure distindement & intelligiblement. Fait dans l'Hôtel du
Vicomté de Narborge le 23. de Mai 1642. avant
Midi.
Signé, FALCON IS.
L'an 1642. le 23. de Mai aprés Midi , dans l'Hôtel
du Vicomté de Narbonne , regnant le Tres - Chrêtien
Prince Louis XIII. Roi de France & de Navarre;
pardevant moi Notaire fouffigné, fon Eminence Monfeigneur Armand du Pleffis de Richelieu & de Fronfac , Pair de France, Commandeur de l'Ordre du St.
Esprit , Grand - Maitre, Chef & Sur - Intendant Ge-

neral de la Navigation & Commerce de ce Royaume,
Gouverneur pour Sa Majefté dans la Province de Bretagne , infirme de corps, mais fain d'entendement, a
dit & declaré avoir fait écrire en feize feuillets & demi de papier écrit , plié & fcellé du Sceau de fes Armes en cire d'Espagne, par moi Notaire fouffigné,
fon Teffament & Adte de fa derniere Volonté, lequel
a été figné de moi par fon ordre , ledit Seigneur Cardinal n'ayant pû l'écrire ni le figner à caufe de Sa Maladie qui le prive de l'ufage du bras droit : Son Eminence veut que tout le contenu dudit Teffainent foit
executé & qu'il ait la force & vertu d'un Teftament
clos & arrété , d'un Codicille autentique , & d'une
Donation faite pour caufe de mort & de toute autre
forme valable , qui puiffe fervir & valoir ce que de
raifon , nonobitant quelque ordonnance & ufage que
ce puiffe être , à laquelle fon Eminence pourroit être
obligée par la coûtume du Lieu où elle fe trouve prefentement , & toute autre Loi & coûtume à ce contraire , & elle a prié les Témoins ci-deffus nommez ,
d'autorifer de leur prefence ledit Teftament, & moi

Notaire fouffigné de faire le prefent A6te.
Fait en prefence de fon Eminence Monfeigneur le
Car-
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à la Republique de Venife, fur la reftitution des Pla- ANmo
ces qu'elle tient en Piedmont depuis la mort dudit feu
Sieur Viaor Amedée, pourveu que celles qui font 1642.
occupées par les Efpagnols fes Ennemis foient 'pareilChambre dudit Seigneur Cardinal Duc , de la Barde
lement toutes reftituées , enforte que M. le Duc de
France
de
Secretaire du Cabinet du Roi , & Treforier
Savoie en demeure affurement le Maiftre fous la TuCou&
Maifon
,
Roi
du
Secretaire
Roi
à Paris, le
telle & Regence de Madame.
ronne de France , de Remefort Abbé de la Clairté
I V. Lefdits Sieurs Princes Cardinal & Thomas de
Dieu fouffignez, de moi Notaire avec lesdits Téfe declareront ouvertement pour le parti &
Savoie,
moins; ledit Seigneur Cardinal Duc n'ayant pû ligner
fervice du Roi,incontinent aprés la delivrance refpecle prefent Ate à caufe de fa Maladie fusdite.
tive des Ratifications du prefent Traité , & renonceront à toutes intelligences qu'ils peuvent avoir avec
Sigu, le Cardinal M Az AR i N.
tous les fufdits Ennemis de Sa Majeaé. En outre ledit Sieur Prince Thomas s'oblige de fervir aâuelleL'E scoT.
ment le Roi en Italie contre les Efpagnols, en telle
façon qu'il plaira à Sa Majefté jufqu'à-ce que les
D'AUMONT.
R.
Efpagnols aient reftitué effe&ivement toutes les Places,
enforte que M. le Duc de Savoie en foit Maiffre fous
E.
D
J. DE LA BA R
la Tutelle & Regence de Madame, & qu'ils aient renvoié en Piedmont Madame la Princeffe de Carignan
REMEFORT.
DE
DENIs
fa Femme & leurs Enfans, & lors Sa Majeffé ne recherchera ni contraindra ledit Sieur Prince Thomas
LE Roi.
de continuer à porter les Armes contre lefdits Efpagnols en Italie comme deffus, demeurant neanmoins
HARDOUIN DE PEREFIXE.
toûjours dans le parti de Sa Majefté.
V. Le Roi trouve bon tout ce qui a ePré accordé
FALCONIS, &c.
entre Madame & lefdits Sieurs Princes de Savoie par
le Traité qui s'en fait prefentement entr'eux, & s'emploira à ce que tout foit executé avec fatisfadion reciCXLVIII.
proque , mefme pour ceux qui ont fuivi le parti des
Princes.
VI. En cas que les Efpagnols vinfrent tenter quelle
France,
de
Roi
XIII.
14. juin.7raiti entre Loluis
que nouveauté ou furprife au prejudice defdits Sieurs
Prinle
Frere
fon
&
E
Y
o
v
A
S
de
Cardinal
FRANCE
Princes, Sa Majefté les affiffera
ce T H o MA S , pour la reflitution, des Places pouvoir pretendre aucune Place avec fes forces, fans
ET
ni reftitution de défortes de Savoie , les Penions defdits Princes , les
SAvoyE.
penfe pour ce regard.
Mariages d'eux & de leurs Enfans, la Regence des
VII. Le Roi aceorde à M. le Prince Cardinal
Etats de Savoie, & la Succeffion des Mâles de la de Savoie la même penfion dont il jouiffoit ci-deMaifon de Savoie plus .éloignez, par preférence fur vant, & lui fera paier comptant lors de fa declarales Femelles, à Turin le 14. Juin 164±. [ F R E- tion pour le parti de Sa Majefté la Somme de cent
mil livres à bon compte fur les premieres années de
D ER. LEONARD, Tom. IV. d'où l'on a tiré
ladite Penfion, & nous procurerons autant qu'il nous
cette Pièce , qui fe trouve aufli dans le R Efera poflible de la lui fàire augmenter jufques à la
CU E I L des Traitez de Confédération & d'AlSomme de cent cinquante mil livres.
liance, entre la Couronne de France , & les
V III. Le Roi a agreable le Mariage d'entre M. le
Prince Cardinal & Madame la Princeffe fa Niece, en
Princes & Etats Etrangers, pag. 67. &c. & en
Italien dans V 1 T T O R 10 S i R i , del Mercurio, confideration duquel Sa Majefté lui fera les mefmes
qu'il lui avoit fait efperer ces années paflées.
Tom. II. pag. 615. avec la Ratification du Roi, Graces
IX.
Non
feulement ledit Sieur Prince Thomas redatée à Pietra latte il primo Luglio i
cevra de Sa Majefté la Penfion de cent mil livres
dont il a ci-devant joui , mais nous procurerons auRoi voulant témoigner, autant qu'il lui ef pôoC. tant qu'il nous fera poffible de la lui faire augnfenter,
& de lui faire avoir autres graces qu'il plaira à Sa
fible, fon affe&ion vers la Maifon de Savoie,
Majefté comme auffi nous promettons audit Sieur
Prince Thomas au nom de Sa Majefté que recevant
tant à caufe des anciennes Alliances, que partid'Efpagne Madame la Princeffe fa Femme & les Sieurs
culierement en confideration du Mariage de Madame
Princes fes Enfans , Sa Majefté leur affignera la Penfa Soeur avec le deffunt Duc Viaor Amedée; Sa Mafion de foixante dix mil livres pour chacun an.
jefté a grand contentement de voir que Meieurs les
X. Sa Majeffé fera donner audit Sieur Prince à bon
Princes Cardinal & Thomas de Savoie lui en donnent
compte de fes penfions dans le fufdit terme de la declaoccafion, en reconnoiffant combien la divifion que
ration, la Somme de cent mil livres comptant en Piedl'on y a mife eft dangereufe, & au contraire rien ne
mont, ou tel autre lieu qu'il plaira audit Sieur Prince.
peut eftre plus utile pour la remettre en fa premiere
X I. Sa Majefté promet de ne conclure aucun Traiiplendeur que l'union que Sa Majeflé defire d'y ireftablir; à quel effet Sa Majeflé a pour agreable que les Ar- té de Paix avec le Roi d'Efpagne que la reftitution
ticles fuivans foient paffez entr'elle & lefdits Sieurs de toutes les Places n'y foit comprife , & ne fera ni
Paix ni longue fufpenfioi d'armes que le retour de la.
Princes.
I. S. M. promet aufdits Sieurs Princes, qu'eux, Ma- dite Princefle & celui defdits Princes fes Enfans n'y
foient compris.
dame la Princeffe de Carignan, & les Enfans dudit
X Il. Sa Majeffé s'entremettra puiffamment pour
Sieur Prince Thomas & d'elle, jouiront de la grace
faire reuflir le Mariage de l'un des Fils de Monfieur
& des effets de fa Roiale protedion, demeurans attale Prince Thomas avec la Fille de Monfieur le Duc de
chez au fervice de Sa Majeffé & dans fes interefts,
Longueville.
comme auffi dans ceux de M. le Duc, fous la TutelX II. Au mefme tems que les Traitez auront efté
le & Regence de Madame, fuivant le Traité qui fera
fignez entre le Roi , Madame & lefdits Sieurs Prin
fait entre Madame & eux, tant durant la fufdite Reces, Sa Majefté en donnera part au Pape , à la Regence, qu'en autre tems.
IL. Sa Majefté donnera en toutes occafions les af- publique de Venife, & autres Princes d'Italie ; comme auffi des offres faites à l'avantage de la Maifon de
fif'tances neceffaires pour maintenir dans la Maifon de
Savoie, particulierement fur la reftitution des Placesi
Savoie les fucceffions des defcendans mâles dudit Sieur
ce qui fe fera en la forme & maniere qui fera jugée
Duc de Savoie , & à leur deffàut en la perfonne duplus convenable entre Sa Majefté & lefdits Sieurs
dit Sieur Prince Cardinal & de fes Enfans mâles, &
Princes.
enfuite en la Perfonne dudit Prince Thomas & de fes
XIV. Madame venant à deceder pendant la miEnfans mâles, & ainfi fucceffivement gardant la prenorité de Monfieur le Duc de Savoie fon Fils (ce
rogative du degré.
que Dieu ne veuille) Sa Majefté s'emploiera pour foû.
II. Le Roy ratifie de nouveau les declarations qui
tenir Meffieurs les Princes Cardinal & Thomas de
ont efté faites par fes Miniftres en diverfes occafions,
Savoie en la Tutelle dudit Sieur Duc & Regence de
& par les Lettres que Sa Majeffé a écrites au Pape &
Ii 3
fes
Mazarin , & de Mefieurs l'Escot nommé
ANNO Cardinal
par Sa Majefté à l'Evêché de Chartres, d'Aumont Ab1642. bé d'Uferche , de Perefixe Gentilhomme de la
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Etats, à l'exclufion de tout autre , pourveu qu'ils
ANNO fes
demeurent toûjours unis au parti de Sa Majeffé.
Tous lefdits Articles ont effé accordez par nous
1642.
en verfouffignez au nom du Roi & defdits Princes,
tu des Pouvoirs que nous avons ; promettans d'en
rapporter & remettre les Ratifications neceffaires de
part & d'autre dans vingt jours; à fçavoir nous Ambaffadeurs de Sa Majefle entre les mains d'un des Deputez defdits Sieurs Princes. Et nous Deputez de
Meflieurs les Princes entre les mains dudit Sieur Ambaffadeur, & en a effé fait trois femblables, l'un pour
demeurer par devers Sa Majeffé & les deux autres entre les mains defdits Sieurs Princes. Fait à Turin le 14.
jour de Juin 164a.

CXLIX.
H R ES T I EN NE de Fram
ce Ducheffe de Savoye & les Princes de S Av o Y E , accordez, par l'entremif du Sieur d'Ai-

S7raitéentre Madame C

14. Jum.
SAvoY E.

guebonne, Ambaffadeur de L o u is X III. Roi
de France , à Turin le 14. Juin 164z. ( S.
G U 1 C H E N o N, Hiftoire Généalogique de la
Maifon de Savoye. Preuves. pag. 589. F R EMERDE R. LEONAR D, Tom. IV. &c.
CURE FRANÇoIs Tom. XXIV. pag.58i.
& en Italien dans VITTORIO SiRi, del
Mercurio Tom. Il. Part. I. pag. 581.]

A

Fi

que les differens furvenus entre Mada-

me Chreftienne de France , Sœur du Roi
Tres-Chreffien , Ducheffe de Piedmont,
Reine de Chipre , &c. & les Sereniffimes Princes
Maurice Cardinal & François Thomas fes Beaux-Freres, pour la Tutelle & Gouvernement des Etats de
Charles Emanuel, Duc de Savoie , Prince de Piedmond, Roi de Chipre, &c. ne defuniffent les volontez de ces Alteffes, & ne diminuent en aucune façon
le refpet que ces Princes doivent à Madame Roiale,
& pour ofter auffi toute occafion de mauvaife intelligence, par l'entremife du Sieur d'Aiguebonne, Confeiller d'Etat, Maréchal de Camp & Ambaffadeur du
Roi Tres-Chreffien en Piedmont , 'Accord fuivant a
effé fait.
I. Sera conftante, ferme & plus que jamais eftablie
l'union fraternelle entre les Parties, la bonne intelligence & la vraie' concorde , tant neceffaire pour le
fervioe de fon Alteffe Roiale , pour le bien de fon
Eftat & pour l'utilité publique, mettans en oubli par
leur generofité & prudence tout fujet de mécontentement, deforte que la bonne intelligence, & l'union
des volontez fe maintienne indiffoluble entre parens fi
étroitement liez & Princes de fi grande qualité.
II. Madame Roiale demeurera Tutrice du Duc
Charles Emanuel & Regente de fes Etats.
III. Le Sereniffime Prince Cardinal aura le titre,
autorité & commandement de Lieutenant General de
fon Alteffe Roiale dans les Citez , Terres, Lieux &
Vicairies du Comté de Nice, & de tout le Territoire & Détroit qui dépend du Parlement de Nice:
mais pour ce qui regarde Limone & Vernante , il
n'aura que le commandement des armes , toutefois
aux Chaffeaux forts fis fur les Ports, il aura l'autorité qui fera fpecifiée dans les Declarations faites à part
en datte de ce jour.jufqu'à ce que fon Alteffe Roiale
aiant atteint l'âge de quatorze ans en difpofe autrement, le tout en la maniere exprimée dans les chapitres fignez le mefme jour.
I V. Le Sereniffime Prince Thomas aura le titre,
autorité & commandement de Lieutenant General de
fon Alteffe Roiale dans les Villes d'Yvrée & de Bielle
avec leurs dependances , & en toutes les Terres &
Lieux, tant du Canevets & Biellois , qu'au Vercelois
& Trinois delà la Riviere d'Orco , auffi jufqu'à ce
que fadite Alteffe aiant atteint l'âge de quatorze ans
en difpofe autrement.
V. Madame Roiale élira pour le Confeil des Perfonnes capables, & qui s'entendent au Gouvernement
de l'Etat, auquel Confeil lefdits Princes pourront intervenir fi bon leur femble.
V I. En tous les, Ecrits où l'on a accoûtumé de mettre la claufe ; de 'avis de noffre Confeil ou d'autres

Magifrats (lefdits Sereniffimes eflans prefens) on mettra premierement en prefence des Sereniffimes Princes Maurice Cardinal & François Thomas nos Beaux- 164z,
Freres, & leurs Alteffes feront eftimées prefentes, tant
qu'elles feront dans les Etats de fon Alteffe Roiale.
VI I. Quant aux Ecrits concernans les interefts de
ceux du Sang, de leur Succeffion, Mariages, & où il
s'agira de mouvoir Guerres,effablir la Paix, faire des
Ligues, Treves, Confederation, donner paffages, faire
Traitez avec les Etrangers pour l'interen de la Couronne, créer Magiffrats , faire Loix & Edits perpetuels , impofer Charges & Gabelles , & aliener les
Biens Domaniaux avant que ces Ecrits foient expediez,
fi lefdits Princes font prefens , ils feront fignez par
eux de leur main propre , immediatement aprés le
Seing de Madame Roiale, & avant celui du Grand
Chancelier: & quand ces Princes feront abfens, leur
Procureur en fera averti: & fi l'affaire peut fouffliir un
delai, fera donné tems audit Procureur pour leur donner avis, & en avoir leur réponfe.
V I I. Les Sereniffimes Princes prefferont le ferment de fidelité à fon Alteffe Roiale & à fes Sereniffimes Succeffeurs , comme ils le prefterent au Duc
Charles Emanuel leur Pere, & au Duc Vidor Amedée leur Frere de glorieufe memoire , & ce en deuë
forme.
I X. Sera renouvellé le ferment de fidelité par les
Magiftrats, Vaffaux, Sujets, & autres qui ont accoutumé de le prefler à fon Alteffe Rojale, aprés le deceds
de laquelle fans Enfans mâles legitimes ( ce qu'à Dieu
ne plaife) fera mis dans ledit Ade le nom du Sereniffime Prince Cardinal, & ainfi fucceffivement en faveur des mâles, obfervant la prerogative du degré.
X. Madame Roiale élira des Gouverneurs des Places, Minîfires & Officiers de Juffice & de Finances,
capables & habiles: & quant à ceux de Guerre'ils feront tous de qualité correfpondante à l'emploi qui leur
fera donné; tous lefquels prefteront le ferment en la
forme portée par le precedent Article.
X I. Aux affaires qui dependent de l'Ordre de l'Annonciade , & des Religions de Sainte Marie , Saint
Maurice, Chevaliers de l'Annonciade & de Saint Lazare, leurs Statuts & Ordonnances feront obfervez.
XII. Les Miniftres, Officiers & Gouverneurs deja
nommez par l'Alteffe Roiale du Duc Vidor Amedée
de glorieufe memoire, feront confirmez ou oftez par
Madame Roiale & les Sereniffimes Princes, ainq
que requerra le fervice de fon Alteffe Roiale & foug
le bon plaifir de Madame, enforte neanmoins que lesdits Princes auront fujet d'en demeurer contens.
X III. Les Graces & abolitions des crimes fe feront à l'ordinaire.
X IV. Les Gardes ordinaires de S. A. R. feront
compofées de la mefme forte de Soldats qu'il s'obfervoit du tems du deffunt Duc Vidor Amedée. Madame- Roiale aura fa Garde de la Nation qu'il lui plaira, s'en fervira ainfi que bon lui femblera. Les deux
Compagnies de Cuiraffes des Sereniffimes Princes, feront des Soldats Sujets & Nationaux , & ne s'en ferviront en maniere de Gardesqu'en leurs Antichambres & non dehors, & lors qu'ils paroitront en public,
n'excederont le nombre accoûtumé, & ferviront dans
la campagne toutes & quantes fois qu'il fera jugé à
propos fuivant la Coutume.
X V. Les Vaflaux & Sujets , & touts autres qui
ont fervi pendant les derniers troubles dans les Armes, dans le Confeil, ou autrement de part & d'autre,
ne pourront pour ce fujet eftre moleftez dans leurs
biens ou Perfonnes par qui que ce foie, mais feront
entierement remis en la poffeflion de leurfdits biens,
dans la Grace de leurs Alteffes Roiales, en la bonne
Grace des Sereniflimes Princes.
X V I. Les biens occupez par reprefaille,ou en quelque autre maniere pris aux legitimes poffeffeurs, leur
feront rendus en l'eftat qu'ils fe trouveront , à quoi
Madame Roiale & les Sereniflimes Princes tiendront
la main à ce que l'effet s'en enfuive entierement.
X V II. Quant à la reftitution , confirmation ou
demiffion des premiers degrez & dignitez, elles demeureront à la refolution que Madame Roiale en
p rendra; en telle forte toutesfois que les Sereniflimes
Princes auront fujet d'en demeurer fatisfaits comme
deffus.
Toutes lefquelles chofes ci-deffus declarées, Madame
Roiale & les Sereniffimes Princes ont accepté & acceptent, promettans de les obferver en parole de Princes
fous
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fons robligation refpedive de leurs biens. En foi
de quoi ce prefent Aâe a efté foufcrir de leurs propres
i 642. mains; duquel Afe feront faits trois Originaux 1ignez
par Madame Roiale & par les Sereniffimes Princes,
& fcellez de leur Sceau , l'un defquels fera donné à
Madame Roiale , & les deux autres à chacun defdits
Serenifimes Princes. Fait à Turin le 14. Juin x64z.
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Siin,
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NE.
R 1 c E , Cardinal de Savoie.

FRANÇOIS
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Et plus bas, D E S. Ta o MA s.

Articles feparez conclus le même jour pour la
plus grande fûreté du Mariage arrêté entre le
Prince M A U R1 C Cardinal , & la PrincelTe
Louisn MARTE, pour l'ordre qu'on y
doit garder, & pour l'entiere execution du

Traité en toutes chofes.
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no fpedite frtto nome di Sua Altettd , & öffervino ANNO
le formalità ricercate dalle Conflitutioni Ducali nell' 1
itimatione, & efecutione, ' approvatipue delle gratie , e s'intendino fempre eccettuati i delitti di Lefa
Maeßaà Divina, & Humana, in qualfi voglia capo,
quello di falfe moneta , & le contraventioni alle Gabelle , e diritti fpettanti alla Corona.
6. Stabilirà Madana Reale un fondo ßecuro , e
fufßciente , per il pagamento de' Preßidii, & per altre
fJefe , che i doveranno fare per fervitio di Sua Alte.za, ne'luoghi apparteenti allafudetta Lâogotenenza, come anco per fi fipendiati.
7. Il Serenifkmio Prewcipe Cardinale, come Luogotenente Generale di Sua Altezza , haverà un trattenimento annuo di Ducaroni dodeci mila efflettivi, che
gli faranno pagati apra il medeimo fando.
8. Durarà la fudetta Luogotene»za , ino, che
Sua Altezza dopo havere compito l'anno decimoquarto
della pupilldre età faa disponerà diverfmente.
9. Preflaràil Sereniîimo Prencipe Cardinale il Giuramento della Luogotenenza nella forma , che f è
concertata-à parte.
i o. I quali Capitoli hanno Madama Reale, e'l Serenijimo Prencipe Cardinale, per quanta à ciaschedunÀ
fpetta , accettato, & accettano , volenda che habbino
l'i?ciTa forza, che banna i Capitoli communi , fegnati Jotta il giorno d'hoggi. lu frde di che banna di
propria mano ßittofcritta la prefßnte Scrittura , della
gnale fi nefaranno due Originali, l'uno e Paltro fattoßritti da Madama Reale, & dal Sereni|jmo Prewcipe Cardinale , &figillati col Sigillo di ciaschedund
delle Parti ; l'unbß rimetterà à Madama Reale , é
laltr al SereniÎimo Prencipe Mauritio Cardinaet
Torina li 14. Ging»n 164z.

conforntitàý del Capitolo 7erzo , contenuto ge'
N
Capitoli communi dell'agglluJIlamento fegior
.,viadama Reale, & i SerenyJimi Prencipi (i quattordici Giagno mileßicentoquarantadue, giorno corrente,
il Serenimo Prencipe Cardinalebavera il titoloa auttorità, e commando di Luogotenente Generale di Sua
Altezza Carlo Emanuele Duca di Savoia , Prencipe
di Piemonte &c. neilla Città, 7erra, Vcarie , e Luo'.
gh affißenti nel Contado di Nixxx , & in tutta il
Territorio, e Dilretto, al quale s'intende la Giaris.
dittione del Senato fedente in quella Città , con tutta
la Giurisdittione , Auttorità , e Prerogative , che
fpettano alla fuddeta Luogotenenza , incluß; anco Limone , e fernante ; per ciò , che risguarda in detti
Luoghi il commando dell'Armi , folamente ne' Caftelli
pero forti , pofli , e porti , baverà l'Auttorità , che
fatte à parte, & le
faranno efpreffe nelle dichiarationi
Capitoli.
fegaenti
de'
dispoitione
nella
contenute
i. L'elettione de Governatori farà fatta da MNlama Reale impiegandoviperfone fÀadite, & non difidenti al SereniJimo Prencipe Cardinale, e quand altAlteza Sua bijrùgnaffe per degne caufe far mutalonc di qualcheduno d'e.i, provederà Madama Realà
in tal capo di un Succeffore , & non dt$dcnte comeg
fora.
z. Gli Ofßciali , e Soldati - che doveranno flare
nelli Preidiifaranno fudditi di Sua Altezza nel numero, che farà necejjario.
3. I Governatori, e Luogotenenfi , ë Sargenti
maggiori delle Piazze , oltre i foliti Giuramenti, che
preflaranno à Sua Alteeza , & à Madama Reale
come Tutrice , doveranna anche giurare nelle mani de
SerenifJimo Prencipe Cardinale , a di chi far da lui
deputato in occorrenza d'impedimento di detto Serenis.
Jimo Prencipe Cardinale, per ftcuezza della
fua Perona, e fucce]]ione, & cio prima di prendere i1
poffeffo delle loro cariche, e di effercitar qual fi voglie
fantione, che gli appartenga;
!
4. I Minißri , & Ofßciali di Giflitia finO a
!
dai
deputati
&
Prefetto incluitiamentefarannoeletti,
conjitutio.
&
,
elettione
la
&
SereniJimo Cardinale,
ne de gl'altriOfficiali di Giflitia, e di Finanze , fa.
ràfatta da Madama Reale in fogetti non di$denti al
detto Serenifimo Prencipe Cardinale.
. Ottre IPAuttorità di Luogotenente Generale il
Sereni]Îßmo Prencipe Cardinale potrà far gratie partii*
colari a'Rei intitolati , inquifiti, e condannatiper de-litti appartenenti al Senato de Nizta folamente , con
che pero vi preceda il parere deilo ßleffa Senato , per i1
gualejidiCiari il cafo gratiabile, le Patenti venghi.

Ca

p.S -ri EN X E.

mede'SeDpci1 LÉE NE tnoi
renisfimi Prencipi.
LùDovic o GRolio à nohè

de' Sereniseimi Prencipi.
MARc' Aw†oN1O

MON'rTt

à nome de' Serenisfimi Prencipi.
Autorità de! Sereniffio Preneipe Cardinale re'
Caftelli,

za.

Forti, e Porti della rua Liogotenen-

i. Il Serenifimo Pre cipe Makritio Cardinale]o-

peaintnderàalle Monitioni e Provi|ionida vivere,
d'Armi, & altro di Guerra , & ne' POrti ail'introduttione delle Genti , affelli , T'ettovaglie , & altre
robbe , come anco, à tutto quell far neceffario per la
ßcurezza, e mantenimento di detti Parti, o del dritta di V'illafrancaper fervitio di Sua Altezza e nel rimediare , e provedere à gli abuji, che in efi pojfno
occorrere.
:t. Occorrendo, che per fßrùviio di Madama Rea/e
f doveffero efßrahere da fudetti Cafelli , e Forti, Ar
mi , ò Monitioni da vivere , ' da Guerra , non fi
potrà far peßlrattione fenza l'ordine, o viglietto di
detto Prencipe, & occorrenda, che ?Altezr.a Ssa ha,
veffe bifogno per fervicio di Sua Alterzra di qualce
parte delle fudette Monitioni , doverà il Governatoré
fomminißrar liela , r»entre che non ßiano in quantità
tale , che diminuisca la provi/ione necfaria per le
Piacr.
. In quanto alle Fortificationiil *edeßmo Prenc-'
pe col parere del Governatore , & de Pratici tanta
quanta Ingegnierifaràfapere à Madama Reale quello
che giudicarapin efpediente per benefcio della Piazoa,
efesr
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e fervitio della Corona, e conforme à quello, che farà
l'ejfecutionec.
642. da lei approvato ordinarà
Serefflimo Prencpe fudetto
che'l
,
4. Ogni volta
ordinarà , che f debba dar la moßra , doveranno gli
Governatorifarla dare di tutta la Gente irefßdiatanelle Piaze à gl'Offciali, & allaforma flata in tempo
di Sua Alteza.
5. Provederà , che i bilanci, quali faranno mandati da Madama Reale per fervicio de' Caßelli , e
Forti offervino, & effequiscano, & quando f doveranno dar le paghe , ]i daranno con faputa dal medeimo
Prencipe fopra i bilanci di Madama Reale, e Livranze , quali faranno fpedite da gli Vficiali del fldo ,
paffando il denaro per mano de' Theforieri di Sua Altezza i quali quando commettejfero qualche 4 bufo,
potrà il SereniJimo Prencipe fargli cafligare , come e
di ragione.
6. enendo il cafo, che bijagnaffe accrescere Soldatesca nelli Preßdii, e che non vi fofe tempo di auvifare Madama Reale , in tal cafo casi ricchiedendolo i
Governatori.didetti Preßdiirespettivamente,il fudetto
Serenifjimo Prencipe mandarà rinfori di militie del
Contado, ' d'altri , che pero fano fudditi di Sua Altera-, conforme ß determinarà nel Confelio avanti il
medefimo Seremujimo Prencipe.
7. Non fi lasciarà entrare alcuno Forahiere nelli
Cafelli , e Forti , fenza licenza del SereniSimo
Prencipe.
8. Ifaluti f faranno conforme alfolito , facendoli
prima fapere al Sereniimo Prencipe , al quale anco f
darannogl'auvfi quandof vederanno Jaffelli in mare,
& quando Mont'albano darà fegno.
9. Mdama Reale ordinarà a'Governatori , che
ufno colfudetto Serenifimo Prencipe tutti quei termini di rifpetto , chefß devono ad un Prencipe della fua
qualità, à volendo entrare, ?>foggiôrndre nelle Piazze
lo ricevino col lito fuofeguito, & in quella forma
ch non pojia ingeloire la fcurezza della Piazxa.
1o. Madama Reale ordinarà al Governatore del
Caftello di Nizza di ricevere il nome , o fi moto del
SerenflJimo Prencipe , ' non andando lui mandi il
Luogotenente, à Sargente maggiore à prenderlo. Il
fmile farà offervare dea gl'altri Governatori quando il
medeimo Prencipef trovarà nel dilrctto dei loro Go-

ANNO

verni.

i i. Madama Reale darà inIruttioni, & ordini
a' Governatori di ojfervare li fopradetti capi, & per
quanto f fpetta di farli inviolabilmente offervare.
Torina li 14. Giugno 1642.

CH REST I EN NE.
DECio LEONE à nome de'

Sereniffimi Prencipi.
D.

LUDoVICO

GROMO à

nome de' Serenifimi Prencipi.
MArc'ANTONIO MONETTI
à nome de' Sereniffimi Prencipi.

Ancorche per l'Articolo nono dell'Attorità del
Seremqji>mo Prencipe Mauritio Cardinale, ne'Cafßelli,
Pofli, e Porti della fua Luogotenenzi fß fia efprejfo,
che il detto Serenilimo Prencipe Cardinale poffa entrar ne'Forti del Contado di Niezza col fuao folito
feguito , f dichiara per con queßo Articolo à parte, che il dette feguito non poffa eccedere il numero
di quindici peranc.. Iorino li 14. Giugna 1647.

C X R EsT I E N N E.

D. LUDovIcO GROmO à ANue
nome de' Sereniffimi Prencipi.
MARc'ANTONIo MONETTI
à nome de' Sereniffimi Prencipi.
Per maggiore ficurezza del Matrimonio.
Si farà la promeffa in Torino per mezzo del Pocuratore confituito dal Serenijlmo Prencipe, con intervento, & conßinfß di Madama Reale , con affifßenza
di Monfieur Nuncio , del Signor Ambasciatore di
Francia , in prefenza del Paroco abodantemente, &
da Teflimonii , fkbito fatta la promeffa , la Signora
PrencipefJ farà la Procura per l'effettuatione del
Matrimonio , la quale contenerà il libero , & affoluto confenfo di effa Signora Prencipe"fa di venire à
Matrimonio col SereniJßmo Prencipe Mauritia, della
cui volontà , e confenf è lei certißcaraper lettura
di fue Lettere, & per relatione di molti in conformità del quale è rifoluta di venir feco à Mdtrimonio , fopra il quale hà fatto matura conßqderatione , & oltre le claufule opportune , e necejfarie , &
il giuramento generale , prometterà per fpeciale, per
quali farà dispenfata da Madama Reale , di non
revocar mai effa Procura, é di non haver fatto alcun' Atto ad ejfa contrario, ne di farlo in qual i
voglia tempo che poteffe ejfere impeditivo del Matrimono , o dilatorio , per qual fi voglia minimo momento di tempo. In conformità di quanto fopra
fßriverà una Lettera al Serengimo Prencipe, il quale
gli rifponderà. Madama Reale ne/la medera Procura prometterà con Giuramento di non havere confentito, e di non confentir mai ad alcuna revocatione, ne ad alcun atto impeditivo del Matrimonio, a
dilatoria, come fopra. Madama Reale rimetterna
alli nuovi Governatori ordine in fcrito , che doverà
effere confegnato al Sereni[ßmo Prencipe inanzi , che
efi entrino nelle Piazze del Cafße/la di îNizza,
,Villafranca, e Sant' Hofpitio, che cafa fi differisca
la dilatione del Matrimonio per maggior fpatio di
tempo, che di due giorni doppo, che faranno entrati
nelle Piazze in conformitàper" di detto ordine di Madama Reale debbano indilatamente relituire effe Piazze al Sereni'ßmo Prencipe , & il medejmo quando
la Serenifßma Prencipeffa diferisca di portari ' Nizza per maggiorejpatio di tempo di giorni fei per la
confammatione del Matrimonio , giuraranno li Governatori inanzi d'entrare nelle Piazze del Signor Frencipe l'oJfervanza del' ordine con Lettera d'infertione
di eJ]è nell' atto del Giuramento, fottomettendof d'effequirlofotto pena della vita.
Il Procuratore fi ottometterà con Giuramento alla
pena della vita d'effettuare il Matrimonio entrati li
Governatorinelle Piazze del Caßello di Niza , Fillafranca, Sane' Hofpitio , fubito , che il Signor Prencipe lo riceverà, ß celebrarà il Matrimonio in prerenza , & alfifßenza di Monieur Nuntio , Paroco, &
7Teßimonii. Torino li 14. Giugno 164z.
CHREs T i E N N E.
DEcio LEONE à nome de'

Sereniffimi Prencipi.

D. LDOVICO GROMO à
nome de' Serenifnimi Prencipi.
MARc'ANTONIo MONETTI

à nome de'Sereniffimi Prencipe.
Forma nella quale fi procederà nel Matrimonio.

DEcro LEONE à nome de'
Sereniffimi Prencipi.

1 . Si farà in 7orino la promefa, la Capitulatione,
e la

169.
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AN NO e l Procuradi detto Matrimonio, il tutto con le fue
nell' altre
; & in conformità de' fenfi efpreJÎß
1 42. cautelle
Scritture.
2. Ouando i nuovi Governatori andaranno à Nixxa, andarànello ßeffo tempo il Procuratore, che haverà la Procuraper contrahere ilMatrimonio, e Madama Reale fi adoprarà , che fimilmente vadi Monfignor Nuntio.
. Portarannoqueli in mano di Sua Altezza l'ordine di Madama Reale per la remifione delle Piazze
alla Alteza Sua ne' primi termini , quando il Matrimonio non f effettui al tempo concertato , & lo ri<
metterando prima di intrare nelle Piazze, fi come anco primaprelaranna il Giuramento, & fi fottometteranno alla reßlitutione in cafo fdetta.
4. In tanto la Sereniffima Prencipe|afimetterà in
firada, & havuto l'auvijà da Monignor Nuncio, fe
vi andarà, e dal Procuratorefudetto, chefino entrati
li nuovi Governatori con la Gente delinata per la
Guardiadelle Piazze nel Caß/ello di Nizza , in eillafranca, e Santa Hofpitio pa[arà collà, e fubito, che
aranno entrati i nuovi Governatori come fopra il Serenifimo Prencipe farà la reßignatione del Caleilo, e
contraberà il Matrimonio con quello , che havera la
Procura, il che fi farà nell'ißfefo giornoßi vi farâ anco tempo , altrimentifi diferirà algiorno immediatamente feguente falvo, che voleffe l'Altezza Sua afpettare l'arriva della Serenifima Prencipeffa à Sorpello ,
il che fi efequirà ad elettione d' eJfo Sereniffimo Prencipe.
1. Indilatamentefi fpedirà il corriere alla Serenisima Prencipefa con auvio del celebrato Matrimonio,
& con Lettera del Serenïimo , al quale rifponderà la
Serenifima Prencipejfa , e mandarà prontamente una
ratificatione del Matrimonio fßguito , & continuarà il
fuo viaggio à Niza , e tre giorni dopa giunta in
quella Città , s'efguirà il concertato in tutti gi'altri
Forti, che fano in potere di effa Sereniîimo Prencipe.
Torino li 14. Giugno 16 4 Z.
C H R E ST

GEN5.

DES

I E N N E.
LEÉÔNE
nome de'
Serenifimi Prencipi.

1571

cio Lechinelli , cioè con la Viva vote li detto 2Mon- AN Na
vi
fignore , & con una fcritta , che detto Mon/(ignore
I642rimetterà di fua mano fgnata , la quale vi fervirà di
intiero discarico , vi ordiniamo di uscire dat detto
Caßello con la Guarnigione in effo inirodotta à nome
di Sua Altezza e nojßro, e di rimetterlo al detto Signor Prencipe Cardinale ne'termini di prima , ch'è tal
noßjra mente. Data &c. In Torina li 18, Giugne
1642.

C H R ES T 1 EN N E.
del S. T HOMAS.

i fano altri due imili ordini, uno per il Governatore di Villafranca , & l'alra per quello di Santo
HIofpitio.

Forma di Giuramento.
Forma di Giramento che fi deve preflare al Serènif)mo Prencipe Manritio Cardinale, da Governatori,
Lugotenenti, e Sargenti Mlaggiöri de Forti, & Cog;l
tado di Nizza , & Lgogotenente Generale di effo Serenifßmo Prencipe, prima d'entrare , & effercitare in
detti Forti qualivogliafuntione , che gli appartenga
tanto per il prefente, che per l'auvenire , in occafione
delle mutationi conforme all'Articolo terza de Capitoli
di detta Luogotenenza, ancorche in effa non ia efpresfa tutto il contenuto nella prefente forma.

Forma di Giuramento per i Governatori.
o N. prometta à Dia, egiuro nelle mani di Pastra Altezza che non rimettero mai la Piazza di N.
à me conßgnata in governo , à perfßna , che non fia
fuddita Nationale di Sua Altezxa e che non habbia
prima giurato nelle mani di ora Altezxa fecondo
queßa forma , nella quale io ifieffo le giuro , à quai
efetto avanti, che rimetterla ne darò parte à Vfira
Altezza e venenda à mancare Sua Atezza fenza figlivoli mafchi, lgitimi, e naturali , il che Dia non
voglia , rimetterò liberamente la Piazza in potere di
Valra Altzza qual faa riconoscerò in tal cafß come
mio fupremo Signore & di queli Stati.

DECiO

D. LUDoVICo GROMa a
nome de'Sereniffimi Prencipi.
MARc'ANTONIO MONETTI

à nome de' Sereniffmi Prencipi.

Ordine al Governatore per la reflitutione di Nizza,
e Piazze , cafo che non fi effettui il MatrimoD10.

All'Illulre MaresciAl di Campo Luogotenente Generale della Cavallariadi Sua Altezza , e fuo Gavernatore nel Caflello di Nizza, il Conte di Vrrua
Nolro Carifime.
Havendo noi promefo al Sereniimo Prencipe Maaritio Cardinale mio Cognato , che dopo , che farete
entrato con la Gente delinataper la Guardia, & Prefidio del Caleilo di Nizza, fi celebraràper Procura
il Matrimonio della Prencipeffa mia figlia primogenita al detto Signor Prencipe Mauritio , & che in
evento , che il detto Matrimonio non fi celebraffe entra
dne giorni dopo il nofßro ingrefi in detto Caßello , per
riiuto , '0ritardo , che procedeff da fatto, b caufa
nolra della PrencipefJa mia ßglia , del Cavalier che
farà Procuratoredella detta Prencipeffa , à da qua/i.
vaglia altra perfona trattane quella del Serenijfimo
Prencipe Cardinale, e de'fuoi all'hora accertato , &
aficurato, che ne farete à tal fine da Mongnor Nun.

To i. VI. P A RT. I.

Altra forma di Giuramento per li Luogotenenti, e
Sargenti Maggiori.

Io N. prometto a Dia, e giuro nelle mani di Fostra Altezza che toccando à me il commando nella Pia a di N. hora congnata in gbverno à N per la
morte , abfßnza , ' altro impedimento del medeimo
Governatore, non rimetter> mai detta Piazza di IN
a perfona , che non ia fßddita Naiibnale di Sua Altezza & che non habbiaprima giurato nelle mani di
Tlra Altezza fecondo la forma concertata refpettiivamente per gli Governatorife farà Governatore, à nella prefente nella quale io gitaro , fß farà Oflciale, à
quale efetto avanti, che rimetter detto carico ne darò
parte à igr Atezza & venendo nel tempô di detto
mio commando à mancare Sua Altetza fenzafiglivoli
Mkafchi legitimi, e Naturali, il che Dia non voglia,
rimetterb'liberamente la Piazza in mana , e potere di
olraAlterzia quale fola riconoscerŽ in tal cafo come
mio fupremo Signore , & di queli Stati, & fendovi
il detto Governatore effercente attualmte fuo carico ,
per quello , che a me fi fpetta came N. farà tutto
quello jarb obligato acci\ detta Piazza N. fi rimetta
fßmpre, che occorreffe il cafß fuddetto , il th¢ Dio non
voglia.
Forma di Giuramento per li Goveriatori.
Io prometto , e giuro a 1lraAlterza fotto pena
della mia vita che in ogni evento , che il Matrimonia , tra l'A(tea 14ßra & la SçreniJima Prenci-
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ANNo pef Ludovica Maria di Savoia non venga celebrato

dopo il mio ingreflf con la gente deflina164z. frà due giorni
ta per la Guardia, & Preidio ne! Caftello di N. per
rißuto , ' ritardo , che procedeffe da fatto , ' caujfa
dependente da Madama Reale, overo dalla Serenisfßma Signora Prencipefa , ' da quaßvoglia altra
perona , trattanefolamente quella di ofira Altezxa e de' fuoi; all'hora, & in tal cafo accertato,
& aficurato, che ne far a quefßo fine dall'IllufßriÍjßmo, & Reverendißmo Monfignor Nuncio Lechinelli,
cioè con la viva voce di derto Monfignore , & con
fcrittura , che per mio discarico detto Monignore
mi rimetterà di fua mano jignata, uscirò dal detto
Caftelo con la Guarniggione in ejIo introdotta a nome di Sua Altezza & di Madama Reale , & lb
metterb all'Altex T/fra Seren iema ne'termini di
prima.

Forma di Giuramento per el Procuratore della Sereniffima Prencipeffa.

Io A. eletto Procuratore della Sereniffima Prenci-

pea Ludovica Maria di Savoia a contrahere , &
celebrare in nome f[o il Matrimonio con Joßlra Altezza SerenijßÎma , le prometto , e giuro fotto pena
della mia vita , che ne//i'Jeffo giorno, ne! quale faranno entrati li Governatori & gente deßinata da
Madama Reale per Guardia , & per Preidio del
Caftello di Nizza , T/illafranca, & Santo Hopitia,
& entrati come fopra , & debitamente certif/cato ,
che farò di detto ingrefsò , paffaroa , & celebrarò il
contratto di Matrimonio con l'Altezza Voßlra in
nome della detta Serenilfßma Prencipefla ý & cio indilatamente , & nell'iße[of giorno fe vi farà tempo ,
overo net giorno fujfequente ; ne admetterè nell'effettuatione di quefßo dilâtione alcuna , eccetto , che
il diffierirlo fojfe di buon volere di to#ra Altezza
net qual cafo mi confirmarb conforme alle commodi#à , & comandi fuoi , purche per fcrittura di fùa
mano firmata , & figillata , & a me rimefa ne
reßfi iscaricato. 7Trino li 14. Giagno 164Z.
CR RE ST I E N N E.
DEcIo LEoiN

à nome de'

Sereniffimi Prencipi.

). Lubovico GROMO a
nome de' Sereniffimi Prencipi.
MARc'ANTONIO

MONETTI

à nome de'Sereniffimi Prencipi.

licenza alla Soldatefca Forafliera, quai è nel Conta. ANNo
do di Niwa.
4. Si publicarà l'ordinatione di Madama Reale
l'ieffo giorno, chef publicara la Pace.
5. Li Governatorigiongeranno à NiWza ottogiorni dopo l'arrivo di detta Gente li quali prefentaranno nelli Forti del Cafßello di Mzzca, Tllafranca, &
Santo Hofpitio con detta Gente precedentepero le cautelle aggiufate per due Scritture fatte à parte fotto
queßo giorno; l'una intitolata per maggiore icurezua
del Matrimonio Finiente Parocho , & teß/bficatione ,
& l'altra intitolat'a, Forma nella quale fi procederà
ne! Matrimonio Finiente efJo Sereni|ßmo Prencipe fecondo le forme ivi fßabilite, & caveranno li fuddetti Governatori da preßenti Forti li fofpetti con ogni
buaon termine.
6. Spirati detti dodeci giorni Madama Reale mandarà quel numero di Gente foddita , che poffa rendere icuri li Governatori nelli Forti nel Contado di
Nizza, la quale allogiaràne! fddetto Contado.
7. Giuraranno parimente prima d'entrare ne fuddetti Forti, e ne gl'altri del fuddetto Contado il Luogotenente, e Sergente Maggiore nella forma refpettivamente concertata.
8. Entrati i Governatori ne! Cafello di Nizza,
Pillafranca, & Santo Hofpitio con detta Gente fß
contraherà il Matrimonio in effecutione delle Promeffè già fatte , & conforme alle Scritture fuddette , indi trè giorni dopo, che la Sereniflima Prencipeffa farà giunta in iza entraranno li Governatori nelli
altri Forti, che fono in potere del Serenijjimo Prencipe
Cardinale in conformita di quello , che già fi farà
effequito nelli detti trà Forti , & delle Capitulationi
particulari della Luogotenenza, & communità refpettivamente.
9. ouelli ,che fortiranno da Governi, e Carichi
militari, faranno provfii di impiego, ò di trattenimento ne! medeimo tempo, che fortiranno , in modo, che il Sereni|fimo Prencipe haverà occaßÏone di ref
tarne fodisfatto.
i o. Si labilirà il tempo per la rinovationede giaramenti di fedeltà, li quai fi preßlarannoprontamente dopo la publicatione della Pace, da Magifrati, &
altri Officiali, che fono nella Città di Torino.
i. In tempo opportuno non fß ritardarà di venire
all! labilimenti, che convengono per gli crediti de'
Sereniimi Prencipi, & per le fpefe fatte in provedere monitioni tanto da Guerra , che di viveri, &
altre imili affißenti ne' Forti, quando ß preentaranno
le riffolutioni opportune.
i z. Et perche le dichiarationi neceffarie rifpette
alle reflitutioni de beni , rapprefaglie , & aItre coße
portate da Capi quindeci, e fedeci de Capitoli communi.
Torina li 14. Giugno 164z.

Scrittura per l'ordine; e forma dell' effecutione.

CH R ES T I E N N E.

Prima. Si confegnaranno nelPiflefo tempo i CapiDE co LiEoNE à nome de'
toli communi, quelli della Luogotenenza, le Patenti,
Sereniflimi Prencipi.
le dichiarationi de/l'auttorità ne Cafßelli , Forti , e
l'Agratiicar
per
l'ordine
Poßi, i Capitoli à parte,
D. LUDOVICo GROMO,
, & altre Scritgiofßamento, le forme de Giuramenti
à nome de'Sereniflimi Prencipi.
tare, che faranno necefferie in confeguenza, & efecutione di tutto l'Aggiufßamento.
MARc'ANTONIO MONETTI
2. Ricevuta , che haveranno li Deputati da Serenir
à nome de' Serenifimi Prencipi.
fmi Prencipi la Ratißcatione di S. M. Chbriianifß.
ma del'aggiuflato da fuoi Plenipotentiarii, fe faran- Nota delli Governatori, Luogotenenti, Sargenti
no le promefje del Matrimonio.
Maggiori nominati da Madama Reale al governo
3. Dopo ricevaia la Ratificatione di S. M. came
delli Cafelli di Nizza , Villafranca , & Santo
fopra , i Deputati da Sereni]imi Prencipi haveranHofpitio.
no quattro giorni per auvi(ar detti Serenifimi Prentipi, i quali quattro giorni fpirati partiranno precifi daran.
famente i Corrieri, per l'andata de iquali
fi darà
quali
duranti
no dodeci giorni, e non pi,

C A SL
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CASTELLO DINIZZA.

2NNO

x62.

DROIT

Per Governatore il Siignor Conte di Verua.

Per Luaogotenente il Baron della..
Sergente Maggiore rela da provederi, dopo che
farà e/eßquita la Pace Madama Reale l nominara
per modo di
conforme alle Capitulationi. In tanto
il opradetto Baroprovifione ne effercitarà la carica
ne...... Luogotenente.

CASTELLO DI VILLAFRANCA.
Per Governatore il Conte Gio Filippo Monelarola.
Per Luogotenente il Capitano Giacomo Guerra di
Clerafco.
Per Sergente Maggiore Giulio Cefare Tignola de'
Sgnori di Filla Banè.

SANTO HOSPITIO.
Per Governatore il Magnanimo Aleffandro Bargarello di Chieri.
Il Luogotenente non fi nomina per adeffo, potendofi differire, e bal/ar per hora il Governatore col Serda Magente Maggiore, quando però fß nominarà
forma
alla
diffidente
non
effere
doverà
dama Reale
Capitulatione.
della
Per Sergente Maggiore il Capitano Bajti de Matthei.
Torino li 14. Giagn 1642.
CE RE S T I E N N E.
DE

S. THOMAS.

Per le Cariche di Ofliciali provini.
OuOnato al Signor D. Mauritio Marchefe di Ba-

gnafco, & Conte MAlzzetto ßßflarà nelle, rifolutioni
prefe à parte.
Preidente Leone, & Preßdente Monetti come fapra.
Prefßdenrte Carlo Ferrero relarà nel carico di
condo Preidente nel Senato di Niza, & venendo
occaßone della vacanza dell' Officio dî primo Prefdente in detto Senato ne eleggerà una conforme al Capitulato.
Preidente Binelli relarà col titolo di Preidente,
& haverà il trattenimento/alito.
Prefdente Pellegrino fe gli la/cia il folo titolo fenza ammeterlo al fervitio attuale, ne ad emolumento
di fipendio.
Preidente Pellegrino relaràcol titolo di Prefidente
Provinciale con l'auttorità, e lipendii, che haveva,
& come effercitava in qualità di Refer. & Conerva-

ße-

tore.

DES
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Senatore Vercellisfß ammetterà nel Senaio ti Tori- AN146
no, con chef mandarà altra di quà à Nixza.
16
Auditori Solara, Marino, Gambetta , & de Oßl/:
refarannoin Camera prima.
Auditore Lupo Crava, Benedetto Mndano, & altri conßlituiti dalli Serenifjimi Prencipi refßaranno col
lita itoo , & faranno jrrogati nelle Piazxe dé
Vecchi come andaranno vacando.
Avocato Berando reflarà nell' Ofßcio di Auvocato
patrimoniale nella Camera di Piemante & Madama
Reale gli farà fpedire le dovute Patenti.
Avocato Fifrcale, & patrimonialeGambaranarestarà col titolo , e faràfurrgato alle prime vacanze.
...... reflarà nell' Officio di Prôcuratbre patrimoniale nella Camera di Piemonte con Patenti, che gli
farà /pedire Madama Reale.
Chiocatero relarà »ell'Offcio di Confu/toe, come
era prima in tempo di Madama Reale.
Quanto Ag? Ofßciali inaggiori della c4fa gli relàrà il titolo, con dichiarationeperò , che non ervan
favo commandati då Madma Reale , & quanto à
gl' Offciali buoni /i provederà confôrme al concertato.
Gli Vffciali, e Soldati delle Guardie à Cavallo fa.
rànno trattenuti Apprejfo il Serenilimo Prencipe Tomna/, & aggiunti alle Compagnie delle Guardie delli Sereniffimi Prenci i unitamente e feparataente ix
una d'effe , ancorce per detta gionta le fopradettè
Compagnie foJfero per eccedere il numero olito, &
nel reßio faranno trattati privilegiatamente , & haveranno le fle]e paghe, & avantaggi come havevano di prima.
Officiali , e Soldati delle Guardie à Piedi pari
mente trattati privilegiatamente con /'fileffe paghe,
& avantaggi, che havevano di prima, di quelli il
Signor Prencipe Toma/o f potià fêt-vire come le parera, purche re/lino conpref nelli z 5ab. Fanti neceffarii, per gli Preßdii della Luogotenenza d'efTo Sgnot
Ptencipe Tomafo, de quali tutti Officiai, e Soldati
tanto à Cavallo, the a Piedi, il Sgnor Prencipe Toma/a ne mandarà nôta à Madama Reale.
Amerino , & altri Officiali, e Soldati delle Guardie Suixzere f fa/penderanno le recolationi circa Id
Perfona dell' Amerino , ino, che fi venuto il Giadice
de Sig. Cantoni Suixzeri, & quanto a gl'altri Offciali, & Soldati, Jaran»o trattatiprivilegiatamento
con le paghe , & avantaggi /aliti, come gli altri
delle Guardie.
Gli Officiali de/l'Artg/ieria relaana ai fevitia
come prima.
Per li toog. Cavalli Madama Reale per quelo,
che alei fpetta, approva la Scrittura paata con l/
Signori Franceß, & che fortendo in Campagnafana
pagati, & trattaticome quelli di S. A. Reale.
Monignor D'Abbate s'intenderà comprefo nel Capitolo X. de Capitoli communi del'Aggiußlamento,
& in oltre Madama Reale gli concede abolitione delà
la Procura formatagli, e gliene farà le Patenti.
Torino li 14. Giugno 16 4 z.

fo

Prefidente Furno, relaàcorne era prima.
Cavaliere Gio. Battifla Bu/chetti haverà prontamente il Carico di Cavaliere del Senato di Piemonte
di morte
foprevivenza del Cavaliere Olgiato in cafo
di detto Marche/e, overo Madama Reale l'honorarà
col titolo di Preidente col/alitolipendio.
Baron Roncaffo s'afßicura , che farà debitamente proCopia di Lertera del Signor Prencipe Cardinale à
vißîo.
Madama Reale.
Li Segretarii Solaro, Piochett, Barozzi , lNicolis,
Ancorche nell' Articolo nono di quelo Trattato
Mlarochino Bianco , & altri, faranno la/ciatiper Sedel'
autoritàfopra le Piazze della Contea di Nizza
Finanze.
di
Stato
di
gretarii
Pià il Segretario Barozzi relarà in carico di Se- fatto trà . A. Reale, c me, f dica, che li Govergretario della Religione in compagnia del Segretaria natori delle Città mi vi lafcino entrare , & ßaggior..
nare à mio piacere , nondimeno per meglio far muo.
.AJlefJandro Conlancia.
Refferendaria Marchefo Ferrerio, & S. Martino 1 vere à . A. R. il proponimento, che ho di renderla
reflaranno col titolo folamente enza emolumento di contenta , e con quelo levarle> come ancò ad ogn'
altra Perjna, tutte l'occafioni di afopetto fopra quesflipendio.
to; io ho voluto afficurarla con quele poche righe,
Refferendario Vellati reßlarà nella carica di Reffech'io non ßoggiornarò in alcuna delle dette Piazze,
rendario col flipendio però c'haveva in qualità di Seancorche potrei farlo in virtu\ del foddetto Articolo,
natore.
Tom. VI. PART. I.
Xk
fnzt

CORPS
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DIPLOMATIQUE

ricevere una n,,ova Permi[ione da . A. R.
tutte l'aifupplicando la di credere, che fimo fopra
tre fue gjtalita qutella d'effervi
tlIadama di . A. R.

ANtZo fenza
1642.

Suao Humilijf. obedientif e fedeli(. Servit.
M. Cardinale di Savoia.

CHRISTIANNA

Sorella del Rè Chriftianimmo, per

gratia di Dio Ducheffa di Savoia, &c. Madre e

Tutrice del Serenißimo CARLO EMANUEL,per
gratia di Dio Duca di Savoia, Prencipe di Piemonte, &c.

Regente de fuoi Stati.

Poi c E alla Divina bontà è piacciuto di corrifpondere al commune deiderio col dono della quiete riacquiflata con l'aggiufamento feguito tià noi e li
Signori Prencipi Mauritio Cardinale , e France/co
7omafo miei Cognati , come dalle Capitulationi aggiu/te appare, egli à ben ragionevole doppo haverne
refe à Sua Divina Maelà bumile gratie, il publicarne ad univerfale confolatione la certeza del fguitò , acci' che i come a i bene amati Popoli di
Sua Altezza mio Figliuolo amatißimof/no fate communi le afflittioni, cof commune loro fia l'obligo del
rendimento di gratie verfo Dio , & il bene che fi
deve fperare dalla continuatione dell'unione per la
grandezza e confervatione di quela SereniFima Cafa, al cui accrefcimento furona indriz. ati i fini della nolra Regenza.
Accioche dunque nelli effetti del feguito Aggiuß/amento appaia , non meno riß/abilita la publica, che
affidata la privata , e particolar quiete di ciaßcuno,
e non vi ia cui frà gli applaui dello Stato paciß'co,
reli luogo à dubitare della Perfona ' beni, per havere adherito con l'armi , e col coniglio fervito aile
Parti, fi come il tuto nel feguito Aggiulamento à
fßato dall'una e l'altra parte con perpetua dimenticanza intieramente cancellato. Cos' vogliamo che per
maggior ficurezza venga à notitia univerfale di tutti.
in virte adunque del preente Editto di nofra certa fcienza, piena poffanza , e, col parere del nolro
Coneglio , confirmiamo in quanto pofa efere neceffario tutto il contenuto nella f/ddetta Capitulatione
feguita, & in virtu di efJa dichiariamo, che à chifervito come fopra aile
unque haverà adherito ,
Parti, [arà inhibita, come gli inhibiamo agni molestia, fia di che fato , grado, e conditione fi voglia,
tanto Suddito, come non Suddito, & à tutte le Communità, Terre, Luoghi, Magißrati, Vniverfità , Collegii , Governatori , Giudici , Kafalli , & Ofßciali,

niuno eccettuandone, à cui fia occorfo ne paifati mati coll'armi , e col conglio, o in qual fi voglia aItra maniera d'aflere, adherire, e fervire a/le Parti,
e per maggiore l/curez.a di quelo i Padroni restituiti ne loro beni tanto feudali, che allodiali, mobill, immobili , ragioni , e crediti di quai farte fi
fiano nello lato però', & effere, nel quale di prefente fi trovano, e ciò non olante qualunque Donatione , Affegnatione, Datione in pagamenta de fßpradetti beni, e ragioni feguita con la riduttionefattane a titolo di rappre/aglie , confßfcatione , ' altrofimile, etiandio che vi foffero feguite Sentenze, & Atti Giudiciali, al che tutto, & ad agni altra coa
fßguita in odio de primi e veri Padroni de beni fapradetti , per caufa però dipendente da detti moti,
s'intenderà all'auvenire generalmente derogato come
di nolra certa fcienia, & in efjecutione dell'Aggiulamento feguito generalmente le deroghiamo, & à
quelo effetto annullando tutti gli Atti , e Sentenze feguite avanti quai fi voglia Magißrato, Giudice , '
Delegato, il tutto.perpetuamente cancçlliamo, in modo

che non vi ia chi ardi3a di valerfene in Giudicio AN
ne Fuori, mena d'opporre ad alcuno per caufa delle
cof feguite ne paffati moti, fotto quai fi vogla pretelo , alla pena della nullità di quanta feguira in
contrario, e i cudi 5 oo. d'oro ai fßfco applicandi,
e d'altra etiandio corporale à noi arbitraria. Mandiamo perciò e comandiamo à tutti li Magifrati,
Minißîri, Vajfalli, & Vficiali di quefla Corona, &
in particolarialli Senati di Savoia, Piemonte, NViza, & ad ogni altro a cui appartenga per auttorità
del proprio Vfßcio , di puntualmente ojervare & effequire il prefente ordine nojro, & il contenuto nell'
4ggiußîamento feguito; con fare che ciacuno venga
reintegrato ne' proprii beni e ragioni, con li frutii e
proventi, i quali al tempo della publicatione del prefente non faranno veramente ejfatti , à percevuti,
ammonendone a quelo effetto agni poffeffore, il qual
pretenda di ritenergli a nome di rapprefàglia, o di
confica; e per quai fi voglia altra ragione dependente però dalle fopradette caufe , volendo che à ciò fare
fiano aßiretti e compelliti dalli detti Senati ,fenza però formalità di procelfo, rimoflJ ogni eccettione , la
quale poteffe ritardare l'effetto, e che gli prigioni di
Guerra iano dall'una e dall'altraparte, come porta
il Capitolato prontamente rilaffati.
Mandiamo finalmente il prefente ordine nolro pu&
blicari nella prefente , & aitre Città , Terre , e
Luoghi dello Stato a fuono di 7romba , à per voce
di grida, & affligerßt di e/iß copia a' luoghi publici,
e foliti.
Dichiarando, che la publicatione fatta at modo
fopradetto s'intenderà valida, come fe à ciafeunofof..
fe flato il medefimo ordine intimato, e che alla copia fßampata dal Stampatore Ducale Sinibaldofi darà
tanta fede , quanta all'ieffio originale. Che talc à
nolra mente. Data, &c.
In Torino li z4. Giugno I64z.

No

C H R E S T I E N N E.
SPI SINA di S. THOMAS.
C L.
Teflament de M AR 1 E D E M E D I C 1 S Reine de 2. JuilL.
France, Mere de Loui s X I I I. Roi de France. FRANCE.
Fait à Cologne le z. de Juillet 164z. [ Traduit de l'Italien de V ITTORIO Si
,T
Tom. Ir. pag. 700. Il fe trouve en Latin
dans le journal du Cardinalde & I C H ELIE U ,
Part. Il. pag. 191.]

Au Nom de la Sainte & Individuë
Trinité. Ainßi fait-il.

SOit

notoire à tous ceux à qui il apartiendra;

qu'en l'an de nôtre Salut 1642. Indiâion Dixiéme , Regnant l'Empereur Ferdinand II. de
ce nom , la fixiéme année de fon Empire , le Mecredi 2. jour de Juillet , dans la Ville Libre & Im:periale de Cologne fur le Rhin, Tres-Haute & TresPuiffante Dame Marie de Medicis , par la Grace de
Dieu , Reine de France & de Navarre , Mere du

Roi Trés-Chrêtien Louiïs XI[I. de ce nom , étant
malade'dans *fon lit , mais ayant le jugement fain &
la parole libre , a déclaré & déclare en vertu de la
prefente par devant moi Notaire Imperial Immatriculé,
Qu'ayant penfé à l'heure de la Mort , & à l'incertitude d'icelle , Sa Majefté a réfolu de dispofer fon Testament en la forme & maniere qui fuit; Elle recommande fon ame à Dieu fon Createur , à la Bien-heureufe Vierge Marie , & à tous les Saints , & lors que
Dieu aura dispofé de fon ame, elle veut & entend que
fon Corps foit mis dans l'Eglife de Saint Denis en
France , pour y être enterré avec tous les autres Rois
& Rei-

DU

DROIT

France auprés de celui de feu Henri IV.
'ANNO & Reines de
d'heureufe mcmoire à qui Dieu faffe mifericorde. Sa Mai642. jeffé fupplie le Roi avec une affedion maternelle non
feulement d'avoir égard aux chofes ci-aprés exprimées,
mais encore de prendre un foin particulier comme une
chofe qui lui ent expreflement enjointe & recommandée
par la Reine la Mere, à la derniere heure de fa vie: laquelle a déclaré & declare , que nonobftant tout ce
qui lui eff arrivé avant fa fortie hors de France , & depuis fon entrée dans la Flandre jusqu'à prefent , elle a
toûjours confervé, & conferve encore maintenant dans
fon cœur toute l'affedion & les fentimens d'une Reine
envers fon Roi, & la tendreffe d'une Mere envers fon
Fils , en pouffant des foûpirs , & fouhaitant au Roi
toute forte de felicité , de fanté , & de prosperité avec
une longue vie. Pour ce qui regarde les oeuvres pieufes, Elle en laiffe le foin au Roi fon Fils, & elle fe
promet de fon affeâion qu'il s'en acquitera d'une maniere digne d'une Reine de France. La Chapelle de
Sa Majeffé fera partagée par le Vicomte Fabroni entre
les Religieux Carmes de ce Lieu , & ceux d'Anvers.
Et pour ce qui regarde les Officiers & les Domeffiques
de la Reine qui font prefentement à fon fervice, & auprés de fa Perfonne , Sa Majefté a voulu que leurs
Noms fuffent inferez dans ce Teffament, pour être
d'autant plus recommandez au Roi fon Fils ; & elle
legue à chacun d'eux pour récompenfe de leurs fervices, & pour, le don qu'elle leur fait les fommes fuivantes , outre ce qui leur efn dû de leurs Gages , &
des Penfions , dont quelques-uns n'ont reçû aucune
promeffe de Sa Majeflé, & à l'égard des autres qui ne
l'ont pas euë, leurs comptes font arrêtez & liquidez.
Au Seigneur Vicomte Fabroni fon premier Miniffre,
& à Madame fa Femme fix Chevaux de Caroffe , un
Caroffe & quatre Mulets à fon choix.
A Monfieur Bagli Jean Batine de Martelli, qui fert
d'Ecuyer, & à Monfieur Jean Batifte dell'Asmi faifant
la même fonaion dix mille livres pour chaque année
de leurs fervices.
A Monfieur de Margonne pour les fervices qu'il a
rendus à Sa Majefté pendant cinq ans , mille livres par
an dont il n'a rien reçû d'elle ; Sa Majefté déclarant
encore qu'elle a emprunté dudit Seigneur de Margonne
la fomme de deux mille livres qu'elle veut qui lui
foient payées & rembourfées de l'argent qui proviendra
de la vente de fes Meubles , préférablement à toute
autre dette.
A Mademoifelle de Brazeus Fille d'Honneur douze
mille livres.
A Jacqueline des Hayes Femme des Filles d'Honneur, onze mille livres.
A Mademoifelle de Saint Martin Gouvernante des
Filles, dix mille livres.
A Mademoifelle Servage la premiere & la plus ancienne des Femmes de Chambre , douze mille livres.
A Madame Cedoni, Mergey, & Nicole, Femmes
de Chambre, à chacune dix mille livres.
A ladite Nicole en récompenfe de la Charge de Valet
de la Garderobe qu'avoit achetée le feu nommé Nicole
fon Mari, quatre mille livres.
A Monfieur Riolan premier Medecin de la Reine.
vingt mille livres.
A Monfieur d'Agary autre Medecin pareille fomme
de vingt mille livres.
A Monfieur de la Roche premier Chirurgien ,
quinze mille livres.
A Monfieur Folouchy Apoticaire du Corps dix mille
livres, & à fon Compagnon mille livres.
A Monfieur Havart Secretaire Ordinaire de Sa Majeffé, quinze mille livres.
A Monfieur de Monceux, Confeffeur de Sa Majesté fix mille livres.
A Monfieur Sauvage Chapelain de Sa Majefté fix
mille livres.
A Monfieur de Maroy Enfeigne des Gardes du
Corps, 6ooo. livres.
A MonfieurGarnier Computifte, dix-huit mille livres.
A Louis Nilindre , Pierre Rouffel, & Louis l'Ami Valets de Chambre, chacun dix mille livres.
A Claude Huiffier du Cabinet & Garçon de la
Chambre, 1oooo. livres.
A Philippe Clement Huiffier de la Chambre, douze
mille livres.
A Philippe Pierre Huiflier de l'Antichambre , fix
nille livres.

DES

GENS.

:1st

A Martin Guyot Garçon de la Chambre, dix mille
livres.
A Henri Guiller Tapiflier., douze mille livres.
A Jean Coquet, fix mille livres.
A Charles Guiller ioooo. livres.
A Jacques Guyot Portefaix de la Chambre, 3oo.
livres.
A Jean Breton , 6ooo. livres. A Pierre Bertrand,
fix mille livres.
A Roger 3000. livres. A Michel Pila 6ooo. livres.
A Henri Breton 6ooo. livres.
A Dominique Parquin & Pierre Gerer chacun 6ooo.
livres.
A René Des-Hayes Pâticier, huit mille livres.
A Robert Des-Hayes mille livres.
A Jacques Olivier Huiffier de la Salle , 3000. livres,
àMathieu Auflier Garçon de la Garderobe 3000. livres.
A Claude Garo neuf mille livres.
A Gabriel de Pais de la Cuifine du Commun 2ooo
livres.
A Jean Cafeau Gardien des Perroquets, 3000. livres.
A Jean de Forcan, 8ooo. livres. A Ifabelle Guillin Blanchiffeufe du Corps , 6ooo. livres. A Anne
Blanchaunier, 6ooo. livres.
A Jeanne Guille Pierre Lavandiere de Cuifine 2000.
livres.
A Gabriel le Noble , Laurent Lury , Etienne Seguier, chacun 2000. livres.
A Nicolas Loche Maréchal des Filles , 3000. livres.

A Roger Barthelemi, Huiffier de la Salle , 3000.
livres.
A Jean nommé le Grand Valet de Pied , & PorteManteau, 6ooo. livres.
A Jean Prevol, Jean Prouilles, Pâquier le Huy, &
Jean des Nots, chacun 4ooo. livres.
A Roch, Saulo Portier i ooo. livres; à Jean Genty
Cocher du Corps Sooo. livres ; à Antoine Pof'illon,
zooo. livres.
A René Guillet Cocher des Filles, 4ooo. livres; à
Renaut Poflillon , 1000. livres ; à Claude Braband
Cocher & Porteur de Chaife de la Reine, 4000. livres;

à François Gaye , 1ooo. livres;

à Pierre Mombrun

i[ oo. livres.

A Charles François, îooo. livres ; à François Ganeau, iooo. livres.
A Gilles Grocel 3000. livrès; à Antoine Gardinal,
& Jean Hervé Garçon de Cuifine, chacun i ooo. livres;
à Antoine Mathieu Marin Muletier du Corps, rooo.
livres;

à Pierre Puteo autre Muletier , 8oo. livres.

Aux Femmes des Demoifelles Sauvage - Claude, &
Mergo, & à Mademoifelle de S. Martin, chacund
1o0. livres ; à Ifabelle le Roi 1ooo. livres.
La Reine fe reffouvenant encore de fes autres Officiers, Domeftiques, tant ceux qui l'ont fuivie hors de
France, que des autres qui font demeurez auprés de Sa
Majefté, jusqu'à ce qu'elle les ait congediez, & encore
des autres, qui font reflez en France , elle les recommande particulierement au Roi fon Fils, afin qu'ils
foient payez de leurs Gages , & des Penfions qui leur
font duës , & que les promeffes qu'elle a faites à quelques-uns d'eux, foient executées.
De plus, la Reine a donné & legue à ceux qui font
nommez ci-aprés les fommes qui font ici énoncees, en
récompenfe des bons & agreables fervices , qu'ils lui
ont rendu ; & elle recommande au Roi de donner
ordre que l'on y fatisfaffe.
A Madame de Mornay douze mille livres.
A Madame de Dieu Femme des Filles, 6ooo. livres.
A M. d'Ermiers Ecuyer , 15ooo. livres, à M. de
la Larme Ecuyer Ordinaire , 15ooo. livres; à M.
Biffonet Maître d'Hôtel, 12ooo. livres ; à M. Gaudron Treforier General de fa Maifon ,
0oooo.
livres;
à M. le Noir Calculateur General , 1ooo. livres ;
aux Demoifelles Launay, la Mazure, Babrifon, & Filletier, Femmes de Chambre de Sa Majeffé , chacune
xoooo. livres; à Françoife Jacquin Fille du Medecin,
3000. livres.

Aux Seigneurs Jacquetot, Mattery, & la Borde Gentilshommes fervants , ioooo. livres ; à M. la Lormiere i5ooo. livres.

A Charles Mauleon Huiffier -du Cabinet., 6ooo.
livres.
Au Pere Breon Clerc de la Chapelle, 4ooo. livres;
à la Demoifelle Marion Femme des Filles , pour eii.:
& pour fes Enfans, îooo. livres.
Kk 3
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A M. de Lodan Maitre de la Garderobe pour le
ANNO récompenfer de fa Charge, 1 2000. livres ; à Sebaffien
1642. Guilloré 3ooo. livres.
A Philippe le Moine 6ooo. livres ; à Charles Valet
de Pied, 3000. livres.
A la Chapelle Aide de la Paneterie du Commun,
4000. livres.

A Philippe Porteur du Commun,
Jean Cochar, 4ooo. livres.
A Pierre le Fevre 4ooo. livres;
4000. livres.

i 5oo. livres;
à Nico las Favre

à

faire connoitre les fentimens dans lesquels ils l'ont vue
envers ledit Seigneur Fabroni, & la joye extrême ANNO
qu'elle auroit d'apprendre combien fon dit Neveu fait 1642.
cas de fa recommandation.
Pour ce qui regarde Madame Fabroni fa Femme,
a fervi Sa Majeffé d'une maniere fi digne de
=oiag & avec tant d'afIIduite, qu'elle a tous les fujets
imaginables d'en être contente, Sa Majefé eupplie instamment le Roi fort Fils de donner ordre, que ladite
Dame Fabroni fit remife en poffeffion de tous les
Biens qui lui appartiennent en France & qu'elle en
reçoive les revenus, fans aucune perte, dommagej ni
empêchement; à l'égard du Seigneur Don Jules de
Medicis lequel a fervi la Reine depuis quelque tems en
çà, & qui efi aduellement auprés d'elle, Sa Majefté le
recommande au Roi fan Fils avec toute 'affe&îon posfible, & le prie de lhonorer de fon eaime autant que
le mente une perfonne de fan rang. La Reine recoimande à fon Neveu le Grand Duc de Toscane le
Seigneur Don Jules , & les Seigneurs fes Freres , & le
prie de les confiderer & de les favorifer comme les premieres & les principales perfqnnes de for Etat. Sa
Majefl-é entend , que fes Serviteurs qui ne pourront
aller en France foient payez des legs qu'elle leur fait fur
les Meubles qu'elle a prefentement en fa Maifon. Elle
veut qu'aprés'fan décés on faffe dire dans cette Ville
de Cologne fix mille Meffes pour le repos de fan ame;
& que la fomme qui fera neceffaire pour cela fait prife
fur les deniers provenans de la vente des meubles
qu'elle a ici.
Elle ordonne & déclare pour fes Heritiers, le Rai
& le Seigneur Duc d'Orleans fes Fils, & elle les éta.
blit Executeurs de fan Teflament, & de fa derniere
volonté en ce qui regarde les chofes qui dépendent de
la France ' employant pour cet effet les Meubles de la
Reine qui fe trouveront dans le Palais de Luxembourg,
& les autres meubles & immeubles qui lui appartiennent dans le Royaume.
A l'égard des chofes que Sa Majefté veut être executees dans cette Ville de Cologne, elle nomme pour
Executeur de fan Teflament le Prince Eleteur de Cologne fan Parent , qui employera pour ce fujet les
meubles qui s'y trouveront à elle apparrenans.
La Reine donne quelque chofe à fa Sainteté
comme aufli au Cardinal Barberin fan Neveu, & aux
qui font
Seigneurs Nonces Ordinaires &Extraordinaires
dun mnirefidined
ajn
a eri
du Vicomte Faà la discrétion
le tout
ici prefens; lauelea
broni.
Elle legue à la Reine de France le Diamant qui a
fervi à fes époufailles.
A la Reine d'Espagne un Diamant dans lequel il y a
du Sang lrecieux de Nôtre Seigneur ,ocha We.
A la Reine dAngleterre, fa vraye Croix environnée
de Diamans, & de Rubis.
A Madame la Ducheffe dOrleans un Diamant taillé
en cour, & enchaffé dans une Bague.
A la Ducheffe de Savoye fan Diamant, dans lequel
plufieurs Reliques font enchaées.
On rendra à Mademoifelle les Perles qui lui appar.,

A Guillaume Guery Galopin 2000. livres à Martin de Coffré 2000. livres ; à Gaspard Gr affeau Gardien des Olfeaux de la Chambre , Sooo. livres ; à
René Cardouïn, 2ooo. livres; à Georges O rton 2000.
livres; à Conuvelles, 4ooo. livres; à Julien du Bois,
trois mille livres; à M. des Champs Colo iel d'infanterie en Hollande, 15ooo. livres; au Page d'Or, Baron de Lunel, Refident pour Sa Majefté Catholique à
Bruxelle, par promeffe , 15ooo. livres; à M. de S.
Germain Premier Aumônier de la Reine, . . . . en
argent, outre ce qu'elle a commandé à /1. Sauvage
de lui donner.
La Reine recommande encore au Roi fon Fils de
donner ordre que Sa Majefté donne pour les fommes
qui lui ont été prêtées , ou pour des avan ces faites à
fon fervice, comme aufli pour gratifications & récompenfes; fçavoir,
A Mademoifelle de Saint Martin Gouv ernante de
fes Filles mille livres, payées à Lion fuivan t l'ordre de
la Reine en 1630. A Madame la Comtef fe de Maureau 30000. livres , tant en principal qu'e n intérêts ,
pour les fommes qu'elle a pretées à Sa Majefté; aux
Sieurs du Morgé , Maurice, & Vadeville Gardes de
Sa Majefté chacun 3000. livres , outre fix mille livres
qui leur ont été promis.
A Monfieur d'lennereur Gentilhomme qui a fuivi
& fervi Sa Majefté , 8ooo. livres.
A quelques Marchands de la Ville de Bruxelles, pour
des avances faites pour fon fervice, au Se igneur Jean
Louis Malo 20000. livres , laquelle fomm e doit être
payée préférablement aux autres , d'autant qu'elle a été
employée à la fubfiffance de la Maifon de Sa Majeffé.
A Mademoifelle Sauvage, tant pour elle q ue pour fon
Fils à qui Sa Majefté doit la fomme de 18o oo. livres.
Sa Majefté recommande pareillement au Roi fon
Fils, d'avoir égard à l'embarras où fe trouv ent les Heritiers du feu Seigneur d'Argouges fon Treforier pour
le fervice de la Reine, & aux promeffes qu'elle a faites
aux Sieurs Guyot , & Dubié , & Boulang er Robert,
& à d'autres Marchands de Paris, & de les faire payer
des avances qu'ils ont faites pour Sa Majel é , laquelle
recommande encore au Roi fon Fils de d onner ordre
que l'on acheve le Procés de la Beatification de la Mere
Anne de Saint Barthelemi , en faifant les dépenfes neceffaires, pour achever cette œuvre pieufe c ommencée
par la Reine. Sa Majeffé demande au R oi fon Fils
pour la derniere grace qu'elle lui demandera jamais , de
mettre en liberte tous ceux qui font en prifon à fon
fujet , & de faire caffer toutes les Procedur es qui ont tiennent.
été faites contre fes autres Serviteurs qui font hors du
Au Prince & Ele8eur, pour obferver la Loi, &
Royaume, en leur accordant la liberté de re tourner en l'ufage de la Patrie, un Tournois, & un pour la fabrique
leur Patrie, & de les rétablir dans leurs Biens , Hon- de l'Eglife Metropolitaine.
neurs & Dignitez , afin qu'ils puiffent s'app liquer tranDe plus à fadite Alteffe le Prince Eleteur, l'image
quillement au fervice de Sa Majefté. Sa Majeflé doit de lAnnonciation, que la Reine partait fur fes épaules.
encore à Monfieur Vautier ci-devant fon pr emier MeAu Grand Duc de Toscane quelque chofe à la disdecin , fix mille livres , & à Joachim Maréchal 2000.
cretian, & au choix du Vicomte Fabrani.
A Madame la Grande Ducheffe un . . de Chri..
livres.
Comme Sa Majeflé a eu pour agréables par deffus folyre garni de Diamans & de Rubis; le Vicomte Fatoutes chofes , les fervices du Vicomte F abroni fon broni fera le Porteur des Prefens que Sa lajefté fàit au
premier Minifire , qu'il lui a continuez pe ndant un fi Grand Duc, & à la Grande Ducheffe, & ce fera
long-tems , & dont elle fe tient trés-fati sfaite ; & Mademoifelle Fabroni qui portera les preùms faits à la
qu'elle fe voit avec un déplaifir fenfible hors d'état de le Reine regnante & à la DuchefTe de Savoye.
pouvoir récompenfer comme elle le defire ; ledit SeiSa Majefté legue pareillement au Seigneur Don Jules
gneur Fabroni ayant formé le deffein de s'e n retourner un Braffeler avec quelque chofe de la valeur de dix
à Florence , elle recommande inifamment au Grandmille écus.
Duc de Toscane fon Neveu de le gratifier d' une Charge
Au Prefident le Coigneux quelques joyaux, & quel& d'une Dignité dans fon Etat ; & pour la derniere que chofe de particulier à la discretion du Vicomte Fagrace, & le fouvenir de la priere qu'elle lui fait en fa brani.
faveur , de le vouloir bien recevoir au nom bre de fes
A M. Monfigot quelque chofè au choix du même
Vicomte.
Serviteurs.
Comme Sa Majefté a cette affaire plus à cœur que
A la Mere du Cardinal Barberin quelque chofe au
toute autre, elle en a chargé Meffieurs les N onces Or- même choix.
dinaires & Extraordinaires , èn les priant d'e n vouloir
Au Magiftrat de Cologne quelque chofe au même
écrire à fon dit Neveu le Grand Duc de Toscane, au choix.
nom , & par l'ordre exprés de Sa Majeflé pour lui
A la Paroiflé de S. pierre femblableniFt.
.

.

DU
ANNO

1642.

DROIT

DES

A Labat & à l'Ainé, Valets de Chambre , chacun

dix mille livres.

A Valot deux mille livres. A Leynant fLx mille
livres. Aux Auguffins, aux Capucins, aux Carmes déchaux, & pour le Mariage des pauvres Demoifelles de
la Ville de Cologne, à la même discretion.
Le prefent Teftament a été fait & paffé à Cologne
les jour & Indidion ci-deffus exprimez; & s'il eft neceffaire d'y ajoûter quelques Claufes , Sa Majeffé veut

Juill. Trattato aggiuftato tra la Santita del Papa U

L'EsGLIE
ET
MoDENE.

R E A-

NO VIII. ed il Signor Duca di M O D E N A
per lo paffo del' Effercito Ecclefiaflico contro

gli

Stati

di

[VI T T O R I

Lib. I.

que cela foit fait ainfi en vertu des prefentes. Fait en ANNO
prefence des Seigneurs Nonces Ordinaire, & Extraordinaire de fa Sainteté, & des autres témoins foufignez, 1642.
en prefence de moi Notaire requis & appellé pour cet
effet, & de plus Sa Majefté a figné la prefente, & elle
a requis les Seigneurs Nonces de figner avec elle cet
Ade de fa derniere volonté.
MARIE, &c.

CL fi

CLI.
26.

CENS.

Parma li 26. Luglio 1642.
S I R I , del Mercuro Tom. IL.

pag. 760.]

Ave»do il Serenifimo Duca di Modena fotto
queßo medefimo giorno promefo di dar amichevolmente il paffo all'Eercito Ecclejiaßlico per
entrare nello Stato di Parma nella forma, che contiene , l'infrascritta Scrittura, che è del feguente tenore.
Hlavendo il Signor Conte Ambrofio Carpegna per
parte di Noßlro Signor Papa Vrbano VIl. richieo
il Sereni{ßmo Duca di Modent, di concedere amichevolmente il pafoà per gli fjoi Stati all'Efercito Ecclefaflico , per paffare contro gli Stati di Parma , con
fue Artiglierie & Traino, Soldatesche armate & Carriaggi tanta nell'andarevero li detti Stati di Parma,
quanto nel ritornare verßa lo Stato Eccleiaflico, d'onde hora fi moveffe ; e ßimilmente di lasciarpaffare
fempre chè occorrera per fervitio del medeimo Effercita ogni forte d'Armi, à Munitioni tanto da eivere,
quanto da Guerra , Soldatefche armate , Carriaggi,
e ogn'altra Provi/ione , fenza far coa , nè caperare
in modo alcuno , che ia fatta da altri in pregiudicio
del detto Ejfercito e fue dependenze , & di dare per
tal pajfagio commodità d'alloggiingenti, viveri, ieni
e biade, a preazi ragione'voli ; Promettendo all' incontro in nome della medefima Santità , che il detto
.ffercito nell'andare& ritornare, & in ogn'altro tempo intermedio tra l'andare & tornare procedera con lo
Stato di Sua Altezz.a de Modena , con ogni termine
di buona Amicitia , & fenza dannegiarlo in conto alcuno , e che in ogni evento di qualunque danno , che
Alterza per ocfuccedeffe allo Stato e Sudditi di , Sua
cajione de' pafaggi dell'Effercito e Soldatefche Eccleßfiaflche , e loro dependenze, caufâto però nell'atto de'
medeimi paffaggi delle Soldatesche , gente '0altro dell'Effercito Eccleiaflico farà tutto pontualimente pagato.
Ouindi è , che volendo Sua Aîtezza femprefar'
apparirela fua isquifita devotione verf la Santità fua
e la Santa Sede, à concorfa à fervirla promettendo
l'adempimento del tutto , e d'ogni fua parte , che fi
gontiene nella preßnte Scritturacon le conditioniperò, e
delle quali patimente
forma infrascritta , l'ojfervanza Signor
D. Tadeo Barfarà promeffa dall'Eccellentifßmo
S. Chiefa , e
di
Generale
berino Prefetto di Roma,
Pontificia,
Breve
del
virtt'
in
Principe di Paleflrina,
che ne tiene.
I. Promette Sua AlteLza procedere con detto Effercito e fße dependenze nell'andare e tornare , e in ogn'
,iltro tempo, con ogni termine di buona Arnicitia , e
fenza dannegiarloin conto alcuno.
II. Sempre che fi voglia paffare con detto Effercito
Eccleßaflico , ' con altre Soldatefche in qualunque
tempo contro la Stato di Parma farà avifato a Sua
Aitezza di Modena fei giorni prima il giorno precifo
dell'entrata del detto Effercito, ' Soldatesche , nello
Stato di kModena , c il numero dell'Infanteria, Caval-

kas

T-aité conclu le z6. Jaillet t642. entre le Duc 26. juill.
de M o D E N E & le Préfet de Rome pour le 'E
pajfage de l'Armée EccleßiaJbque dans les Etats ET
du -Duc de Parme. [VITTORIO SIRI, MDENh.
Mercure Tom. IL pag. 76o.]

Serenifime Seigneur Duc dé Modene ayant
promis ce même jour d'accorder amiablement
un Paffage à l'Armée Ecclefiafique, pour entrer dans les Etats du Duc de Parme , le prefent
Ecrit a été dreffé pour ce fujet en la forme & maniere qui fuit.
Le Seigneur Comte Ambroife Carpegna ayant demandé de la part de Notre St. Pere le Pape Urbain
VIII. au Sereniffime Duc de Modene d'accorder à
ramiable à PArmée Ecclefiaitique , la permiflion de
paffer dans fes Etats pour entrer dans ceux du Duc
de Parme, avec toute fon Artillerie, fon Attirail, fes
Gens de Guerre en armes . & tous les Equipages
de ladite Armée , tant pour aller du côté des Etats
dudit Duc de Parme que pour retourner dans l'Etat
Ecclefiaftique d'où elle eft prefentement en marche ;
& femblablement de laiffer paffer en tout tems tour
ce qui fera neceffaire pour le fervice de ladite Arméei
& pour les Munitions tant de Bouche que de Guerre,
Soldats armez, Charrois & toute autre forte de Provifions, fans faire ni aider en aucune maniere à faire
quelque chofe que ce foit, qui puiffe porter prejudice
a ladite Armée ni tout ce qui en dépend , mais plûtôt de lui fournir dans ce paffage le logement, les
vivres, le foin , & l'avoine à un prix raifonnable ;
Promettant de l'autre part au nom de fa Saintétéj
que ladite Armée, foit en allant ou en revenant , &
dans tout autre intervalle de tems qui fe paffera entre
Fun & l'autre , y marchera comme en Païs ami, en
gardant toutes les mefures de bonne amitié & correspondance , & qu'elle n'y caufera aucun dommage ;
& qu'en tout casquelque dommage qui arrive à l'Etat & aux Sujets de fon Alteffe à l'occafion du pasfage de ladite Armée & Soldatesque Ecclefiaftique i
& ce qui en dépend, caufé précifement par le même
paffage des Soldats , Gendarmerie ou autres de l'Armée Ecclefiafiquei fera payé ponduellement.

Ceft la raifon pour laquelle fan Alteffe voulant
donner des marques de fon devouëment envers fa
Sainteté & le St. Siege, eff convenue de lui tendrd
ce fervice , promettant de fon côté d'executer de
point en point tout ce qui eft contenu dans le prefent Traité, aux conditions neantnoins & en la fbrme
ci-deffous mentionnée, que fon Excellence le Seigneur
Don Tadée Barberin, Gouverneur de Rome, General de la fainte Eglife, & Prince de Paleftrine , proý
mettra d'obferver, en vertu du Bref de fa Sainteté.
I. Son Alteffe promet de paffer avec ladite Arméd
& tout ce qui en dépend tant en allant qu'en revenant & en tout autre tems j felon les iegles qui doivent être obfervées en Païs ami , & fans y caufer le
moindre dommage.
Il. Lors qu'on voudra paffer avec la même Armée
& autres Gens de Guerre en quelque tems que ce foiti
on en donneta avis à S. A. de Modene fix jours avant
l'entrée de ladite Armée ou autres Gens de Guerre
dans 'Etat de Modene & on lui donnera un détail du
nombre de YInfanterie, Cavallerie, Artillerie & autreJ
chofesi
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choies, afin de regler la maniere de les loer fans cinneceffaires pur éviter l
fufion, & faire les Provifions
intamente,
de
gli
alloggi
di
i
modi
e
luoghi
desordre & lorsqu'aprés le paffage de l'Armée Ecclefi142N conviene,
gitamente,ý
e fare le provioni necefarie, per evitare ogni a
aique dans lEtat de Parme, on voudra envoyer
ne. E quando pajfato l'Effercito Eccleß .aflicO inîla
d'autres fecours de Soldats . d'Artillerie ou d'autre
Stato di Parma , ßt vorrà mandare altri rinforzi di
chofe pour le fervice de ladite Armée, on le pourra
faire aprés en avoir auparavant donné avis à S. A. &
Soldatesche , Artiglieria , b altro per fer itio di detto
commencer fans retardement à faire marcher les
Effercito , potrà fari; avifandone però Su a Altezza
condition neanmoins qu'elles marcheront par
prima, e Jenza intervallo di tempo di con detationepes,
?le même chemin par où l'Armée aura paffé . ou par
un autre dont on conviendra, au nombre feulement de
dar principio à far marciare la gente , mentre pero
200. Chevaux & de 40o. hommes d'infanterie par
queia camini per la medeima ßlrada, ch' haveràfatjour, & lorsqu'on voudra faire paffer un plus grand
ta l',Effèrcito, à per altra da concertarji, e non in numero maggiore che di ducento Cavalli e quattrocento nombre de Soldats en corps ou autre &c. on en
avertira Son Alteffe fix jours auparavant comme à lorFantiper giornata, e volendo far paffar n aggior nuà leur logement & autres
donner
dinaire
au
dovr
chofes, pour
mero Ài Solatesca unita , b altro &c. fi ctvr
comme
il a ordre
été dit ci-devant en parlant du
vifarne Sua Altezza con la folita anticipatione di
Paffage de l'Armée; & lon convient quiu cas que
giorni , per concertare gli alloggi , e altr o, come s'è l'Armée Ecclefiaftique le retire l'on pourra en ufer
felon que l'occafion fe prefentera en faifant avertir S.
detta nel paJ[aggio dell'Efjercito. Dichiarandofi, che
in cafo di ritirarfi l'Effercito , che cio poffa far
. ou fes Generaux dArmée pour prendre les logemens de concert avec eux, fuivant les conditions presfempre che gli occorrerà, avifandone però Sua Alte.de Armée dansE
le prefent
touchantauquel
crites
za è i fuoi Capi di Guerraper riceveregli alloggi ,gicn tat
deParme,
cas S.Paffage
A. ne fera point obligée de
ou
autre
chofe,
fi non autant que
nel
faire
fournir
des
Vivres
efcritte
pr
conditioni
le
con
,
e
loro participatione
di
Parma,
la
breveté
du
teis
le
pourra
Stato
permettre,
nello
en payant neEercito
dell'
preente
paffaggio
anmoins tout ce qui aura été fourni en cette occafion
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plus commode;
lui fera
le chemin qui
par neantmoins
de Regge,
Re4gio, dove poi gli riusciràpin commod a, dovendo la& marche
fe fera
à une
diftance
raifonnable
pero caminare fempre in difanza ragionevole anco dal- des autres Villes, & les Troupes ne pourront loger
ni dans les Chateaux environnez de
l'altre PiaLze, e non alloggiar mai dent ro7erre, ne dans les Terreschfeporlefeviedelait
rme o e our
Cafßella , che habbiano le foffe , e paffata la drittura fofez, & aprés avoir paflê à la droite de Regge, elles
di Reggio potr colla detta difßanza dalla Città e al- pourront fuivant la diftance fusdite de la Ville & des
tre Piazzefpecificate rispettivamentefare quella fßra- autres Places fpeciflées refpeâivement prende leur
da, ' giro, che piu gli complirà per entr re pin fa- tour par le chemin qui leur conviendra le mieux pour,
~re
entrer avec plus de facilité dans l'Etat de Parme.
cilmente nella Stato di Parma.
IV. Si par cas fortuit ladite Armée étoit obligée
IT/: Occorrendo per qualche accidente al fudetto
concertata,
ßtrada
la
di
mutare
Effercito
potrà far- de prendre une autre route que celle dont on eft
la , rapprefentando prima a Sua Altezza il convenu,il lui fera ermis de le faire-en reprefentant
avant à S. A. es niotifs raifonnables qui 1'oblîý
motiva ragionevole che n'haurà , e tene ndoi fempre
& en &
fe dans
tenantla o.
changerdedela chemin,
eo
di fotto dalla ia Emilia, & lontano de ie Citt
'le
ttà0 jursauà deffous
Voye Emilie,
dis.
Piazze come di fapra , e non mutando mai gli al- tance ci-deffus exprimée des Villes & des Places> &
fans que l'on puiffe changer en aucune maniere les
loggi prima concertati.
logemens dont on fera convenu auparavant.
V. S'il arrive ue pour faciliter le Palne de ladite
T. Auvenendo che per maggiore com modità del
del
Signor
Armée
par l'Etatdu Seigneur Duc de Modene pour
Seato
la
per
detta Efiercito , nel pajfare
llo
di
Parentrer
dans
celui de Parme, on veuile faire marcher
Duca di Modena,per portari contra que
parément Artillerie en tout ou en partie, avec for
ma fi defideri di dividere dal detto Ee rcito, tutto
par la
d Attirail & Equipage & de la faire marcher
a
o parte del Cannone, Juo Traino , e Bagaglio , e
Voy Emilie, S. A. y confent, pourveu qu'elle paffe
farla caminare per la J'a Emilia , Sua Altez.a hors des Villes de Modene & de Regge , que lInfe ne contenta , purche fi paf]i fuori di Modena e fanterie & Cavalerie qui lescorteront ne foient point
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quei viveri, e foraggi , è biade per li Cavalli, che
potrà fomminißrare il fa Stato. Dovendo però la
medejima Atezza haverfacoltà di farne eßlraheretanto prima quanta doppo il detto pajTaggio per una volta tanto , ma in pin & diverfß tempi d'entra di un'
anno , da principiarß; net giorno prefente, dalle Prj.Vincie ' Territorii infraßiritti della Stato Eccleßiaffico, cioè, di Bologna , Ferrara, Romagna , e Marca , e da uno à più di detti 7erritorii e Provincie.,
purche non ecceda mai quello che s'eßlraherà da detti
Luoghi , la quantità di Grano , Fieni , e Biade, che
farà fßmminißrata dalla Stato di S. A. allagente ,
Cavalli, & altro dello Stato Eccleißaflico; & quelo
non falo enza dificoltà veruna , ma enza tratta , à
pagamento alcano di datio, 0 d'altrolimile. Dichiarandoji che nella preßinte Concefßlone noni comprendono l'attre Facoltà che S. A. habbia per l'elrattione
delle rendite del Ferrarefe , le quali fi dichiara che
relinofeparatamente, è del tutto nelfao vigore; e per
togliere ogni difßcoltàt fi abilisce la quantità del Grano in venticinque Moggia di Mifara Ferrarefe per
ciaschedungiorno , chef alloggi nello Stato di S. A.
per dieci mila huomini , che ino nell'Effercito , e esfendo più a mena , de accresceri ' diminuiri la rata
à proportione, e à ragione de venticinque mila libre di
Fieno il giornoper agni mille Cavalli, cheirnoin detta Effercitò piu\ ' mena per rata parimente , come fapra , per ogni mille Cavalli parimente il giorno , e ßmilmente effendo più ' mena à proportioneper rata.
T!II. Se qualche Suddito di S. A. farà aggravio,
è danno a' Soldari deli'Efercito Écclejialico ne/ pafaggia , potrà da e|f efer arreflato per confignarlo alla
Gialitia della medeßîma Altezza, che gli darà il conveniente caligo ; e fe all'incontro qualche Soldato offenderà o\danneggiarài Sudditi di S. A. potrà effère
fermato da queli per congnarßi alla Gial/itia del Signor Prencipe Prefetto , che lo panirà, e farà rifar de
i danni dati puntualmente.
E per offervanza di tutte le predette coe il Serenisimo Sgnor Duca fßddetto fottocrive di propria mana
la prefente , & la firma col fao Sigillo. Data in
Meena li 26. Luglio 1642.
Io Francesco d'Efte dichiaro , affermo , e pro-

metto quanto di fopra, & fottofcrivo di propria
mnano.
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& avoine pour la Cavalerie que fes Etats poutront fotr- ANNo
nir; fadite Alteffe aura par confequent la faculté d'en 1642.
faire amaffer, tant auparavant qu'aprés ledit Paffage, non
feulement une fois, mais en pluieurà & differens ina.
tervalles compris dans une année à commencer dés aujourd'huy, dans les Provinces ou Terres de l'Etat Ec.
clefiaffique qui font ici exprimées , fçavoir le Boulonnois, le Ferrarois, la Romagne, la Marche d'Aicolie,
& dahs un ou plufieurs desdits Territoires & Provinces
pourveu que les grains , foins & avoines qui feront
amaffez dans lesdits lieux n'excedent pas la quantité de
ce que l'Etat de fadite Alteffe fournira aux hommes,
aux Chevaux , & autres de l'Etat Ecclefiaffique ; ce
qui fera acçordé non feulement fans aucune difficulté,
mais fans payer aucuns Droits, ni Impôts ni autre chofe
femblable. On eft auffi convenu que l'on ne comprend point dans ladite permiffion les autres facultez
qu'aura S. A. de retirer les revenus du Ferrarois , &
on eft demeuré d'accord qu'ils demeureront feparez du
refle dans toute leur force & vertu; & pour prevenir
toute forte de difficulté, on a fixé' la quantité des grains
à vingt cinq Boiffeaux mefure de Ferrare pour chaque
jour , que lesdites Troupes fejourneront dans les Etats
de S. A. au nombre de dix mille hommes ; que s'il
arrive que ce nombre foit augmenté ou diminué, on
augmentera ou diminuera la quantité des rations à proportion ; la quantité du foin fera pareillement fixée à
vingt cinq mille livres par jour pour mille Chevaux
qu'il y aura dans ladite Armée; que s'il fe trouve qu'il
y en ait plus ou moins, ladite quantité de foin fera aug.
mentée ou diminuée à proportion.

VIII. Si quelqu'un des Sujets de S. A. fait quelque
tort ou dommage aux Soldats de l'Armée Ecclefiaflique
dans fon Paffage, il leur fera permis de le faire arrêter
pour le livrer à la Juftice de fadite Altefle, qui en fera
faire un châtiment convenable ; au contraire fi
quelque Soldat infulte les Sujets de S. A. ou leur caufe
quelque dommage , ils pourront femblablement le
mettre en arrêt pour le configner entre les mains de la
Juftice dudit Seigneur Prince Gouvernçur de Rome ,
qui en fera faire la punition , & fera reparer pontuel.
lement le dommage qui aura été fait.
Et pour affurance de l'execution de tous les Articles
dont on eû convenu ci-deffus , ledit Sereniflime Seigneur Duc a figné de fa propre main le prefent Adg,
& y a fait appofer fon Sceau. Donné àModene le 26.
de Juillet 1642.
Moi, François d'Eße, je declare, affirme, & promers
d'executer tout ce qui e? ci-deus énonct, & je le figne de
ma probre main.

Luogo del Sigillo.'

L'endroit du Sceau.

ANTONIO SCAPINELLI.
Quindi è, che l'Eccellentiflßmo Signor D. Tadeo
Barberino Prefetto di Roma , Generae di Santa Chiefa , e Prencipe di Paleßfrina, in virtle del Breve di V.
S. PapaVrbano Ottavo, chefarà ' re rtainforma
autentica, promette di paffare per li Stati di S..A. con
ogni termine di buona amicitia & fenza apportargli
danno di forte alcuna , & in fßmmo s'obliga alla
totale ofefrvanza del Capitolato nellafudetta Scrittura
firmata da S.A. che perciò Sua Eccellenzafottofcrive la prefente di propria mana , & la firma col

ANTOINE SCAPINELLL
Son Excellence le Seigneur D. Tadée Barberin Prefet de Rome , General de la fainte Eglife. & Prince
de Palefrine , en vertu du Bref de Nôtre St. Pere le
Pape Urbain VIII. qui fera inferé dans ce Traité en
forme autentique , promet de paffer dans les Etats de
S. A. felon toutes les regles d'une bonne union & correfpondance & fans y caufer le moindre prejudice que
ce puiffe être , & il s'oblige d'obferver entierement
tout ce qui ent compris dans l'Accord fusdit figné de
S. A. C'ef pourquoi fon Excellence igne la prefente
de fa propre main & y fait appofer fon Sceau.
D. TADE'E.

D. TADEO.
CLIL
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Canfirmation de l'Accord Hereditairefait en 1641.
entre GUILLAUME , ALBERT , & ERNE S T Ducs de Saxe - Weimar , par l'Empereur
F ER D I NA N D II. Donnée a /4 enne le 19.
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64.
[Voyez-la ci-devant avec l'Accord Hereditaire fous le 22z. Septembre 1r641.
pag. 227. col. 2. &c.]
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28.Août Contratto di Matrimonio tra M A V R 1 T 1 O Pincipe di Savoia e LUDOVICA MARI A PrinSAVOYE.
cipefi di Savoia , fatto nel Palazzo di S. A. R.
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ContraH de Mariage entre M AU R 1 CE Prince d%28.Août.
Savo'ye & L o U I S E M A R I E de Savoye, faitSAVOYE
le z 8. Ao't , 1642. [ S. GU 1C H E N O N,

Hifloire Généalogique de Savoye. Preuves pag.
607.]

LANNXO

di Noßiro Signore Giefu Cbri|lo
corrente doppo fua Natività mille feicento
jquatanta-due, I'fndittione decima & alli viginti otto d'Agolo. fatto nel Palaxzo di S. A. R.
nella camera attinente alla piccola Galeria, rifguardante il Giardino, alla prefenza di Madatua Reale
Chrifliana di Francia e della Serenijfima Principeffa
Ludovica Maria figlia primogenita di detta A. R.
& dell'A. R. del fii Duca Vittorio Amedeo ; con
inte venta & afilenza dell' Illußrijimo e Reveren.
dijßmo Monfignore Ga/pare Cechinelli , Vefcovo di
Montefiafcone, Nontia Apopolico appreffo Madama
Reale refidente : & dell'Jlluflrifimo & Eccellentifßmo Signore Gio : Giacomo Pijlina, grand Cancel'ario , come Curatore al prefente Atto nominato
& eletto d'alla fopradetta Serenj/ima Principefa :
& alla prefenza de gli infrafcritti S S. 7eflimonii à
quela Atto nominati e richiefli : cioè dell' Ill. &
Eccell. S S. D. Ludovico S. Martino d'Aglié Marchefß di San Damiano , Cavaliere dell'Ordine diS.
4. R. del Conte Arduino Valperga di Rivara , e
Francefca Provana Dileyni Conte di Druent & Cava/lere dell' Ordine di S. A. R. dell' 11. & Eccell.
SS. Carlo filippo Conte di Morozzo Conf. di Stato,
e primo Preidente nel Senato di Piemonte, Gio. Giacomo Ferrari Conf. di Stato e primo Preidente nella
Camera 'e' Conti di Piemonte . Decio Leone Conte di
Ojana e di Beinafco' e di altri S S. aßlanti.
Ad ogniuno'ßa manife/lo che fendoi fotto li tredeci del corrente mefe d'Ago7o, paffata Promefa di Matrimonio da celebrarfi in faccia di S. Chiefa, tra il
Sereni[f Signore Principe Mauritio di Savoia Figliulo del fa Sereniff Duca Carolo Emanuel ; e la
Serenij. Principe]a Lud. Maria Figliao/a dell' A. R.
del fa Duca Vittorio Amedeo e della Reale A. di
Chrifl. Sorella del Re Chrifi. & hora dovendojß
conflitaire la Dote in effecutione di quanta f è concertato. EcO percioche ivi perjona!mente conßlituita
l'Altezza /udetta di Madama Reale, laquale come
Madre e Tutrice di S. A. R. e delle Seren. /ue Figliuole , in fequendo l'effempio e buone afanze della
Cafa Reale , & in particolare cio che fu offervato
dal judetto Serenif/imo Duca Carolo Emanuel nel Maritaggio d'elle Sereni[jime fnfanti di Mantojia, e di
.Modena fue Figlie, ha dato, conß#ituito & afßgnato,
come per virtà del prefente publico Inlrumento da,
conflituifce , & afßgna, in Dote per & à nome di Do.
te alla detta Serenjfima PrincipeJa Ludovica Maria Spofa d'auvenire di detto Serenif/imo Principe
Mauritio, la Somma di Scudi ducento millia d'oro ,
in oro d'Italia, pagabili in tantiScudi d'ara effettivi di giaflo pe/o e valore, overo in altre Monete e
valute correnti, ai tempi de pagamenti, /ecundo perà il valore deffo Scudo d'oro & in modo che con effe
valute fi pofi accomprar il Scuto d'oroa,e non in altra cofa, eccetto che fojfe di bun volere detto Signore
Principe e ciò in fei anni proflimi d'avenir, con patto però che t'lendo m. R. pagar avanti che /piri
di termine qualche fomma, /0 polfi fare, mentre non
fia minore del Terza di detti Scudi ducento md/lia
d'oro, e che in tal ca/o ne faccia avfar 'del S~reniJimo Principe quattro mei prima pagd.ledetta
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de nôtre Seigneur Jefus-Chri: mil fix cent
quarante deut Indidion dixiéme, & le z8. du
mois d'Août : fait dans le Palais de S. A. R;
dans la chambre voifine de la petite Galerie qui a veuë
fur le Jardin; en prefence de Madame Royale Christine de France, & de la Sereniffime Princeffe Louïfe
Marie, Fille aînée de faditte Alteffe Royale & de feuë
S. A. R. le Duc Vidor Amedée , avec le confeil &
l'affiance de l'Illuftriflitne & Excell. Prelat, Monfegineur
Gafpard Cechinelli Evêque de Montfiafcon
Nnce
Apoffolique Refident auprés de Madame Royale ; Et
de l'Illuftriffime & Excellent Seigneur Jean Jacques
Pifcina Grand Chancelier, comme ayant été nommé
& élû Curateur au prefent Ate pour la Seren. Princeffe ci-deffus nommée: Et en prefence des Seigneurs
foulignez qui ont été nommez & requis pour être Témoins au prefent Ade; fçavoir des Illuftr. & Exceil.
Seigneurs; Louïs de St. Martin d'Aglie, Marquis de
St. Damien , Chevalier de l'Ordre de S. A. R: du
Comte Hardouin de Valperga de Rivara, & de Fran..
çois Provana di Leyni, Comte de Druent, Chevalier de l'Ordre de S. A. R. des Illuftr. & Excell. Seigneurs, Charles Philippe Comte de Morozzo, Confeil.
ler d'Etat & premier Prefident de la Cour Souveraine du Piétmont;Jean Jacques Ferrari Confeiller d'Etat
& premier Prefident de la Chambre des Co'mptes du
Piémont ; de Dece Leone Comte d'Oftano & de
Beinafque, & des autres Seigneurs prefens audit Ade.

Soit notoire à tous & à chacun, qu'une Promeffe
de Mariage ayant été faite le 13. du prefent mois
d'Août, pour être celebré en face de la Sainte Eglife,
entre le Sereniffime Prince Maurice de Savoye Fils
de feu le Sereniffime Duc Charles Emanuel, & la
Sereniflime Princeffe Louïfe Marie fille de feuë S. A. R.
Vidor Amedée Duc de Savoye & de S. A. R. Christine Soeur du Roy Tres-Chrêtien ; Comme il s'agit
maintenant d'établir la Dote de ladite Sereniffime Princeffe, en execution de tous les Points & Articles dont
on efn convenu: c'eft la raifon pour laquelle on a établi & coniftué perfonnellement fadite Alt. Madame
Royale, laquelle comme Mere & Tutrice de S. A. R.
& des Sereniffimes Princeffes fes Filles, fuivant l'exemple & les loüables Coûtumes de la Maifon Royale,
& particulierement ce qui a été obfervé par feu le
Seren. Duc Charles Emanuel au Mariage des Seren.
Infantes de Mantouë & de Modene fes Filles; A donné, conftitué & affigné, comme en vertu du prefent
Aâe elle donne, conftituë & afligne en qualité de
Dote , à ladite Seren. Princeffe Louife-Marie future
Epoufe dudit Seren. Prince Maurice , la Somme de
deux cent mille écus d'or, en monnoye d'or d'Italie,
payable en autant d'écus d'or effedifs. de juife poids
& valeur ou en d'autres efpeces qui auront cours dans
le tems dudit payement, à proportion de la valeur dudit écu d'or, de telle forte que l'un foit équivalent à
l'autre, & non autrement, à moins que ledit beren.
Prince ne le veuille bien ; Et ce dans le terme de fix
années prochaines à venir ; à condiion neantmoins
que Il Madame Royale veut faire une partie dudit
payement avant l'expiration du terme, comme il fera
en fon pouvoir de le faire, elle ne pourra faire un
payement moindre que le tiers de ladite Somme de
deux cent mille écus d'or : & en ce cas la elle fera
obiigée d'en donner avis audit Seren. Prince quatre
mois
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mois auparavant : ladite Somme payable au Seren. ANNO
Prince fufdit , ou à celui qui fera fuflifamment auto- 1642.
rifé de fa part pour la recevoir: à ce prefent , flipuhaverà legitima auttorità di rifcuotterla fie ben cfl
abßlnte, però preßfnte , flipulante & accettante gli lant , & acceptant pour les Heritiers & Succefeurs;
fuoi 1eredi e Succeffori i'IllutriSimo & Eccellen- l'Illuftriflmme & Excell. Seigneur Jean Dominique
riino Signore Gio Dominico Doria Marchefe di Doria, Marquis de Cirié, autorifé de fa Procuration
le
Cirie fuo Procuratore come confia per Infrumento di du 18. du prefent mois d'Août , paffée pardevant
Notaire
Antoine
Solaro
Conièiller
&
Secretaire
d'Etat
Procura delli dieciotto del corrente mefe d'Aolo ro- de S. A. R. & premier Confeiller du Sereniffime Pringato el Nodaro Antonio Solaro Coniliere & Secreta. ce Maurice, inferée au prefent Ate felon fa forme &
rio di Stato di fua Alterza Reale e primo del Sere- teneur, par moi fouffigné Confeiller d'Etat , premier
nifimo Prencipe AMauritio, qua infeßrto & infra te- Secretaire & Notaire de la Couronne Ripulante &
norizzato con me infrafcrpto Confiliere di Çtato, pri- acceptante. Et par confequent afin de donner audit
Seren. Prince les moyens de foutenir les charges du
mo Secretario e Notario della Corona flipulante &
accettante. Et in tanto à proportione e rata della om- Mariage, à proportion de ladite Somme principale;
Madame Royale a promis & promet de faire payer
-maprincipale e maggior commodità di puoter fole- tous les ans audit Seigneur Prince les Intereifs de laner i carichi matrrmoniali , M. Reale ha promeJe e dite Somme à raifon de fix pour cent -payables par
promette che farà pagare à detto Sereniffimo Prenci- quartier, & à la fin d'icelui, en mêmes efpeces que
qui ont été fpecifiées ci-deffus , lequel revenu
pe ivi provento annuo à raggione di fei pro cento celles
pagabile à quartieri & in fine d'ogni quartiere in annuel ledit Sereniflime Prince pourra prendre fur les
deniers provenans de la Ferme
la Gabelle generale
dinari come fopra , il qual provento annuo potrà elo du Sel de Piémont. Et fur ce defond
qui lui a été &
Sereniflima Prencipe rifiuotter di mano jua propria qui lui eft maintenant afligné il pourra recevoir tous
fopra il dinaro delta Cenfa della general Gabella de' les ans jufqu'à la concurrence de l'Intereft que lui doit
Sali del Piemonte, il qual fondo fin hora fß glie af- produire ladite Somme principale : Et pour une plus
fgnato & fß gli affegna per la concorrente quantità grande facilité du payement de ce revenu annuel, on
di quelle importera di provento anno per anno, in lui expediera dès à prefent des ordonnances en bonne
forme avec toutes les feuretez neceffaires pour cet efcui conformità fegli jpediranno in adeffo li dovuti re- fet. De plus Madame Royale fera en forte que les
capiti con le icureze necejarie à qual effetto anco Fermiers prefens & à venir de ladite Gabelle generale,
Mkladama Reale farà che li Accenfatori prefênti e
s'obligent de payer audit Seren. Prince le revenu and'auvenire della Judetta general Gabella pafino obligo nuel ci-deffus.
per il pagamento di provento annuo 'come fopra
vero il fudetto Sereni[jimo Principe.

romma al Serenifimo Principe fudetto à à chi dalui

. Madame Royale voulant faire connoître combien
E volendo Madama Reale dimonfßrare la fodiselle
efn fatisfaite de cette Alliance a declaré & declare
fattione che riceve da queflo- Matrimonio ha dichia- par ces prefentes qu'elle veut faire à la Sereniffime
rato è dichiara di voler far dono alla Sereni/fima Princeflè, un don de quantité de Joyaux, defquels,
Principefa fua Figlia, d'una quantità di giioie del- ainfi que des autres chofes qui feront delivrées avec
le quali con le altre che fi rimetteranno al tempo che les bagues & le trouffeau des Nôces , on fera lnfi conignarà il Fardello ne farà fatta deßrittione & ventaire & & l'eftimation, qui fera inferée au bas du
eflimo da inferiri in piede del preente publico In- prefent Contra&. Madame Royale affignera en outre, & delivrera à ladite Sereniflime Princeffe, ainfi
firumento & in oltre efa Madama Reale afignarà qu'elle a promis, un trouffeau & des bagues propore rimetterà alla fudetta Signora Principefla, come tionnées à fa -qualité, dont, ainfi que de la vaiffelle
cof promette ivi competente Fardello;del quale e delle d'argent qui lui fera delivrée, on fera un Inventaire à
Argentarie che gli fßranno conignate e rimeffe,fe ne part pour l'inferera comme il a été dit ci-deffus , afin
farà parcella e defirittione à parte da inferiri come que fi le cas s'y rencontre le tout foit rendu en l'état
& nature qu'il fe trouvera.
fopra per fare la relitutione nel fßato & effere che fi
ritroveranno venenda il ca/o d'effa.
E quanto alle gioile tanto che darà Madama
Reale corne pra che quanto alle altre le quali faranno rimeffe come proprie à detta Signora Principeffa dovra farne l'eßJima à fine che venendo el Sereniffms Prencipe à valerf d quelle', fia certo il
prezza lors al quale dovranno in tal ca/o efferfatte buone ad'ea Signora Principefa in modo che ne
per l'une ne per l'altre el Serenifimo Prencipe reßJi
obtgato à coa alcuna eccetto che nel fapradetto ca/o,
in qual Sereniffiwo Prencipe , infequendo le buone ufanze della Patria & il cofurne di Grandi, hafatto e
fa , per mezzo di Signor Marcheme di Cirie fus
Procuratore in virtì' de/la fopra defritta Procura,
augumento di detta Dote à fia Donatione per le nozze alla detta SerenijÎßma Signora Principe/fafua futura Conforte, à raggione, del 7'reizo : e quanto

alli guadagni dotali i ë dichiarato , e fi dichiara
che /ißfguitarà il coflume ' l'ufanza della Patria
dei Piemonte.

Qual fopra detta Dote mediante effa Signora Principefa Ludovica Maria rendendoi tacita e contenta
e confeffandoaß compettentemente dotata havuto rifguardo a' Beni Paternie Materni di confen/o e buon
volere di Madama Reale fuo giuramento mediante
nelle mani di me infraßcritto primo Segretario e Notario della Corona prelato alla prefenza de' fopradetti
To M. VI. PA RT. i.

Pour ce qui regarde les Joyaux, tant ceux que Madame Royale doit donner comme il a été dit ci-devant, que les autres qui feront remis à ladite Dame
Princeffe comme lui apartenant en propre , on fera
obligé d'en faire l'efimation, afin que s'il arrivoit que
ledit Sereniffime Prince vint à en difpofer , la jufte
valeur defdits Joyaux foit fixée, & qu'en ce cas là on
en tienne compte à ladite Dame Princeffe fuivant le
prix de l'eftimation; de telle forte que le Sereniffime
Prince ne fera obligé à rien à l'égard de l'un ni de
l'autre, excepté dans le cas ci-deffus énoncé; lequel arrivant,le Sereniflime Prince,fuivant les loüables Coûtumes du Pais , & l'ufage qui s'obferve parmi les
Grands, a fait, comme auffi il fait & conflitue prefentement , par l'entremife du Seigneur Marquis de
Cirié fon Procureur, en vertu de la Procuration cydeffus fpecifiée, une augmentation de la Dote fufdite,
ou Donation en faveur du Mariage,à ladite Sereniflime Princefle fa future efpoufe à raifon du ....... ;
Et à l'égard du Doiaire & des avantages matrimoniaux, on a declaré & l'on declare que l'on fuivra la
Coutume & l'ufage ordinaire qui s'obferve dans le
Piémont.
Moyennant laquelle Dote, ladite Sereniflime Princeffe Louife Marie temoignant être fatisfaite , & con-%
fef=ànt u'elle eR fuffifamment dotée, à proportion de
ce qu'elle peut pretendre fur les Biens paternels &
maternels ; du confentement & de la pleine volonté
de Madame Royale; fuivant le ferment que ladite Dame Princeffe a prêté entre les mains de moi fouffigné
premiet Secretaire & Notaire de a Couronne, étant
LI ;a
fuffi-
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ANNO detti Signori Teßimonii, dipenfata al detto giurarmen-

to della detta Altez.a e Madama Reale come Tutrice di fua Altezza Reale, e certißcata dell' importanza di detta Rinuncia & giuramento dall' Illuflri/Jimo & EccellentiJîmo Sîgnore Gio Giacomo
Pifcina gran Cancellario di Sua Altezxa Reale fao
CuratoreEletto come fopra al prefente Atto, e con la
Sereni[Jimo Prenparticipatione & efpreffo confenfo di
per la fopra
confia
ne
come
,
Mairito
cipe fùo futuro
deßgnata Procuraprefente & alla fopra detta Rinuncia fuo confenfo anco preßiante, in virtu d'ella autorità attribuitagli nelld medema Procura di Signor
Marchee de Cirie, ha rinunciato e rinuncia in favore di S. A. R. il Signor Duca Carolo Emanuelle de Savoia regnante e de fuoi defcendenti legitimi
e naturali, à tutti i Beni Paterni, Materni, Fraterni e Sororini prefenti à quanto fopr'effa M. Reale
tanto à fao che à nome di S. A. R. accettante e fipulante per li fuoi Heredi & Succejf[ri patto exprefo
e di folenne lipulatione confirmato à favore de]fa
Signora Principefa. Cie che venendo il ca/a ( il che
Dio non vogli) che mancaffe la linea & decendenza
fudetta di S. A. R. fia e]fa Rinuncia non fatta;
anzi in tal ca/a refi adeffa Sig. Princ. Lad. Maria, fuoi Heredi Succefori in infinito falva ogni fna
ragione come fadetta Rinuncia non foJfe mai ßlata e
che fempre in tutti li cai s'intendino rißfrvare ad'effa Sig. Principea le raggioni della fuccefione nel
Ducato di Montferrato, fi, e come à fuo tempo venendo il ca/a, le pojfa fpettar in virtù dell' Invefßiture raportante dalla detta Altezza Reale del fu Duca Vittorio Amedeo fao Padre, quali Doti, Augmento , fia Donatione, Gioye e Fardello, ejff Signor Prencipe ha promejo in ogni ca/o di reflitutione di Dote di
remettere alla detta Signora Principeffa, cioe l'angamento dotale fecondo l'ufanze e coflumi della Patria di
Piemonte, le qual cofe tutte fopracritte Madama Reale, detta Signora Sereniima Principeffa Lodovica Maria e detto Signor Gio Dominico Doria Marche/e di
Ciri'ç hanno promef offervare &c.

Signé de S. TH o m.A s.

fuffifamment autorifé pour la validité dudit ferment par ANo
fadite Alteffe Madame Royale comme Tutrice de 1642.
S. A. R., aprés avoir été fufffamment inftruite de l'importance de fa Renonciation & de fon ferment, par
l'Illuftriflime & Excellentiffime Seigneur Jean Jacques
Pifcina grand Chancelier de S. A. R; Curateur élu de
ladite Dame Princeffe pour le prefent Ade, comme
il a été dit ci-deffus , & avec la participation & le
confentement exprez du Sereniffime Prince fon futur
Epoux,lequel, ainfi que la Procuration ci-deffus enoncée en fait foi, confent pareillement à ladite Renonciation en vertu du même Pouvoir qu'il a donné au
Seigneur Marquis de Cirié : Elle a renoncé, comme
par ces prefentes elle renonce, en faveur de S. A. R.
Charles-Emanuel Duc de Savoye , fon Frere, à prefent regnant & de fes defcendans legitimes & naturels, à tous les Biens qu'elle peut pretendre des fucceffions de fes Pere & Mere, Freres & Soeurs; Madame Royale, tant en fon propre nom qu'en celui de
S.A.R. acceptant & flipulant pour fes Heritiers &
Succeffeurs, par un paâe exprez & confirmé par un
Accord folemnel, en faveur de ladite Dame Princeffe dans la claufe fuivante , c'eft à fçavoir , qu'en cas
que S. A. R. ne laiffat point d'Enfans, ce qu'a Dieu
ne plaife, ladite Renonciation demeurera nulle & de
nul effeâ: comme auffi fi en pareil cas ladite Dame
Princefle Louife Marie laiffe des Heritiers & Succeffeurs à l'infini,fans prejudice de fes Droits quels qu'ils
puiflent être , ladite Renonciation n'aura aucun lieu,
de même que fi elle n'avoit jamais été faite; on entend pareillement que dans tous les cas fufdits ladite
Dame Princeffe fe referve tous fes Droits fur la Succeffion du Duché de Montferrat, de la même maniere que le cas avenant, elle pouvoit y pretendre en
vertu de l'Inveftiture qui en a été donnee à feuë fadite Alteffe Royale Vidor Amedée. Et à l'égard de
la Dote, Augmentation, ou Donation,Joyaux,& bagues nuptiales ci-deffus énoncées, ledit Seigneur Prince a promis, en cas de reftitution de la Dote, de delivrer à ladite Dame Princeffe l'Augmentation d'icelle
felon l'ufage & la Coutume du Piémont. Toutes lefquelles Claufes & Articles ci-deffus exprimez, Madame Royale, ladite Dame Sereniffime Princeffe Louife
Marie, & ledit Seigneur Jean Dominique Doria Marquis de Cirié ont promis d'executer de point en point
&c.
Sig,

de St. TaoMAs.

CLIV.
R',
13. Sept. Proces verbal dreffé par le Chancelier S E G u I E
de l'ofre que FREDERIC MAURICE Duc
de Bouillon & Prjõnnierà Pierre-encifè, fait au
Roi de France de lui remettre fa Fille & Souveraineté de Sedan , fupliant Sa Majeflé de la
recevoir , & de lui donner la vie. A Lyon le
Avec une Lettre du meece Septembre 64.
me Duc au Cardinal de Richelieu, contenant la
même ofre, & la même Suplication, dudit jour
13. Septembre 1642. [ Memoires pour l'Hift.
du Cardinal Duc de Richelieu, Tom. VI. pag.
2 24. de l'Edition de Cologne in 1z. & Tom.

IL. pag.7 6 6 . de l'Edit. infol. d'où l'on a tiré ces
deux Pièces.]

NOu

s Pierre Seguier, Chancelier de France,

Garde des Sceaux & Commandeur des Ordres du Roy, Sur ravis que nous aurions eu
par le Sieur de Boifloiiet, Lieutenant des Gardes du
Corps du Roy , commis à la Garde de Monfieur le
Duc de Boùiillon, prifonnier au Chafteau de Pierreencize, que ledit Sieur Duc l'avoit envoyé vers nous,
pour nous prier d'aller juiques audit Chafteau, & qu'il
bavoit quelque Propofition d'importance à nous faire,
Nous nous ferions tranfportez audit Chafteau, aflez
des Sieurs Frere Confeiller du Roy en fes Confeils,
& premier Prefident en fa ,Cour de Parlement de
Grenoble , de Laubardemont, Diel ·Sieur de Miromenil, & de Marca Confeillers de Sa Majefté en fon
Confeil d'Efat , de la Cofte auffi Confeiller en fes

Confeils, & Prefident en ladite Cour de Grenoble;
de la Guette Sieur de Chazé, Confeiller de Sa Majeflé en fefdits Confeils, & Maiftre des Requeffes ordinaire de fon Hoftel: où eftans nous aurions fait vanir pardevant nous ledit Sieur Duc de Bouillon, lequel nous auroit reprefenté, qu'ayant fceu le Jugement
& l'execution des Sieurs de Cinq-Mars & de Thou,
& connoiffant par les charges qui font au Procez
contre luy, & fa propre confeffion, qu'il ne fçauroit
éviter une pareille condamnation , s'il effoit jugé, il
nous fuplioit au nom de Dieu de differer à mettre
fon Procez fur le Bureau, jufques à ce qu'il eût refponce d'une Propofition qu'il veut faire au Roy.
Que la Place de Sedan ayant eflé caufe de tous fes
malheurs, & eftant extremement importante pour la
France, il fuplie le Roy de la recevoir, & la prendre
en fes mains, & luy donner Grace.
Qu'il n'a point de condition à faire avec fon Maistre . qu'il la luy remettra purement & fimplement,
pour en ufer ainfi qu'il femblera bon à Sa Majefté, &
cependant qu'il prendra la hardieffe d'efcrire à Mo NSIEUR LE CARDINAL Duc, pour faire connoiffre à S. E. & par le détail, tout ce qui eft de fon
intention, laquelle il fousmet toutesfois entierement à
la volonté du Roy.
Qu'il ne fait point cette Propofition pour gaigner
temps & allonger cette affaire; parce qu'il pretend, fi Sa
Majeffé l'agrée, luy faire remettre ladite Place de Sedan
dans dix jours, envoyant expreffement à Sedan , comme il fera, l'un de fes Beau -freres à cét effet.
Sur quoy nous aurions donné parole audit Sieur
Duc de Bouillon , de differer pour quelque temps à
proceder au Jugement de fon procez, & cependant,
que

DU

DRO I T

que nous donnerions avis au Roy de la propofition
qu'il nous auroit faite, pour recevoir les commande1642. mens de Sa Majefté. Ce fait, avons fait figner ledit Duc de Bouillon en noffre Procez verbal , que
nous avons pareillement figné, apres luy en avoir fait
ledture. Fait à Lyon le 13. jour de Septembre 1642.
Ainignez en la minutte, FREDERIC MAURIcE DE
LA TOUR,SEGUIER, L.FRERE, MARTIN DE LAUBARDEMONT,DIEL, MARCA, DE SIMIANE, DE LA
GUETTE.

ANNO
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nal Duc de Richelieu, Tom. VI. pag. 227. de ANNO
l'Edition in rz. & Tom. II. pag. 767. de i 642.
l'Edition in fol. d'où l'on a tiré ces deux Pièces, qui fe trouvent auffi dans le.7ournal du Cardinal Duc de Richelieu, Part. Il. pag. 165.]

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de

Navarre, A tous prefens & à venir.SALUT, Dieu
nous ayant fait la grace par une bonté finguliere,
de descouvrir une detentable Conjuration, qui fe formoit
Signé S E GU I E R.
dans noftre Efrat , & qui eftoit tramée par le Sieur
Et plus bas par Monfeigneur, C E B E R E T.
d'Effiat de Cinq-Mars, qui en eftoit l'Autheur principal, à deffein d'y faire entrer nos Ennemis eftrangers en armes, & par ce moyen en caufer la ruyne,
Lettre du Duc de Bouillon au Cardinal de Richelieu. Nous aurions jugé à propos pour avoir la connoiffance exade de ces mauvais deffeins, & faire en mefme
Ayant fait ce matin une temps porter aux coupables la peine que merite
un
crime fi enorme , de commettre noftre tres-cher &
ouverture à Monfieur le Chancelier , lafeal le Sieur Seguier
quelle il n'aura pas manqué de faire à V o s- cuns de nos Officiers Chancelier de France , avec autant de noftre Confeil, que de
Place
la
remettre
de
ent
,
qui
c
E
E
N
T R E E M1 N
noftre Cour de Parlement de Grenoble, pour procede Sedan au Roy, pour obtenir ma grace , & proder fouverainement à l'Inftruâion & Jugement du Promis de donner par le détail les conditions que je deficez criminel des Sieurs Duc de Bouillon , d'Effiat de
rerois, fi la bonté du Roy me permettoit de fouhai- Cinq -Mars, &
ter autre chofe , qu'un effet de fa Clemence. J'ay gagez dans cette de Thou, que nous fçavions eftre enfadion,
qui fe trouveroient
creu de ne pouvoir mieux faire , que d'adreffer mes complices : en execution &de autres
laquelle
Commiflion les
je
foufmets
que
penfées à Vo s T R E E M I N E N c E,
Acculez fe font pleinement
convaincus, non
non feulement à Sa Majeité, mais à V o s T RP E MI- feulement par les charges quitrouvez
eaoient au Procez, mais
N E N cE, etant refolu de les changer ou diminuer,
par
leurs
propres
reconnoiffances,ayans
efté contraints
ainfi qu'elle l'eitimera à propos. Mon intention fepar la force de la verité d'avoüer & reconnoiftre
roit donc de remettre , fans aucune recompence que leurs crimes. En fuite de
quoy Arreft auroit efté rencelle de la vie & de ma liberté, que je demande,
du à l'encontre defdits d'Effiat de Cinq-Mars & de
dans quinze jours au plus tard, le Chafteau & la Vil- Thou, par lequel
ils
le de Sedan, entre les mains du Roy, pour effre in- la tefte tranchée; ce auroient efté condamnez à avoir
qui auroit eflé executé le mefme
feparablement unis à cette Couronne, & etre poffe- jour. Et
comme l'on auroit differé le Jugement dudit
dez par Sa Majeaé, & à l'avenir par fes Succeffeurs,
Sieur Duc de Boüillon , apres 'execution des autres
comme leur propre , & ainfi que le font les autres accufez, pour tirer
des preuves de quelques particulaPlaces de ce Royaume qu'ils ont en proprieté. J'en- ritez importantes; ledit
Sieur Duc de Bouillon, qui
tends auffi remettre entre les mains de Sa Majeité eftoit prifonnier au .Chafleau
de Pierre-encize de nos,
tout le Domaine de Sedan,& celuy dont je jouis aux tre Ville de Lyon, ayant
eu
advis du Jugement renenvirons, ne pretendant faire aucun marché avec Sa du contre lefdits
Majefté mais me fousmettre entierement à fes volon- jugeant bien que d'Effiat de Cinq -Mars, & de Thou,
fi l'on procedoit au Jugement de fon
tez & celles de V. E. declarant que fi par fon entre- procez, il
ne pourroit efperer un autre evenement, il
mife Sa Majeflé a la bonté de me recompenfer des auroit envoyé
le Sieur de Boiflouet , Lieutenant de
fufdits Domaines & revenus, en quelque façon qu'elle nos Gardes
en ufe, je demeureray tres-fatisfàit, puis que mes fau- tre tres-cher du corps, commis à fa garde, vers nos& feal Chancelier de France . pour le
tes ne me permetroient feulement d'efperer la grace
prier de venir audit Chafteau de Pierre-encize, & qu'il
de ma liberté, & celles que j'en ay defia receuës.
defiroit de parler à luy. En fuite de quoy, ayant efté
Je declare de plus à VOSTRE EM IN ENCE,que audit ChaPteau,
je ne pretends rien pour l'Artillerie, Boulets & autres mis, ledit Sieuraifinlé de fix des Juges par nous com-de Bouillon luy auroit reprefenté,
chofes femblables , mais ofe tres-humblement la fuplier de confiderer les grandes dettes dont ma Maifon qu'ayant fceu le Jugement des Sieurs d'Effiat de Cinqeft chargée, &- que les defpences faites pour mettre Mars, & de Thou, & connoiffant par les charges
font au Procez contre luy, & par fa propre conladite Place en bon entat, & la bien munir d'Artil- qui
feffion, qu'il ue pourroit eviter une pareille condamlerie, en efn la feule caufe ; me fousmettant de nou- nation, s'il eftoit
jugé , qu'il le fuplioit au nom de
veau aux volontez du Roy & de V o s T R E E M I- Dieu de differer le
Jugement de fon Procez, jufques
N E N c E, defquelles toute ma vie je dependray, comà ce qu'il eût refponce d'une Propofition qu'il nous
me j'y fuis fi etroitement obligé, confeffant luy etre vouloit faire,
qui eftoit que la Place de Sedan ayant
redevable de tout, & qu'auffi je n'ay fouhait ny pen- efté caufe
de fes malheurs, & etant entierement imfée, que de faire connoiftre par toutes mes adions à portante à
la France , il nous fuplioit de la recevoir
V. E. queje fuis fans referve , MONSEIGNEUR,
& la prendre en nos mains, & luy accorder fa grace,
Voftre tres-humble & tres-obeiffant Serviteur, F. M. & qu'il n'avoit
aucunes conditions à faire avec nous,
DE LA TOUR. De Pierre-encize, ce 13. Septembre fon Maiftre.
Ce que luy ayant efté accordé par nos1642. Et en la fufcription eß efcrit, à MONSE I- tre tres-cher & feal Chancelier de
France , qui nous
GNEUR, MONSEIGNEUR LE CARDINAL
en auroit en mefme temps donné advis; Nous aurions
Duc.
jugé à propos de faire confideration fur la priere qui
nous eftoit faite par ledit Sieur Duc de Bouillon, lequel nous auroit fait la mefme propofition, & offert
CLV.
de nous remettre ladite Place de Sedan abfolument,
pour en jouir par nous , ou nos Succeffeurs Roys,
comme nous faifons des autres Places que nous pofSeptemb. Lettres de Grace & d'abolition accordées par L o U I s fedons dans noftre Royaume, aux conditions qui nous
ont eLié par luy propofées. Et apres que ledit Sieur
XIII. Roi de France à FREDERIC MAUDuc de Bouillon nous a tefmoigné un veritable repen. R I c E Duc de Bouillon prif/nnier à Pierre-entir de fon crime, & un
cif, en vue & à caufe de la Cefflon de la rille blié tellement fon devoir,fenfible defplaifir d'avoir ouqu'en mefme temps qu'il
& Souveraineté de Sedan par lui ojfrte à Sa recevoit la Grace de
nous , pour avoir pris les arMajeßÎî'. Données à Noyßt au Mois de Septem- mes contre noftre fervice, & fait un Traitté
avec les
bre 1641. Avec la Promeffe du CardinalM A- Eftrangers nos Ennemis , il a efcouté les propofi.
2 AR I N faite audit Duc, au nom du Cardinal tions qui luy efioient faites de former un Party dans
noftre Eftat & contre noftre fervice , & s'engageoiz
de R I C H E L I E U , pour fa liberté, des que Se.
dan fera remis au Roi. A Lyon le I1. Septem- par un nouveau Traitté avec nos mefmes Ennemis.
& qu'il nous affeure que fa conduite feroit telle à l'abre 1642. L Memoires pour l'Hift. du Cardi- venir , qu'il ne manqueroit
jamais à la fidélité &
Li 3
obeyfTan
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obeyffance naturelle qu'il nous doit,& qu'il demeurera
deformais infeparablement attaché à nofre fervice:
16+2, Contiderant auffi l'avantage que nous recevons de la
remife qu'il nous fait de la Place de Sedan,nous nous
fommes d'autant plus refolus d'ufer encore une fois de
bonté & mifericorde envers luy, & de luy pardonner
fa faute , que nous en avons effé inifamment priez
par noffre Coufin le Prince d'Orange, & nofnre Coufine la Lantgrave de Heffe. A cEFs C AUs Es , fçavoir faifons , que de nos propre mouvement , grace
fpeciale, pleine puiffance & authorité Royalle, Nous
avons par ces prefentes , fignées de noftre main, ePeint,
remis & aboly, efteignons , remettons & aboliffons
le crime commis par ledit Sieur Duc de Bouillon,
pour avoir efté participant & complice du Party qui
fe formoit contre nous dans noffre Effat , & de la
liaifon qu'il a euë à cét effet avec noftre tres-cher &
tres-amé Frere le Duc d'Orleans , & de l'affeurance
de fa retraitte qu'il luy avoit promis à la Place de
Sedan,& en outre du Traité qu'il a fait avec le Roy
d'Efpagne, & generalement de toutes chofes qui pourroient par luy avoir effé faites , en confequence defquelles il auroit elié ou pourroit efnre accufé , pour
tout ce qu'il a entrepris cy devant, & jufques à prefent, contre nofire fervice , circonflances & dependances , en quelque forte & maniere qu'elles foient
arrivées , & tout ainfi que fi elles efloient particulierement fpecifiées & declarées en ces prefentes , dont
nous l'avons relevé & difpenfé , fans qu'il en puiffe
-aucunement enre recherché ny inquieté à prefent &
à l'avenir, par nos Cours Souveraines ou autres nos
& Officiers: à condition qu'il remettra en
nos mains , avant l'entherinement des prefentes , la
Ville, Chafteau & Citadelle de Sedan, pour en joüir
par nous, & -nos Succeffeurs Roys , comme nous
faifons des autres Places que nous poffedons en noffre
Royaume , & aux conditions qui nous ont eflé propofées par ledit Sieur Duc de Bouillon, & qu'il demeurera inviolablement dans l'obeyffance & fidelité
qu'il nous doit , fans jamais s'en departir. Avons en
outre, pour les raifons & confiderations cy deffus,
efteint & aboly, efteignons & aboliffons le crime qui
pourroit avoir eflé commis par Dozouville, Lieutenant des Gardes dudit Duc de Bouillon, impofons fur
tout ce que deffus filence perpetuel à nos Procureurs
generaux, leurs Subilituts prefens & à venir. Avons
d'abondant par ces mefmes prefentes confirmé & continué, confirmons & continuons ledit Sieur de Bouillon és mefmes Eftats, Titres, Dignitez & Qualitez,
qu'il a tenus & tient en nofcre Royaume, & qui luy
peuvent apartenir, fans qu'il y puiffe efnre aporté aucune alteration ny diminution. S I D O N N O N S
en mandement à nos amez & feaux les Gens tenans
nontre Cour de Parlement de Paris, & autres de nos
Cours, que ces prefentes Lettres de grace, Pardon &
Abolition, ils ayent à faire lire, publier & enregiffrer,
& du contenu en icelles faire jouir pleinement &, paifiblement ledit Duc de Bouillon, & ledit Dozouville,
à comparoiffre en perfonne en icelle, dont nous les
avons de noftre mefme puiffance & authorité que
deffus relevez & difpenfez , relevons & difpenfons
par ces prefentes, nonobifant toutes Lettres, Edits.
Ordonnances, Reglemens, Arreifs, & autres chofes
à ce contraires pour ce regard, C AR tel en noftre
plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à
toufiours, nous avons fait mettre noftre Seel à ces prefentes: fauf en autres chofes noftre droit , & l'autruy
en toutes. D O N N E à Noify au mois de Septembre l'an de grace mil fix cens quarante deux,& de nostre regne le trente troiziefme.

A NNO

Jufliciers

E MI N E N CE ; Je promets audit Sieur Duc de Boüi - ANNO
]on, que tout auffitoif que la Ville , Ciafteau & Citadelle de Sedan feront entre les mains de Sa Majefté, 1642.
on donnera tous les ordres neceflaires pour faire fortir ledit Sieur Duc de Boüillon du Chafteau de Pierre-encize, pour aller à Rouffy, Turene, ou autres de
fes Maifons, telles qu'il luy plaira. Fait à Lyon le i5.
Septembre 1642. LE CARDINAL MAZARINI.

CLVI.
eriication & Enregißrement au Parlement de Paris 1. Dec.
des Lettres de Grace accordées au Duc de B o u 1 LLO N
moyennant la Cejiion de fa, Vllle , &
Principaute de Sedan. Fait le 5. Decembre 1642.

[Memoires pour l'Hia. du Cardinal Duc de

Richelieu Tom. V I. de l'Edition in 12. pag.
z3 f. & Tom. Il. pag. 769. de l'Edition in
fol. d'où l'on a tiré cette Pièce.)

EU par la Cour , les grande Chambre;
Tournelle & de l'Edia affemblées, les Lettres de Pardon & Abolition données à Noify
au mois de Septembre dernier fignées L OUI S, &
fur le reply: Par le Roy, P H E L I P E AU X, & feellées
du grand Sceau en cire verte, fur lacs de foye rouge
& verte, par lefquelles, pour les caufes y contenuës,
ledit Seigneur auroit effeint, remis & aboly le crime
commis par le Duc de Boüillop, pour avoir efté participant & complice du Party qui fe formoit contre
ledit Seigneur Roy dans fon Eftat , avec le Roy
d'Efpagne , & generalement toutes les chofes qui
pourroient avoir efté par luy faites cy devant & jufques à prefent , à condition de remettre és mains
dudit Seigneur Roy , la Ville, Chafteau & Citadelle
de Sedan, pour en joüir par luy & fes Succeffeurs
Roys, comme des autres Places qu'il poffede en fon
Royaume, ainfi qu'il luy avoit efté propofé par ledit
Duc de Boüillon, plus à plein mentionné efdites Lettres, & outre pour les caufes y contenuës , le Roy
auroit efteint & aboly le crime qui pourroit avoir eflé
commis par le Sieur d'Ofouville, Lieutenant des Gardes dudit Duc de Boüillon; lequel , enfemble ledit
d'Ofouville, le Roy par fefdittes Lettres auroit difpen.
fé de venir en perfonne en demander l'entherinement,
nonobitant tous Edids, Lettres, Ordonnances & Arrefts à ce contraires: Copie collationnée de la Miffive
dudit Duc de Boüillon du 13. dudit mois de Septembre, fignée Jufnel : Procez verbal dudit jour de
Meflire Pierre Seguier, Chevalier, Chancelier de Fran..
ce, fur les propofitions dudit Duc , fignée Seguier,
attachées fous le contre-feel : Requefte prefentee par
lefdits Duc de Boüillon & d'Ofouville, le quatriefme
du prefent mois afin d'entherinement defdites Lettres:
Conclufions du Procureur General du Roy; tout confideré. L A D I T E C O U R a entheriné & entherine aufdits Duc de Boüillon & d'Ofouville lefdites
Lettres , pour jouyr du benefice contenu en icelles,
felon leur forme & teneur, aux charges & conditions
y mentionnées : Mefme de jouyr par ledit Seigneur
Roy & fes Succeffeurs, de la Ville, Chateau & Citadelle de Sedan en pleine proprieté comme des autres
Places qu'il poffede en fon Royaume. F AI T en
Parlement le 5. Decembre 1642.
Signé, RADIGUEs.

Sign/, LOU IS,

CL VII.

Et plus bas, PH EL I P E A U X, & feellé.

Traité entre Louis XIII. Roi de France & jes,

143.

Etats Generaux des PROVINCES-UNI ES , 3oMatS.
avec a]]iflance ausdits Etats de douze cens mille
LA
livres pour un an , fait à Paris le 30. Mars FRANCE

Promeje du Cardinal Mazarin audit Duc de
Bouillon.

MONSEIGNEUR
LE CARDINAL

DE

R I CH E L EU n'eftant pas en eftat de
figner une Prorieffe pour l'affeurance de la
liberté de Monfieur le Duc de Bouillon , fuivant le
pouvoir que le Roy luy en a donné., m'ayant donné
charge de le faire, & de la figner au nom de S ON

1643.
[FREDER. LEONARD, Tom. V.ET LES
AI T Z E MA, Affaires d'Etat & de Guerre PRovIN-4

VITTORIO SI. cEs-UcR NIE.
pag. 7/
III.
Tom.
Mercorio
del
RI ,

Tom. V. pag. 483· &c.
Italien. ]

Le

DU
164-3

DROIT

DES

Ennemis communs ont à la Paix, & qu'il eft

Eimpoffible
Roi confiderant
peu d'inclination
queconles
, s'ils n'y font
de les yle porter

traints par la force: pour parvenir à une fi bonne fin,
S. M. s'eft refoluë, conjointement avec lesdits Sieurs
Etats Generaux des Provinces - Unies des Païs- bas ,

de les attaquer le plus puiffamment qu'il fe pourra cette
Campagne, & pour donner moien ausdits Sieurs Etats
de fupporter plus aifément les dépenfes qu'ils feront
obligés de faire pour une grande entreprife , Sadite
Majefté a bien voulu leur accorder pour la prefente année 1643. un fecours d'argent extraordinaire , conformément aux conditions qui s'enfuivent.
P R E M I E R E M E N T. Sa Majefé affiffera durant
la prefente année 1643. lesdits Sieurs Etats Generaux

de la fomme de douze cens mille livres , laquelle lesdits
Sieurs Etats emploieront effe&ivement à l'entretien des
Gens de Guerre extraordinaires, qui font déja & pourront efnre levez > en forte que ladite fomme de douze
cens mille livres ne pourra efnre divertie à aucun autre
ufage: ce que lesdits Sieurs Etats promettent de bonne
foi , & maintiendront religieufement , afin d'attaquer
plus aifément les Ennemis par toutes voyes & moiens
à eux poflibles.
Il. Sa Majefté fera bailler pour ledit argent des Asfignations qui feront bonnes & au contentement de celui que lesdits Sieurs Etats autoriferont en France fur
ce fujet, pour eftre effeâivement acquitées dans Paris
dans le cours de la prefente annéd : le paiement s'en
fera en trois termes: fçavoir, quatre cens mille livres
lors de la Ratification refpedive du prefent Traité ,
quatre cens mille livres dans le mois de Juillet prochain , & les autres quatre cens mille livres dans le
mois d'Oâobre enfuivant.
III. Moiennant quoi lesdits Sieurs Etats s'obligent ,
de mettre leur Armée bonne & forte en Campagne ,
pour faire une entreprife confiderable, Sa Majefte pro-

mettant de fon côté de mettre pareillement une bonne
& forte Armée en Campagne, pour faire auffi une entreprife confiderable , ou incommoder les Ennemis le
plus qu'il lui fera poffible.
IV. Lesdits Sieurs Etats confentent que fur ladite
fomme de douze cens mille livres feront prifes& refervées les Penfions des Officiers François , pour efnre
paiées & diatribuées fur le pied & de la même façon
qu'il a efné convenu par le Traité du 17. Juin 1630. &
celui du 14. Avril 1634. Et que celui que lesdits
Sieurs Etats commettront à Paris pour recevoir lesdites
douze cens mille livres, fera obligé d'y paier & fournir
la fomme à quoi fe montent lesdites Penfions fur le
dernier terme du paiement.
V. Sa Majeffé & lesdits Sieurs les Etats ratifieront
refpe&ivement les prefens Articles dans le terme de fix
femaines, fi faire fe peut.
VI. Ce prefent Traité ne dérogera point aux précec1ens faits entre Sa Majefté & lesdits Sieurs les tats,
tous lesquels demeureront en leur force & vigueur
pour eftre fidelement & religieufement effeàuez de
part & d'autre.

Déclaration des Etats Generaux duet jour , touchant le nombre de Gens de Guerre en chacune
Armée : le temps qu'elles attaqueront : que
lesdits Etats auront à leur depens trente Vaisfeaux de Guerre au travers de Calais pour le
attaque
fournifement des Vivres, fi le Roiles Armées
quelque Place de Flandres: & que
du Roi auront libre PajfTage fur le Rhin à Wefel & fur la Meofe à Maeßtrik. Du 3o. Mars
1643.
du 3. Article du
éclaircifflement
grand
pluspaffé
P3Our
il a efté convenu que le
ce jourd'hui,
Traité
Roi & lesdits Sieurs Etats Generaux des ProvincesUnies des Pais-bas mettront en Campagne chacun une
Armée compofée de 18ooo.' à zoooo. hommes de
5ooo. chevaux : que lesdites Aroo.à
.
pied & de
mées entreront datns les Pais-bas pour tout la mi-Mai
prochain, fi ce n'eft que celui qui commandera les Armées du Roi d'Espagne fe mît plûtôt en Campagne ;
auquel cas le Roi & lesdits Sieurs les Etats feront

obligez. d'y mettre en même temps de quelque côté

GENS.

±7t

qu'ils puiffent tourner. Que celle desdits Sieurs Etats A NNO
attaquera une Place de telle confideration que les Ennemis en recevront un notable préjudice , & que celle
de S. M. en attaquera aufli une confiderable de fon
côté, ou fera telle diverfion en s'avançant dans le Païs
des Ennemis , qu'eftans obligez de tenir une bonne
partie de leurs forces pour s'oppofer aux deffeins de S.
M. Mr. le Prince d'Orange ait d'autant plus de facilitâ
d'avoir un fuccez heureux de l'entreprife qu'il fera ;
bien entendu qu'en cas que l'Armée de S. M. ne faffe
qu'une fimple diverfion , elle fe mettra en Campagne
quatorze jours avant celle desdits Sieurs les Etats. Et
au cas qu'il foit refolu que toutes les deux Armées entreprennent des attaques de Places , elles- fe mettront
en Campagne en même jour precifement, fans y faillir,
fur peine de manquement de foi de part & d'autre.
Lesdits Sieurs Etats s'obligent de faire paffer dans
le 8. du mois d'Avril trente Vaiffeaux de Guerre
bien équipez , de deux , trois , quatre & cinq cens
tonneaux, à leurs dépens, au travers de Calais, pour
empêcher aux Ennemis l'entrée de Flandres par Mer;
& au cas que les Armes du Roi attaquent quelque
Place fur la Côte de Flandres, lesdits trente Vaiflèaux
demeureront toûjours en ladite Côte , tant que l'en-.
treprife durera, & invefliront par Mer de telle forte
la Place affiegée par les Armes du Roi, qu'elle ne
puiffe effre fecouruë par Mer, foit par les forces du
Roi d'Espagne, foit par celles de quelque autre Puisfance que ce puiffe entre, qui voulut les affifner fous
quelque pretexte que ce foit: audit cas lesdits Sieurs
Etats s'obligent de faire escorter tous les Vivres qui
viendront de la Côte de France au lieu où fera l'Armée de S. M. ou de lui en fburnir à prix raifonnable , fi les vents ne permettent pas d'en apporter
de France fuffifamment , & qu'ils foient bons , pour
les transporter des Pais desdits Sieurs Etats des Provinces-Unies audit lieu & où fera l'Armée du Roi
pour parachever fon deffein , auquel S. M. n'engageroit jamais fes Armées fans la confiance qu'elle prend
que le contenu au prefent Article fera ponâuellement
& fidelement executé par lesdits Sieurs Etats , qui le
promettent & s'y obligent fur peine de manquement
de foi , & d'infraaion des Traités faits par eux avec
S. M. Lesdits Sieurs Etats promettent fincerement
aux Armées de S. M. paffage & repa ge fur le
Rhin à Wefel, & auffi paffage & repa age fur la
Meufe à Maeftricht, quand ils en feront requis par
S. M. pourveu que ce ne foit point pour préjudicier
à leur Etat. Lesdits Sieurs Etats s'obligent de tenir
leur Armée en Campagne tant & fi long-tems que
le bien de la caufe commune le requerra, '& la faifon le pourra permettre. En foi de quoi nous Commiffaires & Ambaffadeurs, en vertu de nos Pouvoirs
respedifs, avons figné ces Prefentes de nos Seings or.
dinaires , & à icelles fait appofer le Cachet de nos
armes. A Paris le 30. Mars 1643.
Signé, BOU THILLIER.

de la

TH.UILLERI E.

G. DE LIERRE.

CLVIII.
Dclaration Tejiamentaire de Lo ui s XIII. Ri2t.Avril.
de France du zi. Avril j643. [Traduite duFRNCE,
Mercure de VITTORIO SiRi, Tome 111.

LOUIS.,.par
page 616.]

la Grace de Dieu, Roi de France

& de Navarre, à tous prefens , & à venir;
Salut. Depuis nôtre avénement à cette Couronne , la Bonté Divine a donné à ce Royaume des
marques fi vifibles de fa Protedion , que nous ne pou-.
vons reflechir fans étonnement fur les evenemens paffez
de nôtre Regne, qui -font autant d'effets miraculeux de
cette même Bonté. Dés nôtre avénement à la Couronne , quelques Esprits inquiets & portez -au mal fe
fervirent de l'occafion de notre minorité pour tiroubler
le repos de l'Etat ; mais cette divine main a fi puisfamment protegé nôtre innocence & la juftice de nôtre
Caufe ; que le commencement & la fin de leurs per-
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deteins n'a été qu'une même chofe , & leurs
ANNO nicieux
entreprifes injuftes, bien loin d'affoiblir nôtre Puiffance,

La Fadion de
l'Herefie s'étant foûlevée pour former un Parti dans lEtat , & partager avec nous 'Autorité Royale , Dieu
s'eft fervi de nous pour abaiffer fon orgueil, & emde fa Puisployant nôtre bras comme un Inftrument
fance, il nous a donné les moyens de rétablir l'Exercice de la veritable Religion, & de redreffer fes Autels
que rFHerefie avoit abatus dans tous les Lieux , d'ou
elle avoit banni le vrai Culte de la Divinité. Lors que
Nous avons entrepris de proteger nos Alliez , le Ciel a
favorifé nos Armes de tant d'heureux fuccés , qu'à la
vûë de toute rEurope & contre 'attente de tout le
monde , Nous les avons maintenus dans la poffeffion
de leurs Etats. Lors que toutes les Forces des Ennemis communs de cette Couronne fe font unies contre
nous, Dieu a confondu leurs projets ambitieux. Enfin
pour faire éclater davantage fa Bonté envers nous , il a
répandu fes benedidions fur nôtre Mariage par la naisfance de deux Fils , lors que nous nous y attendions le
moins.
Mais fi dun côté la Majefté Divine nous a rendu le
plus grand & le plus glorieux Prince de l'Europe; Elle
nous a fait connoître en même tems , que les plus
grands Princes ne font pas exempts de la condition
commune de tous les hommes , & Elle a permis que
parmi tant de prosperiteZ, nous reffentiffions les effets
de la foibleffe de la Nature humaine. Et bien que la
maladië dont nous avons été attaquez, & qui continuë,
encore, ne nous donne pas lieu de desesperer de nôtre
guerifon, & qu'au contraire nous puiffions, felon toutes
les apparences , nous promettre l'entier rétabliffement
de notre fanté, cependant comme les évenemens des
maladies font incertains , & que bien fouvent les jugemens des perfonnes les plus experimentées font fujets à
être trompez, Nous avons crû être obligez de donner
ordre à tout ce qui eft neceffaire pour la confefvation
du repos & de la tranquillité de nôtre Royaume , au
cas que Dieu disposât de Nous. Nous croyons que
comme Dieu s'eft fervi de Nous, pour combler de
tant de faveurs cette Monarchie, il demande encore de
nous cette derniere affion de prévoyance qui mettra la
derniere main à toutes les autres , en donnant des
ordres fi jVicieux pour le Gouvernement de cet Etat,
que lors qu il plaira à Dieu de nous appeller à lui, rien
ne fera capable d'affoiblir la Puiffance de cette Monarchie, & que durant la minorité de nôtre Succeffeur le
Gouvernement de l'Etat fera foûtenu avec toute la vigueur neceffaire pour le maintien de l'Autorité Royale.
Nous jugeons que c'eft là l'unique moyen de faire évanouïr toutes les esperances que no's Ennemis pourroient
concevoir de nôtre décés, & de les empêcher d'en tirer
les avantages qu'ils pourroient s'en promettre; & nous
ne pouvons leur oppofer des Forces plus confiderables
pour les réduire à la neceffité de faire la Paix qu'en
donnant pendant nôtre vie un fi bon ordre au Gouvernement de l'Etat , que toute la Maifon Royale fe réüiniffe pour concourir également & dans un même esprit
à maintenir cette Couronne dans l'état où elle en prefentement. La France a bien fait connoître qu'elle
eft invincible lors que fes Forces font bien unies ; &
ue comme fa ruine ne peut naître que de fa divifion,
a Grandeur & fa Puiffance dépendent abfolument de
fon Union , & de fa Concorde. Par ce moyen les
Esprits faâieux qui font en France fe tiendront dans les
termes du devoir , & n'oferont former aucune entreprife contre le repos de l'Etat , & ils craindront avec
juffice que leurs mauvais deffeins ne tournent à leur
confufion, lors qu'ils verront l'Autorité Royale appuyée
fur des fondemens fi folides & fi inébranlables. Enfin
nous renouvellerons avec nos Confederez les Alliances
que nous avons contradées avec eux , & qui font une
des principales parties de la Puiffance de cette Monarchie i ce qui eft une des plus importantes Maximes
qui ayent été obfervées jusqu'ici pour le maintien de fa
Puiffance. Les chofes que nous avons faites pendant
nôtre Regne dont que trop bien fait connoître l'amour
que nous avons eu pour la confervation de nos Peuples,
& le foin que nous avons pris de leur affurer par nos
travaux une felicité parfaite : Mais nous pouvons dire
avec juftice que les précautions que nous prenons pour
affûrer leur repos à l'avenir en vûë de nôtre mortalité ,
font les preuves les plus certaines de nôtre tendreffe envers eux, puisque l'execution de nôtre derniere Volonté produira ces effets lors que nous ne ferons plus au

1643. n'ont fervi qu'à l'affermir davantage.

monde , & que nous ne pouvons prendre maintenant ANNo
d'autre part à la félicité du Regne futur , que le plaifir
que nous goûtons par avance en prenant des mefures 643
qui doivent affûrer le bonheur de cet Etat.
Et pour.parvenir à l'execution de nôtre deffein nous
avons crû ne pouvoir choifir un chemin plus fûr que
celui que les Rois nos Prédéceffeurs ont fuivi en pareille occafion. Ces Princes éclairez ont jugé avec
beaucoup de rai(on, qu'ils ne pouvoient faire un choix
plus judicieux pour la Régence du Royaume , & pour
l'inftrudion & léducation des Rois qui font en âge de
Minorité, que dans la perfonne des Reines leurs Meres,
lesquelles font fans doute plus intéreflées à la confervation de leurs Enfans , & de leur Couronne que quelqu'autre perfonne que ce puiffe être. A ces Caufes _
de nôtre Science certaine, pleine Puiffance & Autorité Royale , Nous avons ordonné & ordonnons ,
voulons & Nous plaît , qu'au cas que nous venions à
décéder avant que le Dauphin nôtte Fils aîné foit entré
dans la quatorziéme année de fon âge , ou en cas que
nôtre Fils le Dauphin vint à mourir, avant la Majorité
de nôtre fecond Fils le Duc d'Anjou, Nôtre Chere c
Bien-aimée Epoufe & Compagne , la Reine Mere de
nosdits Enfans , foit Régente du Royaume de Françe,
& qu'elle dispofe de l'éducation & de 'inftruaion '4e
nos Enfans, comme auffi du Gouvernement du Royaume pendant tout le temns de la Minorité de celui qui
fera Roi, avec l'avis du Confeil, & en la forme &
maniere que nous pr'efcrivons ci-aprés.
Et s'il arrivoit que ladite Dame Reine, aprés nôtre
décés, & durant fa Régence, fe trouvât tellement indispofée , qu'elle eût de juftes apprehenfions de mourir
avant la Majorité de nôtre Fils, Nous voulons & ordonnons , qu'elle dispofe de la Régence , du Gouvernement & de l'Adminiftration de nos Fils , & du
Royaume avec l'avis du Confeil que nous ordonnerons
dans la fuite de ce Teftament; Déclarant par ces prefentes que nous approuvons & confirmons la dispofition qu'elle fera à ce fujet , & que nous voulons qu'elle
foit fuivie de fon plein & entier effet , comme fi nous
l'avions nous mêmes ordonnée. Et pour témoigner à
nôtre Trés-cher & Bien-aimé Frere le Duc d'Orleans
que rien n'eft capable de diminuer Pamour que nous
avons toûjours eu pour lui , Nous voulons & ordonnons qu'aprés nôtre décès , il foit Lieutenant Général
du Roi Mineur dans toutes les Provinces du Royaume
pour exercer durant la Minorité ladite Charge fousl'Autorité de la Reine Régente & du Confeil que nous
ordonnerons ci-aprés , & cela ionobftant la Déclaration enregiftrée dans nôtre Cour de Parlement , qui le
rend incapable de toute forte d'adminiftration dans,
nôtre Etat, à laquelle Nous avons dérogé & dérogeons
par ces prefentes à cet égard. Nous nous promettons
de fon bon naturel , qu'il executera nos Ordres avec
une entiere obéiffance , & qu'il fervira PEtat & nos
Enfans avec la fidélité & affe&ion à laquelle il eft obligé par le devoir de fa Naiffance, & par les graces qu'il
a reçûës de Nous, déclarant que s'il arrive qu'il contrevienne en quelque maniere que ce foit à ce que Nous
ordonnons par la prefente Déclaration , Nous voulons
qu'il foit privé de ladite Charge de Lieutenant Général,
faifant en ce cas-là des défenfes expreffes à tous nos Sujets de le reconnoître , & de lui obeïr en cette qualité.
Nous avons tout fujet d'esperer de la Vertu , de la Piété, & de la fage conduite de Noftre Trés-chere &
Bien-ainée Epoufe & Compagne, la Reine Mere de
nos Enfans , que fon Gouvernement fera heureux &
avantageux à 1Etat : Mais comme le fardeau de la
Regence eft fi pefant, que l'Etat fe repofe entierement
de fon Salut, & de fa confervation fur celle qui eft revêtuë de cette Charge , & qu'il eft impoffible qu'elle
ait toutes les lumieres neceffaires pour s'acquiter d'un
emploi fi difficile , & cette connoiffance parfaite des
affaires d'Etat que l'on ne peut acquerir que par une
longue experience; Nous avons jugé à propos d'établir
un Confeil auprés d'elle pour la Régence, par l'avis &
autorité duquel les affaires importantes de l'Etat feront
examinées & réfoluës à la pluralité des Voix, & afin
que ce Confeil foit compofé de perfonnes qui foienc
dignes de le remplir , Nous avons crû que nous ne
pouvions faire un meilleur choix pour Miniftres de
nolire Etat , que de nos trés- chers & bien- aimez
Coufins le Prince de Condé , & le Cardinal Mazarin,
de noftre trés - cher & féal , le Sr. Seguier Chancelier
de France, Garde des Sçeaux & Commandeur de nos
Ordres, & de nos Trés-chers & Bien-aimez jes Sieurs
Bou-,
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Boutillier , Sur-Intendant de nos Finances , & Grand
Treforier de nos Ordres, & de Chavigni Secretaire
d'Etat, & de nos Commandemens. Nous voulons &
ordonnons que noffre Trés-cher & Bien-aimé Frere le
Duc d'Orleans , & en fon abfence nos Trés-chers &
Bien.aimez Coufins le Prince de Condé, & le Cardinal
Mazarin foient Chefs dudit Confeil, felon l'ordre qui
fera marqué ci-aprés , fous l'autorité de la Reine Réne
gente. Comme nous fommes perfuadez que nous
pouvions faire un plus digne choix , nous défendons
trés-expreffément à qui que ce foit d'apporter aucun
changement dans ledit Confeil , foit en l'augmentant
ou en le diminuant pour quelque caufe que ce puiffe
être; Voulant néanmoins que lors qu'il viendra à vaquer quelqde place dans le Conleil , foit par mort, ou
par quelque crime , elle foit remplie par les perfonnes
que la Reine Régente en jugera capables avec l'avis du
Confeil , & à la pluralité des Voix ; Déclarant que
nofre intention eft , que toutes les affaires de Paix &
de Guerre & autres qui concernent l'Etat , comme
aufli celles qui regardent la dispofition de nos Finances,
foient décidees dans ledit Confeil à la pluralité des Suffrages. Nous voulons auffi qu'au cas que les Charges
de la Couronne, celles de Sur-Intendant des Finances,
de Premier Préfident de noffre Cour de Parlement de
Paris, de Secretaire d'Etat, celles de la Guerre & des
Armées , & les Gouvernemens des Places fortes &
Frontières viennent à vaquer , elles foient remplies par
la Reine Régente , avec ravis du Confeil , fans lequel
elle ne pourra dispofer d'aucune desdites Charges.
Pour ce qui regarde les Archevêchez, Evêchez, &
Abbayes qui font de noftre nomination, comme nous
avons toûjours eu un foin particulier, que ces Benefices
fuffent conferez à des perfonnes d'un rare merite &
d'une pieté finguliere , & qui euffent fait profeflion de
l'Etat Ecclefiafnique pendant trois ans ; après avoir
receu tant d'infignes faveurs de la Bonté Divine, nous
croyons être obligez de faire en forte que le même
ordre foit obfervé à l'avenir.
Pour cet effet nous defirons que la Reine Régente
Mere de nos Fils imite dans le choix des Perfonnes qui
doivent remplir les Dignitez Ecclefiafniques, l'exemple
que nous lui avons donné, & qu'elle fe ferve en cela
de l'avis de noffredit Confeiller le Cardinal Mazarin ,
à qui nous avons fouvent fait connoître combien nous
defirons que Dieu foit honoré dans ces fortes d'Elections ; Et comme l'éminente Dignité à laquelle l'Eglife l'a élevé l'oblige d'en maintenir l'honneur ; ce
qu'on ne peut mieux faire qu'en nommant des Perfonnes pieufes aux Dignitez Ecclefiaffiques, nous nous
affurons , qu'il ne donnera en cela que des Confeils fideles & conformes à nos intentions , lui qui a donné
tant de marques de fa fidelité & de fa capacité au maniment de nos plus grandes & de nos plus importantes
affaires tant dedans que hors de noftre Royaume , que
c'efn avec juftice que nous fommes perfuadez qu'après
nofre decez nous ne pouvons confier l'execution de
cet ordre à qui que ce foit qui puiffe s'en acquiter plus
dignement : Et d'autant que nous avons été obligez
par de puiffans motifs & par des raifons trés-importantes au bien de noftre fervice, d'ôter au Sr. de Chateau-neuf la Charge de Garde des Sceaux , & de le
faire conduire au Château d'Angouléme , où il eft encore detenu prefentement par noftre ordre , nous voulons & entendons que ledit Sr. de Chateau - neuf demeure dans le même état où il fe trouve maintenant
dans le Château d'Angouléme, jusqu'à la conclufion &
l'execution de la Paix , à condition neantmoins qu'il
ne fera alors mis en liberté, que par ordre de ladite Reine
Regente , & de l'avis du Confeil , qui le releguera
dans quelque lieu foit dedans ou hors du Royaume,
felon qu'il fera jugé à propos.
Et comme nôtre intention ef de prevenir toutes les
occafions qui pourroient en quelque maniere empêcher
l'execution des ordres que nous donnons, pour le repos
& la tranquillité de nôtre Etat , la connoiffance que
nous avons de la mauvaife conduite de 'la Ducheffe de
Chevreufe , des artifices dont elle s'eft fervie jusqu'ici
pour femer de la divifion dans nôtre Royaume , & les
intelligences qu'elle a au dehors avec nos Ennemis ,
nous oblige de lui defendre, comme en effet nous lui
defendons , l'entrée de nôtre Royaume , tant que la
Guerre durera, voulant en outre qu'après la conclufion
& execution de la Paix , il ne lui foit permis de revenir dans nôtre Royaume, que par ordre de la Reine
Régente, avec l'avis du Confeil, à condition neantToM. VI. PART. L

GEN-S

DE

tin.

moins qu'elle fera fa demeure dans un lieu éloigné de
la Cour & de la Perfonne de la Reine. Et à l'égard
de nos autres Sujets , de quelque qualité & condition
qu'ils puiffent être , que nous avons obligez de fortir
de nôtre Royaume par condemnation ou autrement,
Nous voulons que la Reine Régente ne puiffe prendre
aucune refolution fur leur retour , que du confentement dudit Confeil. Nous voulons & ordonnons
que nôtre Trés-chere & Bien-aimée Epoufe & Compagne la Reine Mere de nos Fils, & nôtre Trés-cher
& Bien-aimé Frere le Duc d'Orleans prêtent ferment
en nôtre prefence, & en prefence des Princes de nôtre
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Sang & des autres Princes , Ducs , Pairs , & Maré-

chaux de France & Officiers de nôtre Couronne, de
garder & obferver le contenu en nôtre prefente Declaration , fans y contrevenir en aucune maniere. Cidonnons en mandement à nos amez & feaux les Gens
tenans nôtre Cour de Parlement de Paris &c. Donné
à St. Germain au mois d'Avril l'an de grace 1643. &
de nôtre Regne le 33.

CLIX.
Sommaire des Demandes du Prince de tranfiiva. i 6. vri
nie , GEORGE RAGOSKI, pour faire 4 1 -FRANCE à
liance avec le Roi de F R AN C E , & la COM-SUEDE
ronne de S U E D E , contre l'Empereur F E RD 1- ET
N A N D , & la MaifO» d'4utricbe , à Wefiin- TRANREDER. LE0.-s1LvA
bourg le z6. Avril 1643.
Tom. V. d'ou l'on a tiré cette ,Pièce NIE.
& les fuivantes , qui fe trouvent auffi en Allemand dans le Tbeatrum Europasm, Tom. Và
N A R D,

pag. 403. & 405.]

Vant toutes chofes , il faut que le Princd

de Tranfilvanie obtienne de l'Empereur

des Turcs , la permiffion de declarer , &
faire la Guerre en Hongrie , à Ferdinand Troifiéme
Empereur des Romains : En forte que fa Hauteffe
reçoive en fa Proteâion & Sauvegarde , ledit Prince
de Tranfilvahieà fa Femme , fes Enfans, & fes Succeffeurs , avec tous leurs Biens en quelques Lieut
qu'ils foient fituez , avec promeffe de le fecourir , &
de le deffendre avec toutes fes forces contre ledit
Ferdinand, au cas que ce Prince & fes Adherans vien-.
nent à l'attaquer dans fes propres Etats : Et fi pamalheur (ce qu'à Dieu ne plaife) il arrivoit que lé
Tranfilvain & fes Heritiers fuffent chaffez & depouillez de leur Principauté par la puiflance de leurs
Ennemis: Sa Hauteffe emploiera toute la force de
fes Armes, pour les rétablit dans leurs Etats.
Il. Les Couronnes de France & de Suede , &
tous leurs Alliez prendront en leur protedion &
deffenfe le Prince de Tranfilvanie, fa Femme, & fes
Enfans & fes Heritiers , avec toutes leurs Terres &
tous leurs Biens en quelque lieu qu'ils foient fituez,
même en Hongrie ; comme auffi tous les Adherans
& Amis qu'ils ont dans ce Royaume, generalement
contre tous leurs Ennemis , declarez & fecrets , dé
quelque Dignité & Nation que ce puiffe être. De
forte que fi ledit Prince & les fiens viennent à être
troublez, inquietez & moleftez, ouvertement & fous
main , foit en leurs Perfonnes , ou en leurs Eftats ,
& en leurs Biens, Ecclefiaffiques, ou Seculiers; lesdits Confederez joindront leurs Armes enfemble , &
viendront à leur fecours , toutes les fois qu'il en fera
befoin, fans y manquer jamais, fous quelque pretexte
que ce foit.
III. S'il arrivoit que ledit Prince, fa Femme ou
fes Enfans fuffent depouillés de leurs Eflats & des
Biens qu'ils ont tant en Hongrie qu'en Tranfilvanie ,
le Roi de France, la Reine de Suede , & les autres
Alliés > leur feront paier pour leur fubfiftance la
fomme de quarante mille Richedales par an ; jusqu'à ce que ledit Prince & les fiens foient entierei.
ment rétablis, foit par un Traité de Paix , ou par la
voie des Armes ; & au cas que cette Penfion ne
foit pas païée , ils feront enforte que le Prince & fa
Famille aient d'ailleurs dequoi fubfifter felon leur
eftat & leur rang.
IV. Aprés que lesdits Princes Confederez auront
pris en leur Prote4lion & commune Alliance le Prince
Mm

do
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de Tranfilvanie , fa Femme & fes Enfai s , comme

minirateurs du Landgrave de Hefe - Caffel, & les
aufli le Roiaume de Hongrie , & tous 1es Seigneurs autres Aliez qui font tant au dedans qu'au dehors de ANNO
1643, qui font dans les interefts dudit Prince, ils feront tenus l'Empire d'Allemagne, de quelque condition ou dignité 1643.
de les maintenir , foit en Hongrie , ou en Tranfilvanie qu'ils foient , promettent & s'engagent pour le prefent
(excepté les Terres qui font fous la do nination des & pour l'avenir , & en foi de Princes Chrétiens, non
Turcs) dans toutes leurs Franchifes, Droits & Privile- feulement de figner de leur propre main , & de faire
ges, publics & particuliers , & fpeciale nent dans le fceller du fceau de leurs Armes, mais encore d'oblibre Exercice de la Religion Catholique] Romaine, & ferver fidellement & fans fraude , eux & tous leurs Sudans celui de la Religion Helvetique Ref ormée, & de jets, foit Ecclefiafiques ou Seculiers , les fusdits Ar:
la Luterienne, même contre tous ceux qui les y vou- ticles avec toutes leurs claufes. Donné à Weiffemdroient troubler à force ouverte ou autre ment. Mais bourg le 26. Avril (1) 1643.
fur tout ils feront obligez de faire rePcit uer inceffamment aux Evangeliques les Temples , & les Maifons Lettre du Prine de Tranfilvanie G E O R GE AParoiffiales, avec les Benefices & les reve nus annexez>
GO SKI, à LEONARD ToRSTENSoHN
tels qu'ils étoient en l'an 16 18. fous quelqu e pretexte de
General de lArmée Sue'doif , e'crite de Wegßn.
Religion Reformée ou Luterienne , qu' )n les leur ait
ôtez.
bourg le 4. Mai 1643.
V. De plus les fusdits Confederez declatent , que
pour la ProteCtion qu'ils promettent de donner , & MONSIEUX ET TRES-CHER AMI,
qu'ils donneront en effet au Prince de R a oski, ils ne
fermeront jamais aucune pretention au oiaume de
O Us avons reçû avec plaifir vos Lettres du
Hon grie, ni fur la Principauté de Tranfil
VI. Dés la premiere année de la Guerre anlvanie.
appris, auffi bien
par le raport que
gneurs Rois payeront au Prince de Tr nfilvanie, la nous en a fait vôtre Gentilhommeque
, en quel eftat font
fomme de deux cens mille écus, monnoïe d'Allemagne
les affaires de la Guerre dans vos Quartiers. Vous
& cent cinquante mille feulement dans cacnEs des- avezdpu apprendre de
côté, par la Relation de
années fuivantes , tant que la Guerre dur era: Et les- nos eux olonels , cevôtre
que nous avons jugé
dites fommes lui feront comptées, dans les ieux qu'il or- de demander aux Princes Confederez pour à propos
donnera, pour en faire la diftribution comn e il lui plaira. heureux commencement à nôtre commune donner un
entreprife.
VII. De plus tant que cette Guerrt durera, les Mais comme les deux Couronnes Confederées
font
mêmes Confederez feront obligés de lev
tenir à leurs dépens dans l'Armée du Princ e de Tranfil- tres-éloignées l'une de l'autre , ainfi que de nous, &
lesquels que cette difficulté les pourroit empêcher de ratifier
vanie, trois mille hommes , bonne Infant erie,
ce, cues
& confirmer en même
les Articles de l'Alliance
comme que nos deux Envoyez temps
ainfi que leurs Officiers obeiront audit Pri scee
vont conclure: Nous defireà leur General : Mais il fera libre ausdit , Confederez rions au moins que
la Sereniffime Couronne de Suede
d'y tenir deux Commiffaires intelligens _pour leur voulût pour cette fois
les accepter , approuver & conrendre compte de l'état de leurs Troupes:
cela , le Prince de Tranfilvanie veut lev er à fes fraisrmer tels qu'ils font ; Et nous en envoyer une Ratifid'autre Milice dans les Roïaumes & les Te res des deux cation foleinelle & autentique , avec une promeffe
& pofitive , dreflée en la meilleure forme ,
Rois , bien loin de l'empêcher , ils en faciliteronr la expreffe
que faire le pourra. Que la Sereniffime Couronne de
levée , en affignant pour cela les lieux 1es Plus coin- France acceptera
& confirmera les mêmes Articles fans
modes.
nulle exception ; & nous en fera tenir la Ratification
VIII. Lesdits Princes ne feront aucu ne Pai, ni dans le terme de fix mois , à compter
depuis l'exhibiTréve avec les Ennemis contre le gré, ni fans la par- tion de celle de Stede, qui nous
fera
envolée
ticipation & le confentetient exprés duT anfilvain,n
to1t; & fur tout par un homme de confianceau plû, qui
,
fa
Femme
de
de fon Suc- foit muni d'un plein Pouvoir pour
aprés fa mort , fans celui
agir, au cas qu'il arceffeur , & de fes Heritiers , ni fans l'int
Eftats de Hongrie : & lorsque l'intereft commun des rive quelque chofe de nouveau à regler pour l'avancement des affaires communes. Car il n'eft pas à proConfederez exigera , qu'on faffe une Paix generale,
, ni même neceffaire, que nous envoions perfonne
feûre, honorable,& honnête, on y travaiillera
de conon ar
con-de
&e pos nôtre
part : Attendu qu'il ne paroît encore rien
cert avec le Prince & Efnats adherans à f un Partir, & des Articles propofez
& discutez entre nous & vous ,
p
Paix
ne
que
cette
,
bonne
maniere
de fi
uiffa faire de & que les Princes Confederez ,
qui en doivent delidommage, ni de préjudice audit Prince , ni aux
dies, berer, en font fuffifamment informez.
non plus qu'aux Effats du Roïaume de Hongrie, & de roit dangereux de proceder autrement Outre qu'il fela Principauté de Tranfilvanie , & que chaucun au con- dont vous ferez encore plus amplementdans cét affaire,
inftruit par les
traire y rencontre fon avantage, enforte qi en vertu de Lettres que vous recevrez de Mr. Bifterfeld.
Je vous
cette Paix tous & chacun puiffent jouir libre ment & feu- fouhaite toute forte 1de prosperité.
rement de leurs immunitez fpirituelles & temporelles , bourg ce quatriéme May fuivant F A I T à Veiffemle ftile du Calendrier
& non feulement des Terres & des Biens qu'ils ont ac- nouveau 1l'an 1643. Vôtre
bien affeétionné à vous
quis ci-devant , mais encore de ceux qu 'ils pourront faire fervîce.
acquerir de nouveau: on eft encore expre ffement conGEORGE RAGOs 1.
venu que fi par hazard (aprés que la Paix aura été faite
& publiée de part & d'autre) il arrivoit dans la fuite
du temps , que contre les Articles de cett e Paix, ledit Lettre de LÉo NAnD ToRSTENSOHN
Gcne.
Prince & les fiens, & les Eftats de Hongrie , fes Adrai de l'rmée Saedoýfè, au Prince de Tray$lv .
herans , à l'occafion du grand éloignem ent de leurs
rm
S
O,
Ic
vaie GEORGE RAGOSKI.
Terres d'avec celles des deux Rois Confed erez, fuffent
affaillis, troublés & moleftés par la Maifor d'Auftriche
MONSEIGNEuR,
& par fes Alliez, lesdits Confederez feront tenus de les
défendre & fecourir de tout leur pouvoir , & de fourE Gentilhomme que j'avois envoyé à Vôtre AInir tous les ans audit Prince , à fa Femmne, & à fon
teffe, m'a rendu à fon retour la Lettre qu'Elle
Succeffeur les mêmes fubfides & afftfan ces qu'ils auLm'a fait l'honneur de m'écrire en datte du 4.
ront fournis durant cette Guerre.
IX. Les mêmes Confederez s'obligent pareillement Mai, & je lui en fais tous les remerciements que je
de faire obferver & maintenir la Paix que ledit Prince dois. Quant à laffaire dont il eR queffion, j'avois crû
& fes Predeceffeurs ont entretenuë jusque s ici avec la qu'aprés la parole que j'avois donnée à V. A. je croiois
Porte Ottomane depuis le régne de l'Em pereur Soli- qu'affurément elle ne tiendroit qu'à la parole, par
man , & de faire enforte par leur Autorit é, & s'il en l'ordre exprés de la Serenifime Reine de Suede na
eft befoin par leurs Ambaffades, & par to us les autres fouveraine Maîtreffe (parole qui m'eft plus chere que
offices qu'on peut attendre d'une fincere A lliance , que toutes les chofes du monde.) Elle ne feroir nulle difMa,
j ui en f is to s le r m rc em nsouej
cette Paix foit continuée , non feulement avec ledit
ficulPrince, mais encore avec fon Succeffeur dans la Prin(i) Dans la Copie de Leonard, cette Date en du r6. Sepumire;
cipauté, & ceux de leurs Heritiers qui 'y fuccedene
tre vrai pu que la Lettre fuiv
aki 'edupeut
4_ Mai
, qu'elle leraporte à fes Demandes , & qu'elle
ront pas.
prouve, aui bien que les Réponfes de Torjenon , qu'elles voienc
c déja faitesG & délivrées. De forte qu'on v mieux aimé inferer
X. Le Roi de France, la Reine de Sued le, les Eats
eidla Date
du 26 4vrenduie
trouve dans la Copie Alemande
des Provinces-Unies des Païs-Bas , les Tut
re r 'a
ad i
'uronnm.
eu M.d
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tout le fecours qu'Elle pourroit pour
A64NO ficulté de donner
,
rétablir les affaires de la Societé , Ligue Evangelicue
164,. aujourd'hui fi fort ébranlée par les pratiques de la Babi-

lone Romairne; &je le croiois d'autant plus , que deles Armes Capuis quelques années , Dieu aiant beni
plufieurs
Chref'iens
aux
remporter
fait
&
ques
thol
de l'E&
Foi
la
de
Ennemis
les
fur
vihiires éclatantes
vanile , il y avoit tout lieu d'esperer qu'une Guerre ,
qu'on peut appeller la Guerre du Seigneur puisqu'elle
ef pour la deffenfe de la liberté de l'Evangile, fe terminerit beaucoup a la gloire éternelle de fon faint
Nom ,par une Paix generale , ftable & fincere : Si
V. A. que les Confederez regardent comme le Proteaeur de l'Evangile eût voulu y cooperer felon la
grandeur de fon courage Heroïque au lieu de temporifer , comme Elle fait jusques ici , elle n'avoit femblé
en retarder l'execution: Et veritablement fi j'euffe pû
fçavoir plûtôt les intentions de Vôtre Alteffe comme
je le fçai prefentement ; je lui euffe fait envoyer en
toute diligence Ae dont Elle me parle dans fa derniere Lettre. Maintenant que je fuis campé dans la
Moravie , environné de toutes parts de défilés , &
comme enfermé par les Troupes Ennemies: & qu'ainfi
les Courriers ne peuvent ny aller fans un tres-grand
danger en des Lieux fi éloignés de la Suede , ny en revenir avec des Lettres que tort tard : A quoi bon aller
perdre inutilement quatre mois de temps , ou même
davantage , tandis qu'on ne fçauroit laiffer échapper
fans un tres-grand dommage pour la Ligue Evangelique> ni fans une horrible effufion de Sang, l'occafion
favorable qui fe prefente. J'en fais Juge V. A. dont
le jugement eft fi fblide & fi penetrant:u Et je ne doute
point que fi Elle y penfe ferieufement , Elle ne demeure contente & fatisfaite de la promeffe que je lui
ai donné par écrit, & qu'elle ne reconnoiffe la neceffité de rompre avec l'Empereur , fans hefiter ni differer
davantage ; puisquç Sa Majefté Suedoife m'a commis
avec plein Pouvoir & Mandement fpecial pour conclure cette Alliance avec Elle : Et que mon Armée
eft déja fort avancée , & en état d'agir puiffamment :
je ferai cependant tout ce qui me fera poffible pour envoyer au plûtôt à Vôtre Alteffe la Ratification authentique & folemnelle qu'elle defire. Que fi aprés cela
Vôtre Alteffe fait encore difficulté d'ajoûter foi à ma
parole. je m'offre de lui envoier donner pour garant
& our ôtages deux des principaux Officiers de l'Armée Suedoife, à fon choix ; lesquels elle pourra retenir & garder dans quelqu'une de fes Fortereffes jusqu'à
ce qu'elle ait reçû la Ratification qu'elle demande. Je
la fupplie donc de vouloir paffer pardeffus toutes les
difficultez & tous les obftacles qu'Elle fe figure ; &
d'être fortement perfuadée que Dieu ne lui refufera
point l'aflfinance que mérite la proteâion qu'Elle donne
à tant de malheureux , qui pourroient tomber dans le
defespoir , fi elle perfiftoit plus longtemps dans fon irrefolution. Au refle tandis que je concerte les moiens
de porter la Guerre jusques dans les Païs Héreditaires
de l'Empereur ; je recommande tres-inftamment tous
les interefts de la Caufe & de la liberté commune aux
foiris, aux Confeils, & à la Prudence finguliere de
Vôtre Alteffe. Donné dans le Camp de Dobifthau le
8. juillet 1643.
Par fon tres-obiffant Serviteur,
.
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gneur. Mais la Couronne de Suede ne laiffera pas AN NO
de faire de fon côté tout ce qu'elle pourra pour le 1643.
faire obtenir au plûtôt.
fIr Quant au fecond , nous trouvons qu'il eft de
toute juftice de donner toute la Prote&ion poffible
au Prince de Tranfilvanie , lorsqu'il fera en Guerre
contre l'Empereur & fes Adherants , & de le maintenir lui & fon Succeffeur dans tous leurs Biens , &
dans tous leurs Privileges. Ainfi tout le contenu de
cet Article fera obfervé ponduellement.
II. Le troifiéme Article efi fans nulle difficulté.
IV. Le quatriéme fera pareillement executé de point
en point.
V. Les Confederez promettent tout ce qui eft porté par le 5.
VI. On promet la fomme d'argent demandée &
de regler le temps & le lieu du paiement, dés le jour
que la Ratification de Suede fera mife entre les mains
du Prince Ragoski.
VII. Outre ce qui efi contenu dans le feptiéme
Article , on promet que fi ledit Prince vient à eftre
affailli dans fes Etats , on ne lui donnera pas feulement les trois mille hommes qu'il demande , mais
encore un plus puiffant fecours s'il en a befoin : &
que s'il veut faire de nouvelles levées , on lui affignera pour cela de certains Lieux , à condition que
ces levées foient faites avec telle discretion que celles
des Confederez n'en puiffent eftre diminuées, ni leurs
Soldats abandonner leur fervice.
VIII. Sur le huitiéme , on promet fermpment de
ne traiter ni conclure aucune Paix , Tréve , ou fuspenfion d'Armes à l'insceu & contre la volonté dudit
Prince, de fes Etats, & de fan Succeffeur : & que
fi aprés la Paix faite , la Maifon d'Auftriche s'avife
de l'attaquer injuflement, le fecours & l'affiftance des
Confederez ne lui manquera pas au befoin.
IX. Afin que le Prince ait toute la fatisfa&ion
qu'il peut delirer , on n'omettra rien de tout ce quî
eft ftipulé par cet Article, & l'on contribuëra autant
que l'on pourra à la continuation de la Paix Ottomane.
X. Quant à la confirmation de tous les Articles
fusdits , dés que nôtre commune Alliance fera folem.nellement conclue, les Ambaffadeurs députez de part
& d'autre a cet eflet, jureront & promettront au
nom de leurs Maîtres, de faire obferver & executer
fidellement, conftamment & fans fraude tout le contenu desdits Articles , ainfi que nous le promettons
dés-à-prefent. En foi dequoi nous les avons fignés de
nôtre propre main. Donné au camp de Dobiflhau
le 1o. Juillet (1) 1643.
(L.S.)

LEoNARD TORSTE NSOHNI

Seconde Lettre de LEONAR D ToRsTENs o H N General de l'Armée Suedoife, au Prince
de Tran/ilvanie GE ORGE RAGOS]Ç1.
MON SE IG N EU R,

N attendant la Ratification que la Sereniffime
Reine de Suede doit envoier à V. A. j'ai jugé
qu'il feroit à propos de confirmer par avance les
N.
H
S
O
N
E
T
S
R
O
T
Articles de nôtre Confederation par un Ecrir particulier
figné de ma main , en vertu du plein-Pouvoir que Sadite Majefté m'a donné. Deforte que pour profiter de
Acceptation des demandes du Prince de Tranfilvanie. la conjonâure favorable du temps prefent, & pour ne
En vertu du plein - Pouvoir que la Serenifjime laiffer rien à defirer à V. A. de tout ce qui la peut
convaincre de ma bonne foi ; j'ai voulu lui depêcher
Reine & Couronne de Suede nous a fpécialement
le Sieur de Rebenftoch , Lieutenant Colonel de mon
ST E NT
accordé, Nous L EO N à R D
propre Regiment , homme de qualité diftingué , d'un
5 o H N Capitaine General de fes Armées en A.
fecret inviolable , & d'une fidelité à toute épreuve , &
interim
lemagne , avons accepte & acceptons par
de qui j'ai coûtume de me fervir dans toutes mes plus
les demandes de Monfeigneur G E o R GE R A- importantes affaires , comme d'une perfonne qui a
beaucoup d'experience dans celles de la Guerre; RaiG o s x 1, Prince de Tranfilvanie, jusqu'à ce que
Sadite Majeflé ratifie plus amplement lesdits Ir- . fons qui m'ont obligé de le choifir pour porter à V. A.
la confirmation des Articles de nôtre Alliance, dont il a
ticles dont la teneur s'enfuit.
été un des premiers Promoteurs en Suede , où je l'avois envoié peu auparavant : & pour lui dire de ma
Article.
premier
le
Ou R ce qui concerne
I.
Nous le remettons à la dispofition du Roi dc part tout ce dont il importe qu'elle foit bien informée.
France , dont l'Ambaffadeur refidant à Cons. Je fupplie donc V. A. avec tout le refped que je dois,
de
Mm2
tantinople a déja travaillé & travaillera encore fui
Tres
vant les ordres exprés qu'il en a de Sa Majefté
(1) on a raple ici cette Date de la co le Allemude qui fe
-rouve dan, le
,thatrm
lîir4m. [ uD .1
Chrétienne, à obtenir le confentement du Grand Sei
Tom. VI. PART. I.
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de vouloir non feulement faire un bon accueil à mon
Envoyé ; mais encore recevoir agréablement les Lettres & la Confirmation dont je l'ai chargé , & donner
toute créance à ce qu'il a ordre de lui dire de ma part,
le befoin prefent des affaires , & le bien commun des
Alliez, Confederez, le requerant ainfi. Outre qu'il eft
de la gloire de V. A. de foûtenir en cette rencontre la
haute opinion que tout le monde a de fon zele & de fa
prudence , comme je le defire & l'efpere. Donné au
Camp de Dobifthau l'onze de Juillet 1643.
De Vofcre Alteffe Sereniflime le tres -humble Serviteur,
TORSTE NsOHN.
Lettre de l'Ambaffadeur de France à Conßlantinople,
au Prince de Tranilvanie G E OR G E R AG OS K I.

MON SEI GN EU R.
Lettre que Vôtre

à la
chofe
autre le
répondre
mois d'Aouf , finon que
écrite dans
Alteffe
ne puism'a
Jle EGrand-Vifir
m'a toûjours écouté favorablement, lors

Guerre dans la Hongrie. Mais lorsque je fuis entré
plus avant en matiere, il m'a toûjours répondu qu'il fallait voir ce que Vôtre Alteffe avoit à lui propofer : 16±3.
De forte que je ne crois pas pouvoir avancer davantage, s'il ne vient ici quelque Ambaffadeurou quelque
Envoié de V. A. qui propofe cette affaire au GrandVifir , ou qui lui declare pofitivement , qu'Elle eR réfoluë de commencer la Guerre. Mais Monfieur de
Rebenftoch me mande que Vôtre Alteffe apprehende,
que fi cette propofition fe fait de fa part , le Vizir n'en
prenne occafion d'impofer quelque nouveau tribut à la
Hongrie : j'avoâie que cette crainte en bien fondée ,
& que ce Miniftre pourroit même s'avifer d'exiger des
chofes encore plus dures: Peuteffre auffi fe reduiroit-il
à des conditions raifonnables ; & pour lors je m'y
emploierois tres-volontiers. Mais quoi qu'il en puifle
arriver , je ne trouve point d'inconvenient à fonder
l'esprit du Grand-Vifir: car s'il impofe des conditions
trop onereufes ; Vôtre Altefle fera en droit de ne les
point accepter, non plus que la permiflion de faire la
Guerre: Mais je croi que le Vifir en ufera mieux que
ne penfe V. A. à qui je fouhaite une longue vie &
toutes fortes de bon fuccés. A Confiantinople ce flix
Septembre 1643. De Vôtre Alteffe Sereniffime , le
tres-affe&ionné Serviteur,

que je lui ai parlé de permettre à V. A. de porter la

CLX.

CLX.
di
26. Mai. Lega defenfiva & offenfiva , trà la Republica
il Gran Duca di TOSCANA,
VENEZIA,
VENISE,
& il Duca di M O D E N A Coitro il Papa U RToscANE
A N O VIII. all' ocagione della fua moffa d'arB
ET MoVENE.

DE LA HAYE.

mi contro il Duca di Parma. In Venezia a di
z6. Maggio 1643. Con la ,Ratificazione della
RepubliGa di V E N E Z I A à di z6. Maji 1643 .
III.
[VI1TT O R O S i R 1, del Mercurio Tom.

1 Traite de Ligue entre la République de

V E N I S E, ad. Mai
le Grand Duc de ToSCANE & le Duc de
MODENE,faitle26.de Mai, 164 3. [Tra- VENISE,
duit de l'Italien de VI T T o 1 0 Si R1, qui fe E ONE
trouve dans le Tom. III. de fon Mercure, DENE.
pag. 355.]

pag. 355.]

In nomine fan&fo & individugc Trinitatis, B.
M arix Virginis & D. Marci.

turbulenze cagionate in Italia, mediante la

Anom de la Sainte & Individuï Trinité , de
Ste. Vierge , & de St. Marc.

s

Es Troubles, que la Guerre qui a été entrepri-

fe contre le Duc de Parme a fait naître en
moffa d'armi contro il Duca di Parma, dieItalie, ont donné à la Republique de Venife,
dero juflo motivo alla Republica di Venezia, au Grand Duc de Tofcane & au Duc de Modene,
al Gran Duca di Tocana, & al Duca di Mode- de juRes motifs non feulement de penfer à la defenfe
de leurs Etats, & à la feureté & indemnité de leurs
na , di penfare non Jola alla difefa de gli Stati, ßcurexza, & indennita de' proprii Sudditi , mà al Sujets; mais encore de chercher les moyens d'appaifer
ces mêmes Troubles, par l'application continuelle &
fedare le medeßime turbulenze, per l'applicazione &
le zele qu'ils ont toûjours témoigné pour la conferdeßderio che hanno havuto fempre del ben comune. A
vation du repos de toute l'italie. C'eft la raifon pour
quelo effetto ßlabilirono Lega frà di loro otto li 2 1. laquelle ils ont conclu entr'eux un Traité d'Alliance le
d'Agofßo 164Z. & con ogni genere d'offcio hanno 31. d'Août 1642. & ils ont effayé par toutes fortes
de bons offices d'arriver à la fin qu'ils s'étoient pros
procurato di confguire il fine predetto :m come,
the è ri[ciuto di divertire le aggrefßîoni minacciate pofé : Mais comme les demarches qu'ils ont faites
pour détourner l'orage dont les Etats que le Duc de
allora agli Stati di Lombardia del Duca di Par- Parme poffede dans la Lombardie font menacezont
ma ; cosi non e fuccefo di confeguire interamente il été jufqu'à prefent inutiles , c'en pour ce fujet qu'ils
frutto dell'opera loro. Onde effendo determinati di ont refolu de faire tous leurs efforts pour 1'trblir la
far tutto il pofi/bile per rifiabilirela quiete, & levare tranquillité publique & couper la racine aux diffènfions
le occaioni, che l'hanno perturbataihanna conociuto qui l'ont troublée ; & comme ils ont reconnu avec
un extreme déplaifir qu'il étoit necefliire d'employer
con loro difpiacere effer neceffario l'adoperare mezzi
des moyens plus efficaces pour y parvenir , ils font
pit efßcaci, però fono devenuti all'infrafcritta Capi- convenus de faire entr'eux le prefent Traité par l'entolazione & Accordo, col mezzo de' Senatori Gio:
tremife des Senateurs Jean Batille Nani & Vincent
Batti(la Nani, & Jincenzo Guffoni Cavaliere, DeGuffoni Chevalier, Deputez de la Republique de Veniputati dalla Republica di Venezia; del Senatore Ca- fe; du Senateur Chevalier Jean Batiffe Gondi, premier
valiere Gio-Battißa Gondi primo Segretario di Sta- Secretaire d'Etat du Grand Duc de Tofcane ; de
to del Gran Duca , di Francefco Maria Zati fuo François Marie Zati fon Gentil-homme ReCident à
Venife , & du
Gentilbuomo Refidente à Venezia,, & del Cavaliere Secretaire d'Etat, Chevalier Dominique Pandolfini fon
Deputez du même Grand Duc; &
Domenico Pandolßni fuo Segretario di Stato , Depu- du Marquis Hippolite d'Efte Tafloni General de l'Artati dal medefimo Gran Duca, & del Marchefe Ip.. tillerie du Duc de Modene, pareillement fon Deputé;
polito Efßenfè Taffoni Generale dell'Artigliaria del lefquels fe font communiqué reciproquement leurs
Duca di Modena, parimente fuo Deputato: I quali pleins Pouvoirs qui fe font trouvez fuffifans , & qui
havenda moß/rato i loro Poteri, & Facultà, ß fono feront enregiffrez à la fin du prefent Ate, & ils font
convenus des Articles fuivans.
trovati fufficienti & faranno nel fine regfirati.
En premier lieu,l'Arméc de la Ligue fera augmenPrimo. Che di prefente fi augmentino le Forze deljufqu'à la concurrence de 18ooo. Hommes d'Intée
la Lega ino al numero di 18. mila Fanti, & di
fanterie & de 2700. Chevaux, & l'on pourra en acZ700. Cavalli di leva , & pofa eJfere anco accrefco1ci-

DU
A

DROIT

DES

N O aciuto rcondo quello, che flimeranno à propoßto , da
effere fornita,& pagata detta Gente da ciafcuno de'
Pïcncipi Co/legati , con la proporzione, & rieartito
ßhabilito nella Capitolazione de' ;1. goßo 141.
Seconda. Che della fopracritta Gente f facciano
due Corpi d'Effercito, uno per operare della parte di
afcan ; l'altro per quella di quà. Il primo fa di
Fanti 8. o 9. mila, 6 1900. Cavalli, cioè , 6.
mila Fanti del Gran Duca, & 900. Cavalli, & z.

mita Fanti del Corpo degli altri Collegati, che fano
di Nazione Oltramontana, & mille Cavalli,& non
eflrndo la Fanteria Oltramontanafi doverà mandare
ino al numera, di 3. mila d'altre Nazioni.
Trzo. Che nell'uno, & nell'altro EJfercito fia inalborato lo Stendardo della Lega.
Ouarto. Chefßa formata ana Confùlta di Guerra
pure nell'uno , & nell'altro Ejfercito , nella quale ciascuno de' Collegati habbia il voto fuo, & a efquito
interamente quello, che farà nella detta Conulta con
la pluralità de' Voti deliberato.
Quinto. Che per la predetta efjecuzi4ne il Comanda
in Tocana, & da quella parte fa foflenuto dal Gran
Duca. Dalla parte di quà dal Duca di Modena,
non dovendo quelo derogare quanto fù flabilito nella Lega de' 3 1. Agofßo 1641. circa la nominazione
del Generale rißervataalla Refteblica di J/nezia , con
la participazione & ajeno de gli altri Prencipi Collegati ; potendo anco fuccedere , che f habbiano ad unire le Genti in un flo Corpo d'Effercito.
Seßio. Che la provizione de' 1iveri, Monizioni, Arriglieria, Tiraglio, & altro in ordine ài fmili bifogni
dalla parte di Tofcana fia fatta dal Gran Duca, &
dall'altra parte di quà , li Stati più vicini de gli
a/tri due Collegati fomminfirino quel che pofjno , do-vendoßfupplire , & ragguagliarela /pefa con la pro.
porzione della Lega.
Settimo. Che le moffe degli Efferciti per entrare
nello Stato Ecclefßafico f facciano in una ißffo giornoa, che doverà ejfere di concerto ordinato da' Prencipi Collegati, refanda ßabilito , che prima di tutto f
afficarina le ripe del P\ per la banda dello Stato della
Republica, & il paffaggio Ielmedefima Fiume, per
poter meglio profguire nello Stato Ecclefaflico.
Ottavo. Che nei luoghi , che f acqiiferannofa
pofo quel Prefßdio, che parrà fufficiente alla Conalta, & fano tenuti alla dipoßeione della Lega.

GENS.

croître le nombre felon qu'il fera jugé à propos. Cha- A mec)
que Prince qui eft entré dans la Li
fournira des
Troupes à proportion de la repartition qui a été re- 1643.
glée & dont on eft convenu par le Traité du 31.
d'Août 1642.
I. Ladite Armée fera feparée en deux Corps, l'un
pour agir du côté de la Tofcane, & l'autre du côté
de deça. Le premier fera de 8. ou 9000. Hommes
d'Infanterie & de 1900. Chevaux; fçavoir 6oo Hommes d'Infanterie du Grand Duc, & 900. Chevaux;
avec 2000 Hommes d'Infanterie detachez des Troupes des autres Alliez, & qui ayent été levez de là les
Monts, & outre cela mille Chevaux: & au défaut de
l'Infanterie de delà les Monts, on en envoyera jufqu'au
nombre de 3000. d'autres 'Nations.
111. On arborera dans les deux Armées l'Etendard
de la Ligue.
IV. Il y aura dans chaque Armée un Confeil de
Guerre dans lequel chacun des Alliez aura fa voixà
& l'on executera de point en point les Refolutions
qui y auront été prifes à la pluralité des voix.
V. Pour l'execution fufdite le Grand Duc aura le
Commandement de l'Armée qui doit agir du côté de
la Tofcane; & le Duc de Modene commandera cel..
le de deça, fans que cela puiffe déroger aux Conventions qui ont été faites dans le Traité d'Alliance du
3r. d'Août 1642, touchant la Nomination d'un General d'Armée que la Republique de Venife s'eft refervée avec la participation & le confentement des autres Princes Alliez; d'autant qu'il peut arriver que l'on
foit obligé d'unir les deux Corps d'Armée en un feul.
VI. Le Grand Duc fournira à l'Armée qui doit entrer en a8ion du côté de Tofcane les Munitions de
Bouche & de Guerre, l'Artillerie, avec tout fon attirail, & autres chofes neceflaires pour cet effet : Et
les Etats les plus voifins des autres Alliez fourniront
tout ce qui leur fera poffible aux Troupes qui agiront
de deça, à condition que les frais que l'on fera obigé de faire pour ce fujet feront fuppléez & repartis
à proportion de ce que chaque Allié eft obligé de
contribuer par les conventions de la Ligue.
V II. La Marche des Armées qui doivent entrer fur
les Terres de l'Eglife fe fera dans le mêmé jour dont
les Princes Alliez feront demeurez d'accord entr'etx;
mais avant toutes chofes les Troupeý de l'Etat de. la
Republique s'afiûreront des Rives dû Pô, & du Paf.
fage de cette Riviere, afin d'attaquer l'Etat de l'Eglife avec plus de fuccez.

V Il. Le nombre des Troupes que l'on mettra
en Garnifon dans les Places conquifes fera reglé par
le Confeil de la Ligue, & elles feront occupées felon
qu'elle en difpofera.
IX. Pas un des Alliez ne pourra faire ni Paix ni
Nono. Che non f pojfa fare ne Pace, nè Tregua
Tréve feparément , fans le confentement des autres
da alcuno de' Collegati feparatamente, fenza 'ajfenza
Alliez.
degli altri Collegati.
X. Le prefent Traité ne derogera en aucune maDecima. Che con la preßante Capitolazionenon f dereghi a quella de' 3 1. d'Agoßlo 164Z. mà s'intenda niere à celui du 31. d'Août 164,2. & il fera cenfé
joint au même Traité, lequel demeurera
entieaggiunta alla medeßima , la quale ref/li nel /io vi- re force & vigueur dans tous fes Points en&fon
Articles;
gore , & forza in ogni parte. Et fano i Collegati & les Alliez feront obligez de fe deffendre l'un l'autre
tenuti à difenderf reciprocamente l'un l'altro , tanto reciproquement tant à l'égard des incidens qui peuper quello , che potefe occorrere in virtà dell'obligo vent naître en vertu des obligations de la Ligue dedella Lega dfenfiva, quanto per ogni emergente del'- fenfive , que pour ce qui regarde ceux qui pourront
arriver en confequence des Conventions de la Ligue
aggrefiva.
offenfive.
X I. Et d'autant que par un Article feparé en date
Vndecimo. Et perche in Capitolo à parte del primo
Settembre 1a42. fù rifervato luogo fpecifcatamente du premier jour de Septembre 1642. on a fpecialerefervé au Duc de Parme la faculté d'entrer
al Duca di Parma di entrare nella Lega , & f è ment
intefa la fua inclinazione di effere co' Prencipi Col- dans la Ligue, & que l'on a reconnu qu'il avoit deffein de fe liguer avec les Princes Alliez, c'eft pour
egati, di qui \, ch'al preßante pure hanno rifoluto cela qu'ils ont prefentement refolu de lui donner par
di rifervarli luogo, anco per unirf nella Capitolazio- la prefente Capitulation le pouvoir de feloindre avec
ne preßente; con che debba reßare obligato aile con- eux; à condition qu'il fera obligé de fatisfaire à toutes
les Conventions portées par la Ligue defenfive, & à
dizioni della Lega defenfva, & alle fopra/ritteper
celles qui ont été exprimées ci-deffus , pour tout le
quel tempo , che farà efpreffo.
tems qui fera fpecifié.
X 1. Comme les Affaires prefentes regardent fon
Duodecimo. Che al prefente trattandof di fao prininteref'
principal, il fera obligé de concourir aux Defcipale intereffe, concorrà con le forze , che ß è efprefa
feins de la Ligue avec le nombre de Troupes ici exd'havere in effere, di 1400. Cavalli, 6oo. Drago- primé,fçavoir 14oo. Cavaliers,6oo.
Dragons & 1400.
ni, & 1400. Fanti; & net ca/a che fopraveniè ocHommes d'infanterie effeiVs: & au caà que l'un des
ca-
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Ouintdecimo. Che habbia il fto voto nella Confulta,'&perche lî voti ßnriano quattro, ik ca/o di parità , prevaglia quella parte nella quale concorrerà
quello della Republica.
Seflodecimo. Che la Lega faccia tutto il po/Jibile,
perche il Duca ßa reinegratodi Calro , & di quelIo , che gli è flato occupato dagli Eccleißaflici con
ejfo, & Jano tenuti i luoghi, che riucifJe d'acquißare in tanto , che'l Duca Jia rimeJJ nel fao, come di

Alliez ait befoin de fecours,' il fera tenu de fournir
ANNO
3000. Hommes d'Infanterie, & 450. Chevaux, conformément aux Conditions aufquelles le Duc de Mo- 1643.
dene s'eft engagé dans la Ligue.
X III. Il détachera de fes Troupes autant d'Hommes qu'il fera obligé d'en contribuer pour fa part, afin
de remplir le nombre de mille Chevaux & de 2. OU
3000. Hommes que l'on doit envoyer en Tofcane ainfi
que l'on eft convenu refpedivement.
XIV. A l'égard des operations de l'Armée de Lom-bardie il s'accommodera avec le Duc de Modéne,
pour commander chacun à fon tour ; le commandement de l'Armée de Tofcane demeurant toûjours au
Grand Duc.
XV. Il aura fa voix dans le Confeil de la Ligue,
lequel fera compofé de quatre voix, & en cas que le
nombre des voix foit égal des deux côtez, l'opinion de
celui à qui la Republique joindra fon fuffrage fera fuivie.
XVI. La Ligue employera tous fes efforts pour remettre le Duc de Parme en poffeffion de Caftro &
de tout ce que l'Etat de l'Eglife a occupé fur lui; &
elle retiendra toutes les Places qu'elle aura conquifes,
jufqu'à ce que'le Duc foit rétabli dans la jouïffance
de ce qui lui apartient.

fopra.
Decimo/ettimo. Che la preente Capitolazione fia
ratficata nel termine di dieci giorni, '0quel meno che

XVII. Le prefent Traité fera ratifié dans le terme
de dix jours, ou le plûtôt qu'il fe pourra.

ANNO cé'/one di foccorrere alcuno de' Collegati , che fuffe
1643.

invao, fia tenuto concorrere con 3. mila Fanti, &
450. Cavalli conforme appunto all'obligazione del Duca

di Modena.
Terzodecimo. Che fia efßratto à proporzione della
fua Gente quel numero , che li toccherà per mandari in 7ofßana li mille Cavalli, & li -. mila 0 3.
mila Fanti refpettivamente.
Ouartodecimo. Che in Lombardiafß aggiufii il comano per l'efecuzione nella Perfona fua à vicenda
col Duca di Modena, reflando in Tofcana il comando al Gran Duca.

fi potrà.

Decimoottavo. Et perche nel fettimo Capitolo è detto, che prima di tutto fi aficurino le rive del Po
dalla banda dello Stato della Republica, & il paffaggio del medefimo Fiume; à maggior dichiarazione, & per ben eßguire quanto è predetto , convengono
li Collegati; che prima di formare li due Corpi d'Effercito , fi habbia da fare la detta occupazione delle
ripe & aflicurazione del paffaggio del Fiume nella fßguente forma. Che fi unifcano le Genti della Republica & del Gran Duca, che fono nel Modenee,
& quelle del Duca di Modena, procurando che ia
fatto il medeimo di quelle del Duca di Parma,
come hà dato intenzione , reßiando però' impre falvo
l'arbitrio del Gran Duca , di poter richiamare le
fue truppe in Toßana, quando non ofßante la confiderazione delli emergenti nuovi, non ßlimaffe bene,
che reflaffero in Lombardia. Che la opradetta Gente
con lo Stendardo della Lega entri nello Stato Ecclefiaßlico ; & nel medeimo tempo la Republica /pinga le
fue Genti , che ono di quà da Po al'occupazione
delle ripe, & da una banda , & dall'altraß operi
con buon concerto, per aficurarß del/e medeßme ripe
& del paffo.
Effeguito quanto ß contiene nelfopradetto Capikolo
fi unifca il reflante delle Truppe , che la Republica
deve dare in virt'i dell'obbligo de//a Lega, con le
altre de' Collegati, & fi mandino li due ' trè mila
Fanti refpettivamente, & mille Cavalli in To/cana ,
come e detto nel Capitolo fecondo , non potendo ejfere
l'effetto di ci' impedito dalla Con/nlta , ma lia eßguito fenza contradizione alcuna; perche ß formino
li due Corpi d'Ejferciti per operare da ambe le parti, conforme è flabilito. Et dato cao . che il Gran
Duca confentife , che non partiffero le fue proprie 7ruppe di Lombardia, debbano anche quele incaminarfß
alla volta di 7ofcana inßieme con le fudette del Corpo
degli altri Prencipi della Lega. Data in V'ènezia à
d' z6. Maggio 1643.

NANI Deputato della Republi.
ca di Venezia.

XVIII. Et d'autant que dans le feptiéme Article il a
été dit, qu'avant toutes chofes les Troupes de la Republique s'aflûreront des Rives du Pô & du paffage

de ce Fleuve: pour un plus grand éclairciffement de
ce point, & pour l'entiere execution de tout ce qui a
été dit ci-deffus ; les Alliez font convenus, qu'avant
que de former les deux Corps d'Armée, on s'empareroit defdites rives , & l'on fe rendroit Maître du
paffage de la maniere qui fuit, fçavoir que les Troupes de la Republique & celles du Grand Duc qui font
dans le Modenois, fe joindront avec celles du Duc de
Modene , & que l'on fera en forte que les Troupes
du Duc de Parme en faffent de même, comme il a
témoigné que c'étoit fon intention ; le Grand Duc fe
refervant toûjours la liberté de rappeller fes Troupes
en Tofcane , lorfqu'il jugera à propos de ne les pas
laiffer plus long tems dans la Lombardie , quelque
chofe qui puifle arriver: Que cette Armée entrera fur
les Terres Ecclefiaffiques avec l'Etendard de la Ligue;
& qu'en même tems la Republique employera les
Troupes qu'elle a de deça le Pô à s'emparer du rivage
de ce Fleuve, & que les deux Armées agiront de concert pour s'aflûrer des mêmes Rives & du Paffage.

Aprés l'execution du contenu audit Article, la Republique joindra le refte des Troupes qu'elle eft obligée de fournir en vertu de ladite Alliance , avec celles
des autres Alliez; & l'on envoyera refpedivement en
Tofcane les 2. Ou 3000. Hommes d'Infanterie & les
iooo. Chevaux, comme il a été dit dans le 2. Article; & le Confeil ne pourra en empêcher l'execution
qui fe fera fans contredit. On formera pour cet effet deux Corps d'Armée , pour agir des deux côtez
conformément à l'Accord qui a été fait,& au cas que
le Grand Duc confente que fes Troupes ne fortent
point de Lombardie, elles marcheront du côté de Toscane, en corps, avec l'Armée des autres Princes Alliez.
Fait à Venife le 26. de Mai 1643-

BATTISTA

BA T I s TE
Venife.

VI N C E N Z O C U S SON I Cavaliere Deputato
della Republica di Venezia.

VINC E N T Gu ssoN 1 Chevalier Deputé de Venife.

GIOVAN. BATTISTA GONDI
FRANCESCO MARIA ZATI
DOMFNICo PANDOLF INI

Deputai dl
Gran Duca.
Hi-îp.

N AN I , Deputé de la République de

JEAN BATISTE GoNDI
Deputez
FRANÇOIS MARIE ZATI
DOMàINIQUE PANDOLFINI 1

du Grand Duc.
Hip-
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HIPPOLITE D'EST TAssoNIDeputé du Duc de
Modene.

TO EST ENSE TASSONI Deputa.
to del Duca di Modena.
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GENS.

MARC ANTOI1E PADAVINO

MARc' ANTONio PAtAVINO Segretario.

Ce Traité a et/ depuis ratifié par les Princes liguez, & la Ratification a étéfignée de part
& d'autre en la forme fuivante.

Franci{cus Ericio Dei Gratia Dux Tenetiarum &c.

Franpois Èrito,parla Grace de Dieu, Doge de Ven(è &c.

fatto & concluf un Trattato di buona ,'ßncera, & fcambievole Lega & Confederazione in questa Città di f/enezia tra li Ditetti[imi Nobili ioflri,
Battifla IVani, & J/ncenzo Guffoni Cavaliere, Deputati da noi al detto Trattato fotto li iz. Decembre 164i. da una parte ; & il Senatore Cavaliere
Gia. Battifia Gondi primo Segretario di Stato del
Gran Duca, Francefco Maria Zati fuo Gentilhuomo
Reidente ài Venezia, & il Cavaliere Domenico Pandofßni uo Segretario di Stato Commef]i, Procuratoridi
dtto Gran Duca , appar Procure de' 30. Marzo
164z. data in Livorno qui ßtto regißîrata. Et il
Marchef Hppolito Eßlenfr Taffroni, Commefo & Deputato del Duca di Modena, appar Procura di 6.
Decembre 1641. pure qu? fotto regißrata, net quale
Trattato il tenore è come figue.

C

Omme il a été fait & conclu dans cette Ville de
Venife le 26. de Mai 1643. un Traité d'une bonne, fncere , & parfaire Union & Confederation, entre nos bien aimez Nobles, Batifte Nani & Vincent
Guffoni Cavalier , Deputez de nôtre part au Traité
fufdit en date du 12. de Decembre 1642. d'une
part; & le Senateur Jean Batife Gondi premier Secretaire d'Etat du Grand Duc , François
Marie Zati fon Gentil-homme Refident à Venife, &
le Chevalier Dominique Pandolfini fon Secretaire
d'Etat, autorifez de la Procuration dudit Grand Duc,
donnée à Livourne le 31. de Mars 1642. enregiftrée
au bas de ce Traité ; & le Marquis Hippolite d'Eft
Taffoni Commis & Deputé du Duc de Modene,
fuivant fa Procuration du 6. de Decembre 1642. pareillement inferée ci-deffous, Duquel Traite voici la
teneur &c.

Le Traité toit inreri ici.

Zui era la Capitulazione.

H

Abbiamo deliberato col Senato nofßro di rati-

ficare & approvare il detto 7rattato , come
in virtùu della preente deliberazione la ratifichiamo,
approbiamo , & confermiamo in tutte le fue parti,
promettendo in parola di Prencipe, & di buona fede,
di guardarlo,mantenerlo& oJfervarlo inviolabilmente, anti mai contravenirvi direttamente ' indirettamente in quajivoglia modo ' maniera. In teßlimonio di che habbiamo fatto figillare le prefenti col
nolro Sigillo di San Marco, & fottofßrivere dà uno
de' noiri Segretarii del Senato.
Data in noßlro Ducali Palatio die 26. Maji,
Indiffione 11. 1643.
MARc' ANTONIO PADAVINO Segretario.

CLXI.
22. Juin.•ionitoire du Pape U RB A I N VIII. contre
EDO UARD FARNESE Duc de Parme &fes
Adherans. Du zz. 7uin, 1643. [V 1 T T OR o SI R i, Mercure, Tom. III. pag. 43 0.

.SanIi]imi D. N. D. Vrbani divina ProvidentiaPapa
Oaavi Declaratio.
Quod Odoardus Farnefus olim Dux Parmox, &
Placentix, aliique ei auxilium preftantes incurrerint
in Excommunicationem majorem aliasque Cenfuras ,
& pænas cum appofitione Interdiâi.
URBANUS PAPA OcTAvus

Ad futuram rei memoriam.

C UN4

de menfe Julii 1641. & in aliis proecedentibus
& fubfequentibus menfibus & diebus pro confervatione Fidei publico, & ut confuleretur indemnitati
Cameræ Noftrx Apoflolic2e, Montiftarumque Montium non vacabilium Plani Abbatiæ, ac Farnefii tam
primm quam fecundz eredionis nuncupat. Et cujufli-

1643

Secretaire.

Fu poi approvata da' Prencipi Collegati la fudetta
Capitolazione confegnandofi reciprocamente le
ratificazioni loro diflefe nella feguente forma.

Sfendo che fotto li Z6. Maggio 1643. e flato

ANNO

N

avec nôtre Senat de ratifier
avons deliberé
Ous
& d'aprouver
ledit Traité, comme en vertu de

la prefente deliberation nous le ratifions, aprouvons &
confirmons dans tous fes Articles; promettant de bonne foi & fur nôtre parole de Prince, de le garder,
maintenir & obferver inviolablement , fans jamais y
contrevenir diredement ni indiredeement en quelque
maniere que ce puiffe être. En temoin dequoi noue
avons fait fceller les prefentes de nôtre Sceau de St.
M ARc, & figner par lun de nos Secretaires du Senat.
Donné en nôtre Palais Ducal le 26. de Mai Indica
tion il. 1643
MAxc ANTOINE PADAVIN Secretaire.

bet eorum refpe&ive ad prædidorum Montiftarum,
nec non diledi Filii Commiffarii ejufdem Camera
inf'antiam fuiffet judicialiter aaum contra Odoardum
Farnefium olim Ducem Parmæ, & Placenti, coram
dileâo etiam Filio noftro S. R. E. Cardinale Camerario, Congregationibusque Montium, & Baronum quibus per fpecialem Commiffionem noftram Caufa hujufmodi de prædiâo Menfe Julii commiffa fuerat, ac
contra eundem Odoardum ad diverfos Adus proceffum, nedum pro Montium prodidorum extin&ione
fruduumque à multo retro tempore decurforum, &
non folutorum folutione, fed etiam, quia ex parte ipfius
Odoardi non fuerunt adimpleta profcripta, & contenta in Cedulis Motuum propriorum, feu Chirographis
felicis rec. Clementis PapS Odavi Prædecefforis nofnri,
ac nocris fuper ere&ionibus Montium hujusmodi emanatis, ac in Inftrumentis defuper celebratis, immo in
multis contraventum prSmiflis fuerat, & quia ut ex
proceffu patet, D. Odoardus Creditoribus fuis fatisfàcere neglexit, judicium contra fe,; ut prxfertur, factum Sgrè ferens, mandatorumque relaxationem, & illorum executionem contra bona tunc fua tam jurifdi6tionalia, quam non jurifdidionalia, & prefertim
contra Civitatem, & Statum Cafiri per eum tunc in
Provincia noftra Patrimonii S. Petri nuncupata poffeffam & pofleffum, uti obligatam , & obligatum, hy.pothecatamque & hypothecatum ad favorem eorundem Montifarum timens,immincntem fibi executionem
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nem impedire illique fe opponere decrevit, & idcirco
obfequii, reverentiæ & fideitatis , ad quæ uti Sedis
Apoftolicæ Feudatarius tenebatur oblitus indebitè, &
de fado ex Civitate Parmenfi in Civitatem Caftri,
ejufque' Arcen nedum Sclopos , plumbum rude , &
elaboratum, Militefque tranfmifit, & tormenta bellica
in mænibus Civitatis Caftri difpofuit , fed etiam illic
ex aliis locis Arma , & Provifiones omnis generis in
maxima copia introduci fecit,mandavitque & procuravit. 'Et infuper, ut tanto magis obftaret, executionemque juffitiz impediret, animum ad muniendam dictam Civitatem Caftri, ejufque Arcem, Terramque
Montis Alti & Pontis Abbatie appulit, atque ut munitiora redderentur aliam Militum tam Peditumquam
Equitum vim ex eodem Caftri ftatu colledam in CiL
vitatem & Arcem Caftri prædidas induci, viamque inter Civitatem hujufmodi & Oppidum Farnefii profcindi, rumpique ac duo Propugnacula fub capite Cavæ
extra Civitatem hujufmodi, & non procul ab ea extrui, ac pro eorum cuftodia Milites in iis, excubiafque
collocari fecit, non fine magna Noftra Statufque Nostri Ecclefiaftici perturbatione , ac aliorum Principum,
Statuumque præfertim vicinorum commotione, ut notorium exiftit. Quamvis autem pro Jurium Ronanx
Ecclefiæ ac Sedis & Camerx predi&arum defenfione,
Nos jure merito injuftis ejufdem Odoardi armis vires
noftras opponere potuiffemus , nihilominus fuavibus
remediis uti , eidemque Odoardo penitentix tempus
præbere volentes, ut officii fui memor revocaret prædida, qux adeo injuitè fieri fecerat, in ftatum priftinum reftitueret, propterea vigefima piima Augufti &
vigefima quarta Septembris diebus ejufdem anni 1641.
feu alio veriori tempore,juffu Noftro fuerunt à diledo
Nofrro Filio Odaviano Titulo S. Auguftini Præsbitero Cardinali Raggio nuncupato tunc caufarum Curiæ
Camerx Apoftolicx Generali Auditore expedita Monitoria feu Præcepta contra di&um Odoardum , ut
infra certum terminum, & in Monitoriis feu Præceptis hujufmodi affignatum deberet omnino tollere, &
refpedivè demoliri facere omnes Munitiones, & novitates eoufque fadas, & quz in dies abfque licentia
Noftra in Civitate & Arce Caftri, Terraque Montis
Alti prxdidis, & aliis Ducatus, & Status Caftri hujufmodi locis fiebant, nec non omnia ab eo, ejufque juffu
innovata in priftinum ftatum reftituere , Militefque illic ultra confuetum PrSfidium introdudos revocare &
dimittere cum expreffa prohibitione ne ipfe Odoardus
per fe, vel alios in Statum Caftri prmdiâum, ejufque
loca alios Milites introduceret fub penis conterftis, &
expreffis in Monitoriis , feu Præceptis hujufmodi in
eventum inobedientix & contraventionis, prout uberius continetur in iifdem Monitoriis , feu Præceptis,
quw nedum in Urbe, ac Bononienfe, & Férrarienfe
Civitatibus, fed etiam ad majorem cautelam, & ut
tanto magis didus Odoardus ad parendum difponeretur, eorundem Monitoriorum, feu Proceptorum prinum in -Civitate Placentina Provincix Bononienfis,
ubi didus Odoardus tunc temporis commorabatur
executioni demandata refpedivè fuerunt. Dumque
fperabatur fore, ut idem Odoardus , prout dicebat,
Monitionibus hujufmodi pareret , omniaque in priftinum ftatum reponeret, ac obedientiam, & obfequium
-debita Nobis, & Sedi prædidx præftaret, ipfe falutis
fue planè oblitus , inque fua contumacia, & inobedientia perfiftens, Monitoriis Prxceptifque diai O&aviani obtemperare omifit, quinimò in anime fue perniciem , & cum gravi Divinz Majeftatis offenfione
Noftroque & didz Sedis contemptu, publicoque bonorum fcandalo Munitiones, Milites, & Vidtualia hujufmodi copiofius augeri fecit, unde quo novitates prædiétr tollerentur, ipfeque Odoardus magis ad paren.
dum Litteris Apoffolicis, Monitoriifque, & Præceptis
hujufmodi incitaretur, Nos, quibus pro Paftoralis Officii Noftri debito, fummopere cordi ea, ut jus fuum
unicuique tribuatur debitaque obedientia Sedi przdiaæ,
maxime ab ejus Feudatariis exhibeatur , & ad omnem alium meliorem finem , & effeâum opportuit
graviflimo cum didz Cameræ difpendio Milites tam
Pedites quam Equites colligere, illofque in prodi&um
Statum Cadri mittere, per quos,cum Miniftri & Milites di&i Ducis in fua inobedientia. & obftinatione hoffiliter perfeverarent , Loca prSdida juffu diâi
Odoardi Ducis munita, videlicet, Terra Montis Alti,
& ejus Arx cum Turri ad eandem Terram fpedanti
ad littus Maris extruda, nec non Pons Abbatiæ ejusque Propugnaculum, aliaque Propugnacula, & Muni-

menta extruda ad caput Cavz prodidoe pro majoti AUUO
cuftodia & munitione diâx Civitatis Cafiri, & aliud
Propugnaculum eadem de caufa extra Civitatem hu4
jufmodi extruCum, ipfaque Civitas cum omnibus munimentis, tam intra quam extra eam faais expugnata fuerint. Cumque terminus in jam di&o Monitorio
præ6xus aflignatufque dido Odoardo expiraffet , tan,
dem diledus Filius Magifter Marius Theodolus Caufarum Curiæ Cameræ Apoftolicæ Auditor Generalis inhærendo Noftris Litteris in forma Brevis 17. Augufti,
& 29. Septembris anni 1641. prSdidi expeditis , dictoque Odaviano Cardinali tunc, ut prxfertur, Auditori Generali diredis, facultátibusque tam in Litteris
hujufmodi conceffis, quam propriis fuis, & ad abundantiorem cautelam etiam illis ipfi Mario per alias
Noftras in fimili forma Brevis Litteras die 23. Decembris ejufdem anni expeditas fpeciatim conceflis utens,
& omni alio meliori modo die 13. Januarii 1642.
eundem Odoardam uti culpabilem , & jure ob prædita delida punibilem condemnavit in pœnam confeffatorum delidorum hujufmodi declaravitque ilium
in Excommunicationem majorem , à qua à nemine ,
nifi a Nobis, & Romano Pontifice pro tempore existente , prxter quam in mortis articulo conftitutus,

& tunc cum reincidentia eo ipfo quo convaluerit, abfolvi pofflit, aliafque Cenfuràs Ecclefiafticas contra fimilia perpetrantes à Sacris Canonibus Univerfalibufque
Concilis & Conftitutionibus Apoflolicis etiam in die
Cœnz Domini quotannis legi folitis fulminatas incurriffé, eumque ut fupra excommunicatum, & in didas
Cenfuras Ecclefiafticas incurfum, illifque innodatumà fidelium confortio disjundéum, fegregatum & feparatum
haberi, & ab omnibus Chrifti Fidelibus ardius evitari
debere voluit, & prScepit, fibique jus & facultatem
Interdido Ecclefiaftico fubjiciençli omnes & quofcunque didi Odoardi Status, Civitàtes, Terras, Caftra,
Villas, Loca, & Dominia quxcunque eidem Odoardo
fubjeda, ditumque Interdidum in ampliffima , &
confueta forma publicandi, & affigendi in locis ipfi
Mario benevifis juxta facultates 'fibi conceffas 'refer
vavit, nec non eundem Odoardum in Rebellionis &
Criminis læfx Majeftatis in primo Capite aliafque penas, quas hic pro expreffis haberi volumus, condemnavit, prout fufius continetur in Sententia per dium
Marium Auditoren Generalem prxdida die 15. Januarii lata, in cujus executionem didus Odoardus af.
fixis in locis folitis Urbis cedulonibus fuit excommunicatus , & incurfus , ut prxfertur, publicatus, &
prour plenius conftat ex proceffu defuper fabricato.
Cum autem idem Odoardus his fpretis tantun abfit,
ut ipfum errorum fuorum poeniteat, eorumque veniani
poftulet, & ad gremium Sanftz Romanx Ecclefix
redire, Nobifque, & Sedi prædiaæ debitam obedientiari exhibere fatagat , ut potius in fua obftinatione
damnïabiliter obfirmatus, totque hoftilitatum, & novitatum ejus juffu cum adeo gravi Noftro, & Sedia
pr4diâæ difpendio commiffarum multitudine nondum
fatiatus , fed de abyffo in abyffum prolapfus eò audacix, & temeritatis procefferit, ut Septembri proximè
prxterito ipfemet colledo Equeftri Exercitu hoffiliter,
& tanquam nofter & Sandz Romanx Ecclefix hostis Statum Ecclefiafficum per Bononienfe Territo,
rium invaferit, & loca quædam occupaverit, variasque animalium aliarumque, quas reperit rerum deprzdationes, & gravia crimina tam in Territorio prædicto , quam in Romandiolo, Umbrix, & Patrimonii
predidi Provinciis commiferit, ubi ejus Milites, ipfo
fciente & permittente, paffini furtis, rapinis,devafta
tionibus , & deprxdationibus graffati, Provinciarum
hujufmodi Incolas, damnis, & injuriis graviffimis fumma cum animi Noftri moleftia, publicoque bonorum
offendiculo affecerunt, ut autem Exercitum fuum fustentaret perfonas & loca ea Ecclefiaftica Civitatum
Parmx, & Placentiæ, aliorumque Ducatus Parmenfis
locorum gravare & ad contribuendun pro expenfis
fui Exercitus hujufmodi compellere Dei timore poifpofito non expavit. Infuper delida delidtis cumulando
fub finem præteriti menfis Maji magna Equitum Peditumque copia eundem Statum noftrum Ecclefiafficuma
hoftiliter invaferit, Bondeni & Oftellatx loca fub Legatione Ferrarienfe occupando. Prout prxfata refpedivè conftant ex proceffibus, & Nobis, ac in Romana Coiia & in Italia ita notoria, publica & manifefta exiftunt,quod nulla poffunt tergiverfatione celari.
Hinc eft quod Nos, quorum patientia & manfuetudine didus Odoardus manifeflè ù fui perniciemn abutitur,
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& hoffiles ejus aâus amplius fufferre
nefalios
tur,
nolencts;
nec ,non CXdularum, motuum propriorum,

1643. feu Chirographorum, Proceffuum, Monitoriorum feu

Proeceptorum,> eorumque intimationum, & executionum, ac Litterarum Apoflolicarum, & Sententix pixdiâorurn, aliorumque quomodolibet çtiam neceffario
hic exprimendorum , & inferendorum tenores etiam
veriores, & datas præfentibus pro plenè expreffis, ac
de verbo ad verbum infertis habentes, motu proprio,
ac ex certa fcientia & matura deliberatione noffris,
deque Apoftolicz Poteftatis plenitudine ex parte Omnipotentis Dei, & beatorum Apoflolorum ejus Petri
& Pauli authoritate , & Noffra, eundem Odoardum
Ducem , ob invafiones, occupationes, & gravamina
feu deliEta prxfata. pofIquam à prodido Mario Auditore condemnatus & excommunicatus declaratus fuit,
ut præfertur, commiffa earundem tenore præfentium
iterato in majorem Excommunicationem, ac in alias
Cenfuras,& Poenas à Sacris Canonibus, univerfalibus
Conciliis, Conifitutionibus Apoflolicis etiam in die
Cœnz Domini quotannis legi folitis contra fimilia perpetrantes inflidas, promulgatas, & fulminatas, à quibus non nifi à Nobis, & pro tempore exiîfente Roinano Pontifice, præter quatn in mortis articulo conflitutus, atque tunc cun reincidentia eo ipfo quo convaluerit, abfolvi poffit, incurriffe declaramus, eumque
excommunicatum majori Excommunicatione, & ut
prSfertur, incurfum denunciamus, & declaramus, &
publicamus. Sique intra quindecim dies continuos à publicatione earundem præfentium computandos ipfe
Odoardus non refipuerit, ac Milites à Statu Noffro &
Sedis Apoftolicæ non revocaverit, armaque non depo-.
fuerit, & Milites, quos ultra folita Przfidia fuflentat,
realiter & cun effeâu non dimiferit, fed Excommunicationis hujufmodi Sententiam animo , quod abfit,
fubftinuerit indurato,ex nunc prout ex tunc , lapfis dictis quindecim diebus, prxdidas Parmi, & Placentiz, aliafque Civitates, Oppida, Terras, Caffra, Villas,
Suburbia, & Loca quScunque pet eundem Odoardum .quovis loco, & modo detenta, & de fado
poffeffa, excepto tamen Statu, quem intra fines Regni Neapolis poffidere dicitur , omnefque & fingulas,
ac omnia & fingula, Ecclefias, Monafteria, Oratoria
etiam privata & domeflica, Capellas, ac religiofa &
pia Loca quxcumque, etiam fi de jure Patronatus Regum , & aliorun Principum , ex dotatione, fundatione,
vel privilegio Apoftolico exilant, & fpeciali mentione
indigeant , in Civitatibus, Oppidis, Terris, Caf:ris,
Villis, Suburbiis, & Locis prædiais exiflentes, & existentia Ecclefiaffico fubjicimus Interdido, ita ut in illis, Interdido hujufmodi durante, nec publicè, nec privatim, Miffarum folemnia , aliaque Divina Officia,
procter quam in cafibus à Jure permiffis & tunc non
niiß januis claufis, non pulfatis campanis, Interditisque & Excommunicatis exclufis, celebrentur etiam prætextu quarumcunque Conceflionum, Privilegiorum &
Indultorum Apoftolicorum quibufcunque Prælatis, aut
aliis Perfonis Ecclefiaflicis tam Seculanibus, quam quorumvis Ordinum, five Mendicantium five non Mendicantium, aut Congregationum, & Inftitutorun etiam,
Societatis Jeßu, ac Hofpitalis S.Joannis Hyerofolimitani,
& aliarum Militiarum Regularibus vel ipfifmet Civitatibus , Oppidis, Terris, Caftris, Villis , Suburbiis, &

Locis hujufmodi, eorumque Dominis, & Univerfita
tibus, & Populis ac Ecclefilis, Monafterlis, Oratoriis,
Capellis, ac religiofis & piis Locis prædiâis, nec
non particularibus Perfonis, & quibufcunque aliis in
genere vel in fpecie, etiam motu fimili, etiam Confiftorialiter, & alias quomodolibet concefforum , &
concedendorum, qux omnia & fingula, eorum tenores præfentibus pro expreflis & plenè infertis habentes
ad hunc effedum , & quoad loca, & Perfonas Interdido, ut prSfertur, fuppofitas , & fuppofita fufpendimus,nullique fuffragari volumus. Coeterum per eafdem
præfentes nullum prorfus Sententiî per diéum Marium Auditorem, ut fupra diaumeft, latæ, Juribusque Fifco & Cameræ prSdiâæ in vim illius & aliundè quomodolibet contra diâum Odoardum acquifitis,
quai & quz in fuo robore, & firmitate, abfque eo
quod aliquid defuper innovatum fuiffe vel effe ullat
tenus prztendi poffit remanere volumus, præjudicium
inferre intendimus prout etiam motu, fcientia , deliberatione, & Poteftatis plenitudine fimilibus omnes &
fingulos Milites, Capitaneos, Officialefque Bellicos, &
Miniftros, Univ erfitaes, Communitatefque, & earum
Confiliarios, ac Officiales quofcunque,nec non cxteras
To M. VI. PA RT. I.
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quaflibet Perfonas cujufcunque gradus , fLtus , con- A N NO
ditionis, dignitatisquantumvis qualificato, tam tetnporalis, quam Ecclefiaftico etiarn Regularis, etiam fpe- 1643,
cifica , & individua mentione dignos , & dignas ,
Eui, & quæ eidem Odoardo in ultima ditus status
Ecclefiaftici invafione àuxilium, confilium, vel favorem quoquomodo præftiterunt, aut ad prxfenis quomodocumque prenfant in eandetf Excommunicationem
majorem , aliafque Cenfuras & Pœrias prmdidas refpedi-.
vè, illifque innodatos, & innodatas etiam fuiffe, & effe,
eofque, & eas ab illis abfolvi, hifi in cafu, formaque, &
modo præmiffis,nequaquam poire declaramus, & refpedivè mandamus, & volumus. Decernentes prxfentes
Litteras, & in eis contenta quæcumque etiam ex eo,
quod ditus Odoardus, & alii quicumque in promiffis
intereffe habentes , feu habere quomodolibet protendenres illis non confenferint , nec ad ea vocati, vel
auditi fuerint, de fubreptionis, obreptionis, aut nullitatis virio, vel intentionis Noftræ , aut alio quocunque etiam fubftantialiffino defedu , ex quacunque
caufa, occafione, prætextu, & capite etiam in Corpore Juris claufo notari, impugnari, redargui, vel invalidari nunquam poffe; ficque & non aliter in prnrmiffis per quofcumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam caufarum Palatii Apoftolici Audirores ac
Sandz Romanæ Ecclefiæ Cardinales etiam de Latere
Legatos , fublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi , feu interpretandi facultate & auâoritate
judicari, & definiri debere irritumque & inanè fi fecus
fuper his à quoquam, quavis audoritate , fcienter vel
ignoranter, contigerit attentari non obftantibus Apo-,
ftolicis, ac in UniverfalibusProvincialibufque & Synodalibus Conciliis, editis generalibus, vel fpecialibus
Confitutionibus, & Ordinationibus, nec non Ducatus, feu Status Caftri, ac Civitatum, Oppidorum,
Caffrorum, Terrarum, Villarum, Suburbiorum, Locorum,EçclefiarumMonafteriorum,Ordinum, Congre-

gationum Inftitutorum Societatisjefu, Hofpitalis Sancti Johannis Hyerofolimitani ac Militiarum hujufmodi,
aliifque quibuflibet etiam juramento , confirmatione
Apoftolica, vel alia quavis firmitate roboratis, Statutis,
& Confuetudinibus, quantumlibet antiquis , nec non
Inveftituris, Infeudationibus, Vicariatibus, Permutationibus, Inrftumentis, & quibufvis aliis Conceflionibus
quocumque nomme nuncupatis, Civitatum, Terrarum,
Caftrorum, aliorumque Locorum per diâum Odoardum quomodolibet detentorum, Privilegüis quoque, Ina
dultis, Immunitatibus , Exemptionibus, Facultatibus,
etiam cuftodiendi , fervandi, & defendendi ab omni
occupatione contra Inimicos Sedis Apoftolicx , vel
alios etiam motu, Scientia, & Deliberatione & Potestate fimilibus, ac etiam Confiftorialiter conceffis, tam
in acquifitione Civitatis Caftri, & Gryptarum, ac
Montis Alti, aliarumque Civitatum, Terrarum, Castrorum, & Locorum prædidorum, quam in Ereéione Ducatus Caftri poftea Confiftorialiter confirmata,
nec non Inveftitura Ducatus Parme & Placentiæ
quanivis in ea pariter caveatur , quod quotiefcumque
contra Ducem pro tempore exiftentem vel in Inveftitura vocatos, aut eorum quemlibet pro quavis etiam
quamtumcumque criminali , & gravi & graviflima
caufa quoquomodo procedendum erit, non poffit procedi, & proceffus non valeat, & fit ipfo jure irritus,
nifi prius illo, contra quem procedendum erit , vel
faltem fuo Procuratore vel Oratore, Nuncio, ac negotiorum geftore in Romana Curia pro tempore Refidente perfonaliter citato , & de faciendo proceffum
advifato & certiorato , & quibufvis Decretis etiam
Conciftorialibus quomodolibet in Inveftituris , Infeudationibus, Vicariatibus,Conceflionibus diâorum Ducatuum, & aliorum prædiâorùm Locorum pet recentis memoriæ Paulum tertium aliofque Romanos Pontifices etiam Prædeceflores Noftros faâis & concefis,
aut eorum caufa, & occafione emanatis, ac etiam forfan juratis refpedivè & iteratis vicibus approbatis, &
innovatis effeaumque àut prætenditur, fortitis, & abinde citra obfervatis, Privilegiis quoque indultis & Litteris Apoftolicis cuicumque prædi&orum in profentim
bus Litteris exprefforum fub quibufcumque verborum
tenoribus, & formis, ac cun quibufvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliifque efficacioribus, efficaciimis & infolitis claufulis, irritantibufque , & aliis Decretis in enere, vel in fpecie, ac alias in contrarium
quomodolibet conceffis,confirmatis, & innovatis, nec
non omnibus, & fingulis , quæ in prSdiais noftri
Litteris voluimus non obiftare. Ouibus omnibus, 9
Na
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ANNO fingulis etiamfi pro illorum fufficienti der ogatione , de
illis , eorumque totis tenoribus , fpeciali s, (pecifica,
1643
expreffa & individua , ac de verbo ad verbum, non
autem per Claufulas generales idem impo rtantes mentio, feu quàwis alia expreffio habenda , aut aiqua alia exquifita forma ad hoc fervanda foret i teno'res hujufmodi ac fi de verbo ad verbum nihil penitus
omiflo,ac forma in illis tradita obfervata exprimerens
tur, & infererentur prSfentibus pro plenè, & fufficienter expreflis, & inlertis habentes, illis alias in fuo robore permanfuris, ad prxmifforum effeau m dumtaxat
fpecialiter, & expreflè derogamus. Volun us autem ut
p;ofentes Litterx in folitis Jrbis Locis , & ad Valvas
Bononienfis Ecclefi.x Cathedralis, feu Fer rarienfis publicentur , illarumque copioe etiam imp reffis ibidem
affix, relinquantur;qux fic publicato, & affixo eundem Odoardun?, omnefque, & fingulos alios , quos
ipfæ concernurit ardtent, & afficiant , perinde ac fi
unicuique illorum perfonaliter intimato tu iffent, quodque earundem profentium Litterarum tran fumtis etiam
impreffis manu alicujus Notarii publici fubfcriptis, &
figillo Perfonz in Dignitate Ecclefiafic a conflitutæ
munitis eadem prorfus adhibeatur fides, quæ adhiberetur prSfentibus i forent exhibitz, vel ext enfz. Datum
Romæ apud Sandéum Petrm fub Annu Io Pifcatoris
die 22.Jurii 1643. Pontificatus Noftri annLovigefimo.
M. A. M

ARALDs.

C LX I I.
7.

de .Maràge de C H A R L ES A M E D p,
JTuill. Contraff
enevis&
Savoye, Duc de Nemours , de G

SA VOIE
ET VEN
DOSME.

de
nequelle
7
d'Aumale, & d'ELISABETH le T endome.
Fait à Paris, le 7. Juillet, 1643· [S. G UC H E N ON, Hifloire Généalogique de la Maifori de Savoye. Preuves, pag. 633
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prefents en leurs perfon nées Ires-haut

& Puiffant Prince Charles-Amedé e de Savoye
Duc de Genevois, de Nemours t dAumale,
Pair de France , Comte de Geneve , & de Gifois ,
Marquis de S. Sorlin & de S. Ramber t , Baron de
Foucigny , de Beaufort, de Bray fur Se 'ne & autres
-Lieux,emancipé par le Roy foubs l'autl orité de Con
Confeil par Lettres Patentes de Sa Maje f du
eé l
verifiées en fa Cour de Parlem ent le
-d'une part , & Tres-haut & Puiffant
Prince Cefar Duc de Vandosme , Me rcoeur, Partheure, Beaufort & Eftampes, Prince d 'Anet, & de
Martigues, Pair de France, & Tres-hau te , & Puisfante Princeffe Madame Françoife de .orraine Ducheffe & Princeffe desdits Lieux fon Es;poufe de luy
fuffifamment authorifée pour l'effea des prefentes en
leurs noms & comme ftipulanits en cett partie pour
Tres-haute & Puiffante Princeffe Made moyfelle Ehzabeth de Vandosme leur Fille d'autreI esquelles Parties en prefence , & du vouloir & con ifentement de
Tres - haut, Tres - excellent & Tres - p iffant Prince
Louys par la grace de Dieu Roy de France & de
Navarre & en la prefence de Tres-hau te, Ires - excellente & Tres-puiffante Princeffe Anne par la grace
de Dieu Reyne Doiiairiere & Régent e en France
Mere du Roy , & auffl en la prefence de Tras -haut
& Tres -excellent Prince Monfeigneur le Duc d'Orleans Oncle de Sa Majeflé , de Tres - h aute & Irespuiflante Princeffe Anne -Marie , Louy fe d'Orleans ,
de Tres-haut & Tres-puiffant Prince H enry de Boutbon Prince de Condé, Premier Pai r & Grandcsrtiers Ge
Maiffre de France, Gouverneur & L ieutenant
neral pour le Roy en Bourgongne & Berrys de Ireshaute & Tres-puiffante Princeffe Mar guerite Charlotte de Montmorency Princeffe de Condé fou Espoufe ; de Tres-haute & Tres-puiffarnte Princeffe
Anne de Montafié Comteffe de Soiffon s, & de Hauts
& Puiffants Princes Meflieurs les Ducs de Mercoeur,
de Beaufort , d'Aumale , Marquis de MoD, Ducs &
Ducheffes de Guife & d'Elbeuf, Comt e & Comteflè
d'Harcourt , & de plufieurs autres D ucs , Princes,
Princeffes, Seigneurs & d'autres leurs ?arents, Amys
la NauMe
& Alliés, & auffi de M. Anne-Cha;e s de
Parlement
de
Cour
fa
en
Majeffé
Sa
de
Confeiller
& Chef du Confeil dudit Sr. Duc de Sýemours, ont

fuit entre eux les Conventions., Traitté de Mariage' ANNo
& chofes qui enfuivent, pour raîfon du
Douair,
643.
Mariage futur de moudit Seigneur Duc de Nemours,
& de madite Damoyfelle de Vandosme de l'authorité & coufentement de mesdits Seigneurs & Dame
Duc & Ducheffe de Vaudosme fes Pere & Mere.
ont promis & promettent fe prendre l'un l'autre eu
Mariage , & iceluy faire & folemnifer en face de
noftre Mere Sainte Eglife Catholique, Apoffolique
& Romaine le pluffoft que faire fe pourra.
Les futurs Conjoints feront uns & communs eu tous
Biens, Meubles & Conqueft-a immeubles, fuivant &
au defir de laCoufiume de la Prevofié & Vicomté de
Paris . nonobftaut toutes Couffumes à ce contraires,
ausquelles les Parties derogent, & ne feront tenues des
debtes l'un de lautre , fi aucunes is avoient créées
En faveur duquel
avant la celébration dudit Mariage
Mariage mesdits Seigneur & Dame de Vandosme donnent à madîte Damoyfelle leur Fille la fomme de neuf
cens mil livres; fçavoir trois cens mil livres en deniers
comptants, les Terres &Baronnies des Effarts & Ries,
leurs appartenances & dependances pour la fomme de
quatre cens cinquante mil livres & fuivant l'efhmation
qui en fera faite avec ledit futur Espoux, des bagues &
pierreries pour cent cinquante mil livres moyennant
laquelle fomme de neuf cent mil livres, ladite Damoyfelle future Espoufe renoncera aux Succeffions de mes-'
dits Seigneur & Dame fes Pere & Mare, lesquels demeureront quites & deschargés des Laigs Tef'ramauraires
de Madame la Ducheffe de Mercaur fo Ayeule,
comme dés à prefent elle y renonce de l'authorité dudit Seigneur futur Espoux , qui l'a authorifée pour cet
effeét an faveur de mesdits Seigneurs fes Freres, & de
leurs Descendants an ligne direéte feulement, de lafomme de neuf cent mil livres n entrera
cent mil livres en la Communauté avec ce qu'il plaira au
Roy donner ausdits futurs Espoux n faveur dudit Maniage ,& le furplus desdits neuf cent mil livres tiendra nature de propre à ladite Dam oyfelle future Es..
poufe , & aux flens de fou coffé & ligne ; ledif Seigneur futur Espoux a doué & doüe ladite Damoyfelle
future Espoufe de là fomme de vingt mil livres de
Rente de Doiiaire prfix à prendre fur tous, & chacun
les Biens dudit Seigneur futur Espoux & outre aura fon
habitation pendant fa viduité dans telle des Maifons &
Terres dudit Seigneur Espoux que ladite Damoyfelle
voudra choîfir.
Le furvivant desdits futurs Espoux prendra par preciput des Biens de la Communauté tels qu'il voudra
choifir chacun rciproquement jusques à la fomme de
foixante mil livres pour le prix de la prie de l'Inventaire & fans reue ou ladite fomme au choix du furvivant.
Si pendant ledit Mariage il eft vendu partie des propres de ladite future Espoufe, les deniers en feront
remployés à elle , & aux fiens de fon eftoc & ligne en,
autres Hritages pour fortir pareille nature, & fi au
jour de la diffolution de la Communauté le rempoy ne
fe trouve valablement fait en tout ou partie, ce qui
s'en defaudra fera pris fur les Biens de la Communauté,
fi elle ne fufit , fera repris fur les Biens propres dudit
futur Espoux prefens & advenir.
Sera permis à ladite future Espoue, à fes Enfàns;
Pere, Mre & Freres de ladite future Espouf d'accepter ladite Communauté , ou y renoncer, & y renonçant de reprendre tout ce que ladite future Espoufe
aura apporté avec tout ce .qui luy fera advenu &
achau par fucceffion, donation ou autrement, mesme
ladite Damoyfalle future Espoufe, fou Douaire, préciput
& habitation tels que defs & la moitié de ce qu'il
aura peu au Roy donner an faveur dudit Mariage, le
tout franchement & quitCmatf, fans efre ladite future
Espoufe, nyfes Enfans &
tenus d'aucunes
debtes de la Communauté encore qu'elle s'y fut obligée dont audit cas la Succeflion dudit futur Espoux
fera tenuë de les acquiter.
De la fomme de trois cent mil livres en deniers
comptants cy-deffus , an ont allé commencés les payemens & feront inceffamment continués & employés
à l'acquift de plus anciens Creanciers de la Maifon dudit futur Espoux, au lieu desquels ladite future Espoufe
demeurera fubrogée.
En faveur duquel Mariage & an coufideration de
l'honneur que ledit Seigneur Duc de N emours & ladite Damoyfell dee Vandosme ont d'appartenir à Sa
Maieté en proche degré de Parenté Sadite 'Majelé
de

DU

DROIT

de la Reyne Regente fa Mere,
de l'advis & authorité
A NNO leur
a fait don de la fomme de cent mil livres, qui leur
I643. feront payées des deniers tant ordinaires , qu'extraordinaires de fon Efpargne.
Par le rnesme advis & authorité Sadite Majefié a
accordé & accorde que ledit Seigneur Duc de Nemours
& les Enfans males qui naiaront de luy & de Madamoyfelle de Vandosme & leurs Descendants mafles en
ligne direde ayent la poffefiion & jouyffance des Duchés de Nemours & Comté de Gifors tant que la ligne
masculine venant à manquer , le Roy & fes Succesfeurs Roys pourront retirer lesdites Duché de Nemours
& Comté de Gifors conjointement, en payant comptant la fomme de neuf cents cinquante mil livres
portées par la Transa&ion du vingt-fixiéme Aouft M.
DC. XXIII. faite avec le Seigneur Duc de Nemours
Pere du Duc de Nemours à prefent , fans que lesdits
Duché de Nemours & Comté de Gifors puiffent eftre
hypothéqués aux debtes dudit Seigneur Duc de Nemours, de fes Predeceffeurs, ou de ceux qui luy fuccederont , tant à caufe des Conventions matrimoniales
portées par le prefent Contraâ , qu'autres debtes qui
pourroient avoir effé contradées à l'avenir plus avant
que pour la fomme de neuf cents cinquante mil livres,
moyenant le payement de laquelle lesdites Terres retourneront, ainfi qu'il eft dit ey-deffus, à la Couronne,
deschargées de toutes Hypotecques generalement quelconques.
Lesquels prefents Traitté , Conventions , Douaires

& autres Promeffes cy-deffus contenuës , lesdites Parties ont respedivement promis & juré par foy & ferment tenir & obferver pour ferme & ifable à toûjours
fans jamais y contrevenir , à peine de tous despens ,
dommages & interefs foubs les obligations & Hypothecques de tous leurs Biens & de leurs Hoirs, & ay ans
Caufe , meubles & immeubles, prefens & à venir , que
lesdites Parties en ont respedivement foubmis & foubmettent ausdites Jurisdidions & contraintes , renonçants de part & d'autre à toutes chofes generalement
quelconques à ce contraires, & au droiû, difant gene·ale renonciation non valoir. Fait & paffé en prefence
des Confeillers & Secretaires des Commandements de
Sa Majeifé foubfignés à Paris en la Chambre du Roy
de fon Chafteau du Louvre le vii. jour de Juillet M.
DC. XLIII
Signé, DE GUENEGAUD,
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t ifett / aIò bemn Ourdlaudtigfleit / fgdge

~ nen Júirgen unb S2erzn / ermt (eorg3en / tania

Ørafen în Speflen / Ørafen su Eaßen dUnbogjen /
Oiß Siegenl>ain / 92ibba/I gfenburg unb 5Oùbin,
sen/ z. eeiner Jir11lid)¢n 01naben geliebter crz 3tu,
ber / ber aud) ulaudtigle / 4od)geborne ýYrJi unb
4er / 4erz Solanni / anib e ra ft gu .effen / 0raff gî
cEaûen -Uîîbogen / Zieß / Siegen4ain / 9ibba / Pjn,
burg unb ûbiligetn / x¢. Wreunb ârúberid) gu erfennen
gegebetn / weld)er Oeftalt 6eine / herun ianb eOrafen
3obannfend gu 4effei / 2c. jürglliden Ottaben iid)tt un,
genetnt fettt / fid) in einen rubigen êtanb gu feen unb
vor fi) fe[b# ein befonbere 4ofeQ3elen anilußfeuen / o
fern eie nur irgenbwo barqu acconmodort wnerbei
uod)ten ; Urnb bemnnad) 4errn ianb ýeQraff ®eorgeneJ
i~rflidt) Onaben àreunbý,8tberlid) erfud)t / banf ýei,
ne àÛurplidje 03nabert freUnblid) gerujen molten / igo
eûifold) '2(nvt ober etåc tanbed einraumen gu laffen /
ba ie mit bet 3brigen / nad) (Oekgenbeit unb bí)rele
6tanbe (bebinr / fid) aufbaIten nd)ten ; bafi barauf
eine / Sermn ianb, Oraf beorgene Jür¢icf)¢ Oniaben
ob fdion biefelbe baÈ Qmåtterfide Tefament nur îu 2b;;
ridtung ber 3di)riden Deputat - Oeiber amveifet / gfeid;
vol aud fonerbarer Wreunb, ýrtüberli)er iieb unb 3u,
neigung / banit eie 4od)gebadten bero Scrzn Brubern
von Orunb 3bred $ereng fid) ugetlan beftnben / tunb
jumabl aud tn ber fonbebaIren
r
reunb 'rberiden
Affe&ion tvi(en/ veld¢ eeine/ Sherzn ianb eraff Z
bantfet Çürfilide Qnaben gegen bero S2ern Gru1bern /
Stern f anbrOraf Oeorgeng Ûr#iden OBnaben binwie,
berumn tragen untb vetfpren laffn / in fold>e Jtenb,
birlide %nliinnung gewiviget / barauf bann beebetfeit9
edicttigen unb notbrfftige Communicationes befd>e:
ben / bi je enblid) &wifd)tn beeberfeite 3ftren fürph'd)Rn
ttabei / Onaben vergliden morben / mie bernad) foiget.
€i toUen nemlid hern çanbQraff Oeorgene in
¢ene / :t.
úgrfT[id)e Onaben and fonbertidhr &jreunb&
BruberIid) Af&fion unb iiebe / bero gefiebten terzn
Grubern uneb efattern/ inebr togebad)te SýeYzn
r ank
Oraf 3of)annfen ýtÙrfflid)en Onaben bie ?crzfcafft epp,
pein / fo viet / uib mUae eie baran biC dato gelbabt bac,
bet / mit bem edl>ofi / unb barit geberigen (y-tàbtlein
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tigen 3ùr1n / Q¢Ørg¢n 1I. umb

ganfcn/
bu
e
2anb,@vgfen
fen / iØbur¢i ener bi¢fen bic

-

r2%

ffg¶ Rffl¢in / bati 654109 / 6tabt
utib 2(mt Zraubad) unb Airçfpíf¢{
gene{btgen auf geWife Conditionen / 3U f¢un¢n ¢gnen anuffeenben
eofiv¢f¢n abg¢tr¢tt¢n.
164.

Tublico

o¢Íg¢b¢n ait..
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Europa NoviJîmo Cap.
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XXII. pag. 7 59. d'où l'on a tiré
cette Pièce , qui fe trouve auffi dans
Archiv.
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Part. Special. Contin. II. (btt¢i{. IV.
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unb ;Drffern / alÈ benamtUlid) R!ppfein / iorfd)bad)/
fangenl>ain /
/ Milbenfad)fet
Uebenbad)/ eber 'iiebcrs
badl
/ iebenbun MaUau/.
£unn¢aueberad)
Orece
fenbjeimn / maffenfeim / Defteliu / 9îorbengabt/ 3ct.
pabt/ unb aflen ibren Pertinentien / eiOemneinen/ @ebaut
L'en / sýauf~e1 / d)eurell i ~etLfeln / S>ien / (Oûtern/
5ergweten / yvaà beffqi enwteber vorl)anbei / ober fid5
finftig iod) er&eigen mInÔdte / %Bilbbabn / 1Baibroerct '
QBaelbern / Mafernt / 9aiben / gif¢ere¢>en / Øúlten f
£iMnten/
f efe*tten/ M01118elln~/ ýEienFle5 ed):e
tentinb 5ered)ti4eiten / in/ Sod4), ub Dbrigfeit in
Wpeinfiden uinb Zurgertid)en / tie audct) je,aden /
Oebot / 93erbot / etrafen / Ç,reveln / Oufen / ta'n,
bumtàei /' 2tmtgriff/ I ureL' vag bceru ge1>ôrig / benammen ub
itnbenatnt/ nid)t nur auf
aeinerSýerin
nb eraff ,
tbatinfen guýrpUid)en enaben iebenlang / fonbcrn ïrbic1
an einer gu0rjUid)en l3uaben unb bero £Nann, eib
¢ettf,€rben / auf nad)folgenbe MNafi uilb QBeif / abr
3
tretten / einrautmen / &uetlentunb bergeben , ý Zbun
aud
baffelbige/ in grafft biefd Grieffe / affo una bergeflit/
bafi deine 4ern ianbOraff 3obannfeneg gûrjfid)en
Onaben fold)e Serzfdafft / ec1ofiî/ tabt / unb >orf,
f4,afften /l mit jestrmgen
b grungen
unb 9Zed)ten j
einnebien/ vor fiel unb bero annsseibe eIner
ben / ebé uno eign t
befiten / baben / tragen j
t'el>aten /' vereet&g beg geincinen ber fàtnetlid)en ýýÙirc 3il
4effi.,
Rr.' 23ettrig / C gebrae iimb
"n nibtig geneen
,ýinfên/

foUen unb mogen / in aflermna fen mie Stermt aib

-øra

Georgene @urflid)e Onlaben fold)eS erzfdafft/ 66 (of/
etabt unb ôr / bidbero gebabt l)aben / olan eimee
Cefi-à-dire,
ýÙr11id)cen Onaben ober bero (Yrben / ober foinft månln
lid)e Rirtrag ober itrebe / urb wYoar in 2.bfd»ag unb
Convention fraternelle entre les Sereni[ßmes Land- .gtirqttn e~eier
*~r2n Çab;:Qrnff 3ob>anifen rîi
graves de Heffe-Darmfiadt GEORGE I. & d)en Os5naben gebti e¢ Deputati / al5 nenlid
Settl: Wanb - Oraf 3obannfeng ýeÙrqUid)e 01rae
J EAN fon Frere; par laquelle GEORGE Ccde mofen
& transporte a J EAN, foUS certaines conditions, ben gegen fold)e (fnrumimnt ber
d a i ppeein / au
pour le maintien de fon Etat & de fa Cour, le bero låbriden Deputat ale unb jebe 3a<l> decourtireni
abelen laffen / rier taufeneb 9zeid>tblafer / bod bae
Domaine d'Eppftein , le Châteamu, la ville & 1manb
ben 4cun ianob Oraf Ocorgena tu Çefecn er mie
Tom. VI PAitT. L

C O R P S

284
ANNO

1643·

L O MAT I QUE

sýte / begbefn / trfe auid) ferner ben pwiffen bett ANNO
30, ber
abraf
Onaben b¢Mo Šerrn Otuberd / 2erm
beebett
girj1liden "nien / Sefen" affel unub selfisn
æt:beriden
Onaben îu greumb
1pannfend glt1lid)en
Darmftabt in Anno fe4&ebel n buînbert fieben ilmib itvans
46
0cfauen / fid) baiin crftirt / bafi gegen 3nnfyabung ber
ig tunb ad unb je anig atfgerid)teten Saujpt, Accord
tefd>a1tÀ~ppeinî / an bero Deputaten / bit erlie vie¢
unub (grl , ertrag / fo bann ber €rb eperbrlberung /
nur ýwep taufenb NcidýctbAl« / iad)
2aùt / jebee
uettnb .rtflid)en 52ufern ead)fen
9ceriefuitng aber foIcr ur :alr / ae unb jebe 2abt / &teifdCten benett Rlut
uinb S2effen,/ imSerimgen nid)t derogirt unb abgebrod)yn 1
Iule vot gebadit / vict tautfenb eidtb«alet vor Voi/ ,
nod) ati> fbn# p cnein ivibrigen €ingang ober 5equel
bod nidIt auf etninail)/ fonban befi 3aIt>r injeber *efi
eine S2efft / abgeben unb decourtirt / imb von ergen Ja- Urfad) / 2nlafi / Præfumption ober goIgrng gegeben
ober geltonnen merben fo1/ ale ob etiva burd je#tmaf)lie
kiuarii biefeË fcdgfbenblrnbcrt brep unib vietigpen 3abre
gmar beit 2nfanîg gemnad)t / aud) SýerIn iaib sraff 30, de uberlaffitng berli!rter Serfdlafft von foldyer begåttig,
Onaben aile biffjåbrige Qwfà(fe b¢r ten €rb :ecreinigtumg unb ïrb ;Statut unb anxbern Q3er,
bannend gtlid>en
tragen abgetvid)cn/ ober tiodnaff mer / bann cin eingi,
n / mptg 8raubadb unb gird)fpice
serifd(atffc étp
ge 0egierung in biefen ianben / rflidjer 52efen eMarin,
Qaßen rnbogen úberlaffen / tmb
einier erelien
onaben bifý 2afr / Vor aNe folde
efa¶lfe pufanmuen / flåbtifdber fnie / cinigeffiret norben / in feinerep 253eig
bod) nid)t mehr ale bie S2eilftec beffen /fo fonu verglidjen iod) Q.3ege / fonbcti bafi biefelbige 2creinigunge / €rb.
ßeefen,/ nemtid) ein taufenb / ftebenrbunbert ub ftuggig Statutum unb oben angeregte 2ertrage / in alien ibren
Neid:JtFaler an bero Deputaten abgeben / bit ebrige De- ,3nbaituttgen / nieye bavon augnvonen / bie stragR
putata aber einer tiýrpUid)en Onaben an Oeb entrid)f untb Mad)t teeiger limnmertvebrenber Statuten von s3,ueni
tet toerben fouen / te. uber ba / nebmen aud Geine in Çtffen / tofo&utmluid) faben tmnb bealyten / aud) lua
52ermn Sanb Oraf @eorgte gúrplíd)e Onabcn bie auf bif&fald beft)idt /l von nicnanb u cinigen tvibrigen e:
belf finfftig angepoget / unb e0 ao beg nebr buútrtei
ber 52erzfd>affgt ppllein fiebenbe Penfionen / unb bariber
)eafiiffungen bcfý âúr$liden Saufée Seffen / aUerfeitd
faenbe S2aupt metfdreibulg iber f'd) afiein/ unb oolfen
furobin auo bero 0(entganner / ober anbern 9.enterepV treulid) glaffet tverben foIt / gu tvelcli €nbe/ una beffb
en / olbne 5utibun Sern janb Oaf 3obannfend Júrgf, mnebrer 5Derfiedertng / unb fonberid iuthanbljabim oft:
fiden On5aben /fold)e Creditores befriebigen / ale Cie bann befagten g1rftliden (rb Statuti,5er:nx ianbeQ5raf Oc.
augleid) biefe perfdafft foidcer d)tuIben fo tveit lbiemit orgene erßlide Onabet i
nbe lied)# angeregte 52adeunb
utiebiget !aben
oered itfeiten / biefe iiad)bemnefbte 6tcte infonberfit
eo viei bie Appellationes bettiet/jaben S2ern ianb* 3bro unb 3ecn
eubd: iefjene €rben / id gratff biefe
erief / tnb unit bero Sýermn erubern / Sern
Oraf Oeorgend €tirlide Onaben
su greunb særÛ:;
an&b
berliden Oefalleft/ bereunltegen eingetbilliget / (bod nit (braf 3_!oannfcne âårfli 4cnOnaben QBiffen un'b -2b3f,
ben auetrctlidyen Gebinig / luie ernatd folget / geftaft [eul/ vorbealtet.
(eine 5r2n fatt
irag 3ol>atinfent Çåtglidren (5na,
erftfid)/ an in eittter rm aulb:Brafceorgenxd
ben aud foldcIe ftuttbid)e ertviigung / tnberp nitb gtrfliden Ottaben ianben cin ®eneraleSynodus pu fbal
ar.gettonnc) bafg nenlicb von ben Oerid)ften in ber ten/ imb biefeibe ober beren €rben / 5ern ýanb>Qraf
52etfdafft îppftein / fo mool auc von ber 5eanpten Zolbantfene
bruide Onaben ober bero rben / befg,
eprtud unb ý3efcdeiben / an 6ie beebe 9erzin ØebrHbezr toegen fTeutblid) avifiren/ alebant foffen berofelben girit
d>ewttnb d)tti>uUiener/ bettei eine 52ern anboeraf
te/ fo rveit fîd) bic 5efsifdc DbcvOeidytbarfeit
ergres
Jobannfett gtîrglidje Otabett ober bero männliud
det / bie Appellationes siuglei) / unb in )rer beeber /
1b64 €rbcu j befitregen Gefdcý geben woien) fecýd bar
4ern ianb %
Oraf Oeorgene umb elm îanb e raff
nolatifend gürpliden / ú jUidOen, Onaben /
naben bet> eineffden / rfjeincn / unb uvac eeine 3 prflie
Ottaben ober biefelbe fùr girdnetunb e5)ute:5iener
9anen bit Appellatione 6adcen / verinittt gebitbrli,
djer / 52ern anb: Oraf Øeorg U 5eflen rlidfn toerben annebimen / burd) S2ertit ianbOtaf Øeorgend
går#lit)e Onaben ober bero Succefforis in gårtliden
Onaben jeberteit vorbabeiibcn uinb vor4anbenen Appellatione erbnungen tmnb gapferlidcn AppellationdePrieegiment Superintendenten unb Theologfde Facalt
vilegio gemffen Procefien / burd) 52in attber raf
gt 9arptitr examiniret / unb fovol von 3brc S2etzii
Zol)anifenÈ gutIiett
Onabet Qetorbnung
gertert ianbe0raf Oeorgene / ale Sern ianbOraf 3o0ann%
iverben foilen / berlalben attd) 52em
fene girfie4)e ,rÎiide Onabeni Onabeni ber ýiúrpen
natinb: raff 26:
5annfette 3drflidbe (naben/ bit appellirt twirbe/ cei ,
u S2efen Oarmnabfd)e finie ebli)ilen Sýerfomnen
ite 5ern ianb Oraff Oeorgend
eårlide Onabent tnb AirdcnetOrbnung geinåf / eingefeQt irerben/ unb
ben iad)#en in 6d)rifften bericdten toten/ imub ba bie, auf ben aff / ben ODft verlite / in eeiner 52er:n
&anb:@raf 0ØeorgenÈ u Sefeén /ic. úrftlideen O5naben
felbe cetwa barbep su erininan baben iverben / baffebige
in ad>t utefjmen/aud> bie Procefs unb Urtteil in bite ianbe / 2fenberung bet ýeIigion baWbcr "ber fure ob¢r
fer orm:
9Qon ODited Onaben %ir Oeorg 1mb lang tinqefúf)ret urdebe/afebann foffen S2ern ianb;rraf
'2obann / ic. unb affo in beeben ,úrpliden 92anen îts 2of>atmfcnr ftt 52fen/ 2c. ûrfglid)c Onaben urnb bero
gleid) / aitsfertigen unb ergeben u laffen erbietis fepnb / 91adbfonmmen / ird)en-unb ed)uul;ieener an fold)e Examination uunb Confirmation nidly aftringirt fapn. Qamut
ivorbep S2ern fanb ,Oraf OeorgettO eurfUide Q5na,
ben u nod) inerer egeutguing bero gretmb Oriberus
eeine ýîùrflid>e Onaben aud> einetn eigenen hoff;prebiz
d4er Qgi9fMlrigfeit/ fid) babin erflåtet/ wann bic ead, ger/ liber bic 2(ntai ber anberen Prædicanten/ balten
siber ciii bunbert Q3ttlbeii raicdfutter %dbrunlg
umrben/ ber foW an biefe Examination ober Confirmahauttfummnlid) nid>t erffredt / bafi alèbann bie Appel- tion, tvie aid) €rfdeinung bep ben Synodis nidt ge,
lationes in foldjen ga«9 an etine Sérn ýanb praff buttben ftvn.
3o0,annfenc gritflid)e onaben afiein Seridtet / unb
92eben ben cd bann/ gnt Xnberen/ biefer Serf4afft
von bero / obberb)rter maffen / aUemn etortert oerben balber bep bem Sýerfomnen bleiben fo/ ivag bie me,
fdreibung ber ianb age bertlrt/ fo woffen Shezn ç anb,
foUen unb moegen.
Otaf Oeorgend gur#lide Onaben 2erut
QBae ba edritiídje Oelit, 9/eife utb golge / in
ianb eoraf
3ofannfeng gúrfhiden Onaben jebe5nal freunblid avifiter Sýer:fdlaft Rpppein / anlangt / folen feibige cered>:
tigfeiten ebeniniafig beeben 'I>ren 8tirglin / âurftfidcfen/ ren / toad auf ben ianbang ber Steuer lialber betoif,
l 9 gemnein figet norben / barauf eeine gÙrtfiicxe Onaben fi) gut,
@naben / Onaben in vorfatcuben ianb b
fepn / nidt toenigert aud) von beeben 2bïen erFliden / îoitfig erboiten/ in ber ganýen Ster:fdbafft/ verig S2er,
ur lidcn i Otaben / ODnaben bie edpu e 8rief in ge, foinnend/ folce etetter erbeben/ iitb/ îufambt ben me,
(ainpten 9»amnet eteilet tverben / bod) bleibt bag edjuti:
Sileren/ 52ermzi fanb:eraf Oeorgeng Súrplid)e ellabcn
oelb von ben 3uben j rvann fid) beren bafelbp befInben / liefferen iu laffet.
terin ianb <.Braf 3o01annfene gerPlideCn Onaben
.un Oritten / tvoften §2ern ýanb:e3raf
eorend
gurpfide Otnaben
aetftin.
00)ro :unb 3brett €rben aud ben
Gep biefer oeintum
tmn mb Ubergab iff aud) flåtlid),
lúlben <ZBeine3oU aicin vorbedalten iJaben.
Oefjgleid)en / unb juin ierbren / bi DeffnunIg ver,
aioifd>en beeben 3ren gliIrpUiden / gûrf#lid>en / Onabenl /
Oiiaben vor êie felbj / unb bero €rben1/ abgerebet / inb mbge geneincn gårfîideni S2effifd)eiu €rbDertrage jttnb
bemtuerlid) gegen eiianber verfprod)en / bag nenlid) bar, ber fonberbaren îrb
ereniguing unb €rb Statuti, bd?é
burd) ber
4urflidyen Seffen's arin btifdjen an brep&e, Serm anbrotaf 30oannfene àúrg1Jig) oiaben obne
benben Augufti Anno fedieyn bunbert tmb fede / auf
edffaben.
9Did)t toettiger rerervireit i>er:i .anbOraf Oedrgenc
Serid)tetei / gefd:oornen / inb nit verfdiebenen a)ferli;
dben Confirmationen verbunbenen €rberetmgung
imb erflide Onaben 3bro unb bero
nn4ei4,tefps
rb%Statuto unab1 / t aié eben fo ivenig / ald biebeeor
€rben/ iun ý.nfftecn/ ba5 lebenbige oefeitl/ rvann aber
luit iberlafTung umb UIbergab ber etabt tin1b 2(lnpt
Qern ianbd@raf Oeorgene /
unuub ugcid) audi seru
53Mbad>/ ober aud) etabt unb 2fnpto *onturg von Janb:;Oraf 30þannfeno
àirftiede gtgli4ce Onaben

Qsibt

(bnas
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ontben imi veTb iugegen/unb çperfonîiid) bep ben 4auf,
fes fepnb / alebaanih 5aben s'Crm anb eraf oeIhann,
143. fénÈ ýPfUidje Onlaben
bac Oeleit &mar mit / ebod)
abr baben Perm anb:;Oraf eorsened gelrfUide Ocna,
ben ober bie "3rige / aldbann ben 23ortug ; rvann aber
hermn laub raf orgend Júrflhid;e Onaben nid)t '¢erC
nmc¢/ fonberen nur 4etzn lanbC 5raf 3obamnfen múrf,
Iid>e naben in PerfOn / neben shcr:n anb 'Oraf Oeorte
gens girlide Onabait Zieneren in eIb ober bep ben
aufen / alfann laben 4etin fanb Oraf $3oj)annfen
gîrftlidýe Onaben bac Oeleît pmar mit unb vor Stern
ranb;0af Oeorgens -trfleide Onaben zicnern bet

ANNo

930rýtig.

liber biefes
mi autd) herm (anb,Oraf Oeorgene
tr1lidc>e 0naben ''')ro unb Ilfrcn €rben / pins eeff
en/ aile roetlid)e el)etfdafften / fo anjePo etine gåsrfî,
tidye enabe atlba 1jaben / biemit au / berentwegen ie
tub bero €rben aud) fd)ttIbig fe:n foen / obne ?utlbun
aber gefd)wcertng Sen
.anb Oraf Qnobannfend eürf,
Otlber aufi&urid;,
Iiden Onabenl jåfrLid)ett bie mangel
tetl/ bodt) vertviaige sertu ianttb
af Oeorgens
Fsrr
Iid>e Onaben bierbe / aue fonberbabSr ýreunb ;r betrs
f bafi bie erjit bret) telIen / fo in ber
Iid)ct 3ineignß
herfdeaft €pgemn apert merben I u bero hetm Gru,
bert / Serm fatb,Oraf 30l>alnte 'ÇrÇlid)e Onaben
unb bero Rtben / freVer Difpofition gtefjen / unb einer
gåriilid)en onaben biefebige in ber Qualit&t / ie bie
gante enfda(fft / ugelniefen baben foen :. Oa aber
eeiner *r2 tanbdbraf Zolbannfena gÛrßlid'ce Onaben
cine oer me)r Ion foldyen brep &ben au jenanb anberà
li eben begebenî Moten / alcbalnn foen ber ober biefeTe
bige folCde ldben von Setzn ianbraif Oeorgeng 8tir ;
fiden O5naben enpfalet / unb alfo 6einer ýÙritli¢cen
enaben bit ýebened)àafft fo Meit aud) biffaUll vorbebal:,
ten fetyt f tin aud) berna d)er nod) mef)r îçeen bee Dtret
d erofnen/ f mb horn ianb;(Oraf QSofaunfeng @rtß,

ide Onaben

Ober bero erben foIjeS an bero S2erin

entbers/ ten ianb;(Qraf Ocorgend gåÙrplid)ce Ona-,
ben freutlid) gelanget Iafet iverben / fo crflacren fid)e
eine 4er:n ianbOrafe úrgtlide Ornaben bafi fie fid)
iIlebann autd) bef&mtegen
preunerrberlid)
unb in erlårcn nid>t tterlaffen rogoen.
%ael/ n iebetben i/ anlanget / benu iatbeb moie
IenroUf / vit ietid bie Zranct unb alte eolbaten,
eteuier/ (bann bie j4eige unb fdngtige auf ben ganen
tanbfdafften eruOadfenbe griege Contribution affcein
hemn anberOraf OeorgenC p effen ýqrflide O5na,
ben / gleidwie bep) ubrab ber 4trifdafft unb 2tmnbtC
Dieber;l3eifel aumd befebeen / fo lang bag jeAige griegg,
»efen ettwad rvtrttd refrvirt btibt/ unb mann bernad
frieblide 2abr unb ?eiten foinmnen / fotten fie gefaglen
ianberif Zof>anilfen -e fi,3
fepn ) biefetbe fotiSen î ©m
jamib4e
Iden nauzben tunb bero
eri ianb,Oraf Oeorgenc dgårpfli¢e Onaben fatt /, l>uu;
bert Sal>r lang obnablhÇ'id) nuten unb gebrauid)en/ncxad)
9jerfiefftmgaber fold)er 3eit,/ foil bep 52erzn 4antOraf
oeorgent gurfid;et Onaben
a
lub Dad)tommen pfen / erin ianboOraf fSolamgufens
ýÎurflide Onaben lamtebøddenderben
anbere QSe,
fåue/ ltoeld)e gleid) fo viel/ ai biefe / auf3trat ge/ anga,
veifen/ unb fk bingegett ben Janbeunb Woft
oU,/ wie
aud) bit ZranCetmb alte 60sbaten%6teu¢
tber put>
iti iiebeu unb p gebratdYen.
%Liemólice bani bep obgemlbter tretflid)er €in:,
raumung unbbtreitutg fag# von itd) feb#> Vtrjee/ jbaf
S2ern tantbOraf Sbamltfei ittàgurlid>te Onaben unb
bero

manndeibÈdhrben / in biefer 52r2fd)ft bie (Zfrb,

$2ulbigung beid)dfen fol / batbep e au) biUfid) gelafen
tirb.
¢eYciii
6o if bod)/ in grafft ber !rl11ieetn €r
gung/ barneben flårlid) abgerebet mnb gefd)Iofen / baf,
ben ned>fen
*rd) 52ien fantraf Zol>amfutrlr
lid)e Eflaben unb bero
m
en
bie
Sýutibigsg auf Sern ianbe0raf Oeorgens gåIrgicd>e
Onaben ober bero Canneibedebet:64tben/ unD nad)
beren !fegang auf Sperzm ianbe0raf 3riebrids bes ite,
teren in S2efen / t. 1rlicd)e Onaben suub abd fortere
auf
lidie (Saffifd)e linie / fobaunt enbiid) bie eJur,
ub
&iaeu p eadfen / vermtg be rbeerbribes
rtung,/ unb bann aud) roegen befdd)ener Refervaten in
bemeïbter ternfd)aft Rppffem/ ;ugfeid) S2ulbigunga
icld)t
gdeiftet / batúiber autl) gebrdbtrid)¢r fdriftclicr 6Cdiein/
mit fpecificirtung ber ufigogenen DXedten unb Oered,

tigfeiten gegeben erben foen,
eiutenal nu
n rw canbBOraf OeorgenC glrelid)e
enab¢n atu vegen biefct aufeogen6 m Wed):tn / em
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eigener befdtiter eiener iionntbDen ifi; 6o fou berofe[ben ANNO
fre eb / in ber S2erlfdafft af(etit cinein / 32t)ro allein 16+3.
verpeid)teten Ziener iu baben / Ivdd)cr bero otred)eig,
f cet 4afedmett / ub wegen fold)eß OIfegd/ fowoi auŠt
bie 23eilI ;t: e/i ilre« 5ieftte balber / beftrpet feyn foi,
(enl.
liber bief 9 Iaben attud) Serzn iatb, Oraf O5eorgeng
erplide Onaben aul fonberbarer 3reunb
t r
uneigung / Sern iaib;Oraf ol)aninfene gitpliden
naben auf ferneren '2bfd)Iag bero Deputat / ivie ffier,
tnten in
tuneten lion gird(fpie t tc€cenbogen
fpecificirt ifi /- fernt t t berlaffen nilb einIuratunmen fiéc
erflått.; ilbertaffen itb einraunen 6einer @1rftiden
Onaben aud) fI>ermit bac 64CI0of / etabt unb 2Lmbt
Graubad) / benantIid) 5rdubad) / ed)Iofi tinb etabt/
fobann bac 52auc îRaryburg / Oad)feénlaufen / Oenne,
rind/ Shalb 1ibe / fampt bem Satt /
vie aud beneft
barils geborigen hSö6fen umb Otien / OZed)teit imb &Ç
red)tigfeiren / jebod) nid>t erblid) nod) e/et)2fi)
/ fon,
beren çfanbdteife / alfo unb bergepait / baf&nunebr
eeine S2enn ianb0QWaf 30olinfenC g
Urlide Onae
bei 1old)eO aeo jegt benerbt / mit feinen gugeborangenj
Oeneinen / Oebauen /5'uferen / 6d)euren/
6taUen /Eo,
fen / ti@teten / 93ilbbabn/ 2aib;toereCt / 3lben / erg,
wetfen/ toac fid) befen etwa bereitC beftnbet / ober noc)
feinfftig eteigen imod)te / 21Waffen / Qaiben / 3ifde
repen / Otlten / eenten / >itfen / efagfen / 9gUivngcn /
3ienften/ oedten unb Oeredtigfeiten / mit 5odeunb
ebrigfeit in Weinlid)en unb
/eidjen / mie aud €þe,
eaden/ Oebott / Derbott / etraf /
rel/ »eI uffen /
çpfanbungen/ 2tgriff/ unb iva baqriugebbrig/ benannt
unb timbcnanbt / befiten/ baben/ tragen/ nuten/ niefen
unb gebraud)en foluen unb n8gen / ils affer fYlaf/ wie
hertin çanbeQ5raf Oeorgene i'rpfid)e 5naben foldyes
afed bifibero gelCIbt baben : nb tweifen S2ermi iaiibi
Oraf @eorgend u 52effen
út'fflid)e Outtaben bero stern
-5ruber/ en anbeoraf30o1annfen su Seffenî/. WúrF
lid)en Onaben an bero bereitd betagten Deputaten/ an,
11o)/ unb &mat bifi auf bac zaff fe4jd)¢ ljunbert brep
imb viergig/ exclufivè, au Deputaten : a3ngeidcen au>
Militien usmb eilber eldberen / mit tiner euinn
uanbqeeugen
von vie
tit ïanfig taufcnb etIjfr. uerbafftet fepnbi
fo if roolbebdâ)tIie abgreebet unb Derglidmin îorben/'
baÇi folde Cunml / als ein Capital, an fat± eined ýPfanbs
edîUing / auf folden ed)Iofi /6tabt unib 7(mpt 5rau,
bad} Feen blleiben / uib bafelbe barvor bafften fou /roeil
aud 6Cdtte tInn Canbeotaf Oeorgeng p 4effen/ tc,
etielide Onaben wegen flinfftiger Meliorationen , /5ef,
fcrungen unb 5aufoften / unb anberec Prmtenfion , af,
lerbanlb fong beforgenbe Unrid)tigfettit/ Difputaten unb
Proteniiones, toie Ne Mac)men (Jaben ttmgen/gern ter,
blitet f4een ooffen/ fo babeit e / in wnfebung befenl/
an / ale andÈ ýýreutb, eOrdberlid)er Affeâion ,
fensrben,/
tiidýt
wreiger
in obigen efanb ;dyiUtiig annod) veroifiget unb f)in&lt
geftt/ bit eumim vort fedie)en taufentb ztf)frn/ alfo,'
bafi bie gante eunumm/ tved)e arc tin 'pfatbeC-)ifing
auf flcemn 2(rmpt / iib bene )ierunten benefbten gird,
fpiel (aýen ( lenbogen binhnfftig Feben fou / fi) auf
ierdig tattfenb OZtl>[r. ergireeft; tinb sugleid) tmie biefetn
acien ncadl/ ton 4erm ianb;Oraf Soljannfene gzÛrg(çi,
d>e Ottaben sub bero €rben unb Mad)fomnnen / egen
obberútrta túe«fjcnbiger Deputaten / fobattn ïVegen be,
fagter Meliorationen/ Befcrungen unb Maufoßen
/ ft
iverben gleid) t'on Senrn ianbOraff 2oiannfene gúrg,
lid)en Onaben auf bac 2mbt eratbad)/ ober auf bad
irdfpietc
uenbogen
angewenbet/ nienalw etwuad
prætendirt, nod) aud) roll angeregter eummn bec pfanbs
d>)ififfng/ trnb waC bene anf)ngt/ eifnige Penfion ge,
forbert Ierbeit foU.
'X erflåren, unb verobttgiren fid) aud) S2ernn alb,
Oraf Oeorgette su 5effen 2te. $yl[i)e Onaben / bafi
toeber bero Sern ýruberac r 0 fid)e Onaben (al bey
bero febseiten bie 2(bfôfung obne bac tiid)t befdeben foil /
nod) aud) bero gur#lide (€rben / fd)ulbig fepn fogfeni
fold) c dlofi / etibt/ 2minpt linb gird)fpie iebe ab$
putretten / ed rerbe bann benfeben ermelbter ib,
ediUitig / benantild) breiflig taufenb MthIr, iregen retat
unb 2lrnbt tcraubad/ uinb &eben taufenb M±brl. yvegen
bed gird(pie Rafen cr€lenbogen / oorbjer entrid)tet / unb

fîe beAmegett befriebiget / Oef alt feiner 5erzi (anbe(Braf
Oergene u jeffen /îe. eurflid)àet (tnaben unb bero (€ri
ben unb Ma d)?ommen / foldce 2Lblöfung be) Graubacd)
utb
(aend[lenbogen / jebod) anber! nid>t / are in ei,
net enutms/ benantlid) mit Viieyig taufenb ebiern. nb
alfo conjunaim, unb nid)t feparatim , su tbun / 0lyne
eing¢ Oeri ung/ bierinit per expreffum vorbDaltee
Na 3
feply
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Mieitvo bantt bep biefet Rinra nuiig bed 2(ilmbtd
£8raubad) / unb SRird)fpiele €aáeh1€Uenb4ogen I S2erut ANNO
lanbegraf 3obannfeuß 2drlid>en oitaben in ben 2llibt 16431643·- bigutng beg spfanb e djiuinige/ toiber permi ianb-,Oraf
Mratibad) unb Aird)fpieI Eaßeni€Œenbogen
bie 52uJbi%
@qrgend c u I en / 2C. surplid)e enaben imb bero
gung biffid gefd)efien mnufi ; Z)ietveil aber jebod) fol¢Ce
Lfrben wiflen/ i l men.
9Ž06 lueiter fepub SPern (tanbeQraf (eorgen
&U uberdaffitnb E€inraumnung obgebad)ter laffen/ unb Weit
ter mid)t / aI auf bie '236b1tng genepnt unb gerid)tet
5,cen/:c. àtirFIid)e Onaben and foniberbafretn iltfad)el
1i; 6o verfiebet ed fid) aud) &ugietd) binmieberun vor
bewtogen worben / bero Serzm Grubcr / Sern Çanbgtaff
Oîtglidjett (naben freunbunb an fid) felbf / iinafen aud) flàrlid) abgerebet unb
30ninfend 4tt Seffen 2t.
befdlofen worben/ bar& atf bent 2bIfud a/(bann
brJberlid ýt verwtfligen/ baf&fte auf ba gird)fpiet Eafo fang ber ç5fanbeêd)iaing nidt von raubad) unb
ten -Renllbogen / ecdIof&/ unb glecten / unb bie baviu
Eaßens€gUenbogen abgelegt ivrb / beattein S2ern anbtorfdjac1ften/ benanbtlid) Raten -2Efenbogen /
geborige
graf 301)annfen u S2eWen it . Sitftlide Onaben ieib4a
.leelbad) / '6d ô'nborn/ WCUenborff/ Dersifdbad>/
€Erben bac 2,nbt £raubad unb irtdfpiel Eaßen:rgen*
9)littel gfd)bad)/> 9 ieber ogifdhba)/ ,' berdiaufen /
t
bogen vor foltdet pfanb 4nd)I
tenaictcr/beneben benen bari gebbrigen S2ôfen/ Q5Ûteren/
uin b bie bauor abgee
Ned&ten /®eed)eigfeien /un anberen pertinentien, gleidy
Fenbe deputata , in Sanbern) Mit oftbefagttn ganiteu
roeiter nidt/ bann auf jett genelbte gâf1e/ berlafenen
faid çPfanbIveifý / gegen &eben taufenb tbilru. beren
2Cimpt Braubadc) ib gird)(piel îatenduffenbogen / unb
fd)on vorgebad)t ill/ innb)aben/ nunen unb genieffett tub
beren tugebbrung / neben alien anberen juribus, aucb
gen' / geßfalt bann aud S2erzm anbOraf f3o1antifenC
ýlürliidie Onaben unb bero icibe,Ç€rben bepbeC £Rilaun
ugleid) bie S4ulbigung Srzn tanbgraf Oeorgend ghrli
Iiden Onaben unb bero €rben unb
Imb %eiblidIen ÀOefd)led>to / nid)t fd'uIbig fetn foUen /
4ad)fo1mmen / mie,
fold) .irdfpieli ieber abjutretten / es fepen bann 3bro/ ber 'an emb Feimgefaien fepn / autl jeet/ mann Serin
Ober berfelben vorjer bie vierAig taufenb MtbIr. w lfanbo ianbegraf 3ofatnfett gårFltdFe Q5naben biulbigen tlg/
S2ern îanbegraf ëeorgend ýgr#liden Qnaben fobalb
erfat,
ed)iiuing von Graubacd unb alendgLenbogett
gleid) mit eventualiter bit 52ulbigungÈ -Pffidft geleifett/
tet / unb gut geiad)t/ unb toar foffen tinb woflen Sern
ober ed bod) fo roeit beg benen agbereit geeißeten ýPit>,
4anbb raff .So1annfenÈ &ttS2eien/ :c. jrßlide Q5nas
ten gelaffen/ bargber aud gebibrlidt 6dIriftsc ein/
écn vor bie 3nnijabung unb 9tiefftng beebe beC 2fmptÈ
mit Speci6cirung ber refervaten unb ausgeiogenen eedy
2raubad / unb biefee 9irdfvield
n
/ an
ten tinb
Sed)ttsteiten / gegeben tverben foffe.
bero j)tgrigen Deputat afUe unb jebe 3al)r abgeben laf,
S2itrbeg if! autd) ferner abgerebet/ iib Verglid*en wor,
fen/ f1nefeen funbert àeid)ebaler/ bod) iF I)ierbeg &oi:
ur#lidcjen (naben ben i ant 52erin ianb-graf 3obaatnfend gu Sefen/ Zc.
fd'en beeberfeite 3frten irtgiden
går#lIde (inaben ober bero refpedivè Manne feibd,
Onaben mit woIbcbad>ten lttti / iib redten Miffen /
leb)ene ober ieib ,€erben / obberilbrte 3bro / fo moi €rb,
abgerebet/ t mb vereitnbaret torben / baf&bet) biefer €fiît
tanwig /fo îolfl edlofed / etabt / unb '2f'mpte 5raue lid)/ als antd refpedivè 'pfanbveifý eingeraumbte Jan:
bel miber aftei 9Jerbofen / unb Ivedeg @Dit gai&bigo
n
bad, / a15 atud) ed1ofeo tinb girdenfpiel
lid) verþ,idten troofe / uber Aurt ober atn / fonberlitþ
irxleide e5nae
togen/ vor Sermn fanb:®raf Georgçel
bent unb bero €rben unb Dîad)foiimen/ aufige&ogen itb aud) bep biefen gefbrIliden faufftcn/ eittgeen folteni
bafi auf foldjen unverbofften aU S*ern ianbgaf @e.
vorbebaften fern folle / aUe uinb jebe Jura unb refervata,
tvefdje aud oben bep ber S2erfd)afft €ppFein excipirt
orgend in 52effen/ t.
Burfilile inaben nid)t aUein bero
5r:n 5&uberen/ S4ern
unb aufgeqogen ivorben / anbere nid)t / aie ob fie bierinn
anbegraf 3ofbatifeni ju s2ef.
fen/xc. gûrIiden Onabet fo roof bie imnmitteIf fatienbe
in fpecie benamt tvåren.
2ffd antd) S4erin fanbsQraf Oeorgend att heffen / 2c. deputata, nad) proportion, tieber/ tie 5uJor/ entritey
ten/ aie aut) bie ructftnbige unb fd)ulbige @ceber/
gPrftlid)e Onaben bep biefen Opuncten begeefrt/ bafi ber
aufer bene / trac an #at meliorationum baru gefe8t
Commendant unb bit Guarnifon auf bein 52ug Wilarp
burg / fo Farce eeine 52erni ianbreraf Oeorgen Idrft, if! / bif& u 2(bl6fuug / verpeftoniren woten / fonbern
S2r:in ianbzgraf (9eorgenid
lid)e Onaben biefelbe jetteils nétlig befnben rotirbetn / jee
F&Ûrlhide Onlaben erflåren
beqtit becbes in 31)rer / S2erin ianbd0raf / unb 52erin fd), aud) fener freunbbrùberli(ett babin / baf flie bero
4er:n Bruber9 gtrPflitben (5naben bad jenige/ iva e e
anbOraf 3olbannfeinÈ irßidje ýÛrflidcfe Onaben
attf fold)ea untterf)offten gaf an meliorationen liquiOnaben gefainbten '2Àpben unb ç$idfen fepn/ iimb von
beeberfeite bgeorbnetei roircelid) barint genommen j diren moett (bod; bafs fiS> bie ganOe (Sumn ber melioration nidt tiber fed)isebern taufenb ýXtbIr. umb alfo ins
blingegenî aber atiC beren obbertibrter malfen refervirten
EolbateiiContribution verpfest / imb tinteralten mer% affenm/ mit ben vorgemelbten vier unb 5trantig taufenb
ben 1ôd)tett / SIrin ianbgraf 3ofantifent erftlidje
Zeid)tibalereh / deputat-militien-umb eilbergedberen / auf
Onaben aber eine unb anbere bargegen eingeteibet/ aid Dierùig taufenb (tfitr. erfirecte) aldbann aud) frcunbbrd.
berfid) ab#atten unb entrid)ten tofen.
ift ce etblid) babin vermniteft unb verglid)en teorben/
€nblid) ift aud) ferner verglid>en torben / bafi 52erin
baf S 2erin ianbQrafen @eorgend gtIrPide Onaben
iattb:graf30obannfene iu 52efren / :c. går#f1idfe 5nabet
attf foldiem S2ait Marybur bie Deffniini / benleben anz
bero vor ber iVr#fiden 0Jelibene in ber etabt 5Darm.n
beren refervaten/ vorbebalten fei)n/ aud) ber Commenfabt/ j eenbe 58ebaufung Serzn fanb;graf OeorgenS
dant unb Guarnifon baraufiwar ivon 52rin fanbfLbraf
etgitniden
3ol)annfenC
inrglidjen®naben/jebod) wbeptuefen
Sermnc.naben moieberun abtretten/ unb befitvegen
fein veiter 2(nfprud fbaben fofien mnb vof(en.
ianb:Qraf OeorgenC gîÙrfflid)e Onaben Commiffarien,
Ziefen allen nad) uvoUen 52er:n ianbgraf 0eorgeni
folId)er eorbdaltener *effIiung / mie aud anberer referunb 52eran anbgraf Zof)annfenC gårftlide Onaben
virten jurium inb ftintiger gålle ljalber /nad) 3nnfjait
Onaben / fief) biermit / vor fid) / p>ro Q!rben nnb 91ae
ciner geroiffen verglidenen formula juramenti, beapbiget/
imb Serzn çanbraf 0eorgeng gîirFlide Onaben iu fomnien/ tiffenitfid) unb wolbebad)tlid gegen einanber
bev vabren QBorten/ jRbrflidien €lren unb Zreuen uere
bero eidertung / unb Dertútung afferbanb ùnfftiger tvi,
bunbett babent/ affe obbefdriebene 'Ptmeten/ fo vie[ beren
briger feforgnif&/ von S2ern anb -raf 3ol)anifen
irer jeg1iden/ unb fonberfid) atid) bie beftanbige Spanbs
iýrfflidjen Onaben ein getrifer fd)tiftlider edein gu,
babtng vie befagter ýrjtirfider 52efencZarnftabtifder
ruct gegeben merben fou.
€rboeretigung unb €rbsStatuti, unb beffen .tapferlis
Unb obirol S2erzm ianb%®raf Oeorgene gürlid>en
d)en Confirmationen / ub attbeer 5effifdier gWertrage
Onaben biefem nad) / unb teil S«2zn ýanbOraf 3o:
bertiren / getreulid/flatt / vefi unb uitverbrdd)id) &ufiI%
biannfenÈ Çjiftiide Onaben ben 'Commendanten unb
ten / barmiber miedt au tbjun / u Danblen / nod ettoao
Guarnifon angeregter mnaffen in çpeid)te nebien / nicdt
voriuneien/ vor fid felbft/ ober burd) jenanb anberet
ui;umutben / bie Guarnifon &ttbefolben ; e0 erf1åren
infeintelet %Beife/ affe efàí)rbe unb 2ergelig gàngli4,
ftd; bod) 6eine 52erm fanbegraf Oeorgerie gürehijde
auf&gefd>lofen / umb folf biefelbige barroiber nid)t beffet
Onaben aile freunbbriiberlider affe&ion bafitt/ baf&êe
not0) fuertragen / einig Oed)t / 3nbult/ Privilegium, grep,
bero S2ern ýrubers g3lIrflid)e etnaben bie eeinet ern
beit / 2bfoltttion / Exemption, ober atbere Exception, fie
4antbgraf Oeorgený îrPIid,)en Onaben fonfi refervirt ge,
feprtt gegenivartig ober itufnftig / eifitti ober 3eltlid,/
efeie Colbaten-Contributiones, yveld)e foli autt bem
ober mie bie fone 9lanen baben / ober genant mverbert
2(mbt ;Prattbad) urn unterbalt S2erln aiubgraf G5eor,
»nîgen/ banite fitel berfeben aelc/ famabt unb fonber$
gend glirtPlidae Onaben Guarnifon sur Caffa geliefert
Yverben ml¶jen / tberIaffen ivoffen/ bod) bergepalt / bafi Fi)emit beeberfeitd / uor fid)/ 3Tre €rben unb 9ad)fomUg
mca / DifTentlic begeben/ umb biermit begeben baben to,
feine S>ern ianbograf Oeorgens !ýûrgid)e Oinaben tu
fo1dien litterifalt ber Guarnifon beÈ Saufed 9)laryburg
[en.
(aufer iefein) u uid)te lveitev auîuf4iefen tebunben
Defen 3u urfinb / Fbaben beebe 3>re lirfilid,e 'tÙrff.
Li4c naiben onaben meþr 'ben
fepn woffen.
ianti /4 unab bero rben
01)annfend !itrF!icd)en Ona>
/bel) S2e1 fanbsraf
AN NO fer"
ben obbemelbten €rbein aber id)t iteben feu/ bie Xtuffun,
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terfd>tieben / itb bero ýtúrglide Getret tmub ý3nfiegel ANNO
wifentlid) barai bruefen infgfen: @efd)e)en pt
4angen' 16,3.
u
ed)rofbadti) an ier tiltb tvoanfùigfiert £RonatCetag 3ttr ,
bterranbet aber scttn fabai:graf
gtFliBe Oaben Ona1(ben ecnlle lii 20fnno 1)iffi iii tatifenb fed)e bttnbetrt / breg uimb
og 3tt{ihje
.tånben UIn
CteXliIV
n it en fol/mit eigenen 5írgLidjen
befaýc:, fid at biefen Çy-icf / roetd)er -bwCey
gefd>tieben/ tinI beren einet -tettelt
rd amen~UfCft
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A olemn League and Covenant for Reforma-

Confederation, communément appellée le Cove- Août &

tion, and defence of Religion , &c.

Septembr.

W

nant , faite premierement par les Puritains d'E- Septembra
coffe en (z) 1638. contre la Hierarchie de
l'Eglife Anglicane, & contre tout ce qui aproche de la Religion Catholique Romaine , &
enfuite renouvellée entre les EcofTois & les
Anglois Parlementaires , favoir en Ecoffe nu
mois d'Août & enAngleterre au mois de Sep[PAR IVAL, 4bregé de
tembre (3) 1643.
l'Hifoire de ce Siecle de Fer, Tom. III. Liv.
VII. pag. 667. d'où l'on a tire cette Pièce ,
qui fe trouve auli dans le M È R C U R E
F R A N çO I s, Tom. XXV. Ann. 1643. PagP
227. en Hollandois dans A I T Z E M A , Saken
van Staat en Oorlogh Tom. V. pag. 609. &
en Italien dans ViTr o R i o S 1R i del Mercurio Tom. III. pag. i16. mais dans tous ces

V

Auteurs elle efi moins entiere qu'ici.]

Nobletneri , Barotis
E

Knights , Gen-

tlemen, Citizens, Burgeffes , Miniffers
of the Gofpel , Commons of all forts in
the Kingdoms of Scotland , England and Ireland , by
one King, and
the providence of God living under
before our
having
,
Religion
Reformed
one
of
being
of the
advancement
the
and
,
God
of
eyes the glory
the
Chrift,
kingdom of our Lord and Saviour Jefus
poftehis
and
Majefiy
King's
honour & happines of the
Peace
rity, and the true publick Liberty, Safety, and
condition
private
one's
every
of the Kingdoms,wherein
is included : and calling to mind the treacherous and
bloodly plots, confpiracies, attempts and praâices of
the enemies of God , againft the true Religion , and
Profeffors thereof in all Places , efpecially in thefe
three Kingdoms ever fince the Reformation of Religion,
and how much their rage , power and prefumption
are of late, & at this time increafed & exercifed; whefeof the deplorable effate of the Church and Kingdom
of Ireland , the diffreffed efLate of the Church and
Kingdom of England, and the dangerous effate of the
Church and Kingdom of Scotland are prefent and publick Tefnimonies: We have now at laft ( after other
means of Supplication , Remonftrance , Proteffations
and fufferings) for the prefervation of our felves & our
Religion from utter Ruin and DeffruCion , according
to the commendable praâice of thefe Kingdomes in
former rimes, and the Example of God's People in
other Nations, after mature deliberation, refolved and
determined to enter into a mutual & folmnn League
and Covenant : Wherein we all fubcribe and -each
one of us for himfelf, with our hands lifted up to the
moft bigh God , do fwear:

Oicy la folemnelle Alliance , pour le retabliffe

ment & proredion du Service Divin , de
l'honneur & profperité du Roy, de la Paix,
& confervation des trois Royaumes, dAngleterre ,
dEco[e & d'Irlande.
Nous Nobles, Barons, Chevaliers , Gentilshommes,
Bourgeois, J/llageois, Minifires de la P râle de Dieu,
& les Communautés des Royaumes d'Angleterre, d'Ecoffe & dIrlande , vivans par la Providence Divine,
fous un Roi & une Religion reformée , & ayant devant lesyeux, l'honneur de Dieu & l'avancement d
Regne de Nôtre Seigneur & Sauveur 7efus Chri[ff
l'honneur , & profpertfé de fa Royalle Majefé, & de
fes Succeffeurs , la publique & vraye liberté, confßr.
vation & paix des Royaumes , en quoi fiul conf?e
la commune prosperité. Ayant aujfi en la memoire
les dangerenfes & fanguinaires conjurations, trahifons,
mutineries , & pratiques des Ennemis de Dieu
contre fon Eglife , & les Defenfeurs d'icelle par
tout , & notamment en ces trois Royaumes , depuis le
retablifement du Service Divin , comme leur rage ,
pui[ance & refolution font acrues depuis long-rems
& effeguées; dont l'état deplorable de l'Eglife d'Irlande , l'état desolé de l'Eglife & du Royaume
d'Angleterre , le dangereux état tant de 1Egli/
que du Royaume d'Ecoffe , en peuvent rendre un
témoignage, évident.
Avons maintenant , aprés beaucoup de moyens ;
conditions, demonflrations, prote[lations & oppreions,
pour la confßrvation de nous mêmes & du Service de
Dieu , contre toute ruine & defolation , fuivant 14
louable pratique de ces Royaumes aux tems pafer., &
les exemples du Peuple de Dieu aux autres Pais,
après une meure deliberation , trouvé bon, conclu &
arrêté, d'entrer en une ferme & indi/oluble Alliance
ou Covenant ; ce que nous avons auil tous juré,
& xgné, un chacunpour foi même, & la main
levée à Dieu, fçavoir que
i. Nous tacherons incerement , abfolument, &
Hat we fhall fincerely , really and conftantly,
confßamment
, par lagrace de Die* , de maintenir en
through the Grace of God, endeavour, in our
fenoi

fe

fait

i.

(r) Cette Pièce, qui ent fans date, eA tirée d'un Livre Anglois ,
intitulé, The confefion of Faith, And the larger & hrterter Catechifm ;
note
firß agreed upon by the AJTembly of Divines at Wefiminer; and part
approved by the general Affembly of the IQk of Scotland , to be a
of Uniformity in Religion between the KYirks of Chrïft in the three iQngdons: c'ef-dire , La Confeffion de Foi , avec le grand & le petit
Catéchisme , dreffte d'abotd par les Théologiens affiemblez à WemineJler

.(.&
g.) ta Copie de Éari.val n'étant point datée, ni les autres
non plus, on a été obligé de recourir aux Hifloriens du rem,. Dx
Chesne nous a fourni la6 date de l'an z638. Aitzema, Sa1r nt &
43. qui eft außi l'année du Mercee Françoie.
Clarenden celle de l'a1
E v M.]
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and callings, the prefervation of the ReANNO feveral Places
formed Religion in the Church of Scotlan d in Doc16-3' trine, Worlhip, Discipline and Governme nt, againf
our common Enemies : the Reformatio n of Religion in the Kingdoms of England & lireland , in
acDoârine , Worfhip , Discipline & Gover nment,
the
of
ple
Exam
the
&
God
of
Word
the
to
cording
eavour
to
end
fhall
And
befl Reformed Churches.
three
the
in
gdomes
God
of
Churches
the
bri
neereif conjunâion and uniformit yDivin,
to ie
-GoverngionConfeffion of Faith,Form of Churchttechizing :
Ca
and
,
Worfhip
ment , dire&ory for
That we and our Pofterity after us nmay as Brethren
live in Faith and Love , and the Lord may delight
to dwell in the midif of us.
2. That we fhall in like manner, without refpe&
of perfons, indeavour the Extirpation of Popery>
Prelacy (that is , Church - Government , by ArchBishops, their Chancellors and Commiffari es, Deans,
all other
Deans and Chapters, Arch-Deacons , an dHlierarchy
)
Ecclefianfical Officers depending on that
enefs , and
Prophan
Schisme,
,
Herefie
Superifition,
found
whatfoever fhall be found to be contrar yif to
we parDoarine, and the power of Godlinefs; le danger to
take in other mens fins, and thereby be in
receive of their plagues, and that the Lo rd may be
one, and bis Naine one, in the three Kingdoms.

no, diverfes placés , adminifratioes
mini/7eres
Aiw N o
erver le Service de Dieu reformeen l'Egii d'E- 16-.
coje, en la.Doftrine, au Service Divin, en la Dis'zl'EgliIè , & Gouvernement fuivant la Parole
le modelle des principales , meilleures
de Dieu ,
Eglifis reformées. Nous travailerons auffi a ce que
l'Eglifé de Dieu puijé eîre amenêe dans ces trois
Royaumes en une étroite Alliance & unité au Service
Confrifon de foi, maniere au Gouvernement
Iinires de la Parole de
des Egliès, Anciens &
Dieu & l'entretien de la Catechifation ; afin que
Nous & nos Descendants, apré nous, puifJions vivre
en la Foi & Charité, & par ainfi tellement plaire au
Seigneur qu'il vienne demeurer au milieu de nous.
2. Que nous par un égal confintement , fans avoir
égard aux perfannes, nous eforcerons de deraciner
toutes Papifleries Ecclefiafhques , c'efi-à-lire le
Gouvernement de l'Eglijr par des Archevesques,
Evesques, Chanceliers, Commifaires, Doyens, Dia-

conats & Chapitres , Archy-Doyens, & tous les autres
Direaeurs EccleJialhques dependants de cette Hierarchie, fuperfiitions, herejies , feparations, profanations
& tout ce qui fera trouvé contraire au fondement de
lapure DoRrine & de la puiffance Divine, afin que
nous ne foyons pas participans de leurs Crimes, & par
conjrequent en danger d'avoir notre part de leurs afflictions , mais afin que Dieu oit un, & ou iom un
dans ces trois Royaumes.
Nous tacherons, avec la mme franchif perfec3. We ihall with the fame fincerity , r eality ,3
with
tion
&
confiance , dans nos diferentes vocations, de davour
inde
,
vocations
feveral
our
confancy , in
our ellates and lives, mutually to preferve the Rights fendre avec nos corps & nos Biens, les Droits & Fnvileges du Parlement, la liberté des Royaumes, la
and Priviledges of the Parliament , and the liberties
the
of the Kingdoms , and to preferve and defend
ten trefr perfonne du Roi & Sa Grandeur, la confervation&
rtflnd
lavyeRî gion
King's Maje fie's perfon and authority, in the preferafin que tout le
vation and defence of the true Religion, and Libernos confcieuces,
avec
monde puife rendre témoignage.
ties of the Kingdoms ; that the world may bear
n'avons pas
nous
que
de
là,
tirer
&
notrefidelité,
de
that
y,
and
witnefs with our confciences of our loyalt
d
iminish
bis
la
moindre
penfé
de
diminuer
ni
le
Droit,
ni
la Puisto
intentions
or
,
we have no thoughts
fance , ni la Grandeur de Sa Majeflé.
Majeftie's junl pawer and greatnefs.
4. Nous prendronspeine auj/Z, avec toute fidelit,
4. We !hall alfo with all faithfulnefs enc eavour the
de
decouvrir tous ceux qui ont été ou quiferont Perj
hall
be
Inor
,
been
have
as
fuch
al
of
discovery
turbateurs du repos public, ou de femblables injirucendiaries, Malignants, or evil Inntrumen ts, by hinments , lesquels
dering the Reformation of Religion, dividing the
vice de Diea ,
King from bis People , or one of the Kingdoms
feparent le Roi d'avec fon Peuple, ou
from another , or making any fa&ion or parties
d'avec les autres, ou excitent
Royaumes
trois
des
un
and
this
League
to
amongfl the People, contrary
quelques feditions ou partialités contre cette Alliance
Covenant,that they may be brought to publick trial,
and receive condigne punishment , as th e degree of ou Covenant, afin qu'ils puilJent dire conduits devaut le commun Tribunal, & là recevoir le chatimext
their offences shall require or deferve, or t he fupream
others
Judicatories of both Kingdams refpeively ~,or lde
quils auront mente', filon la grandeur de leursforhaving power from them for that effed , fralÛlaU
udge faits,) ou comme trouveront bon les hauts Juges des
convenient.
deux Royaumes , ou bien ceux qui feront par eux deputez avec plein Pouvoir.
5. Et parce que le bonheur d'une fainte paix, au5. And whereas the happinefs of a bl eíed peace
meprife' par nos Ancejires, nous ejî maintenant
times
to
trefois
er
form
in
denied
Kingdoms,
between thefe
accordée par la divine Providence, concluè & arrefie
our Progenitors , is by the good Provide nce of God
depuis peu par les deux Parlements, nous tacherons
granted unto us, and hath been lately conc luded , and
un chacun de nous, filou fa charge & interel, qu'elle
fetled by -both Parliaments , we fihall each one of us,
avour
,
that
ende
,
intereft
and
place
our
to
according
d'uneferme Alliance,& union
they may rernain conjoined in a firm Pea ce and Uni- puilfe.demeurer atachée
& que les mutins qui sj
Descendants,
aux
on , to all pofterity : and thar Julice may be done jusques
er
expreffed
oppofènt
foient
chatiés,
comme
il a étédeclaré au prémann
in
upon the wilful Oppofers thereof,
Article.
cedent
Article.
precedent
the
in
6. Nous aufiemblablemeur, filon nos charges
6. We fhall alfo according to our places and cal,
Liberty
,
vacations,
dans cette commune afaire de la Religion,
Religion
of
caufe
common
lings, in this
and Peace of the Kingdoms, afflif and defiend all thofe liberté & tranquillité des Royaumes, defeudrons
that enter into this League and Coven ant , in the
gerous tous ceux qui font entrés en cette Alliance,
naintaining thereof ; and fhall not fuffer our felves
os ne
l'obrvation & defenfe dicee.
direaly or indirealy , by whatfoever co mbinationite
recule
ou
fipare,
[e
quelqu'un
que
aui
pas
per- foufrirons
embléespeq'ùpar
indirecement,
ou
direaemet
maintenant aproeute par P'4ffé;brle ginérale d l' Eglife d'Ecoffe
&
pour fervir a l'uniformité de Religion entre les Eglifes de Chrift dans les
trois Roïawmes. Cetre confeffion de Foi a écé réimp rimée plufieurs
fois , & enfin en 1688. dans un petit in 16 , fans nom de Lieu ,
d'imprimeur ou de Libraire ; d'où l'on a pris la Copie du Cove-

nant que l'on donne ici. Mais cette Pièce efi diféren te d'une autre,
intitulée , The National covenant , or the confeffion of Faith , c'efl.à-

dire, L'Alliance Nationale , ou la confeffien de Foi, qui fe trouve à la
d'abor d rignée par
le
pge 328 , &c. du même Livret , & qui fut
e force de per-.
01 & fa Maifon en l'année x58o , enfuite par tout
[onnes en ig8 s, en I590, en 1638. & en x639.
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perfwafion or terror, to be divided and withdrawn from
this bleffed Union and Conjundion, whether to make
143. defeJion [o the contrary part, or to give ourfelves to
a deteflable indifferency or neutrality in this caufe ,
which fo much concerneth the glory of God , the
good of the Kingdoms , and honour of the King ;
but fhall ail the dayes of our lives zealoufly and conflantly continue therein againfi all Lets and impediments whatfoever ; and what we are not able our felves to fupprefs or overcome, we fhall reveal and make
known, that it may be timely prevented or removed
All which we fhall do as in the fight of God :

A N NO

And becaufe thete Kingdoms are guilty of many fins
and provocations againft God , and bis Son Jefus
Chrift , as it is too manifeft by our prefent diftreffes
and dangers the fruits thereof; we profefs and declare
before God and the world our unfained defire to be
humbled for our own fins , and for the fins of thefe
Kingdoms ; efpecially , that we have not, as we
ought, valued the ineffimable benefit of the Gospel,
that we have not laboured for the purity & power
thereof, & that we have not endeavoured to receive
Chriû in our hearts , not to walk worthy of him in
our lives , which are the caufes of other fins & transgreffions , fa much abounding amongfL us ; and our
true and unfàined purpofe , defire, and endeavour
for our felves and all other utider our power and charge , both in publick , and in private , in all duties we
owe to God and man , to amend our lives , and each
one to go before another in the example of a real Reformation , that the Lord may turn away bis wrath ,
and heavy indignation , and eftablish thefe Churches
and Kingdoms in truth and peace.
And this Covenant we make in the prefence of AImighty God , the fearcher of all hearts , with a true
intention to perform the fame, as we lhall answer at
that great day , when the fecrets of all hearts Ïhall be
disclofed, moif humbly befeeching the Lord to flrengthen us by bis Holy Spirit for this end , and to blefs
our defires and proceedings with fuch fuccefs , as may
be deliverance and fafety to his people , encouragement to other Chriflian Churches groaning under , or
in danger of the yoke of Antichriffian Tyranny ; to
joyn in the fame or like Affociation and Covenant, to
the glory of God , the enlargement of the Kingdom
of Jefus Chrift, and the Peace and Tranquility of
Çhriftian Kingdoms and Common.wealths.

I
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fions , ou apprehenßons de cette fainte Vnion, ou Al- ANNO
liance , foit pour faire tomber les autres , ou pour je î643.
choifir a foi même une abominable neutralité en cette
affaire qui touche de fi pres la Divine Majeßlé, la
prosperité de ce Royaume , & la reputation du Roi ;
mais nous demeurerons tous les jours de nos vies constans contre tous obflacles & averions , & nous nous
oppoferons de tout notre pouvoir , & de toutes nos
forces a tous les obßiacles quels qu'ils foicnt : de forte
que tout ce que nous ne pourrons furmonter , &
avoir le dejfus par nous mêmes, nous le decouvrirons
de bonne heure , & donnerons à entendre , afin qu'on
le puiffe prevenir & y pourvoir. Toutes lesquelles
chofes font faites & arrejiées par nous , aux yeux du
7outpuij[ant.
Or parce que cesdits Royaumes font fouillés & contaminés de plußeurs crimes & rebellions, contre Dieu,
& fßn Fils lefus Chrsf , dont nos preffures & nos
maux , rendent aujourd'hui ds temoignages fufifants,
nous declarons & confef[ons devant Dieu & tout le
monde , nos foibles & chetifs deirs & inclinationspour
nous humilier & abajfer a cauf de nos pechés , &
desdits Royaumes, principalement que nous n'avonspas
pris garde, comme nous fommes obligés, aux dons ineflimables de l'Evangile , que nous n'en avons pas
recherché , ni la force ni la pureté , ni taché de recevoir Chrfi en nos cours , ni cheminé dignement devant lui en nos jours , ce qui el la fule caue pourquoi les péchés & transgreionsfont en figrande abondance, parmi nous.

C'efl pourquoi, nous prenons des aprefent un verifaßßé propos , tant pour nous mêmes ,
que pour y conduire tous les autres , qui dependent de
nos commandements , ouvertement & en particulier ,
de nous efforcer , filon l'obligation que nous avons a
Dieu notre Pere celeßie , d'amander nos vies & de
cheminer dans les traces d'une entiere reformation &
amendement ; afin qu'il lui plaißf de detournerfon
indignation de deffus nous , & de confirmer lesdits
Royaumes & les Eglifès dans la verité & la Paix.
Surquoi , nous batiffons cette Alliance ou Covenant,
en la prefence du Tout Puiffant qui connoit fßul les
cours, avec une veritable refolution de l'accomplir &
le fuivre , comme nous en voulons repondre au grand
jour , oi les fecrets des cœurs feront decouverts ; le
priant fort humblement de nous fortifier de on St. Esprit dans l'accompliffement , & benir notre propos avec
uni heureux avancement, que l'ifie en pue eßire la
delivrance , la garde du Peuple de Dieu, & le reconfort des autres Eglies Chretiennes qui gemi(fent encorefous le dangereuxjoug de l' Ante-Chriff. Nous
nous obligeons donc par le même lien ou Covenant a
l'honneur de Dieu , a l'agrandiffement du Regne de
Yefus Chriß , a la Paix & le repos de la Relgion
Chretienne & la prosperité publique.
table & non

Le Vendredi 29. Janvier 1644.
Fut ordonne en l'Affemble du Parlement, que
cette folemnelle Alliance ou Covenant fera leu
publiquement par une foumiffion ouverte, en toutes
les Eglifes , & Afemblées de ce Royaume , & que
chaque Affemblée fera tenuë de faire imprimer ledit
Covenant , en un beau Caradere facile a lire , &
l'afficher en une Place publique pour y eftre leu
d'un chacun.
H E N. E L S Y N G E, ClCr. Pad.

Dom. Com.
Tov. VI. PART. L

Où
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1643.
Acceptation du Covenant des E c o s s 01 s par les
Agre
ANGLEtample>
A N G L 0 I S , faite au mois de Septe
*rERRE
AMercu
re
de
V
du
TTome
111.
du
Traduite
[
ER EcosT O R 1o SI R i pag. 1016.]
SE.
Es Deputez des deux Royaumes d' Angleterre &
d'Ecofle font demeurez d'accord d'obferver le
Covenant dont voici les principa.ux Articles.
. Tous & un chacun agiront de con îcert pour le
maintien de la Religion Reformée d'Ec offe , tant à
l'égard des Dogmes que de la Difcipline & du Gouvernement, contre l'ennemi commun;& pour la Reformation de la Religion tant en Anglete rre qu'en Irlande, conformément à la Parole de Dieu , & à
l'Exemple des Eglifes les mieux reformé es , afin de
pouvoir établir une parfaite uniformité de Religion
dans les trois Royaumes.
fans avoirIL On fera tous les efforts poffibles
égard à quelque Perfonne que ce foit , pour extirper
la Papauté & la Hierarchie, avec toute forte de Schisme, d'Herefie & de Superftition.
11I. On fera obligé d'expofer fa Vie & fes Biens
avec le même zele , pour le maintien des Privileges
& des Immunitez des Trois Royaumes, & pour la
defenfe de la Perfonne & de l'Autorité de Sa Majesté, entant qu'elle confervera la vraye Religion & les
Libertez de fes Royaumes.
IV. On découvrira fidelement tous les Seditieux, &
tous ceux qui voudront empêcher la R eforme de la
Religion, en femant de la Zizanie, & les Divifions
entre le Roi & fon Peuple, ou entre les deux Royaumes.
V. On entretiendra par toutes fortes c e voyes honorables la Paix entre les deux Nations.
V I. Dans cette Caufe commune de R eligion & de
Liberté on maintiendra tous ceux qui vo udront figner
le Covenant , fans jamais foufrir qu'on le s en détourne ni que l'on feme de la divifion entr'e ux.
VIÍ f. Perfonne ne pourra jamais fe déclarer Neutre & indifferent dans cette Caufe qui concerne la
Gloire de Dieu, l'Honneur du Roi & la Profperité
de fes Royaumes.

C LX V .
Articles du Traité fait entre les Conf ~dere's d'ECoSSE & ceux d'A*NGLETER R f- pour le
maintien du Covenant , l'union & 1a corre/pon..
dance de leurs Armes, avec Promefje de ne faire
ni Paix ni Trive, que du confentemen t des uns &
des autres. A Edimbourg le i9. Nove,mbre (ou9.
Dec.) 164 . [SA L M ONE T,Hiftoi re des Troubles de la Grande Brétagne Liv. IN . pag. 209.
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi
en Italien dans VITTOR 1O SIR] , del Mercurio, Tom. III. pag. 10zz.]

foi publique feroit engagée pour fatisfaire
Intereifts au denier douze.
de

avc les ANNO

Que fi les Efts d'Ecoffe croyaient avoir raifont

dmon

d

à leurs Freres d'Angleterre une fatisfac
pour les fraix qu'il leur aurait fahu
faire , & pour les prils qu'ils auraient courus> eux
engageroient la Foi publique ,qu'ils feraient recornpenfés honorablement.
6. Que les EfGaos d'Angleterre avanceraient douze
cent mile Livres, dont on leur tiendrait compte fut
leb payements des premiers Mois> aptes l'arrivée de
l'Armée en Angleterre.
7. Que les Effats d'Ecoffe , pour temoigner leur
zelle en faveur des affaires d'Angleterre , joindraient
la Foy publique de leur Royaume à celle de celui là,
pour faire un Pref de deux millions quatre cent mille
Livres> afin que les Eftats dAngleterre puflent faire
plus promptement lavance ncceffaire pour le fecours
qu'ils demandaient de leurs Freres.
8. Que l'on ne ferait aucun Traité de Treves ni
de Paix, non pas même de Ceffation dArmes, que
par l'avis commun des deux Royaumes.
9. Que celui d'Ecoffe engagerait la Foi publique,
de n'employer fan Armée en Angleterre à autre fin
qu'à celle qui dl portée par le Cvenant entre les
deux Nations.
JO. Que comme les Effats d'Ecoffe étaient preffs
ffilier leurs Freres dAngleterreles Effats de ce
Royaume feraient équiper & entretiendraient huit Vaif.
feaux de Guerre> pour la defenfe de la Cafte d>Ecofie,
en pareille rencontre aux mêmes conditions.
ii. Que pendant que lArmée Ecoffoffe ferait en
Angleterre, les Effats de ce Royaume feroient équiper>
& entretiendraient huit Vaiffeaux de Guerre> pour la
defenfe de la Cafte d'Ecoffe , qui feroient commandés par tels Capitaines, que nommerait le Comte de
Warwick , avec l'aprobation toutes fais des Efiats de
lun> & de l'autre Royaume, lefquels d'un commun
confentement donneraient les Ordres à ces Capitaines.
12. Qu'une Garnifon Ecoffoife de fixcents Hommes de Pied & deux cent Chevaux ferait mife dans
la Ville de Berwich, dont le Gouverneur auffi bien
que les principaux Officiers de la Garifon, feraient
approuvés par les Efcats d'Angleterre qui fourniraient
douze mille Livres par Mais pour entretenir la Garnifcn.
13 . Que les Effats d'Ecoffe engageraient la Foi publique de retirer leur Garnifon de cette Place, & de
demolir toutes les nouvelles Fortifications qu'elle pourroit faire pour fa defenfe, lors 'que la Paix ferait faite

dans les deux Royaumes.
A Edimbourg e 9. Novembre 143.
LXVI1.
Pouvoir de Loui s XIV. Roi de France donne à 30. Sep.
es Amba/fadeurs pour la Paix ge'rale, en ce
LA
qu'ils ont à traiter pour & au Nom de Sa Ma- FRANCE
jeJléavec les Etats GenraUX des PR 0 V 1 N C E SET LES
U N 1 E S des Paîs-bas, afin de parvenir a laPROVIN.

QU'on

~ Arme
deconcluion
de'n14-I
ladite Paix , 0& la rendre a~flrWé. cEs-U.
leveroit au plufnoft un e Armée
de
APrs
IS
dixhuit mnille Hommes de P ied & trois
D Paris, loe
. Septembre. [FREmille Chevaux, qui feroient t ous bien arDN
,.3
més, & qui auroient chacun pour quara nte Jours de
Vivres & de Solde , & qu'elle fe trouv eroit au renRes-chers grands Amis, Alliez & Confederez
dés-vous qui lui feroit donné fur la Fro ntiere , avec
Nous envons en Allemagne nôtre tres-cher
un atirail de Canon convenable à une te lle Armée.
tres-amé Coufin Henry d'Orlans Duc de
2. Qu'elle feroit commandée par un General que
Longueville & de Touteville, Prince & Comte Sounommeroient les Etats d'Ecoffe, & qu'elle fuivroit les
verain de Neufchaftel, Comte de Dunois & de TanOrdres que ceux des deux Royaumes lui prefcriroient
carvilleConneftable hereditaire de Normandie,Goud'un commun confentement.
verneur & nôtre Lieutenant General audit Pais> Ca3. Que le Royaume d'Ecoffe fournir oit aux fraix
piaine de cent Hommes d'Armes de nos Ordonnande cet Armement, qui feroient aprés re nbourfés par
ces, & Chevalier de nos Ordres: Nôtre tres-cher &
celui d'Angleterre fi toft que la Paix f eroit publiée
féal le Sieur Claude de Mefmes, Comte d'Avaux,
dans les deux Royaumes.
Commandeur de nos Ordres>e Surintendant des Finan4. Que les Efats d'Angleierre payer oient à cette
ces de France> & l'un de nos Miniffres d'Eat, &
Armée (1) trois cent foixante mille Livr es par Mois,
nôtre amé & féal le Sieur Abel de Servient, Comte
laquelle Somme fe prendroit fur les Bien s des Papisde la Roche, Confeillers en tous nos Confeils, tous
tes, des Prelats, & de leurs Adherans, (qu'ils appeltrois en qualité de nos Plenipotentiaires pour traiter
loient les Malignans ) & en cas qu'à la fin du Mois de la Paix generale conjoinéement avec nos Alliez>
il~reflaR quelque chofe à payer de cette Somme, la
& comme nous defirons dans la Conjonture de la
Negociation qui s'en doit faire à Munfler , vous té(i)
Ce ne font pas des Livres Sterling. Salmonet avertit
aerdt ds
moigner
5
nos bonnes intentions, nous vous écrivons
dansLifa
Preface que toutes les fois qu'il parlera de livres, il e
celle-ci Par lavis de la Reine Regene nôtre tres-ho1.

T&

vres Tournois, MQInoye de France. (DYn.]

narée
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DROIT

que comme
norée Dame & Mere pour vous dire
nous avons la même bonné volonté que le feu Roi
nôtre tres-honoré Seigneur & Pere de maintenir l'é-.
troite Alliance & Union qu'il avoit contradé avec
vos Provinces, nous avons donné ordre aufdits Sieurs
Comte d'Avaux & de la Roche de paffer en Hollande comme nos Ambafladeurs extraord. aufquels nous
avons fait expedier un Pouvoir fuffifant pour s'affembler avec nôtre amé & feal le Sr. de la Thuiiierie,
Confeiller en nôtre Confeil d'Etat,& nôtre Amb. en
Hollande, concerter, arrefner & figner avec ceuix qui
auront de vous Pouvoir tous Traités & Art. qui feront jugez à propos touchant nos Interefts & les vôtres qui font à Munifer , pour parvenir à la conclufion de ladite Paix, aiant expreffement chargé nofdits
Ambaflådeurs de vous affeurer de n5tre affeaion, &
s'informer particulierement de vofdits intereafs, afin de
les porter dans le Traité general avec autant de vigueur que nos propres affaires, vous donner part auffi
de celles de cette Couronne pour en conferer enfemble, & conferver entre nous & vous une fincere &
parfaite confiance & intelligence pour mieux parvenir
à ladite Paix generale , & trouver les moiens de la
rendre affeurée , vous prendrez donc entiere créance
en eux fur tout ce qu'ils vous feront entendre de nôtre part. Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, treschers grands Amis, Alliez & Confederez, en fa fainte
& digne garde. Ecrit à Paris le dernier Septembre
1643. Votre bon Ami & Confederé.
Sign,

L OUIS,

Et plus bas, DE

LoMENIE.

La ßperfcioiption eft, A nos tres-chers grands Amis,
Alliez & Confederez les Sieurs Etats Generaux des
Provinces-Unies des Pals-bas.

DES

GENS.

quelles fe conformeront audit Traité, & on ne prendra point delà occafion de commettre des ades ANNO
d'Hoftilité; & le Parti qui fe tiendra dans les bornes 1643.
-preferites par le prefent Traité peut s'afiûrer que le
Lieutenant Qeneral du Parti d'où fera l'Infraâeur en
fera bonne Juftice.
V I. Pour la fiûreté de ladite Treve on donnera de
part & d'autre des Otages fix jours aprés la publication du Traité.
VII. Le Marquis d'Ormond promet, de faire mettre en liberté tous les Prifonniers , même ceux qui
feront provenus d'un crime capital, toutesfois en donnant caution fuffifante.
VIII. On donnera aux Catholiques un Sauf-conduit
pour envoyer auprés de Sa Majefté un tel Agent qu'il
leur plaira.
IX. Tous les biens Meubles & Immeubles qui auront été pris en forme de reprefailles tant d'une part
que d autre avant la publication de la Trêve . & qui
fe trouveront en nature , feront rendus à leurs legitimes Poffeflurs; & aprés la Publication, tous les biens
dont on fe fera emparé au fujet de la Guerre prece.
dente, feront rendus à la premiere requifition qui en
fera faite, avec tous les dommages & interets.

CLXIX.
Traité de Commerce entre L o u i s XIV. Roi de 30. Dec.
France & le Duc de C U R L AN D. Fait a P FRANcE,
ris le 3o. Decembre 1643. [ F R E D E R. LE o-ET CURN A R D,

Tom. III.]

Trraité de rVe entre les I R L A N D 01 S Royalifies
les PARLEMENTAIRE S au mois de
IRLANDE. &
Décembre 1643. [Traduit du III. Tome du
Mercure de VI TToRIo S IR1, pag. 106.]

Articles convenus & accordez entre Mofieur le Comte de Brienne, Confeiller du Roy enfes Confeils,
Secretaire d'Etat , & des Commandemens & Finances de Sa Majeflé, & Commandeur de ßés
Ordres, CommifJaire deputépar Sadite Majeßlé en
cette partie par l'avis d: la Reine Regente fa Mere, & le sieur Fircks Major envoiéen Francevers
leurs Majefz. de la part de ionfie:sr le Duc de
C U R L A N D chargé de Lettres de créance à ce
efet. A Paris le 3o. Decembre 1643.

Donogh Vicomte de Muskry au nom

U R ce que ledit Sieur Fircks a fupplié leurs Ma-

C L X V 1 I I.

Decemb.

MIlord

de tous les Catholiques d'Irlande , & le
Marquis d'Ormond General des Armées de
Sa Majeflé on Irlande promirent refpedivement aux
Parlementaires d'Angleterre ce qui fuit.
I. Qn ne donnera aucun empéchement, ni ne fera
tucun tort ni deplaifir aux Vaiffeaux qui entreront
dans les Ports d'Irlande pour entretenir entre les deux
Partis un Commerce d'Armes , de Vivres & autres
Denrées , pourveu que ces Vaiffeaux venans fous la
proteaion du Parlement foient munis d'un Paffeport
du Roi,de fon Amiral, ou Viçe-Amiral, ou du Gouverneur d'un des Ports d'Angleterre.
II. Toutes les Villes, Places, Ports, Chateaux &
autres Terres de la Province de Linfter, dont les deux
Partis font en poffeffion feroient comprifes dans la Tréve, avec Promeffe refpe&ive des deux Chefs fufdits,
de ne rien innover durant ladite fufpenfion d'Armes.
III. Les Grains qui fe trouveront femez dans toute l'étenduë de la Province de Linifer, feront recueillis par ceux qui ont enfemencé les Terres , à la referve de la quatriéme partie qui fera deffinée pour la
Garnifon de la Place dans le Territoire de laquelle
lefdites Terres font fituées.
IV. Il en fe-a de même dans les Provinces de
Munfter, d'Ulcer & de Connaught , & de plus les
Gouverneurs des Places qui fe feront mis fous la Proteaion defdits Catholiques Romains , ne payeront aucune Contribution à leurs Protedeurs , & les deux
Chefs promettent qu'ils ne feront inquietez ni dans
leurs Perfonnes ni dans leurs Quartiers, pendant la ceffation d'Armes.
V. S'il fe trouve dans une defdites Provinces quelque Infraceur du prefent Traité , on ne lui donnera
ni de part ni d'autre aucune affiftance , au contraire
il fera puni; & lorfque cet incident arrivera, il ne fera point pris pour une rupture de ladite fufpenfion
d'Armes dans les autres Provinces du Royaume; lefToM. VI. PART. L

LAND.

jefnez au nom dudit Duc de Curland, de lui accorder les Articles fuivans , aiant declaré avoir
charge de les accepter, & d'obliger fon Maître à l'entretenement des chofes contenues en ce prefent Ecrit,
ledit Sieur Comte de Brienne en vertu de fondit Pouvoir aiant conferé avec ledit Sieur Fiicks Major fur ce
qi regarde les comditions refpeâives du preènt Trait8
ont demeurez d'accord de ce qui enfuit.
I. Ledit Duc de Curland aiant fait témoigner au
Roy beaucoup d'affeiôn, & defiré l'af'ermir davantage par l'interefn du Commerce, Sa Majefté voulant
y correfpondre de fon côté, & témoigner audit Duc
l'eftime qu'elle fait de fa perfonne, lui a permis & accordé la liberté de trafiquer en France, & d'y appor.
ter toutes fortes de bleds & autres marchandifes &
denrées qui croiffent en fon Pais pour les amener
dans fes Vaiffeaux, icelles décharger dans les Ports &
Havres de ce Roiaume , foit à Bourdeaux , Brouage
& autres Lieux circonvoifins, & comme bon leur fem.
blera.
I. Pourront aufli ceux qui feront Negocians, Facteurs ou advoiiez dudit Seigneur Duc de Curland recharger de toutes fortes de marchandices en France
pour les tranfporter en Curland, à la referve de celles
prohibées, & pourront les Vaiffeaux ou ceux qui feront le trafic fous l'aveu dudit Seigneur Duc aller &
venir en toute feureté dans nos Mers le long de nos
côtes, entrer & fortir de ce Roiaume en pleine liberté,
en paiant les droits pour ce deus & accoûtumez, & en
cas qu'aucuns des Marchands, Fa&eurs, Serviteurs ou

Gens faifans le Negoce viniffent à deceder en France
pendant leur voiage , ou ceux qui y demeureront
aâuellement pour le fervice dudit Seigneur Duc, Sadite Majefté veut & entend que pour cela leurs biens,
facultez & marchandifes ne foient fujettes au droit d'aubeine, désherence ou confifcation, ains feront traitez
tout ainfi que s'ils eftoient regnicoles.
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III. Comme auffi ledit Seigneur Duc de Curland
promet reciproquement de donner toute feureté & li1643· berté aux François dans fes Ports & Havres pour y
trafiquer & vendre leurs marchandifes, & en recharger d'autres fuivant l'ufage du Pais , faps que durant
le temps de leur voiage & féjour, arrivant le deceds

ANNO

d'aucuns Marchands , Fadeurs ou Serviteurs , leurs

Biens, Facultez & Marchandifes puiffent eftre acquifes
ou confifquées par Droit fouverain.
I V. Promet auffi ledit Seigneur Duc de Curland de
n'affifter les ennemis de la France de fes Vaiffeaux,
ni de leur porter des commoditez fous pretexte de la
liberté prefentement accordée de venir dans nos Mers,
mais feulement pourront en ufer tout ainfi & à l'instar des Villes de Hambourg, Dantzic & autres Places neutres.
V. Permet en outre fadite Majeflé audit Seigneur
Duc de Curland d'achepter en France des Terres,
Seigneuries & Maifons pour en jouir comme en faifoient ceux defquels il les aura acquifes fans payer autres Droits & redevances que les anciens Proprietaires, & fans que venant ledit Seigneur Duc à deceder, Sa Majefté puiffe pretendre ledit bien lui appartenir par Droit d'aubeine, ains appartiendra à fes Heritiers & Succeffeurs tout ainfi que s'ils efloient regnicoles, & feront par tout traitez comme s'ils efnoient
originaires François. Fait à Paris le trentiéme jour
de Decembre 1643.
Sigé, DE L o ME N I E avec paraphe , & G

E-o R-

G E F I R c Ks aufß avec paraphe,

Regiftrez ouï le Procureur General du Roi pour
effre executez felon leur forme & teneur, à la charge
de prendre par les Heritiers dudit Duc de Curland
Lettres de naturalité ou de difpenfe particuliere du
Droit d'aubeine. A Paris en Parlement le 24. Février 1647.
Signt, Du T I L L E T, avec paraphe.

C L X X.
25. Janv
LA
FRANCE
ET LE
WIRTEMBE.RG:

Traité pour la continuation de Protellion , accordée
par L o u 1 s XIV. Roi de France aux Ducs de
WIRTEMBERG, Princes de Montbeliard. A
Paris le 5 J anvier 1644. [ F R E DE R. LE ONA RD , Tom. III.]

E Ro i aiant eié tres-humblement fupplié par
le Sieur Forftner, Chancelier de Montbeliard,

de la part des Ducs de Wirtemberg, Princes
dudit Montbeliard, d'agréer la continuation de Prote&ion qui leur fut o&roiée par le feu Roi L ouis
le Juffe, Sa Majeffé, par l'avis de la Reine Regente
fa Mere, leur accorde les chofes qui enfuivent.
I. Elle a pris & mis en fa Prote&ion Roiale , les
Perfonnes des Ducs de Wirtemberg & Princes de
Montbeliard , enfemblp leurdit Comté, leurs Biens,
Terres & Poffeffions, & fpecialement les quatre Seigneuries d'Hericourt , Chaffellet, Blamont, Clemont &
leurs dépendances',fans toutesfois que cette Protetion
puiffe prejudicier aux Droits fouverains, Prééminences, Dignitez, Privileges, Autoritez, & bonnes Coûtumes defdits Princes, & de leurs Terres & Seigneuries, Circonifances & Dépendances, n'aiant autre penfée que de maintenir & conferver leurs Peuples & Sujets en leur obéiffance.
Il. Sa Majefté continuera à pourvoir durant les
Guerres les Places appartenantes aufdits Princes , de
fuffifantes Garnifons, lefquelles feront paiées & entretenuës, tout ainfi & par le mefme ordre qu'il en a eflé
ufé jufqu'à prefent.
I1I. Les Officiers Commandans, & les Soldats tenans Garnifon dans les Places appartenantes aufdits
Princes, leur porteront Honneur & Refped, & uferont de toute modefnie & civilité envers leurs Ministres & Bourgeois , fans ufer d'autre pouvoir que de
bien & foigneufement garder les Places qui lçur auront
efté confiées.
IV. Et pour dautant plus témoigner aufdits Princes
le foin que Sa Majefté veut prendre de leurs interefs, Elle s'emploiera volontiers au Traité de la Paix

generale, à ce qu'ils y foient compris par exprés, & ANNO
reintegrez dans les Biens qu'ils ont perdus & dont ils
ont efté fpoliez, & leur continuera la même reputa- 144.
tion & les effets de la même Proteaion aprés la Paix,
auquel cas elle retirera les Garnifons des Places où elles font prefentement.
V. Et d'autant qu'au Chafteau d'Horburg , fcitué prés
de Colmar, il y a Garnifon , & que lefdits Princes
ont témoigné fouhaiter qu'il pluif à Sa Majeffé la retirer pour laiffer le Chaeau libre pour. la demeurance de Madame la Dohairiere de Montbeliard, Sadite
Majefté le trouve bon ainfi, au cas que ladite Garnifon ne fe trouve utile pour le bien de fon fervice;
mais du moins promet Sadite Majeifé que pendant
que fes Officiers & Soldats occuperont ledit Chaeau,
il en fera laiffé aux Officiers de la Comté d'Horburg
pour lesdits Princes , la moitié des Chambres, Greniers, Caves & autres commoditez dudit Chaifeau,
fans aucun empefchement.
VI. Laquelle Protedion eftant acceptée par lesdits.
Princes , avec tous les avantages ci-deffus fpecifiés,
promettent à Sa Majefté de recevoir fes Troupes en
Garnifon dans leurs Places & Chafteaux, & de donner feur & libre paffage à fes Armées , & levée de
Gens de Guerre qui fe feront en Allemagne ou en
Suiffe, par ledit Comté de Montbeliard & Terres qui
en dépendent , & de favorifer par tous moiens les
Armées & Sujets de Sa Majefté, comme auffi de rendre en toutes occafions tous les devoirs convenables
à la Couronne de France.
VI. Lesdits Sieurs Ducs de Wirtemberg & Princes de Montbeliard, envoieront dans trois mois des
Ades d'acceptation desdits Articles,portant promeffes
de les obferver de leur part, comme Sa Majeflé veut
faire de la fienne, felon & ainfi qu'il efi contenu cideffus. Fait à Paris le 25. Janvier 1644.
Signé, L O U IS.
Et plus bas, D E L o M E N 1 E. Et fcell.
Chancelier & Confeil à Montbeliardi
s Baillif,
LEpour
leurs Alteffes Ducs de Wirtemberg ' Princes dud. Montbeliard , aians veu les Articles de Prote&ion ci-deffus , dont il auroit pleu au Roi, par
l'avis de la Reine Regente fa Mere, agréer la continuation ausdits Seigneurs Princes, pour leur Eftat &
Pais de Montbeliard, Terres & Seigneuries y adjacentes & en dépendantes, par lefquels entr'autres ils
font obligez dedans trois mois envoier A&e de l'acceptation d'iceux. Eft-il que pour fatisfaire à cette
condition, acceptans au nom desdits Seigneurs Princes nos Maiftres lesdits Articles, avec le tres-humble
refpeâ deu à leurs Majeftez, Nous promettons audit
nom d'effeèuer ponauellement & de bonne foi le
contenu d'iceux en tout ce qui regarde lesdits Seigneurs Ducs de Wirtemberg, Princes de Montbeliard.
En foi de quoi nous avons figné les Prefentes de nos
propres mains, & y fait appofer le Sceau duquel on
a accoûtumé ufer en la Cour & Chancelerie de ceans.
Données audit Monbeliard le zo. jour du mois de
Fevrier, l'an 1644.
Signé, D E S T E R N 0 N F O L S, avec paraphe.
Et plus bas, Fo RsTNEFR, Chancelierý

C L X X I.
Obligation de L o u i s XIV. Roi de France de te- 2 9 . Fevr.
nir la main a ce que le 7raité de Tréve qui
fi LA
fera entre le Roi d'Efpagne & les P R OV I N- FRANCE
C E s-U N I E s des Pas-bas, eßlant fini, ßit con- ET LES
tinué par le Roi d'Efpagne, pour le mêlne terme PRovINCEs-U,
d'années & aux mêmes conditions.
Et aufi d'afßflßer lefdites Provincesfi elles fßnt at- NIES.
taquées durant cette Tréve par le Roi d'Efpagne,
l'Empereur ou autre Prince de la Maifßn d'zfustriche.
Pareillement lefdites Provinces s'obligent d'aifer le
Roi, j'il eßl attaqué par le Roi d'Epagne ou autre
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Efloit fign/
BARTHOLDT DE GENT,

rre Prince de la Maifon d'Außqriche après le Traili de Paix qu'il fera. A la Hale l'an 1644. le
29. Février. [FREDER. LE O NA RD, TOm.

JEAN DE MATHENESSE,

v.]

ANNÔ
164+.

ADRIAN PAW,

D'Autant

JEAN DE

KNUŸi',

G. HooLcK,
qu'il en neceffaire de pourvoir à tous
les inconveniebs qui pourroient arriver à l'ocF. VAN DONIA,
cation de la Negociation qui fe doit faire à
ADRIAN CLANDT.
Munnter au préjudice du Traité concerté entre Meffileurs les Ambaffadeurs extraordinaires & ordinaire de
CLXXI.
Sa Maje'é Tres-Chrétienne & les Députez des SeiTrait entre L o Ù i s XIV. Rdi de FranCe & les 19. Fevra
gneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies & contre la bonne intention des uns & des autres. Les DéEtats Generaux des P R O V I N C E S-U N I E S,
LA
putez desdits Seigneurs Etats ont propofé & declarent
pour un Subfide de deure cens mil livres. A la FRANcz
encore devant la conclufion du Traité, combien que
Haye , le 29. Flvrier 164 4 . (F R ED E R.LE O- ET LEs
par l'Atticle troifiéme il eft expreement convenu
N A R D. Tom. V. A I T Z E M Aê Affaires d'Etat PROvI1..
qu'on ne pourra conclure aucun Traité, que conjoinc& de Guerre. Tom. I. pag. 470à &c.)
tement & d'un commun confentement, & que à la
cs
requilition par eux faite, afin qu'un Article fut dreffé
Regente
fa
E
par
l'Avis
de
la
Reine
& inferé au Traité pour la garantie mutuelle, en cas
Mere, confiderant le peu d'inclination que les
que Sa Majefté pourra faire une Paix avec l'Ennemi
Ennemis communs ont toûjours eu à la Paix>
commun , & lefdits Seigneurs Etats une Tréve de
&
qu'encores
que pour la negociation d'icelle ils ayent
longues années, lesdits Seigneurs Ambaffadeurs ont alenfin
envoyé
partie
de leurs Plenipotentiaires à Munslegué & affeuré par plufieurs fois de ne vouloir ni
ter,
ils
pourroient
fe
contenter de cette apparence,
pouvoir faire aucun Traité , que conjoinâement &
&
tirer
les
affaires
en
longueur, s'ils ne font forcez
d'un commun confentement avec les Plenipotentiaires
par
les
Armes
d'entendre
à un Accommodement raidesdits Seigneurs Etats fans leur donner préalablement la fonnable. Pour parvenir à une fi bonne fin , Sa Mafatisfa&ion defirée & neceffaire en tel cas, laquelle af- jefté s'eft refoluë conjointement avec
les Sieurs Eftats
feurance lesdits Députez ont auffi rapportée & confirGeneraux
des
Provinces-Unies
des
Pays-Bas
, de les
mée aufdits Sieurs Etats leurs Superieurs;, Que neantattaquer
le
plus
puiffamment
qu'il
fe
pourra
cette
Cammoins ils font obligez par charge expreffe de donner
pagne
;
&
pour
donner
moyen
aufdits
Sieurs
Eftats
de
par écrit aufdits Sieurs Ambaffadeurs les Articles qui
fupporter plus aifément les dépenfes qu'ils feront oblis'enfuivent.
I. Si le Roi fait la Paix , & que Meffieurs les Etats gez de faire pour une grande entreprife, Sadite Majefté
a bien voulu leur accorder pour la prefente année
ne faffent qu'une Tréve de longues années conjoinc1644. un fecours d'argent extraordinaire , conformetement & d'un commun confentement avec les Efpament aux Conditions qui s'enfuivent.
gnols le Roi s'oblige, effant requis de la part defdits
I. Sa Majefté aflinera durant la prefente année 1644.
Seigneurs Etats un an ou deux devant l'expiration de
lefdits Seigneurs Effats Generaux de la Somme de dou4
ladite Tréve, d'en moienner & obtenir la continuaze cens mil livres , laquelle Somme lefdits Sieurs
tion du Roi d'Efpagne pour le même terme d'années
Eftats employeront effedivement à l'entretien des Gens
& aux mêmes conditions.
de Guerre extraordinaires qui font déja ou pourront
II. Et au cas que le Roi d'Efpagne vienne à refu.
efnre levez, enforte que ladite Somme ne pourra efnre
fer la continuation pour le terme & aux conditions
divertie à aucun autre ufage; ce que lefdits Sieurs Es.
que deffus, Sa Majefté Tres-Chrétienne rentrera à l'extats promettent de bonne foy, & maintiendront relipiration de ladite Tréve en Guerre ouverte au Païsgieufement, afin d'attaquer plus ailfément les Ennemis
bas contre ledit Roi d'Efpagne:. Enforte que l'on ne
par toutes voyes & moyens à eux poffibles.
fera par aprés ni Paix ni Tréve, que conjoindement,
I1. Sa Majeflé fera bailler pour ledit argent des Af& d'un commun confentement du Roi & defdits Seifignations
qui feront bonnes, & au contentement de
gneurs Etats.
celuy
que
lefdits Sieurs Effats authoriferont en France
III. Mais en cas que Meffieurs les Etats à l'expiration de ladite Tréve , , veuillent recommencer la pour ce fujet, pour eftre effeivement acquitées à Paris dans le cours de la prefente année, dont le payeGuerre avec les Efpagnols , ou qu'eux mêmes vieiment s'en fera à trois termes; Sçavoir quatre cens mil
nent à refufer la continuation telle que deffus, Sa Malivres lors de la Ratification refpedive du prefent Traijeffé Tres-Chrétienne ne fera pas obligée de rentrer
té, quatre cens mil livres dans le mois de Juillet proen Guerre avec le Roi d'Efpagne.
chain, & les autres quatre cens mil livres dans le mois
IV. Le Roi venant à conclure une Paix, & que
d'Odobre.
lesdits Seigneurs Etats faffent la Tréve avec les EfpaIII. Moyennant quoy lefdits Sieurs Eftats s'obligent
gnols, comme il a efté dit ci-deffus, fi Sa Majecé ou
de
mettre leur Armée bonne & forte en Campagnes
fefdits Seigneurs Etats font puis aprés attaqués, direaepour faire une entreprife confiderable dans le Pays,
ment ou indiredement, fous quelque pretexte que ce
foit, par le Roi d'Efpagne, par l'Empereur ou par quel- Bas, ou incommoder les Ennemis le plus qu'il fera poffible.
que autre Prince de la Maifon d'AuPriche, l'on execuI V. Lefdits Seigneurs Eftats confentent que fur ladite
tera ponauellement de part & d'autre les Articles 6. Somme de douze cens mil livres,
feront prifes & re9. & 1o. du Traité de l'an 1635. Bien entendu qu'il fervées les
Penfions des Officiers François , pour etre
n'ef en rien dérogé au furplus du contenu defdits Ar- payées & diftribuées fur le pied & de la même façon
ticles.
qu'il a eié convenu par le Traité du 22. Juin 1630.
V. Declarent lefdits Députez enfuite de leurdite & celuy
du 14. Avril 1634. & celuy que Meffieurg
Charge, fi en la Negociation qui fe doit faire à Munsles Efcats commettront à Paris pour recevoir les douze
ter, les affaires Ce difpofent enforte que d'un commun
cens mil livres, fera obligé de payer & fournir la fomconfentement foit trouvé bon de traiter de Paix pour
me à quoy fe montent lefd. Penfions, fur le dernier
le Roi avec les Efpagnols, & de Tréve pour Medieurs terme du payement.
les Etats Generaux; que tel cas advenant, les Sieurs
V. Sa Majefté & lefdits Seigneurs Efkats ratifieront
Plenipotentiaires de Sa Majefté ne pourront conclure
refpedivement
les prefens Articles , dans le terme de
leur Paix qu'au préalable, lefdits Sieurs Etats aient refix femaines, ou deux mois, fi faire fe peut.
ceu contentement fur le contenu des Articles ci-menV I. Ce prefent Traité ne dérogera point aux prece.
tionnez.
VI. Et requerans lefdits Sieurs Ambaffadeurs de dens faits entre Sa Majefté & lefdits Sieurs Eftats, tous
lefquels demeureront en leur force & vigueur , pour
vouloir reprefenter cette Declaration à Sa Majeflé,
effre religieufement effeâuez de part & d'autre. A la
laquelle eft priée bien humblement au nom defdits
Haye le 29. Fevrier 1644.
Sieurs Etats de l'avoir agréable, & fur icelle faire enSign,
téndre fes bonnes & favorables intentions.
DE ME.sMEs.
Fait & figné par les Députez des Etats Generaux
à la Haye, & délivré aux Sieurs les Ambaffadeurs &
S ER vIE N T.
Plenipotentiaires. de France le 29. de Février 1644.
L A T HU I L L E R IE
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B.DE GENT.

ANNO
164+.

JEAN DE MATHENESSE.

JACQUES

CATZ.

JEAN KN UYT.

VAN HooLK.
F. DE DON IA.
ADRIAN KLANDT.

Articles Secrets ajoutez au précedent Traité.
Pour plus grand éclairciffement du troifiéme Article de ce Traité paffè aujourd'huy, il a eié convenu que le Roy & lefd. Sieurs
Ellats des Provinces-Unies des Pays-Bas mettront en
Campagne leur Armée, compofée de dix-huit à vingt
mil Hommes de Pied, & de quatre mil cinq cens à
cinq mil Chevaux.
le . Armées entreront dans le Pays-Bas dans
I
comla my May prochaine; fi ce n'eft que celuy qui
1
mandera les Amées du Roy d'Efpagne fe mi plutoft
en Campagne, auquel cas le Roy & lefdits Sieurs
Ellats feront obligez de s'y mettre en même temps,
de quelque collé qu'ils puiffent tourner.
I II. Que celle defd. Sieurs ERtats attaquera une Place de telle confideration que les Ennemis en recevront un notable prejudice, & que celle de S. M. en
attaquera auffi une confiderable de fon collé.
IV. Ou fera telle diverfion en s'avançant dans le
Pays des Ennemis, qu'étans obligez de tenir une bonne partie de leurs Forces pour s'oppofer aux deffeins
de S. M. Monfieur le Prince d'Orange aye d'autant
plus de facilité d'avoir un fuccez heureux de l'entreprife qu'il fera.
V. Bien entendu qu'en cas que l'Armée de Sa Majeflé ne faffe qu'une fimple diverfion , elle fe mettra
en Campagne quatorze jours avant celle de Meffieurs
les Ellats.
VI. Et au cas qu'il foit refolu que toutes les deux
Armées entreprennent des attaques des Places, elles fe
mettront en Campagne en même jour precifément fans
y faillir, fur peine de manquement de fby de part &
dautre.
V I I. Lefdits Sieurs Ellats s'obligent de faire paffer
dans le huitiéme du mois d'Avril, trente Vaiffeaux de
Guerre bien équipez de trois, quatre ou cinq cens tonneaux à leurs dépens aux Cofles de Calais, pour empescher aux Ennemis l'entrée de Flandre par Mer.
VI II. Et au cas que l'Armée du Roy attaque quelque Place fur la Cofle de Flandre , lefd. trente Vaiffeaux demeureront toûjours en lad. Conie tant que
l'entrdprife durera, & inveftiront par Mer de telle forte la Place afliegée par les Armes du Roy, qu'elle ne
puiffe edre fecouruë par Mer , foit par les Forces du
Roy d'Efpagne .' foit par qu'elque autre Puiffance que
ce puiffe eftre qui vouluft l'affifter fous quelque pretexte que ce foit.
IX. Audit cas lefd. Sieurs Ellats s'obligent de faire
efcorter tous les Vivres qui viendrônt de la Cofle de
Flandres, au lieu où fera l'Armée de Sa Majefté, ou
de luy en fournir à prix raifonnable , fi les Vents ne
permettent pas d'en apporter de France fuffifamment,
& qu'ils foient bons pour les tranfporter du Pays desdits Eflats des Provinces-Unies audit lieu, & où feroit
1Armée du Roy pour parachever fon deffein; auquel
Sa Majefté n'engageroit fes Armes , fans la confiance
qu'elle prend que le contenu audit Article fera fidellement & poncuellement executé par lefdits Sieurs
Eftats, qui le promettent & s'y obligent fur peine de
manquement de foy, & d'infradion des Traitez faits
par eux avec Sa Majefté.
X. Lefdits Sieurs Eftats promettent fincerement aux
Armées de Sa Majetéi paffage & repaffage fur le Rhein
à Wefel, & auffi pafiage & repaffage fur la Meufe à
Maëftrich, quand ils en feront requis par Sa Majefté,
purveu que ce ne foit point pour prejudicier à leur
)R EM rE R E ME Nr.

Efat.

XI. Lefdits Sieurs Effats s'obligent de tenir leur Armée en Campagne tant & fi long-temps que le bien
de la caufe commune le requerra, & la faifon le pourra
permettre.

En foy de quoy Nous Ambaffadeurs & Deputez,
en vertu de nos Pouvoirs, avons figné ces Prefentes de ANNO
nos Seings ordinaires, & à icelles fait pofer le Cachet 1644.
de nos Armes. Et ont figné les mêmes Ambaffadeurs
& Deputez cy-deffus.
Le Roy & les Eßiats Generaux ont encor paré à la
Haye le dixième Mars 1645. & à Paris le fixième .%vril
1646. des Traitez par lefguels Sa Majeßlé leur promit encore douze cent mil livres de fubfides par chacune de ces
deux annes, aux conditions portées par le Traité & les
Articles fecrets du 29. Février 164. qu'on n'a pas voulu repeter dans le Recueil, parce que c'eft précifément la
même chofe que celui-ci, & quelques autresprécédens tous
femblables.

C LXXI II.
7Traité entre L ou i s XIV. Roi de France & les 1. Mars.
Eflats Généraux des P RO V I N CE s-U N S LA
pour la Garantie des Traitez de Paix & de Tr- FRANcE
ve que Sa MajßW & les Eßlats feroient avec ET LEs
l'Efpagne. A la Haye le premier Mars , l'an PROVIN1644. [FREDER. LEONARD, Tom. y.cEs-U&
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Hifi. des Provinces- NIEs.

Unies, aux Preuves du Liv. I. p. iiz.)
Roy Tres-Chrellien , par l'avis de la Reine

Regente fa Mere , voulant
Eftats des Provinces -Unies

continuer aux

des Pays - Bas, la

même affedion &- bienveuillance que les deffunts
Roys Henry le Grand , & Louis XIII. de glorieufe memoire leur ont témoigné : & ayant confideré
combien il eft neceffaire pour le bien du public que
la même Union & bonne Intelligence, qui a efté jusqes icy entre la France & lefdites Provinces -Unies
tandis que la Guerre dure. foit maintenuë à l'avenir,
& encor plus affermie à l'occafion du Traité qui fe
doit faire à Munfter , pour l'avancement & feureté
dudit Traité, & afin que l'Ennemi commun, perdant
lefperance de pouvoir jamais feparer les interelts de
la France d'avec ceux dudit Eftat des Provinces-Unies, fe porte plûtofit à confentir à un Accommodement feur & raifonnable, qui puiffe eflablir un durable repos dans la Chrétienté, & particulierement dans
la France & dans lefdites Provinces-Unies ; Sa Majeflé a voulu que fes Ambaffadeurs extraordinaires,
iiommez pour le Traité de la Paix generale , avant
que les renvoyer à la Ville de Munfter, paffaffent par
ce Pais pour y refoudre & traiter des moyens les plus
propres d'executer conjointement cette bonne intention. Et les Seigneurs & Eftats Generaux defdites Provinces-Unies reconnoiffans avec toute forte de resped & gratitude les Bienfaits, Faveurs & Affiftances
qui de temps en temps leur ont eflé départies de la
France, & remercians Sa Majefté de l'honneur d'une
Ambaffade fi importante, ont deputé quelques Perfonnages de qualité, lefquels fe feroient affemblez diverfes
fois avec les Sieurs Plenipotentiaires de France, & du
Sieur Ambaffadeur de Sa Majefté prés lefdits Sieurs
Eflats : Enforte que l'affaire ayant efté meurement
deliberée & concertée entre Meffire Claude de Mesmes, Comte d'Avaux, Commandeur des Ordres du
Roy, Sur-Intendant de fes Finances, & l'un de fes Miniftres d'Eftat; Meffire Abel Servient., Comte de la
Roche, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Am..
baffadeur extraordinaire de S. M. pour le fufdit Traité general; & Meffire Gafpard Coignet de la Thuillerie, Seigneur dudit lieu, Baron de Courfon & Villeport, Confeiller du Roy en fes Confeils, & fon Ambaffadeur vers lefdits Sieurs Eftats; comme ayant tous
charge & Pouvoir fpecial de Sa Majefté par Lettres
Patentes dûëment fignées, d'une part. Et les Sieurs
Députez, Bartolt de GentSieur de Loeven & Minderswijk, Senéchal de Bommel, Jean de Mathenefle,
Sieur de Matheneffe, Riviere, Opmeer , Souteveen;
Adrian Paw , Chevalier, Sieur de Heemftede, Hoogerfmilde, Rietwijk, Nieuwkerke; Jean Knuyt, Che..
valier, Sieur dans le vieux & nouveau Wofmar, Premier & reprefentant la Noblefe aux Eftats de la
Comte
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N'o Comté de Zelande, Confeiller ordinaire de Monfieur
le Prince d'Orange; Gysbrecht Vander Hoolck, ancien Bourgmaiftre d'Utrecht ; François de Donia à
Hiennrema en Hielfum ; Guillaume Ripperda , Sieur
de Wesbergen , Borculo & Hengelo; & Adrian
Clandt, Sieur de Stedum ; comme ayans Charge &
Pouvoir fufifant defdits Seigneurs Effats Generaux,
par Lettres Patentes fous le grand Scel, paraphées &
fignées du Greffier, d'autre part. Il a effe accordé &
arreofé ce qui s'enfuit.
. Les Traitez cy-devant faits entre la France & les
Provinces-Unies des Pays-bas , demeureront en leur
force & vertu, pour enre cy-aprés fidellement c religieufement effeduez de part & d'autre , excepté
en ce qui aura efté dérogé aufd. Traitez par le prefent.
II. Dans le Traité de Paix ou de Treve qui fe
doit faire conjointement & d'un commun confentement avec l'Efpagne, lefd. Seigneurs & Eftats déméleront & deffendront leurs Interes de leur propre
Chef immediatement : & lefdits Plenipotentiaires du
Roy, & ceux defdits Seigneurs & Effats s'entr'aideront refpedivement & avec même vigueur pour les
Intereis de la France & des Provinces-Unies.
S11. L'on ne pourra conclure aucun Traité que
conjointement & avec commun confentement, & la
France ny aufßi les Effats des Provinces-Unies , ne
pourront avancer leur Negociation avec les Efpagnols
l'un plus que l'autre.
IV. Et afin que les Ennemis perdent l'efperance de
feparer les Interes de la France d'avec ceux des Provinces-Unies, en facilitant le Traité des uns & reculant celuy des autres, lefd. Plenipotentiaires feront respedivement obligez toutes les fois qu'ils en feront
requis, de declarer aux Miniftres d'Efpagne qu'il y a
obligation mutuelle de ne conclure que conjointement
& d'un commun confentement, & même de n'avancer pas plus un Traité que l'autre.
V. Et afin d'ofter aux Ennemis l'envie d'exciter de
nouveaux troubles dans la Chrefienté , avec le fuccez qu'ils ont fait jufques à prefent, avec l'impunité
qu'ils s'en promettoient à l'avenir, fi aprés s'efre accreus des dépouilles de plufieurs Princes dans les precedentes Guerres , ils venoient à recouvrer par des
Traitez ce qui a efté repris fur eux en celle-cy ; le
Roy & lefdits Sieurs Efiats agiront de concert & avec
la fermeté neceffaire , pour conferver les avantages
que Dieu leur a donnez en cette Guerre , & leurs
Plenipotentiaires s'entr'aideront à ce qu'il ne foit rien
reftitué de toutes les Conqueñes, foutenans également
pour ce regard les Interefts de la France & ceux defdits Sieurs Effats.
V I. Le Roy & lefdits Sieurs E. G. venant à conclure une Paix ou une Treve, comme il a efté dit cydeflus, fi S. M. ou lefd. Sieurs Effats font puis aprés
attaquez direaement , ou indireétement, fous quelque
pretexte que ce foit, par le Roy d'Efpagne, par l'Empereur , ou par quelque autre Prince de la Maifon
d'Aufiriche, l'on executera ponâuellement de part &
d'autre les Art. vi. ix. & x. du Traité de l'année 1635.
Bien entendu qu'il n'eft rien dérogé au furplus du contenu efdits Articles.
VI I. En cas que le Roy & lefd. Sieurs Efiats ne
faffent qu'une Treve, S. M. & lefd. Sieurs Effats feront obligez de recommencer la Guerre conjointement lors que lad. Treve fera expirée , fi elle n'efi
continuée d'un commun confentement , fans que par
aprés on puiffe faire aucun nouveau Traité de Paix
ou de Treve , ny même une Sufpenfion d'Armes,
que conjointement & d'un commun confentement ;
à condition que s'il vient encores à ere violé, S. M.
& lefdits Sieurs Effats entreront conjointement en
Guerre ouverte contre ceux qui en feront infracteurs.
VIIl. Outre ce que deffus, il eh arrefté & conclu
que le Roy & lefdits Sieurs Eftats, donneront refpectivement ordre à leurs Plenipotentiaires de contribuer
tout ce qui pourra fervir à la feureté du Traité qui interviendra à Munfter, & d'avifer enfemble aux moyens
d'affeurer la tranquillité publique.
En foy de quoy Nous Ambaffadeurs fufdits & Deputez , en vertu de nos Pouvoirs refpedifs , avons
figné ces. prefentes de noffre Seing ordinaire , & à
icelles fait pofer le Cachet de nos Armes, & promettons en fournir les Ratifications de S. M. & defdirs
Sieurs Eftats en bonne forme, dans le temps de deux
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mois, ou plutôf fi faire fe peut. Donné à la Haye ANNO
em Hollande, le premier jour de Mars 1644.
64+
Et figne,
DE MESMES.

SE R VIE N T.

LA THUILLERIE.
B. DE GENT.

J.

DE MA THENE6.

A. PAw.

J.

KNUYT.

G. VAN DE R HooLcKF. VAN DON IA.
A. CLANDT.

Declarationpreßintée par les Deputez des Eßlats Generaux ,aux Ambaffadeurs du Roy ,lors qu'onligna
le précedent '1raité, & que ceux-cy refujrent de
recevoir.
expedient de pourvoir à tous les
qu'il en
DT'Autant
. inconveniens
qui pourroient arriver à la Negociation qui fe doit faire à Munifer, au prejudice du
Traité fait avec les Ambaffadeurs ordinaires & extraordinaires de S. M. T. C. & les Deputez des Efnats
Generaux: lefdits Ambaffadeurs & Deputez ont propofé & declarent encores devant la conclufion du
Traité, combien que par l'Art. III. il en exprefement
convenu qu'on ne pourra conclure aucun Traité que
conjointement & d'un -commun confentement , &
qu'à la requifition par eux faite, afin que les Articles
fuffent dreffez audit Traité pour la garantie mutuelle,
en cas que S. M. puiffe faire une Paix avec l'Ennemi commun, & lefd. Sieurs Effats une Treve de longues années, lefdits Sieurs Ambaffadeurs ont declaré
par plufieurs fois, de ne vouloir ny de pouvoir faire
aucun Traité que conjointement & d'un commun
confentement avec les Sieurs Plenipotentiaires defdits
Sieurs les Effats, fans leur donner prealablement la fatisfaELion defirée & neceffaire en tel cas; laquelle affaire lefdits Deputez ont auíTi rapportée & confirmée ausdits Seigneurs Eflat leurs Superieurs; que neanmoins
ils ont efté obligez par charge expreffe de donner par
écrit aufdits Sieurs Ambaffadeurs les Articles qui s'enfuivent.
I. Si le Roy fait la Paix, & que Mefieurs les Eftats
ne faffent qu'une Treve de longues années, conjointement & d'un commun confentement avec les Efpagnols, le Roy s'oblige eflant requis de la part defdits
Sieurs Eftats un an ou deux devant l'expiration de lad.
Treve, d'en moyenner & obtenir la continuation du
Roy d'Efpagne, pour le même terme & années , &
aux mêmes conditions.
I . Et au cas que le Roy d'Efpagne vienne à refufer
lad. continuation pour le terme &k aux conditions que
deffus, S. M. T. C. rentrera à l'expiration de laditc
Treve en Guerre ouverte au Pays - Bas contre le
Roy d'Efpagne , enforte que par aprés l'on ne fera
ny Paix ni Treve que conjointement, & d'un commun confentement du Roy & defdits Seigneurs les
Eftats.
III. Mais en cas que Meffieurs les Eftats à l'expira-.
tion de ladite Treve veulent recommencer la Guerre
avec les Efpagnols, ou que eux mêmes viennent à refufer la continuation telle que deffus , Sa Majefté
Tres-Chreftienne ne fera pas obligée d'entrer en Guerre contre le Roy d'Efpagne.
I V. Le Roy venant à conclure une Paix, &lefdits
Sieurs Eftats une Treve avec les Efpagnols - comme
il a efté dit cy-deffus, fi S. M. ou lefdits Sieurs Eftats
font puis aprés attaquez, diredement ou indiredement,
fous quelque pretexte que ce foit, par le Roy d'Efpagne, l'Empereur, ou par quelque autre Prince de la
Maifon d'Auftriche, l'on executera ponduellement de
part & d'autre les Articles vi. ix. & x. du Traité de l'an
1635. Bien entendu qu'il n'eft en rien dérogé au furplus du contenu aufdits Articles.
V. Declarent lefdits Deputez enfuite de ladite Çharge,
fi
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ANNo ge, fi en la Negociation qui fe doit faire à Munifer
les affaires fe difpofent en forte que d'un commun con164,. fentement foit trouvé bon de traiter de Paix pour le

Roy avec les Efpagnols, & de Treve pour Mefieurs
les Eftats Generaux, que tel cas avenant les Sieurs Plenipotentiaires de S. M. ne pourront conclure leur Paix,
qu'au prealable lefd. Sieurs Eftats n'ayent receu contentement fur le contenu defdits Articles cy-deffus nommez.
Et requierent lefdits Sieurs Ambaffadeurs de vouloir
reprefenter cette Declaration à S. M. laquelle eft priée
bien humblement, au nom defdits Sieurs Enats, de
l'avoir agreable , & fur icelle faire entendre fes bonnes
& favorables intentions.
Fait & figné par les Deputez des Effats Generaux à
la Haye, & délivré aufd. Sieurs Ambaffadeurs & Plenipotentiaires de France,le 29. Fevrier 1644.
BARTOL DE GENT.
JEAN DE MATHENESSE.
ADRIAN PAW.
JEAN DE KNUYT.
G. HoOLic.
F. VA N DoNIA.
ADRIAN KLANDT.
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31. Mars. Articles du Traité de Paix, conclu par l'entremi(e
L'EG LISE
ET

PARME.

L 0 M A T I QU1 E,
quittans les Armes fe remettent en l'évidente & mu.- ANNO
tuelle correfpondance que Sa Sainteté a toûjours confervée , mesme dans les horreurs de la Guerre , pure 1644.
& fincere dans fon cœur envers eux , comme un vray
& bon Pere ; & eux reciproquement à Sa Sainteté,
comme des veritables & obéïffans Fils.
Par ainfi Sa Sainteté avec un coeur remply de zele
pour l'honneur de Dieu & le bien public, & avec une
affe&ion paternelle envers les perfonnes particulieres des
mesmes Princes , a écouté benignement les prieres &
interceffions du Roy Tres-Chreftien, lequel par lesdits
Sieurs Cardinal Bicchi fon Plenipotentiaire, & Marquis
de Fontenay fon Ambaffadeur , ausquels Sa Majefté a
donné fur ce fujet ordre exprés , a fupplié Sa Sainteté
qu'il lui plaife pardonner au Duc Odoard Farneze tout
ce qui en arrivé à caufe des differens nez pour la Duché de Caftre, & de I'abfoudre de l'excommunication
& autres ausquels pour ce il effoit encouru ; comme
de lever l'Interdit auquel ont effé foûmifes les Villes &
Efnats de Parme & Plaifance : Et Sa Majefté a de
plus infnamment prié Sa Sainteté , qu'il luy plaife de
recevoir comme auparavant ledit Duc dans fes bonnes
graces, qu'il defire & demande avec l'humilité, refpeâ
& foumiffion que doit un obéiffantVaffal du S. Siege,
& du Vicaire de J E us CH R I s T, eflant preft de
quitter les Armes & rendre tout ce qu'il tient de l'Eftat
Ecclefiafnique , & de faire toute autre respe&ueufe &
humble demonifration.
Enfuite de ce Sa Sainteté affurée du respeâ que la Republique de Venife , le Grand Duc de Toscane & le
Duc de Modene portent au S. Siege , & du bon defir
qu'ils ont qu'on éloigne & ofne toutes les occafions qui
caufent cette prefente Guerre, pour pouvoir continuer
librement & ouvertement leurs humbles demonfcrations d'affedion & de respeâ envers Sa Sainteté
même, Elle a convenu par le Sieur Cardinal Donghi,
fon Plenipotentiaire, avec le Roy Tres-Chreftien en la
perfonne du Sieur Cardinal Bicchi, fon Plenipotentiaire
comme deffus , aux fuivantes conditions, & à celles
qui regardent les Princes liguez, lesquelles font exprimées dans un autre Traite feparé qui correspondra à
celui-cy, avec une relation reciproque de l'un à l'autre.
I. Et premierement ledit Sieur Cardinal Bicchi en la
qualité fusdite , promet que ledit Duc confignera le
foixantiéme jour , à compter immediatement du jour
de la datte de la derniere Ratification que toutes les
Parties auront faite de ce prefent Traité, librement aux
Deputez de Sa Sainteté, le Bondene & la Stellate, en
retirant fes Garnifons dans le Parmefan ; il laiffera
libre tout autre Lieu de l'Eftat Ecclefiaffique, & entrecy & ledit jour il fera démolir les Fortifications qu'il a

du Roi de France L o u 1 s XIV. entre le Pape
URBAIN VIII. & le Duc de Parme ODOA R D F A R N E Z E; Signez, du Cardinal Donghi,
Plenipotentiaire de Sa Sainteté, & du Cardinal
Bchi, Plenipetentiaire de Sa Majefßé 7res-Chrétienne flipulant pour ledit Duc de Parme. A
Ferrare le trente-uniéme Mars 1644. [ F R ED ER. L O NARD , Tom. IV. d'où l'on a
tiré cette Pièce , qui fe trouve auffi en François dans le MERCURE FRANÇOIS,
Tom. XXV. pag. 249 ; en Allemand , dans
G A S T E L 1U s, de Statu publico Europa novisfimo , pag. 581. & en Italien dans le Mercure
de VITTORIO Sir1, Tom. IV. Part. I.
pag. 686.]
faites à Bondene.

Sainteté de nonre Seigneur, le Pape Urbain
Huitiéme , ayant tofijours avec foins paternels
& un zele benin, defiré & procuré par plufieurs
afions & entremifes la concorde & union entre les
Princes Chrétiens, & la tranquillité & repos dont les
Peuples jouïffent enfuite d'icelle, a vû avec un extréme
déplaifir les évenemens qui l'ont portée à prendre les
Armes, & fes Sujets temporels envelopez dans les
peines & travaux , desquels Elle a tâché avec tant d'amour & d'ardeur , de délivrer ceux des autres Princes
Chrefniens.
S'étant donc, enfuite de ce qui s'eft paffé au Duché
de Caicre avec le Duc Odoard Farneze , contraâée
une Ligue entre la Republique de Venife , le Grand
Duc de Toscane & le Duc de Modene , en la forme
& aux fins déja publiez : & defirant le . Roy TresChrétien par fa filiale reverence au S. Siege , & par la
fincere Amitié qu'il porte tant audit Duc Odoard Farneze, qu'aux autres fusnommez Princes liguez , voir
tout à fait appaifées les diffenfions , & remife à la veuë
de tout le monde la veritable bienveillance & bonne
intelligence , que par la grace de Dieu ne s'eft point
diminuée dans leurs cœurs, & ainfi par le moyen de
la cefiation des Armes & d'une bonne Paix, refleurir à
la gloire de Dieu , & pour le Salut fpirituel & temporel de tous leurs Eftats en leur ancienne fplendeur:* Sa
Majeflé par plufieurs perfonnes , & enfin par Monfieur
le Cardinal Bicchi , a fupplié Sa Sainteté, & exhorté
les autres Parties à la concorde qu'elles ont pretendu
de reintegrer par les Armes ; & enfin obtenu que Sa
Sainteté & les fusdits Princes, laiffans vaincre leurs fentimens & leurs forces, aux prieres & exhortations de
Sa Majefté fe defifneut entierement des hoftlitez

Il. Il fera permis au Duc de transporter desdits

Lieux toute l'Artillerie , & autres Armes , Vivres &
Munitions de quelque forte qu'ils foient qu'il y a introduits , & par contr'échange il fera tenu de rendre les
Canons qu'il a pris à Caftillon du Lac , & tous ceux
qu'il peut avoir pris ailleurs dans l'Efat Ecclefiafnique.
III. D'autre part Sa Sainteté en confideration des
puiffantes interceffions & infnantes prieres du Roy
Tres-Chreftien, pour l'abfolution de l'Excommunication & pour le pardon , comme encor pour la nullité
de l'Interdit , fe porte & condescend benignement à
donner audit Duc tout ce qui luy fera neceffaire pour
icelle , comme aufli à luy pardonner tout ce qui s'eft
paffé enfuite des fusdits differens fur le fujet du Duché
de Caffre, & à lever ledit Interdit: & enfemble à le
recevoir comme auparavant dans fa bienveillance &
dans fes bonnes graces.
IV. De plus Sa Sainteté par fa furabondante bonté
promet par le moyen du Sieur Cardinal Donghi fon
Plenipotentiaire , au Roy Tres-Chreftien en la perfonne du Sieur Cardinal Bicchi Plenipotentiaire de Sa
Majefé , de rendre audit Duc , ou pour luy a fes Députez, le foixantiéme jour, à compter immediatement
du jour de la datte de la derniere Ratification que toutes
les Parties auront faite du prefent Traité, Caffre avec
tous les biens qui luy ont effé confisquez tant meubles
qu'immeubles , Droits & A&ions, & tout autre Lieu

pris en cette prefente Guerre , & dans ledit temps accordé pour ladite refnitution Sa Sainteté fera démolir
les Fortifications qu'Elle a fait à Canre , à Montalte &
Valentane.
V. Et ce par expreffe declaration , que par les fusdites Capitulation & Reflitution ledit Duc n'acquiert

aucun nouyeau droit ou aîion , mais cit remis feulement
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Nment dans le mesme droit & raifon qui luy appartenoient avant la prefente Guerre » & on entend que le
mesme eft respeaivement convenu & accordé pour le
regard de la Chambre Apoffolique,
V L On referve à Sa Sainteté de retirer dans ledit
temps desdits Lieux & autres qui doivent effre rendus,
tous les Canons , & autres Armes & Munitions tant
de Guerre que de bouche qu'Elle y auroit mis , en y
laiffant pourtant l'Artillerie que l'Armée Ecclefiaffique
y trouva quand elle y entra , & y remettant encore
celle qui en pourroit avoir efté oftée.
VII. Ledit Sieur Cardinal Bicchi, en la qualité fusdite, promet que ledit Duc ne moleffera point qui que
ce foit de fes Sujets qui ont fervi Sa Sainteté en cette
Guerre, ains qu'il ufera envers eux de tout bon &
doux traitement , les laifTant retourner librement dans
leurs Maifons & habitations jouir comme auparavant
de leurs Biens & effets , fans qu'ils y puiffent ef're pour
ladite caufe moleaez ny inquietez , & en fomme qu'il
les traitera benignement en tout & par tout comme un
bon & moderé Prince fait , comme fi rien ne fuft arrivé capable d'alterer la bonne dispofition de fôn
esprit.
Les Eccleîafiques pareillement , tant Reguliers que
Seculiers, qui en quelque façon que ce foit font abfens
pour caufe de la prefente Guerre, ne recevront aucun
empeschement de retourner en leurs Lieux & Maifons,
& de jouir de leurs Biens.
VIII. En échange Sa Sainteté par fa bonté & pieté
Paftorale , condescend de pardonner à fes Sujets , tant
Ecclefiafiques que Seculiers, qui ont fervi ledit Duc &
fuivi fon Parti , & de leur permettre & fouffrir retourner en leurs Lieux & habitations , jouïr de leurs
Biens & revenus, & elle les traitera avec toute forte de
benignité & clemence comme fi rien ne fuif arrivé.
IX. Tous les Prifonniers faits en cette prefente
Guerre, ou pour caufe d'icelle, feront reciproquement
delivrez & rendus d'une part & d'autre , fans qu'ils
foient contraints à payer aucune rançon ny quoy que
ce foit pour leur liberté.
X. Promet en outre ledit Sieur Cardinal Bicchi au
nom que deffus, que le Duc 'desarmera & licentiera fes
Troupes , fe refervant feulement les Garnifons qui luy
font neceffaires en cette conjondure , que les Eftats
confinans aux fiens fe trouvent armez.
Toutes lesquelles chofes Sa Sainteté promet d'obferver de fon cofé , en donnant pour ce fa parole au
Roy Tres - Chreftien & à la Reine Regente Mere de
Sa Majefté; & declarant qu'Elle confent & fe contente que les Armes de Sadite Majefté foient employées
contre les Inobfervateurs : & reciproquement ledit
Sieur Cardinal Bicchi, au nom de Sa Majeffé, promet
la precife effetuation de ce qu'il a promis pour ledit
Duc. Et pour rendre plus -ferme & durable cedit Accommodement e
Il promet encore l'affiftance des Armes de Sa Majefé en faveur de celuy qui aura executé ledit Traité ,
contre celuy qui ne l'aura pas obfervé , fe promettant
toutesfois Sadite Majeffé une fi bonne correspondance
d'une part & d'autre, qu'Elle n'en aura plus d'autre foin
que de fe reconnoitre obligée de rendre plus que jamais à Sa Sainteté fon filial resped & fervice , & invitée à la continuation & accroiffenrint de fon affeâion
partiale envers le Duc. Pour foy de tout le contenu
en la fuscrite Capitulation, elle fera fouffignée du Sieur
Cardinal Donghi & du Sieur Cardinal Bicchi , Plenipotentiaires respedivement de Sa Sainteté & de Sa
Majefté, & ratifiée de leurs mesmes Sainteté & Majefté.
,A Ferrare ce trente-uniéme jour de Mars 1644.
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IL. & le$ Princes Conféderez ANNÔ
Signet du Cardnd Dor ghi , 1644.
Plenipoteniaire de Sa Sainteté, & du Crdi,,alET LES
Bicchi, Plenipotentizire de Sa Majeßié. A fer- PRtNCES
rare le trente-uniéme kMars 1644. [ F R F D r- n. Amsui's
L E o N A R D, Tom. IV. d'où l'on a tiré cette D'ITALIE.
Pièce , qui fe trouve auffi en Prançois dans le
ME RC U R E FR A NçOiS, Tom. XXV. pag.
ý 57. & en Italien dans le lercure de V 1 TTÔRIO SIRi, Tom. IV. Part. I. pag. 691.
On peut voir dans le même Tome Part. iI.
pag 433. &c. les Ratifications de toutes les
Parties intéreffées dans ce Traté.]
U R BA N

d' IT A LI E.

iq- aujourd'huy par l'aide de Dieu traite
capitulé pour le bien de la Paix , entre la
Sainteté de nofire Saint Pere le Pape Urbain
VIII. par l'entremife du Sieur Cardinal Donghi , fon
Plenipotentiaire

.

& le Roy Tres - Chreffien par celle

du Sieur Cardinal Bicchi Plenipotentiaire de Sa Majeffé, comme il appert par une Ecriture à laquelle la
Prefente fera correlative ; la Republique de Venife ,
le Grand Duc de Toscane & le Duc de Modene , lesquels, comme il s'ef! dit en ladite Ecriture , s'étoient liguez enfemble, declarent que comme ils n'avoient fait
ladite Ligue offenfive , & pris les Armes que pour ladite reintegration & reffitution, ainfi refolus de continuer les mesmes devoirs & respeas qu'ils ont toûjours
rendus fans aucune interruption envers le faint Siege
& la perfonne de Sa Sainteté, pour l'honneur de Dieu
& le fervice dudit faint Siege, leurs Plenipotentiaires
ont reciproquement convenu avec Sa Sainteté par l'entremife du Sieur Cardinal Bicchi Plenipotentiaire fusdit , aux cy-aprés mentionnées Capitulations & Deciarations.
I. Que cette Ecriture , comme il s'eft dit , correspondra à l'autre de ce mesme jour , & fera correlative
à icelle.
Il. Tous Ades d'hoftilité cefferont d'une part &
d'autre dés le jour que toutes les Parties l'auront fignée,
pour vivre & proceder reciproquement les uns avec
les autres amiablement & chrétiennement.
III. Immediatement aprés les Souscriptions & Ratifications de la Piefente , les Troupes d'une part &
d'autre fe retireront dans leurs Effats propres, laiffant
feulement les Garnifons aux Lieux qui ont efté pris
jusques au jour affigné pour la reflitution qui fe fera ,
& ladite retraite fera faite paifiblement , & fans que la
Soldatesque en fe retirant commette aucune hoffilité,
ny autre desordre aux Lieux d'où elle partira & par où
elle paffera , & celles que Sa Sainteté a au Perrugeois
fe retireront delà du Tybre , excepté toutefois les Garniforis des Lieux où elle eil accoûtumée d'en tenir.
IV. Tout ce que les Princes de la Ligue ont oc.
cupé & pris dans l'Eflat Eccletiaftique pour caufe de
cette Guerre , fera par eux librement & reciproque
ment rendu & configné , & Sa Sainteté rendra au
Duc Odoard Farneze, Caftro & Montako , avec
tous les autres Biens qui luy ont efté confisquez,
moyennant toutefois la reftitution qui devra eftre
faite par ledit Duc , ainfi qu'il eff porté en l'autre
Traité fus-mentionné, & ces refitutions fe feront le
foixantieme jour immediatement aprés la datte du
jour de la Ratification , que toutes les Parties auront
faite du prefent Traité.
V. Ceux qui poffedent à prefent les Lieux qui
doivent effre rendus, feront démolir les Fortifications
Je JEAN EsTIEN N T , Cardinal DoNG Hi,
qui y ont effé faites.
Plenipotentiairl de la Sainteté de noftre
VI. Il fera permis aux mesmes de retirer desdits
Seigneur le Pape Urbain Huitiéme , &
Lieux
tout le Canon, & autres Armes & Munitions
du S. Siege Apoftolique, promets tout ce
qu'ils y auront introduits, en y laifant les Canons &
que deffus , à Venife.
autres Armes qu'ils y auroient trouvé lors de la prife
, & y remettant ceux & celles qui en pour.
Je A. Cardinal B i c c H i , Plenipotentiaire du d'ieeux
roient
avoir
efté enlevez.
Roy Tres - Chrétien , promets tout ce
VII.
Toutes
jaloufies & nouveautez qui pourroient
que deffus.
caufer des foupçons & défiances, cefferont d'une part
& d'autre ; & pour cet effet la Republique démolira
les Fortifications qui pour caufe de cette Guerre ont
CLXXV.
efté faites à la Polifella, & en plufieurs autres Lieux le
long du Canal Blanc, & autres s'il s'en trouve vers les
1. Mars. ,rticles du 7raité de Paix conclu par l'entremifß Confins de l'Eflat Ecclefiaftique fur le Domaine de
L'EGL X du Roi de France L o u i s XIV. entre le Pape Venife, faites toutefois pour la caufe que deffus, quoiPp
To m. VI. P AR 1I.
que
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Le
ANNO que avant lq marche des Armées de la Ligue
Duc de Modene fera le mesme pour celles qu'il aura
i 644. faites pour la fusdite caufe dans fes Eftats , proche des
Confins de l'Eflat Eccleliaftique: & ainfi par contr'échang'e Sa Sainteté démolira celles qu'Elle a faites au
Lac Obscar fur l'une & l'autre rive du Po , & autres
s'il y en a , faite pour ladite caufe vers les Confins de
la Republique & du Duc de Modene , quoy qu'avant
la marche des Troupes de la Ligue : desquelles Fortifications Sa Sainteté & un chacun desdits Princes qui
pretend la démolition d'icelles , donneront un Memoire, s'il conteile pourtant qu'elles ont eflé faites en
la maniere fus exprimée. Quant aux Fortifications
faites respecivement par Sa Sainteté & par le Grand,
Duc fur leurs Confins , ils demeurent d'accord entr'eux qu'on ne les démolira point, attendu qu'elles font
de nature à ne point donner de jaloufie ny de foupçon.
VIII. Telles démolitions , comme encore les fusdites y comprifes; pareillement celles de Caftre, de
Bondene, comme il efn dit en l'autre Traité , auquel
on fe rapporte , devront fe faire entre ce jour datte
des Prefentes, & le jour nommé comme deffus pour
la reftitution, & ce avec l'intervention des Deputez,
qu'il fera permis aux Parties d'envoyer pour y affifter,
Voir & attefter à leurs Maîtres la bonne foy dont on
aura procedé ausdites démolitions.
IX. Quant aux nouveautez arrivées aux Chianes,
on s'en remet aux termes exprés des Capitulations
entre le faint Siege & la Maifon du Grand Duc.
X. Tous les Prifonniers feront d'une part &
d'autre relaschez fans aucune rançon.
XI. Un chacun desdits Princes pardonneront respeaivement à leurs Feudataires, Vaffaux , Officiers
de Guerre, Terres , Communautez, Lieux, & tous
autres leurs Sujets de quelque condition qu'ils foient,
lesquels auront fervi au Parti contraire , ou en quelque façon que ce foit s'y feroient donnez volontairement ; & il leur fera permis de demeurer & retourner en leurs propres Maifons , & de jouir librement de leurs Biens & effets, & de leurs Privileges,
Adions & Franchifes comme devant.
On rendra aux fusmentionnez tous les Biens qui
pour ce leur auroient effé confisquez , ou autrement
offez ou fequefirez , quand bien ils auroient efté
donnez ou affignez à d'autres , eftant par icelles revoquées & annullées toutes Sentences, Declaration, Asfignation , Tradition ou Poffeffion , qui pour telle
caufe auroit precedé & effé effeauée.
Ladite reffitution s'entendra leur efnre faite du jour
qu'on aura fait les reftitutions generales , avec permislion & pouvoir de rentrer en l'aduelle poffeffion, leur
preflant pour cet effet toute aide & affiftance , les
tentes & fruits commençans à courir du mesme jour
en faveur des anciens Poffeffeurs , lesquels on entend
eftre remis dans les fusdites raifons & titres en la
mesme façon & de point en point comme ils eftoient
auparavant la Guerre.
XII. Sa Sainteté condescend benignetot , que le
Duc de la Cornia participe à tous les mêmes benefices, & foit compris dans toutes les chofes fusdites.
XIII. Et ayant empesché , tant la Republique que
le Grand Duc, & le Duc de Modene, aux Chevaliers
de Malthe lajouiffance des fruits de leurs Commanderies , & autres rentes & fubventions que ladite Religion a respedivement dans leurs Eftats pour caufe des
prefens mouvemens de Guerre , on a convenu & accordé que tant la Republique , comme le Grand Duc
& le Duc de Modene, levans tout fequeftre & empes.
chement, lairront pleinement jouïr ladite Religion, &
les Chevaliers d'icelle , des fruits de leurs Commanderies , & de toutes autres rentes & revenus de quelque
forte qu'ils foient dans leurs Eftats, fans que pour ladite
caufe ils en foient empéschez.
XIV. Pareillement on n'empeschera point aux Ecclefiaftiques tant Reguliers que Seculiers , & qui en,
quelque façon que ce foit pour caufe de la prefente
Guerre s'étoient retirez & abfentez, de retourner en
leurs Lieux & Maifons , & de jouïr de leursdits Biens.
XV. On padife , convient & declare , qu'on teferve tant au Saint Siege & Chambre Apoftolique
comme aux Princes fusnommez, & à chacun d'iceux
toutes les raifons , pretentions , & capitulations qu'ils

ont & peuvent avoir , tant à l'égard des Privileges
Franchifes, Exemptions , us Patrasati, Honneurs
Conceflions, & Prerogatives de toutes fortes, comme

de Paas, Ttransa&ions , raifons de Biens allodiaux ,
feodaux , ou mixtes , respedtivement ou pour quelque A NNO
autre caufe que ce foit , bien qu'elle requift indivi- 1644.
duelle & fpeciale mention , tant de la qualté que de
la fubftance , & que toutes demeurent confervées ,
intades & entieres dans le terme precis qu'elles
eftoient avant la prefente Guerre , & l'union & asfemblée des Troupes, & tout autre preparatif & tentarif en vertu d'icelle ; declarans que ce Chef,
comme encore tout le contenu de la prefente Capitulation , doit effre entendu de bonne foy & amplement autant qu'il eft poffible , tant en faveur de Sa
Sainteté & de la Chambre Apoflolique, comme d'un
chacun feparément des Princes Liguez.
XVI. Pareillement on declare qu'on n'entend pas
que par les prefentes Capitulations les Parties acquierent aucune nouvelle raifon, mais que toutes les raifons de chacune d'icelles demeurent fimplement
comme deffus en leur premier eftat.
XVII. De plus il en convenu que aucunes desdites
Parties , pour les dommages qu'elles ont reciproquement donnez ou foufferts pour les caufes fùsdites , ne
pourront pretendre aucun dédommagement en quelque
façon & maniere que ce foit.
XVI[I. Toutes les fusdites refitutions effans faites,
lesdites Parties desarmeront immediatement & fans aucune dilation, fincerement & de bonne foy, retenant
feulement dans les Lieux des Garnifons l'ordinaire
qu'on efn accoutumé d'y tenir en temps de Paix: &
parce que la Republique a fon Domaine & fes Eftats
qui confinent en plufieurs endroits avec divers autres,
où il y a prefentement des Armées fur pied, & que
par raifon de bon Gouvernement elle entretenoit déja
avant la prefente Guerre un Corps confiderable de
Gens de Guerre , les caufes eftant toûjours les
mêmes , elle declare & promet que les Troupes qu'il
luy faudra entretenir pour les raifons fusdites , qu'elle
les envoira en des Lieux éloignez, & qui ne donneront point de jaloufie à l'Eflat Ecclefiaftique.
XIX. On declare que quelque Ligue ou Traité qui
fe trouvafit , tant de la part de Sa Sainteté , comme de
celle des Princes Liguez . ne repugnent ny empeschent , ne repugneront ny empescheront qu'on n'ob
ferve precifément de bonne foy tout ce qui elt con.
venu & accordé par le prefent Traité.
XX. Et pour plus grande feureté de l'obfervation de
tout ce que deffus , on confignera reciproquement des
Oftages au Roy Tres - Chreftien pour eftre rendus à
ceux qui de bonne foy auront executé tout ce qui a
efté convenu & promis au prefent Traité ; & lesdits
Oflages feront Officiers de Guerre , ou autres qui feront nommez dans la Ratification de cedit Traité par
les Parties, de bonne condition & égale qualité.
Et en outre tant Sa Sainteté, que la Republique , le
Grand Duc, & le Duc de Modene, donnent leur parole au Roy Tres - Chreftien , & à la Reine Regente

fa Mere, promettans à leurs Majeftez d'obferver ponctuellement ce que deffus a eflé accordé; declarans
qu'ils veulent & confentent que les Armes de Sa Majefté Tres-Chreftienne foient employées contre ceux &
contre un chacun d'eux qui n'obfervera pas le contenu
audit Traité. Et leurs Majeftez pour l'amour de la
fusdite concorde , & pour la rendre plus ferme & durable , promettent d'affifter de leurs forces quiconque
des fusnommez aura de bonne foy mis à execution ledit Traité , contre celuy qui y aura manqué : mais
leurs Majeflez fe promettent d'eftre invitées par la
bonne correspondance des Parties, à les conferver dans
l'affeaion qu'elles ont pour icelles, & à faire toûjours
pour la gloire de Dieu & le bien du public , fentir à
un chacun d'eux respetivement les effets de leur Royale Amitié & Pouvoir.
En foy & feureté de ce que deffus , les prefentes feront respedivement fouffignées des Plenipotentiaires de
Sa Sainteté , de Sa Majefté , de la Republique de Venife, du Grand Duc de Toscane, & du Duc de Modene, & ratifiées desdits Princes. A Ferrare ce trenteuniéme Mars 1644.
je JEAN EsTIENNE , Cardinal DoNGH I
PlenipQtentiaire de la Sainteté de noftre
Saint Pere le Pape Urbain VIII. & du
faint Siege Apofltolique, promets tout ce
que deffus. A Venife les an & jour
fusditî.

DU
ANNO
1644.

Je

D RO IT

A. Cardinal B i c c H I , Plenipotentiaire du
Roy Tres - Chreftien , promets tout ce
que deffus.

Je J EAN N

A N I , Cavalier , Procureur Plenipotentiaire de la Republique de Venife,
promets tout ce que deffus.

Je

BAPTISTE GONDI,
Cavalier,
Plenipotentiaire du Grand Duc , promets tout ce que deffus.

JEAN

Je HiPPOLITE EsT TAPoNi,

Plenipotentiaire du Duc de Modene , promets
tout ce que deflus.

CLXXVI.
n. Mai. Traité de renouvellement & continuation d'Alliance
& Proteflion accordoye par L Ou I s XIV. Roi
FRANcE
de France , à la /ille de C O L M AR. Fait à
ET
Paris le ii. Mai 1644. [FRED ER. LEoCOLMAR.
NARD, Tom. III.]
Articles convenus & accordez entre M. Bouthillier, Conßeiller du Roi en fßs Conßils, Secretaire
d'Eßlat, des Commandemens & Finances de Sa
Majefé, Grand Treforier de fis Ordres , &
Chancelier de Monieur le Duc d'Orleans Frere
Vnique du Roi , CommifJire député par Sa
Majeßié en cette partie: Et le Sieur Jean
Henry Mogg , Syndic & Deputé de la Ville
Imperiale de Colmar vers Sa Majeßé, & chargé d'un Pouvoir pecial par le Magißrat & Confeil de ladite Fille.
UR

ce que ledit Sieur Mogg a fupplié Sa Ma:

jefté, au nom de ladite Ville de Colmar , de lui
accorder les Articles fuivans, aiant montré le
Pouvoir qu'il a de les accepter , & d'obliger ladite
Ville respedivement à S. M. aux chofes contenuës en
ce prefent Ecrit, S. M. a deputé ledit Sieur Bouthillier,
avec plein-Pouvoir pour traiter & convenir en fon
nom avec ledit Sieur Mogg, fur ce qui regarde cette
affaire, lesquels font demeurez d'accord des Articles

fuivans.

I. La Ville Imperialle de Colmar declare d'eftre refoluë de perfeverer dans l'Alliance faite à Heilbron le
19. d'Avril 1633. & depuis ratifiée à Francfort le cinquiéme Septembre de la même année , entre la Couronne de France & celle de Suede , & les Princes ,
Villes & Communautez des Quatre Cercles de la
Haute Allemagne, & de ne point fe départir de ladite
Alliance & Confederation , nonobifant tous autres
Traitez de Paix qui pourroient avoir efté faits ci-devant
ou qui pourront efEre faits ci-aprés par aucuns Princes,
Villes & Communautez en particulier, ladite Ville de
Colmar promettant de ne point confentir volontairement à aucun femblable Traité , & de n'en point accepter d'autres , que lors que la Paix fera faite par un
commun confentement desdites Couronnes, & desdits
Confederez.
IL.Pareillement Sadite Majeffé declare & promet
que dans le Traité de la Paix generale, la Ville Imperiale de Colmar y fera comprife, & que cependant elle
la reçoit en fa Proteffion avec tous fes Bourgeois &
Habitans, fon Territoire , dépendances & appartenances, pour y eftre & demeurer jusques à la pacification
de la Guerre prefente en Allemagne , laquelle arrivant
ladite Ville fera remife en l'eftat auquel elle effoit auparavant le commencement des troubles d'Allemagne &
de Boheme en l'an 1618.
III. Ladite Ville fera confervée en tous fes Privileges , Franchifes , Immunitez , Droits & Coutumes
desquelles elle a joui jusques à maintenant, fans diminution quelconque.
IV. Les affaires d'Eflat & de Jufnice de ladite Ville,
feront gouvernées comme par ci-devant par la même
forme de Gouvernement, fans que Sa Majefté change
chofe quelconque en l'Eleaion & Jurisdiâion des Magiftrats, ni au nombre & qualité des perfonnes.
Tom. VI. PA RT. I.
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V. Pour ce qui regarde le fait de la Religion Ca. ANNO
tholique , il enc convenu qu'elle y aura l'exercice libre
& fans aucun empêchement, fans que l'on apporte 1644.
aucun trouble aux Perfonnes & Biens des Ecclefiasý
tiques. Les Ordres des Religieux qui font en ladite
Ville, feront maintenus pareillement en tout ce qui
leur appartient , fans que le Roi preffe ceux de la Ville
d'en recevoir de nouveaux. Et pour ce qui regarde
les Proteffans, S. M. n'entend pas qu'il y foit apporté
aucun changement en ce qui eft de l'exercice de leut
Religion , mais veut que le Traité fusdit fait à Heilbron , & ratifié à Francfort , avec la declaration fur
l'Article fixiéme , ait lieu & demeure en fon entier,
fans y apporter aucune innovation.
VI. La Garnifon que le Roi mettra dans la Ville &
qui fera maintenuë aux dépens de S. M. gratuitement,
fera pour l'ordinaire de fix cens Hommes, de cinquante
Carabins au plus, effant loifible à S. M. d'y en mettre
moins fi elle le juge à propos , & lorsque les occafions
en demanderont plus grand nombre , S. M. y en
mettra autant qu'il en fera befoin pour la défenfe &
confervation de ladite Ville: & en cas que Sadite Maý
jefné effime neceffaire d'y faire des Fortifications , les
Habitans ne feront obligez d'en faire les frais , & ne
laifferont pourtant d'y aider & afflifer autant qu'il leur
fera poffible.
VII. Le Gouverneur que le Roi mettra dans la Ville
fera obligé de tenir bon ordre & discipline entre les
Soldats de la Garnifon , à ce qu'ils ne faffent aucun
tort aux Habitans de la Ville & Plat Païs: & cas avenant qu'il y ait plainte d'un Bourgeois contre le Soldat.
il fera bonne & brievejuffice; comme au reciproque
fi le Soldat a fujet de fe plaindre du Bourgeois , le Magiffrat òrdinaire de la Ville fera tenu de faire aufli
bonne raifon au Soldat.
r
VIII. Le Logement des Soldats & diliribution des
Quartiers de la Ville, fera donné par ceux que le Magiarat de la Ville députera , fans qu'autre s'en doive
mefler.
IX. Ladite Ville aiant , tant du temps de la Garni.
fon Imperiale que Suedoife, toûjours entretenu à chaque
Porte quelques Bourgeois pour fervir & aider, tant à
la garde d'icelle que pour veiller fur l'entrée & fortie
des Denrées & du Peage & du Tribut qui leur appartient, fera maintenuë en telle coûtume.
X. Lorsque le Gouverneur efn entré en ladite Ville;
aiant effé fait inventaire des Canons , Armes & Munitions qui fe font trouvées en icelle , elles feront aprés
ladite Pacification remifes & reftituées à ladite Ville en
pareille qualité & quantité , fi ce n'eft qu'elles euffent
efté emploiées pour le fervice de ladite Ville : & en
cas que le Gouverneur ait befoin d'aucunes Munitions
pour le fervice particulier des Troupes du Roi, il ne
pourra en prendre qu'en paiant , fi ce n'eft d'autre part
qu'il foit neceffaire de les emploier pour la deffenfe de
ladite Ville.
XI. Et combien que par ci-devant, tant du temps
de la Garnifon Imperiale que Suedoife , les clefs des
Portes & Entrées de la Ville aient toûjours eflé portées
au Logis du premier Magiffrat d'icelle, fi eft ce qu'il a
efté accordé que de chaque Porte la moitié des clefs
foit renduë au Logis du Gouverneur, & l'autre en celui
du premier Magiftrat , afin que du commun confente.
ment de tous deux les Portes s'ouvrent & fe ferment.
Finalement comme le Roi par fa Protedion ne veut
point diminuer , ains pluffoit conferver les Droits &
Privileges de ladite Ville , aufli S. M. fe contente
qu'elle demeure & perfifte comme eft dit ci-deffus ,
dans l'Alliance faite à Heilbron, & dans la bonne cor-.
respondance des autres Alliez. Fait à Ruel ce i. jour
d'Aouft 1631.
Signé, BOUTHILLIER,
& MOGG.

LESieur
Roi s'eftant fait
Bouthillier

rendre compte par le fusdit

, Confeiller en fes Confeils , Se-

cretaire d'Eftat & de fes Commandemens, des Articles
ci-deffus, lesquels ont elté veus & examinez de mot à
mot en fa prefence dans fon Confeil , Sa Majefté les a
agréez, approuvez & ratifiez , approuve , agrée & ratifie, veut les garder & obferver , fans y contrevenir ,
ni fouffrir, qu'il y foit contrevenu en aucune façon &
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Sur le rapport qui a cité N (
Majefté
par
diverfes fois & par diffefait
à
Sa
1635.
164.
rentes perfonnes de la part dudit Sieur Duc des 1644.
fentimens ausquels il fe trouvait , & du déplaifir qu'il
Si&gn L O U I S.
avoit que fon malheur plûtoft que fa volonté, l'eut enEtplus bas, BoUTHILLIER. gagé de donner au Roi le moindre fujet & maùvaife fatisfa&ion de fes déportemens , Sa Majeflé recevant favorablement les foûmiffions dudit Sieur Duc avec refolution d'oublier le pafé, fur la proteftation qu'il fait
&
Conful
Mogg,
Jean Henry
fouffignez
Ous
de la Ville Imperiale de Colmar, en ver- de demeurer à l'avenir lui , & fes Troupes infeparableDéputé
tu du Pouvoir à nous donné par ladite Ville, dont co- ment attachez aux interefts de cette Couronne, a trouvé
pie ef ci aprs , promettons au nom d'icelle , au Roi bon de paffer le prefent Traité avec fon Alteffe aux
Tres - Chrefien L o u i s Quatorziéme de France & conditions, & à la referve des chofes qui fuivent.
Il. Et en premier lieu que S. A. remettra prefende Navarre, d'entretenir , garder & obferver inviolablement de noitre part les Articles du Traité ci-devant tement entre les mains du Roi la Fortereffe de la
accordé à ceux de nofiredite Ville , par le feu L o u i s Motte,la Reine aiant defiré cette marque de la confiance & fincerité des intentions dudit Sieur Duc ,
XIII. d'immortelle memoire, le 3. Aouft 1635. cideffus transcrits , & de n'aller ni venir jamais au con- demeurant au choix de S. M. d'en faire rafer toutes
traire. Supplions & requerons Sadite Majeté de nous les Fortifications aprés y avoir fait mettre Garnifon ,
ou de garder ladite Place par forme de depoft jusdonner de fa part Aae de renouvellement & confirmation dudit Traité, pour efnre executé felon fa forme ques à la Paix Generale d'entre la France & la Maifon d'Aufiriche , pour la rendre à S. A. à mesme
& teneur. Fait à Paris le dernier jour d'Avril 1644.
temps que Nancy.
III. Que Sadite Majefté gardera jusques à la Paix
Sigdf,
H. Mo GG , avec paraphe.
fusdite les Villes de Nancy & le Chafteau de Clermont comme en dépoft feulement.
IV. Que les Fortifications dudit Chafteau de ClerImpeVille
de la
& Confeil
Magiftrats
usdelesColmar,
mont feront razées avant que de le rendre audit
riale
certifions
par la prefente , qu'aSieur Duc.
ians eté Alliez au Roi Tres-Chreiien par la ConfedeV. Que Sa Majefté pourra garder pour toûjours
ration que feu Sa Majefté de tres-glorieufe renommée,
a fait avec les Eftats d'Allemagne à Heilbron & Franc- les Villes & Citadelles de Stenai , avec le Chafteau
fort, & aprés mêmement mis par un Accord & Traité de Jametz & leurs dépendances pour eftre reunies à
de quelques Articles faits enfuite fur ce fujet, dans une la Couronne, à la charge de recompenfer ledit Sieur
Duc incontinent aprés la Paix, foit en argent foit en
Proteâion particuliere de S. M. l'an 1635. en faveur
de laquelle nous avons malgré des Ennemis avancé le Terres à fa bien feance,ainfi qu'il fera concerté dans
un temps limité , fi ce n'eft que Sa Majefté trouve
fervice de Sadite Majefté à noftre pofible, & confervé
bon de faire aufli razer les Fortifications desdites
au bien de la caufe commune noftre petite Republique,
Places
pour les rendre à S. A. à mesme temps que
ne defirans donc que d'y perfifter avec l'aide de Dieu ,
pour y eIbre maintenus toûjours au bon parti, Nous Clermont & Nancy , ce qui demeurera toutefois au
choix de Sadite Majefté pour en ufer abfolument
avons trouvé pour des raifons fort importantes, tresneceffaire de chercher à la Cour un renouvellement & ainfi qu'il lui plaira.
VI. Que toutes les Fortifications de la Ville de
la confirmation desdits Traitez d'Alliance & de Prote&ion ; à cette fin Nous avons député , députons Marfal feront auffi entierement razées avant que
d'eftre renduës audit Sieur Duc , à la referve toutes.
auffi de noftre Corps du Magiftrat & Confeil Privé,
le Sieur Jean Henry Mogg , Conful , & lui donnons fois & fous le bon plaifir de S. M. & ce qui ne
tout plein-Pouvoir de traiter & d'accorder avec le pourra fervir que de fimple clofture fans foffé confiRoi & Madame la Reine Regente de noftre part, de derable pour l'intereft que S. A. y peut avoir à
figner lesdits Articles, & faire tout ce en noftre nom caufe des Salines , afin que ce ne foit pas un lieu
ouvert.
que la neceflité requerra , & nous mêmes prefens feVIL. Que le Commerce demeurera libre de part
rions obligez de faire , promettans de ratifier & tenir
ferme tout ce qu'il aura traité & approuvé de noftre & d'autre entre les Places que le Roi doit garder
tant en proprieté qu'en dépoft , & les autres Etats
part ; ce que nous ratifions & confirmons auffi en
vertu de celle-ci. En foi & témoignage de quoi nous dudit Sieur Duc.
VIII. Que ledit Duc donnera libre paflage aux
y avons mis le Sceau de noitredite Ville. Fait à ColTroupes du Roi par tous fesdits Etats foit pour aller
mar le 25. de Janvier 1644.
en Alface & autres Lieux d'Allemagne, foit en Luxembourg & Franche-Comté faifant fournir les Vivres
par étapes en paiant au prix courant du Païs.
MA E
Es E' aiant efté requife par le Sieur Mogg,
IX. Que Son Alteffe ne pourra faire paffer ny
S Conful & Député de la VilleImperiale de Colmar,
de confirmer le Traité qui leur fut accordé par le feu loger aucunes de fes Troupes plus prés de Nancy
Roi fon Pere , le 3. jour d'Aouit 1635. aprés qu'il a que cinq lieues , pendant que ladite Place demeurera
promis au nom de ladite Ville , fuivant fon Pouvoir , entre les mains de Sa Majefté , fi ce n'eft du conde l'entretenir, garder & obferver inviolablement , Sa- fentement de celui qui commandera pour le Roi au.
dite Majefté leur voulant faire paroître fa bonne volon- dit Nancy.
X. Que les differends qni etoient à decider avant
té par les effets de fa Proteion , aiant fait voir ledit
Traité en fon Confeil, en prefence de la Reine Re- la Guerre pour raifon de certains Lieux des Etatj
gente fa Mere , a renouvellé & confirmé tous les Ar- dudit Sieur Duc , lui demeureront à desmeler avec
ticles d'icelui, ainfi qu'ils font ci-deffus transcrits, veut la France pour eftre terminé à l'amiable au plutoit
& entend qu'ils foient executez auffi de fa part, felon qu'il fe pourra.
XI. Que Son Alteffe ny fes Succeffeurs ne pourfa forme & teneur. Fait à Paris le 12. jour de May 1644.
ront jamais retablir les Fortifications des Places qui
auront efté razées desquelles il et fait mention au
Sign/, L O U IS.
Et plus bas, DE LoME NIE. prefent Traité.
XII. Que toutes les confiscations données par Sa
Majefté des Biens de ceux qui portoient les Armes
contre fon fervice ou qui eftoient avec les Ennemis,
CLXX VII.
feront valables jusques à ce jourd'hui , fans que ceux
qui en ont jouy en puiffent eftre aucunement reaiant
cherchez, pourveu que ceux de qui les Biens auront
Befançon
Pleflis
du
fait par le Sieur
14. Juin. Traité
Pouvoir
du Roi de France , L o u i s XIV. efté confisquez ne demeurent plus avec lesdits EnFRANCE avec le Duc C H A R LE S de Lorraine. A Guenemis , & ne les fervent plus , au quel cas ils feront
MTLe ~
mine
rétablis dans leursdits Biens.
24. :7uin 1644. (F R E D E R. L EoXIII. Que S.
N AR D , Tom. III. & dans le Mercure de pour les Corps A. fera fournir les bois necefaires
de Gardes de la Garnifon de Nancy ,
VITTORIO SIaI . Tom. IV. Pant. I.
lesquels feront pris dans fes Forefts, ou fouffrira qu'on
raifle prendre au _lus proche par l'ordre de celui qui
pag. Z99.)

ANNO maniere que ce foit. Fait à Chantilly le 3. jour
d'Aouft
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dans la Place , jusques à certaine quantité
commandera
Ne
dont il fera convenu.
XIV. Que ledit Sieur Duc ne pourra commettre
1644.
dans Nancy , aucune perfonne pour y recevoir les
Droits de fon Domaine qui ne foit François ou agréé
du Roi.
XV. Que ledit Sieur Duc ne fçaura mauvais gré à
aucun de les Sujets qui aura fervi le Roi pendant cette
Guerre, Sa Majeflé defirant particulierement l'accompliffeient de cet Article , ains les traitera comme es
bons & veritables Sujets , fans permettre qu'ils en
foient aucunement recherchez par qui que ce foit.
XVI. Et pour ce qui eft des Articles qui doivent
traiter du paiement des debtes à quoi les Etats dudit
Sieur Duc font engagez envers plufieurs de fes Sujets ,
notamment de ceux qui ont fervi ou qui fervent prefentement le Roi , comme auffi pour ce qui regarde
les Benefices de Loraine des-ja donnez par Sa Majelé
ou qui pourront vaquer dans les Places & Lieux qui
doivent demeurer en propre ou en dépoft entre Ies
mains de Sadite Majefté enfèmble pour la maniere d'adminiftrer la Juftice Criminelle dans Nancy , & en
transferer le Bailliage ailleurs , & pour ce qui concerne
la penfion de fix vingt mil livres par an que S. A. doit
donner à Madatne la Ducheffe icolle de Loraine Fille
du feu Duc Henry , la forme & le fonds dont elle fe
doit prendre , ledit Sieur Duc pretendant que ladite
penfion ne doit durer qu'autant de temps que leur Mariage demeurera indecis ou pendant la vie de ladite
Dame aprés que Sa Sainteté le fera declarée & aura
prononcé fur icelui, il a eflé convenu que le tout leroit reglé à Paris au premier voiage que ledit Sieur
Duc y fera , ou quelqu'un envoyé de fa part avec
Pouvoir de S. A. pour cet effet à caufe des longueurs
qui s'y pourroient rencontrer maintenant.
XVII. Moyennant quoi, Sa Majefté promet de rétablir dés à prefent ledit Sieur Duc dans fes Etats
de Loraine & Duché de Bar, pour en jouïr comme
il faifoit auparavant la Guerre ainfi que Ces Prédecesleurs, fuivant les referves & reftriCtions cy -devant
mentionnées , lesquelles feront plus particulierement
fpecifiées à l'égard des points du précedant Article.
XVIII. Ce que deflus a eflé ainfi arrefté entre
Mondit Sieur Duc Charles de Loraine & le Sieur
du Pleflis Befançon au nom du Roi, fuivant le Pouvoir qu'il a de Sa Majefté pour cet effet , avec promeffe de la part dudit Sieur Duc d'en entretenir le
contenu avec tant de fidelité , & de fermeté, qu'il
confent de déchoir entierement de toutes les graces
que le Roi 4 la Reine Regente Sa Mere lui accordent par le prefent Traité , s'il y contrevient jamais
en quelque forte & maniere que ce puiffe eftre foit
diredement ou indiredement. En temoin de quoi
il a figné de fa main & le Sieur du Pleffis Befançon
auffi le prefent Original, qui a efté fait double, afin
que tant S.A. que ledit Sr.du Pleflis en puiffent garder chacun un, promettant de les ratifie& dans un
mois, ou plûtoft s'il eft poffible , en la meilleure &
plus authentique forme qui Ce pourra pour eftre enfuite executé de part & d'autre de point en point.
Fait à Guemine le 24. jour de Juin i644.

D E S G E NS.

Ce que deffus a efté ainfi arreffé entre Mondit Sieur
le Duc Charles de Loraine & le Sieur du Pleffis Befançon au nom du Roi, fuivant le Pouvoir qu'il a de
Sa Majefté pour avoir mesme force & fous les mesmes
claufes & conditions que le Traité , qui a efé ce
jourd'hui conclu entre Son Alteffe & ledit Sieur du
Pleflis. En. foi dé quoi ils ont tous deux figné le prefent Original, qui a efté fait double afin qu'ils en puislent garder chacun un, promettant de les ratifier &
faire ratifier dans un mois, ou plutoif s'il eft poffible,
en la meilleure & plus authentique forme qui fe pourra.
Fait à Guemine le 24. jour de Juin 1644.

ANNO
164+'

Autre Article fecret arreté entre le Duc C H A RL E s de Lorraine , & le Sieur du PlefEs Befançon aiant Pouvoir du Roi , à cet effet. A
Guemine le 24. ain 1644b
IL a efté convenu & arrefté , qu'encore que dans le

Traité qui a efté fait ce jourd'hui entre S. A. &
ledit Sieur du Plefdis Befançon pour le Roi, il foit
mis au choix de S. M. de rendre audit Sr. Duc les
Villes, Citadelle & Château de Stenai & Jametz aprés
en avoir démoli les Fortifications, ou de les garder pour
toûjours , à la charge d'en bailler la recompenfe raifonnable à, S. A. en argent ou en Terres à fa bien
feance aprés la Paix Generale d'entre la France & la
Maifon d'Autriche ; Que le Roi & ledit Sr. Duc
entendent politivement que S. M. gardera lesdites Places
& leurs dépendances pour toûjours, fans autre condition que de la recompenfe fusdite, comme auffi que
Sadite Majefté pourra garder la Motte en l'effat qu'elle
eft pour la rendre audit Sr. Duc avec Nancy aprés la
Paix fusdite. Et pour ce qui eft des Fortifications de
Nancy, S. A. Le promet de donner telle fatisfàtion
de fa conduite & de fes Adions qu'il efpere que S. M.
lui rendra ladite Place aprés la Paix , fans y apporter
aucun changement, bien qu'il s'en remette à la volonté du Roi: ledit Sr. Duc declarant qu'il a defiré
que les chofes fuffent autrement couchées audit Traité , feulement pour plus de fatisfaâion dç fes proches
& de fes Sujets. S. A. voulant au furplus que le contenu du prefent Article fecret ait la mesme force que
tout le refte du fusdit Traité, à peine de déchoir de
toutes les graces que leurs Majeftés lui concedent par
iceluy. En foi de quoi tant ledit Sieur Duc que ledit
Sieur du Pleflis, ont figné le prefent Original qui a efté
fait' double, afin qu'ils en puiffent garder chacun un.
Promettant de les ratifier & faire ratifier dans un mois
ou plûtoift s'il eft poffible en la meilleure & plus authentique forme qui fe pourra. Fait à Guemine le 24.
jour de uin 1644.

CLXXVIII.
Aéle du Serment du Roi de France L o u i s XIV. 3.Juillet.
& de la Reine Regente fa Mere , portant confir- FRANcE
mation de tous les Traites précedens faits par les FTAN-

feux

4rticles fecrets arrejles entre ledit Sieur du Pleflis
Befançon , aiant Pouvoir du Roi pour cet effet
fur le fujet de la Perfonne , & des Troupes de
Son Ateffe. A Guemine le 24. Juin 1644.
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Rois [ßs Prédecef'ers avec les Rois d'A N- GLETER3. Juilet 1 6 44. ETom.V.]

G LET r.ERB. A Ruvel le
[F RED E R. LEON AR D,

E troifiéme jour de Juillet mil fix cens quarante-quatre, tres-Haut , tres-Excellent & tres-

Puiftant Prince'Louis par la grace de Dieu
Roi de France & de Navarre, nôtre Souverain Seigneur: & tres-Haute & tres-Excellente & tres-Puifqu'il pourroit avoir avec la Maifon d'Autriche , & fante Princeffe Anne par la même grace de Dieu
autres Ennemis de la France direaement ou mdi- Reine Regente, fa Mere: prefent & afliftant le tres.
redement.
Illuftre Seigneur le Sieur Baron Goring, Vice-ChamSecondement que Son Alteffe fervira le Roi de fa bellan & Ambafladeur extraordinaire
, envoié de la
perfonne , & de Les Troupes tant de celles qu'elle a part de tres-Haut,tres-Excellent & tres-Puiffant
Prinprefentement que des autres qu'elle pourra faire cy- ce Charles auffi par
la grace de Dieu Roi de la Granaprés, envers tous & contre tous ceux avec lesquels de
Bretagne , ont fait & prêté le ferment que leurs
S. M. eft maintenant en Guerre.
Que lesdites Troupes feront ferment de bien & Majeftés devoient faire fuivant les Traités faits entre
les Rois leurs Prédeceffeurs
années mil fix cens
fidelement fervir le Roi fous l'autorité dudit Sieur fix, mil fix cens dix> mil fixdes
cens vingt-cinq, mil fix
Duc, ainfi qu'il eft dit cy-deffus. & que pour cet cens vingt-neuf, & mil fix cens trente-deux: duquel
effet S. M. les fera payer comme les autres Troupes Serment la teneur s'enfuit.
de fes Armées pendant la Campagne feulement, fans
qu'elles puiffent prétendre aucun quartier d'Hiver en
N Ous Louis
par la grace de Dieu Roi de
France ou ailleurs que dans le Païs ennemi.
France & de Navarre , jurons en foi & parole
Sieur Duc renonce prefenlieu ledit
premier
ENtement
forte de Traitez,& d'intelligence
à toute

Pp3

de
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les Saints
ANNO de Roi, & promettons, nos mains touchans
Evangiles, en la prefence d'Illuftre Perfonne le Sieur

1644. Baron Goring, Vice-Chambellan & Ambaffladeur ex-

traordinaire, député & envoié pour cet effèt par tresHaut, tres-Excellent & tres - Puiffant Prince Charles
par la même grace de Dieu Roi de la grande Bretagne, nôtre tres-cher & tres-amé Oncle, bon Frere,
Coufin & ancien Allié, que nous obferverons & accomplirons tous & chacuns les Points & Articles accordés & portés par les Traités faits & conclus par les
Rois nos Prédeceffeurs entre nos Roiaumes, Etats,
Pais & Sujets, & fpecialement ceux des années mil
fix cens fix, mil fix cens dix, mil fix cens vingt-cinq,
mil fix cens vingt-neuf, & mil fix cens trente-deux ,
ainfi qu'ils ont efté refolus & ratifiés, & felon qu'ils fe
trouveront déroger les uns aux autres: lefquels Traités
& Articles nous avons approuvés & confirmés , &
en jurons devant Dieu, & promettons l'obfervation à
mains jointes, & que jamais nous ne contreviendrons
à aucuns Points & Articles defdits Traités diredement
ou indire&ement; ains empêcherons de nôtre pouvoir
qu'ils ne foient violés en aucune maniere. Davantage
nous promettons de reiterer le prefent Serment quand;
nous ferons venus en âge de Majorité, & que nous
en ferons dûëment requis. Et Nous , Anne par la
même grace de Dieu Reine Regente de France &
de Navarre, aprés avoir femblablement, entant qu'à
Nous efn, agréé, approuvé & ratifié lefdits Traités,
jurons devant Dieu la confirmation & obfervation
d'iceux, nos mains jointes & touchans les Saints Evangiles, & promettons qu'il n'y fera en aucune forte &
maniere contrevenu; & même que nous tiendrons la
main & procurerons que le fufdit Serment que le Roi
nôtre tres-honoré Seigneur & Fils fait à prefent, fera
par lui reiteré en la forme qu'il conviendra quand il
aura atteint le fufdit âge de Majorité. En foi & témoignage dequoi nous avons publiquement figné ces

Prefentes de nos propres mains, & à icelles fait metý ANNO
tre & appofer nôtre Scel en l'Eglife de S. Pierre. A
Ruel le troifiéme jour de Juillet mil fix cens quarante- 1644.
quatre.

Ainîfiign, L ou i s & A NN E.

A

fe font trouvé & affiffé Mortceremonie
Laquelle
fieur
le Duc
de Chevreufe , Pair & Grand Chambellan de France : Monfieur Seguier d'Autry Comte
de Gyen, Chevalier, Chancelier de France: Monfieur le Duc d'Ufez, Pair de France & Chevalier de
Ces Ordres: Monfieur le Comte de Schomberg, Duc
d'Aluyn, Pair & Maréchal de France , Chevalier de
fes Ordres, fon Lieutenant General en Languedoc,
& Gouverneur des Pais de l'Evêché de Metz & Pais
Meffin, Comté & Evêché de Verdun : le Sieur de
l'Hôpital Marêchal de France, auffi Chevalier de les
Ordres, & fon Lieutenant General en la Province de
Champagne & Brie: le Sieur le Bailleul Confeiller du

Roi en fes Confeils, Prefident de fa Cour de Parle-

ment de Paris, Chancelier de la Reine, & Sur-Intendant des Finances de France: les Sieurs de Leon &
de Belliévre, auffi Confeillers : plufieurs autres dudit
Confeil: & l'Evêque de Meaux, premier Aumônier

de Sa Majeflé, tenant & lui prefentant le Livre des
Saints Evangiles. En témoin dequoi à la Requête dudit Sieur Baron Goring, & par Commandement de
leurfdites Majeftés, Nous Henri-Augufle de Lomenie
Comte de Brienne, Loiiis Phelipeaux Sieur de la Vril.
liere, Gabriel de Guenegaud Sieur du Pleffis, & Michel le Tellier, Chevaliers, Confeillers dudit Seigneur
en on Confeil d'Etat, & Secretaires des Commandemens de Sadite Majefné, avons figné la Prefente de

nos mains en la maniere accoûtumée le jour & an
que deffus.
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71reves tot den laetfße Maart 164$. tuffchen P-rouwe
de Land-Gravinne van HE SS E N CASSEL
en den Grave van OosT-VR IES
LAND byj
Mediatie van Haar FIo. Mog. de Heren Staten

Traité de fufpenfion d'Armes entre Madame la a S ,

Generael der P'ereenigde Provintien,gefßoten tot Emden den z8. Oaober 1644.[ Ai T zEM A, Saaken
van Staat en van Oorlog, Tom. V. pal. 764. &
Tom. II. pag. 1003. Edition infolia.

Rolongatie van eenen aenfnant en interim ten
overftaen van de Heeren Gedeputeerden van
haer Hoog Mog. de Heeren Staten Generael
der Geunieerde Provincien getroffen, ende by Mediatie der felver ingewillicht tuffchen en by fijn
Hoogh Graeffelijcke Excellencie van Eberfieyn, Lieutenant Generael in Name ende van wegen hare Vorstelijke Doorluchtigheyt de Vrouwe Landt-Gravinne
van Heffen uyt kracht hebbender Volmacht onder dato Caf/Jl den acbßlen Augufli voorleden in originali gethoont en per Copiam autbenticam overgelevert ter eenre , ende fijn Hoog Graeflijcke Genade van OoftVrieflandt en by gevoechde Stenden ter ander zyden,
alles op Conditien ende Artyculen nae befchreven.
I. Dat tuffchen Partyen Commendanten den aenfiant fal continueeren en alle feytelijckheyt ende hofniliteyt ophouden tot ultimo Meert fefien hondert vijf en
"eertigh naeftkomende incluys.
IL Dat geduyrende defe prolongatie van aenftant de
Soldatefque van hare Vorftelijcke Doori. de Vrouwe
Landt-Gravinne van Heflèn voor Contributie fal blyven trecken elf duyfent Rijcxdaelders ter maendt ende
niet meer.
111. Dat zo datelijck en inmiddels fijn Hoog Graeflijcke Excellencie van Eberfleyn uyt de Graeffchap
van Ooft - Vrieflant, als oock uyt. de Heerlijckheden
Efens, Stedefdorf ende Wtmundt , fal afvoeren al het
by fijn Excell: nieuw ingebrachte Krijghsvolk federt de
jonghfte beroerte.

IV. Dat infgelijcken fijn Hooch G;eijcke Genade
V'n

&

Douairiere Landgrave de H E SSE-C A s SEL, HEsE ET
& M. le Prince de la FRISE ORIENTA- FR E
L E. Fait, par la Médiation des Etats Géné- ORIEN.
raux des Provinces-Unies , à Embden, le 28. TALE.
Odobre 1644. [ A I T ZE M A, Affaires d'E.
tat & de Guerre, 7om. J. pag. 764.]
Rolongation touchant un Armißice & interim
lipulée en prefence des Seigneurs Députez de
L. H. P. les Seigneurs Etats Generaux des
Provinces-Vnies & confentie par leur Mediation entre & parfon Excellence le Comte dEberftein Lieutenant General au nom & de la part de SerenfinM
Princef] Madame la Lantgrave de Hefe, en vertu
de fßn Pouvoir datté à Cafel le huitiéme
Aot ,
montre' dernierement en Orginal & fourni par copie authentique d'une part; & Monfegneur le Comte d'OIfl-Friß & les Etats y joints
d'autre part,
le tout aux Conditions & fous les Articles que s'enfui.
vent.
I. Que l'Armißice continuera entre les Parties
commandantes juques au dernier Mars mil fix
cens
quarante cinq prochain inclus, juques auguel tems
cefiront toutes hoflilitez.
I. Que pendant cette prolongation d'Armfißice
la
Soldateque de la Seremjime Princefe Madame
la
Lantgrave de Hefe tirera pour contribution onze mil
Ryxdales par mois & non plus.
III. OQ'auJftot & immediatement aprs fon Excellence ledt Comte d'Eber/ßejn retirera de la Comté
d'Oofß-Frife , au/i-bien que des Seigneuries Efens,
Stedesdorf, & Witmundt, toutes les nouvelles 7roupes que fon Excellence y a amenes depuis les derniers
troubles.
I

Qee femblablment Monfeigneur le Comte
d'Oo,
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d'Oji-Frijfe licentiera & congédiera premierement les ANT40
afvan Ooft-Vrieflant voor eerfc fal licentieren ende
T roupes que ledit Comte a au ervce au dela de i6
.
ANNO dancken het Volck, zo fijn Hooch Giraetfelijcke Genahuit
les
feulement
retiendira
qu'il
&
,
Hommes
il
m
en
hebbende,
is
dienit
in
Man
1,644. de boven de duyjpnt
ns Fantafins & deux cens Chevaux.
alleen in dienft behouden acht hondert te voet en twee
Londert Paerdenlce
r A condition neantmoins qu'à l'garddes TrouV. MNet de Conditie nochtans , dat aengaende het
s
pe fi ledit Seîgneu;r Comte 'en retient au deffus dé
Volck oo ijn Hooch Graeffelijcke Genade boven
q uatre cens Homes ju/ques a mil Hommes aujerde vier hondert Man tot duy/ent ývlan in dienit behout,
v ice , la confßrvation ou licentiment de/dits lîx cens
honde senhoudinge of afdanckinge van de vooff7es
Graven
ommes demeurera, & efi remis par ledit Seigneur
-ert Man fal itaen ende by beyde de Heeren
Comte à la Mediation & au fentiment de L. I. P.
is geftet rot Mediatie ende goetvinden van de Hog.
C
Mvog. Heeren Staten Generael, cmn met den eerifen
les Seigneurs Etats Generaux, pour être terminez, an
worte
afgedaen
aenitandt
voor[i.
den
immers binnen
P tetât , du moins, dans le tems dudit Armißice.
den.
VI. Qu'au//i ledit Seignur Comte d'Ool-Frif
V L Dat oock {ijn Hooch Graeffelijcke Genade
e
pourra pas renforcer le reje des Troupes qu'il re.
n
behoudenvan Ooft-Vrieflandt fiin overich in dienfi
a fon fßrvice, pendant ledit prefent Armfiice,
ent
ti
mogen
fal
niet
,
de Volck geduyrende defen aenftan
ni prendre de nouvelles Troupes pour l'augmentatio
verftercken, noch eenich nieuw Volck tot vermeerdea u nombre.
tingh van 't voorfz. getal inkomen.
VII. Oue les 7roupes de feffe tant celles qui
V II. Dat foo wel der Heifche uyt te voeren als te
que celles qui refjeront feront tenues & difortiront
gehouwerden
fullen
ordre
in
fulcx
Verblyven Troupes
iplinées, conformement à ce qui efiflîpulé par l'Acden ende gedifciplineert als by het Accoort van den
c
geheele
de
dat
op
ord de l'an mil fi cens trente fept, afin que tout
Jaere feven en dertigh is bedongen,
Graeffchap niet fulcx bedorven werde dat de arme ge'e Comté ne foit pas tellement rainé que les Peuple
meente voorts Landt ende Hof fouden moeten verlapient obligés d'abandonner la Campagne & les Villes&
VIII. Semblablement ledit Seigneur Comte d'OolVI Il. Infgelijck tal oock fijn Hoogh Graeffelijcke
aenffant.
Frir/ fera obßrver une telle dircipline & fi bon or.
Genade van Ooft-Vrieflant geduyrende defen
difciplineren
ende
dre à fes Troupes pendant le prefent Armißice , qu'il
houden
lijn Volck alfoo in ordre
W'arrive aucun defordre ou inconvenient.
dat daer door geen onruffe of ander inconvenienten
en feytelijckheden komen te ontftaen.
IX. Que les Troupes dudit Segneur Comte d'OofN
SX. Dat door dit Volck van fijn Hoogh Graeffelijexecuen
betalinge
n'empêcheront point le payement & l'executiu
de
Frife
cke Genade van Goft-Vrieflant
tie van Contributie foo die als voorfz. Articul twee des contribetionscomme elles ont été levées jufques à
voor die Heffifche Soldatèfca tegenwoordigh fal wor- prefeet, fuivant l'Art. deux pour la Soldatefque de
den geheven, niet en werden verhindert, maer in dier
Heffe d'aprejent, mais on les lai/îrra lerer comme om
vougen gelaten fo de feive tot nocli toe geheven en
a fait jufques icy.
geinnet is geweeft.
't
van
X. En outre , comme il efi arrivé quelque di
befettinge
de
Partyeà
X. Wyder alfoo tuffen
overkofoois
is,
rent
entre les Parties tu fujet de la Maion de Beu.
gekomen
quefie
in
Berum
te
Huys
rumn, il a été convenu que ladite Maifon fera remiße
nen dat het felve Huys weder fal worden geffelt in
onbefer blyven,
{.yden
voorigen ftaet en van beyden
en fon premier état, & qu'elle ne fera occupée pat
enits dewijl ais dan het Volck van fijn Hoogh Graeffel'une ni l'autre des Parties, mais comme les Troupet
lijcke Genade famentlijcke niet in Aurick kan logeren,
dudit Seigneur Comte ne fçauroient toutes enß,rfble
gewerden
mogen
fal
dat het felve ten deele mede
loger à Auric , qu'elles feront delogées en partie &
delogeert en gelegt op een of twee andere bequame
plaetfen,
ende Heffifche quartieren ongeprejudiciabele
mifes en un ou deux autres quartiers de Hefe coodoch op Berum foo lange verblyven tot den tidt men
venables, places non prejudiciables, mais pourront de
fich daer over fal hebben vergeleecken.
meurer f long-tems à Berum jufques à ce qu'on foit
demeuré d'accord à cet égard.

X 1. Dat too haeà defen aenftant fal wefed gefloô-

ten alle wederzijts in hechtenis fittende ende aengehoudene Perfoonen foo wel Militaire als andere, fonder
ontfteltenis , fallen worden gerelaxeert ende de felve
voortaen fullen blyven ongenolefleert.
X I. Dat alle Paerden, Koeyen, Huyfraet, en diergelijcke goederen in de gepaffeerde aenftanden ontYoert en Weghgenomen en nogh in wefen znde, fonder uytftel fullen worden gereftitueert.
X I I . Dat oock gedayrende defen aenf'andt de paffen over al in 't ganfche Lant voor yder een open
ende vry , oock yeder meenichlijck ongemolefleert
fullen fijn ende blyven.
XIV. Geduyrende defen aen1iant fal over de faecie ten Principalen connen werden gefprôocken, daer
toe Partyen hebben aengenonen tegen November of
December fich te fullen bequamien.
XV. Ende by aidien dayrende defen aenftandt de
faecke niet en mochte ten vollen worden afgehandelt,
foo fal nochtans nae exfpiratie van dien geene feytelijckheyt mogen werden voorgenomfen, maer alles bly'Ven en fijn gefubmitteert ter goettelijcke onderhandelinge ten overftaen ende tuffchen fpreecken van haere
Hoog. Mog.
X V I In dien oock tegen defen aenffant onder wat
pretext het oock mochte wefen yets fou mOgen worden voorgenonen, fl de geintereffeerde Parrye fulbx
aen haer Hoog Mog. voor eerf en voor al hebben
te verthoonen om daer in geremedieert te worden
nae behooren, fonder by de felve met feytelijckheyt,
.daer tegen te mogen gaen of doen.
X V I. De Yooâ. Heeren Grayen hebbea by on.

XI. Qu'auff-tot que cet 4mifice fera conclu tous
les Prifonierstant militaires qr/autres front relâchez
fans delay fans pouvoir plus être molejiés l'avenir
XII. Que tous les Chevaux , aches, Meueiles &
prifés & emmenées pendant ces trou.
bles, & qui feront encore en êtreferont rejîituez.

femblables chofßs

XIII. Que pendant cet Airjlice les paffages fi.ý
ront libres par tout pour un chacun dans tout le Pai
fans qu'on puofe être moleflé.
XI P Pendant cet Armifice on pourra s'accorder
fur l'affaire au peincip4l à l'effed dequoy les Partiet
ont pris jour pour s'affembler en Novembre on Decemè.
bre.
X e Et au cas que pendant cet Armi ice l'afairé
ne put pas être vuidée on n'en viendra pas pourtant
aux voyes de fait aprés l'expitlation d'icelui, mais lé
tout fera encor remis & Jiumis à une bone negotias
tion en prefnce & par l'etreifè de L. Í'. P.
XTI. Si durant le prefent Armißice , fous quelqut
prétexte que ce fut, il ße faioit ou entreprenoitquel
que chofe , les ,Partiei intereffe's feront aSß-tôt l4deffus leurs remontrances k L. . P. pour y remedier
comme il efi convenable, fans qu'on en puiff ou doive
venir aux voyes de fait.

XV 1. Les fufdits Comtes ont fßußfgné d promi.t
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reciproquement que le prefent 4rmif7ice fera obfervé ANNC
reciproce
derteeckeninge defes de een den anderen
voorgaende
faintement
op
, & même les Seigneurs Etats Generaux 1644
aenftant
voorfz.
den
aenbelooft , dat
donneront leur affurance & demeureront garands g 'il
Conditien heylichlijck fal werden onderhouden , ende
se fera contrevenu audit Armilice ni d'un cote ni
bock de Heeren Staten Generael der Geunieerde Problygerandt
ende
doen
fullen
verfeeckeringh
vincien
,d'aut-e, mais qu'ils redrefjeront tout ce qui pourroit
ven , dat den aenftant ter cenre noch ter ander ziêtre fait allencontre, ce que le/dits Seigneurs Deputez,
gene
den nier fal worden gecontraveflieert, maer het
fuivant la charge qu'ils en ont par leurfignature pris
redreflèdaer tegen mocht werden gedaen te fulien
wercken
& prennent fur eux d'effeauer aupres de L. H. P.
ren, het welcke by haer Hoog Mog. uyt te
felder
volgens
toe
è,e Heeren Gedeputeerde als daer
ver Inftrudie gelaft zijnde, onder der felver Signature ende onderteyckeninge hebben aengenomen ende
xieren aen mits defen.
.Ainß accordé le jeudi dixiéme vieex & vingtieAldus eaccrdert op Donderdagh den tienden oude
file mil fix cens quarante quaende twintighften nieuwen ftijl vah Oâober fejien me d'Oaobre nouveau
Lieutenant
Heer
de
ces entrçfaites fon Excellence le
alfoo
fßr
dan
comme
tre, mais
hondert vier en veertigh
daer
'vrjdaegs
Eberßleyn
van
efß mort le endredi
Eberfßeyn
Excellentie
fin
General
General
Lieutenant
prefentes les Seigneurs
aen is komen te overlyden voor en ai eer defen heeft
ces
igner
pá
d'avoir
que
avant
connen werden geteyckent, fo ift dat de aenwefenJeaz Geyfe General
Sieur
le
&
prefins,
Mediateurs
de Heeren Mediataren ende de Heer Johan GevJé
le Sieur Guillaume
&
,
peu
Major arrive depuis
Generael Majoor nieus aengekomen, ende de Heeren
& privé &
Guerre
de
Confßiller
Chrijchfraet,
Croß/g
de
ende
Adolf
Wilhelm Ado/f van Crofig geheymen
Chrêtien PaChrjiae"
And.
&
And.
ende
d'Infanterie,
Colonel
voet.
te
Lieutenant
Lieutenant
ende Overfte
de
aen
,
Generael
gefleeker Coneiller & Auditeur General auxquels»en
Pagefeecker Raed ende Auditeur
welcke uyt cracht van de getoonde Volmacht defe
vertu du Pouvoir produit, cette negotiation avoit été
handelinge by de Heer Lieutenant General vornaeort
preentée par ledit Sieur Lieutenant General, au no;
wasopedragen in name ende van wegen haere Varifede la rofditte SerenijJme Princefe Lantgrave , ont proiijcke oorluchticheyt de Lant-Gravinne , daer van
mis d'en faire fournir la Ratification fpeciale dans trois
binnen drie weecken fpeciale Ratificatie fal werden uytGraeffeHoogh
fijn
ende
femaines, & ont igné fcell/e' trois Infjruments femblagebracht aen de eene zijde,
zijde,
ander
de
aen
Ooft-Vrieflant
van
bles & de même teneur dudit Accord à Embden le
hjcke Genade
defe drie alleens luydende accorderen hebben gefegelt
ving-huitime Oflobre Stile nouveau mil fix cens qudende geteyckent binnen Embden op heden den acht
rante quatre.
ew twintigflen Odobris nieuwe ftijl fßßien bondert vier
en veertigh.
(L.S.)

(L.S.)
(L.S.)

(L.S.)
(L. S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L. S.)

JOHAN GEysE.
ADOLF WILH. VAN CROSIG.
ANDR. CHRIST. PAGESTEECKER.
UL RICH.

M. BRONCKHORST.
JOHAN VAN MATHEN.
C. RoORDA.
W. ALDRINGA

CLXXX.
9, O&ob.

Paix ,

entre

nIb .Conventions Préliminaires pour la
CHRISTINE Reine de Sude & CH R ET I E N IV. Roi de Danemarc. Faites le 8. NoDAET
vembre, 1644. [VI T T O R I O S i R I, Tom.
NEMARC.
IV. Part. Il. pag. 23 5-'
S.

SUEDE

SAcrm

Regiz -Majeftatis, Regnique Suecix Se-

nator , & Campi Marefchallus Ego Guffavus
Horn Dominus in Malla & Hering, Eques Au-.
Illuftriffiratus, agnofco & confiteor accepiffe è manu
de la
Cognefii
Gafpari
Domini
mi & Excellentifflimi
Comritis
&
Curfonu
Tuillerie, Equitis Aurati, Baronis
Majefnatis
Confifaoriani, & S. Chriftianiffimæ Regiz
InftrumenExtraordinarii,
Legati
Septentrionem
per
tum originale fequentis tenons.
Sacrx Regiæ Majeflatis Danix, Norvegiz, refpedivè Regni Senator & Confiliatius Regni, & GermaniHacm expeditionis Cancellarii, Prmfedi in Calloe &
Giorfloff,
in
Dominus
Hoeq,
derfleben; nos Jufninus
Eques Regix Majeffatis Ordinis, & Dietlevus Reventnotum
lovic Hzreditarius in Reedtz , & Ziefendorf;
teftatumque facimus omnibus & fingulis > quorum intereft , quòd cùm ante aliquod temponîs fpatium Bellum exortum fit inter fuam Sereniffimam Regiam Majeftatem Danix & S.R. M. Sueciæ, ac ejus rei fama
nullas non Europæ pervagata partes, omnium, quibus
quies publica curi cordique eff, animos affecerit,
prefertim Sereniffimi, Potentifimi, & Chriffianiffimi
Galliarum Regis, nec non celforum & potentium Dominorum Ordinum Generalium Fœderati Belgii , qui
tranponderando quantùm publica Chriftiani Orbis

(L.S.) JEAN GEYSE.
(L.S.) ADo L9E GUILLAUME

DE CRO*

S I G.

(L.S.)

ANDR. CHRIST. PAG ESTEEK E.R

(L.S.)

UL R i c H.

(L.S.)

M.

BRoNCKHORS T.

(L.S.)

JEA N DE MA T H E N E S.

(L.S.)
(L.S.)

C.
G.

ROORDA.
ALDRINGA.

quillitas è tam funeili Belli motibus capiat detrimenti,
fuos eum in fnem ablegaverint Legatos, videlicet Rez
Chrifnianiffimus Illuftnriflimum & Excellentiffimum
Dominum Gafparum Cognetium Thuillerium, Equitem Auratum, Curfonii Baronem, & Comitem Confiftorianum nec non Sereniffimæ ejufdem Regim Majeffatis per Septentrionem Legatum Extraordinarium:
Fœderati Belgii Ordines verò Illuftres & magnos, Dominum Gerardum Schaff Amftelodami Confulem, Deputatum Hollandix in Confilio prSdidorum Ordinum,
& Curatorem Academiæ Lugdunenfis, Doninum AIbertum Sonchium , Equitem, Confulem Horniæ , &
Dominum Joachinum Andreæ Equitem, Confiliarium
primumn fupremz Frifiorum Curiæ, & Deputatumn in
Confilio Statuum Generalium nomine Frifix Occidentalis, ut reconciliandis belligerantium Regum animis
labores fuos impenderent; qui nullo ifudio parcentes,
hinc inde inter utraque Caftra commeando, & quotidie cum utriufque Coronæ Dominis Commiffariis
conferendo admodum fedulos fe probuerint; imprimis
verò afferuerint Reginæ Sueciæ Pacem cordi effe.
Quamobrem Sacra Regia Majeftas Daniæ, ut univerfo Orbi conifaret, quàm fit, præfertim his turbulentis
temporibus, Pacis honeRæ cupidiflima, hanc Domi.
norum Mediatorum promptitudinemn grata mente amplexa eft ; hocque fundamento jado Domini Legati
tempus & locumn futurorumn Tradatuum denominari,
cxteraque Præliminaria expediri requifiverint, fimul atque quod Regiria Sueciæ Dominum Commiffarium
fuum ad hofce Tradatus fuo nomine deftinaffet, indicaverint, ideòque Sacra Regia Majeftas Danix etiam
intermittere noluit, quin nobis prxdidis Przliminaribus finem imponendi poteftatem contcederet, canique
ob

DU

DROIT

AINNO ob caufam fingulari Inifrumento inftrueret, ut Sacrx
Majeflatis Daniæ nomine,vigore fpecialis Decre644. Regim
ti inter utrafque Partes , opera tamen & Mediatione
prædiaorum Dominorum Legatorum , de tempore,
loco, Salvis conduffibus & omnibus aliis quæ ad Prxliminaria pertinent, convenirentur, prout przallegatum
S. R. Majeftatis Mandatum plenius exponet, & nos jam
nomine S. R. M. ad hunc Tradatum præliminarem
Deputati Commiffarii teffamur, & profitemur vigore
proediai Mandati quod mediantibus iifdem Dominis
Legatis ,fequenti modo conventum fit, ut die ! proximi menfis Decembris refpetivè inter Chriftianopolim
& Calmariam utriufque Regni Senatores & Coronæ
pari numero Bremsbro, quod in limitibus fitum eà,
comparere ; & in nomine Sacro-Sanâæ Trinitatis
Tradatus futuro Pacis exordiri debeant; numerus verò Commiffariorum quaternarium non excedat , &
utrinque fufficienti Mandato & Plenipotentia inftruantur. Neceffum przterea vifum efn ut durantibus Tractatibus intra duo milliaria omnia Loca Bremsbro circumjacentia immunia abHofnilitate omni reddantur,
prout Deputatis etiam Suecicis , unà cum Comitatu
totis durantibus Tradatibus , quoties placuerit, non
folùm fecurè & liberè venire & abire ; verÙm etiam
Curfores, Tabellarios & Litteras mittere, commeatus
tranfportare abfque ulla moleftia, vel impedimento li.
berum fit, prout etiam Litteris Delegatorum Sueci2,
vel ab iis fcriptis, vel ad eos exaratis , firma prxftetur fecuritas, nec ut fub ullo protextu referentur,detineantur, vel intercipiantur, permittatur; eadem ratio
habeatur viæ quS Chrifnianopoli Calmariam ducit ; imprimis verò licet Tradatus, quod abfit, profpero fine
fruftrarentur, tamen Deputatis Sueciz incolumes ad
Reginam fuam revertendi, fecuroque reditu fruendi,
integrum erit, id quod faneè, inviolabiliterque nomiRne
. M. Danix promittimus : Et ut fecuriùs hifce
gaudere poffint, Sacra Regia Majeftas Daniæ pollicetur, quemadmodum etiam illud à Regina Suecix expe&at, ut intra fpatium trium feptimanarum à die hujus Conventionis Salvi conduaus in meliori & optima
forma in manus Dominorum Mediatorum confignentur, ut poileà invicem permutari, & Partibus extradi
queant, quibus tum peradis & adimpletis, Commiffari centum Equis & non ultrà %ipati, præter ordinarios Domeflicos & Famulos ad tempus prSfixum
loco prxdido compareant , ad quorum fidem nos infra fcripti Sacrx Regiæ Majeftatis Danix Commiffarii,
vigore publici hujus Inftrumenti & fpecialis Mandati
nomine, & ex parte Sacro Regiæ Majeftatis quàm firmiter nos adftringimus & obligamus , atque majoris
fiducix ergo Mandata noftra autentica in manus utrinque Dominorum Legatorum confignavimus à &
agnata Sigilla impofuimus. Adum Malmogiz die
29.

O&obris

8. Novembris.

Anno 1644.
JoESr HoEG
DIETLOFF REVENTLAU.

Approbation des Préliminaires de la part de la Soede,
avec la Prorogationdu Congres.

S

Acro R. Majeffatis Regnique Suecio Senator, &
Campi Marefchallus , ut & Judex Provincialis
Finlandix Auftralis, Ego Guftavus Horn Dominus in Malla, & Haringe, Eques Auratus, agnofco
& confiteor me accepiffe è manu Sereniffimi, Potentiffimi, & Chriftianifimi Galliarum Regis Legati Illuftriffimi & Excellentifßimi Domini Gafpari Cognetii
Thuillerii, Equitis Aurati, Curfonii Baronis, & Comitis Confiftoriani , nec non S. ejufdem R. M. per
Septentrionem Legati Extraordinarii, Inftrumentum
Originale fequentis tenoris.
Nos Chrifianus Quartus, Dei Gratiâ Daniæ, Norvegim, Vandalorum, Gothorumque Rex, &c. omnibus hifce notum facimus, quòd cùm ex fidelium nostrorum D. Jufnini Hoeg Equitis, Senatoris , Regni
Cancellarii, & Profedi Arcis noftrS Calloenfis; &
Dietlovii Reventlau in Retz & Ziefendorff, bjucatus noffri Holfatiz Confiliarii, Cancellarii Germanici,
& Arcis noftrx Haderflebenfis PrXfeâi, ad Przliminares Pacis Tradatus perficiendos plenis mandatis inftrudorum humillima relatione certiores fadi fumus
inter ipfos, & Reginz Suecix ad di4tos Przliminares
Tom. VI. PART; 1,
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Tra&atus pari Autoritate & Plenipofenfia inutitum ANNÔ
Commiffarium, mediante tam Sereniffimi Regis Frana
cix quàm Præpotentium D. D. Ordinum Generalium 16441
Fcederati Belgüi Legatorum opera, ita conventum &
conclufum effe 3 quemadmodum fequens Inftrumen..;
tum pleniùs edocebit.
Nos infra fcripti Jufninus Hoeg en Giorsloff, Equesî
Regni Daniæ Senator, Cancellarius . & Regiz Majeftatis Prmfeâus Arcis Calloenfis ; & Dierloff Reý
ventlau in Reetz & Ziefendorff Holfatiz Confiliariusi
Cancellarius Germanicus, & Regiz Majeffatis Præfec-,
tus Arcis Haderflebenfis, notum facimus omnibus ac
fingulis quorum intereft, quèd cùm ab aliquo tempore
inter Daniæ & Suecie Regias Majeftates Bellum exortum fit, & ejus fama nullas non Europm pervagata
partes, omnium quibus publica cordi & curæ eft quies,
mirè affècerint animos, prSfertim Sereniflimi ac Potentiffimi Principis ac Domini , Domini Ludovici
XIV. Franciæ & Navarrx Regis Chriffianiffimi, nec
non Celforum ac PrSpotentium Federati Belgii Ordi-'
num Generalium, qui ponderando quantum publica
Chriftiani Orbis tranquillitas è tam funefti Belli motibus
capiat detrimenti, Legatos fuos, & quidem altè>memoratæ Regix Majeftatis Illuftriflimum Dominum Gafpaa
rum Cognetium Thuillerium, Equitem, Curfonii Ba.
ronem, Comitem Confiftorianum & per hæc Septentrionalia Regna Legatum Extraordinarium,& Geridrales Federati Belgii Ordines, Nobiles ac Generofos Dominum Gerardun Schaff Confulem Amftelodamen
fem,' HoUandix in prediâorum Generalium Ordinum
Confilio Deputatum, & Curatorem Academix Leydenfis; Dominum Albertum Sonki Equitem & Cdnfulem Hornenfem; & Joachinum Andree Equitem,
Primarium Frifiæ Confiliarium, & Deputatum Plenipotentiarium nomine Weft-Frifiæ in Generalium Ordinum Çoncilio huc ablegaverunt, ut omnem operam
impenderent,quo inter Danix & Suecix Rçgias Majeftates coeptum Bllum componeretur, qui etiam profmovendo huic fcopo nulli labori parcentes, quàm frequentiffimè inter utraque Caftra commeandoi quotidie
cum utriufque Regni Commiffariis ca de re diligenter
capita confulerunt , infuperque Reginam Suecix ad
Pacem admodum propenfam affeveraverunt; Ut igitur
R. Majeftatis Danix fummum honeftæ & finceræ Pacis defiderium his præfertim exulceratiffimis temporiw
bus univerfo Orbi innotefceret hanc interponentium
promptitudinem grato animo amplexa eft; hoc fundamento jado, prædiai Domini Legati tempus & locum, quo Pacis Tra&atus iniri deberent, nominari,
reliquaque PrSliminaria expediri petierunt, innuentes
Reginam Suecio jam fuum eo fine Plenipotentem
Commiffarium deputaffe. Proindè nec S. Majeeas intermittere voluit, quin ad prxmemoratos Tradatus
promovendos, & dida Prgeliminaria perficienda, plena nos poteftate muniret , ut vigore fpecialis Inftrumenti & Mandati, Mediatione tamen memoratorum
Dominorum Legatorum interveniente, de tempore, Io
co, Salvis condu&ibus, aliisque Præliminariis ad Pacis
Tradatus requifitis conveniremus & tranfigeremus, ut
ex fequentibus patebit. Quò circà, & nos ad hos Præliminares Pacis Tradatus Deputati Commiffarii, fpea
cialis nofri Mandati vi ac vigore, tefnatum facimus ac
fatemur, mediantibus benè memoratis Dominis Legatis in hunc modum conclufum ac conventum efIè
nimirum ut ad MDecembris proximè inftantis, utrius-;
que Regni Plenipotentiarii ad Pontem Brombfe in fini.
bus intra Chriûianopolim & Calmariam fefe exportent, ibique in nomine Sanftiffimæ Trinitatis Pacis
traâandæ initium faciant, diaorum Commiffariorum,
qui plenis Mandatis inftrudi effe debent, numero utrinque quaternarium non excedente fimiliter confultum,
& neceffarium vifum eft, ut durantibus Pacis Tradatibus intra duo milliaria Pontem Brombfe circumjacentia nullibi hoftilitates exerceantur. Deputatis etianm
Sueciæ Commiffariis tempore diaorum Tradtatuum
liberum erit non folum cum Comitatu fuo , quoties.,
cunque uis placuerit, tutà ac fecurè abfque ullo impýedimento ire ac redire, fed & omnes ipforum Veredarios, Litteras, Tabellarios & Nuncios ultrò citroque
mittere , & neceffarium commeatum advehi curare g
Lltterpe quoque ab ipfis fcriptz, vel ad eos miffæ omnimodo liberæ fint, nec cuiquam permiffum cenfeatur
ulla ratione eas fub quocunique prætextu refignare, detinere, vel intercipere , eadem fecuritate in via qua
Chriftianopoli Calmariam ducit fancitâ.
Qëod fi etiam (quod Deus avertat clementifime)
ho$
Qq
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Pacis Tra&atus fruftra fusceptos prosperum non
ANNO hos
fortiri eventum contigerit , Suecicis nihilominus Com16++- miffariis liberè ac lne impedimento domum & ad Re-

ginam fuam redire fas erit. Quod & absque ulla infradione omni modo, quo fuprà fcriptum eft, obfervatum iri nomine fue Majeftatis Daniæ fpondemus ac
pollicemur.
Et ut horum omnium certitddini tantò firmiorem
poflint adhibere fidem , Regia Daniæ Majeflas promittif fe curaturam, ut intra tres feptimanas ab hinc, Salvi
condudus in fufficienti & optima forma concepti in
interponentium manu confignentur, idem fibi de Regina Sueciæ pollicita , ut poftmodum commutari &
unicuique Partium, cui debentur, extradi queant ; hoc
ita fado utriusque Partis Commiffarii ftatuto tempore
comparebunt, non ultra centum Equitibus, non comprehenfis tamen ipforum Domelicis, majoris certitudinis ergo , hSc omnia fuprafcripta à parte Suæ Majeftatis fandè & inviolabiliter fervata iri, nos infrafcripti
Regiæ Majeflatis Daniæ ad hc Deputati Commiffarii
firmiter vigore hujus Inifrumenti & fpecialis etiam Potentiæ qua à Sua Majeftate inftrudi fumus, & cujus
authenticum coram prodidis Dominis Legatis edidimus, nos obligamus, Sigilli noftri impremfione id conz9. oaobris
firmantes. Ad9um in Malmoe 8. Novembris Anno

1644.

S.

JOEsT HoEG,.
DIETLOFF REVENTLAU.
Quoniam verò benè memorati Domini Legati tanquam Mediatores, ob varias poftmodùm caufas prædictum Conventum in odavum Februarii currentis anni
differri petierunt, idcircò & ea in re ipforum petitioni
fatisfaâum fuit, ut ex fequenti Inftrumento vigefimo
quinto Decembris przteriti anni fopius memoratis Dominis Legatis extradito ampliùs patebit , quod ita fe
habet.
OMNIBus quorum intereft notum fit;quamvis non
ita pridem inter nos infra fcriptos & Reginæ Sueciæ
Commiffarium ad hos Præliminares Pacis Tradatus,
fpeciali mandato,& autoritate utrinque inftrudtos, Regio Majeftatis Franciæ, ut & Præpotentium Federati Belgii Ordhium Generalium Legatorum Mediatione
interveniente, conventum fuerit ut Pacis Tradatus inter hoc Borealia Regna . -Daniz fcilicet & Sueciæc,
Decembris die 15. initium fumerent , prout pleniùs
conflat ex Inftrumento preteriti Odobris 29. die defuper confe&o, quod tamen ad initantiam , & petitionem bene memoratorum Dominorurn Legatorum
fuerit conclufum, ut ob varias rationes tempus Tractatibus Pacis confitutum in odavum Februarii anni
fequentis 1645. prorogaretur, & ab hoftilitate omni
ceffatio durantibus Tradatibus duobus faltem circa
Brombfe milliaribus determinata, ad fex milliaria, quibus tam Calmaria quam Chriflianopolis inclufa intelligatur,extenderetur. Hac igitur de re informata Regia Majeffas Dominus nofler clementiflimus de novo
plenis nos inftruxit Mandatis,ut huic Dominorum Legatorum propofitioni adftipulemur, & prædidi termini prorogationem, ut & ne ulla hoftilitas , quamdiù
Tradatus duraverint, intra fex milliaria circa Pontem
Brombfe à Partibus utrinque exerceatur,approbaremus;
quod & vigore prxfentium & noftræ Plenipotentie
gratum, ratumque habemus. Et in majorem certitudinem omnium ad fuprafcriptum modum fandè inviolabiliterque fervandorum pollicemur, ac (pondemus
fore, ut Regia Majeftatis Domini noftri clementiffimi
Ratihabitio omnium tam in hoc Inftrumento, quam in
altero 29. Odobris die confe4to concluforum &
conventorum cum Regiæ Majeffatis Suecio Ratihabitione Przliminarium horum Tradatuum conclufionen
concernente commutanda extradatur, ulterioris confirmationis ergo hoc manu propria fubfcripfimus & Sigillis nofiris firmavimus. Datum Haffhix 25. Decembris 1644.
JoES T HOEG.
DIE TLOFF REVENTLAU.

Quod proindè nos Chriftianus Quartus Dei Gratia
Dan1iz, NorvegiS, Vandalorum, Gothorumque Rex,
Dux Slefuici, Holfatim, Stormarix , ac Dithmarfie,
CoMs in Oldembourg & Delmenhorft , utrumque

præallegatum Inftrumentum, in omnibus eorum verbis ANNO
& Aticulis rati habeamus & confirmemus, nullo modo permiffuri, ut five noftri , five alii,
uantum in 16++.
nobis erit, quicquam contrà agant & moliantur. In
majorem fidem manu noftra Regia fubfcripfimus &
Sigillum noftrum appendi juflimus. Adtum Fridericiburgi 13. Januarii 1645. fub Sigillo noftro.

CH RISTIAN.
In cujus fidem profentem Certificationem manu
mea fignatam extradidi. Datum Yftadii 26. Januarii
anno 1645.
GUSTAv;Us HoRN.

Ratication de la Prorogation di Congrès par
la Suède.
Mnibus quorum intereft notum fit; quamvis
ante aliquod temporis (patium inter me infra
fcriptum & Sereniffimg Regim Majeftatis
Danio Commiffarios,ad hos PrSliminarium Tradatus
peculiari Mandato inftru&os , Mediatoribus Sereniffimi, Potentiffimi & Chriftianiffimi Galliarum Regis,
ut & Celforum ac Potentium Dominorum Ordinum
Federati Belgii Dominis Legatis'convenerit, ut Tractatus de reducenda Pace inter hæc Septentrionalia Danix
& Sueciæ Regna 15. Decembris anni prSfentis inftituerentur, ut fufiùs docet Inftrumentum 29. Odobris
hujus anni fuper hoc negotio confedum. Tamen cum
memorati Domini Legati varias ob caufas prolongationem prædi&i termini requirerent,ut nempe ad 8.
Februarii anni proximi fupra millefunum fexcentefimum quinti & quadragefimi ille proferretur , & im.
munitas à Bello Bremfebroe ad duo tantum milliaria
pada, ad fextum inclufivè extenderentur, ita ut Calmaria zquè & Chriflianopolis includeretur.
Sacra Regia Majeftas, Domina mea clementiftima
de bis certior fa&a me peculiari Mandato denub juffit,
his defideriis fæpiùs memoratorum Dominorum Legatorum affentire , di&amque termini prorogatione=
ut & extenfionem fecuritatis & immunitatis à Bello
ad fex milliaria à Bremfebroa velut à centro in omnem parten computanda approbare , quod etiam vigore proefentium facio . ratumque & gratum habeo.
Et ut fupradidorum eô major fit fecuritas , promitto
Sacræ Regie Majeftatis Dominz mez Clementiffimm
Ratificationem, fuper omnibus conventis tam in hoc
quàm in altero ifto 29. Odobris confedo Inftrumento contentis, cum reciproca S. Majeftatis Danix Ratihabitione, hanc PrSliminarium conclufionern concernente, commutandam. In cujus rei fidem & tefltimonium manu mea hxc fubnotavi,& agnatum Sigillum appofui. Quod fadum Yftadüi die 30. Decembris 1644.
GUSTAVUs HoRN.

CLXXXI.
Traité d'Vnion , pour le maintièn de leurs Privi, CL E-.
léges, entre les Duchez de JULzERS
vEs, BERG,& les Comtez de la MARK &
R AV E N S B ER G. Fait a Cologne, le z . Fi-JULIERs,
Vrier, 1645. [Traduit du Hollandois d'A IT- CLEVEs,
Z E M A, Affaires d'Etat & de Guerre, Tom. BAEG LA
VI. pag. 492. Il fe trouve aufai en Alleman ET RAdans L o N Do pa i i , daa Publica, Tom. VI. VENsmnfdyg BERG
pag. 248. & dans L U N I G,
9ý¢i()eýArchiv. Part. Special. III. Ubt4t¢t[
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Ous les Etats de la Nobleffe & des Villes des
Duchez de Juliers, Cleves, Berg, des Comtez de la Marck, & Ravensberg &c. fçavoir
faifons & témoignons par ces prefentes, pour nous &
nos Succeffeurs, à un chacun, comme feus nos Ancêtres Etats des fufdits Duchez & Comtez fe font unis
& obligez l'an mil quatre cens quatre vingt & feize
au jour de fainte Catherie pour la confervation des
Liber-

DU

DROIT

Libertez, Privileges,Droits,& Coutumes defdits Pais,
par leurs Ma1647. & que laditte Alliance a été, confirmée
jetiez Imperiales Ferdinand & enfuitte par Maximilian en l'an mil cinq cens foixante fix & plufieurs autres Empereurs Romains, & que cependant ladite Alliance n'a pas eté executée en partie, mais qu'aprés le
deceds de feus les Serenifimes Princes & Seigneurs
Meffeigneurs Jean Guillaume Ducs de Juliers, Cleves
& Bergue, Comte de la Mark, Ravensberg, Meurs,
Seigneur de Ravefteyn, d'heureufe memoire , à caufe des incidens & des temps facheux qui furvinrent il
eft arrivé des differens entre les Eledeurs & Princes
pour la Succeffion des fufdites Principautez & Pais,
& que d'ailleurs il a été contrevenu nottoirement aux
Refcripts & Sentences deffinitives données en la Cour
Imperiale par Jugement contradidoire avec pleine
connoiffance de Caufe contre les. Libertez, Privileges, Reverfales, Coutumes, Droits & Juffice defdits
Pais nonobifant les Accords cy-devant faits, & qu'il
eft encor plus à craindre que dans ces fâcheux tems
on n'y contrevienne encor davantage par d'autres infra&ions; nous en confequence, uniquement pour la
confervation defdites Libertez , Privileges , Reverfales, Coutumes> Privileges, Droits & Juftice & pour
la fidelle correfpondance , fidelité & affiedion entretenuë de tems en tems , & pour y perfifter en la
meilleure maniere , nous avons renouvellé 'Alliance
de l'an mil quatre cens quatre vingt & feize pour ce
qui concerne les Libertez, Privileges, Reverfales, anciennes Coutumes, Droits & Juffices comme fi 'elle
étoit contenuë mot pour mot dans ces prefentes, comme de fait nous la renouvellons par ces prefentes à
l'effed dequoy nous nous obligeons l'un l'autre en la
maniere la plus forte, pour nous & nos Succeffeurs à
toûjours; promettant de nous affifter fidelement d'aide,
confeil & deffence pour tout ce qui fera le plus utile pour la confervation & entretenement defdites Libertez, Privileges, Pades, Reverfales, Prerogatives &
anciennes Coutumes, comme auffi des Récrits, Sentences & autres precedens Traitez qui concerneront
l'un ou l'autre Pais, ce que nous obferverons inviolablement & à toûjours, même à l'égard des Affaires
communes qui pourroient concerner enfemblement lesdits Pais, & de ne rien refoudre, faire ni entreprendre fans le confentement defdits Etats unis,mais d'agir
par deffence commune, & à commun avis & frais, à
proportion des Terres d'un chacun pour le maintien
defdites Libertez, Privileges , Reverfales , anciennes
Coutumes, Droits & Juftices, en telle forte que fi au
cas que l'un entreprenoit de faire quelque chofe fans
le confentement des autres Alliez concernant lefdits
Païs unis, ce qui aura été confenti, accordé refolu ou
fait fera nul & de nulle force & valeur.
Au cas que l'un ou l'autre Pais en particulier vienne
à être lezé, ou Oprimé par le Seigneur du Pais ou
autre , allencontre des Libertés , Privileges , Pades ,
Reverfales , anciens Privileges , Coutumes , Droits &
Jufice , enfemble les Rescrits & Jugements Imperiaux
ou autres Droits acquis par des Traitez precedens,
nous les Etats enfemblement unis à la premiere requifition de la Contrée fouffrante , nous oppoferons conjointement à tels Griefs à fes depens & par tous les
moyens les plus utiles , & par commun confeil & asfiftance mutuelle laiderons à recuperer ou lui être confervé la jouïffance de fes Libertez, Privileges, anciennes Prerogatives, Droits & Juftice, même des Res,
crits Imperiaux , Sentences, & autres, en confequence
du Droit acquis par les precedens Traittez.
Mais afin que cette fincere & inviolable Union que
nous renouvellons ne puiffe donner aucun injufte foubçon , comme fi nous , nos Heritiers & Succeffeurs
avoient conspiré enfemble inijufement , nous declarons
par ces prefentes & expreffément, que le tout n'eft que
pour le maintien des Libertés, Privileges, Pades, Reverfales, Prerogatives , Coutumes, Juftices, Rescrits
Imperiaux , Sentences & autres Droits acquis par des
Traittez precedens contre tous & un chacun qui enfem.
blement ou en particulier , diredement ou indirede.
ment, voudroit grever & opprimer les fusdits Païs unis,
& ce afin que perfonne n'ait à l'entendre autrement.
Tout ce que deffus , & tout ce qui autrement peui
tendre à la confervation & maintien des fusdits Pais
& de leurs Libertez, Privileges , Pades , Reverfales.
Prerogatives , Coutumes , Droits & Juftice , même
les Rescrits Imperiaux, Sentences & autres Droits ac.
ur
quis en vc.-tu des precedens Traitez, promettons
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Païs à l'autre par ferment & parolles de veritables Chrê- ANNO
tiens , obferver & executer à jamais , fidelement ,
fincerement & de telle forte que quelque pretexte qui
puiffe être imaginé ne nous en empêchera, & que
nous n'excluerons de cette Alliance renouvellee , fous
quelque nom & en quelques cas qui puiffe furvenir, aucun desdits Pais fans le confentement de tous.
Nous nous fommes auffi alliez , avons promis, accordé & nous fommes obligez pour nous , nos Heri
tiers & Succeffeurs que fi quelqu'un des Membres de
ces Duchez & Pais, quel qu'il foit, vouloit faire difficulté de figner la prefente Union & Alliance ,& agir le
moins du monde contre le contenu en icelle, qu'il fera
reputé ipfo falio comme un Membre mort , & qu'il
ne fera ni lui ni fes Descendants jamais admis à aucune
Diette du Pais, & bien loin d'y pouvoir avoir fa voix
fera tenuë pour nulle & de nulle valeur. Comme
femblablement perfonne des abfens ne feront reçus à
l'Affemblée ditte Landdag , ou deliberation d'icelle ,
qu'au prealable ils n'ayent figné de leur propre main la
prefente Union renouvellée.
En témoing dequoi nous les Etats de la Nobleffe »
& des Villes des fusdits Duchez de Juliers , Cleves ,
Berg, Marck & Ravensberg avons figné ce prefent re.
nouvellement d'Alliance; Fait à Cologne fur le Rhin le
15. Février mil fix cens quarante cinq. Et étoiffign/
& fcell/par les Nobles.

4.

CLXXXII.

loi de
7'rait' Provzfionel entre J E AN I.
gal & les P R o V 1 Nc Es-U N i ES, fur
fe'rens forvenus au fujet de la Yurifdiffion
Territoire du Fort de Galle. FaitJà la

Q

(

le 27. Mars, 1645.
ria Pacis, pag.3 12.]

A I TZ E M A ,

Uamvis Tra&atus Induciarum

PortXi- 17- Mârg
les dif.-L E Poa'
& du TUGAL
EPRLES
Haye,
Hifo- cEs-UNIES.

& ceffationis

omnis hoftilitatis adus, ut & Navigationis &
Commerciorum Hago-Com. duodecimo die
Ju.nii, Anno 1641. initus conclufufque, tempore decennii in Indiâ Orientali, omnibufque Locis
& Maribus tam fub diftridu SereniÇfimi Regis Lufitanix, Algarvz, &c. quam Præpotentium Unitarum

Belgii Provinciarum D. D. Ordinum Generalium rit
obfervari debuiffet; Attamen non omnimodè confervatus nevè obfervatus fuit, propter controverfias &
diffenfiones inter utriufque Partis Gubernatores atque
Prxfeâos exortas fuper Jurifdidione Territorii Fortalitium Gallam fpe&antis; Quw controverfia varias rixas,
Navium deprædationes, Commerciorum ac Navigationum difturbationes in plerifque ferè Indiæ Orientalis plagis ac partibus, inter Lufitanix atque hujus Status Incolas ifthuc enavigantes ac mercaturam exercentes peperit; adeò ut tali rerum continuatione recens &
apertum Bellun utriufque Partis Incolis metuendum
foret. Cui ut fumme memoratus Rex ac Præpoten.
tes D. D. Ordines Generales occurrerent, fuper hoc
negotio provifionaliter conventum fuit inter Dominum
Francifcum de Souza Coutinho, Confiliarium & Legatum Sereniffimi Regis Lufitaniæ, Suæque Majeftatis Gubernatorem & Przfeâum Supremum Infularum
Terceræ, vi ac vigore Procurationis fuæ datæ Ulyffipone quinto die Maji, Anno 163. ab unâ, & D. D.
Deputatos Prmpotentium D. D. Ordinum Generalium
vi Procurationis datz concefleque Hagz-Com. decimo & oaavo die Martii, Anno 1645. ab alterâ Parte, qui fequentes hofce Articulos provifionaliter inierunt ac confirmarunt.
. Poffeffores Fortalitii Galle eodem ufu & agrorum
cultura, quos tempore divulgationis didi decennalis
Tradatus tenuerunt, gaudebunt, eâ conditione , ne
pendente lite, Cinnamomum ibidem propagare ipfis liceat.
IL. Sereniffimus Rex Lufitanix Subdiros fuos , ad
Indiam Orientalem Commercium exercentes , certò
ad id conftringere tenebitur, ut quotannis , quamdiu
cÉntroverfia de Jurifdidione Territori fub diftridu
Fortalitii Galla principaliter non fuerit compofita,
præcife fuifque impenfis intra Galla Fortalitium fexcentos i2#intales optimi

&

minimè agreßlis Cinnamomi ,

unoquoque Quintale ad centum fupra viginti & odo
libras Lufitanici ponderis computato, afferant tradantQq Z
que.

3os

CORPS

DIPLOMATI QUE

ANNO que: Cujus oblationis primus Annus exordietur ab ho1 64'

dierno die , adeò ut' prima ejufden oblatio fieri débeat, ante primum diem Martii, Anni Millefimi, fexcentefimi, quadragefimi & fexti, proximè venturi, ficque porro quotannis continuent, ufquedum controverfia principaliter fuerit decifa: Quæ fi fortè infra Annum terminaretur, eo non obifante , ante di&i fexcenti Quintales optimi & minimè agreftis Cinnamomi tanto pondere, ad modum præmemoratum, dictis poffefforibus , harum Provinciarum Incolis, femel
& unâ vice tantum offerri debebunt.
III. Neutra Pars provifionali hoc Tradatu ullum
Jus acquiret , five ad quamcunque intentionem purgandam allegabit, multò minùs applicabit.
IV. Sereniflimus Rex Lufitaniæ per Legatum fuum,
& Prxpotentes D. D. Ordines Generales per Deputatos fuos,fupradidam controverfiam quamprimum examinabunt , eamque deinceps principaliter decident.
Quod fi fortaffis eorum operâ cœptum opus ex fententia confici non poffet; fupra memorata controverfia per xquos Judices & Arbitros, prout utrinque fieri
poterit, decidetur; neque , ut mora aliqua vel minimum provifionalem hunc Tradatum immutet , *permittetur.
V. Ab utrâque Parte Naves ac Merces detentx, pariterque Loca & Fortalitia capta , à tempore divulgationis generalis Pacis , duodecimo die Junii , Anno
1641..

utrimque in Indiâ Orientali inftitutz, fine ulla

mora reffituentur ; ea lege ac conditione , ut inter
utriufque Partis Gubernatores atque Prxfedos in India
Orientali, de modo reffituendi Naves, Merces ac Fortalitia fupradida, conveniendum fit.
VI. Prxpotentes D. D. Ordines Generales, pariterque Legatus Sereniff. Regis per obfignatas Literas, cum
diverfis Navibus ad Gubernatorem Generalem Senatumque in India Orientali, Nomine Unitarum Belgii
Provinciarum, Copiam authenticam, five hujus provifionalis Tradatus Exemplar mittent, iifque univerfis
ac fingulis, ut hunc Tradatum ritè ac ftridè obfervent, atque etiam, quantum Federati Belgii Statum
in India Orientali concernit , obfervari curent , ex.
preffe mandabunt ac injungent: Illis infuper per easdem Literas, ut fupra di&um generalem Induciarum
Tradatum , duodecimo die Junii , Anno 1641. ad
tempus decennii initum, xque obfervent, nec non fecundum formam & tenorem fuum obfervari curent,
neque ullam immutationem aut interpretationem fuper
hoc inifituant aut infitui permittant, expreflè mandabitur. Quinetiam Domino Legato Lufitanim fupradiâarum Literarum Exemplaria folemnibus formulis
confcripta, quotquot defideraturus ent, tradentur, ut in
Portugalliæ commodum juxta illarum inferiptionem
quamprimum, prout Regi vifum fuerit, emittantur.
VI I. Celfiff. Legatus Lufitaniæ, Se Nomine locoque Sereniffimi Regis, hinc per obfignatas Literas cum
diverfis Navibus ad Vice-Regem in Goa, pariterque
ad reliquos in India Orientali Gubernatores & Præfedos Lufitanicos, Copiam authenticam vel Exemplar
diâi provifionalis Tradatus miffurum, iifdemque univerfis ac fingulis, ut eundem Tradatum ritè ac fincerè obfervent, nec non quantum Statun Lufitanicum
in Indiâ Orientali concernit, obfervari curent, in mandatis daturum effe promittit ac pollicetur. Infuper
etiam iifdem Literis, ut fupra diâum generalem Tractatum duodecimo die Junii, Anno 1641. ad tempus
decennii initum, fideliter obfervent, ac fecundùm formam & tenorem fuum obfervari curent, neque ullam
immutationem aut interpretationem fuper eo inftituant,
aut inftitui permittant , expreffis verbis demandabit.
Celfitudo quoque fua D. D. Ordinibus Generalibus tot
di8arum fuarum Literarum Exemplaria folennibus formulis confcripta, quot defideraturi funt, tradere tenebitur, ut juxta illarum infcriptionem, quamprimum,
prout Ipfis vifum fuerit, emittantur. Adhæc Dominus
Legatus Lufitanix promifit fufcepitque, effeturum fefe, ut fimiles Literx & tranfmifliones didi provifionalis Tradatus, ab ipfo Rege ad fupra nominatum Vice-Regem aliofque in iifdem Indiis Orientalibus Majeftatis Suz Prxfeâos , quamprimum idem Majeftati
Suæ innotuerit, tranfmittantur.
V I II. Omnes lites & controverfiæ, quæ propter
generalem Tradatum , duodecimo die Junii , Anno
1641. initum, aut propter provifionalem hunc & fpeçialem Tradatum, contra omnem exfpedationem orituræ funt, Hagam-Com. ex Indiarum Orientalium
diftritibus deferentur, ut pet Dominum Legatum,

aut alium SerenifFimi Regis Lufitanix co tempore
pu- ANNO
blicun Miniftrum , & D. D. Deputatos è Concilio
Przpotentium D. D. Ordinum Generalium conjunc64.
tim decidentur , ne, pendente controverfiâ , Induciz
ad decennium initæ, ullo modo interrumpantur, fed
verà utrinque vim ac vigorem fuum obtineant. Infuper etiam Sereniffimus Rex Lufitaniæ fidem dabit,
ficuti ante memoratus D. Legatus Nomne locoque
Majeftatis Sue, publicum aliquem Miniftrum HagzCom. Regiâ Audoritate munitum, ad diaas lites &
controverfias tollendas , affiduò commoraturum effe
promittit ac pollicetur.
I X. Quod fi inter utriufque Partis Gubernatores, &
Præfedos in Indiâ Orientali provifionalis aliquis Tractatus de Jurifditione Territorii ad Fortalitium Gallg
pertinentis, deque reffitutione modoque reftituendi Naves ac Merces detentas, pariterque Loca & Fortalitia
capta à tempore divulgationis generalis Traâatus duodecimo die Junii, Anno 1641. ab alterutrâ Parte in
Indiâ Orientali cognitæ , antequam divulgatio huj'us
particularis Tradat. eò pervenerit, initus confirmatusque foret; tali cafu fupradiâus Tradatus inter utrius.
que Partis Gubernatores & Przfedos initus plenutm
effeétum , quod ad Jurifdidionem de quâ controvertitur , fortietur, fed non ultra tempus principalis ejus..
dem caufe decifionis , qux Hagæ-Com. inftituetur.
Quantum autem ad cætera & ulteriora, diâo Tractatu generali, atque hoc particulari comprehenfa attinet, ea firma manfura funt.
X. Provifionalis hic Tra8atus à Sereniflimo Rege
Lufitaniæ, & Præpotent. D. D. Ordinibus Generalibus intra quatuor Menfium, ab hoc die numerandorum, fpatium, folennibus formulis confirmabitur. Deinceps autem Majeftatis Suæ Ratihabitio Hagz-Com.
intra diatum tempus oblata cum D. D. Ordinum Generalium Ratihabitione permutabitur : diaus tamen
cum generalis tum provifionalis Tradatus interea temporis ab utrâque Parte, fideliter atque ex omni parte
obfervabitur,fidefque fcriptionis utrimque petita ac data fimul præftabitur.

Litera Auoritatis folennibus formulis conferiptas,
fimul cum bac conclufione , fequentibus inferta
erant.
Proinde , Nos Legatus & Commrifrii huit Traétatai
propriis nofßris manibusfubJignavimus, eundemque Sigillis
7oßris munivimus. Aélum Hage-Com. vicefimo &feptiemo die Martii, Anno Millefimo, fexcentejimo, quadragefßmo & quinto.
Subfignatum erat,
F. DE SOUZA COUTINHO,

J. à GENT,
D.

J.

HOOGENDORPIUS,

CATZIUS,

G. VosBERGIUS,
G. à REEDE,

J.

VEL TDRIELIUS,

G.

RIPPERDA,

A.

CLANTIUS.

CLXXXIII.
Traité entre L ou i s XIV. Roi dé France & la . Avril.
Ducheffe Regente de S AVO YE pour la relitu- FRANcz
ET
tion de pluieurs Places que le Roi tenoit en Piémont. Fait au Kalentin le 3. Avril 1645.
SAvOE,
[ FREDER. LEONARD, Tom. IV. & dans
le Mercure de VITTORIO SIR 1 , Tom.

LOu

IV. Part. II. pag. z99.]

i s par la grace de Dieu Roi de France&

de Navarre : A tous ceux qui ces prefentes
Lettres verront; S A L u T. Aiant veu & examiné dans nôtre Confeil en prefence de la Reine Regente nôtre tres-honorée Dame & Mere le Traité qui
a efté fait en nôtre noip & ügné par nôtre arné &

feal
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feal Confeiller en nôtre Confeil d'Etat, Marêchal de
Camp de nos Armées, & nôtre Ambaffadeur en Piémont le Sieur d'Aiguebonne , avec nôtre tres-chere
& tres-amée Tante la Ducheffe de Savoie , au nom
& comme Tutrice & Regente des Etats de nôtre trescher & tres-amé Frere & Coufin le Duc de Savoie
fon Fils, en vertu du plein Pouvoir que le fufdit Am-

baffadeur en a receu de nous, duquel Traité la teneur
s'enfuit.
Les Interenfs de la France & de la Maifon de Savoie font tellement joints & unis enfemble, que la Ligue offenfive & défenfive qui a effé faite entre feu
Loiis XIII. & Madame la Ducheffe de Savoie, comme Mere & Tutrice de Monfieur le Duc de Savoie,
a duré jufques à prefent du confentement des Parties
fans qu'on ait efné obligé de faire aucun Traité pour
la renouveller: neanmoins pour mieux faire connoitre
aux Ennemis l'étroite amitié qui eft entre Sa MajefLé
& -leurs Alteffes, & pour leur faire perdre toute efperance de la pouvoir rallentir en la moindre chofe par
leurs artifices ordinaires, & pour les obliger à confentir plus vîte à l'établiffement general du repos de la
Chrétienté, dans lequel celui de l'Italie efn compris:
Sa Majefté de l'avis de la Reine Regente fa Mere, &
Madame la Ducheffe de Savoie comme Mere & Tutrice de Monfieur le Duc de Savoie Charles Emanuel, font demeurés d'accord des Articles fuivants.
La Ligue qui a effé faite entre le feu Loüis XIII.
& Madame la Ducheffe de Savoie durera jufques à
la conclufion & l'établiffenent de la Paix generale de
la Chrétienté, & le Traité du 3. Juin 1638. fait à ce
fujet fera confirmé âç obfervé en tous fes Articles, à
l'exception de ceux aufquels on dérogera par le prefent Traité.
Puifque les Guerres & les incommodités du Piémont ne permettent pas à Madame la Duchefle de
Savoie de pouvoir faire toute l'Infanterie qu'elle efnoit
obligée de fournir par ledit Traité du 3. Juin 1638.
& cependant defirant d'emploier tous fes efforts poflibles pour le benefice de la caufe commune: elle s'oblige de mettre en campagne 34.00. Chevaux y compris l'Efcadron de Savoie, & les mille Chevaux commandés par le Prince Thomas qui font 1200. de plus
qu'elle n'eftoit obligée par ladite Ligue : & elle promet outre cela de mettre fur pied le plus grand nombre d'Infanterie qu'elle pourra mettre en campagne,
aprés avoir garni fuffifamment les Places : toutes lesquelles Troupes le Roi s'oblige de faire traiter &
paier ponduellement comme les fiennes conformement aux reveuës qui en feront faites par les Officiers de Monfieur le Duc de Savoie , conjointement
avec ceux de Sa Majeffé, & les deniers feront remis
entre les mains des Treforiers de fon Alteffe qui en
donneront leurs Receus pour fervir, de décharge au
Treforier de l'extraordinaire des Guerres , & les distribueront aufdites Troupes en prefence de l'Intendant
de Juftice & Finances en Piémont, ou de quelqu'autre Perfonne qui fera commife en fa place.
Et comme depuis la conclufion du Traité du trois
Juin 1638. prefque toutes les Places dont les Ennemis
étoient en poffeffion, ont efné reprifes par les armes
du Roi & de Monfieur le Duc de Savoie, & que la
meilleure partie eft gardée par celles de Sa Majefté
qui s'eftoit encore chargée volontairement de la garde de quelques autres pour les conferver plus feurement: Sa Majefté a jugé à propos de confirmer de
nouveau en tous leurs points les Promeffes qui ont
eflé faites depuis ledit Traité du trois Juin 1638. par
les Miniftres du feu Roi fon Pere touchant la reflitution des Places: lefdites Promeffes demeurant dans
leur force & vigueur , fans que la refolution qui a
efté prife d'un avis commun, & par grandes confiderations touchant la garde & feureté defdites Places,
puiffe les rendre en aucune façon invalides.
Lorfque le feu Roi fut contraint par la connoiffance qu'il eût des méchans deffeins de fes Ennemis contre lui & fes Alliez de faire la Guerre en Italie, il protefta toûjours qu'il n'avoit point d'autre intention que
d'empêcher qu'ils ne fuffent opprimés, & de leur conferver. leurs Etats: & il declara la même chofe, quand'
Madame la Ducheffe de Savoie, pour arrêter les progrez de fes Ennemis,& faire connoître l'entiere confiance qu'elle avoit en l'afliftance du Roi, jugea ne-

ceffaire de remettre entre les mains de Sa Majefté les
principales Places de Piémont qui lui reftoient comme le moien le plus facile pour les conferver : Les
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Efpagnols fe trouvans dans toutes les autres dudit Pais,
& en liberté de s'en rendre Maîtres, & de les garder comme ils ont fait la meilleure partie jufqu'à ce 1 64y.
que on les leur ait oflé par la force des Armes de Sa
Majefté & de fon Alteffe,: Sadite Majeffé donna des
preuves , & fit voir les effets de la fincerité de fes
deffeins, puifqu'aiant repris Ceve, Coni, Crefcentin
& Veruë avec des dépenfes tres-confiderables, & de
grands efforts, elle en remit Madame la Ducheffe de
avoie en poffeffion , attendu que l'occafion qui lui
en avoit fait accepter la garde, eftoit ceffée. Le Roi
& la Reine voulant fuivre exadement les mêmes traces, & ne fe point départir d'un procedé fi faint &
fi genereux, rendirent à Monfieur le Duc de Savoie
les Places de Savillan, Querafque , & divers autres
Châteaux, fur ce qu'apparemment l'état prefent des affaites de Piémont promettoit qu'elles ne coureroient
plus de rifque d'eftre perduës , eflant dans le coeur
du Païs. Leurs Majeftés voulant encore témoigner
davantage à toute l'Italie qu'elles n'ont pris d'autres
interefts que ceux de leurs Alliez, & en particulier
à Monfieur le Duc de Savoie, avec quelle fincerité
elles lui accordent leur Roiale protedion; Elles promettent de donner ordre fans delai à leurs Miniftres
qui font en Piémont, de remettre entre les mains de
Madame la Ducheffe de Savoie fa Mere la Ville de
Turin , celle d'Afti , fa Citadelle & fon Château,
Carmagnole & fon Château, Demon & fa dépendance, le Fort de Rauzet & Santia, fe chargeant de
la garde des autres pour leur plus grande feureté, &
pour obliger les Efpagnols à la refnitution de celles
qu'ils ont pris à la Maifon de Savoie. Et comme il
eft notoire que les Efpagnols font encore attachez à
leur ancien deffein qu'ils ont eu de fe rendre Maîtres
de Cazal, ce qu'ils fçavent bien ne pouvoir obtenir,
à moins qu'ils n'occupent un Pofle qui empêche le
Roi de le fecourir à force ouverte quand il fera attaqué, & n'y en aiant point de plus commode que Veruë, depuis que Pontefture a eflé demoli. Son AIteffe confiderant combien la feureté de cette Place
lui eft neceffaire, & combien fa confervation importe à celle de Cazal, elle a confenti volontiers à remettre entre les'mains de Sa Majeflé ladite Place de
Veruë pour témoigner d'autant plus la pafiion avec
laquelle elle agit en tout ce qui regarde le bien du
fervice de Sa Majefté & de la caufe- commune: Sa
Majefté promettant. auffi de la reftituer à Monfieur
.le Duc de Savoie ou à fes legitimes Succeffeurs avec
les autres Places du Piémont, de la garde de laquelle
elle s'eft chargée fous les mêmes Promeffes des Miniftres du Roi , qu'on a confirmées dans le fecond
Article de ce Traité, & qu'elle ne pretendra fous quelque pretexte que ce foit de Monfieur le Duc de Savoie ou de fes legitimes Succeffeurs aucun rembourfement de la dépenfe qui fera faite pour la confervation & Fortification defdites Places: & quand les Garnifons Françoifes fortiront defdites Places , elles les
laifferont fortifiées comme elles font prefentement.
Madame la Ducheffe de Savoie recevant avec tous
les fentimens qu'elle doit les Places ci-mentionnées
qu'il plaît au Roi de lui faire remettre , en rend au
nom de Monfieur le Duc de Savoie fon Fils de treshumbles graces à Sa Majeflé & à la Reine.
Madame en qualité de Mere & de Tutrice de Monfr.
le Duc de Savoie Charles Ernanuel fon Fils, s'oblige
à l'accompliffement de tous les Articles fignez aujourd'hui avec Monfieur d'Aiguebonne Ambaffadeur du
Roi, lequel de fa part s'oblige au nom de Sa Majefté
de faire pareillement obferver les Articles en vertu du
Pouvoir à lui donné, copie duquel fera ci-aprés infèré, & de fournir dans un mois la Ratification pure
& fimple en bonne & deuë forme..
Fait, figné & cacheté au Valentin le 3. Avril 16,.
CHRE'T IENNE,

MAURIcE,
THoMAs &d'AiGUEBON'iNE.
Nous avons de l'avis de ladite Dame Regente, de
nôtre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d'Orleans, de
nôtre tres-cher & tres-amé Coufin le Cardinal Mazarin, & d'autres Princes, Ducs & Pairs & Officiers
de nôtre Couronne, grands & perfonnages qualifiez
de nôtre Confeil, aggree, approuvé & ratifié, aggréons,
approuvons & ratifions par les prefentes fignées de nôtre
main
Qq 3
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main ledit Traité , & chacun des Articles ci-deffus
tranfcrits, promettans en foi & parole de R oi, & fous
l'obligation & hipotéque de tous nos biens , generallement de quelque nature qu'ils foient,de l' obferver de
point en point felon fa forme & teneur, fans y contrevenir diredement ni indire&ement , ni permettre
qu'il y foit contrevenu en 9uelque maniere que ce foit,
que telle efn nôtre volonte ; en témoin dequoi nous
avons fait appofer nôtre Scel à ces Prefent es. Donné
à Paris le 24. Avril l'an de grace 1645. 8 le fecond
de nôtre régne.
CLXXXI V.

2z.Avril. Traité entre le Roi Très - Chrétien L o 1 s X'V.
& GEORGES KAGOSKI Prince ,eTranjillFRANCE
vanie. Fait à Monkacz, le 2z. A vril 164.
ET
[FREDER. LEONARD, TOm. V. & en
TRANSILvANIE.
Latin dans le Mlercure de V 1 T T c R I o Sii, Tom. IV. Part. IL. pag. 39.

Alteffe le Prince de Tranfilvar ie aiant témoigné depuis plufieurs années par fes Ambasfadeurs & par Lettres à Sa Majeffé Tres-Chrétienne le deffein qu'il avoit pour rétablir la Liberté
publique, & pour l'amour de fa Patrie, d'entrer dans
'Alliance qui s'eft faite entre Sa Majefté Tres - Chrétienne, la Reine & Couronne de Suede 3c les autres
Confederez à l'occafion du peril qui men açoit l'Allemagne & les autres Roiaumes de la Chrétienté , &
ledit Prince aiant donné jusqu'à prefent de grandes
marques de la bonne volonté,dans laquell e il enl pour
le bien public , & la caufe commune & de l'amour
qu'il a pour fa Patrie ; Sa Majeffé Tres-Chrétienne
ne voulant pas abandonner Son Alteffe dans un fi
louïble deffein , ni perdre l'occafion de pouvoir procurer à la Chrétienné une Paix pniverfe le , ferme,
feure & honnefne, ce qui a toûjours efcé l'unique fin
& defir de Sa Majefé , le feul but de fes Armes,
de l'avis de la Sereniffime & Tres-Puiffante Reine
Regente fa Mere , de Son Alteffe Roya le Monfieur
le Duc d'Orleans, de Son Alteffe le Prin ce de Condé, & de l'Eminentiffime Cardinal Maza rin, m'a deputé moi Antoine de Croiffi & de M arfilli., Confeiller au Parlement avec des Lettres de créance , &
un plein-Pouvoir pour témoigner l'affedi on finguliere
du Roi envers ledit Prince , lui offrir & aux Etats
d'Hongrie & de Tranfilvanie la Prote tion de Sa
Majeûé, & traiter en même temps de ce rtains Points
ou Conditions qui avoient effé propofee s pour faire
une Alliance , laquelle bienveillance & P roteâion de
Sa Majeflé Tres-Chrétienne le Prince de Tranfilvanie
a receu avec reconnoiffance & avec le resped convenable, dans l'esperance d'oppofer l'aut orité du Roi
comme une digue à tous les maux qu'or fouffre depuis tant d'années , de pouvoir fecourir plus heureufement fa chere Patrie fous fes auspices , & de concourir avec les Alliez pour rétablir les Droits , Libertez , Privileges & Confcitutions de l'Empire &
du Roiaume de Hongrie, qui font pref entement de
vains noms, & les Princes & Etats oppr imez par la
Maifon d'Autriche, & enfin pour reparer l'injure publique & particuliere , qu'on a fait, au jugement de
toute la Chrétienté , à lui-même , aux Etats , Villes
& Habitans du Royaume de Hongrie & de Tranfilvanie ; aprés plufieurs ferieufes confultat ions & deliberations,nous fommes convenus entre nous des Articles fuivans.
I. Sa Majellé Tres-Chrétienne reçoit fous fa Protedion Son Alteffe le Prince de Tranfil vanie & fon
Espoufe , qui font Partie en ce Traité fes Succesfeurs, fes Enfans & tous & un chacun les Etats &
Ordres de Hongrie & de Tranfilvanie qui lui font
Sujets & attachés , leur promet d'empl oier fes foins
pour qu'ils foient rétablis dans leurs pre mieres libertés, en cas qu'ils y aient fouffert quelqu e lezion. &
que s'il arrive que les Auffrichiens & le urs Adherans
ou autres leurs Ennemis quels qu'ils foient qui leur
furviendront à l'occafion de cette Guer re , les attaquent & les troublent dans leurs Privile ges , Immunitez , Biens & Seigneuries , Sa Majefté Ires - Chrétienne les défendra & leur donnera à t emps un fecours fuffifant.
O

IL Le Roi à 'occafion de cette Alliance & de la ANNO
Proteâion qu'il prend, & qu'il doit donner, n'aura
jamais fous quelque pretexte que ce foit aucune pré- 16+y.
tention aux Roiaumes de Hongrie & de Trarifilvanie.
Iff. Si le Prince, ou aprés fa mort fa Veuve
fon Succeffeur & fes Enfans, eftoient (ce qu'à Dieu
ne plaife) pendant que cette Alliance durera privez
par ceux qui font nommés ci-deffus, de leurs Terres
& Biens fitués, tant dans la Hongrie que dans la
Iranfilvanie , le Roi promet qu'il leur donnera pour
fa part toutes les années pour leur fubfif'tance honnefle vingt mille Richedallcs , à eux ou à ceux qu'ils
commettront pour cela dans un Lieu qui leur fera
commode , & cela jusques à ce qu'ils foient rétablis
dans leurs Terres , Biens , ou par la Guerre,3 ou par
de cette fomme n'accomou fi le paiement
Paix, pas
lamodoit
le Roi, il leur donnera conjointement
avec la Reine & la Couronne de Suede, immediatement ou par leurs Procureurs une fubtance honnête
& convenable à un Prince.
IV. Afin que le Prince puiffe plus commodement
fupporter le poids & les dépenfes de la Guerre , le Roi
lui fera d'abord compter cent mille Richedales à Constantinople pour les déperrfes de la premiere année , à
compter du premier jour de Février de lannée 164,.
u premier jour du même mois de la prefente
165 & il aura foin de lui faire paier toutes les
a
années fuivantes dans un Lieu qui fera commode audit
Prince ou à fes Succeffeurs qui continuëront la Guerre,
conformement à cette Alliance pour fa part fi ce n'ef
quon en convienne autrement entre le Roi & la Reine
de Suede, foixante & quinze mille Richedales, fçavoir
la moitié le i. jour dAouft, & le relie le i. Février
de lannée fuivante.
V. Comme il feroit incommode au Roi de fournir
la moitié du nombre de trois mil hommes de pied promis par la Couronne de Suede. Il donnera tous les
ans au Prince ou à fes Succeffeurs qui continuëront la
Guerre conformement aux conditions de cette Alliance
quarante- huit mille Richedales pour lever en Ailemagne, équiper & armer, & entretenir quinze cents
hommes de pied, & parce que le Prince en a déja levé depuis quelques mois, & en leve encore tous les
jours, cette fomme entiere lui fera comptée le i. jour
du prochain mois dAouft, & les années fuivantes, la
moitiéle premier jour de Février, & l'autre moitié le
premier jour du mois d'Aouût, dans un Lieu qui fera
commode au Prince.
VI. Le Roi ne fera aucune Paix ni rve avec la
Maifon d'Auftriche ni avec aucun de fes Alliez & Adherans dans cette Guerre, fans le fceu & lavis & au
prejudice de Son Alteffe le Prince, ou aprés fa mort
de fes Succeffeurs qui continueront la Guerre, conformement à cette Alliance, Sa Majefté fera au contraire comprendre dans la Paix generale d'une maniera
honnefle & entierement feure, Son Alteffe le Prince
& fon Epoufe qui font Parties en ce Traité, fes Succeffeurs, Enfans & tous leurs Descendans, comme
auffi les Etats de Hongrie & de Iranfilvanie qui font
Alliez ou Adherans du Prince, & il promet qu'il aura
foin de leur conferver les libertez, les avantages & tous
les Biens qu'ils poffedent, ou qu'ils poffederont dans la
fuite par de juftes Titres, & par le droit de la Guerre,
en tant que la Juflice, le bien public, & l'Eftat ou feront pour lors les Alliez, le Prince, & ceux qui font
nommés ci-deflus le permettra.
VIL Le buç du Roi effant d'établir par les Armes
ou par un Traité une Paix genérale & feure dans la
Chrétienté, de peur qu'après lavoir heureufement ohtenue, le Traité foit violé, la Maifon d'Auftriche, fer
Alliez & Adherans dans cette Guerre rompans mnjufte..
ment, & au prejudice des conditions qui y feront portées la Paix avec le Prince de Tranfilvanie; le Roi
promet qu'il fera enforte & travaillera auprés des Alliez,
pour qu'on convienne à des conditions raifonnables
dune feureté qui aura lieu aprés la Paix generale, dans
laquelle le Prince, fon Epoufe qui entre dans cette AIliance, fes Succeffeurs & Enfans, les Etats de Hongrie
& de Tranfilvanie compris dans cette Alliance, pourront dire fufifamment en repos, pourveu aufi que le
Prince & fes Succeffeurs fusdits (comme on le dira
plus au long & plus clairement dans le Traité de la Paix
generale) y correfpondent de leur côté.
VIII. Le Roi promet de faire fes efforts pour établir & conferver la Paix que le Prince de Tranfilva&cdé
gardent avec
nie & fes Predeceffeurs ont g
loq
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les Roiaumes & Nations qui leur font voifines;
comme auffli les Libertez des Princes ec Etats de
Hongrie & de Tranfilvanie , non feulement pendant
que cette Guerre durera , mais encore aprés la Paix
generale , en emploiant fon authorité & fes bons offices, & fi la neceffité le requiert des Lettres, & des
Ambaffadeurs.
IX. Son Alteffe le Prince promet aufli de fa part
à Sa Majeffé Tres-Chrétienne , que lui, fes Succesfeurs, & les fusdits Etats de Hongrie & de Tranfilvanie continuëront la Guerre avec toutes leurs forces
jusques à la conclufion de la Paix generale contre
Ferdinand Troifieme Empereur des Romains , &
contre fes Alliez & Adherans dans cette Guerre ,
qu'ils entreprendront toutes les années une expedition
avec de puiffans appareils de Guerre, & qu'ils feront
enforte que leurs Troupes attaquent le plûtôt qu'il fe
pourra la baffe Hongrie & les Pais Hereditaires de
l'Empereur, comme l'Auftriche & les Provinces voifines, & qu'elles hivernent, fi l'état de la Guerre leur
permet, dans les Terres de la Maifon d'Auflrithe.
X. Il promet aufli que ni lui , ni fes Succeffeurs,
ni lesdits Etats ne concluront aucune Paix , ni Trêve
avec ceux de la Maifon d'Auftriche, & avec leurs
Alliez & Adherans dans cette Guerre , & qu'ils ne
feront rien fur cela fans le confentement & la volonté du Roi Tres-Chrétien ; neanmoins il leur fera
libre fi la Guerre & le bien commun l'exigent de
faire une fuspenfion d'Armes tout au plus pour trois
femaines. Si pourtant il arrivoit contre leur efperance qu'ils fuffent attaquez ou qu'ils deuffent l'eftre
certainement par le Turc, à caufe qu'ils continuëroient une Guerre qu'il leur avoit défenduë, ou pour
quelque autre raifon , enforte qu'étant ainfi empêchez
ils ne puiffent pas continuer la Guerre fans un peril
évident pour leurs Etats , & qu'ils ne peuffent pas
lui faire changer de deffein, ni par des offres, ni par
des Ambaffades, ni par d'autres moiens & raifons
honnefes , & qu'aprés en avoir averti & requis de
bonne heure Sa Majefé , elle ne les fecourût pas à
tenps, & fuffifamment par lui ou par fes Alliez
avant que le peril qui les menaceroit fondît fur eux,
dans le cas d'une fi preffante neceffité, il leur fera
libre (ne pouvant pas autrement refifter par la
Guerre) de faire la Paix avec l'Empereur des Romains.
XI. Comme il promet que lui & Ces Succeffeurs
& s fusdits Etats feront même cette Paix dans le
cas marqué ci-deffus avec l'Empereur des Romains .
& fes Alliez & Adherans dans cette Guerre, enforte
que Sa Majefté T. C. & fes Alliez dans cette Guerre,
n'auront à craindre aucune hoftilité de fa part ou de
les Sujets, ni de celle des Etats , fes Alliez, l'Amitié
demeurera dans fon entier entre les deux Parties &
lui , & fa chere Epoufe qui eft comprife dans cette
Alliance, fes Succeffeurs, Enfans & Heritiers, & les
Etats & Ordres de Hongrie & de Tranfilvanie feront
compris fous des conditions équitables . dans la Paix
generale qu'on fera.
XII. Comme Sa Majefcé Tres-Chrétienne, à raiCon de fa pieté, reçoit fous fa Prote&ion fpeciale ,
tous les Prelats, & les autres tant Clercs que Laïques
de Hongrie , qui font profeflion de la Religion Catholique Romaine (non compris pourtant ceux qui
font attachés à la Maifon d'Auftriche , & aux autres
Ennemis du Prince, & les favorifent ouvertement,
ou en fecret & qui agiffent contre cette Alliance.)
Son Alteffe le Prince promet que dans toutes les
Terres & Lieux qu'il a occupez ou qu'il occupera
par la force des Armes , ou qui fe rendront à lui, il
leur confervera le libre Exercice de la Religion Catholique Romaine, leur Liberté, leurs Droits, Privileges, Eglifes, & tous leurs Biens & revenus: il declare pourtant que cela doit eftre entendu de telle
maniere, que les EftatsOrdres & Habitans de Hongrie qui font de la Religion Suiffe ou Reformée , &
de la Lutherienne pourront jouir de tous leursDroits,
Libertés , Privileges , Temples , Maifons Paroiffiales
& revenus, conformement aux Libertez & Loix fondamentales du Roiaume de Hongrie , aux Ordonnances des Eftats & des Habitans du Roiaume , &
aux Sermens faits par les Rois: en forte que cette
fpeciale Protedion du Roi Tres-Chrétien ne déroge
en rien ausdites Loix & Libertés.
XIII. Comme on eft convenu par l'Article cinquiéme que Sa MajeW Tres - Chrétienne donnera au
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Prince une certaine fomme d'argent pour la moitié de ANNO
trois mille hommes de pieds, que le Sieur Torftenfohn
Maréchal de Camp a promis au nom de Sa Majefté , 164..
& de la Reine & Couronne de Suede : la Reine &
Couronne de Suede n'auront à lui fournir que quinze
cens hommes de pied; la Couronne de Suede espere

qu'elle aura levé ces quinze cens Soldats à entre ci &
deux ou trois mois; & il promet qu'il les pourvoira
de bons , & fuffifans Officiers , avec les égards convenables pour le Roi, & les obligera auffi bien que les
fimples Soldats à faire au Roi par un Commiffaire que
Sa Majefté fubftituëra , & à lui ferment de fidelité :
De forte pourtant qu'ils feront fous fon commandement, qu'il leur donnera de raifonnables & honnêtes
païes , qu'il leur affignera de quartiers convenables .
remplacera le nombre de ceux qui manqueront , &
leur permettra l'Exercice de la Discipline Militaire d'Allemagne ; & que la Guerre étant finie , il déchargera
les Officiers & Soldats de leur ferment, & les remettra
dans le fervice du Roi avec leurs Armes en un lieu
commode, & d'une maniere convenable à une grande
Alliance ; fi ce n'eft que par hazard quelque preffante
neceffité ne l'obligeat de les retenir pour lui & àfa folde
aprés les avoir déchargez du ferment de fidelité qu'ils
auront fait au Roi; auquel cas, il ne s'en pourra pourtant pas fervir contre Sa Majefté Tres - Chrétienne, ni
aufli contre fes Alliez.
XIV. Quoiqu'à raifon du respeâ dû au Roi &
pour d'autres grandes & fingulieres raifons , approuvées même (comme je l'ai aflûré) par les Miniftres
de la Reine de Suede en Allemagne: Son Alteffe le
Prince ait fait cette Alliance avec' Sa Majeffé, il
n'entend pourtant pas qu'elle déroge en aucune chofe
à celle qu'il a ci-devant faite avec la Reine & la
Couronne de Suede , en ce qui regarde les Suedois
& Son Alteflè , fi ce n'eft en ce que l'utilité commune auroit Sû fàire changer expreffement dans
quelques Articles.
XV. Afin que cette Alliance foit plus îerme &
mieux établie , fi pendant que cette Guerre durera ,
Dieu appelloit à foy Son Alteffe le Prince : il promet qu'aprés fa mort tes Succeffeurs, & les fusdits
Eftats de Hongrie & de Tranfilvanie continuëront
cette Alliance , qu'aprés que la Guerre aura été declarée en la maniere fusdite , ils la continuëront jus-

qu'à la conclufion de la Paix generale: & qu'aprés
qu'on l'aura une fois obtenuë, ils conviendront conformement à l'Article feptiéme de fa feureté.

XVI. Le Roi a accepté & accepte pour lui &
pour fes Succeffeurs, tous & chacun de ces Articles,
dans tous les Points & Claufes , que Son Alteffe le
Prince, fes Succeffeurs , les Sujets de Hongrie & de
Tranfilvanie, & les Eftats & Ordres unis ont promis
de garder , & il promet par fa parole roïale , & par
la bonne Foi Chrétienne en fon Nom , & celui de
es Succeffeurs, de les obferver & accomplir fince..
rement,religieufement & fans aucun défaut.
Je fousfigné ,certifie que ces chofes ont été accordées
de la maniere marquée ci-deffus au Nom de Sa Majefté
Tres-Chrétienne, & qu'elles auront leur force, & j'ai
promis d'en fournir la Ratification de Sa Majefté , à
Son Alteffe, dans quatre mois: Et pour donner plu$
de force à ce Traité , je l'ai figné de ma main , &
y ai fait mettre le Seau de mes Armes. F Air
dans la Citadelle de Monkacz, l'année 1645.
ANTOINE de CRoissyEnvué du Roi TresChrétien avec un plein Pouvoir vers Son Alteffe le
Prince de Tranfilvanie.
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des Provinces-Z .nies, aux

mine uni aur pluribus Perfanis Hagz - Cam. aut ubi- ANNo
cunque Prapotentes D. D. Ordines canvenient, con1 6+.
(duis eâ de re capiendis intereffe inregrum erit -Proepotenribus quoque D. D. Ordinibus fic fentientibus
nonnullos in fupradkhs Civiratibus, aur in quibus lacis
neceffitas pofbulabir 5 ad promovendam obfervationem
& conflrmarionem prefentis Traarus, ordinare ac
delegare licebir.
V. Navibus Subdirorutn urriusque Partis absque ullo
impedimento Partubus & Flumînibus muruorum fub
urbanorum agrarum etiam un in iisdem de commeatu
fibi profpicere, Naves reficere aliisque cammodiratibus
frui, (exclufo ramen onnis vio1entix aliusvè petu1antix
aâu) feu quo quispiam indigere poffir. emere arimaque grara exfolvere inregrum erir.
VI. S
Foderatio ab uraqueParte fideliter
ac plenè obfervabirur; fin verù (przter apinionem)
diffenfia aliqua murua griatur, nuhla hoffiiras ea de
caufa infituerur, fed recens nana quzffia> perfonas, fi
opus fuerir, paci addiâas dedirasque adhibendo, murua fupprimerur.
VII. A neurra Parte abaque muruo confenfu quidquam, quad alterurri prjudicio effe poffir, traaabirur, verum multo magis ad id opera dabirur, ut Pa%
communis inter Partis urriusque Cives, Incolas, Subdiras, Naves, Bona, Commerciaque ferverur, quà
absque oneribus priftnis fuis Immunioaiibus arque Privil
defendanrur.

QUtandoquidem
Preuves du Liv. III. pag. 647.]

innis
inter
jam à multis retro
Fæderati Belgii Provincias omnes que Iianzeaticas ac prSfertim Bremenflum & Hamburgenfium Civitates perpetuò fincera, fir ma fidaque
Amicitia ac Societas mutua utrinque culta , & temporariô antehac Fcedere Anno 1616. confi rmata fuit,
cujus conftitutun tempus quutn jamdiu exfpiravit.
utriusque auten Partis fincera mens ac v oluntas colendx ac fovendz ejusdem Amicitie ac Societatis
prxdiamquinetiam Fæderis renovandi utr inque concurrat ; D. D. Ordines Generales è fuis delegarunt
& fufficiente Audoritate inftruxerunt Nobiliffimos,
Strenuifdimos, DoEtiffimos, Sapientiffimo s ac Prudentiflimos D. D. Johannem à Gent, Jac obum Catiium, Equitem, Hollandiæ & Weft-Fri fiæ Syndicum Supremum; jacobum Veth, J. U. D. Civitaris Medioburgenfium Confiliarium & Synd icun ; Johannem à Reede, Reynswoudæ & Woudenbergo
Toparcham ; Carolum Roorda , Grietn annum in
Idaerderadeel; Gerardum à Santen, Camp enfiurn Civitatis Confulem ; Gualterum Schoonenburgium;
Omnes in Concilio fuo Deputatos ; qui poftquam
aliquoties conveniffent , cum Strenuiflimis DO iimis ac Sapientiflimis D. D. Bethmano , J. U. D.
Przfens Traâatus quindecini proximè fequen.
Nicolao Jerrenio , J. U. Licentiato, Syn dico, fupra
tibus Annis vim ac vigorem fuum obrinebit.
diaarum Civitatum Confiliariis , una cu n Domino
ix. Si verà plures Civitates HanzeaticS proe1ntis
Leone ab Aitzma, fummè diâarum Civitatum Hannte:
fupra
Tra6tus
commora
ac FSderis participes fleri cupiant, id non
hîc
atque
Refidente,
zeaticarum
nifi quis condiii-nibus & communi Partium ci-1infa
memoratarum Bremenfium & Harnburgen fium Civ
flet.
tatum Deputatis , vi Poteftatis & Au& oritatis fibi
X. TraEtatus hujus canfirmatio. intia duos Menfes
conceffk, fequentes Articulos fimul atque conjun&im
abhoc die , numeranda , urrinque folennibus formulis
concluferunt ac confirmarunt.
confcripra tradetur.
I. PrSfens Tradatus (uti etiam Traaat us fupradicHisce autem inertum erat Exemplum Amutoritatis à
to Anno I6I6. inter Prxpotentes D. D. Ordines ab
Prîepofeius D. D. Ordm:bus tertio die Augufli, Anse
unâ, & Civitates Hanzeaticas ab alterâ Parte initus;)
inferviet non offenfioni verùm fecuritati ac libertati 16+5. atque à Bremenfium - Hambargeulîum Civitatibiis
Navigationis , Commerciorum ac quarumcunque Negotia- fecondo die Augufli, Amio 1645. data concef(que.
Huic verù Tra6tui Nos Camniffarii & Deputati
tiofnum in Mari Septentrionali, (usque ad anguflias ) &
cum fupradi&o Domino Refidenne propus noftris
Vefari Albique, quemadmodum haâenus confuevitp
manibus fubllgnavimus eundemque Sigillis noftris coninfuper etiam defenjioni Privilegiorum,1I mmunitatu
Subditorum,
firmavimus.
HagS-Comitis, quarto cie Auguffi,
ejusque
Status
hujasce
tam
,
atque Jurium
Anno
millefimo,nfpretis
fexcentefino. radtus
quadragelimo
guam fummè memoratarum BremenJium & lamburgenei.
,otr~in &acquiný
cofranem
No
iraru
S
ubditis
Jus
ta.
Sublr
utriusque
Partis
quò
fum Civitatum:
delegarelicebit

J. à GENT.

Gentium , fupradiaa Privilegia , Immun itates , Jura

& Statuta optima & antiqua absque ullâ interpellatione adverfus eos omnes referventur,qui pr xfatos Subditos contra fupra memorata Privilegia illegintimis
mediis in iis, quæ fupra diaa funt, impedire ac disturbare conabuntur; Reflitutionî itaque eorum, que
fupra memorata funt, ea atualia remedia adhibebuntur , quæ i fequentibus referentur.
II. Præfens Tradatus Amicitia ac PCederatíonis,
cutm Cæfareâ Sua Majefate, infuper etia m cum Sacro Rom. Imp. aliisque Principibus & R ebusp. prejudicio neutiquam futurus eft: prSterea utraque Civitas, qux hadenus fub Romanx Cæfare æ Majeffatis
& Sacri Romani Imperii clientelà, defenfione, Amicitia atque Imperio fuit, in pofterum quoque fub iisfimiliter etiam , fupradi&O Cividem manfura eft
tates, vi prxfentis hujus Tra&atus, Bello, quod Præpotent. D. D. Ordines adverfus Hispania rum Regem
gerunt, fefe admiscere non tenebuntur.
III. Quod fi igitur eveniat , ut per aliqu cm Navgatio, Commercia, Negotiationes ,Jura quinetiam, Immunitates , & Privilegia alterutrius Partis impediantur
2ut diffurbentur, primùm fuper eâ re opti a componendi rationelaborabitur , quò denique oborta quSefio ac
difficultas, fi fieri poffit , decidatur atque t ollatur ; Si
verò id fortaffis , ut fupradium eft , med vs: commodioqu i id
ribus effici nequeat , de aliis viis ac mediis ,quibus id
obtineri queat , mutuò agetur atque convenietur.
quemadmodum etiam eodem tempore par s & proportio fumptuum ab alterutrâ Parte faciendoru n inaituetur
ic decernetur.
IV. Præpotentes D. D. Ordines prxfeitem Foderationis Tradatum ad bonum commodumq ue mutuum
dirigent : ita tamen ut dire&io Civitatibius intra fuos
limites ac territoria integra relinquenda fit : & in deliberationibus ac perpenfionibus, Bellum (pedantibus ,
tam Propotentibus D. D. Ordinibus, qua mi fupradiclicebit: In
tis Civitatibus liberè fententiam fuam dicere in

quem flnem etiam przzemora.tarum Ciy

JACOBUS VET.
JOHANNES à REEDE

C. ROORDA.
G. A. SANTEt<.
G. SCHONENBURGUS.
BETHmANus

HERDESIANUS.

NiCOLAUSJERRENIUS.
LEO AB AITZMA.

quorum omnium & finguloruni Siglum in çcr& rubeâ
expreflum erar.
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ANNO ac Commiffarii Corfitius Ulefeldius , Regni Danix
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Eques , Aue Prxfedus , Regni Coñfiliarius , Infulæ
Moënienfis Gubernator , Hæreditarius in Egeschere :
Chiiltianlus Thomæe, Eques, Regiæ Majeffatis Cancellarius , Regni Confiliarius , Cænobii S. Canútii Præfetus , Hxreditarius in Stougard & Lycksholm :
Chriflophorus Urenius , E ues , Regni Contiliarius,
Prxoeadus in Franckier , Hæreditarius in Asmarck;
Jurianus Sehfeldius , Regni Confiliarius , Judex Zelandix Supremus , Ringfledienfis Cœnobii Prxfedus ,
Hæreditarius in Refs , ab unâ , atque Unitarùm Belgii

Provinciarum PrSpotentium È). D. Ordinum Generaliuni Extraordinarii Legati , ad id quoque fpeciali
Mandato & Auaoritate muniti arque inlrudi, Jacobus de Witte , Dominus in Manezee, Meliffant &
Cromffryen, Affeffor Camer Computationum Hollandiæ & Weft - Frifi , Ex -Conful Civitatis Dordracenz, Gerardus Schapiùs, Civitatis Amifelodamenfium Conful & Curator Academiæc Lugdunenfis ; AIbertus Sonckius , Conful ac Supremus Prætor Civitatis
Hornanæ &Jurisdidionis fuburbanx: Joachimus Andreæ, Eques, Confiliarius Primus Supremm Frifiorum
Çuriæ , in Concilio Fœdérati Belgii Provinciarum D.
D. Ordinum Generalium Deputati, ab alterâ parte ,
confrare volumus; Quandoquidem inter Sereníflimam
Majeftatem Suam Regiam & fummè didaos .D.
Ordines Generales jam ab hinc aliquo tempore varix
diffenfiones ac mutua incommoda, nefpeau Vedigalis
Onio Maris Baltici imperati , ac Daniæ Norwegiæque
Regnorum, orta fuerunt , Nobisque Mandatum &
Audoritas incommoda ac diffenfiones ejusmadi componendi , arque inter Nos invicem agendi , data conceffaque fuerat, Nos, vi ejus, omnes in NomineS S.
Trinitadis mutuà nos conjunxiffeà atque ad omnes &
fingulas diffenfiones expediendas conficiendasque , fubfequentem firmum atque irrevocabilem Tradatum iniiffe ac confirtradle.
I. Inter Regiam Suam Majeftatem, Ejusdem Regna, Principatus, Regiories & Incolas , ab unâ, arque
PrSpotentes D. D. Ordines Generales, Eorum Provincias reliquas, Regiones ac Subditos, ab altera parte, Terrà Marique fincera firmaque Amicitia Societasque inpofferum coletur : Pars una cum alterâ Parte
fincerè aget, nec quicquam, quod alteri Parti damno
cedere poffet, neque per fe neque per alios committet, fed multò magis altera alterius commodo confulet ac promovebit: eâ lege tamen ac conditione, ne
Tradatibus Majeffatis Suæ vel PrSpotentium D. D.
Ordinum cum aliis Regibus aut Rebuspublicis initis
aut ineundis prSfens quicquam derogét.
IL. Vedigal Oftii Maris Baltici Unitarum Belgii
Provinciarum Incolis , juxta Vedigalium catalogum ,
in quem convenimus ac fublignatione nonrâ confirmavimus, dehinc imperabitur arque ab iisdem exfolvetur : id autem quadraginta Annis proximè fequentibus ab hoc die obfervabitur , quo tempore quadraginta Annorum dtrante , nulla Vedigalium adaudio,
quocunque tandem notnine aut prætextu id fieri posfet, inftituetur ac decernetur omnia quoque extraordinaria Vedigalia imperata, nullis exceptis, ceffabunt.
Finitis autem quadiàginta Annis , Spirenfis TraCtatus,
Anno millefimo, quingentefimo, quadragefimo &
quarto initus , prifinam vim ac vigorem , nifi alius
interim contrahatur , retinebit.
III. Navium Merciumque exploratio , qué Unirarum Belgii Provinciarum Incolis propriæ funt , quSque per Oftium Maris Baltici pervehentur , durante
fupradido Annorum fpatio, ceflbit, Nautisques fi quando Literas, quæ ipfis commeatus & vedigalis nomiie concedentur, exhibuerint, fides plenaria habebitur,
& foluto deinde Vedigali absque detenrione aut moleftiâ ullâ folvere liceb1t,neque in confueto loco prope Copenhagam (diâo den Lrooghe? ) diutius comnorari tenebuntur. Quod fi vero in pofterum Majeati Suz Regiæ inVedigali imperando fraudem injuriamve inferri percipiatur , Prxpotentes D. D. Ordines, id edoai arque rogati, media quæcunque optima excogitabunt, & , quantum fieri poterit , cavebunt . ne quid Regiæ Suæ Majelati, quani quod
equum juftumque eft, accidat.
IV. Nulla Bona Mercesque,quocunque tandem nomine veniant , transvedione pet Ofnium Maris Baltici arcebuntur.
V. In Daniæ ac Norwegiæ Regnis Bonis & Mercibus , qu veris Confirmanionibus Unitarum Belgii
TOU. VI. PAaT. I.
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Provinciarum Incolis propriæ effe demonfirabuntur, ANNÔ
non majusVeàigal, five importando five exportândo,
.
imperabitur , quam quod Subditi arque Incolæ Regni '6
ipfi 'exfolvunt ; eundem ad modum quoque Majeitaris Suæ Subditi in Fæderato Belgio non magisquam
ipfi Sùbditi onerabuntur.
VI. Naves , qux in Norwegiæ Regni Portu aliquo
plenè oneratæ , arque ibidem vifitatx fucrunt , foluto
infuper Vedigali, noh amplius in eodem, five in alioquocunque Portuum, quem appellent, explorabunrur,
Naute verò Literas,quæ ipfis Vedigalis nomine concedentur, exhíbentes, libere discedent : fi tamen in
diverfis Portubus onerentur, in iis Portubus, in quibus onerantur , non vero in aliis vifitabuntur ; &
quandoquide'm Roboris evedio vetira arque interdida
eft ; quod fi tafrien Nauta quispiam unum alterumve
ejus gèneris lignum exportare deprehendetur, non nifi
dupIo majore pretio, quam quo lignum emnptum fuit,
muldabitur.
VII. Vedigal in Norwegiâ eâ quantitate eodemque
modo exigetur arque exfolvetur , quo Anno millejimo

Jexcentefimo , vigefimo oda-ro fadu>n fuit , neque majus

exigetur, usqtie dum inter Majeftatem Suam ac Præpotentes D. D. Ordines de modo convenietur , quo
Vedigal pro ratione Vehium computatum omnis generis lignis imperari poterit ; fuper quâ re Majeftas
Sua cum Prxpotentibus D. D. Ordinibus , quamprimum fieri poterit , Tradaus inftitui curabit ; quà
certi quicquam de eâ decernatur.
VIII. Fœderati Belgii Nautæ & Mercatores in Norwegiâ à certis quibusdatri hominibus afières aut alia
quævis ligna accipere , aut enere neutiquam cogentur i fed in iis locís, quibus Naves onerantur , à quo
& qualia ligna placebit, empturi fuht.
IX. Uhitarum Belgii Provinciatun Narium in
Norwegiâ negotiantiun menfuratio à duobus è Norvwegiâ & totidem ex Fæderató Belgio Nautis , quibue
hac in parte fiditur , ilftituetur , & ab ipfis fubfignata
tradetur, quam uniuscujusque loci Prxfeatus confirmabit, ac Profeduræ' fuz Codici inferer, ut Naut femper , fi neceffitas poffulet , eò provocare poffint ; infuper etiam menfura illa trabibus ei rei deffinatis , ut
& proræ puppique inuretur, quo Vedigal omnis generis lignis pro Vehium ratione ac mediocri ligno eâ
commodius imperari poffit , ptout déinceps, quenadmodum didum fuit , de ea re convenietur.
X. Omnium verò , qux contra Majeffàtis Suz
Mandàtuin FœderatiBelgii Nautis extorta effe demonstrari poterunt , quatuor fcilicet de centeno nuinero
(five pretio five ligno deduatis) poni Anhum mille,
fimum , fexcentefimum , quadragefimum primum.
vel plura quam l'iadatu tunic tenporis inito continentur, eorum plenifßima refnitutio fier.
XI. Profenti Tradatui, qui inter Majefatem Suam ac Prpotentes D. D. Ordines Generales initur ,
à Majentate Suâ , Sereniflimo Principe omnibusque
ac fingulis Regni Confiliariis fubfignabitur atque ob.
fignabitur.
XII. Privilegia Ju-aque Civitatum Unitaruin Belgii
Proviiciaruin Spirenf) Tradatu commemorata , & à
priscis Daniæ ac Norwegiæ Regibus ernanata atque
divulgata , per præfentem Tradationeri neutiquam
diminuta effe , fed ut antehac integra arque inviolata
manere , ac inter cætera Civitatis Herderov'icene
concedetur.
XIII. Majeftas Sua , nullas Se i'Javes è Fæderato
Belgio eâ de causâ deterituram , nullasque Mc ces ex

iis fumpturam, nullas denique Naves propriis negotiis
impenfuram effe, nii cum earum Dominis ac por:esforibus prius cotivenerit , pretiumque integrum ipfis
exfolverit, nunquain Se absque conienfu pofflèfo..
rum Miiites,Tormenta aut res quei'cunque bellicas è
Navibus fublaturam , quocunque tandem prætextu
hoc fiat, Navigationem quoque per Oftiui Maris
Baluici ut & Negotiationem in regionibus Majeftatis
Sux ubique liberas fore, falvis tamen cujuscunque
loci Privilegiis Juribusque, promittit ac pollicetur.
XIV Merces è Fæderato Belgio exportatan aliis
quam Fcderati Belgii Navibus impofitæ liberé Oium Maris Baltici peruiavigabunt, exfoluto Vedigali ,
quod pro Mercibus ex Unitis Provinciis eveéis exfolvi confuevit: eâ lege tamen, ut certis vel Civitauti Fcederati Belgii , vel aliarurn ad Oceanum fitanum Confirmationibus Merces illas ad nullos alion
præterquam Unitarum Belgii Provinciarum Subditos
1Incolasque pertinere denonftrent.
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XV. Omnes telgoe , qui in Civitatibus Orientalibus, quas vocqnt, commorantur, five pro feiplis five
' pro aliis , fi quando vel fua vel alio-um Foederati
Belgii Incolarum Bona Mercesque Navibus imponunt
ac per Oftium Maris Baltici pernavigant , eodem
modo, quo reliqui Unitarum Provinciarum Incolo ,
excipientur.
XVI. Foderati Belgii Naves , fi in Portu aliqno
Danix Vedigal exfolverint atque exploratæ fuerint, in
nullo alio vel Danix vel Norwegiz Portu, nifi oneta
,bi recipiant , de integro explorabuntur > fed libere dimittentur.
XVII. i, qui- onerum vedigaliumque receptioni
atque annotationi præficientur, in Norwegiâ à Nautis ,
ultra debitum, nihil quicquam exigent, neque pro Literarum fcriptione, preterquam quod Regius Ordo refert, fument: Regia quoque Majeflas Sua graviter in
cos, qui contra fecerint , animadvertet.
XVIII. Quod ad Gluckftadienfe Vedigal attinet , fi
ca res Tradationibus prSfentibus cum Hamburgenflum
Civitate eum in finem inftitutis confici ac componi nequeat, Unitarum Provinciarum Subditi, exhibita ordinaria Confirmatione , in omnemn eventum ejus dehinc
immunes erunt.
XIX. Quandoquidem per precedentes Articulos
omnes diffenfiones inter Regiam Suam Majeftatem &
Prxpotentes Unitarum Belgii Provinciarum D. D.
Ordinum Generalium in totum compofitz ac fublatæ
funt i inter utriusque Partis Commiffarios & Delegatos ad hanc Tradationem , modo fupramemorato ,
conventum promiffumque fuit , alteram Partem intra
trium Menfium fpatium, à traditione hujus Receffus ,
Ratihabitionem nominumque Deputantium infertionem folennibus formulis conferiptam alteri Parti tradituram effe : Summe diâis autem D. D. Ordinibus
Generalibus Confirmationem ac Ratihabitionem fuam, per Refdentem fuum in Oftio Maris Baltici commorantem , vel alium quemcunque cui id negotium
dare placuerit, tradere integrum erit , & cum ejusdem
acceptione Regia quoque Confirmatio exhibebitur.
Proter ea quæ fupra diaa funt , þoc Tradatu infuper conclufum fuit, ut D. D. Anthonius Gunterus,
Oldenburgii & Delmhorftii Comes , Dominus in Jever & Kniphuyfen, &c. ejusque legitimi Hxreditarii,
Neutralitate, quam vocant , atque exemtione , ipfis
antehac & fpeciatim à Præpotentibus D: D. Ordinibus Literis publicis primi diei Augufti, Anno millefimo , fexcentefimo , quadragefimo & quarto, conceffa promiffaque in Comitatu Ditionibusque fuis fru.

ANNO

1

antur.

Omnes fupradidos Articulos inter Nos , in initio
hujus Receffus nominatos, ac utrinque ad id au&oritate inftrudos Commiffarios & Delegatos firmiter
conclufos effe: In cujus rei teftimonium huic Receffui propriis noftris manibus fubfcripfimus Annulis.
q ue Noftris fignatoriis obfignavimus: hujus verò duo
Exemplaria eadem plane continentia confcripta , fingulæque Parti unum traditum fuit.
Datum Chriftianopoli,
gufi, Anno millefimo,

decimo & tertio die Aufexcentefimo , quadragçfi.

mo & quinto; Subjignatum erat .
CORFIT1Us ULEFELDIUS.
CHRISTIANUS THOMi.
CHRISTOPHORUS URENIUS.
SEEFELDIUS.

JURIANUS

CHRISTOPHORi F.
DE WITTE.
GERHARDUS SCHAPIUS.
ALBERTUS SONCKIUS.
JOAcHIMUS ANDREA.

JACOBUS

Q

Uandoquidem inter Majef'atem Regiam Da-.
niæ, Norwegiæ, &c. atque Unitarum Belgii
Provinciarum D. D. Ordines Generales ab
utriusque Partis ad id delegatis ac fufficiente au&oritate munitis Legatis atque Commiffariis Tra&atus initus
confirmatusque fuit , cujus Articulo feptimo conclufum
fuit, Ve&igal in Regno NorwegiS dehinc omnibus
Mercibus eadem quantitate ac modo imperatum iri,
quo Anno Millefimo, Sexcentefimo , Vicefimo & oc-

tavo imperatutn fuit, at verò quoniamVeaigalium Catalogi ordinesque , fecundum quos Vedigal fupradiao
Anno ýexfolutum fuit , hic loci non fuerunt , promitti.
mus ac fpondemus poftmodum nominari, nomine I.
coque Sereniffimx Suæ Majeffatis Regix , Clementisfimi noftri Regis ac Domini , ad Tradationem hanc
au&oritate inftru&i Commiffarii , effeéuros nos effe,
ut Majeffas Sua omnibus modis perfeaum catalogum,

AkTNo
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fecundum quem in fupradidto Regno, ejusdem Portu-

bus , Civitatibus Locisque Vedigalia fupramemorato
Anno 1628. Bonis Mercibusque fingulis imperata exada
fuere , renovari atque divulgari curatura, utque is
quamprimum D. Carolo Cracovio, Præpotentium D.
D. Ordinum Helfingurii Refidenti , traditura fit , quò
is primâ occafione ad Prxpotentes D. D. Ordines mitti poflit. Quandoquidem etiam Propotentium D. D.
Ordinum Generalium Naves Profidiariýe difficultatem
moverunt , fe poft Lappam , ubi anchoras demittere
Navesque Mercatores exfpedare tenentur, nullo modo
fecuros ac fine periculo commorari , infuper etiam
promifimus fidemque dedimus, Nos apud Regiam Majeftatem interceffuros atque effeauros effe, ne prædictæ Naves Prxfidiarix præcife poft Lappam ad anchoras
alligato ftare teneantur , verum ut alia Navium aatio
ipfis affignetur, in qua commodius ac fecurius anchoris
alligari poffint : Ut veto manifeftum fiat ompia hæc
à Nobis, ut fupra diaa funt, promiffa effe , Adis hisce manibus Noftris fubrignavimus , Annulisque Noifris
fignatoriis obfignavimus.
Datum Chriftianopoli ,
(i) decimo die Auguffi, Anno 1645.. Hoc modo fubfgnatum & quatuorfigillis in cerà rubei munitum erat,
CORFITIUs ULEFELDIUS.
CHRISTIANUS THOMÆ.

CHRIsToPHORUs URENIUS.
JURIANUS

SEEFELDIUSi
CHP.ISTOPHORI F.

Sequentibus infertæ erant Litterx Auetoritatis Regis,

atæ vicefimo & feptimo die Martii 1645. & Præpo.

entium Ordinum , datoe decimo & tertio die Maji

645. quinetiam Ratihabitio ac Confirmatio data fexto
ie Januarii.

CLXXXVII.
1) Tiralatus Pacis inter C H R I S t I is A M egi
nam Suecid, & C H R I ST I A N U M IV. Regem
Dania, que inprimis cautum eß de libera Navigatione pro Navibus Suecicis, tàm Bellicis quàm
onerariis , tàm propriis quàm condufiis , ita nimi-.
rum ut per Fretum Orefundicum totumque Mare Balthicum immunes ab omni genere elonii
,
Je1igalii & Portoriiire & redire pofßnt. Conventum efi infuper de Salutatione Navium, Clafiumque fibi invicem occurrentium. lé7um Brm.
febroo 13. 4uguli 1645. [LocCENlI Us,
Hfloria Suecana , aux Pièces pag. 866. d'où
l'on a tiré cette Pièce , qui fe trouve àuffi en
Allemand dans L o N DO R P I U S, 4tla pub/ica

Tom. V. pag. 937. dans le Theatrum Euro..
paum, Tom. V. pag. 835. & dans G A S T E.
L I U s , de Statu publico Europæ novifmo.
pag.
227;en François dans le Recueil de L EO N A R D
Tom. V. & en Hollandois dans A I T ZEM A,

Saaken van'Staat en Oorlog Tom. VI. pag. 56.]

Nos
(z) Cette même Date du ao. oû>t Le trouve auffi dans HAieri*
Pa cis d'As T Z F M A , & dans fes Saaken van Staet en Oottogh,
T om. M1. de l'Edition in fol. Liv. XXV. pag. isç ann. s64.sç

'pendant elle efl incompatible avec celle du'Traité principal. IL
& comme il paroir au même
en droit, par la narration hiriorique d'itzema, que le Traité n'étoi t pas encore igné le s 2, on doit en conclure que fa véritable
te & celle de l'Article feparé font l'une & l'autre du s 3. d'.4.:,

faut donc corriger lune ou l'autre

[t >0 M.]

(2) Cette Copie ett tirée de Lccenis, & l'on ne doute point que
fut fait en Latin. Les autres

foit la meilleure. Le Traité
ceennefont
que des Tradutions &
deLenàrd. [ D u b4.1

même peu exades, fur tout celle

3.Aofte

DU
ANNO

D RO IT

Os Chriftina Dei gratiâ, Suecorum, Gohorum & Vandaloruim deflnata Regina &

16.l.f.princeps hæreditaria , Mai Princeps FinDomina Ingerlandiz » DLu. Efthonix, & Carelio,

mannix, Notum facimus , quod poffquarn prxterita
hyeme oaavo die Februarii emifimus noftros Plenipotentiarios Commniffarios , ut in limite ad Bromfebroo congrediantur cum potentiffin & Serenidimui
Principis ac Domni, Dn. Chrifiani IV. Daniæ,Norvegîæ, Vandalorum & Gothorum Regis, Ducis Slefvici,Holfati,, Srormariæ & Dithmarix, Comitis 01denburgi & Delmenhorfliæ, Noftri cognati & vicini,
Plenipotentiarius & Commiffariis , & ibi per Potentiflimi ac bereniffimi Principis ac Domini, Dn. Ludovici XIV. Regis Chriftianifimi, Francio & Navarrc, Ejusque nomine, Chariffimæe Dominx Matris,
Potentilime & Sereniflimo Principis ac Dominoe,
Dondno Annæ, Regnatricis & Regine Franciæ &
Navarrx, dileai Noftri Fratris, Fœderati, Sororis &
Amicorum interpofitionem & mediationem componan & decidant omnes fubortas fimultates, fufpiciones, & Bellun eorumque loco ineant & concludant
conffantem Pacem, fidam Amicitiam & bonam Confuetudinemn inter Nos , fuam Diledionemo, Regem.
Danix, ut & utriusque noffrum Regna, Suecix ac Danix eisque Subditos. Ideò benè nominati Noffri Plenipotentiarii convenerunt & mediante fuæ diledionis
Regis Galliæ Oratoiis Illuitriffimi Domini Cafpari
Coignetz de la Thuilleries , Equitis, Courfonii Lib.
Baronis & Confifforialis Comitis, ut & in hæc Regna Septentrionalia extraordinarii Legati, diligenti, circumfpeaa & efficaci tradatione res tandem eà deduda enf, ut fubfequenti die , omnis Controverfia,
Inimicitia, Diffenfio , Diflidium & Bellun tolleretur
& amoveretur, & folida ac irrevocabilis Pax , bona
Confidentia & Amicitia in ejus locutn reftauraretur
inter Nos, fuamn Diledionemi Regem Daniæ, Nostra Regna & Subditos. Ipfa verò Pacificatio ad verburn uta fonat.
Potentifimz ac Serenifimoz Principis ac Dominæ,
Dominæ Chriffinx, Suecorum, Gothorum ac Vandalorum detignato Reginæ & Principis Hxreditarix,
Magnæ Principis Finlandix , Ducis Efthoniæ & Careliæ, Domine Ingriæ, Reginz & Dominæ Noftroc
Clementiffimie, ut & Regni Suecio Senatores & Plenipotentiarii Commiffarii, Nos fubfcripti , Axelius
Oxenftierna , Liber Baro in Kimitho , Dominus in
Filholm & Tidôbn, Eques auratus, Regni Cancellarius & Judex Provincialis in Occidentali Bothniâ &
Lappmarchia, Matthias Soop in MàlsJåker & Biurum,
judex Provincialis Ingermanniæ , Thuro Bielke, Lib.
Baro in Salftadh, Dominus in Frébswiik , & Thuro
Sparre in Erichffadh & Kafwelhs, finguli tres Adfeffores in Regio Judicio Holmenfi , his notificamus,
quod quum aliquamdiu quædam fimultates & fufpiciones ortæ fint inter fummè memoratam Regiam
Majeftatem & Suecix Coronam ab unâ , & Potentiflimum ac Sereniffimum Principem ac Dominum,
Doninum Chrifnianum IV. Danix, Norvegix, Vandalorum & Gothorum Regem, Ducem Slefvici, Holfatiæ, Stormariæ & Dithmarfiæ, Comitemn Oldenburgi & Delmenhorftiæ, & Daniæ Coronam ab altera
parte , & inter alia fpeciatim de Navigationisi Commierciorum, ac Vedigalis libertate ac immunitate in
Freto Orefundenfi , & inde dependentibus, quS otnnia tandem eò eruperunt, ut ex fe generarent & accenderent hoc jam fervens & ardens Bellumn inter fuarumn Majefradis Majeftatis incluta Regna Septentrionalia, in non ex'iguum utriusque Regni iisque Subditorum & Incolarum detrimentum, incommodum, impedimentumn & perniciemn i Proinde Potentiffimus &
Sereniffimus Princeps ac Dominus, Dominus Ludovicus XIV. Chriftianiffimus Rex, Franciæ & Navarrx, Ejusqud nomnine dileda Domina Mater, Regnatrix in Gallia Potentiffima & Sereniffima Princeps &
Domina, Domina Anna, Regina Franciæ & Navarræ , ex fingulari affèdione & Chriftiana condolentia
tam erga hæc Borealia Regna, quàm totam hadenus
diuque perturbatam Chriftianitatem , è re effe duxit,
quod verè omnia poffibilia & 'rationabilia media, per
qux hujus incenfi & circumquaque graffantis Belli
filamma , fpeciatim in his Regnis Ardois extingui ac
deprimi, ejusque loco Pax, Securitas, Amicitia & bona Confidentia reftabiliri poflit : quo omne ulterius
malum przveniatur , & fic initium fiat ad univerfaT OM. VI. PART. I.
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lem, adeò neceffiriam , & ab nrmnib(ls defideratam A NNO
Chriftiamitatis Pacem ac Unionem. In euni finem
prxrerito anno mifit ad utramque S. Majeftatem Maa
jeftatem in Suecian & Daniam Legatum, llluftrifflimum Dominum Cafparum CoignetL de la Thuillerie, Equitem, Courfoni L. Baronem , Coniftorialemù
Comitem, & in hoc Borealia Regna extraordinarium
Legatum , cum mandato ad remonitrandum utrique
Majeflati Majeffati Chriffianitatis ftatum ; dein adhortandum ad conciliationem & pacifica confilia offeren;
dum Domini fui interpofitionem , cum propria fua
molef{ia ac labore, idque quo citiùs, eò meliùs. Unde Regia Majeltas permota , tam refpeau MajefUtis
Majefatis Galliæ , quam propria cupiditate ac defiderio exftinguendi & domandi hoc Belli incendium, ac
fruendi & confervandi Pacem & Tranquillitatem intra omnes Regni fui fines , & fiducialem Amicitiam,
& bonæ Contuetudinis ufum cum omnibus Vicinisï
figillatim cum Dania & Norvegia , qux in prolixis
finibus & pluribus alils modis multum communionis habent cum hoc Regno ; Majeflatis Majeffatis
Galliæ amicum confihumn & oblatam interpofitionen approbavit; Et pofteà quum Majefas Daniæ fimii modo fuam propenfionem declaraffet, evenit ut
mediante bene memorati Gallici Legati Transaaione
Conventus in limite ad Bromfebroo , inter utriusque
RegnL Commiffarios ac Plenipotentiarios , quatuor
numero & paris utrinque conditionis a d. 8. Februaru comprobaretur & decerneretur, ubi nos prænominati dido die & loca congreffi fumus cum R. Majeftatis & Regni Danix Senatoribus & plenè inftrudis
Commiffaruîs, Generoiffimis, Illuafribus & Nobiliff
Domino Corfitio Ulfelt in Ekeskogh, Equite, Regni
Aulæ Magiffro & Prxfe&o Mœenx, Domino Chriftiano Thomx in Stagardh, Equite, R. Majeftatis Cancellario & Præfedo S. Canuti Cxnobii , Domino
Chriftophoro Urne in Asmarck, Equie & Præfe6to
in Dragsholm, & Domino Georgio Sefelt in Reffz,
Judice Provînc. in Sialandiâ & Profeâo Cznobii
Rintreffadu. Et poftquam utrimque fingulorum Inffrudionem & Procuratorium perluffraveramus, integrum & fufficiens compereramus, & ab utraque parte
permutaveramus & tradideramus, in nomme S.S. Trinitatis convenimus, & per omne hoc tempus furnm
induftriâ perpendimus atque examinavimus illas Controverfias & Diffidia, qux inter hæc duo Regna intercefferunt, confideravimus & excogitavimus omnia
media & vias iftæc dirimendi ; In quo fummè me:morato Majeftatis Galliæ Legatus maximam diligentiam , prudentiam , dexteritatem, moleftiam & laborem , tamdiu & indefefsè impendit & adhibuit,
donec tandem Majefeatis Majefcatis Clementiffimorurm
Regum noftrorum , Eorum Succeflorutm & Corone
Sueticz ac Danicæ nomine, de omnium obverfantium
Controverfiarum ac Diffidiorum abolitiofimultatumt
ne, & contra de perpetua, irrevocabili, folidâ Pace
& Amicitia convenimus, conciliati fumus & decrevimus , prout illud hoc ipfo convenimus , conciliamur & decernimus: quod in perpetuum ab utraque
Majeftate, Majeffate Earumque Succefforibus, Senatu,
Miniftris & Subditis in Suecia, Dania & Norvegia,
ratum , firmum & irretratabile erit ac fervabitur eo
modo, & forma, ut fequitur.
'Uia trajeaug & navigatio per Fretum Orefundicuin, & Mare Balthicum ex Oceano Orienta'
Ji in Occidentale, & vice verfa, & ex ipfa Navigatione ac Transfretatione, dependens Jus, Vedigal & Accifx, ut & aliarum difficultatum immunitas, una cum
- Mercium Certificationis in Navi & Bonis, ob & fubU
reptionis caufa , inffitutz Inquifitiones, Vifitationes,
Impedimenta, Arrefta & Juris proceffus, cum pluribus
inde dependentibus, principales caufx funt profentium
horum motuum & Belli; quapropter poft prolixas &
varias Collationes, Tradationes & Tranfadiones, ultimò fic amicè conventun , decret~um & conclufum
eft, ut & R. Majeftatis Dania, ejus Succefforum &
Danix Coronx notnine promiffum eft, quod R. Mvajeflas Suecix, Ejus Succeflores, Reges Sueciz, Eorumque Subditi & Incolæ Regni Sueciæ, Magni Ducatus Finlandix, Ingrix, Efthonix & Carelix debeant
inpofterum habere ac frui jure, libertate & poteftate
navigandi tam propriis quàm condutis Navibus oneraris vel vedariis, majoribus aut minoribus , arrnatis
& militaribus, aut inermibus , ut & vehendi vel cuaudi
Rr z
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& Bona fua, cujuscunque fortis ac
ANNO randi vehi Merces
cnrdionis fint , per Fretum Orefundicum & Mare
ii647.

5thicum fecundum temporis & uniuscujusque proprian ac bonam voluntatem & commoditatem, absullo modo.
'que interditoimpedimento aut detentione
II. Quod ira intelligendum ef, ut R. Majeflati Ejusque Succefforibus & proedidis Subditis ac Incolis Finlandix, Ingrix, Efthonix & Livonix, liberum licitumque fit, ex beneplacito fuo & bona commoditate vehere per Fretum Orefundicum & Mare Balthicum omris generis Merces & Bona, absque differentia, exceptione ac limitatione, five fint Provinciales Merces, ex
aliis Regnis aut U rbibus emtæ & acquifitS,natæ, elaboratæ intra vel extra Regnum, fpeciatim omnis generis apparatus militaris vel eò pertinentia, nominatim
Cuprum, As, Ferri maffo majores aut minores, Bombardx, Sclopi, Arma, Gladii, Glandes plumbeæ, Pul.
vis fulphureus , funiculi accendendo if i pulveri apti,
Sal nitri, vel quicquid ad rem armamentariam facit,
quocunque etiam nomme veniat , & ad Bellum ufui
fit, absque remorâ, detentione, moleftiâ, prohibitione vel taxatione quocunque modo ; five id deportetur ex Sueciâ, Finlandiâ, Ingriâ, Efthonia, Livonia,
ex Pomerania, Meklaburgo , Lubeca , Prufficis aut
Curlandicis Urbibus in oras ad Oceanum Occidentalem fitas, vel ex illis in Oceanum Orientalem in Sueciam eique fubjacentes præfatas Provincias, vel reâà
in Pomeraniatn, Meklaburgum, Lubecam, Prufficas,
Curlandicas ac alias Urbes.
II I. PrSterea omnes R. Majeffatis Eique Subditorum & Incolarum Suecix, Finlandiz, Ingriæ, Efhoniæ & Livonio Naves ac Bona cujuscunque fortis ac
notæ fint, unà cum earum Navarchis, plebe nautica,
Mercatoribus & Veâoribus , five fit Navis propria,
five Suecio Subditi in ea partem habeant , libera ac
immunia erunt in Freto Orefundico & Balthico ab omni Vedigali, Accifis, Impofltis, Portorio, quodcunque
nomen vel nunc habèant , vel in pofterum effingi
poffit, fub quocunque etiam prStextu fieri queat , non
folum dum Naves fiant ad anchoras in Freto Orefundico & Balthico , fed etiam quum transeunt prorfum
vel retrò. Verùm fi Naves omnimodo ad Peregrinos
pertineant, aut Peregrini in eis partem habeant, & à
Sueticis Subditis conduao fint,pendant in Freto Orefundico vel Balthico debitum Majeflati DaniæVedigal,
fecundum Paâa & Confuetudinem, five ex tota Navi,
fi tota fit Peregrinorum, five ex parte ejus proportionaliter ; omni in hac Pacificatione defcripto jure &
Immunitate Sueticarum Navium, Populi & Mercium
omni modo falvis.
I V. Illa Suecorum Navigatio & ab oneribus immunitas hoc modo conventa eft , & à R. Majeflate in
Dania, fuo, fuorum Succefforum Regum Daniæ &
Corono nomme proniffa & cauta ef, ut omnes R.
Majeftatis in Suecia, Finlandia, Ingermannia, Efthonia & Livonia absque difcrimine fruantur præfata
Immunitate & Jure in Perfonis, Navibus , Bonis &
Mercibus, five domi five extra Regnum adquifitæ &
comparatæ fint. Et impofterum omnes prædiatx Sueciæ Naves Bona, Literæ, Scripta, ut & illæ Naves,
qux Sueticas Merces vehunt, unà cum Perfonis tam
in Freto Orefundico, quàm Balthico liberæ & exemrtæ
erunt ab omnibus Inquifitionibus, Vifitationibus, Menfurationibus, Arreftis, Detentionibus, Proceffibus juris,
Confifcationibus, vel aliis moleftuis; neque in eas aliquid Jus Superioritatis , vel inde refultans Jurisdidio
exercebitur, quoad tranfitum , Navigationem , Commercia & inde dependentia ; multò minus quisquam
vel quidquam illis Navibus extrahetur, vel ad fervitium
adigetur, abfque ejus confenfu.
V. Sed quia Certificationes, & de earum fufficientiâ diverfk à Partibus conceptz opiniones & interpretationes, non parum caufatS funt in Freto Orefundico inifitutas Inquifitiones, inde enatas finiftras Sufpiciones, Diffenfiones, & Bellum inter utrumque Regnum, ideò ad bis in tempore & de cætero obviandum, & eô meliùs & expeditiùs Sueticas 'immunes
Naves & Bona ab aliis, qux Veàigali & oneri fubjeaa funt, difcernendum, in hoc Articulo ita diffinctum & tandem transadum ac padum ef; ut fi Navis Suetica militaris magna vel minor, una vel plures,
onuffa vel non onufta tranfeant Fretum Orefundicum,
appulfz ad Croneburgum , nec alibi in alveo Freti
Orefundici demittant Velum in Mali majoris faftigio,
donec prztereant Propugnaculum, & difplodant Tor.
nentum Salutationis modo Suecis ufitato ( quem iô,;

en vocant) in honorem Arcis Croneburgenfis & Sa- ANNo
lutationis Danicæ honore reciproco ex Arce refpondeatur; atque fi Naves militares fratim inde abeant,
non jaâis anchoris ,hoc iplis liberum fit,nec ad aliud
fint obligatS. Sed fi Navis Suetica militaris ad anchoras fiftatur in Freto Orefundico ex quacunque caufa,&
Præfeaus Arcis Croneburgi mittat ad Capitaneum illius Navis, vel illarum Navium, amicè ex eo quxrens,
unde veniat, & cupiat infpicere Literas Salvi conduftus
vel paflus maritimi , non ulteriorem moleftiam ei
creando,Capitaneus Navis militaris non renuet oftendere Literas paffus maritimi à Gubernatore emiffis, atque fic fe invicem excipient amicè ac civiliter in omni occafione. Sed ahio modo, detraftione apluftris vel
fimili ritu non onerabuntur, quantum vero attinet ad
Balthicum Mare, integrum fit Navibus militaribus Sueticis prxterire Nyborgurn pro commoditate Venti aut
opportunitate. Sed fi jaciat anchoras propè Arcem
Nyborgum, fic fe gerant, ut ad Croneburgum m Freto Orefundico.
VI. Omnes alix Sueticæ Naves, pertinentes ad R.
M. Subditos & Incolas in Suecia, Finlandia, Ingria ,
Efthonia & Livonia, onuftx meris Civium & Incolarum Bonis & Mercibus , quæ fecundum hæc Pada
& Conventa immunes & exemptx funt ab omnibus
oneribus & molefis , fecum ferent generales Salvi
paffus maritimi Literas, à R. Majeftate Ipfa vel Ejus
Officialibus in rebus ad Ipfam fpeaantibus, vel à Confulibus & Senatu in Urbibus de illis Navibus & Mercibus, quæ ad Cives & alios Regni Incolas pertinent,
teffificantes generalibus verbis, quod Navis & Bona ad
prSdidos Sueticos Subditos & Incolas pertineant> ut
fubfequitur.
Formula generalis Schedx vel Literarum Salvi paflùs
maritimi, pro Sueticis Navibus & Mercibus , quæ
omni modo Sueticæ funt & Sueicis Bonis oneratæ,
quæ mutatis mutandis accommodari ad peregrinas Naves poteft, que mere Suetica Bona vehunt.
Nos Confules & Senatus N. N. notificamus, quod Lec
Navis N. in gua Nauclerus e/I N. Suetica e/I & demi
in no/Ira Urbe ( vel alia Suetica Urbe ) & Bonis ac
Mercibus ad folos Suecos pertinentibus onerata eI, &
deßInavit iter ad Mare Occidentale, pro ut ejus Exercitores N. cum fuis Confortibus (fi plures fint ) coram
nobis & Conceffu nofIro tefIati funt, defiderantes ad hoc
nofras Literas paffus & Tefimonium, ad probationem,
quod Navis & Bona in Freto Orefundica & Baithica ab
omni Veééigali & moleia , fecundum fus & Paéla
Regnorum, debeant eJe immunia. In reifdem bac Civitatis Sigillo & Secretarii Urbis fubfcriptione confirmavi.

mus. Adum. Hæ Litere paffus maritimi, quando exhibentur in Tabernâ telonariâ Helfingbræ, ab illis qui per
Fretum Orefundicum navigant, & Nyburgi ab illis, qui
per Fretum Balthicum navigant, relinquentur i1læ illic
in R. Maj. Daniæ Præfcdi Vedigali manibus; ille verò contra obligatus erit tatim abfque detentione probationis Schedulam dare cum die & dato, quod eadem Navis Suetica & Bona tranfierunt, & fuas Literas
maritimi paffus oftenderint, tenore ut fequitur.
Formula probationis quam Prxfedus Vedigali Hel.
fingbræ & Nyburgi debet prxbere Nauclero, qui infinuat fuas maritimi paffus Literas & Cerrificationes.

-4nna 1645. die menfis Nauclerus N. domi in N. cuit
fua Navi N. tradidit mibi fuas pafus maritimi Literas
Vel Certificationem de Navi & Bonis. Datum anno N.
& die N. in majorem certitudinem hc probationis schedula cum ipfo communicata ef, atque ita Navis cum Bonis
& V/eaoribus absque impedimento, prajudicio, onere vel
ulteriori moleflia abeant & futm iter conficiat.

V IL. Pari modo obfervabitur cum Navi à Suecicis Civibus & Incolis conduda, quæ nihil aliud quam
merè Suetica Bona continet, quæ poftquam Literas paffus maririmi generalibus verbis expreffas ita oftendit
& reliquit in Telonaria Domo Helfingórx aut Nyburgi,
& à Telonario,ibidem Schedulam probationis accepit,
quod etiam ftatim absque mora fiet, & pro ipfa Navi peregrina vel ejus parte folvit quod jure debetur,
falvâ tamen Navis Sueticæ vel ejus partis, Bonorum
& Perfonarum immunitate , illa quoque fimilem in
modum, absque ulteriori onere, impedimento vel moleffia difcedet, fecundum commoditatem fuam.
VIII. Si etiam oneraria Navis fed faburrata , velit
tranfire Fretum Orefundicum aut Balthicum modo diao
probabit conditionem fuam in Telonariâ Tabernâ,Helfingôrx & Nyburgi generalibus Literis falvi paffus mariimi, quod domi fit in Suecia, Finlandia, Ingermania,
Eftho-
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& Livonia, & poffea eodem modo difcedet
ANNO Effhonia
pro commoditate fila absque omni ulteriori onere , im-

1645. pedimento vel detentione.

I X. Si verò ];avis trantitura Fretum Orefundicum
aut Balthicum, onerata fit partim Suecicis, partim exoticis Bonis ac Mercibus, quæ Vedigali in Freto Orefundico & Baithico funt obnoxix , peculiarem habebit
Certificationem de Bonis & Mercibus, quas continet
& vehit pro Sueticis Civibus & Incolis Sueci:C, Fin.
landia-, Ingermanniæ,, Efihonia & Livoniæ. Ea ver Certificatio ita formata erit , ut in ea annotentur
omnia oneraria Bona, quS aperta , foluta & incompaaa jacent, cum fuo pondere, numero & menfura,
in ponderibus navalibus & Laftis (etieppunbl) od) ia&
getatce ) ut funt Cuprum, Æs, Ferrum, Axungia, Pix,
omnis generis Frumentum, Sal, Salfamenta , vel Pifces muria conditi, Butyrum, Sebum, Stupa, Linum
vel hujufmodi Merces,fed Merces tabernari., & quæ
includi vel. compingi poffunt in Ciflas, Fafces, Sarcinas, Vafa aut Tonnas, hæc absque fpecificatione Mercium, fignis Sueticis cujulibet Ciffis, Sarcinis, Vafis &
Tonnis impofitis, & quod ifnz Cift, Sarcinæ, Vafa
& Tonnz ita fignatz cum inclufis Mercibus ad Sueticos Cives & Incolas pertineant , Certificationibus
absque fpecificatione rerum teftatum reddetur : prout
finceritatis caufa & ad effugiendum omnes difputationes & fufpiciones, Forhula Certificationis hic fubjecta eft.
Formula Certificationis pro Navi Suetica, qux vehit partim Suetica, partim Vedigali obnoxia Bona, quæ
mutatis mutandis ad condudam Navim peregrinam
accommodari potefn.
Nos ConJules & Senatus notum facimus, quod coram
pro wobis & ConceJfu nojro fub infra fcripto dato & die,
comparuit N. Civis hujus Urbis (vel alterius SueticS Ur-

bis, vel alius Suecicus Incola) fignificans, fe habere in

Navi pertinente ad N. in qua Navarchus N. & onerari
eam curajfe, Cupri, Ferri, Lini, Stupte, Pondo nauticis,
Tritici, Sligittis, Hordei, Laßis vel Tonnis; 4Jferum dodecadibus, Malorum tot numero ; Vini Orcis, Amphoris,
Cadis; Olei Lalis , Sarcinis, Cißis, Vafis & Tonnis omnis
generis Mercium Tabernariarum(addatur numerus )Jignatis NB. Jigno, guæ ad illum Civem vel Incolam N. peetinent; defderantem banc noßgram Certificationem; in
teßimonium, quod Navis tota vel minori ex parte, &
ante diéia Bona debeant in Freto Orefundico & Baîthico
ab omni veffigali & moleßia , ex jure & Regnorum conventis libera eJe. In rei ßmde hoc Sigillo Civitatis & Segretariifubfcriptione confirma'imus. Aaum.

Quando talis Certificatio, ut diâum eft, Mercibus
accommodata in Telonaria Domo Helfing6rz vel Nyburgi, exhibita & tradita eft, tunc Sueticx ita certificatæ Merces pofcea ab ulteriori Vifitatione, Inquifitione, Arrefto Detentione,juris Proceffu vel Confifcatione, liberx & quietz erunt. Si verò ira contingeret,
ut caufa aliqua vel ratio inquifitionis deprehenderetur,
in alia Vedigali fubjeaa Bona, atque fi vitium & falfum majora effent, quam ut Navis & Navigatio oppignoranda falvari poffent, tunc verè Vedigali gravata
Bona, contra que fufpicio vel a&io efn, ftatim exonerabuntur & exponentur Helfingbrx, vel Nyburgi, &
hoc ad fummum intra oâiduum ad finem decurret,
ita ut Navi Sueticæ vel condude, cum Mercibus Sueticis intra odo dierum fpatium, folvere & abire liciturm fit, & Sueci non diutiùs detineri, multò minùs
Suecix, Finnonix, Ingermannix, Efthonix & Livoniæ Subditorum & Incolarum Naves, Bona & Merces ulla adione, aut moleflia propter tale vitium aut
errorem graventur.
X. Si Navis Suecica , Finnonica, Ingermannica ,
Efihonica & Livonica conducatur & oneretur peregrinis ac Vedigali fubjedis Bonis, nihilominus quoad
Navim & Vedores fruetur omni Libertate , Jure &
Immunitate, qux Suecis jure & vigore horum Pactorum competunt. Et peregrinus Mercator tenebitur
ad rationem & prSftationem Vedigalis in Freto Orefundico & Balthico pro fuis bonis,Suetica immunitate
falvâ.
XI. Ne-verè Suecicorum Subditorum Naves &
Bona, in itinere fuo, invitis Dominis vel cum detrimento eorùm & incommodo detineantur , & negligantur, à parte Danica promiffum ef , ita conftitui,
ut Telonarius vel ad hoc defignatus, quotidie anre &
poif meridiem certis horis in Taberna Vedigali adfit,
ibique accipiat Literas paffus maritimi, vel Certificationes, & Rfatrim absque mora expeditio probetur, &
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Navarcho tradatur in forma ance exprefa, ut ita Sueti- A N ,o
ca Navis & Bona absque ulla ulteriori remorâ & moleffia liberè abeant.
X 11. Si contingat in pofferum, ut R. Majeffatis armatæ Naves vel Subditorum Ejus propri' vel conduc
tæ Naves, jadato procella vel aliis cafibusq, veniant
quæfitum in Norvegia, vel aliis Danix locis Portum
aut tutum receptum , hoc ipfis liberum erit absque
vedigali, inquifitione, vel ulla moleffia; ut Naves Sueticæ pecuniam anchorariam duntaxat pendant, & quod
aliis Amicis aut Pereginis imponi poffit, alioqui à Vedigali & inquifitione omnimodo libero fint , & fruantur
libertate ac jure ad fe reparandum & neceffaria emendum. Eodem jure Danicæ Naves utentur in Suecias
eique fubjedarum Provinciarum Portubus, fi ex càufa
tempeftatis vel reparationis eò appellantur.
XI II. Si etiam ufu veniat, ut R. Majeftas vel ejus
Succeffores Suetiæ Reges conduduri effènt in Amicorum terris ad Mare Occidentale fitis vel Equeffres vel
Pedeffres Copias, iisque-opus habituri in Mari Balthico,
vel deportaturi effent Exercitum, ex Oceano Occidentali in Orientalem, per Fretum Orefundicum vel Balthicum vel retrò; convenit, ut R. Majeflati Ejusque Succefforibus hoc integrum lit, & omnimodò invariatura
permaneat; ita tamen ut fimul non plures MCC. traducantur aut pauciores, & ut prius, quàm adveniant
III. hebdomadibus R. Majeffati Daniz Ejusque Succefforibus notificetur , ut omnis fufpicio declinetur, &
tranfitus non impeditus & turbatus fit. Sed fi alioqui
quidam Officiarii , aut alii Succi cum Equis fuis aut
alio apparatu viatorio Fretum Orefundicum aut Balthicum percurrant Navi, hoc liberum illis ac licitum absque ulla notificatione erit.
X IV. Ne in pofferum aliquod diflidium inter duo
Regna oriatur , quando vel binæ l egum Claffes fibi
obviam fiunt, vel una militaris Navis occurrit a1teri;
vel quod Sueciæ Naves ex occafione veniunt in Fretum Orefundicum vel Balthicum ibique in R. Majeftatis Daniæ Naves aut Claffem incidit, vel hæ veniunt
in loca ac Portus , ubi SueticS Naves ad anchoras
flant, ita conventum ef , ut una R. Claflis alteram
amicè excipiat, & folito modo falutet ac honoret. Sed
ultra hoc tamen non poftulet aut cupiat ullam aliam
jufificationem, quamcunque prStenfionem de Maris
Dominio vel Portu,unus vel alter facere poffit. Idem
obfervabitur , quando una vel duæ Naves occurrant
toti Claffi, illa vel binæ majus Velum in fummo Mali
faffigio demittant , donec Claffem pretereant, vel Claflis
Portum petierit; nec alterius teneantur ad apluftris iný
volutionem. Sed fi plures binis Naves fe comitentur
atque fic Claffem faciant, ab utraque parte difplofione
Tormentorum contenti erunt, &. neuter ad Veli majoris demiffionem, minusque ad aliud quid tenebitur.
X V. Pet Fretum Orefundicum & Balthicum I IL
III. IV. vel ad fummum V. SueticS Naves milhtares
tranfeant in Claffe & jundim absque præevia ad R. Majeflatem Daniæ vel ejus Succeffores notificatione. Et
quando appelluntur in Fretum Orefundicum, falutabunt,
ut ante didum ef , folenni more & difplofione Tormentorum Suetica, Arcem Croneburgum, & demit
tent majus fupremi Mali Velum ad eam, donec præterierint. Si ibi reperiant R. Majeffatis Daniæ Naves
aut Claffem, id omne pro uno ac eodem computabi-

tur, & nemo in plus obligabitur, multò minùs urgebitur alia jufificatio, aut apluftris detradio vel involutio. Verùm fi R. Majeffas Sueciæx vel Ejus Succeffores opus haberent pluribus Navibus militaribus , vel
majori Claffe una vice vela facere pet Fretum Orefundi.
cum' vel Balthicum fimul; conventum & conclufum
eft, ut tribus minimùm hebdomadibus ante notificetut R. Majeffati Daniæ vel Ejus Succelforibus, ne Claffis adventus caufetur quasdam fufpiciones aut diffiden
tiam. Et quando ejus adventus fignificatus eft , pofteà
absque omni contradidione à parte Danica, & absque
omni illato damno à parte Suecica illud in effedum
deducetur.
XV I. Quod attinet ad Vedigal ad Ruden, ubi R.
Majeftas Danix jam pet aliquot annos Triremem excubare, & Vedigal exigi curavit, illud R. Majeffas Daniæ hoc ipfo abrogavit & renunciavit, ita ut in posterum non amplius fibi vendicet , utatur aut fruatur , vel ullum jus de catero ad illud fibi arroget ullo
modo.
XV II. Quod attinet ad Vedigal à Regia Majeflate
Daniæ ad Gluckfnadium pet aliquot annos Albim transeuntibus & Hamburgum Urbem petenribus , aut eâ
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N NO difcedentibais impofitum , de eo ita paâum ýeft ,ut quia
I\1aj'eftas Danix cumn Hamnburgenfibus jam in Tradatu
verficur fiîper diflenfionis inter cos compofitione, &
Veaigalis abrogatione, in communi ci rei fretur. Sic
ut fi concilientur & Vedigal abrogeturi R.Majeffatis
'Subditi in Albi Commercia exercentes illo quoque
fruantur. Sed fi præter fpem diffidium cum Civitate
I lamburgenti de Vedigali adhuc aliquamdiu continuandum et-it, vel Hamburgenfes Vedigal adhuc foluturi
eflènt, Danici Commiffarii fldem R. Majefnatis Danix & Ducis HolfatiS nomine dederunt , omnes R.
Majeffatis Suecix Subditos & Incolas , Sueciæ, Finlandi,. Ingermanniæ, Efthoni»x & Livonix in Albi
Commercia colentes , immunes fore & non interpellandos à R. Majeftatis Danix vel Ducis Holfàtiæ Miniftris & Excubitoribus, vel in Cantellis vel Navibus,
& liberos à Vedigali nec inquietandos, aut moleflia
afficiendos ejus caula,nec ad Literas paffus maritimi,
multò minùs Certificationes exhibendas vel aliam jufnificationem obligatum iri.
X V I IL Quia verò compertum eft, ex præteritorum temporum decurfu , illam Libertatem & Jus, quo
Sueci in Dania & Norvegia, & Dani ac Norvegi in
Suecia , t, m in mutuis Commerciis , quàm immunitate
a Vedigali fruuntur, partim ex antiqua Confuet. parnîm mediantibus Padis inter Regna fadis, excitae
fubinde controvefias & certamina & diflidia inter
Regna,nen rarò quoque concitaffe, unius Regni Exercitum ac Subditos contra alterius Regni fupremas
Poteftates & Incolas; ita ut Regnorum Amicitia inde & ex hac caufa potiffimum labefadata fit, & vix
aliquis Conventus inter Regnorum Commiffarios habitus reperiatur, in quo hoc quoque gravamen motum,
non fuerit, proterquan quod talis immunitas pro pre..
fente communique mundi ifatu minus quam ante fervari queat; idcircò utrimque confultum , padum &

dec1eýum eft, ut omnis à Vedigali & onere immunitas tollatur & abrogetur pro Danis & Norvegis in
Suecia, & pro Suecis in Dania & Norvegia, tranfitu
& immunitate à Vedigali in Freto Orefundico & Balthico Suecis, ut diaum eft, falvo. Pari modo omnibus Suecis Mercatoribus transcurfus cum Mercibus
fuis per fines Dani & Norvegiæ , & Danorum ac
Norvegorum Mercatorum transcurfus cum Mercibus
fuis per fines Sueciæ interdidus erit tàm in Terra quàm
Regionibus & Oppidis campeftribus. Si etiam Suecicus Mercator in pofferum Commercia exercere velit
in Dania &'Norvegia , ejus rei jus & facultatem habebit in conftitutis Stapulx Urbibus ad Mare , quo
aliis Peregrinis & Amicis advenire licet ; atque eadem
libertate , ac jure fructur, quo alii Peregriri & Amici
fecundum Danix Leges ac Statuta, & falva Urbium
Privilegia, fruuntur. Si quogue Danicus ac Norvegicus Mercator in pofterum Commercia exercere velit
in Sueciâ vel eâ fitis Provinciis, idem jus ac facultatem habebit in conftitutis Stapulæ Urbibus ad Mare,
quo aliis Peregrinis & Amicis advenire licet; eademque libertate ac jure fruetur, quo alii Extranei & t\mici, fecundum Suecix Leges ac Statuta & falva Urbium Privilegia, fruuntur, ut R. Majeftas in Suecia, &
R. Majefcas in Dania non inquietata , & una ab aliâ
haud inrterpellata in fuo Regno & cum fuis difponere
ac ordinare, pro conditione & proprio arbitrio poffit.
X I X. De curfu Albis aut Fluminis inter Weflrogothiam & Ditionem Bahufienfem , ut & de Navigatione & Commerciis in Flumine res in integro permanebit, eodem modo, Jure ac Libertate, prout antiquitus fuit. Flumen didum habeat liberum ac non impeditum curfum ad utrumque efBluxum verfus Gbtheburgum & Kungellam; quod exftruaum aut demer-.
fum eft in iffo Flumine in alterutrius præjudicium, extrahatur & repurgetur. Speciatim quod ad Bahufiam
demerfum eft ad obftruendum Flumen, extrahatur &
curfus tàm liber reddatur, quàm ante fuit, ab illo qui
inde aliquod impedimentum fentit ; atque ita Sueci à
Danis & Norvegis & hi à Suecis in hac re nullo
modo prxpedianturfed magis fecundum fas-& oquum
promoveantur & adjuventur; ut quoque Navigatio &
Transfretatio furfum ac deorium in dido Flumine fit
libera ad Urbem Gothoburgum & inde ab omni impedimento, onere ac moleftia omni modo, ut ab antiquo tempore fuit.
X X. Hoc etiam conventum ac decretum eff ,ut R.
Majeftas Suecix in pofterum, ut hadenus, habeat fuos
Ponix Adminiftratores Helfingbræ, unà cum Tabellariis fuis inter Sueciæ fines & Hamburgum currentibus,

absque impedimento ·& prSjudicio, qui ferant Maje.à- ANNO
tis & Subditorum Ejus & plurnum Literas, quæ huc in
Regnum ultro citroque mittuntur , idque fine omni 1645.
obfaculo, detentione & inq uilitione. Eadem R. Majeftati Danicæ facultas erit habendi Miniftrum fuum
Stocholmiæ, ibi Ejus Eique Subditorum Negotia curandi fine.
X XI. Quxcunque Bona foli ex equetri ordine,
Sueci in Dania & Norvegia , & Dani ac Norvegi in
Suecia habuerunt ante hoc Bellurn , & nunc ab una
vel altera Parte confifcata funt,veris Dominis ac Proprietaris reftituentur, & hi iftæc, fecundum cujusque
egni Leges, Statuta & priora Pa&a poflidebunt ac
fruentur iis non impediti ac decurtati omnimode.
X X I I. Et quia Bellum potuit ex una vel altera Parte
publicationes quasdam aut damna pro Subditis gignere, hxc omnia ex utraque Parte compofita , fublata
& oblivioni tradita fint. Quidquid autem ab una vel
altera Parte jam publicatum aut confifcatum & jam
executioni mandatum eft , vel in derrimentum ac
projudicium captum, maneat ut nunc efl, & à neutra
Parte vel ejus Subditis ulterius ullo modo refundatur
ac folvatur, nec illi qui debebant & ex Mandato fol.
vebant, in pofferum à fuis Creditoribus fuper eâ re
intra vel. extra Regnum conveniantur aut inquietentur.
X XIII. Sed fi quid ad hunc usque diem executioni nondum mandatum deprehendatur, five ad Confifcationem damnatum five non fit : ut quoque quodcunque æs alienum unius Regni Subditis & Incolis à
Coronis ipfis, Suecis à R. Majeftate Daniæ , & Danis ac Norvegis à R. Majeflate Sueciæ ante Bella
utrinque contradum debeatur. & Documentis probari
potfit, ad ejus folutionem absque morâ optimoque modo promovebuntur.
X X I V. Si ex alterutra Parte vel in Suecia vel Dania, durante Bello, Séntentia, in alicujus five Sueci
in Dania , five Dani ac Norvegi in Suecia præjudicium lata ac produaa fit , hæc pro non latâ & pro
non produaâ habebitur, & cuique integrum crit, jus
fuum denuò quærere ac probare.
XXV. Pofteaquam R. Majeftas Suecix Chriftina
in hoc Bello armis in poteftatem fuam redegit quxdam R. Majeftatis Daniæ Caftella , Provincias, Regiones & Urbes in Jutia , Scania, Hallandia, Blekingia, Bornholmia, Holfatia , Stormaria & Dithmarfia,
fpeciatim ac nominatim Chriftianprifiam,Pinnebergam,
Helfingburgum , Landscronam , Laholmiam , Engelholmiam, Selffsburgum , Hammershufiam , vel quocunque alio nomine veniant, atque ea nunc jure BelJi poffidet; R. Majefatis Galli nomine, Ejus benè
memoratus Dn. Legatus fedulò innitit , confirmavit
& commonefecit, ut R. Majeftas Clementiflima nostra Regina, R. Majeflati Danix , diaas Provincias ,
Caffella , Urbes & Regiones reftituere ac cedere velit. Hanc fedulam & affiduam commonefaaionem
ac confilium R. Majeftatis Sueciæ apud fe pondus
habere & locum invenire fivit , confiderans & libenter præveniens varia discrimina & incommoda Belli
continuationem comitantia , fimul etiam perpendens
quam neceffàrium nunc fit , facere cum hac inter
hæc Regna Septentrionalia Pace ac Amicitia, bonum
aufpicium & ingreffum ad longo tempore hadenus
perturbatam Chriffiani Orbis compofitionem & quietem , noluit ut magna propenfo , affeaio & defiderium, quod utraque Majeflas Maj. Rex Ejusque Domina Mater, Regina vidua , Regnatrix Galliæ gefferat ac demonfàrarat ad tollendum diffidia , fimultates
ac Bella inter hæc duo Regna Ardoa coorta, affeau
& fruau fuo deffitueretur. Potiflimum quum R.
Majeftas Danix , confirmata & commonefada à R.
Majeftatis Gallix Dn. Legato ., comprobarit & confenferit fuo, fuorum Succefforum, Daniæ & Norvegix Regum & Coronarum nomine,R. Majeftati Ejus
Succefforibus , Sueciæ Regibus & Coronæ in compenfationem & fatisfaaionem pro memoratis & reffitutis Provinciis , Caftellis , Urbibus & Terris cedere

ac tradere Jemptiam cum Herredalia inclufive, quantum ex Herredalia reperitur fitum effe ad latus Suecit circa rupes, Gothlandiam cum Wisbienfi Urbe
& Arce, cumn attinentibus Infulis & Faucibus ; ira
& Ofiliam cum Arensborgo & fuis fubjacentibus Infulis, & attinentiis, unà cum omni eò pertinente Populo , Terra, Eminentia, Dominio, Jurisdiaione Ecclefiaftica & Civili, Cenfu, Reditibus, Vedigali, Penfionibus & Juribus Terra Marique , prout Reges Danix, & fpeciatim R. Majeftas Rex Chriftianus Quarus,
jam
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re & Ordinantia Ecclefiafnica quietos & inturbatosJ ANNO
& quemlibet iii fuis propriis , & in poflerum candem facultaten. fua pofeidendi, retinendi, vendendi
velut de ea re figillatim conceptx Ceflionis Literæ à aut alienandi habere , qualem ante habuit, uti quo..
que migrare vel remanere pro cujusvis lubitu. SpeR. Majeftate & univerfo Regni Danix Senatu fubferipciatim hoc Nobilibus indultum eft, qui Bona habent
ta & fignata prolixius offendunt. Prxter hæc R. Main Hallandia vel alibi in Dania, & malunt permanere
Co&
Danix
fuis
Succefforibus
fe
,
jeffas Dani? pro
in Dania, ut illis nihilominus inturbatis liceat frui Borona confenfit in formam pignoris & cautionem, ut
nis fuis in Hallandia, ea vifitare, recognofcere & disSuccesEjus
Majeftatis
R.
de
Paais
his
omnia qux in
ponere pro beneplacito & jure fuo ; ita tamen , ut
forum & Subditorum in Suecia, Finlandia, IngermanR. Majeftati & Coronæ Sueciæ ex illis præftentur ea
nia, Efihonia & Livonia Commerciorum & Navigationis libertate per-Fe-t-um Orefundicum & Balthicum jura, obfequia & officia, quæ ante Regi & Coronæ
conventa & ante defcripta funt, redè ferventur & im- Danix debuerunt. Dein ut ex Nobilitate , qui vel
pleantur , ad cedendum & tradendum in proximè fenulla alia Bona, quàm in Hallandia habent ; vel iri
Bonis quæ in Hallandia poffident , afliduè degere voquentibus triginta annis , R. Majefnati, Ejus Succeflolunt , obligati fint R. Majeftati , Ejus Succefforibuà
ribus & Suecix Coronx totam Hallandiam cum ejus
& Coronæ Sueciæ ad homagii jusjurandum & ad
Munimentis, Laholmia, Halmffadio & Warberga, ut
& ibi fubjacentibus Urbibus & Caftellis , Laholmia , obfequium , fidem & officia , prout Regi Daniæ antea debuerunt. Omnes alii in Hallandia habitantes ;
Halmifadio, Falkenbergo, Warberga & Kongsbacka,
Sacerdotes, Cives & Agricolh R. Majeftati, Ejus Sucunà cum fubjacentibus Terris ac Ditione, fecundum
veteres eorum ac veros fines ac limites , cum hac con- cefforibus & Sueciæ Coronx foli in præfcriptis XXX.
annis & donec reftitutio folenniter faâa eft, ut ante
ditione , ut R. Majefnas, Ejus Succeffores & SueciS
Corona ante didam Provinciam Hallandiam cum fuis diaum eft , obligati erunt. Omnes Præpofiti & SaCaftellis, Urbibus & Ditione juxta cum omnibus Juri- cerdotes fequantur illum Episcopum vel Superintenbus, Penfionibus, Vedigalibus, Reditibus ordinariis & dentem & Confiftorium , quos cum hoc illis Rex
extraordinariis àSuperioritate, Dominio & Jurisdiaione conflitutus efi. Alioqui R. Majeftatis, Eius Succesforum & Suecix Coronx nomine promiffum eft i
Ecclefiaftica & Politica , unà cum omnibus aliis commodis in Infulis,Undis,Portubus & Lacubus ý ut & Munimenta interea pro viribus farta teaa habenda esTerris ac Populo, nullo excepto , quodcunque nomen fe. Et cum triginta illi anni exfpirarunt, & R. Ma.habet aut habere potef , prorfus ut Réges Danide , & jeftas Danio, Ejus Succeffores,& Daniæ Corona R.
fpeciatim R. Majeflas Chrillianus IV. jam regens à il- Majeftati Suecix, Ejus Succefforibus & Coronæ Sueciæ fatisfecit , reddiditque certam recompenfationeni
lis fruita efn & poffedit , & omnes eorum IncolZ in
Regionibus & Urbibus facri & civilis ordinis , qui ibi in æqualibus Bonis, & fufficienti affecuratione, tunc
eadem Provincia Hallandia , cum prSmemoratis Pahabitantes remranent , R. Majeflati, Ejusque Succefforibus Regibus Suecio & Coronz folis jurejurando obli- gis , Munitionibus , rebus 'foli & aliis pe-tinentibus ,
gati erunt ad Homagium , fidelitatem , obfequium & bona fide R. Majeftati Danix Ejusque Succefforibus
officia per XXX. annos & donec ordine , & fecun- reftituetur, velut R. Majeflatis Suecim Reverfales Lidum horum Paâorum tenorem refnituantur ; prout teræ illud latius deducunt.
pignoris ac cautionis Literx à R. Majeffate Danix &
XXVIII. Ut autem omnia integrius & certius ai
una vel altera Parte procedant , nec aliquis error aut
univerfo Regni Senatu fubfcripto & traditæ latius memorant & explicant. Et juxta oppignorationem & diffenfio oriatur in permutatione vel reftitutione; curn
cautionem diâam hoc fpeciatim conventum & pro- Danicis Commiffariis ita convenimus , ut, poftquam
miffum eft, ut quando triginta illi anni effluxerunti & Ratificationes utrimque commutatæ & tradito funt >
Hallandia reftituenda eft, R. Majeffati, Ejus SuccefforiXVI. Septemb. Halmftadium & Warberga cedantur
bus & Sueciæ Coronæ, à R. Majefnate, Ejus Succes& tradantur in R. Majeflatis Suecix Plenipotentiaforibus & Dania Coronâ, antequam Hallandia reftitua- riorutm manus, & Landscrona ac Helfingborgum eotur , vel ipfa vel aliud xquivalens ejus loco , prout R. dem die reftituantur in R. Majeftatis Danix PlenipoMajeffas , Ejus Succeffores & Sueciæ Corona depre- tentiariorum manus, inde confeftim Exercitus Suecihendunt æquipoUlens , & quo bene cautum illis fit ,&
cus educatur ex omnibus Præfidio munitis Arcibus ;
tui adquiefcant.
Caftellis & Locis in Scania & Blekingia,& ex omniXXVL. In eorum vicem R. Majeftatis Clementift
bus à Danicis retentis Provinciis , trans fines in Suenoftræ Reginz juffu ac Mandato, propter ante didas ciam & Hallandiam , quàm minimo onere fieri pocaufas, & vigore hujus Pacificationis ceffimus omne
teft ; ita ut præfata munita Loca in Scaniâ & Blejus & jurisdiaionem, quam R. Majeftas jure Belli ha- kingia reftituta & in R. Majeftatis Danix Mandatabere poteft in omnia iûa Munimenta, Caftella, Pro- riorum manus cur mobilibus ceffa, & omnis Sue.
vincias, Urbes & Territoria, qux R. Majeftas in hoc
ticus Exercitus intra XXIII. Septembr. trans Sueciai
Bello, Dei auxilio & viribus militaribus occupavit, & fines edudus fit. Proefervato tamen,fi quidam ægroquo hic per expreffum non excepta funt, eaque ceffiti & debiles Milites vel alii non fimul discedere
mus & refnituimus R. MajePcati & Corone Danio, ita fint, vel quidam feparati Miniftri pro rebus , posquas
nimirum , ut Jutia , unà cum Ducatu Slesvici à Holfanon ftatim exportari poffunt, relinquantur, ut illi pi
tia , Stormaria & Dithmarfia , quantum ex illis in R.
xquo pretio curentur , hi verò remaneant, donec reMajeftatis manibus eft, fpeciatim Munimentum Chris-- lida exportentur. Simulac Halmftadium & Warbertianprifium, ut & Pinneberga cum Caftello ad Nyftaga in R. Majeftatis Suecix Mandatariorum manus
dium, unà cum pluribus in diâo Ducatu occupatis &
ceffæ ac tradito funt , R. Majeftatis Generalis Campi
Profidio munitis Caftellis, Arcibus & Adibus NobiliMarefcallus in Scania flatim cum expreffo Nuncio & Lium , item Helfingeborgum, Landscrona , Silsburgum
teris Przfeâo & Tribubo Copiarum ini Jutia & Holcum aliquot Nobilium Arcibus in Scania & Blekingia,
fatia collocatarum hoc fignificabit cum Mandato , ut
& Bornholmia eique adfite Domus, Hammershufia,
ftatim quidquid eft Copiarum Regiarum, decedat Jucum omnibus Oppidis , Territoriis & Poffeffionibus
tia , Sleswico, Holfatia , Stormaria , Dithmarfia &
foli hn Jutia , Ducatu Slesvici , Holfatia , Stormaria à Pinneberga , quàm minimâ moleftia fieri poteft. Itâ
& Dithmarfia, Scania & Bornholmia fitis, vel ad Castamen ut munita Loca ad verum edudionis diem postella przfata pertinentibus cedantur ; & poftquam fetea przfinitum conferventur. Die XXXI. Odobr.
cundum tenorem hujus Pacificationis reftituta funt, feR. Majeftatis Daniæ PrSfeaus & Exetcitus vacuefàquantur R. Majeftatem & Coronam Danix haut imciet Jemptiam & Herredaliam, tantum ex Herredalia,
pedita omnimodò, nuda tamen Caftella cum bonis foquantum fitum eft ex parte Suecix circa rupes , eali, nihilque aliud.
que Loca cum Caftellis iftic exftrudis tradent ac ceXXVIL. R. Majeftatis & Corono Sueciæ nomine
dent R. Majeftatis Suecix Mandatariis, ut & Ofiliam;
quoque proinifimus R. Majeflati, Ejus Succèfforibus
Arensbergam, Gothlandiam cum Wiisby Arce & Ur& Coronz Danix , quod dum Hallandia in affecube ac Munimentis, & eò pertibentibus Infulis, Faucirationem fub R. Majeflare Ejus Succefforibus & Suebusý Caftellis, Populo,Terris & Fundis. Hoc infu.
ciæ Coronâ perinanet vi horum Pa&orùm , R. Maper padum eft , & à parte Danica proiniffum , ut ,
jeftas velit omnes illos, qui in Hallandia habitant,
quia Gothiandia & Ofilia Infulx funt , fitæ in Ocea.
Nobiles & non Nobiles, facri & civilis ordinis homino, ita ut propter tempefftatem ventumque tam ftriches , Cives & Rufticos manere , regi & defendi in
tè de die & hora certum quid definiri nequeat, fi ad-Priscis fuis Privilegiis, Libertate, Danicis Legibus, Juveniens R. Majeftatis Suecix Mandatarius & Exerci-
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cemnonis dies venerit , & Munimenta Wi isbya &
Arensberga illis cedi, & Provinciw cum U rbibus attribui ac tradi , fecundum horum Paaorum tenoren
potint. Si verò tempefiate aut vento imp editi poft
aliquot dies ferius advenirent, illud non obft aculo enit
aut aliquod præjudicium faciet ceffioni ac traditioni
Munimentorum Gothlandix & Ofilix , & executio
ceffionis nihilominus effedui dabitur , atque fi dies
redè obfervati effent. In horum vicem , e odem die
fatis Da31. Oaobr. promiffum ef , quod R. Maje
niæ Plenipotentiariis tradentur Bornholmia & Hammershufia, cum eô pertinentibus Terris & Oppidis ,
unà cum Chrillianpriifio & Pinneberga, fed & PrSfidia omnia ex Caftello ad Nyftadium educ entur. Si
etiam ulterius quædam reperiri poffent in Ducatu
Slesvici Holfatiz, Stormariâ & Dithmarfiâ occupata
,& fuba8a , hæc omnia reitituentur , & illi s ad quos
ante pertinebant, iterum cedentur, & Mili tes, minimâ qua fieri poten1 Regionis molefiâ , ordine beneque educentur. Pofquam etiam R. Majefta tis Danix
Plenipoteritiarii cum fuis Copiis ante vel po >t conftitutum Ceflionis diem advenerunt Bornholm iam , pari
modo ubi prius advenerint,bene habebuntu r in Terra usque ad verum tempus , & ferior eoru m adventus traditioni Arcium & Provinciarum non prjudicabit , ficut ante dia6um eft de Gothlandiâ & Ofiliâ.
Et ex hoc die Jemptica cum Herredalia, Gothlandia
& Ofilia cum omnibus fuis Arcibus , Munimentis,
Territoriis & Juribus R. Majefati , Ejus Succefforibus & Sueciæ Coronx cedet in perpetuam proprietatei. Hallandia cum Munimentis, Laholmi a, Halmfladium & Warberga, ut & earum Ditio in Urbibus
& Coloniis , Subditis & Juribus R. Maje nati, Ejus
Succefforibus & Suecix Coronæ cedent in hypothecam vel pignus & affecurationem , fub ante diéis
conditionibus ad 30. annos. In eordm vice>m omnia
alia nunc reftituenda Munimenta , Provinci æ & Urbes in Jutia, Holfatia, Scania, Bornholmia, & fi quid
in Norvegia occupatum effet , cedent R. Majeflatis
Daniz, Ejus Succefforibus & Corono absque omni
impedimento & contradiêione & quia vel ex præfatis Munimentis in Hallandia, Gothlandia & Ofiliâ,
cedendis R. Majefcati Suecix , aut ejus Pra feâis vel
ex reftituendis R. Majeftati Danim ejusve Profedis
(quum non nifi nuda Munirnenta tradenda fint) non
tam citò exportari poffunt omnia Torment a , Inftrumenta Bellica aliusve apparatus , una Pars non impedietur ab altera , ad poftea colligendum re lida , fed
potius juvabitur ac promovebitur , quantum *feripoteft ac decet.
XXIX. Illud etiam conventum e , ut quando
Munimenta ac Provincix ceffx funt R. Majeffatis
Suecimque Plenipotentiariis, fimul tunc quæ Documenta adfunt de Bonorum conditione, Re ditibus &
Penfionibus , ut & finibus , lapidibus termi nalibus &
limitibus, & qux Juftitiam concernunt , ea & alia
hujusmqdi unà cum Codicibus PrSdiorum & Agrorun
tradantur, & poffea quam primum conifitu antur certi utrimque viri , duo aut tres Mandatarii, qui infpiciant , dirimant, & ad equalitatem ac c oncordiam
redigant omnes fines , limites & lites int erceffas &
proximè adfitas retentas Provincias : ut omnis nixa
ac diffidium eô commodius prSveniatur , & quilibet
fruatur, quo jure debet.
XXX. Qumcunque Naves,Tormenta, I ifrumenta
Militaria, & alia hujusmodi flagrante Bello hoc occupara & capta funt , five in muniendis in Campo, in
Mari, five aliis modis , hæc omnia fequen tur Dominun occupantem , nec unquam in pofte rum repetentur.
XXXI. Omnes Captivi in quocunque fnatu vel
ubicunque funt , liberi dimittentur , absque omni redemptionis pretio , nec pro viau folvere tenebuntur.
XXXII. Pacificatio Stetinenfis de anno 157o. Siôredenfis , de A. 1613. inter hoc duo inc luta Regna
initæ in fuo vigore permanebunt planè inv iolatz, &
omnibus modis , quales fuerunt ante cmptun hoc
Bellum, ira ut per hujus Pacis leges nihil illis decedat
aut derogetur, exceptis illis Articulis, qui in hac Pacificatione conventi ac fpeciatim decreti funt.
XXXIII. Omnibus R. Majefnatis Sueci æ Miniftris
& Subditis liberum & integrum erit Terr i Marique
proficifci per Daniam & Norvegiam & illi fubjacen-
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Miniirîs & Subditis liberum & integrum enir Tut-a A
Manque proflcifci per Sueciam , eique fubjacentes
Provincias.
XXXIV. Quum étiam Pomeranicm Urbes &
Wismaria Meahioburgim propten iftic collocara Sue-.
tica PrSfidia, Vedigali in Frero Orefundico aliis Na.
tionibus Squatz & fimul Bellis cun hisce An6ois
Regnis invo1utS fint; ideo earum quoque caulà &
interefe hic inter nos transada & compofira funt
& à Danicis Commiflanils, R. Majeflatis, Ejus Succefforum & Coronz Danix nomme promiffum ei,
ut ones Cives & Incolm Urbium Pomeranicarum
& Wismarix de cStero inNavigatione & Commerciis
plenè fruantun, & urantur Paâis Othonienfibus, iS.
Jul. A. i56o. initis. Atque fic omnes Pomeraniz
Urbes & Wismaria in Mechiaburgia hac Regnorun
Conventione comprehendantur.
XXXV. Quia verô nunc omnes erroresdiffenCiones & diffidia, qux R. R. Majeflat. Majeftatem Reges nofiros Clemenriffimos & Regna Suecio & Danix concirarunt ad jam ceffans & benè finirum Bellum, memoratis ante malis fopitis, amicè compofira
& conciiata funt> etiam hoc conventun ac decretum eft> ut omnis finiftra fufpicio, alienario animarun, discordia, inimicitia, Bellum ha&enus inter duos Reges unà cum Minifiris Subditis Amicis &
Adhatrentibus geftum, ut & damna & incommoda
ab una vel airera Parte ilara aut accepta , fepuira
fublata, ac perpetua oblivione oblierara fint. Contra in ejus locun , approbata , decreta , ereda &
confirmata dl tura, fecura, flabilis & irrevocabilis
Pax, Amicitia, Fiducia ac bona Vicinias, ira ut unus
Dominus alteni omni amico affeâu addidus fit, ejus
commodum & enolumentum verbis & faëtis xquè
ac propnium quat & confenver, promoveat ac defendar. Qpidquid venô alterius PerfonS, impenio
Regno, Provinciis & Subditis fraudi ac detrimenro
effe queat, pro viribus avertat ac impedian.
XXXVI Omnes Arces, Domus, PrSdia vel aliÈ
Sou Poffefionesvel ad R. Majeftatem Danix Ipfam
vel Ipfius Subditos, Officiarios vel Miniftros perrinenres, & in Dania, Holfaria, Slesvico, Mecheiburgia, Rugia, Archiepiscopatu Bremenfi, vel alibi fitz
& in hoc Hello occupatz ac donatS funt, yens Dominis & Propnieris absque ulla ultenioni pratenfione
aur moleffia reffituentur.
XXXVII. Hmc jam benè inita & conclufa Pax
inter utramque Majeffatern Majellatem Suecix &
Danim & uraque inclura Regna, Seprentnionalia,
Regils & Patentibus Literis publicabirur intra fex
hebdomadas, ad utriusque Subditos, figillarin in fini-.
bus: ut omni hoflitare & omnibus malis abftineant, & in pofterum fe invicein ut bonos Amicos
ac Vicinos tradent. Hinc quoque ftatim à nobis
urinque Commiflaniis ad R. R. Maj. Majeftis Re.
gum noftrorun Clemenriffimorum confliruros Campi
Marefcallos & Generales Oficiarios, ut & ad Ammiralirates manitimas &Exercirus fcnibetur & decernerur, ut omnibus hoflibus aâionibus fuperfedeant.
Et fi ex hoc Dato,& anrequan Pax publicarur, una
Pars amen, quamcunque Domum, Caffellun, Oppidum, Navem, Tormenta , Terranve vel aliud quid
Armis abflulenit, hmc confefui, fimulac Pax notificara eft, absque ulla refufione neflituenrur.
XXXVIII. Quia, Seneniff. Ejus Celfitudo , Pnin-.
ceps Fridenicus, Archiepifcopus Bremenfis huic quoque Bello implicinus efl. & tandem ex hac occaflone, tam Archiepifcopatus Bremenfis, quan Epifcopatus Verdenfis anis R. Majeffaris Suecim accupana
funt; tempora aurem nunc non permirrunt, un Celf.
Ejus reftitutio hic peragi & concludi pofir ; ex R.
Majeffatis Gallix Dn. Legari prudenti confilio & diligenri fuafu, Pacis absque longiori dilatione decernendS & cruenti hujus Belli finiendi caufa, è re fore
duxin & comprobavit, ut ipfum negorium ad Archiepifcopatum Bremenfem & Epifcoparum Verdenfem
fpe&ans apud R. Majeftarem. Suecix Jpfam traâarer & componererur. Illud juxta decrerun dl, île
Sereniff. Ejus Celfitudo Anchiepifcopus unà cura
omnibus fuis Officiariis & Miniftnis hac Pacificatione
quoque comprehendantur. Ejus Ofllciarii & Ministri
na fua fou necuperent, fruanrur & retineant
omnes Captivi absque lyro dimirranrur, & de prSfittiomaemorai Archiepifcopatu & Epifcopatrus
neà
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propria Eorum manus ac Sigillùni obtinerentur, ac
perfuaderentur : ut quilibet in majorem affecuratio.
nem, unum ex his Exemplar habere poffit.
XLVI. Promiffum etiam & cautum eft , ut unus
Regni Senatorum cum Secrerario ab unaquaque Parte occurrat ad fines prope Marckeryelh 13. Septemb4
fecuma habens horum Padorum Ratificationem utriusque Partis manu & Sigillo ex conventa forma ftabilitam & conflrmatam ; ut & Danici Commiffarii
iffic occurrant, fecumn habentes Ceflionis Literas de
Jemptia, Gothlandia & Ofilia , & Affecurationis Literas de Hallandia ; & Suetici Commiffarii fecun
habentes Reverfales Literas de Affecuratione , omnia
fecundùm Conventionem & decentem exfecutionem;
illasque inter fe commutent & invicem tradant in
Pacis & Compofitionis fidem ac firmamentum, & fecundum rationem ac veterem confuetudinem.
In ulteriorem rei certitudinem & majorem fecuritatem, quod hzc ita à Nobis, ut ante memorata funt,
in omnibus fuis Punais & Articulis , perada , conventa, decreta, & conclufa fint , & à R. Majeftatis
Clementiffimæ noftræ Reginz & Suecio Coronæ parte fideliter , firmiter & irrevocabiliter fervanda , manu
tenenda & implenda , & Ratificatio eorum ad prSfcriptum diem proftanda ac tradenda fit ; ideo hæc
propriis manibus fubfcripfimus , & fcienter noftra Sigilla infra imprimi curavimus ; defiderantes pariter à
Reg. M. Majeftatumi Galliæ bene memorato Legato
ac Mediatore in hoc Pacis Tradatu, ut in majorem
fidem & majorem teftificationem hæc nobiscum fubfcribere & obfignare velit. Adum Brömfebroo in fi-
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jeffati commendare & promovere foliciti fumus.
XXXIX. Qux in Ducatu Slesvici Holfatiæ & Seren. Ejus Celfitudine Duce Friderico refidentia Gottorpio Provinciæ , Pagi , Arces, CaPtella, Oppida
& Domus durante Bello ab una vel altera Parte capta & occupata funt , Ejus Celf. reftituentur cum
omnibus attinentiis, ut repertæ funt, Ejus Ducatibus,
Ditionibus, Populo , Eminentia , Juribus & Regalibus
omninò refervatis , falvis & illofis. Atque fi fufpicio
quadam apud unam vel alteram Partem in hoc'Bello
e Ser. Ej. Celfit. vel ejus Miniftris aut Subditis orta
fit, vel quidquam à quoquam in Bello admiffura fit,
quod aliter quam benè interpretari poffit, vel difidentiam quandam pepererit , illud hoc ipfo penitus
fublatum , fopitum , ac perpetua oblivione deletum
erit, nec in ullius præjudicium aut noleftiam ulterius
urgebitur. Ita ergo Ejus C. Fridericus Dux Holfatiæ, Gottorpium cum fuis Ditionibus, fublimitate &
Juribus, Confiliariis, Miniftris & Subditis, his Paâis
comprehendentur ac plenè fruentur.
XL. Pari modo ambo Comites, Antonius Guntherus & Chriffianus , Comites Oldenburgi & Delmenhorffix, Domini in Leweren & Kniphufen, pro
fe & fuis Hzredibus hac Pacificatione plene fruentur;
& fi quid occurriffet , quod vel Ipfis vel eorum Miniftris ac Subditis fequius interpretari poffet , illud
hoc ipfo compofitum, ac penitus fublatum fit.
XLI. Hac Pacificatione etiam, ut convenit, comprehendentur 8r includentur omnes ad Hanfeaticum
Foedus pertinentes Civitates , ut fruantur liberis & nibus 13. Augulti Anno 1645.
non impeditis fuis Commerciis in utroque Regno.
QuScunque verò Paâa inter Regna & Civitates
C H R IS T I N A, Regina Suecix , Proceres &
Hanfeaticas fuere, eorum obfervantia ad alla meliora
Senatores Regni Suecio fubfcripferunt.
tempora refervabitur. Nulli autem Pago, Civi aut
Subdito pro quacunque aaione in hoc Bello quidPari modo CHRISTIANUS IV. RexDanix,
quam adverfi inferetur.
& Senatores Regni Danix fubfcripferunt.
XLII. In fpecie Dantifcum Civitas hac Pacificatione comprehendetur & includetur , & pariter fruetur libertate Commerciorum in utroque Regno, Terra Marique , ut ante. Si quid in hoc Bello contigeCLXXXVIL
rit, quod unum vel alterum offendere potuerit , illud
pari modo tolletur ac oblivioni tradetur.
XLIII. Omnes qui liquidum debitum vel apud R.
Traité de Garantie du Taité fait entre le D A- i 1.Aoûr.
Majeft. Clementiff noftram Reginam, vel apud unum
NEMARC &
les PROVINCES-UNIES
SUEDE
aut alterum , quod non jam confifcatum eft , & fel'an
1645.
entre CHRISTINE Reine deET PRocundum 23. Articulum non fublatum , deinceps qui
SUEDE & lesdites PROVINCES.
Fait äv1NcEsin Gothlandia, Ofilia, Jemptia , Herredalia vel HalSuder Okra, le I5. 4okt 1645. [AITZE-UNIEs.
landia liquidum. aliquod debitum exigendum habent ,
decenter poif legitimam probationem , folvetur , exM A , Hifloria Pacis , pag. 303. d'où l'on a
pungetur & jure promovebitur. Parem in modum
tiré cette Pièce, qui fe trouve aufli dans
quoque Sueciæ & ei fubjedarum Provinciarum InW I C QU E F O R T, Hifi. des Provinces-Unies,
colS, tam qui habitant in Gothlandia, Ofilia, Jempaux Preuves du Liv. III. pag. 671.]
tia, Herredalia & Hallandia poteftatem habebunt legitimum fuum os alienum, & quod jure ad eos perBelgii Provinciarum D. D. Ordines
tinet , vel aud R. Maj. Daniæ Ipfam vel alios exiGenerales omnibus & fingulis , quibus congendi, nec, ut prxfcriptum, fublatum eft, illud quotinget Profentes Literas legere audireve, Saluque folvetur ac jure promovebitur ad id , quod
tem. Quoniam decimo & quinto die Augufti, Anno
equum & legitimum eft.
millefimo, fexcentefimo, quadragefimo & quinto, TraéfaXLIV. Quod omnia ifthoc profcripta, & in vertus Cautionis reciprocæ é; Vindiciarum initus, fadus &
bis ac fenfu promemorata , & hic decreta & conclura , debeant ab utraque Parte fideliter , fincere & conclufus fuerit inter Sereniffimam & Potentiffimam
benè nunc & in pofterum fervari atque impleri ; Principem ac Dominam, Dominam Chritinam Suecorum, Gothorum Vandalorumque defignatam Regiideo quoque placuit & promiffum eft , hxc amica
nam & Principem Hzreditariam, Magnam Princinoftra Pada & Transationem ab utriusque Regni
pem Finlandix,. Ducem Eftoniæ ac Carelix, DomiRegibus, Regina Suecix Chriftina, & Rege Daniæ
nam Ingriæ, ab unâ, & Præpotentes Unitarum BelChriftiano IV. propria manu & Sigillo ftabiliri &
con6rmari , & in najorem fecuritatem ab utriusque
gii Provinciarum D. D. Ordines Generales , ab alterâ parte , per ejusdem Regni Senatores ad Tradatum
Regni Senatu fubfcribi & Sigillis fuis corroborari.
XLV. Quia verò fumme memorata R. Maj. Rex Pacis cum Sereniflimo Rege. Regnoque Daniæ deputatos Commiffarios, Axelium Oxenfternium, LibeChriftianiffimus , ut & Ejus Chariff. DNA. Mater ,
rum Baronem in Kymitho , Dominum in Fiholm &
R. E. Maj. Regina, Regnatrix in Francia, illam fusTydoen, Equitem Auratum, Regni Cancellarium, &
ceperunt moleftiam eamque curam de horum Septentrionalium Regnorum Pace & incolumitate gefferunt, Judicem Provincialem Norlandiarum Occidentalium
& Lapponiæ ; Matthiam Soopium , Dominum in
ac mediante fua interpofitione pro virili cooperati
Malfaker & Binrum , Judicetm Provincialemn Ingriz ,
funt & collaborarunt, ut res jam eò proveâa fit.
Ideo ab utraque Parte rationabile. judicatum & ac- Thuronem Bielke , Liberum Baronemn in Saleftad
ceptum eft , & ad corroborationem & majorem firDominum in Froswijck , & Thuronem Sparræum,
mitatem conftantis & perpetuæ Pacis ac Amicitiæ
in Erichftad & Rafilenfa Toparcham, omnes fupreinter R. R. Maj. Majeftates & utraque Regna Suemi Judicii Affeffores ; Necnon Extraordinarios Noscix ac Daniæ; altè memorato R. Majeftates Rex tros Legatos, Jacobum de Witte, Dominum in Manezee , Meliffant, Cromftryen, Affefforem Çamerr
Ejusque nomine Regina, Regnatrix in Francia, hoComputationum Hollandix & Weft - Frifix, Exnorificis Legationibus ab utraque Parte vifitarentur ,
confulem Urbis Dordracenoc; Gerhardum Schapi& ad teftiflcandum bonam fuam affeaionem & cuum , Amnftelodami Confulem & Curatorem Acaderatm fuper hîc peraâis, ad PaCtorum confirmationem
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Lugdunenis , Albertum Sonckium, Equitem
AN NO mie
Auratum, Confulem & Prxtorem Civitatis Hornanæ

64;7.

& Jurisdieionis fuburbanæ, & Joachimum Andrez ,
Equitem Auratum , Confliarium Primum Supremm
Frifiorum Curix , omnes in Concilio Noliro Depu-.
tatos , nomine locoque Provinciatum Hc llandix &
Frifiæ, &c. tam refpeau Fæderis Stockh olmix Anm refpedu
no 1640. primo die Septembris initi, quaMajeftatem
Regian
S.
inter
Paélornm
Confervationis
Suecix & Regem Daniæ & Prxpotent . Unitarum
Belgii Provinciarum D. D. Ordines Gen er. decimo
& tertio die Augufi elapfi Anni ad Bro, mfebroo &
Chriftianopolim initorum & concluforurr , qui hic
de verbo ad verbum infertus fequitur.
Sereniffimm atque Potentiffimæ Princi pis & Domine , Domine Chritinz Suecorum , Gothorum
Vandalorumque defignatz Regine & Prin cipis Hæreditarix, Magne Principis Finlandix, Ducis Efthonix
ac Careliz , Domine Ingriæ , Dominæ noftrx Clementiffimæ, Regnique Suecix Senatores ad Tradatus
Pacis cum Sereniffimo Rege Regnoque Daniæ Deputati Commiflarii, Axelius Oxenifernius, Liber Baro
in Kymitho,Dorninus in Fyholm & Tydoen, Eques
Auratus, Regni Cancellarius,Judex Provi ncialis Norlandiarum Occidentalium & Lapponiæ , kc. Matthias Soopius, Dominus in Malfaker & Bin rum , Judex
Provincialis Ingrix ; Thuro Bielke, Liber Baro in
Saleftad, Dominus in Froswijk, & Thur o Sparrzus,
in Erichftad & Kafflenfa Toparcha , om nes Supremi
Judicii Stockholmienfis Affeffores: Nec non Præpotentium Federati Belgii D. D. Ordinum Generalium
Legati & fufnciente poteftate munitijaco bus de Witte , Dominus in Manezee , Meliffant , Cromftryen ,
Affeffor Camerx Computationum Holland iæ &WeftGerhardus
Frifiæ, Exconful Urbis Dordrecanæ,
Schaepius, Civitatis Amnftelodamenflum Conful, Curator Academim Lugdunenfis, Albertus Sonckius ,
Eques Auratus , Conful & Prætor Hor næ & Jurisdiaionis fuburbanx fubjacentis, & Joachi mus Andrez
Eques, Confiliarius Primus Supremæ Frifiorum Curiz; Omnes Deputati in Concilio Dom inorum Ordinum Generalium Nomine locoque P rovinciarum
Holiandix & Frifix, &c. Conifare volumus univerfis & fingulis , quorum intereft aut intereffe quomodolibet poterit, quod cum Sereniffimus Danix Rex
S. Regi Maje'atis Domine noftræ Subditorum
Commercia & Navigationem, przteritis Annis contra
Jus Gentium, Pada, & Conventa & morem ab antiquo obfervatum onerare > impedire ac turbare capijfet,
atque ex hinc res ad Arma devenerit, quibus depoNos
nendis ac controverflis tollendis & componendis,
am tempore
S. Regiz Majeftatis Commiffarii multo j
incubuerimus & tandem , divinâ favent e noffrosque
Tradatus profperante benignitate , eò re m deduxerimus, ut ad limites Regnorum prope Bro mfebroo deter duo hoc
cimo & tertio die hujus Menfis Bellum inofitum
, lites
comp
Daniæque
Suecio
inclyta Regna
libertas
que
transaâz, Navigationis Commerciorun Cum verò
reitituta & Pax atque Amicitia firmata fit.
non minus diaus Sereniffimus Daniz Re x Navigationem ac Commercia Subditorum PrTp otent. D. D.

Ordinum Generalium immenjis Vedigalibus , atgue aliis
diverlis modis contra Jus Gentiuln , & Pa da Conventa
oneraffet atque turbaffet , neque , licet adn onitus , de-

fiftere vellet , PrSpotent. D. D. Ordin es Generales
Nobis, Legatis fuis, id in Mandatis dare coa&i fuere,
ut avertendis majoribus malis Commerciisc ue jufto fuo
curfui ac libertati reddendis in id fimul atque conjunc.
tim ex Przfcripto Fœderis mutui cum S. R. Majefta.
tis ac Regni Sueciz Commiffarus ncumberemus, quà,
confe&o cum hifce Bello, fimul quoq ue onera &
Cotnmerciorum difficultates Fæderati Be lgii Provinciarum Subditis impofitz atque injead abrogarentur:
Nos igitur hifce obtinendis redeque ac rite formandis
intenti, tandem divinâ clementiâ confilia a dusque nostros felicitante , eò cunda deduximus, ut iisdem tempore ac loco de Commerciorum Belgicoru m , in Freto
Danico, ut in Norwegiâ atque alibi in Mar ibus Baithico
& Oceano exercendorum libertate cum Danicis Commiffariis convenerimus & concluferimus, ficuti hoc &
qux huc tendunt . tam in Paais ipfis Regis Danix
cum Regno Sueciæ, quam cum Unitaru n Provinciarum D. D. Ordinibus Generalibus initis , uberius declarantar ; Nos itur utrimque juftâ po teftate , à S.
Regia Majeftate . omin Noitrâ Cleme nti1imâ ,&

Prepot. D. D. Ordinibus Generalibus Deputantibus N
No ris muniti , exhibitis utrinque Literis Noffris Pro45.
curationis , in id ftudio omni enixi fumus , ut , fado
hic egregio experimento , quantum mutui Foederis inter S. Regiam Majentatem Suecie & Prxpotent..D.
D. Ordines Generales neceffitudo valet, hanc Fœdera-.
tionen firmaremus magis, & confervande libertati
Navigationis ac Commerciorum in Maribus Balthico
& Septentrionali firmiorem redderemus.
Ac primo quidem Federis Stockholmiz primo die
Septembris Anno 164o. initi Tabulas infpeximus , easque renovavimus firmavimusque in omnibus fuis Articulis , atque renovamus & firmamus , non aliter ac fi
hic articulatim infertx effent.
Deinde idem Foedus Deputantium nofirorum extendimus & adftringimus ad plenam obfervationem Pactorum , tam inter S. Regiam Majeftatem Sueciæ &
Regen Dani & Przpotent. D. D. Ordines Generales decimo & tertio die Augufhi prxfentis Anni ad
Bromfebroo & Chriftianopolim initorum & concluforum., in omnibus fuis Articulis , qui Navigationem atue Commercia utriusque Status Subditorum feu kegni
.eciz , feu Unitarum Belgii Provinciarum , vel que
inde dependent , concernunt : ac proinde fi quid à
Rege Daniz , ejusve Succefforibus aut Miniftris in S.
Regie Majefiatis Regnive Suecix , vel Przpotent. D.
D. Ordinuin Generaium, aut alterutrius Partis Subditorum prejudicium aut detrimentum aaum & Padis
contraventum fuerit , nec amice admonitus Rex Daniæ emendaverit, Pa&isque fatisfecerit, S. R. Majes.
tas Ejusque Succeflores D. D. Ordinibus Generalibus,
& Præpotent. D. D. Ordines Generales Regiz Majeftati atque Ejus Succefforibus, Regnoque Sueciz, er
PrSfcripto diâi jam ante Anno 1640. initi Fcederis
hujusque promifi . opem laturi funt.
Ac denique , cum Commerciorutn fecuritas à brevi
temporis curriculo definiri nec pofit , nec debeat, &
Anni Fœderis inter S. Regiam Majeftatem & PrSpot.
D. D. Ordines Generales initi jam tertia fui parte exfpiraverint , in rem utriusque atque ipforum Commer-.
ciorum ufum foreý vifum fuit, ut reliquis decem Annis
triginta adderentur, quo Fædus hoc ardifllmum pro
Navigationis ac Commerciorum libertate ac non interrumpendâ aut ullo modo infringendâ immunitate per
Annos quadraginta, à decimo & tertio hujus Menfis
die numerandos, obfervetur ac confervetur.
De hifce , quoe fupradiaa funt , Nos , S. Regim
Majeftatis Suecix & Przpotentium D. D. Ordinum
Generalium Commiffarli ac Legati convenimus a«
conclufimus falvâ S. Sue Regix Majeftatis & Propotent. D. D. Ordinum Generalium intra fex Menfes
fubfequutura Confirmatione, atque omnia ea, quz
prioribus & hifce Padis continentur, à S. Regiâ Majeftate & Przpotent. D. D. Ordinibus fervata iri pro-.
mittimus ac fpondemus. In quorum majorem eviden-.
tiam & robur Infitrumenta horum Padorum bina exa-.
rata , manibus Noftris fubfcripta, & Sigillorum Nostrorum Appendice confirmata atque invicem tradita
fuere. Adum in Suder Okra decimo & quinto die
Augufti, Anno 16g. Subfcriptum & cerâ Hýfpanicà
rubra obfignatum erat modo & forma feguenti.
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d7rlande, Commiffaire de Sa Majeffé, le Roi Charpar la grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France & d'Irlande, &c. pour conclure une

Paix avec les fidèles Sujets de Sa Majefté , les Confederez & Catholiques Romains dudit Roiaume d'Irlande, d'une part; & le très-honorable Donogh Lord
Vicomte de Muskerry, & autres Commiffaires deputez & autorifez par lesdits Confederez Catholiques
Romains de l'autre part; Et attendu qu'il s'eft élevé à
cette occafion un grand nombre de dificultezqui ont
empêché qu'on foit convenu jufques-ici de plufieurs
Réglemens, qui étoient de la derniere importance, &
auxquels ledit Commiffaire de Sa Majefté devoit confentir,pour la fûreté defdits Catholiques Romains confederez; ce qui a retardé & retarde encore la conclufion d'une Paix ferme & durable dans ledit Roiaume : Ainfi le très-honorable Edouard Comte de
Glamorgan a reçu plein-Pouvoir de Sa Majefé , de
donner auxdits Catholiques confederez tels autres avantages, que ledit Lord Lieutenant ne leur a pas voulu
accorder dans toute l'étenduë qtûils efperoient ; De
forte qu'en vertu de l'examen ferieux que le dit Comte a fait de toutes chofes & du veritable état de la grande affaire qui eft fur le tapis , c'eft-à-dire la Paix &
le Repos de ce Roiaume; & eû égard à l'importance
dont elle en pour le fervice de Sa Majefté, & pour
rétablir la Paix dans fes autres Roiaumes; Après avoir
aufti vû lui-même l'ardeur que lefdits Catholiques ont
pour fecourir Sa Majefté contre tous ceux qui s'oppofent, ou s'oppoferont à fes Prérogatives Roiales, ou
à fon Gouvernement Monarchique , & après avoir
obfervé l'empreffement,que les dits Catholiques témoignent de vouloiraccepter des conditions de Paix honorables, qui aflùrent leur Religion & tous leurs autres Priviléges : D'ailleurs, en conféquence du pleinPouvoir donné audit Comte de Glamorgan fous le Seing
& le Cachet de Sa Majeffé, dreffé à Oxford le 12.
de Mars en la vingtiéme Année de fon Regne,

jour

C H A R L E s R E x»Priresc

fenfeur de la Foi, &c.

A nôtre féal & bien amé

Coufin Edouard Comte de Glamorgan , falut: La
» confiance toute particuliere que nous avons en vo* tre prudence & fidélité reconnues , nous engage a
» vous donner plein Pouvoir & autorité par ces Pa-

,, tentes (qui auront la même force à tous égards,
,, que fi elles étoient fêllées de nôtre grand Seau) de
traiter & conclurre avec les Catholiques Romains,
confederez dans nôtre Roiaume dIrlande, s'il efn

,

, neceffaire de leur accorder quelques Articles fecrets,

où nôtre Lieutenant ne peut guère bien entrer,
parce que dans l'état où font aujourd'hui les affaires,
il n'eft pas à propos que nous y donnions les mains
en public; C'eft pourquoi nous vous chargeons par

,

,

,
,

»

ces préfentes d'y proceder avec tout le fecret poffible, & Nous promettons, fur la parole de Roi
& de Chrétien, de ratifier & tenir tout ce que vous

,

leur accorderez par un Ecrit figné de vôtre main

»

& fellé de vôtre Cachet, fous les conditions que
vous ferez & qui vous paroitront les plus avantageufes , d'autant que lefdits Catholiques confedeez
ont marqué par leurs fecours le zèle qu'ils ont pour

nôtre Service; & ceci vous fervira d'Ordre fufifant
, à tous égards. Donné à nôtre Cour , à Oxford,
, fous nôtre petit Seau; & nôtre Seing Roial le 12.
,,

,

Mars , en la vingtieme Année de nôtre Regne,
164. A nôtre féal & bien amé Coufin Edouard

, Comte de Glamorgan.

En conféquence donc de tout ce que deffus, il eft
convenu & accordé, par & entre ledit Comte de
Glamorgan, pour & au Nom de Sa Majeffé, fes He-

ritiers & Succeffeurs d'une part, & le très-honorable
.- OM. VI. PART. 1.

fuprême defdits Catholiques confederez-à

J ronnefou ancienne jurifdiaionfur l'Etat EcdleJiaßtiqué
i tuel, & abolir tout Pouvoir étranger quiy eJt
,,
contraire Et que par un autre Statt fait dans le
,meme P arlement, intitulé, Aéle pour l'uniformit/des
ommunes, & du Service Divin dans l'Eglife,
o, & de l'aadminifration du Sacrement, plufieurs Amen:

& dont la teneur eft'de la maniere qui fuit;:

a

La rd Vicomte Mountgarret , Lord Préfident A>ikU

au nom defdits Catholiques Romaii- de l'autre part;
en la mani ere & forme qui fuit, favoir;
1. Il eft convenu & accordé par ledit Conite, pour
& au No n de Sa Majeffé , fes Heritiers & Suceeffeurs, Que tous & chacun de ceux qui profeffent la
Religion Catholique Romaine en Irlande, de quelque
état ouco ndition qu'ils foient ou puiffent être, jouiront à l'av enir & à 'erpetuité dans ledit Roiaume de
l'exercice hbre & public de ladite Religion Catholique
Romaine, d& de toutes les Fontions qui en dépendent;
- Item, Il eft convenu & accordé par ledit Comte,
au nom de Sa Maje&té, fes Heritiers & Suca
p
ce e
Que lefdits Catholiques Romains garderont
toutes
Eglifes qu'ils ont dans ce Roiaume , ou
qu'ils poifé dent depuis le 23. d'Otlobre 164i. & qu'ils
jouiront de toutes les autres Eglifes dudit Roiaume,
qui ne font pas aduellement entre les mains des Sujett
Proteftans de Sa Majefté.
3. Item, Il efn convenu & accordé par ledit Comte;
pour & au nom de Sa Majefté, fes Heritiers & Suc'
ceffeurs, Ç ue tous les Catholiques Romains d'Irlande;
de quelque état, condition, ou qualité qu'ils puiffent
être, feron t exemts & delivrez de la jurifdition du
Clergé Pro teftant, & de chacun d'eux en particulier;
& que le Clergé Catholique Romain de ce Roiaume
ne fera poi nt puni, inquieté ni moleflé pour l'exercice
de fa jurifddition fur fes Troupeaux Catholiques respectifs, en fait de matieres Ecclefiafliques & qui regar.
dent le fpir ituel.
4. Il eft auffi convenu & accordé par ledit Comte;
pour & au nom de Sa Majefté, fes Heritiers & Sucz
ceffeurs, .'on paffera un Ade au Parlement prochain
qui doit fe tenir dans ce Roiaume, intitulé, Alle poué
le /oulagement des Sujets Catholiques de Sa Majeßthabi.
tuez en Irla ride, & dont la teneur fera de la manierd
qui fuit, fa voir,
J,
nt que par un ACe paffé dans le Parlement
tenu à Dublin la feconde Année du Regne de lá
Reine E lizabet, intitulé, Aée pour rétinir a la Cou-

les,

,

Richard

3î ;

>gh Lord Vicomte de Mufkerry, Alexandre 14,
Mac Donne1, Nicholas Plunket, Ecuier , le Chevalier
7Ti/hot Baro net, Dermot O Brien, 7ean Dillon, Patrite
Darcy, & Geoffroi Brown, Ecuiet, Comrniffaires desdits Catholi ques Romains confederez d'Irlande, pour &

'Autant qu'il s'eff perdu beaucoup de tems
en Conférences & Debats inutiles entre Son
Excellence Jaques Lord Marquis d'Ormond,
Lord Lieutenant & Gouverneur General du Roiaume

H A RHL Es, par la grace de Dieu, Roi d'Angleterre, d'Ecofe, de France, & d'Irlande, Dé-

S SE NS.

d Con

D

,s

b

,

des, Peeines pécuniaires , & diverfes Contraintes,
font & ont été impofées aux Catholiques Romains
de ce R oiaume, pour l'exercice de leur Religion
& des ufages qui en dépendent, au grand préjudice
de leurs biens & de leurs Libertez, & à l'incom;
modité générale de tout le Roiaume. De forte que
pour remédier à ces defordres, & pour mieux eta> blire acccroitre & continuër la _Paix, l'Union & la
Tranqui] lité de ce Roiaume d'Irlande; Sa Majefté,
à la très-humble inflance & priére des Seigneurs &
Membre s des Communes affemblez en ce Parle.
ment, aa bien voulu ordonner, & ordonne avec les
Seigneur s Ecclefiafliques & Seculiers, & les ComJe munes dlu Roiaume, Que depuis le premier jour de
» la Séanc e de ce Parlement , il eft & fera permis à
tous les Catholiques Romains, de quelque état, con..
dition ou qualité qu'ils foient, d'avoir l'exercice libre & public de ladite Religion Catholique Romaine,
& de t outes les fonCtions qui en dépendent , fana
encourir r par-là aucune Amende ou Punition quel..
J conque s ou être aflujetis à aucune Èontrainte à cet
, égard; nonobftant tout Article, Sentence ou Claufe
J à ce cc ntraires dans les Ades du Parlement cideffus mentionnez , ou dans tout autre Ade ou
ACes de Parlement, Ordonnancesi Loix ou Coûturnes que ce puiffe être. Il eft aufli ordonné, que
,1 lefdits tatuts, ni aucun autre Statut, ACe ou Or_
donnan ce qu'on a fait fous le Regne de Vôtre Majesté, ou fous celui de vos illuftres Prédecefleurs , &
qui font encore en force dans ce Roiaume, n'y auJe ront plus à l'avenir aucune validité, foit en tqute
, ou en partie, & qu'on ne pourra point s'en fervir
en auc une maniere, pour inquieter, vexer ou moefdits Catholiques Romains , foit en leurs
»lefter 1<
s a
,, Perj
,,

µ4
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leurs Terres, Heritages, ou autres Efets,
ANN O », Perfonnes,
pour quelque

14F.

caufe que ce puille être, à l'égard de
l'exercice libre & public de leur dite Relgion, &
, de tous les ufa5es qui en dépendent. Il et de plus
ordonné & declaré par l'Autorité fufdite, Que vos
Sujets Catholiques Romains dans ledit Roiaume
, d'Irlande, depuis le premier jour de la Séance de ce
, Parlement , feront eftimez & cenfe capables de
, toute forte d'Emplois, Charges, & Dignitez quel, conques dans vôtre dit Roiaume, nonobftant tous
, A&es, Statuts, Loix ou Coûtumes à ce contraires:
Et qu'enfin ledit Parlement fera d'autres AEtes, felon
, la teneur de l'Accord, ou des Conceflions ici exprimées; & que cependant lesdits Catholiques Ro,, mains jouiront tous en génétal & en particulier
,, d'une pleine & entiere liberté, & de tous les avan,
tages qui leur font promis par cet Accord.
5. Dem, Il eft convenu & accordé par ledit Comte, pour & au Nom de Sa Majefté, fes Heritiers &
SuccefTeurs, que son Excellence le Lord Marquis
d'Ormond. Lord Lieutenant d'Irlande, ou toute autre
Perfonne autorifée par Sa Majefté, n'inquietera point
lefdits Catholiques Romains dans la jouïLlànce de leurs
Priviléges, & de [a Jurifdiâion de leurs Eglifes , ou
de toute autre chofe dont il eft convenu dans ces
Articles & à quoi ledit Comte a donné les mains ,
jufqu'à ce qu'il plaife à Sa Majefté de confirmer &
publier cet Accord.
6. Item, ledit Comte de Glamorgan engage ici la
parole Roiale de Sa Majefté & la Foi publique à tous
& chacun de ceux qui profeffent la Religion Catholique Romaine dans ledit Roiaume d'Irlande, pour l'obfervation exa&e de tous les Articles , Conceffions &
Claufes ici fpecifiées qu'on leur accorde par ce Traité.
7. Item, Il eft convenu & accordé,que lefdits Comrnif1aires des Catholiques confederez promettront audit Comte fur la foi publique du Roiaume, d'envoier
par l'ordre & la Deciaration publique de l'Affemblée
générale, qui efc à préfent fut pié, dix mille Hommes
au fervice de Sa Majefté: Et que le Confeil Suprême
defdits Catholiques conféderez s'engagera à faire paffer
ledit nombre d'Hommes armez, la moitié avec des
Mo ifquets , & l'autre moitié avec des Piques , à tel
Port de ce Roiaume que ledit Comte choifira, & au
tems qu'il marquera lui-même, afin qu'il les embarque
& tranfporte pour fervir Sa Majeffé, foit en Angleterre, au Pais de Galles ou en Ecofe, fous les Ordres du
Comte de Glamorgan en qualité de Général de cette
Armée, qui fera toûjours entretenuë en un Corps entier; d'ailleurs, tous les autres Officiers & Commandans de ladite Armée feront nommez par le Confeil
ftprême defdits Catholiques confederez, ou par les
Perfonnes à qui l'Affemblée générale defdits Catholiques de ce Roiaume donnera ce pouvoir: En foi de
quoi, les Parties intereflées ont figné & cacheté reciproquement les préfentes Conditions le 25. jour d'.«oût,

chard Lord Vicomte de Mountgarret ; Predent
du Confeil Suprême des Catholiques confederez
d'Irlande, Donnogh Lord Vicomte de Muskerry, 16+5.
Alex. Mac Donnel & Nicholas Plunket , Ecuiers, Robert Talbot, Chevalier Baronet, Dermot O Brien, Jean Dillon , Patrice Darcy
&

Jeoffroy

Brown, Ecuitrs, pour & a.- Nom dej

Sujets de Sa klajefté les Catholiques Romains
& le Clergé Catholique du Roiaume d'irlandese
l'autrepart.
R L I E U, Ledit
R E MIE pour
E N& Paccorde,
Sa Majefté ,

Comte promet,
fes Heritiers &
Succeffeurs, auxdits Richard, Lord Vicomte Mount.,
garret, Donnogb Lord Vicomte Muskerry, à Alexa.
dre Mac Donnel, & à Nicolas Plunket, Ecuiers; à
Robert Talbot Chevalier Baronet , à Dermot O Brien,
Jean Dillon, Patrice Darcy , & à feofroy Brown Ecuiers : Que le Clergé Catholique Romain dudit
Roiaume pourra garder à l'avenir & à perpetuité toutes les Terres, Fermes, Dîmes & Heritages quelconques, dont il jouit dans ce Roiaume, ou qu'il poffede depuis le 23. Oaobre 16+1: auffi bien que toutes
es autres Terres, Fermes, Dîmes & Heritages
qui
apartiennent au Clergé de ce Roiaume , & dont le
Clergé Protenfant de Sa Majeffé n'en pas aduelle.
ment en poffeffion.
Item, Il eft accordé , conclu & arrêté par lefdits
R cbard Lord Vicomte Mountgarret , Donnosh Lord
Vicomte Muskerry, Alex. Mac Donnel , & Nicolas
Plunket, le Chevalier Robert Talbot, Dermot O Brien,
Jean Dillon, Patrice Darcy, & Jeoffroy Brown , au

nom des Confederez les Catholiques Romains d'Irlan.-

de, Que les deux tiers des revenus de toutes les Terres, Dîmes, & Fonds quelconques, dont il efn parlé
dans l'Article précedent, feront appliquez, pou l'efpace de trois Années confecutives, à commencer
depuis
Piques de l'An 16,j6, à l'entretien des Troupes, qui
fervent, ou ferviront Sa Majenfé; & que l'autre tiers
fera emploié à l'ufage dudit Clergé, qui renouvellera
le même Ordre de trois en trois Années , durant la
Guerre.
Item, Ledit Comte de Glamorgan promet & accorde , pour & au Nom de Sa Majefté, fes Heritiers & Succeffeurs, que fon Excellence, le
d'Ormond, Vice-Roi d'Irlande, ou tels autres Marquis
que Sa
Majeflé pourroit autorifer , n'inquiéteront point lefdits
Catholiques Romains dans la paifible jouïffance de leurs
Eglifes, Terres, Fermes, Dîmes, Heritages, Jurisdicnon , & de toutes les autres chofes, que ledit Comte leur a promis dans ces Articles, jufqu'à ce que Sa
Majeffé ordonne la confirmation & la publication de
tout ce qui leur eft ici accordé par ledit Comte.
Item, Il eft accordé, promis & convenu par ledit
Comte pour & au Nom de Sa Majeflé, qu'au
prochain Parlement qui doit fe tenir dans ce Roiaume,
G L A M OR o A N.
on paffera un Ade fuivant la teneur des Articles ou
Conceffions ici exprimées , & qu'en attendant ledit
Signé, cacheté & delivré en préfence de
Clergé Catholique jouira du plein & entier benéfice,
JEAN SOMME RSET,
de la liberté & des avantages qui lui reviennent du fus.
dit Accord.
JEOFFROY BARRON,
Et ledit Comte de Glamorgan engage ici la parole
RoBE RT BARRY.
Roiale de Sa Majeffé & la Foi publique audit VicomPéritable Copie fldélement collationne avec l'original: te Mountgarret , au reffe defdits Commiffaires, pour
l'obfervation exade de tous & chacun des Articles ciTHoMAs CASHEL,
deffus fpecifiez , en faveur dudit Clergé Catholiq
Romain & de tous les Membres qui le compofent. ue
FRANC. PATRICIS,
En
témoignage dequoi, les Parties ont mis reciproqueWATERFORD & LisMoRE.
ment leurs Seings & leurs Cachets à ces Préfences le
25. Août, l'An du Seigneur 164Y.
Ceft une fidèle Copie de l'Original trouvé dans le bagage de l'Archevêque de 7uam, confrontée par nous,
G L A Mo R GA N.
ARTHUR ANNESLEY,
Signé, fêllé & delivré en préfence de
ROBERT KING.
JEAN SOMMERsET,
Articles de l'Accord fait & conclu par & entre le
J EOPFFRoy BARRON
très-Honorable Edouard Comte de Glamorgan,
& ROB. BARRY.
en conféquence & en vertu du Pouvoir de Sa
Maje/ßé, fallé & fJg' de fon Seing Roal, &
D'Autant que par ces Articles qui regardent les Bcnéfices Ecclefiafiques, le Comte de Glamorga*
daté à Oxford le iz. jour de Mars en la vingtiéme Année de fon Regne , pour & au Nom de en obligé, au Nom de Sa Majefé, d'en faire affurer,
Sa Mjeflé d'une part; & le très-Honorable Ri- par ACe de Parlement,la Conceffion qui en eft faite
audit Clergé, & que cette maniere de la confirmer
noui

DU

) R OI T

nous paroit dificile & préjudiciable aux intérêts de Sa
xNo Majefté, ledit Comte s'engage ici & promet pour Sa
1645· Majefté, fes Heritiers & Succeffeurs, qu'on trouvera
quelque autre moien plus commode que la voie du
parlement ne le· feroit aujourd'hui , pour affurer la
jouifance defdits Benefices aux Ecclefiaftiques, &oc-à
ceux qui viendront après eux , jufqu'à ce qu'une
cafion le préfente de les y établir par Ade de Parlement. Ce à quoi nous confentons & donnons volontiers les mains. D'ailleurs l'InPrument ci-deffus fitné
pr ledit Comte n'avoit d'autre vûë à l'égard deFits
Benefices, avant même qu'on l'eût achevé : de forte
que nous avons figné de part & d'autre la préfente
Addition. Il eft aufli convenu,que le Clergé Cathom.
lique ne fera point interrompu par aucun Parlement
ni par aucune autre voie , dans la jouiffance defdits
Benefices, contre la teneur & le but de ces Articles.

) E S G E 4S.
part,

&

LEONHARD

32ToRSTENSOHN

ANNO

Maeréchal de Camp Général pour la Couronne de
Suede d'autre part. A Ketzschebernreda le 27.
d'Aot 1641.

ù tifnen/ beita) eôn ber .0tnigliíet £njeßat p'i
6d)meben 5rin Generalimfimi unb gelbc Marschall
in teutfd)lanb / 52ern ie0narb Zorfeifoþlne Excellene / biebevor ben Serm General - Major 2(yel
filie / unb Serin 3o[ann Nicodemo fiiiefirôn / gemife
Inftru&ion ertheilet worben / vermnge berfelben mit 3Qr4
€í)ur ,glriffliden zutrd)aud)tigf eit lt ad)fen fie wegeit
befferert rau[igfeit aud) eine etiU1ianbed ber Iagfenl
auf gewife Punden/ £Naf&unb 2Beifi tinen 23ergleid) t
treffen / trafdirei mn'd)tel / wib aber ed bamalen ju fei,
nen gemifenil 3recf gebrad)t toerben fnnett / bannenerò
3f)re Excellen ben Serml General- Lieutenant go'nigee
Imaret beorbert / mit ber uinterf)abenben Armée in 23rio
GLAMORG A N.
Eljur, girfUiliden Outd)(aud)tigfeit tanbe fid) gu erpieben/
Cette Copie a éteidlement collationne avec lOriginal, uinb burd) Militafifd>e sRittet l)odgebad)te 31)ro 2urd»
Iaud)tisfeit auf eine anbere Intention su bringen/ aile bat
THOM. CASHEL>
ber SÇer General-Lieutenant îuvrberg burd) etlidj r
FRA. PATRICIUs,
lid)e çerfonenl 3f)ro Outdfaudytigfeic feine f)abenbe Ordre
lu errennett geben lafein / lvorauf beni 3fýro buRbt¶Urft1
WATERFORD & LIsMoRE.
lide Ourd)aud)tigfeit nad)ben bit tooþbefedte ed)loffe
Nod>lié / feif3nigt / unb £meiffen / bereit eingenommelt
trouvé
été
a
qui
C'en une fidèle Copie de l'Original
ßeivefen / eint mnblide Conferen geviffer Wperfonen be6
dans le Bagage de l'Archevêque de Tuam, confronlebet / Uib rveiln liber aue wu biefei vid)tigen Mmercf 1orj
té par nous,
getragenle in bec herrn eb, Marschalln Excellene InANNESLEY,
ARTHuv
ftruýtion beriffete Puntet von RI)ur er tirftlidjer Ceir
RoB. KING.
ten fo gefd)tvinb feine vôaige Refolution gefd4eben fonnen /
ife auf 6. 0onat bepber eeitÈ folgeniber Oefialt ei
E foufigne Edouard Comte de Glamorgan jure & pro- etigalinb ber 9Baffen getroffen tinb eingegangen rvorben.
tefle de communiquer ftdélement à Sa Majeflé le procedté
I. oUtn 3[)ro €Ebur. gürfidie utrflaudOtigteit bej
qu'on a tenu danr ce Roiaume pour fon fervice; & de la bero wfid)t gegen bit gapferlid)e majef1 t unb bac Roô
porter à edrir cette Nation, & à s'aquitter exa(lement
mnifdje)eid) gelaffen/ unsb batinnen nid)ct befd)trelret tvers
de tout ce que j'aipromis de fa part. A farute de quoi,
ben.
je m'oblige à ne permettre point que l'Armée, qui m'a
IL. St beffen tIvrcfider Meletgitg. fode 3bre €sbuttir
été confte, s'expofe, ni en tout, ni en partie, jufqu'à ce
~tißltdje Outd>hnuédtigfeit frep bleiben / brep von bereti

J

que le Roi ait rxecuté les conditions que j'ai accordes en

fon Nom.

GLAMORGAN.

Oegimnentern u pferb îîir 9a)ferici)en Shauptc Armée ýtt

fd)icten /

in matenben 6tiliftanb aber fouett von ben librie

gen 3bro fbnr grflidyen ;utd)[aud)tigfeit îugebrigetz

egimentern feine D lcfer imel>r nad)gefdieft / alld) bep:
di bro CS)tr , grlid)en urd)aud)tigfeit ianîo
berfeite
Le 3. Septembre 1645
be feint £Rtter enod Recruiten epl4e gepattet nod) Seo
inad)t werben,
Fidele Copie qui s'accorde mot pour met avec l'Original,
III. unter biefen 6. Mottatlideit etiUffanb foUtt DeVa
berfeite aIle Hoftilitæten ober g,ýeitbfligfeiten itti ianbe t
TH o. CASHEL.
trie bie Dafinen baben nbgei / gånálid aufgefdober
'Ceft une fidèle Copie de l'Original qu'on a trouvé fept / tinb uinterlaffen / autd) nid)t fcd,4blided nod) triberi
mårtigeC vorgenomnen r'erben/ ba aber nad) irforbetung
dans le Bagage de l'Archevêque de Tuam collationber griegeRaiQ3otbenbigfeit
ober Geranieitung
ber
née par nous,
entroeber ganc
8eiten
d)webifder
qéniglider
fon
,von
ARTHEu ANNESLEY,
Arméen / ober abet commendirte Jegimenter unb 'par*
RoB. KING.
tjeien / burd) 31)ro Ounrd)faud)tigfeit ianbe geten / unb
biefelbe betdrenî îmtiffen / foU fold)eC biefent etifFannb
nidt verfaînglid fepn / nodý an 3brer €ur t lide
»erneret
Deiten roetben / toobep bati
Outdflaudtígfeit
CXC.
jebemal gute Ordre geI)alten / bie Marche / f0 vie[ ilmi
mer mnöglid) / fd)[einnig fortgefeect / bep 3eiteit bavon adrliden herren Commiffarien
vertiret / unb ber (lftr:
v)ttr0tb
31)Vo
Armiftitium
ý7.Août.
Dispofition rvegen bec Proviante gem&fî gelebet iverbený
€EC toirb aude) ben 9o'niglid)eni ed)roebifd)en Officiretnj
tunb
Q3eiorg
5nebienten unb anbetn ten ber Soldatesca . fo cinen auf,
¢ )n Ge- rid)tigen Pafs Çbaben / uinb if)rer Proviant-Dotbburffé
td )tgte
0£01arb Zorý nod) auûcuridten / frep fder inb ofl 2ufentfialt aflet
neral - 3eibt;a Marchall,
imi anbe Pafs itnb Repafs verattet / îveldjeg banît
6. Dto ,Drten
gf¢nfolyn anbern Zt)¢t1 /
ben €þIur÷6C-d)qfd)en in çeil4ig aud ivieberfabrett fou.
e
9eneb
IV. Dor bfieffing ber uin etiUl1anb betnanbten fed)0
natly getroffen. Re
£Monat fou jebeg zbeil verbimlben fevn / bepn 2Unfang
oRPII
NDb
27. Augufti 1645.
1eýtern Conatc / entweber bit 3erl'ngerung / ober
Atfa publica, Part. V. Lib. II. Cap6 bee
aber bie €nbigung bec etiUflanibd pu traairen ober lofQ
CVIII. pag. 1031. d'où l'on a tire ltt filnbigeft / tuntb erbeut mlan fqd) ait ed)roebifder 6eei
cette Pièce , qui fe trouve aufli dans ten e bal)in lu tid)ten / bafi affe onîiglide 6 ffeebifde
3o'lcter biefen etílcaatib itad1eben /
le Theatrum Europeum Tom. V. pag. itab bero alliirten
fepn jfolen.
uinternorffenl
:tnb
bemfdben
630. & dans L U N I G , ZCutfc¢f)( V. 31)1Iidwe
Oud>1attd>tigfeit wirb bié
3ro tir
9¢eid , Archiv. Part. Special. Contin. vU{ige Adminiatration tnmb Rinfunftfen in bero faniptis
íanben / barunter aud) bie Oraffdaft *eîntiberg pt
IL tt[)¢tí. IV. W[bfag Il. pag. 448.] d)en
if)remu 2Intbeil / bifg auf bed 4erzn gelbe Marschalln Ratification begieffen / Íinroiber tingeraîntet / autdCberd
C'eft-à-direj
Mebienten ibre%2enpter ruhbig lu vtrnoalten verffattet/ 1)ied
von aber %virbit fpecie bac ed)lofi tnb etabt ieip&ig
Trêvet conclies pour fix Mois entre J s AN C É- init ben batinnen fallenben Intraden / %viebit Danittl baa
o p, ;U gletéltr do Sxe pour lui -nwôme digne bcn mogen / mtfgenommen / rvie bail au4, bwøn mi0
9g
Sf 3

gittflen

¶Gofrrnt

I.,

betti bar3tt

d

auf

rLo

î6

C

R PS

D IP

L OM

/ ag unb berglets.'1g
eeufcaf XbtpeInC9
,ANNO gef ali %vn« l
t
d
unb anibere
164y. den / fampt ben eruf serîvanbten Ståben / Cgtfurt /
~t~Ibaufen/ 92otbtaufen/ àf)a iterfurt/ ivegen ber an' 1
/ mirb bep ben Pun:
2abeburgifdyuen
2¢pter
btrn
Nagbeburg bettefenb / ferner €tuelnung gefd)¢Í)¢n.

VI.

inegenî ivoen 35to (S)urtårgide Our,

Ítitd>tigfeit in ut)atituig bec in ieip&ig formirten Ao'
nigLitd¢n Effats unb bet Gefaßttng / WMonattid) and bero
/ »oun bevor,
/eid)0t1jalet
eanben fiefert laffen tilftaufenb
fiebenben i. September anittreduen / uib in bv)renbein
btfen tiUf1anb l'um- Magazin bre)tauîfenb 6d>eglt (Ges
trWCbe Cigi9et CaAfî / aud auf 4. Compagnie iu
4)ferbte bie Fourage, bie bifî nad) '2bgieffung biefer fed)e
0Joniat/j anhlcben/' alsbann aber begallt îverbeni.
VII. Zie bifi anuÇero von edc)webifder ceiten einige,
iinonene unb befeète Detttr / ale £Niffett / Seufinigt /
Rod)Iié / Zorgau i-nb Sommettu / ober nmad fon¶Ien auffer
(eipg i fanbe befe4t fepin mod)te / fouen von ber ýee
fautng befrete / unb bel)erfeite unbefeft gelafetn / bad
Zorgaîu abier nut iepberley Salvaguardien / von jeber 6eti
ten mit &teepýperfobnen verfeben / ber Cg16b Pafs aber alls
bar ober an enet anbern Ortf) ed)wcbifd)en tZheile jer
besmal)I offet jen/u unb nid)t gened>rt i-erben,/ ber tett
General- Lieutenant 9onigeinarcf aber foU mit ber ue,
terbabenben Armée albalb nit guter Ordre aul 3fjro
€þut -emutplfd)en Ourtbland)tifeit fanb aufbred>en / un
bie March wenig# aif 3. Wieil voit ber S2aupt ,3ejlung
Zrefjben / wie fie jeAo dj1en / fo viet m6gli) / bfd)l(unts
ßeun/ îeld)e Diffantien aud) bei> flnfftigemx Mach u ad)t
genommen toerben foften.
VIII. Ze Commercien folen wie &uvortt 3afler i-mb
~anb if>ren frqeet unb ungelinbetten &aufbaben / audge:
fiommtien / neiln e iu agbeburg au feiner geiffen 2Cbe
banbefung / and Mat)ange[ rveiterer Inftrudion , bi nad)
©JJlgligfeit in MJonató gril / vomt herm elb, Marschalln folU eingeÇjolet iverben / fommen mnen./ w c bie
Tu ed)hnbect
/
elb bilinunter unb betauf gebet ljebenal
iub W1olmerftått autteabent / umb Mabeburg vorbep vont

einci ber benamten Drt bif& îum anbern atuf ber 2(eyt
ober u 3age / fo fang in uib ber g.brad)t merbe
bifî mit E1agbeburg anbers verglidjen nirb.
.

IX. £Rit ber Magbebugifdcen Blocquade / veilen bie
fPlbe von bed termn Selb Marschalcf Excellene befof)len/
balbero auffer bero anbetwertigen Ordre mid>td geanbert
tverben fan / folf bad im Jeigen 6tanb verbleiben : 60
iri1lid)en Zurdtdlaud)tigteit hetr
falb aber 23bro Out
Goljn / ber tett Cgrá difd;off bejfîvegen ftd) verglid>en i
inb ibnte bie etabt vofffomnuen tberlafen / man aie,
banin auf edroebifder eeften bie Blocquade baftir weg,
telmen folle /' unterbejfen wvoten 35to @3>ur 8triide
Dur>laudtigfeit burd) bero imi itub erbleibenben unb'in
biefen etiílfganb begriffene 2Ictfern biefer Bocquade fei%
ne geinbfeligfeiten gufigen lafe~n / unb îveilen fut 5. Pun6t
ber brep 2lempter bep eagbeburg bierbet) îu gebencfen

A T I QU E

XIV. maria coimme fa Fille. Fait à Fottine. ANNE)
b/eau le z6. Septembre 164S. -

( F P EDDE R.

L E O N A R D , Tom. V. d'où l'on a tire cette

Pièce . qui fe trouve auffi en, Italicn dans le
IWercurio de V1T TORIO S Ri, Tom. V.

Part. Il. pag. 18.]

U NOM

DE DIEU LE CREA TE UR
A tous prefens & à venir à Salut. Le feu
Roi LoUIs LE JUSTE, d'heureufe me-

moire, aiant toûjours confervé une parfaite Amitié
avec le Sereniflime Roi & la Republique de Pologne;

& le Roi de Pologne aiant pour la continuer avec le
Roi prefentement Regnant, & la Reine Regente Sa

Mere , fait connoitre le defir qu'il avoit de fe marier
avec la Sereniffime Princeffe Louife Marie Gonzague
de Cleves, Princeffe de Mantotie, de Montferrat, &c.
non féulement en confideration de fa Naiffance, & de fes
grandes & rares qualitez ; mais à caufe de la proche
Parenté qui la joint à leurs Majeffez , eftant ifluë des
Branches oialles dé Bourbon , d'Alençon & de Bourgogne , & ajant efté ainfi élevée auprés de la Reine ,

qui l'aime comme fi c'étoit fa propre Fille : Leurs
Majeffez ont eu beaucoup de plaifir de correfpondre à
de fi bonnes intentions , & de contribuer en tout ce
qu'ils pourront pour l'avantage de ladite Princeffe, &

le contentement dudit Roi de Pologne, s'affeurant que
cette union augmentera de plus en plus la bonne amitié
& intelligence qui eft entre les deux Roiaumes, pour
le bien & utilité commune. A cét effet furent prefens
le Tres-Haut, Tres-Excellent, & Tres-Puiffant Prince
L O U IS, par la Grace de Dieu Roi de France & de
Navarre: & Tres-Haute, Tres-Excellente , & TresPuiffante Princeffe AN NE , par la même Grace de
Dieu Reine de France & de Navarre,Sa Mere & Regente: & du confentement & de l'autorité de leurs
Majeftez, la Sereniffime & Illuftriflime Princeffe Madame Louife Marie Gonzague de Cleves, Princeffe de
Mantouë, de Montferrat , &c. Fille de deffunts Sereniffimes Prince & Princeffe Charles I. Duc de Mantouë , de Montferrat , de Nevers , de Mayenne & de
Retel , Pair de France , & Catherine de Lorraine fon
Epoufe fes Pere & Mere, d'une part ; & l'Illuftriffime
& Puiffant Seigneur de Meffin Gerard , Comte d'Enhoft , Palatin de Pomeranie , Treforier de Pruffe , &
Ambaffadeur Extraordinaire du Tres-Haut, Tres-Puisfant & Tres-Excellent Prince U L A DIS L AS, par
la Grace de Dieu Roi de Pologne & de Suede, &
Grand-Duc de Lithuanie , &c. fondéde- Pouvoirs fuffifans pour l'effet des prefentes , d'autre part. Entre
lesquels , & en prefence de Tres-Haute & Tres-Puisfante Princeffe Mademoifelle Marie d'Orleans, Fille du
Tres - Haut & Tres - Puiffant Prince Monfieur, Duc

d'Orleans, Fils de France , & Oncle du Roi; de
Tres-Haute & Tres-Puiffante Princeffe Charlotte Marguerite de Monmorency, Epoufe de Tres-Haut &
Marschalee Ratification.
Tres-Puiffant Prince Monfieur Hcnry de Bourbon ,
X. 92ad) 2olíiiebung biefed etifiaanbe / fol von ei
Prince de Copdé , Premier Prince du Sang , & Preutmr ZT>)il bem-ranbermn / vor 2ludgang vier tage / bei>
mier Pair de France ; des Eminentiflimes Cardinaux
tnen gapferliden uimb €lur ti-rlid4en £egimentern /
Bichi & Mazarini, & de plufieurs autres Princes, Ducs
bie von binnet tveggefd>ir.et werben / rteber itn:nod auf,
& Pairs , Officiers de la Couronne , & autres Grands
fetbjalb bed f.anbes einílge geinbfeligfeit nid>t angetljan
Perfonnages du Confeil de Sa Majefté , les Articles ,
iterben.
Conventions , & Contra& de Mariage du fusdir Roi
ubrfunblid) iP biefe 'Ubbatblung &uçpapier gebradte/
de Pologne, avec la fusdite Dame Princeffe de Manin swepI gleid>Iautenlbe Exemplaria geriditet / ton jebem
zbeil bac eeine mit Unterfdrifft imb 8efieglung VoU&o, toué , ont efté arreftez & accordez en la maniere faivante; c'eft à fçavoir:
gen/ unb gegen cin anber auegemed)felt ivorben. eo ge,
I. Que Sa Majeffé donnant en Mariage au Roi de
fdj4eet su £etfd,ebernreba/Iben- 27. AuguQti, Anno 1645. Pologne
, la fusdite Dame Princeffe , comme fi elle
eftoit fa Fille , il a eflé accordé que le prefent Conbpe[nt,
30T'cunn Georg
tra& feroit fait en François , comme on a accoûtu( L. S.)
mé de faire pour les Filles de la Maifon Roiale , &
comme on le pratique aux Reines d'Espagne & d'AnWolff €í)tioph t'on 'renimi.
gleterre.
(L. S.)
Il. Sa Majeffé a declaré & declare que la Dot de
la fusdite Princeffe eft de fept cens mille écus , qui
Woan Orgober p vforbt.
montent à deux millions cent mil livres monnoie de
(L. S.)
France, comme il efn dit ci-aprés.
III. De laquelle fomme il y a iune part fix cens
mil livres que Sa Majefte a donné & donne à la
CX CI.
fusdite Princeffe en faveur dudit Mariage, par laffection que Sa Majefté lui porte , effant fa proche Pa-

€ wnelmnng gefdbeien / bleiben biefelbige 32fro €Mîur,
~rlidcen Otud)Iatd>tigfeit bifj gu befî germn gelb,

16. Sept. Contrag de Mariage , entre U t ADI SLAg IV.
Roi de Pologne , & Madame la Princeffe de
MANTOUE , qu e Roi do Franc$ Louis

POLOGNE
Ir MAN.
ToIE.

rente, & née de Princeffes du Sang Roial,& d'autre
part un million & demi de livres, auquel Sa Majefté

a

évalué & liquidé,du confçnternent de ladite Princeffe,

lous

1645.

DU

DRoTI DES

tous es Droits à elle appartenans pour quelque caufé

1645.

& titre qu'elle pretende dans la Succeffion de Monfieur le uc de Mantouë fou Pere , de quelque qualité & en quelques Lieux que foient les Biens de ladite Succefoni laquelle fomme d'un million & demi de livres reftera franche & libre de debtes &
decharges au profit de ladite Princeffe.
IV. Sur ladite fomme de deux millions cent mil livres Sa Majefté a promis & s'eft obligée de paier de
fes deniers , le jour precedent celui dudit Mariage , la
fomme de trois cens mil livres, & une autre femblable
fomme de trois cens mil livres, à la fin de l'année prochaine 1646. les deux dites fommes faifant enfemble
celle de fix cens mil livres , du Don que Sa Majefté
fait à la Princeffe en faveur du Mariage, & de la premiere fomme de trois cens mil livres , fera donnée
Quittance , tant au nom du Roi de Pologne futur
Epoux de ladite Princeffe , par les Ambaffadeurs dudit
Roi de Pologne , envoiez pour celebrer ce Mariage ,
qu'au nom de ladite Princeffe , & pour l'autre pareille
fomme de trois cens mil livres, le Roi de Pologne &
ladite Princeffe, ou autres qui auront Commiffion &
leur Pouvoir pour recevoir le paiement, en donneront
Quittance conjointement : & à l'effet de tout ce qui
a eflé dit ci-deffus, ladite Princeffe eft demeurée autorifée en vertu de la prefente.
V. Le jour même qui precedera celui de la Celebration du Mariage , ladite Princeffe a promis & promet
d'apporter en deniers comptans la fomme de neuf cens
mil livres, en deduâion de la fomme de deux millions
cent mil livres , fur les Droits de ladite Princeffe , laquelle fomme de neuf cens mil livres, proviendra de
la vente & transport que ladite Princeffe fait de fes
fusdits Droits pour la fomme de neuf cens mil livres ,
aux Sieurs Cantarini & Cerantoni , Marchands Banquiers & Bourgeois de Paris , par Contra& fait aujourd'hui devant le Guay & Saint-Vaft, Notaires au
Chaftelet de Paris . & on vendra des Biens de ladite
Succeffion pour le paiement de ladite fomme de neuf
cens mil livres ; de laquelle & des interefts à commencer du jour de la datte des prefentes , lesdits Sieurs
Cantarini & Cerantoni feront paiez fut les deniers provenans de la vente desdits Biens, & cela par preference
à tous autres Creanciers , attendu l'importance de l'affaire pour laquelle ladite fomme eft paiée , & que les
Biens de ladite Succeflion font notoirement beaucoup
plus que fuffifans pour le paiement des debtes.
VI. A l'égard des fix cens mil livres reftans , Sa Majefté a promis & s'eft obligée, promet & s'oblige de
faire remettre à ladite Princeffe à la fin de fannée prefente 1645. des Biens de ladite Succeflion dudit feu.
Seigneur Duc de Mantouë qui font en France, de la
nature qu'ils font, jusqu'à la valeur de ladite fomme de
fix cens mil livres , conformement à l'efimation qui
fera faite desdits Biens par Gens experts , ou bien la
fomme de fix cens mil livres en argent , au choix du
Sereniflirne Duc de Mantouë, au paiement de laquelle
tous les Biens de ladite Succeffion , aprés le paiement
de ladite fomme de neuf cens mil livres, firont hipotequez, & ladite confignation fera faite aprés que Sa
Majefté aura terminé les diffèrens concernant ladite
Succefflon, entre le Serenifime Charles I. Duc de
Mantouë & de Montetrat, & ladite Princeffe, & les
autres qui pourront y avoir interei , & arrivant que
dans ledit temps à la fin de la prefente année 16+5.
ces differens ne foient point terminez , ou que dans
le même temps on n'ait point configné à la Princeffe
la Somme de fix cens mil livres en Biens de ladite
Succeffion ou en argent, Sa Majefté a promis & s'eft
obligée , promet & s'oblige de faire paier à ladite
Princeife les interefts de ladite Somme de fix cens
mil livres, à raifon du denier vingt,fur tous les Biens
de ladite Succeffion, à commeficer au premier jour
de Janvier prochain , jufqu'à l'entier paiement de la.
dite Somme, en Biens ou en argent comme il a efté
dit, & les Biens qui feront donnez à ladite Princeffe
pour la Somme de fix cens mil livres, en cas qu'elle
ne foit pas paiée en argent , ou la même Somme fi
le paiement n'eft pas fait en argent, appartiendront à
ladite Princeffe en proprieté incommutable & irrevocable, francs & libres de toutes debtes & hipotecques, & charges de ladite Succeffion, pour jouïr &
difpofer defdits Biens tant en ce qui regarde le fonds
que les fruits, ou de ladite Somme en argent comme
de fon propre bien & heritage ainfi qu'il lui plaira,
pour lequel effet tous les Titres, Papiers & Enfeigne-
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mens concernans lefdits Biens , lui feront Joniez & ANNth
confignez: & à cette même fin ladite Princeffe eft
& rele pleinement & pour toûjours autorifée par ces
Prefentes, & pour en avancer & faciliter le recou-.
vrement, ladite Princeffe a dés a-prefent fournis & foumet le different au Jugement de Sa Majefté & a paflê
aujourd'hui Procuration devant lefdits Notaires pour
recevoir la Prononciation ou la Signification dudit Ju.
gement, ou pour paffer telle Tranfadion que Sa Majefté ordonnera touchant le fufdit different, fans neanmoins innover ni prejudicier à ce qui eft contenu
ci-deffus , & fans qu'il y foit befoin d'aucune Ratification.
VI . De la fufdite Dot le Rdi de Pologne pourra
difpofer comme il lui femblera le plus à propos, des
fix cens mil livres du Don du Roi, laquelle Somme
reffera au Roi de Pologne fans retour i en cas que
ladite Princeffe vint à mourir la premiere fans enfans;
& en cas que le Roi meure le premier , foit qu'il y
ait des enfans de ce Mariage ou non,ladite Princeffd
retirera & reprendra lefdits fix cens mil liv. fur les Biens
qui fe trouveront appartenir au Roi de Poldgne , &
fur lefquels on pourra repeter & reprendre ladite
Somme.
VII. Quant à la Somme de neuf cens mil livres
qui doit eftre paie en dedu&ion des droits de ladite
Princeffe, la difpofition en appartiendra à la Princeffe
par fes propres mains & elle efn & refte pour cet
effet autorifèe , comme il a efté dit par ces Prefentes.
I X. Et arrivant que le Roi de Pologne du confentement de ladite Princeffe,ou autrement difpofe de ladite
Somme de neuf cens mil livres, ou de l'argent provenant de la vente ou autre alienation qui pourroit eftre
faite par ladite Princeffe des Biens qui lui auront efté
mis entre les mains pour la Somme de fix cens mil liv.
faifant l'entier paiement de ladite Somme d'un million
& demi de livres,ou de la Somme des fix cens mil livres, fi le paiement en a efté fait à ladite Princeffe en
argent, ou fi lefdites Sommes de neuf cens mil livres
d'une part, & de fix cens mil livres de l'autre , ont
efté emploiées pour les affaires du Roi de Pologne, lesdites Sommes,fuivant que le Roi de Pologne en aura
difpofe, ou qu'il en aura emploié pour fes affaires, feront renduës & reftituées à la Princeffe aprés la diffolution dudit Mariage fur les Biens du Roi de Pologne
comme il a efté dit,ou fi elle eftoit morte fans en avoir
difpofé felon les Loix & Coûtumes à fes enfans , ou en
cas qu'elle fuft morte fans enfans , à fes Heritiers du
colé & ligne dudit feu Seigneur Duc de Mantouë fon
pere.
X. Le Roi de Pologne fera tenu de conftituer, con.
formement à l'ufage de fes Eftats, pour & en lieu de
cette Dot,une Contre-Dot ou Donation à caufe dudit
Mariage à ladite Princeffe , comme il eft convenable
à une Reine de Pologne, laquelle Contre-Dot le Roi
de Pologne fera afligner & affeurer dans la prochaine
Diette du Roiaume felon la Coûtume, en Biens commodes & Domaines fuffifans, en Villes, Villages, Fora
tereffes & Terres du Roiaume de Pologne & grand
Duché de Lithuanie, avec des demeures convenables
à la dignité d'une Reine. Et ledit Roi de Pologne
aura foin que tous les Capitaines,Gouverneurs & Ci.toiens prefens & à.venir dans lefdits Domaines, VilI
les , Villages, Châteaux, Terres & Biens aflignez &
compris dans ladite Contre-Dot preffent le ferment de
fidelité, & rendent entiere obéiffance à la Princeffe, s'obligeans en cas que le Roi de Pologne mourut le premier de conferver à ladite Princeffe les Domaines,
Villages , Villes & Biens qui lui auront efté aflignez
pour fadite Contre-Dot, avec tous les fruits, revenus
& émolumens qui en proviennent, & d'obeïr fidellement & conftamment en tout & par tout à laditte
Princefle, conformement aux Loix dudit Roiaume de
Pologne, en la même manieresqu'ils ont de coûtume, & qu'ils font obligez envers les Sereniflimes Rois
de Pologne, & fans prejudice & diminution de ladite
Contre-Dot, les Habitans & Sujets des lieux appartenans à la Princeffi, paieront les Tributs & les Charges publiques comme les autres Habitans du Roiaume
de Pologne, & les Chaflelains & Capitaines rendront
leurs Jugemens & Sentences Roiales dans les Chafleaut
compris dans cette Contre-Dot , coriformement auX
Coûtumes du Roiaurne de Pologne.
X I. Il fera au pouvoir du Serenifflie Roi de Pologne de faire à ladite Princeffe aprés l'accompliffement
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tées, & jointes à la Minutte des Prefentes, & y de- ANNo
meurer attachées.
X VI. Le prefent Contra& de Mariage,avec la Ra- 64î.
lui
qu'il
l'amitié
&
merite,
fon
de
&
vertu
fa
de
fait
tification d'icelui, fera regiliré dans les Cours de Parporte. Ladite Contre-Dot & ledit Don Nuptial re& Chambre des Comptes de Paris, à la dilitourneront au Roi de Pologne en cas que la Reine lement
Procureur General de Sa Majelié & on exdu
gence
les
tous
cas
ce
meure fans enfans; comme encore en
effet toutes les Lettres & Commiffions
cet
à
pediera
biens meubles & immeubles qui fe trouveront lui ap- qui pourroient elire neceffaires , moiennant tout ce
partenir en Pologne, & dont elle n'aura pas di[pofé,
dont on ent convenu ci-deffus. L'Illuliriffime Seigneur
ou par Teftament ou autrement, demeureront au Roi Opalinski, Palatin de Pofnanie, en vertu du Mandefatis& au Roiaume de Pologne, à condition qu'on
ment fpecial que le Roi de Pologne lui a donné,
fera aux claufes du prefent Contra& de Mariage.
époufera le plûtoli qu'il fe pourra ladite Princeffe, au
laà
XI I. Tous & un chacun les droits appartenans
nom du Roi de Pologne, par parole de preferit, en
demeure
&
naiffance
de
moien
le
dite Princeffe par
dans le Roiaume, tant pour poffeder que pour acque- face de la Sainte Eglife. Articles, Pa&es & ConvenX V II. Tous lefquels
rir des biens par Succeffion , & par toutes les efpe, Claufes & Conditions fufdites, leurs Majeftez
tions
&
ces de Difpofition entre vifs , ou à caufe de mort
ladite Princeffe de Mantoie , &
Tres-Chreftiennes,
Biens
fes
de
difpofer
pour
que
autres voies de droit,
Extraordinaire, au nom &
Ambaffadeur
Seigneur
ledit
prefens & à venir, tant entre vifs qu'à caufe de mort,
Majelié Polonoife,
fufdite
la
de
Procureur
comme
les
par
autorifée
pleinement
rente
auquel effet elle eft &
fe font obProcuration,
ou
Pouvoir
fon
de
vertu
en
prefentes, & pour tranfmettre lefdits Biens à fes Heride tous &
l'hipoteque
fous
d'obferver
obligent
&
ligez
generale&
intejîat:
ab
tiers legitimes par Succeffion
à
venir.
&
prefens
biens
leurs
chacun
un
ment tous les droits appartenans aux François origiFait & paffé en prefence de deux Confeillers de Sa
naires, Regnicoles & Sujets de Sa Majefé , fans auen fes Confeils, & Secretaire d'Eftat de fes
Majeflé
cune exception ni referve, relieront à ladite Princeffe
& Finances, qui ont figné dans le
Commandemens
elle
fi
comme
&
France,
de
comme avant fa fortie
Chateau
de
Fontainebleau
, le 26. Septembre 1645.
eftoit aduellement domiciliée dans le Roiaume. Et
LOMENIE.
GUENEGAUD.
appartiendront
droits
mêmes
ces
femblablement tous
aux enfans qui naifiront dud. Mariage, & à tous leurs
defcendans en legitime Mariage à perpetuité, bien
CXC..
qu'ils ne foient pas nez en France, & fans eftre obliRegnicoles,
d'elire
ou
gez d'y établir leur demeure
de 25. Nov.
dont ils font & relient difpenfez par ces Prefentes & TrAité d'Alliance, entre L ou i s XIV. Roi
France
&
C
H
R
E
T
I
E
N
IV.
Roi
de
Danemarc,
en
FRANCE
qu'ils
befoin
point
fera
ne
il
en vertu d'icelles, &
ET DA1645.
obtiennent d'autre declaration.
Novembre
jigné à Coppenhague , le z5.
XI I. Et de plus en vertu du prefent Contra& de
[F RE D E R. L EON A R D, Tom. V. d'où l'on NEMARCMariage fans qu'il foit befoin d'autres Lettres, tous les
a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi en AlleFrançois originaires de l'un & de l'autre fexe qui fuidans LONDORPII .Ha Publica,Tom.
mand
vront prefenternent ladite Princeffe en Pologne pour
1042. & en Italien dans le Mercurio
qui
Lifte
pag.
la
fur
V.
feront
qui
&
fervice,
y reiter à fon
de V ITTOR1O SriR,
Tom. V. pag. 131.]
fera faite & fignée de ladite Princeffe & attachée à la
Minutte des Préfentes. Comme aufli tous les autres
E Sereniffime & Tres-Puiffant Prince & SeiFrançois originaires, qui fe tranfporteront en Pologne,
à
gneur Chreftien Quatriéme Roy de Danemarc,
qui
refteront
auprés de ladite Princeffe à l'avenir ,
de Norwege, des Vandales, & des Goths, Duc
fon fervice, & y feront emploiez comme Domefliques de fa Maifon, en quelque Charge ou Office que de Slefwich, de Holftein, de Stormare & Dithmarce foit, & ferviront a&uellement, dont ils apporteront fe, Comte d'Oldemborg & de Delmenhorft, n'ayant
une Atteflation, fignée de la Princeffe; pareillement les jamais rien eu plus à cœur que de pouvoir non feuMaris des Femmes emploiées au fervice de la Prin.. lement renouveller les anciennes Alliances faites entre
fes Predeceffeurs & les Roys Tres-Chrefliens , mais
ceffe , bien que les Maris n'y foient point emploiez,
& que les Femmes des Officiers de la Princeffe, en- s'unir encore d'un lien plus eftroit avec le Serenifficore que les fufdites Femmes ne foient point en Offime, Tres-Puiffant, & Tres-Chreflien Prince & Seice: & femblablement les enfans legitimes defdits Maris gneur L O U I S XIV. Roy de France & de Navar& Femmes nez en France avant l'entrée de leurs pa- re, & la Sereniffime & Tres-Puiffante Princeffe &
rens, au fervice de ladite Princeffe , ou qui nailiront Dame Anne, Mere du Roy Tres-Chreftien, & Rehors du Roiaume pendant que leurs parens feront dans gente de fes Royaumes. Nous Chriliien Thomé,
Seigneur de Stouffgaard , & George Brahe, Seigneur
ledit fervice, feront maintenus & confervez en vertu du
prefent Contrad de Mariage , en tous leurs droits de de Huedholm, Chancelier, Senateurs du Royaume, &
Chevaliers Députez & entablis Commiffaires par un
la maniere ci-deffus declarée par ladite Princeffe, & ce
fi long-temps que lefdits Maris ou Femmes refteront Pouvoir fpecial, pour faire ces Traitez , d'une part.
Et Nous Gafpard Coignet de la Tuillerie, Chevalier,
audit fervice, bien qu'eux ou leurs enfans ne fuffent
Baron de Curfon, Confeiller du Roy Tres-Chreftien
pas Regnicoles , & aprés qu'ils feront fortis de fervice , en établiffant dans l'année & jour leur domi- en fes Confeils , & fon Ambaffadeur Extraordinaire
dans les Pals du Nort, aufi Deputé & eflably Comcile en France ou ailleurs fous l'obeïflance de Sa Mamiffaire pour le même fujet par un Pouvoir fpecial:
jelié.
X I V. La moitié de tous les fruits & revenus des Faifons fçavoir par ces prefentes à tous qu'il appartiendra, qu'aprés plùfieurs Conferences, nous fommes enbiens de ladite Succelfion en France, tant ceux qui font
déja mûrs que ceux qui meuriront jufqu'à la fin de la fin convenü au nom de nofdits Tres-Puiffans Princes,
des chofes fuivantes.
prefente année, de quelque qualité & en quelque lieu
I Il y aura à l'avenir comme par le paffé , entre
qu'ils foient fcituez, relera à ladite Princeffe franche
& libre de toutes debtes & charges de ladite Succef- les Roys cy-deffus nommez & leurs Royaumes, une
parfaite & fincere Amitié,& une Alliance inviolable.
fion, pour en difpofer comme il lui plaira; à l'effet
I L. Les Sujets de l'une & de l'autre Couronne pourde quoi elle ent autorifée comme ci-deffus par ces
ront exercer librement le Commerce d'un Royaume à
prefentes: & Sa Majeffé donnera fes ordres pour faire
ceffer les troubles & empêchemens que les Creanciers l'autre, felon les Loix qui y font eftablies.
de ladite Succefion , ou autres qui ont des pretenII I. Les Sujets de Sa Majefté Royale Tres- Chrestions fur les mêmes Biens, pourroient apporter à ladite
tienne, venans en Danemarc ou en Norwege , &
Princeffe dans la perception de ladite moitié des fruits ayans occafion d'y demeurer pour raifon de leurs pro& revenus.
pres affaires, ou de celles de leurs Maiftres, concerX V. Pour l'effet de ce que deffus on déroge exnans le Negoce ou quelque autre chofe , jouiront de
preffement, & on renqnce à toutes les Loix, Coûtula liberté de confcience, & les Miniftres du Roy qui
mes, Uz , Ordonnances, & autres chofes qui poury demeureront jouiront de l'exercice de la Religion
roient eftre contraires aux claufes & conditions des pre.
Catholique dans leurs maifons particulieres.
fentes, qui feront ratifiées par le Roi de Pologne in.
IV. Les Navires de l'une des deux Couronnes qui
continent aprés l'arrivée de ladite Princeffe , & les
entreront dans un Port de l'autre, y feront receus faLettres de Ratification feront confignées entre les
vorablement, & bien traitez, conformement aux Loix
mains de l'Ambaffadeur de fa M. pour eftre appormentionnées cy-deffus.
¯.
Les

Mariage, quelque Don Nuptial qui foit digne d'une
ANNO du
Reine, pour lui témoigner d'autant plus l'eflime qu'il
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V. Les Sujets de l'une des deux Couronnes , trafiquans par Mer & paffant prés des Cofnes de l'autre
Royaume, ne feront point obligez d'entrer dans quelque Port que ce foit s'ils n'y font point deainez: & en
cas qu'ils s'y arreffent ils ne feront pas obligez d'y décharger leurs Marchandifesi de les échanger ny de les
vendre, mais ils auront la liberté de faire tout ce qu'il
leur plaira , & qu'ils jugeront plus convenable à leurs
affaires.
V . Quand les Vaiffeaux François, ou appartenans
aux François, ou qu'ils auront louez ou chargez, pafferont le Détroit du Sund , en quelque endroit qu'ils
aillent, & de quelque lieu qu'ils viennent , & même
quelques Marchandifes qu'ils portent, ils ne feront point
tenus de payer d'autre Peage que celuy que le Roy de
Danemarc a ordonné dans un Traité fpecial qu'il a fait
fur ce fujet , le 27. Septembre de l'année courante,
fous le contrefcel duquel on a attaché un Tableau qui
contient la Taxe du Peage. Si dans la fuite les Hollandois payent quelque chofe pour les Tonneaux & Fanaux, les Sujets de la France en feront autant.
VI1. Les Sujets du Roy de France qui iront en
Norwege pour y porter leurs Marchandifes, ou qui y
iront vuides pour en rapport&r les chofes qui leur font
neceffaires, ne payeront point pour l'entrée des Marchandifes qu'ils y porteront, ny pour la fortie de celles qu'ils enleveront , de plus grands Droits que ceux
qui font ou feront à l'avenir impofez aux Sujets mêmes du Roy de Danemarc.
VI II. Pareillement les Sujets du Roy de Danemarc
'qui trafiqueront en France , ne payeront point d'autres ny de plus grands Droits que les propres Sujets,
ou les autres Amis & Confederez, & il leur fera permis de vendre & expofer en vente leurs Marchandifes à qui bon leur femblera ,' & au prix qu'ils ,voudront.
IX. Les Vaiffeaux de Guerre de l'une & de l'autre
Couronne , foit qu'il n'y en ait qu'un, foit qu'il y en
ait deux ou trois, entreront dans tous les Ports de l'un
& de l'autre Royaume, & y feront receus favorablement, avec pouvoir d'achepter en argent comptant les
chofes qui leur feront neceffaires : S'ils font en plus
grand nombre, & qu'à raifon d'une tempefe , ou de
quelque autre occafion imprevûë,ils foient obligez de
fe retirer en lieu de feureté ,il ne leur fera pas moins
permis d'y demeurer en feureté, & de fe pourvoir
des chofes qui leur feront neceffaires.
X. Les Vaiffèaux de Guerre ou Marchands , qui fe,
trouveront dans les Ports de l'un ou de l'autre Royaume, ne feront point contraints d'aller en Guerre, ny
de tranfporter quelque chofe fans le confentement du
Roy à qui ils appartiendront , ou du Bourgeois &
Mailtre du Vaiffeau, quand même le Capitaine y confentiroit.
XI. Et comme tous ces Articles font à l'avantage
de l'une & de l'autre Couronne & de leurs Sujets,
aufli lefdits Roys promettent d'employer tous leurs
foins pour les faire obferver , & avancer ces Commerces, qui feront fi utiles à leurs Sujets. Et le Roy
de Dannemarc s'oblige nommément de ne point donner ,retraitte dans fes Ports à aucun Pirate , & principalement à ceux qui font Ennemis du Roiaume de
France, ou qui dépendent de fes Ennemis, & il promet qu'autant que la puiffance s'étend dans la Mer ,
ou dans les Ports, il ne permettra point que les Sujets du Roy de France foient troublez dans leur Commerce. On prômet auffi, autant que faire fe peut, la
même chofe aux Sujets de Sa Majefté Roiale de Danemarc , dans les Ports & Mers du Royaume de
France.
X II. Comme la liberté du Commerce confifle
principalement en ce que les chofes foient maintenuës
dans l'Ocean Occidental, dans la Mer Septentrionale
& dans la Mer Baltique, au mefme eftat qu'elles ont
effé jufqu'à prefent, l'un & l'autre Roy travaillera &
'employera pour que cet ancien & falutaire équilibre
qui a fervi jufqu'à prefent de fondement à la Paix &
à la tranquillité publique , foit confervé par tout fans
aucune alteration.
XII. Le Roi de Danemarc eftant informé-du pieux
& louable deffein du Roy Tres-Chreftien & de la
Reine Regente fa Mere , de rétablir la Paix dans la
Chreftienté, & de remettre un chacun s'il fe peut en
poffeffion des chofes qui luy fon egitimement dûës,
& reconnoiffant avec un efprit pl, de gratitude , les
foins particuliers que leurs Majeftez ont pris pour apTo m. VI. PA T. I.
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paifer la Guerre qui s'étoit mûë entre luy & la Rei- ANNO
ne de Suede, & qui eût pû facilement embrafer tout
i64y.
le Septentrion, euft bien fouhaité leur pouvoir donner
d'autres marques de fa reconnoiffance mais ne le pouvant pas dans le temps prefent , pour les raifons que
fes Commiffaires ont fait connoître audit Sieur AmbafTadeur, il le contente de declarer qu'il n'eft engà.
gé par aucuns Traitez qui l'empefchent de vivre comme il voudra avec ceux dont il pourra avoir l'amitié
& efperer du fecours , & ainfi il promet & s'oblige
que pendant que ce Traité durera, il ne donnera diredement ny indireétement du fecours aux Ennemis
de la France,prefens & à venir, dans la Guerre qu'ils
font ou pourront faire à fa M. T. C. Comme auffi pareillement fa M. R. de France au Roy de Danemarc
qu'il ne donnera aucun fecours foit dans l'affaire dont
il a déja efté parlé , foit dans quelque autre que ce
foit, à ceux qui ourront devenir fes Ennemis ; &
qu'au contraire
s'y en trouve quelqu'un parmi eux
qui foit Allié de a France, il employera tous Ces foins
pour accommoder leurs differens : & s'il trouve que
ce foit un Prince qui ne foit point Allié du Roy de
France, alors en ·cas que Sa M. R. de France fQit
avertie de la Guerre , ou du tort que ce Prince fait
au Roy de Danemarc, & qu'on luy demande fon recours , il peut l'efperer tel qu'on doit l'attendre d'un
fincere Amy, & fidelle Allié.
X IV. Les deux Roys auront leurs MiniAres l'un
dans la Cour de l'autre, afin qu'ils fe puiffent plus facilement communiquer & propofer l'un à l'autre les
chofes qu'ils jugeront pouvoir eftre utiles pour le bien
public,& pour l'avantage particulier de chacun d'eux.

X V. Le Serenimfime Roy de Danemarc fouhaitant

d'eftre compris dans les Traitez de la Paix generale,
& que le Roy T. C. ne les concluë point. que l'Illuftriflime Archevêque de Bremen ne foit pleinement
rétably dans Ces Archevêchez & Evêchez; le Roy T.
C. promet que ne paroiffant aucune difficulté en ce
que le Roy de Danemarc foit compris dans lefdits
Traitez, il employera volontiers es offices pour cela,
& qu'il travaillera auffi, afin que fi (ce qu'à Dieu ne
plaife) la Deputation dudit Sieur Archevêque vers la
Sereniffime Reine, de Suede ne réuffit pas , on luy
donne auffi alors fatisfadion.
X V . Le Roy de Danemarc ayant deffein d'envoyer
au plutoft fes Ambaffadeurs en France, afin de témoigner au Roy Tres-Chreftieh & à la Reine Regente
fa Mere, la reconnoiffance qu'il a de toutes les marques de bonne volonté qu'ils luy ont donné pendant
la derniere Guerre, il leur ordonnera de travailler à
eftraindre encore cette Alliance par de. nouveaux liens,
& leur donnera pour cela un Pouvoir fufhfafnt.
X VI I. Cette Alliance durera pendant fix années, à
compter du jour qu'on en échangera les Ratifications.
Fait à Coppenhague le 25. Novembre 1645.
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RbrÏ;noru)n Imperatoris ac
Hungarie Regis Diploma Pacißcationis & Recon- r6. Dec.
ciligtionis G EO R G 1O R A G O C Z I Tranjlva. 3EMPEnia Principi conceffum; Qu dièus Princeps Ccfii- LEUZ
ree Maje/tati promittit, omnibus Confæderationibus T LE
RANfibi cum Gallis Saecisque intercedentibus renuncia- sILVA114.
re, Copias in Tranî.ylvaniam reducere, & loca ablata refituere; Cæfar. verè ei Arees Tockay &
Regeez mafculino jure, Arccm Echett, in utrumque Sexum, & feptem Comitatus ad dies vita
confert. Datum in Arce Lintzenji die 16. Decembris 1645. [VITToRIO SIRI , del Mer.
curio Tom. V. Part. II. pag. 2 16. d'où l'on a
tiré cette Pièce , qui fe trouve aufli dans Relatio.
nis Hilor. Francof. Continuat. Autumnal. pag. .
& dans L E H MA N N U S fuppletus &r continuatus
inter Aéla Religionis Evangelicæ pag.
4z.

Os Ferdinandus Tertius, Dei dratia, eled&s
Romanorum Imperator, femper Auguflus ac
Germaniæ, Hungarioc, Bohemiæ Rex, &c.
MemoriS commendamus tenore profentium fignifcan-

tes quibus expedit univerfis , quod cum fUperioribus
Tctpro-
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DIPLOMAT I QUE

ANNO proximè elapfis temporibus, certi motus inteffini, &- Promontorio Tokagenfe fita , pSenes antè præfatum ANNO
14F.

honilitatis in Regno noftro Hungariz exortz fuiffent Dominum Principem , & Hzredes ipfius manebit,
exindeque Pax & tranquillitas , Regnique quies per- pro qua idem Princeps quinque millia Florenos depo.- 164y.
turbata extitiffet, nos paterna , & benigna affedione net fimiliter , & reliquas Vineas allodiales cum Promoti ejufmodi fufcitatos turnultus , ut Chri fiani fan- ventibus, prout per Principem contra Bethlem Tokay
guinis effufioni parceretur , fublatisque quibusvis in poffeflum eft, excipiendo tamen trigefimam, tanquam
Regno diffidiis, Indigenz quiete , & tranquillitate per- Regni Proventum poft deceffum ipfius Domini Prin.
fruerentur , placidioribus potiùs Tranfadionis mediis, cipis.
III. Totalis etiam Arx Echett in Comitatu Huttmaquàm Arnorum vi fopitos effe cupientes, certos Tractatus cum Illuftriffimo Georgio Ragotio Tranfilvaniæ rienfe exiftens cum Bonis ad eam fpedantibus perriPrincipe, quarumdam Partium Regni Hungariæ Do- nentiisque Nagy, & Folfiu Bannya per defedum Domino & Siculorum Comiti inifitueramus , in quibus minorum Comitum Stephani, & Petri Bethlem, ftaetiam nonnullz prStenfiones, ac poftulata, accommo- tim,& de fado abfque ulla ulteriori dilatione ad madata extitiffent ad confequendam porrò publicam Pa- nus Domini Principis, vel Hæredis & Pofteritatem ejufcern , & defideratifßimam Regni tranquillitatem, con- derri utriusque Sexus universè affEgnabitur, nec deroget
tefnandamque uberiorem noftram erga eumdem Prin- Reverfalibus eorumdem Comitum à Sacra Cofarea Macipem benignitatem, nos ad ipfius poffulata quam li- jeffate datis, fi medio tempore mutuo inter fe convebentiffimè declarantes ad infrafcriptqn Pacis, & mu- nientes in fignum Succeffionis aliquam Portionem ex
tuæ Reconciliationis Concordiam " Conditiones & didis Bonis ipfi Domino Principi vel HSredibus ejusOblationes medio Ablegati fidelis nempè egregii Jo- dem dare voluerint, hSScque Donatio fuper Echett exhannis Toros, alias Camerx noftrS Hungarix Confi. pediatur cum folita claufula, falvo Jure alieno.
liarii ultimatione deventum eft, qux in hunc fequunI V. Septem Comitatus, vita ejufdem Domini Printur modum.
cipis durante , prout defunda Majefcas Cæfarea Prin. Totalem Arcem Tokay in Comitatu Zemplo- cipi quondam Gabrieli Bethlem in anno 1622. contunienfe exiffentem,,una cum Oppido Tarkal cum om- lerat, cum omnibus Proventibus, ita prout idem quonnibus Bonis ad eam pertinentibus Domino Principi, dam Princeps Bethlem poffedit, Dominus quoque Prin& Principiffï Conjugi ejufdem dilediffimæ Heredi- ceps poffidere valeat, ac Bona quoque ad Arcern Huttbufque ipforum ad Sexum virilem S. M. Jure perpe- mar pertinentia quo apud alios Jure pignoratitio habetuo confert ; ad femineum verò Sexum in trecentis rentur, liberum erit redimere, & ufque ad fummam,
millibus Florenis cum libera difpofitione eorum , pro quibus voluerit obligare, Donationes quoque ejufdem
qua quidem Arce,& Bonis prædidus Dominus Prin- Domini Principis fuper Arcibus Patak fupra fummam
ceps johanni Humannay intra Anni fpatium centum Capitalem fuper ejufdem Bonis infcriptam viginti quin.
millia Florenos deponet , de refiduis autem ducentis que millia Fiorenos concedit S. Majeffas Domino Prinmillibus Florenis S. Majeftas Czfarea, & Regia eum- cipi ; Quæ quidem Adificia fingulis Annis per certos
dem Dominum Johannem Humannay & Stephanum Homines à Sua Majeflate ad id deputandos revideChahy contentabit, ad ædificium porrò ejufdem Arcis buntur, & xfnimabuntur, teffimonialesque Litteræ per
Tokay quinquaginta millibus Florenis auget S. Majes- eosdem Domino Principi aignabuntur. Quýod autem
tas Cæfarea fummam trecentorum millium.
hadenus per Dominum Principem Xdificatum eft,
I. Arcem quoque totalem Reeez in Comitatu cum & illud juxta contentum in Donatione profunâm
Abanyvarienfe habitam una cum Bonis ad eandem Cæfareæ Majenatis adhuc xftimatum non fuerit, ad id
pertinentibus prælibato Domino Principi, & Conforti xfnimandum quoque certi Homines Majeffatis Sacratisfuæ dileâiffimx , Heredibufque ipforum ad Mafculi- fim, & Regiæ mittentur, qui fuper hujufmodi æfnii,
num Sexum jure perpetuo Sua Majeftas Cofarea con- matione Literas tefnimoniales Domino Principi dare defert, ad Sexum verò Femineum in ducentis fexaginta bebunt , fimiliter etiam in Munkacz viginti quinque
millibus Florenis cum libera difpofitione eorum, pro millia Florenorum £dificium facere.valeat, curabit prxqua quidem Arce , & Bonis idem Dominus Prin- terea Sua Majeffas Cæfarea quingentos Centenarios
ceps intra Anni fpatium centum & fexaginta millia Cupri ex Fodinis Novizolienfibus fcatim ad rationemn
Florenos deponet, in eo valore computandos Aureos,
Domini Principis affignandos, omnes denique Oficia& Taleros , prout in fuperiore Hungaria curfus Mo- les , & Servi diai Domini Principis fub Ditione Suæ
netz ef , fuper quibus quidem duabus Arcibus , & Majeftatis in Comitatibus commorantes tenebuntur
Bonis ad eafdem pertinentibus expediri faciet S. Ma- Rationes fuas abfque ulteriori dilatione verificare, quod
jefas facratiffima Litteras Donationales cun illis Con- fi verò id facere nollent, poffit tam in Perfonis illoditionibus , cum quibus Ppftulabit Dominus Princeps rum animadvertere quam etian ad occupationem Boad virilem Sexum Jure perpetuo , juxta difpofitionem norum eorum ubicumque in Ditione S. Majenatis exi.
eorumdem, poft horum verò defedum, fi Princeps aentium procedere: hujufmodi autem Officiales dandis
à Sexu Femineo redimere voluerit, tunc utriufque Ar- Rationibus obftridi à nulla Parte recipiantur , imò
cis fummam fimul, & femel deponere teneatur , de utrinque extradantur,neque utrinque conducantur,hoc
qua quidem fumma eidem Domino Principi liberam autem ita intelligendum ea, quod fi qui in his dandis
difpofitionem S. Majellas Cæfarea concedit : in pro- Rationibus obnoxii Incolz Ditionum Majeftatis S. C..
miffis autem Bonis Tokay omnis generis Decimarum fareæ iiffent, Bonaque ibi haberent,neque juxta Revercum Nonis aflignat memorato Domino Principi Sua fales fuas comparere vellent, Dominus Princeps fuper
Majeftas ut videlicet fuerunt Tokay & Tarkal c m hoc Suam Majeflatem requirere faciat, quæ ex Bonis
reliquis Bonis apud Principem contra Gabrielem Beth- talium vel etiam cum Affignatione Perfonarum ipfolem, Regeez autem prout fuit apud Dominum Pala- rum fatisfaâionem Domino Principi impendi curare.
tinun in ea parte ad eumdem modumn Domino Prin- Tempore neceffitatis fi Dominus Princeps & poaeri
cipi per Suam Majeffatem datum eft, porrò quia Do- ejusdem propter fincerum erga Chriftianitatem affecminus Stephanus Khaky ,& Johannes Humannay mul- tum, & inclinationem, fadamque curi Majefate C.
tas Vineas , & Hereditates pro Pecunlis exemerint, farea Pacem turbarentur, in tali cafu Majeffas Cxfa.
ita ut antequam Creditores contententur de talibus Vi- rea cum competenti Auxilio Domino Principi aderit,
neis Decimas reddere non teneantur , juftum eft ut & cum Francifcus Ballaffa tam Simoni Ballaffa quam
talibus fatisfiat, ita ut ex fumma, quan Princeps Do- etiam Pupillis Andreæ quondam Ballafla multa damna
mino Humannay depofiturus eft ; Eos qui legitimas intulerit, Sacra Cofarea Majefnas curabit, & hoc in
Litteras exemptionales produxerint contentare valeat: proximis Regni Comitiis ex Æquitatis di&amine comfimiliter fiat etian in Bonis Regeez , fi quidem tale putari, in negotio quoque occupationis Bonorum Orrepertum fuerit, Comitatus Huttmar , & Zabliz va- fani quondam Domini Paoli Ragotii Fratris Domini
leant poffidere Filii diai Domini Principis vita ipfo- Principis Chariffimi, quod fi ob id aliquid erga eumrum durante, prout idem Princeps inter illos difpofi- dem Dominum Principem in futurum prætendi pofturus eft, & poft hujufmodi verò obitum , quamdiù fit, tam ipfum, quam eriam Hæredes, & Succeffores
ex pofferis ipforum Tranfilvanix Principes forent, pof- ejusdem ab impetitione S. Majeftatis , ut Succeffores
fint Arcem Huttmar cum Bonis, fignanter auten Op. ejusdem eadem Czfarea- Majefcas immunes, & expepidis Huttmar, & Memtii poffidere ; Negotium etiam ditos cum perpetua Promiffionis obligatione pronun.Arcis Reygnye in Comitatu Ungh exiftentis in primis ciat, damna quoque ab utroque Exercitu perpeffa in
Regni Comitiis finaliter complanetur , & fi Confors hisce motibus in Amniftiam tranflata effe intelligantur.
Domini Principis in eadem bonun jus habuerit , ei- Servi fugitivi utrin e extradentur, imò neque recipian.
dem reflituatur, Vinea quoque Hett Role4 dita . in tur, Captivi quoqrf ex parte S. Majeûatis C2fareo
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fatim remittantur , id ipfum & Doniius Princeps
confedim fadurus. Viciffim autem pro ejusdem Prin-cipis parte promittitur,ut fequitur.
Ji Quod omnibus Confederationibus & Correfpondentiis, qu haâenus inter Dominum Principem, Gallos, & Suecos aliosque Confederatos interceffiffent qux
vel in minimo initæ cum Sua Majeftate Pacis conclufionibus, & Diplomaturn continentii3 contrarientur,
itatim, & de fado renunciando, nullam deinceps cum
illis habebit Confederationem , & Correfpondentiam
tam Dominus Princeps quam Succeffores ejusdem effeâuandis omnibus & fingulis juxta Conditiones , &
Oblationes ex parte quoque Sue Majeftatis, ejusdemque Succefforum, quin & fidelis Majeflatis,quos hactenus per præfentes motus in Obligatione habuiffet
eos ab illa Obligatiope liberat ,qui in Ditione Majestatis Suæ permanfuri funt, prout etiam vigore ipfius
Tradatus liberi pronunciari debent.
Il. Quod conclufa per Dei gratiam tam defiderata
Pace , abfque ulla mora Dominus Princeps univerfas
fuas, prout & Filii , aliorumque Of6icialium fuorum
Copias in Tranfilvaniam, aut ad minus in Comitatus
eidem conceffos, fub bona & fincera Difciplina , in

quantum fieri poterit, reducet, neque ulli ex illis apud
Gallos, & Suecos, aut alios fibi Confederatos ullo fub
prætextu relinquat, permutatis porrò utrinque Affecu-rationibus confeftim movebit, & difcedet.
III. Quod univerfa Bona, qux per profentem Tractatum in manibus Domini Principis non relinquentur tam S. M. cum Montanis , & Liberis Civitatiq uam etiam aliis eorum Poffefforibus legitimis
bus
tam in Hungaria , quam in Tranfilvania ( exceptis iis
qui per defeaum magnifici quondam Sigismundi Prepoffoarii in Ditione Tranfilvanica ad Fifcum tranfierunt ) ftatim & de fado reflituat, Tormenta autem &
Munitiones ex Lypto,Nyvar,Giarmak, & Putnok ablatas, excepto Domino Humanniay, cujus Tormenta,
cum ex parte rupta, ex parte verò deftruda fint, loco
corum centum Centenariorum ex Cupro five Are à
Sua Majeffate Domino Principi in Camera Novizzolienfe collato concedit, cum Regeczientibus, quoe videlicet per Dominum Comitem Palatinum ifluc comparata funt, per eumdem Dominum Principem reftitatis vice verfa ex Caftellis Herenez , Bettnik, Ofdgyau -& Ledriez cum Campanis per Francifcum Weffellem ex Ofdgyau ablatis reftituantur, Pulverem tormentariam, Globos, Plumbum, Funiculos, Mofchettos, quorum pars diruta, & confumpta eft, inter Munitionem non computando, fignanter etiam Bona Stephani Kaki, ac Confortis ipfius in Tranfilvania exiffentia, ita ut eo Jure poffideant, quo ante moderni Belli
motum ea poflederunt, idem ex parte quoque S. Majeftatis Sacratiffimæ fiat.
I V. Cum reftitutione Bonorum etiam litteralia Inftrumenta quorumcunque fub hisce difturbiis occupata & detenta illis ad quos pertinet reftituere faciet,
quo videlicet de Jure Dominum Principem vel Hæredes, & Pofteritatem ejusdem utriusque Sexus univerfam , fignanter autem Illuftriffimi Georgii Ragotii
Junioris Principis Tranfilvaniæ Confortem dilediflimam Sophiam Batthori non concernerent.
V. Quod in Rebus,& Negotiis Regni non aliter fe
Dominus Princeps mifcebit, quamr unum Commeibrum Regni.
VI. Prxter duos Captivos, utpote Fraticifcum Meggeri, & Johannem Kovaez, reliquos omnes gratis temittet, ex parte quoque S. Majeftatis idem fiet.
V I . Excepto Cupro Domino Principi in Camera
Novizzolienfe à S. Majefate collato , reliquos omnes
proventus in Montanis Civitatibus à die 28. Menfis
Aprilis Anni præfentis provenientes pro cultura Fodinarum intados relinquet.
Nos itaque prefcripta univerfa , prout ex utraque
Parte tradata , & conclufa przfentibus Litteris Nostris inferta effent , per omnia acceptamus, approbamus, & ratificamus, affecurantes præfatum Dominum
Principem in verbo nofero Regio, & bona fide Christiana quod omnes prSmiffos Articulos univerfaque , &
fingula in iisdem contenta, ex parte noftra tam nos ipfi,
fandtè & inviolabiliter obfervabimus, quam etiam per
alios noftros quorum intereff vel intererit cujufcumque
ftatus , & conditionis fuerint obfervare faciemus. Ad
quod obfervandum Succelfores etiam noPeros legitimos
videlicet Hungaros Reges obligatos effe volumus ,
dummodo Oblationi etiam ex parte Principis nobis
fa&iæ per omnia fatisfiat, harum noftrarum manus nosTom. VI. PART. I.
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trx Subfcriptione roboratarum Vigore , & Teffimo- ANNÔ
nio Litterarum mediante. Datum in Arce noftra Lynt- 164ç,
zenfe Auftrix fuperioris die 16. Menfis Decembris
Anno Domini 1645. Regnorum Noftrorum, Roý
mani nono, Hungarix & reliquorum vigefimo, Bo.
hernie Anno vigefimo oâavoý
F E R D I N A N D U S.
GEORGIUS SZCL EPCHENES

EpYcopus Werprimenfs.
GEORGIUS OROSSY .
4
Statibus i6. ec
3
ers
Df1/1. .
DI
& Ordinibus. Regni H U N G A R I Æ conceUfM, L'EMPEac deinde publicis Conflitutionibus Regni infertum «REUR, LA
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ce Ljncea AuJfrite die i6. (r) Decembris 1645.
[VITTORIo SIR i, Tom. V. del Mercurio, Part. Il. pag. zo6. d'ou l'on a tiré cette
Pièce , qui fe trouve aufli dans L U N 1 G,

Z¢utfdyC 9teiC) Archiv. Part. Special.

Cont. 1 W(btb)i. L c3n %n()ng ln st »
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plomatica, de Statu Religionis Evangelica in Hunri4, Periodo Il. (. 67. pag.42. & en Allemand

ans le Theatrum Europaum Tom.

V. Pa.
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fans date, & fous l'année 1646.}

Os Ferdinandus III. Dei gratia Eleàús Roè
manorum Imperator femper Auguftus , ac
Germaniæ, Hungario, Bohemix &c. Rex,
Archidux Auftriæ , Dux

Burgundib ,

&c.

Comes

Ausburg, Tirolis, & Gorithioæ.
Memorik commendarmus tenore przfentium fignificantes quibus expedit univerfis, quod cum fuperioribus proximis elapfis temporibus certi motus inteftinià
& Hoftilitates in Regno noftro Hungarix exorte fuiffent, exindeque Pax, & tranquillitas Regnique quies
perturbata extitiffet, Nos paterna & benigna affedione moti hujufmodi fufcitatos tumultus ut Chriftiani
fanguinis effùfioni parceretur, fublatifve in Regno quibufvis diffidiis, Indigenæ quiete, & tranquillitate perfruerentur, placidioribus potius Tranfadionis mediis.
Armorum vi , fopitos & compofitos effe cupientes,
ad poftulata & prætenfiones IlluftriffEmi Georgii Ragotii Principis Tranfilvanie, quarumdam Partiun Reg
ni Hungarix Domini, & Siculorum Comitis &c.
ac eidem adhærentium Hubgariæ; Nos clementer declaravimus; quarum etiam benignarum Conceffionum
noftrarurn feries , quemadmodum tam in Traaatu
Tirnavienfe, quarn etiam ultimatè medio Ablegati ad
præfatum Principem Tranfilvanix fidelis nofri egre.
gii Johannis Toros, alias Cameræ Noftrx Hungariz
Confiliarii conclufum eft, ut fequitur in hunc modum.
I. Quantum ad negotium Religionis attinet ArticuIo anni 16o8. ante Coronationem addito & Diplomatum Regiorum Conditione fexta, aliifque fubfequenti4
bus fuperioris Regni Statutis, in vigore relidis, diver.
fifque hadenus impedimentis , & interpretationibus
non obitantibus , declaratum, & conclufum eft quod
omnes Status, & Ordines Regni, ipfæque liberæ Civitates, nec non Oppida privilegiata, & Milites Hungarici in confiniis Regniliberum habeant ubique fue
Religionis Exercitium, cum libero Templorum , Campanarum & fepulture ufu, nec quifquam in libero
fuæ Religionis Exercitio à quoquam , quovis modo,
aut quovis fub pretextu turbetur, & impediatur.
Il. De non impediendis feu turbandis Rufticis in
Tt 2
fut
(i) L'HlIoire Diplomatique de la Religion en Hongrie date ce Diplome du 16, Septembre; mais quoi que cet Ouvrage foit fort exa&
on ne fauroit s'empêcher de croire qu'il s'eft glifié une faute en
cet endroit , foit par l'inadvertence du Copifte, ou celle de V'lmprimeur. Pour fuivre fa Date , il faudroit corriger celle du Di
pCome de Pacification & de Reconciliation , auquel celui-ci eft relatif , & préferer cet Auteur à tous les autres qui s'accordent 4
meure les deux Diplomes fonale a6. Ducimbr. [D a- 2
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fua Confeflione declaratum , & conclufum eft, ut illi
quoque propter bonum Pacis & tranquillitatem Regni fve fint confinantes five Oppidani, five Villani in
quorumcumque Dominorum Terreftrium,& Fifci bonis , juxta vigorem præfcripti Articuli & Conditionis,
in libero fux Religionis Exercitio , ac ufu modoque
ut fupra fimili, à S. Majeftate Regia vel ejufdem MiniPris, aut Dominis fuis Terreftribus quovis modo,
aut quovis fub prætextu non turbentur, aut impediantur; Haâenus autem impediti, coadi, & turbati liberum Religionis ipforum ufum reaffumere, exercere,
& continuare permittantur , neque ad alias Religioni
ipforum contrarias Ceremonias peragendas compellantur.
III. Concordatum etiam eft inter Nos,ut in posterum ab eorundem Oppidanorum & Villanorum Parrochiis Ecclefiæ Paffores five Concionatores per quos-cumque amoveri & exturbari neutiquam poffint , qui
autem haâenus amoti fuiffent . liceat ipfis reducere,
vel alios loco ipforum fubifituere.
IV. Qugeftiones verò circa Gravamina negotium
Religionis, & occupationes Templorum concernentes tamquam in anno 1638. Suz Majeffati exhibita
funt, quàm poft fubfecuta in futura primitus celebranda Regni Dieta, propter Regni tranquilliorem permanfionem, unionemque animorum, ut vel amicabili Dominorum Regnicolarum compofitione fopiantur , vel
Autoritate Sux Majeffatis finaliter complanentur cum
fatisfadiòne Evangelicorum, ac pro quibus ufus Templorum determinabitur ; Proventus Parochiarum quoque
ad eosdem pertineant nec ultra occupationes Templorum fiant, ea autem Templa , quæ hoc difturbiorum tempore violenter utrinque occupata fuerunt,
ftatim poft permutationem Diplomatum prædi&is
Evangelicis reftituentur prout etiam Catholicis. Gravamina autem futuris quoque temporibus in eodem
negotio Religionis emergentia tam Catholicorum ,
quam Evangelicæ Confeffionis Hominum,quam etiam
alia Gravamina Regnicolarum à tam Evangelicorum,
quam Catholicorum, fecundum feptemdecim Conditiones Sua Majeftas fingulis Dixtis plenariè complanabit
absque injuria Evangelicorum.
V. Accordatum quoque eft,ut Sua Majeflas contra
Transgreffores Statutorum, etiam in negotio Religionis, in futura Dixta vel Articulum oâavum Decreti
fexti Uladiflai Regis renovandum , & obfervandum
curabit , vel etiam condignam Pænarn cum certo
Executore ftattrere dignabitur.
V . Prormiffa autem omnia , pro uberiori declaratione Statutorum, tollendisque uberioribus Regnicolarum diffenfionibus , ut in primitus celebranda Diæta
confirmentur publicisque Regni Statutis inferantur conclufum eft.
VI I. CStera fub hac Pacificatione utrinque agitata,
& tradata, utpotè Sedis fpiritualis Status, Patrum Jefuitarum Perfonalis à Regno abftinentia; Decreti Andreæ Secundi per Ludovicum Primum fada Confirmatio , de arrendationibus Decimarum Articuli 6I.
Anni 1598. Renovatio, & cum effeau Obfervatio ,
de non Abalienationibus Bonorum Aviticorum per
Ecclefiafticos, five Seculares faais , vel fiendis, de Perfonarum ad Dixtam'convocari folitarum difcretione,
atque vocum in eadem Dieta colledione & fuffragiorum examine , de Militis extranei juxta Articulum
24. Anni 1625. è Regno eduaione: fimiliter de non
eduaione Militum Hungarorum de Confinibus Reg-.
ni , de diftributionibus Honorum , & Officiorum
Regni majorum vel minorum , feu Religionis difcretione: de Adminiftratione Juris , & communis Juflitiæ nec non omnium Traâatuum ratione Hungariæ
cum Turcis,vel aliis quibusvis vicinis Nationibus per
nativos Hungaros Szculares Inftitutione, ac aliis etiam
omnibus , Libertates Patrix, atque defenfionem , &
confervationem Regni & Regnicolarum concernentibus Negotiis, ut primis flatim Comitiis aliquid certi
de iis fatuatur , vel jam fatuta ibidem de fado effeduentur, fimili modo conclufum eft.
VI I. Eamdem autem generalem Regni Dixtam,
ut Sua Sacratiflima Cæfarea & Regia Majeffas intra
fpatium trimefnre, à die finiti prSfentis Tradatus, &
commutationis Diplomatum fedatis tumultibus cum
Principe Tranfilvaniæ clementer promulgare , ac fine
ulteriori dilatione feu rejedione ita celebrare facere
dignabitur, ut omnibus ad Dixtam Regni, juxta Articulum quintum Anni millefimi fexcentefimi oâavi,
poft Coronationem editum, vocari folitis tutè ibidem

comparendi & agendi poteflas, cum folita ab antiquo ANNo
libertate Diæta fiat, in qua etiam coteri Articuli Bo- 1645.
num Regni concernentes , hadenus non effeauati,
juxta Articulum feptuagefimum fecundum Anni millefimi fexcentefimi trigefimi odavi realiter effeauentur,
& obferventur.
IX. Amniffiam generalem omnibus,& fingulis Regnicolis Majeffas Sacratiffima juxta formam Amniftio
prioris Pacificationis Viennenfis concedere dignabitur,
ita ut etiam Bona univerfa, & Jura Poffefforibus fub
his difturbiis per S. Majeflatem, vel Dominum Pala-.
tinum Regni vel alios quibuscumque donata, collata,
& infcripta vel quoscumque fideles S. Majeffatis quovis modo occupata, & adempta prioribus Poffefforibus, vel eorum Heredibus, fnatim & de fado remit.
tantur ,

& reflituantur ,

fimpliciter etiam ex parte

Regnicolarum fupplicantium reddantur & fuper hujusmodi Amniftia peculiare Diploma S. Majeflas Sacratis
fima concedere dignabitur.
Nos itaque fuprafcriptas univerfas, & fingulas Concefliones, & Articulos, ac omnia, & fingula in eis
contenta, prout iidem tradati, & conclufi funt, atque hisce Litteris noifris de verbo ad verbum inferti,
acceptamus, approbamus, & ratificamus, affecurantes
præfatos Principem Tranfilvanix , eique adhærentes,
ac.etiam univerfos, & fingulos Status & Ordines inclyti Regni Noftri Hungarix in verbo noftro Regio,
& bona fide Chriffiana , quod eos omnes , & fingulos Articulos in omnibus eorum punais, & claufulis,
tam nos ipfi fanè , & inviolabiliter obfervabimus ,
quàm etian per alios nofiros Subditos, quorum intereft vel intererit,cujuscumque flatus & conditionis fint,
obfervari faciemus, ad quod obfervandum etiam Succeffores nofiros legitimos fimiliter Hungariæ Reges
obligatos effe volumus, harum noftrarun manus nostr fubfcriptione roboratarum , vigore & teftimo-.
nio Literarum mediante. Datum in Arce nofira Lyncea Auftrix Superioris die decima fexta Menfis Decembris , Anno Domini millefimo fexcentefimo quadragefimo quinto, Regni noffri Romano nono, Hungariz & reliquorum 2o. Bohemix verò Anno 28.
GEORGIUS SZCLEPCHENII,

Ep/copus Werprimienfis.
Gzooraus
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ber bie/ on ber anbgr ffhi gu ef,
fen€uafiel taia iifaS¢t>a / in fei,
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C'eft-à-dire;
Protelation de G E O R G r Landgrave de elee.
Darmladt, contre les Holilite's, & Miolences inEM
jußies commijes dans fon Territoire par BLIE R L 1 S A B P T H Landgrave de Hfe-cafe-.

.A Giefen le 16. Fevrier 1646.

Din obited 01naben roir Oeorg/ ianbgraf 3tu

Sefen
h
/ O~raff au Eaenelenbcogeni / ies / iei
Sgenlain / 9libba / pfeibittg / unb 93dbingen 2c.

ýYgeni l)iermit ber lod)gebornen @iúrffin/,,rauen
2fmalien €lifabetl)en ianbgrffin su effen w. gebolrn1er
Or#ftn i Sýanaw /
dnéenberg
w. Qittiben / unfrere
freunblid)en vielseliebtcn £Muln / rauen ed)wefer unb
®evatteritt/ imb ber ûrflid)en y2efencaflifdeRt fis
ní¢/ fo bamn mainniglid)/ iveme biefee fonif woopt au

Di U

DROIT

roifn/ aid 'a
úrflice grat zuittib f;d bee
AN \'O b een
uîib serttetene
ttugte
gegenwår;tgen Stieg
1646. becn 3'.ulinb înferSd.L@trangiÙgten matterlanbd /' wcdt
aUein etlidle sad)r 1r febr bel unb tribri gegen an
einige bar;
cin
unb unfere an41be unb tut1)e /gleid1oof)I
3t empfangpc utfad) ergeigt / uifer fanb mit uner;
1d1»inglicbn å ergt:ofen elbePrefuren / Contributione;
iraftionenl/ Du(ltgn/ etiUagern / unb %PlÛinberuns
ei / uber aue Inafen lart ulnb ulnbarm1erig betràngt/
bafelbe eulfrift crfd)bpfft/ unlb fa4 von aUen 93ermo
gen ebrad)t / foncrn aud) verfdytebene unfere (ttte
unb dlfbffer/ offlner fanbfrebbrdiger _i4eife / benen
in unfern Jrflîdcn flnptlid>en 4aufî Žýcffcn / beeber
Eafider tunb Znarmg..btifdcr tinien oorl)anbencn /
aud) nod) er in anno 1627. 1lab 1628. ivifcd)et wep)
Ianb bem bod)geboþrnen @úrgen / S¢rrn Will1men /
(anbgrafen 3u tefen / (raffen pniaßeneUenbogen / ie/
Siegen1ain :mb 9Dibba le. Unfern freunblid)en lieben
etteren/ Oruberen unlib oevattecen/ (EIlri1bmilbei. 'ine
benctenÈ / unb une/ vor un/ aeti unîfere €rben tnb
92ad)fommUen / unb beebe S3irjiidce iinien auffctidc)te;
ten gút1iden Compofition0;€rbunib anberen/ fo tobl

von linferenl beeberfeite 3irffliden çp¢rfoien / aI aud)
ben fmtliden jråfaten / iter;îunb ianbfdafft / auf
ciii eîvige ilnîerivbtente Otitigteit/ mit leiblideCn 2p)
be befd)iornen / unb ton ber Xbtmifd)en £ferideen 9)«a
gnåbiggen errn l in vim pragmatijcet iunferai
cS Imperii Sandionis, unib eined immerîvbtenbelt un
ugfftlbfiid)en flatuti getilitii confirmirten I)o)verpbnten
mgen/
wie aCtd) aUen 0ottf
9)evtràgcn umb €rb;erfafi
ILdtci unb toettliden Ne
d)nur;ffracft îu entgegen
epgentIbåtg geualtfalnid) angegriffen/ unb burd) canonir-unb genergimvergung occupirt/ mrie aud) biefelbe
lit
belegt/ barbe) ce aber nod nid)t ver,
briegd2Jolte
bleiben lagen/ foneren n il)rem anb riebbridyigen /in
tlle ï2igfeit olynvetantmottlidem 2eginnen fortgefaby
ten / iunfere RegierungdiJåtIe
Cu
larpurg / vie aul)
fon$ anbere ulfcre Gebiente i1)rer Dienee vermaintlid) îu
entfetn/ fid) angemaffet/ be Ran4elev mit 0elvalt ô¶s
ten / unb
/ ,rrmeißer,
at1) unb 5tirgerfdafft / obn;
etrad)tet biefelbe fid) auf bie und temer geleifete çUid),;
ten / inb bafi eie berfelbigen ùon und niclt eraffen
iDorben/ unb alfo einen miftnttiden lMeinap)b nidt begel)en fonten ober tolen / bejogeît / gur vermeinten 5ýuls
bigung/ mit euferer Betro1lung i bafý auif ben gaU
1ivbriger ýeîaigung iblnen ilre Wnfer fpolirt/ unb aufý
geplúnbert/ and) ie felbfi pur etatt binaufi gejagt mer,
ten folten / stingen laffen / aud cine ti)tlid)feit nadf)
bet anberen fernerÈ au verúben / annoc)
orbabena unb
im 2ZBerct begriffen/ alfee unterm nid)tigen zortanb/
,lle ob man nad) 3rnialt eined fpargirten in fado &ju-e ganý unbe8trinbeten / auf lauter unîerfïnblic;unr, 9d,
tigteiten befiebenben vermueinten Manifenfe/ (beffen Iaute;
ter Ungrunb in futéem meh>rerà offenbal>ret / unb flar
4n Zag gelegt werben fou/) barqu ;€aflifden 'Zifeilâ
cinigen Jug ober Ned)t babe. Unb aber fold)ee ale ben
obgebad)ten / fo temer gefdvornen in vim lanaionis pragrnaticz & perpetui Statuti gentilitii, iii ber atlerbeften
?orn / confirmirten fo fod>befeßigten Saubt;unb €rbs
Compadaten / ben 1)ep!fafmeit £eidt sa6ungen / unb
)od)eeerpo'nten anb;rieben / ja affen @ittliden unb ben
gemeinen Xed)1tenl fd>nurftracf 3uwiber laufft/ bafî mir
tte regierenber 3trll ber ganten
1tir
ßden S2efren,
ZDarmtàtifd)en finie f)ieit auen unb jebein / fo obbee
tr1rter uafen in inferi Dber7tirfenttjumî teen/unb
fonflen/ von Raffelifdjer eeiten an fanb/ feut1,ett/ tt
îinb 6dilbferen / Univerfitait/ Minifferio, girdc)/
edulen/ Sofpitalieni/ unb fonfien/ aud anberen unfern
1babenben iub gebtilfrenben Ned)ten unb Oered)tigfeiten/
luébarfeiten iunb anîberen Subelorungen
oie inîgleideten
aud) an unferen J(ngeb)otrgen unb ben :1rigett obertiveþnî
ter maffen alfo tl)attid) de fado unb mit Oeroait ver;

ibt tvúrbe/~ober no) weitere gefdebenî Utnb veribt rer;
ben imbdyte / tvie aud) infonbetí)eit allen uib jeben in
ten ESaffelifd>en fpargirten Manifentis unb nidtigen / in
fado & jure ganlu unbegrtinbeten Deduâionibus mb
anberen angemnafften Zd)riften J entbaltenen anlûiglidenl
tnerfnblid)en imb gan unverfd)åmten imputationibus,
aud t1>eile ofenbabrent calumnien/ unb allen mibrigen/
jeùt alÈbann/tunb bann ale jeqt/ folenniffime unb aufpe
tiûcfIld miberfproden von inîfermn unb unferer ganien
tiírFlid)en Sffen;arfabifdjer finie uff einige ' eif&
aufiefenben lNed)ten/iuie bad immer 9lamen baben moi»dyi
te/ jeffgen umb fiunftigen/ nid)t bad alergetinge burd)
etiUfcdweigen / ober fonffen ciniger anberer oellalt begee
benî / fonberen lviber aile biefe na anubere Oewa[U unb
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t»lid4iten /' burd> roclc)e Adus unîb S2anblunen aud)/
fo bailni an nieldien Drten unb in telegen seiten / biez A NN @>
feibe S2effençS€affelifdient tIyiIeid rcito bcdeben/ ober 1646.
11O)inxd ftflinftig befd>ebe¢n ober attendirt tverben m1o4 o
ten / lmb in Gummna gegen alfeÈ / mae Uid unb ilifer
rer rfßic)en Syegettsarffebifdlen
iniein einiger(ep
2eifi ober Meg / ivieberig / præjudicirlidl) ober fd)àbiidý
feutn / ober nr f4einen fbnte / nodmal)[e unb liber bie
bereite / atif unfern fonberbaI)ren Special-Oefeld) / eon
ituferer egierung att £Varpiurg / eingemeinbete Proteftation, jeýt aldbann/i' unb bann ale jett/ inb vor
»i ai;
leimaþi folenniffimè imb feperlidjl proteftirt / unb ae
timb jebe twfere 9otturft/oed)t unb 0efigatifi/fo une
unb imferer ganieei itUrFliden S
finie/ nimb
bero pofteritât / tam ratione poßleffionis,
quam proprietatis, mie aud) fonfien in allei / nid(ef auf&:
genommen/ attf ben geieinen Oedten / 0eidl)eConfjitutionen / obange3ogenent be
úrpliden S2aufee S2efren
S2aubt;unb
/ unb anberen befienl padis
/rbhettrågen
& ftatutis, ober fon

ullo modo, ex ulla caufa com-

petiren/ unb itugeavoc)fen fepnb / ober nod) îuwadfen
nocl)ten/ mie aud) aile uib jebe anbere erlaubte/ aulåf;
fige/ wmb gebe)Iidie Mittel gegen f)odernelte $titflid
&rau Qittib / înb bie îtlrfild)e agfflifd)e Jinie/ unb
alle fid biefer unb bergeid)en fanbfriebbrú)iger tbåtlid)er
Spanblungen / auf einige Qeifî tl)eilbacftig matdcenbe Oe
bielte unb anbere/ faunt unb fonberÈ / nodinale aupf
sier(id)fl imb befe/ aie e von OZed)te unb Oemobnbeit
niegen/ gefclel)en foul/ fan ober mag / vorbef)alten faben /
tdun bae aud) biernit unb in grafft biefed / unb wole:
len aud) alle unb jebe anîbere / fo vol vor biefein / von
Une fdb# iii verfd)iebenen/ foltder fd»veren Proceduren
balber/ an bie úrf[lide graw Qittib îu (affel/ abges
laffenlen d)reibett unb m1ffiven/ aid aud/ auf uinferen
Gefeld/,unb vont unfert wegen/î von unferen 9atben unb
anberen ebienten j getrane proteftationes imb refervationes utiliffime, unîb in optima forma, qua de jure
& confuetudine fieri poteft & debet , fierinit anf)ero

oieberijol)let 1aben.
3effen îu wabrer Urfinb / baben
wir und mit aigenen Sýânben uinberfeilrieben / tinb uifec
úrfilid Secret Fierunber truefen lafen. Oefd)elen ii
unferer >elung Øiefen/ ben 16. ýebruarii 2lino 1646.
( L.S.)
C XC V.
Promeflß & .Engagemens du Printe de 7/anilvaolie, :, reyr
GEORGE RAGOTSKI envers la FRAN C
LA
& la S U E D E, & réciproquement de la France FRANCE,
envers ledit Prince. Faites le z a. Février , LA SUEDIS
1646. & jours fuivans.
[Traduites du Mer- ET LA,
cure de V1 TOrO Si R,
Ton. VI. TRAN-

NOus

SILVA-

pag. 482.]

NIE.

George Ragoski &c. Reconnoifons par

ces prefentes que conformément aux Conventions de la Ligue que nous avons faite les années precedentes avec Sa Majeffé Tres-Chrétienne &
la Couronne de Suede , nous avons non feulement attaqué l'Empereur des Romains comme ennemi, mais
aulf qu'aprés avoir furmonté de tres-grandes difficultez
& effuyé beaucoup de dangers pour le bien de la Patrie , nous fommes entrez avec le gros de nôtre Ar.
mée dans les Terres Héréditaires de ce Prince ; &
que pareillement, pour nous acquiter de nos promeffes,
nous avons joint nôtre Armée avec celle des Suedois ,

agiffant dans cette occafion avec tout le zele & toute
la vigilance pofible , pour rendre cette Ligue avantageufe à la caufe commune , & pour parvenir à la fin

que nous nous fommes propofez.
Mais comme il eft furvenu des inconveniens qui
nous ont obligé de fubvenir aux neceffitez preffantes
de la Patrie , & qu'il n'y avoit point d'autre Parti à

prendre pour la garantir du
nous nous fommes trouvez
conclure un Traité de Paix
certaines conditions que le

danger qui la menaçoit ;
reduits a la neceffité de
avec l'Empereur , à de
fens commun fait juget

presqu'impoffibles , après néanmoins en avoir donné

avis à leurs Excellences Illuftriflimes Meffieurs les
Généraux & Ambaffadeurs desdites Séréniílimes Couronnes: Et quand même l'execution en feroit pos.
Tt 3
fible ,
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ANNO fible , il eR ailé de juger par plufieurs conjetures
bien fondées , que l'Empereur ne les obfervera pas,
xs16.6 ou que du moins il en retardera 'accompliffement
& en ce cas là, puisque l'inexécution des Articles eft
une Contravention manifefte au Traité ; fi les Puisfances Confédérées veulent abfolument executer de
point en point toutes les Conditions portées par le
Traité de Ligue , felon la maniere & le tems qui y
font exprimez, à la réferve de ceux dont on feroit
convenu autrement d'un commun accord: que pour
cet effet il foit ordonné fuivant les mêmes Conventions que le refle des fommes qui font dûës pour les
huit mois pendant lesquels nous avons employé nos
Troupes , foit payé dans quatre mois par l'Ordre de
S. M. T. C. à Conifantinople ou à Dantzic ; &
par la Reine de Suede en rems & lieu convenable :
Que les deux Couronnes conjointement ou féparément obtiennent un confentement de la Porte Ottomane,& qu'elles donnent une Caution fuffifante pour
faire payer aux Turcs une certaine fomme , dont
nous ne devons fournir que la quatriéme partie :
Que les mêmes Couronnes entretiennent une bonne
correfpondance avec nos Ambaffadeurs , & qu'elles
fe fervent de leur entremife; que la moitié du Subfide foit mife en dépôt en deniers trois mois aprés
que la Guerre aura été commencée, que dans quatre
mois le même Traité foit ratifié par les Couronnes
Confédérées; & que fi la diffance des Lieux, jointe
au petit efpace de tems ne permettent pas que la
Ratification de Sa Majeffé Trés-Chrêtienne, & de la
Reine de Suéde foit délivrée dans le terme préfix, le
Séréniflime Duc de Longueville, & Meffieurs les
Comte d'Avaux & Servien, & femblablement Monfieur Oxenftern , & M. Salvius, ou M. le Marêchal
Général, comme Plénipotentiaires de Suéde , faffent
du moins tenir leur confentement dans quatre mois,
jusqu'à ce que nous recevions la Ratification de leursdites Majeftez , ce qui s'éxécutera deux mois aprés le
même confentement , que s'il arrivoit que l'une ou
l'autre desdites Couronnes , pour quelques égards particuliers , manquât à accomplir toutes les conditions
de ladite Alliance , l'autre fuppléeroit à fon défaut ,
fans déroger à fa Dignité & fans violer les Loix de
l'Amitié.
Nous promettons, lors que nous aurons obtenu le
confentement du Turc', qui fervira de fondement à
cette Alliance , de recommencer la Guerre contre la
Maifon d'Autriche dans l'efpace d'environ trois mois
& même le plûtôt qu'il fera poflible , & d'exécuter
tous les Articles de la Ligue que nous avons faite cidevant avec lesdites Sereniffimes Couronnes. Il feroit néanmoins abfolument neceffaire de tenir ce renouvellement de Ligue le plus fecret que l'on pourra, jusqu'à ce que les -Confédérez foient en état de la
mettre en execution. Au rele , nous promettons
avec ferment, & en foi de Chrêtien,tant pour nous
que pour nos Succeffeurs , d'accomplir toutes les
chofes ci-deffus énoncées. En témoignage dequoi
nous avons crû être obligez de donner & delivrer
ces prefentes fignées de nôtre main , & fcellées de
nôtre Sçeau. Donné dans nôtre Fortereffe de Fogaras le 22. de Février 164.6.
GEORG E RAICoczIt.

Ces Lettres ont été écrites à leurs Excellences Illustriffimes Meffieurs les Plénipotentiaires de France ,
avec les mêmes chiffres dont nous nous fommes fervis,
nous & l'Illuftriflime Seigneur de Croifli.
Je certifie que ces atteftations font entiérement conformes à celles que S. A. m'a confiées pour les délivrer aux Plénipotentiaires, & au Roi Trés-Chrêtien :
Si par hazard il s'y ent gliffé quelque faute , on la doit
corriger fur le modéle des préfentes.
Nous George Rakoczi, &c

F

Aifons fçavoir par la teneur des prefentes à tous & à
un chacun , qu'en vertu de l'Alliance nous avons
demandé plufieurs fois à M. de Croiffi Envoyé de S.
M. Trés-Chrêtienne auprés de nous , qu'il nous délivrât la Ratification que le Roi fon Maître avoit faite de
-la Ligue qui avoir été ci-devant concluë; & comme
il nous eut répondu que certaines raifons importantes
l'en avoient empêché, aprés avoir enfin reconnu la fer-

meté & la fincerité de nôtre affefion pour la Caufe ANNO
commune, & nôtre profond refpea envers Sa Majefté
Trés-Chrêtienne, il a fatisfait à nôtre defir conformé- 1646.
ment à l'Alliance ; Et nous confeffons avoir reçû &
accepté ladite Ratification telle que nous l'avons fouhaitée , & en même tems nous lui avons rendu for
Plein - Pouvoir Royal. En foi dequoi nous avons crû
être obligez de faire expedier ces préfentes audit Seigneur de Croiffi.
Février 1645.

Donné en nôtre Château le 19. de
GEORGE RAKoczi.

, &c. Signifions par ces
Rakoczi
George
Ous
prefentes
à tous
à qui il appartiendra, que fi nous
obtenons le confentement de la Porte Ottomane fur
les fondemens qui ont été jetiez pour la Ligue conformément à nos Certificats - avec une certaine fomme
de deniers au payement des trois quarts de laquelle les
Séréniffimes Seigneurs Alliez fe font obligez ., afin de
nous donner le moien de reprendre les Armes tout de
nouveau; nous nous offrons de prêter lesdits trois
quartiers , pourvû que le payement de la fomme qui
nous ent dûë jusqu'à prefent par le Roi Trés-Chrêtien ,
ne coure aucun risque , & qu'elle nous foit payée dans
quatre mois à Conftantinople ou à Dantzic par les Seigneurs Confédérez. En témoignage dequoi nous
avons crû devoir faire expedier ces prefentes fignées de
nôtre main & fcellées de nôtre Sçeau. Fait dans nôtre
Fortereffe de Fogaras le 22. Février 1646.

N

GEoRGt RAKoczi.

Prome]fe & Déclaration de Monßieur de Crvfi au
Nom de la France.
Séréniffime Prince de Tranfilvanie aiant fait conLEnoître
que c'étoit

contre fon gré , & feulement
pour obéir aux défenfes réitérées & menaçantes du
Grand-Seigneur de faire la Guerre à l'Empereur, qu'il
avoit été contraint de faire la Paix; il nous a témoigné en même tems le zele dont il avoit toûjours été
animé pour le bien public, & l'affedion qu'il avoit en
particulier pour Sa Majelié Trés - Chrétienne , ce qu'il
nous a marqué de vive voix & par écrit, dans les Cer,
tificats qu'il nous a donnez , déclarant qu'il n'avoit
point du tout changé, & qu'il étoit toûjours dans les
mêmes fentimens envers une Puifflnce appuyée d'un
fondement legitime ; Et afin qu'il foit affûré de la
Protedion de Sa Majefté Trés-Chrêtienne, & d'obtenir avec d'autant plus de confiance l'accompliffement
de ce qu'il defire.
Je promets par ces prefentes à fon Alteffe , au nom
du Roi Trés-Chrêtien , que fi elle recommence la
Guerre , & qu'elle obferve les conditions de la Ligue ,
Sa Majeffé la renouvellera , & la rétablira dans fa premiere vigueur , & l'executera dans tous fes Points &
Articles: que trois mois aprés que S. A. aura recommencé la Guerre , on lui fera toucher à Dantzic la
moitié de la fomme qui lui a été promife pour les fraix
de la Guerre, c'eftià-dire foixante & un mille cinq
cens Imperiaux, & que l'autre moitié fe payera à
chaque femePtre tant que la Guerre durera: Le terme
dudit payement commençant à courir dés le moment
qu'il fera partir fes Troupes de Tranfilvanie. Lors
qu'on traitera de la Paix Générale , Sa Majefié TrésCrêtienne conformément au premier Traité d'Alliance
aura foin des intérêts dudit Sereniffime Prince , de
Madame fon Epoufe , de fes Succeffeurs , de fes Enfans, des Etats de Tranfilvanie , & de ceux d'Hongrie
qui lui font Alliez , & de plus S. A. f'era confirmée
dans la poffeffion des Droits foit publics ou particuliers
que l'Empereur en qualité de Roi de Hongrie lui a
accordez par le dernier Traité de Paix. S. M. promet encore d'employer fes bons offices auprés du Roi
& de la République de Pologne, pour les porter à une
mutuelle correfpondance avec S. A. ou du moins les
engager à garder la Neutralité , de maniere que l'on ne
faffe de ce côté-là aucune irruption contre S. A. ni
contre fes Confédérez , pourvû qu'elle ne leur en
donne aucun jufte fujet. Et afin que S. A. puiffe plus
promptement fe mettre en Campage our quelque entreprife , elle fe contentera de la ati cation de Monfeigneur le Duc de Longueville , & de Meflieurs le
Comte d'Avaux & Servien Plénipotentiaires de S. M.
qui lui fera délivrée dans quatre mais à condition
que
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deux mois aprés on lui mettra entre les mains la
ANIN O que
Ratification de S. M. Je promets enfin que toutes
i646. ces conditions feront tenues lecretes, jusqu'à ce qu'elles

foient executées par ceux à,qui elles doivent être communiquées. Et pour une plys grande aflûrance des
chofes ci.deffus énoncées, j'ai montré à S. A. la Ratification de S. M. & aprés avoir juré en foi de Chrêtien que le tout fera fidélenent obfervé par elle, je le
confirtne par ma propre fignature , & par l'appofition,
de mon Cachet. Fait à Fogaras le 2. Février 1646.
A. DE CR oss.
Lettre de Ragozt.i écrite au Cardinal Mazarin.
la fatisfactout le refpea
reçû avec
ous
la Lettre de Vôtre Eminence qui
imaginable
tion avons
nous a été renduë par M. de Croifli , lequel eft fur le
du
point de fon retour fuivant l'ordre qu'il en a reçû
Roi Trés-Chrêtien. Nous nous fentons encore maintenant une inclination fi forte pour le fervice de Sa
Majefté , & pour les intérêts du Public , que fans les
dangers qui nous menaçoient, nous nous ferions-efforcez avec l'aide de Dieu, de lui en donner des marques
à l'avenir. C'eft la raifon pour laquelle nous avons encore fait en forte d'executer les offres que nous avons
faites à Sa Majefté , ne voulant pas même manquer à
en accomplir jusques aux moindres conditions , fans
épargner ni travaux , ni dépenfès ; & fans craindre
même d'expofer nôtre Perfonne & nôtre Pais aux perils , de maniere qu'autant qu'il a été poflible de furmonter , ou du moins de détourner ou de retarder les
obifacles qui fe font prefentez, nous n'avons jamais
voulu manquer de fatisfaire à toutes les obligations de
FAlliance. Mais comme nous avions perdu toute esperance de fecours , & qu'il n'y avoit aucune apparence de vaincre les difficultez qui fe font oppofées à
nos deffeins, nous avons à la fin été contraints de conclura la Paix avec l'Empereur , nous réfervans néaninoins la liberté de perfévérer dans les mêmes fentimens de foûmiffion & d'obéiffance envers Sa Majefté
Trés- Chrêtienne, autant que nôtre Honneur & nôtre
Confcience le peuvent permettre. Le fouvenir de la
fincérité toute particuliere qu'Elle nous a témoignée ,
eft gravé fi profondément dans nôtre mémoire , que
nous fentons d'autant plus accroître par là les obligations que nous avons à Vôtre Eminence. Nous
fommes perfuadez que le Roi & Vôtre Eminence venant à confidérer les juftes motifs qui nous ont fait
prendre cette réfolution, ne manqueront pas de les approuver. Et qu'ils ne prennent des mefures pour récompenfer dignement les fervices importans que nous
lui avons rendus , en nous faifant payer du rele de la
fomme , qui nous efn dûë ; pour la pleine & entiere
execution de 'onziéme Article du Traité ; afin que
par ce moyen la gloire du Roi Trés-Chrêtien, & la
réputation de fes Vertus Royales fe répandent non feulement chez tous les Potentats de la Chrétienté , mais
encore parmi nôtre Nation , & que nous puiffions
fervir à l'avenir S. M. avec promptitude autant de fois
que l'occafion s'en prefentera.
A l'égard de ce que l'on a dit que nous avions voulu
opprimer la Religion Catholique , Vôtre Eminence
peut être éclaircie de la verité , tant par la Ligue que
nous avons concluë avec la Couronne de Suede , que,
par les conditions du Traité de Paix que nous avons
concluës avec l'Empereur, à l'égard des Points qui n'étoient pas incompatibles avec la Liberté , & aux LoiX
fondamentales du Royaume d'Hongrie ; & elle doit
être entiérement perfuadée que nous n'avons jamais eu
la penfée de caufer aucun préjudice à cette Religion ,
comme Vôtre Eminence en peut être informée plus
amplement par Monfieur de Croiffi, aux foins & aux
fervices duquel nous efperons que le Roi Trés-Chrêtien , & Vôtre Erninence auront égard. Au refne .
nous fouhaitons à Vôtre Eminence une longue vie accompagnée de toute forte de profperité. Donné en
nôtre Forterefle de Fogaras , le vingt & troifiéme de
Février 1646.
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7raid entre C HÀR L s I. Roi dngleterie & les 6. Mars.
CATHOLiqU ES' RoMAIN's d'IR. AtL'A N-

DE. Fait le 6. Mars 1646. [VITTORIOGLETERR,E Er
S I R 1, Mercure, Tom. VIII. pag. 107.]

1' IRLM'-

Rticks du Traité de Paix conclû entrefon'Ek.DE
cellence Monfeigneur 'le Marquis d'Ormond
Vice -Roi & Gouverneur General pour 'Sa
Majef:é Britannique, du Royaume d'Irlande, Commisfaire établi par S. M. pour negocier & conclure la
Paix , avec les Catholiques Romains Sujets du Roi
dans le même Roiaume , conformément au Mandement de S. M. fcellé du grand Sceau d'Angleterre
donné à Bukingham le 24. de Juin i l'An 20. de fon
Regne , au nom dudit Sereniflime 'Roi , d'une part ,
& le Seigneur Richard de Montgaret , le ýeigneur
Donk Vicomte de Muskeri , Monfieur Robert Talbot
Chevalier Baronnet ý Dermice O - Brien , Patrice Dary, Zéphirin Broo,& Jean Dillone, Ecuiers deputez,
& autres reprefentans les Seigneurs Catholiques Romains Sujets de S. M. en vertu du plein -Pouvoir à
eux donné par les mêmes Catholiques Romains le 6.
Mars 164. l'An 20. du Regne de S. M. qui leur donne Pouvoir à tous ou à l'un ou l'autre des quatre ou à
un plus grand nombre , de negocier ou conclure la
Paix dans le même Roiaume d'Irlande avec le fusdit
Commiffaire du Roi, pour les mêmes Catholiques Romains Sujets de S. M. de l'autre part.

f. En premier lieu ledit Commiffaire pour Sa Ma-

jefté,& lesdits Seigneurs Richard Vicomte de Mont.
garet, Donke Vicomte de Muskeri, Robert Talbot,
Chevalier .Baronnet , Dermice OiBrien, Patrice Dary , Zephirin Broo , & Jean Dillone Ecuïers , au
nom & de la part desdits Catholiques Romains, font
convenus , ainfi qu'il a plû à S. M., que l'on devoit
faire un Ae du Parlement , dans celui qui devoit
s'affembler au plûtôt dans ce Roiaume , pour ordon'
ner qdà l'avenir on ne pourra contraindre aucune
perfonne faifant profefflon de la Reigion Catholiqte
Romaine , de preer le ferment exprimé dans le 2.
Edit de la Reine Elifabeth 'qu'on nomme ordinairement le ferment de fuprematie ; qu'on ne les obfigera point à faire ce ferment , de crainte que le re
fus qu'ils en feront ne porte quelque prejtdice à qui
que ce foit d'entr'eux , en prétant le fern'rent de 'fidelité de la maniere qui fuit. Je A.R. reconnois veritablement, protefne & dedlare en confcience devant
Dieu & devant les hommes, que le Sereniflime Seigneur Charles nôtre Roi, eft le vrai. & legitime Roi
de ce Royaume , & de toutes les autres Souverainetez , & Pais de l'obeiffance de S. M. & je promets d'être obeiffant & fidele à S. M. & à fes Hee
ritiers & Succeffeurs, & d'emploier tout ce qui dependra de moi poùr le deffendre & eux aufi, contre
toutes fortes de confpirations , d'attentats & de vioÀ
lences que l'on intentera contre fa Couronne & la
leur ou contre leur dignité : qu'autant qu'il me fera
poífible je decouvrirai & revelerai à S. M. à fes Heritiers & Succeffeurs ou au Viceroi , qui gouvernera
pour lors, ou à d'autres Gouverneurs , toutes les trahifons, confpirations, que je fçaurai ou entendrai que
lon machinera contre S. M. ou contre quelqu'un
d'eux, & je fais volontiers, fncerement & cordiale.à
ment cette declaration & aveu, fur ma foi de Chrêtien,ainfi Dieu m'aide. Afin que par le même Ade
il foit ftatué & ordonné, que lorsqu'on prefentera ou
élevera un Catholique Romain à quelque Dignité Ecclefiafnique, Benefice ou Office, en obfervant l'ufage
qui fe pratique maintenant dans les Eglifes Protestantes d'irlande , il ne pourra jouir des exeMptiong
& libertez fusdites : on que s'il arrive qu'un Protestant foit proraû à quelque Benefice, Dignité ou Ordre
Ecclefiaftique , & qu'enfuite il embrailè la Reliiion
Catholique Romaine, cette exemption & liberte ne
pourra s'étendre jusqu'à lui; mais que dans cette
preftation ou refus dudit ferment, il fera fujet à fubir
la privation desdits Benefice , Dignité ou promotidn,
De Pdtre Eminence à
conformement à cet Edit.
De plus pour ce qui regarde les autres Points conLe trés-acquis & trés-affeiaonné à la fervir. cernant la propofition des Catholiques , les Deputez
ci-deffus nommez font convenus entr'eux , que tous
les Adtes qui ont été faits contre ceux qui font pro.
R à o c Zx.
fes-
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tous les ANNO
par c ederont ledit Parlement; de même auffià cela,
feffion de la Relion Catholique Romaine , & d'Iren
e mpêchemens que lon pourroit oppofer
Roiaume
du
lesquels on impofe ' un Catholique
feance 1646.
avoir
peuvent
ne
qu'ils
Catholiques
aux
bjedant
o
lande quelque reforinion, peine amende, ou incaleurs fuffrages dans le même Parlement, ni
nei donner
pacié, feront cafez & annuliez & que del'onleuraccor& qu'ils ne peuvent être élus Deputez
quelqu'un,
lire
Redera auxdits Catholiques le libre exercice
,
ni des Corps de Ville pour y affiffer ,
la
Nobleffe
le
c
de
Sujets
a it e lesdits Catholiques Romains
rigion
voix , feront levez & aneantis avant
leurs
&
y
donner
S. M. feront retablis en fes bonnes graces , &deho; & l'on fe donnera garde
Parlement
dudit
'affemblée
P
S.
norez de la bienveillance & des autres faveurs
de n'interroger perfonne fur cet Article , pour ce qui
pourra
ne
Articles
desdits
claufes
M. que pas une des
M. de rregarde le pillage, les ravages , & les degats qui ont
exclure les Catholiques Romains Sujets de S.
éte faits volontairement depuis le 1. jour de Novembre
participer à fes autres gratifications ; que les Ades
1645.
entiepaffez dans ledit Traité feront & demeureront
V. Toutes les dettes refteront dans le même état
que
bien
rement inutiles & de nulle valeur , aufli
qu'elles
étoient au compencement de ces troubles, &
dans toutes celles qui concernent cette premiere Pro& annullera toutes les conceffions , confiscaffera
'on
de
Sujets
Romains
pofition: Que les Catholiques
cations
ou
dispofitions
qui ont été ou qui font à faire
être
pourront
. M. n general & en particulier ne
d'accufation d'avoir violé les
fous
pretexte
vertu
ou
en
qu'elle
Privileges
&
privez des Grades , Conceffions
quelque
profcription que ce
,
ou
de
,
de
fuite
Loix
accordera à lavenir; & que le Commiffaire ci-des- puiffe être. Ce qui fera inferé dans les Ades du Parle.
feSucceffeurs
fes
Vicerois
fus nommé, & les autres
ment prochain.
ront en forte felon le tems , que tout ce que le Roi
VI. Pour l'affurance des Biens Patrimoniaux ou re,
Parlement
mettra en deliberation dans le prochain
puitez
tels dont les Grands , les Chevaliers , & les
au bien & à l'avantage des mêmes Catholiques Sujets Ecuiers, jouiffent librement tant dans la Province de
&
d'Ade,
ou
de S. M. foit redigé en forme de Bill
Conacie, le Comté de Clarë, & le Pais de Tuanque conformement à la coutume , il paffe à l'avenir non, que dans le Comté de Limmerick, & de TepeStades
&
Loix
des
dans le Parlement comme une
rari., on fera un Ade de Parlement conforme au fens
tuts du Royaume.
du 25. Article des graces que S. M. a accordées la
d'acdemeurez
outre
en
Ilt Les deux Partis font
quatriéme année de fon Regne , dont la teneur à l'écord, que fous le bon plaifir de S. M. on affemblera gard de ce point, ent conceuë dans les termes fuivants:
prele
vers
Royaume
ce
un nouveau Parlement dans
Pour la feureté des Habitans de la Province, de Conacie ,
ner jour de Novembre prochain venant ; & que de Tuanon , 6&du Comté de Clare , nous voulons par
traitera
lon
que
convenu
tous les Points dont on eft
grace , & il nous plaÎt , que les mêmes Habit'ans & leurs
dans l'Affemblée du Parlement , feront envoyez en Heritiersfoientconfirmez dans la joiijfance de leurs Biens
Angleterre avec ces Articles , afin que fuivant lufage patrimoniaux , par nous & par nos Heritiers &- Succesordinaire ils foient decernez & confirmez dans le
, par un A4(e qui fera rendu dans le prochainParmême Parlement : Que ces mêmes Ades qui doi- feurs
lement qui fera affemblé en Irlande ; de maniere qu'ils
changez
feront
ne
,
determinez
&
fnatuez
être
vent
ne pourront être inquietez à l'avenirfur ce fujet par nous,
ni diminuez en aucune maniere ici ni en Angleterre, ni par nos Heritiers& Succefieurs. Et dans cet Ale de
dans
rien
concluë
ne
l'on
que
garde,
prendra
l'on
&
Parlement on fera fi bien enforte ., que tout ce *quicon'un & l'autre ni dans un feul des deux Parlemens cerne ce point . tous les Revenus, & fervices ,, que nous
Proaux
prejudice
porter
puiffe
qui
Chambres
des
ou
doivent maintenant , ou devront être rendus à lavenir
teftans Sujets de S. M. ni à leurs Adherans : Que pour leidites Terres ; 6 les promeffes contenuïs dans les
doit
qui
ce
que
rien
conclura
ni
deliberera
n'y
l'on
Lettres Patentes qui ont été expediées fur ce fujet l'an
être determiné par le prefent Traité ; ou les chofes premier du Regne de Henri VIII. ou retrouvées dans
Privileges
les
concerner
jugeront
Commiffaires
que les
AJIe que ce pui/fe être accordéparle même Roi en
de l'une des deux Chambres ou de toutes deux en- que/que
la même année à continuerjusqu'au 21. de Juillet 16y.
en
obfervé
ci-devant
été
a
qui
l'ufage
fuivant
femble,
en Vertu desquels ntre tres-cher & tres-honoré Pere ou
pareille occafion; ou bien les Points qui auront été quelqu'un defes Predecefeurs ont receu adluellement queltous
à
ou
Parlemens
des
lautre
ou
run
à
propofez
les deux par le Viceroi ou par quelqu'autre principal que émolument de la tutelle des Enfans mineurs, ou de
Officier , ou Gouverneur , qui feront au fervice de quelqu'autre forte d'alienation que ce foit qui aura été
S. M. durant la tenuë du Parlement , touchant réta- faite fans en obtenir la permi/Jion, nous foient refervez de
bliffement de l'union & de la concorde dans ce nouveau , ainfi qu'à nos Heritierr & SucceJfears , &
Royaume; laquelle claufe reliera en fon entier , fans l'autrepar lequel notre Chateau d'Athlone doit être tenu
qu'on y puiffe faire de reftriaion , qui puiffe donner a foi & hommage noble , conformement aux Lettres Patentes de notre Pere, nonobflant quelque dispofition que ce
atteinte à ces Articles.
uiffe être, qui aura été retrouvée dans l'Alle du 21. de
II. Que tous les Aes , Ordonnances & Confliullet 161î. Et comme il ne paroit pas par ces Letpar
1641.
d'Août
7.
le
tutions qui auront été faites
l'une des Chambres ou par toutes deux enfemble du tres Pàtentes, de quel droit Sa Majefté l'a voulu ainfi,
Parlement de Dublin , au deshonneur , à linfamie ou on ent convenu que lesdites Terres feront unies aux
au prejudice des Catholiques Romains de ce Royaume Comtez de Limmerick & de Teperari , & par confe-Sujets de S. M. feront caffées & annullées , & decla- quent de poffeder lesdits Revenus , comme on a fait
rées de nul effet ; & que toutes les Declarations & l'An 4. du Regne de S. M.
On eni toûjours convenu par precaution , fuivant
autres Ades qui en font mention , feront pareillement
l'intention desdites Parties à légard des prefentes, que
annullez par une Ordonnance du Parlement.
IV. On eft pareillement convenu que toutes les Ac- lesdits Seigneurs, Chevaliers, nobles & Proprietaires licufations & Jugemens rendus dans ce Royaume , abres ou ceux qui font reputez libres Pofleffeurs depencomme auffi toutes les procedures & les autres ma- dans de la même Province de Connaught & des
nieres de proceder en pareil cas, comme auffi toutes Comtez de Clare, de Tuanon , de Teperari, & de
Limmerick, jouïront pleinement du benefice de la
les Lettres Patentes> Emphitheofes, Gardes gardiennes,
Obligations, Reconnoiffances, Regiftres, Aes, Offi- Paix & de l'Accord qui doit être fait avec S. M. en ce
ces, Enquétes & generalement toutes les chofes qui qui regarde la tutelle des Enfans mineurs , nonobftant
toutes les claufes à ce contraires, qui concernent cet
ont du raport aux mêmes Accufations & Conceffions,
Article. Et pour ce qui regarde les Terres qui font fipreau
1641.
d'Août
7.
le
depuis
faites
été
ont
& qui
judice desdits Catholiques, ou de leurs Heritiers, Exe- tuées dans les Comtez de Kilkenni & de Wickford , il
cuteurs Teftamentaires , Adminilirateurs ou Commis- a plu à S. M. de vouloir, que 'Etat en foit examiné
faires , ou de qui que ce foit d'entr'eux , ou de leurs dans le Parlement prochain, fuivant les Lettres Patentes
Veuves , feront caffées & annullées , de maniere qu'il expediées ou retrouvées pendant le Gouvernement du
n'en relle pas même un feul fouvenir, qui puiffe caufer Comte de Strafford , dans lequel Parlement S. M. a
le moindre deshonneur , infamie , ou dommage aux accordé benignement que l'on mette en deliberation
mêmes Catholiques , à leurs Heritiers , Executeurs , l'Ade de limitation des Loix de S. M. pour la feureté
Adminiftrateurs, & Commiffaires , ou à leurs Veuves. des Sujets de ce Royaume , ainfi qu'il a été obfervé
Ce qui s'executera inceffamment aprés la conclufion fAn 21. du Regne du Roi Jacques en Angleterre.
VII. Tous les Ades de Parlement, Provifions, ou
desdits Articles , & au plus tard avant le premier jour
d'Oâobre prochain venant; que fi par hazard le nou- Claufes par lesquelles les Naturels de ce Royaume tant
veau Parlement s'affembloit avant le dernier jour de en general qu'en particulier, entant que Naturels, ont
de
Septembre , cela s'executera pendant les jours qui pre- été declarez inhabiles & incapables publiquement ou
quel-
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quelqu'autre maniere que ce fbit, feront revoquez & jouït de la 'Coticeffion , on commettrà dès Perfo'ónes AN e
de probité, ou l'on s'en rapportera au jugement dudit
annullez par un A&e que l'on paffera dans le même
i 4
Viceroi Commiffaire de S. M.
Parlement , & on leur donnera le pouvoir d'eriger une
X. Aucun Noble ou Pair de ce Royaume ne pourra
ou plufieursEcoles de Droit dans le voilinage de Dublin,
à l'avenir avoir plus de Profjenettes dans le Parlement ,
où les Etudiants natifs de ce Royaume pourront pren& l'on n'admettra plus deformais aucune Procuration
de
paen
ordinairement
reçoit
qu'on
dre les Degrez
en blanc; & lesdits Nobles ou Pairs de ce Royaume,
reilles Univerfitez, & ce en prétant le ferment de la
qui n'y poffedent point de Patrimoine depuis cinq Ans
maniere qui fuit. Moi A. B. je jure &c. comme cià commencer depuis la conclufion du prefent Traité,
deffus. Il leur fera permis d'établir une ou plulieurs
& qui ne feront aucune acquifition dans cet Etat équiles
&
les
Regles
fuivant
reglées
feront
qui
Univerfitez
valente à la fomme qui fuit , c'efl à dire, fi un Baron
Ordonnances qui leur feront prefcrites par S. M. On
n'a 2o. livres Sterlin de Rente par An, un Vicomte
eft auffi convenu que les Catholiques Romains auront
la permifflon d'établir & de tenir librement des Ecoles 4oo. & un Comte 6oo. ils ne pourront donner leur
Voix au Parlement, jufqu'à ce qu'ils aient refpeâivepubliques pour l'inftrudion de la jeuneffe de ce Royment acquis la valeur de ce Patrimoine. On efn er'
aume, nonobftant toutes les Loix ou Statuts à ce conoutre convenu que Perfonne ne fera reçû dans la
traires; & que tous les Points contenus en cet ArChambre des Communes, s'il n'a fon Patrimoine, &
ticle doivent être établis par un Ade du Parlement
s'il ne fait fa Réfidence dans ce Royaume.
prochain.
XI. Pour ce qui regarde la Dépendance du ParleVIIl. Les Charges & Emplois d'autorité, d'honnear,
ment d'Irlande de celui d'Angleterre, S. M. accordede profit & de feureté qui s'exercent dans les Armées
que le Roi entretient dans ce Royaume, feront con- ra aux deux Chambres de ce Royaume la permiflion
de faire fur ce fujet une Déclaration, conformément
ferez à des Catholiques Romains Sujets de S. M. &
fes autres Sujets , dans la diffribution , collation , & aux Loix du Royaume d'Irlande.
X IL Le Confeil Privé fe renfernera dans les limidispofition desdits Emplois de commandement, d'hontes de fa Jurisdiaion , lors qu'il s'agira de traiter des
neur, d'utilité & de confiance dans l'Armée Royale de
affaires d'Etat , & des égards convenables à un lieu
ce Royaume : mais cette difaribution indifferemment
aux uns & aux autres felon le merite & la capacité en particulier, entre lesquelles les Patentes des Officiers , fur lesquelles ces Conceffions ont été fondées
d'un chacun; & tous les Sujets de S. M. dans ce Royaume , foit Catholiques Romains ou autres, fe muni- fe doivent traiter comme matieres d'Etat, & doivent
ront d'Armes le mieux qu'il leur fera poffible pour le être entenduës & décidées en public par le Viceroil
& par un autre Gouverneur Principal qui gouvernera
fervice de S. M. & pour leur propre feureté; ýQue
les Emplois de commandement, d'honneur, d'émolu- pour lors, & par le Confeil dans le Senat fecret , &
non d'autre maniere : mais les differens qui font furment & de confiance qui regardent le Gouvernement civil de ce Royaume feront aâuellement & par venus entre deux Parties depuis la Concefion desdites
Patentes , feront remis au jugement de la Loi comune infnance particuliere conferées aux Catholiques
lkomains de ce Païs, en dreffant le Bill fpecifié dans mune. Le Confeil Secret ne s'ingerera plus à l'avenir de connoître des affaires communes, dont la conces Articles au Parlement prochain, & il ne fera fait
aucune diffèrence entre les Catholiques Romains & noiffance appartient aux Jurisdiaions Ordinaires , ni
du changement de la Poffeffion, ni des Ordonnances
les autres Sujets du Roi b dans la dispofition, collation & difaribution des Emplois d'autorité, d'hon- particulieres, non plus que des Audiences, ni des Rapports qui concernent les mêmes matieres, & n'accorneur , d'utilité & de confiance dans le Gouvernement
dera aucune injonaion, ou Ordonnance pour arrêter
civil , mais cette diftribution fe fera indifferemment
le cours des Procés en matiere civile ; & les Parties
feloû le merite & la capacité d'un chacun. On obferoffenfées pourront y renouveller les Procés précédemvera auffi la même égalité entre les Catholiques Roment intentez, & faire leurs pourfuites par devant tel
mains & les autres Sujets de S. M. dans la diftribution
des Offices Minifteriaux & Inferieurs , & des Emplois Juge Royal qu'il leur plaira, pour fe faire rendre jufniqui font ou feront vacans dans ce Royaume ; les ce, & pour la défenfe de leur Droit, fans que le Roi,
Gouvernemens des Fortereffes , Villes, Garnifons, &
le Viceroi, ni le Confeil du Royaume y puiffent apautres Places de ce Royaume feront conferez à des Ca:- porter aucune reftriâion, ni en interrompre le cours.
tholiques Romains Sujets de S. M. en ce Roiaume en
X II. A l'égard de l'Edit qui a été fait en ce Roexecution desdits Articles ý & fur des inftances partiyaume l'an onziéme du Regne de la Reine Elizabeth,
culieres , & il ne fera fait aucune diftindion entre les qu'on nomme l'Aâe qui concerne la retention des
Catholiques Romains Sujets de S. M. & les autres
Laines, du Suif, & des autres Marchandifes necefdans la diafribution , collation & dispofition du Goufaires en ce Royaume, & un autre Edit qui a été publié la 12. Annee du Regne de la même Reine, apvernement , des Fortereffes , Villes, Garnifons &
autres Places d'importance dans ce Royaume , mais pellé l'Ade........... & un autre établi l'an 13. du
Regne de ladite Reine , nommé l'explication de la
cette diffribution fe fera indifferemment felon le meSéance de ce Parlement touchant la retention des
rite, & la capacité d'un chacun.
IX. Sa Majeflé fe contentera d'un Revenu annuel
Laines & autres Marchandifes, & effets exprimez dans
montant à la fomme de 12Ôoò. livres Sterlin, dont l'imle même Aae, & pour ce qui regarde certains Artipofition fe fera également, & qui fera payée d'un cles joints audit Aae , qui tous concernent les Matcommun Accord à S. M. à fes Héritiers & Succeschandifes qui croiffent dans le Royaume ; Ces Edits
feurs dans le Parlement, au lieu de la Tutelle des En- feront entierement révoquez................ èà l'égard
fans Mineurs, & pour tenir lieu de Subfide & autres de celui de la Laine, & des Beffiaux qui la produifent;
Impôts: mais à la place, & en échange des Tributs,
& le Viceroi & les Commiffaires ci-deffus nommez
& dés Amendes en cette Rente annuelle affignée de députeront des Gens de probité, au nombre de cinq
cette forte> & dont on eft convenu dans le Parlement,
ou plus avec un Mandement fcellé du Grand Sçeau.
comme il eft dit ci-deffus , on doit alors , lors qu'on pour fixer & déterminer le plus équitablement qu'il fera
dreffera le Bill, faire paffer cette délibération en Ade poflible le prix des Marchandifes qui entreront ou qui
fortiront de ce Royaume.
pour l'affûrance de ce Revenu annuelàou pour affigner
XI V. On aura foin que le principal Gouverneur de
le fond fur lequel on doit prendre cette fomme de
12ooo. livres Sterlin, comme il a été fpecifié ci-deffus,
ce Royaume, foit qu'il y en ait un ou plufieurs , ne
& pour éteindre & abolir ce droit de Curatelle , & les foient point continuez dans l'exercice de leurs emplois
autres chofes ci-devant énoncées, & contenuës en cet
p lus long-tems qu'on ne le jugera à propos pour le
Article. De plus , on eR demeuré d'accord que
n fi Bien du Peuple> & il ne leur fèra pas permis d'y acl'on exige des Impôts modérez pour les Tutelles qui querir que ce qui ef neceffaire pour leur logement,
courent depuis le 23. d'Oâobre 1641. & qui ont déja
& pour la provifion de leur Maifon durant leur Gouété accordez, & qu'aucune Tutelle échûë, ou non acvernement.
cordée, & à échoir n'ait été expediée, jusqu'à ce que
X V. On fera dans le Parlement prochain un Aâe
lion foit aflûré du fuccés de cet Article, & fi le Roi d'Amniftie dans lequel feront compris tous les Sujets
ne s'en eft pas emparé, comme il enf dit ci-deffus ;
de ce Royaume, & leurs Complices, par lequel ils
alors toutes les Tutelles qui courront dudit jour 23.
feront déclarez abfous de toute Rebellion, d'offenfe,
Odobre 1641. feront cenfées devoir être comprifes
de crimes capitaux & perfonriels, & de quelque forte
dans ladite Convention , & cependant on en fera la de delit que ce puiffe être, & ils feront mis en oubli
compofition avec celles ausquelles la Conceffion a été
comme s'ils n'avoient jamais été commis. Cet Ade
faite , & pour faire cette compofition avec celui qui
d'abolition du paffé s'étendra à leurs Heritiers, Enfansi
Yv
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O Parens & Succeffeurs, Adminifirateurs ) Femmes, &
Veuves douées par lesdits Sujets & leurs Adherants qui
1646 font décédez depuis le 23. d'Odobre 1641. On fera
le rapport de cet Ade le premier jour de l'ouverture
du Parlement prochain, & il renfermera tout le Corps
Politique desdits Sujets, & leurs Succeffeurs refpedtivement, comme auffi toutes les Villes, Châteaux, Comtez , Baronnies , Compagnies de Centeniers , & de
Dixeniers, & generalement tous & un chacun des Sujets de S. M. dans ledit Royaume, & leurs Complices
& de qui que ce foit d'entr'eux, quelqu'offenfe qu'ils
ayent commife, & quelqu'entreprife qu'ils ayent tramée
depuis le 23. d'Odobre 161.,

Le même A&e comprendra pareillement les Pirateries, & les autres crimes commis fur la Mer par lesdits
Sujets de S. M. & leurs Adherants , & par chacun
d'eux en particulier. Dans cet Aâe d'oubli du paflé,
on inferera les mots de remettre , de delivrer &
d'exempter chaque Perfonne, tout le Corps Politique,
Comtez, Citez, Baronnies, Centuries, Châteaux, 'Villes, & Dixaines de ce Royaume inclus dans cet Ade,
de maniere qu'ils ne puiffent être troublez, accufez,
appellez en Juffice, recherchez ni inquietez , pour
aucune offenfe, caufe, ou pour quelque fujet que ce
puiffe être énoncé dans ledit A8e , & il s'étendra à
tous les Revenus, Biens & Troupeaux, pris, tenus ou
dûs aux Sujets de l'une & de l'autre Partie depuis le
23. O&obre 164 .jufqu'au jour de la date du prefent
Traité ; & pareillement à toutes les Gabelles, Revenus, Prifes, Reconnoiffances, Obligations, Amendes,
Confifcations, Peines, & à tous les autres Revenus
dûs à S. M. pour acquifition ou dettes dont ils étoient
redevables à S. M. foit avant ou depuis le 23. Oaobre 164i. & jufques à cette heure pour la retention,
& reconnoiffance de la Cour des Enfans Mineurs, &
pareillement pour les dommages,& pour la fortie des
Tributs, & des Amendes impofées à ce fujet: Pourvû que cela ne s'étende pas à l'exemption & à la remiffion des Impôts & des Subfides dûs 'à Sa Majeflé
avant le 23. Odobre 1641. lesquels ont été levez &
reçûs par les Vicomtes, & par les Commiffaires, &
Colledeurs , & qui alors & non auparavant mis en
compte, ou dont on a difpofé depuis pour l'ufage public des Catholiques: mais au contraire toutes ces Perfonnes pourront être citées pour venir rendre leurs
Comptes au Parlement, lors que la Paix fera entierement rétablie & non auparavant. On prendra garde
néanmoins, que pour ce qui regarde les crimes atroces
feront fpecifiez, & dont le Viceroi
& inhumains,
ci-deffus énonce conviendra avec le Comte de Montgaret, ou avec qui que ce foit des cinq Députez,il foit
permis d'appeller en jugement les Auteurs de ces crimes, pour etre jugez par des Commiffaires integres qui
feront nommez par le Seigneur Viceroi, & par quelqu'un des cinq Commiffaires, qui exerceront leur Fonc.
tion feulement durant les deux années prochaines venantes, à compter du jour de la date du prefent Traité.
De plus, les Commiffaires qui feront députez pour connoître des delits qui doivent être punis, & pour établir
ou déterminer tous les Cas d'aflûrance, où l'on peut &
'on doit conformement à l'équité donner du fecours
contre toutes fortes de perfonnes felon la Jufnice, & les
circonifances de quelque femblable cas que ce puiffe
être; & le Gouverneur principal, ou plufieurs qui gouverneront pour S. M. & les autres Magifcrats qui feront
pour lors en Charge , & pareillement tous les autres
Officiers de la Juftice de S. M. de quelque qualité qu'ils
puiffent être , feront obligez & requis d'obferver &
d'executer cet Aae d'Amniftie fans faire aucune Procedure; Aucun Notaire, ou autre Officier, n'envoyera,
& n'intentera aucun Procés, & Citation, ni quelqu'autre Ordonnance que ce foit, pour quelque caufe que
ce puiffe être, ni pour tous les crimes qui auront été,
ou qui feront remis & pardonnez par cette Amniftie,
à peine de 20. livres fterling d'amende. Il fera aufli
défendu à tous les Vicomtes ou autres Officiers d'intenter aucun Procés , ni de faire aucune citation pour ce
fujet, afin qu'il ne reffe aucun fouvenir par écrit , ni
aucun veffige des crimes qui auront été remis & pardonnez ; & toutes les autres claufes que l'on infere ordinairement dans les Ades de Pardon général,& d'Amnifie , qui peuvent donner plus d'étendue aux graces,
& à la clemence de S. M. & qui n'ont pas été fpe,
cifiées dans ces Articles , feront infinuées & comprifes dans cet Afte , lors qu'on dreffera le Bill fuivant
toutes les Conditions ci-deffus énoncées, & non au.
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trement. On eft auffi convenu que dans cette Loi
d'oubli , on ne comprendra aucun crime de Rebellion, ou de Leze-Majeffé, & autres delits qui pour- 1646.
ront être commis & perpetrez depuis le jour de la
date du prefent Traité jufqu'au premier jour du Parle.
ment 'prochain qui s'aièmblera dans ce Royaume;
Que les Ades qui fe feront en vertu, & fous prétexte
de l'execution dudit Traité , ou d'autorité obtenuë &
exercée entre les Catholiques Confédérez depuis la date desdits Articles, & avant ladite Publication, feront
cenfez crimes de Leze-Majefté, & que tous ceux qui
refuferont de fe foûmettre au Traité de Paix qui doit
être conclue par les prefens Articles, ne feront point
compris dans l'Ade du Pardon general.
X V . On fera une Ordonnance par laquelle il fera
défendu au Viceroi , ou à quelqu'autre Gouverneur
Principal que ce foit, au Chancelier, au Grand Treforier, aux Barons qui font du Confeil Secret, & aux
Juges des quatre Jurisdiaions, de prendre la Ferme
des Gabelles, & des Impôts de ce Royaume.
X V I. On fera dans ce Royaume Parlementaire
un Edit contre les Monopoles, ainfi qu'il a été pratiqué en Angleterre fous le Regne du Roi Jacques; &
l'on y inferera une claufe par laquelle on révoquera
tous les dons de Monopoles qui ont été accordez
dans ce Royaume: Et le Viceroi ou les fept ou cinq
Perfonnes ou plus, ci-deffus énoncées, députeront des
Commiffaires pour taxer le prix , & la quotité desdites Gabelles ou Impôts qui feront établis fur l'Eau de
Vie, le Vin, l'Huile, le Tabac, & le Fil.
XVIII. Les perfonnes qui auront été choifies par
le Viceroi , de concert avec l'un des cinq ou fept
Commiflaires établis par la conclufion desdits Articles ; feront autorifées d'un Mandement fcellé du
Grand Sçeau , & ils auront le pouvoir de regler la
Cour de la Chambre du Château, d'y évoquer les
Procés, & de les juger.
XIX. Les deux Edits publiez depuis peu, qui défendent de labourer la Terre avec des Chevaux attachez par la queuë , & de brûler l'Avoine dans fa
paille, feront caffez & annullez.
XX. Pour maintenir la tranquillité du Royaume ,
lors que le Traité s'achevera , on déterminera de
quelle maniere on doit traiter ceux qui ne voudront
pas obferver la Ceffation d'Armes , ni fe foûmettre
au prefent Traité de Paix.
XXI. Et comme lors qu'on envoya des Agens au
Roi lAn 4. de fon Regne, & aprés les hum bles remontrances que les Députez des deux Chambres du
Parlement de ce Royaume ont faites depuis peu à S.
M. Elle a fait expedier un Mandement pour le foulagement de plufieurs Griefs , & de tous les autres
qui ne font point exprimez dans l'Article: Les deux
Chambres du Parlement futur , pour remedier aux
mêmes Griefs , demanderont qu'on leur accorde la
grace de jouïr du Benefice contenu en ladite Ordonnance de S. M. pourvû néanmoins que par cette intimation infinuée dans l'Article XXII. des Graces accordées l'An 4. de fon Regne , l'on entende que l'a-

journement ayant été laiffé dans le Domicile de ces
perfonnes, foit réputé un avertiffement fuflifant , afin
de prévenir les inconveniens qui en pourroient arriver. Et pour ce qui concerne l'Article XXII. desdites Conceffions, les Procedures qu'on a accoûtumé
de faire jusqu'à prefent à la Cour des Orphelins , fe
continueront de même à l'avenir, comme il a été
pratiqué jusques ici dans cette Cour, & dans les
autres Junrices des Orphelins, mais lors que les affaires auront été jugées dans cette Cour, on paffera
outre feulement en ce qui regarde l'avertiffement , &
la Procedure.
XXII. Les affaires qui concernent la Marine feront
reglées dans ce Royaume de telle maniere, que les
Marchands, & autres ne feront point obligez d'en
appeller ailleurs, ni de demander dans un autre lieu:
mais fi l'occafion fe prefente d'en appeller , la Partie
lezée fe pourvoyera à la Chancellerie Royale d'Irlande , de forte que la Sentence que les Députez y
prononceront fera définitive, & qu'il ne fera pas permis d'en appeller , fi ce n'eft au Parlement de ce
Royaume qui fera pour lors affemblé, & non autrement ; & il fera fait au Parlement une Ordonnance fur ce fujet.
XXIII. On eft auffi convenu entre les Parties &
S. M. que felon fa Bonté , & fa Clemence ordinaire
envers fes Sujets, elle daignera les exeipter de l'augmen-
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mentation des Revenus, qui ont été accrûs depuis
peu par la Commiffion des titres défedifs fous le
I46. Gouvernement du Comte de Strafford, & que cela
fe fera par un Ade du Parlement.
XXIV. On ent pareillement demeuré d'accord que
le rettant des intérêts , des fommes augmentées, ou
des dettes qui font dûës fous le titre de nom, ou
d'engagement , ou de quelque autre maniere que ce
foit , qui n'ont pas encore été, & qui ne feront pas
encore payées depuis le 23. Odobre 16, i. jusqu'à
la conclufion du prefent Traité , feront entierement
remifes ; & que durant les trois années prochaines
venantes , il ne fera rien exigé que cinq pour cent
pour l'intérêt desdites fommes; & au cas qu'il arrive
quelque dommage par le malkeur des tems , on aura
égard au bon droit des deux Parties.
XXV. Les Seigneurs Vicomte de Montgaret,
Donck &c. immediatement aprés la conclufioi de
cet Accord, feront autorifez par un Ade d'Etat, pour
proceder , entendre, décider & executer maintenant ,
& à l'avenir dans les Villes , Châteaux , Comtez, &
dépendances des Comtez , en ce qui regarde les intérêts des Confédérez,les cas particuliers qui fuivent,
& tout ce qui en dépend; & le fusdit Ade d'Etat,
& autres Pouvoirs fpecifiez , demeureront dans toute
leur force & vigueur , fans qu'ils puiffent être révoquez , changez ou diminuez , jusqu'à ce que le
Parlement faffe des Ordonnances conformement aux
Conftitutions, & Propofitions des Articles paffez,
feulement fi par cas fortuit quelqu'un desdits Députez
venoit à déceder, les autres cinq ou plus qui lui furvivront en nommeront un autre à la place du défunt , & celui qui fera nommé fera autorifé comme
il a été dit ci-deffus ; & il fera permis à tous ou
aux cinq Commiffaires, d'affigner , d'iinpofer , & de
lever équitablement & avec égalité , entre les Catholiques Romains de ce Royaume Sujets de S. M. des
deniers par maniere d'impofition , & de ColleCe ou
autrement, pour enrôller , habiller , nourrir , & conduire aux Ports de Mer , un fecours de dix mille
hommes qut'ils ont promis à S. M. de faire le recouvrement des impôts publics , & de contraindre tous
les ColleCeurs Treforiers & autres , qui feront prépofez pour la Collede des deniers publics, de rendre
un compte jufte & exad de tous les Tributs, Taxes,
Gabelles qui font dûës pour le paffé; ce qu'ils pourront executer par eux-mêmes ou par d'autres petfonnes lesquelles feront députées par les cinq Commiflaires ou plus ci-deflfus énoncez. Ceux qui doivent être autorifez de cette forte ou l'un desdits cinq
Commifaires, auront le pouvoir d'impofer, & exiger
avec juftice ces deniers par maniere d'Impôts ou de
Collee , ou d'autre maniere dans les Villes , Châteàux, Cotntez,ou Païs qui en font partie, qui font
maintenant compris dans les limites des mêmes Confederez , pour l'entretien desdites Troupes , dont ils
jugeront le payement neceffaire , pour la défenfe du
Royaume, & pour l'entretien des Fortereffes, Places, &
Garnifons, fituées dans les Confins des deux Partis. Lesdites Garnifons feront payées à frais communs fucceffivement, ainfi que le Viceroi de ce Royaume , & le
Confeil le jugeront à propos , avec le confentement
des perfonnes autorifées ou des cinq Commiffaires.
Il faut remarquer , que le Viceroi, & les autres
principaux Miniftres de S. M. qui feront alors en
Charge, doivent être informez des Impofitioris , &
des ExaCions qui fe feront à l'avenir , & fur la maniere d'en faire le recouvrement, & qu'ils les approuveront, & aue les perfonnes qui feront ainfi autorifées,
& les cinq côommiffaires auront le pouvoir d'élire des
Députez , des ColleCeurs , & generalement tous les
autres Officiers qui feront employez à la Colle:e des
deniers qui doivent être impofez, ou pour recouvrer le
refcant des Impofitions precédentes , & les Tributs , &
dettes publiques qui n'ont pas encore été payées. Ces
perfonnes ainfi autorifées pourront, en cas de refus dudit
payement, prendre des nantiffemens , emprifonner ,
& obliger ces perfonnes à payer par emprifonnement ,
ou par nantifiemens. Les Revenus des Biens fituez
dans les nouvelles limites , ou dans le Pais des Catholiques Confederez , qui feront affedionnez au Parlement, & qui refuferont d'obéïr au Traité de Paix, feront cenfez dettes publiques , & on les employera à
l'ertretien de l'Armée Royale ; & les perfonnes autorifées de la maniere qui a été dite ci-deffus ou les cinq
Commiffaires ou plus i auront le pouvoir d'impofer.
Tom. VI. PART. I.
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de lever & d'exiger indifferemment felon
l'équité, les AiNo
mois des Impôts pour acheter des Armes, & des Provifions de bouche, & entretenir les Navires de Guerre 1 6 4 6 è
en tel nombre , & de telle maniere qu'il fera jugé à
propos par le Viceroi , ou par quelque autre Gouverneur principal j qui commandera pour lors, conjointement avec le Confeil , & du confentement dudit Seigneur Vicomte de Montgaret, ou de l'un des cinq Députez ou plus, & lesdites Armes feront renfermées dans
un Magazin , dont on commettra le foin à celui quifera choifi par le Viceroi> & par les Perfonnes autori-fées comme defTus,ou par les cinq Commiffaires. Le
Viceroi ou celui qui gouvernera pour lors , fera bâtir
lesdits Vaiffeaux ou Fregates pour le bien & la fûreté
du Royaume, de concert avec le Confeil, & du con:fentement dudit Seigneur Richard Vicomte de Montgaret , & du Seigneur Donck , & des cinq Députez
ou plus. Ces Perfonnes ainfi autorifées, ou qui que ce
foit des cinq , auront le pouvoir de départir, lever ,
& exiger indifferemment & avec équité par maniere
d'Impofition , ou d'autre façon , les mois des Impôts
dans toutes les Villes, Chateaux, Comtez, & Pais qui
en font maintenant partie & qui font maintenant dans
leurs limites; & fur les Biens Patrimoniaux des Catholiques Confederez les fommes que ces Perfonnes ainfi
autorifées ou les cinq jugeront neceffaires pour payer les
dettes publiques des memes Catholiques qui auront été
contradées avant la conclufion desdits Artfcles; & ils
tiendront des Regiffres & des Livres journaux de tous
les deniers qu'ils auront exigez , lesquels feront fignez
desdits cinq Commiffaires ou de la pluspart d'entr'eux,
& ils delivreront au Viceroi un double desdits Journaux
figné & collationné par un Notaire.
XXVI. Et afin de conferver la Paix & la tranquil.
lité de ce Royaume , le Seigneur Viceroi, & le Vicomte de Montgaret ou l'un des cinq, conviendront
prefentement entr'eux fur le choix des Perfonnes qui
doivent être autorifées par un Mandement fcellé du
Grand Sçeau pour faire la fondion de Commiffaires
de la Paix , pour ouïr , deliberer , emprifonner &

mettre en liberté en differentes Comtez ou Païs qui
en font partie compris dans les limites des Confederez Catholiques, avec le même pouvoir que les
Commiffaires ont exercé ordinairement au temps
paffé , laquelle autorité ne comprendra point tous les
crimes & les delits qui ont été commis avant le 15.
de Septembre 1643. & leur fon&ion fera d'entendre
& de juger toutes les Caufes civiles & les Procez,
qui n'excederont pas la fomme de dix livres: Et ils
fe garderont bien de connoître des titres & de ce
qui concerne les Terres, comme aufli d'étendre leur
Jurisdiaion jusqu'à interroger qui que ce foit au fujet
des Beftiaux ou des Biens qui auront été pris jusques
alors par l'une & l'autre des deux Parties, au prejudice de l'Article de la fufpenfion d'Armes ; mais ils
s'abftiendront de connoitre de ces cas qui feront
jugez conformément à la maniere prefcrite par le
prefent Traité. Lesdits Commiffaires continueront
leur fonaion jusqu'à ce que toutes chofes foient etablies par le Parlement. Que s'il arrive que quelqu'un
des Commiffaires durant ce temps là fe comporte
mal dans l'exercice de fa Charge , on en mettra un
autre à fa place au choix- du principal Gouverneur
pour le Roi, de l'avis & du confentement des autres
Commiffaires du nombre des cinq. Ces cinq Deputez en tems de Paix préteront le ferment de la
maniere qui fuit. Je jure & promets comme Juge
de Paix établi pour ouïr, & terminer les Procez, &
pour delivrer dans le Comté A. B. de m'acquiter de
tous les Articles de la Commiffion Royale dont j'ai
fait ou ferai la fonaion, de rendre également la Justice aux Pauvres & aux riches , & d'emploier toutes
mes forces , & toute mon induftrie , conformément
aux Loix & aux Coûtumes du Royaume, à l'accompliffement desdits Articles; de ne prendre aucun intérêt aux Procez & inftances pendantes pardevant
moi, & de faire en forte que toutes & chacune des
faifies & confifcations de Biens foient faites & écrites
fidelement pour être envoiées au Roi, fans frauder
les Droits de S. M. en recelant une partie des chofes
confifquées ; de ne point me laiffer corrompre dans
l'exercice de ma Charge de Juge de Paix, par prefens
par promeffes , ni par d'autres moyens , mais de l'exercer avec integrité & juftice ; de ne rien prendre
pour la fonaion de ma Charge , au dela de Phonoraire que le Roi me permettra de recevoir, felon la
Vv
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Coutume ; de n'envoyer ni faire en forte qu'on envoye aux Parties le Mandement que j'aurai fait, mais
aux Vicomtes & aux Sergens ou Huiffiers de ce
Comté refpedivement ou à d'autres Minifires & Officiers de S. M. ou à d'autres Perfonnes de probité ,
pour le faire mettre à execution; ainfi Dieu m'aide &c.
On inferera tant dans cette Commifflion que dans les
autres qui feront données en execution du prefent
Traité, la Claufe qui fuit , fçavoir que tous les Officiers ou Gouverneurs Civils ou Militaires donneront
main forte & affiffance , & obeiront aux Commiffaires fusdits , & autres Perfonnes autorifées , comme
il a été dit ci-deffus.
XXVII. Aucun de ceux qui font du Parti Catho.
lique ne pourra convenir, ajourner, faifir ni prendre,
ni pareillement être ajourné ni appellé en jugement, ni être emprifonné en aucun Tribunal ,
Cour , Prevôté ni Jufnice , ni devant quelque Juge ,
Prevôt ou Commiffaire que ce puiffe être , excepté
les Commiffaires fusdits ou dans chaque Château en
particulier , ou dans quelqu'autre Tribunal fitué dans
les limites des Catholiques Confederez , qui feront
autorifez de S. M. ce qui s'obfervera ainfi jusqu'à ce
que les chofes foient établies au Parlement.
X XVIII. Les Catholiques Romains Confederez,
Sujets du Roi,feront continuez dans la poffeffilon des
Villes Royales, Garnifons, & Chateaux qui font fituez
dans leurs Cantons,jufqu'à ce que toutes chofes foient
établies au Parlement ; & l'on en donnera le Gouvernement à ceux que le Roi , ou le Gouverneur
Principal du Royaume pour S.M.auront deputé pour
cet effet; & le Gouverneur fusdit doit faire expedier
les Mandements, & établir ceux qui auront été nommez par ledit Gouverneur conjointement avec le Confeil , & du confentement des cinq Commiffaires ou
plus, pour l'execution desdits Mandements, Regles,&
,Statuts qui feront obfervez, jufqu'à ce que les Articles
particuliers exprimez dans le prefent Traité foient determinez par l'Autorité du Parlement: & lesdits Gouverneurs qui feront nommez pour Gouverneurs ou
Adminiffrateurs desdits Lieux , ne feront établis que
pour remplir la place de ceux qui feront decedez ou
de ceux qui ne fe feront pas acquitez de leur devoir,
& ils exerceront leur fonaion jufqu'à ce que toutes
chofes foient reglées dans le Parlementcomme il eft
dit ci-devant.
X X I X. Tous les Impots qui apartiennent au Roi,
& qui feront dûs dans ce Royaume depuis le jour de
la fignature des prefens Articles, fe "payeront au Do
maine de S. M. & pour fon ufage, nonobftant toute
forte de demande, claufe, Ade d'amniftie, ou quelqu'autre Propofition precedente que ce puiffe être à
ce contraire, & l'on obfervera que tous les Commiffaires autorifez dans les Provinces des Catholiques
Confederez, pour ce qui concerne les Gabelles, foient
continuez refpedivement dans l'exercice des mêmes
Emplois , jufques à ce que le Parlement ait entierement reglé toutes chofes, à la referve de ceux
que le Gouverneur en
Chef conjointement
avec le Confeil, & du confentement dudit Vicomte
de Montgaret & des autres ou des cinq Commiffaires
fusdits , jugera à propos de changer, & alors en cas
de mort , de forfaiture ou de changement desdits
Gouverneurs, ceux que le Gouverneur Principal qui
fera alors de Confeil , avec le confentement du Vicomte de Montgaret ci-deffus énoncé & des autres,
jugera capables de remplir leurs places , doivent être
autorifez pour l'exercice desdits Gouvernements. Et
pour ce qui regarde les revenus Royaux , ils feront
payez à la Reine aux Pafques prochaines venantes &
aprés, nonobftant quelque difpofition que ce foit à
ce contraire, mais on n'en fera la demande ni le recouvrement, qu'apres que toutes chofes auront été établies dans le Parlement.
XXX. Les Commiffaires qui doivent être nommez
comme il en dit ci-deffus , auront pouvoir de connoître , & de prononcer fur tous les crimes d'homicide , de vol , de brigandage , d'incendie , d'entrées
violentes dans les Maifons , d'ufurpation de Biens, &
autres delits communs qui auront été ou qui feront
commis depuis le 15. de Septembre 1643. jusques à
l'Affemblée du prochain Parlement , nonobftant les
Articles de ce Traité en general ou en particulier à
ce contraires , excepté que lesdits Commiffaires ne
pourront informer de quelque crime que ce puiffe
être, commis avant la conclufion de ce Traité , fous

pretexte d'un Mandement du Magiftrat parmi les Ca-'
tholiques Confederez; non plus que de tous les delits qui auront été commis aprés la clôture des pre-.
fens Articles , fous pretexte de l'autorité annexée à
leur Charge en vertu dudit Traité. Il faut aufli remarquer que lesdits Mandements n'auront lieu que
jusques au premier jour de l'Affemblée du Parlement
& pour une plus grande feureté des chofes ci-deffus
exprimées fon Excellence Monfeigneur le Marquis
d'Ormond Viceroi d'Irlande , Commiffaire de S. M.
pour l'effet desdits Articles dont la copie eft demeurée par devers les Seigneurs Richard Vicomte de
Montgaret, Donck Vicomte de Muskery , Robert
Talbot , Chevalier Baronnet, Dermice O-Brien , Patrice Dary , Zephirin Brun & Jean Dillon Ecuyers ,
& lesdits Seigneurs deputez pour l'effet des Articles ,
dont la copie demeure par devers le Viceroi, ont
figné ces prefentes , & y ont appofé leurs Sceaux.
Fait à Dublin le 28. de Mars 1646. l'An 22. du
Regne du Sereniflime Charles Roi de la Grande Bretagne, de France & d'Irlande.
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Pour le Conr/il Souverain des Confédére;t Catholiques du Rojaume d'Irlande.
prefent Traité daté du
LEfait,arrêté
& conclu par

28. de Mars ayant été
& entre fon Excellence
le Seigneur Jacques Marquis d'Ormond Viceroi d'Irlande Commiffaire établi par le Roi fuivant la Commiflion àlui donnée fous leGrandSceau d'Angleterre,
à Buckingham le 24. de Juin l'An 20. du Regne du..
dit Roi, pour & au nom de S. M. d'une part ; &
le Seigneur Donck Vicomte de Muskery, & Robert
Talbot en vertu de nôtre Commifflion expediée en
date du 6. de Mars 1645. pour les Catholiques Romains Sujets de S. M. en fon Royaume d'Irlande,
d'autre part.
Nous, en vertu de cet Ade public, & au nom des
Catholiques Romains Sujets de S. M. dans le Royaume
d'Irlande , ratifions , confirmons & approuvons lesdits
Articles, & la Paix qui a été concluë par ledit Traité;
& nous voulons & ordonnons à tous en general & en
particulier d'y obeïr ainfi que de raifon. Donné à
Kilkeni le 4. Août 1646.
Silgn,

MONTGARET.

FELIX MAE.
DONc K.
NIcoLAs PLUNKET.
Luc DILLON.
RIcHARD BELLINGS.

CXCVII.
(i) Surpenfon d'Armes entre C HR I ST 1 N E Rei- . Avril.
nedeSuede&JEAN GEORGE Eled-rrde
Su EDnZ
Saxe jufqu'au Traité de Paix conclu fur lafin
ET
de Mart 1646. [VITTORIO SIRi, dans S AXE.
fon Mercure, Tom. VI. pag. 504.1
Sufpenfion d'Armes de fix mois concluë le
21. d'Août de l'année derniere entre les Deputez de fon Excellence Leonard Torfnenfon
Seigneur de Rechte, de Forften & de Rafigh, Senateur de la Reine & de la Couronne de Suede, Maré-.
chal General de fes Armées & Gouverneur General
pour Sa Majefé de la Province de Pomeranie , au
nom de la Sereniffime & Tres-puiffanto Princeffe ,
Madame Chrifline defignée Reine & Princefle Hereditaire de Suede &c. d'une part; & les Deputez du
Sereniffime Prince & Seigneur Jean-George Duc de
Saxe, de Juliers, de Cleves & de Bergh, grand Maréchal & Eleâeur du St. Empire Romain &c. d'autre , ayant été confirmée & ratifiée, & le tems dàe ladite Sufpenfion d'armes étant expiré depuis peu , &
avant que la Paix Generale foit entierement concluë
dans l'Empire: lesdits Deputez fe font affemblez de
part & d'autre pour tenir une nouvelle Conference en
ce lieu d'Ellembourg en vertu du 4. Article du Traité
de ladite Sufpenfion d'Armes. Pour cet effet eft comparu
(i ) ceci a été traduit de l'Italien, qt'on ne met pas ici> parce que ce n'elt pas.l'original.

DU
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des vols ý pillages ti autres violences defenduës pa- AmiTNO
la Sufpenfion d'Armes , & que l'on ne puiffe recon- 1646.
noître ceux qui feront coupables desdits excez , les
Sujets de S. A. E. pourront fans aucun einpéchernent
faire la recherche des chofes qui leur auront été vo:lées, dans le Regiment d'où fera le Soldat coupable
dudit vol; & alors le Colonel ou celui qui commandera en fon abfence employera tous fes foins pour
faire rendre tout ce qui aura été volé,& en outre le
coupable fera puni comme infradeur de la prefente
Sufpenfion d'armes. Et s'il arrivoit qu'un Officier eût
connoiffance ou qu'il fût complice du vol , il fera
hon feulement obligé à faire ladite reflitation à fes
dépens , mais il fera châtié aufli bien que le Coupable. De plus fon Excellence confent qu'au cas, qu'il
fe trouve quelque Parti que l'on ne puiffe perfuader
par les voyes de, raifon de fe defiffer de fes violences,
& qui veuille fe maintenir par la force dans l'execu.
tion de fon mauvais deffein, les Sujets de S. A.Ele.
feron't en droit de repouffer lesdites violences par la
force, tant dans les paffages desdits Soldats qu'en d'autres occafions. Il fera permis aux Officiers, Soldats &
autres qui font au fervice de la Couronne de Suede
de quelque qualité qu'ils puiffent être de paffer & repaffer librement & en toute feureté par toutes les
Terres & Pais de l'obeifiance de S. A. E. pour leurs
affàires particulieres, moyennant un Paffeport de leurs
Officiers Generaux , ce qui fera pareillement obfervé
à l'égard de ceux de. fadite Alteffe, qui pafferont parmi les Garnifons Suedoifes.
V. Encore que S. A. E. ait demandé la reflitution
des Places de fes Etats qui font entre les mains de la
Couronne de Suede, neantmoins comme on ne peut
maintenant lui accorder ce qu'il demande , & que la
chofe enf prefentement en fufpens, & qu'elle dépend
de la difpolfition particuliere de Sa Majeffé Suedoife;
fon Alteffe Eled. reffera , en vertu du y. Article de
la Sufpenfion d'Armes precedente , dans la pleine &
entiere jouiffance de fes Pais & Terres fans aucun
empêchement , y compris le Comté de Henneberg
pour ce qui regarde les contributions & revenus , &
la part que S. A. E. y a. Et il fera permis à fes Officiers d'y exercer paifiblement, à la referve de la Ville & Château de Leipfich , avec leurs revenus ordinaires de quelque nature qu'ils puiffent être , comme
auffi les Seigneuries de Scharburg & autres Comtez
& Terres,s'il fe trouvoit qu'elles ne fuffent pas comprifes dans les revenus des Bailliages dependans de S.
A. Eleé. On en excepte pareillement les Villes de Proteaion, fçavoir Erfort, Mulhaufen , & Nechaufen,
fans prejudice neantmoins de fes droits de proteâion,
comme auffi le Bailliage de Guerbourg dans le Diocefe de Magdebourg.
VI. S. A. Eledorale fera reciproquement fournir
tous les mois au Receveur General de la Couronne
de Suede à Leipfich huit ýmille Richedales à commencer au mois de Mai prochain , & cinq mille Sacs de
bled mefure de Leipfich tous les ans durant cette Suspenfion. On payera femblablement, audit Receveur
aux mois de Mars & d'Avril tout ce qui ef deu aux
Creanciers & aux Suedois en confequence de la premiere Sufpenfion d'armes tant en argent qu'en grains
& en fourage; & en recompenfe de ce on ne payera
aucune nouvelle Contribution pour lefdits mois de
Mars & d'Avril. On fera paier femblablement les
reRans que le Pais doit fournir aux Garnifons de Leipfich & d'Erfort, & qui ont été remis & reduits à la
Somme de cinquante mille Richedales pour tout. Le
terme de ce dernier Article commencera au premier
de Septembre & finira le dernier jour de Decembre
de la prefente année, faute dequoi & en cas que le
paiement de l'une & de l'autre defdites Sommes ne fe
faffe pas , conformement à ce dont on enf convenu
dans la premiere Sufpenfion d'Armes & dans celle-ci,
lesi Seigneurs Suedois pourront exiger ledit payement,
& les frais qui feront faits en cette occafion ne feront
point compris dans le payement du principal; mais if
ne fera plus rien pretendu à l'égard du payement de S.
A. E. que celui de Leipfich & d'Erford ci-deffus enon.
cé; lequel payement étant fait les nouvelles pretenfions
demeureront nulles & de nul effet par ces prefentes.
V IL. Comme les Troupes de S. A. E. ne doivent
mettre aucun empêchement aux Operations des Armes
de la Suede & de fes Alliez, le paffage de la Riviere
d'Elbe demeurera libre & ouvert au Parti Suedois, &
les Troupes commettent
par tout. Il y reltera neantmoins des Sauvegardes
dc
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Seigneur Axellillien General Major des Armées de Sa
1646. IMajetl & de la Couronne de Suede , Gouverneur
en Pomeranie, & Colonel de Cavalerie & d'Infanterie, & le Seigneur Alexandre Efchen Confeiller d'Etat
& de Guerre de Pomeranie & de l'Armée Royale;
lesquels d'un commun confentement & après une
meure deliberation ont traité, accordé & conclu avec
nous Deputez de fon Alteffe Eledorale, Jean George
Cipel Confeiller du Confeil fecret de fadite Altefle,
& Pandolfe Chriftophle Darminibus fon General Major & Colonel d'Infanterie , fauf la Ratification des
deux Parties leurs Superieurs qui leur ont donné pouvoir
de traiter de la maniere qui fuit.
I La fufpenfion d'armes fera obfervée exadement
& de bonne foi entre Sa Majeffé Royale de Suede,
fes Alliez, fes Heritiers ou Succeffeurs, & fes Royaumes & Provinces d'une part, & S. A. E. de Saxe,
fes Heritiers & Succeffeurs dans fon Eledorat, Principauté & Païs d'autre part; à commencer de ce jour
jufqu'à l'entiere conclufion du Traité de Paix qui doit
être negocié a Ofnabrug & à Munfter, & au départ
des Ambaffadeurs des Plenipotentiaires desdites Parties
hors desdites Villes, & jufqu'à ce que ledit Traité foit
achevé , il y aura une fufpenfion d'Armes generale>
pendant laquelle cefferont tous Ades d'hoftilité quels
qu'ils puiffent être & fous quelque pretexte que ce foit,
& l'on s'abftiendra, de part & d'autre durant le tems
de ladite Sufpenfion, de toute autre forte de violence
jufqu'à l'accompliffement du Traité de la Paix generale,
ou jufqu'à la Conclufion d'une Treve generale entre
toutes les Parties ; en gardant la prefente Sufpenfion
pendant dix mois, durant lesquels on fera oblige ou de
la prolonger ou de declarer qu'elle finira.
IL. Il fera permis à S. A. Eledorale de demeurer
dans l'obeïffance qu'elle doit à Sa Majeflé Imperiale
& au Saint Empire, fans prejudice de la prefente Tréve, & elle ne fera nullement inquietée pour ce fujet.
III. Comme les deux Parties font convenuës dans
le Traité de la Sufpenfion d'Armes precedente que S.
A. E. pourra envoyer à l'Armée Imperiale trois de fes
Regimens de Cavalerie, on obfervera la même chofe
dans le prefent Traité; & S. A. E. donnera ordre ausdits Regiments de ne rien entreprendre contre S. M.
Royale de Suede ni contre fes Alliez. Elle n'envoyera
ausdits Regiments aucune recruë ni renfort de fes autres
R egimens, & elle ne permettra point que dans les Païs
& Terres de fon obeiffance on faffe aucune Place
d'Armes pour la levée, recruë ou autres preparatifs
de Guerre pour lesdits Regimens ni pour les autres
Troupes ennemies de la Couronne de Suede ou de
fes Alliez , & fadite Alteffe Eledorale defire que la
même chofe foit obfervée reciproquement par les Generaui des Armées Royales de Suede. Il fera permis
à S. A. E. de retenir à fon fervice les Troupes qui
lui reftent, ou de les caffer, & il fera libre aux Officiers & aux Soldatsqui feront congediez, d'aller où
bon leur femblera; & à l'égard de ceux que S. A. E.
retiendra elle leur fera donner Logement dans les Villes & Terres de fa dependance , de maniere neantmoins que lesdites Troupes de S. A. E. ne foient
point trop prés des Garnifons & des Quartiers des
Troupes Suedoifes, & particulierement des Garnifons
desquelles elles feront éloignées de trois lieuës à la ronde,
pour prevenir les inconveniens qui en pourroient arriver.
IV. Et en cas que la Couronne de Suede foit obligée par les loix & par les neceffitez indifpenfables de
la Guerre de faire paffer par les Etats de S. A. E. des
Armées entieres ou des Regimens , ou des Partis qui
feront commandez, il lui fera permis de le faire fans
deroger en aucune maniere à la prefente Sufpenfion
'. .rmes, & S. A. E. ne les empéchera point de pasfer. Lesdites Troupes feront obligées de marcher en
bon ordre, & le plus prontement qu'il fera poffible;
& elles ne pourront fejourner en aucun endroit pour
s'y repofer qu'après trois jours de Marche confecutifs,
& l'on donnera avis du tems que fe feront lesdites
Marches afin que l'on en ufe conformément à la dispofition des Commiffaires de S. A. E. laquelle fe fera
fans retardement. Cela doit s'entendre de la Provifion
des Vivres, qui feront fournis fans aucun defaut felon
la quantité ci-aprés exprimée ; Et qui feront fournis
tous les mois reguherement par les Provinces de la
dependance de S. A. E. Lt au cas qu'outre la quantité
des Provifions de bouche qui doivent être fournies
penda at lesdites Marches ,
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de l'un & de lautre Parti dans le Château de Torga.
A.
à trois lieues de Drefde lieu de la Refidence de S.par
Ele&. Les Chateaux qui ont été rendus à S. A. E.
la premiere Sufpenfion d'Armes, & dans lefquels il n'y
a eu depuis aucune Garnifon demeureront dans le meme état où ils font prefentement jufquà la fin de cette Treve.
V .11. Et comme le Commerce, en ce qui regarde
Von
Alt. Ele. & fa Cour, eft libre par tout tant par
Eau que par Terre, les Suedois pourront de même faire paffèr librement leurs biens & effets quels qu'ils
foient, fans qu'ils puiffent être arrétez ni obligez de
paier aucun impôt tant par Eau que par Terre de la
même maniere que les Sujets de fadiee Alteffe, en montrant un Paffeport General , pourveu que parmi fes
effets il ne fe trouve aucun bien apartenant à des particuliers.
iX. Les Prifonniers qui fe trouveront faits de part
& d'autre feront remis en liberté fans payer aucune
rançon ni rembourfement de dépenfe.
X. S'il arrive durant cette Sufpenfion d'Armes quelque different entre les Sujets de Sa Majefté Suedoife &
ceux de S. Alt. Ele&. de Saxe , foit en maticre civile ou
criminelle, chacun en connoîtra à l'égard de fes Sujets,
& les demandeurs feront renvoyez r là Jurifdiione
& en cas qu'il furvint quelque defordre & qu'il fut neceffaire de mettre le delinquant en prifon, on en donnera avis dans la huitaine à celui fous la Jurifdidion
de. qui il doit être maintenu. Et. à l'égard des Suedois on s'adreffera à Leipfich où i fera permis d'envoyer le malfaiteur pour y être châtié felon la juftice,
excepté en cas de marche & de Paffage de Troupes,
auquel cas on remettra le coupable entre les mains du
Commandant.
Xm. Son Alt. Eleâ. ne fera bâtir aucune nouvelle
Fortereffe, ni ne mettra aucunes Garnifons finon dans
les Places où il y en a refentement , & ce durant
tout le tems de ladite Sufpenfion d'Armes. S. A. E.
pourra neantmoins faire de fimples Logemens de Soldats , pourveu que ce ne foit pas dans les Quartiers
affignez aux Troupes de la Couronne de Suede.
XI I. Pour la fureté des chofes dont on efn convenu
ci-deffus , les Deputez de l'un & de l'autre Parti cideffus nommez , ont figné de leurs propres mains &
fcellé le prefent Traité , avec promeffe de faire un
échange reciproque des Ratifications d'ieelui dans huit
jours, & que la Confirmation dudit Traité faite par
Sa Majeaé Suedoife fera delivrée dans fax mois à S. A.
E. de Saxe. Fait à Ellembourg le Mardi d'aprés Pâques (2) au mois de Mars 1646.
JEAN GEORGE CIPEL.

PANDOLFE CHRISTOPHLE DARMINIBUs.

CXCVIII.
18.Avril.
LA

FRANcE
.T LES
PRovIN-

cEs-UNIEs.

Traité de L o i1 s XIV- Roi de France, avec let
Efiats Generaux des PROVINCES-UNIES

des Pai-Bas, concernant le Commerce par Mer.
Fait à Paris le 1 8. jour d'Avril 1646. [F REDER. LEONARD, Tom. V. pag. zz3. Recueil des Traitez de Confedération & d'Alliance entre les Couronnes de France & les Etats
& Princes Etrangers , pag. 255. W, c qu eF OR T, Hift. des Provinces-Unies, aux Preuves du Liv. II. pag. 288. & en Italien,

dans VITTORIO SIRi del Mercurio,Tom.
VII. Part. I. pag. 514.]

L

E Roi voulant, par l'avis de la Reine Regente
fa Mere, donner de plus en plus aux Sieurs les
Eflats Generaux des Provinces-Unies des Pays
Bas, des témoignages de fa bienveüillance & de fon
affe&ion, à l'occafion des plaintes qui ont effé faites
plulieurs fois de leur part , fur ce que leurs Sujets
(2.) Il y a dans l'Italien de S i R , marredi di Pasqua, & Giorno
di Mar7o. Le mardi de Pâques, felon le Calendrier Gregorien , fut le
3. d'Avril. on ne fait pas ce que veulent dire ces mots, & Giorno
di Marzo.
C'ent peur-ttre une addition de quelque Protettant du
Nord, ou d'Angleterre, qui a voulu accommoder cette Date à celle
de fon Eglife ; car, felon l'ancien calendrier , le jour de Pâques
dchut en 16+6. au 29. de Mars , & le mardi de Pâque au 31.
[D uM,]

eftoient troublez dans leur Commerce ; ù caufe que AN T
les Vaiffeaux de Guerre de Sa Majefté & Capitaines
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Armateurs prenoient leurs Navires Marchands , lors 1646•
qu'il s'y rencontroit dedans de la Marchandife apparitenant aux Ennemis , & incontinent jugez de bonne
prife, fuivant l'Ordonnance du feu Roy Henry III.
de l'an 1584. fur le fait de la Marine. A quoy Sa
Majefté voulant pourvoir par un bon Reglement, &
en attendant remedier au mieux qu'il luy fera poffai
ble , aux inconveniens qui naiffent tous les jours de
l'execution de ladite Ordonnance, & fe relacher de la
rigueur d'icelle pour quelque temps en faveur desdits
Sieurs les Eftats , à la priere qui luy en a effé faite
par le Sieur d'Ofterwijk, leur Ambaffadeur ordinaire
en cette Cour, & le Sieur Reynff, Commiffaire par
eux deputé: Lesquels ayant fait entendre qu'ils avoient
quelques demandes & Propofitions à faire à Sa Majeflé fur ce fujet, Elle avoit nommé des Commiffaires de fa part pour les examiner , & convenir de ce
ui feroit le plus à propos pour le bien general du
ommerce; lesquels, aprés plufieurs Conferences avec
ceux desdits Sieurs EPats, ont refolu & arrefté les chofes qui enifuivent.
1. Qu'en attendant que l'on ait fait un bon Reglement , on furfeoira l'execution des Articles de l'Ordonnance du Roy Henry III. de len 1584. fur le fait
de la Marine , portant que les Marchandifes appartenantes aux Ennemis, donnent lieu à la confifcation de
celles des Amis,& ne fera plus obfervée ny pratiquée
à l'égard des Sujets des Sieurs les Efnats Generaux des
Provinces-Unies des Pays-Bas , pendant le temps de
quatre années , en telle forte que les Navires qui trafiqueront avec la Patente de l'Admiral des ProvincesUnies dans la Mer Mediterranée & du Levant, & fur
l'Ocean dudit Admiral, ou des Villes & lieux aux Sujets desquels lesdits Navires appartiendront , feront libres , & rendront auffi toute leur charge libre , bien
qu'il y euif dedans de la Marchandife; même des
grains & legumes appartenans aux Ennemis: fauf &
excepté toutefois les Marchandifes de contrebande, A
fçavoir Poudres, Mousquets & toutes fortes dArmes ,
Munitions, Chevaux & Equipage fervans à la Guerre;
même ne pourront orter ny transporter des Hommes
pour le fervice des Ennemis, auquel cas le tout fera de
bonne prife , Navires , Appareils & Marchandifes.
Ce qui fera auffi feverement pratiqué à l'égard de ceux
qui auront fecouru & jetté des Hommes, Blez & Vivres dans une Place attaquée par les Armées de Sa Majefté.
Il. Et de la part desdits Sieurs les Eflats feront reïterées les deffenfes à leurs Sujets de fervir le Roy d'Espagne ou fes adherans avec leurs Navires , en aucune
fadion Militaire, ou au transport de Chevaux, Soldats,
Artillerie , ou Munitions de Guerre , ny vendre leursdits Navires, & donner leursdits Matelots aux Ennemis fur peine de confiscation. Et au cas que de femblables contraventions fait fait plainte de la part de Sa
Majefté , lesdits Sieurs Effats en feront faire juflice &
chafniment exemplaire, fur les Informations faites en
France par les Officiers des Sieges de l'Admirauté , ou
par les Agens de Sa Majefté , & par les Confuls de la
Nation Françoife refidens aux Ports , Havres & Eschelles des Terres & Coftes étrangeres où ils font eflablis. Et en cas que les Infra8eurs desdites deffenfes
euffent eflé pris par les Vaiffeaux de Sa Majefé , ils
feront declarez de bonne Prife avec toute leur Charge.
Et de la part de Sa Majefté Tres - Chreilienne feront
auffi renouvellées les Ordonnances & Reglemens cydeffus, fous les peines y contenuës.
III. Pour obvier aux inconveniens qui pourroient
arriver lors que les Navires Marchands des Sujets desdits Sieurs Eftats feront rencontrez par les Vaiffeaux
de Guerre de Sa Majefté, ou Capitaines Armateurs,
& pour offer tout fujet de differend & contention à
l'avenir, lesdits Navires, aprés avoir abbatu leur pavillon par refpea , fitoft qu'ils auront reconnu celuy
de France, & les Vaiffeaux François, qui ne fe pourront approcher plus prés qu'environ la portée d'un
Canon desdits Vaiffeaux Marchands Hollandois , lesquels fe foutiendront & paroitront fur le bord , au
premier fignal qui leur fera donné d'un coup de Canon tiré fans bale, fans obligation d'abaiffer leurs voiles (Sa Majefté voulant bien encor fe relâcher en ce
point de l'obfervation de ladite Ordonnance de 1584.
en faveur desdits Sieurs les Eftats pendant ledit temps
de quatre années , en attendant que ledit Reglement
gene.
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eaux de Guerre de Sa Majefté,ou autres Armateurs,
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d'envoyer leur Chaloupe à bord desdits Navires Marchands , dans lesquelles entreront trois Perfonnes au
plus, pour fçavoir d'eux leur route , & faire apparoir
de leur PaLeport ou Patente & s'il n'y a point des
\junitions & chofes cy-deffus exceptées & deffenduës, fans faire autre plus exade perquifition ny vifite, ny que pour ce regard il foit pris aucune forte de
Droits, fous pretexte de falaires, vacations ou prefens.
Ce qui n'aura lieu neanmoins qu'en Mer & és Cofnes
étrangeres, demeurant en fon entier la vifite & recherche ordinaire és Ports & Havres de France , felon
qu'il et accoutumé , & ainfi qu'il en a eflé bien &
dûëment ufé par le paffé.
IV. Et pour affñurer davantage les Sujets desdits
Sieurs les Eftats, qu'il ne leur fera fait aucune violence injune par lesdits Vaiffeaux de Guerre , fera fait
deffenfes à tous Capitaines de Vaiffeaux & autres Sujets de Sa Majefé , de les molefter ny endommager
comme ils faifoient auparavant, fur peine d'efre punis & tenus des dommages & interefts : & feront
doresnavant les Capitaines & Armateurs obligez avant
leur partement . de bailler caution bonne & folvable
pardevant les Juges des Lieux , jufques à la Somme
de douze mil livres, pour répondre des malverfations
qui fe pourroient commettre en leurs courfes , & des
contraventions au prefent Traité , & aux Ordonnan-.
ces & Traitez d'Alliance de Sa Majeflé, à peine de
décheance & fidélité desdits congez. Ce qui fera pareillement pratiqué par les Sujets defdits Sieurs les
Eflats.
V. Et en attendant le Reglement qui doit ere fait,
Sadite Majeffé defirant condefcendre à la priere desdits Sieurs les Eflats, a trouvé bon que l'Article LXI.
de ladite Ordonnance de l'an 1584. touchant le recouvrement des Prifes fur les Ennemis , foit dorefnavant obfervé pour deux fois vingt quatre heures, portées par ladite Ordonnance; ce qui s'executera pour le
temps de la durée du prefent Traité.
V I. Tous lefquels Articles & Conditions cy-deffus,
feront refpedivement obfervées par lesdits Sieurs Eflats
Generaux & par leurs Navires de Guerre , à l'égard
des Vaiffeaux des Marchands François, qui jouiront
de la même liberté accordée aux Sujets desdits Sieurs
les Eftats.
VI . Que par les Articles & tout le contenu cyýleffus, ne fera dérogé en aucune forte aux Accords
& Traitez faits entre le Roy & les Sieurs les Ellats
Generaux, lefquels demeureront en leur force & vertu, & fera fourni Lettres de Ratification de ces Prefentes de part & d'autre.
En témoin de quoy , Nous Commiffaires fufdits,
Ambaffadeurs & Deputé , en vertu de nos Pouvoirs
refpedifs, avons figné ces Prefentes de nos Seings ordinaires, & à icelles fait pofer le cachet de nos Armes.
A Paris le i8. jour d'Avril 1646.
Signé,
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les Ports des Cangpagnes fertiles de Sienne, fes Troupes
ne feront aucun tort aux Eflats ny aux Biens de fon Alteffe , par leurs courfes , ou en quelque autre maniere ieee*
que ce fòit : De mesme que (on Alteffe Serenifitne
l'afeure qu'on n'apportera aucune forte d'émpefche.
ment, ny dire&ement ny indire&ement, à tout ce que
l'Armée de Sa Majefré pourra entreprendre contre les
Ennemis de la Couronne , & qu'elle permettra à fes
Sujets d'apporter à l'Armée des Vivres , & toutes les
autres chofes qui luy pourront elre neceffaires , pourveu qu'on paye exadement tout ce qu'on y apportera,
& qu'on traite civilement & comme Amis, ceux qui
y viendront.
Son Alteffe accorde outre cela à l'Armée du Roy
'ufagc ou l'entrée de tous fes Ports, dont elle fe pourra
fervir , en avertiffant les Gouverneurs des Places en la
maniere accoûtumée , & en ne laiffant mettre pied à
terre à Perfonne fans leur permiffion , & en n'abordant point aux Moles , ou aux Lieux où il y a des
Forcifications , avec une quantité de Vaiffeaux qui puafent donner de l'ombrage: Et fon Alteffe accordant à
Sa Majeffé la liberté de faire paffer des Gens de Guerre
par fes Efats, Sa Majeffé entend que ce foit par petites Troupes , & de maniere que cela ne puiffe caufer
ny incommodité ny jaloufie ; Son Alteffe promettant
en revanche de ne point donner paffage aux Ennemis
de la Couronne , que de la maniere fusdite. Et en
tout ce qui pourra arriver de plus , Sa Majefté & fon
Alteffe entendent que cela fe paffe avec une entiere &
reciproque intelligence.

L',4bbé Bentivoglio de la part de la France , a
ainß; f/ußèrit.

JEde EAN-BAPTISTE
BENTIVOGLIO,
Saint Valery, Envoyé de Sa Majeffé

Abbé
Tres-Chr&tienne auprés du Sereniflime Grand-Duc , promets que
les Articles fusdits feront ratifiez par Sa Majeflé , par
le Sereniffime Prince Thomas de Savoye , Lieutenant
General des Armées de Sa Majeflé, & par qui befoin
fera. En foy de quoy j'ay figné , ce jour-d'huy onziéme May 1646. à Florence.
Signé, JEAN-BAPTIsTE 9ENTIVOGLIO,

Abbé de S. Valery.

Ratißcation du Prince Thomas.
THOMAs, Prince de SaN'usvoye, FRANçois
General des Armées de Sa Majeflé en Ita-

lie, en vertu du Pouvoir & de fautorité que nous re:
nons de Sa Majeffé, approuvons & ratifions le Traité
cy-deffus, fait par l'Abbê Bentivoglio , en datte du onziéme Mày 1646. & nous promettons de le faire ratifier par Sa Majefté, & d'en fournir la Ratification dans
le terme de deux mois. Fait au Camp d'Orbitel, le
vingtiéme May 1646.

Signé, FRANC. THOMAS.

SE GU I E 1.

DE LoME NIE.

PA R T ICE LLE S.
H. BIGNON.

GUILLAUME DE LIERR4
REY NST.
CXCIX.
Il. Mai.7Traité de Neutralité entre Lou1s XIV. Roi de
France, & FERDINAfND II. Grand Duc de
FRANcE
Tofcane. A Florence le i1. Mai 1646. [F R EEr FLODER. LEONARD,TOm. V. d'où l'on a tiré
RENCE.
cette Pièce, qui fe trouve aufli en Italien dans
le Mercurio de V ITTORIO SIRi , Tom.

C,

VII. Part. I. pag, 1 Z.]
MFORMMME
NT à la Neutralité accordée
entre le Roy Tres-Chreflien, & le Sereniffime
Grand Duc, Sa Majefcé promet que quand fon
Armée aura ordre, & prendra la refolutipn d'attaquer

NrcoL Is.

Ce Traité ratiié Comme cy-deffus , fut remis par
l'Abbé Bentivoglio de la part de la France & du Serenifline Prihce Thomas , entre les mains de Monfieur
le Grand Duc. Le Roy le ratifia peu aprés par une
Lettre, en datte du 7. Juin 1646.

C C.
raiti entre Lo ù i s XIV

Roi de »aft & les 13. Mai
des Pays-bas, pour un
LA
Subfde ausdites Provinces de trois cens mille li- FRANCE
vres. Fait le 13. Mai, z646. [Manufcuit.] ET LES
PROVINCES-UNiEs

PRovIN%

ERoy ayant entendu que les Seigneurs Eftats cES-UJL Generaux éfoient en volonté d'attacquer cette NIES.
Année mil fix cens quarante fit une Place de

tres-grande importance , & bien advantageufe au bieri

de la caufe commune , & de lever des Gemie
de pied
extraordinaire par deffus toutes les Troupes que lesdits
Seigneurs Eftats ont accounumé d'avoir à leur fervice,
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& les entretenir durant la prochaine Cam pagne, pour
l'execution de leur grand deffein , fi Sa Majefté avoit
agréable de les affiffer d'une fomme confiderable pour
aider à fubvenir à une partie des grande s despences
qu'ils feront obligez de faire.
Le Roy , nonobifant celles qu'il fait de toutes parts
contre l'Ennemi commun , a bien voul u témoigner
auxdits Seigneurs Effats Generaux fon affedion en ce
rencontre , & leur accorder la fomme de trois cens
mille livres payables dans Paris au premier de Juin prochain en Affignations qui feront bonnes & au contentement de celui que lesdits Seigneurs Etats autoriferont
en France fur ce fubjet. Moyennant quo i lesdits Seigneurs Efnats s'obligent d'emploier effediv ement ladite
fomme de trois cens mille livres à la lev ée & entretien de Gens à Pied extraordinaire aux Conditions cideffus fpeci6ées , & ne pourront effre di verties à aucun autre ufage. Ce que lesdits Seigneu rs les Eftats
promettent de bonne foi & maintiendron1t religieufement.

C C.
o. Juin. Articles de la Capitulation d'O x Fo i

T renduè

aux PARLBME NTAIRE s, par es Partifan5

LES

du Roi d'Angleterre C H A R L E S [- Faite le
30. Juin , 1646. [Traduit de l'Italien de
V1T T ORIo S1 i dans fon Mer -cr, Tom.

PARLEMENTAIRES

D'AT-

VII. pag. 744.]

GLETER-.
RE ET

A Ville d'Oxfort fera renduë ce jourd'hui à
deux heures avant midi avec fon Château,
Fortereffes, Artillerie , Munitions de Guerre,
& Magazins à la referve des chofes qui feront exceptées par le, General Fairfax. ou de ce ux qu'il deputera.
Il. Le Duc d'York venant à Londres fera escorté
honorablement , & accompagné de fes Officiers &
Serviteurs au choix du Parlement, & i1 fera transporter avec lui tous fes meubles & autre s chofes qui
feront neceffaires, & on lui donnera ou tre cela dequoi s'entretenir honorablement felon fa qîualité.
III. Les Princes Robert & Maurice auront un
Paffeport pour leurs Perfonnes , les Ge~ns de leur
fuite, Chevaux, Armes & effets , & le nombre des
Chevaux fera feulement de 70-. & ils p ourront aller
où il leur plaira pourveu que ce foit à 5o. milles de
Londres. On leur donnera auffi un Pa qffeport pour
paffer la Mer dans fix mois prochains, à condition
qu'ils promettront fur leur honneur de ne faire aucuns
Aâes d'hoftilité contre le Parlement.
ceux du
IV. Le Grand Sceau , le Sceau priv
Banc Royal, de l'Echiquier, de la Cour des Gardes,
du Duché , de l'Amirauté , & des autres Privileges,
avec l'Epée de l'Etat , feront enferme z dans un
Coffre, & mis en depôt dans la Bibli theque Publique en prefence de deux Perfonnes qui feront
nommées par le General Fairfax; & celui qui en
aura la garde fera obligé d'en rendre co npte.
V. Le Seigneur Thomas Glenham bGouverneur
d'Oxfort fortira de la Place avec tous fes Domestiques & Serviteurs , tous fes Officiers de Cavalerie
& d'Infanterie tant reformez qu'autres ave c leurEquipage & autres chofes qui leur apartiendro nt, conforinément à leur Commiffion paffée & pre ifente; Enfeignes déployées, Trompettes fonnantes & Tambour
battant , méche allumée par les deux bou cts,balle en
bouche , & de la poudre & du plom bpour tirer
chacun douze coups, & avec tout leur b>agage, pour
aller où il leur plaira à 15. milles à l'e nctur dOxford , au choix dudit Gouverneur , dan slequel endroit les Soldats laifferont leurs Armes qui feront
mifes entre les mains dç ceux que le Ge neral Fairfax
nommera. Et à régard des Officiers q li defireront
aller faire leur re(dence en quelque endr 'oit de l'Angleterre , ils pourront s'y rendre armez comme ils
font fortis , & ils auront leurs logemens francs dans
les Lieux où ils voudront aller ; & e-s Cavaliers
avec leurs Chevaux & leurs Epées feu lement. Si
quelques Officiers ou Soldats veulent paifer la Mer
pour aller fervir quelque Prince étranger ils auront
leurs logemens francs pendant 28. jours a compter
du jour de leur fortie , & on leur donne ra des Pas-
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fe-ports pour dix hommes feulement hVed leurs ANNÔ
Chevaux & deux Valets pour aller à Londres offrir
leur Service avec quelque Ambaffadeur ou Agent I646,
étranger & pour aller & venir , comme ils font fortis, à Harwich ,à Portsmouth oû 'a quelqu'autre Port
fitué entre les deux ci-nommez, où is laifferont tous
leurs Armes à la referve des Officiers, & on leur
fournira de Vaiffeaux felon le fret ordinaire pour leur
paffage, à condition que les Officiers promettront de
ne faire à lavenir aucun Ate d'hoailité contre le
Parlement. Et pour ce qui regarde les trois Regimens auxiliaires des Gentilshommes & leurs Servi,
teurs , les Ecoliers , les Bourgeois & Habitans de la
Ville d'Oxfort, qui ne font pas compris dans la Garnifon & qui ne reçoivent point la paye de Soldat j
on ne les obligera point de fortir de la Place mais
ils joiront du benefice qui leur eh accordé par leg
Articles fuivans.
VI. On aidera au Gouverneur de la Place à trouver des Chariots , Barques & autres Voitures necesfaires pour le transport de tout ce qui
été accorde
le
tant à lui qu'à fes Officiers & Soldats, amoyennant
prix ordinaire; & ceux qui n'en pourront trouver
prefenement auront trois mois pour en chercher.

VII. Il eft defendu d'injurier ni railler les Officiers,

Soldats & autres qui fortiront de la Place, ni de leur
faire aucun tort dans leurs Perfonnes ni dans ce qui
leur apartient: , & fi on leur en fait, les Commiffaires
auront foin de faire reparer le dommage qui leur aura
été'fait. Les Malades & les Bleffez demeureront dans
la Place jusqu'à leur entiere guerifon & on leur fournira ce qui leur fera necnfaire.
VIII. Tous les Chevaux, Armes, Argent, & autres chofes qui auront été prifes fuivant les Loix de la
Guerre avant & pendant le Siege, & qui font encore
dans la Place demeureront à ceux qui les ont prifes.
IX. Tous les Etrangers qui font prefentement à Oxfort feront compris dans les Articles de la prefente Capitulation.
X. Tous les autres qui ne portent pas les Armes au-i
ront trois mois pour fe determiner à demeurer ou à
fortir d'Oxfort avec tout ce qui leur eft neceffaire; &
tous les Gentilshommes & les Perfonnes de qualité
pourront aller à leurs Maifons avec leurs Armes &
Equipages, fans prejudice de leurs Amis qui les recevront.
XI. Tous les Seigneurs , Gentilshommes , Ecclefi-ý
afliques, Officiers, Soldats & autres compris dans
cette Capitulation, dont les Biens perfonnels & réèls
font fujets à fequeffre fuivant l'Ordonnance du Parlement & qui en voudront compofer, excepté ceux qui
en font exclus par ladite Ordonnance, le pourront faire
dans fix mois à condition que la compofition n'excedera as le Revenu de deux années de leursdits Biens
& ertages, ce qui fera obfervé à proportion à 'é
gard de leurs Revenus; & ceux dont les Maifons ont
été mifes en fequefre, pourront y aller habiter pen'
dant le tems, qui leur fera accordé, & en forir aprés
avoir declaré qu'ils veulent entrer en compofition; lesquelles Maifons pour cet efft demeureront fous la
garde de ceux qui les occuperont , pour en rendre
compte à la fin de leur Accord; & ils pourront aller
& venir de Londres, pendant fix mois prochains à la
faveur de la protealon du General & du Paffeport
u'il leur accordera, pour y traiter de leurs affaires
avec leurs Amis, fans être obligez de prêter ferment
ni de donner cautidri, & fans être inquietez; ce qu'ils
pourront faire pareillement durant le terme de ladite
compofition, fans aucune negligence de leur côté, à
condition neantmoins qu'ils promettront de ne point
porter les Armes contre le Parlement, & de ne faire
contre lui aucun Aâe d'hoffilité , tant qu'ils demeureront dans les Lieux de fon obeffance; & aprs que
leur Accord aura été fait, ils feront remis dlans la jouisfance de leurs Biens, & ils en jouiront avec les mêmes
Privileges que les autres Sujets, fans être obligez de
payer de Cinquéme ni de Vintiéme ni d'autres Impots que ceux que les autres Sujets payent ordinairement.
XII. Il ne fera pas permis de pourfuivre qui que
ce foit, Seigneur , Gentilhomme , Ecclefiaffique ou
autre compris dans ladite Capitulation; pour quelque
chofe que ce puiffe être qui ait été dite ou fAite durant cette Guerre, ou qui ait du raport à cette malheureulè divifion qui regne entre le Roi & fon Parlement , à condition neantmoins qu'ils fe foumret-
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tront à la Coipofition çnoncée dans cette Capitulation , du Benefice desquels les Perfonnes mêmes qui
font exceptées du Pardon, jouiront pendant fix mois.
XIII. On donnera it ceux qui font exceptez un
Paffeport & une permiffion de demeurer en fureté
dans leurs Maifons ou en icelles dë leurs Amis , ou
d'aller à Londres pour y faire leur Accord ; & s'ils
ne peuvent y parvenir, il leur fera permis de paffer
la Mer , en promettant feulement de ne point porter
les Armes contre le Parlement , & de ne lui caufer
volontairement aucun prejudice , tant qu'ils feront
dans les Lieux de foti obeiffance.
XIV. Le Chancelier , les Profèfletfs, & les Ecoliers de l'Univerfité jouiront, felon leurs Statuts, de
leurs anciens Privileges , fous l'Autorité immediate
du Parlement , & ils feront remis en poffeÇion de
tous leurs Revenus & Terres , exceptez ceux que le
Parlement a receus , & lesdits Biens feront exempts
de tout fequeftre , impofition , taxe , & autres exactions. On ne demolira aucun College ni autre Batiment de ladite Univerfité; & s'il arrive quelque
changement du côté du Parlement , ceux qui auront
changé jouiront de leurs emolumens pendant fix
nois , à compter depuis le jour de la prefente Capitulation.
XV. La Ville d'Oxfort jouira de fes anciens Privileges , & de tout ce qui leur apartient , comme
&ant une CCommunauté immediatement fubordonnée
à la Puiffince du Parlement , & fes Habitans né feront point inquietez ni recherchez pour tout ce qui
eft arrivé avant la reddition de ladite Ville.
XVI. Les Habitans d'O»fort ne feront point chargez de logemens de Gens de Guérre , fi ce n'eft
dans une neceffité preffante ; & en ce cas ce fera
le Maire ou les Deputez de laditeVille qui en feront
le reglement ; & lors que l'on impofera des Taxes
pubitques., ils feront traitez comme les autres Sujets
du Royaume , & >âà ne pourra les contraindre de
prendre les Armes; & tous les Ecoliers & Habitans
jouiront de tous les avantages portez par ladite Capitalation.
XVII. Il eft &dfnduà tous les Officiers, quels
qu'ils puiffent être, & aux Soldats de faire aucun tort
aux Ecoliers , Bourgeois & Habitans de ladite Ville.
XVIII. On donnera à toutes les Fernies ,dont les
Maris ou Parens font abfens, des Paffeports pour les
aller trouver dans leurs demeures , & pour aller ou
envoyer à Londres ou ailleurs , pour obtenir quelque
Penfion fur leurs Biens, fuivant l'Ordonnance du Parlement.
XIX. On accordera des Paffeports dans un mois, à
compter depuis la reddition de la Place, aux Serviteurs
du Roi , qui defireront l'aller trouver , & ils pourront
faire transporter les meubles de fa Maifon fur des Chariots qui leur feront fournis pour cet effet & ils s'en
ferviront tant qu'il plaira à Sa Majefté.
XX. Tous les E'cclefiaftiques qui font prefeitemerit
dans Oxfort , & qui rie feront pas remis dans la posfeffion de leurs Biens , auront la liberté d'aller à Londres , pour y demander des Penfidns pour eux & pour
leurs Familles.
XXI. Tous ceux qui font compris dans la prefente
Capitulation jouiront de leurs meubles & Biens en
toute liberté , en promettant de ne tien faire contre le
Parlement.
XXII. S'il arrive que l'on contrevienne à quelqu'un
des Articles fusdits , la faute n'en fera imputée qu'à
ceux qui auront commis les Contraventions.
XXIII. Le Duc de Richemont & le Comte de
Lindfcy jouiront det avantages portez par ladite Capitulation.
XXIV. Lorsque Farington fe fera rendu , il en aura
pareillement la joiiffance.
. XXV. Tous ceux qui étoierit dans la Place en obtiendront une Atteftation toutesfois & quand qu'il leur
plaira.
XXVI.'Le General donnera un Paffeport à une ou
deux Perfonnes pour aller donner avis au Roi de la
Grande Bretagne de ce qui s'eft paffé, & retourner enfuite dans leurs Maifons pour y jouir du benefice desdits Articles. Fait à Oxfort le 30. de Juin 1646.

C C IL
110 juil. 7raiié enre L o u i s XIV. Roi de Frante, & les
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des Pais-Bas, pour qne entreprife /ur,4ners. A AN6N
Breda le ii. juillet 1646. [ F RED ER. 64,6
L EO N AR D, Tom.

V, & en Latin dans l'His-

toria Pacis d'A T z EM A> pag. 4 I
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Lettre du Sieur d'Efßràdes au Früce d'Orange, PrcEs-No
aux Deputez des Eflats Generaux, du i z. yain NIEs.
1646.]
A Reyne voulant donner à voftre Altefle, & à

Mefflieurs les Eftats Generaux, une. marque de
fa bienveillance & de fon affedtion., a crû
qu'elle ne pouvoit le faire plus commodement ny plus
à propos , qu'en offrant de leur prefter trois mille
Chevaux pour dix jours, pendant lesquels on les employeroit à quelque entreprife importante, à condition
que ces ,trois mille Chevaux foient conduits par les
Troupes de Meffieurs les Effats au.lieu qui fera jugé
le plus commode, & qu'à leur retour aprés la prife
de quelque Place, Meffieurs les E. .G. joindront aux
Troupes de S. M. trois mil Hommes de Pied auffi
qu'ils luy prefteéont, afin que par ce moyen les Troupes de S. M. eftant augmentées, elles puiflent entre?
prendre quelque chofe de grand & de confiderable
pour l'utilité commune. Sa Majeflé prie encore fort
inftamment V. A. & Meffieurs les E. G. que vous
permettiez & accôrdiez le libre exercice de la Religion Romaine dans la Ville qu'on prendra, S. M. ne
pouvant pas en confcience envoyer fes Troupes à 19
prife d'une Place où l'exercice de la Religion Romaine feroit aboly, & S. M. ne doute pas que V. A.&
Mefieurs 'les Eftats ne luy accordent cette demande.
Elle a voulu que je faffe fçavoir cela en fon nom à
V. A. & à Meffieurs les E. G. Fait à Breda le 22
Juin 1646.

b'E ST RADEs.
Reponf

du Prince d'Orange
& des Depuiez deî
Eflats Generaux.

On Alteffe Monfieur le Prince d'Orange , & les
- Deputez des Hauts & Puiffans Seigneurs les Eftats
Generaux, reçoivent avec adion de grace , les trois

mille Chevaux que S., M. & S. A. R. leur offrent
pour dix jours , pour faire quelque, chofe de confide,
rable ; & afin qu'ils foient d'autant plus certains de
cette Cavalerie, S.. A. M.. le Prince. d'Orange, & les
Deputez des Hauts & Puiffans Seigneurs les E. G,
prient & fupplient S. M. & S. A. R. de vouloir joiný
dre aux trois mille Chevaux qu'on leur a offert, trois
mille Hommes de Pied , lesquels feront conduits &
reconduits par les Troupes de leurs H. P. au lieu qui
fera jugé le meilleur , à condition qu'aprés qu'on aura
pris la Place en queffion, MefEieurs les Eftats prefteront & joindront aux Troupes de Sa M. trois mille
Hommes de Pied, fuivant qu'il plaira à S. A. R. Fait
à Breda. le 29. de Juin 1646.
S. A. M. le Prince d'Orange , & les Deputez dei
E. G. des Provinces-Unies, ayant connu & entendu
la d.eman4e que M. d'Eftrades leur a fait au-nomde
Sa M. à ce qu'ori laiffaft le libre exercice de la Religion Romaine dans la Place qui feroit prife, declarent que quand l'affaire dont on çft convenu *aura
réufli, ils laifferont cette demande au jugement & à Ji
volonté des Hauts & Puiffans Seigneurs les E. G.
Fait à Breda le 29. Juin 1646.

Le Sieur R.aimond, CApiinine d'Infanterié ; ~ånt
rapporté cela au Duc d'Orleans , il fit repondre
ce qui fuit.

°pofitiori
Alteffe Royale ayant connu & enteridu la Pro:
^On

de S. A. M. le P,rince d'Orange & des
Deputez de Meffieurs les E. G. a reïolu d7e leur en.,
voyer le Secourd du nombré de Chevaux & de Gens
de Pied ,qu'ils demandent ; à. Condition pourtant que
S. A. M. le Prince d'Orange, & les Seigneurs E.G.
promettent par écrit qu'ils permettront le libre exer-
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cic- de la Reg ion Romaine, dans la Ville qui aura
eco prife avec e Secours desd. Troupes, de la même
i 646. maniere que S. A. M. le Prince d'Orange & les E.
G. l'ont permis il y a quelque temps dans la Ville
de Maftrich, pour des raifons que S. A. R. ne juge
pas plus juftes que celles que la Reine a propofées,
puisque S. M. ne peut fans bleffer fa Confcience
joindre fes Troupes à d'autres, ausquelles elle pernettroit d'abolir entierement la Religion Catholique Roknaine : A quoy S. A. R. ajoûte qu'il y a pour cela
une Obligation qui fubfiffe encore dans fon entier à
l'égard des Seigneurs E. G. en vertu du Traité fait en
l'année 1635. par lequel on eft convenu qu'on permettra le libre & feur exercice de la Religion Romaine, dans les Lieux qui fe trouveront dans le Partage de Meffieurs les E. G. Si V. Alteffe, & les E.
G. veulent bien obferver cet Article de la Religion,
comme il a efté accordé autrefois , S. A. R. m'a ordonné & commandé que je promette & affeure V.
A. & les E. G. que le nombre de Cavalerie & d'Infanterie qui a effé dit, fera preft & en effat fur la
Riviere de Bruges au jour & lieu qui ont efcé marquez : Mais fi V. A. & Meflieurs les Eftats ne veulent pas donner les mains à cet Article touchant la
Religion, S. A. R. declare & protefte qu'elle ne peut
en aucune façon joindre à vos Troupes ce nombre
de Cavalerie & d'Infanterie. S. A. R. m'a encore ordonné d'affurer V.,A. qu'elle employera tout fon pouvoir & tous fes foins pour faire réuffir le deffein &
l'entreprife de Meffileurs les E. G. & que pour cela
Elle fera une grande diverfion des Troupes des En-.
nemis, ou du coffé de l'Efcaut ou des Villes maritimes, où le Marquis de Caracene s'eft déja retiré avec
fix mille Hommes, auffi bien que Lamboy avec le
Marquis de Leyde prés de Tournay & de Lille, avec
autres fix mille Hommes: & le Duc de Lorraine s'ef
auffi bien que Lamboy campé fur le petit l'Efcaut.
C'ef pourquoy S. A. R. prie inftamment Meflieurs
les Eftats & V. A. de mettre en Campagne toutes
les Troupes, & de faire quelque entreprife confidera.
ble, dans un temps fi favorable; auquel elle a devant
elle toutes les Troupes des Ennemis, ne doutant point
qu'ils ne luy accordent & ne faffent cela en témoi-
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H UY G E N s
Article feparé pour limiter celuy qui precede, ponu
'éclairciffement & l'explication des choes dont
Monieur de la Tuillerie Ambaffadeur Extraordi.
naire du Roy Tres-Chretien , prés des Hauts &
Puiffans Seigneurs les E. G. des Provinces-Vnies,
& Monfßeur d'Eßrades , Envoyé de Sad. M.
d'une part : Et S. A. Monjieur le Prince d'Orange , & les Deutez defd. Sieurs E. G. des
Provinces-Vnies des Pais-Bas d'autre part , font
convenus ce jourd'huy à l'égard du libre exercice de la Religion Catholique, Apofßalique & Ramaine dans la IMille d'Anvers.

O

par ce prefent Arpromet
convenu
efnfecret,
ticle
que&lesonEglifes
N
qu'on laiffera, en coný
fequence de cela aux Catholiques Romains dans la
Ville d'Anvers, feront au nombre de quatre , & capables & fuffifantes pour l'exercice de lad. Religion.1
Fait à Breda le 1i. jour du prefent mois de Juillet
de l'année 1646.
Signé.
F. H. Dz NAssÂu
DIDERIC DE LINDEN,

Et les autres qui avoient figné le precedent Article;

gnage de leur bonne volonté & fincerité. S. A. R. a

eié outre cela fort furprife, quand Elle a appris qu'on
avoit rapporté aux Ennemis qu'Elle devoit aflieger
Bruges avec V. A. puisqu'ils fçavent qu'on leve des
Soldats à l'Efcltfe , & qu'on amene avec les Troupes des Ponts de Batteaux , afin qu'en cas de befoin
les Troupes qui feront feparées puiffent paffer :a Riviere. S. A. R. eft particulierement étonnée , que,
dans une Affaire fi confiderable , les Ennemis ont
connoiffance de ce qu'on avoit intereif de tenir caché, d'où ils peuvent tirer cet Avantage confiderable
de battre une partie de nos Troupes qui fe trouveront
feparées des autres. S.A. R. a voulu vous faire connoître
toutes ces chofes , afin que s'il eft poffible on apporte
un bon remede à ce mal. Fait à Breda le 4. jour
de Juillet de l'année 1646.

cc III.
Traité cntre L o u i s XIV. Roi de France & Mon- x,. Juilk
feur l'Eleleur de T REv ES, fait à Trves le r9. FRANCE
Juillet. 1646. [FREDER. LEONARD , ET
Tom. III. & en Italien dans le Mercuire. deTREvE5i
VITTORIO SiRi, Tom. VII. pag. 1482.]
O u i s par la grace de Dieu ; Roi de France
& de Navarre: A tous ceux qui ces Pr2'fentes

Lettres verront, Salut. Aint veu & examiné
en noffre Confeil, en prefence de la Reine Regente
noflre tres-honorée Dame & Mere, le Traité qui a
efté fait en noltre nom par le Sieur Benedi& de
Foullongue, Chevalier Sieur d'Auteville, aiant de Nous
Ordre & Pouvoir fuffifant , avec nolre tres-cher &
RAIMOND'
tres-amé Coufin Philippes Criftofle , Archevêque de
Treves, Prince & Eledeur du S. Empire , Evêque
de Spire , Prevoft de Veiffembourg & Odenheim,
Après qu'on; cufi deliberé fur ce fujet ; on conclut Adminiftrateur de Prum & Commandeur de S. Maxice qui fuit.
min, figné de lui & dudit Sieur d'Auteville , au Palais Eledoral de ladite Ville de Treves, le 19. Juillet
Ç O N Alteffe Monfieur le Prince d'Orange, & les 1646. duquel Traité la teneur enfuit.
4 Députez des Hauts & Puiffans Seigneurs les E. G.
des Provinces-Unies, promettent & s'engagent au Roy
Tres-Chreflièn de France, & à la Sereniffime Reine Articles accordez fous le bon plai/ir du Roi Tresz
Mere de S. M. que fi la Ville d'Anvers eft prife par
Chreßfien , entre Monieur l'Archevêque de 7réves,
leurs Troupes, ils y accorderont le libre & feur exerPrince
& Elefleur du S. Empire, Evêque de Spicice de la Religion Catholique, Apoffolique & Rore, Prevofl de Peijembourg & Odenheim , Admaine. Fait à Breda le 11. jour du prefent mois de
minifrateur de Prum & Commandeur de S. MaxiJuillet de l'année 1646.

min, & le Sieur d'Auteville elant pour le ßîrvic
de Sa Majeßfé, prés on Alteje Eleflorale.

ign/,;

F. H. D E N AssA t!;
DIDEPRIC DE L INDE N.
GUILLAUME DE LENTELOGO
BoÎU cKHORST RUysc K,

A. BicK ER.i

I.

MOnfieur

l'Ele&eur de Treves, Evêque de SpLP
re, confent & accorde que le Roi T. C. Poffeffeur de la Haute & Baffe Alface, retienne, aie &
garde aprés la Paix generale la garde & la proteâion
de Philisbourg, y mette & ti;nne telle Garnifon qu'il

D U

D E S G E N S.

DRO IT

plaira à Sa Mjefé fous les Conditions qui enfuiveNt.
I . Son Alteffe Eleaorale, Evêque de Spire, met
1646.
par le prefent Traité l'Evêché de Spire, les Prevoftez
de Veiffembourg & Odenheim, & nommément les
Abbaies de Prum & S. Maximin , pour le bien de
l'Archevêché de Treves; & toutes les autres PrelaturCs & biens d'Eglife en dépendans, en la Protedion.
perpetuelle de S. M. T. C. falvâ libertate Imperii
tnsmunitate Ecclefiaficá, en reconnoiffance que le feu
Roi, d'heureufe memoire, a deffendu lesdites Eglifes
des invafions des Proteffans , & maintenu en icelles
la Religion Catholique, & les Ecclefiantiques en leurs
Dignitez, Privileges, Droits & Libertez.
1I. S. M, fous pretexte de la garde & protection de Philisbourg, ne pourra lever aucune Contribution d'argent ni de denrées fur ledit Evêché , & fera
paier la Garnifon qu'elle y tient , fi bien & à tems
qu'elle ne fera à charge aux Sujets de l'Evêché , &
fera fad. M. fortir fes Garnifons des Chafteaux qui
font dans l'Evêché de Spire appartenans à M. l'Evêque, dans fix femaines , lequel les fera fi bien garder
que perfonne ne s'en puiffe emparer.
I V. Monfieur l'Evêque de Spire pourra entrer &
fortir dans Philisbourg quand il lui plaira , mefme y
demeurer avec les Offciers de fa Maifon, fans effre
chargé de Logemens de Gens de Guerre, ni moleflé
par iceux.
V. Il eR entendu que le Roi n'aura que la garde
& protedion de Philisbourg ; que la Proprieté du
fonds, la Jurifdiaion, les ,Sujets, Droits & Hommages demeureront à M, l'Evêque de Spire , avec tous
les émolumens qui lui appartiennent, y exercera librement tous les ades de Souveraineté, qui ne dérogeront point à la garde & confervation de la Place.
VI. S. M. T. C. accepte la garde & protedion de
Philisbourg, avec les Conditions portées par les Articles ci-deffus.
VII. Reçoit en fa Proteaion & Sauvegarde perpetuelle, & de fes Succeffeurs Rois de France , ledit
Evêché de Spire , Chafteau & Fortereffe de Philisbourg, les Prevoftez de Veiffembourg & Odenheim,
les Abbaies de Prum & S. Maximin , & toutes les
autres Prelatures & Biens Ecclefiaftiques en dépendans.
V I I . Promet Sad. M. en foi de Roi à S. A. E.
de deffendre lesdites Eglifes de toutes Hoftilitez & oppreflions vers tous & contre tous , les maintenir &
conferver en toutes leurs Dignitez, Franchifes & Libertez fondamentales & acquifes , comme doit faire un
bon & fidel Proteâeur,falva Libertate Imperii & Im-
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figné le prefent Traité, & appofé le Cachet de nos ANNo
Armes, & en a effé fait deux Ades fignez de S. A. 1646.
E. & du Sieur d'Auteville. Fait au Palais Eleâoral de
la Ville de Treves le 19. Juillet 1646.
N O U S avons par l'avis de lad. Dame Reine Regente, de noffre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc
d'Orleans, de noatre tres-cher & tres-amé Confin le
Prince de Condé , de noftre tres-cher & tres-amé
Coufin le Cardinal Mazarin , & de plufieurs autres
Princes, Ducs, Pairs & Officiers de noftre Couronne,
& principaux Seigneurs de noftre Confeil, agréé, approuvé & ratifié, agréons, approuvons & ratifions par
ces Prefentes fignées de noftre main, ledit Traité &
un chacun des Articles ci-deffus tranfcrits: promettons
en foi & parole de Roi de l'obferver & executer de
point en point felon fa forme & teneur, fous l'hypotecque de tous nos biens prefens & à venir: Car tel
eft noftre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait
mettre noûre Scel à cefdites Prefentes. Données à Fontainebleau le 16. jour d'Aouft, l'an de grace 16+6. &
de noftre Regne le quatrième.
Sign/,
L O UIS.
Et plus bas: Par le Roi> la Reine Regente fa Mere
prefente, D E L O M EN I E. Et fcellt

C C I.V.
Ajfociatin entre les divers Membres des Etats du Z4. Juilt.
Duché de C L EV E S, pour le maintien de leurs CLEVES.
Priviléges contre les entreprifes de l'Eleteuir de
BRAND EBOU R G. Faite au Pllage de Mehr,
le 4. 7uillet 1646. [AIT ZE M A , Affaires
d'Etat & de Guerre, Tom. VI. pag. 3 13.]

()
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Ous les Etats de la Nobleffe & des Villes
du Duché de Cleves fçavoir faifons à un
chacun par cesPrefentes,que comme nôtre pauvre Païs & chére Patrie, a été opprimée depuis plufieurs années par une infinité de calamitez,&
que nous nous fommes trouvez grevez en nos Libertez, Privileges, anciennes Coûtumes, Droits & Juftice, par fa Serenité Eletorale le deffund George Guillaume de Brandebourg d'heureufe memoire , & prefentement par le Prince & Eledeur à prefent régnant
nôtre trés gracieux Seigneur: mais particulierement au
munitate Ecclefiaflica.
fujet du reflant des Contributions exhorbitantes de l'an
IX. Promet de plus fad. M. de maintenir l'Arche- mil fix cens vingt deux, & des Impofitions mifes fur
vêché Eleaoral de Treves en faGrandeur, comme il toute forte de Beftiaux, Licentes, deniers des chemins,
eR maintenant, en fes Immunitez, Dignitez, Prero- dits 'wegh-gelden, & autres; & des Troupes levées &
mifes en quartier, ainfi que nous l'avons reprefenté à
gatives, Privileges, & Libertez fondamentales & acquifes, nommément és Droits Ecclefiafiques , que fadite Serenité Eledorale par une Declaration que nous
l'Eglife de Treves comme Metropolitaine a dans les lui avons fait delivrer in punffo gravaminum és années
Evêchez de Metz, Toul & Verdun.
mil fix cens quarante cinq & mil fix cens quarante fix,
X. Promet Sad. M. de faire reffituer aâuellement dans une Deputation à Elle faite : & comme par une
és mains de Sad. A. E. le Chafteau & Forterelè de neceffité urgente feulement & uniquement pour la
Erembraiftein par le Traité de la Paix de Munfter confervation de nosdits Privileges , anciennes Coûtumes, Droits & Jufices, nous avons été contraints de
ou par force d'Armes ; & puisque Monfieur l'Elecnous plaindre trés-humblement à Sa Majefté Imperia.
teur a donné fon confentement aux Etats de l'Empire pour le rafement de Hammerûein , Meffieurs les le nôtre très-gracieux Seigneur comme Seigneur FeoPlenipotentiaires fe joindront à eux, afin que cette Pla- dal fuprême & dire& de ce Duché de Cleve, & à fa
trés louable Chambre Imperiale de Spire , afin que
ce foit rafée.
Sadite Majefté Imperiale ait à nous liberer desdites
XI. Sad. M. maintiendra & confervera la Perfonne & Biens de S. A. E. comme bon Ami & Allié,
nouveautez, & à abolir lesdites Contraventions fur la
contre tous-es Ennemis; prend Sad. M. en fa Pro- tres-humble priere que nous lui en faifions; & qu'austeâion & Sauvegarde fes Heritiers , les maintiendra
fi il a été refolu plufieurs fois en la Diette de Cleves,
en certains dons que S. M. a fait à fad., A. E. com- les Nobles & Villes collegialement affemblez en grand
me en tous les Biens poffedez à jufte titre, & ceux qui nombre & encore dernierement au mois de Juin, comferont acquis de fon Fideicommis de Soëtern , de ment on pourra détourner lesdits griefs & conferver
quelque nature qu'ils foient, & en quelque lieu qu'ils lesdits Privileges,anciennes Coûtumes, Droits & Jusfoient affis.
tices que nos Ancêtres nous ont acquis au prix de
N O U S Philippes Chriffoforus , par la grace de leur fang , & ce fans qu'on y donne plus atteinte ,
Dieu Archevêque de Treves, Prince & Ele8eur du d'autant plus qu'à ce fujet nous avons déja fait, depuis
S. Empire , promettons obferver & faire obferver le dernier Duc de Cleves Jean Guillaume & particu.
réellement & de fait le contenu en ce prefent Trai- lierement aprés l'an mil fix cens vingt un, avec Sadite
té. Et moi Benedia de Foullongue , Chevalier Sei- Serenité Eledorale, plufieurs bons Traittez & Negogneur d'Auteville, eftant pour le fervice du Roi au- ciations ; & fpecialement que les années mil fix cens
prés de S. A. E. ai ftipulé le prefent Traité au nom
trente
Xx 2
de S. M. T. C. duquel je promets apporter la Ratification à Sad. A. E. dans fix femaines, fignée & fcel(r) Ceci eft traduit du Flamand, qui, felon les apparences, n'ci:
lée du Sceau de S. M. En foi de quoi nous avons pa& l'original; &cqu'un na pas infuré à gaufe dc cela.
ToM. VI. PART. I.
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.NNO trente un, quarante un , & quarante cinq nous avons
fait trois Députations à Sa fufdite Serenité Eleâorale à
1646. Berlin & Coningsberg, afin qu'il nous fut fait droit &
fatisfaaion entiere fur nosdits griefs, ce que nous avons
jufques à prefent attendu inutilement , à nôtre grand
dommage.
C'e n pourquoi afin que par cette & toutes les autres
Affemblées ou Diéttes ,& autres occafions qui fe prefenteront, on puiffe d'autant mieux confiderer ce qui en
le plus expedient pour la confervation feule des fusdits
nos Privileges, Libertez, anciennes Coûtumes, Droits
& Jufnices & non plus , & ce qui feroit à refoudre
pour le mieux au cas que fur lesdits griefs les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies, ou autres Perfonnes tierces vouluffent s'interpofer pour accommoder entierement les affaires entre Sadite Serenité Eledorale & nous. Nous avons pour cet effet
deputé fept Perfonnes d'entre la Nobleffe & fpeciallement quatre qui l'ont déja été cy devant, fçavoir le
Noble & Discret Etienne Quaet de Wiekraet , Seigneur de Cruysbergen , & Mormeer; Diethering de
Botfelaer , Seigneur de Kotwil, Landdroft ou Grand
Bailli & Efchanfon Héreditaire du Duché de Cleves;
Henri Guillaume van der Hoeve de Poeldijck dans
le Hetter; & Walter Tengnaegel de Lohnen >& trois
qui font prefentement élus, fçavoir Jean Sigismond de
Wylick Baron de Lottum, Seigneur de Kribbenforft
à Gruntifeen & Hendt ; Herman de Wittenhorft de
Sonsfelt , & Diederigh Charles de Wiligh Baron de
Rychold, de Winnendael , comme aufli d'entre les
Sept Villes principales , une Perfonne de chaque Ville ( dont cinq, quatre ou au moins trois d'entre la
Nobleffe & les Villes, au cas qu'ils foient tous deputez à chaque fois , auront pouvoir de conclure lesdites affaires) avec les deux Syndics de la Nobleffe &
des Villes, lesquels nous avons commis , conftituez,
& authorifez, comme par ces Prefentes les commettons, conftituons & authorifons, promettant l'un pour
l'autre & un feul pour les tous en confequence de
'(Union faitte en l'année mil fix cens trente tept & jurée pluiieurs fois , que nous tous enfemble de tout
nôtre pouvoir & pour le maintien de nos fusdits Privileges, anciennes Coutumes, Droits & Juftices nous
employerons pour deffendre tous ceux qui voudront
s'entremettre prefentement ou à l'avenir pour detourner ce qui nous pourroit prejudicier,& même contre
qui que ce puiffe être qui vouçiroit fe faifir de quelque
Deputé de ce Païs , foit d'entre la Nobleffe ou des
Villes, ou qui voudroit entreprendre de les molefter;
& d'aprouver tout ce qui aura été fait pour la confervation des fusdits Privileges, anciennes Coutumes,
Droits & Jufnices, nous obligeans à ce de la maniere
la plus forte , même nos Biens pour la plus grande
fureté & indemnité de ceux que nous employons pour
cet effedt. Nous avons aufli promis pour nous & nos
Succeffeurs, & promettons par ces Prefentes
que
nous ne nous feparerons jamais, mais nous tiendrons
toûjours unis pour le maintien desdits Privileges , anciennes Coutumes, Droits & Jufnices ; & afin que perConne ne prenne aucun foupçon ni mefiance de nôtre
pre(ente legitime Alliance & Union , nous ifipulons
politivement par ces prefentes qu'elle ne tend uniquement qu'à la confervation des fusdits Privileges , anciennes Coutumes, Libertez, Droits & Prerogatives,
afin que perfonne ne puiffe l'interpreter autrement.
En temoin de-quoi nous Etats de la Nobleffe & des
Villes avons fceàlé ces Prefentes de nos Seaux. Donné en-nôtre Affemblée au Village de Mehr, Châtellenie de Biflyck le 2-. Juillet mil fix cens quarente fix.
Etoit figné.

Quaet Sieur de Creutzberg; Herm. de Wittenhorft;
Albert Gifebert de Hugtenbrug; El. Wierig de Bernfauw; Arnould Adrian, Baron de Bylandt; Cafpard de
Sicgberg; Pierre Derrick Deylcken fur Ham; J. H V.
Diepenbrugh; F. Z. Empole; Gisbert Jean de Wittinghof, dit Schel; Jean Sigismond Baron de Luttumb;
Jean Baron de Bramt; Diederic de Boetzelaer , Jean
d'Ulft de Luchuiffen; Bochard de Rohr de Winnighaufe; L. G. de Bœnen; Jean Guillaume Quaet ; J.
Wilk de Hove; Robert Stal; Walter Tengnagel de
Lohnen; D. B. Baron de Loe. H. de Wiffen ; Affwer
Henrig de Barrig; Etienne de Wilig de Kerverheunb;
Walter Morrein de Golbeek; Z Tengnagnel Seigneur
de Zehlem; Frederic Cloeck de Berenclaw; Wilichz
Winchal. F. H. de Richoltz; Bernhard de Rinffen de
Holhuyfen & Winkeleni Bernh-4paen de Crinfwick;

Dalick d'Aerde de Camphuyfen; Henri Zeller de Hal- ANNO
faf; Onno de Elft de Lemkuhl ; pour les Seaux des 16
Villes de Cleve, Wefel, Embrick, Calker, Duysberg,
Xanten, Rees.

CCV.
GE O RG 1I R ACO

C Xz 1 ranfilVanit Principis Zo. Oa.
Affecuratio ergà Sacram Cajarcam Regiamque
Majeßlatem , de fan&a & inviolabili obfervantia
Pacifcationis cum ipfp initæ; cujus etiam Articuli de verbo ad verbum recenfentur. Datum
in Arce Jlia die z o. OFiobris 1646. [ V 1 -rT o R IO S I R I , del Mercurio Tom. V. Part.
II pag. z3.]

NOs

Georgius Ragozzy, Dei gratia Princeps

Tranfilvanix , partium Regni Hungariæ Dominus', &c. Memoriæ commendamus tenore præfentium fignificantes quibus expedit univerfis
Quod cùm fuperioribus proximè elapfis temporibus certi motus intefnini , & hoffilitates in Regno Hungarite
inter facratimfimam Cxfaream Regiamque Majefnates
Ferdinandum Tertium Dei gratia eleaum Romanorum Imperatorem femper Auguftum , Regem , &c.
Auffriæ Archiducem ,Ducem Burgundioe, Brabantie,
Styrix, &c. Marchionem Moraviæ, &c. & nos exorti fuiffent, exindeque pax, & tranquillitas, Regni quies perturbata extitiffet , Nos nihil penitus & magis in
votis habentes, quàm funeflas Belli tempeftates fanguinis Chriftiani effufionem , innoxii Populi clades, &
ruinam extremaque diuturnioris Belli pericula prxvertere , zelofoque erga Gentem hanc, & Patriarm noftram
chariflimam amore, & affeâione Chrifniana moti ,
ejusmodi fufcitatos tumultus placidforibus potiùs transa&ionis modo, quam armorun vi fopitos, & compo.fitos effe cupientes ad infrafcriptam cum prxfata facratiffima Cæfarea Majefnate Pacis, & mutux reconcliationis concordiam , oblationes & conditiones , tam in
Tradatu Tirnavienfi propofitas , quam etiam ultimatè
medio ablegati Plenipotentiarii Suæ Majeffatis generofi
D. Johannis Toros Camerx S. Majefratis Confiliarii
conclufas, devenimus in hunc qui fequitur modum.
I. Quod nos omnibus Confederationibus & Correspondentiis , qux haâenus inter nos, Gallos, Suecos ,
aliosve Confederatos interceffiffent , quæ vel in mini.
mo initx cum S. Majeffate Pacis, conclufionibus , &
Diplomatum continentiis contrariarentur , fatim , &
de fado renunciando -, nullam deinceps cu.m illis habituri fumus Confederationem , & Correfpondentiam ,
tam nos , quam Succeffores noftri effeèuando omnibus , & fingulis juxta conditiones oblationesque. Ex
parte quoque S. Majeffatis, ejusdemque Succeforum,
quin & fidelis quoque Majeffatis S. quos hadenus per
prxfentes motus in obligatione habuiffemus , eos ab illa obligatione liberamus, qui in Ditione S. Majeftatis
permanfuri funt, prout etiam vigore ifius Tradatus iberi pronunciari debent.
II. Quod conclufa per Dei gratiam hac defiderata
Pace, absque ulla mora univerfas noffras, prour & Filiorum noftrorum Copias , & OfficiaLum parirer nostrorum in Tranfilvaniam aut minus in Comitatus nobis
conceffos fub bona , & fecura Difciplina , in quantum
fieri poterit, reducemus , neque ullum ex illis,
Gallos , Suecos , aut alios nobis Confederatos ulloapud
fub
prtextu relinquemus, permutatis porrà utrinque Affecurationibus confeftim movebimur, & difcedemus.
111. Quod univerfa bona, quæ per prxfentem Tractatum in manibus nofiris non relinquerentur
,

ea tara
S. Majentati , cum Montanis, & liberis Civitatibus
,
quam etiam aliis eorum Poffefforibus legitimis tam in
Hungaria, quam in Tranfilvania, (exceptis iis quæ per
defeaum fpedabilis ac magnifici quondam Sigismundi
Przpoftoarii in Ditione Tranfilvanica ad fifcum redie,runt,) ftatim & de fado reftituemus. Tormenta item,
& Munitiones ex Lyptonyvar, Gyarmatt, & Puttnok
ablatas , exceptis illis Domini Humannay, cujus Tormenta cum ex parte rupta, ex parte verò diftrada fint,
loco eorum centum centenarios ex cupro five xre à
Sua Majeftate nobis in Camera Novizzolienfe collato
concedimus. Cum Regeez fpedantibus Tormentis ,
qui- videlicet per Dominum Comitem Palatinum intuc

comparata funt , per nos refnitutis , vice ve:fa ex Cas-
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, globos, plumbum , funicu1646. ]os , morchettos , qu-e partim dirupta , partim confumpta tunt inter Munitionem non computantur, fignanter etiam bona Domini Stephani Kakij, ac confortis ipfius in Tranilvania habita , ita tamen ut eo jure
poideant, quo ante moderni Belli motum ea poffederunt, idem ex parte quoque S. Majefatis fiat.
IV. Cum reffitutione bonorum etiam Litteralia Instrumenta quorumcumque fub iis diffurbiis occupata ,
& detenta, illis ad quos pertinuerint libenter reftitui faciemus , quæ videlicet de jure nos vel Heredes , &
Pofteritas noffra utriusque fexus univerfa, fignanter verò
lluftriffimam Georgii Ragotii Junioris Principis Tranfilvanix confortem dilediffimam Sophiam Battoriam
non concernerent.
V. Quod in rebus & negotiis Regni non aliter nos
mifcebimur, quam unum commembrum Regni.
VI. Præter duos captivos utpotè Francifcum Megyeri, & Johannem Konach, reliquos omnes gratis remittemus: ex parte quoque Suz Majeftatis idem fiat.
VII. Excepto cupro nobis in Camera Novizolienfe
à S. M. collato, reliquos omnes proventus in Montanis Civitatibus à die 28. menfis Aprilis anni præfentis
provenientia pro cultura Fodinarum intados relinquemus ; viciflim autem pi-fata quoque Sacra Cxfarea
Majeifas.
I. Totalem Arcem Tokai in Comitatu Zemplonienfe exiftentem habitam una cum Oppido Tarkal cum
omnibus ad eandem pertinentibus nobis , & Principisfz Conjugi noftræ dileâiffimæ, Hæredibusque noftris
ad fexum virilem confert; ad foemininum verò fexum
in trecentis millibus florenis cum libera dispofitione
nofira , pro qia quidem Arce , & bonis nos Domino
Johanni Humannay intra Amnifliam centum millia florenos deponeffius , de refiduis autem ducentis millibus
S. M. C. & Regia eumdem Dominum Joannem Humannay , & Stephanum Kaky contentabit ; ad ædificium porro ejusdem Arcis Tokay quinquaginta mille
florenos relinquimus.
IL Arcem quoque totalem Regeez in Comitatu
Abayourienfe habitam , unà cum bonis ad eandem
pertinentibus nobis, & Conforti noftræ dileftifIimæ ,
Hæredibusque noftris ad Masculinum Sexum jure perpetuo Sua Majeftas CSfarea confert ; ad Sexum verù
foemineum in ducentis fexaginta millibus florenis cum
pro qua quidem Arce , &
libera dispofitione nofnra
bonis nos intra anni fpatium centum, & fexagirita millia Florenos deponemus in eo valore computandos aureos , & Thaleros , prout in fuperiori Hungaria curfus
xnonetæ eû, fuper quibus quidem duabus Arcibus, &
bonis ad easdem fpedantibus expedire faciet Sua Majeflas Literas donationales cum illis conditionibus cum
quibus poftulabimus, ad virilem Sexum jure perpetuo
juxta dispofitionem noflram poft horum defeâum fi
S. M. à Sexu foemineo redimere voluerit, tunc utriusque Arcis fummam fimul , & femel deponere teneantur ; de qua quidem fumma nobis liberè disponendi
S. M. Cæfarea concedit. In prxmiffis autem bonis
Tokayenfibus omnis generis decimas cum nonis aflignat nobis Sua Majeftas , uti videlicet fuerunt Tokay
& Tarkal cum reliquis bonis apud Principem quondam Gabrielem Bethlem; Regeez autem , prout fuit,
apud Dominum Palatinum in ea parte ad eumdem modum nobis per S. M. datum eft. Porrò verò cum
Domini Stephanus Kaky & Joannes Humannay multas
vineas & Hæreditates pro pecuniis exemerint ita ut antequam Creditores contententur, de talibus vineis decimas pendere non tenentur, juftum eft talibus fatisfiat
ita ut ex fumma, quam, nos Domino Joanni Humannay depofituri fumus, eos qui legitimas Literas exemptionales fuper hæc produxerint, contentare valeamus.
Similiter fiat etiam in bonis Regeez, fi quid tale repertum fuerit Comitatus Hutmar , & Zobolez valeant
poffidere Filii noftri vita ipforum durante , prout inter
illos dispofituri fumus, pofi horum verò obitum quam
diu ex gofteris ipforum Tranfilvaniæ Principes forent ,
poflint Arcem Hutmar cum Bonis fignanter autem
Oppidis Hutmar , & Nenetii poffidere ; Negotium
etiam Arcis Sereguye in Comitatu Ung exiffentis in
primis Regni Comitiis finaliter complanentur, & fi Confors nolira in eadem bonum jus habuerit eidem retituatur. Vinea quoque Hett Roleù diaa in Promontorio Tokayerife fita pocnes nos, & Hæredes nofiros manebit, pro qua nos quinque millia florenos deponemus.
Similiter& de reliquis Vinearum allodiali uno proventi-
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bus , prout per Principem quondam Gabrielem Beth- ANed
lem Tokay poffeffum ef , excipiendo tamen trigefi66
mam tanquam Regni proventum poi deceffum. nos- 1646'
trum.
III. Totalis etiam Arx Ecchet in Comitatu Huthmar exiflens cum Bonis ad eam fpeaantibus , pertinentiisque Nagii, & Folifij Bannya per defeaum duorum Comitum Stephani, & Petri Bethlem flatim, &
de fado absque ulla ulteriori dilatione ad manus nostras , vel Hxredum, . & Pofteritatis noiræi utriusque
Sexus univerfæ affignabitur , neque deroget Reverfalibus eorum Dominorum Comitum Suæ Caefareæ Majeftatis datis, fi medio tempore mutuo inter nos convenientes infignem Succeffionis portionem aliquam ex
didis Bonis , vel Hæredibus noftris dare voluerint ,
hæcque Donatio fuper Ecchet expediatur cum folita
Claufula (falvo jure alieno.)
IV. Septem Comitatus , vita noftra durante , prout
prxdefunda Sacra Majeflas Cafarea Principi quondam Gabrieli Bethletn in Anno 1622. contulerat ,
cum omnibus proventibus ita , prout idem Princeps
quondam Bethlem poffedit, nos quoque poffidere valeamus, ac bona quoque ad Arcem Hutmar pertinentia, quæ apud alios jure pignoratitio haberentur J
liberum erit redimere , & usque ad fummam quibus
voluerimus legare , Donationes quoque noifras fuper
Arcibus Patak , & Monckaez Sacra Majeftas denuo
expedire curabit & fi qui defedus in iisdem commiffi effent , illi quoque corrigentur. Pro ædificio
Arcis , & Civitatis Patak fupra fummam capitalen
ante fuper iisdem Bonis infcriptam 25. millia florenos concedit nobis S. M. quæ quidem ædificia fingulis Annis per certos homines S. M. adire deputandos revidebuntur & aifimabuntur , tefnimonialesque
Literæ per eosdem nobis fuper his aflignabuntur. Per
nos haaenus ædificatum eft, cum & illud juxta continentias Donationis prædefun&æ Cæfareæ & R. M.
adhuc xfnimare non fecerimus , ad id iflimandum
etiam certi homines S. M. Sacra mitti ac fuper ejusmodi æitimatione Litteras tefnimoniales nobis dare
debebunt. Similiter etiam in Monckaz ad 25. millia
florenos adificium facere valeamus. Curabit prxterea S. M. Cæfarea quingentos centenarios cupri ex
Fodinis Novizolienfibus ftatim ad rationem noftram
affignare , omnes denique Officiales , & fervi noliri
in Ditionibus & Comitatibus S. M. commorantes ,
tenebuntur rationes fuas absque ulteriori dilatione testificare, quod fi vero id facere nollent, poffimus tar
in Perfonis ipforum animadvertere , quam etiam ad
occupationem bonorum eorum , ubicunque in Ditione S. M. exiftentium procedere. Hujusmodi autem
Officiales dandis rationibus obflridi in nulla parte recipiantur , quin utrinque extradentur , neque utrinque
conducantut ; hoc autem ita intelligendum eft , quod
fi dandis rationibus obnoxii Incolx Ditionis S. M. C..
fareæc effent , bonaque ibi haberent , neque juxta Reverfales fuas comparare vellent; nos ob id ad S.,Mi
defuper requirendam recurrentes faciat S. M. C. ex
bonis talium,vel etiam cum aflignatione Perfonarum
ipfarum fatisfadionem nobis impendi curare. Tempore neceffitatis fi nos & pofteri noftri propter fincerum erga Chrifnianitatem affedum , & inclinationem noftram, fadamque cum S. M. C. Pacem turbaremur & pofferi nofiri turbarentur, in tali cafu S.
M. C. cum competenti auxilio nobis aderit. Et cum
Francifcus Ballaffa, tam Simoni Balaffa , quam etiam
Pupillis Andreæ Balaffa , multa damna intulerit , S.
M. Cæfarea curabit , & hoc in proximis Regni Comidis ex æquitatis didamine complanari. In negotio
quoque occupationis bonorum Orphanorum quondam Domini Pauli Ragotii Fratris nofrri chariffimi ,
quod fi ob id aliquid erga nos in futurum prætendi
poffet tam nos ipfos, quam etiam Hæredes Succeffores noftros ab impetitione S. M. & Succefforunù
ejusdem , eadem Cæfarea , Regiaque Majeflas immunes & expeditos cum perpetua prxmifforum oblatione pronunciabit. Damna quoque ab utroque Exercitu perpeffa in Amnifniam tranflata effe intelligantur.
Servi fugitivi utrinque extradentur, imò neque recipiantur. Captivi quoque ex parte Sua Majefnatis CSfareæ ftatim remittantur, id ipfum, & nos confeftim
faduri.
Nos itaque prxfcripta univerfa , prout ex utraque
parte tradata, & conclufa prxfentibus Litteris nofnris
inferta effent per omnia acceptamus, approbamus &
raticamus , affecurantes eandem Cafarean MajeffaXx 3
tem
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ANNO tem in verbo noftro principali, & bona fide Chrisquod omnes prSmiffos Articulos, univerfaque,
1646.' tima,
& fingula in iisdem contenta ex parte noftra, tam
nos ipti fan&è & inviolabiliter obfervabimus , quam
etiam per alios Subditos noftros ., quorum intereft ,
vel intererit , cujuscumque fatus, & conditionis fuerint obfervari faciemus. Ad quac obfervanda Succeflores etiam noftros, legitimos videlicet Principes Tranfilvaniæ obligatos elle volumus * dummodo oblationi
etiam ex parte S. M. nobis, Adhxrentibusque nofrris,
& Statibus Regni Hungarix faaæ per omnia fatisfiat, &c. Harum noftrarum fubfcriptione roboratarum
vigore & teftimonio Litterarum mediante. Datum
in Arce noflra Alba Julia die 2o. Menfis Odobris
Anno Dom. 1646.

CCVI.
& Traité d'Alliance entre les P R OV1 N C ES-U N 1 P S
des Païs-bas, d'une part , la Fille de L U B F c
LES PRo.
& les autres Filles A N 5 E A T I QU E S d'autre.
Fait à la Haye, le 21. Oaobre, 1646. [AI TUNES
2 E M A, Hifjoria Pacis , pag. 309. d'ou l'on a
LES
ET
a tiré cette Pièce , qui fe trouve auffi dans
VILLES
ANSEATIL U N I G,
Archiv.
SuES.
Part. Special. Contin. IV. Wft¢tyt. IX.
0
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pag. 151. & en Hollandois dans Diarii Europ.
Continuat. L. pag. 1z 3. ]

Uandoquidem jam à multis retrò Annis inter
Unitarum Belgii Provinciarum D. D. Ordines
Generales omnesque Hanzeaticas ac prmfertim
Lubecenfium, Bremenfium & Hamburgenfium Civitates perpetuò fincera, firma, fidaque Amicitia ac Societas mutua utrinque culra , & temporario antehac
Foedere, Anno 16i6. confirmata fuit, cujus conifitutum tempus quum jam aliquamdiu expiraveritutriusque
autem Partis fincera mens ac voluntas colendz atque
fovendo ejusdem Amicitix ac Societatis fupra dictz, quinetiam Federis renovandi utrinque intercedat
(quemadmodum Fedus hoc inter fummè memoratos
D. D. Ordines & Civitates Bremam & Hamburgum
quarto die Augufti elapfi Anni 1645. renovatum ac
confirmatum, & nono ejufdem Tradatus Articulo aliis
quoque Hanzeaticis Civitatibus eidem inferi permiffum
fuir) Propotentes itaque D. D. Ordines General. Deputatos fuos delegarunt & fufficiente Audoritate infcruxerunt Nobiliflimos , Strenuiffimos, Dodiffimos,
Sapientiffimos atque Prudentiflimos D. D. Johannem à
Gent, Amelem Bouchorftium, Toparcham in Wimmenum, Balivum aggerumque Rhenolandiæ Præfeaum,
Curatorem Academix Lugdunenfis ; Mr. Albertum
Bruyninx, Equitem, Enchuyfanorum Civitatis Syndicum; Cafparum Vosbergium, Equitem , in Ifolar &
Catz in Duyvendijcke Toparcham, Gisbertum Hoolkium, Civitatis Trajedi ad Rhenum Ex-Confulem;
Carolum Roorda , Grietmannum in Idaerderadeel;
Balduinum Jacobi Mulertium, Leencuylæ Dominum;
Hieronymum Eybenium , Groeningenfium Civitatis
Confiliarium , omnes Deputatos in Concilio D. D.
Ordin. è Provinciis Gelriæ , Hollandiæ , Zelandiæ,
Trajedi ad Rhenum, Frifix, Trans-Yfulaniæ, Civitatis Groningw Omlandiæque : qui omnes fimul vel
maxima eorum pars, poftquam varis temporibus conveniffent atque egiffent cum Nobiliffimis, Strenuiffimis, Sapientiffimis ac Dodiffimis D.D. Johanne Poppingio fiupra diam Lubecenfium Civitatis Deputato
ac Confiliario, & Domino Leone ab Aitzema omnium
Civitatum Hanzeaticarum, HagS-Com. Refidente, vi
utriusque Procurationis, fequentes Articulos unanimiter
concluferunt ac confirmarunt, quemadmodum iidem
inter fummè memoratos Unitarum Belgii Provinciarum D. D. Ordines Generales & fupradidas Bremenfium & Hamburgenfium Civitates utrasque quarto die
Auguffi, Anno 164.. cum nonnullis tamen extenfiomibus & explicationibus primo , fecundo , quarto &
quinto fubfequenti Articulo infertis, fecundûm eorum
tenorem conclufi fuerunt.
. Prxfens Traéatus, quemadmodum etiam Tratatus (fupradido Anno 1616. inter Przpotentes D. D.
Ordines ab unâ , & Civitates Hanzeaticas ab alterâ
parte initus) inferviet non offenfioni, verùm fecuritati
ac libertati Navigationis, Commerciorum ac quarum-

L O M A T I QU E
cunque Negotiationum in Oceano & Mari Baltico
(ufque ad Anguftias) & Trava, Vefari Albique,quemadmodum ha&enus ab utrâque Parte obfervatum fuit; 1
infuper etiam defenfioni Privilegiorum . Immunitatum
arque Jurium tam hujufce Status ejufque Subditorum,
quam fummè memoratarum Lubecenfium , Bremenfium & Hamburgenfium Civitatum , quò Subditis
utriufque Partis Jus Gentium , fupradida Privilegia,
Immunitates ,Jura, & Statuta optima abfque ullá interpellatione, adverfus eos omnes, qui prxfatos Subditos
contra fupra dida Privilegia, illegitimis mediis, in iis,
quæ diaa funt,impedire arque difturbare conabuntur,
conferventur ; refnitutioni itaque eorum, quz prxmemorata funt, ea remedia, qux in fequentibus refereatur, reipsâ adhibebuntur.
II. Prxfens Tradatus Amicitiz cum Czfareâ Suâ
Majefrate, Sacro infuper Imperio Rom. aliisque Principibus & Rebuspublicis in przjudicium neutiquam
cedet, hoc tamen Federe femper falvo manente, ut tres
illz Civitates , quæ hacfenus fub Romanæ Cxfarez
Majefratis & Sacri Romani Imperii clientelâ, Defenfione, Amicitiâ & Imperio fuerunt, in pofterun quoque fub iisdem manfuræ fint: fimiliter etiam fupradiaz
Civitates , vi przfentis hujus Tradatus, Bello, quod
Prxpotentes D. D. Ordines adverfus Hifpaniarum Regem gerunt, fefe admifcere non teneantur.
IL. Quod fi igitur eveniat , ut Navigatio, Commercia, Jura quinetiam, Immunitates,Privilegia alterutrius Partis ab aliquo impediantur aut difturbentur,
primum fuper eâ re via concordia, ut vocant, laborabitur, quò amicâ compofitione oborta quænio ac difficultas, fi fleri poflit , decidatur ac componatur ; fi
verò id forraffe, ut didum efn, medis commodioribus effici nequeat , de aliis viribus ac mediis, quibus
id obtineri queat , mutuò agetur atque convenietur:
quemadmodum etiam eodem tempore pars ac proportio fumptuum ab alterutrâ Parte faciendorum inflituetur ac confirmabitur.
I V. Prxpotentes D. D. Ordines prxfentem Foederationis Tradatum ad bonum commodumque mutuum
dirigent: eâ lege tamen, ut direâio Civitatibus intra
fuos limites ac Territoria integra confervetur ; & in
deliberationibus ac perpenfionibus Bellum fpeéantibus
tam Præpotentibus D. D. Ordinibus,quam fupra dictis Civitatibus liberè fententiam dicere liceat. Infuper
unaquaque Pars unitorum corporumfuffragiumfuum libery
feret; in quem etiam finem præmemoratarum Civitatum Nomine uni aut pluribus Perfonis Hagæ-Comitis,
aut ubicunque Prxpotentes D. D. Ordines convenient , confiliis eâ de re capiendis intereffe integrum
erit: Præpotentibus quoque D. D. Ordinibus, fi Ip-.
fis ira vifum fuerit , ad fupradidas Civitates , aut quocunque neceffitas poftulabit, ad præfentis Tradatus obfervationem ac confirmationem promovendam , nonnullos delegare licebit.
V. Navibus Partis utriusque Subditorum absque
ullo impedimento Portubus & Fluminibus mutuorum fuburbanorum agrorum un, in iisdem de commeatu fibi profpicere , Naves reparare aliisque conmoditatibus , attamen fecundÙm Leges ac Statuta uniuscujusque loci , frui integrum erit, adu tamen omnis

violentix five alicujus infolentiæ exclufo , fed quo
quispiam indigere poffet , emere atque exfolvere licebit.
VI. Supradida Fœderatio ab utrâque Parte fideliter
ac plenè obfervabitur , fin verò (præter opinionem)
diffenfio aliqua mutua oriatur , nulla hofnilitas eâ de
caufa exercebitur , fed verò oborta quzftio, Perfonas
Paci concordiæque addidas deditasque , fi opus fuerit, adhibendo, mutuò componetur.
VIL. A neutrâ Parte , absque mutuo confenfu;
quicquan quod alterutri prxjudicio efle poffit, tractabitur , verùm multò magis ad id opera dabitur , ut
Pax inter utriusque Partis Cives , Incolas , Subditos,
Naves, Bona, Commercia mutuo fervetur , quò absque oneribus priflinz eorum Immunitates atque Privilegia propugnentur ac defendantur.
VIII. Præfens Tradatus quindecim proximè fequentibus Annis vim ac vigorem fuum obtinebit.
IX. Sin verò plures Civitates Hanzeaticæ in prefentem Tradatum ac Fædus adfcifci cupiant, id nifi
æquis conditionibus & communi Partium confenfa
fiet.

X. Tradatus hujus confirmatio intra tres Menfes
ab hoc die utrinqpe folennibus formulis tradetur.
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fait & executé ou qui fera executé contr'eux; fera de- ANNO
claré nul, fupprimé & defendu par un Ade du Parlement des deux Royaumes. Ce qui fera publié en- i646.
fuite dans toutes les Eglifes Paroi lales & autres lieux
où il fera neceffaire.
II. Qu'à l'exemple du Roi fon Pere d'heureure Memoire , il lui plaife de faire Serment de maintenir là
beputataS
Nos Comminfaris,
verò Tra&atui
derniere Ligue & Union qui a été faite , & de là
& Refidens
fupradiaus, propriis manibus fubfigfigner; & que le Parlement des deux Royaumes paffe
navimus , eundemque Sigillis Noffris confirmavimus,
un Ade par lequel il fera enjoint à tous les Sujets des
ea lege ac conditione , ut ante ejusdem confirmatiotrois Royaumes de préter le même Serment ; & que
nem Bremenfium & Hamburgenfium Civitates eofOrdonnance, concernant la maniere de faire ce jurerum, qux hic aâa geftaque funt, Nomine didi Foement, foit confirmée par un Aâe du Parlement, faute
derati l3elgii D. D. Ordinum Generalium certiores
dequoi, ils fubiront les Peines qui feront ordonnées par
fiant , fimul etiam rogentur , ut Civitatis Lubecenfiles deux Royaumes contre ceux qui defobeïront.
um . ad Tradatum cum ipfis , quarto die Augufli
III. Que l'on paffe un Aae par lequel on fuppriinitum, admiflio grata exiftat, in quod etiam præmemera entierement les Archevéchez, les Evéchez, leurs
moratus D. Deputatus reverfus fedulo incumbet, ut ,
Chanceliers & leurs Commiffaires , comme auffi leà
eo confenfu impetrato , mutua confirmatio fuper hoc
Doyens, les Sous-Doyens, les Chapitres, les Archidiacres;
Tradatu invicen tradatur. Aâum Hagæ-Comitis
les Chanoines & les Prebendez, les Chantres, les Trevicefimo & quinto die Odobris , Anno 1646. Subforiers à les Sou-Chantres, les Sacriftains, les Gardefignatum erat,
Choeur , les Anciens, & les Nouveaux ,Vicaires des
à G E NT.
Eglifes Cathedrales ou Collegiales & de tous les OfA. BoucHoRsTius:
ficiers Inferieurs dans les Eglifes d'Angleterre & d'Irlande; & que lon convienne du changement des re
A. BRUYNINCX.
venus des Prelats confbrmément aux Articles du Trai.
G. VOSBERGIUS
té conclu à Edimbourg le 29. de Novembre 1643,
G. HOOLKIUs.
& à la Declaration commune des deux Royaumes.
I V. Que les Ordonnances concernant la ConvocaC. ROORDA.
tion des Theologiens dans un Sinode foient confirmées.
B. J. MULERTIUS:
V. Que la Reforme de la Religion foit établie par
un Ade du Parlement, fuivant les regles dudit ConH. EYBENIUs.
venant, conformément à tout ce qui a été conclu par
JOHANNES PoPPINGIUS.
les deux Chambres , ou qui fera conclu à l'avenir.
L. AB AITZEMA.
aprés avoir confulté là-deffus les Theologiens.
VI. Les deux Royaumes étant obligez,par le même
Convenant, de travailler à une exade uniformité de
euorum omnium & fingulorum figillum in cera rubea
exprefjfm erat.
Religion , aprés avoir demandé là-deffus l'avis des
Theologiens des deux Royaumes qui font prefenteConfirmationes utriusque prxcedentis Tra&atus dement affemblez, cette uniformité fera concertée &
bito modo exhibitz, inter Proepotentes D. D. Ordirefoluë par les deux Chambres du Parlement d'Anglenes & Nomine locoque earundem Civitatum more
terre, & par 'Eglife & le Royaume d'Ecoffe fuivant
confueto permutatæ fuerunt.
le Convenant ; & confirmée enfuite par un Aae da
Parlement des deux Royaumes.
VI I. Pour empécher avec plus de facilité les JeCCVII.
fuites , les Prêtres & les Catholiques refradaires de
troubler 'Etat de l'Angleterre,& éluder les Loix desdits Royaumes, & pour découvrir & convaincre plus
CHARLEs Articles de Paiv ou Propoitionsenvoylées à C l A Rpromptement- les Refradaires, on établira une forme
L E s I. Roi de la Grand' Bretagne par les deux
II. Roi
de Serment par un Ade du Parlement , qu'ils feront
n'ANChambres du Parlement. [VI T T O R 1O S I R ,
obligez de préter pour obtenir l'exercice de leur ReGLETERdans (on Mercure, Tom. VII. Pag. 83 3.]
ligion, & par lequel ils renonceront à la Primauté &
RE ET LE
Superiorité du Pape 3 à la Doârine de la TranffubsPARLEtantiation, au Purgatoire, & à Fadoration de l'Hofie
Ous Seigneurs & Communes affemblez
(z)
MENT.
au Parlement d'Angleterre , au nom & confacrée, du Crucifix, & autre Culte de Religion; &:
de la part des Royaumes d'Angleterre &
en cas de refus, ils feront fuffifamment convaincus &
d'Irlande ; & nous Commiffaires Deputés du Parlereconnus pour Refrataires & Refufans.
ment d'Ecoffe, prefentons humblement à Vôtre MaVIII. Que l'on y paffe un Aâe par lequel il fera
jefté nos prieres pour l'établiffement d'une Paix füre &
ordonné que les Enfans des Catholiques feront elevez
permanente , telle qu'elle a été refoluë par les deux
dans la Religion Proteffante.
Parlemens de fes deux Royaumes, touchant lesquelles
I X. Plus un autre Ade concernant les Amendes qui
nous fupplions Vôtre Mté. de confentir, que les Proferont levées felon que les deux Chambres en difpofepofitions & Requétes qui lui feront prefentées à cet efront, fans préjudice néantmoins des Droits qui font
fet foient enterinées, & qu'elles ayent toute la force
dûs à Sa Majeffé Brittannique.
des Statuts & des A&es du Parlement faits du conX. Plus un autre Ade contre les entreprifes deà
fentement de V. M. Les dux Chambres du Parlement
Catholiques, afin de les prevenir, en renouvellant les
d'Angleterre ayant été reduites à la neceffité de prenLoix établi. contr'eux, & en les faifant executer feloi
dre les Armes pour leur jufte defenfe , & les deux
leur forme & teneur, & fur tout que l'on ait un foiri
Royaumes d'Angleterre & d'Ecoffle, confederez par
particulier d'empêcher qu'on ne dife point la Meffe
une Alliance folennelle , ayant été obligez de contidans la Cour, ni dans tout le reffe du Royaume d'Annuer cette Guerre, ils defirent:
gleterre.
I. Que tous les Sermens, Déclarations, & ProclaXI. Que l'on obferve la même chofe eil Ecoffe
mations qui ont été faites jufqu'à prefent ou qui feconformement aux-quatie dernieres Propofitions> &
ront faites ci-aprés contre les deux Chambres du Parfuivant que les Etats le jugeront à propos.
lement d'Angleterre, ou de celui d'Ecoffe; ou contre
X II. Que lon paffe un autre Aâe pour faire obla Nouvelle Affemblée des Etats d'Ecoffe, & les Comférver regulierenent le Dimanche, & pour fupprimer
miffaires Deputez du Parlement ou Affemblée du mêles Nouveautez dans les Eglifes & dans les Chapelles,
me Royaume, contre leurs Ordonnances & Procedupour le progrez de la Prédication de la Parole de
res, ou contre tous leurs Adherens, ou pour avoit
Dieu dans tout le Royaume. Et femblablement conexercé quelqu'Office ou Charge, ou fait quelque. fonct-e la pluralité des Benefices, & contre ceux qui n'y
tion dependante de leur autorité; comme auffi toutes
refident pas , comme auffi pour la Reformation des
les Sentences, Citations, Accufations & Enquétes faideux Univerfitez & des Colleges de Weft-tnunfteri
tes pour ce fujet, & generalemerit tout ce qui a été
de Winchefter & d'Eaton. Que Sa Majeffé donne-:
ra auffi fon confentement pour la levée des fommes
(r) Ce Traité n'a point de datte, mais il en comme certain qu'il
neceffaires pour acquiter les dettes publiques, & pou.
fut dreffa en 16+6; On l'a traduit de l'Italien, qui n'eft pas loridedommager le Royaume des dettes qu'il a fbufertes,
sinal.
felod
Hice Literd AuEloritatis , à Prpotentibus D. D.
Ordinibus & Lubecenfium Civitate D. D. Com1646.
mq/J!riis, Deputatis ac D. Reßidenti ab Aittema
conceffe, inerta erant.
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coffois dans la Province ErUliter et 'rlande; avec toutes les autres Ordonnances & ProceChambres; & en cas que le Roi n'y don
dures faites entre les deux, Royaumes,& aufquellesils
confentement, l'Ade qui aura été paffé fur ce fujet
fe font obligez par lesdits Traitez.
he laiffèra pas d'avoir autant de force que s'il y avoit
QuAlgernon Comte de Northumberland
Jean
confenti: Il en fera de même à l'égard du Royaume
Comte de Rutland, Jacqies Comte de Suffolk, Rod'Ecoffe. Que Sa Majefcé donnera des affurances
bertComte de Warvik, Edouard Comte de Manchesqu'elle confentira à un Ade du Parlement d'Ecoffe,
par lequel il reconiïoitra & 'ratifiera les Ad es de l'Af- ter, Henni Comte de Stafford, tes Milords Dacres#
Warton, Willoughbi, North, Hunfdon, Gray, Ho..
femblée des Etats de ce Royaume qui a été tenuë le
ward d'Ef'riok, Bruce, Fairfx, le Seigneur Nathana
2.. de Juin 1643. au fujet des oppreffion s que loil
Fiennel, le Chevalier Armin, le Chevalier Stapleton;
faifoit fouf&ir aux Peuples.
le Chevalier Vane lainé, le Seigneur de Pierrepont, les
XII I. Que les Armées d'Angleterre, d'I rlande, des
Chevaliers Aiscoùgh, Strickland, Hefilrig, Fenwick,
Ifles de Ierfey & de la Ville de Barwik fiur le Tey,
Brereton, Widrington, les Seigne&s Toiles & Miltant par Mer que par Terre , feront à la difpofition
du Parlement pendant vint ans, durant les quels il aulington, les Chevaliers Contefcable i Wray, Vane le
ra le pouvoir de lever des Troupes felon qu'il le ju- jeune, les Seigneurs d'Arley, de Sr. jean , olles
d'Igbi, Holland, Vaffel, Pelham, Glin, Marteri, Hoigera à propos , fans qu'il foit permis au R oi ni à fes
le, Blahifton, Wilde, Barwis, Irbi, Ashunft, Bellei..
]Héritiers & Succeffeurs, ni à qui que ce foit qui ne
fera pas authorifé des det Chambres , de s'attribuer ghamTdlfon, Membrès dés deux Chambres du Parlement d'Angleterre feront établis Députez par tout le
ce pouvoir pendant tout ce tems-là. La nême choRoyaume, pour veiller à la confervaioti de la Paix
fe s'obfervera en Ecoffe fi les Etats le tro uvent bon.
Qu'il leur fera femblablement permis de lev er des De- entre les deux Royaumes> conformement au Pouvoir
a été exprimé pour cet effet dans les Articles du
niers pour cet effet pendant ledit efpace de tems , &
Urand Traité & non autrement.
de quelle maniere il leur plaira ; & qu'ils pourront
Que Sa Majeffé tonfentiia à toùt ce que les deux
difpofer desdites Troupes à leur gré, & qu'il fera en
Royaumes auront refolu touchant les Articles du Grand
leur pouvoir de caffer toutes les autres T roupes qui
Traité, qui ne font pas encore dans leur -perfe6ion;
auront été levées fans leur confentement; & ils auront
que lés Parlementà des deux Royaumes paffent un
la liberté de s'oppofer à toutes les Forces étrangeres
Aâe pour la Confirmation de leur Declaration red,
qui attaqueront tout ce qui dépend de ladit e Couronproque didée en Angleterre le 3o. de Janvier 1643.
ne d'Angleterre. Qu'en pareil cas ils pour ront s'unir
Et en Ecoie en z644. avec les Qualifications
avec l'Ecoffe , & reprimer tous les foûlév emens qui
Modifications fuivantes.
pourront arriver en Angleterre quand bien même ils
feroient autorifez du grand Sceau ou de quelqu'autre
I. Claufe. Que l'on exceptera dt Pardon les Per
fonnes ci-aprés nommées: les Comtes Palatins du Rhin
Commiflion que ce put être. Qu'il ne paffera aucunes
Robert & Maurice, Jacques Comte de Derby, jean
Troupes d'un Regiment dans un autre fans l'agrément
Comte de Britol, Guillaume Comte de Neucaftel,
du Parlement d'Angleterre & d'Ecoffe. Qu'aprés
les Milords François Cotington. George d'Igbi à'r..
l'expiration des vint années fusditesle Roi ni fes Sucvêque d'Ely, le Chevalier Heath, l'Evêque de Derry>
ceffeurs ne pourront rentrer en poffeffion de leur prele Chevalier Widdningnon, le Colonel Général Gorin;
miere Puiffance,fans le confentement des de ux ChamH. ermin Ecuier, les Chevaliers Hopton, Biron, F.
bres du Parlement. Que quand bien mê me le Roi
odnon & Strangwaïes e Seigneur Endimion Porrefuferoit de donner fon confentement à toutes les
ter, s Chevaliers G. Raddliffe, M. Langdale; Vdu.
-Refolutions qu'elles formeront dans le tems qu'ils lui
ghan, Windebanke, Greenville, Bide, J. De Marley,
auront accordé pour fe determiner, l'Ade qu'elles pas,
Cole, Ridel le jeune, Colpeper, Loyd, jenkins, Stroferont n'en fera pas moins valable; pourve.u qu'il ne
porte auc-i prejudice à l'autorité legitime des Pre- de, Carteret, d'Alliffoh, Lane, Nicolas Asburnham
Ecuyer, le Chevalier Harbertle Comte de Traquair.
vôts, des Juges, des Maires , des Comm iffaires, &
les Miords arris, & Raye, le Marquis de Huntley'
autres Officiers de Juftice: & que ceux-ci ne s'ingeles Comtes de Montrofe, de Nithsdale, de Cornerent point de prendre connoiflance des cho>fes qui rewat, le Vicomte d'Aboyne, les Comtes de Crawferd
gardent la Milice , fous pretexte de la Commiffion
& dAirby, le Milord Ogley. le Comte de Forth.
qu'ils auront reçuë du Roi fans le confen tement du
Parlement. Et au cas qu'il fe faffe feuleme nt une af- les Milords Ithami Alefferi Macdonald, Irwing le
jeune, de Drunin, Gordan Gith le jeune, Lcfley
femblée de trente Hommes armez> & qu'on leur commande de mettre bas les Armes , s'ils n'ob eiffent pas d'Anchentole, le Colonel Cockram, Graham de Gorra, le Seigneur Maxwel Evêque de Roffe,& autres,
ils feront declarez coupables du Crime de Haute Traà qui le procez ayant été fait comme à des Traîtres
hifon , quand même ils feroient autorifés du grand
à l'Etat, ils feront condannez avant que l'Ade dAmSceau, ou de quelqu'autre Commiffion. Sa Majeffé
niffie ou de Pardon General foit patTé.
ni fes Héritiers ne pourront auffi accorder aucun ParIl. Claufe. Tous les Catholiques qui ont porté les
don à ces fortes de Coupables,& le Parlem ent confisArmes contre le Parlement
particulierement ceux
quera leurs Biens felon fa volonté , fans néantmoins
qui font ici nommez,
préjudicier aux Franchifes de la Ville de L ondres, &
Les Marquis de Winton, le Comte de Worcefter
au pouvoir qu'elle a de prendre les Arm es pour fa
& fon Fils, les Milords lrudnel Arondel deWarder,
propre défenfe, comme elle a fait . . . . Afin qu'on
les Chevaliers Howard, Winter, Smith Preffon,
ne s'imagine pas 'que le Parlement veuille abolir fes
Brooke, Beedinfield, le Milord Audley, les Seigneurs
anciens Privileges. Il en fera de même du Royaume
Molineux & Scherdon.
d'Ecoffe fi les Etats le jugent à propos.
Il. Claufe ou exception. Tous ceux qui ont fuivi
XIV. Que tous les Pairs qui ont été créez depuis
Garde
des
le
Parti
des Rebelles dIrlande, à la referve de ceux
alors
étoit
qui
Litleton,
Edouard
que Milord
qui aprés les avoir affiflé dans leur revolte, fe font renSceaux, fe déroba le 22. de Mai 1624. de l Affemblée
dus volontairement au Parlement dAngleterre.
du Parlement , emportant furtivement a rec lui le
IV. Claufe. Que l'Ecuyer Humfrey Bennet, les
Grand Sceau, & tous ceux qui auront été mis depuis
Chevaliers Fort, Penruddock, Waughan, Weld, Lée,
ce tems là au rang des Pairs , n'auront ni feance, ni
Pate, les Seigneurs Ackland, Wingam, les Chevaliers
voix dans le Parlement d'Angleterre fans le confenteFitz, Harbert, Laurens, Datton, le Seigneur Lingen
ment des deux Chambres; & que tous les Honneurs
Ecuyer, le Chevalier Ruffel de Worceaershire, Tho.
& Dignitez qui ont été conferées fans leur confentemas Lée d'Adlington Ecuyer, les Chevaliers Girling.
ment depuis que le Roi, feduit par de ma uvais conton, Neale, Thorold Huffey, Liddel, Mufgrave, d'Igfeils, a commencé de leur faire la Guerre foient debi de Nottinghamshire, le Chevalier Fletcher, les Checlarées nulles. La même chofe s'obfervera en Ecoffe,
à la referve de ceux dont les Lettres ont été fcellées valiers Minshal, Halftead, Denham Ecuyer, le Che
avant le 4. de Juin 1644.
valier Fortefcue, le Seigneur Sainthil Ecuyer, le Che-,
iralier Tildefiey, Grifits, le Seigneur Warton Ecuyer>
Que l'on paffe un A&e dans le Parlemen t des deux
Royaumes pour la Confirmation des Traitez qui ont
les Chevaliers Spiller, Benions, Walgraves Bishopx
été faits entr'eux, fçavoir le grand Traité, & le nouOwflley, Mani, Cholmalcy, Afton, Dive, Osburne,
veau qui a été fait pour faire entrer l'Armée Ecoffoife
le Sr. Tornton Ecuyerle Chevalier Lucas, le Sr. Ilaen Angleterre, & mettre une Garnifon à Barwik le
ney Ecuyerles Chevaliers CledIe, & Kemish, le Sr.
Lord Ecuyer, les Chevaliers Crifpe & Ricut; & tous
24. Novembre 1643. Et le Traité qui a été conclu
ceux d l Nati n çoffoi qani oln donne leurs Voix à
le 6, d'Août 1642. au fujet de rIrlande, pou envoyer

r les deux
AN Nô felon la rfolution qui fera prife enfuite pane
pas fort
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res, ou qui ont

Royaume d'Ecoffe, & fes Proceduprete ierment, ou figné contre l'Af1646. cimbléc du Covenant , & tous ceux qui ont pris les
armes pour apuyer la revolte du Nort , ou pour favorifer l'Invafion des parties Meridionales du même
Royaume, ou les foûlevemens des Irlandois, & des
Confederez, feront exclus du Confeil de Sa Majeflé
avec defenies de venir à la Cour , & ils feront inCa-

pables de poffeder aucune Charge ou Dignité de l'Etat, fans le confentement des Parlements d'Angleterre
<s-d'Ecoffe , & ils feront convaincus du crime de
haute trahifon, & privez du Pardon , & leurs Biens
demeureront à la difpofition desdits Parlemens ; &
l'on employera conformement à la Declaration un
tiers des Biens desdites Perfonnes, exclufes des Charges, au payement des dettes du Public & au dédommagement des pertes qu'il aura faites.
I. Subdivifion. Que les Membres inferieurs des
deux Chambres lesquels ont non feulement abandonné ce Parlement, mais qui fe font établis dans le pretendu Parlement d'Oxfort, & traité les deux Royaumes comme Traitres, & qui ne fe font point rendus
en celui ci volontairement avant le dernier d'Odobre 1644. feront éloignez du Confeil de S. M., qu'il
leur fera defendu de s'aprocher de la Cour , & qu'ils
ne pourront parvenir aux Charges ni aux Emplois de
rEtat fans le confentement des deux Royaumes , &
en cas de contravention ils feront declarez coupables
du crime de haute Frahifon, & incapables d'en recevoir le Pardon de S. M. Et leurs Biens feront remis
à la difpofition des deux Parlemens.
IL. Subdivifion. Que leg Membres qui fe font joints
au Parlement d'Oxfort, & qui ne feront pas rentrez
de leur plein gré fous 'obeïffance , avant le dernier
d'OCtobre 1644. feront exclus du Confeil de S. M.
qu'il leur fera defendu d'aprocher de la Cour, & qu'ils
ne pourront exercer aucune Charge de l'Etat fans le
confentement des deux Chambres, & en cas de contravention ils feront declarez atteints & convaincus du
crime de Haute-Trahifon, & incapables d'en recevoir
la remiflion de S. M. & le Parlement d'Angleterre
difpofera de leurs Biens. Cela s'entend des Membres
des deux Chambres du Parlement qui l'ont abandonné
pour fe joindre à fes ennemis, qui ne font pas rentrez
lous l'obeïffance avant le dernier d'Odobre 1644.
V. Claufe. Que tous les Juges & Officiers de Juffice, qui ont deferré le parti du Parlement,n'auront aucune Charge de Judicature non plus que les autres
Officiers fubalternes. Tous les Ecclefiafiques, Redeurs
des Colleges, Regens & autres qui ont abandonné le
Parlement perdront leurs Charges , à moins que le
Parlement n'en difpofe autrement.
V I. Claufe. Que tous ceux qui ont aCtuellement
porté les armes contre le Parlement, & qui ont donné aide ou confeil à fes ennemis, ne pourront parvenir à être Echevins, Juges de Paix , ni principaux
Officiers des Villes ou Communautez, ni Commiffaires pour les Informations ni pour le jugement des
Procez, ni pour prendre feance ni affifter aux deliberations des Chambres du Parlement; ni exercer aucune Charge Militaire dans ce Royaume fans le confentement des deux Chambres.
V II. Claufe. Que tous les autres Sujets feront exemts des cenfures perfonelles , nonobifant les Ades
d'Hoftilité qui ontété faits durant cette Guerre,pourveu qu'ils entrent dans l'union du Covenant.
V III. Claufe. Les Biens de ceux qui ont été exceptez dans les trois premieres Claufes ou Modifications, & ceux de Milord Lidleton, & de Guillaume
Laud Archevéque de Cantorberi, feront employez au
payement des dettes du Public & à fon dedommagement.
I X. Claufe. Que les deux tiers des Biens des Membres du Parlement qui l'ont deferté ou qui fe font
unis à l'Affemblée illegitime d'Oxfort, & qui ne fe
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font pas rendus avant le premier Decembre 1645. fe- A NNO
ront employez à acquiter les Dettes & à
reparer les g16-G
Dommages publics. Et le tiers des Biens des Gens
de Jufice, des Ecclefialliques , & des Perfonnes de
Lettres,qui ont abandonné le Parlement, fera defliné
à un même ufage.
X. Claufe. Que les Soldats Anglois qui ne poffe.
dent pas la valeur de aoo. Jacobus,& ceux d'Ecoffè
cent, ne payeront rien pourveu que les Etats d'Ecoffe
ou leurs Commiffaires l'aprouvent.
Qua' l'on paffera un Ade, pour entrer en connoiffance des dettes du Royaume, pour connoître les delinquans & pour être informé de la valeur de leurs
Biens , & pour determiner la maniere de leur confifcation , afin de les apliquer à l'acquit des dettes.
Que l'on dreffera pareillement un Ade pour caffer la
Sulpenfion d'Armes , les Traitez de Paix, ou autres
Articles dont on ent convenu avec les Rebelles d'Irlande fans le confentement des deux Chambres & pour
ordonner la continuation de la Guerre dans ce Pais,
qui fera reglée par les deux Chambres du Parlement
d'Angleterre, que le Roi fecondera fans les inquieter
en aucune maniere fur ce point. Que la Religion reglée felon le Covenant fera établie en Irlande par un
ACe du Parlement , aprés avoir auparavant confulté
la-deffus l'Affemblée des Theologiens qui font à Londres. Que le Viceroi d'Irlande, les Gouverneurs des
Provinces , & les principaux Officiers de Juftice &
de Guerre , & autres grands Officiers du Royaume
d'Angleterre, & d'Irlande, feront à la nomination du
Parlement, ou des Commiffaires par lui deputez pour
cet effet. On obfervera la même chofe en Ecoffe.
fi les Etats le veulent. Que la Milice des Bourgeois
de Londres & fes franchifes feront à la difpofition
du Maire de ladite Ville, ou de ceux qu'il deputera
pour cet effet , afin qu'il en ufe felon que le Parlement le jugera à'propos; Que les Bourgeois de Londres ne feront point obligez de fortir de la Ville pour
aller à la Guerre malgré eux. Que la Tour de Londres dépendra du Gouvernement de la Ville, & qu'elle
fera mife entre les mains du Maire de ladite Ville,
qui fera changé de tems en rems,& qui fera nommé
par le Confeil commun des Bourgeois ; & pour prevenir les inconveniens que l'Affemblée de ce Confeil
commun pourroit caufer, on paffera un ACe par lequel tout ce qui a été établi pour Loi ou Ordonnance
& ce qui fera ordonné enfuite par les Maires, Echevins, & Confeil de la Bourgeoifie au fujet de l'Affemblée , de la continuation & du reglement du même
Confeil, fera auffi valable que s'il avoit été établi de
l'Autorité du Parlement même ; & que l'on pourra
de tems en tems y ajouter ou en retrancher ce que
l'on jugera à propos ; & que toutes les Propofitions
qui feront faites pour je bien & pour la tranquillité
de ladite Ville, ayant été aprouvées du Parlement, feront accordées & confirmées par un Ade des deux
Chambres.
Que toutes les Conceffions, Commiffions, Prefen,rations, Ecritures, & Procedures qui ont été paffées
ci-devant ou qui le feront à l'avenir fous le Grand
Sceau d'Angleterre, qui eft fous la garde des Commiffaires nommez par les deux Chambres, auront la
même force & vertu avec le confentement du Roi,
que tout ce qui a été palfé ci-devant fous quelque
autre Grand Sceau que ce puiffe être; Que tout ce
qui a été fcellé du Grand Sceau depuis le 22. de
Mai 1642. fera nul, comme aufi ce qui a été fcellé
enfuite à la referve de ce qui l'a été dans ledit jour 22.
de Mai, & avant le 8. de Novembre 1643. & qui
a été examiné & accordé par le Parlement. Et que
tout ce qui a été paffé fous le Grand Sceau d'Irlande
depuis la Ceffion du 15. de Septembre 1643. fera
caffé & annullé; & que toutes les Charges & Dignitez qui ont été conferées depuis ce tems-là, feront revoquées.
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gfloten den 7. Deccmber 1646, [AITZ M A,
64l
aaken van Staat en van Oorlog, Tom. VI. pag.
319. & Tom. III. pag. 145. Edition in; folio.]

I T Z E M A ,Ajfairti
7. Decemb. 1646. r
d'Etat & de Guerre) Tom. VI. pag. 319.]

In den Name des Heeren ende Hoochgeloofde 'Dry-Eenitheyt.

Au noi de Dieu & de la Très-fainte
Trinité.

SY

hier mede eenen yegelijcken kennelijck , dat

Oit notoire à tous & un chacun que premiere-

ment à l'honneur de Dieu tout puffant , &
voor eerft ter eeren van fijne Goddelijcke AImachtigheyt, ende dan tot vermeerderinge van
enfuite pour l'augmentation de la particuliere
onderlinge Liefde ende Vrintfchap, tuffchen den Door- affelion & amitié d'entre l'Illußlrifîme Prince &
luchtichften Furif ende Heere, Heere Frederick Wil- Seigneur Frederic Guillaume, par la Grace de Dieu,
belm by der gratie Godts, Marck.-Graef van BrandenMarkgrave de Brandebourg, premier Chambellan &
borch, des Heyligen Roomfchen Rijcx Eerts-Camerer
Eleteur du Saint Empire Romain, Duc de Pruff,
ende Cheur-Vorft, Hertoch van Pryffen, Gulick, CleJuliers, Cleves, Berges, Stetin, Pomeranie, CaffUbie,
've, Berge, Stettin, Pomeren, Caffuben ende Wenden,
oock in Silefien ende van Croffen ende Jagerendorf; & Wandalie , & aufßi en Silefie & de Croffen &
&c. Burch-Grave van Norenborgh, Vorft van Ruegen'
Jagerendorf, &c. Burgrave de -Nurenberg, Prince
Grave van der Marck ende Ravensberg , &c. Heere
de Rugen, Comte de la Marck- & Ravensberg &c.
van Ravenfeyn ter eenre ; ende den oock DoorluchSeigneur de Raveulein d'une part ; & 1'lllußÎrifime
Hendrick
Frederick
Heere
Heere,
tichflen Vorif ende
Prince & Seigneur , le Seigneur Frederic Henri par
by der gratie Godts, Prince van orangie, Grave van
la grace de Dieu Prince d'Orange, Comte de NafNaffau , &c. Mitsgaders den oock Doorluchtichften
VoriI ende Heere, Heere Wilhelm Prince van Oran- fau , enfemble l'Illuflriflime Prince & Seigneur le
gie, Grave van Naffau, &c. Erf- Marfchalck van
Seigneur Guillaume Prince d'Orange , Comte de
Hollandt, Generael van de Ruytery der Vereenichde
Naffau Marecbal héreditaire de Hollande , General
Nederlanden, &c. Ende gedefigneerde Stadithouder,
de la Cavalerie des Provinces-Vnies &c. & defigné
Gouverneur', Capiteyn General , ende Admirael der
Stadthouder,
Gouverneur, Capitaine General & Ad,
andere
ter
Sone
fijne
&c.
Vereenichde Nederlanden,
zyden , het naervolgende Houwelijck ende Alliantie miral des Provinces-Vnies &c. fon Fils d'autrepart,
van den heylige Echten-Staet, uyt rechte wetenfchap de fcience certaine & deliberation préalable , ont tté
ende voor-bedenckinge, befproocken, opgerecht ende promis, dreffés & conclus les Articles
d'Alliance &
befloten is, fulcx ende in der voegen als volcht.
de Mariagecomme s'enfuit.
C'ejß à fIavoir que fa fufdite Alteffe le Seigneur
Namelijckdat Hoochgemelte Hoocheyt den Heere
Prince d'Orange a promis de donner audit Serenifiprince van Orangie , fijne vriendelijcke feer gelicfde
me Prince & Elecfeur , le Seigneur Frederic GuilOudfte Dochter, die oock Doorluchtichfte Vorflinne
ende Vrouwelijn , Vrouwelijn Louyfe gebooren Prin- laume, & à fa requiltion tres inflante , Serenifime
ceffe van Orangie, Gravinne van Naffau, &c. Den
Prince/fe, & Demoifelle Louisif Prince/fe, née d'oHoochft-gedachten Marck-Grave ende Cheur-Vorif
Comteffe de Naffau , &c. fa chere & bien
range,
fjne
van Brandenborgh, Heer FredericWilbelm, op
4imee file aince, pour legitime Epoufe , par paroles
Cheur-Vorftelijcke Doorluchticheyts gedane vrientlijck
de prefent, fuivant l'Ordonnance de la Sainte Eglre
verfoeckt tot den Echten-Staet, ende tot een Wettige Gemalinne naer Ordonnantie van de Heylige
Chrêtienne.
Chriftelijcke Kerche, per verba de prefente opentlijck
toegefeyt, verlooft ende befproocken heeft.
I. Ende hebben fich beyde Cheur ende Vorfte. Premierement, lesdits deux Sereni/ßmes Princes
lijcke Doorluchticheyt endç Hoocheyt, wyders dient-, & Alteffes font convenus amiablement par enfemble
halven met elckanderen vriendelijck vergeleecken, dat que le Mariage fix' au 7. du prefent mois de Dede Vorftelijcke Bruyloft alhier in den Hage op den cembre
fera accompli ici à la Haye folemnellement
, ende gefevenden defer Maent December aengeftelt
houden op fijne Hoocheyts Prince van Orangiens kos- au nom de Dieu aux depens de fon Atefre le Prince
d'Orange.
ten , ende fulcx dit Chriftelijck, Hooch-Vorftelijck
Houwelijck, in den Name Godts folemnelijcken voltrocken worden fal.
IL. E7 convenu & promis que le Sieur Prince d'OII. Hier nevens is voorts verfproocken ende bewilrange
donnera en Dot à fadite chere & bien aimée
licht , dat den Heere Prince van Orangie aen fijne
opgedachte vriendelijcke lieve Oudtfte Dochter Prin- Fille, la Princeffe Louifi, immediatement aprs l'accefTe Louyfe voor Houwelijcx Goedt , korts naer ge- compliffement dudit mariage, en argent contant en
houdene By-leger, in baren contanten Gelde, in eene une Somme entiere fur Quitance fßffiante, la Somtotale Somme-tegens fuffifante Quitantiefal doen uyt- me de cent & vint
mille Risdales.
reycken ende betalen de Somme van hondert en t"wintich duyfent Rijcxdaelders.
III. Outre cela, la fufdite Princeffe ei pourvue
III. Boven dien is Hoochgemelte Princeffe oock
met Vorflelijcke Ciraet, Clederen en Juwelen alfoo al- d'ornemens, habits, & joyaux , comme il apartient
rede verfien, gelijck als fulcx den Vorfnelijcken Standt à l'état d'une Princefe née d'Orange & future Elecvan eene geboorne Princeffe van Orangien, ende toetrice de Brandebourg, afin qu'elle puij[e fubfifßer par
komende Cheur-Vorftinne van Brandenborgh toekomt ce moyen avec honneur ,
& comme il lui convient,
ende betaemt, ende dat fy met eeren daer mede wel
toutes
lesquelles
chofßs
elle
aportera pareillement, &
hatot
voorts
dat
ende
't
-welcke
beftaen moge, alle
ren Lijve ende Ciraet behoort , Sy infgelijcx mede il en fera fait une double fpecijfcation ou Inventaire
inbrengen fal ; fal oock het felve alles in eene fpeciale qui fera figné de part & d'autre.
Specifcatie gebracht, ende daer van aen wederzyden een
onderteeckende dubbelt ter handen geflelt worden.
IV. So blyven oock de Hoochftgemelte Princeffe
1.
Se refervent aufi lefdits Prince & Princeffe
end Vorftelijcke Bruyt , die toekomende Vaderijcke les autres biens & faccef/ons hereditaires paternelles
ende Moederlijcke, ende oock mede alle andere Suceffien
& maternelles, & autres qui pourront leur échoir.
Erfgevallen, hier mede wel u>tdruckelijck gereferveert ende voor behouden,
r Ledit Prince Elekleur Frederic Guillaume a proV. Daer tegens heeft fijne neer Hoochif-gedaclte
Cheur-Vorftelijcke Doorluchtigheyt, Cheur-Vorif Fre- mis de fon cote' pour lui , fis Heritiers & Succefderick Wilbelm voor hen, fijne Erven, ende Nakomefeurs de donner à laditte PrinceJe Louife fa bien
lingen aen Hoochffgemelte fijne feer geliefde Bruyt
aimée future Epoufß l lendemain de la confomma?minceif L9Yyfe , op het beltendichfce befproocken
tii'»
ende
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·tin du M riage un prefent d'une rente de rile Ris- A N61
toegfcet , den eerffen morgen naer gedane Ech-end
te byilep:iuge nevens fchenckinge van een roemlijke dales qui lui demeureront, en entiere proprieté' & de 1646.
'4ffeurer, par un Ecrit conv.enable, qu'on lui en payera
cleynoot, (het welck haer in vollen eygendom fal toeJaerlijckfe'
feeckere
faute tous les trois mois la Somme de deux cens
fans
Rijcxdaelders
duyfent
komen) met
Renten vriendelijck te verfien ende tot morgen gave
cinquante, Risdales qui feront pris fur les Deniers des
behoorlijcke verfchryte geven, ende haer oock door
revenus de fon Alteffe Ele(lorale, & dont elle jouïra
vinge fulcx te verfeeckeren, dat haer alle vierendeels
fa vie durant, outre ce dont elle jotéra par fa qua.
jaers , twee hondert vijftich Rijcxdaelders uyt ßjne
fonliteé de fente,.
Rent-kamer
Cheur-Vorftelijcke Doorluchticheyts
geduyrende
Sy
welcke
voldaen,
werden
der faulte fal
haer leven boven 't gene fy in haren Weduwen Staet
heeft tc pi-fite'ren, getlieten ende gebruycken fal.
ei. De plus elle aurafans faute & lui fera payé,
V . Vorders fal haer tot SpPlgelt 'efde eenefl dageD.ynxlaken,
Ampte
fes menus pla/i|rs, la Somrme de mille Risdalei
pour
den
uyt
Handt-penninck
Iijckfchen
quelle tirera de la Châtellenie de Dynxlaken,à quoi
ende den Tol tot Lobith fpecialijck daer voor te hypothequeren, fonder faute uytgereyckt worden de Som- fßra fpecialement hipothequée la bouane de Lobitb;
me van een duyfent Rijcxdaelders; ende noch de Somencore une Somme de deux mil Risdales pour le deL
me van twee duyfent gelijcke Rijcxdaelders> tot Verchet de fcs habits ; le tout jusques aa deceds de fa
Cheurval van hare eygene kieedinge , ailes tot fijni
là elle jouña
Vorfielijéke D5oôrluchtichefts af-.terven toe, alfoo fy Serenité Eleétorale. Comme dès ce tems
de Ion Douaire, lefdits Deniers pour fßs menus plafifra
van die tijdt afhare by defer v/erfchrevene Dôuarie fal
& habillemens viendront à celfer ; ledit payement dehebben te gebruycken ; ende ais dan daer tegen de
voorfz. Spel ende Kleeder-gelden komen te cefferen,
vant commencer avec l'année prochaine milfx cent
fullende defe betalinge ingaen met het begin van den
quarante-fept.
aenftaenden Jare feven en veertich.
En outre Sa Serenité Eledorale prnd à ßa
rI.
V II. Daer en boven neemt het fijne Cheur-Vorflclijcke Doorluchtichey't tot fijnen lafe, alle Prefen- charge tous les prefens d'Etraines& de Comperage, &
ter rtckende de Hochtyden èndè Geviderfcbappen; ende
toutes les fois qu'il en fera befoin les Deniers a ce nefal de felve yeder mael , ende foo dick des noodich
ceffaires fertnt pris de (es revenus, fans que ladittà
xvefen fal, uyi fijne Rent-kamer buyten der Princefle
Princeffe en foit chargée ni lefée en aucune maniere.
toedoen ofe fchade, doen furneren ende betalen.
1-ons les Qfciers & Dorefiques de ladite
riii.
VIII. Infgelijcks fullen uyt de Cheur-Vorftelijcke
ende
behooren
naer
Hof-Renterie,
Princeffe
,
favoir une Dame & trois Demoizelles
Doorluchticheyts
gelijck als andere fijne Cheur-Vorftelijcke Doorluchun Secreaire, trois Pages, trois Laquaij
d'honneur
ticheyts Brandenburchfche Bedientendoor fijne Cheurun Tailleur, deux Femmes de ChamEchanfon,
un
Vorftèlijéke Doorluchticheyt ende fonder der Prince/en
, une Blanchiffeufe & une SerCouturiere
une
,
bre
toedoen, Met Befaldinge, Kiedigge, ènde a7ider Noûtdruft
d'Honneur, feront payez des reDamse
la
pour
vante
Perfoonen
alle
,
werden
verforcb ende onderhouden
als
,
venus
de
Sa
Serenité
Eledorale,comme elle paye fes
gehoorende
Princeffe
de
van
tot Opwachtinge
namentlijck, een Hofmeejfrinne, drie Hof-Jonckers, een
propres Domeliques; & feront aufi entretenus d'haSecretaris, drie Pagiens, drie Lacqueyen, eenen Schenker,
bits & autres chofes neceJfaires, fans que laditte Prin
een Snyder, twee Cameniers, een Naejfler, een Wafchter,
cejf y donne rien dufeu.
een Meydt voor de Hoofrneefterinne , ende noch drie
Meyffens voor de Adelijcke Jonck-vrouwen. HochgeIX. Et oatre ce que deffus _ a fa Serenité ËleHéI X. Ende boven 't gene voorfz. is, heeft
raie promis, en vertu des Prefentes, pour l'afeUioù
nelte fijne Cheur-Vorftelijcke Dooiluchticheyt uyt
Krachte defes bewillicht ende belooft aen fine Herts- còrdiale qu'il porte à laditte 'rincefe fa chere Epougeliefde Bruydt ende toekomende Gemalinne Princef- ze, de lui fournir encore la Somme de cent vingt
fen Louyfe ,ingevalle van fijne des Heeren Cheurmille Risdales de contre-dot , outre les autres cent
Vorftelijcke Doorluchticheyts overlyden ( de welck
vingt mille Risdales cy-deffus fpecißés pour fa Dot,
doch de Goddelijche Barmherticheyt in Genade noch
en ce cas de deceds de fa Serenité Eleèorak , dont
lange verhoeden wil) tegens de voorfz. gefpecificeerde
honvan
Houwelijcx-goet
ende
Dieu veuille en garderpar fa miféricorde, & encori
Houwelijcx-Penningen
dert en twintigh duyfent Rijexdaelders , met noch anque la rente deidits cènt vingt mil Risdales, & desdere eenmaels hondert en twintigh duyfent Rijcxdaeldits autres cent vingt mil cy-dejfus, faifant en tout
ders, tot een Wederlage naer behooren te voorfien ;
Som24oooo. Risdal. ne fe monte enfemble qu'à la
ende hoewel de ordinaris Renten van de vóorfz. Houfaditti
;
Risdales
cens
quatre
mil
quatorze
de
me
famen
te
weijcx-Penningen ende van de Wederlage,
Serenité Eledorale,portéede pure affedion pour laditmaekende twee hondert en veertigh duifent Rijcxdaelte Princeffe, a confenti, en vertu des Prefentes, qu'il
ders , niet hooger en komen te beloopen , als ter
Somme van veertien duyfent v:er hondert Rijcxdaellui fera pay cormme deffus & donné aprés fa mort,
ders; Soo heeft echter fijne Cheur-Vorftelijcke Doorau lieu de la rente ordinaire à caufe de fan Douai"
luchtichevt tot meerder Betuyginge van de hertelijcke
re , annuellement la Somme de vingt mil Risàales
fiefde ende affeélie , die hy de Priticele toedraecht,
entendu qu'il ne fera par cet Article prejudicié à
uyt kracht defes bewillicht , dat haer in plaetfe van Bien
Douaende
ej fpecißfé dans l'Article fuivant , touchant Ud
ce
qui
de ordinaris Renten wegen het Lijfgedingh
befonJaeïs
alle
ende
Jaerlijcx
Reßitution de la Dote en capital, & des abtrcs Bienh
rie, haer toekomende
derlijk iwintigh duyent Rijcxdâelders naer fijn Overdé la Princeffe
lyden als vooren beraelt, ende gegeven fuUlen worden
wel-verfnaende dat by defen Artijckel ongeprejudiceert
fl blyven, het gene in volgende Artijckelen nopendc
de Rejlitutien van de Dqte in Capitael,

andere

ende van de

Hoocheyts Goederen nader weder gefpecifi.

ceert.
X. Èt fin qué laditie Princeffe Louýré fait dwautàn*
A. Ende ten èynde Hoochftgedachte PrinceM
HouWelijcr
Loyfe , foo wel van haer ingebrachte
mieux affurée de fan aport ou Dot, comme aujf ds
Goedt, al* Oock tnede daer tegens belooft de Lijf
Douaire à elle promis, il l&y ef afgné, en vertu des
tocht ende Douarie naer behooren genoegfaem mogi
Serenité EleClordlà
Prefentes, fur les 7erres que
verfeekert zijn. Soo werdt deshalven haer Hoochey
fuivan.
Châiellekies
les
de
Cleves,
Pais
en
fon
poffede
ver
hier mede ende in krachte defes geaffigneert ende
Orfoy;
&
,
Diekfllaken,
Lobitz
Huffen,
,favoir
tes
Cheur-Vor
fijne
in
die
op
wedue-domnpt voor eerft
que
la paou
Altefe,
on
pas
à
ne
plaifent
s'ils
&
gelegen
Landts
Cleeffche
flelijcke Doorluchtigheyts
pairible desdittes Châtellénies ne lui fait pas affui.a
navolgende Ampten. Namèntlijck, Huy/fetz, Lobits ,fefßon
»penfJlaken ende Orfoy, ofte indien de felve hare Hooc
rée, l'ajfignation fera fur les Terres que fa Serenité
heyt niet en gevallen, ofte oock dat de voornoemd
Eleflorale po/fede en Brandebourg, fgavoir les Châtela

fa
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lenies fuivantes comme Tangermunde, Alten , Rup- AN No
Amptcn aen de felve met geen genoechfame verfeeckeringe van eene gerufte poffeffie gelevert konnen
pin, Febre Bellin, Lindaw, Witßock, Zechelin, &
werden, op die in ijne Cheur:.V orelijcke DooriuchLeutzen, enfem;ble leurs appartenances, comme Gens, 1646,
tigheyts Brandenburchfche Landen gelegene hier naerVillages, Servitudes, Fermes, Revenus, Rentes, Provolgende Ampten, als namentlijck, Tangerwtinde, Afits , & Peâges ordinaires, (en ce non compris la Doua-,
ten, Ruppin, Febre-Bellin, Lindauw, Wtjlock, Zechene de Lentzen comme étant accordée fßr certain pied
lin ende Lentzen, fampt allen haren in ende toebeau Pais de la Mark) ; item les Mairies , Bergeries,
hoorten, Luyden , Dorpen, Dienifen, Pachten, Inkomen, Renten, Profyten , ende ordinarife Tollen,
Coupes de Bois, Pâturages, Pêches , & les Profßti
(daer onder niet gereekent de Tol Lentzèn, als welke
qui en peuvent revenir, enfßmble les Droits Domaden Merckifchen Landtfchap, op feeckere voet is toeniàx & Juflices, nommés & non nommés, quelque
gefnaen : ) Item, Meyerien , Schaperyen, Weyden,
nom
qu'ils pufeJnt avoir.
Driften, Hout-gewafch ende Viffcheryen , wat Profjt
geeft en geven mach , ende daer toe met alle over
beerlijckheyt ende Gerechtigheyt genoemt ende ongeâ.
noemt, hoe die obck genaemt konnen werden.
XI. Ende dit alles in fulcker voegen, dat hare HoogXI. Et ce de telle maniere que fou Ate/Je puife
heyt van de voorfz. gefpecificeerde Inkomen, Renten
tirer defdits Revenus, Rentes & Efcheances defdittes
ende Gevallen der voorfz. Cleeffche Ampten,Huyffen,
Châtellenies de Huyfen, Lobitz , Duynlaken, &
.Lobitz, Duynfilaken ende Orfoy , ofte op den voorfz.
Orfoy; ou en cas fufdit , de 7angermunde, Alten,
gevallen , Tangermunde, Alten, Ruppin . Febre-Bellin .
Ruppin, Fehre-Bellin, Lindaw, Zechelin & Lentzeni
Lindauw, Zechelin ende Lentzen, aen ontfanck van Gelen recepte de Deniers, Fruits & autresperceptions qui
den, Vruchten ende andere Opcomften, dat daer inne
gevalt, naer lydelijcken ende billijcken Aenflach der
en échoiront, jufques à concurrence defdits vingt mil
irwintich duyfest Rijcxdaelders , tot haer Lyfgedingh,
Risdales de Douaire & Rente annuelle , au cas de
Pouarie ende Jaerlijcx RentenIngevalle van Hoochfpredeceds
de faditte Serenité Ele1torale, & le furplus
gemelte fijne Cheur-Vorftelijke Doorluchticheyt voor
defdits
Revenus
apartiendraà faditte Atefe SerenSiafiferven, wel ende volkomentlijck hebben, heffen,
me & àis Heritiers.
ende genieten mogeri, alfoo het overich Inkomen defer Ampten, fijne Cheur-Vorftel. Doorluchticheyt en.
de fijne Erven werden voor behouden.
,IIL Bien entendu, que dans les levées ou Revenui
X II. Wel verfnaende dat in de voorfz. Opkomften
niet gereeckent worden eenige onbeftendige gevallen
fufdits ne font comptez, quelques cas & emolumens non
ende nuttingen , als daer fijn Wrevel, Boeten,Vifchefubiflans, comme Wrevel, Amendes, Pêche , ChafeJ,
ryen, Yachten, ende gebou'w van Boomn, ( fob verre
& coupe d'arbres (pourvu qu'ils ne fufent point vende felven niet verkocht en worden:) Item Maftingh,
dus): Item des Sapins tant qu'elle en aura befoin pour
fo vele fy de felve tot hare Hof-Stadt van doene
Capitale, pareillement les vollailles & tels emolabeeft, infgelijcx gevogete , ende wat diergelijcke on.
mens incertdins î mais feront ces choes laiffées à 1'uf.afeeckere nuttingen meer fijn ; maer fullen de felve
haer Hoocheyt tot haer vry gebruyck ende genot,
ge defaditte Alte/Je.
gelaten ende ingeruymt worden.
XIII. Ende hier op fullen alle jegenwoordige enXII L Et tous les Officiers & Gens quipoffederoni
de toekomende Amptlieden en Bedienten der lýovert
des Charges dans lefdittes Châtellenies , preßins & à
gemelte Ampten belooven ende fweren ; ingevalle de
venir, lui prêteront ferment, au cas que la Princefe
Princeffe Louyfe, nae hare toekomende Gemael Heer
LouîJ vint , aprés la mort de faditte Serenité Ele(loFrederick Wilhelm Cheur-Vorften overlyden, haer gerale fßn futur Epoux , à jouir dudit Douaire a/igné i'
affigneerde Weduwlijcke Goederen kome te gebruycken , dat Cy de felve ende de Ampten aen haer by
& ils laifferont faditte Atefe jouir deJdittes Châtelledefen verfchreven , aen haere Hoocheyt ende anders
nies & non autres.
niemant ongeweygert inruymen, haer daer mede fullen laten bewillen ende bewerden.
XIF, Pareillement tous les Sujets tant .Nobles
XIV. Infgelijcx fullen oock alle Onderdanen, fou
wel Adelijcke als andere van des voorfz. Weduwqu'autres, des Terres dudit Douaire feront obe]Jfans à
doms-goedt ý meer Hoochtgemelte Princeffe Louyfe laditte PrinceJeLouïfie. Enemble promettront & jugehoorfaem zijn; oock mede belooven ende fweren,
reront, aprés le deceds de Saditte Serenité Elefforale,
na fijne Cheur-Vorfel. Doorluchticheyts doodt . hare
d'être fidelles & obeijfJins à rfaditte Alteffi , de detourHoogheyt houw , getrouw ende gehoorfaetn te zijn,
ner & empêcher fon dommage , & de procurer fon
hare fchade te weren , haer voordeel ende befne te
vorderen, oock met betalinge van de fchuldige Pachavantage, en payant & faifant payer, les Fermes,
ten, Cynfen, Dienifen ende alle andere Gevallen fich
Accifes, & autres, le tout ani qu'ils y font obligez
gehoorfaem ende onderworpen te bewijfen , in aller
envers la Maion EleHorale de Brandebourg.
voege fy aen de Cheur-Vorftelijcke Huyfe Brandenbourg verbonden ende verobligeeft zijn.
X V. Doch fal de Princeffe Louyfe, wanneer fy haXPl Mais ß la PrinceJe Loulfè vient à jouïr de
re Weduwdoms-goedt komt te befitten, de Onderl'efe de fon Douaire, elle lai/fera jouir les Sujetse
danen foo Geeftelijck als Wereldtlijck, by hare Vrytant Eccleiafliques que Seculiers, de leurs Libertez,
Ieden , Rechten ende herbrachte Coftuymen ende
Droits , Cotumes & Vfances, & ce pa/fiblement ,
Gewoonten, gelijck fy lieden die tot noch toe geý
comme ils en ont joui jufques à prefent, fans les lehadt hebben , geruftelijck laten blyven, ende daer over
ft en nulle maniere, ni fouffir qu'ils yfoient lezez.
in geenderley manier befwaren, nochte gedoogen vati
andere te werden befwaert.
X V I. Gelijck dan oock fijne CheuriVorftelijcke
XeI. Comme aufß fa SerenitéEleflorale , fi refßrDoorluchtigheyt hem fijne Erven ende NakomelinVe pour elle , fes Iéritiers & Succefeurs à l'égard
gen , hier by in de voorfz. Weduwdoms Goederen
Biens concernans le Douaire , les Ordonnances
defdits
uytdruckelijck voor behouden hebben wil de Kercken
Ecclefialiques & du Pais, les Fiefs nobles & rotuende Landts Ordonnantien, Erßfchuldinge, Geleydt, Ridriers, Dettes héreditaires, aparteUantauxdittes Proder , ende Man-Leen, Volgere)fe, Turcken, Rijcxkransý
ende Landtpuyren, Bier-gelden, foo Vele de felve Landvinces, les Licentet & autres Impoitions. Item les
fchap toekomen : Licenten ende alle andere Schattiný
Appellations & Caufes matrimoniales,comme les Vftites
gen Item Maleßts .ppeations ende Écht..Saecken, gelijck
& InfpeHions des Pafßeurs & autres Regales apartemede de Viitatie ende Infpelie der Paftoren ende ande.
nans au Domaine.
te tot des Landts-heerlijckheyt behoorende Regalia.
XVI I. Sil oock hare Hoocheyt Princeffe voor ofte
XTII. Saditte Altefe , avant ou pendant la pofin de poffeflie van haer Weduwdoms Goedt , de
fiefon dudit Douaire , n'engagera pas le/dittes Chb-.
Ampten ende Goederen, haer by defen verfchreven,
ne les chargerA
tellenies &JBiens cy-deJu afig
enet belenen , verpanden , ofte in andere manieren
101t
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befwaren, oock mede den Boffchen Jacht ende Hout-

gehouw , anders niet dan tot haren noodtdruft gebruycken; oock mene als Wedudoms gebouwen niet
laten vervallen, maar in den tijdt van hare poffeflie
de felve in dack ende rack onderhoudefi,welverfnaende dat alvoorens de felve gebouwen hare·Hoocheyt
in fodanige geffalten fulen worden gelevert , dat fy
volgens hare Vorftelijcke Qualiteyt daer in geaccominodeert mach wefen; ende foo fy tot de voorfz. onderhoudinge der Gebouwen eenich Hout van noode
hebbe , fat haer 't felve uyt voorgemelte ofte andere
fijne Cheur-Vorftelijcke Doorluchticheyts Boffchen
kofteloos ende buyten eenige ontgelteniffe gelevert
werden. Doch fullen andere Hooft ende andere
grondt gebouwen , niet door hare Hooçheyt , rnaer
door fijne Cheur-Vorfteijcke Doorluchticheyt ende d's
felfs Erven gemaea ende gebouwt moeten werden.
XVIII. Ingevalle dan oock de Hoochft gemelte
Princeffe believen mochte neffens genielte Huyfen ,
Let Slot te cleve tot hare Weduwelijcke Refidentie
te gebruycken , fal haer 't felve vry Pcaen te doen ,
voor foo vele fulck fonder ongelegentheyt van de als
dan Regerenden-Vorft fal konnen gefchieden.
XIX. Indien oock van fijne Cheur - Vorftelijcke
Doorluchticheyt van te vooren , ofte geduerende 't
Houwelijck eenige fchulden gemaeck mochten zyn ,
ofte oock eenige van de voorfz. Weduwdoms goederen verfeth , ofte met fchulden befwaert waren ,
daer mede en fal hare Hoocheyt Princeffe niet te
doen hebben , maer fijne Cheur-Vorftelijcke Doorluchtigheyt des felfs Erfgenaem ende Naekomelingen,
de felve alleen betalen, oock mede de voorfz. Weduwdoms goederen daer van bevryden ende ontlasten , fondçr hare Hoocheyts toedoen , koften ende
fchaden.
XX. Indien oock van de Verweduwdomde Ampten ende Goederen, by ofte nae fijne Cheur-Vornfel.
Doorluchtigheyts leven yets quame af te gaen , in
zoodaniger wijfe ende manieren het felve immermeer
gefchieden mochte, fulcx dat hare Hoocheyt Princeffe Louyfde voornoemde aen hare Hoocheyts voorfz.
Lijf-tochts-Renten ende Jaerlijcxe heffinge ten vollen
piet konde hebben ; foo fullen ende wien fijne
Cheur-Vorftelijcke Dooiluchticheyt ende nae des felfs
overlyden fijne Erven ende Naekomelingen , foodanigen toereyckende ordere ende beforginge doer 1 dat
hare Hoocheyt aUle fodanigen kort uyt andere fijne
Cheur-Vorftelijcke Doorluchticheyts naen aengelegene
Domeinen ende Ampten behoorlijck vergoet , ende
nitsdien hare Hoocheyt allenthalven fchadeloos gehouden fal werden.
XXI. Dewyle oock dickwils is dat ter faecke van
toekomende overlyden gewiffe voorfieninge ende ordere werden geftelt, foo is dienvolgende nader vergeleecken ende beflooten; Ingevalle Hoochftgemelte
Princeffe Louyjf voor hare toekomenden herts-geliefden Heere Gemael den Cheur -Vorft Fredéric Wi.
helm,, fonder Wettelijcke Lijfs-Erven (dat Godt verhoede) kome af-lyvich te worden : Dat als dan de
voornoemde Date van hondert twintich duyfent Rijcxdaelders in Capitael , neffens hare kledereni cieraet ,
endeJuwelen , niets uytgefloten, oock neffens alle hare
vordere ingebrachte aenbefforve ende Paraphernale
Goederen , volgens hetSchependoms Recht alhier in
den Hage gebruyckelijck aen hare naefte Erven
promptelijck ende onverweygert fullen werden gereftitueert , voorbehoudens nochtans fijn Cheur-Vorfteijcke Doorluchtigheyt de Lijf-tochte der voornoemde Dote fijn leven lanck geduerende. Ende wanneer,
ingevalle ais vooren, de prompte reflitutie van 't
voornoemde Capitael ende andere Goederen quame
gedilayeert te worden , fullen ale gemelte Weduwdom, verfchrevene Goederen met everi de felve verplichtinge als vooren daer voor blyven verpant, ende
ondertufiçhen aen hare Hoocheyts Erven den Interelt
van gemelte Capitael, mitsgaders van de waerde van
de voorfz. andere reflituabele Goederen tegen frs ten
tondert in 't Jaer geprefteert werden ; fonder dat
nochtans , onder pretext van de betalinge der voornoemde Intereften de refritutie van meergemelten
Capitael,ende andere Goederen eenichfints fat mogen
werden uytgeftelt ofte gedifficulteert.
XXII. Ende fullen geduerende de voorfz. verbinteniffe der Ampten ende Goederen tot het Weduwdom voorfi. , alle Amptlieden ende Onderdanen , in
het Weduwdons goet gefete, met Eede ende gelofte
Yer-
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point & n'arßra de la chaf des Bois & coupe d'i- A NN O
ceux que pour fa necellßté, & ne laffera point tomber en ruine les Bâtiments dudit Douaire, mais les
entretiendra en bonne toiHure; bien entendu que lesdits Btiments feront livrés à faditte Alteffe en forte
qu'elle y it accommodée en l'e'tàt convenable à une
Princee de a qualité. Et fi pour l'entretien desdits Bâtiments elle a befoin de quelques bois, ils lui
feront livrés fans frais & fans difficulté des Forêts de
fa Serenité Eledéorale, mais les autres Bâtiments enticrs de fond en comble, ne fe feront pas parfon ,Alteffe , mais par fa Serenité Eledorale & fes Hriý
tiers.

XelVH. Au cas qu'il plNi à là fesdtte Princefe
de ßejrvir,pour fa Rejdence pendant fou Veuvage;
du Château de >Cleves avec lesdittes Maif/ns , il
lui fera libre, pourvu que cela fe faffe fans incommodité pour les Prince Regens d'alors.
XIX. Si fa Serenité Elee&orale a contra&é quelques dettes avant, ou qu'elle en contrade durant le
fusdit Mariage , ou i lesdits Biens du Douaire
trouvent liipoohequez ou chargez de quelque dette;
ladite Princee n'en fera point chargée ; mais ce ferd les Heritiers & Succejfeurs de fadite Seren;
Eleorale qui fßuls les payeront, & en feront & demeureront lesdits Biens afßnez pour le Douaire déchargez , fans que fadite Alteffe en foufre aucui
frais ni dommage.

ßi

XX. Si quelque chôfe desdits Biens du Douaire
venöient à être dénembrez ou dillraits, devant ou
aprés le decads de Sa Seren. Eleéîorale, comme celà
pourroit arriver, en telle maniere que ladite Prin.
ce]ß Louir ne put plus percevoir entierement fis
Rentes & Penions viageres, fdite Serenité Elelorale, & aprés fon déceds fes Héritiers & Succejeurs,
feront en forte que fon Ateffe en foit indemnijée fßP
les autres Domaines & Châtellenies les plus proche4
en forte qu'elle ne fouffire point.

XXI. Et comme ouvent, à cauße de la mort fs;
ture , on fe fert de prévoyance, & établit quelque
ordre , il à été plus exprefément convenu & conclu , au cas que la fusdite Princefe Louifi viennè
à mourir _fn Enfans , (ce qu'à Dieu ne plaiß/)
avant Moneigneur l'Ele&leur fon cher futur Epoux,
Frederic Guillaume, qu'alors la fusdite Dot de cent
vingt mil Risdales en Capital, enfemble fes Habits;
Ornemens & Joyaux , rien excepte, enfemble fes autreS
effeds qu'elle aura apporté & jés Biens paraphernauxfuivant les Droits de la Jußlice de la Haye'
feront aufß-tôt reflituez à fis plus proches Héritiers,
excepté néantmoins quie fa Seren. Eletlorale jouïra
de la Rente de la Dot fusdite fa vie durant. Et
fi en cas fusdit la prompte relitution du fusdit Capital & autres Biens vient à être dijferée, tous les
Biens agi]gnez pour le fusdit Douaire demeureront
engagez pour cet effel , & cependant feront payez.
aux Héritiers de fon Altefe les inter&ts du fusdié
Capital , enfemble de là valeur des fusdits autres
Biens à reflituer,à raijfn d ix pour cent par an;
fans que néantmoins fous pretexte du payement des
fusdits interêts , la refßitution du fusdit Capital &
autres efe&s puifent être dilayez ou differez.

XXI. Et feront , pendant les fuidits eggageWens
des Châtellenies & Biens du Douaire , tous lel Officiers & Sujets habitans desdites Châtdglnies obiX'e
Yyý
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zijn, ende blyven de Erfgena nen van de
ANN verbonden
floochftgemelte Princefle in den voor fz. gevallen

16+6. met volkomene betalinge van de ordin aris Renten

van de voorfz. Houwelijcx.gelden gehoo rfaevn ende
willich te zijn, foo lange tot dat de fe
àengebrachte Houwelijcx goet ende andere voorgefpecificeerde goederen behoorlijck te vreden gefelt , ende voldaen fijn fullen.
XXIII. Van gelijcken fal geobferveert ende nagekomen , ingevalle een ofte meer van dit Houwelijck
gefprotene Lijf-Erven ; de Princéffe hare Vrouwm hare
Moeder komeh te overleven : Ende eer nae
doodt fonder Lijfs-Erven naer te laten
flerven , want oock in fulcken gevalle aen der Prnceffen naefte Erven,fo wel het voornoen de Capitael
als alle andere gemelte goederen gelijck erwijfe ende
ondergelijcke verbinteniffe als vooren fullen werden
gereftitueert. Blyvende aen fijne Cheur- Vorncelijcke
Doorluchticheyt alleen 't genodt van 't Houwelijx
goedt van hondert twintig duyfent Rijcx daelders fijn
leven lang geduerende , als vooren.
XXIV. Maer indien de Goddelijcke voorfichticheyt geliefden , dat meer IHoochftgeda hte CheurVorfnelijcke Doorluchticheyt Cheur-Vo rft Frederic
Wilhelm voor des felfs toekomende Gem alinne Pnn.
ceffe Louyfe , met ofte fonder Lijf-Erven
foo fal hare Hoocheyt Princeffe Louyfe macht ende
laft hebben , de voorgemelde ende ingeb rachte Houwelijcx goederen ende wederlage , van de haer verbondene Cleeffche ofte in eventum Cheu r-Voritelijck
Brandenborghfche Ampten met alle Ove richeyt ende
gerechticheyt terftondt nae fijne Cheur - Vornelijcke
Doorluchticheyts overlyden , naer luyd t van ende
vermogens defe Houwelijcfe Voorwaerde n, in te nemen ,te poffederen ende te genieten haer leven langh
ongemoeyt ende fonder alle verhinderin ge van fijne
Cheur - Vorftelijcke Doorluchticheyts Erven ende
Naerkomelingen , ende voorts van eenen yegelijcken.
XXV. Sal oock mede hare Hoocheyt als dan ongeweygert volgen alle hare Clenodien , Silverwerck ,
klederen ende cieraedt , ende 't gene hare Hoocheyt
van fijne Cheur - Vorifel. Doorluchtichey t ofte andere
vereert ende gefchoncken foude mogen wefen: mitsgaders alle hare aenbeftorven . aengeerfd e , ende aengekomëne Goederen, niet van alles ùytb fondert.
XXVI. Indien oock hare Hoocheyt in den voorfz.
gevalle de poffeflie van hare Weduw/do ns Gdederen
kome te aenvaerden , fal haer daer by aen huyfraedt
ende meubelen , als oock Silvere Vaffelen na hàr
qualiteyt omme de Lyftochte te befitten ende n are
bruycken haren Weduwlijcken Staet geduerende ,
mitsgaders, Coren, ViauRille, ende and ere nootdrufticheyt foo veele verfchaft ende gelaten worden , als
haer tot den verval tijdt van de nieuw e Renten ende incompifen tot hare Hofhoudinge van nooden
fijn fullen , ende naer advenant van e en Iaer inkomens harer Renten. Maer by aldien aldaer foo veel
niet voorhanden en is , fo fal 't felve uyt andere fijne
Cheur -Vorfel. Doorluchtigheyts Dom eynen ende
Ampten volkomelijck voldaen werden.
XXVII. Maer ingevalle hare Hoochey t de Princeffe
Louyfe hare Weduwelijcke Standt quam te veranderen , ende fich elders te herhylijcken ; fa1 ais dan in
Hoochgemelten Princeffen Louyfen willek eur faen, by
het befit ende genoth der voorgemelte Weduwdoms
goederen ende Ampten , ende daer in vallende Renten
der hondert twintich duyfent Rijcxdaelde rs te verblyven, ofte anderfints haer ingebrachte Houiwelijcx goedt
van hondert twintich duyfent Rijcxdaelders nevens andere hare Paraphernale, geerfde ende ander fints aengekomene goederen, oock wat haer faend e Houwelijck
door fijne Cheur -Vorntel. Doorluchtiche yt ofte andere
vereert fal wefen , naer fich te nemen ; fullen oock
fijne Cheur- Vorftelijcke Doorluchtichey ts Erven ofte
Naercomelingen verbonden wefen in fulcken gevalle
ale het felve te prefLeren , oock de vo orfz. geaffigrieerde Ampten ende Weduwdoms goed eren met haren gantfchen inkomen tot meerder verf ekeringe daer
voor verpandt ende verplicht blyven, oo ck aengaende
de wederlage der hondert en twintich duyfent Rijcxdaelders, fal Hoochffgemelte Princeffe in fcodanigen gevalle met twaelf duyfent acht hondert Rijcxdaelders Lijf-.
Renten uyt de voornoemde Ampten da er voor mits
defen verbonden ènde gehypothequeert, als voor te genieten, verrentet werden; welverftaend by foo verre
fijac Cheur - VorLtelijcke Doorluchticheyt s Erven, het

Ca-

gez par ferment envers les Héritiers de la frodite ANNÔ
Princeffe au fßsdit cas; & au payement entier des 16+6
Rentes & Revenus ordinaires des fusdits Biens matrimoniaux ,
sques à ce qu'ils foient entierement

j

fatisfaits dee Biens & effeds cy-deffs

fpecifez.

XXITl. Semblablement il fßra obfervé que fi un
ou pluieurs Héritiers iffus de ce Mariage vient ou
viennent à mourir aprés fon deceds,fans laiffer d'He'ritiers , le fusdit Capital aufßi bien que les fusdity
autres effets ferot reftituez aux plus proches HI/ritiers de ladite Princeffe. Demeurant à fa Serenité Ele&iorale feule la jo;ifrance de ladite Dot de
cent vingt mil Risdales fa vie durant comme dejfus.

X'IV. Mais s'il plaißit à la divine Providence
que fa Seren. Eleblorale le Prince Frederic Guillaume vint à mourir avec ou fans Enfans avant
la fusdite Princeffe Loule fa future Epoufe, la fusdite Princeflfe LouïJè aura le pouvoir de reprendre
aufß-tôt le fusdit aport & contredot des Châtellenies
affignées de Cleves, & en tout cas de Brandebourg,
avec toute Souveraineté & Prérogative , auffi-tôt
aprés le déceds de fa Serenité Eleaorale , fielon le
contenu & en vertu de ces prefentes Conventions
matrimoniales , pour les poffeder & en jour fa vid
durant fans trouble & empêchement des Héritiers
& Succefeurs de fa Serenité Eleblorale , ni de qui
que ce foit.
XX' Son Alteffe reprendra auflf, tous fßs labits , 7oyaux , Argenteries , & Ornemens dont lui
aura fait prfeÏnt fa Serenité EleCtorale ou autres ,
enfemble tous les Biens Paraphernaux ou autres qui

P
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lui feront échus, pas un excepté.
XXVI. i fn Alteffe, au cas fusdit , vient à entrer en pojejfon des rerres de fon Douaire, il lui fera
fourni des Meubles & Vaifflle d'argent convenables
fou
à a ualité,pour s'en fervir pendant fa viduité, ens
femble les Grains , Vit7uailles & autres chofes dont
elle aura befoin pour fon ménage , jusques à l'échéance
de fes Rentes & Revenus , & ce à l'advenant d'une
année du Revenu des fesdites Rentes ; mais i elle ne
peut pas en percevoir autant qu'il lui en fera de befoin,
il luy en fera fufffiamment fourni fur les autres Domaines & Châtellenies de fon Alteffe Elebirale.
XX/.

Mais au cas que ladite Princeffe Loußf

vint ài changer fon état de Veuve par un autre Ma-

fera au choix de fon Altefe de s'en tenir à
la poffefflon & jouiffance des fusdites Terres à elle asignées pour ßn Douaire & de la Rente desdits cent
f. '
vingt mil Risdales , ou de reprendre fondit aport de
cent vingt mil Risdales , enfemble fis Biens Paraphernaux, & ceux que lui fieront avenus par Succefion ou
autrement, & même ce qu'elle aura eu en prefent de
fadite Serenité Eleorale confiant le Mariage ou
rnge , il

d'autres.

Seront

aufi les H/ritiers

& Succeffeurs de
e
d'urs SeotajilsHrtes&Scefr
cas , àeffeJuer
tel
en
obliget
Eleflorale
fadite Seren.
lesdittes chofes ; même lesdits Biens affignez pour fon
Douaire lui demeureront hypothequez , poer plus
grande feureté: à l'egard de la contredot de cent &
vin
gt mil Risdales , les fusdites Châtellenies lui releront hypothequées au fisdit cas , pour la Rente qui
fera de doute mil huit cens Risdales. Bien entendu
qu'au cas que les Hritiers de fa SerenitéEleJorale

ai.
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Capitaei der wederlage liever aen fich behouden willen,
ais in haren contanten gelde uyt te geven : fulcx aen
1646. haren wille ende keure fat ftaen.
XXVIII Ende foo wanneer nu hare Hcocbeyt van
de Houwelijcx penningen, ende van andere hare Paraphernale geerfde ende anderfints aengekomene goederen , oock van de gene die haer ffaende Houwelijck
door fijnc Cheur - Voorfteiijcke Doorluchticheyt , ofte
andere vereert ende gegeven foude mogen wefen, gelijck ais voorfz. is redelijcken voldaen, ende van die
haer daer tegens beloofde Lijf-Renten van twaif duyfen,'t
acht hondert Rijcxdaeldérs, fuffifantelijck verfeeckert is,
21s dan ende eerder niet , fal hare Hoocheyt Princeffe
Louyfe, ende voorfz. Lijftochts goederen afftaen, oock
mede aile Amptlieden ende Onderdanen van haer be'loften ende Eeden quiteren ende ontlaffen.
XXIX. In cas bare Hoocheyt de Princeffe Louyfe,
ais Weduwe van fijne Cheur-Vorftelijcke Doorluchticheyt komt te overlyden fonder Wettelijcke Lijfs-Erven
uyt defe Houwelijcken geprocreert naer te laten ; foo
fullen fijne Cheur -Vorftelijcke Doorluchticheyts Erfgenamen ende Naekomelingen gehouden zijn , aen de
Erfgenamen van hare Hoocheyt volkomene reftitutie
doen , van 't voornoemde ingebrachte Houwelijcx
goedt van hondert twintich dujfendt Rijcxdaelders , ende aile andere hare Paraphernale aengekomene ende
aenbeftorven goederen , ais mede die haer ftaende
Houwelijck by fijne Cheur-Vorftelijcke Doorluchticheyt ofte andere , vereert ofte gefchoncken, ofte anderfints aengekomen mochte wefen, voor foo veel die
te vooren aen de Hoochftgemelte Princeffe niet en fuilen wefen gereflitueert , ende aengaende de Clenodien
ende Meubele Goederen, foo veel die ais dan noch in
wefen fullen gevonden werden, alles onder verbinteniffe ende verplichtinge van aile de Weduwdoms Goederen, ais vooren.
XXX. Insgelijcx is hier by uytdruckelijck geconditioneert ende door fijne Cheur-Vorftelijcke Doorluchticheyt bewillicht , dat in dien gevalle van fijne
Cheur-Vornelijcke Doorluchticheyts overlyden, naerlatende Kint ofte Kinderen , foo wel Mannelij'k ais
Vrouwelij'cken geflachts , foo lange fy tot hare mondige Jaren fullen gecomen zijn , onder de Moederlijcke opvoedinge ende dispofitie gefelt , ende door
de Hoochftgemelte Princeffe hare Vrouw-Moeder in
de ware Gereformeerde Religie , fonder yemants tegenfprcecken ofte vethinderinge opgetrocken fullen
werden.
XXXI. Ten laetflen is verfproocken ende veraccordeert , dat indien Hoochftgedachte fijne CheurVorftelijcke Doorluchticheyt voor Hoochgemelte Princeffe Louyfe , ofte ter contrarie hare Hoocheyt voor
fijne Cheur -Vorffelijcke Doorluchticheyt, naer de
Echtijcke Bylager , oock voor de voldoeninge des
Houwelijcx goet (dat Godt genadelijck verhoede)
overlede , dat niet te min alles wat in defe Houwelijcxfe Voorwaerde van de een ende de ander zyde
bewillicht ende belooft is , getrouwelijck voltrocken
ende geprefteert worden fal.
XXXII. Maer indien 'tgebeurde (dat Godt mede
genadelijck verhoede) dat de eene van defe Vorftelijcke Gemalen voor de bylage quame te overlyden ,
ais dan defe Houwelfjcxfe Voorwaerde t'eenemael te
niet zijn, ende d'eene op d'andere niets te pretenderen hebben.
XXXIII. Doch blijfr beyde Cheur ende VorfteIijcke Contiahenten gereferveert ende voor behouden
elckanderen by Teflament, Codicille, Donatie, mortis caufa, ofte anderfints andete manieren te bedencken ofte te begiftigen , uytgefondert van het voornoemde Houwelijcx Goedt van hondert en twintich
duyfent Rijcxdaelders; Item van de Heerlijckheeden,
Landen ende Goederen die op hare Hoocheyt Princeffe Louyfe, uyt krachtd van Teftamentaire dispofitie
ofte anderfints van fijne Hoocheyt harer Heer ende
Vader, ende van fijne Hoogheyt Prince Wdhelm haren Çeer Broeder noch fouden mogen konen te erven , van welcke de Hoochftgemelte Princeffe niet
en fal mogeri disponeren, maer fullen aile defelve by
gebreecke van haer ende hare kinderen wederom keren , ende devolveren op hare niaefte Erfgenainen.

ANNo

XXXIV. Ende alle 't felve ende yeder point van 't
gene voorfz. is geftadich vaft ende onverbreeckelijck
te houden ende naer te komen , hebben Hoochftgedachte Cheur-Vorft Frederick Wilhelm Cheur - Vorifel.
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aiment mieux retenir le Capital de ladite Contre-dot, ANNO
que de la donner en argent contant , cela fera à leur 1L6 + 6 .
volonté & choix.
XXVll. Et quand fadite Alteffe ße trouvera
fatifaite de fon apport & de fes autres Biens Paraphernaux, ou autres qui lui feront avenus par Succesfion ou autrement , enfßmble de ceux qui lui auront
été donne par fadite Serenité Eletorale ou autres
comme dit ei, & qu'elle fera aj[eurée de ladite Rente
de douze Mil huit cens Risdales, alors & non plâtot
fe defßflera ladite Prince][ Louife des fuisdits Biens asignez pour [on Douaire , & par même moyen tous les
Officiers & Sujets feront quittes & déchargez de leurs
promeffis & fermens.
XXIX. Au cas que fon Alteffe la Princeff Loui(e
étant euve de fa Sercn. Eledorale, vienne à mourir
fins Enfans legitimes procréez dudit Mariage , les
Héritiers & Succejeurs de fa Serenité EleHorale feront tenus de reflituer aux Héritiers de fa ditte Altef][
ledit apport ou dot de cent vingt mil Risdales & tous
les Biens Paraphernauxavenus par Succejfßon, comme
auji ceux dont lui aura été fait Donation parfa Serenité Ele&iorale ou autres confiant le Mariage , ou
qui lui feront autrement échus , au cas qu'ils n'ayent
pas dea été relituez à la fusdite Princeje , & à l'égard de [ßs 7oyaux & Meubles , autant qu'il s'en
trouvera encore en être ; le tou fous l'obligation
desdits Biens afignez pour le Douaire, comme dit eßi.

XXX. Semblablement il ef expreffe'ment conditionné.
& promis par fadite Serenité Eledorale , qu'au cas
de mort de fa Seren. Eleflorale lai[fant Enfant, ou
Enfans , tant Masles que Femelles , ils feront laijJez,
à la difpoition & ed#cation de la fusdite Princeffe
leur Mere jusques à ce qu'ils fient parvenus à l'agi
de majorité , laquelle les elevera dans la vraye Religion Réformée fâns aucune contradiffion , ni empêchement de qui que ce foit.
XXXI. Enfin il efß promis & accordé que ifa Serec
nité Eletorale venoit à mourir avant ladite Princeffe
Louiß, ou ladite Princefe Louiß avant fa dite Sere.
nité Ele/orale aprés la confommation du Mariage ,
(ce qu'à Dieû ne plaiß) & avant la delivrance de la
Dot néantmoinsces prefentes Conventions Matrimonialet
confenties & promijßs de part & d'autre , feront parfaitement accomplies.
XXXII. Mais s'il arrive (ce qu'auji à Dieu né
plaife) que l'une desdites Parties vienne a mourir
avant la confommation du Mariage, lesdites Conventions Matrimoniales feront nulles, & l'une n'-ura
rien à pretendre contce l'autre.
XXXIII. Mais demeure refjrvée à l'une &
l'autre des Parties contraHantesla faculté de fe donner l'un à l'autre par Teßiament , Codicille , Dona.
tion à caufe de mort ou autrement à l'exception des
dits cent & vingt mil Risdales de Dot. Item des
Seigneuries, Pais & Biens qui pourroient avenir à ladite Princejfe, par dispofßtion Teijamentaire ou autrement de ßrn Seigneur & Pere > & de fon Altefe la
Prince Guillaume fßn Frere , dont ladite Princeffe ne
pourra point dispofer , mais retournerontfauté d'£nfans à fis plus prochains Héritiers.

XXXIV. ous lesquels Points & Aticles cy-deßii
fadite Serenité Elceorale F'ederic Ggillaume, & fr
A;
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Doorluchticheyt ende Sijne Hoocheyt Prince Frederick
Hen!derick van wegen fijnen lieven Dochter Princeffe
Louyfe malkanderen vaftelijck ende by Cheur ende
Vorftelijcke weerde ende ware woorden krachtelijck
belooft , verfproocken en toegefeyt fonder argelift.
Ende ten ware oirconde ende kennifTe fijn van defe
Houwelijcxe Voorwaerden t'wee in Hoochduytpibe ende
twee in Nederlandtßhe fpraecke alleens luydende In firumenten gemaeckt , ende met fijnen Cheur ende
Vorftelijcke Doorluchticheyts ende beyderzijts Hoochfthe den Cheur ende Vorfiel. zegelen welwetende bezeonderge t oock mede met der felver eygen handen
teeckent ende bevefticht. Aldus gedaen in s'Gravenhage den fevenden dach in de Maent van December des
Iaers fetlen hondert fßs en veertich.

CCIX.
Dec. Articles convenus proviionellement le 15. Décembre
1646. entre les Ambaffadeurs Extraordinaires
L'ESPA& Plénipotentiaires, du Roi d E s P A G N E
GNE ET
d'une , & les Ambarfadeurs Extraordinaires &
LES PROVINcEsPlenipo!entiaircs des Etats Généraux des PRO15.

UNIES.

VIN CES-UNIES

du Pais-Bas, d'autre part,

pour eßlre inférer, dans le Traité qui fe fera
à Munfler. (Manufcrit, & en Italien dans le
Mercurio de VITTORIO S usr, Tom.
'IIL Part. Il. pag. IZZI.]

I.

Remierement declare ledit Seigneur Roy &
recognoit que lesdits Seigneurs Effats Generaux des Pais-Bas Unis, & les Provinces d'iceux refpedivement , avec tout leurs Pais affociés ,
Villes & Terres y appartenants font libres & fouverains Etats , Provinces & Pais , fur lesquels , ni fur
leurs Pais, Villes & Terres affociées coimme deffus ,
lui dit Seigneur Roi ne pretend rien , & que prefentement, ou ci-aprés pour foi même , fes Hoirs &
Succeffeurs , il ne pretendra jamais~ rien, & qu'en
fuitte de ce il eft content de traiter avec lesdits Sieurs
Efrats., tomme il fait par le préfent une Paix
perpetuelle aux conditions ci-aprés escrittes & déclarées.
IL. A fçavoir , que ladite Paix fera bonne , ferme,

fidelle , & inviolable , & qu'en fuitte cefferont tous

Ades d'hoftilité, de quelque façon qu'ils foient entre
lesdits Seigneurs Roi & Etats Generaux, tant par
Mer, autres Eaux que par Terre, en tous leurs Roiaumes,Pais,Terres & Seigneuries,& pour tous leurs
Subjeds & Habitants, de quelque qualité ou condition qu'ils foientfans exception de Lieux ni de Perfonnes. Cet Article 3. eßt accord' le 14. Decembre,exceptant les Apoilles appofes à la marge.

II. Chacun demeurera faifi & jouira effeCivement des Païs, Villes, Places, Terres & Seigneuries,
qu'il tient & poffede à prefent, fans y efnre troublé
ni inquieté de quelque façon que ce foit ; en quoi
on entend comprendre les Bourgs,Villages, Hameaux
& plat Pais , qui en dependent ; & enfuitte toute
la Mairie de Boifleduc , comme auffi toutes les Seigneuries, Villes, Châteaux, Bourgs,Villages, Hameaux
& plat Pais, dependants de ladite Ville & Mairie de
Boifleduc , Ville & Marquifat de Berges fur Zoom ,
Ville & Baronnie de Breda , Ville de Maefnricht &
reffort d'icelle, (a) comme aPffl le Comté de Vroonhoff,

la Ville de Grave , & Pais de Kuyck , Hulft , & Baliage de Hulif & Hulier Ambacht, & auffi Axele
,Ambicht aflis aux cofés Meridional & Septentrional
de la Geule , comme auffi les Forts, que lesdits Sieurs
Etats poffedent prefentement au Pais de Vaes & toutes
autres Villes & Places, que lesdits Sieurs Etats tiennent
en Brabant, Flandres & ailleurs, demeureront en touts
& mêmes Droits de.Souveraineté & Superiorité ausdits
Sieurs Etats, qu'ils tiennent les Provinces des Pais-Bas
Unies. Bien entendu , que tout le relie dudit Païs de
Vaes, exceptant lesdits Forts, demeurera audit Sieur Roi
d'Espagne. (b) Touchant les trois Quartiers d'outre
Meufe, fçavoir Falquimont , Dalem & Role le Duc,
(a) Cette chure accordée le A8. Dece'mbre t646.
(e) Cet Aricle el accordé le z4. Decembre C4.6.

L O M A T I QU E
Alteffe, le PrinceFrederic Henri au nom de fa chere ANNO
Fille la Princefl Louifi ont promis de garder & ob- 1646.
ferver fermement & inviolablement en vraje parole
de Prince & Eleileur fans diffimulation.
En témoin de quoy lesdites Conventions Matrimoniales, dont deux Inßtrumens ont étéfaits en haut Allemand & deux autres en Hollandais, ont été fcellées
& fignées par lesdit Prince & Eleileur. Ainfi fait à
la Haye le feptiéme jour du mois de Decembre mil
Jix cens quarantefix.

ils demeureront en l'état auquel ils fe trouvent à prefent,
& en cas de dispute & controverfe elle fera renvoyée
à la Chambre mi partie pour eftre decidée.
IV. Les Subjeds & Habitants des Pais desdits Seigneurs Roi & Etats auront toute bonne correfpondance & Amitié par enfemble, fans fe reffentir des
offenfes & dommages qu'ils ont receuës par le paffe;
pourront auff1 frequenter & fejourner és Païs l'un de
l'autre , & y exercer leur traficq & commerce en
toute feurté, tant par Mer , autres Eaux que par
Terre.
VII. Et pour ce qu'il enl befoing d'un affés longtems
pour advertir ceux qui font hors lesdites limites avec
forces & Navires à fe defifler de touts A&es d'hoftilité,
a été accordé qu'entre les limites de l'O&roy ci-devant
donné à la Societé des Indes Orientales du Pais -Bas ou
à donner par continuation , la Paix ne commencera
pas plutoif qu'un an aprés la date de la Conclufion du
prefent Traité. Et quant aux limites de l'Odroi ci-devant donné par les Etats Generaux ou à donner par
continuation à la Societé des Indes Occidentales ,
qu'aux dits Lieux la Paix ne commencera pas plûtoft
que fix mois 'aprés la date que deffus. Bien entendu ,
que fi l'advis de ladite Paix fera, de la part du public de
part & d'autre , parvenu plûtoft entre lesdits limites
refpedivement , que dés l'heure de l'advis l'hoftilité
ceffera esdits Lieux; Mais fi aprés le terme d'un an &
de fix mois refpedivement dans les limites des Oârois
fusdits fe fait aucun Ade d'hoftilité les dommages en
feront reparés fans delai.
VIII. Les Subjeds & Habitants des Pais desdits
Seigneurs Roi & Etats , faifant traficq ês Païs l'un
de l'autre,ne feront tenus de payer plus grands Droits
& Impofitions, que les propres Sujets reipeairement,
de maniere que les Habitans & Subjedls des PaïsBas Unis feront & demeureront exempts de certains
vingt pour cent, ou de telle moindre, plus haute ou
quelque autre Impofition , que le Roi d'Espagne durant la Trêve de douze ans a levé , ou ci-aprés direCrement ou indiredement voudroit lever , fur les
Habitans & Sujets des Païs- Bas Unis, ou mettre à
leur charge par deffus & plus haut qu'il ne feroit fur
fes propres Sujets.
IX. Lesdits Seigneurs Roi & Etats ne leveront
hors leurs limites refpedivement aucunes Impofitions
ou Gabelles pour l'entrée, fortie, ou pour autres charges fur les Denrées paffantes , foit par Eau , foit par
Terre.
X. Les Sujets desdits Seigneurs Roi & Etats jouiront refpedivement les Pais l'un de l'autre de Fancienne Franchife des Peages , de laquelle ils auront été
en poffeflion paifible devant le commencement de la
Guerre.
XI. La frequentation , converfation & Commerce
entre les Sujets refpedivement ne pourra être empêché , & fi aucuns empêchemens furviennent, ils feront réellement & de fait levez.
XII. Et depuis le jour de la conclufion de cette
Paix fera le Roi ceffer fur le Rhin & la Meuie , la
levée de tous Peages qui devant la Guerre ont été
fous le reffort & diariat des Provinces- Unies. Notamment auffi le Peage de Zelande , de façon que
cettui Peage ne fera levé de la part de fadite Majesté , ni dans la Ville d'Anvers , ni ailleurs. Bien entendu , & à condition que depuis le jour fusdit les
Etats de Zelande réciproquement prendront à leur
charge , & payeront tout premierement. depuis ce

DU

DROI T

ýNO mêne jour les Rentes annuelles , qui devant l'Ar
152. ont été hypothequez fur ledit Peage, & des16+6. quelles les Proprietaires & tireurs de Rente ont été
en poffeClion & recepte devant le commencement
de ladite Guerre , ce que feront fèmblablement les
Éroprietaires des fusdits autres Peages.
XIII. Le Sel blanc bouilli venant des ProvincesUnies en celles de fadite Majeffé y fera reçû & admis fans y être chargé de plus hautes Impofitions
que le gros Sel ; Et de même s'admettra le Sel des
Provinces de fadite Majefté en celles desdits Seigneurs Etats,& s'y debitera fans pouvoir pareillement
être plus impofé que celui desdits Seigneurs Etats.
XVI. Auffi auront les Sujets & Habitans des Pais
desdits Seigneurs Etats la même feureté & liberté és
Pais dudit Sieur Roi, qui a été accordée aux Sujets
du Roi de la Grande Bretagne , par le dernier Traité de Paix, & Articles fecrets faits avec le Connêtable de Caffille.
XVII. Ledit Seigneur Roi donnera au plûtôt la
provifion neceffaire à ce que foient ordoinées Places
honorables pour l'enterrement des Corps de ceux qui
du côté des Etats viendront à décéder fous lobéïsfance du Roi.
XVIII. Les Sujets & Habitans des Pais dudit Seigneur Roi venans des Pais & Terres desdits Seigneurs
Etats devront , au regard de l'Exercice public de la
Religion , fe gouverner & comporter en toute modeftie , fans donner aucun fcandale de parole ou de
fait, ni proferer aucuns blasphêmes, & le même fera
fait & obfervé par les Sujets & Habitans des Pais
desdits Seigneurs Etats venans és Terres de fadite Majefté.
XIX. Ne pourront les Marchands , Maîtres des
Navires, Pilotes, Matelots , leurs Navires, Marchandifes , Danrées & autres Biens à eux appartenans être
faifis & arrêtez , foit en vertu de quelque Mandement
général ou particulier , & pour quelque caufe que ce
foit de Guerre ou autrement , ni même fous prétexte
de s'en vouloir fervir pour la confervation & défenfe
du Païs. On n'entend toutefois en ce comprendre les
Saifies & Arrêts de Juftice par les voyes ordinaires à
caufe de Dettes , propres Obligations & Contraâs valables de ceux fur lesquels lesdites Saifies auront été
faites , à quoi il fera procedé , felon qu'il en accoûtumé par droit & raifon.
XX. Seront commis de part & d'autre certains Juges en nombre égal, en forme de Chambre mi-partie,
qui auront féance dans les Provinces du Païs-Bas , &
en tels Lieux , fait par tours, tantôt fous l'obéïffance
de l'un , tantôt de l'autre , felon qu'il fera convenu par
confentement mutuel , lesquels Juges commis de part
& d'autre conformément à la CommiffEon & Inffruction qui leur fera donnée, & fur laquelle ils feront ferment , felon certain Formulaire qui de part & d'autre
fera arrêté à ce fujet d'avoir égard aux négociations des
Habitans desdites Provinces des Paï-Basi & aux Charges & Impofitions qui feront levées de l'un & de l'autre
côté fur les Marchandifes, & fi lesdits Juges compren.
rient , que de l'un ou de l'autre , ou bien des deux
côtez , y fait fait aucun excés , ils regleront & modereront ledit excés. De plus, lesdits Juges examineront
les queflions touchant la défaillance d'execution du
Traité , comme auffi les Contraventions d'icelui, qui
en temps & lieu pourroient furvenir , tant és Pais de
deçà , comme auffi des Royaumes lointains, Pais ,
Provinces & Ifles d'Europe, & en difpoferont fommairement & de plein, & décideront ce qu'ils trouveront
convenir en conformité du Traité , les Sentences &
difpolitions desquels Juges feront executez par les Juges
ordinaires du lieu, où la Contravention aura été faite,
ou bien contre les Perfonnes des Contraventeurs, felon
qu'il fera requis par les occurences ; & ne pourront
lesdits Juges ordinaires demeurer défaillans à faire ladite
execution ou la laiffer faire , & réparer les Contraventions dans le terme de fix mois aprés que requifition en
tera faite à eux Juges ordinaires.
XXI. Si quelques Sentences & Jugemens avoient
été donnez entre Perfonnes .de divers Partis non défendus , foit en matiere civile ou criminelle , ils ne pourront être executez contre les Perfonnes des condamnez , ni fur leurs Biens ; Et ne feront oaroyées aucunes Lettres de marques ou reprefailles , fi ce n'en
avec cognition de Caufe, & en cas permis par les Loix
& Conflitutions Imperiales, & felon 'Ordre établi par
icelles.
ToM. VI. PART. I.
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XXII. On ne pourra aborder ý entrer , ii s'arrêter
aux Ports, Havres, Plages & Rades des Païs l'un de
l'autre avec Navires & Gens de Guerre , en nombre
qui puiffe donner foupçon, fans le congé & permiffion
de celui fous lequel font lesdits Ports , Havres , Plages
& Rades , finon qu'dn y foit jetté par tempête , ou
contraint de le faire par neceflité , & pour éviter quelques perils de Mer.
XXIII. Ceux fur lesquels les Biens ont été faifis
& confisquez à l'occafion de la Guerre, ou leurs Heritiers, ou en ayans caufe, jduïront d'iceux Biens, &
en prendront la poffeffion de leur autorité privée, &
en vertu du prefent Traité , fans que leur fera befoin
d'avoir recours à la Juflice , nonobifant toutes incorporations au Fisque , engagemens , dons en faits ,
Traitez, Accords & Transaâions , quelques- renonciations , qu'ayent été mifes esdites Transadions ,
pour exclurre de partie desdits Biens ceux à qui ils
doivent appartenir ; & tous & chacuns Biens &
Droits, qui conformement au prefent Traité , feront
refituez , ou devront être reftituez réciproquement
aux premiers Proprietaires, leurs Hoirs , ou en ayans
caufe , pourront être vendus par lesdits Proprietaires,
fans qu'il fera befoin d'impetrer pour ce confentement particulier : Et enfuite les Proprietaires des
Rentes, qui de la part des Fisques feront conifituez
en lieu des tiens vendus , comme auffi des Rentes
& Aaions étant à la charge des Fisques respedivement , pourront dispofer de la proprieté d'icelles par vente ou autrementcomme de leurs autres
propres Biens.
XXIV. Ce qui auffi aura lieu au profit des Heri..
tiers du feu Sieur Prince Guillaume d'Orange, même
pour les Droits qu'ils ont és Salines du Comté de
Bourgogne, qui leur feront remifes & delaiffies avec
les Bois qui en dépendent , au regard de ce qui ne
fe trouveroit avoir été acheté & payé de la part de
fadite Majefté.
XXV. En quoi aufi l'on entend être compris les
autres Biens & Droits -affis és Comtez de Bourgogne
& Charolois , & ce qui en fuivant le Traité du 9.
Avril 1609. & 7. Janvier 16io. refpedivenent n'a
pas encore été reflitué , fera au plûtôt par tout reffitué en bonne foy aux Proprietaires , leurs Hoirs , ou
en ayant Caufe des deux côtez.
XXVI. Comme aufli l'on entend en ce être com.
pris les Biens & Droits , qui aprés l'expiration de la
Tréve de douze ans par Sentence du grand Confeil
de Malines au préjudice du Fisque ont été adjugez
au feu Comte Jean de Naffau , ou en quelque autre
maniere que lui Comte en ait acquis la poffefion en
quelques Lieux , Places. ou Seigneuries , que lesdits
Biens & Droits puiffent être affis , & de qui qu'ils
puiffent être poffedez, laquelle Sentence , en vertu
du prefent Traité , eft & fera tenuë pour non donnée , & toute autre acquifition de poffeffion fusdite
eft, & fera annullée.
XXVII. Et quant au Procés de Châtel-Belin, in.
tenté du vivant du feu Sieur Prince d'Orange par devant le grand Confeil de Malines contre le Procureur
Général dudit Seigneur Roi, puis que ledit Procés n'a
été jugé dans un an aprés la pourfuite qui en a été faite,
comme il étoit promis au XIV. Article de la Tréve
de douze ans : En accordé qu'incontinent aprés la
Conclufion & Ratification du prefent Traité,le Fisqueau nom de Sa Majefté ou au nom de qui que ce pourroit être , delaiffera effeivement tous & chacuns
Biens demandez audit Procés , & par qui & par quel
droit ils pourroient être poffedez , & renoncera au
nom , & de par ceux que deffus, à toutes Adions &
prétentions que le Fisque pourroit avoir ou prétendre
en aucune façon fur iceux Biens , pour être occupez
réellement & de fait , & pris en libre & pleine poires.
fion par ledit Seigneur Prince d'Orange d'à prefent, fes
Hoirs & Succeffeurs , & ayans caufe incontinent aprés
la Conclufion & Ratification de ce Traité, & en vertu
d'icelui, & fans recours à la Juftice ; à condition que
les fruits reçûs & profitez , avec les Charges d'iceux
jusques à la Conclufion dudit prefent Traité, demeure.
ront au profit du Fisque.
XXVIII. Si en quelque lieu fe rencontre difficulté
fur la reftitution des Biens & Droits qui doivent être
reffituez , le Juge du Lieu fera effeuer fans delay la
reftitution , & en ce prendra la plus courte voye , fans
que, fous prétexte de la Capitation non payée, ou autrement, la reffitution fe pourra délayer.
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XXIX. Les Sujets & Habitans des Païs-Bas Unis
pourront par-tout dans les Terres de I'obéïffance dudit
Seigneur Roi fe faire fervir de tels Avocats , Procureurs, Notaires, Solliciteurs, & Executeurs , que bon
leur femblera , à quoi auffi ils feront commis par les
Juges ordinaires, quand il fera befoin , & iceux Juges
en feront requis ; Et réciproquement les Habitans &
Sujets dudit Seigneur Roi venans és Pals desdits Seigneurs Etats jouiront de même affiffance.
XXX. Si le Fisque a fait vendre d'une part ou d'autre quelques Biens confisquez, ceux à qui ils doivent
appartenir en vertu du prefent Traité feront tenus fe
contenter de l'intérêt du prix, à raifon du denier feize
pour en être payez chacun an à la diligence de ceux
i poffedent lesdits Biens, autrement leur fera loifible
des'en adreffer au Fond & Heritage vendu. Bien entendu qu'au lieu des Biens vendus i Rentes rachetées
ou fort d'icelles, par & au nom des Fisques refpediveient, feront paffées Lettres Patentes au profit des Proprietaires , leurs Hoirs ou en ayant caufe qui leur ferviront de Preuve déclaratoire , en conformité du Traité, avec affignation du payement annuel fur un Receveur en la Province dans laquelle la vente ou rachat
aura été fait , leguel Receveur y fera nommé , & fera
le prix calculé à la raifon de la premiere vente publique
ou autrement faite comme de droit, la premiere année
de laquelle Rente écherra un an aprés la datte de la
Concfufion & Ratification du prefent Traité.
XXXI. Mais fi lesdites ventes avoient été faites par
Juftice pour Dettes bonnes & legitimes de ceux à qui
lesdits Biens fouloient appartenir avant la Confiscation ,
il leur fera loifible , ou à leurs Heritiers , & en ayant
caufe , de le retirer en payant le prix dans un an , à
compter du jour du.prefent Traité , après lequel temps
ils n'y feront plus reçûs , & ladite retraite & rachat
ayant été par eux fait, ils en pourront dispofer, comme
bon leur femblera , fans qu'il fera befoin d'en obtenir
autre permiffion.
XXXII. On n'entend toutefois donner lieu à cette
retraite pour les Maifons fituées dans les Villes, venduës à cette occafion pour la grande incommodité
& notable dommage , qu'en recevroient les Acquereurs à caufe des changemens & reparations , qu'ils
pourroient avoir fait és dites Maifons dont la liquidation feroit trop longue & difficile.
XXXIlI. Et quant aux reparations & meliorations
faites és autres Biens vendus dont le rachat eff permis , fi elles font prétenduës , les Juges ordinaires y
feront droit avec connoiffance de caufe , demeurans
les Fonds & Heritages hypothequez pour la fomme,
à quoi les meliorations feront liquidées , fans que
pourtant il foit loifible ausdits Acheteurs d'ufer du
droit de retention pour en être payez & fatisfaits.
XXXIV. Tous Biens & Droits tenus cachez,
meubles, immeubles , Rentes, Aâions, Dettes, credits & autres, qui n'auront été faifis du Fisque avec
dûë cognition de caufe devant le jour de la Conclufion & Ratification de ce Traité demeureront en la
libre & pleine dispolition des Proprietaires, leurs Heritiers, ou en ayant caufe, avec tous les Fruits, Rentes, Revenus & profits; aufli ceux qui auront caché
les fusdits Biens & Droits,ni leurs Heritiers ne pourront à cette occafion être moleftez des Fisques respe&ivement , mais les Proprietaires , leurs Heritiers
ou en ayant caufe , auront pour le regard d'iceux
droit contre un chacun , comme pour leur propre
Bien.
XXKV. Les Arbres coupez aprés le jour de la
conclufion de ce Traité , & qui ce jour même auront encore été fur le Fonds,comme aufli les Arbres
vendus, qui lors de ladite conclufion n'auront encore
été coupez demeureront aux Proprietaires , nonobstant la vente faite , & fans qu'ils foient tenus de
payer aucun prix.
XXXVI. Les Fruits, Louäges, Fermes, & Revenus des Seigneuries, Terres, D'imes, Pêcheries, Mai
fons, Rentes & autres provenus des Biens, qui conformément au Traité devront être reftituez, échûs
aprés le jour de la conclufion de ce Traité demeureront pour toute l'Année aux Proprietaires, leurs Hoirs,
ou en ayant caufe.
XXXVII. Les Fermes des Biens confisquez, ou annotez , (quoi qu'elles auront été faites pour longues années) expireront dans la même année de la conclufion
du Tra:t: , felon la coûtume des Lieux respedive.
ment, où lesdits- Biens ferozt affis, & les Fermes échû-

ës , aprés le jour de la conclufion du Traité , conrime
dit eft , feront payées aux Proprietaires. Bien entendu, fi le Fermier desdits Biens a employé pour le crû
d'icelle année aucuns frais ausdits Biens , que lesdits
frais feront rembourfez par les Proprietaires au Fermier,
felon la Coûtume , ou discreion des Juges du Lieu,
de l'affiette desdits Biens.
XXXVIII. La vente des Biens confisqués, ou annotés faite aprés la conclufion du Traitté . fera tenuê
pour nulle , & pour non faite , comme auffi la vente
faite devant ladite conclufion contre les Capitulations
ou Accords faits particulierement avec aucunes Villes.
XXXIX. Les Maifons des particuliers reffituées,
ou à reftituër conformément au Traitté, ne feront reciproquement chargées de Garnifons , ou d'aucunes
autres chofes autrement ny plus haut , que les Maifons
des autres Habitants de femblable condition.
XL. Nul fera de l'un ou de l'autre côté empêché
diredement ou indiredement au changement du Lieu
de fa demeure en payant les Droits convenables , & fi
aucuns empêchemens effoient faits depuis le Traitté
ils feront promptement levés.
XLI. Si quelques Fortifications , ou Ouvrages publics ont été faits d'une part ou d'autre avec permiffion
& autorité des Superieurs en des Lieux , dont la refitution doit être faite par le préfent Traitté, les Proprietaires d'iceux feront tenus fe contenter de l'eftimation,
qui en fera faite par les Juges ordinaires tant desdits
Lieux , que de la Jurisdiaion , qu'ils y avoient, fi ce
n'eff que les Parties s'en accordent de gré à gré ,
comme aufli fatisfation fera faite aux Proprietaires
des Biens appliquez aux Fortifications, Ouvrages publics , ou Lieux pieux.
XLII. Quant aux Biens d'Eglifes , Colleges , & autres Lieux pieux affis dans les Provinces- Unies , les-

quels effoient Membres dépendants d'Eglifes, Benefices,
& Colleges, qui font de l'obeiffance dudit Sr. Roi, ce
qui n'a été vendu avant la conclufion du préfent Traité , leur fera rendu , & reftitué , & y rentreront auffi

de leur autorité privée & fans aide de Juftice , pour en
jouïr , & fans en pouvoir dispofer , felon ce qui en a
été dit ci-deffus. Mais pour ceux qui feront vendus
avant ledit temps ou donnés en payement par les Eftats
d'aucunes des Provinces , la Rente du prix leur fera
payée chacun an à raifon du denier feize par la Province , qui aura fait laditte vente , ou donné lesdits
Biens en payement,& affignée aufli en forte, qu'ils en
puiffent enre affeurez. Le femblable fera fait & obfervé du collé dudit Seigneur Roy.
XLIII. Touchant les pretentions , & interefts , que
le Sr. Prince d'Orange pourroit avoir au regard des
Parties dont il n'en pas en poffeflion, fera convenu par
un Traitté à part à la fatisfadion dudit Seigneur Prince
d'Orange ; mais quant aux Biens , & autres Effets,
dont ledit Prince eft en poffeffion par otroi & conceffion desdits Seigneurs Etats Generaux au Bailliage
de Hulfter-Ambacht, & ailleurs,dont lesdits Seigneurs
Etats depuis peu lui ont donné la Confirmation , toutes
icelles Parties lui demeureront abfolument en pleine
proprieté au profit de lui même, & de fes Succeffeurs,
fans qu'il pourra être rien pretendu fur lesdits Biens en
vertu d'aucuns Articles du préfent Traitté.
XLIV. Ceux à qui les Biens confisqués doivent être
reftitués ne feront tenus de payer les arrierages des Rentes, Charges & devoirs fpecialement affedÏes & affignés
fur iceux Biens pour le temps qu'ils n'en ont joui , &.
s'ils en font pourfuivis & inquietés d'une part ou d'autre en feront renvoyés abfouls. Et s'il fe trouve au
vrai que tous les Biens de quelqu'un de l'un ou de l'autre côté ayent été confisques , on annotés , en forte
qu'un tel n'ait retenu aucuns moyens , desquels il auroit peu payer les Rentes , ou interets escheus durant
la confiscation ou annotation , cettuy non feulement
fera quitte des Charges reëlles, & Rentes en conformité du Traitté ; mais aufli des Charges generales &
perfonnelles des Rentes & interçfts qui durant ledic
temps feront echeus.
XLV. On ne pourra prétendre aufli pour les Biens
vendus , ou accordés , afirr d'être digues ou redigues ,
fi non les redevances, auxquelles les Poffeffeurs lé font
obligés par les Traités fur ce faits , avec les interefts
des deniers d'entrée fi aucuns ont effé donnés, auffi à
raifon du denier feize, comme deffus.
XLVI. Les jugements donnés pour Biens, & Droits
confisqués avec Parties, qui ont recognu les Juges, &
ont été legitimement defendus , tiendront , & ne feront
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les voyes ordinaires.
XLVII. Ledit Seigneur Roi quitte & renonce à
toutes pretentions de rachapt , & à tous autres Droits
& pretentions qu'il pourroit avoir ou prétendre en aucune maniere fur la Ville de Grave , Pais 'de Kuyck ,
fes appartenances & dependances, ancienne Bironnie
de Brabant ci-devant tenué en engagement du fèu Seigneur Prince d'Orange, & le rachapt duquel engagement a été quitté , & converti en proprietç & cedé au
profit du feu Seigneur Prince Maurice en Decembre
16li. par les Etats Generaux des Pais-Bas Unis ,
comme Souverains de laditte Ville de Grave & Païs de
Kuyck, fuivant & en conformité des Lettres Patentes
fur ce expediées , & en vertù de laquelle converfion
& ceffion ledit Seigneur Pýinde d'Orange d'à prefent ,
fes Hoirs, Qu en ayants caufe jouiront à toûjours de la
pleine & entiere proprieté de ladite Ville & Pàïs de
Kuyck, fes appartenances & dependances
XLVIII Quitte auffi & renonce ledit Seigneur Roi
tous & un chacun droit & pretentions , foit de proprieté, ceffion ou autres qu'en aucune maniere il pourroit pretendre fur la Ville , Comté , & Seigneuries de
Linghen, & Bevergarde, les quatre Villages, & autres
Droits y appartenapts , pour demeurer réellement &
de fait à jamais audit Seigneur Prince d'Orange , fes
Hoirs ou en ayants caufe , en plein droit de proprieté
conformement à la ceffion fur ce faite en Novembre
'1578. que ledit Seigneur Roi entant que lui pourroit
toucher a confirmé, & confirme par le préfent Traitté.
XLIX. Lesdits Seigneurs Roi & Etats commettront
'chacun endroit foi les Officiers & Magiffrats , pour
l'adminiftration de la Juftice & Police és Villes &
Places fortes , lesquelles par le préfent Traitté doivent
eftre rendues aux Proprietaires pour en jouir.
L. Ledit Seigneur Roi s'oblige à procurer effe&iñe'iÈnt la continuation & obfetvation de la Neutralité , Amîiitié , & bonne voifinance de la part de Sa
Majelté Inperiale, & de l'Empire , avec lesdits Seigneurs Etats , à laquelle continuation & 'obfervation lesdits Seigneürs Etats s'obligent auffi reciproquement ,
& s'en devra faire la Confirmation dans deux Mois
de la part de Sa Majefté Imperiale , & dans un an
de la part 'de l'Empire aprés la Conclufion & Ratification du préfent Traitte.
LI. Les Meubles confisqûés & fruits, qui feront
escheus avant la conclufion du préfent Traitté , ne
feront fujets à aucune refeitution.
LII. Les Aaions ioBiliaires 'qui auront été re'ifes par lesdits Seigneurs Roi 6g Etats au profit des
Debiteurs particuliers avant la 'ciclufion du préfent
Traité demeureront efteint'es d'uñne part & d'autre.
LIII. Le temps qui a couru pendarit la Guerre, à
'commencer depuis l'Année 1567. jusques au commencement de la Trefve de douze ans, conme auffi le
temps qui a couru depuis l'expiration de lâditèe Trefve
jusques à la conclufion de ce Traitté, ne rera compté , pour par ce donner prejudice ou dommage à

quelqu'un.

LIV. Ceui qui durant là Guerre fe font retirés en
Païs Neutres jouiront auffli du fruit de ce Traitté &
pourront demeurer , où bon leur femblera, voire
même retourner en leur anciens domiciles , pour y
habiter en toute feureté , en obfervant les Loix du
Pais, fans qu'à l'occafion de leur demeure, qu'ils feront en quelque lieu que ce foit , leurs Biens pourront eare faifis ni eux privés de la jddiffance d'iceux.
LV. On ne pourra faire aucuns nouveaux Forts
dans les Pais-Bas , de l'un ni de l'autre cofré , auffi
on né pourra creufer nouveaux Canaux ni Foffés, par
lesquels on pourroit repouffer ou detourner l'eau de l'un
ou l'autre Parti.
LVI. Les Seigneurs dé la Maifon de Naffau ne
pourront eéfre pourfuivis , ni moleftés en leurs Perfonnes ou Biens, pour aucunes debtes contradées par
le feu Seigneur Ptince d'Orange depuis l'An 1567.
jusques à Con trespàs , ni pour -anciens arrierages escheus pendant le faififfement & annotation des Biens,
qui en étoient chargés.
LVII. Si aucune contravention étoit faite au Traitté par des particuliers , fans commendement desdits
Seigneurs Roi ou Etats, le dommage fera reparé au
inême lieu, où la contravention aura été faite, s'ils y
font furpris, ou biën en celui de leur domicile , fans
tju'ils pourront eftre pourfuivis ailleurs en leurs Çorps,
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ou Biens, en quelque maniere que ce foit, & ne e- ANNu
ra loifible de yenrr aux Armes, ou rompre la Paix a
cette occafion; mais bienfera permis en cas de ne- 1646.
gation manifefte de Ju&ice de fe pourvoir, ainfi'qu'il
eft accoûtumé, par Lettres de marque ou reprefailles :

-

LVIII. Toutes exheredations & dispofitions faites
en haine de la Guerre , font declarées nulles

,.

& te-

nuës pour non faites , & fQus exheredations faites en
haine de la Guerre l'on entend comprendre celles ,
qui font faites pour aucune caufe dont la Guerre feroit procedée, ou qui en dependent.
LIX. Les Sujets & Habitans des Pais desdits.Seigneurs Roi & Etats, de quelqqp qualfté, ou ondition
qu'ils foient, font declarés capables de fucceder les. uns
aux autres tant par Teffament que fans Teftapnent.,
felon les Couf[umep des Lieux & fi quelques Succeffions
étoient ci - devant eschéuës à aucuns d'iceux , ils y feront maintenus & confervés.
LX. Tous Prifonniers de duerré feront delivrés d'une
part & d'autre , fans payer aucune rançon , fans distinaéion & referve des Priforniers , qui ont fervi hors
les Païs-Bas & foubs autres Eftendarts & Drapeaux ,
que ceux desdits Seigneurs Etats.
LXI. Lé payement des arrierages des Contributions;
qui lors de la conclufion du Traitté refteront à payer
pour les Perfonnes & Biens de part & d'autre , l'ri
reglé & deterniné par ceux , qui de part & d'autre
ont la Sur-Intén'dance des Contributions.
LXII. Et nè tdurnera, ni-poúrra eftre aucunement
interpreté à l'avantage, ni au prejudice d'aucun direaCement ou indireaement tout ce qui, durant la negociation de part & d'autre , fera propofé ou allegué de
bouche ou par écrit : Ainçois tant lesdits Seigneurs
Roi & Etats Generaux & particuliers , comme auif
tous Princes , Comtes, Barons, Gentilshommes, Citoiens & autres Habitans des Royaumes & Païs respectivemerir, de quelle qualité, état ou condition qu'ils
foient,demeureront en leurs Droits, felon la teneur du
Traité & la Copclqfion d'icelti.
LXIIl. Les Habitans & Sujets desdits Seigneurs Roi
& Etats refpedivement jouïront reëllement de l'effet
du 15, Article de la Trefve de douze ans expirée , &
de l'effea du 1o. Article de PAccord enfuivi le 7. de
Janvier 161o. & ce pour autant que durant le terme
de la fusdite Trefve ledit effe& n'a été fuivi , ni procuré de part & d'autre.
LXX. Et afin que le préfent Traitté foit mieux obfervé, promettent refpedivement lesdits Seigneurs Roi
& Etats de tenir la main & emploier leurs forces &,
moyens , chacun endroit foi , pour rendre les pafiages
libres , & les Mers & Rivieres navigables & feures
c.ontre l'incurfon. des Mutins, Pirates, Corfaires, &
Voleurs , & s'ils fe peuvent prendre, les faire chatier
avec rigueur.
LXXI, Promettent en outre de ne rien faire contre
& au prejudice du préfent Traité , ni foufrir èftre fait
direedement ou indiredement , & fi fait étoit , de le
faire reparer fans aucune difficulté ,ni remife ; & à
l'obfervation de tout ce que deffus ils s'obligent respectivement (mêmement ledit Seigneur Roi foi même &
fes Succeffeurs) & pour la validité d'icelle obligation
renoncent à toutes Loix, Couftumes & autres chofes
quelconques à ce contraires.
LXXII. Sera le préfent Traité ratifié & approuvé;
par lesdits Seigneurs Roi, & Etats , & les Lettres de
Ratification feront délivrées de l'un à l'autte en bonne
& deuë forme dans le terme de deux Mais ; & fi ladite Ratification arrive auparavant cefferont dês lors
tous AdÈes dhoftilité, entre les Parties, fans attendre
l'expiration dudit terme. Bien entendu qu'aprés la
Conclufion & Signature du préfent Traité, l'hoftilité
des deux côtés né cèffera, qu'au- piéallable la. Ratification du Roi d'Espagne ne foit delivrée en deuë fubf;ance en forme échangée contre celle des Etats des
Provinces-Unies.
LXXIII. Si bien que cepèndant les affaires aux deu±
côtés demeureront en même état & connfitution ,
que lors de la Conclufion du préfent Traité ils.feront
trouvés, & ce jusques a tant que la fusdite Ratificatioi
reciproquefera échangée & delivrée.
LXXIV. Sera ledit Traité publié par tout où il appartiendra incontinent aprés que les Ratifications de
part & d'autre feront échangées & delivrées , & ceffe.
ront dês alors tous Aaes d'hoàilité.

inei,
M. Conde

Etoit
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Etraordinaires & PlenipotenAmbaffadeurs
N Ous
d'autre.
des Etats Generaux des Provinces - Unies,
tiaires
J. VAN DER BURG
declarons que par Traité du i. de Mars 1644. fait entre
le Roi de France & lesdits Seigneurs Etats il y a obligation mutuelle , de ne conclure aucun Traité avec le
Roi d'Espagne que conjoindement & d'un commun
Articles convenus provi[ionellement le 27. Decembre 7.
confentement, & partant tel être nôtre fentiment, que
1646. entre les Ambaffadeurs Extraordinaires &
les Articles convenus & fignés avec les Seigneurs Amdu Roi d'Espagne d'une , & les
Plenipotentiaires
Roi
du
baffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires
& Plénipotentiaires
Extraordinaires
Ambafadeurs
France
la
que
réel,
Traité
de
effeâ
n'auront
d'Espagne
des Etats Gneraux des Provinces-Vnies du Pasn'aye contentement, en conformité dudit Traité du i.
Bas d'autre part, pour être iners dans le Traide Mars 1644.
Et que nous tenons cette Declaration comme infeté qui fß fera à Munfler.
rée dans les fusdits Articles , convenus & fignés avec
les fusdits Seigneurs Ambaffadeurs & Plenipotentiaires
LA navigation & traficque des Indes Orientales &
du Roi d'Espagne & de même valeur que lesdits ArOccidentales fera maintenuë felon & en conformiticles. Fait à Munfter le 8. Janvier 1647. EJlait té des Odrois fur ce donnés, o2 à donner ci-aprés,
pour feureté dequoi fervira le prefent Traité , & la RaBARTHOLT DE GENT.
tification d'icelui, qui de part & d'autre en fera proicuJOHAN VAN MATENESSE.
rée, & feront compris fous ledit Traité tous Potentats,
Nations & Peuples , avec lesquels lesdits Seigneurs
PAUW.
ADRIAEN
Etats ou ceux de la Societé des Indes Orientales & OcF. V. DONIA.
cidentales en leur nom entre les limites de leurdits
Odrois font en Amitié & Alliance , & un chacun s
J. DE KNUYT.
fçavoir les fusdits Seigneurs Roi & Etats refpedivement
W. RIPPERDA.
demeureront en poffeffion & jouiront de telles SeiADRIAEN CLAN'.
gneuries , Villes , Chaffeaux, Fortereffes, Commerce
& Pais des Indes Orientales & Occidentales , comme
Cet Article a efé collationné_& accorde de mot
auffi au Brafil, & fur les Côtes d'Afie, Afrique & Ameà mot avec l'Original.
rique refpedivement, que lesdits Seigneurs Roi & Etats
refpedivement tiennent & poffedent , en ce compris
fpecialement les Lieux & Places que les Portugais deDecembre
puis l'An 164î. ont pris & occupe fur lesdits Seigneurs
iS.
le
provifionellemsent
ADc.,4rticlei convenus
Etats, comme auffi les Lieux & Places qu'iceux Sei1646. entre les Ambaadeurs Extraordinaires&
gneurs Etats, ci-aprés, fans infraâion
prefent Traité,
Plenipotentiaires du Roi d'Espagne d'une, & les viendront à conquerir & poffeder; & lesduDiredeurs
de la
Plenipotentiaires
&
Ambaffadeurs Extraordinaires
Societé des Indes tant Orientales que Occidentales des
des Etats Generaux des Provinces-Vnies du Provinces-Unies, comme auffi les MiniPares, Officiers,
Pais -Bas , d'autre part , pour être inferés dans hauts & bas, Soldats & Matelots, effants en fervice aduel
de l'une ou de l'autre desdites deux Compagnies, ou ayans
le Traité qui fß fera à Munfler.
été en leur fervice , comme auffi ceux qui hors leur
tXIV. Es limites en Flandres & ailleurs feront re- fervice refpedivement tant en ce Païs qu'au diftria
desdites Compagnies continuent encor , ou pourront
.L...glés en telle forte qu'on trouvera qu'ils
cy-aprés êrre employés , feront & demeureront libres
appartiennent au reffort de l'un ou de l'autre côté.,
& fans moleffe en touts les Pais eftans fous l'obeiffance
reglées
être
pour
informations
les
furquoi on attendra
dudit Seigneur Roi en Europe, pourront voyager, tralesdites limites en fon tems.
fiquer & frequenter comme touts autres Habitans des
LXVI. Tous les Regiftres, Chartres, Lettres, ArPaïs desdits Seigneurs Etats. En outre a été conditionchives & Papiers , comme auffi facs des Procès,
né
& fRipulé, que les Espagnols retiendront leur NaviProvincesdes
aucunes
refpeftivement
concernant
Unies, Païs affociés, Villes & Membres aucuns Ha- gation en telle maniete qu'ils la tiennent pour le prefent és Indes Orientales , fans fe pouvoir eftendre plus
bitans d'iceux, étant és Cours, Chancelleries, Confeils
ou
avant,
comme aufli les Habitans'de ces Pais-Bas s'absFiefs
Finances,
& Chambres de Police, Jufnice,
tiendront
de la frequentation des Places que les CantelPlaces
autres
ou
Malines
,
Avennes
à
foit
,
Archives
fous l'obeiffance dudit Seigneur Roi , feront delivrées lans ont és Indes Orientales.
VI. Et quant aux Indes Occidentales les Sujets &
en bonne foi à ceux qui de la part desdites Provinces refpedivement auront Commiffion de les de- Habitans des Royaumes, Provinces & Terres desdits
mander , & le même fera faiâ de la part desdirs Seigneurs Roi & Etats refpedivement , s'abftiendront
Seigneurs Etats pour les Provinces, Villes & particu- de naviguer & trafiquer en tous les Havres, Lieux &
Places garnies de Forts, Loges, ou Chateau, & toutes
liers de l'obeiffance dudit Seigneur Roi.
autres poffedées par l'un ou l'autre Parti , fçavoir que
LXVII. En ce prefent Traité de Paix feront comles Sujets dudit Seigneur Roi ne navigueront & trafil'agde
l'échange
devant
qui
ceux
exprimés
pris &
queront en celles tenuës par lesiits Seigneurs Etats, ni
greation ou Ratification , ou trois mois apres feront
les Sujets desdits Seigneurs Etats en celles tenues ar
nommés de part & d'autre.
LXVIII. Seront reffitués au Comte de Flodorp les ledit Seigneur Roi: & entre les Places tenuës, par lesRevenus & Biens dependants du Chateau de Leut fi dits Seigneurs Etats, feront comprifes les Places que les
aucuns lui en font detenus , & aura ledit Comte fa Portugais depuis l'An 16,x. ont occupées dans le Brafil
d'nieure libre audit Chafteau, bien que ledit Sei- fur lesdits SeigneursEtats, comme auffi toutes autres
Placea
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Places qu'ils poffedent à préfent, tandis qu'elles demeureront ausdits Portugais, fans que le precedent Article
puiffe deroger au contenu du préfent.
XIV. Les Rivieres de l'Escaut , comme auffi les
Canaux de Sas , Zuyn , & autres bouches de Mer y
abouti{linr , feront tenus clofes du côté desdits Seigneurs Etats:
XV. Les Navires & Denrées entrants & fortans deà
Havres de Flandres , refpedivement feront & demeureront chargées par ledit Seigneur Roi de toutes telles
impofitions & autres charges , qui font levées fur les
Denrées allans & venans au long de l'Escaut & autres
Canaux mentionnés en l'Article precedent , & fera
convenu ci-aprés entre les Parties refpedivement de la
taxe de la fusdite charge égale.
LXV. Au regard des petits Forts aux environs de
l'Esclufe ý on demeure d'accord qu'ils feront demantelés du côté du Roi , à charge du reciproque du
côté desdits Seigneurs Etats , dont il fera convenu.
Etoit figni ,
M. Conde DE PENERANDA.
Fr J o s E P H Archev. de Cambray.
A. BIUN.

G E N S.

365

d'Orange , par lequel , pour éeinidre toutes les ANNO
4&ions & Pretentions d1 cYt Prince, Sa ï, jeßc
li céde les Seirneuries de Montfort, de T urn- 16+7.
hout, & de Sevenbergue, comme au/i le Mar.
quijt de Bergues-op.zoon, en écha.,' dLpd7
le
Prince dLevra lui remettre aufß d;!:cs autres
Terres , Bia:: & Seignieuries j dnonmes. A
Mfunfier le 8. ïànvier 1647. Avec la P R oCa cré'ce de l'A-chevêque de MaM E S EE
lines, & a:,tres Prélats de Bab.ant. A Bruxel
les le 3o: d'Août 1647. [ Deduéie ofte Dedlarâtie van de Staten van Hollandt , raekende
d'Ade van Seclufie &c. auk Preuves,Num. d,
A i T z E M A , 1]1oria Pacis pag. 47o. en Hollandois. Wi c qoEF o R T , Hi f. des Proý
vinces-Unies, aux Preuves du Liv. Il. pag.
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le Siéur Prince d'Orange, paradeus les

Parties , desquelles fera parlé & difpofé ad
Traitté de la Paix par les Extraordinaires Ambaffadeurs & Plenipotentiaires de Sa Majefté d'EfpaBARTOL T DE GENT.
gne, & des Eflats des Provinces-Unies, pretend enJEAN DE MATENESSE.
côres d'avoir plulieurs Adions , & Pretentions, fut
lesquelles il n'a eu jufques affeur aucune fatisfadion ;
ADRIAEN PAUw.
& partant avoit penfé de les avancer au diâ Traité;
J. DE KNUYT.
mais comme icelles corfiferit en diverfes Parties des
F. V. DONIA.
Comptes & liquidations, defquelles on peut plus faci:
lement vuider en particulier, a ledia Prince, par adWILHELM RIPPERDÀ
vis des Ambaffadeurs ex. aordinaires & Plenipotentiai.
ADRIAEN CLAN T.
res dès Provinces-Unies , trouvé bon d'en traiter à
part avec Sadite Maj;efté, & en procurer ladite famot
de
s'accorde
&
collationnée
Cette Copie a été
tisfadion.
à mot avec les Articles originels lignés de part &
En fuite de quoi Don Gafpar de Braccamonte,.&
d'autre.
Gusman Comte de Penaranda Gentilhomme de la
J. VAN DER BURG. C ambre de Sadite Majefté, du Confeil de la Chambre, & Juffice, fon Ambaffadeur extraordinaire er'
Allemagne , & fon premier Plenipotentiaire pour lé
2
Traké de Paix generale &c. de la part & au nomi
Am''
Seigneurs
les
1646.
Decembre
27.
17. Dec.Le
de Sadite Majéfé & Meffire jean de Knuyt, Chevadeurs & Plenipotentiaires d'Espagne ont propoé
lier, Seigneur du vieux & nouveau Vosmar, & repre, fur lequel les Seigneurs Anl'Article
fentant les Nobles à l'Affemblée des Eftats de la ProEtats
urs
S:ign.
des
Plenipotentiaires
&
baffadeuîrs
vince de Zelande, Ambaffadeur extraordinaire, & PleGeneraux ajans fait dißcuté, il eßt demeuré
nipotentiaire des Efiats Generaux des Provinces-Unies
decis & renvojé ausdits Seigneurs Etats Genepour le Traité de b. Paix, & Confeiller dudit Prince
-aux pour eßre decidé ci-aprés, ;ntr,; Ls Parties. d'Orange, de la part & au nom d'icelui Prince, etant
entrés en Conference & diverfes Propoitions faites,
& fe font f nalement accordés en la maniere qui fuit.
,
Catholique
Religion
la
de Ecclefiaftiques
à l'exercice
de la Mairie
Uant
A fçavoir que pour eteindre entierement toutes
des Biens
jouiffance
de Bois-le-duc , Marquizat de Bergues , Baronnie de Adions & Pretentions, que pourroit avoir ledit bieur
Breda , 1ais de Kuyck, il en fera convenu fix mois Prince envers Sadite Majeflé, elle remetra , & cedeaprés la Concluflori ou Ratification du prefent Trai- ra audit Sr. Prince , ou s'il vient à mourir devant là
Conclufion & Ratification du fusdit Traité de Paix,
té. Ejioit figni,
à fes Hoirs,& Succeffeurs, ou ayants caufe,les TerM. Conde DE PENERANDA.
res & Seigneuries de Montfort fituée à l'entour
Fr. J o s EP H Archev. de Cambray.
de Ruremonde, & de Turnhout fituée en Brabant.
A. BRUN.
avec toutes leurs Apperidances, Droits & Jurisdiaions;
rien refervé; Et comme l'on croit qu: le revenu de
BARTHOLT DE GENT.
la fufdire Terre de Montfort pourroit annuellement
JOHAN VAN MATENEssE.
monter jusques à vingt-cinq mille Florins, eft conditionné, er cas qu'il y eut corterefTe auxdits ReveADRIAE14 PAUW.
nus, que de la part de Sa Majen fusdite on les augKNUYT.
DE
J.
mentera jusques auxdites Sommes c vingt-cinq mille;
F. V. DONIA.
& douze mille Florins par an refpedivement, &-ce.;
dera outre ce encores Sadite Majefté au profit de la
WILHELM RIPPERDA.
Dame Princeffe d'Orange , la Ville & Seigneurie de
ADRIAEN CLÁNT.
Sevenberge avec tous Droids, Jurisdidions, & Revenus en dependants. Prometant Sadite Majefté de
Cette Copie a été collationnée & s'accorde avec
contenter & fatisfaire à tous ceux qui pourroient
rOriginal figné de part & d'autre.
avoir quelque Droit fur lesdites trois Terres . Villes
& Seigneuries, ou en poffeder quelques parties , &
R BURG.
V
J.VAND
Sadite Majefté s'oblige auffi à decharger lesdites parties de toutes rentes à rachapt , deniers à Interets ;
engagemens & toutes autres Charges , afin que ledit
Sr. Prince, & ladite Dame fa Compagne Princeffë
C CX.
d'Orange, leurs Hoirs, & Succeffeurs ou ayants caufe;
comme dit eft, en puiffent jouir librement, & plai:
1647. (i) 7'raité particulier entre PH I L I P PE I'.
nement fans controverfe ou aucun engagement.
Janv. Roi d'Efpagne & G U I L L A U ME Il. Prince
Le tout à charge & condition de tenir en Fief
toutes lesdites Terres de Sa Majeffé , excepté celleg
(s) on a encore quelques autres copies de ce Traité, dont l'une
et tirée des Archives de l'Ambaffade d'Efpagne à la Haye; mais,
tenues en Fief d'autres, & que la Religion Catholi
après les avoir toutes confrontées , il a paru que celle.ci étoit la
que y foit auffi maintenüe comme elle y efc preferi[Disas.]
Mheilleure.

fuivant

-
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tement, & les Ecclefiaffiques, en leurs Biens, Fonctions, libres Exercices, & Immunités.
Moyennant lesquels Transports, ledit Sr. de Knuyt
1647.
ou nom dudit Prince, & en cas qu'il vient à mourir devant la Ratification du fusdit Traité de la Paix,
au nom de fes Hoirs, Succeffeurs ou ayants caufe,
promet de ceder & quiter toute Aéion, & Pretenfion , que icelui Prince pourroit avoir à la charge
de Sa Majeffé, ou de fes Subjets.
Et encore que par le 24.. Article de Paix fera
conditionné que ceux, fur lesquels les Biens ont été
faifis, & confisqués à l'occafion de la Guerre, ou leurs
Heritiers, ou ayant caufe jouiront d'iceux Biens, durant la Paix, & en prendront la poffeffion de leur
Authorité privée, & en vertu du prefent Traité, fans
que leur fera befoin d'avoir recours à la Juffice,
nonobftant toutes incorporations au Fisqùe , engagements, Dons en faits, Traitez, Accords & Tranfactions, quelques Renonciations qu'ayent été mifes esdites Tranfadions , pour exclure de partie desdits
Biens , ceux à qui ils doivent apartenir, Et nonobstant eft accordé, que ledit Prince, ou en cas quil
ient à deceder devant la Conclufion , & Ratification du fusdit Traité de Paix, fes Hoirs, Succeffeurs
ou ayants caufe , demeureront en poffeffion & jouisfance du Marquifat de Bergues-op-zoom pour autant
que ledit Prince le poffede à prefent ; Comme auffi
ledit Prince,ou fes Hoirs, comme dit eft, feront mis
de par Sa Majefé, dans la pleniere poffeflion & jouïsfance de la part & portion reliante dudit Marquifat
de Bergues, dont icelui Prince n'eff pas en poffeflion;
& ce auffi toli que le Traité de Paix fera ratifié , à
l'encontre de quoi, & pour fatisfaire à l'importance
dudit Marquifat, Sa Majefté fera mife dans la pleniere
poffeffion & jouïffance des parties fuivantes des Biens
appartenants en proprieté audit Prince, à fçavoir de
la Ville & Baronnie de Dief ; Item de la Terre &
Ville de Sichem & Montagu; Item de la Franche
Seigneurie de Meerhout & de Vorif; Item de la Franche Seigneurie de Herifal ; Item de la Baronnie de
Grimbergue; Item de la Ville & Baronnie de Warbeton, avec toutes Appendances & Dependances d'icelles; Item de la Maifon dudit Prince en Bruxelles,
emble & (a) ce jusques à ce que de la part de Sa Majeflé
°d
"fera procurée l'effeâive permutation dudit Marquifat,
e
dhs.r.
avec tout ce qui en depend, contre les fusdits Biens dudit Prince , & ladite permutation faite , demeurera
pour toujours ledit Marquifat audit Prince, fes Hoirs,
Succeffeurs ou ayant caufe , & les autres dits Biens
à Sa Majefté, ou à celui à qui ledit Marquifat de.
vroit Competer , prometant ledit Comte Penaranda
que de la part de Sa Majefié, ladite permutation fei-a procurée dedans le terme de fix mois , aprés la
Ratification du Traité de Paix.
Seront aufli de la part de Sadite Majené faits de-

L O MAT I QU E
Chevalier, Sieur du vieux & nouveau Vosmar, Ambaffadeur extraordinaire & Plenipotentiaire des S.S.
Effats Generaux des Provinces-Unies potir ledit Traité
de Paix, au nom du feu Sieur Prince d'Orange d'autre; eftant ledit Traité couché cy-deffus , & figné
tant par lesdits Seigneurs Contratants, que par le Sr.
Archevêsque de Cambray, aufi Ambaffadeur extraordinaire, & Plenipotentiaire de Sadite Majeflé, iceulx
fousfignés à la requifition du Sereniflime Prince
Leopold Guillaume, Archi-Duc d'Autriche, &c. au
nom de Sa Majeffé comme fon Lieutenant & Gouverneur General des Pais-bas, & de Bourgoigne, ont
promis & prometent par cele , de procurer que Sa
Majeffé accornpliffe le fusdit Traité, felon fa formé
& teneur. Fait à Bruxelles ce 30. d'Aouff 1647.

N

1647.
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Archev. de Malines.
J. CH R Isos ToM E Abbé de S. Miclei.
A uGU s T N Abbé de Tungerlo.
M A R TrIN Abbé de Diligem.
G AS P A R Evêque d'Anvers.
F. C H R 1S T O P H O R E Abbé de Grimberg:
WYNAND DE

LA MARGELLE

Abbé

de Ste. Gertrude
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Accord fait entre les Ambafadeurs de S U ED E, & i

.

ceux de B R AN D E BO U R G touchant la Pomé- LA
ranie. A Ofnabrug le I l. de Fevrier i 7 SUEDE
[Traduit du Mercure Italien de V I T T o R I o ET BRAN.
SIRi,

Tome IX. Page z1.]

DEBOURG.

Es Ambaffadeurs de la Reine & de la Couron.

ne de Suede d'une part, & ceux de l'Eledeur
de Brandebourg , font convenus dans les Articles fuivans, à l'égard de la Pomeranie & l'Evêché de
Cam , que l'on pourroit y aporter du changement,
fans neantmoins toucher aux chofes effentielles, qui
doivent demeurer en leur entier fans y rien changer.
I. Le Sereniffime Eleaeur tant en Con nom qu'en
celui de toute la Maifon de Brandebourg , confent
que toute la Pomeranie Citerieure vulgairement appellée Vor-Pomeren foit poffedée par la Reine de Suede & par fes Héritiers & Succeffeurs au Roiaume de
Suede i en titre de Fief perpetuel & immediat de l'Empire , avec l'le de Rugen felon les limites & l'étenduè qu'elles avoient fous le Duc dernier decedé ; &
pareillement dans la Pomeranie ulterieure les Villts de
voirs effe&ifs, envers Sa Majeffé Imperiale, afin que Gartz, Stetin, Dam, Golnau & l'Ile de Wollin avec
la Terre de Meurs apaitenante audit Prince puiffe la Riviere d'Oder qui paffe au travers & la Mer
efnre augmentée de quelque Place de l'Empire à l'en- qu'on nomme en langage vulgaire Frifch-hajf, & fes
tour de là fituée , vaillante par an jusqu'a diu mille trois embouchures nommées Peine,Schwirne,& DoiFlorins, & que le tout enfembles etant erigé en Du- renon, avec le Païs adjacent tant d'un côté que de
ché, puiffe d'oresnavant efre tenu en Fief & relever l'autre , depuis le Païs apartenant à S. M. jufqu'à la
Mer Baltique, y compris la largeur du Rivage Oriende l'Empire.
Le tout à condition, que jusques à la Ct>nclufion tal, dont les Commiffaires 'Roiaux & Eledoraux condudit Traité de Paix, ce prefent Traité ne fera obliga- viendront entr'eux à l'amiable, lorsqu'ils feront un retoire; mais ladite Conclufion etant faite, fera le pre- glement plus etaâ & plus circonflancié des limites &
fent Accord entierement & ponduellement accompli, des autres chofes.
Il. On eft aufri convenu que la Pomeranie Citeeffe&ué, & obfervé, & de meme valeur, comme le
fusdit Traité de Paix. Fait à Munifer le 8. Janvier rieure apartiendra à S. M. R. & au Roiaume de Suede, avec tous & un chacun des Territoires, & Biens
1647.
El Conde de P E N A R A N D A. Frere JosEpH Ecclefiaftiques & Seculiers qui en dependent j pareillement tous les Droits & Privileges generalement
Archevêque de Cambray. A. B RU N. J. DE K N Uy T.
quelconques, fans en excepter aucun , & dort les
Ducs de Pomeranie jouiffoient ci-devant ; la mêmeCouronne poffedera en outre à perpetuité, à compter
Pe o MESS E & Concurrence dei Prélats de
dde ce jour les Villes de Garts, Stetin, Dam, Golnau,
c l'Ile de Wollin avec toutes leurs annexes , & elle
Brabant.
ouïra paifiblement de toutes ces chofes en Titre de
Fief Hereditaire.
fousfignés Archevesque de Malines , Evesque
III. On eft femblablement demeuré d'accord
3- d'Anvers, & Prelats, tous en qualité de Membres 1e Droit que les Ducs de Pomeranie Citerieure que
ont
du premier Efiat de la Duché de Brabant, ayans vfi & eu touchant la Collation des Dignitez & Prebendes
examiné le Traité, & Accord fait a Munifer au mois du Chapitre de Cam, apartiendra à perpetuité au Roi
de Janvier dernierement paffé, entre le Sr. Comte de
& au Royaume de Suede , de forte neantmoins que
Periaranda, comme Ambaffadeur extraordinaire,& pre- P'Evêché & la moitié du Chapitre en ce qui regarde
ier Plenipotentiaire pour la Paix generale, au nom a Pomeranie Ulte.rieure, d'où ils dependoient autrede Sa Majeilé d'une part, & Meffire Jean de Knuyt f ois, reiteront entierement au Sereniifme Eledeur.
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IV. Sa Serenité Ele&orale abfout les Etats, les Offi-

ANNO ciers & les Sujets de tous , & d'un chacun desdits
1647. Lieux, des Sermens de Fidelité par lefquels ils fe font
engagez jufqu'à prefent à Elle,& à fa Maifon ,& leur
permet de rendre obéïffance & Hommage à S. M. R.
& à la Couronne de Suede , felon l'ufage qui a été
obfervé jufqu'ici; & par confequent elle met & constituë la Suede en, pleine & juffe poffeffion des mêmes Lieux, renonçant dés à prefent pour toûjours à
toutes les prétentions qu'elle y peut avoir; ce que le
Sereniffime Eleéeur & toute la Maifon de Brandebourg & fes Defcendans ratifieront & confirmeront
par un Ade particulier.
V. La Reine de Suede de fon côté rendra auparavant à l'Eledeur le rente de la Pomeranie Ulterieure
avec toutes fes appartenances, Biens, Droits, Ecclefiaffiques & Seculiers, pour être poffedez par lui de
plein droit , tant pour ce qui regarde l'ufufruit , que
pour ce qui concerne la Seigneurie direde. Elle lui
rendra en outre tout l'Evêché de Cam ,& la Ville de
Colberg, avec tous leurs Territoires , Droits & Dignitez, & cette partie du Chapitre qui n'a point été,
cedée à la Couronne de Suede par l'Article II. Elle
en fera de même de toutes les Places qui font occupées par des Garnifons Suedoifes , tant dans la Marche de Brandebourg, que dans la Pomeranie Ulterieure; & pareillement de toutes les Commanderies, &
Biens appartenans aux Chevaliers de Malte qui fe trouveront fituez dans les Lieux cedez, & hors des Territoires dépendans de la Reine & du Roiaume de
Suede; Elle reffituera auffi tous les Ades, Titres &
Enfeignemens qui concernent les mêmes Lieux , &
Droits;& ils feront tirez des Archives de Stetin pour
être rendus de bonne foi à Sa Serenité Eleâorale.
V I. Pour ce qui regarde le renouvellement de
l'hommage qui doit être fait par les Ordres & Sujets
defdites Seigneuries & Lieux que l'on fe cede réciproquement, la Reine & l'Eledeur ci-deffus nommez les
maintiendront dans la jouiffance de leurs Franchifes,
Poffeffions , Droits & Privileges qui leur auront été
accordez legitimement par leurs Prédéceffeurs, & leur
laifferont pareillement le libre Exercice de la Religion
Evangelique fuivant la Confeffion d'Ausbourg, fans y
apporter aucun changement; & les Sujets de l'une &
de l'autre Puiffance pourront librement felon leur condition paffer d'une Domination à l'autre, & l'on ne
fera aucun trouble ni empêchement à ceux qui feront
le partage- de leurs Biens feodaux, fans préjudice néanmoins du Droit Ducal, & des anciens Privileges des
Sujets.
VII. La Reine de Suede, & toute la Maifon Electonale de Brandebourg , prendront également les Titres, & les Armoiries de Pomeranie, ainfi que les anciens Ducs de ce Pais l'ont obfervé entr'eux; excepté

CCXII.
12. evÑ. Tra&het van de N\7oordche 7ol tujfchen fjn Majeftejt
van Denemarcken C H R I s T I A È N de IV. en
LE DAde Ho. Mo. Heeren Staten der V E R E E N 1 G D E
NEMARc
N E D E R L A N D E N gefjoten in ' Graven-Hage
ET
LEs PROden :z. Februarii 1647. [ A I T Z E M A , SaaVINcEsken van Staat en van Oorlog. Tom. VI. pag.
3NIES
Er Konincldijcke Majeileyt tot bënvemarcian

Norwegen, &c. Mijnen Genadichften Ko-

ningh ende Heere, aen de Hooge ende Moogende Heeren Staten General der Vereenichde Provintien in Nederlandt , Extraordinaris Ambaffàdeur;
Ick CorfJts Ulefeldt , Rijcx-Raedt, Rijcx-Hofmeefter,
Gouverneur van de Inful-Mien, Erfgefeten op Vrop,
aen de eene; ende der Hooch ende Mogende Heeren
Staten General der Vereenichde Provintien in Nederlant, daer toe Gedeputeerde, ende met genoechfaeme
Volmacht voorfiene Commiffariffen , Wy Johann
Ileere van Get,uyt den Adel ende Ridderfchap van
Gelderlandt , Gerrard Schaep out Burgemeefter ende
Raet der Stadt

Amflerdam , ende Curateur van de

Univerfiteyt tot Leyden, Nanningh Keyfer Raet ende
Penfionaris der Stadt Hoorn in Weft-Vrieflandt, 7acob 1
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que le Serenifflime Eleâeur & toute fa Maifon s'abs- AN1tÔ
tiendra de prendre le Titre de Prince de Rugen, &
de toute autre Prétention fur les Lieux qui ont été 147
cedez à la Reine, & au Roiaume de Suède avec l'Invefniture, & l'efperance de la Succeffion du rente de la
Pomeranie Ulterieure, de l'Evêché, & de l'autre moitié du Chapitre de Cam , au cas que la Ligne Masculine de ladite Maifon Eledorale de Brandebourg
vienne à manquer,auquel cas la Pomeranie Ulterieure toute entiere, & tout l'Evêché & Chapitre de Cam
avec tous leurs Titres & Armoiries ý appartiendront
feulement, & à perpetuité au Roi & au Roiaume
de Suede ; de forte néanmoins que pour ce
qui regarde la reception & le renouvellement de l'hommage qui fera rendu par les Ordres, & les Sujets de
la Province de Pomeranie, les chofes foient reglées
felon l'ancien ufage.
V II. La Séance & la Voix que la Pomeranie doit
avoir dans les Dietes de l'Empire & dans le Cercle
de la Haute-Saxe, appartiendra également à S. M. R.
& au Roiaume de Suede, & au Sereniffithe Eledeur,
à condition toutefois que l'ordre de l'alternative fera
obfervé dans les Cercles & dans les Dietes , où la
Reine occupera toûjours la premiere place.
IX. Il y aura une liaifon d'amitié & de correspon-ý
dance entre la Maifon Royale, & la Maifon Eleao.
rale, & entre leurs Etats & Sujets , & il y aura li.
berté de Commerce entr'eux, tant par Mer, que par
Terre ; & les Vaiffeaux Marchands auront la liberté
d'aller, de revenir, & de fejourner , non feulement
fur l'Oder, & fur les autres Fleuves, & pareillement
fur les Rivages, & dans les Ports de la Pomeranie,
de la Marche de Brandebourg, & de la Pruffe, pour
tranfporter & conduire librement les Marchandifes dans
les Villes, & Lieux voifins & adjacents, & le Commerce fera rétabli en l'état qu'il étoit avant la Guerre,
à condition néanmoins d'obferver les Coûtumes des
Lieux.
X. Pour ce qui regarde le reglement exaâ des
Limites,& de plufieurs autres Points, qui demandent
un détail plus ample, & les autres Articles de moin.
dre conféquence, & qui ne mentent pas d'être inferées dans un Traité General de Paix , on remet le
tout au Traité particulier qui fe fera le plûtôt qu'il
fera poffible, entre la Maiüon Roiale, & la Maifon
Ele&orale.
X I. Toutes les chofes ci-deffus énoncées, ne s'executeront que lors que la Paix Generale fera concluë.
Le contenu du prefent Traité a été ftipulé entre
les Ambaffadeurs de la Reine, & du Roiaume de
Suede , & ceux du Sereniflime Eledeur de Brandebourg, l'onziéme jour dé Février 1647. & a été mis
en dépôt entre les mains de Monfieur le Comte d'Avaux, Ambaffadeur de Sa Majefié Trés-Chrétienne.

CCX II
Traité concernant le Commerce entre C H R E- r 2. Fevr;
T 1 E N IV. Roi de Danemarc
& les PR O VI N- LE DAC E S-U N I E s des Pays-Bas.
Fait à la Haye NEMARC
le i . Février, 1647. [ A i T Z E M A , ffajres
T
d'Etat & de Guerre. Tom. VI. pag. 35.
LEs PRo&
vINcEsUNIEs.

Oy Corßîts Vlefet, Conßliller d'Etat, premier Maître d'Htel, Gouverneur de l'jle
Mo; &c.
4mbaffadeur Extraord. de
Sa Majefßé le Roy de Danemarck., Norwegue &ci
mon trésgracieux Roy & .Seigneur, auprés des Hauts
& Puiffants Seigneurs les Seigneurs Etats Generaux
des Provinces-Vnies d'une part : Et nous Jean Sei.
gneur de Gent d'entre les Nobles de Gueldre , Gerard Schaap , ancien Bourguemaître & Confeiller de
la Ville d'Anßerdam & Curateur de l'Vniverté de
Leyde ; Nanning Keyfer , Confeiller & Penjionaire de
la Mlle de Horn en We-Friß; Jacob Veth, Con-

feiller
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ende Penfionaris der Stadt Middelburg'h
ANNO cob Vetb RaetGjsbert
van der Hoolck out Burgermeefter
in Zeelant,
147. der Stadt Utrecht , Carel van Roorda Grietman van

idaderabel; 'ohan van der Beecke tot D oornick ende
Crytenberg, Burgemeefer der Stadt De*e nter ; Hieronymus Elben , Hoovelingh tot Niebove, Burgemeener
der Stadt, Groeningen, aen de andere zyd e; doen kunt
mits defen een yegelijckenalfoo tuffchen fijn Konincklijcke Majefteyt tot Dennemarcken ende N orfWegen, ende de Hooch ende Mogende Heeren St aten Génerael
der Vereenichde Nederlanden in 't vo orleden Jaer
fe/lien hondert vijf en veertich den derthienden Auguji,
tot Chrgfianopel een Verdrach is opgerech t, onder anderen continerende , dat van dien tijdt a f in Noorwegen egeen hooger Tol, nochte oock op andereenienende voet, jal werden geheven , als in 't Jaer feftien horidert acht en twintich is gedaen , foo lange tot dat tuJmahenfijne Majeßteyt ende haer Hoog Mog.ee nndge'>wfeè
efloena
niere foude konnen werden veraccordeert e ndé beßoaoten,
waer nae den To, by laflen gereeckent , v an aile Houtwaren foude konnen worden genomen ; w aer over dan
om met de Heeren Staten Generael foo haeft cenichfints mogelijck te traderen, fijne Majef eyt fich heeft
aengeboden ; Soo hebben wy opgemelte , op ontfangen bevel van onfe Heeren ende Com mittenten om
fulcx te voltrecken , ons te famen gevoe cht , ende
fijn naer gehoudene vlytige onderhandelin ge, fulcx vergeleecken ende gefloten, gelijck volcht.

inaniere

feuler & Penri7naîre de la rille de
Zelande, G»bert de Hoolck-ancien Bourgucmaùre
de la Plle d'Vtrecht, Charles de Roorda Griaman
d'Idaderabel; Jean van der Beek de Doornic& ô
Crytenberg, Bourguemaitre de la Ville de Deventer;
Hierome Eyben Drolfard de iehoveBourgueraitre
de la Fille de Groningue, Commiffaires Deputez &
pourvus de Plein-pouvoirs fuffifants de eauis & Pui/
fants Seigneurs, Me$'i
Provinces-Vnies d'antre part , favoir faifons par ces
prefentes à un chacun qu'entre Sa Iajejîe le Roy de
Danemarck & Norwegue, & les Hauts & Puifants
Seigneurs les Segners Eats rnru e ývn
cesVnies, a été arrêté & conclu à Chrillianople l'annee paffée milJix cens quarente cinq, le treiz:érn du
mais d'Aoû~t ,un Traitté contenant entre autres chofis, qu'à lavenir il ne ferait levé de plus grands
Droits, ou Toi en Norwegue ni d'une autre maniere &fur un autre pied, qu'il était prattiqué en
l'année mil ix cens vingt huit, jufques à ce que Sa
Majefi e
L. H. P. foient convenus dune maniere fure & certaine, conformément à laquelle le Peage au Toi fera payé de toutes les T4itures de Rais,
a compter par Lafl. Et Sa Majej?é s'el? offert de
traitter là-de/fus le plAtJt qu'il fera pof/ible avecc les
Seigneurs Etats Ge»eranx. C'eJ?pourqnoy nonsjuinommez, fur l'Ordre de nos Seigneurs Comettans, pour
,eff'eaer ce que defus, nous /ommes affemble , &
aprés une negociation, diligente avons accordé' & con-

comme s'enfuit.
1. Sullen alle Onderdanen der Vereenic hdel
t e 'e Premierement tous es Sujets des Provinccç-Vnies
hande
tien in Nederlandt,geducrende den tijdt van dato deas-bas, durant le tems qui s'écoulera depuis
fes Traâaets tot den drie en twintichfßen A ugufti Nieula date de ce TraiÎtéjuj'iues au vin troixiéme Aot
wen-ftyl, des Jaers feßibien hondert vjfen taebtich, den
Laß?-tol in Noorwegen betalen op defe maniere, hier file nouveau, de lan mil ix cens quatre vingt &
tinq , payeront le Droit ou Tol en Morw'egue -pour le
na volgende.
La, de cette maniere.
I . Alle de Schepen fcylende uyt de Vereenichde
IL. Tons les J/zilJeaux qui feront voile de ces Provereenic jde
Nederlanden op Noorwegen, fullen haer in vijf oifte fis
vncesVnics du Pais-bas pour Norweguelf rendront
bequame Havenen van de felve Nederl antfche Provintien begeven , ende aldaer gemeten e nde gebrandt dans cinq ou /ix Havres commodes dcsdites Provinces du Pais-bas, pour y être mefurez & marquez
worden , van de gene die daer toe van wederzyden
fullen fijn gelaf , ende fullen by de C roon Denne- par ceux qui en auront char
inarcken drie perfonnen worden geordonn eert, om de- feront par la Couronne de Dannemarck ordonnées trois
fe metinge te verrichten, beneffens eenen over de felfonnes pour faire cette mere outre une autre perve, de welcke van wegen fijne Majeifeyt de Infpedie
qui y aura iinfpelliou de la part de SVa Madaer over fal hebben; van gelijcken fullen haer haerI-Iog
Hoog fnne
1
MNog. vermogen even foo velc van hare zyde, benef- jeflé. Et L H. P. pourront , lon leur femble, femferis eenen Iznfpeeur , naer haer eygen believen daer
blablement commettre au/fi pareil nombre de Gens d
toc te fielen.
leur cote avec un Infpedteur.
III. De Schepen fullen volkomelijck e nde getrouIIL Les Vaifeaux feront parfaitement & lic/ce.
welijck worden gemeten, nae haer diepte, lenghte ende ment mefurez' fuivant leur profondeur, langueur &
breete.
largeur.
le. Et afin qu'il n'arrive aucune mesintelligence
IV. Ende op dat dienthalven geen mi fverifant tufentre les Mefureurs & InfpeUecrs Danois & Hollanfchen de Deenfche ende Nederlandtfche, foo Infpedeuren als Meters, en korne te ontftaen, foo hebben wy
dois, nous avons deliberé de faire une Table ou Carmet den anderen beraemt een Maet-charten ,o d
te de Mefure fur le pied rlr fuivant le modclle de
gronden ende volgens de exempelen , vain de welcke
laquelle les MZfrfres c Calculs des Lai/es de Bois
de Metinge ende calculatie op Hout-laflen fal worden
gedaen, de welcke in defen Tradate naef. defen Ar- feront faites: laquelle Table fera inffiporée dans ce
Traite' immediatement après cet-Article, & elle fra
tijckel wordt ingelijft , ende vervolgens de refpedive
Infpeieurs ende Meters fal worden behan itreyckt, om
mîfe és mains des InfpJteurs & Mefureurs pour s'
fich daer na te reguleren.
fulen élr
Charte van Schepen, hoc de felve beh oorlyck
e~ ble ou Carre des VaifÏeaux, comment ils doildam.yc fTan
worden gemeten, na de Mate van Amfter dam.
vent être convenablement méfurez, fuivant la MeNamentlijck,van de buytenfle kant bo ven van den
eenen Steven, tot aen de uytterfte kant van de andere Steven, in de lenghte.

In de wytte wordt gemeten voor de groote Maft
van de eene buytenfte Plancke van binner af tot aen
de andere bujtenfle Plancke.

De diepte ofte het ruym van de Schepen , wort ge-

meten tuffchen de groote ende Focke-mat, daer het op
't wfdtfle ende onholfe is te vinden, dich t aen boort

op fijn uytwateringe van de cene kant, re gel recht tot
aen de ander kant ifreckende , daer nae v an het midden van de felve koorde af te meten do or het Hout
ofte Colswijn, tot op de Kiel toe, wann eet fy alfoo

fure d'Amflerdam.
A lavoir depuis la partie extérieure au-deus
d'un des Eperons juf/ques à l'autre côté extérieur de
l'autre Eperon cn longueur.

En largeur cf? mefuré devant le grand Mat, depuis la planche exterieure de dedans jufques à l'autre planche extérieure.
La profondeur ou capacité des Vajfeaux cf? mefurée entre le grand Mat & le Mat de Mifaine o?4
il ci (e moins creux ou plus large prés du bord de
l'endroit où l'eaufi decharge d'un cte, tirant droit
jufques à l'autre côté> enfuite à mefurer d'on midita
Da

ÊiU
16+7

DROIT

na behooren fijn gemeten, fullen de felve op volgende
ln.
maniere uytval

DES

G E N Sè.

e.9

lieu de la Corde de Mefure , au travers du Bois, A NÔ
jußrjues à fond de Calle , & aprés qu'ils auront ainf
mefuré comme ilfaut , ils procederont en la maniere

fuivante.
Een Schip langh bondert 'vif en ftintigb voet, wjt
ivf en twintigh voet , bol veertien voet , met een
hall deck tot voor by de groote Luycken , omtrent
bondert en vijf en vijftich Laften.
Een Schip langb hondert drie en twintigh voetwjt
vier en twintigb en cen ha/f voet , bol veertien voet,
met en half deck, hondert fes en veertigh Laften.
Een Schip langh hondert twee en twiiztigb voet ,wijt
vier en twintigh en een half, bol dertien voet en een
half, met een half deck, bondert acht en dertigb Lasten.
Een Schip langh hondert twintigb voet, wýt vier en
twint&b voet, hol dertien voet en een half , met een
half deck, bondert dertigh Laffen.
Een Schip langh hondert achtien voet , bol dertien
voet, met een half deck , bondert drie en twintigb
Laffen.
Een Schip langh hondert felien voet , bol dertien
voet, met een half deck, bondert achtien Laffen.
Een Schip langb hondert veertien voet, wijt drie en
twintigb voet en een half, bol dertien voet met een
half deck, bondert twaelf Lailen.

Vn Faijeau long de cent vingt-cinq Pieds, /argé
de vingt-cinq , profond de quatorze avec un demi Pont
ou Pont coupé juques par de là les grandes Ecoutil
les, environ cent & vingt-cinq Laßs.
Vn Faiffeau long de cent vingt-trois Pieds, large
de vingt quatre & demi, profond de quatorze, avec
un demi Pont, cent quarantefix Laßs.
Vn Vaiffeau long de cent & vingt deux Pieds ;
large de vingt-quatre & demi , profond de treize &
demi, avec un demi Pont, cent trente huit Lafls.
Vn Maifeau long de cent & vingt Pieds, large dé
vingt-quatre, profond de treize & demi, avec un demi Pont, cent trente Laßls.
2
Vn Vaiffeau
long de cent dix-hait Pieds , profond
de treize avec un demi Pont ,cent vingt trois Lafli.

Vn Tai[feau long de cent feize Pieds , profond de
treize, avec un demi Pont, cent dix huit Laßis
Vi Vaiffeau long de cent quatorze Pieds , large
de vingt trois & demi , profond de treize avec un
demi Pont, cent douze La/s.
Vn /aijeau long de cent douze Pieds, large de
en
drie
Een Schip langh hondert twaelf voet , wtijt
twintigh voet, bol dertien voeten met een half deck , vingt trois, profond de treize, avec un demi Pont a
hondertfeven Laften.
cent fipt Lais.
aijifeau long de cent dix Pieds , large de
Vn
Een Schip langb bondert tien voet, wijt drie en twintigb voet, bol twaelf voet en een half, met een half vingt trois, profond de douze & demi, avec un demi
deck, hondert een LafL
Pont, cent un Laßis.
Een Schip langb hondert acht voet , wjt twee en
Vn Ta feau long de cent huit Pieds , large de
twintigh voet en een half , bol twae/f voet en een vingt & deux & demi, profond de douze & demi,
half, met een half deck, fes en tnegentigb Laffen.
avec un demi Pont , quatre vingt & feite Laß/s.
Een fchip lang hondert en fis voet , wijt twee en
Vn Vaijeau long de cent jix Pieds, large de vingt
twintigh voet, bol twaelf voet en een half, met een deux , profond de douze & demi , avec un demi
half deck, tnegentigh Lafteh.
Pont, quatre vingt & dix Laß/s.
Een fchip langh hondert en drie voet, wijt twee en
Vn [ai/Jeau long de cent trois Pieds , large à
twintigh voet, bol twaelf voet en een half, met cen
vingt deux , profond de douze & demi , avec un
half deckjes en tachtich Laften.
demi Pont, quatre vingt & fix Laßls.
Een Schip langh tif en tnegentigh voet, wijt een
Vn Taijfeau long de quatre vingt & quinze Pieds,
en twintigb voet en een half, bol twaelf voet, groot large de vingt un Pieds, profond de douze, capable
drie en feventigh Laffen.
de oixante & treize Laß/s.
Een Schip langh :'negentigh voet, wit een en twinVn Vai/Jau long de quatre vingt & dix Pieds,
tigh voet en een half, bol twaelf voet, groot acht en large de vingt & un Pieds & demi , profond de
feligb Laften.
doute , grand de foixante /ix Laß/s.
Een Schip lang v-'f en tachtigb voet , wijt een en
Vn Vafeaiu long de quatre vingt & cinq Pieds,
tq.intigb voet, bol e/f voet met cen half, groot ßfJ/ich
large
de vingt un, profond d'onze & demi, grand dé
Laften.
foixante Laß/s.
Een Schip langh tacbtigh voet, wit een en twintigb
Vn Fai[Jeau long de quatre vingt Pieds , large
voet, hol elf voet, groot vijftigh Laffen.
de vingt un , profond d'onze , grand de cinquànre
Een Schip langh bondert fes en twintigh voeten, wijt
#ijf en twintigb voeten, bol dertien voeten, met een
doorgaende verdeck hooch vier voet, fal omtrent voeren bondert twee en feventigh Laffen.
Een Schip langb hondert vier en twinticb voet . wjt
1ijf en twintich voet, hol dertien voeten, het verdeck
drie voet en een ha/f, groot bondert twee en 't feßicb
Laften.
Een Schip langh hondert twee en twintigh voet,
ewijt vier en twintigb voet en een half, bol dertien voeten, het verdeck drie voet en den ha/f, hondert drie
en

vijftigh Laften.

Êen Schip langh hondert twintigh voet , -wijt vie'
en twintigh voet en een ha/f, bol dertien voeten, met
een verdeck drie vocten en een half, bondert vijf en veertich Laften.
Fen Schip langh hondert achtien voet, wijt vier en
twintigh voet, ho twae/f voet en een half, met eeni
verdeck van drie voet en een half, groot bondert vier en
dertich Laften.
Een Schip langh bondert dertigh vocten , wijt acht
en twintigh voet , bol tevaelf vocten, tnet Cen KoebrngTOM. V
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Laß/s.

u faîfeau long de cent vingt ßx Piids , large
de vingt-cinq , profond de treize , avec un Pont
regnant tout du long haut de quatre Pieds, portera
environ cent fixante doute Laß/s.
Vn [aifeau long de cent vingt quatre Pieds , lar
ge de vingt.cinq , profond de treize Pieds , le Pont
trois Pieds & demi, capable de cent foixante deux

Laßls.
Vn Taijfeau long de cent vingt deux Pieds, large

de vingt-qaatre & demi, profond de treize, le Pont
de trois Pieds & demi , cent cinquante trois Laß/t.
Vn Va[feeau long de cent vingt Pieds , large de

vingt quatre & demi, profond de treize , avec le
Pont de trois Pieds & demi , cent quarante-cinq
Laß/s.
Vn Vaijfeau lohg de cent dix-huit Pieds, large dé
vingt-quatre, profond de douze Pieds & demi ,avee
un Pont de trois Pieds & demi , cent trente quatre
Laßls.
Vn Taiffeau long de cent trente Pieds , large de
*ingt buit, profond de douze Pieds, avcç un Poot
on
Aaa
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ge oft Bonnet van fes voeten, groot omtrent hondert vif
en t' negentich Lafien.
'
Een Schip langh hondert fes en twintich voet , wijt
fes en twintigh voet, hol twaelf voet, ende fes voeten
daer boven, hondertfes enfeventich Laffen.

ANNo

Een Schip langh bondert vier en twintich voet ,-wijt
qijf en twintigh voet, bol e/f voet en een half, en viif
voet e. een ha/f daer boven . hondert fes en fejichi
Laften.
Een Schip langh hondert twee en twintich voet, wjt
vjf en twintib voet , bol ef voeten, en daer boven vjf
voet, hondert fis en vyftich Laflen.
Een Schip langb hondert twintich voet, wijt vier en
twintich voet en een ha/fi bol e/f voet , en vier voet en
cen half daer boven, hondertfes en veertich Laffen.
Een Schip langh hondert acbtien voet, wijt vier en
t-winticb voet , bol tien voet en een haf, en vier voet
en een ha/f daer boven, hondert ¢yf en dertich Lafen.
Een Schip langh hondŽert fejIien voet , wýit drie en
twintigh voet en een ha/f, bol tien voet , en vier voet
met een ha/f daer boven, bondert vif en twintich Laften.

ou Bonnett efix Pieds, capable d'environ cent qua. ANNo
tre-vingt & quinze Laß/s.
1647.
Vn Vaijfeau long de cent vingt ix Pieds, large de
vingt fx, profond de douze, & jx Pieds par-defus,
cent foixante & dix Lais.
Vn Vi/Jean long de cent vingt quatre Pieds, large de vingt-cinq, profond d'onze Pieds & demi, &
cinq Pieds & demi par-defits , cent ßlixante lix

Lai.
Vn Iaifeau long de cent vingt deux Pieds, large
de vingt-cinq, profond d'onze , & cinq Pieds par-

deffus, cent cinquante-Jix Laß/s.
Vn kaifeau long de cent vingt Pieds, large de
vingt-quatre & demi , profond d'onze , & quatre
Pieds & demi par-de]us,cent quarante-fix Laß/s.

Vn aiffeau long de cent dix-huit Pieds , large
de vingt-quatre, profond de dix & demi, & quatre Pieds & demi par-deffus, cent trente-cinq Lai/s.
Vn
i/eau long de cent foixante Pieds , large de
vingt-trois & demi, profond de dix, & quatre Pieds
& demi par-deffus, cent vingt La/s.
Vn Vaifeau long de cent douze Pieds, large de
Een Schip langb hondert twaef voet , wijt drie en
twintich voet, bol tien voet, en vier .voet en een ha/f vingt-trois, profond de dix & quatre Pieds & demi
daer boven, hondert dertien Laften.
par-deus, cent treize Laß/s.
Vn Paijeau long de cent dix Pieds ,large de vingt
Een Schip langh bondert tien voet ,' wjt twes en
twinticb voet, bol tien voeten, en vier voet daer boven,
deux, profond de dix & quatre Pieds par-djus,
hondert een Laffen.
cent dix Lal.
De Schepen de welcke juyft van de felve Charter
Les TaiTeaux qui ne f trouveront pas jufement
ende geffalt, hier vooren uytgedruckt , niet en fullen
de la meme Forme ou Grandeur que ceux mentionworden bevonden, fullen worden in billicheyt gepronez dans cette Table ,feront proportionnez ßelon le reportioneert nae de bovenflaende regulen , ende der
glement
cy-deffus & taxez par lesdits Infpeaeurs &
Schepen drachticheyt by de refpeaive Meters ende
Infpedeuren werden getaxeert.
efureurs fuivant leur port.
Aldus gecalculeert ende begroot , als vooren flaet,
Aini calculé & eIimé comme deffus fur le Laiop Taruw, oft St. Ubis Soutlafen, ende fal vermits de
de
bled, ou de Sel de S. Vbes , & comme les Pai;'
Schepen met Hout foo diep als met Taruw oft Sout
konnen geladen worden, wegen de lichticheyt, ende faux ne peuvent pas être chargez de bois iprofononbuychfaemheyt van de houtlaften , cen veifde part dement, que de Bled ou de Sel à caufe de fa legéreté, & qu'il ne peut pas fß plier, il fira retranchi
yan yder Schips groote worden afgekapt.
la cinquiéme partie de ce que chaque 1aiffeau peut
contenir.
V. De Schepen in voegen als vooren gemeten weP. Les aifeaux etant mefurez en la maniere
fende, fullen als dan op de Seyl-balcken,

ende op de
vooren ende achfter fleven worden gebrandt, ende daer
over gemaeckt twee Brieven by yegelijck Schip , de
welck by de gene, de felve gemeten , ende< de Infpeaie van wederzijden daer over gehadt hebbende,
fullen worden onder geteyckent, den eenen daer van
fal altijdt by het Schip blijven: de ander fal by de Magifataet worden gedeponeert ende bewaert, daer onder
den eygenaer van 't Schip is gefeten.

fufditte

V I. Oock fullen als dan twee Verteyckeni/fen of Regis.
ters van alle de Schepen dufdanich gemeten zijnde,
worden gemaeckt, ende van alle de gene de welcke
het meten van die Schepen hebben verricht , ende
daer over geftaen , onderteyckent worden , de eene
Verteyckenie fullen de geene , die van wegen Sijn
Majeft. de Schepen hebben gemeten , mede nemen
naer Dennemarcke , omme door de SIots-Heeren ofte
.4mpt-luyden van een yegelijcke Plaetfen geregiftreert
worden, op dat de Schippers, des nootzijnde . fich
daer op mogen beroepen ; de andere Vertyce'nife fal
alhier by haer Hoog. Mo. op wat Plaetfen het haer
fal believen, worden gelaten.
V II. Dit meten van die Schepen fal alhier gefchieden ten langhften cer de Maent Aprilis van het tegenwoordige loopende Jaer fal komen te verloopen;
In kas fulcx oock eerder kan gefchieden, foo fal- tp
wederzijden aile mogelijcke debvoiren ende vlijt daer
toe worden gecontribueert.
VIII. Alle de Schepen uyt de Vereenichde Nederlanden in Norwegen komende , de welcken haren oprechtenlijck onderteecçkende Scheeps-maet Briefby haer
hebben,fullen in 't uytvaren uyt het Rijck voor hout.waren, nae de laften betalen als volcht :' Een Schip
dat bondert vif en twinticb lallen na den inhout van
fijn maet-brief voert, fal niet meer als hondert Lafien
Yertollen, ende fullen alfoo alle Schepen , die kHout
uyt

VI. On fera aufßi deux Regîtres ou Contre-rolles
de tous les raiffeaux qui auront érd aini mefurez qui

ils front marquezfur les Bitus , &ßur les Eperons de Proüe & de Poupe avec un fer chaud, & en ßiront faittes deux Lettres ou Ai/es pour chaque eaijeau,
qui fßront ß/gnez par ceux qui les auront mefurez , &
par ceux qui en auront été les InfpeHeurs de part
& d'autre. L'un demeurera toujours pour le eai
feau, & l'autre fira deofé entre les mains du Ma..
gi//rat du lieu de la demeure du Proprietaire du
Faif[eau.

feront ignez de tous ceux qui auront fait la dite
mefure, qui de la part de Sa Majei/e' en emporteront l'un en Dannemarck, pour être regîtré par Ies
Seigneurs des ChAteaux ou Offciers de chaque lieu,
afin que les Maîtres de iffaiau-y ayent recours en
cas de be/ain, &. l'autre fera icy laifé au lieu qu'il
plaira a L. H. P.

VIL

/ae#auxfi

Cette Mefure de ces

fera

au

plutard avant que le preent mois d'Avril fi ßi:
ecoule, & fi la chofe fi peut faire plètôt , l'une &

l'autre des Partiesy oporteront toute la diligence pof
gnepr
fbe.
VIIL Tious les Ta ]feaux qui viendront des Provinces-Vnies des Pais-bas en Norwegue qui feront
Porteurs de leur Lettre de mefure bien fignée, payeront en fortant du Royaume pour le tranfport de Boiso
fi/on les La/s , comme s'enfßit. Vn aieaau qui
portera fuivant le contenu de
Lettre de mefure
cent vinvgt-cinq La/s ne payera les Droits que de
cent

fra

DU

DROIT

DES

GENS.

cent Laßs, & al/?ß tous les Faifeléux qi t ,anfporA 9'1
teront du Bois hors de la Norwegue ne paycront 16
feulement que les quatre parties de fan montant ,-&
la cinquiéme fera exempte de tous Droits & Tol'
en conßideration de ce que les 0aifeaux auront été
bien & fidelement mefurez, dequoy Sa Majeié donnera fßs Ordres dans toutes fit Douanes de Norwegue.
IX. De Schepen uyt de Vereenichde Nederlanden
IX. Les eaifeaux qui navigeront des Provincesop Noorwegen varende, en aldaer eenige Waren willenVnies des Pais-bas en Norwegue, & y voudront
de inbrengen , fal voor de felve Waren al fulcken Tol aporter quelques Marchandißs , payeront
pour lesdittes
werden betaelt als de Onderdanen van Sijn Majefi. te beMarchande{s
le
même
Droit
que
les
Sujets
de Sa
talen fchuldich zijn, fulcx dat de Nederlandtfche Ingeietenen en diesaengaende niet hooger fullen worden Majefßent ob igez, d'en payer; en frte que lesdits
befwaert , als de Ingefetenen van Denemercen ende Habitans des Pais-bas ne front pas plus chargez, que
Noorwegen.
les Habitans de Danemarc & de Norwegue.
X. Tous lesdits Vaiffeaux apartenans aux Sujets
X. Aile de felve Schepen toebehoorende de Onderdanen ende Inwoonderen der Vereenighde Nederlan& Habîtans des Provinces-Vnies des Pais-bas, transden , voerende Hout uyt Noorwegen , ende hebbende portant du bois de Nor2Vegue , & ayant avec eux
haren oprechten onderteyckenden Maet-brief by fich , leurfidele Lettre de mefure , comme il ef dit cy-desgelijck voorfz. is , fullen van een yegelijcke Lafi van
hare groote in hare Maet-brief gefpecificeert , geven fus, donneront un Risdale de chaque Lafß du montant
een Rijxdaelder , edoch fal in voegen ais vooren van portépar leur Lettre de mefure; mais il fera comme
die. felve Schips groote af getrocken worden het viffde dit ef dijraiéE la cinquième partie dudit montant qui
ej exempte de tout.Droit,
deel, 'twelk van aile Tol betalinge vry is.
XI. Lesdits [aiffeaux chargez de Bois, pourront
XI. De felve Schepen met Hout geladen , fullen
dans les Havres où on en chargey chargerfous le memt
vermogen van die Waren , de welcke iri de Holhaven
vallen, in te nernen onder den felven Tol van een Rijcx- Droit ou Tol d'un Risdale pour le Laß , de la Poix ,
,daelder voor de Laft, her zy Pick, Teer, Huyden, Talch, du Gogdron, des Peaux & du Talck, ou toutte autre
ofte 't geene anderfints foude mogen uytgevoert wor- choße qui pourroit en être
transportée, & dont on ne
den , waer over men hun niet meer en iàl vermogen
pourra
pas
demander
davantage.
af te vorderen.
XII. Cela ne s'entendra feulement que des aisXII. Dit is te verffaen alleen van die Schepen , varende met Hout-laß uyt Noorwegen, ende van die Ha- feakx , transportant du Bois de Norwegue , & des
venen in de welcke met Hout gehandelt wert, maer
Havresdans lesquels on negocie en bois , mais non des
niet van andere Plaetfen, en voornamentlijck van Ber- autres Lieux, & fur tout de Bergue où ce Commerce
gen, daer geen Hout-bandelen wordt gedreven, alwaer
ne fa fait point , auxquels Havres , les Droits des
de Tollen van andere foorten van Waren in gelijckheyt
autresfartes de Marchandijrsferont payez par' les H-lafijner Majefteyts Onderdanen , by de Ingeferenen der
bitans
des Provinces-Vnies des Pais-bas , comme les
Vereenighde Nederlanden fullen worden betaelt, ende
Habitansde Sa Majefßé les payent. Et cela n'efß enis alfoo dit maer alleenlijck gemeynt van die Schepen ,
varende uyt Noorwegen Hout geladen , ende van de tendu feulement que des Vaiffeaux navigeant hors de
Havenen alwaer Haut wert verhandelt, ende van egee- Norwegue, chargez de Bois, & des Havres o' l'on
ne andere.
en fait negoce, & de nul autre.
XIII. Tous les -autres Droits & by-tols qui ont
XIII. Aile andere Tollen ende By-tbllen, de welcke
hier bevoorens op den Hout-bandelfijn geaelt, wat naété cy-devant mis fßr le Commerce de Bois, de quelque
me die oock mogen hebben , fullen hier mede gans- nom qu'ils puijfent être nommez, demeureront & feront
chelijck wechgenomen fijn ende blyven , oock geen
abolis par ces preßèntes & n'en fera point mis d'autre
ander oplagen buyten defen Hout-laf-toll, onder wat
à l'avenir que celui cy-defus , dit droit du Laf de
naem , ende in wat geflalte het zy , in toekomende
inogen aengefelt worcien , daer mede den Hout-handel Bois, de quelque nom & nature qu'ilfßit, dont leeeniger maeten , diredelijck oft indiredelijck, foude dit Negoce de Bois pourroit être endomagé.
mogen worden befwaert.
XI Vin desclits /aifeaux étant chargé de Bois
XIV. Eeni van de gemrelde Schepen met Hout-waren geladén zijnde , ende den Toi naer fijnen Maet- & ayant paye' le Droit ou Tol fivant fa Lettre de mebrief, hnae aftreckinge des 'vyfden deels , betaelt hebben, ladite cinquiéme partie defalquée , ne fera plus
de , en WI vorder niet met vifitatien ofte ontladinge fure
molelé de ei/ète ou décharge , feus quelque pretexts
worden geinoleffeert, onder wat pretext het zy, maer
que ce fit;
il lui fra laiffé l'entiere liberté de partir
fal hem na betalinge van fijn Toi , fijne vrye vaert
apres
le
payement
de ßan Droit ou Tol.
worden gelaten.
XV. Oock en fal geen onderfcheyt over de HoutX. On ne fera aucune diference des Boi's quiferont
<jaren, of de felve van de beffe, flechife, ofte. midchargez , s'ils font des meilleurs , des moinires ou
delbare zijn, gemaeckt, veel weyniger die Schepen
des mediocres , bien moins encore , tels /aijfeaux
diesaengaende gerecercheert , ontladen , of aengehouden worden, fulcx in cas eetiige Eycken , of aridere pourront-ils être recherchez , dechargez, ou retenus ,
verbodene Hout - 'uarrn in de Nederlantfche Schepen tellement qu'en cas qu'il fe trouve qu'on ait chargé
mochten zijn geladen , dat daer over geen recherche fur des Vaijieatx des Provinces- Vnies des Pa-bas
fal worden aengefelt , maer fullen alleen de verbodequelque Chêne ou autres Bois deffendus, il n'en fera
ne Hout-waren worden aengehouden , wanneer de
felve buyten de Schepen fijn bevonden , in welcken ordonné aucune recherche , mais on retiendra feulegevalle oock de Ingefetenen der Nederlanden niet de ment les Pois defendus , quand ils feront trouvez
hors des haifjeaux ; auquel cas les Habitans des
minfte ongelegentheyt oft moleftatie aen hare Perfoonen ofte Goederen , onder eenigen pretext . fal wor- Provinces-Vnies ne fouffriront, en leurs Perfannes ou
den aengedaen.
effets , la moindre incommodité oïs molefle , fous
quelque pretexte que ce fait.
XVI. Wat in de Havènen irî Noorwegeh aen onX L Les depences faittes dans' les Havres dé
'coflen wort aengewent op Ringen, ofte aridere Com- Norwvegue tendant à la confervation des mffeaux
inoditeiten ftreckende tot confervatie van de vreemétrahigers, comme en an.'eaux de fer ou autres comde Schepen, fulcx fal die felve Schepen getaxeert en- moditez , ne viendront
point à la charge des Jai/u
de gemeten zijnde , tot geen lafte komen , maer fal
bun tot voortfettinge van haren handel, alle hulpe feaux qui auront été taxez & mefurez,. de la ma.
niere que dit ef, mais leur fera pour l'avancement
bede leur Commerce demontré tout fecours & commoAaà Z
TOM. VI. PAiR . 1.
di.,

Noruegetn voeren , maer aleenlijck de vierdeelen
AMNZ6 Uyt
van hare groote betalen, ende fal het volgende V')fde
1647. deel van aile Toi betalinge vry ende exempt zijn,
ten dien aenfien , dat de Schepen volkomelijck ende
getrouwelijck gemeten fullen worden;waer over oock
aen aile Tol-plaetfen in Norwegen wegen fijn Majeif.
genadicha Ordre fal gegeven worden.
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diter neceffaires , fans rien donner de plus outre ce Al eNO
qui efß dit cy-defles.
16+7.
Xe/Il Pendant le tems dont ce Traité parle il
ne fera fait aucun changement en Norwegue dire
ou indire&t par le rehaujfement des Droits ou Tol ,
concernant le Laß ae Bois, fous quelque nom ou
pretexte que ce puife être , mais tout demeurera
ur le pied que dit eßl , fçavoir un Rifdale pour
chaque Laßi de Bois qui étant charger dans les
/aijfeaux feront emmenez dehors.
XVIII. Wanneer nieuwe, ofte mneer andere ScheXP/I. Quand quelques Taifeèaux neufs ou autres
pen , aenvangs niet gemeten zijnde , haer vaert op qui n'aurontpas été mefurez d'abord, voudront aller
Noorwegen willen nemen , om Hout aen fich te wilen Norwegue pour y negocier en Bois : ils feront mefulen handelen , foo fullen de felve in Noorwegen by
& taxez en Norwegue par trois Danois ou Norrez
drie ofte meer Deenfche ofte Nooruee4hfche , ende
Schippers
,
werden
gevele
Nederlandtfche
even foo
Mwegens ou plus & par autant de maîtres de raiafeu
meten ende getaxeert, volgens den Maet-charten hier Hollandois fuivant la Table de Mefure cy-deffus infevooren geftelt , ende de rechte groote van 't Schip rée, & la jußîe capacité du F/aiJeaufera marquée &
fal opgeteeckent ende onderfchreven worden by die fignée par ceux qui auront fait la meßtre, & les Droits
gene die het hebben gemeten, ende dienvolgens fal feront payez , dedudion faitre de la cinquiémepartie.
het na aftreckinge van het vyfde deel, worden vertolt.
XIX. Oock fal hier nae aen die gene uyt de NeXIX. Et era cy - aprés permis à ceux des Provinderlandtfche Provintien toegelaten zijn, Linden, Eff- tes - Vnies des Pas- bas de tranfporrèr de Norwegue
chen , ende Efpenhout > als mede Spiren ende Malien des Tilleuls , du Frêne , de l'Orme , du Bois pour les
van feflien tot op twintigh palmen , uyt Noorwegen
te voeren, ende en fal geen onderfcheyt onder het Antenes ou Mats de feize jufques à vingt palmes, &
Hout 't welck vergunt is, om uyt te voeren, wegen il ne fera fait aucune diffèrence parmi les Bois qu'il
de Tollen, worden gemaea, maer alles fal by Laften efß permis de tranfporter à l'egard du ToI, ou des
Droits , mais feront feulement comptez par Laj,
ierden gereeckent, gelijck boven is gemelt.
comme eßl dit cy-deffus.
XX. Maer foo wanneer :jne Konincld. Majefleyt
XX. Quand Sa Majeßlé pour le beroin de fes protot des felfs Rijcken nootdruft eenige foorten van de pres Etats aura elle même befoin de plufieurs Tilleuls,
voorfeyde Linden, Effien, Efpen, Spieren ende Maflen
d'Antene ou de Mats de feize
boven feflien palmen tot fijn gerijf wilde gebruycken ; Frnes , Ormes , Bois
ne pourront pas transen
ce
cas
les~Negocians
paumes,
in fodanigen cas en fullen de varende niet vermogen
foodanich Hout uyt te voeren , fonder fpeciale be- porter de tels Bois fans une permiion ou confentement
willingh ende confent van fijne Majefteyt , in defen exprés de Sa Majeflé, bien entendu neantmoins qu'en
verftaende nochtans , dat in allen gevalle hier by in ce cas, on doit bien coniderer ce qui efß dit & flipulé
goede achtinge moet werden genomen 't gene is be- dans PArticle cinq concernant les Chênesb
dongen in het oyftiende Artijckel noopende het Ey.
eken-ho ut.
XXI. S'il arrivoit à l'avenir que l'on accord4t un
XXI. Soo wanneer oock in 't toekoinende aen
fijn Majefteyts Onderdanen , ofte aen andere Natien,
moindre Droit ou Tol en Norwegue aux Sujets de Sa
die Hout uyt Noorwegen, niet in fijn Majefteyts ey- .Majeßéou d'autres Nations qui tranfportent des Bois
gen Rijcken, ende Landen, maer aen andere vreem- hors de la Norwegue , non dans les propres Etats de
de plaetfen voeren , een geringer Tol in Noorwegen
rnochte werden toegeftaen , in fulcken gevalle fullen Sa Majeje', mais dans d'autres Etats Etrangers, en
de Onderdanen van haer Hog. Mog. oock niet hoo- ce cas les Sujets de Z. H. P. ne feront pas chargez
ger befwaert, maer in alle gelijckmachticheyt als de davantage qu'eux, mais feront taxez conformement à
felve , getaxeert werden.
eux.
XXII. Alles ongeprejudiceert het voorich Traâaet
XXII. Le tout fans prejudice du precedent Traitté
.op den dertienden Augufty Nieweftyl feflien hondert du 13 . Aot nouveau lile de l'An mil lix cent quaVyf en veertigh, tot Cri[lianopel tuffchen Hoochgemelde fijne Majefteyt ende haer Hog. Mog. opgericht , rente cinq , fait à Chrfilianople entre fadite Majeßié.
't welck in allen fijnen deelen fal in fljnen volkomen & L. H. P. lequel demeurera en toutes fis parties
waerden ende kracht verblyven , uytgefondert voor en fa pleine force & vertu , fi non ce quiy feroit
foo veele het felve by defen mocht verandert zijn.
changé par celuy-cy.
XXIII. Ende na dien met de bovenftaende ArXXIII. Et comme par les Articles precedens actijckelen, tuffchen ons opgemelde Ambaffadeur ende cordez entre nous Ambaffàdeur , & Commijaires resCommiffariffen refpe&ive neder gelecht , ende r'eenemael afgehandelt is het gene by het gemelde Trac- pe$ifs a été entierement terminé ce qui n'avoit på
taet , in dato den dertienden Augufli feflien hondert l'être par le fufdit Traitté du treiziéme Août mil ix
cens quarente cinq Articles fept & neuf , entre Sa
•vijf en veertigh, Artiiculis fpven ende negen, tuffchen
fijne Konincklijcke Majefteyt tot Dennemarcken enMajeßlé le Roi de Danemarc & de Norwegue & les
de Noorwegen, ende de Hoog Mog. Heeren Staten
liauts & PuiJfans Seigneurs les Etats Generaux; if
Generael onafgedaen was verbleven, foo is oock bya été reciproquement confenti & promis de part &
derzijts ingewillicht ende reciproquelijck verfproocken
d'autre que chaque Partiefera fournir à l'autre dans
ende belooft , dat yeder deel binnen den tijdt van
le tems de trois mois aprés la delivrance de ce Traité
drie Maenden na uytleveringe van dit Traâaet, fijner
Heeren ende Committenten Ratificatie ende aenge- une Ratification d'iceluy en bonne & folemnelle forme
naem houdinge in debita ende folemni forma aen den
de leurs Seigneurs Principaux: Et L. H. P. pouranderen deel doen hebben fal: Ende mogen Hooch- ront fe fervir pour la delivrance de leur Ratification ,
gedachte Heeren StatenGenerael haer Ratificatie door du Reident qu'ils ont dans
le Sond ou de quelque
haren Refident in den Orefont, ofte wie fy daer toe
autre
qu'ils
jugeront
à
propos,
& lors que Sa Majesfouden mogen willen gebruycken, overleveren laten ;
té l'aurareceuèfadite Majeflé en ignerà la Ratificaende fal als dan tegen de overneminge van dien Koninckl. Ratificatie by fijne Majeft. als oock den Er- tion, comme aufßi le Prince de Danemarc enfemble les
weelden Prince van Denemarcken ende de famentlijke
Seigneurs du Confeil , pour être enfuitte rendï.
Heeren Rijxraden ondertekent, den felven wederom
verhantrija worden.
XXIV. Dat nu alle voorgeftelde Poinâen ende
XXI 'Tous lesquels Points & Articles ont été,
Artijckelen tuffchen Ons, ten inganck defes Traâaets
par
nous Plipotentiaires & Commijaires refpeHifs
genoemde , ende byderzijts Gevolmachtichde Ambasbewefen , ende noodige Commoditeyt worden Verfchaft, fonder vordere uytgaven boven 't voorfz. is.
XVII. Oock fal geduyren den tydt, daer van dit
Traâaet is fpreeckende, egeene veranderinge in Noorwegen gefchieden, met verhoginge van den Tol, direde ofte indireée , raeckende den Hout-laf , onder
wat namen, pretext het oock foude konnen wefen ,
naer alles falblootelijck verblyven by 't geene voorfz.
is. Namentlijck , een Rycxdaelder voor elck Scheepslafi-bout 't welck uytgevoert wordt.

DU
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ende Commiffarifen beftendich veraffcheyt,
.ANNO fadeurs
ende beflooten zijn; defen ten oirconde hebben wy
36-1•- den felve met eygen handiger fubfcriptie ende opdruckinge onfer Pitfieren bevefticht; ende 6jn defen
twee allerzijts gelijck luydende afgevaerdicht, ende
yeder Deel een daer van ter hande geftelt. Gedaen
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fufnommez au commencement de ce Traité, faits ANÑô
& conclus; En témoin dequoy nous avons ßfgné. ces

prefentes de nos propres mains , & confirmé de nos
Sceaux , dont ont été expedieý deux Infirumens de
même teneur ; dont les Parties en ont pris chacune
un. Fait à la Haye le douziéme Fevrier mil fix
in s'Gravenhage den twaelfden February fßßIien bondert fven en veertigh.
cens quarente fept.
Alfo het den Doorluchtichffen, Grootmachtigen
Comme le tres Illußre & tres Puiffant Prince &
Vorft ende Heer., Heer Chreiaen de Vierde , tot
Seigneur, le Seigneur Chrêtien Quatriéme Roy de Da.
Dennemarcken, Noorwegen, der Wenden ende Gotnemarc , Norwegue , des Van ales & des Gots &c.
ten Koninck, &c. belieft heeft zen de Hoog Mog.
a bieh voulu depêcher à leurs Hautes Puiffnces les
Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, af te vaerdigen den Heer fijn Majenteyts ExtraSegneurs Etats Generaux des Provinces-Vnies le Sieur
ordinaris Ambaffadeur, Rijcx-Raer, Rijcx-Hofmefter,
CorneftsVlefelt, Chevalier, Gouverneur de 'l'Ie rop,
Ampman op 't Eylandt den Heer Cornefits Ulefelt ,
premier Maitre d'lêtel de Sa Majeßlé de Danemarci
op U rop , Ridder ;&c. omme met Hôochgemcite
Heeren Staten af te handelen verfcheydcfaccken van fon Confeiller d'Etat & fon Ambaffadeur Extraordinaire , pour negocier avec les fusdits Seigneurs Etats
importantie , ende oock onder anderen te befluyten
Generaux fur diveres chofes importantes & entré
een Tol by Laften gereeckent , van alle Houtwaren
uyt het Rijck van Noorwegen gevoert werdende , autresy arrêter un Droit ou Tol par La/ß, de tous
ende by de occafie wegen haer Hoog Mog. fijn Exles Bois qi font tranfportîz. hors de Nor7egue; &
cellentie was bekent gemaet het groot verlet , het
que par la même occaßion a érénotifié à fon Excellenc'e
welck de Schepen der Vereenichde Nederlanden va- de la part de L. H. P. le grand empêchement caufé
rende door den Zont nae Ooften , door het aen
auc /aiffeaux des Provinces - Vnies navigeant par le
boort brengen van de Tol-paffen wierden aengedàen,
Sond vers l'Eß , à l'occaion des Paffeports de là
initsgaders het reeckenen van twaef Ton rondt zaet
voor cen Laft,. in plaetfe van vier en twintich Ton;
Douane , enfemble le compte de douze Tonnes de fifoo heeft den welgemelte Heer Ambaffadeur aengemence rondepour un Laß , au lieu de vingt quatré
inomen, ende belooft by fijne Majefteyt te fullen beTonnes ; le fufdit Sieur Ambaffadeur s'efß chargé &
arbeyden, bemiddelen ende uyt te wercken, foodania promis de travailler auprés de Sa Majefjé, & dé
ge ordre, waer mede alle klachten mogen komen te
cefferen , ende fulcx de Schepen toekomende , de faire en fortç qu'elle donne les ordres necejfaires, par le
moyen desquels lesdites plaintes poi/ferá cefer , &
Onderdanen van haer Hoog Mog. dienthalven bevrijdt
te zijn , ende blyven van aUle afneminge van Geldt , qu'ainf les /aiffiaux apartenansaux Sujets de L. H.
Vifitatie , Recherche , ofte ophoudinge , ende voorts P. Joient & demeurent exempts , de toute extorioi
de faecke na den inhout van het derde Artijckel : d'argent, de vi/ite, recherche & rétardement, & ee
van 't jonghfe Traffaet tuffchen Hoochftgemelte
fijne Majefteyt ende haer Hoog Mog. in den Jare outre que le Lafß puifje être compté fur le pied de
vingt quatre Tonneaux tant pour le Lin que pour les
feßiien hondert vijf en veertich gemaeckt, ende vorder
dat in toekomende volgens Coopmans-gebruyck, vier autres femences rondes , co»formement à l'ufage des
en twinticb Tonnen foo van Lijn als ander RontMarchands, & ce en conßiquence de la teneur de trolzaet, voor een Laft mogen werden gereeckent.
ziéme Article du dernier Traité d'entre fadite Majeßlé & L. H. P. de l'An mil fix cens quarantecinqi
Is mede tot voorkominge van alle onheylen, by
Il a aufi été promis par ledit Sieur Ambajfadeur
de welgemelte Heer Ambaffadeur wegen Hochftgede la part de Sa Ma efé, pour prevenir tous malmelte fijne Majefteyt belooft , dat in 't toekomende
wederom de Tonnen , Vuyren ., ende Baeckens fulen heurs , qu'à l'avenir les Tonnes, & Faresferontmis
worden geleyt, geftelt ý ende geftadich ten dienfte pour l'utilité de la Navigation & l'entretien du Comvan de Navigatie ende Commercie onderhouden , merce, en payant à Sa didajefé u à s Oficierspour
mits dat voor yeder geladen Schip , fo gaende als kochaque 'iffJeau chargé, quatre Rijdales, & deux
inende, fal worden betaelt aen fijn Majefteyt ofte des Risdales pour les aifjeaux vuides. En témoin dequoy
felifs Minifferen vier Rijxdaelders , ende voor een on- nous Ambafadeur fusdit de Sa Majeßlé & nous Comigeladen ofte Ballaft-fchip twee Rijxdaelders. In teecken
mffaires & Deputez des fusdits Seigneurs Etats Geneder waerheyt hebben wy Ambaffadeur van den meer
raux avons ß;gné ces prefentes de nos mains & apofé
Hoochftgemelte Koninck, ende Commiffariffen van
nos
Sceaux refpefifs , en vertu de nos Pouvoirs &
ineer Hoochgemelte Heeren Staten Generael defen
met eygen handiger fubfcriptie , ende opdruckinge Procurationsreciproques; & en ont été expedier. deux
onfer refpédive Pitfieten kracht onfer refpeaive Pro. Infßrumens de même teneur, pour chaque Partie un ,
curatien bevefticht; ende fijndet twee allerfijts gelijck à elle mire en main à la Hale le douziéme Fevrier
luydende afgeveerdicht, ende yeder Deel ecn daer van milix quarantefept.
ter handen geflelt,i s'Gravenhage den twaelfden Fe.
bruary feßien hondert feven en veertich.

Alfoo gedeurende den Jare feftîen hondert vijf en
veertich , ende op het voor

Jaer fejiien hondert fes en

veertich verfcheyde Schepen defer Landen , met der
felver Ladinge oock Balla(E-feeps den Oroint Ooßléaerts fijn gepaffeert, en eenige met Waren ende
coopmanfchappèn van Ooften herwaetts defer Landen
fijn genadert,fonder dat de voorfz. refpeâivé pafferende ende repafferende Schepen eenige Tollen , in den
voorgemelte Orifont hebben betaelt ., noch oock daer
van aenteeckeninge hebben laten doen, fulcx dat daer
uyt als oock ter occafie van dien een lanckwyle ende
difficile Lit4uidatie cii verrecckeningeni foudethbben
konnen ontftaen, fbo is 't dat ick Corfits Ulefelt RijcxRaet, Rijcx-Hofmeefter , Gouverneur van de InfulMoen , Erfgefetenen op Urop aen de eene, ende der
Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenichde
Provintien ii Nederlant daer toe Gedeputeerde, ende
met genoechfame Volmacht vooffiene Commiffariffen;
WVy Johan Heeren van Gent uyt Adel ende Ridderschap van Gelderlandt ; Gerrard Scbaep Oudt Burgeineefer , Raedt der Stadt Amflerdam , ende Curateur
van de Univerfiteyt tot Lejdeu; Nanningh Kyfer ,

Raedt

Comme durant 1'Année milßix cens quarante cinq
& l'Année pafee mil ix cens quarante fix pluieurs
Ja jeaux de ces Pais ont paffé le Sond vers l'Efß avec
leurs charges i & même des Jaifieaux non chargez, j
& memê qeee qoelques uns font venus de IEßl vers ces
Pais avec des Marchandße , fans que lesdits Paîf
dans leur paffage & retour ayent payé aucun
To dans le Sond, ny en ayent fait faire aucun enregierement, en forte que dans cette occajion il en auroib
pu refulter une liquidation & compte difficiles., c'ef
pourquoy moy Corfitz, Vlefeld, Conßiller d'Etat, pre.
mier MWaitie d'H.otel, Gouverneur de l'Ile de Moeni
& d"Vrop d'une part; & les Commif[aires Deputez de
Leurs H. P. les Seigneurs Etats Generaux dei
Provinces-Vnies des Pals-baspourvs de Pleinpouvoire
fufffants , fçavoir nous 7ean Seigneur de Gent, d'entre la Nobleffe de Gueîdres , Gerard Schaep , ancies
Bourguemaitre & Confeiller de la ille d'Amerdami
& Curateur de lVniv>jite' de Leyde, anning Kejfere
Aaa i
Cn

feaux
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Stadt Hoorn in Weft-VriesANNO Raedt bnde Penfionaris der
landt; .7acob Veth Raedt ende Penlionaris der Stadt
647. Middelburgh in Zeelandt ; Gijsbert van der i-oolck ,
Oudt Burgemefter der Stadt Uytrecht; Carel van Roor'da, Grietman van Idaerderadeel; Johan van der Beecke tot Dornigh ende Crytenberg, Burgemeffer der Stadt
Deventer ; jeronimus Eyben Hovelingh tot Niehoeven, Burgemefer der Stadt Groeningen , aen de andere
zyde , over ende weder over Gijn verdragen , ende geaccordeert ter faecke van de wanbetainge ende vermislinge der voorfz. Tollen op eeie fomme van hondert en
twintich duyfent Ricxdae1ders , die jegens behoorlijcke
quitantie van fijne Hoochftgemelte Majefteyt fullen
*worden betaelt, binnen defe Landen aen den genen
die de felve ijne Majefteyt daer toe ordonneren ende
committeren fal , neffens de overleveringe van Rat ficatie die op defe Aâe uyugebracht, ende wederfijts verwiflèlt fal moeten werden binnen den tijdt van drie
Maenden, inganck nemende huyden dato defes. In
teecken der waerheyt hebben wy weigemelte Ambasfadeur van den Meer-hoochgemelten Koninck, ende
Commiffariffen van de meer Hoochgemelte Heeren
Staten General defen met eygener handige fupfcriptie ,
ende opdruckinge onfer refpedive Pitfieren kracht, onfer refpedive Procuratien bevefticht , ende fijn defen
twee allerzijts gelijck luydende afgevaerdicht , ende yeder Deel een daer van ter handen geffeldt , in 's Gravenhage op den twaelfden Februaryfeßien hondertfeven
en veertich.

CC XII I.

CCXIII.
Separaat .Aé rakende de Zond tu4chen den ÏConing
van Denemarcken en Haar Hoog. Mo. de Heren
LE DA-Staaten Generaal tot nader Verkaring van 't derNEMARC,
de Articul, van 't gefßote Tralaat in den Jare
ET LES
PRovIN1645. gemaakt, gefoten in 's Graven-Hage den
CES-Ui2. Februarii I647. [Hant-gefchreve Copy.]
12.

Pevr.

NIES.

A

Confeiller & Penionaire de la Pille de Ñorn en Tefk ANN
Frife ; Yacob Veth , Confeiller & Penionaire de la i,647t
Tille de Middelbourg en Zlande; Gisbert van der
Hoolck, ancien Bourguemaitre de la V7ille d'Vtrecht ,
Charles de Roorda Gritman de Idaerderadeel, Jean
van der Beecke de Dornich & Crytenberg , Bourguemaitre de la Mille de Deventer , 7erome Eyben de
Niehove , Bourguemaitre de la Ville de Groningue,
d'autre part ; font convenus & ont accordéenfemble
au /ßujet du non payement & manquement des fusdits
Tols a une fomme de cent & vingt mil RisdaLes, qui
feront payez fur la quittance de fa fusditte Majejé,
dans ces Pais à ceux que Sa Majeßié ordonnera & authorißira à cet effed à la delivrance des Ratifications
de ce prefent AHe , qui devront être échangées de part
& d'autre dans le tems de trois mois à compter de la
datte des preß/ntes. En témoin de la verté , nous
Ambaffadeur du fusdit Roy & nous Commiffaires Deputez desdits Seigneurs Etats Generaux avons igne
ces prefentes de nos propres mains , & les avons confirmé de nos cachets refpedifs en vertu de nos Procurations ; & ont été faits deux Infrumens de même
teneur , mis entre les mains de chacune des Parties.
A la Haye le douiéme Février mil ix cens quarante
ept.

Lfoo het den Doorluchtig'en Grootmachti-

gen Furft ende Heere, Heere Chriftiaen de
Vierde tot Denemarcken, Noorwegen, der
Wenden ende Gotten Koning, &c. belieft heeft aan
de Hoog Móogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden af te veerdigen den Heer fijne
Majefeyts Extiaordinaris Ambaffadeur , Rycxraat ,
Rycx Hoff-meefter , Ampt-man op 't Eylant Moën,
den Heer Corfits Ulefelt op Urop, Ridder, &c. omme met Hoog gemelde Heere Staten af te handelen
verfcheyde Saacken van importantie, ende ook onder
anderen te befluyten een Tol by Laften gerekent van
alle Houtwaaren uyt het Rijk van Noorwegen, gevoert
werdende , ende by die occafie wegen Haare Hoog
Mogende, fijn Excellencie was bekent gemaakt 't groot
verleth 't welck de Scheepen der Vereenigde Nederlanden, varende door de Sondt, na 'tOofnen, door het
aan boort brengen van de Coepaffen wierde aangedaan,
mitsgaders het reekenen van twaalf Ton ronfaet voor
cen Laft, in plaetfe van 24. Ton, foo heeft den welgernelden Heer Ambaffadeur aengenomen ende belooft
by fijne Majefteyt te fullen bearbeyden, bemiddelen en
uyt te wercken foodanigen ordre , waar mede aile
klagten mogen komen te cefferen , ende fulks de
Schepen toekomende d'Onderdaanen van Haar Hoog
Mogende dienthaiven bevrijt te fijn en biijven van aile
afneminge van gelt , vifitatie , recherche , of op.
houdinge ende voortz de Saacke naar den inhout van
het derde Articul van 't jongfte Tra&aat tuffchen
Iloogftgenielde fijne Majefteyt ende Haar Hoog Moeende in den Jaare 1645. gemaakt, ende voorder dat
in
't toekomende, volgens Koopmans gebruyck . 24.
Tonnen foo van Lyn als ander Rontfaat voor cen

Laft mogen werden gereekent.

Is mede tot voorkominge van alle onheylen by den
welgemelden Heer Ambaffadeur , wegen Hooghftgemncldc fijne Majefleyt belooft , dat ini 't toekomend'e

we-

A&e féparé, touchant les Affaires du Zond, & le
3. Article du Traité de. Commerce fait en I 6 45entre C H R E T IE N IV. Roi de Danemarc, &
les PR O VIIN CE s-UNIEs des Païs-Bas; à la
Haye le 12. Février , 1647. [Manufcrit.)

i2. Èeve6

LE DANEMARC;
Er LES

PRovN.

CES-U-

NIE.
Omme le Sereni/Tme, & Puifant Prince, &
Seigneur , le Seigneur Chrétien Ouatriéme,
Roi de Danemarc, Norwegue, des Vandales,
& des Gots , &c. a tien vouldi de>cher à Leurs
iautes Puiffances les Seigneurs Etats Généraux des
Provinces-Vnies des Païs-Bas, le Sieur Corfits Vlefelt, Seigneur d'Vrop, Chevalier , Premier Maître
d'Hotel, Gouverneur de l'Ile A4oèn , & Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majefé, pour traitcr
avec les fiufdits Seigneurs Etats fur difßrentes affaires d'importance, ei" conclurre au//i entre autrre cbof
un Peage a compter par Lajß de toutes les Marchandifes de Bois qui font tranfportées du Royaume
de Zoraiegue: & par même occajon ayant été donne connoiffance à fon Excellence de la part de L. .
P. du grand objiacle qu'on apporte aux Vifeaux
des Provinces-Vnirs des Pais-Bas, navigeant par le
Sond, par PEuf,par la neceßlté de montrer les Paffiports, enfemble le compte qu'on fait de douze Tonnes de Semence ronde pour un Las , au lieu de
'vingt-quatre,le fufdit Sieur Ambaffßedeur s'efß chargé, & a promis de travailler, moyenner, & faire
en forte que Sa Majefié donne un tel ordre, par le
moyen duquel toutes plaintes viennent à cej]er; & que
les 7ai[eaux appartenans aux Sujets de L. H. P.
foient en conféquence exempts de toute extorßon , de
Vi/ite , recherche & arrêt, & que l'affairefera reglé fuivant le contenu au troi/iéme Article du dernier Traité d'entre Sa Majefßé fufdite , & L. H.
P. fait en l'année 164 5. & en outre qe'à lavenir,
filon luige des Marchands vingt-quatre Tonneaux
tant de Lin que d'autrefemence ronde, pourront être
comptez pour un Lafß.
A4 été auffi, pour prévenir tout inconvenient, promis par le fufdt Sieur Ambajadeur qu'à l'avenir,
jei 2-mneaux, Fanaux, & Echauguettesferont mis

r u
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de Tonnen , Vieren ende Baeckens fullen
A No wederotn
worden beleyt, geftelt, ende geffadig ten dienfte van
X47' de Navigatie ende Commercie onderhouden, mits dat
voor yeder geladen Schip . foo gaande als komende,
fal worden betaalt aan fijne Majefteyt, of defllfs Minielrs vier Rijksdaalders , ende voor een ongeladen
of Ballaif Schip, twee Rijksdaalders.
In teken der waarheyt , hebben wy Ambaffadeurs
van den meer Hoogtgemelden Koning, ende Comrnifariffen van de meer Hoog gemelde Heeren Staten Generaal defen met eygen handiger Subfcriptie
ende opdruckinge onfer refpedive Pitfieren , kracht
onfer refpeâive Procuratien , bevefiight, end fijn defer twee, allerfijts gelijck luydende afgeveerdigt, ende
yeder Deel een daar van ter handen geftelt. In 'sGravenhage de twaalfden February anno dayfend fes hondert en feven en veertigh.

ccxIv.
18. Fevr.

Specalis Receffs inter S. Ci s A

P, Jn
Aj É sSereni/ime REGI NJE SU ECIa
ad Vniverfales Pacis Tra&atus deputatos Legatos
Plenipotentiarios in punélo Satisfaffionis, Ser. Regina Suecia pro Locorum occupatorum reflitutiane , prafßandæ, fa(us Ofnabrugis die 18. Februarii 1647.
Cum Confirmatione Caefarea, Data
JIenna 14. Decembris 1648s ( S. P UF END O R F i Commentar. de Rebus Suecicis LibÉ

TA TIS &

C

X X. pag.875.]

UM inter cotera , qude Serenifume Regira

Suecix, ut fibi pro Locorum hoc Bello tum
in Imperio tun in Terris & Regnis Imperatoris Hzreditariis occupatorum reffitutione fatisfieret,
Pacique publice in Imperio reftaurandx condignè
profpiceretur, prftari debere conventa furit , etiam
hoc adum fit., ut nomine Sacro Czfareæ Majefcatis
dita Reginæ fexcenta Thalerorum Imperialium millia de futuris Imperii Colle&is, quæ de confenfu S.
Rom. Imperii Eledorum, Principum & Ordinum in
Comitiis Imperialibus indicentur, pro ea parte, que
Coronæ Suecim, refpeau ProvinciarumTetrarum &
Locorum prxfenti Pacis Tradatu cefforum,exfolvenda incumbet, defalcari oportere; adeò ut in futurum
diâa Corona pro di&is Provinciis > Terris & Locis
nullas prorfus Imperatoris & Imperii Colleâas preftare teneatur donec tota ifta fumma quadringentorum
nillium Imperialium Thalerorum compenfata fuerit.
Si quid etiam ex antehac indiais Imperii Colleétis re.
fliterit, quod didet Provincie fortè folvere teneban.
tur id quoque virtute przfentis Conventionis Serenifliinæ Regine ceffum, remiffumque efto. Quod autem reliqua ducenta Imperialium Thalerorum millia attinet,
ea fumma nomine Cæfarez Majeftatis Sereniffimz
Reginx Officialibus, fufficiente ad id Mandato inftructis Hamburgi à die Pacis conclufz & fubfcripte intra menfes tres infallibiliter & bona fide numerabitur, & expendetur. Aaum Ofnabrugis die i 8. Febr.
Anno 1647.

M.C. DE T RAUTMANSDORFP.
J. MAXIMILIANUS.
C. DE LAMBER G.
JOANNES CRANE.
ISAACUS VOLMA16t

& entretenus continuellement pour le fervice de la
Navigation & Commerce , à condition de payer à
Sa Majel?,ot à [ßs Minifires quatre Rifdales pour
chaque Paileau chargé allant ou venant & deux
Rffdales pour un non chargé.
En témoin de la verité, Nous Ambaffadeurs d
fufdit Roi, & Députez des fufdits Seègnenrs Etats
Ginéraux , avons figné ces prefentes de nos propres
mains , & lés avons fellées de nos Cachets en
vertu de nos Pouvoirs refpe&ifs; Et ont d'icelles éte
faits deux Infßrumens de même teneur, dont les Parties en ont ref.;chacune un. A la Hape, k donziéme Février, mil fix cens quarante-fept.

N Ostia Ferdinandus
Tertius Divina favente ClernenEledus Romanorum Imperator femper Auguffus, ac Germanim, Hurigario, Bohemix, Dalmatis,

ANNÔ
16+7.

veffales Pacis Traàatùs dèputati Legati PlenipotentiåZ
r in punEto Satisfadionis cum Plenipotentiariis Sere.niflime Reginæ Suecio Ofnabrugæ conclufo, ibidem
quoque decima oâava Februarii Anni proximè prxteriti per fpecialein Receffum, fivè Articulum fecre..
tum fefe declararint & obligarint, quod Serenitati fué
inter alia pro reffitutione Locorum tam in Imperio,
quam Regnis & Provinciis noftris Hereditariis occupatorum quatuor centena millia Thalerorun Imperialium folvi debeant ex futuris Contributionibus communi Eleaorum,Principum ac Statuum Imperii confenfu,in univerfalibus Comitiis indicendis ac publicandis,
pro ea quota qux Principatibus & Ditionibus Sereni.
tatis fue per Pacem vigefima quarta Odobris nuperi
conclufam,.fubfcriptam, & poftridiè publicatam à no.
bis & Imperio eidem conceffis, contribuenda obtinget, defalcanda, toties ac tamdiu, donec fumma dictorum quatuor centenorunn millium Thalerorum plene foluta fuerit,quoufque ex quota indidarum Contributionum proefatas Ditiones & Principatus contingente nil folvere vel pren3are teneatur , ac preterea i
didis Ditionibus ac Principatibus fivè Contributionibus refidui aliquid adhuc folvendurn incumberet, quod
id quoque fuæ Serenitati commiffur, ac vigore hujus
Conventionis ceffum effet. Quòd verò ad reliqua biscentena millia Thalerorum Imperialium attinet, ea à
nobis, fivè noftro nomine fuæ Seren. ad id inftrudis
Mandatariis intra Terminlum trium Menflum à dato
vigefimo quarto O6obris computandorum\in noftra &
Sacri Imperii Civitate Hamburgenfi infallibiliter numerari debeant. Ac nos ea omnia, que didi noffri Le.
gati Plenipotentiarii vigoie fuarum Plenipotentiarums
tam in hoc particulari Receffu quàm ipfo Pacis Tractatu promiferunt adimplere intendamus ac parati fumus. Idcircò iterum declaramus ex certa fcientia ac
vigore præfentium pro nobis ac Succefforibus noftris
Romanorum Imperatoribus & Regibus , tam Regnis
quoque & Provinciis noftris Hæreditariis , recipientes
in nos & promittentes, quod omne id, quod in fipradido inter noftros & fupradidz Serenitatis fuæ Le.
gatos Plenipotentiarios convento Receffu particulari
continetur, firmiter obfervare volumus & debemus fine
dolo & fraude. In cujus rei fidem ac robur majus
præfentes manu propria fubfcripfimus, & Sigilli noiftri
imprefflione communiri juffimus. Que dabantur Viennæ die decima quarta Menfis Decembris Anno Domini millefimo fexcentefimo quadragefimo o&avo , Reg
norum noftrorum Romani duodecimo, Hungarici vigefimo quarto, Bohemici verò vigefimo fecundo.
FE R D I N A N D U S.

Pt F iRD:I NA
Confßrmatio Cefarea.

3 5

N DU S Comes Curtigt.

dd Mandatum Sacrw Cafarew Majefßtil
proprium.

J. WALDERODE,.

Croatix , Sclavoniæ &c. Rexi Archidux Auftrio,

Dux Burgundiw, Styrie,Carinthiz, Carniolz & WurComes Tyrolis ;Agnofcimus tenore prxfentenberg,
tium pro nobis & Succefforibus noftris Romanorum
Imperatoribus, & Regibus, nec non Regnis & Provtinciis noîtris Hzreditariis. Quod cum noftri ad uni-
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LZABETH,

Regente

dt la HCJf

In-

ferieure, hurs Hoirs, SucceJ!èurs, Conféderez, &
Adhérans, d'une part ; Et l'Eledeur M A XIM 1 L I A N Duc de Baviere, & toute la Maiin
Eldorale , V'Eleiteur de C o L O G N E , & (e
Prince MAXIMILIAN HENRY, leurs Provinces & Irmées, Archevêchés, Evêchés, Terres
& Seigneuries , d'autre part. Fait à V!m .
quatorzâime Mars 1647. [Recueil des Traitez de Confédération , & dAlliance entre la
Couronne de France & les Princes & Etats
Etrangers. Pag. 401. & FREDER. LEo-

FRANcE
SUE DE,
H ESSE,
BAvIERE
ET CoLoGNE.

NARD,

S

Tom. III.]

Chreftienne Majefté le Roy de France & de

TresSacrée
Couron& &
qu'entre laReyne
la Serenifßime
E N T& tous,
cH
A
çNavarre,
ne de Suede, leurs Hoirs, Succefleurs , Adherans &
Confederez en la Germanie : Et pour ladite Haute
Princeffe Madame Emilie Elizabeth , Regente de la
Heffe Inferieure, d'une part. Et encor le Sereniflime
Eledeur Maximilian, Duc de Bavieres, tant pour luy
que pour fes Hoirs & toute la Maifon Eleâorale,
Provinces & Armées , que pour Monfieur fon Frere
le Reverendiffime & Sereniffime Eleâeur de Cologne,
fes Archevefchez, Evefchez , Terres & Seigneuries ;
& pour le Reverendifitme & Sereniffime Prince
Maximilian Henry fon Coadjuteur , d'autre part. A
eflé dreffé & conclu le prefent Inftrument & Accord
par les Sieurs Alexandre de Broaville Iracy, Marefchal
de Camp & Commiffaire General du Roy; & Antoine de Marcilly de Croify , Confeiller en la Cour
de Parlement, Deputez au nom de Sa Majefté TresChrefienne en cette Ville d'Ulm , avec plein Pouvoir; Et le Sieur Baron de Caufchemberg , General
de l'Artillerie dudit Duc, Kufner Kuisken, & Scheffes, Confeillers de Guerre & Commiffaires Generaux,
au nom de Sadite Alteffe Eledorale de Baviere en la
maniere qui enfuit.
. Premierement , enf faite generale fufpenfion &
ceffation d'armes entre les Parties fufdites, à compter
du jour de la conclufion des prefentes jufques à la
Paix generale dans l'Allemagne & l'Empire Chreftien;
fera neanmoins loifible au Roy Tres-Chreftien de
conduire le Siege de Tubingue à fa fin.
II. Les Armées, Troupes, Garnifons & Soldats du
Roy Tres-Chreftien,de la Reyne de Suede & Landgrave de. Heffen, & des Sereniflimes Eledeurs de
Baviere &, de Cologne, defifteront à lavenir & feront
ceffer entr'eux, toutes Hoftilitez , Combats, Sieges,
Invafions, Exaâions, Courfes, Pilleries, & en general
toutes moleftes de Guerre.
III. Le Cercle de Baviere & tous les Eftats , y
compris,par la Matricule Imperiale, entre cette partie
du Lech & du Danube, & même les Terres dependantes du haut & bas Palatinat qui font au deçà du
Rhin, demeureront audit Duc jufques à la Paix generale ,pour y prendre fes Quartiers, & tirer -les Contributions pour les fubfiftances de fes Troupes : & d'autant que tous lesdits Quartiers font déja ruinez,eft accordé qu'elles prendront pour leurs Quartiers prefens
les Lieux fitués entre les Rivieres de Mindel & du

Lech jufques à Schengau, excepté ceux qui font dénomme- cy-aprés, & entr'autres le Bas Palatinat , au
delà du Rhin, dans laquelle l'Armée Bavaroife ne levera aucune Contribution.
I V. Il ne Ce fera aucun paffage d'Armées , ou des
Troupes des Confederez par la Haute & Baffe Baviere: & au .cas que par raifon de Guerre il foit requis
de paffer par le Haut & Bas Palatinat, les Chefs des
Armées le feront fçavoir par Lettres à Sadite Alteffe
Eledorale , afin qu'il envoye fes Commiffaires pour
difpofer des Quartiers & diftribuer les Sauvegardes de
'part & d'autre; demeureront neanmoins au Roy TresChreftien dans le Cercle de Baviere les Villes de Launigen & Gundelfingen, Alchtalt, & les Lieux qui font
entre Ulm & Donawerth , defpendans du Duché de
Neubourg . encor que par les Articles precedents il
foit dit que ledit Eledeur de Baviere retiendra le
Haut & le Bas Palatinat,jufques au temps de la Paix
generale, cela fe doit entendre que par la Tranfaaion
prefente ledit Eledeur n'acquiert aucune chofe, & ne
fera en aucune façon derogé aux Droits de la Famille

Palatine , la decifion de laquelle caufe ef renvoyée à
l'Affemblée de Munfler & Ofnabrug.
V. Les Sereniflimes Eledeurs de Bavieres & de Co- 1647.
logne retireront leurs Armées de Ferdinand III. Empereur, du Roy d'Efpagne , des Adherans & Confederez
de la Maifon d'Autriche, nommément du Landyrave
de Darmrfat , & ne leur donneront cy-aprés aucun
fecours, foit par Armées ou Confeils, diredement ou
indire8ement: promettent auffi de ne rien attenter hostilement, ny au dedans ny dehors de l'Empire , ny
prefentement ny à l'avenir, contre les Confederez &
Adherans du Roy Tres-Chreflien ; Sera libre aufd.
Ele&eurs de congedier leurs Troupes avant la Ratifià condition qu'ils indication des deux Couronnes,
queront aux Chefs des Armées de leurs Majefnez le
jour & le lieu de leur licenciement, pour deleguer des
perfonnes qui les perfuadent à fe mettre en leur fervice; & ladite Ratification eflant venuë aprés avoir mis
fuffifante Garnifon dans les Villes & Forrereffes pour
leur feureté , ils congedieront tout le refne de leurs
Armées, & empefcheront de tout leur poffible, qu'elles ne prennent le party de l'Empereur, du Roy d'Espagne , du Landgrave de Darmifat, ou autres Ennemis -des Couronnes Confederées. Sera libre neanmoins
aufdits Elèdeurs de donner avant ou aprés ladite Ratification quelques Regimens à la Republique de Venife, pour s'en fervir contre le Turc, à condition que les
Commiffaires de ladite Republique pourvoiront à ce
qu'elles ne foient plus employées contre le Roy TresChreflien & fes Confederez, contre lefquels aufli lesdits Eleâeurs ne permettront qu'il foit fait aucune levée de Gens de Guerre , foit en leurs propres Terres
ou és Quartiers qui leur feront affignez, & moins encor
qu'ils les reçoivent & logent efdits lieux, ou leur prestent aucune aide & faveur.
V I. Sadite Alteffe Eleaorale tiendra la main , à ce
que les Imperiaux & leurs Adherans quittent les Villes, Fortereffes & Chafteaux qui dépendent des Eveschez & Eftats de Cologne; que fi elle ne peut en venir
à bout, il fera permis aufdits Confederez d'affieger &
prendre lefdites Places & mettre hors lefdites Garnifons; auquel cas lesdits Ele&eurs ny le Duc Maximilian Henry, Coadjuteur, ne leur prefferont aucun fe-.
cours, entendu neanmoins que les Droits & Revenus
defdites Places prifes, tant Ecclefiaftiques que Civiles,
demeureront à Sadite Alteffe Eleâorale de Cologne,
laquelle au jour 'qu'elle ratifiera le prefent Traité donnera par écrit la declaration des Lieux où elle voudra
tenir fes Garnifons , & le 'nombre de fes Regimens,
pour y eftre compris.
VII. Les Deputez du Roy Tres-Chreflien ayans
requis que la Garnifon Bavaroife fortit de Heilbrun,
& reçoive celle de Sadite Majeffé , les Deputez de
Sadite Alteffe Ele&orale de Bavieres ont promis de ce
faire , dés aufli-toft que la Ratification fera arrivée de
fa part;pour laquelle haffer fera promptement envoyé
un defdits Deputez à Sadite Alteffe, à condition toutesfois que le lieu dit Weiffemberg luy fera pareillement rendu, comme auffi tous les Canons, Mortiers,
Boulets, Poudres & Armes qui fe trouveront luy appartenir en propre dans ladite Ville de Heilbrun; &
quant aux autres, elles demeureront dans ladite Place;
ledit Sereniffime Eledeur de Bavieres retirera auffi-toft
que la Ratification des Couronnes Confederées fera arrivée, tous les Soldats qu'il tient dans la Ville d'Ausbourg,& procurera que le Magiftrat & Bourgeois de
ladite Ville ne reçoivent aucunes Garnions ennemies,
& demeureront en bonne & fidelle Neutralité.
V I I I. Les Chaffeaux , Fortereffes & Ville qui appartiennent à l'Illuftre Prince de Wirtemberg, & qui
font occupez par les Garnifons du Sereniffime Electeur de Bavieres, luy feront rendus , en retirant l'Artillerie, les Armes, Poudres, Boulets, Grains & autres
Dependances de Guerre qu'il y a mis; eft neanmoins
excepté de cet Article la Ville de Heidenhein & les
trois Monafteres qui y font fituez,Koningsbron, Anhaufen & Herprechfen , dont la connoifiànce & decifion eft remife à l'Affemblée de Munfter. Et toutesfois permis audit Eleaeur de Baviere de tirer les
fubfiftances neceffaires pour les Garnifons de Rotwiel,
Fribourg & Wildeftein, des Lieux circonvoifins , jusques au jour de la Ratification du Traité , laquelle
eftant venuë, les Deputez de l'un & de l'autre Party
conviendront du nombre des Soldats, & des moyens
de les entretenir, comme aufli à ce que lefdites Garnifons de Rotwiel, Wildenftein & Fribourg, ne reçoivent
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IX. Le Marcfchal de Camp de Schomberg, & le
General Major Roze, enfemble tous autres Prifonniers
feront relafchez de part & d'autre fans rançon, incontinant après la Ratification faite par fon Alteffe Eleaòale de Baviere.
X. Les Officiers de l'un & l'autre Party, contrevenans au Point accordé, feront punis feverement , les
Transfuges & Deferteurs rendus à leurs Maiftres lors
qu'ils les requerreront.
XI. Le Commerce & Trafic fera libre de part &
d'autre, excepté celuy du Sàlpetre, Poudres, Armes &
autres Marchandifes déffenduës.
XII. Que fi la Paix Generale venoit à fé conclure
à Munnter & Ofnabruk avant la Ratification des deux
Couronnes, en laquelle il y euft quelque Point contraite à celuy des Prefentes, lefdits Deputez declarent expreffement qu'ils fe tiennent à ce qui aura effé arrefté
en ladite Affemblée Generale; Entendu neanmoins qu'il
fera fatisfait aux demandes des Plenipotentiaires de la
Couronne de Suede, & aux Deputez de Madame la
Landgrave de Heffe.
X III. Cas arrivant ( ce que Dieu ne veuille) que
ladite Paix Generale ne s'en enfuiviff point, à laquelle
neanmoins le Roy Tres-Chreffien, & lefdits Eleaeurs
promettent de travailler de tout leur pouvoir, ce nonobifant les Articles conclus & arrefnez cy-deffus feront obfervez chacun à fon égard tres-étroitement jusques à la fin de la Guerre , & fera incontinant fait
l'efchange de la Ratification de Sadite Alteffe Eleâorale de Baviere avec Monfieur le Vicomte de Thuraine, qui promettent d'obferver, & faite obferver religieufement tout le contenu cy-deffus.
X I V. Et ont lefdits Deputez de la Couronne de
France, promis qu'au cas que dans fix femaines aprés
la Ratification de l'Eleâeur de Baviere, celle du Roy
Tres-Chreffien ne fe fift pas, ils rendront la Ville de
Hailbrun audit Eleâeur. Comme au contraire ils retiendront le Fort de Weiffemberg entre fes mains.
X V. Cependant feront donnez Offages de part &
d'autre; & pour plus grande affeurance lefdits Deputez ônt promis & promettent de faire ratifier à Monleur de Thuraine, le contenu au prefent Traité dans
huit jours, & à Sa Majeffé Tres-Chreffienne dans fix
femaines, & au Sereniflime Eledeur de Bavieres, incontinant aprés le retour de la perfonne qui luy eft
envoyée;& de la part du Sereniffime Eleteur de Cologne & du Prince Maximilian Henry , fon Coadjuteur, dans huit femaines.
En foy de quoy ils ont fousfigné ledit Traité &
fcellé de leurs Armes & Cachets.
Fait à Ulm en Suabe , le quatorziéme Mars mil
fix cens quarante fept.

ccxv'.

14. Mars. Reces fait & conclu entre les Couronnes de S U E D E
RANCE ,
& de F R A N C E , & leurs Confederés d'AlJleSUEnZ ,
magne , particulierement Madame la Landgrave
ET BAde HEssE d'une part, & M A X I M I L I E N Comte
IER.Palatin
du Rhyn Duc de Baviere, avec fes Freres F E R D 1 A N D . IrchevÈque de Cologne &
M A X I M I L I B N fon Coadjuteur , tous deux
Comtes Palatins du Rbn, d'autre part, pour un
Armfilice qui devra durer entr'eux jufqu'à la
Paix générale; comme aujZ de la maniere dont on
devra en ufer durant ce tems-là, de part & d'autre , à l'égard des Quartiers & autres chofis. A
Vlme le å. Mars 1647. [ Traduit du Mercure
de V i - T o R io S i 1, Tom. IX. pag. 9 5 8.
On trouvera cette Pièce en Allemand immédiatement après celle-ci, parce qu'elle ef beaucoup plus

O

étendue.]

N fait fçavoir à tous ceux qui feront , ou
qui entendront la ledure des Articles fuivans;
Q'entre Sa Majefté Royale Très-Chrêtienne, le Roi de France & de Navarre, & la Couronne de Suede d'une part,, tant pour leurs Majeffez, &
pour leurs Hefitiers, Succeffeurs, Royaumés, Seigneuties, & Armées , que pour leurs Confédérez en Allemagne,& fpécialement pour la Sereniflime Princefle Emilie Elizabeth, Régente de la Baffe-Heffe ; & le

Pereniffime Eledeur Maximilien Duc de Baviéw d'au-
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tre, tant pour lui que pour fes Heritiers & Succef. ANNG
feurs , & toute la Famille Eledorale , Seigneuries ý
Armées, & Soldats en général, que pour le Serenis647.
fime Eleaeur de Cologne , tous fes Archevêchez,
Evêchez, Païs, & Seigneuries, & pareillement pour le
RèverendifEme . & Sereniflime Coadjuteur le Prince
Maximilien Henri; a été conclu un Armiffice , ou
Traité de Tréve , par l'entremife des perfonnes ciaprés nommées, & affemblées pour cet effét, fçavoir
au nom du Roi Trés-Chrêtien , le Princé de Longueville, & l'Ambaffade de France à Munfter, & le
Princé dé Turenne,Députez en cette Ville Imperiale d'Ulme, pour la négociation dudit Traité, Alexandre de Proville Traci, Colonel, Confeiller du Roi ý
& Commiflàire Général ; & Antoine de Marigli de
Croiffi, Confeiller de la Cour du Parlement Souverain , lefquels ayant tenu plufieurs Conferences avec
Meffieurs le Baron de Ruifchemberg, Colonel & Général de l'Artillerie, Kuttner de Knitz, Confeiller de
Guerre, & Schefer aufli Confèiller de Guerre , &
Commiffaire Général de l'Armée Bavarôife, Députez
& Plenipotentiaires du Sereniffime Eleâeur Duc de
Baviére, aufdites Conferences pour établir une amitié
fincere, & une Ceffation d'Armes entre le Roi TréîChrétien, & ledit Seigneur Eleaeur, font enfin convenus des conditions fuivântes.
Il y aura une Trévé pleine & entiere entré Sa Majefté Três-Chrêtienne, & Sa Majefté la Reine de Suéde,& la Sereniffime Princeffe Landgrave Emilie Elizabeth, Régente de la Baffe-Heffe leur Alliée,& tous
leurs Heritiers, & Succeffeurs, d'une part; & les Sereniffimés Elecaurs de Baviére, & de Cologne , &
leurs Succeffeurs, & ieritiers, y coipris Maximilien
Henri Prince de la même Maifon, de l'autre part, à
commencer d'aujourd'hui jufqu'à la prochaine Paix
univerfelle, qui doit être concluë en Allemagne , &
dans la Chrétienté; de maniere , que réciproquement
& refpedivement les armes de l'une des Parties ne
cauferont aucun dommage à l'autre, mais qu'au contraire les tofiditiòfis fuivantes feront executées fi ponca
tuellemerit , & de fi bonne foi , que le Roi TrésChrétien pourra continuer jufqu'à la fin le Siege d
Tubingue qu'il a commencé d'afliege·.
Toutes fortes d'hoftilitez cefferont efitre les Armées,
Troupes de Cavalerie, Garrifons , & Infanterie des
Armées du Roi TrésChértien, de la Reine de Suede, de la Sereniffime Landgrave de Heffe,& des Sea
reniflimes Ele&eurs de Baviére , & de Cologne , &
l'on n'attentera de part, ni d'autre, foit par Combatsi
Sieges, Contributions, & autres dommages , aucune
execution militaire contre les Terrés & Pais de l'obéiffaice des uns , & des autres; & femblablément les
Garnifons s'abftiendrònt, tant d'un côté que de l'autre, dé
faire des courfes,ni quelque hoftilité que ce puiffe êtrë.
Tout le Cercle de Ba~viére, dans lequel foih comi
pris les Etats de la Haute & Baffe-Baviére , en vertu
de la Matricule Imperiàle, & tous les Lieux qui appartiennent à l'EleCeur de Baviére du côté du Leck,
& du Danube, avec le Haut & Bas Palatinat de deçà le Rhin, lui fera abandonné pour le quartier d'Hiver de es Troupes, & le Sereiillime Seignèur Electeur en jouira librement , & fans aucun trouble , &
fans qu'on y puiffe exiger aucunes Contributions jusqu'à la conclufion de la Paix générale de l'Empire,
afin qu'il puiffe par ce moien faire fubfifter fes Gene
de Guerre; & d'autant que la plûpart defdites Provincés font épuifées par lés ravages de la Guerre, & réduites à une extrême mifere, on laiffera pour cet effet à l'Armée de Baviére tous les Etats, &. Cantons
fituez entre les Riviéres de Mindel,& de Leck, comrme auffa les Lieux qui y font compris , & ceux qui
font voifins du Danube , & qui feront exprimez ciaprés., afin de lui donner les moyens de fubfifer.
Néanmoins lesdits Etats & Lieux qui font entre le
Leck , & le Mindel, & qui appartiennent proprement au 8ereniflime Eleéteur dé Baviére , jufqu'au
Suntgaw inclufivement , & particulierement Kaufper
feront occupez par l'Armée de Baviére feulement,jusqu'à ce qu'on ait delivré audit Seigneur tledeur la
Ratifiéation de Leurs Majeftez de France, & de Suede; & l'on eft fpecialement convenu que les Ëavarois
ne pourront prétendre aucunes Contributions dans le
tas Palatinat au delà du lhin.
Il ne fera jamais permis aux Armées, ni aux TrouZ
pes des Couronnes Confédérées de paffer pai la Haute
& Baffe-Baviére. Que s'il arrive, ou que les conjonc.
B bb
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ANNO tures de la Guerre exigent que l'òn accorde un paffage aux Armées, on aux Troupes desdites Couronnes%
6 . & de leurs Confédérez , par les autres Quartiers cideffus mentionnez hors de la Baviére, & du IHaut&
Bas Palatinat, les Généraux desdites Artnées , & les
Commandans des Brigades en écriront promptement
des Lettres d'avis au Serenifeme Eleâeur, afin qu'Il
puiffe envoyer des Commiffaires qui marqueront les
Quartiers des Gens 'de Guerre,comme ils le jugeront
à propos,& il fera défendu aux Soldats de faire aucun
tort, ni déplaifir aux Habitans des Lieux, foit par des
exaaions, ou en emportant quelque chofe qui leur ap;partienne. On n'amgnera point de Quartiers ausdites
Troupes dans les Villes, ni dans les Fortereffes , non
þlus que dans les Lieux entourez de murailles. Il fera
défendu à qui que ce foit de violer les Sauvegardes du
Serenifime Eleâeur, & de leurs Officiers Généraux,
& il ne leur fera fait aucun trouble. Il fera permis
aux Officiers & aux Soldats poftez en qualité de Sauvegardes & de Garnifons,en quelque lieu que ce foit,
de demander main forte aux Habitans des Lieux pour
repouffer ceux qui entreprendront de les forcer; & fi
en repouffant les Agreffeurs des Lieux où il y aura
des Sauvegardes, ou des Garnifons, il arrive qu'on les
bleffe, ou même qu'on les tuë, on ne pourra demander aucune réparation ni fatisfaâion pour raifon de
ce fait , qui fera réputé jufte & nullement contraire
au prefent Traité. Néanmoins pour prévenir de femblables inconveniens, il fera permis aux Capitaines qui
conduiront les Armées ou Troupes de Paffage , de
faire afficher leurs Sauvegardes par écrit dans les Lieux,
& de les joindre aux Sauvegardes Bavaroifes , durant
le tems ordinaire du paffage des Armées , & des Bataillons. Les Villes de Lauringuen, Gondelfng , &
Hocftadt fituées dans le Cercle de Baviére , & les
Lieux qui font entre Ulme & Donawert dans le Duché de Neubourg, refleront en la poffefion du Roi
:Trés-Chrêtien.
Encore que l'on foit convenu dans l'Article précé'dent que le Sereniffime Eleâeur de Baviére poffedera
jufqu'à la Paix Générale le Haut & Bas Palatinat du
Rhin i de telle forte que les Troupes du Roi TrésChrêtieri, & de fes Confédérez, ne pourront exiger
à l'avenir aucune chofe de la partie du Bas Palatinat
fituée deçà le Rhin ; on ne prétend pas néanmoins
ar cette Tranfadion.ni par toutes les conditions qui
font énoncées , déroger en aucune maniere aux
roits de la Sereniffime Maifon Palatine, ni augmenter ceux du-Sereniffime Ele&eur de Baviére : Mais
comme ce different n'a aucune relation au prefent
Traité, on en laiffera la décifion entiere aux Conferences du Congrés de Munfter, & d'Ofnabrug.
Les Sereniflimes Eledeurs de Baviere rétireront inceffamment leurs Troupes d'avec celles de Ferdinand
III. Empereur, du Roi d'Efpagne, de la Maifon d'Autriche & de leurs Confederez & Adherens, & nominément d'avec celles du Duc Charles & du Landgrave de Darmftat, & ils ne leur donneront à l'avenir aucun fecours ni de Troupes ni de Confeil , ni
de quelqu'autre maniere que ce puiffe être, diredement ou indiredement. Ils promettent en outre de
ne commettre maintenant ni à l'avenir aucun Aâe
d'hoftilité contre les Confederez du Roi Trés-Chrêtien ni contre fes Adherens, foit dedans ou hors de
l'Empire.
Il fera permis aux Sereniffimes Ele&eurs de Bavie-e & de Cologne de licentier une partie de leurs
Troupes avant l'arrivée des Ratifications de France &
de Suede; mais ils donneront auparavant avis aux Generaux des Armées de leurs Majeftez de France & de
Suede a du lieu, de la qualité, & de la quantité desdites Troupes qu'ils congedieront, afin que lesdits Generaux puiffent envoier quand ils voudront des Officiers pour prendre à leur Solde tel nombre des Soldats licentiez qu'il leur plaira, & les enrôler fous leurs
étendarts. Mais lorsqu'ils auront receu les Ratifications
du Roi Tiés-Chrêtien & de la Reine de Suede , &
retenu le nombre de Gens de Guerre qu'ils jugeront
neceffaires pour la feureté de leurs Places & de leur
Pais, ils licentieront le refle ; Et ils feront tous leurs
efforts pour empêcher que lesdits Soldats des Troupes
'de Baviere & de Cologne ne paffent au fervice de
FEmpereur, du Roi d'Ef gnei du Duc de Lorraine,
du Landgrave de Darmftat & des Couronnes Confederées. Il dépendra encore defdits Sereniflimes Elec.
S, 'd<Vant ou apréo la Ratification,àd'nvoier à la

Sereniffime Republique de Venife quelquà Regimens ANN6
entiers, afin qu'elle puiffe s'en fervir contre le Tu
6471
ennemi de la Chrétienté. Les Commiffaires de la
dite Sereniffime République fe donneront neantoins
garde de ne les point emploier pour un autre motif.
& de faire en forte qu'ils ne portent point les armes
contre le Roi Trés-Chrêtien ni contre fes Confederez dedans ou hors de lEmpire. Lefdits Seigneurs
Eleaeurs ne donneront leur confentement à aucun
Aéte d'hoftilité contre les Couronnes alliées ni contre
leurs Conféderez & Adhetens, & Us ne permettront
pas qu'on faffe dans les Pais de leur dependance aucu
nes levées de Troupes contre lesdites Couronnes &
leurs Alliez; encore moins de recevoir dans leur Pais
ni fecourir de quelque maniere que ce puiffe être les
Armées & Soldats ennemis defdîtes Couronnes.
Le Sereniffime Eleaeur de Cologne fera tous les efforts, pour obliger les Imperiaux & leurs Adherents à
évacuer toutes les Fortereffes, Forts, Villes, & tous
les Lieux qui dependent des Archevéchez, Evêchez
& Seigneuries qui lui apartiennent; & s'il ne peut y
Parvenir, il fera permis aux Confederez de les affieger
& de les forcer & d'en chaffer les Garnilbns; & a
ce cas là Sa Serenité, ni le Duc Maximiien Henrî
qui a été nommé fon Coadjuteur, ne pourront donEt au cas
ner aucune aide ni fecours aux affiegez
qu'il foit neceffaire dans ces Places nouvellement cons de Garnifons des Courons Confederées, ce
feraepour les conferver à Sa Serenité, & elles lui feront renduès avec tous fes Droits. Et fi les necefitez
de la Guerre exigent que ces Places foient occupée*
& retenuës par les Garnifons, en ce cas là 'Eleéteut
de Cologne ne laiflèra pas d'en poffeder tous les Droits
& les revenus avec la Jurifdiaion tant Seculiere qu'Ecclefiaftique: à condition neantmoins que du moment
quon aura delivré audit Eleâeur les Ratifications du
prefent Traité, il donnera une lifte exa&e de tous les
res Garnifons occupent i avec les
Lieux
noms de tous les Regimens, & le nombre de tous fes
Gens de Guerre, afin qu'ils foient tous compris dans
ledit Traité, & quils puiflènt jouir du benefice de la
Tréve. Les Depucez de S. M. T. C. & de la Reine
de Suede, comme auffi ceux de la Sereniffime Landgrave, s'affembleront au plûtôt avec ceux du Sereniffime Eleâeur de Cologne, pour traiter de la diminution
Reublquefe
onnron
ce moien
& parnentmi
des contributions,
& Seenilim
des exadions dit
on fufpendra à l'avenir toutes les exécutions extraordinaires & les impofitions.
Et comme les Députez du Roi Tres-Chrécien ont
fait encore des inftances pour faire confentir le Sere.
nifime Eleteur de Baviere, de retirer fa Gafnifon
de Hailbron, afin de mettre en fa place une Garni.
for Françoife, les Députez dudit Eledeur ont pro,
mis de faire fortir de cette Ville les Gens de Guerre
qui y font, & d'y introduire les François, du nia.
nent qu'ils auront reçu fan confentement fur cet Article; & pour l'obtenir plus promptement, lun des..
dits Députez de Baviere partira en diligence pour
aller trouver fa Serenité. On rendra en même rrms
Wisgenftein au Sereniffime Duc de Baviere, & il
fera tranfporter de cette Ville, quand il lui plaira
l'Artillerie, les Mortiers & toutes les autres Armes
Poudres, Boulets & autres Munitions qui le trouveront dans cette Place, & le Roi Trés - Chrétien fera
mettre le tout entre les mains des Commiffaires de
fa Serenité. Mais on laiffera dans cette Ville les Canons, Boulets,Vivres, & autres Munitions de Guerre
ui fe trouveront lui apartenir. Lorsque le Serenisme Eleéeur aura receu du Roi T. C. & de la
Reine de Suede les Ratifications du prefentTraité,
il retirera immediatement après de la vile dAusbourg toutes fes Troupes, & il fera en forte que leg
Magiftrats & les Bourgeois de cette Ville gardent à
lavenir la Neutralité, & qu'ils s'engagent par écrit
de ne plus recevoir aucune Garnifon des Ennemis de
S. M. T. C. & de les Confederez, & de ne rien
attenter contre fadite Majeffé ni contre fes Alliez»
mais de demeurer dans une exaac Neutralité: Et
les Couronne, Confederées leur promettent de leur
côté de ne commettre aucune hoitilicé, mais de faire
en forte que les Habitans d'Ausbourg en vertu de
cette Neutralité foient exemts de toutes les charges
& incommoditez de la Guerre.
Le Serenifime Eleeur de Baviere rendra à lllus,ý
triime Prince de Wirtemberg outes les Villes, Chateaux & Forereffie apartenantes au même Prince, &
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ce qui avant les Ratifications des Couronnes, on fit à Munifer ANUÔ
A NNO qui font occupées par les Garnifons Bavaroifes ;Eledeur
ou à Osnabrug une Trêve Generale avec la claufe ,
s'executera du moment que ledit Sereniffime
/6*
1647. aura receu la Ratification des Articles precedens & de uti poffidetis , ou une Paix generale dans l'Empire , ou
ceux qui fuivent.Mais avant que d'evacuer lesdits Lieux, que l'on y établit quelque chofe contraire aut Convenil fera permis - au Sereniffime Eleaeur d'en faire tions prefentes , les Députez fouffignez declarent extransporter à fa commodité les Canons , Armes, Pou- preffement qu'ils veulent abfolument & entierement
dres , Boulets & autres Munitions de Guerre, ou au- s'en tenir à tout ce qui y aura été refolu & arreté du
tres chofes fervant à l'ufage desdites Garnifons. On ne commun confentement des Plénipotentiaires.
Toutes ces chofes doivent être cenfées n'avoir été
comprendra point dans cette reftitution la Ville de Heidenheim ni les trois Couvens de Coningspen , Anhau- concluës, qu'à condition que l'on donnera une pleine
fen & Hersprefting fituez dans la Seigneurie de cette & entiere fatisfadion à Meffieurs les Députez de
Ville, avec toutes leurs apartenances; d'autant que le Suede, & à ceux de la Sereniflime Landgrave de Heffe,
Sereniflime Eleâeur poffede cette Seigneurie fous un & que l'on achevera de conclure la Transadion
autre titre , & que la decifion de cette affaire apartient qu'on a commencée avec lesdits Députez de Suede ,
à l'Affemblée de Munfter ; à l'égard de ce different de maniere que les Ades de 'un & de l'autre Traite
l'Illuftriffime Seigneur Duc de Wirtembeeg a repondu foient sfignez en mTie tems. Que s'il arrivoit, ce
à fa Serenité par une Lettre datée du 16. de Decembre qu'à Dieu ne plaife par fa mifericorde, que cette
1646. qu'il n'avoit envoié un Commiffaire de fa part , Treve ne fut point fuivie de la Paix Generale, que
que pour maintenir les interêts des Habitans dudit Lieu> le Roi T. C. & les Sereniffimes Ele&eurs promet& non pour troubler fa Serenité dans la poffeffion de tent d'avancer le plus qu'il leur fera poffible, les conHeidenheim. C'eft la raifon pour laquelle nous Depu ditions dont on eft convenu dans les Articles precetez de Baviere proteftons que nous n'avons aucun pou- dens ne laifferont pas d'être executées fidelement, jusvoir de rien conclure touchant la reftitution dudit Lieu, ques à ce que la Guerre foit terminée.
On en auffi convenu qu'on fera en ce lieu un
& de fes apartenances avec les trois Couvents ci-deffus
nommez. Pour ce qui regarde la fubfiftance des Gar- échange de la Ratification du Sereniffime Eledeur avec
nifons des Lieux que ledit Sereniffime Eledeur occupe la Confirmation du Sereniffime Prince de Turenne, &
dans le Duché de Wirtemberg , il tirera des mêmes que l'on s'obligera de part & d'autre d'obferver tous les
Lieux les Vivres dont elles auront befoin , jusqu'à ce Points ci-deffus énoncez, & de ne rien faire en quelque
que les Ratifications des Couronnes lui aient été deli- maniere que ce puiffe être , qui y foit contraire. De
vrées. A l'égard des Garnifons de Rotweil , de Fri- plus les fouffignez Députez pour la France promettent,
bourg & de Windeftein , il fera permis audit Serenis- outre la Confirmation dudit Prince de Turenne, de defime Ele&eur , jusqu'à la reception des Ratifications , livrer dans fix fernaines, à compter .du jour de la delidetirer des Vivres des Lieux voifins d'où il les a tirez vrance de la Ratification du Sereniffime Eleâeur de
jusqu'à prefent. On fera un détail du nombre des Sol- Baviere, la Ratification folemnelle du Roi Tres - Chrêdats des Garnifons , qui doivent demeurer dans lesdits tien, faute dequoi les Villes de Hailbron ni de Wigen.
Lieux, afin que les Miniftres du Roi Trés-Chrêtien & ftein ne feront point rendues reciproquement au Roi
du Sereniflime Ele&eur puiffent convenir entr'eux du. T. C. ni au Sereniff Elet. de Baviere.
Et comme les Députez Bavarois ont affirmé qu'ils
dit nombre de Gens de Guerre & de leur entretien.
Les mêmes conditions feront obfervées à l'égard des n'avoient aucun pouvoir de leur Sereniffime Eledeur
Garnifons de l'Eledeur de Cologne, avec cette claufe de remettre Hailbron entre les mains des François ,
que les Garnifons de Widenftein , de Rotweil & de mais feulement de l'évacuer ; c'eft la raifon pour laribourg ne laifferont jamais entrer dans lesdites Places quelle ils ne s'engagent à rien touchant cet Article, jus.
aucuns des Ennemis des Couronnes Alliées, & ne leur qu'à ce qu'ils aient là-deffus la refolùtiori que fa Seredonneront aucune affiftance , mais qu'elles obferveront nité Eleaorale leur envoyera de Vaffembourg : Ils
efperent neantmoins que Sadite Serenité y donnera les
la Neutralité.
Les Generaux Smitberg & Rofe & les autres Prifon- mains. Que s'il en arrive autrement contre leur attenniers de Guerre feront remis en liberté de part & d'au- te, ils feront exemps à cet égard de quelqu'engagement
tre fans rançon , aprés la Ratification du SerenifHine que ce puiffe être, & ils le declareront aux Députez
de France, afin qu'ils ne rendent point Heidenheigi,
Eleâeur.
S'il arrive que les Officiers & les Soldats contrevien- qu'ils n'en ayent auparavant communiqué avec Monnent aux Conventions de la prefente Tréve, les Gene.- fieur de Turenne. On fe donnera reciproquement des
raux, Officiers ou Commandans feront obligez de pu- Otages pour la feureté des Villes & des Lieux qui fenir les contrevenans & leurs complices avec feverité , ront rendus i & le choix en fera fait par les Députez;
afin que l'exemple de leurs châtituens , retienne les au- & lorsque les Lieux auront été confignez, on les laiffe
tres dans le devoir, & les empêche de tomber dans le s ra aller en liberté, & on les conduira en feureté jusmêmes fautes. Ceux qui feront pris en flagrant delit ques à leurs Armées.
Les Sereniflimes Eleâeurs de Baviere & de Coferont châtiez , ou du moins empiifonnez , & enfuiti
conduits à leurs fuperieurs, qui les châtieront felon leur s logne & leurs Succeffeurs & Heritiers , comme aufli
merites aprés avoir été deuëment informez de leur s le Prince Maximilien Henri nommé Coadjuteur de
crimes. Et encore qu'il fe trouve un ou plufieurs de - Cologne , aiant promis à leurs facrées Majeftez de
linquans, & qu'ils aient été châtiez de l'autre Part i France & de Suede & à la Sereniffime Princeffe
comme ils l'auront merité, neanmoins la Tréve ne fer a Landgrave d'executer tous ces Articles & tous les
pas cenfée avoir été violée ou rompuë ; & lorsque les Points & Claufes qu'ils contiennent, les Députez de
Officiers, Soldats ou Valets deferteront , quitteron t France les acceptent & promettent qu'ils feront obh
leurs Maîtres ou tomberont en faute, ils feront rendus fervez reciproquement par le Roi Trés-Chrêtien &
à leurs Maîtres à la premiere requifition qui en fer a par la Sereniflime Landgrave envers lesdits Seigneurs
Ele&eurs & leurs Succeffeurs. Les Députez Bavafaite.
On donnera de part & d'autre des Saufs conduits aux rois acceptent pareillement les Promeffes qui ont été
Sujets du Roi T. C. de la Reine & de la Courorni e faites & qui doivent être obfervées à l'égard du Prince
de Suede, de la Princeffe Landgrave de Heffe, & de,s Maximilien. Toutes lesquelles chofes doivent être muSereniffimes Ele&eurs de Baviere & de Cologne, écri ts tuellement accomplies, tant par le Roi Tres-Chrêtien
ou du moins fignez de leurs Officiers, afin qu'ils pui s- & fes Succeffeurs & Heritiers & la Sereniff Prinfent librement & en feureté exercer leur Commerce à ceffe Landgrave que par lesdits Sereniffimes Eleâeurs
& voiturer leurs Bleds , Vins, Sel & autres fortes cde & leurs Succeffeurs & Heritiers, fuivant la Promeffe
Marchandifes par Terre ou par Eau , dans tous leu rs qu'en ont faite les Députez de France & Baviere au
Royaumes, Seigneuries, Pais, Archevêchez, Evêchiez nom de leurs Maîtres. Et pour une plus grande affurance de toutes les chofes ci-deffus énoncées , elles
& Cantons, fans qu'on puiffe rien exiger d'eux au d
là des Impots ordinaires de chaque Province. il leur feront confirmées dans huit jours par le Prince de
eft neantmoins defendu de porter aux Ennemis des Turenne: & arés qu'elles auront été ratifiées, fçavoir
Couronnes Confederées , ni Salpetre, ni Poudres, ni par le Roi Tres-Chrêtien dans fi% femaines, par la
Armes , ni autres Utenfiles de Guerre, ni Hardes & Sereniflime Landgrave dans huit jours , par le SereMarchandifes defenduës & de Contrebande. Et afin niffime Eleâeur du moment que fon Député fera arqu'ils aient la liberté d'aller deça & delà en plus gran le rivé prés de Sa Serenité; & par le Sereniflime Elecfureté avec leurs Marchandifes , on ne leur refufeta teur de Cologne., & fon Coadjuteur ci-deffus nompoint une efcorte de Gens de Guerre, lorsqu'ils en de- mé dans huit femaines, ils promettent réciproquement
manderont. Que s'il arrivoit qu'en même temas ou d'en delivrer les Ratifications. En témoignage dequoi
Bbb
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bie Moblgebobrnt/ o#tbe l/ Oe*renge/4errn Jafpar

CCXVL.
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Mars.

Recefs

Øf¢l

ed)tVCbCI/

ber Rrvn

Ludwig be XIV. SOnig iu 3rancerid)/
ivie alif) beren

Confoderirttn -in

tinfnbuberit b¢r 2£anbf
Z¢ntf)(alb /
aln cinci / batii
Oràfin ait .frf¢
aritittiiai erog¢e: in

ulb bero eerre

ticular-Armiftitium ein;ugefjen unb abSubatibeitn belieber/
gelIaten banm in 99aumen unb ton wegenl Id>gebady,
tir 23ter £bniglid)en W»aießeft von ed»eben/bero unb r64.7.
bero *eid>¢ eatþ / General - unb gelbs £RarfdaU in
tiffd)ianb / ber Íbod)rooblgcborne ert / e¢rr JarI
Ou#ap Çrangeil / Serr au foggfloer unb Oîofborp/
Su fold)ea Rnbe geoifWe Deputirte j benanntlid) ç>r9
úonigliden eaijeKt be#efUte refpedive General von ber
Infanterie , General Major von bu Cavallerie , nb
Dbtrifn au NOfA unb !u&f / aud) bejeßten griegeSecre.
tarium, unb ber eit refidirenben Agenten im €Ifaf/

3arNern

/

ý3ritb¢r¢n erbinalib
iéfn / uub Dactrie

(-r$gZigff au
inittan aie Coadjutoru

Cornelium de Mortaigne, 4errn Robert Duglas unb
4cern ®eorg Smoilsky bielro nad)er ilmi / mit vot,
fomnmener Oecalt/ abgeorbnet/ j el>de mit une Enbeee
untefd)riebmen _ a rc €þurfúrlidyn Ourtdceudt in
Mapern Deputirtcn,' refpedivè €hnmerern / General.
bnegb aObtin au &ufi
u
a# berot
c/unb bero Armada Ge.
fefben 4oferunb .~j
neral-£riegdCommilario , 30oanu rep4errn von
eauf4enb/er3
ann ittnern On .úniô/ unb 3obanz
Marbolomua 'ed)àfern .j fief> cinmultbig aufainien Setb>aWî
unfb bif auf Ratificatioa bero boen Seren Principa[en unb Committenten / fd) folgenbhrgeflat
Crainiget

unb velicd>en.

Ia t irb imn abin unb von ivege n
b4tbegber (Sronen (Bd»vecn un> eancteid) ic.fam±t
aui Rblff/ allb¢rnt'clie)¢ alife bero obbetnanten ConfSederirten unb Adhxrenten in
lanb 3br
)urf ( rEflrf> idY2m ur>lenudtigteit in
gcriçtet; Boritt biefeibe ¢i particu- Ztutfeu
MapYtfl/ mit> nid)t Yveîii-er bero Sýerïcn 58I.beren/ ber
1a, Armiftitium bie aufW crffolg¢itbe
urfKr#iden ~i"
"bn / afiupt
General-3riebeu / &¢fI(ef¢tt / ftl¢ Cu) t1l>odylggbadten herrn Coadjutorri auffridtig bey Zreu
mnb Oltautben erfprodetn unb biemit tsetfaget/ bafý von
fCrteru ber Quartier unb anberer E5a, nun,/
au (Enbe beà Receffes gefeeten dato an/ unb I.iine
(e {)alb¢r unter iiuanber ilber¢iufon1- nfibro bifi auf erfoteen Genera1- riaben n eeid)i

be Rr$,

6ti¢efd

m1¢.

O¢f)¢l¢

ai

ti

ben ±14q

DJ¢tr$ Anno
1647. (LuN I G, Z[¢Ut,
fct)¢W 9?ic4 - Archiv. Part. Special.
bt4¢it.

I. pag. 3og.

d'où l'on a tiré cette

von berofelben caffan / iviber obet Segen 3bte '3It>t
Ourfflrqlid)¢ Zurtcudt Ourdleud)t in 8apcren unb
i6een / umb bero ganger SodlobIiden Çaufer anà

gebérige maprifc Dberunb untrpfàltifde ansb unb
mOldait/ aud beren ]crnad) benannte buarier unb me.
fatungen ald welce ( aufler bad Bif&tbunb 2(pftetf
weld)cg / manne bi ronn u ben u ap
£tuartieren i nad) bc>ber gbnigld>et Stbnig[id>ct I)Iajet

Pièce qui fe trouve aufi dans le Theatrum E..
ropaom Tom. VI. pag. 41. cx Affis hjos Ara MFubIi pat £Rajtpt eingelangten Ratification, langer nie lafs
wifitii; & dans L ONDOR P 11
Tom. VI. pag. 168 . en Italien dans VIT r o- feu toolten/ wieberum> benen aIlbann abjutretten) Zs
R i o S I R I dl Mrcurio Tom. IX. pag. 2. & rer €tburfúrplid)tn Vurd)tu4)t in *aprcn/ Jum Unters
en Latin, par Extrait, dans P u F END o R p de balt ber jeftigen 20o'ter/ sud)t fît fitr f4 / uitb ber*
anben jumn bepen bebalten rooften / au quartiren ver,
R¢bus Suecicis Lib. XIX. pag. 691. . ao.}
bleiben foen / bur4aud nid)tò feinblid>ed/ toeber direaè
nod> indire&è, nod mit Zbat ober Xate / beimlid ober
I baf amn o0fentlict / jeo oba fått ftig / orgenommen / fonberen aue
Utoifetn fey biemit jebemamtilid)¢tt
Hoflilitaten gåtqliden/ von 1eut it €nb gefettem dato,
beut at €nb uîte¢rfriebenen dato gtoifdyenî ber
Ourtd)eu>tigten / Oroffm<¶d>tigfen âtirpin un> aufgebebt imnb eingepeUet fevn / unb firobit perbleibert
ýrdultin/ eàr*leini ripinetn / ber 6d)ebetn j foutn / aUacmnaffen uingegen þbbd)efaigtc €urffirg
o6tbent unb QBenben gtnigin tnb (€rb:;ptincef;inu/ lid)C €E)urfüïticýide Outd)eud)t ODurd)Ieud)t in ýtec
(5rofpeffritt

in ffinmlani>./ SerOogit

ait €þ)eßen uinb

raulein ûber 3ngernannlanb ît. utb ben
garelen/
audi eurd)teudtigfet i (/rofam&ud)tigpen i&d*n uni
herrit / ©errn Jubteig ben vicrgebenben / 2et rißUidy
lient nig -von granctrtid) ttnb Navarra tc. f i)/

bero €rlben / .bnigreide unb antbe / mvie inf¢iden auid)
fúr bero bepben ronen Confederirten tnb Adhxren
i
ten in Zeutfd)lanb / infontberbeit ber 'trd)letdtigen
S2odgebobnen îúrêitt înt> /raten/Æmalien Elifabeth,

ren ub EO'ßen / fid) au gleidlumåf&iger €rweiftng
gegent bepbe Sronen utnb bero Aliiirten/ frafftigf obligiren / bergealt untb alfo / bafi fie bcpberfeite / uinafIleu
aber bie €þurfúr#fid)c OutrdIeud)t in 8aperen /Don dato
biefed (d)lutfed an/ bero eeid>(0Armada, von ber go,
mifden £apferliden
aje$at W2affen tvrctflid) abjiie

ten / felbigen ober fonpei ciniien anberen bero AllHiirteit
Qronen eeinben in bero RburfdrPentbum unb ianben /
mie aud aufferialb berofelben ýanben / auf feine Beiâg
2Bege mit .uartieren / italrbaltrn / Recruten / ober
gebobenen OrAftn att Sanau / ianbgrfln ait Seffen / obet
6:rlln au aßettelenbogen / SieS / Siegeiait tînb ib, einig antberet 4diffe/ mteba beiilid) nocd 6fetntlid/ mit
Zbat unb 9(atf nid)t nebr affiftiren / fonbren »on benen
ba/ te. W1ittiben / 2ormunberin tînb egentin an einen:
in
militaribus, fid) gånálidXen fepariren fofen/ bep toele
imb bann bem Zttrd)iteutdtigften ýilrPen tîntb 4errit/
territ Maximilian, ipfalé,%rafen bep oZein / hroget n ,cr gangen atnblung cd gteid)rvoi von eciten bepber
3Zr2Strer €Z$ ttgfueiden €burfúrpliden zur[eîumct
in Dbereutmb 91iebersmåpern it. bed hetligett 9ýômt@ett
in BaVcret tnb ( ettn / iit>b bed Serrn Coadjutoris
2Xeide €rQÙ6,Zrtdefen tinb tHrfúren / fo wobl ftrifid4/
Sergod in Maperen
urflhide Ourdleudt feint anbet
bero (€tben / iburfirpentbu n tînb ianben /ale aud) bero
Reing bat / ai bafi 3bren au ben e6mnifen ecieb
terren Mrberen/ ben I)odtivgrbigget Outd)Oettditggen
tinb
befen O.berbaupt tragetben ýpfidten tmnbJuramentirten unb errn / herrn Ferdinand, (fr<.Oifd>ofef
înb ttregu*r#ett / ifdoen aut WtÜnfer / ten/ burd) biefe 4antblung nidtd projudiciret fepn foge/
lu (ôUn
pabterborn/ idttig unb Sti[btetim / Adminifratoren au jebod) obne *adtbeil biefer etiffqanberhSanblung.
I .1 M$en ber ,uartier fúr 3re (burfrftli4c
Me¢dtcdgaben tnb etablau/ ýPfa*,rageffcn bey 9bein/
Mutd)leud)t 2frmee 1$von eeiten ber .onigliden m0fa:
Seroglen in eber eunb DiebaerBa»ern / %Betpbaltn/
gEngern inb tuftion / £largrafen iu Franchimont
jet unb €ron d)Dmeben beroiUigt / bafa 31re Rbt!r.

&c. bero €ripetiffter tnb ianben / tmie aud felbiget

filrplid)c Zurd)1ecudb ben ganOcn Maprifden Rr/pfi j

gîrotifftar uinb lanben Coadjutorn, ben Sod)tirbig, vtrmoge ber eeid)OeMatricul, fampt ber ganéen Dbern,
u0V#cn t errn / herrn Maxi- unb batiu bifibero in ber Untern;>falo bieflito DZbeind
gen/Zurdeud)tigFen
i gebabte 6tabt / 2tenpter unb 4errgafften / bifi
irQogeninnen
inilian Seinrid)/ pfû1ýeOrafen bep Obein /
auf erfolgenben General-rieben / Su beren D.uartiret
lrfltrgúr ntmb
tern te. be
Dbereunb lieberi
imtb €rgftifts €6Un / aud) bero etiffter StilbebeinM unb Contributiotten / freq) unb unangefod>ten / bad gana.
te Wifjtbum 2pleit aber a[cin / bifi auff Extradirun
tmb Werd)tecgatibn Coadjutora anbatn %eiljein Par-

bepbet

D U

D R01T

ANNO bepber gônigiden Ratificationen / lu gelbôrtem Intent,
bd>alten fogen tunb iogen / morbep ;ebod) biefC mit cin
1647· anbu abgerebet Imb Verglid)en; manit etta iad) 2Lnlcie
ting uiib cerforbeltng ber unumgångIiden Ariegerraifon
C alfo fomlen Ilmod)te / bafj bic 9biniglide ed)Wbifd)e
Armée , ober einige bero Trouppen obberi.tc 2brer
€þtfrrlid>t uttrd)etud)t Quartiere, mit ciniig Cili9g
l¢m Outrd)gtte / barbeg olbne 910to)feine aß3e su
maden / nod) foiniet Piff &iu
liegen / ( weldjc bod) eufer#
vermniebet lmb unt flanfe
toerben foffe/ mo cd nur immer
menfd)lid) utb miglid) fpvn fan / tmb tin anbere bie
b)ód)#e 9ottburfft nid>t erforbert/) bertûbren miffcn/foU
fold)ee biefem Armiftitio ii nid4)t przjudicirlid fepn/
ùud 9on eciten 3ffret €_urfdrgliden utrd)feud)t nid)t
vertebret/ SItid)wob f aber aud in foîdjemn Ztrd)ulg / in
tinige etibte ober terfd)loffene Derter / obine cn iffigmung
39rt €Durfurrglid)n Outd)fud)t Commiffarien / fei
Quartier gemad)t / woniger von bencu bemn ianbe ober
8eamptenj/ einige Exaâiones, unter wae Protext big
immer befd¢et nodte /angepeffet ober geforbert merben/
jebod) fou vorf)ero / mvaun eu bergieiden unumgnghidcr
OurdîU burd 3bro €Erftir#lide Ourtedt auar:
tier befdelen muûtn'e/ folded jebe macineberofelbet Seite
Iiden voran/ in ed)rifften/ vont bem General ober Capo , fe bergleiden burdcbiecenbe
idcter commandiretj/
geblftrenb advertirt/ tItb lu befo mnebrer unb mutlidffler
Derludttng afer tittgekgenbeiten 3f)ro €[urffit#lide
tudjleud)t ober bero eegierugen j verorbneten Commiffarien Difpofition, wegen ber ûuartier unb Derfdjaf%,
fung notjbmtrfftigce Commiffee/ mo felbigeg unverlaengt
gefd(d)t / nadgeIebt / mvie nidt oeniger in ibrigen alle&eti
auf bem Marche îmb in ben Logiern, Sitte Ordre unb
Difciplin geaten: benn / bic untertbanen/ mit abneby
mung ieb / Wferbe ober anbcrer ibrer eaden / mit nid)e
ten befd)teret / aud) bie Don 3brr (iburftrplid)ten Outd)
leudt 3Olcferen auf3gelegte Iebenbige / utb fd>rifftlide
Salva Guardiet refpetiret/ nidt violiret / nod benen
bamit Salvaguardirten / ober fonf / toegen iyirer (.ur,
fÛrglid)en urd(etd)t belegten Orten / einiged Utninad
augeogen / fonbeten folde unmoleftirt / fowofbt benen
auf Salvaguardi liegenben Officireret obér eolbaten /
aic( benen Salvaguardirten Untertbanen /obne einige Violirting biefed d4,fttfed / unb Particular-Armittitii , bite
muit &uetaffentoerben / bie / noeld)e benen Salvaguardirten Orten ®¢emait antbtin/ unb fid) in Odte tid)t ab,
iveifen faffen wogen / mit aftem mIgliden Oegen,0e
tvat ab&utreiben / u O3crtbtttmg aber affer bergleid)en
lintegenbeit/ fobl ber commandirenbe Officirer bergleie
den burd)icbenbtn bIcferen / attf ffeeltren ber €jur,
f r¶lid$en Commiffarien / fovobl lebenbige atg fd)rifft,
lide Salvaguardieti ini folde Derter / bifi ber March
»orbc9 i# / vùtat)icfduen imb mit einlegen / burd) f)bd)(1
gebadter €4utreurflid)e Ourtd)eudt Obereunb Unter*e
Maprifden iatben aber follen alle Our)tSige gånálitd)
abge#ceet unb unterlaffen/ imb von benen/ fotooít bero
Oberruttb Itntaeerfilifdjei/ tie au) biefféite bed ied
itnb bilfeite ber Donau gelegene tnb berofelben angebbri,
Se lanbe/6 tabte/ Xempter utb herfd)afCen/ autd) fût
berofelben ieeige Armée,ale fdnfftige/ nadi tbeild beren
?fbbancutn / ifbrti ianben lumu belen/ nad) 2brer €iburt
firjl1id)n Ourd)leCud)t Geieben/ beatttnber Dolcer Une
terbalt/ von beg gaMen
Q Baprifî>en ïrapfed / iÇ,ro lber,
lafenen Dhuartieren / fein QBintere£tuartier / €inlogietung nod) Contributiones, von alerbôcd)gebad)te bey,
ber €Eronen ober bero Alliirten Oblcren / nid¶t abgefor,
bert nod) angef)eifdt / fonberen bifi alfo benet RDttri
Ma«rifden Zrouppen frep gelaffen werben / bifi ber General-,rieDe im ebnifden 2cid) erfolget. Want abet
biingegen bie .tapferlidt Qôlcter g1eidergepalt einen
Oturdtug burd obbefagte Ort proctendite tiunb fuden
ïvtrben / foU ed ebener muafeon / unb auf bie Meife/ moie
mit bet Serren ednebifd)en j gelatten tverbetn; burd)
bie f¶mptlid)¢ BaVerifde (anbe aber fou 3re €bur,
ftrl#tid)e ittd)ileud¶t in aVeren aud bem gapfer weber
mit Arméen, od çparteVen feiuten Pafi ober Repafs
verpatten ; .3ad autó fonren bieneben ivegen ber ober*
imb itnterpfàltifd)en ianben gebadt if I foUe bemu haufi
çfale an bero Prætenfionibus imb ect)ttn nid)td przjudicirlid fet)t.
III. ?icrned)P if autd) verglid)en j b gleidroie bie
€rot E5dytebcn affein ;u mebrer Mer id)erung bepbe
etalbte îmemuningen u1b itberlingen fo inftantiffimè be.
gefbreti foldje nad) biefem eýduf/ bifi auf erfoigtets Ge-
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€ re aprifden Sheren Deputirtentt mit €inWidigung AiN;o
gcmelbter 6tabe bieber 2bgeorbnete/ bie 2uted
%u
ung
ber ®uarnifonen benilliget ivorben: 2(fo ift aud) eerfpro* 147,j

d)en / 6of von ber €ron Ed5ueben 3brer
urfurglidjen
Durcl)eudt uinMaperen / bie etåbte be in/ Oona,
tvertf,/ cembbingen unb £Rdnbeilfeimu/ mit benen barpu
geb6rigen Dorffciafften unb Appertinentien/gfeicþermnafr
fen auc, allein lu muelrer 3rer
ýDurftirfiitben
Durcbî
leuclt Affecuration, tvieberun cinsdieffert / tíberlaffe;n/
umb 3bre Guarnifonen baraug / obine cefjmverung bet
:moþter tinb Untertbanen abgeftlretl/fo balben u1rc,
lirb eitgeçrumet / unb pari paffu abgetreten tverben foen ;
imb sxvar mit bem orbefjaltett / bafi/ ia jebte Ortd
ie4o an ê5tsdcen/ Munition unb çProviant ur SteU ifi/
bafcb$ unverfåtfeibt verbleibcti / tmb bene in fdtbigem Drt
ein&iebenbem Zbeile / mit 2Wuffricbtung tited Inventarii,
treulicb geliefert werben follen; Qutrbe aber bey bem 2(ba
tig uib 2tuevechelung bepbcrfeite obbenanbter Ortjen/
eiem ober anberen beren 2nmoner ober Untcrtbancn /
an pferbten zie) / GBelbt / ober ®elbewertb / burci> bit
ab;ieþenbe Officierd ober MÔldcer / tinter mac Prætext ed
immer feqn tnletbte / etuvas abgenomumen toerben ; fofett
folcfe / fo balb ber beleibigte ZJbeil f lagt / vot jebeg Ortbs
absiefbenben Commendanten ftltfjer aueiefenben 2961.
dfer /gleicb lt Reftitution angeialten / ober tiann folcbed
von beum Commendanten nidt befdebe/ berfeibige bieféé
su afeeen/ von feinem General, auf erfolgenbed glagen/
unverlàmgt angetriebcn merben; QBorbev auc) biefed aba
gerebet / tiann ettra in cncem tmb atberel obgenanntc
Dttben fo anie0o / Verfibg biefer 4anbhbttns / 3brer Rbur;
fdrpiidýen Ourd)feud)t abgetteten tverben / nod) cinige
t de fid) befinben folten / toelde mit bemn gôniglidjen
edy)oebifdcen, M$apcn geieret / b'afi felbige ber €ron
edtteben abgefolget merben ; ©ingegenaber von ber Rrott
ed>teben Q»er c trfdr#liden Dturd)leud)t in ?eaVC
ren au anberen bergleiden etucten geilbretnbe €Zrf0at
tung alfobalben gefdetben foU; 6loten fid) aber in DYlemin
mingen ober Uberlingen aucd cinige 6tfce mit gþrer
€urftrFliden urtdjfeudt in 5aperen QBapen beftti
ben/ follet felbige berofelben gleidernafeng egee €ratf
tung anberer bergleiden eticten aud) aufigefoIget mer,
ben ; Qegen 2(ttdmed)felung obbenanter becter aber iF
bepberfeitd nadfolgenber Modus veagliden / baf& beb
Uberreid)tttg ber Rati cation von 2brer €burfYr#liden
turd)Ieud)t in 5aVeren ittgleid aud von bepben tlei,
len Sewiofe Qepfel/ beren Option bey jebemn Zeil le>etl
foU / gegeben / unb barbe> ati> bie Ordonnanzen tveget
itorclider (€inrtuittuns unb 'Xbtretung biefer 1JIaà /
von be)bct Zeifen / alf von eiten ber (€ron 6d)vee
ben von Serrn General unb ýelbutarfd>alf
ragel
Excellenu/ utb von 2bro €Oue id)en Ourd)leud)t
felblen/ àbrer feitd/ fub figillo volante einanber suSé
Pellet merben foUen, tnb follen bic Oepfet bey jebe¢i
Zbeil fo lange bleibent/ big bie 'tbergebun unb Rinrauw
mitige obgetannter çpiQe/ toelded benu aufridtig itnb
obine einige Fineffe gefdef)en foU / oútdfli4 vooggen;
alebetn jeglider (Bepfel unaufgebalten lu ben 6einigen/
mobin er begel>rt / fubcr paffiret unb convoyirt toerben
folen ; £Rit beiten aug&iebenben Guarnifonen bat ed

gleid)m figen

ertanb / baft uemlid felbige lut ben 32ß

rigen/ an biejenige Drt/ tvof)n fie 'egefren j gtder be:

gleitet torben fouen.
IV. Zijemgqe 91AQee lub Deiungen/ fd 3bre €f)ur,
fdtFlide

turdeudt in 8aPeren anieÙo nod) in ianbc

ltt QBmrteinberg in Poffefs baben / unb felbigem Sher0og
aufinnbig fety / foiren amat annod ferncer / mie ieto y
bió uf einfommenbe Ratification biefte Armiftitii von
benen confæderirten usronen j in 3bro €urfurflitbe
Otrdl)ettd)t Sånbett verbieiben / umb big babin /, mie bies
bero / au benen Orten / eld>e folde Dato unterbalten /
ibren unterbalt ferner lu fuden baben / obne mcånniglide
4inbeutgen : 6o balbet jebod) ermuelbte Ratiflcaiones voi 2brer RDniglid)cn gônigliden £Qajegåt 9aje
Pàt au d>teben unb randcreid) einiautgenl/ verfpres

d6en 3bte (Sburfàrglid)e Durd)leuCtt in BaPeren / auc
biejenigen Pl«te unb 93efinugen / bic fie ieqt in Mûr'
tembergf befeôt batten/ benantlidjen (fperg/ ojoben 2Cua
ratý / ornberg /6 duIltad i '/Ubedtunb Itibingett / Ivan

ftIbit DrU buird) iet1 i5 e %elàgerung nidt crorbert mirb /
bod)gebad)ten 3)r
r$iideen Onaben Sherrn tertog
€ berbarb u Qarteuberg in feine hånbe liefferen in
laffen / tmb felbigc tuiter eitiger Urfad) ober Prztext, mie
ber 9lafbmen baben mnag/ nid>t vorîu>alten / bavon gtoar
neralirieben lu befett / aud) berofelben nircflid>¢n eiti:% bie Serrfcbaft Set>beneimb j Iveilen feibige von benen
aurAnîmen / ttnb barau 3¶,rer €QbutfúrPliden
durc,4etren graniofet befett / augettonmuen ip/ jeboct foU
leudt,(ttarnifonen abitfmlrtn/ bd4arret /unb von bencn biefer Seurfbafft balber bem S2atfe Mrtenberg an ibre
Bbb 3
babem
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niC)te ergebel / ttcb beijenigen
ANNo babenben 9eCI)ten fen/
na bep ben Gener al griebend'
itctd prcudicirt

VIII. Worbeg aud) biefed expreflè accordirt worc ANN*
betn / wvant etrta einige Officierd ober eobatett / ober
,ena/ /2rren
etteber
u / baf& fie eCtwa bep einer ýpar, 16+7.
1647. Traaýen bifadj natuirt unb gefcflofeit toer beit möctlte.
Zarbel) auc 31)ro €ufúrflicIe Ourcbleuci t in Bape, tI)ep delnquirt bâttenl / ober aud fonhien utgebtlrIider
rctn tgelaffcen fepit foL / biejenlige Munition, çproviant / !%eife/ utb ofn 2Cbfd)ieb von einen ¢rrn su beli .an.
eticf/ obcr oewebr/ ibred OefaUene/ vol n bent luit beren fi) begeben foiten,/ unb fold)¢e in erfabrung ge
C rten / vor brad)t ivrbe/ bafi felbige Delinquenten ober 2(ugreifr
D3ttenbergifd)en
i4ren Q6lcferen befeten
bev feiner PartbPe g¢e)egt / ober Unterfdteif geg6nnet/
u lafien/we
abfúl)ren
Utretulg
unb
ber ginlieferung
d)e fie bie eeit ibrce 3nb>abend in fold)e D etter babent fonberen beljenigen theil/ bavon er ausgemiden / auf
bringen laffen/ uiib felbigen Saeog vor bief in nid)t ge. gebxbrenbed 2(tfudjen jebeenabld obtne cinige €ntfd)u.
bigung aiidgefolget tuerbei folte.
Dôrt bjaben.
IX. eolten antd) unter foldem Armiftitio Uf eince
V. 3ngleidlen i1 au) bienit abgdeanbet / bafi nadi>
tingelangter Ratification befaStee Armiftitii aile 6dwe, ober anbern eeiten éttua cin ober anber Officirer mit feie
ben unb jranctreid) / bie etabt àugfpurg Von aller fremube lienuiterf>abenben )ictfern / ober foni gemine 60olba.
ben Guarnifon befrepet/ iub in neutraen ~eanb gefet ten/ vor fid) felb#i/ unb oþne Mefebi iþrer 4erren in be
werben fou/ bergelialt / bafi befagte etabt fid) fowo>I Qartiren/ ober fonfte in ben fan;beni/ bie b¢pben 2çfere
b6od)egebadten Eronen/ ober bepben bcd)pgebadten 3Ibro
gegen bepbe confœderirte Rronen / aId 2bre (ýburffirF
Iide Durd)Ieud)t in Zaperen/ burd) fdfrifftli de Caution 32to Rbtr ;mirftlid)en €6ttrgúrflicd)en Outdfand>tig
obligiren/ weber von bemn gp'ter nod fonu en jeinanben feit &u 8apern unb €bLíti ýuge)ôig tiårenl / auif ber
einige fefaýung ober 2)6Lcter e/n3unehmen / aud#feiein 6trafetn / ober fontten mit Ireifeni / rauben / pItúnbern /
friegenben tZeil in ginigen Zingen / oie bie 92abmen 8efd4bigung ber ieute / ober auf anbere QBeife cinige Inbaben mögen / nel)r aId ben anberen &ufavorifiren/ folence begeben ; folie bod) barum ber etipflanb ni#þt
fonberen ftd) biÊfail allerbings in gebdl)renb en ed)ran, gCbrod>en gebalten / fonbern ftritè obfervirt / aber ben,
tten ber unpartbeptid)en Neutralitt ju verf alten / Mvie nod) gegen beum Officirer ober Q)ÔIcter / toelde bergleid¢et
aud) ber 1[tugfpurqifden Confeflion augetban en 58,irger: InColentien begangen / von bemn Commendanten/ bdarun
fd)afft / wie auf dato , bafelb# / ifr freped Exercitium ter fie gebôrig/ uf bee feleibigtt Megebren / gebdbrenbe
Religionis unperturbitt u laffen / aud) fon Pen in pu- 6tragfe vorgenommîein/ ober ba oicld) greveler in flagranblicis oneribus felbige nid)t nebrere von bein Magiftrat, ti atif offeibabrer Zbat 3u crgreiffen fepn / ge5xd)tiget ober
ale bie Eatl)olifden su befd)»eten / fonbere n biefalId / gefangen genonnen / unb neben Uberfd>reibuug bed 3er.
obne Refped ber Deligion / eine gebÜlretb e Oleid)beit bredjene ibren red)ten Commendanten sur Ge#raffung
ýu balten. Zageger verfpreden bepbe €ron en/ mie aud) gefdicet unb attgefolget/ banni von benen nid)td conninbre €þburfúrglid)e )urdleudt in 8aperen / bie etabt virt / fonbern vont folfdcn barauf realiter pro qualitare
2(tgfpurg rinb bero angebrige Zorffdafften unb Uinter, deliâti, bie etraffe anbernu U1 remupel gleia) Vorges
tb3anen / mit Rinlegtng eOlder / zegebruit g Duartier noinen merben.
X. eolfe iton begbeit a*0er119111gebadten €ronen/ unb
ober Contribution , unb oblne anbere grieg d,0efdver,
Iidifeiten / frep unb in neutralen etanb / aud> bifA auf bero Alliirten / aud) -3Fro 3bro €iur s grflhiten €[bur.,
€rfolgutg bed Genera1-griebend / verbleiben iu laffen/ ýr0lhiden tterdadue>tigfeit Ourd)faudjtigfeit 6u eap.
ern unb €E[In/ ianben unb Quartirert bie Commercien/
1mb bero îidite wvibriged îtaunutben.
ur d)Ieud)t in freP / fider unib ungeinbet' mit affer>alb gauffmannd
V I. 91ad)bCn 3re €þurfúrjUidje
Maperen / babin refolvirt I bero Outbeflnben nad) / vor W3aaren : Item , Oetrtpbig / QUin unb eanl / unb
ober 1ad offtbefagter infuntff bcr génigihd)en Ratifi- fonberlid) ba Safé / ba fo wobfi ber ben ted / in
cationen Ûber bie eti(ftanboehanbilng/ ein en Zbeil be 6d):Uaben
/ unb an obenfte / (auegenonnen / ber feinb,
c
to unterbabeuben Armée &ulicentiren / unb ab&uban, tiden Drt) bain iber ben ýXbein / in bie eiciù / in
ed)roarátualb / ,Britenberg / ale aud ûber bic Donau
¢fen ; Mo baben biefelbige barbep ba 23er fprcd)en ge,
than / ermelte ebanctuug bergejlalt ansu#ea en / baf&al, in ranîctnj / Go>eim unb anbere Drten geIbet / nid)t alI
len friegenben Zbetien frep feben / unb von ciner eti aller .rten feiten vor biefen gebabten frep unb unge,
€jurffrßliden Ourd)[eud)t nidcte rinberfid fepn foU/ binberten 03ang unb De)feiff bebalten,/ unb ingegers
tean biefelbe nad) befd)efcuen 2bbatceung / viti ober ben Miffnen unb aibern Maaret bic ebenngjige frepe uful)r / aud) ben utrIeuten fujcrer Pafs unb Repafs, ver,
tvenig/ von fold)en abgebancten 93möteeren ini iire ,ienî,
ße bringen unb annd>nen tooftn / erben unb fOnnen / Pattet / auf egebrcn gegen cinanber convoyiret / unb
2nb an fi) &ießen lafen/ ininaffen fie batt/ ebe unb be vontfeineit Zbeil / obet benen Commendanten bin'unb
lor bie wiirctlide 2lbbattefung vorgebet / ataferidftge, tieber in beneti WDffer / ober &elbe / roiber bie alte im
inEt nue
/2uffd>åg
bad)te bePber Rronen Generalitât / yvelcde 2bre €bir* NOmnifden NXeid) berfonuene/ fein
fúrflidje Ourd)feud)t an utd)gen fel)i terben / nadi' ôber êdaeung/ unter was Prxtext foldjei immnner befde,
td)tlide Advifation barvon u geben / fid) aud) barbep ben moidte / barbep eingéforbert / ober barauf gefd)lagen /
biefee anerbotet babcn / bafg fie bepber €ronent eeinben Deîtiger mit M2iftaltung ber (Biter erprefft merben :
bon foltben bero DbIceren / weber ieo nocb>funITtig j g3orbCp jebod) biffid) augeeromeni
nirb / bafi feme
(Iy urfúr#lidyçn Kriege Munition unb Armaturn benenl ýeinben bepber
Rb)lgebad>ter
nid)tc tibertafen woften/
Zurd)leud)t i# aber barbe p uuerwebrt / fon beren gang Erotet 3ugefIl)ret tverben/ tunb im úbrigen aud) bie Courire unb ordinariçPoßen affer Drten in eônifdenl Neigc
frep bevorgepet/ wan biefetbige/vor obar na ) 4eraui,
fonmung ber géniglid)enx Ratification, Ûber biefed Par- ibren ridtigen iauff ungelinbert unb iunaufgelalten neb,
ticular-Armiftitiun, ber Republique von Q cnebig / cin ien unb bealten mogen.
ober nebr betofeben ieCo babenber IXegicnent er &uNof& XI. oIten bep Cd)fuf bed Armittitii fc) anif ciner
itub guif / bod) aueitn biefelbige roieber ben €rbsgeinb ober anbern 6eiten/ ba ii bep ber Eron 6Ed)ieben unb
ber (riflenbeit / ben úrcten'/ an&ufùbren unb gu ge, b¢ro Aliiirten Armaden / €un,23griftl unb (f)ur,€îobu
ntfd) / ober bep ber eaVrrifden Armada einige ed)webi:
brauden iberaffgen wogen ober toerben.
VII. 3u 2jerI>gtung aUerbanb Inconven ientien ttnb fde gefangene grteg >Officiere / Solbaten / canpten j
flifî3erlnbe ßi#aud bcpberfeite gut befunb en teorben/ ober Uintertfbanen / tvad Charge , Condition , 6tanos
bafj woeber Officirâ ober Solbaten von bep ben Zbeilen ober Qualitæctet bie fept / befipben / follen felbige oflne
erlaubt feptt fou / oþne Special-af&von ilbren Gene- Rancion unb affen €ntgelb fo balb auf frepen gufj ge,
ras-ýPerfobnen/ eigenen 5eliebeni / adu cinemi cùuartier PeUet tverbet / ce fep bant a) /baf&Cin ober anber fid)
in bad anbere &ureifen/ ober Sufannenfhnf Re gu bal% bereite gegen einer bemn Rartel gemanffenl / ober fon# vergli
ten. Wann jebod cinige erfonen / ce feen Kriegd, deiien Rancion obligitt bitte / rorbetp ed fein 0erbleiî.
ober Civil-8ebiente/ geißlid>,ober weltlid¢ / unb med ben Iabet fou / boch fou jeber / bie in feiner Oefangen,
etatbed ober Condition fie fepui n&dten/ au NofI ober fd)afit aufgefda)agene biffid¢ei¢ruigd £oßet vor feiner
riafu in&Ubtîablen fd>tibig fepl.
iu 'ufi/ gu WBafler ober îu ianbe/ mit gili igen ri)tic
XII. 5Dieweil in biefer 6tiffPanbeed5anb[ung aud)
Sen Pafî,Oriefen von ber €ron edymeben i nb granc,
uur,2aperen
tib €buteRôfben/ ciniger Ge, Rittgange bÔd)ftebad)te €þttr,ý>ýr#lide ODurd)jatidtig,
reid /ober
nerals-çperfon / ober von biefen I)oben lPotentaren felb, feit ýu (oÔffn/ tinb ber Ser Coadjutor feibiger €rù,unb
Pen / verfebet / inb von ciner lPartbep sit ber anberen/ etiffter 3>re Wur'ftlid)e Outd>Iattd)(igfet S2créog Maxiilr)er Oefd)>fften talber/ iu reifen genbtbiget / ober ge, milian Senid) te. gl¢id>faUd begrifen tuib ein gef>ioWc,,
fdicfet toerben/fotten forvoI bie ed)tcben in bei 8aps fmnb ; 2(II follen feibige bepbe (ibur,ttnb
eFfid)e
bie Gaprifd)punb Oþur, Outd)fatud)tigfeitet iidt allein'i)ren fdriflidenConfens
alur:(S
nifd)en/l
rifd>en tib
nffuifden in ben 6divebifden lanben unb buartieren/ eüber bieft famptlide unb verbinblidc 4anblungen / benet
jebergeit frep imb uaufgealfaiten / fuit nige Molefci- confoederirtet 0ronen / tonunb ýu €nb gefetcn dato
biefc9 6ed)iUffed / treil fie ade von I)Cut ju €nb gefe9tein
rung pafpeunb repafliren,
datue
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dato an bief, auf Ratification gegeUten

NN f)re (fu

úfldeO

t)ai)iitin

dltfeg/ nvie
ýBaperi

/ Init
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foffen / ttetgeridt> / fo, balben 3utlef att geI¢n'/ unb A NNO
todrcelidjen 'ivieberui uiit' jeo jeben htte empfangenen

etcten / Munition , Proviant imb
i e, gtîun'g i'64.
1647. ibren fanîbenl îmb Quartirct / aud) lintertf)anen fdon ge
nîieffen / in bent ne45fen adt %Boden ertijeilen /1 nb 1n1
ierben foUfeti. QBolte fi4, aber / toeocd)ed
blefer Arméeil Generalitoeten einifc)ieen/ fonberil auc) ju,
60Dit gnåabiglid) / 81u ber ganqelt EbenÎeit T)bdfiem
förberti 3brer
edjaben
verl)úte/bie îueid)tigfeit mit ben General-grie,
&urrglicben
Ourd)[aucitigreit
€ógn '/ Xrafft biefer gefc¢)olfenen Sanblunig / obligit
ben im K'omifdye ) eid) od) lànger Verrotilen / ober
(epn/ bero ,fanbet mir alien bepber confœderirten €ronen
fecten ; 6o bteibete steifd.en aferbôd)ebadten
iwepen
utnb berofilben Alliirten feinblici)en Guaruifonen / g n6e Rronlen / bero Aldiirten /. imnb infonberIeit meplr 1)od)ge,
ficófl/ mnb foi viel ina beroQewalt ffd)et/ sit reinigen/ &u, bad)ter ýieer ýyúrgliden Otaben / ber 'rau
(anb*
forberf auci) fk¢ voit ben Napferticen in militaribus tt T.raßfn/ uinb aud) fjodgebad)tent beebér uftriden
Effr 1rfficlDen urd[aud)igfeit Oitcd)Iaudtigei
tleariren / unb bamnit mait eie red)te Betiflljeit haben
tigeit :1mb bed SeinCoadjutoris,S2erùogen Maximilian Seini
Ou4td)a
moge/ ûte int 3[)ro 0yrtlrrf1Iiden
suî (€o»
1-; etiften itb Wauben/ von berofelbent eige::
vidYj 3Îrfîfidjelt Durd)Iaud)tígfeit
bWdù nbe. biefey
ien/ ober von beit #a9ferliden D fcdern fâr Befaàungen
tepbigen grie / unb fün'ftig itù DZíniftjen *eid> erx
fepn/ tib teldee bee 9apfere £Kegimuenter uinb Trouppen
folgenben General - grieben /' afferbittgd bep îiefean
feput ; i2Ce terben 1)Tre(Ef)ttr rji4e Outd)(attd),
d)iuf&/ lub foften bet) bie bieiften tradiianbe / jo
friegeibe
iei d) ein ale anern e M eg lit ifein
tisgkit ficd) id)t elntgegen fepn laffen / banit aue Confulion ub 3rttltunu belo beffer biftfafe verfbitet werbe /
btfiUliden €pfer atgelegen fen laffen / bie Kid)iigfeip
bed General - giebettdIufed
nebend befagter ilfrer Ratification , ugleid) aud einige
ått$f'ebrbern
su
.
,
.
rid)tige Specification bar.ber einutufd)icde / autd) foett bel et'
2X e j objf etbe útnb flebtiad) foigeå6e Punca
nbre €SI>ur
eirÛlWd)e OutD)aurd)tigfeit benl gapfer /
tet fôffen von
eiten ber eni {ideit maiegât 'tn6
ober alnbetn bero confœderirten (,tonent / unb bero Adhærenten Seinbe / ilfonberfeit Nid, bee 5merzn iarb,0ra,
Erott ed)weben nidt effetber gúlltig unb fråfftig fepi>/
er:briflid)cÊe gð
'fet Ocorg u 52eféent ar$abt /
úrlidjen Onaben / bifi aud berofelben confæderirte
e gen c )gcbad)t Zl)V
rplIid)eft Onaben ber grau ilitside Majepa't von grantreid beg bieeiù Negotio ,
lanb f6tån /uefet I / iin iftren iattben feile burd) eine abfonberlide fd)riftlide Sanblung ' ilfre geý
bífîfrenbe SatiEfaâion von 3bro (ur,ú e rPliden Ç urdj,
Merbung ober 6ammel
e / Contribution ober an
latid)tigteit in maPern/ fo volt1 fúr fid)/ ale aud) fúr
bere 52d ff iu verjatten / vielmletr bbd)Pgebad)ten confæderirten (Ironen/ unb beren Alliirtena burdzaue f eine S2in,
23re €)ur,ýûÙrftid)en Zurd)tauidtigteit U bUn/umb
berung gu muad>en/imn gaL 3tre €Stur:3ttrlide Outd>, bero Spetzn Coadjutorn / er[anget f)aben.
XV. Zatbep iP 0on C-eiten berEron d)orveben Ùere
Iaudtigfeit &u(Sóun berena (Sronen ',Ieinbe and~ it>ren fan,
b'en auvufd>aen felen nid>t vermuôdten / luann offtge,
fprodjen teorben/ bafi ber 25tabt uberlingenl inibrer qz&
uifdpEatho1ifdjett Religion jeQt unb fiftig tweber mee
tuelbte confœderirte (€roten ub beren Alliirte itten ober
<tubetrn vom geinb in 31)ro €Rbur eJürgliden Ourflaud),: nig nod) viel in ibrett IÙbtdditen / «otftebienqen / auf
tii4it ianben bèfPeten ert pn attaquiren/ unb bent ieinb
feine %eifsober zBege/ einiger €intrag ober S2inbertmng
barau 'u hlebeit / tentiren tmoltea ; um War aber ein
mit ni4iten befd)cben / uinb bero .qirdjea tib ed6ufen /
ober anabern von bepber (Eronen einben befegten/ 3bro roie fie folde jeto I)abent / iþ)nen aein unturbirt g'eaen
verbleiben/ unb bartinen mit if)ren eilíiden fein anbeq
€S>ur, ~urlhid)e OutdiIaud>tigftit t (SôUn anlgeboriget
3'Iaô / cin ober tnber ZIeil ber confæderirten jronen / rer Ooftegbient1 ober Exercitium Religionis, aFeroe fie
auf dato bep jefiger Guarnifon barinnen mit ibren Oeiß
beer ilbrer Alliirten / attaquiren ober einbefomnmen mur,
ben/fo foitea 3btre €Sttergår1lide Ourd)[attd)tigfeit afe Iidl vertrbt îinb gebraud)t I gebalten / '11) feibige 2ný
moflner / von ber €ro
vor ben grieg in foldtcîn recuperirtet çPoen &ugeborige
d):leben binein commandirten
erimu&gen getrieben
Jura , eedt itnb (ered)tigfeiten / ýeîîten / (Bfiltett unb Guarnifon feined ned iber jeiged
ea bergleiden nebr fepa nag / wieberum lufauen / bero/
merbent.
aub ibtren aCbort ufftetenben eanpten / Iierinnen feie
XVI. Wegen ber etabt Dffenburg ip babin afoegrebc
tub berlg1den / ud)ben 21)rc Our girplide Outd>
tinberung ober (gittrag gectban / foubern fie vielmne>r
latid)tigfeit in 8aPectt nid)t »ofRfonmneue Difpofition
babep / tub bie von t>rer (Stxtr ýyÛrPtid>en OutdIand),:
iber folde Guarnifon baben; 2I1È moUen biefelbe / iå
tigfeit audeFfenbe eamitpte i ibiren 2enpterit manuteQ)erfiitung Oewalte / unb afferbattb baratt beforslidae
Piret tub befd)Û>et / aud) rimeni e nid)t Status belli er,
enteUen ben grofetn angelegenf)eitetn aud befferet Conforbert / fold)e recuperirte Drt nid)t gteid) mieberum be, fervation
feibiger Oeideeetabt/ verfucten,/ ob-ber Comý
/ fonbern ohne Mefaiung 2tbrer €Sursgúrfliden
fetet
DurdIauttd)tigfeit/ ober bero 4erren Coadjutorn ùberlaf, mendant bafelb6et trmeiten Drt /auf 3rer €urîirfi
tiden ODur4) aud)tigfeit Ordre , ber Rron 6d)rveben aibs
fen merben / unb làåf man ed î imbrigeu / fo viel bic bei
feerte Moderation ber Contribution felbiger ianben / mie autreten erb tfiig/ auf tvelden gau ben felbiger ert / bifi
nuf cinfomiimeube Ratification e Armiftitii anl dd)mve
iaud) guförPerft 3bro gur#liden Ottaben ber rau ianab,
rtiftn vo» Seffen / I>iemnit unterfaufenbeà Intereffe be:, ben umnb grandreid)/ von 3brer Sþ:tiirýlideu Ourdy
lanid)tigfeit befe9t / unb in ber Neutralita¶t verbeiben
trifft / a(Ct)ier babep beroaben j roegfen 3Tbre Aônigide
nad) erfolgter Ratification aber bein gðniglid4eî 6d)te,
gTajeftåt au $d)>veben/ famnpt i>od>gemueIbt 3>re guarfili:
dCen onaben / burd) 3)tre auerfeitd -eIefl nad) biefetn bifd)tn Gouverneur ýu 5Cnfeib úbertiefert/ vont PIbigtn
ed)Iufß îaufamenînîfdicenbe Deputirten / (weldeC beutn aber allein Salvaguardirt / unb imai ibriget wtegen ber Religion 'atbort / mie oben mit uberlititen gemelbet / unu
feineswecge aufgefedoben werben / fonbern fbrbertid be,
fdefett foC!) uit mueutr I)ôd)ermelbter 3r¢ Ef)ttr c gf u rP, verg[id)et / gealfaeu terben fou. Mofern aber Semlelte
Commendant 3.tro €Iu, egrId)e Outd)iud>tigteit
lid)>n ¢turd)aud)tigf eit au 60a¤ / fid) Iereitbaf)ren / aud)
Ordre fîd roiberfe8ett eirbe/ fou ber çplae fUr geinb Se:
Con:noeitere
feine
23ergteidung
gebad)te
ferner,/ bif&auf
tribution eteigerungen gemad)t / nod) cinige Extraordi:- balten / unb von 3bro € ur,:úrfl'id)eil Zùrd)1aud)tig.
nari militarifd)e Executiones im ianb binfirber vorgee feit nidt verIveIret iverben / menu bie iroi ed)vebeti
felbige entmeber atteine ober mit Afliftence ber Erolt
tomumen tmerben ; Oagegen iß aud) 3btrer Elbur: siir11
Xiduen Outdiand)tigtfeit au ROUtt nidt vertetret / in grancfreidf)/ &aemportiren trad)ten tÙrtbeî >
j/ba
auf fo)en gaff ber (€rdberurng i ober g6trid)ett 'Cbtretumg/
lâeidF<ifriger orn fùr ibre Guarnifon unb 9)bIcter / moie
32rer €urý;àrffid)et Ourd)faud)tigfeit ítt ýtpern)
bift>er j' ben titertbalt cintuforbettü.
XIII. Wernere if auetd aUerfeitd placitiret / matin et, bero barinn babenbe ettetej Munition nu %a ffen/1 uni
tea tutet bel Seit / aI biefeg id particulari aff ic/ auf aufgebalten abgefolgt itnb pailirt tvrben .foelI Y toobi
Ratification «Uer unb I>)d)#gebad>ter (€roel /' autdt berdfelbei fold)e fuþrenl pnlafen belieben rodrbe.
otur : Slrltiden €ur %jletirid)en Zurd[audtigfeit
XVII. 6o bat plan aud) einibeUig verfpromén /
n
(Durd)Iaudtigfeit au 5apern unb €oCn /getanbeit more von aucrf)6d)pgebadten bePbenl €ronet tiber biefen ed)ïufg
ben/ vor €inlangung fold)>r Ratificationen / îtu Df&na, bie Ratificationes nid)t erfolgenî muirbeu baran abet beps
u qób- berfeitd 9bniglide Sterren Deputirte nid)t &bei ffeil baf
brtitub Edaßer j ein General-Armiftitium
mifd)en -teit .auf bad Uti poflidetis , nteber fd>on bepberfeite jeôO gemelte Derter/ bie 31re €bur, e3erlUidI
«fd$oTn tiirbe / ober atd) gar ber General-!&riebert
zurdl)wttd)tigfeit in Gapera i/ jtmunber iit Poffeion bad,
âtrt grtigteU famne / bemfelbigent burdt biefe particular- ben/ bero terbieiben/ itnb bie 3tabt *euimingen / au)c
,Armiftitii- ShÙbIutg tub (6dItufi / feil Projudicium itbertligen / 3br€r R ati @tir#lid)en OutdIaud>tfigte
iugego3gen j foubern bei General- Armiftitio , ober Ge- in 8a>ern au 2t>rer ianbcn beferer 2crqd)erung / miebet
muit ber 2qan i Munition, 6tiict unb Proviant, ale bit
neral - griebcn agerfeità nad)gieebet / unb von jeben
€bure MaVrifde Guarnifon', bep nedFemu ibremn %b36 g 1
"Zbeil bic eto attgetvedfelte / ober überlaffene plaqc
barinna _lf / m:fetf4n l(¢ ib¢rtm / oþna be Eronett.
benen bic fof4e nun vermnuî bicfe$ 641afei abtr¢t¢n
stingerttilet

ColPS

MATIQU E

DIPL

D
93Icter silberunllg fo b<flbenl wicberum &ubbefete / toile.uitn~
ibnein fold)e eingeråiumet l-orben / auffer euiiger Difficul1647. tt / rid)tig úbergebel / atch toi feiicr )ur:g r.licbe.
ý£urtf)IaucItigfett in ýaþern / bannl ýxlamn / DZonau,
tinb 1ånbeheim/ ber €Eron
wertb / me3embbingein
,cê5teben / ivieber in foltber g5ormaibgetreten imb U'ber:e
laffci verbeui foUfen.

XVIII. Da aber id bemn bierinnen præigirten ac)troo,;

(L. S.)
.e

dåfr
(L. S.)

U

Ratification Maximiliahi

uVff¢it

tbigeni Terrnin ,Yviber agee Q3erboffeni/3)te €Rur1ur#;g
gi
au (€ôL4tn unb bero Serm Coadjua
licbe
U¢n I9tC¢l )Ur$ ¢ Anno 1647. [L u.
torn qr#iche Ottrcblauc1tigfeit fief) ànbern / unb mit
N I G , ZeIttfdC4¢ 9tCiC4e , Archiv. Parti
bero fceriffniicfjeu Racificationibus tiber biefen e)tlufs
stict
minfonmen
folten / fo bå#meii fie pour auch biefe
Special.
2btb¢it. IL pag 313.]
6ctI>ltfeg /fin torgefctriebenien Punden alebann ferSer
stictt u genieffe / beffen aber .3bre bur ir1licie
C'eft-dire,
£Urtblaucttigfeit it 5apern gan nicbte au entgelten /
fonbern ed bleibt in aUen mit berofelben / inb bero I)6cbpe
.îJkr
de
?
latficarron de M A X M I Ne
C Eronet /iim
fiblichen saufe / mit
Mars
1647.
le
19.
-iere.
4
Wafferburg
inb
bel
verglitbenen
/
bep
biefem
1ieroben
bero Alliirten
ftbriebenett 6tbluffe Ubaig.
(Bi ted 5naben Wir Maxiinilian pfal[
XIX. QBolten auc> au gemininigen unb Utberlingen / ,
bey 0ýeint/ *ero in .bereunb 9liebers
bep €inflbrufig ber &6niglicI)en ScItwebifcIen / unb 'Ub ¡raf
apern / 2c. bee S¢iligen £f(omifd)en eeide
¢inige in biefe ¡
Wolefer /iriftbet
ýietmun bet €íur
rtrg / 2c. befennet
€rá 'ttrud)fe unb €bur
etabte eingegebete/ ober fonpen wofnbaffte geiplicbe ober
fúr une tinb unfere €rben biermit intrafft biefed. 9iady
weltice perfonen / famtpt il)ren bep ficf) babenben Mobibemu arwifdett ber Otttd)1atUdtigPIen .ýiirFin Chriftina ,
lien / Dieb / pferben unb îeutjen / mit benet urGap
ber 6dtOeben / Ootben unb %Benben gonitin / unb (€rb:
rifcbert aue&ieben ; eo ifl gefc)Ioflen / baf&itten foltbee
frep Pejen / unb gant nitbt verwebret féern foue ; bie çpritceflitt /(Ørof
irffin in {in[anb / att €C)eFen trnb
E5eiplice tmb Beltlicbe in biefen Drten uerbleiben / bie (areIlen / grauen tber 3ngermantanb / bero €rben/ gb,
€inmooiner ober €ingegol)ene aber foUen ini if>rn / in be
nigreii) nb Îanben/ fo toobl fût fief) felbft/ ale bero AIfagteit atoeten etåbten Iabenben Sýbfen / 5àufern ober liirten; 6& bain une / unfern €îrben unb janbent/ ver,
%¢fianbimmernlmit nicdtein gephinbert/ notb unbiUict
mittelff beeberfeite Deputirter / aI an eeiten 3brer éôe
íiglidjet £Dajeßat it ed)Weben / bero befteUten refpedibefcbroeret / fonbern gleicb benen ýtirgern befc)eiet / unb
vè General von ber Infanterie, General. Major Don ber
ibuen fampt if)ren Mobilien / aud) I>iernad) aueaeit ber
freVe %b:l unb 19atig / au iIrer QBiUftifr geffeut bleiben/ Cavallerie, unb Dbripen au eof tub .uf&/ aud beftefi
ten griege Secretarii, unb ber Seit re idirenben Agentert
tmb fie batait nidt geliinbert / fetnberil bentenfelben tif foI
cen 1aff J Convoy an ben Drtb / toobitt jie mit iren in €faf i Eafpar Cornelii de Mortaigne, Robert
Mobiien tooaen / fie fdjer au begleiten / nitgegeben toerf -Duglas, unb @eorg Snoilsky ; Don Uferttoegen aber
burd unfern refpe&ivè €ammerer / General - eugneißer
ben,

2t3l erbuat

XX. Oafî aften ievorgefdriebenen alfo getreuIiid) unb

Dbne ®efefrbe i rebli i,unb €þriplid) / punâuel tadgee
lebet unb barioiber je$o utb fdtnttig von feittem unter
biefer Stanblung obfpecificirter Zbeifen boIfen Potentaten /
ttnb bero Ioben unb nieberti Mini(tris ulb gemeinen sol,
baten tide ôffentlid) ober beimlid) getban / gef)anbeit /
cber atif einigé Qgeife tiunb Qege / beine augegen / etmae
tvibrigeC machinirt toerben foUe; Merfpred>en bie faimpt,
1id5e au biefen Tradat I)ierunter gefdriebene Deputirte
1ifM frtfftige. € folle and) imi 91anen aUerbôdfge,
bad>tur 39er £ônigliden Wtajeßåit Von ed)Weben / bero
Seid4gmatbl/ General unb gïelb;Marfchall, .çern <EarI
5u4av Mrangeld Excellent fo ivolI aie aud) Jbrer
€ur1tr ftilien urd)tatd)tigteit in 8apern/ fo balben
tiber aUce biefeC if)re flareRatificationen unter bero Sýanb
unb 3niîtege biebero inadjer itni einfdietent / unb acfba
burd) bepberfeit terren Deputirte- gegeil einanber gebtb)
renb extradiren laffen: '2«Iee biefed Peif unb feß au I)a:l
ten / unb barwiber nid)td au 1anbeln nod) au tentiren /
sveniger anbern bergleidjen tlun au Iafen / fonbern felbige
tud) lnit Øewalt baVon abiubdtaten / tvag in bie vorge,
(feten Punden in einen fo anbern u:nti nbig vergfidjen,/
torgef4yrieben / umb burd)gebenb au batten verfproden
ivorben / Ûber toeld)eà afIed aud) dd)ebifden Zbeilg ;u:
gefaget / ro RonigTidje Majefat Von 6d»tueben Con-.
firmation , von dato ber vUffigen ttnb gånáfiden 00ofiie,
t)ung biefeWcanbel/ innerbalb ffinf Stonaten/ lrie nid5t
tvenißer aud) innerbalb stee ERonaten / ber ran îanb,
Er*ftn su Sefen jgrfliden (Bnaben Ratihabition, fo
vie[ berofelben Intereffe bieefafig betrifft / 3f)ïo €S)ur'
gurguidje Oturd)Iaudtisfeitin 8apern einatantoorten.
XXI. ?u Itrfunb biefér 52anblung fnb &ttep gleid),
Iatitenbe Receffe biefec obigen Q;nIalte Perfertiget / tinb
luar ber eine in 9aiimen utinb von wegen ber €ron
ed)cDeben / von bodjgebad6teÈ S¢rn General - unb geIb,
Marfchalle Qrangeld Excellent / bad anbere aber Voi
bôd)#ernannt _lf)rer €)ur g lidet OurcdIaudtigfeit

in Bapern anbero sevoilnad)titen Deputiren eigen nc
big unterfdgrieben unb befegelt / unb jebein Zbeil / bifi
atuf erfolgenbe Ratification, be)berfeite boben Commit.
tenten sugepeUt unb augeantnoortet roorben. Signatum
Utim bet A Martii Anno 1647.
von54>eben.

n

S.

L. S.)

tinb

bfriflen au eof&unb guf /

trie

aud unfete *of:unb

grieg :X.tbe / unb unferer Armada General riege
Commiffarium, 3oIautm/ 4etln von eettfcf)enberg/ 3o.
)anu ititer von Stini/ / unb Satt Eartboloma 6d)gf%
fer / ein Particular -Armiftitium ober 2(neanb ber QBaf,
fen/ bif auf bad att MVtgnjet inb Df;nabrig au tradiren
veranlage General - Armiftitium, ober attf ben von QObDtt
verbogften General- gSrieben / in bed heiligen NeidÇs
etabt Ulin traâirt / abgeéanbelt Unb befdIojfen morben/
affEe merern 2nbalti bee fub dato Jiin ben 14. Martif
bifî 1647. 3arW attfgetid)ten i uib von be)berfeitO Deputirtet utterfdriebenen ttnb gefertigten Receffed / bjf&
nir folden burd) unfere 2fbgeorbinete/ in unferm Wabimen
gemladten unb verstid)enen ed)[uf&/ in feinen Pun&ert
unb Articuln biemit beßer iuaffen ratificiren utb gettebinr
balten ; Wir erfpred>en attcb beg €Rbur 2iúrplid>en
Qgorten unb Olattbent / benifelben atIerbinge / unb awar
autd) toegen ber etabt Mlemmintgen itnb Uberliftgen / ,eIc
de Punden von unfern Deputirten aein atuf I)interbrin:
gen eittgewiTliget teorbent / foldergefalnt / trie obsebadter
Recefs vermag / 'nad&ufonmmen / utb luad une .rafft
beffeiben / aud)ý fonfen / in ben tibrigefi barin begriifenet
Pun&en obliegt / eI,ýrenber maffen au vortiieben. 3tt
Urunb unb Metr igung beffen baben toir / bein Recefs
genàf&/ biefe Ratifcation , pro interim , bifi von reM
9onigliden £Rajeßrt bero Ratification einfangen / unb
une eingel)ànbiget tvirb / atuf -oeid)aen
vir cfafibaIn
berofeîben ad eit anbere Iingegen 8 geben erbietfjig fnb/
mit eigener Sanb unterfdirieben / unb unfer €bur 3ýùrpj
lid) Secret fuirbructen i aud) ben 6droebifdf)en g*elb5
Marfchall pec¢n arl Outilav Qrangei gegen feuter Ratification aueliefern laffen. eo geben au mdfferburg /
ben 19. MonatC Martii, nad) €lfriffi Oeburt in en tau,
fenb fe4íunbert fieben unb viertigen 3a3jr.
M AX I M I L I A N'

(L.S.)

),

3.

ejd,
c. Dr. mpp?
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ôeu/ eifdoffgn &in aberbornu/E ne/ édt'
ft(cifung Efur3"t
tig lunb silbe0þeimb/ AdminiftraLorn ber 6teffeer dC )

ANNÔ

,"

'4
teegaben unb tablto / pfaeOtra fen bey FI)ein / Stet, 1
togen il Ober ;îunb 91ieber savern / 2zejpl)atlcn/ €ne
ger unb Bullion, «.arg, raffen lu Franchimont, &c.
if ron bei audl l utd)land)tiggen Júrten unb Serzu /
ofalá Q5ra¶eu be £XFein / ýert6o0
Permu Maximilian ,
âu
donnée
D'E
E
U'
S
de
Rat/catior1 de la Reine
unb 9iiebert apern / bed Seiligenî N(oirn
ber
lun
gen
lars fd>eu 9zeid), ete ' tud)(aen unb €I>ur utfen / comOuartier Genéral.à DelMen5ngen. Du
rmunicirt /vae swifd)en beeber Etorien ed)Webet unb
1647.
grancfreid) imb berofelben Alliirtein in Zeutfd)lalnb / in,
fonber beit aber ber grau lanb ; ®rafu u efen Eaf,
fel/ ic. Uub eeitter þur û Iddeu Ottdd)aud)tigtet
Uib grcåtulein /)ruilein tißtinai i ber 'fd)e
unb.€b'
)bnigin unb 3enben
ben/inoten
in apern gevotiåàd)tigten £Kåtþen unb Deputirten in ber
l9tintefsin/ Orofygå~rlin lut ginnlnb/ Qetr
Oeid e 6tabt 1lm1 ,bet .14, M1rtii jung{fbin fMr em
Carteien / gråulem f über fî1ger' Dergleid getrofen uub gefd)loffet / unb welder geffalt
unb
login su €yl1een
mianlanib / zt. NXeid)ß £1Nató /' General- gelb Marfchall
iDut,)lau).tigfeit lt
f)dbgiebad)te 3l>re Eltur , S$ide
mn letttfdIanb i arl Gtnav. Wrdngel ,52er? tt (6fop/
€ótn fait §Dero cgrée8tifter uib ýanben / aud) Soldatesca îu NofM uuib îu gSufl fo woÇiI/ ale berofetben Coad(ioßer unb Noftbotp. Uf>rfunbe tab befenne;: 91ad)t
bemne swiifdjen í,ôd)jßgebadyter RóBnig.lid,,en 9)laeÁtI / met' jutoruit R Iôfn Sperr Maximilian Seunrid)C Sýerïogen ilt
imet gnåbigfen R&nigin unb gråuleini/ fi> woþI fût td>/
eaPern / -e. åtfflid)e utrd)lad)tigteit in feibigen
bero €rben/ .nigreid> iib itnbe*/a116 aud) beto Con- Tradat mit beriffen / unb babep tierabrebet morben / bafi
fœderirte/uînb bemn utdleud)tiggStod)geboI)rneu
utrd)latud)tigfeit
rf)rer Iutr tnb îrffidje
bePber
fen unb Seru / SDerzi Maximilian, çpfaûl* (rafen bep
OenebitaUung innerf)alb bein nedcen 8. Moden / a da'e l ein / -Serogen in Dber umb 9Tieber apern / i¢. to bemetten mergleide / beeber jbd)egebad)tei €ronen
(E)ttt
idrátruffefeumb
be 5c2iligen 0Xôlnifd)en
Generalen eingefd)ictet rverben folte / affe mef)rert 3n.
eud)ti
utdt
de
O
li
,gr
€þu
fele
obbefagten getroffnen unb gefd4loffenen 93ergleid)È.
ftr
ic.
/
bjalte
-irjfet
dtrfrtiee
feit / Oero €rben / €but g ltefiènt b inb fanbe /
f)ôlgebadyte eine €Í)ur
Sierauf mit t)un
vermnittelf beipberfeite Deputirret / ale au Ceiten 3;1rer Ouretd)Iaudt>tigfeit Rt €U fr ftd) / bero Succeffornt
onigliden 9)1ajeffåt bero befften refpe&ivè GeneralÈ unb 9al)fommuen fold)en -u befagten Ulni genadftert
tiber bie Infanterie , General- Majore úber bie Cavaled)tuf nid>t aUein ln affen unib jeben feinen Punden unb
lerie , unb Dbrij1en lu mof3 tub gtfue / aud) griegC: Articulet &rtaft-biefe 'belermafen ratificiren unb ge_ý
Secretarii unb ber Seit Agentene in €1faf I/52etn Ja;r tiebrn f)aften / fonbemn aud) babeq mit (ftt.rgurf1liden
fpar Cornelii de Mortaigne , Spertn Robert Douglas
/ rac ilermog mel)r befagteit
oafren 9morten verfpee
unb Sperm Georg Snoilsky , an eeitet einer Elitre 23ergcid)e eeine C u SÛrelid)e Ourd)faudtigfeit Rtés
Rabeln/ beo refpe&ivè
gúrlt1ideii Outd)(eud)tigfeit
unbcltanben famt bero Soldatesca &utbiun.oblie,
etifter €m
nuerer C/ General- 3euimei#1er; ib Dbriftene ltt gtffe/ get/ il allein gebttrenb nad)ufommeniiil Ub »og&ieben lu
Eut
uiie aud) bero 52ofutmb Striege 0Xatre / unb Zero Ar- lai1en. ub)rfunb
mwer eôdygebad)ten Seiner
eíeend umb vorges
mada General- qrlege ;Commiffarii, S«zn 3of)alin giÎrffliden
urd)Iaudtigfeet 52anb
g-reyjerine lon Neufdenberge / Sertu Golanuin gûttnere bruetten El>ur ,útrfllid)en Secrete. Signatum monit
von 9Ûnid / unb S2erm Spale Bartholommi d)ffere ben z. Maji Anno Bedeiebenbubert tmb fiebetn ub
cin Particular- Armifaitium , ober etiapanb berer Waf, vierttg.
feu,/bifl aif bac lu Dfiunabrúcfe itnb £bnflher lu tractiren veratafete General-Armiffitium , ober aber ben FERDINAND €r)tI1
m.propria.
-t'on ODtt verboffenben Univerfal- Vriebefn imi nii
(L. S.)
fd)jùe 1tid)e / in ber gapferliden freven ýeideetabt
. Stan/ m.propria,
lfrm / abge!janbUit unb befdl[ofenl wvorben ; daed ne),
teren €inbafte bW fub dato Jili ben 4. biefed inge
Ijenben Moiato uib fauffenbeln 3ajred / aufgetid)tetenu/
imb burd bepberfeite S2erren Deputirte unterfdriebenen RatiAcation
Sveinrid)e
9 rimntiln
unb votfogenen Receffea/ bafi id) folden burd) rotges
CoÇ-pf4fý --ovfeil bc»9JU)en / ai
inelbte 4etren Deputirte in meinei 9abmen gemnad)tei
im:b verglidenen edluf&in aUen feinen Pundeni urnb
p u Ó n.
b¢e RrŠ, etft
adjutoris
Articuln biermnit be#etmgnjfe ratificiren unbgent)in bale
8ten 9SýYa
Oeben 3u 9)iùncM)c/ ben
te; 9erfpredje aud) bep waf)ten m2Borten unb Blauben/
(t)tfd)e
i
G,
U
N
[
L
1647.
Anno
beidfelben adttrbinge fold>ergeffalt / vie befagter Recefs

Il. pag. 316.]

vcrmuag / nadîutonmuen / unb irae grafft beffelben / in

)et6 - Archiv. Part. Special. Contin.

<iffen barinnen begrifenen Punden inr oblieget / gebeib'
rtf¢$nng Ill. pag. 106.]
renbe îu -ooUieben. Su melrer fferctung beWeni bif&
>d)pgebad>ter 3[rer gbinigliten
tituf Rilangtng nelr
C'eft - à- dire,
£Rajeßiat Confirmation, pro interim biefe Ratification,
-initer inciner eigeiif)àîîbigeu fubfcription illb mleineut
Ratißcation de M AX I MI L I E N Comte Palatin
en ;Ditd,
Sfgebrictteli 31iegel, inet € ur dtprll
du Rhyn , comme Coadjuteur de Cologne. .A
Ieudltigfeit 3d> bdtig ausliefern laflen. 60 gefd)eleen
Munich le 8. Mai 1647.
. Uloniate,
ben
i 5Caupt % artier Omenungen
Zag Martii, bee eintaufenb fed)el)unbert fleben unb Viet;
2mîu odet>m rbigfen Ottrclylattd)igTen gåt!fett tinb
ierm / S2erm Maximilian Seinrid) / eutelfltemn
CARL. GuSTAV. WRAN GEL.
ounb tifter €ôlln/
Coadjutorn ber
befpaetigteimî
uub
(L. S.)
Slbe~~elieuimnb 5erdýteegaben / bann autd) zbhumî trobfi
ýu flagbeiburg/ 6ttaf&bturg uub Ronfan / pfal6-Otas
Ratification 3¢rbinanb [)ur, irq¢nó fen bel) W),ein / eroget ilu Obetm unb 9mieber;raps
/ ic. 3fl i>on beim aud Ottdflatdtigflet
rflen
3u Rla". Sign. 93onn ben 2ten eri
uînb Stermn Maximilian, $falù:e irafen bey O(f)in / Stere
93Jt) Anno 1647. [L u N I G , zait Qogenîl inber tunb 9liebee ,apern / zc. bee Seiigeit
€í>ur f trten /
ftý)¢e 9t¢icb) Archiv.
Part. Special ýxb1nifden 9zeid)c érý ,trudfaffen itbEronen
ec6),eben
communicirt / vag &ivifden bet)ben
Contin. I. 30rtfeguJng II. pag. 105.]
nb granctreid) / unb berfelben Alliirten ilu zeutfd)laub /
*4n tt Sheffen Eaf,
infonbetf)eit aber ber grau ianb e
C'eft-à-dire,
fel / 3rer [ur s tlmid)neu utdautigfet ln m3ap1
diolneådtigten åtf)en imb Deputirten /îi
cru / zc.
RatIßcation de F E R DI N A N D Eleeur de CO ber Neid) 6tabt lilm / ben 14. Marii jüngf)in fr tii
logne. A Bonne le z. Mai 1647.
0ergeid) getroffen unb gefd)loffett / unb îvdier gefalt
bbd>jgebactdtet tern Coadjutoris &URSbtln Çútfltid>e
utd>and)tigfeit in felbigein Tradat init begrigfen unb
b
'Ein StotiŠrtbig*en Ourdd)atd>tigfen gåt&en tîli
babey verafcbtee worben / bafc 31)ro t{flude Ourd,
ýz erm erbimanben cévt;5ifdoffen &uEun ln
'c
faud)o
TQM. VL. PAIF.T, L
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ANNO laud)tig it Genebimnialtung innerlbalb ber ned)pen 8. o3,
dien / a dato bemelten mergleid)e bepher bbd)Pgebadten
1647· €ronen Generalen eingefd)jict toerbèn foite >/age lmdcf)rnI
naltà obbefagten getoffenen minb gefd)l offenen Mer:
gléid)È /'biteauf nui thun bbd,,pgebad)te Sger Zn Coadjutoris ýUrtlide Outd>and>tigfeit fold¢n su befiagten Iuhn ge,
%nad)ten ed)Iufî nid)t aflein in agen unb jcbeil feinen
Punaen unb Articulen /Araft biefee / beger inn ratifirciren unb gendn b)aten / fonbern aud) bab ep mit gqrg,

lid)tin rUa>ret 2orten »trfpreden / mn'l verinmg inef)rbte ANNO
fagten 93ergleidd l)ero g1rglid)en Outdtaud:igcitt pt
tl)un oblieget /in afein gcbul>renb nad;;uffoimnien unb VoUI 1647ýief)en att laffen. Ulrftunb dnebrbodygebad)teft ýUtg1lid)en
Outdflattdeiet stanb eid)¢nd unb voogebructten gåÎri
liden Secrets/ Signatum i1Jenden/.ben S. Maji 1647.
MAX ixu

IAN Scnntid/ m. propri.
(L. S.)

CCXV".

s.

AÀvri. proviÉionaÌ - 93¢rtraq gifdcn¢t

BRANDE-

rova

T NE

R ur ' rfUirn

3Í)

Zlird)ICU4bt 5U
R3rnb¢nbllrg / 3ribcri() m3 tbe¢î

¢cilie

/ I nlb 3hrO ej f tid)tn

-ZitrçfÍiC)t

Sitl),1111b

QBol gang

1M if)¢[nt

leif«te)n tanben / ente

ffwnbetetn Differenti¢n.
ben 8. 2prill 1647.

Accord provi//onel entre F R E D E R r C G U1 L- 8. Avril.
L A U ME EleHeur de Brandebourg & Wo L F - BRANDE
G AN G G U 1 LL AU M E CoMte Palatin du BOURG
Rhn-Nebourg , touchant les Dife'rents jurvenus ET NEU.
entr'eux à l'occaron des Provinces & SergneariesBOURG.
de Juliers & de Cleves.
4 Dufeldorp le 2.
d'Avril 1647. [Traduit du Flamand d'A i Tz E MA, Saaken van Staat en Oorlogh, Tom.
VI. Pag' 375.

Z£uff¢borff

rLbNDORPII

A&a Publica Part. VI. Lib. III. Cap.
CLI. pag. 241.]
unbt tinb 3tUtiffet feve jienit atlen unb jeben)
Cachent tous & un chacun par ces Prefentes
bafi / ale îxvifd)en ben Ou:rd[eudtigen går,
qu'entre le Sereniflime Prince & Seigneur le Seiýen unb *erZn/ 4erin griberid) Millyelm/ bed
gneur Frederic Guillaume Archi-chambellan &
4eiligen 9Xonifd)en Mid>e €rá'amreret
Eleaeur du St. Empire Romain, Duc de Pruffe, de
iRnb fttrferfen/in peufne/lu oúlid)/ Eleef/ ergÇ)/
Juliers, Cleves, Bergue, Stettin, Pomeranie, de CafEtetin / çponnmeren / ber (Eafuben / QBenben / aud> in fubie, Vandalie, & Silefie, Croffen, & Jegenrendorp,
Eda)efiett / ýir Lroffen unb Zagereutbotrf/ 2ertogen i/ Burgrave de Nurenberg, & Prince de Rugen, ComMttrggrafett u&9iÛrenberg/ úr$en lu mgen/ Orafein te de la Marck & Ravensberg, Seigneur de Ravens
in ber Marct unb
tein &c. d'une part , & le Sereniffime Prince &
salettsberg
ereu
n aNa penf¢in
2e,
an cintem; Unb bem altd)
)Ieud)tienigvfen unb
Seigneur, le Seigneur Wolfgang Guillaume , Comte
ter:n / S ern Molfgat W12ileleim/ pfalograffen bev
Palatin du Rhin, Duc de Baviere , Juliers, Cleves
bein 1 inu - åpern / &uOtilid) / €feef unb Bergen
& Bergue, Comte de Veldens, Spanheim, de la Marck;
et4ogen/Orafft guben
Ibe
arcfz
Ravenszberg & Meurs , Seigneur de Ravenflein &c.
eaveneberg tinb
teure) Sern &uOZavenein an an,
d'autre part , étoient furvenus quelques differents &
beren 'Ueil / tOegen ber Provifional-)ertràg / bie poi;e
mefintelligence, au fujet d'un Traitté Provifionel qui
fd)en QI3r €Ettrfilrplid)ent Otur4iud)et 3Qeplanib in(ot
fut fait entre Sa Serenité Eledorale de glorieufe Mertienben Sýermn Oatteren ben €turffirpen georg QBit,
moire, George Guillaume repofant en Dieu, Pere
de
elim
Øebåd)tnufs / unb obbod)ebad)te
Q5orrtbigget
2br gtir#lide Ourd)eud)tigfeit in annis neunm unb

niattoig unb brepfig aufgerid)t ( roelde aud mneißflen
thei[d / aber jebod) bifi dato nidt afferbingC unb alabalb
f pnb voffpogett teorben) afferianb etreittgfeiten,
tiumftmet umb mifxiverpanbt enttanbet atvaen/bie leid)t,
lid) bep erabfumouug gefd>inber inb annebm[id)er
58ergleidulg / îu beforglid¢r groffer Meiterung tmnb un;:
rubje biefer fanben Iaften- auJffd)agen fôbnnen: Unb nody
inal)etn beebett oorlbd)pgebad)ten €ur-grtidet unb
guiteid¢n ,urd)eud)t >urd)fetid)t berfelbiget nafe
e8ut eranfd>aft /. roomit biefelbige €buretinb ýxýrf,
Iide 4àufer ale €í)urdBranenburg unb )fal,9eu,
burg unber unb an einanber Verbunben fepub / alfo pt
eminltb gceftiret teorben iß/ baf&fie puforberf imlb »or
affen Zingen f(dttbig tvåren / barauf i gebencen unmb
fief) u begeifen/ uimb affe lttr 0ube unb €inligfeit fire,
cdenbe îtittel fMr bie S2anb pumemeelt uib lu verfttd)en
auif baf& nid)t afleilt bie gute Q3ertr Aulid)feit îwifd)eît
ibeeben c'0r ljburstmb ifiUid>e ODurd)letid)t Zutd)leud)t
itnb beren >aufer nieber mo3ge reftabiliert unb aufge,
ridtet tverben / fonberen aud) affe biefe entfanbene be,
fd)roebrlid)e Differentien unb Oifiverjenbe /I t iuret
feleigetet çperfonen utb berofelben ianben eufferfien
Ruin unb Q3erberbnifi gereident/ gane unb auf einimal
be)gelegt,/ unb it ber etietc unb Otite componirt unb
terglid)et toerben mnogen.
Daß bef&wegetn beibe 4Ôd)Pgebd)te €utt,urtnlb ýtirs

'ien hidtauf ber '2d)t gelafen baben / fo rvo-Il bur d

<auff beiben eiten tinb reciprocè lu unb viber Uber,
fenbung bet)berfeiti 9eltfen iunb gebaftenen Conferentien/

alg aud burd) abfonber[idje Oefanten / nad) eufergem
tinb bepen 2Oerngen balbin fid) subegeiffigen umb 1u ar,

beiten/ bafi aUe beforglid)e meittaufftifeit unb Farte
fürümeb

Sa Serenité Eleaorale & le fufdit Prince Sereniflme
ês années 29 & 30, lequel a été executé en partie;
mais non pas en tout jufques à ce jourd'hui; lefquels
diffèrens , par negligence & fautte d'un Accomodels
ment amiable,auroient pû tourner à la defolation de
ces Païs , & qu'il ea venu en l'efprit desdits deux
Sereniflimes Eledeur & Prince
fuivant la parant

qui efn entre lesdittes deux Serenifimes Maiipns de

Brandebourg & de Nieubourg , & par lequeles ils
font fi étroitement unis, qu'il leur convenoit aupara
vant & fur touttes chofes de penfer & nomettre diligemment en devoir de rechercher & prendre en
main les moyens capables de produire le repos & l'union de l'un & de l'autre, afin que non feullement la
bonne confiance, d'entre lesdits Serenilimes Eleteur
& Prince, & leurs deux Maifons , foit. retablie, mais
auffi d'accomoder & accorder entierement & à l'amiable tous differens & mes-intelligence tendantes à lin
tiere ruine de leurs Perfonnes & Païs.

Qu'en confequence lefdits Eleteur & Prince n'ont
rien negligé , non feulement par l'envoy recîproque
de lears Confeillers, & par des Conferences qui
font tenuës , mais auffi par la Députation de
Ambaffadeurs, afin que l'affaire pût, en évitantleurs
les
voyes de difputes, être terminée & accordée à l'aniiable.

%Bge scifmen 1mb iugeaefct / unb bie Ea)

lid)

C'eft

DU

D ES

D RO I T

A NNO tidý in ber Oite tItb 3rcunbftf t verglid)en linb Se*
16+7.

fd,)id)tet jjerbelit ftnte.'cl8C

gefemn :Icad) ill vermuitte[ò OttidIgen %¢vl1attbd bie
urdyeudIt
end) nt beebeît Rl)ttr .;nb tirelid)en
OuidIcudtt guitet cinimitbigen 3elieben enblid) fo ferzn
2 bZrfúrtdlid) Oud)eud)t
dirigirt/ baf&/ ob"blb 31)r
u ran1belburg in 2nfai iorgebadyten Provilionaloergleid)e/ ticid)er anno d}s>ebenlunbert/ neun unb
pvanfig iulb breplig gefdloIfen %vorben / aufj tiel allegirten iUrfaclen t1nb Motiven difficultiret twaben/1il 9ep
ming /lu obfervaný beffelbigetii / icl)t fcf)utbig 1tb ge>
alte lu fettt / fonberenî auff tvirtflicl 93ollid)ung
bce inu ýar vere1den su 2anteli abgdbanbilten Provifional-Accordro unb Contrade gebrungen, eo I)aben
benitocb atffi túinmlitc1er fiebe unb Affedion 3ur RQnige
of)lfartb)
feit / Uib auci ivegen gemeiner et:(e tinb
tJWenblitb bartti veritanbn / bafi fo
biefer ianiben//e
ferin ber Provifional-Accord de annis lieun tinb stoane
tig unb breVffg an eiten 3Ç)r j3ir1lichen Zurtheuc)t
in allei beren çpticten unb Rlatifuletl tourctlicfen tmb
in ber Zf)at voUîogen tinb adimplitet ornÛbe/ gleict aI
urcl)lettcbt bagiu ft¢e)er,
(lb
€þrflrit
toobt
flåren/ fie in fotbanein gafX unb mit ber Condition ed
barbep bleiben unb berubett laffen tuolett.
itnb obmeol)tn autb) niclbte begotoetniger toegen Mrcte
feluing obett befagteii Contraâd a(lerl>anb Sivi# aucb
inberfbieblicl)¢ Opiniones vorgefallen fe9nb/ infonberf)eit
bafi 21)r iýrftlicbce Zurc1leicbt befitten betten / bafý
fie tir Gesýa1lung ber %unbert €in unb fect>e&ig tattfenb
2eicbtltaler / wvelcbe von ben (iilithifci) unb 5ergit
fc)ien 4anblaften i einer Compenfation bef&voit jt
€Elurfießlide Ourd)[. prztendirten 2tterefe 8u ver.
tuilligen begebtt tvorben/ nid)t gef)alten tvare / foutberen
bagegen belfttipteit tolen / nit epffrigen 23ermiuafnen
tinb 5ufpredjen uorgeba)te ianbjMnbe aniîtttalten uttb
biefelbiße r tiniUigitmug vorgefagter titunî îu difponiren / tinb mit egflerpent gleifi &uproefiren / uag be
ro wierittele obengefagten Contra8d îu leiflen gebiilÇret.
ZBad aber auttangt ben ad)ig jåbrigen @ebraittd) inb
Ufumfruaum , fo 3bt 1Su1tlid)e >urd)leud)t at4f&be
nen un bero poffedirten îeepett 2(emipteret evarette
berg8 utib Olote in- ber Oraffd)aft aen*berg geo
itoffen/ toietrol biefelbe fid) îur Liquidation unb rvitber
Rrfeeiitng erbotten 1ttin itn ttitmaffiger Oegentfians:
berjaftung befittiben tverben folte / baf&fie baraufî iebr/
ùlC l I>îurftirj1id>e tttd)leud)t aufi ben 'Xinpt en
venÈberg erbebt / iji boc enblid) attfi -mein gleid):naffis
Sen friebliebenben Oemtitb biefee in fo roeit iad)gelafen
itnb cedirt, taib batit nid)t allein biefe 9Jtifierpaltibt
aif eine Qeit gefe / fonberen attcd) biefer provifional
Accord &uciier giutent unb red)tlideti !tttfdeibi:unb
Merlanblunig fùrnemlicd continuiret ntorbe / mit _Ibt
€(urfttriiidcen Outd)leud)t auffnad)folgenbe Condition
imb Çuncten iut ber (Dtte verglidcen utnb gefd)foflet
worbeti.
€rpliden iii nady reiferet orberge ener Deliberation ttnb evffiger getreuer Unberlbanbuing vont bocF1
gebad)tcn beeben (Elur ,unb Jtirliden Contrahenten
tvoblbebådUtliden beliebet / verglid)ett îinib eittgetvilliget /
bafi oben pecificirte Provifonal-93ertrMg de annis neun
trnb pvanig utnb brepfig (in fo roeit btrd) biefen tietuen
Provifional-Accord barinnen riid)te aufýbrucflid)en ger
imbert if) 3erng tinb in grafft biefeO prorogiret / i
gtlitdjer ergleidung ltnb Miberleguing bea Sattipt:Succeflion-etreito stvifdctt beeben €î ur:unb durtlid)n
Ourdceud)t Ottedileitd)t tmb berfelben Defcendenten/
folfen continuirt tinb voffUogex toerbcn. Zebod) tuit nod),
:taleló vorbergeTeber fold)er expreffen Condition unb
Zeroaþrung/bafl biefer neue Provifional-Accord toeber
imt germilgpen nod) meinen tiid)t præjudiciten foff fo
toobl beeben (£bur: nb @1ùrfflid)e Dttrd)lettd)t mtreli:
Ieud)t felbft eVgenen lperfottueil /ale aittd) iid)t cinigen au,
berenu bie attif biefen ianbent prztendirett / i betn jetigen/
ltxad einem ober beml autber burd) red)tmåa1igeIn ridtCre
lid)en Cußfprud)/erntg unb iad) 2tuf;tueifung ber voit
tl3epaîtb .¶åpfer bnattl)ia getbancii (Erttatting adjudiciret unb îuerfannt toerben uocd)te.
OZene nuit mtt folgen Ibaben _)r ýtirPlide Otttd).
Ieud>t / tunb bafl biefelbige in ber O5raffd>afft eavends
berg aufß ben teleen 2Cetptten 6pacutenberg tinb Olo;e
tíbe feitlber bein in bie ac)ffig 3abr lang tvebrenbeni Provifional - Oertrag in melbrero bcnuùet bett / ale 3br
aufi ben
t
eburffirflid)e OutdJcud)t)ranbenburg
'inpt eavett9berg genoffen (ale bepberfeitÈ 31)r Dl1turattfi beun 2Cmupt
alr)I¢iidt
unb ýiÛrfilide Ourd)ctcd)t
Iiiis
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C'el pourquoy par l'affiftance divine les chofes ont
été ainfi unanimement dirigées & terminées , entre
leursdittes Serenités Eleaeur & Princequ'encore que
fa fufditte Serenité Eledorale de Brandebourg ait fait
au commencement, pour plufieurs raifons & motifs
alleguez, difficulté de vouloir ôbferverl'Accord provilionel des années mil fix cens vingt-neuf & trente,
comme pretendant n'y êt'e pas obligé, mais qu'il ait
perfifté a l'execution &-accompliffement du Contrad
provifionel fait à Zante en l'année quatorze i cepen-

dant, pour l'amour & le penchant qu'il a à la concorde . & pour le repos commun & la profperiteé

de ces Païs, il a convenu qu'au cas que ledit Sereniflime Prince veuille bien executer & accomplir
aduellement de point en point & dans toutes fes
Claufes le Traitté provifionel des années vingt-neuf &
trente, comme Sa Serenité Ele&orale s'efbdeclarée là
deffus de le vouloir faire de (on côté, elle fe fiera
à cela & s'en tiendra là.

Et encore que nonobftant te, il

toit turvenu toute

forte de debats & divers fentimens à l'égard de l'exe-

cution du Contrad fufmentionné, particulierement le-

dit Prince Sereniffime ayant foutenu 'être point obligé au payement des cent foixante un mil Rifdales
exigez des Pais de Juliers & de Bergue avec les pretendus interets d'icelle; mais qu'il foutient au contraire
de pouvoir perfier dans fes exhortations & demandes envers lefdits Pais pour les difpofer à confentir à
laditte Somme, & qu'il a fait à cet égard tout ce qu'il
étoit obligé de faire en vertu du fufdit Contraa.

Mais qu'à l'égard de l'ufufruit pendant dix-huit ans
dont ledit Prince Sereniffime a jouï & tiré des deux
Chaffellenies de Sparenbergh & Vlathe par lui poffedé

dans le Comté de Ravensberg , il a offert de rendre
ce qui fe trouvera par une julle liquidation avoir plus

reçu que ce qu'a reçu Sa Serenité Eleaorale de fort
côté de la Chatellenie de Ravensberg . mais neantmoins que cela n'eft cedé de cette maniere qu'afin

que lesdittes mes-intelligences foient non feulement
affoupies, & que ce provifionel Accord puiffe être
amené à une bonne
puiffe être continuée
effed été conclu &
Electeur & Prince
vante.

fin & que
au principal.
arrêté entre
amiablement

cette Negociation
Et il a pour cet
lefdits Sereniflimes
en la maniere fui-

Premierement, il a été, après une mure deliberation & une Negociation pleine de confiance, confenti
& accordé par les fufdits Eleâeur & Prince contractarns que les fufdits Contra8s provifionels des années
vingt-neuf & trente cy-deffus fpecifiés, (finon en ce
qui pourroit y avoir de changé expreffement par celui-cy ) f'eront en vertu des Prefentes, proroges, continues & executés pour l'affoùpiffement & accomodement du different, touchant les Succeffions capitales entre lefdits deux Eleâeur & Prince Sereniffimes

& leurs Defcendans ; neantmoins fous cette expreffe
condition que ce prefent nouveau Accord provifionel ne prejudiciera en aucune maniere tant auxdito
deux Eledeur & Prince, qu'aux autres Perfonnes qui
ont quelques pretentions fur ces Païs , pour ce qui
pourroit leur être ajugé fuivant la Declaration de deffund rEmpereur Mathias.

Et encore qu'en conrequenuce de ce que ledit Prince Sereniffime a plus proffité de ce qu'il a tiré dans
le Comté de Ravensberg des deux Chatellenies de
Sparenberg & Vlathe , pendant lefdits dix-huit ans.
que Sa Serenité Eledorale de Brandebourg de la Chatellenie de Ravensberg (lefdits Eleâeur & Prince Sereniffunes, n'ayant tien tiré de la Chatellenie de Lim-
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amrnerråtfet ttbrintge il/ niC)t ge5
b
itnburg/ itad) ber
noffen I)abel ) liber bcfagter angebottener Liquidation
164.7. tuub bilige Recompenfirngi
bef5 úbrigen Beîntfý Uub
€mpfal>ung bef:,/ fid) notl) feriiere crfllret unb belic,
bet/ bafi l)ýd)e3gcbad)te 3f)r €JjurfirPltide ýDrdjcl(jt
auf; betfibigen Jfempterei nid)t alleit ble ordinari nc
unb Neatijen / fonberel and) bie Geeb unb Oe:
fnftcn
i
fåa barauf bef3gleideit adig 2Safr lang voit dato bie,

ANNO

fec profitiren unb genieffen

L O M A T IQU E
bourg, fuivant le raport de leurs Confeillers de la ANNO
Chambre des Comptes ) outre la fufdite liquidation
& compenfation du furplus du reçu, ledit Prince Se- 16+7.
reniflime déclare & trouve bon que faditte Sereniré
Ele6torale jouifée pendant encore çlixhuit années , à
compter de la datte des Prefentesdes revenus & rentes.ordinaires de laditte Chatellenje non feullement
mais auffi des Amandes & autres écheances d'icelle.

foffett.

Ledit Prince Sereniffine a de plus encore déclaré
f
1(tid) bat 3f)r Júrlidje Otird)feutdt úbe r befe
~unb~er~ & offert, d'exhorter derechef inf'camment & ferieufestod)mable erflrtt tilb anerbotteli/ bie Otili
& de Bergue de payer lesdits
gifdje fanbjåttbe gtu eviilun obbemelbt 'er 16oooo. ment lefdits Pais de JuliersRifdales,
saffurant q'l n'en
mil
un
&.foixante
£ýeid)gtl)aler de novo auffe ernftunb inpàinbigge ;u ad- cent
par des moyens
que
pourvû
difficulté,
de
plus
feront
verr
g
unb
/
gitàbigji
vernigen
hortiren tinb tt
falutaires Sa Serenité Eleàorale les decharge des onetrauenbe/ biefelbige fold)ee ieiter nidt diffic ultiren roet
ont été obliben / in bein oieffeidt biefe iatiben burc) beilf hine Meînitý reufes Contributions & Exa&ions, qu'ils
Imperia,
Troupes
aux
payer
de
teling 31)rer €urs1úrglid)en Ourd)eud)t von foldett gé depuis long-tems
fé font
qui
Parties
autres
&
Heffe
de
Prince
du
les
ben
von
>bl
fd)»vefren Contributionen/ toeld)e fie fo too
åti>feïlid)en imb ýlÛrglid)en S2efifd)en- aIe autd) anber la Guerre.
friegenben Soldatefca labet auf1jelet unb leibenl ntf
feu / entlebiget terben tôniteil.
Mais comme des vingt-cinq années convenuës dans
Ac9ladbem aber von ben in befagtein Pro vifional nd
lefufdit Accord provifionel ,il n'Y en rele plus que
ur
3abtrer
vtal«tig
tinb
fnff
cord begiibten
l'expirationle desqu'apresmême
à craindreprenant
eli reliantes,
fepr,
nd
fusque
fieben reftiren/ tinb beflivegen àu vermittf)e n/i
années
feptqu'il
dittes &
geèt bafi
bafg
gefeát,/
/
3abren
Qýerlatff folder reftirenben fiebeti
Traité provifionel pour les Pas encore reftants,
borbefagte Proviiona!kDergleid) toegen ber nod) refliren- dit
être étendus & continués jufques au tems de
pourront
extenlanig
3abr
adteben
bie
ben janben inc gefanubt
entiers, principalement fi dans ces entreans
dix-huit
erieff
dirt tinb erlångert troirben / baitod) nad)
à l'égard des Succeffions capitales
differents
faittes,les
redt
tober
sú
bie
tuittlertoeit
Man
berfelbigen ( fúrnemlid)
accomodez, il pourroit naître & acpoint
fuffent
ne
Succeffionsns-e croître encore de nouvelles mes-intelligences & deslide Dergleidînulg toegen bee 2aiuptfåd)tidett Seflo ui
tmlb
6treitc f einen gortgatng genminnen folte) beglo ebjer
deux Serenifimes Maifons desunion entre les fufdittes
bc,
ýrVfd)n
dits Eleeur & Prince, par o lefdites Principautez
fde
inebrer neue Cif&ucreånbt inb Separirung en utnbaf
il b f&e & Pais qui ne font déja que trop chargez pourroient
ben €i)ur unb úrftli¢bet S2àuferen ertoac>f
brecien fbntei / ivorbittc) biefe altbereite gtnu gbefcótoebro avec les Habitans & Sujets d'iceux retomber dans une
beînbe mit
te unb lantg art geprejle gurgettf)ttm un bb i~nen
del nouvelle ruine & confulion:
berfeibigen iigefeffenet ianblånben uib tint ertijaneni de
novo in total DerberbnIf unb Confufion fommînen unb
Sereicfen inbc¢teit.
Et qu'à ce fujet lefdits Serenifimes Ele&eur & PrinýDefioegen auc4) beebe €!bur tnb grfßicbe tUrcs
ont pour butpar ce Traité, non feulement d'ence
ir
leuclbt Outtrcleutcbt be) biefen Zractaten înfonberbeit
inviolablement lefdites deux Maifons dans une
tretenir
ie~
~en
nb
ent
gef
unb
babili
U6feben
ltnb
eb
Vornemnbpe 0ebanceil
& confiance parfaitte, mais auffi d'asamitié
union,
ien 1affen / roie nicb)t aIleili bie fonberlicfe vton beeber
fera poffible le repos & la tranquiqu'il
autant
furer
attver
ract)t
bergeb
SaUferen
feite €,tr unb útltCfu
de le= Sujets.
&
Pas
defdits
lité
g.
tinb
oantliite geeunbfcbafft / aufricltige Confid ene
erbeit
moège
/
ro
unteraltet
ngfeit fortan urnerbrcblitl
fonbereit auctl berfelben ianben itnb ilubert fa lien (fo viel
imer nôglid) iß) eined beß1Ânbigen grieben utnb £YuDe
Ledi
Srenilimea
Price
deplusencoe délar
»ericblert toerben.
Ceft pourquoy ledit Prince Serenitfime. pour t&
me6 rooffei 3f)r girpli¢Í)e Dtttr[eucbt / &u inebrer
à Sa
M3eeugung 3Qrer greunbotericfrlt Affeâion, bie ie moigner d'autant plus fon affeion paternelle Maifaditte
à
porte
qu'il
celle
Eleorale,&
€)urS
beren
ttunb
Ourcletct
rglic4en
tt 31)urbu
& pour la tranfúlrjllid)en Saaif tragen/ ati) u f8etvifunt s bero frieb- fon, & l'amour qu'il a pour la Paix des
Habitans d'i&
Pais
ces
de
profperité
&
quilité
o
ttnb
Tranquillitat
toegett
liebenbeÈ Oeimitly/unb
ce que Sa
de
confideration
en
furtout
auffi
&
farte beren ianben tinb Untertfanii/ ale att) fúrnems ceux,
promis,
été
a
qu'il
&
declaré,
a
Ele&orale
Serenité
Durd)e
(burfrßf
lid)e
3br
bietveif
/
beffen
lid) in 2ufèfen
Pardeux
lefdittes
entre
cy-deffus,
dit
ete
a
il
leuîd>t fid) erfiret baben / gleidier maffent aud) toiffdJen comme
auffi
provifionel,
Traité
fufdi
le
,que
contraantes
ties
verfprodn
b
un
beliebet
iß
ZIbeilen
contrahirenben
beeben
parfaittement
obfervé
fera
Accord,
prefent
ce
que
bien
worben / baf; gebad)te provifional îmb bie Iorige qere
à ce que les diffrents des
tråg rolfomlid unb aufftid)ttg obferviret nnb&fnceremenrjuques
les Pas de JulieTs,
concernant
ucceffions
Succeionsiverben follen / bifi bafi ber 52attptfàdlidje
compofez & termifoient
Dependances
&
Cleves,
unb
itiid):Eeeifdcet
îubebÔriget
ber
6treit toegen
& ceder
4anbeit in ber elte ober mit Ned)t compo niret / bep: nez à l'amiable , e convenu de promettre
Ravenflein
de
Seigneurie
la
Ele&orale
Serenité
Sa
à
fîftpiIe
(
r
:
rortbe
ftl)n
geenbiget
tinb
geleget
le fufdit Traite provifionel etoît
Oturd)Ieud)t uiberbeffen einrtuimen / bemili geî tnb bie (qui autrement dans
Sereniffme Prince) avec touaudit
in
folida
refervé
vorgebadteu
ti
fonifet
(wtelde
eavenpein
Serzfd)afft
& Juice , Prerogatives
Droits,
Aadrenances,
fesA
tes
frfl
Ozurdj,
id)e
provifional-2¢ertrag in folidum 3þr
pradii, & ce qui
edus
R ales & fpecialement le
leud)t vorbealten roar) init allen Pertinen ien
Revenus &Rentes
les
auffa
comme
dependre,
peut
en
fanbÈfúrflid)el
Çered)tigfeit/ SodeIit / inb affen
imb
anberen Regalien / imb in fpecie ba Jus prxfidii unb ordinaires & extraordinaires, & ce jufques à ce que
toas fongetu bavon dependirt / aIe attd) beren ordinari l'amiable Accomodement touchant lefdits Differents caiznb extraordinari 3nfominen uub meitben / inb foldeÈ/ picaux foit fait, à condition néantmoins que cependant
il n'en fera rien aliené, vendu ou diftrait, & que par
be,
lifg gu uorgebadfter gùtlid)et ober red)tfid)enG eplegung
baf&
cette provifionelle Ceffion, on n'entend pas parler de
efalt
/
Dorb
bein
mit
fastet 52aupt=treite / jebod
maifon que le fufdit Sereniffime Prince poffede à
la
tinberbejfen bavon nid)tC eeralienirt / verfau ft ober toege
& que l'on nomme la maifon de Raveftein,
Bruxelles,
ceffion
onal
provifi
biefe
burd)
and)
gegeben iirb / bafi
nidt verlanben tverbe bae SaufA / neldeg 2br SûF, avec les Dependances dicelles; mais qu'elle demeurera
lide urd)Iettdt u 5reiflf poffediret batt / inb bae audit Prince Serenifime comme cy-devant.
Kaienficiniftd'e Sýaufi genennet roirb / init allen beffen
~ubehortngen / fonberen folded 3)r g1rflI iýce trd);r
Ietd>t alfo %oie vor biefen »erbleibelt folle.

ånlid)

€i fott aud) bac jenige / rvad vor ben nedpcrfd)ei:

uenbent Map an ordinari umb extraordinari €infonmen
eitgebradt toerben md)te / 3br ýiÙrFlid)e ,;urýieud)t
niten Unb genieflet / itnb benen bau »eror bueten Zsbie
tiercn von 3ÍC (El>trfürllide Otlerd)[e t feàtben unb
Zcambten barinne feili Qea)Cinberngfi îcgeb

Semblablement ce qui échoira des Revenus ordinaires
& extraordinaires avant le May prochain apartiendra

audit Sereniffime Prince, & ne fera fait aucun ernpe-

chement à cet éeard à fes Officiers Confeillers, par les
Commis de Sa Serenité Eletorale pour la perception

d'iccux> mais au ças de refus leur fera preté 'fi befoi
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ct bie 9Dtl erforbert/ balu ofnottneigerliet unb
eg
gnug~font Be3inlbt gexleiet verben ; 2(ber bag jenige/
16-7.
fo nael orgea-)ten «Il foiiunenben Mon4at 9a, in
rLfagterl52erg ft einfoiiuncn ivirb/ bat"on fou 3)r
d Outtileudtigfeit bie reditus babcn uinb
€ur
geniefen / bif bie enblitþe mepleung bee saupt,
erteits/ es fève in ber 4sîtte/ ober int Xed)t erfolgen
miodyte.
trftlide urdleutd)t aud
9iebcnd bemne baben fl>r
aufbrictlid) bebungen / unb ili aud) vont 3br €Fur,
rultde
ODutd)leud't sgefagt unb fan:è verfpvrodcljen
u'orben/ baf&mål)tenom biefee provilional-lertragg bae

AINNO

omifdje (atl)olifde Religions Exercitium an afgen r,
ten in tfagter 52e rlideit unb gaveneinifd)en Territorio frep inb unoverl)inbert iugelafin unb tein anbere
Confeffion iimb beffen Exercitium aUborten ingefftret

itotbei foll/ nod bie Eatbolifd)e ýprieIßer / 6eelforger /

Religiofen tmb Oeilid)e / telder Societat ober Drben
biefelbige aud) fepu rngen/ trie auel) bie 3nxVohner mb1

tintert>anen ber Oeieliden nb QBeltliden / '2belid)en
tirb Privat-etanbe perfonen/ in ober auier ber Air,
dlen/ an il)ren çperfoien/ haab/ outerenî / €infom,
muen unb Emolumenten/ nod) an ber iel)ten tmb 9'rebi,
gen / adminiftriren ber S2eil. eacramnenten ober in beren
Proceffionen umb anberen Ceremonien unb Exercitien /
ober fon$en in einigerlep manieren ober cMeife turbirt /
verbinbert ober moleftirt / fonberen in egentb>eil unb

viel nely bep berfelbigen ®eiß,ttnb meltlid)en NJ0ed)ten/
ReligioneCExercitien/ privilegien audý eiß,unb Welt,
Iid)en repbeiteit unb alt etomnen,/ Oebrud) timb gut,
ten OeIVobnfeiten von 31)er €burftßrlid)enx Outd)leud)t
fråfftig urnb beftànbig protegirt/ maintenirt inb unber,
tjalten/ and) bep vacirung ciniger aporepen unb an,
beren €lerifepen rol)f- qualificirte perfonen ber alten lOZ,
mnifdjen Eattholifd)en £lNeligion ittgetlan / barpt wiebet
auffgejielt uinb barbet gelanbbabet iverben.
3nleid(ein unb toae antrifft imeptenÊ bie gemeinte gze,
gicrung urnb D92nung ber verorbieten Orafffdajaft Na,
veneberg / ermnog genelter Provifional-Oettrag im 3aFt
brepffig / bennad) 3br ýSîr#lid)e utrd)leud)t berfelben
'fjeil unb Spålfft/ fo 3br Derng gebadten q)ergleid
ain ber Oraffdafft competiret bat/ fd)on lingjgen or
dato biefee 3)irem geliebten eo>n bem aud) DiOurdie
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enf, tout fecours & affiftance. Mais ce qui viendra à
échoir aprés le fufdit mois de May prochain dans la
fufditte Seigneurie, ce fera ledit Sereniffime Eledeur
qui en aura le provenu , jufques à ce que le fufdit
Different capital foit terminé foit à l'amiable foit par
la pourfuitte en Juftice.

ANNO
1647.

Comme auffi ledit Serenifrime Prince a flipulé
& a le fufdit Sereniffime Ele&eur promis faintement , que durant ce Traitté provitionel l'exercice
de la Religion Catholique Romaine fera libre &
fans empêchement dans laditte Seigneurie & Territoire de Ravenftein , & qu'il n'y fera introduitte
aucune autre Confeffion , & que les Predicans Catholiques , les Confolateurs, Religieux & Ecclefiastiques , de quelque Societé & Ordre qu'ils foient,
comme auffi les flabitans & Sujets tant Ecclefiaftiques que Seculiers, Nobles & Roturiers, tant dedans
que dehors de l'Eglife, ne feront empêchez, troublés
ni moleftez en leurs Perfonnes, Heritages, Biens, Revenus & Emolumens,ni en leurs Doârine ni Predications, Adminiffration du St. Sacrement, ou en leurs
Procellions & autres Exercices & Ceremonies Ecclefiaftiques; mais qu'au contraire & bien plutot ils feront
par Sa Serenité Eledorale protegez, maintenus & confervez, dans leurs Droits fpirituels & temporels, Exercices de Religion, Privileges, Libertez Ecclefiaftiques & temporeles, anciennes Coutumes, Ufages; &
au cas de vacances de quelques Paftories & autres
Charges de Clericature, elles feront remplies par des
Perfonnes de qualité requifè , & affeaionnées à l'ancienne Religion Catholique, pour y être maintenuës.

Semblablement & pour ce qui regarde en fecond
lieu le Gouvernement commun, & les Emolumens
du fufdit Comté de Ravensberg en vertu du fufdit
Traitté provifionel de l'année trente; comme ledit Prince Sereniflime a tranfporté la moitié qui lui apartenoit dudit Comté, dès longtems avant la date des
Prefentes, à fon cher Fils le Sereniflime Prince &
leutd)tígen Júrlîenl tinb hýettn/ Sterzn çppilipp QBilbelm Seigneur Philipes Guillaume, Comte Palatin du Rhin,
Çfalýgraff bep Olbein in Q34ren/ gu Oulid)/ Eleef unb Duc de Baviere, de Juliers, Cleves & Bergue, Comte
mergen Stertog / Oraff lu Delben/ êpanbeim / ber de Veldens, Spanheim, de la Mark , Ravesberg &
fJlarcf / Davenj1ein uinb £ReurC / teri it 0aoenFein Meurs, Seigneur de Raveftein; c'eft pourquoi le fusibergeben Iaben; 2We 1aben 3br 3grflide Outd)letd)t dit Prince Sereniflime a permis à fon fufdit cher Fils
vorgebad)ten berfelben vielgeliebten eobn frepfelaffen unb de s'accorder avec le fufdit Seren. Eleaeur de Brantinlein gefelt/ fied toegen biefer Q5raffjafft / imb o debourg, à l'égard de cette Comté, & de ce que le
Ivo0 wegen bee jenigen/ fo von 31)r gårplid)e Zutdy fufdit Sereniflime Prince & Seigneur fon Pere, penIettd)t tettn matter bie vertvid)ene ad)eef)en 2aI>t aber dant lefdites dixhuit années paffées a jouï & profité
me)t barauft benutet tinb genofen / a1 aud) wegen ber de plus ; comme auffi à l'égard du Gouvernement
itionmenben eegierungi3/ Memtfung unb Oenifutmg/imit avenir , & ce fous la Ratification du Seren. Prince,
melr I)tbCgiebach)ten 35)r €futúritien Outrcf)leucbt en confequence de quoi a été fait un Accord particugu 93ranbenburg / auf Ratification 31)r ý1ÛrFlicþe >utcby lier entre Sadite Sérenité Ele&. de Brandebourg &
leuf)t/ it vergleich)en: 2uff €rfolg beffen auci) barauf ledit Sereniffime Prince , le Seigneur Philipes Guilfu Granben- laume , a figné ledit Traitté conjoinement avec le
iutchleutþt
iroifelben f)tt >urfúrplicf)e
burg unb 3br 31rjilli)c)e Outcleutbe ¢terzen çpbilipp Sereniflime Prince fon Pere, & l'a aprouvé, ratifié,
&_ promis de l'entretenir inviolablement en tous fes
Milf)eln bartber ci aeifonberlicer 93ergleic utnb 2,b
/ gefdÇlofen unb aufgerichtet roorben / Points, Claufes & Articles, & l'aprouve & ratifie en
fceibt e
vertu des Prefentes, promettant de fa part de l'entretoelchen 92eben%23ertrag3
©¢ri3olffgang
Mocf>{gebacleee
%illeln/ ale 3br. gúrIlicl>e Ourcbleucl>t herZ Datter tenir & obferver.

tuit unberftlrieben/ unb in ailen Wpunctea tunb Slattfut
len an 3f)ter Seiten auff bae ftråfftig#fe unb bejianbig:
je approbirt, ratificirt , unb uitvetbrúclici u balten
ittgefagt unb verfprocl>en/ inb biermit itnb in grafft biec
fed approbirt, rati6fcirt tnb an bero eeiten lu obferviren angelobet Utnb uerfpric)t.
WaC aber anbelangt bie Befala in ben 5råffficen
gaven eriften W2eiptecen 6paenberg tinb ZIatl)o
von bein erjien 2tu(gttii eecbe uinb ietffig bifi ultimo
Junii bee jfelauffenben 3a>te jieben uib viertig ( atuf
toelchen Zag bie eec)ttung in ber Oraffclaft expiriten) unb beren Reftanten/ beffgleicten auc) baC jenige/
telclee bie Unbertbanen / in biefen [auffenben 1air
fculbig verbleiben tnb ror Oerlauff beffelbigen bie confentirte Terminen noció 3ur Seit von bero ieuten nicd)t
1)aben eingebtacht roerben ftnnen / foldc)e foil 3ýr irtúr
Iicbe
rttbleucf)t volfonlic> veebleiben mnb tnvernei,
serlich iugeeelt / aucI, ben jdeigen 0enteiiieren / rvelte)¢
3br gåtllicl)e Outcl)leucht su nneiymuung biefer Restanten an Oelbt/ Snmcl)teit tmb atbeen / ( luit etlie,
ben
srlttllicfe titrcleutf)t ) voolfomnene oetualt /
von einei ober anbeven unbertdjanen / fo liquid fct)ulbig
amnb reftiret/ otne €iiitrag Cin3ufotbctren selaeffn unb iu

beui

Mais pour ce qui regarde les écheances des Châtel.
lenies de Sparenberg & Vlatho dans le Comté de
Ravensberg , depuis le premier Août quarente-fix ,
jufques au dernier Juillet de cette année courante , quarente-fept, ( au quel jour les comptes viennent à expirer dans cette Comté,) & le reftant d'icelles, femblablement ce que les Sujets redoivent cette fufditte année
courante, & qu'ils n'ont pfI aporter ou fournir ,avant
ni à l'écheance des termes à eux accordés, cela démeurera entierement audit Sereniime Prince, & lui
feront delivrez incontefnablement, & fera laiffé entier
pouvoir aux prefents Receveurs que ledit Serenielime
Prince établira pour fe faire payer ledit reftant , foit
en argent, grains ou autrement, fous le bon plaifir de
Sa Serenité Eletorale,de faire fournir fans retardement
par les Sujets ce qu'ils redoivent de liquide , & leur
feront
Ccc 3

390

C O RPS

D I P L O M A T IQU E
les anciennes ANNO

alt 52eromnen ur Execution befe 1 feront à cette fin donné fecours, fuivant
ANNO bem €nbef¢ ermg
verfee / iib ilneni
Coûtumes pour l'exécution.
mie not!)venbiger
Initf
felbgen/
1647.
1647. bie 3anb ge«ottei «n
Prince1
Sereniflime
ledit
lieu
troifiéme
Comme en
Iudy)'
r eI lic{>e
e
) gmum britten
5Demnmdc
,uhc1ycomme il eft dit cy-deffus, outre qu'il veut s'adreffer
ien
leucl)t wie porgemnelbt / úber bad eie berfdlb ber l)unbcrt auxdirs Païs de Juliers & de Bergue pour la levée des
jur 2bieglung
iunb ýecigfd)en
e au bereit Anno cent & foixante un mil Rifdales, comme il l'a déja
vieidtlet
iib ee;$ig taufenb
fait en l'année trente-un; ain de les difpofer à payer à
lbefet ern ,
Cfin unb biepffig von it)r gfdde/biful)On diponiren/
Saditte Serenité Eleaorale lefdits çeniers en trois Terþafftelle iufprodyenotlen/ tb biefelbtgie sîurldonret i/ mes, & qu'auffi pour les raifons fusalleguées , &
vorgebadte Q5¢lber 3lr n,)uîflrl[id)en Z
elle a pour la Paix, elle a declaré
pour l'affeaion qu
ulegirteil Ut'
brepen Terminen &u &ablen / rwoegen vor ai çe
rt i 1 -> de plus , qu'au cas que les fufdits Etats de Juliers &
friebliebenibeg
fal;ein unb su ý8qeugimg bero
de Bergue.ne veuillent pas reftituer à Sadite Serenité
tzre baiti ertiî1Izet/ bei bei> fo geplteil ead)en bit
Eletorale de Brandebourg, ( ce qu'elle n'efpere -pas)
Dnezutblen
ibe
Otl id) iinb ý8zigifd)e &anbttiaIåben
ladite Somme de cent foixante & un mil Rifdales, ou
(fid) jebod eined befferen verfebenbe ) bie oben genante
l'equivalent d'iceux dans le tems de fix ans, à compeidl)tlale
taufenb
etiiim ber lyunbert unb eed)ig
eit nad dato ter de la date des Prefentes, qu'en ce cas là le fufdit
ober bae £quivalent inner fed)e Zabren S~rnetnd
atoPrince Sereniffime,ou fon dit cher Fils, aprés l'expiration desdites fix années fera obligé de payer la fusnid)t reffituiren tourben / bafî beV fotbatn
dite Somme de cent foixante un mil Risdales en or ou
turdleudt ober beren geliebter
.dreIlid'e
argent ayant cours dans l'Empire , mais néantmoins
93erlauff folder fedOs Saffren gebad)te [utnb n nb fed)
fans interêts ou frais, ou il fera au libre choix & opert
tne
ig taufenb Oeidetb)aler in gangba¢e r Unb ni~i5
tion dudit Sereniffime Prince de ceder à Sa Serenité
Silberd
ober
Oolb
gfltiger
9eid)
mîifd:en
Eledorale au lieu de ladite Somme en argent Sa Sei/i
teîîlen
n
obne einig '2tuffiveye / Intereffe ober goe
qui y font
gtùrf lide burd)ct gneurie de Winnendaal, avec les charges
ýYrgidie
fd)ulbig fepn ober in 3Fr
efjouiffent
en
ils
comme
&
impofées,
prefentement
en
pe
clien
leud)t Dttrd)itdut frepen M3iUtuf)r unb ý fett fOcî'er fe&ivement à prefent dans leur Diftria , & même il
fou / 3t)r €E>utzfàrftlide Ourdciud)t an t
ferIigt ne furchargera pas ladite Seigneurie dans le fufdit tems
utd)leu
ZFlide
eunmuen Oelbe/ 31)r
/ de fix ans, ni diminuera les Bois qui y font: moyenefd)IVàtrben
Ubinnetbal mit ben jeýt brauffbenben
nant laquelle Ceflion ou Reftitution des fusdits cent
Diftria
breid
tmb alfo / wie fie anieit/ biefelbige in i
& foixante un mil Risdales, tout ce que Sa Serenité
:
befic3te
ivfrdtlid) gemefen/etnîuraumeîi, aUd folde
Eledorale aura à pretendre & demander à cet égard,
befate
ligfett inner ber 3eit fotder fede J þren
tant en Capital qu'en Interêts, frais & dommages, &
lien befdwef)ren / ober badei t brauif je edtbe veraun
meme ce que Sa Serenité Eledorale a mis en avant
be
ePtitution
egen tveld)r 3ntraunung aud R.
beren;
en vertu dudit Traitté provifionel, jufqes à la date
de
/
tioner
befagten Funbert unb fedeig taufenbt eid d)t prerendi- des prefentes, ou qu'elle pourroit pretendre contre lebef&wegen Von 31)r € uzfurelide Zttidlev
Prince en vertu d'icelui, viendra à
renbe gozbetutgen fo 1*obl ivegen ber €apir eurnten ,- dit Sereniflime
amorti en vertu des prefentes.
demeurera
&
ceffer
en/tallittiae
Roffett inb Edab

aie aud) ber 3ntereife/
3br €bufflrfli¢cfe DuI)leutcf)t gegen vorgemueïbten ocets
trag ciniger QB¢ef1 bifi dato movirt batt /<ober befyoen
:flztlicb¢ Zu:c)Ieuebt præten diren tonnen
gegen 31)r
ober mnbgen / ffieimit imîb in graft biefeÈ gånticf) caffirt
nb auffgeboben / tobt inb mortificiret fqrn unb vers
bleiben foui.
Uib bamnit neÇrgemnetbte (BÛ(ifce ianbftanbe ttrme ¢r,
Iiaigung gebach)ter Summ befo eer .perfuadiret iverbeti
imogen/ unb biefelbe 3Ir lu>rnfirlicbe Ouc,euct in
vorbefßinten Terminen ablegen fonnen (jebotl in ûbri,
Sen verbleibenb aferbingd bep ben jenigett / roac obett
regen biefeà ýpuncten Pebet unb difponiret iß) baf&aucf)
ingleicþ>em biefe ånber ub Untertbanen allerfeite von
ben befcbmai>zic.:tt unb pretlirenbei g ieglIaßen uiib
2fuifbzingung groffr Contributionen/ ber 'mableine erles
biget unb lbe:zoben ve:ben / unb su ver langter, Tranquillitit rultigeunb fcieblicfen QBoblpatb gelangen mn',|
gen; eo baben bepbe €þIu:,unb thjflii c ,uzc)(ettteft
einanber ýugefagt unb fandè vezfprocbein / fo iwoft bey
ter £XônifcI)en ¶fe:ti¢f)en £Rajeflt ale
epanien / ziancteicþ/ C¢cbweben / ben S erien etabten
ber 93ezeinigten 9liebe:lnbiftben Çrovin iet unib affeil
anberen f:iegenbei çpaztlepen / aid audb fonFen / ba e
neby von nbtben unb fdzbeilicb fepn merbe / conjunais
confiliis & viribus ,nicf)tg aufigef¢)loffei/ &Utinberbauen
Imb mit allem n€mg / €pfer unb gleif fàînbtlic> :uib
ein jeber abfonbe:lict) bain &ualbeiten t mb ficf îu be,
inf)ci / baft fo yvol)f bie ýfú:penti>um Qùlic unb Oe:g/
al aucb bie O:affcf)aft von ber Macf unb Eavenes
beig nit allein von ben jefigen tzagenben fcbWefbren gap,
fe:Iitien unb 52efflfcfen Garnifouen unb Contributiorien / fonberenx atuctþ inÈ iufinfftig voit affen anberen
bergleidyn Q3efdrernúffzen entlebiget/ uib benebene ben
ýýúzgentbumib Eîleef /

Et afin de perfuader d'autant plutôt lefdits Etats de
Julliers à donner leur confentement pour ladite Somme
& d'en faire une remife à Sadite Serenité Eledorale
dans les termes fufdits, ( demeurant quant au refte a
l'égard de tout ce qui concerne ce Point à ce qui en
a eté difpofé, ) & que femblablement ces Pais & les
Sujets d'iceux, puiffent être une bonne fois entierement
liberez des charges de la Guerre & de fournir de fi
grandes Contributions, & que par ce moyen ils puiffent parvenir a une bonne tranquilité , & à une prosperité paifible; les fufdits Serenifimes Ele&eur & Prince ont promis lun lautre faintement de fàire en forte
auprés de Sa Majefté Imperiale aumfi bien qu'auprés
des Couronnes d'Efpagne, de France, de Suede, des
Seigneurs Etats des Provinces-Unies des Païs-Bas , &
toutes autres Parties belligerantes, auprès de tous ceux
ou il fera jugé être de befoinqu'ils travaillent enfemble conjunéis confiliis & viribus & eifeuent que lesdites Principautez de Juliers & de Bergue , comme
aufli les Comtez de la Marck & Ravensberg,puiffent
non feulement être déchargez des prefens fardeaux de
la Guerre, & des onereufes Contributions dont ils font
accablez par les Garnifons tant des Troupes Imperiales
que de Heffe,mais qu'ils en puiffent aufli être dechargez pour l'avenir, enfemble que la Principauté de Cle-

ves en foit entierement exempte.

gå'nelid) bavon lib eriret unb bcs

frepet tverben nbgen.
gu tolcbem €nbe unb 1tutodcfticfer (€ríangung bie,
imb nilflicben ß¢f riebigImg tinb
uoClnotbigen
fer fo
ånberen / &tvifcletn beeben
obgebacbteni
allen
'ube in
CI)uisUib ýfúrftlid)en Contrabentent baun bad

jeni'ge ab,

fonîberlid vergliden ifi/ iva afferbod)pgebad)ter gpferli,
d)en najepåt als auid) benen (ronen uinb Republiquen / unb €þuîî:;Rffen / anttd anberen (€fu &rß!en unb
etånben beC %¢f!pf>cIlifd>et unb anberei n benîad>barten
Rràv-fen / burd 2(bgefanbten ober edreiben notificirt
toerben fou.
tinb foi beine pu golg 3br Rf)uzfirfltid ,e zltrd)[eudt
îu Granbenburg/ tvåbeuben biefen Interi ms 3ertrage /
Sc¢nge¢bet if / bifi bafi
tinb fo lang/ ulie Ufell)biQ
ber

Auxquelles fins , & pour parvenir au but propofé,
tendant au repos des fufdits Pais , & defdits Eleteur
& Prince contradans, on eft convenu de ce qui doit
etre notifié à Sadite Majefté Imperiale, comme aufli
aux Couronnes & Republiques, Eledeur de Cologne
& autres Eledeurs & Cercles de Veftphalie & autres
du Voifinage par une Deputation qui leur fera faite.

Et en confequence,Sa Serenité Eleâorale poffede-

ra, recevra & jouira, pendant ce Traitté fait par in-

terim & tant que les diffèrens capitaux touchant la
Pos-

berl
NNOf
.•
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nez à l'amiable, ou par les voyes de la Julice , du
g unb 93et
belr lauben /Z cbev bu:d) gathen
nuittlnW /' ober nad[) icbtid'en '2ufßfpouch beIgeleget uno Duché de Cleves, du Comté de la L 1 rck & de. la
componiret werben/ bat 30:ßenti)um Eleef/ bie Oriffg Seigneurie de Raveffein (quant à la Seigneurie de Ravensberg,il eft dit plus haut comment il en fera ufé)
(atet
LCt2ligiCit
Ravenfein (ban
lun
fdaîft Von bet
&
le fufdit Prince Sereniffime Palatin de Neubourg
was bie Orafl&dfft ,Naeiberg betrifgt / i oben ge
/ c zwieamt in biefemn Jau foH gelanubelt nerben :) des Duchez de Juliers & de Bergue comme aufh de
la Seigneurie de Winnendael, (au cas que ce qui eft
ixbe cr1 odtîihmn Ollid) tmb 5cts aie atuf) bic herto dit cy-deffus, touchant lefdits cent & foixante un mil
aU bae jenige/1îvas broben te,- Risdales, foit effedué) enfemble Brefquefant, & tout
(innetai
(i
1:igcit
ce qui dépend desdites Principautez, Comtez & Seit
cn ber 16oooo. Reid)tlaler veraccordirt unb abgrsj
bete/ in. ben befiîmbten Terminen præftirt ,ooiben) Bres- gneuries,,comme Haute & Baffe Juftice , Regales,
agen futúeeblen
quofant benebene atenteum/Otaff
Jurifdidions, Revenus ordinaires & extraordinaires ,
Rentes, Echeances, Colledes, Profits, Emoluments,
Sod:leît / Oeredfeiteen/ Regalien,/ Jurifdiâion, ordi-, & autres Droits,nuls exceptez. En la poffeffion desiari unb extraordinariîQinfomnen / Nenten i/ efaif / quelles chofes lefdits Sereniffimes contradans , auffit
Colle cl/3enutuingen unb aen anberen Ned>ten/nid)tJ; bien que leurs Defcendans ne fe troubleront l'un l'autre
batten aifienommen / inbabcn/ poffedireten emnpfangen diredement ni indiredement, de fait ni en quelque
autre maniere que ce foit, ni par eux mêmes ni par
Unb genieffenl ; worin aud) beebe Omuwrtnb 3úZftîlide
Contrahenteni/ aig and) ingteid)cn berfelbigen Defcen- d'autres; mais au contraire ledit Eleâeur Sereniffime
denten/ cinanbetr vebet burd) fïd) felbeen / nod) burd)
ainbeten/ e feq diredè ober indiredè, mit Oewalt unb
de fado nit affein nit foUen turbiren / »e:1mberen ober
quovis modo moleftireni fonberen fofen im Oegenti)cil
3u Granbenbug inb
puzd)(end)tígfeit
2í) Gtumftinlide
bcrfelben Succeffores meýeicd)tigebad)te 31r útf1lid)¢
euburg unù berfelben Defceuidentei/
mzd)Ieudt upfa
ald aud> inglgti3em biefelbige 1>id)jgebad)te $31)t El:,
fr11iIe ud)eu)tig.eit unb berfelbigen Deicendenten
rul)ig pofieditnt / iiiban unb hefiéen. laen bie me)rge
ineibte einler jeben parttbei) provifionaliter sugefaUene
Janben/ gegen bad I)tutzunb St-jhlide tcauf3 eayen
inb bei pfalgrafen von Sepbrutcn ; Stem bem
Orafen von ftanberfd)eib uniib 9'evere unb alUen a4nbe%
ren / bie entwveber mit ober auer ed)tcn9 auf biefe
ianb ober einig '1feil baran / etwvae prætendiren / fu
d;en / ober de fado attentiren mögeit/ tad) beein Mer:;
imigoen/ mtit gefamlibten 9atf) / ?ut1t>ull I/ s ff utb £r l*
ten defendiren / mainteniren unb fo fang befd)irmen uib
protegiren betffen / bifi baft bepbe QSt>ut:unb ýiïtPen

Etanbenburg unb 5falý,meuburg beï red)tlide Procefs
iregen biefer 4anbcl Succeffion ( welcf)en beebe partijepetn

ein jeber an feinein Drr nac) jpp beC eedtene fonber
cbinnöthigen dilationen au befd)[eunigen tmb fort&ufeeett
fid) beeiffiget umb angelegen alffen fepin -woften ) bîrid)
rid)terlid)en Sentent unb 2ufîfprud) geenbiget / ober burd)
gåtfide Compofition unb Metrag ganálid) barniber ge

legt unb verabfdeibet tvorbein/ reldee aud bepbe €Otuis
imnb Júûftlid)¢ Contrahenten vor fd) unb if)re €rben
mniteinanber &ugleid fee unb unverbuid)lid) gelobt inb fid)
verbunben baben; bafi aud> wveItenben biefen InterimsOettrag feiner von beeben ZX)eileii weber mit bein €Etn)
imlb 8tfifid)en tauf; eayen îiod) anberen auf biefen
4ainben generaliter ober particulariter prztendirenben fiel
à part, su bee cinen ober ainberen prxjudi /in fenen
Particular-Tradat, Stanbtung unb Accord nit citlaffen/
imb roa bep foldem aein gefd)id)t / 3it feinen Præjudi
unb Mad)tI)eil von bent anyeren allegiret roerbenl/ fonbee
ren Null unb von Unfràften fepit fol / unb foeen fie
bie Contrabelten / gegen obettgemelten unb anbertn Prætendenten in egentheil tinb gu aUen Seiten mit ober
aufeLr Ned)t vor cinen m1ann Peb>en: In fpecie aud) ge,
tretlid) gufannen l altein gegen ben prætendirten 2(nfprud) von Ejutir> leen auif bie Orafffdafft Dieueunar
unb ber Sterm etaten auff iVmaed/ unb fo ivofI befte
als aud ba bic 4eren lpfalógrafecn hepdbebere
weg8
gifd)er Lini wegen ber (el)cn im ýur11ent)unb OQllit)
uftfútßlidje Ourdleud)teeit
gelegen ; ( roordber 3b1t
'u 48ranbenburg a(Uen moglid)en gleifi anweiben fof /
bafý 35y ýtßrlide Ouîrctleud)t pfaltseuburg / tunî
wenigpen fo fang biefer Q3eitrag bauren fou / bamint bee
lef)nt iverben unb verbleibe) fernere Difficultàten madien
utd)letd>t
ZdlTflide
tinb barburd) 3bnen €buîrunb
Ourd)lend)t 3u fute gefd)eben folte: êie einnber bage,
gen bebôttide unb gleid)gelteibe Reffitution unb Recompens pro rata tl)u1n follen utnb toffen.
2(ud) fjaen. 35r grfide Outd)Ieudt fîd) refervirt,
bie Xttfflrtiog affer A&ionen auf bie reffitenben dbri5
Sen îabei/ Sý¢iîigteitet unb ieben/ bie %3etîanb ter:e
tog 3of)ant QBil)elmin u @ilid) ýinterlaffen / ober je-,
mual>I geljabt 1)aft / aber bjeutig¢ò 'age voli anberei1
poffediret urnb benuet toerben.
Unb bieroeilett bie Adminiftration beC Diretorii iii
bein me fi)alifd)ltt Etatfþ 2 . €>u fûtfiid)¢n Ours
leudt &u 6ô»ett von £apfilid)en Majepat au beeben
Ebusuib 4ûvplid)¢l FoUfidentgiibn b¢tfelbigen iainbel

de Brandebourg & fes Defcendans, & ledit Serenifli-

me Prince Palatin de Neubourg & fes Defcendans fe
deffendront & protegeront l'un l'autre dans lefdis P ais
qui leur font aflignez par ledit prefent Traité provi-

fionel contre la Maifon Eledorale de Saxe & du
Comté Palatin de Deux-Ponts; Item contre les Ccmtes de Manderfcheyt & de Nevers & tous autres qui
en Droit ou hors de Droit pretendroient ou voudroient
attenter quelque chofe contre lefdits Pais ou partie
d'iceux , & s'affiteront l'un l'autre de confeil & de
fait, & ce jufques à ce que Saditte Serenité Eledorale de Brandebourg, & ledit Prince Sereniffime Palatin de Neubourg voyent le Procez touchant la Succeflion defdits Pais terminé par Sentence juridique, ou
amiable compofition, à quoy lefdittes Parties travailleront chacune de fon côté avec toutte l'application &
la diligence poffibles; à quoy lefdits deux Eledeur &
Prince contradans fe font obligez & l'ont promis inviolablement, pour eux & leurs Heritiers. Qu'auffi
ni l'une ni l'autre des Parties ne pourra au prejudice
de l'autre entrer en aucun Traité ou Negociation à
part, pendant cet Accord provifionel avec la fufditte
Maifon Eledorale de Saxe ni avec d'autres pretendans
à ces Pais. Et fi telle chofe arrivoit, cela ne pourra
être allegué au prejudice & defavantage de l'autre Partie, mais fera nulle & de nulle valeur, mais au con-

traire lefdites Parties contradantes s'uniront contre

lefdits pretendans & autres , en quelque tems que ce
foit dedans & hors Droit,& même fe maintiendront
& deffendront l'un l'autre contre la pretenduë Sentence de l'Eledeur de Cologne fur le Comté de Nieuwenaer, & des Seigneurs Etats fur Lymaes; & fi à cet
égard, auffi bien que pour les Fiefs de la Ligne Palatine
de Heidelberg, fcituez dans la Principauté de Julliers,
( à l'égard dequoy Sa Serenité Eledorale de Brandebourg fera tous fes devoirs, à ce que ledit Prince Palatin de Neubourg en demeure invefi ) il fût formé
quelque diffculté, & qu'en cela il fût fait quelque tort
auxdits Sereniffimes Eledeur & Prince ils s'en feront
l'un à l'autre une Reffitution , & dedommagement
équitable au ero rata.

Et s'e& aufri le rufdit Prince Sereniffime refervé la

pourfuitte de toute Adion fur les autres Païs, Seigneuries & Fiefs que le Duc Jean Guillaume de Juliers a
delaiffez, ou qu'il a eu, mais qui font aujourd'huy posCedez & detenus par d'autres.

Et comme l'Adminiffration du Direorirem pour le
Cercle de Weffphalie a été tranfporté par Sa Majeflé

Imperiale, à l'Eledeur de Cologne, au grand prejudi-

ce & dommage defdits deux ScrenifEmes Elcaeur &
Prin-
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Prtdjudit inb '2brud / ciufgetragenl 1vorben ii:
Go ben311r Oþut r giD:e Outd)Itd t bcgd)tt /
baf1 uorg3ebd)ted Dire:orium voli 31)r €Iu »SútßidtIe
limb ýst1lide Otdl>eudyt Ord)leucttt/ bepber felte conjunâim ober communi nomine unb foldxe i n fotÇianer
£Ranlier gefibrt roerbe / bafi auff €raffiftgen ben cincn

ANNOqtrbfen
16

dg
'Zag

ir €lurfúti)e Ouîrt)leud)t lub be n anberen

Prince, le fufdit Eleâeur Sereniflime defire que led. ANNO
Dire&oire foit adminiftré par lefdits Sereniffimes Electeur & Prince en commun & qu'en un'jour de Diet- 16 7te un Diredoire apartiendra à Sa Serenité Eleaorale
& un autre jour audit Prince Sereniffime; & ce afin
d'avoir d'autant mieux égard à ce qu'il foit mieux
pourvû au bien & profperité dudit Cercle & de ces

'ag 31)r ýtirglid)e lurd)lettdt bae Dire&or ium ibel/
Pais.
1inb alfo bee Rr«afee unb biefer (inb Gejed unb
Wobltifart nebr refpicirt imb ul)r genomnue n Tletbei.
Deme au solg ban 3 l> îtgrIid)e Ztitd)leud)t du
En confequence dequoy , confent & promet ledit
Zgirglide
tîd)leud)t bergeealt battin con3,r. Eljur
Serenimme Prince à Sa Serenité Ele&orale, comme
feritirt itb freunblid beliebt I)att /' confentirt ub be,
il confent & promet par ces Prefentes, que s'il peut
liebet biemnit / ronn uon beml l)utrfúrtr Ml ç£ôln aie
obtenir de l'Eledeur de Cologne comme Evêque 'de
Oifd)off iu Etitner unb auberen €ra fieainber etfyaltett
Munfter, & autres Cercles , que lefdits Sereniffimes
iverben fOnte/ bafi 2Q)r beeberfeite Ejuritlnb gåtgicd)e Eleaeur & Prince ayent deux voix aux Diettes des
OurtdleucId)t weg vota (rel)ee 3 r
líd e utd),
Cercles,qu'en ce cas cet alternative fera ab illo tempore
obfervé & validera de la maniere fufditte entre lesdits
Ieudt uit &Uverlyinberen »ermnepnt ) auf ben tapftâ,
sen iergénnet mverben mIgten / ben in fotbia n
gag
Sereniffimes Ele&eur & Prince, mais neantmoins avec
foldje Alternation wifdjen beeben €>ur -unb g útßliden
cette condition, de binc inde ,qu'iminediatement aprés
Zbeilen ab illo tempore auif iorgefd)riebene Manier vaque le droit de voter, comme deffus, aura été obte.
lidiret unb obferviret teben folte /jebod) mit biefer hinc
nu & qu'il aura été introduit pour le tour, ledit Prininde angeþengten Condition, bar3 immittele 3 br €Our,
ce Serenifime avant que le tems de la Diette foit
fixé, ou les Etats apellez,en communiquera avec Sa.
Srftlide lurdleu4t 'bif& bafi bie &Wep vota obtinirt
uinb alfo bic alternation introducitet werbetn witb/ 30, ditte Serenité Eledorale, ou, fi le tems ne le lui perter úßrflidetn Outd1eudtifit ai belmi Çerg cbradl)ten
met pas,avec fes Confeillers établis au Gouvernement
Diredorio nit affein feine Impreffion ober (gi ntrag ge
ou Regence de Clevespour deliberer fur le tems que
tban/ fonberen aud) baIf mneljr fd)$gemelte Q2r Rþut,
laditte Diette devra être affignée, & auffi de &fuper
fútlîide zurd)teud)tigteit 31)rer @útfliden Ou td)(eud),
punUis proponendis, .- deliberandis, & ne fera rien attigfeit/ober ba foldes bie tigelegenl>et ber 3ei t uit &u, tenté ni commencé fans lui oufans eux.
geben wolte /lmit berfelben pl ber îleffd)en egie rung b
fetlten 9(iltben / elbe unb bevoten eiiger (r apf&:ýag
autgefdtrieben roirb/ biefelbige '2tufifd)teibimg /i unb auf
luae Seit fie gefdeben fol/ ale atud) de & fuper punais
proponendis & deliberandis feiffig tin3b treuti d) com.
xnuniciren tub fonbet beten Wortiffen nid)6 barlúber
beginnet ub fid) inttrriiiben fof.
1iemeilen mud) 21br €urftt rilidC Ourd)let td)tigeit
Comme auffi Sa Serenité Eleâorale de Èlrandeboug
at Oranbenburg »erfftnben IJabei
r
ma en 3ýr
111s
ayant appris en quelle tnaniere ledit Prince Serenifii
urjiid)c Ourd)eut>tigfeit 3u 9leuburg mit 3br €tr;,
me de Neubourg s'eft accordé avec le Prince Elecfutfiliden Outduftdgfett au Rýfit rot einigen 3abren
teur de Cologne depuis quelques années touchant la
tutgen ber Qbeißlid)¢n Jurifdidion fd) terglidceu þaben/
Jurifdiâion Ecclefiaftique, Sa
Ele&orale de
fP haben 2W €f)ttrfúrliide Zurd)lettdtigteit 3n 5ran, Brandebourg a ftipulé & proreftéSerenité
bien ekpreffement,
benburg biermit aib in Xraft biefec »ot fid) Sbero
par ces Pr'efentes & en vertu d'icelles, pour fes Hé-€rben unb 9)ad>ftmmnlitt¢n aufýtutflid) bebun gen mib
ritiers & Succeffeurs, de n'y avoir jamais confenti ni
protetiret,/ batin nit confentiret ober beliebet au baben/
donne les mains , ni n'y donne encore prefentement
sit tvebert
vc
0o nod) nad) barin confentiren nub belie,
les mains ni fon confentement , mais qu'il fe referVe
ben / fonbetet fid) in biefem ýaIl il)r ledt ganOfl unb in
à cet égard fon Droit en fon ebtier, & ledit Prince
allem refervirt ummb vorbebaIteu: Zargegen Ivog en 3fr
Serenifhime pedfifte de fon côté 4u Traité qu'il a fait
t1ißrflide Oumtdleud)tigfeit bel alu foldemx vorbefagten
avec l'Eleâeur de Cologne , comme étant fondé en
,nit (Etmr €6f(n aufgeírid)teten Accord, aI in Xed)uen
Droit & fans qu'il y ait aucunes raifons d'empêchefundiret / fonber rorfalleuben berett lid)tigen 1 tfad)en
ment, & perfifle auffi dans la Jurifdiafion qui lui aparitnb Impedimenten bleiben imnb bero îinterl)abenbe n jan,
tient dans fes Pais.
ben imb Jurifdi&ion inhSritn. .
QgaÈ ferner unb in ebrigent betrigft biè Collati on ber i Au reffe & pout, le furplus, pour ce qui concerie
qrob5even/Canonicaten / Præbenben inb anberen ®tig, la Collation des
Prevôtez, Canonicats, Prebendes &
Iiden Beneficien auff ben Collegiat id)en ald) Vicaautres Benefices Ecclefiaftiques de l'Eglife Collegil'e
rien in anbeten giïdjen in biefen provifionaliter abge,
comme aufli les Vicairies dans les autres Eglifes dans
tbeiften atuben , ale aud) bie Archiett / Regifra tutren/
les Pais partagez par ce Traité provifionel, comme
1rfîunben / eommnnercient / saibe unb wanbel &u affer
auffi les Archives . Enregiffrements, Cognoiffemmens
lmb a Wanb / item bit gemneile qeidedxnb €rapfî :onera
Commerce, Negoce tant par Eau que par Terre, Item
tittb bergteiden / fo ím iiorgemnetten Provifional-0 ettrag
les Charges. ctommunes de l'Empire & des Cercles,
î.mnb attberen dbrigen çpttncten befî nebengei)enben Recefs
& femblables qui font continuez & contenus dans le
continuirt, utb barnit bleibt ed allerbinmge bep bcumje,
fufdit Traité provifionel, & autres Points du Réces C
nîgen / vwie Anno neun tmmîb ýmanffg ,'ergliden / in1 affen
joint demeurera fans alteration & en toute vi
femnen çpu1ctem ltb Elaltfulen ineranbert/ i ub in fei,
en tous fes Points & Claufs , ce qui a été aigueur
nem vollen Vigueur; eC twre banin in eilem ober bem
en l'année vingt-neuf; à moins qu'il n'y fût derogé
anberen in biefem netten Accord unb oerlbfd)iebung
ou changé expreffement en quelque chofe r cereg
Pa ce prei
aufstereflid mutiret unb »eratnbett Ivotben.,
fent nouvel Accord.
€e b-abenl aud) beebe Ebut;unb útfide urd)fettd),
Et ont declaré lefdits deux Serenieimes Ele&eur &
tigfeit Ourtd)[eud)tigfeit fînptfid)en beliebet / biefen ProPrince de vouloir notifier à Sa Majefté Impériale leur
vifional-93ettrag / fo lwatt uiuffeinen £rmffttn bepit lnben/j
tres gracieux Seigneur feodal de ces Païs , le prefei
aber mummrnetr mieber auff neu prolongiret îunb erlan,
provifionel Accord, qui a bien déja été fait cydevant,
tett morbett/ ber 0(bmnifdett gatpfertid¢tt majegàt / ale
mais qui eft prefentement prolongé de nouveaun&
temn allergnåbig«ett feben,)erZ muit bel)êtlid)emn 1înter,
comme il n'y efn prejudicié aux Droits de perfonn&
tbamiiigfiet Refpea att notificircn/ aud bieDeilen nieIlanb
mais qu'au contraire le but ne tend qu'à ce que ces
barburd etVae in feiien edjten1 prxjudiciret / fon beren
Païs foiént maintenus en tranquillité par l'Empire, &
im @egentbeil burd) fold)ed Cifte bie fanbe bem
conferviret / ittteralten/ a# bic Uitertbanen in zeid) ' que les Sujets de Saditte Majeflé Imperiale foient conWrieb
fervez en Paix, ils fupplieront Saditte Majeffé Impeuib
gejettet merben,/
rtube aleri&d>jigebadlt 3br ýXbj$mi,
riale de confirmer ledit prefent Traité, & feront ou
fd)e Kat)ferlide
p9aejßt
umb allergnctbigge Confirmaleur poffible pour l'y porter; mais en cas de refus ledit
tion aniffud)en /uinb ntad) il)rem åuffergen Meru' e
n ha,

bin in tved)te ntua b eg adf)e
umvgeen,

.3

prefent Traité, enfemble ce qui a été promis és années
vingt-neuf & trente,& 4 atifié par le Pere de Sa Serenité Eleéorale, à moins qu'il n'y foit contrevenu & derogé
par celuy-cy, fera obfervé & maintenu tant per lefdits
Serenflimes Eleaeur& Prince que par leurs Defcendanr.

Enfin

DU

DES

DROIT

ttn tre / fo fou
In l JJber folcde nit pt crfalten
btu d)Ntcfcr mCrirtag / buetni. wu in ben Sbren netun
1'.47. une pnmtg /' Unb brepi)T1 ili ocprod:en / unb uon
O rd)lud)( s rmJ Oattern ras
butpeiliden
ticirt ui'ûrbf/ fo ueid iI beflm 93ertrag nit rnuirct/
ýsüriAidel ;Dtdlrdl)
fo toeb von bClben 3L )Elutuntb
Itig>neiît Outdudcîtigfîeit/ IIa becfelbigen Defcendentel, felt unb getrettlid) obiervirct / unb gel)alteit luerbeit.
(.gntlid) foflen unb wollen beebe (ÇJ)utruîib gåtûrlid)e
irt 'utdiLetitiseCiteininber getreulid)
Outdleud)tit
unb tlill(ck, iie)nln bfa îu enblid)er 2(bl)efftn1g ber
:qauptetad)n / e fepe burd) gÛtlid)len Meg ober red)ts
l:tenI erfolg / tinb rvål)tenber ecit biefes Oettrage/
bcr eui beiin anberen ii àacin / ivad %ilConfervirunig
ber fåimptlid)en1 Poffeffion in biefeit ianbelt ltôtig unb
tiienlid) fqn m6d)te / getteulid afiftiren / aud) becberfeit
eta'inbe inb lintertlbanenl barît -1balten/ baft fie bi il)e
rige flieru getreulid) preffiren foffen ;imntistelo aber aud
biefelbige bep il)ten t'on voigen Scrbogei berfoimnee
nen unb toI4fjergebrad)teU priVilegien / barion fie be
I»$tlidgeu GelOeif& tiun fbinet / tul)ig tinb frieblid) protegiren/ befdjen unb Ibanbf)aben.

GENS.

Enfin lefdits deux Sereniflimes Ble&eur & Prince fe Age6
donneront fecours & affiftance l'un à l'autre pour fe
maintenir & conferver fidelement pendant le tems du
prefent Traitté provifionel & jufques à ce que l'affaire
ait été terminée au Principal foit par amiable Compofition ou par les voyes juridiques, en la poffefflion de
çes Pais, & non feullement de donner la même fidele
afliftance aux Etats & Sujets de part & d'autre, mais
de les maintenir & afliaer avec la même fidelité dans
la poffeffion de tous leurs Privileges qu'ils montieront
avoir acquis des Ducs leurs Predeceffeur5

Ét comme il y a long-teïns que les $ujets de la ikez
t
edt fero t0od bees
Utnb niadieme aud) titti tinterane
berfeite 31)r (Eltusrunb !rtlhiden zurd)ectd)tigfeit ligion , desdits deux Sereniffimes Eledeur & Princei
Oud)eudt)tigeit Ni~Igiond3erivanbten groffe Alagen ont formé de grandes plaintes, & en forment encore
inb Gfd»veenufen moviret riorben/ unb tod) tglied) tous les jours qu'ils font troublés tant dans l'exercice de
noviret tverbeit Ûber bie Turbation unb intgriff/ bie leur Religion que dans leurs Perfonnes & Eglifes, ledit
Ïfinen hinc inde gefdefen i/ fo ivoffl in Oeligioie>Exer- Sereniffime Eleaeur & ledit Sereniffime Prince font
convenus par enfemble qu'on établira des Commiffaicitio , als and) benfdbigen suget)aten çperfoiiet ub
res fur cette affaire , & ce dans fix femaines de la
ifrd)en: MCf )abeul vor bbd)lgenelte €f)utr.unb gýittfla
datte des prefentes; & feront par lefdits deux Eledeur
lide OudZtdnífi Ottd)[eud)tigfeit fie) babitt verglie
& Prince, nommés pour cet effed certaines Perfond)cn1/ bafi liber biefe cerce cin Commiiion angegetl
let iverben foU/unb fold)es von dato an innerafb fed)C nes ayant lès qualitez requifes, & aimant la Paix, qui
entendront les plaintes & griefs des Parties, & examiml3od)eit eit / itnb fouen baqu von beeben €Íbareutb
újglllid)en %f)eileit vertraute qualificirte unb fticbliebene neront fidelement & folidement toutes chofes & en
feront leur rapport ausdits Serenifflimes Eleteur &
te çperfoneit u 2ufîiinbung alle fold)en bettennet rver
Prince , afin que cette affaire foit dirigée fur le pied
ben/ bie aue .lagen unb Gravamina ber partijepen [ô,
fuivant, affavoir que les Eglifes & Hofpitaux avec les
ren/ alled fideliter inb folidè uterfud)eunb nad 8ees
finben beeben €f)utunb grfflidicen Zurd)eIud)tigfeit Revenus en dependans feront reftituez à chacune des
turtd)Ieuld)tigfeit unterti g referiren foffen/ auf bafi Parties à qui elles fe trouveront avoir apartenus en l'an-a
née neuf, au tems que les Reverfaler furent établies ;
tiefe Bercf talfo fort auff foigenben guf; dirigiret wer,
bc. Olenblid baf& bie Airdleii unb
mit mais à l'égard de l'exercice de la Religion tant publilotedaSaufer
il)ren &ubel)Ôrigen Proventibus uinb (finfoinmen ber jeni, que que particuliere (parmi quoy ne feront entendus
eCn partef)ep atgefelet tverben/ benen biefelbe in 3af)r les Eglifes & Hôpitaux, avec les Revenus en depennetun/ ur 3eit ber autffgeridteit Reverfalen competirt dans, les éhofes à cet égard demeureront fur le pied
baben / bai Exercitium Religionis tàm publicum quam fusdit, c'eft-à-dire que ceux à qui les Eglifes n'apartienprivatum aber betteeffnb (ooruitter bod) bit gir.den unb dront pas ne s'en empareront point & qu'une Partie
OoteeStufet mit ben barpt beb'rigen 3nfoinineî nit- ne pourra troubler ni empêcher l'autre dans l'exercice
verjtanbeni / fonibçren eg bamit verbleiben tlb getaltecn de la Religion) il demeurera en l'état qu'il étoit en
l'année douze, qualibet anni parte. tJn chacun (fi la
tuerbeni fou / afg obeit eftbet / bafi biejenige / yvelden
folde girdjet nit sugel)ren / fid) nit eintringet / - nod) chofe confte & paroit clairement de foi même) pourtine çpartbep bie anbere iL il)rein OotteCZien

turbi-

ren titb verinberen) fou ed baimit verbleiben imb gela
fen roerbett in fold)eln etanb / alò es bainit im 3%a;
gwolff qualibet anni parte fid) bèfunben fat ; ?tfo bafl
CiLjeber (roan bue ead) an fid) felbfien flar unb ratbfig
iß) baà Exercitium feiner eligion at t unb in ben Deve
teren/ ba ibim bie gird) nit ufoitmpt/atiff feinen Ao#en
eraftett moge. tinb fou biefer 9ttitet Iegen ber £eli
giott bie Seit von Feflen 3abren in if)ren Vigor verbleie
ben : 3cebxI bafi eit 3a1r pt) ff3erlauff biefes Decennii úber biefein Iptincten anberivetrtlid) tractiret/ umb in
ber Oûtte baralif gef)anbelt toerbeit fou / ed Mire bail
ba«f iuxmittelc ber stauptýetreit tib'er ber Succeffion
entnieber in ber OBâte bepgelegt / ober tec)tlfid) barlber
decidiret niorben.
Unterbeffen fou affeà iii foldein etanb ale jeeunb
vergliden torben/ verbleiben / Utnb von einer ober ber
anberen partfbep ftante commifiione îiid)te baran ver.
inebret/ »erininbert/ ober erneuert tierben.
Siefee in Urfttnb / uinb bafi fold)Ce
fefg ttib tittuert
brÙdßid() gef)alteit rverben môge / bat Igemelte 3f)r
€btttufiirfidje utird)leudtigfeit 52er: gribid) Q3i3l1etln
€fucgtitfi îu
iranbenburg/
2c. 3ts[eidem befi herzn
liýeîrflid)e Durd)lettdy
'pfalfgraffelI QBolffganq Mifelm
tigfeit beeberfeite eor fid) imb berfelbigen Defcendenten
biefen Qontract mit eigner Snb imterfd)rieben/ unb mit
eptrtifitng berfelben Olur f unb 'ieffliden 3nftegel bes
frâfftigen fafei. Aaum tilfelborff ben adetei 2(pril/
in 3a)r fediebein blunbert unb fieben Inb viecig.
T om. VI. P APa r.

1.

ra obtenir & acquerir à fes depens l'exercice de la Religion aux lieux où l'Eglife ne lui apartient pas. Et
demeurera ce Point de Religion en fa force & valeur le tems de dix années, mais un an avant la revolution defdits dix ans, il fera traitté & negocié fur
ce Point à l'amiable à moins que dans ces entrefaittes
l'affaire au Principal ne foit terminée à ramiable, ou
decidée par les voyes de la Juftice

Deineurant deperidant touttes chores au nême état
qu'elles font à prefent, fans qu'il foit rien innové, introduit, ni diminué par l'une ni par l'autre des Partiesi
flante Commiffione.
En ténoin dequoy, & afin que le tout foit entrete-

nu & obfervé inviolablement, ont lesdits Sereniflime

Eledeur & Prince Frederic Guillaume Eledeur de

Brandebourg, &c. & femblablement ledit Serenillime
Prince Wolfgang Guillaume Prince Palatin tant pour
eux que pour leurs Defcendants, figné ces prefentes de
leurs mains & icelles confirmé de l'appofition de leurs

Sceaux. Fait à Duffeldorp le huitiémd Avril mil fix
cent quarante-fept.
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Renouvellement d'Alliance entre la FRA N CE,
la S U E D E, Pour continuer la Guerre en Alle25. Avril•
magne. Avec les Demandes de la Landgrave de
FRANCE
H E S SE-C A S S E L. Livré à Munfler , le 25.
SUEDE,
ET HEs.E-CAs-

J T
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Ivril, 1647. [Traduit d'une Feuille volante
imprimée en Flamand, qui n'eft pas l'Original.]

St conclu une Alliance entre la Reine &

la Couronne de Suede d'une part, & le

des deux Couronnes ; Et ron ne fera obligé qu'a- ANNO
prés.
XIV. Le Traité fera échangé le i o. d'Aout ifile nou- 1647.
veau s'il enf ratifié par -les deux Parties, mais quand
il fera ratifié & échangé, il obligera la Reine &

Couronne de Suede, le Roi & le Royaume de Fran.

ce, enfemble leurs Succeffeurs.
XV. Au Sieur Ambaffadeur de la Reine & Couronne de Suede feront toutes chofes communiquées
en Allemagne & à Paris,& fon avis entendu en chofes concernant cette Alliance ; on aura auffi foin de
pourvoir à la fureté des Meffagers ou Porteurs de

Roi & le Royaume de France d'autre
la
part, & ils feront la Guerre de leur mieux contre &
l'Empereur
à
particulierement
Maifon d'Autriche,
à fes Adherans , & ce pour la défenfe des deux
communs resRoyaumes, pour l'afliftance des Amis d'Eft & l'OMer
la
nettoyer
pour
&
peivemtent,
cean & les rendre libres, & enfin pour obtenir une
jufte & honorable Paix pour les deux Royaumes.
II. La Reyne & Couronne de Suede portera la Guerre dans la baffe Saxe & de delà & en Weftphalie & percera dans les Pais hereditaires de lEmpereur. Et le Roi
&
de France fera marcher fes Troupes fur le Rhin en
FEmpereur
de
Forces
aux
donnera de l'occupation
Allemagne, & percera dans les Pais hereditaires.Etats,
II. Le Traitté de Heylbrun , fait avec les
fera renouvellé & entretenu, & les Etats confederez
devront fuivant icelui être retabls , mais ceux qui
n'y voudront as donner les mains y feront contraints»
afin
& le Direâoire, s'il plait aux Etats, demeurera
Roys
les
,
liberté
fa
conferver
que l'Empire puiffe
leurs honneur & tranquilité.
IV. L'Etat d'Allemagne demeurera fans être lezé
comme avant ces troubles, & l'état auquel il étoit en
l'année 1618. avant le tems de ces troubles fera retabli , tant à l'égard de la Religion & de l'Eglife,
que de la liberté publique : & les Perfonnes Ecclefiaftiques des deux Religions jouiront de leurs reve-

nus.

V. Les Provinces & Païs que les deux Couronnes
prendront elles les retiendront pendant la Guerre, &
ne les rendront point que du commun confentement
& avis.

VI. On ne fera aucun Traitté avec l'Empereur ni

les Alliez, dire6tement ou indireâement, & en fecret
ou ouvertement qu'enfemblement & d'un commun
confentement & avis , & l'on ne traittera d'aucune
autre Paix que d'une generale; & l'on ne traitera non
plus , ni avec le Mediateur ni avec la Partie que
par un preallable confentement unanime , de l'un
& de lautre , & enfemblement.
VII. Les Armes de la Reyne & Couronne de Suede en Allemagne, confifteront en trente mil Hommes
les
de pied & en fix mil Cuirafßiers ; comme auffi
Armes du Roi & du Royaume de France en trente
mille Fantaffins & 6ooo.Cuiraffiers.
VIII La Reine & Couronne de Suede laiffera, s'il
ef befoin, le libre paffage aux Troupes de France,
mais il fe devra faire faire fans empêchement ni dommage pour les Troupes de la Reine & Couronne de
Suede.
IX. Cette Alliance durera trois années , lesquelles
étant expirées il fera libre à la Reine & Couronne de
Suede, & à la France, de la conunuer & la prolonger ou non.
X. Le Roi de France comptera le premier d'Aout
file nouveau 5ooooo. livres , faifant 200000. Risdales qui auroient dû être payez en, lan 1633, & en.
fuitte tant que cette Alliance durera annuellement un
million de livres , faifant 4ooooo Risdales & il en
payera la moitié le premier Odobre de cette année
nouveau file , & ainfi le refte enfuite toutes les années.
XI. Les deux Couronnes rechercheront l'avantag
l'une de l'autre, & la France ne finira point la Guer re que fatisfa&ion preallable n'ait été faite à la Cou,
ronne de Suede; comme femblablement la Reine &
Couronne de Suede , ne pourra point fe departir d e
la guerre, à moins que fatisfakion n'ait été faite à la

Lettres.
XVI. On choifira un lieu commode, afin que les
deux Parties y puiffent traitter, & la Ville de Cologne fur le Rhin enf reputée pour la plus propre.

XVII. Si la Reine & Couronne de Suede, à caufe
de cette Alliance, vient à être attaquée par Guerre,
ou de l'autre côté le Roi de France, Pun fera obligé d'affiler l'autre en vertu de cette Alliance , le
teis de dix années.
Demandes de Heffè-Caffel, &c.
I. TLs demandent quatre Villes apartenantes à FE- le&eur de Mayence, fcituées fur les Frontieres
de Heffe.

Il. De l'Abaye de Fulden, les Chatellenies Rogen-

Stoel , & Furfteneegh , avec les Communautez de
Heffe.
111. Une petite partie de l'Evêché de Paterbom,

de la Riviere de Dimel jufques à la Riviere de Mep-

pen, avec les Villes de Beverningen , Wolckmarfen,
Montmarter, Kogelberg, (dependant cy-devant de
Heffe-Caffel) par Droit hereditaire.
IV. La Retention de la moitié du Comté d'Arnsbergh, engagée pour 2ooooo Risdales., lesquels étant
payés, ils promettent la refcitution.
V. Qu'on promet de leur payer en argent comptant, quand la Pair fera concluë 4oooo Daelders.
VI. Qu'on leur cede le droit de Souveraineté fur
quatre Chatellenies de Schaumburg, comme Schonenburg, Buikenburg, Saphaven, & Stadthagen.
VII. Qu'on donne fatisfa&ion pareille, comme avec la Suede, ce qui étant fait, ils promettent la

de toutes les Places qu'ils ont prifes, pourreftitution
vû
qu'ils retiennent tous les apareils de Guerre & que
les Forts & Fortifications foient demolis , enfemble
qu'on leur accorde premierement le droit de vivre
felon leurs propres Loix,& aux Habitans deces Pla-

ces, Fexercice libre de la Religion Calvinile.

CCXIX.
Traité de
CASIMIPR

eutralité, Fait entre A N s E L ME 9. Mai.
WAMB OLT DE UMsTAT 'FANC
ET MA-

Eleieur de Mayence; & le Maréchal de TurenYENC
ne, General de l'Arme de L o u i s XIV. Roi
Roi de France en Allemagne. A Francfort fier
le Mein,le 9. Mai 1647. [FREDER. LEON A R D, Tom. IL d'où l'on a tiré cette Piè-

ce, qui fe trouve auffi en Italien dans le Mercurio de VITr o RI o S i R i, Tom. IX. Part.
II. pag. 1307.]

Tous & à un chacun qui ces prefentes Let-

tres verront, liront, ou entendront lire: Soit
notoirequ'entre le Sereniffime & Reverefidifime Prince Anfelme Cafimir , Archevesque de
Mayence, Archichancelier du S. Empire Romain en
Allemagne , & Prince Eleâeur. Et le Sereniffime
Prince Henry de la Tour,Duc de Bouillon,de Raucourt, Vicomte de Turenne & Caifiglion , Comte
de Negrepeliffe; Maréchal de France, & Lieutenant
General des Armées du Roy en Allemagne , on eft
convenu en la maniere fuivante des Articles fuivans,
pour le bien & feureté de tout le Chapitre de MaFrance.
XII. Quand on viendra à entrer en Negociation o n yence, & de tous fes Sujets.
I. Sa Serenité Eleaorale promet fit fa parole d'Etraitera des interents de l'une & l'autre Couronne en
leâeur, de faire enforte que pour les Quartiers d'Hyfemblement & en un même tems.
XIII. On fera libre en tout avant la Ratificatio n ver qu'on avoit demandé., il foit payé par fes Ministree
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dans l'efpace de fix femaines,aux Deputez du SeAMNO tres
reniffime
1647-

Prince de Turenne à Francfort fur le Mein,
cinquante mil Florins, la moitié dans l'efpace des trois
fèmaines prochaines , & l'autre moitié dans les trois
femaines fuivantes, dans laquelle Convention le Traité
fait cy-devant avec les Bourgeois ne fera point compris.

pI. Sa Serenité Eleaorale promet de faire enforte
que le Commandant du Chafteau & Fortereffe de
Gernshein en fortira au plûtoft avec fa Garnifon,
tant d'Infanterie que Dragons , & ira à la Garnifon
Imperiale d'Ehrnbrefthein, qui eft voifine, ou au Camp
Imperial, avec un Saufconduit du Sereniflime Maréchal de Turenne, pour luy & les fiens , avec Armes
& Bagages : & fi quelqu'un de fes Soldats a effé cydevant au fervice de S. M. T. C. il fera permis aux
Officiers du Roy de le retenir.
III. S. A. E. promet de faire démolir les rortifications dudit Chafteau & Fortereffe, en prefence de fes
Deputez & de ceux du Sereniffime Prince de Turenne: & de ne laiffer d'entieres que celles qui au jugement des Deputez mêmes, feront eftimées neceffaires
pour la feureté des Habitans.
I V. Pour plus grande & plus ample feureté de l'execution de ce Traite, le Sereniffime Eleâeur fera fortir,
avec Paffeports & en toute liberté , la Garnifon de
Staarchemburg, en y laiffant feulement fix Sauvegardes,
trois Françoifes & trois de S. A. pour la conferver
libre & exempte;fauf neanmoins les Droits, Regales &
Revenus de S. A. & l'obligation de payer fa part des
Contributions.
V. Le Sereniflime Eledeur tirera encore au plutofl
fa Garnifon de là Maifon & Chafteau de Sternheim,
& la remplacera de quarante Soldats François, qui feront payez des deniers du Roy pendant les deux mois
prochains.
VI. Le S. E. donnera au Prince de Turenne quarante de fes Fantaffins, pour compenfation de ceux de
la Garnifon Imperiale de Gernshein, & il fuppléera le
nombre de ceux qui manquent.
V II. Et afin qu'on paye d'autant plus facilement les
Contributions & les -Quartiers de toutes les Villes,
Fortereffes, & Lieux de l'Archevêché en deçà du Rhin,
y compris même le Lieu & Bailliage de Stenheim, le
Sereni'me Eleâeur fe referve la difpofition libre de
tous les Droits & Revenus de l'Ele&orat & de l'Archevêché, & de fes Officiers. Le Commerce demeurera
libre dans tout l'Archevêché, & il ne pourra point
par execution militaire charger fes Sujets de nouveaux
Impofts & Peages.
V III. Aprés qu'en vertu de ce Traité la Garnifon
fera fortie de la Ville de Gernsheim, & qu'on en aura
démoli les Fortifications en la maniere fufdite, on retirera auffi-toft l'Armée & les Troupes Françoifes avec
leur train & Bagage de la partie de rArchevêché qui
en en deçà du Rhin, à l'exception des Garnifons de
Sternhein & d'Hoechf , & on ne levera plus dans
cette Place d'Hoechft les Revenus, Peages & Impofts
accoûtumez pour la nourriture d'une partie de la Garnifon Françoife.
IX. Toutes les Hofilitez &. Aâions militaires entre les Troupes, Soldats & Garnifons du Roy, & de
S. A. E. cefferont entierement dans le Haut & Bas
Archevêché de Mayence, jufqu'à la conclufion de la
Paix; particulierement à Konigfteim & à Langfifteeim,
où le paffage par eau & par terre fera entierement
libre aux Soldats François & Imperiaux. On ne fera
de ces Places non plus que des autres aucun ade
d'Hoftilité contre S. M. T. C. & fes Alliez, ny pareillement contre le Sereniffime Ele'eur: & cet Article , pour plus grande feureté du Roy, fera notifié aux
Alliez. Et S. M. T. C. aura foin que fes Alliez n'exigent aucune chofe, fous pretexte de Quartiers ou de
Contributions, des Lieux de l'Archevêque dontgl eft
parlé dans ce Traité.
Pour donner plus grande force à l'execution de
toutes ces chofes, le Sereniflime Eledeur , & le Sereniflime Prince de Turenne , ont figné les prefentes
de leurs propres mains, & y ont fait appofer le Sceau
de leurs Armes. Fait à Francfort fur le Mein, le 9.
May 1647.
,
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OS C1-RISTINA Dei gratia Suecotum, Go-

thorum, Vandalorumque defignata Regina,&
Princeps hxreditaria, Magna Princeps Fin..
landix, Dux Efthonim, & Carelix, nec non Ingermanniæ Domina, &c. Notum teffatumque facimus,
quamvis indubitata fpes affulgeat Regnorum Sueciæ,
& Polonix controverfiam Induciarum interventu nunc
fufpenfam, pofil aliquando amicabili compofitione plane tolli ac fopiri. Nos tamen incertos rerum cafus>
eventusque perpendentes , confiderantesque dubiam
illam fortem, qua lîluilriffimus Dux Curlandiæ, &
Semgalliæ J Ac o B us, ejusque Pofferi fubituri effent, fi
expirantibus Induciis res inter inclyta hæc duo Regna
preter exfpeâationem iterum ad Arma devolverentur)
fecuritati , ac incolumitati illius Ducalis Domus plenius profpicere cupientes , re prius cum Senatoribus
Regni nofiri deliberatâ Eidem lluftriffimo Duci Curlandiæ, Ejusque Pofteris Neutralitatem perpetuam, fequentibus tamen Conditionibus fandè obfervandis, pro
Nobis, Succefforibusque Noffris, ex fingulari noftra
Regiâ gratiâ indulfimus.
.Illufrifrimus Dux Curlandiæ cum fuâ Nobilitate recrudefcente Bello Suecico-Polonico utatur, fruatur Jure perpetux Neutralitatis , Copiæque militares
tam Suecicæ, quamPolonicæ omni incurfione hoflili in Territoria Ducis, ejusque Nobilitatis, planè abitineant.
Il. Quod fi vero Dux Curlandiæ certa quzdam fui
Territorii Loca Polonis pro tranfitu aliquando affignaverit , eadem Suecicis quoque Copiis militaribus quovis
tempore pateant.
II. Dux Curlandix, Ejusque Nobilitas,quamdiu hac
Neutralitate fruuntur, nullum fervitium militare Regi, Regnoque Poloniæ, aut Magno Ducatui Lithuaia præftent, nec ulla ratione fe moveri patiantur, ut
fervitiis, opibus, confiliisque vel ipfi, vel per fuos,
aliosvè hoftem juvent, ad infeflanda ea, que fpedant
ad Nos, Regnumque Suecio, falva in cSteris fide Regno, Reique publicæ Polonæ debita. Si quis autem fe Bel1o immifcuerit, aut aliquid fervitii militaris, vel opis,
vel confilii huc contulerit, is eo ipfo. ceciderit Jure hoc
Neutralitatis , nec Bona ipfius,Familiave ifthoc comprehendantur.
IV. Præfidium militare in Caftris Ducis Curlandij
fit Nationis Germanicæ non veto Polonicæ, aut Lithuanicz , folique Duci Curlandix Sacramento addidum.
V. Commercia fingulis triusque Regni Sueciæ, &
Poloniæ, Magnique Duca us Lithuanix Subditis cum
Curlandis libera, ac conceffa fint, itinera quoque Pere.
grinantibus,Viatoribus, & Veredariis utriusque Partis
pateant, fique contigerit ullos Gentis utriusque in diais
Ducis Territoriis fibi obviari,pacatè inter fe, & tranquillè ibi agant, nec fas fit ad Arma devenire, vel mercibus, aut pecunia equisque Negotiantes fpol'are.
VI. Portus -Curlandio pateant, ufumque prSbeant
Clafli noftrx, cæterisque Regni Sueciæ, aut fubjectarum Provinciarum Indigenis navigahtibus tutum, ac
fecurum, fi quando contingat vel ob tempeftates ifthic confugere, fique vel vidualibus Navigantes, vel
quacunque alia re neceffaria indigerent jufto oblato
pretio ejus copia fiat: Quod fi Navem unam, pluresvè
naufragium aut jaauram Mercium facere contigerit,
Incolz Curlandiæ affliais non noceant, aut opprimant, fed potius jufto accepto laborum pretio juvent,
ac erigant, Mercesque recuperatas reddant.
In quorum majorem fidem ac certitudinem hoc Instrumentum Neutralitatis fubfcripfimus, & Sigillo Nostro Regio muniri juffimus. Datum Stockholmiæ, 4.
Junii Anno 1647.
CH R I ST I N A.

(L. S.)
CCXX'.
Conßitutio Regis Danie C H R I ST 1A 1 .IV; quà
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Foro Scanenfi vult judicari.Datum in Arce Haffnienji die 29 Junii Anno Y647. [Expofitio
Caufarum , quibus R. M. Sueciæ Carolus
Guflavus etiam poft Pacem Rofchildiæ initam bellum continuare coaaus fuit: inter Do-
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cum.

N

I24.]

Daniæ, Norwegiæ, &c. Rex, &c. Notum

Dei Gratia,
Qlartus,
CHRISTIANUS
& teffatum facimus.
pofteaquam
aliquo
Os
hifce

abhinc tempore ob viarun brevitatem & compendium permifimus ac conceflimus Incolis noftrx Infulæ Wenæ, ut in iis Caufis, in quibus ad fuperiorem
Judicem ab inferiore fuo Judice, quem Bircicum vocant, appellaverint, Judicium proviciale Scaniæ obire, & coratn eo fe fifnere debeant: id nullatenus in
eum fenfum exponi & intelligi volumus, quafi Incolx, ifti fzpe nominatz Infulæ Wenx non etiam in
pofterum Glebx adfcriptitii manfuri fint , fed quod
non fecus ac alii ejufdem Conditionis in Provincia
noftra Sialandia, Terrx fuæ, in qua nati funt, itidem
alligati, & in omnibus tam Ecclefiafnicis quam fæcularibus Caufis Juri Sialandico obnoxii effe teneantur.
Cui beneplacito nofnro fe quilibet Incolarum Wenenfium certiflimè & fine omiflione conformabit. Dabantur in Arce noftra Haffnienfi die 29 Jun. Anno
1647.

C HR IS TI A N.
Sub Sigillo ntojIro.
CCXXII.
29. jull.raité de Garantie entre L o v1
s XIV. Roi de
LA
France& les Efats Generaux des P R 0 V I N C E SFRANCE
UN I E s du Pais-Bas. A la Naje le vingtET LES
neuvilme Juillet 1647. [ F R E D E R. L E oPRovINCEs.UN A R D , Tom. V. d'où l'on a tiré cette Pièce,
4 NIES. qui fe trouve auffi dans WI COU E FORT,
Hifi. des Prov. Vnies, aux Preuves du I. Tome, pag. 163. & 270. où il el: repeté deux
On le
fois avec quelques legeres diférences.
trouve aulli en Latin dans L o N D O R PI I
4Ia Publica, Tom. VI. pag. 175. & en Italien dans le Mercure de VI TTORIO SIR I,
Tom. X. Part. I. pag.,817.]

Trés-Chreffien , par l'avis de la Reine
Regente; & les Seigneurs Effats Generaux des
Provinces-Unies du Pays-Bas: Ayans jugé neceffaire tant pour leur propre feureté , que pour le
bien & repos de toute la Chrefienté , de rendre les
Traitez quj feront faits, tant entre la France & l'Espagne, qu'entre l'Efpagne & les Provinces-Unies, fermes & durables : Et comme l'intention de Sadite
Majefé & desdits Seigneurs Eflats , ef d'obferver
de bonne foy tout ce qui fera promis & accordé de
leur part en vertu defdits Traitez ; Ayans aufli tresgrand intereft que le même foit fait de la part du
Roy d'Efpagne, ils ont crû tres-à-propos , pour ces
confiderations, & pour affermir davantage l'Union,
bonne Intelligence & Amitié qui a efté depuis une fi
longue fuite d'années entre la France & lesdites Provinces-Unies, de convenir enfemble des Precautions
& Conditions fuivantes , qui ont efté traitées & accordées par Meffire Abel Servient, Comte de la Roche des Aulbiers , Confeiller du Roy en tous fes
Confeils, Ambafiàdeur Extraordinaire de Sa Majefté
cn Allemagne, & és Provinces-Unies, & Plenipotentiaire pour ledit Traité de la Paix generale : & par
Meffire Gafpard Coignet de la Thuillerie , Chevalier
Seigneur dudit lieu, Baron de Courfon, la Chappelle,
Villepot, & autres Lieux, Confeiller du Roy en fes
Confeils, & auffi fon Ambaffadeur Extraordinaire esdites Provinces-Unies, au nom du Roy, d'une part.
Et les Sieurs Jean de Gent , Deputé de la Nobleffe
de Gueldres à l'Affemblée des Seigneurs Effats Generaux ; Jean de Matheneffe, Seigneur de Matheneffe,

Rivier, Opmeer, Soutevert &c. Guillaume Boreel, ANNO
Chevalier, Seigneur de Dumbecken, Confeiller & 6
Syndic de la Ville d'Amfterdam; Jacques Verh, Con- 1647.
feiller & Syndic de la Ville de Middelbourg en Zelande, Gysbrecht Vander Hoolck, ancien Bourguemaiffre de la Ville d'Utrecht; Corneille Hauboys,
Bourguemaiftre de la Ville de Sneek; Jean de la Becque, Seigneur de Doornich & de Tritenbourg,
Bourguemaiffre de la Ville de Deventer, & Hierofme
Heyben, Seigneur de Negenhoven, Bourguemaiare
de la Ville de Groningue, au nom defdits Seigneurs
Eflats Generaux, d'autre part, en vertu de leurs Pouvoirs refpedifs.
PRE MIE RE ME NT. Il a efié convenu & accordé que le Roy Tres-Chrétien fera obligé de rompre generalement à Guerre ouverte contre le Roy
d'Efpagne ou l'Empereur, ou quelques autres Princes
de la Maifon d'Auftriche , en cas qu'ils viennent les
premiers, conjointement ou feparément, à attaquer à force ouverte aucuns des Pays ou Places que Meffieurs
les Eftats poffederont, ou de celles où ils tiendront
leurs Garnifons lors de la Conclufion du Traité de
Paix, ou qu'ils pourront encore obtenir en vertu d'iceluy. Comme auffi en cas que le Roy d'Efpagne
vienne cy-aprés à contrevenir aux Conditions dudit Traité ou à aucune d'icelles; en cas neanmoins que de ladite attaque ou attaques, ou Contraventions, s'en enfuive une rupture generale entre le Roy d'Efpagne,
& lefdites Provinces-Unies.
I I. Lefdits Seigneurs Effats promettent pareillement
& feront obligez de rompre generalement à Guerre
ouverte contre le Roy d'Efpagne ou l'Empereur, ou
quelques autres Princes de la Maifon d'Auftriche, en
cas qu'ils viennent les premiers, conjointement ou feparément, à attaquer à force ouverte aucuns des Pays
ou Places qui appartiennent audit Seigneur Roi TresChrétien, ou qui demeureront à Sa Majefté par le
Traité de Paix, ou en confequence d'icelui, dans tout
le Roiaume de France, y compris Pignerol; Comme
aufli dans le Rouffillon; dans la Lorraine, & dans
toutes les Conquefnes du Païs-Bas; en cas neanmoins
que de ladite Hoftilité il s'en enfuive une rupture generale entre les deux Couronnes.
III. Lefdits Seigneurs Eftats promettent auffi & feront obligez de faire une rupture generale, comme il
eft dit cy-deffus, en cas que, pendant la Treve de
trente ans qui fera accordée pour la Catalogne, le Roy
d'Efpagne ou l'Empereur, ou quelques autres Princes
de la Maifon d'Auftriche, viennent à attaquer les premiers à force ouverte aucune des Places dudit Pais
dont ledit Seigneur Roy Tres-Chreflien demeurera en
poffellion par ledit Traité, & que de ladite attaque la
rupture generale s'en enfuive.
I V. Sadite Majeflé, & lefdits Seigneurs Ellats,
pour prevenir tous les manquemens & fujets de plaintes qui pourroient arriver fur l'execution du prefent
Traité, ont accordé & arreflé, que celuy d'entr'eux
qui fera le premier attaqué, en la maniere & aux lieux
cy-deffus fpecifiez, l'ayant fait fçavoir à l'autre, celuy
qui ne fera point attaqué, avant qu'eftre obligé d'entrer en rupture ouverte contre l'Aggreffeur, pourra
s'employer pour faire reparer l'attaque ou attaques qui
auront ené commifes, & ménager un Accommodement entre l'Attaquant & l'Attaqué, durant l'efpace de
fix mois; mais en cas que ladite attaque ou attaques
ne foient reparées promptement, & que ledit Accommodement n'ait eié fait dans ledit temps, celuy qui
ne fera point encore en Guerre fera obligé d'y entrer, & de rompre generalement contre l'Ennemi en
faveur de fon Confederé auffi-toif que ledit délay de
fix mois fera expiré, fans aucune remife, & d'agir contre luy hoffilement, comme il eft dit cy-deffus.
V. Et pour affermir dautant plus l'Union & étroite
Ami - qui doit demeurer à l'avenir entre la France &
les Iovinces - Unies, ledit Seigneur Roy promet de
n'affiner aucun de fes Alliez contre l'efat des Provinces-Unies: & lefdits Seigneurs Effats promettent auffi
de n'affifter aucun de leurs Alliez contre la Couronne
de France.
V I. Les Traitez cy-devant conclus entre la France
& l'Eftat des Provinces-Unies, demeureront en leur
force & vertu pour effre de part & d'autre religieufement executez; excepté pour les Points qui fe trouvent finis ou accompLis, ou ceux ausquels il aura efcé
dérogé ou changé par le prefent Traité.
V II. Il a efte encore convenu & accordé , que

le

DU

DROIT

le prefent Traité commencera feulement d'avoir fon
effet lorsque le Traité de Paix entre les Couronnes de
1647· France & d'Efpaghe fera conclu & figné à Munfrer.
En foy de quoy Nous Ambaffadeurs fufdits & Deputez, en vertu de nos Pouvoirs refpeâifs, avons figné ces prefentes de nos Seings ordinaires, & à icelles fait pofer les Cachets de nos Armes, & promettons en fournir les Ratifications de Sa Majeffe & desdits Seigneurs Eftats en bonne & deuë forme , dans
le temps de deux mois , ou plutoif fi faire fe peut,
aprés la conclufion du Traité de Paix fufdit entre les
Couronnes de France & d'Efpagne. A la Haye en
Hollande ce 29. jour de Juillet 1647.
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CCXXIII.
i. Sept. 71raité d'Alliance entre L o u r s XIV. Roi de
France & le Duc F R AN ç o i S de Modene.
FRANcE
ET

MODENE.

Fait à Génes , le premier Septembre 1647.
[FREDER. LEONAR D, Tom. IV. d'où
l'on a tiré cette Pièce , qui fe trouve aufli en
Italien dans le Mercure de V 1T T o R 10 S I R I,
Tom. X. Part. I. pag. 648.]

L

'ExPERIENcE ayant

fait voir de tout
temps qu'il n'y a point de plus feur moyen
pour avoir la Paix, que de fe bien preparer à la
Guerre; le Roi après avoir fait de fon coffé tous
les efforts poffibles dans la Negociation des Traitez de
Paix, pour faire que les Ennemis y apportant des fa.
cilitez, la Chreftienté pût jouir du repos après lequel
elle foûpire depuis fi long-temps, s'eft enfin refolu de faire fentir en Italie la force de fes Armes viâorieufes, fans
autre but que d'y procurer la tranquilité publique, &
la feureté particuliere des Princes qui en partagent entr'eux la Souveraineté. Pour cet effet fa Majeflé ayant
fait connoître en diverfes occafions à Monfieur le Duc
de Modene, la bonne volonté qu'Elle a pour fa Perfonne, l'a invité, en luy offrant des Conditions avantageufes, à contribuer de toutes fes forces & de tout ce
qui dépend de luy, à faire réüffir ce que Sa Majeffé
fçait qu'il doit fouhaiter, quoy qu'il l'ait jufqu'à prefent
diflimulé avec beaucoup de difcretion: & ledit Sieur
Duc ne voulant point perdre la conjondure favorable qui s'offre à luy de fervir un grand Roy, & de
mettre fous fa protedion non feulement fa Perfonne,
mais encore fa Maifon & fes Eftats, fe mettant par ce
moyen à couvert de tous les dangers aufquels il pourroit efnre expofé pendant le cours d'une longue Guerre, Son Alteffe s'eft refoluë de recevoir les graces que
Sa Majeflé a defTein de lui faire, & de la fervir de
toutes fes forces & de toute (on application, moyennant les Conditions fuivantes.
I. Que Sa Majeflé aura agreable de prendre fous fa
Protedion Royale, Monfieur le Duc de Modene, fa
Maifon & fes Eflats, & les deffendre envers & contre tous fes Ennemis, s'ils le veulent attaquer, & Elle
donnera audit Sieur Duc cent mil livres de Penfion
par chacun an. Elle luy donnera pareillement le Commandement d'une Armée, pour fervir contre les Ennemis de fa Couronne dans tel lieu qu'il luy fera marqué; & ce Commandement fera accompagné de tous
les profits & les prerogatives dont les Generaux les plus
qualifiez que Sa - 1ajeffé ayt en Italie ayent accoutumé
de jouir.

Il. Cette Armée fera compofée de quatre mil Hom-
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mes de Pied & de quinze cens Chevaux effe8ifs, que
Sa Majeflé fournira audit Sieur Duc , & aufquels il
joindra quatre mil autres Fantaffins & quinze cens Chevaux, le tout faifant huit mil Hommes de Pied, & trois
mil Chevaux.
III. Son Alteffe fournira toute l'Artillerie neceffaire tant pour la marche que pour les batteries, & fa
Majeffé fera la dépenfe des Charois, des Outils, & Machines de Guerre neceffaires à faire un Siege, & les
Officiers d'Artillerie ; à condition que Son Alteffe
fournira de fon cofté ausdits Officiers, toutes les facilitez & affintances qu'ils luy demanderont, & qu'elle
connoîtra leur enre neceffaires: à quoy elle promet
de fatisfaire promptement & ponduellement, s'y agisfant de fon propre intereft, puifque le tout doit fervir
à une Armée de laquelle il doit effre le Chef.
I V. Son Alteffe fournira la quantité de boulets ,
de poudre, de meches & de plomb qui fera neceffaire à l'Armée; comme auffi des pioches, des hoyauxe
des beches, & tous les autres Infirumens dont on aura befoin pour foliller la terre ; à condition que le
prix luy en fera incontinent rembourfé felon le cours
des Marchez.
V. A l'égard du Pain Son Alteffe le fera fournir aux
Troupes du Roy , au même prix qu'elle l'acheptera
pour les fiennes , jusqu'à ce que les Officiers de Sa
Majeffé ayent trouvé le mo en de s'en pourvoir.
V I. Cette Armée agirad ans les Lieux & contre les
Places que l'on croira le plus à propos: & afin que le
fuccez réponde à l'attente qu'on en a, & que Son AIteffe puiffe s'appliquer entierement à procurer l'avantage de la Caufe commune, ledit Sieur Duc promet de
faire tous fes efforts pour que Meffieurs les Ducs de
Parme & de Mantouë entrent dans le Parti; & ne
pouvant pas l'obtenir, il fera au moins enforte qu'ils accordent une Neutralité favorable, par les Conditions
de laquelle ils feront tenus de donner paffage à ladite
Armée dans leurs Effats, tant pour entrer dans le Milanois, que pour s'en retirer & aller à Modene, & de
permettre qu'on tire de leurs Effats les Fourages, les
Vivres, & les autres chofes neceffaires à l'Armée au
prix courant. Les fusdits Sieurs Ducs de Parme &de
Mantoue, promettront encore, en vertu de cetteNeutralité, de ne prendre jamais durant la prefente Guerre les Armes contre le fufdit Sieur Duc de Modene & fes Eftats, & de ne point affifter fes Ennemis diretement, ni indiredement fans aucune excep..
tion qui puiffe alterer leur promeffe, bien que cette
exception fût telle qu'elle meritaif qu'on en fift mention.
VII. Et parce que la liberalité & la generofité de
Sa Majefté vont à un tel excez à l'égard de fon Alteffe,
qu'Elle ne veut point conferver pour Elle ny pour fon
Royaume, les Conqueftes que fes Armes jointes à celles de fon Alteffe feront en Lombardie, Sa Majeffé
luy promet particulierement de luy laiffer Cremone, & tout fon Territoire & fes dépendances, quand le
tout aura effé conquis, fans s'en referver aucune chofe; voulant avoir égard en cela aux grandes dépenfes
que S. A. fera obligée de faire pendant le cours de la
Guerre, & aux Sommes immenfes que l'Efpagne luy
doit, & dont elle n'a pû encore efnre payée.
VII. Mais comme il peut arriver que ledit Sieur
Duc de Modene, & les autres qui auront la dire&ion
& une partie de la conduite de cette Guerre, trouveront plus à propos de faire quelqu'autre entreprife
devant celle de Cremone, Sa Majeflé voulant donner en toute maniere des preuves effentielles de fon
affèeion pour ledit Sieur Duc, declare & promet
que les Conqueftes qui feront faites avant celle de
Cremone, feront mifes entre les mains de fon Altesfe, pour en jouïr jufqu'à ce qu'on ait pris Cremone.
A quoy on a ajouté, pour plus grand éclairciffement,
que cela s'entend même au cas que ces Conqueffes fe
faffent avec le fecours de toute ou d'une partie de l'Armée du Prince Thomas, qui a eu connoiflànce de cet
Article, & l'a approuvé.
IX. Et comme il n'y a pas d'apparence que Sa Majene puiffe faire la Paix cette année, & qu'il y a une
entiere probabilité que la declaration de Son Alteffe
luy procurera quelque Conquefte confiderable, Sa Majeflé luy promet qu'au cas que cela arrive , Elle ne
conclura aucun Traité que Son Alteffe n'y foit comprife; & fi avant que cela fe fia on n'avoit rien pris,
Sa Majefté fera valoir en ce cas les raifons de Son
Alteffe, pour les Pretentions & les Sonmes de deniers
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par l'Efpagne, afin que ledit Sieur dites Conquefnes reRent toutes entieres en fa difpofition, ANNO
ANNO qui luy font deuës
Duc en reçoive fatisfadion. Et cette Condi tion de ne & S. M. n'en aura que les apparences neceffaires pour 1647.
164;7. pas faire la Paix cette année fans que fon AIteffe y foit les conferver à S. A. quand on traitera la Paix: Et
comprife, s'entend aufli pour l'avenir avec la fufdite S. A. voulant choifir la plus forte de toutes les feuretez
Condition, & que ledit Sieur Duc fera au fl tenu au qu'on luy a offertes, reçoit & accepte la fimple promesreciproque de ne faire aucun Traité au co ntraire qui fe que le Roy luy en a bien voulu faire. S. M. s'oblige
encore de conferver à S. A. Correggio fans aucune
puiffe prejudicier à celuy-cy.
Garnifon, auffi-toif que celle d'Efpagne qui y eft en
feMajeflé
X. Au cas que la Guerre continue, Sa
aura efté chafl'ee ; veu qu'il feroit infupportable que
les
mesuc
D
Sieur
audit
donner
de
obligée
ra encore
mes afliftances qu'Elle luy aura données c ette année, pendant que le Duc de Modene ferviroit la France,
& Elle luy entretiendra durant la prefen te Guerre, il reflaft Garnifon Efpagnole dans une de fes Places:
& les fix mois ordinaires que dure la Campagne , & à cet effet S. M. agréera de luy prefter fon nom
chaque année quatre mil Hommes de Piec , & quin- de la maniere que l'on jugera le plus à propos.
V. Encore qu'il y ait apparence que S. M. ne conze cens Chevaux à fes dépens , & toute s les autres
point la Paix avec l'Efpagne, & qu'ainfi la declura
obliger
ulu
vo
bien
s'ea
Majeflé
Sa
aufquelles
chofes
pour cette année par le prefent Traité. I t à l'égard claration de S. A. luy procurera quelque Conqueffe
de l'Hyver, les Troupes de Sa Majeffé ti reront leur çonfiderable; neanmoins S. M. luy promet que le cas
fubfiftance des Quartiers & Contributiolns qui leur arrivant, Elle ne la fera point que S. A. n'y foit comferont aflignées dans le Païs nouvelleme nt conquis, prife: & fi par hazard on concluoit le Traité avant
comme feront pareillement les Troupes de fon Altes- qu'on euh pû faire aucune Conquefte, S. M. fera vafe, lefquelles elle fera auffi obligée d'entrete nir pendant loir en ce cas les raifons de S. A. au fujet des Somle cours de cette Guerre, c'eft-à-dire, pendant le mes que l'Efpagne luy doit, afin qu'elle en ait fatisfadion.
temps de la Campagne, comme il a efté di t cy-deffus,
VI. Son Eminence promet, en la fufditte qualité,
& en nombre pareil à celuy qu'Elle doit f ournir cette
de faire payer à S. A. dix mille pifnolles dans trois mois,
année.
XI. Et fi pour quelque raifon impreveu ë il efLoit le deuxiéme & troifiéme'jour du mois, & à proporneceffaire que ces Troupes reftaffent en Italie, fans tion.
VII. Son Eminence promet encore au nom du
pouvoir efnre mifes ailleurs en Quartier d' Hyver , ou
retenir,
en
Roy,
que S. M. donnera à Monfieur le Prince Borfo
les
de
propos
à
jugeaif
Alteffe
que fon
ce cas Sa Majeffé leur fera fournir l'argen t & les vi- d'Efte, Oncle de S. A. une Penion de trente mille
vres neceflaires à leur fubfiftance , enforte qu'elles livres par an, à commencer du jour & datte du pren'ayent befoin que de Cazernes, du loge ment & de fent Traité; à condition que ledit Sieur Prince fera
l'uftancile, comme fon Alteffe a coutume de le don- obligé de fervir S. M. envers & contre tous fes Ennemis, & cette Penfion ceffera toutes les fois qu'il
ner à fes Troupes.
XII. Bien entendu neanmoins que pou r ce qui a plaira à S. M. de donner audit Sieur Prince une Char,
efLe dit cy-deffus, les Obligations aufquelles fon Alteffe ge ou autre chofe équivalente.
V III. Mais parce que les Conqueffes, dont il a eié
eft tenuë envers l'Empire Romain, ne reçoivent aufait mention cy-deffus, pourroient effre fi grandes qu'elcune alteration.
Et pour l'obfervation des fufdits Articles , fon Emi- les s'étendroient au delà de Cremone & de fon Terrinence Monfieur le Cardinal Grimaldi, en qualité de toire, qui ont efté fpecialement promis à S. A. en ce
Plenipotentiaire de Sa Majefté, & l'Illuâ, iffime Sei- cas S. M. fe referve la faculté de pouvoir dispofer de telgneur Marquis de Calcagnini, auffi Pler ipotentiaire le portion defdites Conqueftes qui luy paroitront conda Sereniflime Duc de Modene , en ver tu de leurs venables & propres pour attirer dans fon Parti quelPouvoirs refpeâifs , s'obligent - reciproqu ement , & ques autres Maifons d'Italie , qui fervent prefenteautant qu'il leur eh poffible promettent reflpedivement ment S. M. ce qui fe doit auffi entendre au cas qu'il
que S. M. & S. A. approuveront & agrée ront le pre- arrivait que la Paix fe fin dans le temps qu'on n'aufent Traité, & qu'ils feront dans deux mo is l'échange roit encore conquis que Cremone & fon Territoide leurs Ratifications. En foi & témoign age de quoy re., & alors S. M. fe contentera & agréera que ceux
ils ont figné le prefent Traité, & fait ap pofer le Ca- qui jouïront des graces & portions fufdites, relevent
chet de leurs Armes. Fait à Genes le prremier Sep- de Monfieur le Duc de Modene , de la même maniere que fes autres Vaffaux , lefquels aprés ceux de
tembre 1647.
l'Empire font les plus libres & les plus privilegiez de
toute l'italie.
.Articles Secrets.
I X. Si Monfieur le Duc de Mantouë contribuoit
On Eminence Monfieur le Cardinal Grimaldi, en de fon cofté quelque chofe de confiderable pour le
qualité de Plenipotentiaire du Roy en Italie, pro, fuccez de cette Entreprife, ou qu'il entraft effetivemet au nom de S. M. qu'Elle protegera & aura foin ment dans le Parti, on declare qu'en un de ces deux
des interefts que Monfieur le Duc de Mo dene a à dé- cas, s'il y a quelque portion dans le Cremonois qui
mefler avec le S. Siege, faifant faire de vives inftan- puiffe eftre diftraite, fans neanmoins qu'elle éloigne
ces auprés de Sa Sainteté, pour l'obliger à 1uy faire faire davantage les Confins de Monfieur le Duc de Modene
raifon au fujet des Pretentions legitimes q u'il a contre de ceux dudit Cremonois, S. M. la pourra donner à
l'Eglife, & ces inftances fe feront dans 1e temps fa- Monfieur le Duc de Mantouë, en recompenfant le
vorable, lors que S. A. le jugera à propo s, & de la fufdit Sieur Duc de Modene, d'autant de Terrain dans
le Territoire de Lodi, ou autre Pais contigu & limimaniere la plus efficace qu'il fera poffible.
I I. Si fa Majeffé ne peut rien obtenir de Sa Sain- trofe du Cremonois.
X. Son Eminence promet de plus, qu'au cas que
teté fur ce fujet à l'avantage de S. A., S. M. promet
en ce cas à S. A. la méme Protedion da ns les Trai- les Troupes de S. M, que Monfieur le Duc de Modene
tez de Paix qui fe negocient ou fe negoc ieront à l'a- commandera , fuffent obligées de s'arrefter en Lomvenir, afin que dans l'un & dans l'autre S. A. reffente bardie, & ne puffent prendre des Quartiers dans le
Pais ennemi, il fera libre à S. A. ou de les retenir dans
les effets de la bonne volonté de S. M.
III. Le Cardinal Grimaldi promet enco re au nom fes EfLats, ou de les loger dans le Pais qui y confine:
de S. M. que toutes les Conqueftes menti onnées dans & afin que cela fe faffe fans aucun prejudice du Pais
l'Article commençant, Et parte que, paffé entre fon où elles feront logées, fon Eminence declare qu'elles
Eminence & M. le Marquis Calcagnini, feront con- feront entretenuës & foudoyées avec toute l'exaditude
fervées à S. A. & à fa Maifon , dans que lque Traité poffible par les Officiers de S. M.
de Paix ou d'Accommodement que ce foit qui fe neXI. Monditfieur Cardinal promet de faire venir de
gociera où conclura. Et afin que S. M le puiffe la Cour dans le terme de..... la Commiffion ou Pafaire -plus aifément, ces Conqueffes refte ront fous le tente de S. A. dreffée en forte qu'elle fera conforme à
nom de S. M. jufqu'à ce que la Paix foit faite, par- ce qui eft porté par le Traité paffé entre fon Eminence
ce que le fufdit Seigneur Duc n'auroit ny le pouvoir & le Marquis Calcagnini.
ny le droit de les retenir, comme le Roy pourra faire
XI I. Et parce que dans le fufdit Traité on a declaré
le nombre de Troupes dont fera compofée l'Armée
en fa faveur.
IV. Et pour lever tout fcrupule & fairc connoître que S. A. doit commander, fi neanmoins le Roy &
que S. M. ne fe veut pas referver un pied c e terre des S. A. convenoient que S. M. -non feulement fournit
Conqueftes dont il a eflé parlé, Elle offre de donner à cinq cens Chevaux de plus , mais encore fift venir,
S. A. toutes les feuretez qu'elle fouhaitera po ur que les- outre les Troupes de Piombino, d'autres Gens de Pied
qui
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font à Toulon preils à marcher, & pour la prompANNo qui
te arrivée
defquels Monditfieur Cardinal Grimaldi a

1647.

donné les ordres neceflaires,afin qu'ils puiffent fe joindre à l'Armée de S. A. & que d'autre part la Cavalerie de Monfieur le Duc de Modene paffaft de cinq
cens Chevaux le nombre qu'il eft obligé de fournir, on
a jugé à propos de declarer que cela ne fe fait pas pour
fervir d'exemple, mais parce qu'on veut faire la Guerre cette année plus vigoureufement que les autres, &
qu'à l'avenir on fe reglera au nombre dont -on eft convenu, à moins que le changement des affaires ne demandait qu'on en ufat autrement d'un commun confentement.
XIII. Le Sieur Marquis Calcagnini ayant preffé
Monfieur le Cardinal Grimaldi de luy accorder de certaines Conditions , dont il a déja traité avec Monfieur
le Cardinal Mazarin, & fon Eminence ayant jugé qu'il
n'eftoit pas à propos qu'elle paffaft plus outre, attendu
qu'elle n'en avoit aucune connoiffance ; Elle a neanmoins promis d'employer à cet effet fes offices en
Cour, toutes-fois & quantes que S. A. le defirera: Declarant que le prefent Traité ne fait aucun prejudice à

l'autre, & au contraire luy donne plus de vigueur & de

force.

Pour l'obfervation de toutes ces chofes, fon Eminence Monfieur le Cardinal Grimaldi, Plenipotentiaire de
Sa Majefté, & le Marquis Calcagnini, auffi Plenipotentiaire de Monfieur le Duc de Modene, en vertu de
leurs Pouvoirs refpedifs, s'obligent reciproquement
que Sa Majeftê & fon Alteffe approuveront le tout, &

que les Ratifications feront échangées entre cy & deux
mois. En foy de quoy ils ont figné les prefentes. Fait
à Genes le deuxiéme Septembre 1647.

GENS.

rett inb eolbaten/ allen rerurfad)tet Mafft vnib Ap- ANNo
prehenfion barburd) beneimen / vorige p)atentnu nb
.7
Edretiben aufifulebe/ mit erfd)ruug/ baf1 toeber -ie 1647
no0) alnbere / ead)en
egen vorgegangent
/ nid)tc ente

follen.
III. Oaf3 Sfre Xapferliee eajefeât forberl>in weber
burd) biefe nod) anbere betgfeid)c 9)Mittel / unter mvad
gjelten

Prxtext, Oewaft lmb Neceffitåt unb ed)ein eo iuier
fegit f nte/ direde ober indiredè, beimlid) ober Ôffenit

lid) 31bre €bturfdrftlid)e

ttd)teud)t unterbabenîben 2(r:

mnaba/Dfficiereren unb Solbatett/ iel.ober we nid)td
mneb)r abivenbig muadeit / umb an fid) iieben/ fonberen

baf& bie vorige Dergleid)/ Accord unb Recefs in allemn
renoviret / beflttiget umb gefa[ten iverbet / bafi aud bit
€Fm,2aperifde mit 3f)::er Stapferlid)en £Rajeeår '2re
imaba conjungirte Kriegs-Oiltter burd) 3frer (ilurfúrlb
lid)en Zurd)leud)t Generales tunb anbere Officier / mtie
vor biefemn/ immediatè commandirt/ fonberen aud) befi
General-Commando l)alber ûber inufere Armada , fo
fang f:e bePfamnmen ßfel>en/ ba jeuige obfervirt wverbeil
folle/ mia bie Vorige Oergleid) / Accord unb Obfervantz verm'gen.

IV. Oaf&nid)t affei 3brn €urftrfllid)e murdetd>C)t
belorfdje/ bero mit 3br. giapferlid)e £Rajeftat jeqt unb

ine finfftige conjungirte 93Utcer / obne 3f)r. Napfera

lide mRajepât ober bero Dficierer Znf)aft ober Sinbec
'un' 'eber&eit toieber u 23rer fanbýeDefenfion abpus
forberen / fonbereut autd) jl-. gap)ferlicde majefit fduls
big fevn/ mit bero 2frmabal ganmi ober mum tbeil/ unb

auff bero tffen/31re €burfúr[idje Outd)[eud)t auiff
alfe begebenbe Occation unb erforberte 9otbburfft &u
fuccurriren utb befufptringet/ bero fanb uub ieut na)
Môßlif)feit unb mt allen ibren gràfften unb OermuOô
gen/ viber agfe feinblid)c Invafion , Uberug tub Be*

fdabisutîg &ubefd»iet / aud) obit 31)r Rf)ttufûrplidje
CCXXIV.

7. Sept. Tra&at 3wifŠCn3t)o

f¢UiŠ

9int

åeqat
FERDINAND III. cince/ inb
tro €i)urfûvrfflien Z urcbtcudt in
Ct¢rII M A X 1 M 1 L A N anber¢n
21)¢U1 / betre1enb bi¢ Reunion inb

Conjun&ion

a~i;eft/t

f¢rfic)¢n

mit 3t1)r0 9 Qf¢rf1ic¢n

® f¢lc4n

bon 31)ro RSå4t

ajefft / tilf¢n b¢n 7. Sep-

tembr. Anno 1647. unb bon S3lro

€>urfrfficl)¢n Zurclýil¢trelt 3u OPfne
Cben eod. Septembr. 1647.
DORP11

[L ON-

A&a Publica Tom. VI. pag. zir.

Ourd)feuid)t Qiffen ub Confens lmit bero ïeinben fei*
neu grieben / 2Unftanb/ Sufpenfion ber QBaffen/ obet
aubereut Accord tunb D gerleid) tinugeb)en/ fonberen Socius Belli & Pacis »erbleiben/ mtie entgegen 23br €sure
fâitelide Durd)[eud)t fia) bicrîu ebenmui'ifg verbinben /
bafi aud) 3bre Sjurftirglide Ourd)leud)t /rann Sie in
bero ianben feinblid angegrifeu veúrben/ nit allein tiber
ibre tuterbabenbe 'Xriaba / fonberen aud iber bie gap%
ferlide commandirte immediat-oblcer bad Commando
tub Diredion baben follen.
V. ;af&
3bre gapferlidce gajefpt bit €furftrrlide
tted>leud>t uin
ýaVeren / t¢. tub bero €!rben bep bet
€4ur tunb 'pfafeifd)eu ianben / iu graft ber / von ber
erjforbeten gapferlid)en £Majef#at Ferdinando II, €bri#,
feel. 2ngebencen / verfebnteu Inveftitur, tub benen in
etifer /von 2br. gatferlid)et Majeftàt tub beeben Ero*
neun/randreid, tnub 6d):veben /»organgenen unterfdiriebei
nenMergeid)en/ feffigtld) l)anbbaben/ aud anber gella[t fei a

ieu &.rieben
eingeben / tnb bepnebeu bie 0eid)detånbe
balim vermu6gen tubffen/ bafý fie ben grïieben anbere nit
dans le Theatrum Europaum Tom. VI. pag. 76. fd)liefen nod bemiffiget follen.
VI. Zafi 3bre gapferlidC Majefet burt) biefe Con-où il eft daté du 14. Sept. & dans L u N I G,
jundion
unb Suifammenfetunjg ber 2frmuabeu anberò
utfcfl)¢
- Archiv. Part. Spe- nid)te ftduen/
ioc¢ biefelben &uanberen €nbe vermuep
cial. ?(btýçtiUng I. In Supplement. pag. mien unb atieuben
/ al einig unb allein ben feben ien
ben/ unb &var aler Menfdlid>en ©tiglidttnb (tilfertigs
14-3
feit nad) barburd) u befbrberen / in gepalt ban 3bre,
€bur, 3urfUid),e utird)laud)t btffi Befen unb ben Yrieg
C'eft-à-dire,
feine oeged lagiaer/ ale biefe Campagne binaufi con.
tinuiren tomtien tod) tollen.
7raité entre F ËR D I N A N D III. Emperetir &
€C merben autd) 3bre ga)felide Majepat Z3bro
bbd)#end angelegen fepn lafen/ bie Oeid)cetånbe / fo
M A X I M I L I EN EleUeur de Baviere pour la
Réunion & Conjonaion dudit SereniJime EleJeur moll ïatbolifd aie uncatbolifder eeiten babin &uveri
à Sa Majeflé Imperiale Romaine: Fait de la part mget / bafý fie il ben Irittigen <Plmtten / fo gut man
fnben fan / fidel)¢eFet ergleid)cen unmb ben Griee
de l'Empereur à Pi/lfn le 7. Sept. 1647. & de Oatf
ben fliefet follenl.
la part de l'Eeleur à Munick, le même mois de
VI. 6o folleu unb n'ofen 3tre gapfetide Majeftår
Septembre 1647.
ber €l>utfrfilic)cn urceleud)t p ifro geýoffene rmas
ba mit aller 9IOt>burfft. / PïoDiant umîb Munition,
eterserd tnb auberen Requifiten / in --ub aufferbalb
I.
€~get>ren 3Ijre .£4pferid)¢t ç5jajeßlt/ bafi bie
€ittftlide Outd)ettd)t bero unterhab~eit
befm Abnigreid) 5U»met / of>ne 3>r €burfdrlieden
utgett / mvie atud luit not>tvenbigem in s
be ICrmaba mit 3¢rer gapferlidjen afljafe.Out etelyntget
terttartier i gratiden tunb 6dtoaben/ ober mo inuai
ba/f be 3¢it ini 5e6f)
Pât .ttpm
inet gegett bie ed)vebifde trmaba je)et unb operiret / biefelbige nit erbaften toerbe/ anbermets/ auffer 3brer
(y1ur M@irflid)et Zttrd)Ieud)t ianbei I'erfgen / ub bein,
pieber aferbing/ mie &ttorn/ conjungireit moiten.
II. Derfpredjett 3[)re .atferid)e
ajegår/ bafi eie €ré Gifd)ofêen u ea[iburg ýu 2bFatltung ber jenig aftoeget ber umlittgt unter 3I.
O1ttdfleud)t
Zurdrfmrfiidefignirten 22z. £Ronaten/ bait aud) ber alten auf&ßåinbis
iutterbabenben 2rmaba publicirte Avocatorial-edreiben gett Contribution, tub bie il)me ind fluffig nod) auffe
erlegt verben mudêten / ernulidiet tunb würd[ideni vrer
unb Cpatentet alfobalb / umb nod) vor ber Conjundur
tin anber offene çpatent unb Declaration an bemelbte mogeu/ aubatten/ utb feined toegd barin moderiren.
VUl. )iub veilen 3l>ro €l>ur Mrli
uJileud{$
1rtimabai aiffcttigen/ b¢n bof)¢n unb ni¢bt¢n Cffici¢ren
a4nk

d'où l'on a tiré cette Piece, qui fe trouve aufi

9ic1)6
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biger ron angenonmen/ ratificirt, 1ib befiâtbig &tt f)ale A
ten gebencten / in teine 2â3eifî unb c3eg (ed fep ban baf& .O
fie fold[ed felblien rumpiren/ ober ibre 2i3aifen mit beit 1647.
Speiligen ónifdjn Xeid() tinb aUer treutgqeorfanten
6d)îvebifden conjungiren ) braudjen tinD anoenben fafe
fen/ nod) bero Q»ltter mit 31)rer amfridCen majegår
ewnben fid) ieDertimb mit 31br .apfer1id)en Majeßit
anberer geftatt conjungiren fbnnen t i>od)
Conjungirin : 2
tVoen.
touen
v
3t)re Cajetlåt barob fepn /
XII, 9SoUen Itb foUen utefr I)d)qgebad)te 3fyr.
baf5 / iro uiit vton ben gefamnpten Stånben / lvenigi vton
€fttrf1irltid)e Ourd)fettd)t il)re Kriegd,&cter afrobalbeit
ben
3r €
3a)olfden
fttrfrglid)e utdrc)eud)t ein gel
nad) gebuljrenbee 2ufttinbigutg befi Armiffitii luit 3f3r.
bilbrenbe Recompens erfolge / befgktideii voit if)ren att,
gapferlide £Rajepft an Drt itnb (€nbe/ no e ain fúg,
bettoertigen S21Ûtfgelberen ben offt verfprodenen Orittl)eiI/
tinb inonatid) ciii ergibige turnna Oelbd iu geben laf, lidiften inb fiderfien gefchefen fan / conijungiren / unb
fen/ toie muan ban rerimitet / bafi bie Eron epanien o)e
stvar iii folct)er 2nMal[ / fo viel fie nacf) geffalt ber
.Æriegd3afen / tinb efetung if)rer îanbeit fin:îer ente
lie bad biert geneigt ift.
IX. 23ollet 31)r. gat)erfidett saijefilt ber .€ur,
ratenm ftnnen.
XIII. ieAttitf)en fou«et tittb rooffett bre gapferid)e
fOrilidyn
trd)fetidt ivre Statt an Soff unb bie
£ajeftit unb €furfurffide Durd)ettdt aule treulid)/
edaniq affba alebalben einrauinen / itnb bero 3efatuntg
red)t vetterlid) unb fd)nagertid) mniteinatber nmepnen utb
abflren.
X. Oanit bie Conjundion ber 23tlcfer au tor)aben,
f)alten / eitiatber bepftànbig tinb betiflid) fepn / affe biefe
2frtictel vircflid / feft uitb tinerbrud)ig baiten unb vo,
ben geneinen *uten unb Emprefen betto begferen £ad,
truce tinb Effet tiabe/
fo uoflen 3Sre gapfertidie 9la,
îie4£en / bep £apferluitb Rburfúrplid)e Etirben una
tjlåt bie difmundirte OZeiter bep S]r €f)urfirptide
Morten.
itinb su ilefrer GefrC¶fftigitg fepn
utrdleud)t alfobalb berittet nad)eit/ uinb tuan ed &tt
b 2. gleidfattttbe
Originalia biefed Recefs aufgefet/ unb voon 3f)r. gap,
cteinem rieben unb 2fbbanctung ber rnaben foixmnen
ferlidXc Majeiålt linb € ftfrftfidýe
Vxerbe / pttn fbbanct: îunb Contentirting 3>r. Qbur,
ttrd)leud)t eigen,
ftrftliden Ourd)eudJt utiterf)abenbet ben àrånctifd)en )at'ibs tinterfdfrieben/ ttb init beren auffetritfen gap
ferrid)en tnb tf)urftrftlide Secret-3nfiegeî verfertiget
wmb Ed>våbifden nelbei beim Baperifd)en €rapfi vorbe,
iorben. Oefdelyn von f3jr. &at)ferlidet
batten itb referviren.
Ynjegåt i
XI. Referviren iunb bebingen 31r €lttrfÙtPlid)e
Pilfelt ben 7. eeptembr. 2Cm1o 1647. unb von 3br.
Onttrd)lettd)t får ein ý3unbanent biefeC Zractate / bafa Rf)urffrfilide Ourd)letiþ tu
nd1)en j' eod. Septembr.
& Anno 1647.
eie bero
îiber bie Rron &rancreidy unb
wriegd,31cfer
bero 2(rmnabe/ 'unalet 6ie bad Armnilùtium mit fel, 1

ANNo iaîib grOfet1 Ed!aben tvnb Ruin erfittent / biefett gattei

eommîner liber bero tuterf)abenbe çeid)5 1(rnaba voit
1647. benli ilrigcn auein erbalteit / tirb jeCo & etteaung bef&

CCXXV.

CCXXV.

10. Sept. Accoort geioten tufchen de Stad C R O N i N r ÊN
GRONIN- en O M L A N D E N door Tujfchenkomf van de
Heeren Gedeputeerden van Haar Hoogmogende tot
GUE ET
LES OMGroningen den i o. September 1647. [A I T ZEMELANMA, Saaken van Staat en Oorlogh. Tom. VI.
D"Z
& Tom. III. pag. 212. Edir. in folio.]
Lfoo federt eenen geruymen tijd feer groote
onluffen fijn ontf'aen, tuffchen de Heeren
Burgemeeflers ende Raedt der Stadt Groezingen ter eenre, ende de Heeren van de Ommelandn
tuffchen de Eemfe ende Lauwers ter andere zyde ,
waer by gefchapen wasdat de felve langer duyrende,
die Geunieerde Provintien in 't generael , ende defe
Provintie in het particulier , feer groore fchade ende
nadeel , jae totale verderf der felver flondt te verwachten; waer over haer Hog. Mog. fijnde beducht,
hebben goed gedacht ende belafl de Heeren Wilhelm
van Linteloo, Heere tot der Eeß; ende den Burghgraef Richter tot Lockam ; Cornelis Bicker Heere van
Swieten, Oudt Burgermeeffer der Stadt Amfterdam ;
Gerrardtvan der Ny/fe , Heere van Saemflach, Noten,
ende Rendijck , Burgemeefter der Stadt Goes ; Carel
Roorda, Grietman over Idaerderadeel; Boldewyn Jacob
.Mulart, Heere van der Leemkuyle, refpedive Ordina-

ris ende Extraordinaris Gedeputeerde uyt de Provintien van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Vrieflandt en.

de Over-T/el; der felver Gecommitteerde gaende naer
Oofl-Vrieflandtomme de Queftie ende differenten al-

hier tôt Groeningen ende den Ommelanden gerefen, foo

veele doenlijck was, in 't minnelijck af te doen, ende daer neffens uyt te wercken , dat binnen der felver Provintie eenen Provintialen Landtdach op den
òuden Voet mochten worden gehouden. Tot welcken
eynde de voornoemde Gecommitteerden vervolgende
hare Laft ende beveelen , haer hebben geaddreffeert

aen de Heeren Burgemeefters ende Raedt der Stadt
Groeningen , mitsgaders de Heeren Gecommitteerde
van de Ommelanden; de welcke op 't voorfz. verfoeckt
aen wederzyden Gecommitteerden hebben gefonden»
alwaer naer verfcheydene Conferentien ten overftaen
van haer. Hog. Mog. Geçommitteerden gehouden ,
cyndelijck dôor tuffchen fpreecken der felver , in 't
minnelijck fijn verdragen , in manieren hier na befchreven.

Dat

Traité de Réonciliation & Accord entre la Ville
1o. Sept.
de GRONINGUE & les OMMELANDESG
NDES
Fait à Groningue , le ro. Septembre
1647.GUE ET
[AI T Z E M A, Affaires d Etat & de Guerre. LES OM-

Tom. VL pag. 435.]

MELANDES.

Omme depuis un affez long-tems de grands
difrents fi font élevez , entre les Sieurs
Bourguemaitres & Conjeils de la Ville de
Groningue d'une part, & les Seigneurs des Ommelandes d'entre l'Eemß , & Lauver d'autre part,
par où il étoit à craindre que durantplus long-tems,
les Provinces-Vnies en general & celle-cy en particulier pourroient en reffentir de grands dommages &
même courir le dager d'une ruine totak , ce que
leurs Hautes-Puiffances aprehendant , ont trouvé à
propos d'autorißr le Sieur Guillaume de Lintelo Seigneur d'Eee, & Cornelis Bicker Seigneur de S2ùie.
ter Burgrave 7uge de Lockan, ancien Bourguemaitre
de la Ville d'Amßlerdam , Gerard van der N)ß
Seigneur de Saemlagh, Noten & Rendyck. Bourguemaitre de la Ville de Goes; Charles Roorda, Grietman d'Idaerderadeel, Boldewyn 7acob Mulart
Seigneur de Leemk yle refpe -if s Deputez. ordinaires
& extraordinaires des Provinces de Gueldres, Hol..
lande, Zeelande, Frifi & Over-Tfel, le[cquels ont
te commis & deputez, pour fß tranporter en OoßlFrißf pour y terminer & accommoder autant qu'en
eux fera à l'amiable les debats & differens meus ici
entre Groningue & les Ommelandes , & qu'à
cet
effe ils faffent en forte qu'il/it tenu une Diette og
Landdag fur l ancien pied. Auxquelles fins les fusdits Deputez en con/equence de leur charge & pouvoir, fe font adrefrez, aux Sieurs Bourguemaitres
&
Confeil de la Ville de Groningue, en/emble aux Sieurs
Deputezr des Ommelandes , lequels fur ladite requaïition ont envoyé des Depute de part & d'autre, où
apres pluieurs Conferences tenuès en la prefence des
Deputez de L. H. P. enfin après quelques Pourparlers
entre eux, ont traité à l'amiablr en la maniere fui.
vante.

DU

D RO IT

Dat eene generale Amnelie werde gernaea eride
gearrefteert van alle wederzijdts Aden, Ad itaten en1647. de Gefchriften , federt February defes Jaers tot dato
gepaiTeert, dat volgens dicn aile 't gene by it eene
of I: andnr Lidt, het zy Staetsgewijfe ofte Leedtswijfe is gedaen , gehouden fal worden als niet gedaen,
exempt de verpachtinge van de gemeene middelen,
met den aenkleef van dien, by de refpedive Leden
gedaen; dat voorts noch het eene noch het ander Lidt
omme eenigerley ô6rfaecke vermach . de Regeringe
ftuyten ofte eenigt feparate Regeringe aen te vangen,
veel min eenige Aden naer Staetfche ofte feparate
Regeringe fmaeckende te pafferen, nochte oock eenige Staetfche verfchryvinge in 't ander Lidt te doen;
eenige Collegien op die name van Staten te beftellen,
die alfoo beltelde Collegieti, uyt de name van Staten
cenige A&en exerceren, ofte het Provintiael Zegel gebruycken; dat oock de Provintiale Dienaren de beveelen van foodane Lidt Ofte Cóllégie niet fullen hebben
te pareren.

ANNO

Ende fullen 2e noodige onkoàen aen béyde zyden,
gedaen op de aenftaende Provintiale Latidtdach , werden ingebracht, ende ten overftaen van de Heeren Gecommitterde van haer Hog. Mog. naer redelijckheyt gepaffeert.
Dat voorts tegen den dertienden September eenen
Landtdach uytgefchreven fal worden des morgens ten
wegen uyren , alwaer Gecommitteerde fullen worden
genomineert, die naer het fcheyden van de felve Vergaderinge binneh 'deri tijdt van vier weecken fullen
procederen tot examinatie ende wechneminge der
abuyfen die in de Hooftmanne Inflrudie, voor foo veele noodich geoordeelt-worderi ; mitfgaders op de poincten die in de forme van revifie van de Sententien der
felver Hooftmannen befwaerlijck fouden mogen worden
bevonden.,de felven na gelegentheyt van Stadt en Landen te accommoderen.
Welcke voorfz. Gecommitteerde binnen den voorfz.
tijdt van vier weecken haer in alles niet connende
-Verdragen, fùllen de ongedecideerde poinden brengen
ter Decifie van fijn Hoocheyt, neffens foodanige geasfifteerde Heeren als by de uytßpraecke van 'ç fejfiende
Artijckel ½anJare -àjfiien hondert fewen en snegentigh
ràede brengerïde , tot welcken eynde de Gecommitteerde ten wedeizyden haer fullen gereedt houden fonder tijdt verlies , ende dat binnen den tijdt van 'tier
weecken naer het expireren van de voorgaende vier
weecken, by Decifie fal worden afgedaen , omme de
finale Decifie te bevorderen, fat op het aenhouden van
de gerede Party'e éâde ingebrachte Stucken recht gedaen worden.
Ouider exprefe Conditie nochtans, dat alle Vonnisfen by de Hooftr'annén Camer, ondertuffchen gewefen werdende, daer op Revifle werdt verfocht, gene
executie en fal hebben , voor en al eer de Queftie
ende het redrés 'og de felfde Revifie binnen voorfz.
tijdt fal wefen geterinineert en vaft geftelt.
Welcke Revie by Partye geintereffeerde aen de
1-Heeren Gedeputeerde fal worden verfocht, de welcke
daer van notificatie fullen hebben te houden , ende
Ade te verleenen aen den Revident, die de felve aen
de Heeren van de Hooftmannen Camer gehouden fai
wefen te infinueren ; dies dat die te beramene Revifions
voet ende ordre mède fullen hebben bekent gernaeckt,
de welcke noch ouigédecideert ende na ordre verfocht
zjn.
Vorders fal op de voorfz. Landtdach , nae dat de
Gecominitteerden al vooren fullen zijn genominneert,
gebéfoigneert Worden tot beftellinge van de refpedive
Collegien nae ouder gewoonte
in conformité haer
Hog.. Mog. uytfpraecke, in dato vif en twintichfien
February feflien hondert ef en veertich, als mede volgens de Rtfolutie van den fes en twintichflen July laeftleden; waer mede de partyen ten wederzijden op de
felve Landtsdach het gebefoigneérde tuffchen de Gecommitteerde van de Heeren Burgemeeffers ende
Raedt der Stadt Grôeninsgeb, ende de Heeren Gecominitteerden van de Otilanden ten overftaen van de
Heeren haer Hog. Mog. Gecommitteerden gedaen ,
fullen hebben te approberen ende lauderen.
Aldus gearrefteert ende geteeckent by de Gecomnmit,T o . YL P AR n I
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Oui1 eß fait & arreté une Amniel generale de AN6
pArt c7 d'au:re prour tous tes At7es & Ecrits qui ß 1647.
fot paffez depuis le mois de Fevrier de cet!e annéi;
Qu'en confeq;ence., tout ce qui s'eß7 paffé depci, ce
tems-là, foit par politique', 'ou pour fß faiir du déplaijir, fera tenu peur nul , cxcVeté les amuvo dizions
des fermes & ce qui en depend,faitt, par les Mem
bres de part & d'autre;qu'en outre ni flusa nui l'az»
tre des Membres ne pourront , pour quelque fujet que
ce fo t , entreprendee de Gouvernement fßperé , &
encore moins de pà]'r ahcun AZu qi tende à cette
feparation , ni non plus de faire aucun Mandement
adreffé à lautre Membre de precrire aucun Co!lege
au nom de l'Etat , qu'un Collce aini coléoqué
n'exerce aucun aËle au nom de lEtat, ou fß ferve
du Seau Provincial, & qu'aui les Officiers de là
Province n'ayent a parer ou obeir aux Mandmens
d'un tel Membrp ou Çollege.
Et les frais faits de part & d'autre au Landdag
prochain de la Province, feront couchez par écrit &
produits & paffez en prefence- des Srs. Depu'e7 de L.
1.,P.
Qu'en outre il fera algné un Landdag posr le
treizième Septembre à neuf heures du matin ou il
ßçra nommé des De3utrez, qui dans le tems de quatre
femaines, après la feparation de lvlffemblée, procederont à l'examen & abolition des abus entant qu'il
era trouvé de befoin, qui fe trouveront dans les Instruffios des Chefs de la fußice dits Hooftmannen,
enfembEe des Points, qui par forme de Revißon des
Sentences defdits Hoofrmansfi troù'ýeront lefez , pour
les accommoder felon la conflitution ou dipo/ition dei
/illes & Fas.
Lefquels ßfudits Deputez ne pouvant pas convenir
de tout dans ledit tems de quatre femainéa ,ls Ya'
porteront les Points non decidez par devant fon Alteffe, enfemble tels Seigneurs ajoints qu'il eßl porté par
Sentence du feiziéme Article , de l'année mil cinq
cens quatre vingt-dix-fept, auxquelles fins les Depute*
de part & d'autrefi tiendrontprs, fans perdre de
tems, & cela fera terminé & decidé dans le tems de
quatre femaines après lexpiration des premieres quatre femaines; & pour la Decißon finale , fera fait
Droit à i'inJijänce de là Paýtie qui fera prête, & fur
les Pieces pro2uittes.
Sous cette expreffe condition neanmoin; que toutes
les Sentences renduèspar la Chambre des Hoofmannen, doàt la Revi/ion fera demandée , n'aura poôït
d'exécuion jùfques à ce que la quelion fr ladite Revi/ion fait terminée dans le tems fudài.
Laquelle Revi/ion fera demandée par la Partie intereffe aux Seigneurs Depurez dont ils feront obliges
de tenir notice & en donner Afle à celui qui de-;
mande la Reviion , lequel fera tenu , de le fignifer
aux Segneurs de la Chambre des Hooftmans; a
condition que, là maniere & ordre de deliberer fur
la Reviß;on, lequel ordre efi demandé & non encore decidé, fera publié.
De plus fera , en ladite Afemblée ou Londdag;
apres que les Deputez auront été nommrez. comme
dejlue, procedé à l'établijement des Colleges refpeifs
felon l'ancienne coutume, en conformité 4e la Sentený
ce ou jugement de L. H. P. en datte du vingt cinquiéme Fevrier mil ß×x cens quarante-cinq, enfemblei
fuivant la Refolutio» da vingt ixiéme juillet. dernier; r|ioyennant quoa les Parties de part & d'autre
aprouveront & agrécront ce qui aura été fait c
befoigné entre les Deputcz. des Sieurs Bo rguen.aitret
e Confßil de la Ville de Groningue & les Depute4.
des Ommelandes en prefence des Seigeurs Depatez dé
L. H. P.
Ainfß fait & fg»i par les Deputez des Sieuri
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mitteerden van de Heeren Burgemeeffers ende Raedt
der Stadt Groeningen, neffens de Heeren Gecommitteerden van de Omlanden , ten overftaen van haer
-log. Mog. Gecommitteerden onderteeckent den tienden September feßlien hondert ieven en veertich, in Groévingen op 't Provintiael Huys.

Bourguemaitres & Confeil de la Ville de Groningue, ANNQ
enfemble par les Sieurs Deputez des Ommelandes en
prefence des Deputez de L. H. P. fgné' le dixiéme 1647.
Septembre mil fix cens quarantefept, a Groningue en
la Maion Provinciale.

lHaer Hog. Mog.
Pecomm.

Deputet de L. H. P.
CORNELiS

CORNELIS BICKER;
G. VAN DER NIssEi.
C. RooRDA;
B. MULE RT;
Gecomm. van de Stadt;
P. EYSSINGH;
A. HOOFTMAN;
A. WIFFRINCK;
OTTE VAN FERMPSUM;
A. SIGERS;
I. BiRs A;
B. ROBERS;
Gecomm. van de Oml.
E. I. CLANDT;
R. W. K NI HV YSE N;
I. DE MEPSCHE;
H. V. MANNINGA;
O. . RENGE Rs;
E. to NANSUMi

1. HFE INsIUs.

~C CXXVI.
v. Sept. 'raite de Commerce entre P H I L i P P Ë IV. Roi
d'fpagne & les VI L LEs A N SE AT I1OU E S.
L'EsPAGNE ET
LES VILLES ANSEATI-

QUES.

QU,E

Fait à Munfler le i i. Septembre , 1647.
[A I T Z EM A. Hifloria Pacis. pag. 579. D'où
l'on a tire cette Piece, qui fe trouve aufli dans
L ON DO R P I I Ada Publica, Tom. VI. Lib.
III. Cap. XCVII. pag. 176.]

Otum fit omnibus, quod cum ex parte Nobilium Civitatum Hanfeaticarum per Deputatos ad id fpeciatim delegatos Regis Hifpaniarum Legatis , Monafterii commorantibus , plena
cum Poteltate fxpius demonftratum fuerit, earundem
Civitatum Commercia per Majeffatis Catholicæ Regna, Ditiones & Status , qux alias non fine mutuo
utriufque Partis fruau atque emolumento floruerant,
ab aliquot Annis injuria vel infelicitate temporum, &
Belli calamitatibus , cum maximo tam Hifpanorum
quam Hanfeaticorum Populorum difpendio labefa&ari,
& initos fuper iifdem Commerciis Tradatus violari
penitufque diffolvi, multorum gravaminum editâ exhibitâque ferie, quibus remedia quamprimum & feriò
adhiberentur; Nomine locoque fupradidarum Civitatum enixe petebant; idem quoque totius Imperii, No.
mine Comitiorum Generalium, tam Monafferii quam
Ofnabrugis congregatorum, Delegati ab iifdem Hifpaniæ Regis Plenipotentiariis verbis ac Scriptis efflagitabant : quibus cognitis perpenfifque , cum eorum
Plenipotentiariorum primus ac primarius Legatus, Penerand Comes, ad Regiam Majeflatem Catholicam
refcripfifflet , & prxrmemoratarum difficultatum demonftrationes, nec non earundem Civitatum Hanfeaticarum Literas de Commerciorum inifauratione transmififfet, ac benigna ad hæc refponfa recepiffet, quibus benevolum fuum in Civitates Hanfeaticas earumque petitionem animum Regia Majeftas Sua .abundè &
luculenter comprobat, quinetiam fummedidis Plenipotentiariis Suis poteLtatem facit de hac Commercio-

ÈIKKER,

G. VAN DER NIssz.
C. RoORDA.

B.

MULERT.

Depute de la ille.

P. EYS SING.
A. HOOËTMAN.
A. WIFFRINC K.
OTTE DEFFRMPSUMA

A.

J-.

SIEGERS.

BI R S.A.

B. ROBE

RT.

Deputez des Ommel.
E. J. CLANDT;
R. W. KNIPHUYSENi

J.

DE MEPSCHE.
H. V. MANINGUAi

O.

J.

E.

To NANSUM,

J.

HEIN SIUS.

RENGERS.

rum reflauratione, periculorum atque incommodorunm
averfione agendi, & modis quibufcumque optimis veterem Amicitiam, Navigationem Merciumque expor.
tationem, emptionem & venditionem , inter Regem
Hifpanienfem & Civitates Hanfeaticas promovendi ac
ftabiliendi: ac rurfum cum infra- nominandis Deputatis ac Legatis fupradiaarum Civitatum Hanfeaticarum
fuper eodem Negotio magnifico & gravi Conventu ac
deliberatione inf'itutâ, inter utrumque provifionaliter,
atque confenfu ac Ratihabitione, cum Regiæ Majeffatis Catholico, tum Civitatum Hanfeaticarum Magistratuum, falvis, conventum fuit.
1. Ut antiqua Civitatum Hanfeaticaru'm in Regnis
& Provinciis Hifpaniæ acquifita Privilegia atque mmunitates, impriris etiam Privilegia Tradatus Anni
1607. cum Scriptis eò pertinentibus, eorumque extenfionem Regiam continentibus (quorum Exemplar,
fub fignatione utriufque Partis Legatorum fub finemu
præfentis Tradatus inferendum , Authentici vim obtinebit) hoc ipfo confirmata, ac fincere de integro renovata, fideliter utrinque obfervarentur, iis exceptis,
quibus per præfentes Articulos quippiam derogabitur:
Imprimis verò, ut, ceffantibus inter Regiam Majenfatem & Præpotent. D. D. Ordines Gener. Hofnilitatis
adibus,;five Induciis five Pace id fiat, ea omnia, quæ
adverfus præmemoratas Provincias, earumque Incolas & Subditos, fupradiâo Tradatu Anni 1607. cauta
erant, Induciis vel Pace durantibus, eodem modo ceffarent ac fublata forent.
Quod fi etiam amplius quid in eo Negotio Unita.
rum Belgii Provinciarum Incolis Subditifque, ratione
Mercaturæ Merciumque & eorum omnium, quæ ad
eorundem Commerciorum fecuritatem ac liberratem
pertinent, concedatur , quam olim Civitates Hanfea.
ticx petierint aut impetrarint, id omne ut vi hujus
Trad9atus HIanfeaticis quoque Civitatibus conceffum
haberetur, cum prSfertim præcipuas ifnarum Provinciarum Civitates fitmul IHanfeaticæ Societatis Membra effe conftet: At verò ut Belli tempore ea, quX
fequentibus hujus Tradatus Articulis continentur, obfervarentur.
Il. Ut novum quoddam Certificationis genus contra
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vel extra prfcriptumi Traatus Anni 1607. ufitatum
tolleretur, atque us folis inquirendi & certificandi ra-

1 6 47. tionibus infifferetur , quæ procedentibus Traftatibus
exprimuntur, prifino ftatui omnia reddendo ac refnituendo; adeo ut Nautæ unam duntaxat Certificationem,
cum fpecificâ Mercium advedarum defiginatione, juxta formulam fupradidi Tradatus Anni 1607. de fingulis Navibus exhibere tenerentur , quò magis ac fecurius inter Majeftatis Suo Catholicz Subditos Incolafque Amicitiæ & Commerciorum jura coalefcant.
Bello autem cum Foederato Belgio cum Pace five
Induciis comrmutato, nihil teftandum amplius , quam
quod Merces ad nullos eorum pertineant qui vel Hanfeatici non funt, vel iifdem cum Hanfeaticis Privilegiis
c Juribus in Regio Majefatis Regnis ac Ditionibus
non gaudent.
I 11. Ut Civitates Hanfeaticx, donec Regiæ Majeftati cum Propotentibus D. t. Ordinibus Gener.
vel aliis quibufcunque -Hofnibus flellum intercedit,
Neutralitate, quam vocant, fruerentur, quæ à Regia
Sua Majeftate ne quidem hoffibus ip{is denegatur,
ac proinde qux ante dida funt Civitatibus Hanfeaticis conceffit : ea tamen lege ac conditione, ut ipfi
omni tempore, cum Prxpotent. D. D. Ordinibus Gener. & aliis quibufcunque Regiæ Sué Majeftatis Catholicæ Holibus, Commercia inftituere, eorum Regiones frequentare Mercefque Terra Marique apportare
& exportare integrum fit, iis duntaxat exceptis, quac
bellico ufui infervientes, è Regis Hifpaniar. Ditionibus
evedæ fuerint.
Ac ne ullus in ea re dolus fubfequatu-, ut ea, que
Articule undecimo fupramemorati Tradatus Anni
1607. de Mercibús ejufmodi in priememoratas Fæderati Belgii Provincias non tranfvehendis, deque Obligationibus , quæ vocant, defuper expediendis fatuta ac decreta fuerunt , in omnibus hoftium locis,

PE

Sept. trattado entre P H E

L'ESPAGNES,
LES VILLEs ANSEATI-

%UEs.

Efpa;la,y las

V .ef

èI'atolice de

CIUDADEs ANSEATICAS,

por el reflableffimiento del Commerciao y de la
Navegacion entre Efpanna y dichas Ciudades, por
el qual fe renuevan, y confirman los antiguos Pr.
vilegeos , y en particularel Trattadode lA6o I 607
a l'exception de algunos Articulos, y de lo quefe
avio efjipulado contra las P R O V I N C 1 A SIl N I D A S, de los Pafrßs-Baxos. Fecho en Munster, a primo y onze de Septiembre 1647. Con
la RATirF CATION del Rey dada en Madrid a z6. de Henero 1648*

DO

NFelipe §por la gracia de Dios , Rey de
Caffilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerufalem, de Portugal , de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gaicia, de Mallorcas, y de Minorcas, de Sevilla, de
Cerdenna, de Côrcega, de Murcia, de Jaen, &c. Por
quanto el Conde de Pefñaranda de mi Confejo de
Camara de Caf'illa, y mi primer Plenipotenciario en
el Congreffo de la Tratacion de la Paz general en
Munifer, y Antonio Brun, del Confejo Supremo de
mis Paifes Baxos de Flandes , tanbien Plenipotenciario mio en el dicho Congreffo, con etpecial orden
mio, y en mi nombre trataron, acordaron, y firmaron con los Diputados de las nobles Ciudades Anfeaticas, y en fu nombre en ii. de Setiembre del anno
paffado de, 1647. en razon, y forma de commerciar
dichas Ciudades, y fus Habitantes en mis Reynos, y
Probincias de Efpafia, la efcritura que fe figue.

Sea notorio à todos, que los Diputados de las nobles Ciudades Hanfeaticas reprefentaron muchas veces
Tom. VI. PART.
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refpeéau prothemoratarumn Mercium, deinceps obfer- ANNO
varentur.
I V. Ut Civitates Hanfeaticx fummam ubique be- 164.f.
nevolentiam Regi Suo Catholico, Eiufdemque Subditis ac Statibus comprobarerit, ac viciffim Regia Sua
Majeftas pro cujufque loci conruetudine liberum justumque tam Navium, quam omnis nauticæ fupellectilis & conficiendarum Navium apparatus Commerciuti
exerceret, una curm aliis quibufcumque commoditatibus, quas cuipiam alteri Principi & Statui, quem vocant, Neutrali, atque Amico, quovis tempore & lo-.
co, conceffura effet.
Has autem Tradationis leges ac conditiones Regis
Hifpaniar. Legati ab una, & Civitatum Hanfèaticarum D D. Deputati ab alterâ parte manuum fuarum
fubfcriptione, ac Sigillorum fuorum obfignatione munierunt, atque in majorem confirmationem fidem dederunt , fee intra quatuor Menfium fpatium Regio
Majeffatis Catholicæ ac D. D. Deputantium fuorum
Ratihabitionem tradituros effe.
Dabantur Monafierii , Septemb. Anno Chrifni
1647.

Cornes

b Ê PENERANDA,

FR. JosEPaH s, Arch. Cameracenfis,
BRUN.

DAvID

GLOXINIUs,

D. &

Synd. Lubec.
GERHAR DUS

CocHUs,

D.

Senat;

Reip. Brem.
JOHANNES CHRIsTOPHORUS MET.

kE RIUs,

D. & Synd. Hamb.

CCX X VI.

CCXX VII.
.

DES

Traitez, Privàéges, & Prééminences , Paits & ac- A. Neph
cordez aux VILLEs HAN S EATIQ.UES,L'EPA.
par les Seigneurs Rois Catholiques, P H I L I P- GNE, E'
p n IL. III. IV. ratifez par le Seigneur Com- LES VIL,
te de Pegnaranda Plenipotentiaire d'Efpagne à LES ANMunfter , l'onzine de Seotembre i 647, & con- SEATI-.
firmez par Sa Majeflé le z6. de Janvier 1648ý QUEs.
[Copié d'un Imprimé in Folio.]

on ï>hilippe par la grace de Dieu Roi de
Caflille, de Leon , d'Arragon , des deux
Siciles, de Jerufadem, de Portugal, de Naa
varre, de Grenade, de Tolede, de Valence, de Ga1
lice, de Mayorque & Minorqueide Seville ,de Sardaigne, de Cordouè, de Corß,de Murcie,de Jaèn,
&c.
Comme le Comte de Pegnaranda Confiller d,
mon Confil de la Chambre de Cajiile, & mon Premier Plénipotentiaire au Congrès affemblé à Mun7er
pour la Paix générale ; & Antoine Brun , Confeiller
Souverain de mes Païs-Bas de Flandres , auif mon
Plénipotentiaire dans ledit Congres , ont par mon ordre exprés, & en mon nom, traite', accordé & con-.
firmé avec les Dépistez des Nobles 1/illes Hafèatiw
ques, & en leur nom , l'onziéme de Septembre de
l'année derniere 1647. touchant la maniere & forme fuivant laquelle lefdites 'illes , & leurs I{abitans doivent exercer leur Commerce dans mes Royaumes & Provinces d'Efpagne, le Traité qui fuit.
Soit notoire à tous, que les Dpute. des Nobles
P/illes Hanfeatiques ont reprefnté plujieurs fois aux
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C O R P S D I P L O M A T I QU E
en el Congres-

del Rey de Efpaña,
AN7o à losdeEmbaxadores
Munfter, para la Paz general con plera potesfo
i 64-7 tad el Comercio defta Gente, en los Reynos, Domi-

nios, y Eftados de la Mageftad Catolica, que en otro
tiemio avia florecido con reciproco fruto , y emolurnento de ambas Nacionesy de algunos annos à efta
parte fe ha interrumpido por la infeIicidad de los tiempos, y calamidades de la Guerra, con grande menoscabo de los Pueblos Efpafioles, y Hanfeaticos , aviendofe perturbado los Tratados que fe començaron à tener fobre ePcos Comercios, con nota, y muititud de
muchos gravamenes à los queles inftavan las dichas
Cludades, fe aplicaffe prompto , y efeCtiyo remedho,
y tanbien pidieron b mifmo os Subdelegados , en
nombre de todo el Inperio de los Congreffos generales, affi de Munfter, como de Ofnabruck à los Plenipotenciarios del Rey de Efpaia , de palabra, y por
eferito, las quales cofas fiendo oidas , y confideradas,
efcrivio el Conde de Pefñaranda , Embaxador Plenipotenciario , à la Magefted Catolica , y remitio los
exenplares de los dichos gravamenes , y cartas de i
Ciudades Hanteaticas, fobre la reftitucion de los Comercios: à que refpondio fu Mageftad Catolica benigna, y favorablemente monftrando benevola propenfion à las Ciuaades Hanfeaticas , y a fus fuplicas, y
dando poteftad a fus Plenipotenciarios para tratar de
la cefacion de los Gravamenes , y reftauracion de
los Comnercios, y para facilitar , y eflablecer la antigua Amiftad, la Navegacion, y traficacion de las Mercaderias, venta, y compra entre las Provincias, Villas, y Pueblos Efpafioles , y Hanfeaticos: y aviendofe
tenido Conferencias, y Confulta amigable, y efpecifica
con los infraefcritos Diputados, y Subdelegados fobre
efte vegocio, fe han convenido ambas Partes debaxo
de la Aprobacion, y Ratificacion de Su Mageftad Catolica, y de los Magirados Hanfeaticos en la forma
figuiente.

1. Que los antiguos Privilegios, è Inmunidades que
han adquirido las Ciudades Hanfeaticas en los Reynos,
y Provincias de Efpafa , fe obfervaran de aqui adelante de ambas Partes con buena fee, de la mifma manera que fe huvieren concedido , confirmado, y renovado, y primeramente el Tratado del Anno de 1607.
con los Efcritos que contienen los Privilegios, y la
Real extenfion dellos; cuyo tenor autorizado, ellando
firmado de los Embaxadores de ambas Partes, ai fin
del prefente Acuerdo, tendra fu fuerça , exceptos effos,
en que fe quitare algo en los Articulos figuientes ,
principalmente que ceffando la Hotilidad entre Su
Mageftad, y las Provincias-Unidas de Flandes, ò por
Tregua, ò por ajufamiento de Paz, todo aquello que
le cautelò contra las dichas Provincias, fus vezinos y
Subditos, en el dicho Tratadodel anno de 1607. cefle,
y de todo punto fequite durante la Paz, y Tregua; y
algo mas fe concediere à los Subditos de las dichas
Provincias, por razon del Comercio, y Trato, y de
las cofas que pertenecen à la feguridad, y libertad
del mifmo Trato (que antiguamente competita à los
Hanfeaticos) todo efto por virtud defte Tratado , fe
entienda concedido à los Hanfeaticos, principalmente,
conliando fer las principales Ciudades deffas Provincias juntamente Miembros de la Parte Hanfeatica; pero en tiempo de la Guerra fe guardarà aquello que
quedare difpuefto en los Articulos figuientes defta Convencion.

II. Los nuevos modos de las Fortificaciones que fe
han introducido de algunos afios à efta parte , contra,
ò

Ambaffadeurs du Roi d'Epagne au Congrés de ANNo
Munfer pour la Paix générale, avec Plein-Pouvoir, 1647.
que le Commerce qu'elles exerçoient dans les Royaumes , Seigneuries & Etats de Sa Majefié Catholique, & qui avoit éte autrefoisfßori[jant, & avantageux aux deux Nations; a été interrompu depuis
quelques années par le malheur des tems, & les miferes de la Guerre, au grand dommage des Peuples
de la Monarchie Efpagnole , & defdites Villes Hanfeatiques, & que les Traitez que l'on avoit commencez, fur ce fujet ont été troublez , ce qui a été.fuivi
de plujieurs pertes qu'ont fouffert les fujets des mêmes Pilles, & qu'elles de/iroient injamment qu'on
y apportat un remede prompt & efficace ; C'eJß ce
que les Subdeleguez au Congrés général ont pareillement demandé, au nom de tout l'Empire , tant à
Munfer qu'à Ofnabruk, aux Plénipotentiairesdu Roi
d'Efpagne, de vive voix & par écrit. Le/quelles
chofes entenduës & confiderées , le Comte de Pegaranda, Ambaffadeur Plénipotentiaire, en écrivit a Sa
Majefié Catholique, & lui envoya en même tems un
détail defdits griefs avec les demandes par écrit desdites illes Hanfßatiques, touchant le rétablifement
de leur Commerce : à quoi Sa Majefßé Catholique
fit une reponfe favorabie , & voulant donner des
marques de fa bien-veillance envers les Milles Hanflatiques, & combien elle avoit d'égard à leurs prieres , ellé a donné pouvoir à fis Plénipotentiriresde
traiter avec elles touchant les moyens de faire cefer
les fujets de leurs plaintes, & le rétabli[ement du
Commerce, & pMur faciliter les moyens de conferver
l'ancienne Amitié, la Navigation , & la vente &
achat des Marchandiß/s entre les Provinces , Villes,
& Peuples de la Domination Ef,.gnole, & les Villes
Hanfeatiques: Et comme il a été tenu plufieurs Conferences, & Confultations amiables fur cette afaire
entre les Deputez, & Subdeleguez, foufignez , les
deux Partiesfont convenues de part & d'autre que
le 7raité ci-defous écrit fßroit approuvé & ratifé
de Sa Majeßlé Catholique , & des Magiß/rats det
Villes Haneatiques , en la forme & maniere fuivante.
I. Oue les anciens Privilges & Immunitez qui
ont été accordées aux Filles Hanfeatiques dans les
Royaumes & Provinces d'Efpagne, feront de/ormais
obßrvez de bonne foi par les deux Parties , de la
même maniere qu'elles ont été accordées , confirmées
& renouvellées, & en premier lieu le Traité conclu
en l'an 1607. avec les Aaes où' lefdits Privieges
font contenus avec l'extenion d'iceux faite par Sa
Majeßi; dont la teneur qui a été autorif(e , étant
confirmée par les AmbaJadeurs des deux Parties, à
la fin du prefent Traité, fera executé dans toute fa
force & vigueur, à la rée(rve de ceux qui font fpecifiez dans les Articles fuivans , fur tout que les
Hofßilitez venant à cefer entre Sa Majeßlé, & les
Provinces-Vnies des Païs-Bas , ou par une Tréve ,
ou par un Traité de Paix, tout ce qui a été flipulé contre lefdites Provinces , leurs Voi/ins & Sujets
dans ledit Traité de 1607. demeurera nul , & de
nul effiet durant la Paix ou la Tréve , & fi l'on
accorde d'autres chofes aux fujets defdites Provinces, pour raifon du Commerce, & des choes qui
regardent la ßAreté & liberté dudit Commerce, dont
les Villes Hanfeatiquesfont en pofefion d'ancienneté,
tout cela en vertu dudit Traité , fera cenfé avoir
été accordé aux Peuples Hanfeatiques, principalement
puis qu'il efß confiant que les principales Villes desdites Provinces font Membres du Corps Hanfeatique. C'el pourquoi en tems de Guerre, on prendra
garde à ce dont on eßl convenu dans les Articles fuivans.
I. Les nouvelles manieresde précautions qui ont été

introduites depuis quelques années à cet égard ,
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fuera de la prefcription del Tratado del anno 1607.
A NNO N
fequiten , y fe eftarà folamente à effas razones de in1647.

quirir, y certificat, que fe exprimen en los precedentes Tratados, para reffituirlo todo à fu antiguo fer, de
manera, que los duennos de los Navios eften obligados han folamente à moffrar una Certificacion con
efpecifica Declaracion de las Mercaderias, conforme à
la formula del dicho Tratado del anno de 1607. de cada Navio: y para que mejor, y mas feguramente fe
mantengan los derechos de Amifnad, y Comercio entre Su Mageftad, y los Pueblos Hanfeaticos, ceffando la Hoftilidad con las Provincias-Unidas, no fe ha
de moftrar mas Certificaciones, que de que las Mercaderias pertenecen à los Hanfeaticos, ò à aquellos que
con ellos no gozen de. los Privilegios, y derechos en
los Reinios, y Efrados de Su Mageftad.
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prejudike, ou hors de ce qui a été prefßrt par le ANNg
Traité de l'an 1607. efferont; & l'on s'en tiendra 147.
feulement aux moyens d'enquerir & de certifier-, ainfé
qu'il efß marqué dans ledit Traité, pour rétablir le
tout fur le pied de l'ancien Accord; de maniere que
les Patrons ou Maîtres des !aiNtaux feront feulement obligez de montrer un Certificat avec une Déclaration particuliere & exaHe des Marchandifes de
chaque kuifeau , flon la forme qui a été preferite
dans le Traité de 1607. & afin que les Conventions
de bonne Correfpondance & de Commerce oient execotées plus fidelement & obferviées avec plus de feureté, entre Sadite Majëfßé & les Pe#ples Hanfeatiques ; lorfque les ,Iofßilitet ceferont entre l'Efpagne
& les Provinces-'Unies, ils ne feront plus obligez de
produire des Certißicats, finon à l'egard des Marchandifes qui apartiendront aux Villes Hanfratiques, oâ
à ceux qui ne jokiïJent pas des mêmes Privilèges &
Droits que lefdites Villes, dans les Royaumes & Etats
de Sa Majelé.

III. Que hafa que huviere Hofnilidad entre las Provincias-Unidas, y Su Mageflad , ò otros qualesquier
enemigos, ayan de Gozar de la Neutralidad los Hanfeaticos, la qual à los mismos enemigos de Su Mageffat, no fe niega , y affi les fea licito traficar en
qualquier tiempo con las Provincias-Unidas, y con
otros qualefquier enemigos de Su Mageftad, ir, y dexar
à fus Tierras, y conduzir, y Ilevar Mercaderias por
Tierra, y por Mar, excepto effas, que fiendo convenientes al ufo de la Guerra, fe facan de los Dominios
de Efpafia : y en efte cafo, para que no fe figa ningun dolo, fe obfervarà Io que en el Articulo onze
del dicho Tratado del anno 1607. età eftatuido à cerca de no Ilevar mercaderias-en las dichas ProvinciasUnidas , y de las obligaciones_ que fe han de hazer
quanto à introduzir Mercaderias en Lugares enemigos.

IV. Que las Ciudades Hanfeaticas daran mueifras
de toda benevolencia ai Rey Catolico, y à fus Subditos, y Effados, y demàs defto podràn libre, y juflamente los Minifiros de Su Mageftad Catolica prevenir todo lo neceffario para los Navios en qualquier lugar, y gozar del Comercio juntamente , de todas las
otras comodidades que conceden à otro qualquier
Principe, Eftado neutral, y amigo, en qualquier tiempo, y lugar: los quales conciertos firmaron, y fellaron
con fus fellos los Embaxadores de Efpaia de una
parte, y los Diputados Hanfeaticos de la otra: y para
mayor fuerça tomaron por fu cuenta el procurar , y
facar dentro de quatro mefes la Certificacion de Su
Mageflad Catolica, y refpeaivamente de fus Superioriores. Hecha en Munfter à i. y 1I. de Setiembre
de 1647.

Por tanto defeando yo la fatisfacion de dichas Ciudades, y que fe continue entre fus Habitantes, y mis
Subditos la buena, y fincera correfpondencia , que
fempre fe ha procurado,renovandola por medio deffe
nuevo Tratado: por la prefente apruebo , ratifico , y
confirmo la dicha Efcritura aqui inferta, fegun, y como en ella fe contiene, como cofa'hecha por mi orden, y en mi Real nombre, para qtie fea firrhe, eftable, y fegura en todo tiempo: afi bo tengo por bien,
y en firmeza de ello mandè defpachar la prefente,
firmada de mi mano, y fellada con el Sello fecreto,
y refrendada de mi infraefcrito Secretario de Eftado.
ada en Madrid à 26. de Enero de 1648.

YO EL REY.
GERoNIMO DE LA TORRE.
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III. Oue fuppofé qu'il fe coàimît des afles d'Hostilité entre les Provinces- Vnies & Sa Majeßlé ou
quelqu'autre ennemi que ce pât être, les Villes Hanfeatiptes jouitont de benefice de la Neutralité, que
l'on ne refuf pas même aux ennemis de Sa Majesté, & il leur fera auj/i permis de negocier en quelque tems que ce puoife être avec les Provinces-Vnies,
& avec quelques autres ennemis de Sa Majeflé que
ce foit, d'aller & venir dans leurs Pais, & de conduite , & voiturer des Marchattdifes par Terre ou
par Mer, à la- referve de celles qui font à l'ufage

de la Guerre, ............ des Terres 'de la Domination Efpagnole ; & en ce cas là, pourves qu'il
n'y ait point de fraude, on obfervera ce qui ef porté
par l'Article i i. dudit 'Traité de 1607. à condition
de ne point emmener de Marchandifrs d'Efpagne dans
lefdites Provinces-Vnies , & d'obßirver tout ce qui
efß d'obligation, à l'gard de 'introdudion des Marchandi/fs dans les Places du Pais ennemi.
I.
Que les Villes Hanfeatiques donneront des
marques de leur Éienveillance au Roi Catholique &
à fis Sujets & Etats; & de plue les Minißres de
Sa Majefté Catholique auront la liberté de ße fournir en quelque lieu , que ce pu/fe être, des Proviions necejfaires pour leurs Maiffeaux, & équopages,
& de trafiquer, fans aucun trouble , & qu'ils jouïront
en tout tems & en tout lieu de toutes les autres
commoditez & Franchires que lefdites Filles accordent à quelqu'autre Prince que ce puiffe être , ßit
neutre ou allié; lequel Accord fera ratifié & fcellé des
Sceaux des Ambaffadeurs d'Efpagne d'un? part, &
des Deputez, des Villes Hanfeatiques , d'autre. Et
pour donner plus de force & de vigueur audit Traité, ils font convenus de part & d'autre d'échanger
reciproquement dans quatre mois la Ratfication de Sa
Majeflé Catholique, & celle des Magifßrats & Superieurs Haneatiques. Fait à Munßler le i. & l'onziéme de Septembre 1647.
Comme je deire donner fatisfaFlion aufdites Filles,
& que je fouhaite la continuation de la bonne &
jincere Correfpondance, que j'ai toujours procurée entre leurs Habitans & mes Sujets en la renouvellant
par ce nouveau Traité ; j'aprouve, & confirme par
ces prefentes, ledit Afle & Ecrit ci-inferé felon la teneur de ce qu'il contient, comme ayant été fait par
mon ordre, & en mon nom Royal, afßn qu'il demeure ferme , fßable, & affuré en tout tems. Aini je le
tiens pour bon & valable; en témoin dequoi j'ai ordonné l'expedition de la prefente, fignée de ma main,
& fcellée de mon Sceau fecret , & contreignée de mon
Secretaire d'Etat founfigné. Donné à Madrid le z 6.
de Janvier 1648.

MOI L E ROI.
HIERoME DE LA ToUR.

Eee 3

Pri-

406

UL

% yr

Li

I

P

rn

ANNO Privilegios de Comercio cgcedidos a Nombre del
1647.

Rey Catolico P H EL IP P E IV. por medio de fus
Embaxadores, y Plenipotenciarios a las Ci UDADES ANS EATICAS para gofar dellos en
tota Espaiia conforme a les que fe le avian otras veces concedido del Rey de Portugal. En
Mu/ler le 3. de Majo 1648.

iA

i T

Priviléges à l'égard du Commerce accordez, au
Nom du R oi Catholique P H 1 L I P P E IV , par
fes Ambaffadeurs & PlÉniporetuiaires, aux V i LLE S HANSEAT IQUES, pourenjouïrdans

cofas, que fus Embaxadores , Juan Domano,
jurifconfulto, Sindico, y Orador de las dichas Ciudades, Henrique Broquer, Señador de Lubeque,' Hieý.
ronimo Bogheler, Senador de Hambugo, y Arnaldo
WalholtenSenador de Danzick, nes ha fido pedido ,
que demas de confirmarles los Privilegios, que los Sereniflimos Reyes de Portugal, nueftros Predecefforesi
concedieron, y confirmaron à los naturales de la dicha
Hanfa Teutonica, en los Reinos, Corona de Portugal,
fueffemos fervido de ampliarlos, y ef'enderlos à nuestros Reynos de Caftilla, reprefentandonos la voluntad
con que fiempre hari acudido al Tratoy Comercio,
aventurando fus vidas, y haziendas: y comutando fus
utilidades en abundante, y honefta Mercancia, permaneciendo defde fu principio en perpetua obfervancia,
teniendo confideracion à ello; y por el amor que fiermpre h'rnos tenido à los Subditos de la dicha Hanfa, defeandoles todo bien, y aumento: aviendofe vifto en
mi Confejo de Effado, hemos acordado de concederles, corno por la prefente les concedemos à todos, y
à cada uno de los naturales de la Hanfa Teutonica, las
Gracias, y Privilegios figuientes.

1. Primeramente les concedemos, que puedan tener eftos Reynos Cafas de Contratacion, y que fean
refervadas de huerpedes, y de todo otro impedimento.
11. Iten, fè les concede j que puedar nombrar en

los Puertos deftos Reinos Confules de fu Nacion, los
quales fu Mageftad aprobarà, y autoriçarà; y que fean
tales, que ferviràn con la fidelidad que conviene, haziendo el juramento que por la Tratacion hecha con
los dichos Diputados fobre el comercio, oy dia.de
la fecha deffa eftà acordado , para evitar los fraudes
de los inobedientes, y demàs inconvenientes que hafta aora ha avido; y affimifmo juren de cumplir la
Inftruccion que ellos les dieren aprobada por fu Mageftad.
III. Iten, les concede , que puedan tener Agerite
proprio en fu Real Corte, para que aya en todo el
buen orden, y correfpondencia neceffaria.
IV. Iten, quiere ru Magefnad, que los dichos Hanfeaticos fean refervados de los oficios publicos, y curadurias, fino los quifieren de fu voluntad.
V. Iten, que no fean compelidos à fervir por Mar,
ni por Tierra los Hanfeaticos que refidieren en eftos
Reinos.
VI. Iten, que nadie los embargue, embaraze , ni
de dè apofento, las cafas en que viven, ò vivieren,
bodegas, y cavalleriças , y que puedan andar en beftias,
nulas de freno, y filla en todos eftos Reinos.

V II. Iten , fe les concede, que puedan tratar, y
contratar libremente en effos Reinos, y que de la moneda de plata que truxeren de fus Provincias, y metie-

ANNO

toute lEspagne, conforinément à ceux qu'elles
avoient obtenu autrefois du Roi de Portugal.
Fait à Munfler le 3. de Mai 1648.
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Or quanto por parte de las Ciudades de la Confederacion de la Hafnfa Teutonica, entre otras
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Omwne ainfi foit que de la part des eliles Confederées de la Hfe Teutonique ,

Jean Do-

mane Jurißonfulte, Sindic, & Ambafadeur
defdites Villes, Henri Brocker, Senateur de Lubek ,
Hierôme Brogheler Senateur de Hambourg , & Arnauld Walholten Senateur de Ddntzik, Ambaffadeurs
defdites Vlles , nous ont demandé entr'autres choßis
la confirmation des Privileges que les Serenifßmes Rois
de Portugal nos Predecejfeurs ont accordez,. & conirmet aux Naturels & Citoyens de ladite Hanfe Teutonique dans les Royaumes & Couronne de Portugal,
& nous ont prié de les étendre à nos Royaumes de
C4tille en nous reprefentant le zele avec lequel ils fß
fßnt apliquiez au Commerce, & ot expofé pour cefujet
leurs vies & leurs biens au hazard; qu'ils ont exercé'
honeßement & avec juflice dans nos Pas un Negoce
coniderable, & qu'ils ont obfervé depuis le commencement juques à prfent les Traitez qui ont été faits
fur ce fujet : Nous ayant égard à leurs remontrances,
& en faveur de l'Amitié que nous avons toujours portee aux Sujets de ladite Hanfe, en leur deirant toute
Jorte de bien & d'avancement , aprés les deliberations de nôtre Confßil d'Etat fur cette affaire: nous
fommes convenus de leur dccorder, comme par ces prefentes nous accordons à tous & à chacun des naturels
de la planfe Teutonique, les Graces & les Privileges
fuivants.
I. E,; premier lieu nous leur permettons d'avoir
dans nos Royaumes des Maifons de Contratacionqui

Joient exemptes

de logement & de tout autre empche-

ment.
IL. Il leurßira permis d'avoir dans les Ports desdits Royaumes, des Confuls de leur Natioin, qui feront aprouvez & autorifez de Sa Majßeé; à condi-

tion qu'ils exerceront leurs Charges avec toute la ßdelité requifi, en prétant le ferment dont on efß convenu par le Traitéfait avec lefdits Deputez touchant
le Commerce, pour prevenir les fraudes des contrevenans & les inconveniens qui en font arrivez jufqu'à
prefent; à condition au/i qu'ils feront ferment d'executer l'Inlruflion qui leur aura été donnée, & aprou.
vée par Sa Majeßlé.
III. De plus il leur fera permis d'avoir un Agent
particulier à la Cour , pourveu qu'on obßèrve en
toutes chofes un bon ordre, & une parfnite correspondance.
Ir. Item Sa Majefßé veut que lefdits Negocians
Haneatiquesfoient exempts de toutes fortes de charges publiques, & de tutelle & de curatelle, à moins
que ce ne foit de leur propre volonté.
V Item, les Hanfeatiques qui feront leur reidence dans ces Royaumes ne feront point obligez à fervir
par Mer ni parTerre.
VI. Item, il ef defendu à qui que ce fait de faire
aucune fai/ie ni embaras dans les Maijöns qu'ils habitent, ni en celles qu'ils habiteront, ni dans leurs Magazins, ni dans leurs Ecuries;& ils auront la liberté
de voyager, fur des Chevaux , fur des Mulets ou en
chaife dans tous nos Royaumes.
VII Item il leur fera permis de traiter & de
contraHer librement dans ces Royaumes, & ils ne
payeront aucuns Droits pour les efpeces d'argent qu'ils
apor-
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en ellos Reinos, no paguen ningunos dere

V III. Afimifmo fe les concede, que de la ilone
da de oro, ò plata que huvieren, regiftrado al tiemp O
la metieron en eftos Reinos, antes de aver d(
que
fembarcado, fiendo de la ley, y effampa de fus Prc S
vincias , puedan bolver à facar la que les fobrare: y
en cafo que quieran cambiar alguna de la plata qu e
truxeren, por oro, la puedan facar , aunque fea en
moneda deftos Reinos.

IX. Iten, tiene fu Magefiad por bien, y les colce
de, que en cafo de guerra, ò otro accidente tal, n0
corran los Hanfeaticos detrimento en fus perfonas, 1
bienes, y que tengan tiempo de anno, y dia para p
der retirarfe con fus haziendas, con que lo mifmo fe
conceda à los $ubditos de fu Mageftad que fe hallare
en el Dominio de la Ciudades.
X. Affimifno (e les concedei que puedan efcog er
uno de los Corredores aprobados, y que tuvieren tit alo, ci que mejor les efluviere, y que efte folo ha ga
fus negocios.
Xl. Iten, concede fu Mageftad, que no puedan 1fer
prefos, ni detenidos, por cafo que lèa de crimen, o
civil, fino por un juez particular; el qual4fu Mageft ad
.nonbrarà para que conozca de fus cauiàs.
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porteront de leurs Irovi:ces , & cpils clage(rost AN NO
da;s ces Royaumes.
VIII. Pareillement lorqu'ils auront euregilré
les efpeces d'or ou d'argent qui aurcnt étéfabrü e
dans leurs Provinces, (r qu'ils les mettront daz -es
Royaumes avant que de debarqcr, ils pourront ave4
nr retirer celle qui reflera: Et au cas qu'ils vculllent changer pour de l'or quelqu'efpece d'argent ý il leur
fera permis de l'emporter hors du Royaume, bien que
ce foit en efpeces de nofdits Royaumes.
IX. Item , en cas de guerre ou aUtre cmblable
accident Sa Majeflé veut & enteni qu'il ne fait fait
aucun dommage aux IL atiyes dan.:s /cirs perfonnes ni dans leurs biens, & elle leur acorde un an &
un jour pour pouvoir fe retirer avec leurs biens, à
condition que les Villes Hian 'eiques accorderont 14
même chofß aux Sujets de Sa Majeßé qui fe troueront
fur leurs Terres.
X. Il fera pareillement pormis aux Haneatiqut!e
d'avoir des Correfeurs aprouvez. & ui rendrr tel
titre ou qualité qu'ils jugeront à propos, qui
auront
feuls le foin de leurs affaires.
XI. -Item Sa Majeflé veut qu'ils ne pi]fent ê/re
pris ni emprionnez, pour quelque cauß qce ce puifje ètre i foit civile ou criminelle, finon par un '7fre par -i.
culier que Sa Mlajefßé nommera pour juger leurs pre.
cezb

XII. Iten, fe les concede, que quando e ofrez Ica
Adminifiradores, y recaudadores de las rcntý 's,
queel los
Juez de facas, y cofas vedadas , teniendo inf or-g
o
irmacion, ò fofpecha de algun fraude, huviere de v
tar las cafas de los Hanfeaticos, ò de qualquiera dell
fea por fa perfona, ò la de algun Miniftro, ò Efcrïvano que nombrare; pero que eno fea, hallandofe ptefente el juez de los Hanfeaticos , ò algun Miniftro fuyo,
y que folo firva de fer teffigo, para que no fean n o0leftados con achaques.
XI I. Iten, fe les concede à las dichos Han ,eaticos, que puedan cargar fus mercancias en las N aos
que quifieren, coma fean de los que tuvieren r îermidlion de tratar en los Reinos de fu Mageftad, y no
de otros.
XIV. Iten, fe les concede, que puedan tener pefas , y valanças para ajuftar fus Mercancias en fus Cafas, como fean felladas del contrafe ; y que nin guno de los compradores fea obligado à paffar por aquel pefo, fino que riendolo affi, fe ufe del pef
publico.
XV. Arimifmo fe les concede, que fu Juez lo fea
en todas las caufas civiles, y criminales, en la Ciuidad
de Sevilla, y feis leguas à la redonda , y tenga jur ifdicion haifa en cantidad de diez mil maravedis, fin que
dèl aya apelacion, ni agravio, excepto contra las perfonas privilegiadas, y en lo que fuere ahi arriba , fe
junte con dos Letrados, fulminada la caufa, y la, Senrencia en deinitiva.
X V I. Affimifmo quiere fu Mageftad, y manLda à

las Juficias, que tengan particular cuidado con qu e fus

Minifiros no entren en las cafas de los H anfeatis fin
orden, y legitima caufa.
XV II. Iten , fe les concede, que fi alguno dc los
Fadores de los diçdos Hanfeaticos, o otro de acuella
Naion falleciere, vaya fu Juez à cafa del difunt
haga inventario de fus bienes con atiftencia del 1Conful, y-de dos Ancianos, y fe guarden en poder del Depofitario general, fi lò huviere, y fino en pode r del
Conful, y de los Ancianos, para que con buena f e, Le
refhituyan à los verdaderos herederos.

XVIII. Iten , concede fu Mageifad, que le
chos Hanfeaticos, puedan andar por todos efros Reinos, en mulas, ' hacas,'y les dèn pofadas, y manteaitaientos par fus dincros.
X IX

;ii

XII. Item s'il arrive que les A
ateurs &
Receveurs des rentes, ou le 7uge des
referves ou
a,'srlréso
e caufs
defendxé.s, faifant une information ou ayant foupon
de quelque fraude , viftent les Maifons des IL nfë tiques , ou de qui que ce fait d'entr'eux, fait dans ja
perfonne, ou de quelqu'un de fes domeliques, ou de
fan Ecrivain que l'on nommera, cette v/ite ne ßi fera
qu'en prefence du uge des [lanfoatiques, ou de quelqu'un de fes gens qui feul fervira de témoin, & il ne
leur fera fait aucun dep!aifr.
XII Item il fora permis aufdits Haneatqiues
de charger leurs Marchandigsfur tels ai[jfeaux qu'ils
voudront, pourveu qu'ils foient d'une Nation à qui il
foit permis de negocier dans ces Royaumes
, & non
fur d'autres.
XIMl ls pourront avoir des poids & des balaces dans leurs maißons pour pefer leurs Marchandifes,
pourveu qu'elles fient marquées par le changeur, &
que ceux qui y acheteront des marchawdi,cs nefoient
point obligez, de s'en raporter à ce poids, a moins qu'ils
ne fe fervent du peßur public.
X. Item leur juge connoîtra de tous leur; procet.
civils & criminels dans la eille de Seville & l'efpac
de fix lieués à la ronde à l'cnio.u!r de ce lieu, & d
pourra juger fui'erainemeni & fans appe l jfqu'e l
concurrence de lafeme de 1000o . Maravedis, à i
referve des perfonnes privilegiées, & en cas d'appel o.
nommera deux Avocats , pour jucr deffinitivement
fans appel.
XVI. Semblablement Sa Majei enjoint à ßs
ges d'emp2cher que les Minifires de lenrs ju#ices n'en.
trent dans les Maio;is des IHanfeatiques , fans un ordre
expres & fans une caufe legirime.
XVl . Si quelque Fadeur defdits Flanfeatiques
ou quel tu'autreperfonne de cette Nation vient
à deceder, leut Juge fa tranfportera dans la Maifon du defunt , & il fers un Inventaire de fes biens cr prefence du Conful & de deux Anciens de là Nation,
lefdits biens eron;t conf z. entre les mains de Depoitire general des Hanfeatiques s'ils en ont un, inon on
les mettra entre celles du Conful. & des Anciens, afig
qu'ils fOient rendus de bonne foi aux heritiers legitimes
du defunt.
mdnItem Sa Mjefle' permet au[ts
[IIL
X
tiques de voyager dans tous fes Royaumes, fur des
Mules, ou. haquenées, de loger dans des Ho(lelleries,
& y prendre des vivres, enpayant,
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XI X. Item elle leur permet d'entrer dans la Doai- ANNO
ne toutes les fois qu'ils voudront, & on ne pourra leur 1647,
en refu/er l'enrée.
XX. Item, le Juge des Haneatiques aura le pouX X. Iten, fe les concede à lds Hanfeaticos, que
voir
de condamner à une amande de 5o. Ducats tous
fu Juez pueda e5cecutar la pena de cinquenta ducados ,
ceux
qui contreviendront à leurs Privileges, laquelle
en todos los que no le guardaren fus Privilegios, y
pia.
obra
alguna
à
que fe apliquen
fomme fera employée à des Suvres pieues.
On pourra ajouter ce que l'on jugera à propos fßmemorià.
Los qué parece fe pueden afiadir fegun fu
Ion que la memoire le fournirm.
XXI. Item Sa Majefépermet au/dits Hanfeatiques
XXI. Iten, concede fu Mageftad , que lds dichos
avec leurs bâtinmens, fßit à eux apartenans Oa
d'entrer
pro.
affi
1Hanleaticos puedan entrar con fus Navios,
prios, como alquilados, y todo genero de Mercancias, fretez , chargez de toutesfortes de Marchandifes, bu de
yqualefquier otros bienes, como no fean las dichas quelqu'autre chofe que ce oit qui leur apartienne, à conNaves, hi Mercancias de las Iflas de Olanida, y Zelandition que ces Bâtimens ni Marchandies ne oient point
da, y Próvincias Unidas, ni otras prohibidàs en todos d'Lolande , ni de Zelande , ni des autres ProvincesV.
los Puertos, Senos, y diffritos Deftos dichos Reinos,
donde en tiempos paffados han acoftumbrado, y Io ha nies, ni autres Marchandi(es defendues, il leur er.4
fido licito entrar feguramente fin falvo conduto, à otra dis-je, permis d'entrer dans tous les Ports, Golfes &
licencia general, à efpecial, y detenerfe en los que le Détroitsdefdits Royaumes, comme ils avoient coutume
pareciere, y bolver à navegar quando quifieren, guar- par le pa][e, & ils auront la liberté d'y entreren toute
dando las Coftumbres, y Leyes de los tales Puertos.
feuretéfans PafJeport&/ans aucune autrepermiiongbnerale ou fpeciale, de demeurer en ceux ou bon leur
femblera, & de s'en retourner en leur pas toutes les fois
qu'ils voudront, en obrvant neantmoins les Coutumes
& les Ordonnances qui fe pratiquent dans lefdits Poris.
XXII. Item, il eßi defendu à toutes perfonnes,
XXII. lten, que à las Nves de los Harfeaticos,
Minfires on autres Offciers ou Commis, quels
fait
de aqui adelante las perfonas, Miniftros, y otros quatoles
no
qu'ils
fient, qui feront la vijte des Paifeaux marvifita,
la
hazer
à
fueren
que
lefquier Oficiales
men, ni pidan cofa alguna por ella: y fi acafo los Ad- chands des Hanßeatiques, de prendre ni demander auininiftradores , Ô Arrendadores de nueftra hazienda,
cune choe pour cefujet; & au cas que les Adminiraquifieren embiaX à las Naves algunas guardas, las em- teurs ou FernMiersde nos Droits veuillent envoyer quelbien, y tengan los dichos Arrendadores à fu cofta, y
los Adminiftradores à la de mi hazienda, y no los con- ques Gardes dans lefdits Vaijcaux, lefdits Fermiers le
fientan que pidan, ò tomen cofa alguna à los Hanfea- feront à leurs depens , & les Adminfirateurs aux
deens de nos
; & nous leur enjoignons de nie
ticos.
prendre pour cela ni exiger aucune chofe de/dits HanXI X. iten, fe les concede , que cada y quando
que quifieren , puedan entrar en la Aduana fin detenerles la puerta.

ßnances

featiques.

XXIII. Item les Marchandies des Hanfeati
tiques qui feront mifès à la Douane ne feront apreciées
ni mijßs par les Offciers de ladite Douane à plus haut
prix que leur jue valetr, & il eßl defendu au/dits
Ofßciers de les prendre contre la volonté defdits Hanfeatiques en dedudion de leurs Droits, ni en leur payant
ce qui va de plus à plus.
XXIV. Item il leur fßra permis de voyager dans
XXIV. Iten, que puedan caminar por todo el
toute
l'étendul du Royaume à cheval, ou fur des
conReino en cavallos, mulas, y carros, negociar,
tratar, comprar, y vender en èl libremente; affi por Mulets , ou en Chariot, pour negocier, contratier,
fus perfonas, corho por fus Agentes, y Fadores qua- acheter & vendre librement leurs Marchandifßs; tant
lefquier que Lean, como à ellos les fueren mas como- à l'éardde leurs peronnes que celles de leurs Agens
do, y pareciere mejor, con que los dichos Fadores & Fadeurs, quels qu'ils pui|Jent être, filon qu'ils
fean de los que fu Mageftad permire que refidan en jugeront plus à propos , pourveu que lefdits Faàeurs
fus Reinos.
oient du nombre de ceux à qui Sa Majeflé aura permis de reider dans fis Royaumes.
XXV. Item, Il fßra perm»is aux Hanfeatiques de
X XV. Iten, que fea licito à los Hanfeaticos vender
vendre
leurs Marchandifes quand & à qui il leur
fus Mercancias quando quiera, y à quien quiera que
quifieren, pagando los derechos; y de ninguna manera plaira, en payant les Droits; & on ne les contraindra
fean compelidos à vender contra fu voluntad, afli las en aucune maniere de les vendre contre leur gré: au/Mercancias que fueren libres de derechos, como las
i bien les Marchandifes qui fnt exemptes d'Impots que
otras.
celles qui ne le font pas.
XXVI. Item les naturels Habitans de la Han.'
X X VI. Iten , que los naturales de la Hanfa, que
por caufa del Comercio vàn, vienen, efiàn, y contra- fe, qui vont, viennent & demeurent dans ces Royaumes pour le fait du Commerce & qui y contradent
t'an en eftos Reinos en ninguna caufa civil, ni cri.minal puedan fer citados, juzgados ni condenados, fino pour le même fujet , ni pourront être citez., jugez.,'
ante el Juez efpecial que fe les diere, exceptuando las ni condamnez tant en matiere civile que criminelcaufas que tocaren à los derechos Reales, y Aduanas,
le, inon par le yuge particulier qui leur aura éto
delas quales han de conocer; y juzgar los Juezes, y Redonné , à la refßrve des cas qui concerneront les
dellas.
caudadores
Droits Royaux & les Douanes, dont la connoiffance
apartiendraaux Juges & aux Receveurs defdites Donanes.
XXPIL Item il neera pas permis d'appeller dt'XX V II. Iren ; fe les concede; que no rea lici- nejimple Sentence interlocutoire,
ni d'une Sentence deto apelar de la fimple Sentencia interlocutoria, ni de
finitive
du
même
Juge,,
inon
en
cas que le procez exla mifma difinitiva , fino excediere la fuma de cien
cede
la
fomme
de
cent
Ducats.
ducados.
XXVIII. Item Sa Majefé veut que l'on rende
X X VII I. Iten, que las caufas de los Hanfeaticos
bonne & breve jußtice aux Hanfßatiques, & qu'on
e defpachen con brevedad, y que no fe vayan alarn'on difere pas le jugement de jour en jour.
gando con ninguna dilacion de dia en dia.
XXIX
XXIX.
X XIII. Iten, que las Mercancias de los Hanfeati'cos, que truxeren à la Aduana, no fean apreciadas por
los Oficiales della à mayor precio del que realmente
valieren, ni que los dichos Oficiales, fe los tomen contra fu voluntad en cuenta de fus derechos, ni pagandoles lo que va de mas à mas.
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XXIX. Iten, te les concede, que toque la execu-

ANNO cion de 10 Juzgado à f010 Cl Juez, y Coniervador pro1647.

pio de los Hanfeaticos, aili las juzgadas por èl, como
por los JucLes de apelacion.
X X X. Iten, que los Hanfeaticos, y fus Naves, y
haz.iendas no fean detenidos en nueffros Reinos por
ningunos arrefnos, y inuchos menos fean agravados por
ningunas Repreffalias, fino los Autores de los delitos , y
lean convenidos por via juridica, y no paguen los unos
los delitos de los otros.
X X X I. Iten, que i en algun tiempo fucediere
padecer naufragio alguno de los Hanfeaticos en efos
Reinos , y Sefiorios nadie fe atreva, ni torne de los
Pienes, y Mercancias , que fe facaren, y falvaren del
tai naufragioani el Fifco Real, ni otro dels Subdito
de fu Mageftad, fino que qualquiera cofa que fea fe
dexe, y reffituya à los que han padecido el naufragib
è à fus Herederos.
X X X I1. Iten, que fi à cafo por razon deffa Confederacion, y Union del Comercio, fe huvieren hecho
algunos gafos por la Hanta, o en lo venidero fe huviere de hazer, de las quales algunas Ciudades quifieren efcufarfe, no fean participes las tales Ciudades destos Privilegios, haffa que igualmente ayan participado
en los mifmos gafos.
X X X II I1. Iten , que quando à cafo algunos defos
privilegios, tuviere neceffidad de alguna interpretacion'
fea fiempre en favar de los Hanfeaticos.
Elle Papel es el mifmo Original que vino de Madrid,
con la Ratificacion original de fu. Mageftad, fobre el
Tratado deComercios con las Villas Hanfeaticas, defpachada en aquella Corte à veinte y feis de Enero dette
âiio, la quai mandò fu Mageftad remitirmela à mi el
Conde de Pefiaranda, con Lu Real Carta de veinte y
feis de Enero: y en fe dello Nos las infraeferitos Plenipotenciarios de fu Mageftad firmamos, y fellamos
efte Papel, fegun lo que te previene en ei primer Artiçulo de la dicha Tranfaccion de fu Mageftad. En Munster à 3. de Mayo de 16+8.
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XXIX. Item, Sa Majejié ordonne que l'execu- ANNd
t ion des 7ugemens rendus à cet égard apartiendra 64f
a a fiul Juge & Confervateur particulier des Hanatiques, tant à l'égard des 7ugemens renduspar lui i
que ceux qui auront été rendus par les Juges à qui
n aura appelle.
XXX. Item, leI Hanfeatiques, ni leurs Navirei
& effets ne firont retenus en nos Royaumes par aucuns Arrets , & encore moins endommagez par aucunes Reprefailles, f ce n'eft les auteurs meme du
elit , & ils feront attaquez par les voyes de la Julice, afin que les innocens ne foient pas châtiez pour
les coupables.
XXXI. Item, s'il arrive que quelque Taijfead
marchand des Han/eatiques vienne a faire naufrage
les côtes de nos Royaumes & Seigneuries , il eßl defendu à qui que ce fit, non pas même au Domaind
du Roi, ni aux autres Sujets de Sa Majeßié de s'emJparer des Biens ni des Marchandifes qui feront fauvées
du naufrage ou à leurs Heritiers.
XXXII. Si la Han/e a fait quelques frais au
de cette Vnion & Confederationde Commerce, ond
qu'elle en faje à l'avenir, & que quelques unes des
I'lles Hanfeatiques veuillent s'en dipenfer, lefdites
Pilles ne participerontpoint aux Privilegesfu/dits, jusques à ce qu'elles ajent également contribué aux mémes frais.
XXXIII. Item, s'il arrive que quelqu'un des.
dits Privileges foit fujet à interpretation, elle fi fera
totujours, en faveurdes Hanßiatiques.
Ce Papier ef l'Original même qui ejl venu de Madrid avec l'Originalde la Ratification de Sa Majeßé,
touchant le Traitéde Commerce conclu avec les Haneatiques, expedié en cette Cour le z6. de 7anvier de
la prefinte année, lequel Sa Majefé ordonne être remis entre les mains de moi Comte de Pegnaranda avec la Lettre de Sa Azajeié datée du même mois
& jour: En témoignage deqoî nous Plénipotentiaires
de Sa Majeßié avons igné & fcellé ce Papier, eloiz
ce qui a été lipulé dans le premier Article de ladite
7-ranfabiion de Sa Majßé4 A Munßler le g. dé
Mai 164g.

DE PENARANDA
BRUN.

fr

fujet

LE

COMTE DE PEGNARANDA
ANTOINE BRUN.

Los mifmos Privilegios, en la forma que auianfi- Les mêmes Privileges dans la forme qu'ils Ont été
do firmados de fu Majeflad Catolica en Madrid
confirmez par Sa Majeflé Catholique à Madrid
a 2.6. de Henero 1648. con la Certificacion de los
le :6. de Janvier 1648. avec le Certificat des
Embaxadores & Plenipotentiarios de fu Majelad.
Ambaffadeurs & Plenipôtentiaires de Sa Majeflé
En Munîer a 3 de Mayo 1648.
A Munfer le 3 de Mai 1649.

Os Don Felipe., por la gracia de Dios, &c.
Por las prefentes, por perpetua memora:
Hazemos faber, que aviendo nos embiado
los mefes paffados , las Ciudades confederadas de la
Hanfa Teutonica, fus Embaxadores N. N. N. N. para
congratularfe, y darnos la enorabuena afe&uofamente,
del felize govierno de nueifros Reinos, y para renovar
con refpe&o la memoria de fu antigua amiffad: y pedirnos tambien que les concedamos las partes de reciproca benevolencia, y entre otras cofas alcançaffen la
confirmacion de fus Privilegios que les fueron concedidos por los Reyes de Portugal nuefiros Predeceffores:
y aviendo los primera oldo, y tratado graciofa, y benevolamente, reduciendo principalmente à la memoria
las cofas de los tiempos paffados, y quan bien, y con
quanto afeao nos ha fida fiempre là Hanfa Teutonica benemerita, y nuefiros Reinos: pues defde el punto que por la cotnunicacion del Comercio, fe unio
con nofotrosi ha permanecido en fee, y obfervancia
perpetua, y no folo nos ha comutado fus utilidades en
hanefta, y abundante Mercancia: pero mas de una vez
han derramado fu fangre, y la mifma vida por la falud
de nuefiros Reinos. Nos, ha parecido juflo, que pues
ella ha fido prompta para procurar el merito, no nos
devemos moffrar tardo en hazerle merced: y affi lo
ToM. VI.
A RT. I,
pria

Ous Doii Philippe pir la drace de Dieu
&C. Pdur perpèt9er le ouvenir de la choe
nous fai/ns lfavoir par ces prefenièi que les
Pêlles confederées de la Hane Teutonique nous ayant
envoyé depuis quelques mois leurs Ambafadeurs N N.
N. N.... pour nous feliciter & nous fouhaiter avec
affeiion un regne heureuxi & pour renouteller avec
refpet lefßueenir de leur ancienne amitié envers nous,
& nous demander en même tems que nous leur accordious une bienveillance reciproque, & entr'autres chofes Ike nous léur odroyions la Confirmation des Pri-'
vileges qui leur ont été accordez par les Rois de
Portugal nos Predeceffeurs: Apres leur avoir en premier lieu donné Audience, & les avoir receu & traité 4miableméot , fur tout en rapelant en nôtre memoire tout ce qui s'étoit paffé ci-devant , & avec
combien de zele la Han/e Teutonique a toujours embra/f'é nos interêts & ceux de nos Royaumes' que
depuis qu'elle s'efl unie avec nous par la liaij/n du
Commerce, elle a toujours perfeveré dans la bonne
foi, qu'elle a toAjours ardé inviolablement les Pac.
r ff
ts

CORPS DIPLOMATIQUE
ANNO primero con acuerdo del Confejo del N. Reino de
Portugal, les hemos confirmado pleniflimamente los
7 Privilegios de aquel Rey, como por la carta de la confirmacion parece mas particularmente, y defpues COmunicado con los del nueftro Confejo de Efl-ado, y
en èl, confiderando con madorojuizio, que no fe ïòs
podia conceder todo en efne tiempo, todavia nos parecia que fe les devia conceder alguna parte: acerca de
lo qual ordenamos fe facaffen ciertos capitulos de los
Privilegins de Portugal, los quales juzgamos fe les deven conceder en nueffros Reinos de Caffilla à los Ianfeaticos, como por effa nueRra carta, con plena nolicia de cierta ciencia, y pleniitud de nueira Real poteftad, damos, y concedemos à las Ciudades confederadas de la Hanfa Teutonica, y à los Subditos, Ciudadanos, y moradores de todas, y de cada una dellas
en nueftra Cafnilla, y en los Reinos dependientes de ellas para que los poffean, y gozen para fiempre jamàs.

Lo primero - aprobamos; queretnos; y concedemos, que los Hanfeaticos puedan entrar co Navios,

affi proprios, como alquilados, y todo genero de Mer-

cancias, y qualefquier otros Bienes, como no fean las
dichas Naves, ni Mercancias de las Iflas de Olanda,
y Zelanda, y las demas Provincias Unidas, ni otras
prohibidas en todos los Puertos, Senos, y Diffritos de
dichos nueftros Reinos , donde en tiempos paffados
han acoflumbrado à entrar, y les ha fido licito entrar
feguramente fin falvo conduto, ò otra licencia general,
o efpecial, y detenerfe en los que les pareciere, y partirfe dellos, y bolver à navegar quando quifierené

tes qui ont été faits flr ce fujet ; qu'elle a non feu- AN O
lement exercé de tout tems avec nos Royaumes un 147.
Trafic honnete & avantageux à nos Sujets , mais
qu'elle a répandu plus d'une fois fon fang & mêrne donné fa vie pour la confervation de nos Royaumes. Nous avons cru que pufqu'elle a témoigné
tant de zele & de promptitude pour meriter la recompene , nous ne pouvions la 4fferer fans injußice.
C'el pourquoi apres quben premier lieu de l'avis
du Coneil de netre Royaume de Portugal, nous li'
avons accordé la confirmation des Privileges qulle
a obtenus de ce Roi , comme il paroit plus a ple
ment par 1' &4e
de confirmation , nous en vons
depuis communiqué avec ceux de notre Coneil d'Etat: Et conjderant avec une meure deliberation que
fi nous ne pouvions leur accorder toutes ces Immunitez, en ce tems-ci, il nous paroit neant-moins que
nous devons du moins leur en otroyer quelque partie: pour cet effet, nous avons ordonné que l'on choißit de certains 4rticles des Privileges de Portugal,
que nous jugeons devoir accorder aux Han/eatiques
dans= nos Royaumes de Caßille, ainßi que par ces prefentes, avec une parfaite connoiffance & fcience certaine, & de nôtre pleine puijfance & autorité Royale nous donnons , & accordons aux lles confederees de la Hanfe Teutonique & aux Sujets, Citoyens,'
& habitans de toutes & chacune dedites Mlles , danâ
nos Royaumes de Caßille , & de tous ceux qui en
dependent, afin qu'ils en jouifent dans tout le tems à
venir.
En premier lieu ; nous permettons aux Hanfßati
ques d'entrer avec leurs Navires , fßit qu'ils leur
appartiennent en propre, ou qu'ils les ayent par emprunt, chargez de toutes fortes de Marcbandifes & de
quelques autres effets que ce puie être dans tous les
Ports, Golfes & Détroits de nofdits Royaumes, aini
qu'ils avoient accoutumé ci-devant, pourveu que lesdits Maifeaux & Marchandißes ne viennent point des
Iles d'Ilolande ni de Zelande ni des autres Provinces-Vnies, & qu'il ne sy trouve point d'autres Marchandifes de contrebande & defenduês; & il leur fera
permis d'entrer dans le/dits lieux en toute fßureté,
fans pafeport & fans autre permifion generale &
fpeciale, de fejourner en ceux qui leur fembleront les
plus commodes, & d'en partir &
remettre en Mer
quand ils le jugeront à propos.
I.
De plus nous defendons dorenavant à toutes
per/onnes, de nos Minfires, ou autres quels qu'ils
foient qui vi/iteront les Navires des Haneatiques de
leur demander ni prendre d'eux aucune choe : Et
au cas que les Adminifirateurs, ou les Receveurs de
nos Finances veuillent envoyer aufdits Navires quelques
gardes, lefdits Receveurs les envoyeront à leursfrais &
depens , & nos Adminifrateurs aux depens de nos Finances : & il ne leur fera pas permis de rien demander ni recevoir la moindre chofe de/dits Hanea.tiques.
III.
De plus, nous ordonnons que les Marchandiß/s qu'ils ameneront , ne fßront point déchargées
de leurs VaifJeaux par nos Officiers fans en donner avis auparavant au Patron Maitre du Vaisfeau, & aux Proprietairesdes Marchandips qui de.
vront être déchargées , & s'ils font dans
la Ville ,
onfira obligéde les attendrependant trois heures &plus.
le. Item , nous voulons qu'il foit permis aux
Hanfnatiques de mettre leurs Marchandijrs en dépàt
dans notre Doiiane durant l'efpace d'un an & un jour,
a compter depuis qu'elles auront été déchargées ; &
au cas que durant ce tems-là ilfut neceffaire de débaraffer ladite Douane de quelques karchandirs;
en ce cas-là lefdites Marchandifesferont mifes en depot
dans quelque Maif/n ou hr'tellerie voijine qui fera
fermée à deux Clefs, dont nitre Contratador aura
l'une & le Proprietaire des Marchandißrs l'autre,

ßé

II. Iten; aprobamos î queremos, y concedemos,
iue à las Naves de los Hanfeaticos de aqui adelante las
Perfonas, Miniftros, y otros qualefeiuiera que fueren à
hazer la vifita, no les pidan, ni tomen cofa alguna; y
fi acafo los Adminiffradores, ò Arrendadores de nuestra hazienda quifieren embiar à las Naves algunas guar'das, las embien los dichos Arrendadores à fu cofta, y
nueftros Adminiftradores à la de mi hazienda, y no
les confientan que pidan, à tome cofa alguna de los
Sichos Hanfçaticos.

III. Iten aprobamos; queremos, y concedemos,
igue las Mercancias que truxeren, no fe faquen de fus
Navios pornueftros Miniftros, fiendo avifados, y pre,Vnidos primero los Maeftres de los Navios , y los
dueios de las Mercancias, de que fe han de defcar..

gar, y fi efluvieren en la Ciudad, fean primero aguardados tres horas mas.

IV. Iten, aprobamos, queremos, y concedenos,
que fea licito à los Hanfeaticos, defpuez de defcargadas fus mercancias, depofitarlas en nueftra Alfondiga
por tiempo de anno, y dia; y fi acafo en efte tiempo la Alfondiga, ò Aduana fe huviere de defembaraziar de algunas Mercancias, en tal cafo fe pongan,
guarden eftasMercancias en alguna cafa, à taberna ve-y
Zina , cerrada con las cerraduras : y que la una de las
Ilaves tenga nuefitro Contratador, y la otra el duefio
de las Morcancias, ni fean compelidos los duefños à
pa-
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pagar el derecho dellas, fino paffado el dicho aio , y
dia y puedan en effe tiempo entrar en la Aduana, y vifi1647. tar fus Mercancias todas las vezes que quifieren: Pero
ii los nifmos Hanfeaticos quifieren pagar luego el derecho, en tal cafo aprobamos, querernas, y cancedemos, que fean defpachados anres que todos los otros
y a un antes que los que vinieren à nueftra Aduana antes
que ellos.
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Et le/dits Proprietairesne pourront être contraints de
payer aucun droit pour ces Marchandifs , inon aprs l'expiration de l'an & jour: & il leur fera
permis durant ce tems-là d'entrer dans la Douane
& de vißter leurs Marchandißs toutes les fois qu'ils
voudront. Neantmoins fi les mêmes Haneatiques
veulent payer les droits fur le champ , en ce cas-là
nous voulons qu'ils foient expediez, preferablemant à
tous les autres.

ANNo

P Item, nous voulons, que tout l'or, l'argent;
le bled, & tout le bois propre à bâtir des Navires ,les
Mats , les Antennes, & toutes les Munitions de guerre , comme les Arquebußes, les Moufquets, l'Artillerie, la Poudre, le Salpêtre, les Calques, les Cuiraffies , les irmes de fer , le plomb , les voiles de Navires, & la toile dont on les fait, les Clous, le Godron, le Chanvre, les Etoupes, & tout ce qui efß
necejfaire pour la fubfifance , comme les provijians
qui auront eté amenées pour la nourrituredes Hanfeatiques, foient entierement exempts de tous droits &
impots , & que lefdits Hanfeatiques ne puiffent être
contraints de les payer.
VI. Item, nous voulons que ceux des Hanßiaticoncedemos,
y
VI. Iten, aprobamos, queremos,
ques qui viendront à Seville , & aux autres lieux
que aquellos de los Hanfearicos que vienen à Sevilla,
Maritimes, ou qui voudront s'y habituer, ne payent
y à los demas lugares maritimos ò à habitar en ellos,
no paguen ningun derecho de todas las cofas del coaucun droit pour les chofes qui concernent leur nourrirner, y beber, ni de fus vefnidos, ni de fus etiados,
ture & leur veflement & celui de leurs domefliques,
ni de las cubiertas, y caxas en que fe embuelven fus ni pour les couvertures & les Cai[Jes oli ils emballeMercancias.
ront leurs Marchandifes.
VII. Item, nous voulons qu'ils ne payent que huit
VII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
pour
cent de l'Alcavale & cinq pour cent du droit qui
de
demas
traxeren
que
que de las otras Mercancias
las arriba referidas, paguen ocho por ciento de Alca- fße paye à l'entrée des Ports, de toutes les Marchandivala, y cinco por ciento de Almoxarifazgo> y que no fßs qu'ils auront au de là de ce qu'ils ont declaré, &
fe les pida otra cofa.
qu'on ne puiffe rien exiger davantage d'eux.
[1/1. Item , nous aprouvons & ordonnons que
V I [I. Iten , aprobamos , queremos, y concedeles
Marchandfs des Hanfeatiques ne foient point afean
no
Hanfeaticos
los
mos, que las Mercancias de
apreciadas en la Aduana por nueffros Contadores , à preciées dans la Doüane par nos Contadores ou
Contratadores à mayor precio del que realmente va- Contratadores à plus haut prix que leur jufle valen , ni que los mifmos Contratadores y Contadores leur, & nous defendons aufdits Contadores& Conpuedan tomar las tales Mercancias apreciada por el pretratadores de prendre lefdites MLarchandifes pour le
cio hecho por ellos en pago del derecho , y dar lo
prix qui a été fixé par eux , en payement des
que và de mas à los duefios dellas.
droits , & de donner le furplus aux Proprietaires
d'icelles.
IX. Item, nous permettons aux Han/iatiques de
IX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
en
andar
y
dans toute l'étendué de nos Royaumes, fur
voyager
Reino,
nueffro
todo
por
puedan caminar
des Chevaux, des Mulets, & des Chariots, & dy
Cavallos, Mulas,yCarros, negociar, contratar, comprar, y vender en el libremente, afli por fus Perfonas,
negocier, contra&er, acheter, & vendre librement,
como por fus Agentes , y Faaores, qualefquier que tant par eux mêmes que par leurs Agens & Facfean, corno à ellos les fuere mas comodo, y pareciere
teurs, quels qu'ils puiJent étre, felon qu'ils le jugemejor, fiendo los dichos Faaores de los que fu Magesront plus à propos, lefdits Faleurs étant du nombre
Reynos.
fus
en
refidan
que
tad permite
de ceux à qui Sa Majejlé permet de refider dans fes
Royaumes.
X. Iten, aprobamos, queremos , y concedemos,
X. De plus nous permettons aufdits Haneatique los rnifmos Hanfeaticos pongan , y feñalen el ques de fixer & marquer le prix de leurs Marchanprecio à fus Mercancias, y que no fe les ponga taffa difes , & nous defendons à tout autre d'en faire la
por orro ninguno, y que les fea licito el comprar al taxe. Et nous voulons au/i qu'ils ayent la liber.
menos precio que pudieren, y vender al mas fubido
té de les acheter au meilleur marché qu'ils pourque pudieren.
ront, & de les vendre au plus hautprix qu'il leur f..
rapo/ible.
XI. Item, il fera libre aux Hanßiatiques d'introXI. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que fea licito à los Hanfeaticos introducir en fus Con- duire les Corre&eurs dans leurs Contrats ou de ne le
tratos Corredores , ò dexarlas de introducir, y fi les pas faire, & s'ils jugent à propos d'en introduire
pareciere introducir alguno, fea el que mas guflaren.
quelqu'un, ils chofiront celui qui fera le plus à leur
gré.
XII. Item, les IHanfeatiques pourront vendre leurs
XII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
Mercancias
fus
vender
Hanfeaticos
los
à
licito
fea
que
Marchandißis quand & à qui il leur plaira, & ius ne
quando quiera: y à quien quiera que quifieren, y no pourront être contraints de vendre les Marchandifis
fean compelidos à la venta de las Mercancias libres del exemptes d'Impots , ni autres de quelque maniere
derecho, ni otros de ninguna manera.
qu'elles puipJent être.
X II I. Iten , aprobamos, queremos, y concedeXIII. Item il fera permis aux Hanatiques de
inos, que fea licito à los Hanfeaticos levar, y vender tranfporter & de vendre dans toute l'étendsè du
por todo el Reino las Mercancias fuya5, que fon libres
dç Rojaume leurs Marchandißès qui font exemptes de
1.

V. iten, aprobamos, queremos , y concedemos,
que todo el oro, y plata, y todo el trigo, y toda materia de madera de que fe edifican las Naves , y las
mafailes, y entenas , y todas las nuniciones de guerra , como fon arcabuzes, mofquetes, artilleria, polvora, frafcos para ella, morriones, cafoletes, valas de
hierro, y plomo, las velas de navios, y el lienço de
que ellas fe hazen, los claves, y garcia, el cafnamo,
la effopa, y todo lo que es neceflàrio, y pertenece al
fuflento, como fon las vituallas que fueron traidas por
los Hanfeaticos, fean del todo libres de derechos, y no
fean compelidos los dichos Hanfeaticos à pagar penfion.
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ANNO de derechos, y todas las demas, aviendo pagado una
vez el derecho , fin que ayan de pagar por ellas de
1647. nuevo cofa alguna, ni tomar para Ilevarias licencia de
ninguna manera.
XIV. Iten, aprobamos, queremos, y concedernos,
que fea licito à los Hanfeaticos tener en fus cafas pefo, ò romana , para pefar privadamente fus Mercancias, con tal condicion, que ninguno de los Compradores fea obligado à paflàr por aquel pefo, fino que
quiriendolo affi, fe ufe del Pefador publico.
XV. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que las Mercancias que los Hanfeaticos huvieren vendido, y entregado una vez, fean tenidas por buenas,
fin dar lugar à reftitucion, ò diminucion del precio,
fi dentro de tres dias defpues del entrego no fe quexare del dafio el Comprador, y Io mifmo fe entienda
en las que ellos compraren.
X VI. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que fi quifieren hazer batir alguna moneda de oro, o
plata en nueftro Reyno, los Hanfeaticos fean fiempre
preferidos à los demas en el defpacho en la cafa de
la moneda.
X V I . Iten, aprobamos , queremos , y concedemos, que los naturales de la Hanfa, que por caufa del
Comercio, van, vienen, eftan, y contratan en nueftro
Reino en ninguna caufa civil, ò criminal, puedan fer
citados, juzgados, condenados , y prefos por ningun
Juez, ò Magiftrado, fino por folo aquel que les daremos, y nombraremos por efpecial Juez, y Confervador, exceptuando folamente las caufas que tocaron à
nueftros derechos, de las quales ha de conocer, y juzgar nueftros Juezes, y Recaudadores dellas.
X V III. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos , que ningun Juez , ò Magiffrado de qualquier
calidad, ò. eminencia que fea, pueda vifitar, y reconocer las cafas, y lonjas de los Hanfeaticos, fino folo fu
Confervador, y Juez propio, falvo en cafo que algun
malhechor, efcapando del fragante delito fea bufcado,
en el qual cafo fea folo permitido al Juez que le và
figuiendo por razon de la jufticia.
X IX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que fi alguna vez el Contador mayor de nueftro Reino inftruido de fuficientes indicios para ello , como
fon, fi los Hanfeaticos huvieren efcondido en fus cafas,
ylonjas algunas Mercancias fugetas à derecho, y fe huvieren eximido de pagarlo, quifiere vifitar, y reconocer fus cafas, y lonjas, fin que fe haga por el Juez propio de los Hanfeaticos, averiguando el indicio, embie
alguno de fus Miniftros, juntamente con un Notario
publico, los quales hagan la vifita, y den defpues razon della al Contador : pero que no fea licito à ninguno otro hazer efto fin Notario, y voluntad de fu
Çonfervador.

droits, & pareillement toutes les autres, apres avoir ANwo
payé une fois les droits, fans qu'ils foient obligez de 1647,
payer pour icelles aucun nouvel impoli, ni prendre aucune permifßon d'en faire le tranfport.
XIV De plus il fera permis aux Hanfßatiques
d'avoir en leurs Maifons un poids ou balancepour pefer en particulier leurs Marchandijs, à condition que
les Acheteurs ne feront point obligez de s'en raporter à
leurs poids , à moins qu'ils ne le veulent aini, en
fervant du pefeur Public.
X/
De plus nous voulons que les Marchandißs
que les Haneatiques auront venduès & livrées une
fois, foient tenuès pour bonnes, fans être obligez de
rien rendre ni d'en diminuer le prix fi l'Acheteur
laife pajfer trois jours aprés la livraiôn fans fß
plaindre du tort qu'on lui a fait. La même choße doit
s'entendre à l'égard de celles que les Hanfeatiques
acheteront.
XVI. Nous voulons en outre que s'ils veulent faire fabriquer quelques efpeces d'or ou d'argent en nôtre Royaume, ils foient expediez, preferablement aux
autres dans la Maifon de la Monnoye.
11'II. Nous voulons que les naturels habitans de
la Hanfß qui trafiquent & qui contra&ent dans nos
Royaumes, ne foient citez, jugez & condamnez tant
en matiere civile que criminelle par aucun autre 7uge
ni Zagfirat, que par celui- là ful que nous leur donnerons, & nommerons pour Juge particulier & Confervateur, " la refßrve fßulement des caufes qui concerneront nos droits dont nos Juges & Receveurs prendront connoij[nce.
Xî/II. Item, nous defendons à tous Juges &
Magilrats de quelque. qualité & condition qu'ils
foient, excepté leur Confervateur & Juge particulier,
de vißter les Maiîons & les Loges des Marchands
Hanfeatiques , f ce n'el au cas que quelque malfaiteur reconnu en flagrant delit s'y fét caché , auquel cas il ne fera permis qu'au Juge qui le pour/uit
pour en faire julice , de le chercher en ces lieux.
XIX. Item nous voulons que fi quelquesfois le
Grand Treforier de nôtre Royaume ayant des preuves fffifantes que les Hanßfeatiques ayent caché dans
leurs Maiôns ou dans leurs Loges ou Halles quelques
Marchandijrsfujettes au payement des Impôts, pour
s'exempter de les payer , demande à faire la vi5te
defdites Maians & Loges , fans que le Juge des Hanfßatiques s'y trouve , & qu'il verifie les preuves qu'il
a du recelement defdites MarchandiVs , il foit permis à
notre dit GrandTreforier d'y envoyer quelqu'un de fis
Commis accompagné d'un Notaire public , qui feront
la vi|;te , pour en rendre compte enfuite au Grand
7-reforier : à condition neantmoins qu'il ne fera pas
permis à aucun autre d'entreprendre cela fans un Notaire & fans le confentement du Conßrvateurdes Han.

fe

featiques.

XX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que el Juez fingular, que hemos dicho fe les darà, no
folo tenga jurifdicion dentro de los muros de nueftra
Ciudad de Sevilla, fino feis leguas al rededor, y juzgue,
affi en Io criminal, como en bo civil, aora fean los
Hanfeaticos adores, à reos, exceptuando las Perfonas
privilegiadas en cafo que les fuceda algun pleito, à controverfia con ellas, porque en tal cafo, fi las Perfonas
privilegiadas tuvieren la parte de los reos, han de fer
convenidos ante fu Juez.

X X . Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que de las fentencias dadas por fu Juez, fi entrambos
los litigantes fueffen Hanfeaticos, fea licito à la Parte
condenada apelar la caufa à la Hanfa Teutonica; pero
fi el pleito determinado fuere entre un Hanfeatica, y
qualquier otro de los Subditos de nueftro Reyno, à
peregrino, fe Ileve la Apelacion à nueftro Audiencia de
Sevilla.
XXII.

XX. Item nous voulons que le Juge particulier
qui leur fera donné, comme nous l'avons dit, n'exerce pas feulement fa Jurfdilion dans l'enceinte des
murailles de nôtre Pille de Seville, mais encore dans
l'efpace de ßix lieuê , à l'entour de cette 1lle ; &
qu'il connoijfe également des caufes civiles & criminelles , pourveu que les Haneatiquesfoient deman.
deurs ou defendeurs ; à la reßerve des Perfonnes privilegiées avec qui elles feront en procez, parce qu'en
ce cas -là ßi les Perfonnes privilegiées font deffendeurs , elles front citées devant leurs Juges naturels.
XXI. Item, ß les deux Parties qui plaident fßnt
Hanßatiques, nous voulons qu'il foit permis à 14
Partie condamnée d'en appeler à la Hane Teutonique : mais i le procez qui aura été jugé eß entre
un Hanfeatique & quelqu'un de nos Sujets, ou un
étranger, l'affairs fejugerapar appel en nôtre Audience de Seville.
XXII.
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XXII. Iten, aprobamos, queretnos, y concedemos,
de la fimple Sentencia
que à nadie fea licito or
a difinitiva , fino exceinterlocutoria, ni d,
diere la fuma de cien DuL.as.
XXIII. Iten, aprobamos, queremosy concedemos,
que en cafo que la Sentencia fea llevada por apelacion
à nueftro Confejo Real, el Prefidente del, à Governador, cometa toda la caufa à dos, ò fi fuere necesfario, tres, y a lo fumo quatro Jurifconfultos; los quales examinen con diligencia, no folo la Sentencia difinitiva ; pero tambien las interlocutorias de la primera
inftancia, y defpues difinitivamente pronuncien Io que
fuere de derecho: y defte juizio no fea licito apelar.
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XXI. Item, nous defendons à toutes Peronnes d'apeller de la Jimple Sentence interlocutoire ni même de
la Sentence deffinitive dudit Juge des Hanfeatiques, .
moins que la valeur du procez n'excede la Somme
de cent Ducats.
XXIII. Item, s'il arrive que le Jugement d'une
femblable afaire foit porté par appel à nôtre Confeil
Royal, nous voulons que le Preident dudit Confeil
commette la decifion d cette afaire à deux, ou s'il en
eß befoin, à trois, ou tout au plus à quatre JurisconfuItes, qui examineront avec foin & diligence non
feulement la Sentence defßinitive, mais auj/i les Sentences interlocutoires qui ont été rendues en premiere
inflance ; enfuite dequoi ils jugeront le plus équitablement qu'il fera pofible, & il ne fra pas permis d'en
appeler.
XXI. Item , nous voulons que bonne & courte
Julicefoit rendue aux Haneatiques , ßas aucun
delai ni retardement.

XXIV. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que las caufas, y pleitos de los Hanfeaticos fe defpachen con brevedad , y que no fe alarguen con ninguna dilacion de dia en dia.
XXV Item , nous voulons que le Juge ou Conßrva.
XXV. Iten, aprobarnos, queremos, y concedemos,
que toque la Execucion de Io juzgado à folo el Juez,
teur particulier des Hanfeatiques ait feul le droit de
y Confervador propio de los Hanfeaticos , aunque fe faire executer les Jugemens rendus à cet égard, foit
aya juzgado por el mifmo, à por los Juezes de apela- qu'ils ayent été prononcez par ledit Juge ou par les
cion en nueftro Reino.
Juges fouverains de nôtre Royaume.
XXVI. Item , fi quelques fois pour raifon d'un criXXVI. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que fi alguna vez por razon de delito, fuere neceffa- me il el nece]faire de faire mettre en prifon lefdits
rio ponerlos en la carcel, en tal cafo el mifmo Juez
Hanfeatiques, en ce cas-là ce fera à leur Juge de
lleue a los Hanfeaticos a la carcel; y fi la caufa fuere les faire emprifonner;
que fi le delit eß de telle natal que fe puedan dar en fia do , el Juez admita la
ture
que
le
coupable
puiffè être mis fous la garde
fiança fiempre, y fin dificultad , y no los lIeue a la
&
caution
de quelqu'un , le Juge ne fera nulle dijß.
carcel fin grande, y urgente caufa.
culté de recevoir la caution, & il ne les fera point
conflituer prifßnniers , linon en cas de necejité presfante.
XXVII. Iten,aprobamosqueremos,y concedemos,
XXVII. Item, nous permettons aux Hanfiatiques,
que fea licito a los Hanfeaticos edificar cafas, y lon- de faire bâtir des Maifons & des Halles ou Magajas dentro, y fuera de nueffra Ciudad de Seuilla, y zins dedans & hors de nôtre Fille de Seville , &
que no fe les haga en ellas ninguna moleftia en las
nous defendons à qui que ce foit de leur faire aucun
Perfonas, ò Mercancias, ni carguen fus cafas, à lonjas con ningunos huefpedes, ò caualgaduras contra la tort ni deplaifir , frit dans leurs Perfonnes , ou dans
leurs Marchandifes, ni de charger leurs Maijfons &
voluntad de los duefños.
leurs Magazins d'aucun Logement de Gens ni Che.
vaux, contre la volonté de leurs Proprietaires.
XXVIII. Iten, aprobamos, queremos, y concedeXXVIII Item , nous voulons que tous les Naturels
mos, que quantos naturales de las Ciudades Hanfeatides Villes Hanfeatiques , qui habiteront dans nos
cas habitaren en nueftro Reino de Caftilla , fean liRoyaumes de Caflille foient entierement exempts de
bres, y de todo efemptos de todas las Conceffiones ;
toutes
fortes de Concejions, même patrimoniales, auji
affi patrimoniales, como perfonales, y del cargo de la
bien que perfonnelles ,de Tutele , de tout Impôt & Tritutela, y de toda Penfion, y Tributo, affi ordinario,
como extraordinario, y tambien de todo fervicio de but tant ordinaire qu'extraordinaire, comme auj/i de
milicia, affi en Mar, como en Tierra.
tout fervice militaire tant par Mer que par Terre.
XXIX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
XXIX. Item, s'il arrive qu'un Hanfeatique vien.
fi alguna vez fucediere que alguno de los Hanfeaticos
ne à mourir dans les Terres de nôtre Royaume, ou
en nueftro Reino, à en la Mar viniendo a el muriere, y fus bienes vinieren a nueftro Reino, fe inventa- fur la Mer, & que les Biens de fa Succefion foient
amenez dans notre Royaume , il en fera fait invenrien los Bienes defta calidad por un Notario publico,
taire par un Notaire public en preence du Juge &
con intervencion de fu Juez, y del Conful, y de dos
de los Ancianos de la mifma Nacion, y.fe entreguen
du Conful des Hanfeatiques & de deux Anciens de
para que los guarded en Conful, y Ancianos; y que la même Nation , & ils feront conignez entre les
por mano deffos mifmos fe reffituyan a los Herede- mains du Conful &
des Anciens qui en auront la
ros con buena fee, y fin ninguna carga . ni controgarde,
&
qui
les
rendront
de bonne foi aux Heriverfia.
tiers du deffunt , fans aucuns frais ni diffßcmlté.
XXX. Item, il fera permis aux Hanfratiques de
XXX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que fea licito a los Hanfeaticos boluer a facar de nues- revenir pour retirer de nos Royaumes, les Marchan..
tros Reinos para fus cafas, à para donde quifieren fus difs qu'ils y auront amenées, &
qui n'aurontpoint
Mercancias que huvieren traido a el, y no fe huvie- été venduè
,
aprés
qu'ils
auront
une fois payé le
ren vendido, defpues de aver pagado una vez el deDroit, conformement aux Lettres de leurs Privileges,
recho, conforme a las tablas de fus Privilegios, fin
vingun genero de impedimento.
& on ne leur fera en cela aucun empêchement.
XXXI. Iten, aprobamos , queremos, yconcedemos,
XXXI. De plus nous voulons que les Han[eatiques
que de las Mercancias que compraren los Hanfeaticos ne payent aucuns Droits pour les Marchandifès qu'ils
en nueftros Reynos, y las huvieren de facar del, no auront açhetées dans nos Royaumes, & qu'ils en fe.
fe cobre dellos ningun genero de derecho.
ront fßrtir.
XXXII. Item nous leur permettons de tranporter
XXXII. Iten, aprobamos , queremos , y concedemos,que la efpeceria comprada, la puedan Ilevar des- fur le champ dans leurs Navires les épiceries qu'ils
de luego de fus Naves, à guardarla en fus cafas, pa- auront achetées, ou de les garder dans leurs Mai,
ra Ilevarla a las Naves, quando, y como les pareciefons, pour les charger fur leurs Tai[Jeaux, toutes lei
re mas comodo.
fois & de la maniere qu'il leur plaira.
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XXXIII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que puedan facar fus Mercancias en qualefquier
Naves que quilieren.
XXXIV. lien, aprobamos ,queremos, y concedemos, que fea licito à los Hanfeaticos facar fuera de
nueliro Reino todo el oro, y plata , que huvieren
traido a et y tambien toda la moneda de plata, y oro,
que del oro, plata , trigo . ò municiones de guerra
vendidas huvieren cobrado.
XXXV. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que tambien el dinero que no huvieren empleado lo
puedan renitir por cambio.
XXXVI. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que fi en algun tiempo (Io que Dios no permita) por caufa de guerra huvieren de falir, ò mudarfe
de nueftro Reyno , lo puedan hazer los Hanteaticos
libremente, affi ellos, como fus Fadaores, y Miniflros
con todos fus Bienes, y Mercancias , de tal manera,
que fiendo avifados a tiempo, ayan de tener afio, y
dia para juntar, y embalijar lo que tuvieren.
XXXVII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos, ni fus Naves, y haziendas
no fean detenidos en nueftros Reinos por ningunos
Arreflos, ò Embargos, y mucho menos fean agravados por ningunas Reprefalias, fino los autores de los delitos fean convenidos por via juridica, y no paguen
1ps unos los delitos de los otros.
XXXVIII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que fi en algun tiempo fucediere padecer naufragio alguno de los Hanfeaticos en nueftros Reinos,
y Sefñorios, nadie fe atreva, ni tome de los Bienes ,
y Mercancias que fe facaren , y faluaren del tal naufragio , ni nueftro Fifco, ni alguno de nueftros Subditos , fino que qualquiera cofa que fea, fe dexe, y
reftituya a los que han padecido el naufragio, ò fus
Herederos.
XXXIX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que fi en algun tiempo fucediere que tengamos
neceffidad para nueffro fervicio de algunos Navios de
los Hanfeaticos , que en tal cafo el General de nue:Rra Armada, y los de mas Officiales lo hagan primero faber al Conful de la Nacion, y ante todas colas
fe configa el confentimiento de los Maeflres; y avido
efte, fe fefiale el jufto arqueamiento , à medida delos Navios, y fegun ella hecha una vez puntual , y
reftamente, fe les pague fiempre; y tambien fe eftimen las dichas Naves por un cierto precio; y fi acafo fe perdieren en nueftro fervicio , fe pague à los
dueios dellas todo aquel precio.

XL. Iten, aprobamos > queremos, y concedemos,
que en tai cafo no fean detenidas las Naves en nueltro fervicio hafta el mifmo invierno , fino que fe
defpidan fiempre tan a tiempo, que puedan bolver à
fus cafas antes que en alguna parte fe yele el mar, y
que fi nuefnro fervicio no lo permitiere, fe' les pague
la que fuere jufto por aquellos mefes que invernaren
en nuefrros Reinos, y fueren foaçados a efperar tiempo comodo para fu Navegacion: y no fe reduzgan
a tal que lo que honeftamente adquirieron en nueftro
fervicio, feam forçadus a confumirlo ociofos en los
mefes del invierno.

XLI. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que los Quebrantadores deflos Privilegios fean condenados en cien ducados, los quales el Juez, ò Confervador de los Hanfeaticos , execute, y cobre de, la
mianera que la quarte parte fe de al Denunciador, y
las otras tres à los pobres.

XLII. Iten, aprobamos> queremos, y concedemos,
que

XXXII. Item , nous leur permettons de charger ANNo
leurs Marchandiß6sfur telBatiment que bon leur fem1647.
blera.
XXXIJ. Item, il fera permis aux Hanfßntiques
de remporter hors de nôtre Royaume tout l'or &
l'argent qu'ils y auront apporté, & femblablement
tout l'or & l'argent monnoyé qu'ils auront acquis
par la vente de l'or, de l'argent , du bled , ou des
Munitions de Guerre.
XXXV. Item, nous leur permettons aufi de renvoyer par Lettres de change les Sommes qu'ils n'auront pas employées dans le Commerce.
XXXVI. Item, s'il arrive que pour caufe de Guerre les Hanfeatiques foient obligez de fortir de nos
Royaumes, ce qu'à Dieu ne plaifi, il leur jra permis de le faire librement, eux, leurs FaCieurs, &
leurs Domefliques ; avec tous leurs effets & leurs
Marchandifes, de maniere qu'ils en feront avertis en
temps & lieu, & ils auront un an & un jour de
terme pour affembler & pour emballer leurs Marchandifßs, & tout ce qui leur apartiendra.
XXXVII. Item , nous de]'ndons à nos Sujets, d'ar.réter ni faiß/r dans nos Royaumes les Hanfiatiques ni
leurs Bâtimens ni leurs effets, & encore plus d'ufer
contr'eux d'aucunes Reprefailles , à moins que ce ne
/it contre les Auteurs du delit; & ils front pourfuivis par les voyes de la Juflice, afin que les innocens ne pâtifent pas pour les coupables.
XXXVIII. Item, s'il arrive que quelque raifeau
des Han/îatiquesfaffe naufrage dans nos Royaumes
& Seigneuries, nous defendons à toutes Perfonnes de
s'emparer des effets & des Marchandifis qui feront
fauvées du naufrage, & elles ne pourront être confquées à nôtre Domaine, à moins que ce ne foit quelque chofe qui ait été abandonné, & nous voulons que
le tout Joit rendu à ceux qui auront foufert le naufrage ou à leurs Heritiers.
XXXIX. Item , s'il arrive que nous ayons befoin
pour nôtre fervice de quelques Paiffeaux des Hanfeatiquts, en ce cas là le General de notre Armée navale & les autres Offciers de ladite Armée feront
obligez d'en avertir le Conful de la îNation , &
avant toutes chofes il fera ndceffJire d'avoir le confentement de ceux à qui ces Vaiffaeux apartiendront,
enfuite dequoi on prendra la jufße mejfre de la
grandeur defdits Faiffeaux & lorfqu'elle aura été
prife exa&ement on en payera la jufße valeur : Et
il fera pareillement fait l'eJimation à un certain
prix, & au cas que lefdits Vaijfeaux viennent à être
perdus dans nôtre fervice , les Proprietaires en feront
dedommagez<fur le pied du prix qui aura étéfixe'.
XL. Item, nous voulons qu'en ce cas lefdits Vaisfeaux ne foient point retenus pour nôtre fervice jusques au même hiver, à moins qu'on ne les en.ivoye
fur Mer de fi bonne heure, qu'ils puijent retourner
en leurs Maifons avant que la Mer viene à geler
en quelqu'endroit, & fi le bien de nôtre fervice ne le
permet pas , on leur payera ce qui leur fera di legitimement pour les mois, durant lefquels ils feront
obligez de paffer l'hiver dans nos Royaumes, & qu'ils
auront été contraints d'attendre un tems proprepour
la Navigation, & que n'ayant pas voulu fe contenter de ce qu'ils auront gagné honeßement à nôtre
fervice, ils fient obigez de pafler le tems dans l'oïißveté durant le quartier d'hiver.
XLI. Item nous voulons & ordonnons que ceux qui
violeront lefdits Privileges & Franchifes foient condamnez à cent Ducats d'Amende, dont le payement
fera à la pourfuite du 7uge ou Confervateur dzs
Hanfeatiques, de laquelle Amande la 4. Partie avartiendra au Denonciateur, & les trois autres aux pauvres.
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XLII, Item il fera permis à la Hanfß de nommer
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que fea licito a la Hanfa n6mbrar uno, ò mas Conlules en nueftro Reino los quales juntamente con el
Juez, y Confervador que fe les diere , procuren que
fe les guarden fus Privilegios ; y que por entrambas
partes le cumpla firmemente con los Paaos, y Tranfacciones ; y quando el tal Conful fuere'elegido, y
nos fuere propueflo por la Hanfa, no folo la confirmaremos de buena gana , pero le armaremos con
nueftra Autoridad, para que por nueftros Oficiales, y
Miniftros fea eftimado, y con tanto -mayor favor ufe
fu oficia.

XLIII. Iten, aprobamos, queremos, y ýconcedémoý,
que fea licito à la Hanfa embiar alguno de los fuyos
a nueifra Carte, el quai la figa fiempre, y efte procure tambien fe guarden los Privilegios à los Hanfea'ticos, y fe complan bien los Pados de las Confederaciones por entrambas Partes.
XLIV. Itent,aprobamos> queremos, y concedemos,
que para mas abundante, y florido Trato, y Comercio
fea licito à la Hanfa conftituir una cafa publica, ò
refidencia en nuef'ra ciudad de Sevilla para inflituir
fu Negociacion, de la manera que en otros Reinos la
tienen, y para efLo les fefialatemos folar comodo, y
los ayudaremos en los gaffos del edificio: y fi a cafo
fueren neceffarios otros mas eflendidos Privilegios que
eftos,i para ello no fe los negaremos, como fe puedan
comodamente conceder.

XLV. Iten, aprobamos queremos, y concedemos
que fi à cafo por razon defla nueftra Confederacion,
y Union del Comercio,fe huvieren hecho algunos gafias por la Hanfa, ò en lo venidero fe huvieren de
hazer, de los quales algunas Ciudades quifleren efcufarfe,no fean participes las tales Ciudades deflos Privilegios, hafta que igualmente ayan participado en lòs mismos gaftos.
XLVI. Iten, aprobamosqueremôs, y concedemos,
que quando a cafo en alguno deftos Privilegios huvieren neceflidad de alguna interpretacion, fe haga fiempre benignamente en favor de las Hanfeaticos, y no
contra ellos.
Todos los quales Capitulas de Privilegios arriba
efcritos, y cada uno dellos aprobamos, confirmamos,
y de nuevo concedemos à las Ciudades confederadas
de la Hanfa Teutonica, y à los Subditos, Ciudadanos,
y moradores de ellas, y de cada una dellas en nueftro
Reino de Caffille, y Reinos dependientes del, para
que los poffean, y gozen para fiempre jamas; y prometemos en nueftra palabra Real por nofotros , y nuefiros Herederos, queremos por ella guardarfelos firmemente, agora tengamos Pax, ò Guerra con les rebeldes de las Provincias-Unidas del Pais-Baxo, no obfiante qualefquier Leyes , Ordenanças, Sanciones , y
Confituciones de nueftro Reino:'en fee, y tefnimonionio de todo lo quai mandamos poner er efta carta
hueftro fello Real, y lo firmamos de nueftra mano.

Efe Papel es el mifmo Original que vino de Madrid
con la Ratificacion original de fu Mageftad fobre el
tratado de Comercios con las Villas Hanfeaticas; defpachada en aquella Corte a 26. de Enero defte anno,
la quai mandò Su Mageftad remitirmela a mi el Conde de Pefiaranda , con fu Real carta de 26. de Eneio, y en fee dello nos los infraefcritos Plenipotenciarios de Su Mageftad, firmamos, y fellamos efte Papel, fegun la que fe previene en el primer Articulo
de la dicha Ratificacion de Su Mageftad. En Munfler a 3. de Mayo de 1648,

ÉL CONDE bE PENARANDÀ.
ANTON Io
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dans nôtre Royaume un ou plußieurs Confuis, le/quels ANNO
conjointement avec le Juge & Confervateur qui leur
1 47.
aura été do;nré, veilleront à ce que lefdits Privileges
foient obfervez., & à ce que les deux Parties executentfidelement les Paqes & Tranfadion's dont on fera
convenu, & lor/que l'Elefion du Conful aura été
faite, & qu'il nous aüra été prefénté par la Hanfe,
non fiulement Nous le confirmerons de nôtre plein gré,
mais Nous le fortifierons de notre autorité, afin que
nos Offciers ayent plus de refped & de conßîderation
pour lui , & qu'il foit d'autant plus autorifé dans
l'exercice de fa fonClion.
XLIII. Item , il fßra perm*is à là Hanß d'envoyer quelqu'un des fiens dans nôtre Cour , qui la
fuive & en tout tems & en tout lieu, & qui prenne,
gardefi l'on obferve les Privileger & les Pates qui
auront été conclus avec les Haneatiques, & ß l'on
fuit de part & d'autre les Reglemens qui auront été
faits fur ce Jujet.
XLIV. Item , aßn de rendre le Commerce plus
flori/fant & plus opulent , nous permettons à la Hanfß
de faire bâtir une Maifon publique ou un lieu de
Reßîdence dans nôtre Ville de Seville , pour établir
leur Negoce de la même maniere qu'ils l'exercent
dans les autres Royaumes ; & pour cet effet nous
leur marquerons une fituation commode, & nous contribuerons aux depenfes qu'ils feront obligez, de faire
pour l'execution de ce de;¶ein : & au cas qu'il [oit
necefaire de leur accorder d'autres Privileges plus
amples que ceux-ci , nous ne les refuferons pas, pourveu qu'ils fi pkifjent accorder ai[ément & commodément.
XLT Item , au cas que la JlHfi dit été oblge
de faire quelques depenfes au fujet de ce Traité de
Commerce, ou qu'elle fait obligée à l'avenir d'en faire
& que quelques unes des Villes Hanfeatiques veuil
lent s'en difpener , elles ne feront point participan>tes
defdits Privileges, jufqu'à ce qu'elles ayent contribué
également aux mêmes depenfes.
XLVI. Item , s'il arrive qu'ilfoit hecejfaire d
donner quelqu'interpretationà quelqu'un defdits Privileges, elle fe fera plètôt en faveur d Haneatiques qu'à leur defavantage.
Tous lefquels Articles des Privileges ci-deffus ecrits,
& un chacun d'iceux nous aprouvons, confirmons &
accordons de notre Autorité aux Villes confederées de
la Hanfe Teutonique & à leurs Sujets, Citoyens, &
Habitans defdites Villes en geãeral & de chacune en
particulier, dans nôtre Royaume de Cafßille & dans
ceux qui en dependent, afin qu'ils en joui]ent pour
toûjours; & nous promettons fur nôtre parole de Roi
pour nous & pour nos Heritiers & nous voulons
qu'ils foient obßervez. exadement , oit que nous foyons
en Paix ou en Guerre avec les Rebelles des Provinces-Vnies des Pais-Bas, nonobßlant quelques Loix, Ordonnances, & Conßitutions que ce puiffe être , qui
ayent été établies dans nôtre Royaume . en foi &
témoignage dequoi nous ordonnons que l'on appoß nô:
tre Sceau Royal à ces prefentes & nous les fgnons
de nôtre main.
Ce Papier efß l'Originalmême qui ei venu de Madrid avec l'Originalde la Ratißcation de Sa majesté für le Traité de Commerce conclu avec les villes
Hlanfeatiques; èxpedié en cette Cour le i6. de Jan.
vier de la preeate année, que Sa Majeßé a ordonné être remijfe entre lés mains de moi , Comte de
Pegnaranda avec la Lettre de Sadite Majeflé dà
Ï6. de 'anvier :,en témoignage dequoi nousfougnez.
Plenipote;tiairesde Sa Majefßé, avons gné & cellé
cet Aile, ainj qu'il a étéflipule au i. Article de ladite Ratification de Sà Majefßé. A Munjer le 3
de Mai 1648.
gné,
LE COMTE DE PEGNARANDA.

ANO
iÑE BRN.
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ANNO Privilegios que fe concedieron a las Ciudades Hmniaticas , en Andalucia , y demas Reynos de Ca16+7filla.
la gracia de Dios, &c. Ha.
Felipe, ypor
Donnotorio,
Os
firme por tenor de las prefenzemos
tes a toda la Pofteridad, que los mefes paffados, las
Ciudades confederadas de la Hanfa Teutonica nos embiaron fus Embaxadores N.N.N.N. para que oficiofamente nos dieffen el parabien del feliz gouierno de
nueftros Reinos, y renouaffen la memoria de fu obfervancia, y antigua amiftad con nofotros, pidiendoles
correfpondieffemos con reciproca 1enevolencia, y obtuvieffen entre otros fus Privilegios que les concedieron los Reyes de Portugal, nueftros Anteceffores, la
confirmacion, y extenfion de otros en nueftros Reinos; y aviendo oido, y tratado grata, y benevolamente a eftos Embaxadores, acordandonos de los tiempos paffados , y quam preclaramente ha merecido
fiempre con nofotros, y nueffros Reinos la Hanfa Teutonica, aviendo defde que fe commenco el Comercio
entre nofotros, permanecido fiempre en lealtad , y
correfpondencia, communicandonos no folamente las
utilidades de fus Mercaderias, fino que tambien han
empleado fu vida, y detramado fu fangre, no folo una
vez por la feguridad de nrs. Reinos ; y afii acordandonos de todo efto hemos juzgado ; que aviendo ellos cumplido por fu parte , no hemos de fer tardos
en fer agradecidos ; en primer lugar los hemos confirmado pleniffimamente los Privilegios de Portugal,
con parecer del Confejo de aquel nueftro Reino, como mas latemente parere del Diploma defta Confirmacion, de mas defto aviendolo comúnicado con los
Principales de nueftro Reino de Caftilla, y examinado
atenta, y diligentemente en el Confejo fecreto de Eftado, que todo Io que en efte tiempo no pudimos conceder, juzgamos con todo efto averfe de conceder en
parte alguna, en cuya conformidad hi zimos facar ciertos Capitulos de los Privilegios de Portugal, que determinamos conceder tambien en nueftra Caftilla à los
Hanfeaticos,fegun por efte nueftro Diploma, con plena noticia de la caufa de cierta fciencia , y plenitud
de nueftra Regia poteftad , damos , y concedemos à
todos los infraefritos Capitulos de los Privilegios à las
Ciudades confederadas de la Hanfa Teutonica , y à
todos los Subditos, Ciudadanos, y vezinos dependientes dellas en nueftra Caffilla, y Reinos, para que perpewamente les poffean, y gozen dellas.

N

Primeramente aprobamos queremos y concedemos, que los Hanfeaticos puedan arribar a todos Jos
Puertos del dicho nueftro eino,Riberas, y Diftritos,
libre, y feguramente, fin paffa porte, ò otra licencia
gencral, ò efpecial con los Navios, afli proprios como attendamos, y con qualefquier Bienes, y Mercaderias de todo genero, y detenerfe, en ellos Io que
les pare ciere, y falir dellos quando quifieren.

IL. Iten , aprobamos, queremos; y concedemos,
que de aqui adelante ningunos Soldados vifiten los
Navios de los Hanfeaticos ; y fi acafo el Teforero
mayor de nueftro Reino , ô los mifmos Alcavaleros
quifieren embiar algunas guardas à los Navios, aya de
fer

L O M A T1QU E
Privileges accordez aux Villes Hanfeatiques, dans ANNo
l'Andaloufie & dans les autres Royaumes d-. 1647.

Caffille.

Nous
Philippe par la Grace de Dieu, &c.
DOnfaifons
fçavoir & nous confirmons par ces pre-

fentes pour tous les tems à venir, que depuis quelques mois les Villes confederées de la Ianfe Teutonique nous ont envoyé N. NT. N. N. leurs Ambaffadeurs pour nous fouhaiter un Regne plein de profperité & un heureux Gouvernement de nos Royaumes;
& pour nous renouveller les témoignages de leur
refpef & de leur ancienne Amitié avec nous, nous
priant d'y vouloir correfpondre avec une bienveillance
reciproque & de leur oflroyer entr'autres Privileges
que les Rois de Portugal nos Predecejfeurs leur ont
accorde', la Confirmation & l'extenion des autres
Privileges dans nos Royaumes. Et aprs avoir donné
Audience aufdits Ambaffadeurs , & leur avoir fait
une Reception favorable , comme nous avons rappelé
en nôtre fouvenir le temps paffé, & combien l'Alliance de la Hane Tèutonique nous a été avantageuße
& à nos Royaumes, ayant tom-jours depuis qu'elle a
commencé a negocier avec nos Sujets, perfeveré jusqu'à prefent dans l'execution des Traitez, & dans
une parfaite correfpondance , non feulement par la
communication de leurs Marchandifes dans le Commerce ; mais encore en employant pluieurs fois la vie
& le fang de fes Sujets pour la fureté de nos
Royaumes; c'ej la raifon pour laquelle nous remettant dans la memoire le fouvenir de toutes ces chofßs, nous avons jugé que les Hanratiques les ayant
executées de leur part, nous ne devions pas differer
davantage de leur en témoigner nôtre reconnoi(ance.
Ainßi nous les avons pleinement confirmé dans la
jouil]ance des Privileges qu'ils avoient en Portugal,
avec l'avis du Confeil de nôtre dit Royaume, comme
il paroit plus amplement par les Lettres Patentes de
cette Confirmation, & de plus en ayant communiqué
avec les Principaux de nôtre Royaume de Caßîille,
& examiné avec attention dans le Confeil d'Etat
fecret; ne pouvant accorder en ce tems-ci aux Hanfeatiques tout ce qu'ils deßrent , nous avons jugé à
propos de leur en otiroïer du moins quelque partie;
& conformément à ce refultat, nous avons fait extraire de certains Articles des Privileges de Portugal,, que nous avons pareillement refolu d'accorder
aux Han/eatiques en nôtre Royaume de Caßlille, ainfi
qu'il ef porté par nofdits Lettres Patentes ; c'efl
pourquoi apres nous être fait informer exailement de
la choe, de nôtre Science certaine, & de nôtre pleine Puiffance & Autorité Royale , nous donnons &
accordons tous les Privileges fpecifis par les Articles
ci-dejious enoncez, ,aux Villes confederées de la Hanfe Teutonique, & à tous les Sujets , Citoyens, &
Foiins dependans defdites Filles , dans nofßre Caflille
& dans nos autres Royaumes, afin qu'ils en joujJfènt
à l'avenir à perpetuité.
En premier lieu , nous permettons aux Hanfeatiques d'aborder librement & enfeureté,dans tous les
Ports, Rivieres & Détroits de nôtredit Royaume,
fans Paffeport , ni autre Permifion generale & fpeciale ; avec leurs Faiffeaux à eux appartenans ou fretez., & avec tous leurs ets , de quelque nature
qu'ils foient, & auji avec toutes fortes de Marchandifs , & pareillement d'y fejourner auj/ß longtems qu'il leur plaira , & d'en partir lorfqu'ils [e
jugeront a propos.
I. Item, nous defendons à tous Soldats de faire
à l'avenir la vifite des Bàtimens des Hanßratiques;
& au cas que le Grand Treforier de nôtre Royaume,
ou les Receveurs de nos Drois veuillent envoyer des

Gardes dans lefits bâtimms ce fera à l;urs deens,
tans
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fer a fu coaa, fin que permitan que faquen, ni pidan

A NN O coa)i alguna à los Hanfeaticos.
1647.

III. Iten, aprobamosqueremos, y concedemos,que
nuefiros Miniffros no los faquen las Mercaderias de
fus Navios, fi no que primero requieran à los Maeffres
de los Navios, y Duefños de las Mercaderias las descarguen, y fi acafa fe hallaren en la Ciudad, tres horas
antes.
IV. Itenaprobamos,que-emos, concedemos, quë
los Hanfeaticos paedan depofitar fus Mercaderias fatadas de los Navios en nueftro Almacen, por efpacio de
un aio , y un dia : y fin el interin el Almacen fe hallare embaraçada con algunas Mercaderias en efle cafo
fe depofiten en alguna cafa vezina, poniendo dos cerraduras, teniendo una llave nuefiro Arrendador, y la
otra Duefño de la Mercaderia , y affi fe affegureri
no eflando obligados los Duefios de las Mercaderias
à pagar Alcavala dellas haffa paffado el aEio, y el dia:
y en efle interin puedan entrar en el Almacen fiempre
que quifieren y vifitar fus Mercaderias.

V. Pero fi los Hanfeaticos quifiëren Pagar luegd la
Alcavala, en ele cafo aprovamos, queremos, y concedemos, que los defpachen en nueftro Almacen antes
que a ninguno.
VI. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que
los Hanfeaticos no paguen derechos ningunos del oro,
y plata, del trigo, del maderamen de que fe fabrican
los Navios, Maitiles, y Antenas dellos,y de las Municiones militares, como fon Mofquetes, Arcabuzes, Polvora, valas de hierro, y plomo, y de qùalqùier forma, y materiales de que ellas fe componen, y fon neceffarias para fu ufo, y manejo.
VII. Juntamente aprobamos, queremos, y concedemos que los Hanfeaticos que vinieren à Sevilla, y à
los demas lugares maritimos, no paguen ninguna Alcavala de la comida, ni bebida, ni de fus venlidos, fundas, ni cubiertas de fus Mercaderias.
VIIl. Iten, aprobamos, queremos, y cancedemos,
que de las Mercaderias que truxeren , que arriba no
fe ha expuedo , paguen ocho por ciento en nombre
de Alcavala, y cincô por ciento en nombre de Almoxarifazgo, y fobre exo no fe les pida cofa alguna.

IX. Iten, aprobamos, queremos, y coricëdeinos,
que nueftros Teforeros , ò Arrendadores no precien
en mas las Mercaderias de los Hanfeaticos, que en realidad de verdad valen, y que los mifmos Arrendadotes, ò nuefnros Teforeros eflen obligados à recibir en
paga de la Alcavala, las Mercaderias taffadas, y pagar
à los Duenos dellas lo que fobrare.
X. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que los Hanfeaticos puedan muy libremente andar por
todo nueftro Reino, y ttaer lo que tuvieren en Cavallos, Mulas, à Cafros, y negociar, contratar, comprar, y vender, affi por fi, como por fus Agentes, y
Fadores, como mas facil y comodamente les pareciere.
XI. Iten, aprobamos , queremos, y concedemos,
que los mifmnos Hanfeaticos pongan precio à fus Mercaderias, y no las precie otro ninguno, y les fea licito comprar en lo menos que pudieren, y vendet en
quanto mas pudieren.
XII. Iten , aprobanios, queremos, y Éoncedeinos
que puedan los Hanfeaticos poner à fus Contratos Corredores; ò abfener dellos : y fi alguno juzgaren paner, pobgan el que les pareciere.
XI. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos»
que los Hanfeaticos puedan vender fus Mercaderias
quando, y aquienes quifieren,ni eften obligados à mostrar
P. .
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fans qu'il foit permis aufdits Gardes dexige ni rece- AN NO
voir aucune cloe defdits Hanfeatiques.
I (47è
.II. Item , nous defendons à nos Offciers de ne
point décharger les M4,ichan ifcs defdits aifeuxv,
fins le demander auparavant aux Maîtres des Nvires, & aux Proprietairesdes Marchandifes ; &
au cas que lefdits Maitres & Proprietaires foient
pour lors dans la Ville, on les avertiira trèis heuret
auparavant.
1/,. Item, nous permettons a9x Hanfetiq»es de
mettre en depôt leurs Marchandißes dans notre Doiiane pendant un An & un jour, & s'il arrivoit pour
lors qué ladite DoÜanefe trouvât embarrafflée de quelques Marchandißes, ei; ce cas là on les mettra en depôt dans quelque Mai6n voiß/ne que l'on fermera à
deux ferrures , dont nôtre Receveur aura l'une des
Clefs, & le Proprietaire des Marchandifes l'autre,
& qu'aini elles foient en fureté, & lefdits Propries
taires ne feront nullement obligez de payer les Droiti
defdites Aarchaedifßs qu'après l'expirationde l'an &
jour: Et durant ce tems-là, ils pourront entrer dans
ladite Doùane toutes les fois qu'ils voudront, pour y
vVter leurs Marchandifes.
V. C'efß pourquoi, f les Ianeatiquesveulent payer
les Droits fur ýle champ , en ce cas-là nous voulons
qu'ils foient expediez dans nrtre Douane préférable.&
ment a tous autres.
VI. Item , nous voulons que les Hanea/iques ne
payent aucuns Droits pour l'or, 'argent, le bled, ni
le bois dont on fabrique les Navires, les Màts, &
les Antennes ;ni pour les Munitions de Guerre, comý
me les Mounfquets, les Arquebußs , la Poudre, les
Bales de Fer, & le Plomb, de quelque forme &
matiére qu'ells fßient compofées, & tout ce qui eJl
nécejfaire pour leur ufage & maniment.
VIl. Nous approuvons, & voulons fßmblablerent
que les Haneatiques qui viendront à Seville,& aux
autres Lieux Maritimes ne payent aucun Droitpour
leurs alimens, ni leurs vétemens, ni pour les Caifès
& Coòbertures de leurs Marchandîßès.
VIII. De plus, s'il arrive que parmi les Alarchandifes qu'ils auront amenées, il s'en trouve quelques-unes qu'ils n'ayent pas déclarées, ils fßrontfeulement obligez de payer 8. pour cent , en qualité de
l'Impôt de l'Alcavala , & cinq pour cent pour le
Droit d'entrée du Port, & l'on n'exigera rien d'eux
au delà.
IX. Item nous défendons à nos Treforiers, bu Recevears, de fixer le prix des Marchandißfs des Ianfeatiques au delà de leur jußie valeur, & nous voulons que nofdits Receveurs ou T reforiers foient obligez de recevoir en payement du Droit d'Alcavala,
les Marchandifos qu'ils auront taxées, & de rendre
le furplus aux Proprietairesdefdites Marchandifei.
X. Item, il fera permis aux i-anfeatiques de voyager librement par tout notre Royaume , & faire voiturer leurs Marchandifes fur des Chevaux , Mules
ou Chariots, & de négocier , acheter, & vendre, tant
par eux-mêmes que par leurs Aens, & Faaeurs,fßIon qu'ils le jugeront à proPos.
XI. Item, nous accordons aux Hanfeatiques, &
non à d'autres, la liberté d'aprécier eux-mêmes leurs
Marchandies, & nous voulons qu'il leur foit permis
d'acheter au plus bas prix qu'ils pourront , & de
vendre au plus haut prix qu'il leur fera poJible.
XII. item , il fera libre aux Hanfeatiques de fß
fervir de Courtiers , dans leurs ContraHs, ou de s'en
paffer, & s'ils jugent à propos de s'en fßrvir, ils employeront celui que bon leur femblera.
XIII. rtem , il fira permis aux Hanßiatiquei de
vendre leurs Marchandifès, quand & à qui il lear
plaira, & ils ne feront point obligez de montrer 14
wantg
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AINNO trar la venta de ellos , libres de Alcavala , fino es de
aquellas que eflan fugetas à ella , y aviendola pagado
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una VCL.

XIV. Iten, aprobamos, queremos, y con'cedeinon

que puedan los Hanfeaticos llevar, y dividir por todo
ci Reino fus Mercaderias libres de Alcavala , y las
otras de que una vez la huvieren pagado, y no tenga
rieceffidad pagar nuevamente dellas , à obtener licencia para ilevarlas.
XV. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que los Hanfeaticos puedan tener en fu Cafa Pefo, à
Romana con que privadamente pefen fus Mercaderias;
pero de tal manera que el Comprador no elle obligado à paffar por efte genero de Pefo, fino que fi defeare otro fe aplique el publico en los Contratos.

XVI. Iten, aprobamos, queremos. y concedemos,
que las Mercaderias que los Hanfeaticos huvieren vendido, y entregado, fe tengan por buenas , y no aya
lugar de bolverlas, ni minorarlas de precio , fino es
que el Conprador dentro de tres dias fe quexe de fu
falta.
XVII. Iten, aprobamos, queremos,y concedemos,
que fi los Hanfeaticos defearen labrar moneda en nuestro Reino de fu oro, y plata, fiempre fean defpachados antes que otros en la Cafa de la Moneda.
XVIII. Iten, aprobamos,queremos, y concedemos,
que los Hanfeaticos que por razon del Comercio van,
y vienen, à fe detienen, y habitan en nueftro Reino,
no puedan fer prefos, citados i condenados, ni juzgados, ni ninguna caufa civil, ni criminal por ningun
Magiffrado, ò Juez, fino folamente por aquel efpecial Confervador, y Juez que les daremos : pero en
las caufas tocantes à nueftra Alcavala, podrà conocer,
y juzgar el Teforero tnayor de nueftro Reino.
XIX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que no fea licito à ningun Magiftrado , ò Juez de
qualquier Dignidad, à eminencia que fea , £no folamente à fu Confeïvador, y Juez propio vifitar fus Cafas, ni regiftrar fus Tiendas: pero en cafo que algun
malhechor huyendo del delito fe acogiere à ellas, podrà
requirirlas el MininLro de Juicia que le figuiere.

XX. Itet aprobamos, quetemos ; y concedeinos,
que quando el Teforero inayor de nueftro Reino defeare vifitar, las Cafas, y Tiendas de los Hanfeaticos,
por tener' itidicios baffantes de que en ellas à y Metcaderias efcondidas de que fe paga Alcavala, y quelas
han eximido della, Io pueda hazer falamente fu propio Juez, embiando alguno de los fuyos con el Notano publico para hazer la vifita, y aveniguacion , y
defpues bo refieran al Teforero; y affi à nadie le fea
licito hazerlo fin el Notatio, y fin la voluntad de fu
Confervador.

XXI. Iter, aprobamos, qtieremos i y côncedemos,
que el Juez ( que efpecial hemos dicho les daremos)
juzgue en qualquier caufa civil, y criminal, no folamente dentro de los muros de nueftra Ciudad de Sevilla, fino tambien fuera dellos, feis leguas al rededor,
ora fean los Hanfeaticos adores, o reos, exceptas folamente las Perfonas pnivilegiadas, fi con ellas fe travare alguna controverfia, à pleito; por que en efle cafo
fi las Perfonas privilegiadas padecieren las partes de
zeos, podràn parecer delante de fu Juez.

XXll. Iten, aprobamos , queremôs, y concedemogi
que la Sentencia dada por fu Juez , fi los litigantes

fueren ambos Hanfeaticos, pueda la Parte vencida,
ilevat, y apelar della à la Hanfa Teutonica; pero fi
cl pleito fuere dicidido entre Hanfeaticos, y otro Subdito

vente de celles qui

feulement

ßnt

exemptes de l'Alcavala, mais ANNO
fujettes, & qu'ils au. 1647.

de celles qui y font

ront payé une fois.
XIT/ Item, ilfea libre aux Hanfßatiques de trans.
porter & d'envoyer par tout le Royaume leurs Marchandiß/s exemptes de l'Alcavala ; auji-bien que les
autres, dont ils auront nne fois pàyé ledit Droit ; &
ils ne feront point obligez, de le payer de nouveau,

ni de demander perni/Jion de les tranporter.
X. De plus , nous leur accordons la Permifßott

d'avoir dans leurs Mairons des Poids & des Balanices pour pefer en particulier leurs Marchandifes: De
forte, néanmoins que les Acheteurs ne feront point obligez de s'en rapporterà cette efpece de Poids, à moins
que I'autre ne veuill que dans les Achats, on le confronte au Poids public.
XMI. Item , nous voulons que les Marchandißs
que les Haneatiques auront une fois vendus & livrées, foient rputées pour bonnes & valables, & que
l'Acheteur ne pui|je les rapporter, ni en diminuer le
prix, a moins que l'Acheteur n'en faffe connoître
le défaut dans trois jours.
XVII. Item, fi les Hanfeatiques deßrent fairefabriquer de la Monnoye de leurs Lingots d'Or & d'Argent , nous voulons que les Monnoyeurs les expedient,
preférablement à tous les autres.
XMII. Item, nous voulons que les Ha eeatiques
qui vont, viennent ou demeurent dans nôtre Royaume
pour y exercer leur Negoce, ne foient point pris, citez. , condamnez ni jugez pour quelque cas que ce
ßit, civil ou criminel, par aucun autre Magiffra:
ni luge que le Confervateur & Juge particulierque
nous leur donnerons , à la referve des cas concernant nos Droits, dont le grand Treorier de nôtre
Royaume connoîtra & jugera.
XIX. Item, nous defendons à tous Magj/7rats
Juges de quelque qualité & degré qu'ils puiffent itre,
à la reerve du Confervateur & Juge particulier des
Haneatiques, de vßter leurs Maeins, & d'enregistrer leurs Tentes; excepté en cas que quelque Malfaiteur trouvé en flagrant delit fi fauvât dans leuri
Maifons ou Tentes, auquel cas les Sergents & Miniffres de la Juflice qui le pourfuivron, pourront
entrer pour en faire la recherche.
XX. Item, lorjque le Grand 7reforier de norre
Rojaume voudra v/iter les Mairons & les Tentes
des Han/eßatiques pour y faire la perqui|ition des
Marchandifrs fujettes au -Droit d'Alcavala qui y ferost cachées, & dont le Droit n'aura pas étépayé,
cette Fiite ne fe pourrafaire que par leur propre
Juge, avec lequel le Grand Treorier envoyera quelqu'un de fes Gens, avec un Notaire Public, pour ladite et/ite & Verification , qui fera enfuite raportée
au Trefßr: Et il efß dfendu à qui que ce foit de
faire cette k/fite fans y appeller un Notaire & fans
le confentement du Confervateur defdits Hanfeati.
ques.
XXI. Item , nous voulons que le Juge que nous
leur donnerons, connoifje de quelque cas que ce puigl
etre, civil, ou criminel, commis non feulement dans
l'enceinte des murailles de notre Fille de Seville
mais encore hors d'icelle à fix lieuç à la ronde, au
cas que le Demandeur ou le Defendeur de ce Procez, foit un Hanfeatique, à la referve feulement des
Peronnes privilegiées, avec qui il leur arriverad'avoir quelqu'affaire à demêler; parce qu'en ce c,s là
ße les Perfonnes privilegiées ont Defendeurs, il leur
fera permis d'évoquer le Procez par devant leurs
)'uges naturels.
XXL Irem, fi les deux Parties ont Hantaiques
il fera permis à la Partie condamnée d'apeler de la
Sentence de fßn Juge à la Hanc 7eutonique: maisß;
le Prcez a été jugé entre un Hanfeatique & un des
Sujets

D U

DRO IT

dito de nuefiro Reino, ò Effrangero, fe pueda apelar
civil de Sevilla.
NNO à nueftro Confejo
XXIIL Iten, aprobamos, queremos,y concedemos,
que no fea licito apelar de fimple Interlocutòria, ni
tampoco de la Sentencia difinitiva, fino es que la fuma juzgada excediere de cien Ducados.

ANNO

1

XXIV. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que en aquel cafo en que la Sentencia paffara por
Apelacion à nueftro Confejo Real, el Prefidente de
nueflro Confejo, ò Governador, cometa toda la caufa à dos Letrados, y fi fuere neceffario à tres, y à
Io fumo à quatro; los quaks no folamente examinen
diligentemente la Sentencia difinitiva, fino tambien todas las Interlocutorias de la primera Inftancia, y defpues ellos mifmos pronuncien difinitivamente lo que
fuere de derecho: y defte juizio ninguno pueda mas
apelar.
XXV. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que las caufas de los Hanfeaticos fe defpachen apriefa,
y no fe alarguen cofa ninguna.
XXVI. Iten , aprobamos , queremos, y concedemos , que quando por algun delito fuere neceffario
Ilevarlos à la carcel, que en efte cafo fu mifmo Juez
los Ileve à ella: y fi la caufa fuere tal que aya lugar de
tomar fianças , las admita fiempre el Juez fin dificultad, y no fe proceda à prifion, fin grande, y urgente caufa.
XXVII. Iten, aprobamos , queremos, y concedemos, que competa folamente la execucion de la caufa juzgada al propio Juez, y Confervador de los Hanfeaticos , y tambien fi fe huvierejuzgado por èl, ò
por n ýeftro Teforero en las caufas de Alcavala, ò
por los Juezes de Apelacion en nueftro Reino.
XXVIII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que fea licito a los Hanfeaticos edificar Cafas,
y Tiendas, dentro, y fuera de los muros de nueftra
Ciudad de Sevilla; y que de ninguna manera fe les
haga moleftia en fus Perfonas, ò Mercaderias, ni fus
Cafas, ni Tiendas,fe embaraçeni con hucfpedes, ò cayalgaduras.

XXIX. Iten, aprobamos queremos , y concedemos, que qualefquiera de las Ciudades Hanfeaticas que
vivieren en nueftro Reino, fean totalmente libres, y
inmunes de todos los Oficios affi patrimoniales,como
perfonales, y efpecial del cargo de Tutela, y de todo
Efcote,Penfion, y Tributo, tanto ordinario, como extraordinario, y tambien de todo fervicio , y milicia,
affi en la Mar , como en la Tierra.
XXX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que quando fucediere que alguno de los Hanfeaticos
muriere en nueftro Reino; ò yendo a èI efpirare en
la Mar, y Ilegaren los bienes à nueftro Reino , que
eftos bienes inventarie fu Juez, y Conful conftituido,
y dos los mas Ancianos de la mifma Nacion por Notario publico, y fe entreguen al Conful, y cerraduras
para que los guarden, y ellos mifmos los reftituyan à
los Herederos fielmente, y fin ninguna carga.

XXXI. Iten, aprobamos, querémos, y concedemos , que fea licito à los Hanfeaticos llevar fus Mercaderias que huvieren traido, y aun no vendido, paSada una vez la Alcavala, conforme al tenor de los
rivilegios , fuera del Reino, otra vez à fu cafa, Ô
donde quifieren fin ningun embaraço.
XXXII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que paguen tan folamente cinco por ciento al
AlmoxarifaZgo de las Mercaderias compradas en nuestro Reino, y que los Hanfeaticos huvieren de facar,
exTOM.VI. PART. I.
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Sujets de notre Royaume ou un Etrangee, la Partie ANNO
condamnée pourra en appeler à notre confil civil de
i 6-.7.
Se vile.
XXI
Iem, il ne fera pas permis d'interjetter
Appel d'une Sentence intervcutoire , ni même de la
Sentence deffinitive, à moins que la Somme fur laquelle le Juge a prononcé, n'excede cent Ducats.
XXI4 Item ý ßî le Procer efß porté par Appel à
notre Confil Royal, le Prejdent de notre dit Confil
commettra deu» Avocats , ou trois s'il en ej befoiño ý
& tout au plus juqu'à quatre , qui non feulement
examineront avec attention la Sentence definitivement dont il aura été appelé , mais aufi toutes les
Sentences interlocitoires de premiere I/ßance , enfuite dequoi ils prononceront deffinitivement
le
Droit, & il ne fera pas permis d'en appeler.

ßilon

XX. Item, nous voulons que les Procez des Hd-featiques ßient jugez promptement , & fans aucune
remife.
XX 1. Item , lorfqu'il ferà necejfaire de faire eMprifonner un Hanfeatique pour quelque crime , cela
ne pourra fß faire que de l'Ordonnance de fßn Juge
naturel ; & fi le crime eß de telle nature qu'il y
ait lieu de recevoir une Caution pour le Criminel,
nous voulons que le 7uge la reçoive fans dficulté,
& qu'on ne procede à l'empriennement que dans une
necefité prefante.
XXFI/. Item , à l'égard de l'execution de la Sentence dudit 7uge & Cohfervateur des Hanßeatiques,
il n'apartiendra qu'à lui de la faire executer; & pareillement les Sentences qui auront été renduès patf
notre Treforier dans les Caues concernantes le Droit
d'Alcavala , ou par les Cours fouveraines de notre
Royaume.
XXVIII. Item il fera permis aux lanfeatiques
de faire bâitir des Mairos & dreffer des Tentes,
dans l'enceinte ou aux environs de notre Ville de Seville; & il eß defendu à qui que ce ßit de les troubler , ni de leur faire aucun tort, fait dans leurs
Peronnes, ou dans leurs Marchandifes , dans leurs
Mai¼ns, ni dans leurs Tentes, ni de les embar>asfer d'aucun Logement d'Hommes , ni de Chevaux.
XXIX. Item, nous voulons q(e toutes les Perßennes
des Filles Hanfatiques qui fi feront établies dans nôtre Royaume , y foient entiérement exemptes de toutes
fortes de Charges, tant Patrimoniales & Héréditaires, que perfonnelles j & particulierementde Tutelle,
de Penfion, & de 7ribut, tant ordinaire qu'extraordinaire, comme au[i de tout fervice de Guerre, tant
fur Terre, que fur Mer.
XXX. Item, lors qu'un Haneatique viendra à de'
céder dans nôtre Royaume , ou fur la Mer en faifant
le voyage pour y venir, & que leurs effets feront arrivez, en nôtre Royaume, le Juge ordinairedes Hanfeatiques accompagné du Conful, & de deux Anciens
de la mâtpe Nîtion en fera faire l'Inventairepar un
Aotaire public, & ils feront mis entre les mains du
Conful, & defdits Anciens, & enfermez à pluieurt
ferrures, afin qu'ils les gardent jufqu'à ce qu'ils les
rendent fidélement aux Héritiers du Defunt , ce qui
fera executé fans rien exiger defdits Heritiers.
XXXI. Item, il fera libre aux Hanßéatiques d'emý
mener hors du Royaume en leur Pais, ou bien ok
ils voudront, les Marchandifes qu'ils auront amenées,
& qu'ils n'auront pas venduès, apres avoir une fais
payé le Droit d'Alcavala , conformément à la teneur
des prefentes, fans qu'on y pu/Jie former aucun empêchement.
XXXI. Item, nous voulons qu'ils payent fiolement cinq pour cent pour le Droit de fßrtie, qui fß
paye aux Portt de notre Royaume , pour les Marchandifès qu'ils y auront achetées, & q9'ils voudront
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.A7NNO excepto de los olores, de que no fe acoftumbra pa-
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gar cofa alguna.
XXXIII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que los olores comprados, ò los lleven luego a
fus Navios, àolos guarden en fus Cafas para Ilevarlas
à ells quando mas coodo les pareciere.
XXXIV. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que puedan Ilevar fus Mercaderias en los Navios

que quiftere.

XXXV. Iten, aprobamos, querenios , y concede.mos , que fea licito à los Hanfeaticos poder llevar
fuera de nueftro Reino , todo el oro , y plata, que
huvieren juntado, pues toda la moneda de oro,y plata la auran amontonado, ò del oro , y plata, ò del
trigo , ò de las Municiones militares que huvieren
vendido.
XXXVI. Iten, aprobamnos, queremos, y concedemos, que puedan Ilevar cambio del dinero que no huyieren empleado.
XXXVII. Iten, aprobamos, queremos , y concedemos, que quando (lo que Dios no quiera) los Hanfeaticos huvieren de falir del Reino por ocafion de
la Guerra, lo puedan hazer effo licitamente,affi ellos,
como fus Agentes, y Miniffros, con todos fus Bienes,
y Mercaderias; pero de tal manera, que fean requeridos aio, y un dia antes.
XXXVIII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que los H anfeaticos, fus Navios, ni Bienes no
padezcan embargos en nueftros Reinos, y mucho menos repreffallos, fino que los delitos tengan fus autores, y fe caffiguen por la via del derecho : y uno por
otro no pague el delito.
XXXIX. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que quando alguno de los Hanfeaticos tuviere
quiebra en nueftros Reinos, y Dominios, ninguno de los
Bienes, y Mercaderias que no huvieren padecido quiebra, à nueftro Fifco, à otro de nueftros Subditos fe
fatisfaga, fino lo que fuere del, fe dexe, y refituya à
los que huvieren padecido la quiebra,. Lus Herederos

XL. Iten, aprobamos, que'remos; y concedenos,
que quando fe ofreciere aver menefer algunos Navios
de los Hanfeaticos para nueilro fervicio, que en ele
cafo lo participen à fu Conful, primeramente los Generales de nueftra Armada, y los otros Cabos; y ante
todas cofas fe obtenga el confentimiento de los Marineros, y echo eo fe affiente un juffo medio detos
Navios, y fegun lo que fe ajuflare,fe entable la racion,
ô falario, y fe pague fiempre bien, y fe balven los Navios en cierta effimacion , y conforume à ella, fi fucediere perecer en nuetro fervicio, fe pague todo ci
precio à fus duefios.

1

XLI. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que los Navios en efle cafo no fe detengan en nuestro fervicio hafla el invierno, fino que los defpidan,
temprano, y antes que el Mar fe yele puedan bolver
à cala, y fi nueffro fervicio efto no lo permitiere, que
fe les dè buena , y comoda invernacion en nueftros
Reynos, hallandofe forçados à aguardar buen tiempo
de navegar, y no les fuceda confumir ociofamente en
el invierno lo que huvicren adquirido honePcamente
cri nueftro fervicio.

XLII. Iten ; aprobamos; queremos, y concedemos, que los que quebrantaren elos Privilegios, fean
condenados en cien Ducados; los quales de tal maie.
ra cobre, y pida el Juez, à Confervador de los Hanfeaticos, que la quarta parte dè al defcubridor, y las
otras tres à los pobres.
XLIII.

en faire fortir, à la referve des chofes odoriferantes, ANNO
dont on n'a pas accotumé de rienpayer.
XXXII. Item, lors qu'ils auront acheté des Parfums ou Senteurs , il leur fera permis de les faire
tranporter fur le champ dans leurs Navires , ou de
les garder dans leurs M/afons pour les faire transporter fiur leurs Bâtimens, quand ils voudront.
XXXIV. Item, il leur fera libre d'embarquer leurs
Marchandifesfur tels Navires qu'il leur plaira.
XXXV. Item, ils pourront faire tranfporter hors
de notre Royaume tout l'or & l'argent qu'ils auront
acquis, comme auffi les efpeces d'or & d'argent qu'ils
auront amalwes, tant par la vente de l'or, de l'argent, & du Bled, que des Munitions de Guerre.
XXX /l Item, il leur fera permis de prendre des
Lettres de Change, pour les Sommes qu'ils n'auront
pas employees.
XXXi.
Item, lors que les Zlanfeatiques voudront
fortir hors de notre Royaume au fujet de quelque
Guerre ; ce qu'à Dieu ne plaiff; il leur fera permis
de le faire, tant à l'gard de leurs Perfonnes, de celles de leurs Agens, & de leurs Domefliques, que de
leurs Effets, & leurs Marchandies; De forte néanmoins qu'ils ne pourront être obligez d'enfortir avant
l'expiration d'un an, & d'un jour.
XXXVIII. Item, nous defendons à qui que ce foit,
de ne point arrêter les Paifeaux , ni les Effets des
Hanfeatiques, & encore moins d'ufer de Reprefailles,
finon fur les Auteurs du delà quifront châtiez filou
les voyes de Droit, afin que l'innocent ne pâtiff pas
pour le coupable.
XXXIX. Item , s'il arrive que les Ilanfiatiquei
foufrent quelque perte dans nos Royaumes & Seigneuries, en quelqu'un de leurs Biens & Marchandi/is , qui ne doivent point Être endommagées, ils
feront dédommagez par nôtre Domaine, oupar quelqu'autre de nos Sujets , à moins que ce ne fie
quelque chofß qui ait été abandonnée, & l'on payei.
ra le dommage à celui qui l'aura ouffert, ou àfßs
Heritiers.
XL. Item., s'il arrive que nous ayons befoin de
quelques FailJaux des Hanfeatiques pour nôtre fervice, en ce cas-là les Généraux de notre Armée,
& les autres Chefs feront obligez d'en avertir auparavant le Conful de la Nation Hanfeatique ; &
avant toutes chofes, il fera nécefaire d'avoir le confentement des Patrons des Vafeaux, & des Matelots , en fuite de quoi l'on prendra la jujie mefiere
defdits Vavires , pour regler là deffius le prix du
Fret ou louage defdits raiffeaux , aßi que le paement en foit exaH, & qu'ils foient eßiimez rafonnablement ce qu'ils valent: Et que s'il arrive qu'ils
fße perdent à notre fervice , on rembourfe les-proprietaires defdits aiffeaux fur le pied de cette eßi.
mation.
XLI. Item, nous voulons qu'en ce cas là Iefdits
Bâtimens ne fient point retenus à notre fervice jtsr
qu'en hiver, à moins qu'on ne les envoye fur Mer
de bonne heure, & qu'ils puiffent retourner en leur
Pais avant que la Mer devienne impraticable; &
5 le bien de notre fervice ne le permet pas, on leur
afignera un bon quartier d'hiver dans nos Royaumes,
lorfqu'ils fe trouveront en état d'attendre un tems favorable pour la Navigation, & afin qu'ils ne depen(fnt point inutilement durant l'hiver ce qu'ils auront
gagné honétement à notre fervice.
XLII. Item, nous voulons que ceux qui violeront
lefdits Privileges fßient condamnez en cent Ducats
i'amende dont le Yuge ou Confervateur des Hanfeatiques exigera le payement, de maniere que la 4. partie de ladite fomme apartiendraau Denouciateur, &

'es trois autrçs aux pauvres.
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XLIII, Iten, sprobamos, queremos, y concedemos, que pueda la Hanfa conhituir un Conful, ô mas
en nueftro Reino, para que juntamente con el Confervador, y Juez que fe les diere, haga fe les guarden fus
Privilegios, y firmemente fe tengan fus Pados, y Transacciones ; y affi qualefquiera que la Hanfia eligieres
y nos nonbrare, no folamente le confirmaremos de
buena gala , fino que tambien le autorizaremos para
que lo eftimen nueftros Oficiales, y Miniftros, y con
tanto mayor fruto exerça fu Oficio.

XLIV. Iten, aprobamos ; queremos, y concedemos, que pueda la Hanfia embiar alguno de los fuyos
à nueffro Palacio, que le frequente fiempre, y cuyde
tambien de quefe obferven los Privilegios à los Hanfeaticos, y los Pados de los conciertos fe les cumplan.
XLV. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos,
que pueda la Hanfia edificar en nueffra Ciudad de Sevilla una Cafa publica, ò Refidencia para que florezca
mas la Mercaderia; tengan lonja conforme la tienen
en otros Reinos, para que les daremos fitio acomodado, y no los dexaremos de ayudar en fus gaftos, y
con mayores Privilegios fi fuere neceffario, haziendolo lo mas comodamente que fe pudiere.

XLVI. Iten, aprobamos., queremos.. y concedemos, que fi acafo por efta gracia defte nueftro concierto, y comunicacion de comercio, huviere hecho, à
hiziere algunos gaftos la Hanf6a en que algunas Ciudades no quifieren tener parte, que eftas mifmas Ciudades, no fean participantes deftos Privilegios, hafta
que igualmente huvieren fatisfecho los gaftos.
XLVII. Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que fi fuere menefter hazer alguna interpretacion
deos Privilegios que fiempre la interpretacion fe haga
benignamente por los Hanfeaticos, y de ninguna manera contra ellos. Y affi todos los fobredichos capitulos de Privilegios, cada uno, y de por fi, -aprobamos, confirmamos, y de nuevo concedemos à las Ciudades Confederadas de la Hanfa Teutonica, y à todos,
y à cada uno de fus Subditos, Ciudanos, y Vezinos, y
à los dependientes de elas en nueftra Caltilla, y Reynos, para que perpetuamente los poffean, y gozen, y
prometemos con palabra Real de que nosotros, y nuestros Suceffores los obfervaremos firmemente, ora tengamos paz, ora guerra con los rebeldes en Flandes,
no obftante las Leyes de nueftro Reino, Ordinaciones,
Sanciones, y qualefquier Conftituciones, para cuy à fee,
y teftimonio pufimos à efte nuelro de pluma, y lo
firmamos de nueftra mano.

Elle Papel es el mif'mo Original que virio de Madrid
con la Ratificacion original de Su Mageffad, fobre el
Tratado de Comercio con las Villas Hanfeaticas, defpachada en aquella Corte à 26. de Enero defte afio, la
quai mandb Su Mageftad remitirmela à mi el Conde
de Pefiaranda con fu Real carta de 26. de Enero, y en
fè dello nos los infraefcritos Plenipotenciarios de Su
Mageftad, firmamos, y fellamos elle Papel, fegun lo
que fe previno en el primer Articulo de la dicha Ratificacion de Su Mageftad. En Munfter à 3. de Mayo 1648.
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XLIII. Item, il ira libre à la eanß d'établir
un ou plu/ieurs Con/uls dans notre Royaume , afin
qu'ils veillent conjointement avec le Confervateur de
la Hanîß à ce que le/dits Privileges oient confervet
& maintenus & que l'on obferve les Pa&les & les
Conventions qui ont été faites fur ce fujet, & non
feulement nous confirmerons de notre plein gré ceux
que la Hane aura choiis & qu'elle nous prefentera , mais aunfi nous les autoriferons de notre pulp
fance , afin qu'ils foient con/iderez. de nos Offciers',
& de leurs Commis, & qu'ils exercent leur Charge
avec d'autant plus d'honneur & d'avantage pour la
Hanfe.
XLIY. Item, il fra permis à la Hanre d'envoyer
un Reßdent en notre Cour, quiy viendra toutes les
fois qu'il voudra, & qui prendra garde fi l'on obferve les Privileges des Hanfeatiques , & les Conven.
tions qui ont été faites avec eux.
XLF. Item , il fera permis à la Hanße de faire
bâtir en notre ille de Seville une Maifen ou Rejidence publique pour rendre le Commerce plus fßorif
fant, & dy avoir une Boure ou Place de change,
comme ils en ont dans les autres Royaumes, & pour
cet effet nous leur donnerons une place commode, &
nous contribuerons aux depenfes qu'ils feront pour
ce fujet , & augmente'ons leurs Privileges s'il en
ei befoin, ce qui ße fera du mieux qu'il fera poffi.
ble.
XLVI. Item , s'ilfß trouve que la Hane, en fa.
veur de cet Accord & Communication de Commerce , ait fait ou qu'elle faffe quelques depenfes, & que
quelques unes des illes Hanfeatiques refufnt de contribuerà ces frais, elles feront exclojßs de la jouijfance de/dits Privileges, juqu'à ce qu'elles ajent payé
leur contingent pour lefdites deenfes.
XLVII. Item, s'il arrive qu'il foit necejfaire de
donner quelque interpretation aufdits Privileges,
nous voulons qu'ils foient to4jours interpretez en faveur des Haneatiques & non à leur de/avantage.
Semblablement nous aprouvons, confirmons, & accordons de nouveau tous le/dits Privileges en general, & chacun d'eux en particulier , aux [Mlles
confederées de la Hanßé Teutonique , & à tous &
un chacun leurs Sujets, Citoyens & Foiins, & à
tous ceux qui en dependent dans notre Royaume de
Caflille & dans nos autres Royaumes , afin qu'ils
en joui]fent à perpetuité, & nous promettons fur notre parole de Roi pour nous & pour nos SucceJfeurs
de les obßrver poniuellement , foit que nous foyons
en Paix ou en Guerre avec les rebelles des Pais-Bas,
nonobßant les Loix, Ordonnances , & Confßitutiom
quelconques de notre Royaume à ce contraires; en foi
& témoignage dequoi; nous avons mis notre fgnaturc
au bas des prefentes.
Ce Papier eß l'Original même qui a été envoyd
de Madrid avec la Ratification originale de Sa Majefßé fur le Traité de Commerce concli avec ler PiL..
les Haneatiques expediée en cette Cour le z8. de
Janvier de la prefente année , que Sa Majefßé a
ordonné être mife entre les mains de moi Comte de
Pegnaranda, avec la Lettre de fadite Majelé du
z 6. de Janvier: en foi dequoi nous fouignez Plenipotentiaires de Sa Majefé , avons figné & fcellé
ces prefentes, aini qu'il a été flipulé dans le premier
Article ci-deJus énoncé de ladite Ratißcation de Sa
Majefé. A Munßier le 3. de Mai 1648.

DE PENARANDÀ)

LE COMTE DE PEGNARAND A.
ANTOINE BRUN.

A, BRUN.
Es copia del Papel firmado de fu Excelencia ei Señor
Conde de Pefiaranda, y del Seior Confejero Antonio
Brun, que fe entrego à los Sen-ores Diputados de las
,Villas

GENS.

C'efß ici la Copie du Papier & -4ae confirmé par
Excellence le Seigneur Comte de Pegnaranda, &
du Seigneur Confiller Antoine Brun, qui a té deliG gg y
re

fon

ANNo
1647.
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Villas Hanfeaticas, del qual Papel queda otra Copia en
ANNO mi poder autentica, y anfi yo el infraefcrito Secretario
-647. de Su Mageftad, y defta Embaxada, o firmo de mi
inano. En Manfter à 6. de Junio 16+8.

PEDRo

FERNANDEZ DEL CAMPO Y ANGULO.

vré aux Seigneurs Deputez des Vlles Hanfeatiques, ANNO
duquel Papier il reje une autre Copie autentique entre mes mains: Et ainfi je foßj7gné Secretaire de Sa
Majeßié & de cette Ambaffade, lefgne de ma main.
A Munßier le 6. de Juin 1648.
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PEDRO FERNANDEZ DEL CAMPo Y ANGULO,

La forma de la Tran/acio, y Concierto que pretenden los Diputados Hanfeaticos, fbre Io tocante ai
Comcrcio, hecha por el Sindico.

Le projet de la Tranfaâion & Accord que prétena
dent les Deputez Hanfeatiques , touchant le
Commerce dont il s'agit ; dreffé par le Sindic
des Villes Hanfeatiques.

Ea manifiefto à todos, y a cada uno, que avien-

S Oit notoire à tous & à un chacun que lefditei

do embiado los inefes paffados las indid9as Ciudades de la Hanfa Teutonica fus Ermbaxadores,
N. N. N. N. al Sereniffimo, y poderofiflimo Principe, y Sefior Don Felipe Tercero defte nombre, Rey
de las Efpafias , y de las Indias, Se ior nueftro ciementiffimo , para que dieffen à fu Mageftad la enorabuenia del feliz govierno de fus Reinos , del nacimiento de la Real fucefflon de entrambos fexos, y para renovar los Pados, y Confederaciones de la antigua
Amillad con fu Mageftad, y procurar, y pedir confirmacion, y aumento de los Privilegios antiguos, y que
fe quiten algunos impidimentos que eftrechavan, y detenian el curfo del Comercio: fu Mageftad movido de
la equidad, y benevolencia que tiene para con todos,
y principalmente para con las Ciudades Confederadas
de la Hanfa Teutonica, defpues de aver primero oido
los dichos Legados, y admitidolos fiempre graciofamente, y examinadas diligentemente las cofas de confideracion, fegun fu jufto pefo, ante todas cofas ha renovado con buena voluntad el derechlo de la Union,
y Amiftad antigua, y no folo les ha confirmado los Privilegios que los Reyes de Portugal fus Predeceffores
antiguamente les concedieron; pero los ha eftendido
en cierta forma à los Reynos de Caftilla, como por
los Ados de la confirmacion , y extenfion mas particularmente confta, y anfimifmo ha tratado, y convenido con los dichos Legados , fobre el libre, facil
corriente del Comercio, en efta manera.

J/Illes Hanfeatiques ayant envoyé depuis quelques mois N N.N. N.
leurs Ambaffadeurs
à Tres-poffant Prince & Seigneur Don Philippe troiieme du nom, Roi des Efpagnes & des Indes, nôtre Seigneur tr's benin, tant pour le feliciter fur
l'heureux Gouvernement de fis Royaumes, & /ur la
Nai[ance d'un Heritier de fis Royaumes, que pour
renouveller l'ancienne Alliance & Confederation, &
demander la Confirmation & l'augmentation des anciens Privileges , & en même tems pour lever tous
les obßiacles qui troublent le Commerce : Sa Majeßé,
fuivant fon équité ordinaire, & fa bienveillance envers tous, & particulierement envers les M/lles confederées de la Hane Teutonique : apres avoir premierement donné audience aufdits Ambaffadeurs , &
leur avoir fait une reception favorable , & examiné les demandes defdits AmbaJladeurs avec toute
l'attention que demande une affaire de cette importance; a renouvelé de bonne volonté avant toutes chofes le droit de l'Vnion & de l'ancienne Corre/pondance , & non feulement il les a confirmez, dans la
jouifance des Privileges que les Rois de Portugal
fes Predecejeurs leur ont accordez d'ancienneté; mais
elle les a encore étendus d'une certaine maniere aux
Royaumes de Calille , comme il paroît plus particulierement par les AHes de confirmation & d'extenion; & pareillement fadite Majelé a traité &
efi couvenuè avec lefdits Ambaffadeurs fur la /i-'
berté & la facilité du Commerce, en la maniere qui
fuit.
En premier lieu Sa M ijefßé efß tombée d'accord
Primeramente fe ha convenido entre fu Mageftad, y
los dichos Legados; que fea liberiflimo el Comercio avec le/dits Ambaffadeurs, qu'ily aura un Commerentre los Subditos de entrambas Partes, y fea licito à ce tres libre entre les Sujets des deux Parties, &
los Hanfeaticos el poder entrar en todos los Puertos,
qu'il fera permis aux Hanßeatiques d'entrer dans tous
Senos, y Diffritos de fu Mageftad , en los quales en
les Ports, Golfes , & Détroits des Royaumes de Sa
tiempos paffados folian entrar falva, y feguramente fin
Majeßé , dans le/quels ils avoient coutume d'entrer
algun Salvo conduto, ò otra licencia general, ò efpeci-devant, en fureté, & fans aucun Sauf conduit ni
cial, de tal manera que no fean compelidos à efperar
fuera de los Puertos en la Mar, y anclados ningun
autre permijßon generale & /peciale, de maniere qu'ils
tiempo, fino que puedan via reda, y fin detencion
ne feront point obligez d'attendre hors des Ports au
entras en los Puertos, y eflar en ellos quanto les paremilieu de la Mer, ni dans les Bayes & Plages en
ciere que les es neceffario defcargar las Mercancias de
quelque
tems que ce foit; mais qu'ils entreront tout
las Naves, y cargar otras en ellos, reparar los Navios
droit & fans aucun retardement dans lefdits Ports,
rotos, y maltratados, calafetearlos, y embrearlos, conprar las cofas neceffarias para el fuftento, y viage, y ou ils demeureront autant de tems qu'ils le jugefinalmente bolver à partir, y navegar con fus Mercanront à propos, pour y décharger les Marchandißésde
cias, Bienes, y otras qualefquier cofas, aviendo pagado
leurs aiffeaux , & en charger d'autres, y radoulos Derechos, fegun las Tablas de fus Privilegios para la ber leurs Navires, les calfater
, & les godronner,
parte que les pareciere fin ningun impedimiento.
acheter les Prov/ions neceffaires pour leur fubijiance
durant leur voyage, & enfin pour fe remettre en Mer
fans aacun empêchement avec leurs Marchandifes,
Effets & autres cho/es quelconques , apres avoir payé
les Droits conformément aux Lettres patentes de leurs
Privileges, pour aller o' ils le jugeront a propos.
II. Tambien fe ha concertado, que puede cada quai
IL. On ei aufiß convenu que quelque peronne que
vender fus Mercancias, quando, y à quien quifiere, y ce /oit pourra vendre fßs Marcha4difes quand & à
de la mifma manera comprarlas de quien le pareciere, qui bon lui femblera; & d'en acheter de
même de
de manera, que no fea compelido à vender, ò comqui
elle
voudra
,
de,
maniere
que
peronne
ne fera
prar contra fu voluntad, fino el que no quifiere vender fus Mercancias , la pueda detener, y guardar por contraint de vendre ni d'acheter contre fon gré; &
tiempo, ò en otra manera, y pagado el Derecho con- que ceux qui ne voudront pas vendre leurs Marchan.
cer-
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certado, llevar1os, y que cada uno ponga el precio à
ANNO fu Mercancia, y que no fe aprecien, ni eflimen por
167. otro las Mercancias agenas.
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chandifes, les pourront garder pour un tems ou d'u- ANNO
n autre maniere, c aprés avoir payé le Droit dont 16,7.
fera convenu les tranfporter: il fra pareilleent permis à chacun defdits Negocians de fixer eux
m Aies le prix de leurs Marchandies , & nul autr e ne pourra faire la taxe des Marchandifes étran-

eres.

11. De plus on ef demeuré d'accordqu'il ne fera
pe
à
nadie
el
tomar
contra
la
voluntad
del
fea licito
rmis à qui que ce foit de prendre les MarchandiDueflo las Mercancias debaxo de ningun pretexto, ni f s ni autres chofßs, fous quelque pretexte que ce puifqualefquier otras cofas, y fi acafo Su Mageftad tuviere
être, contre la volonté de celui à qui elles aparneceffided de algunas de las Mercancias de los Hanfea; & au cas que Sa Majeßié ait befoin de
ennent
ticos, no fea licito à fus Miniftros, y Oficiales el embargar, ò tomar en otra forma las Mercancias, fino quelques Marchandifes des Hanfeatiques, il fera defuere precediendo primero contrato, y concertado, y feendu à fes Minifires & Officiers de faire arrêter &
pagado el precio, ò avida feguridad, y que fin effo no de prendre lefdites Marchandifes d'autre maniere,
fe entreguen las Mercancias por los Vendedores, ni fe f non en confequence du marché & prix dont on [etomen por los Miniftros, y Oficiales de Su Mageftad- ra auparavant convenu, & aprés en avoir payé le
prix , ou donné des affurances du payement - faute
lequoi les TVendeurs ne livreront point leurs Marc handißs , & les Mini(Ires ni les Officiers de Sa Maj eßé ne les enleveront point.
I. Item on efi convenu qûe perßenne ne fera obliIV. Iten, fe ha concertado, y concluido, que nadie
é malgré lui de fß fervir .dans fes Marchez & Confea forçado contra fu voluntad à ufar en fus Contratos
de Corredores, ò Medianeros, fino que eflè à difpofi- t raHs de Courretier ou d'Entremetteur, & fi quel-cion de cada uno, fi quifiere ufar del que mejor le pa- qu'un juge à propos de s'en fervir, il lui fera libr'
reciere, à bien celebrar el wifmo fus Contratos.
de choißr qui il voudra, ou de conclure lài même fß
Marchez. & Conventions.
. Item , on ef demeuré d'accord que les Frlles
V. Iten, fe ha concertado, y concluido , que las
Ciudades Hanfeaticas, y fus Ciudanos, Subditos, Halanf'eatiques & leurs Citoyens, Sujets & Iabitans,
bitantes, y Moradores fean libres del derecho de trein- (cront exempts de l'Impot de trente pour cent que
ta por ciento, que de pocos an-os atras fe començo a l'on a établi depuis quelques annees , & qu'ils decobrar, y tambien queden libres, y francos para fiempre, de todas las demas impoficiones, y extorfiones de meureront pareillement toujours francs & libres de
que fuera de la voluntad de Su Mageftad, algun tiem- toutes les autres Impofitions, & Exaitions que l'on
po han fido trabajados, y que todo el dinero que en a extorquées d'eux pendant quelque tems contre la
razorn del derecho de treinta por ciento eftà depofita- volonté de Sa Majeßlé, & que toutes les fommei
do, fea reftituido luego à fus Dueñios, y fi en razon qui ont été mifres en dépôt pour raißjn du droit de
deffo han intervenido algunos fiadores, eaos tales fean 3o. pour ioo. feront renduès au pltot à ceux à
libres de la fiança, y los hombres Hanfeaticos folo fean
obligados à pagar aquel derecho que efà expreffado,
qui elles appartiennent; & que i l'on a donné quelques cautions pour ce fujet , ceux qui ont cautionne
y difinido en fus Privilegios de a qui adelante.
en feront exempts à l'avenir; & qu'epfln les Marchands -lanfeatiquesferont feulement obligez de payer
le droit qui ef exprimé & fixé dans les Privileges
qui front marquez ci-aprés.
MI. De plus il a été conclu que les elles HanfeaVI. Iten, fe ha concertado i y concluido, que las
Ciudades Hanfeaticas, luego defpues de la confirmacion tiques, incontinent aprés la Confirmation de ce Traité;
defta Tranfaccion, prohiban por Edito publico, que defendroot par un Edit public à tous leurs Sujets,
ninguno de fus Subditos, Moradores, _ Vaffallos trans- Habitans & affaux , qu'ils n'ameneront dans les
fieran, ni lleven à los Reinos, y Senorias de Su Mageftad, y de los Seiores Princepes Alberto, y Ifabel Royaumes & Seigneuries de Sà Majeflé, ni dans cel
Clara Eugenia, Archiduques de Auftria, y Duques de les des Seigneurs Princes Albert, & Ifabelle Claire
Borgofia, y de Bravante, &c. ningunas Naves de los Eugenie Archiducs d'Autriche, & Ducs de BourgoOlandefes, y Zelandefes, ni en fus propias Naves nirigu& de Brabant, aucuns Vaijfeaux d'Ilolande ni
nas Mercancias; aora fean nacidas, aora hechas en 0- gne
de Zelande , & qu'ils ne chàrgerent dans leurs prolanda, y Zelanda , ni ningun Mercader Olandes, ni
Zelandes, fo pena de la indignacion de los Magiftra- pres Navires aucunes Marchandirfs produites oufados, y otras penas coffituidas de derecho contra los briquées en Holande & en Zelande, ni aucun Mar.
chand Hollandois ni Zelandois , fur peine de l'indimenofpreciadores de fus Mandatos.
gnation des Magifirats, & autres peines établies de
droit contre ceux qui contreviennent à leurs Ordonnances.
VII. Et afin que ce qui a é conclt entre les
VIL Que para que en efle negocio de entrambas
Partes le vaya con mayor feguri3ad, y mas re&amen- deux Parties s'execute avec plus de feureté, & que
te fe pueda obiar à los fraudes, fe ha convenido, y l'on piffe remedier plus ai/ément aux fraudes, on ef
concertado que las Mercancias que huvieren de traer convenu que les Marchandiies que les Hàneatiques
por los Hanreaticos à los Reinos, y Dominios de Sti ameneront dans les RoYaumes & Seigne'ries
de S.
Mageftad, vengan fefialadas con el Regiffro,, y Selld
Majejié
front
t»arqtees
fur
le
Regitre
de
la
Fille
de la Ciudad de donde fe facaren, y afli regiftradas, y
fefialadas fean tenidos, y aprovados por Mercaderias d'ou elles viendront, & marquées de la marque de
Hanfeaticas, fin ninguna dificultad, ò difputa, falva la la mrme F/ille, afin qu'étant ain/i èhregilrées & marprueva del fraude; pero de tal manera, que no pdr qàées elles foient tenuès pour Marchandies Hanfeatieffo fe detengan las Mercancias, ni de ninguna mane- ques, fans aucune difficulté ni conteflation , /tuf la liý
ra fe impida el corriente del Comercio, y Mercancia;
pero las Mercancias que no vinieren regiftradas , ni berté de faire la preuve de la fraude; ce qui f fera
fefialadas (fiendo de las que admiten fefial) incurran en neatmoins de telle maniere que les Marchandißes ne
la pena de confifcacion, y fean (como dizen) de bue- foient point arrêtées pour ce fujet, & que l'on n'emna prefa , y de la mifma manera puedan fer prefos, pêche nuellement le cours du Commerce & de la Marcbhndfec. Et à l'égad des Marchand1iîs qui ne fßII. Mas fe ha coñcertado, y concluido, què no
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y detenidos todos los Olandefes, y Zelandefes
147. hallaren en eftas Naves.

ANNO

VIII. Mas fe ha convenido, y concertado, que deInas de los Teftimonios, y Regiltros de las Ciudades en

cuyos Puertos fe embarcaren las Mercancias, tambien
los Sefiores de las tales Mercancias ayan de ernbiar fus
Cartas particulares à los Confules pueffos por la Hanfa en los Reynos de Su Mageftad. en los quales por
orden fe les declaren las Mercancias, y efto para que
no quede ningun lugar a los fraudes,
IX. Para eflo fe ha convenido, y concluido, que
los Confules, affi puefos por la Hanfa, juren juntamente en la forma acordada entre Su Mageftad, y la
Hanfa, que quieren ufar fielmente fus Oficios, y advertir con toda diligencia, que no fe haga ningun dañio, ò
fraude contra efta Tranfaccion, ni difimulacion en ninguna manera, fo pena de privacion de Oficio, y otras
penas ordenadas contra los perjuros, como en la forma del Juramento, y Ados deffa Legacion mas particularmente fe contiene.

X. Iten , e ha concertado, y concluido, que las

Ciudades Hanfeaticas luego defpues de la confirmacion

deffa Tranfaccion prohiben por Edido publico, que
ninguno de fus Subditos, Mercaderes, ò Vaffallos lleve à Olanda, ò Zelanda ningunas Mercancias de los
Reinas, y Dominios de Su Magellad, y de los Sereniffimos Archiduques, fino folo à los Puertos Hanfeaticos, ò à otros lugares y Reinos amigos, ò neutrales, fa pena de confifcacion de todas aquellas Mercancias que deilos Reinos fueren Ilevadas por los Hanfeaticos à Olanda, ò Zelanda, de tal manera, que la
mitad de las Mercancias , ò de fu valor fea para el
Fifco de la Hanfa, y la otra mitad fe dè à los Denunciadores, facando fe primero della el derecho del treinta por ciento, y pagandolo à los Diputados de Su Mageftad, dando fee à las provanças legitimas hechas en
fpafia, y embiadas en atentica forma à la Hanfa.

XI. Y para que en efte cafo vaya Su Mageffad mas
affegurado, y fe eviten, tanto mejor los fraudes, fe ha
canvenido, y concertado , que los Mercaderes, a
Maeftres Hanfeaticos fe obligaràn al tiempo que cargaren las Naves en Efpafia, ò en otros Reinos, y Dominios de Su Mageftad, y de los Sereniffimos Archiduques ante los Magiftrados del lugar donde fe embarcaren en las Naves las Mercaderias, que pagaran el dere.
cho de treinta par ciento, fi ilevaren aquellas Mercancias à Olanda, ò Zelanda, y que dentro de diez y feis
mefes fe dirigieffen via reda de alli fu viage à las Ciudades Hanfeaticas, traeran teftimonio de Su Magiftrado, y fi -por ventura navegaren primero por el Eftrecho la buelta de Italia, dentro de veinte mefes al Magiftrado del lugar donde embarcaron las Mercaderias,
por el qual confte del lugar de la defcarga, y que traido, embiado el tal Teftimonio aya efpirado la obligacion del Mercader, à Maeftre, y fi eftuviere por escrito, fe darà luego al que tragere el Teftimonio de la
defcarga.

XII. Iten, fe ha concertado, y concluido, que por
ninguno de los que dieren, à hizieren el Teftimonio de
la defcarga , fe cometa de ningun modo engafio, ò
fraude, fa pena de privacion de Oficio, y otros que
contra los prevalicadores, y falfarios defta calidad es-

tan conftituidos.

Xiii.

ront point enregiftrées ni marquées f elles fnt du ANNmo
nombre de celles qui font fujettes à la Marque elles 6,7
feront confifquées & delaréet de bonne prife , & de la
meme maniere on pourra arrêter & emprijßnner tous
les Holandois & Zelandois qui fe trouveront dans lesdits Navires.
VIHI. De plus on efß tombé d'accord qu'outre lei
Certificats & les Regifßres defdites Mlles dans les
Ports desquelles les Marchandißrsferont embarquées,
les Proprietaires defdites Marchandir/sferont obligez
d'écrire des Lettres particulieres adreffantes aux Confuls établis par la Hane dans les Royaumes de Sa
Majeflé, dans lefquelles ils leur declareront les Marchandifis; ce qui fe pratiqueraafin de prevenir toute
forte de tromperies.
JX. Pour cet effet il a été conclu que les Confuls
qui fßyont établis par la Hanß , préteront ferment
en la forme & maniere dont on eß convenu entre Sa
Majelé & la Hanßi, fßavoir de s'acquiterfidelement
de leur Emploi, & d'uer de toute la diligencepofible ,
qu'il ne
commette aucune contravention ni tromperie au prejudice de ce Traité, & qu'il n'y ait aucune connivence de fa part, fur peine d'tre privé de
fßn Offce, & autres peines decernées contre les parjures, aini qu'il efß plus particulierementfpecfié dans
la formule du Serment, & dans les A&es de cette A4baffade.
X. On eßl convenu que les illes Hanfeatiques in.
continent aprés la confirmation du prént Traité,
defendront par un Edit public à tous leurs Sujets,
Marchands ou Faffaux de tranporter en Hollande
ni en Zelande aucunes Marchandfis des Royaumes
& Seigneuries de Sa Majelé, ni de celles des Serenjimes Archiducs; mais de les rendrefeulement dane
les Ports des Ptlles Haneatiques ou en d'autres lieux
& Royaumes amis ou du moins Neutres, fßr peine
de conßfiation de toutes lefdites Marchandißsqui auront été enlevées de ces Royaumes par les Hanßatia
ques pour la Hollande & la Zelande ; de maniere
que la moitié defdites Marchandifes confi/quées, ou
de leur valeur , apartiendra au Domaine des Pilles
Hanfeatiques & l'autre moitié aux Denonciateurs,
aprés y avoir pris en premier lieu le droit de 3o.
pour 1oo. qui fera payé aux DeputeL de fa Majelé, & aprés avoir ajouté foi aux preuves legitimes
qui en auront été faites en Efpagne , & envoyées à
la Hane en forme autentique.
XI. Et afin qu'en ce cas là Sa Majelé ait de
plus grandes fretez , & que l'on previenne avec
d'autant plus de facilité toutes les tromperies, on
eßl demeuré d'accord que lorfque les Maîtres dei
Navires Haneatiques chargeront leurs Vai/feaux en
Epagne & dans les autres Seigneuries de Sa Maje/ßé, & des Sereni/imes Archiducs , ils s'obli:geront de.
vant les Magilrats où' ils embarqueront les Mar.
chandißfs de payer le droit de 30. pour i oo. en
cas qu'ils emmenent lefdites Marchandißis en Hollande ou en Zelande & que dans l'epace de dix ou
de ix mois ils iront droit aux Mlles Hanfeatiques,
& qu'ils y prendront un Certificatde leur Magißîrat;
& s'il arrivoit qu'ils paffalfent d'abord le Détroit &
qu'ils priJjent la route d'Italie ils tireront dans l'efpace de zo. mois un Certißcat du Magifrat du lieu
ou ils auront embarqué leurs Marchandips, par lequel on puffie être affuré du lieu ou ils auront fait la
décharge defdites Marchandi[fs, lequel Certifcat il,
aporteront ou l'envoyeront lorfque le terme de 1' lzgation du Marchand ou du Maître du Va/eaufera
expire.
XII. On eßl convenu qu'il n'interviendra aucune
fmade tant de la part de ceux qui donneront ledit
Certificat que de ceux qui le recevront, fur peine de
Caffation & autres qui ont été decernées contre les
fajaires de ce caratiere.
XII.
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XIII. On efi demeuré d'accord que lor/qu'on a- ANeN
enera
ou embarquera quelques Marchandfis , & 167
m
fets de Contrebande, ou que l'on delinquera en quelcancias, y haziendas
u'autre manicre , on confifquera feulement lefdites
de otra manera, folamente fe confifquen las cofas prohibidas, y en fu genero, fola la perfona que deliquineMarchandifes & l'on ne punira que la peronne qui
re fufra la pena, y que no fean por ello detenida, ni
delinqué, & l'on ne mettra point en arrêt ni ne
moleflada la Nave, à los demas inocentes.
eta aucun deplair au r/aiffau dans lequel elles
auront été trouvées, ni aux autresper/onnes & Marc handifes de ce Iai(Jeau qui n'aurontpoint de part au
lit.
XIV Item, afin que les droits de Commerce qui
XIV. Iten, porque los derechos del Comercio, que
como
nt
été établis en ce lieu, nefoient pas infru&élueux,
infru&uofos,
hazerfe
aqui fe efnablecen, no deven
omme ils le feroient fß l'on faifoit quelque déplair
lo ferian, fi à los hombres Hanfeaticos, mientras van,
ybuelven à los Reinos, y Dominios de Su Mageftad,
aux Han/eßatiqtes fßr le fait de la Religion, peny de los Sereniffimos Archiduques, y alli fe detienen por
lant qu'il iront & reviendront dans les Royaumes de
razon del Comercio, è de los negocios, fe les hiziere
duSa Majefié & des Serenij|ßmes Archiducs,
tanPor
alguna moleftia por razon de la conciencia:
Mar,
la
en
rant
le
fejour
qu'ils
y
feront
pour
leur
Negoce,
&
aus
anti
feguro,
fea
to, para que el Comercio
res affaires : C'efß la rai(onpour laquelle , afin de procomo en la Tierra, Su Mageftad, y los Sereniffimos
curer la freté du Commerce tant fur Mer que fur
Archiduques tendran cuidado, y proveeran, que por
la dicha caufa de la conciencia, no fean moleftados,
Terre , Sa Majeflé & les Serenifimes Archiducs
ni inquietados contra el derecho del Coinercio,miendonneront ordre que lejdits Han/eatiques ne foient
tras no dieren efcandalo à los demas.
point inquitez en ce qui*regarde la liberté de leurs
Conßiences , au prejudice du droit de Commerce ,
pourveu qu'ils ne donnent point de /candalé aux autres.
Xp. Item , il a été conclu que fi quelqu'un des
fi
XV. Iten, fe ha concertado, y concluidos que
Hanfeaticos
Haneatiques
los
vient à mourir dans les Royaumes de
de
alguno
que
alguna vez fucediere,
Sa M4ajeJé, le Conul de la Nation fera un invenmuera en los Reinos de Su Mageftad, fe inventarien
ante un Notario fus bienes por el Conful, y dos de los taire de ßés biens en prefince d'un Notaire & de deux
Ancianos de fu Nacion, juntamente con el Juez dipu- Anciens de la même Nation, conjointement avec le utado para la Nacion por Su Mageftad, y fe guarden ge Deputé par Sa Majeflé pour rendre juJlice à là.
por el Conful, y por los Ancianos, y con buena fè
fe reftituyan à los verdaderos Herederos, fin ninguna dite Nation, & lefdits biens reßieront fous la garde
du Côofat & des deux Anciens, qui les rendront de
difputa, ni carga.
bonne foi aux Ileritiers legitimes dudit deffunt fans aucune exaaion ni conteßationm
X0L Irem, on efi demeuré d'accord qu? lors quÈ
XVI. Iten, re ha concertado, y còncluido, que ri Sa Majee, ou les Généraux ou autres Officiers de
Arma.lguna vez Su Mageftad, ò los Generales de fu
b
da, ô otros Oficiales, y Miniftros à cafo tuvieren ne- fes Armées Navales auront eoin des Pai/feaux des
algunos
Han/eatiqtiespour le fervice de Sa Majefé, il ne fera
ceflidad de las Naos de los Hanfeaticos para
fervicios de Su Mageftad, n6 les fea licito el detener- pas permis de lei retenir contre leur volonté, ni de
los contrà fu vòluntad, à forçarlos à fetvir de ningules contraindre en aucune maniere defervir , fans le
na manera, fin que primero tengan el confentimiento
con/entement des Maîtres de/dits Taiffeaux, & fans
de los Macifres,, y fe cancierten con ellos en el pré- convenir avet. eux de la valeur defdits VaijJeaux , &
cia , y celebrado el Contrato, fean tenidos en e fervicio, y tratados amigable, y benevolamente, y fe les en drefßr un Contra, auquel cas le/dits Navires,
pague ai tiempo concertado fu eftipendio fin detenà & leurs Equipages retenus au fervice de fa Majefié,
fion , ni difputa , como mas particularmente fe con- feroet traitez, favorablement, & on leur payera fans
tiene en las Tablas de les Privilegios.
aucune remife, ni diffculté, les appointemens dont on
fera convenu avec eux , ainße qu'il efß e.xpritné plui
amplement dans les Lettres Patentes des Privileges.
XVI/.
Et afin que les Sujets des deux Parties
entram.
de
XVII.Y para que puedan los Subditos
jouiflent
plus
abondamment des avantages de cette
TranfacdeRa
frutos
abundantes
mas
recibir
bas Partes
cion, fe ha concertado, y concluido que Su Mageftad, Tanfadion, 'on efi convenu, que Sa Majejié, & les
y los Sereniffimos Archiduques , juntamente con las SereniffŠmes Archiducs , donneront ordre conjointeà
Ciudades Hanfeaticas Unidas, y feparadamente trabaja- ment avec les HanÎatiques, & chacun féparément
ren en que no fe les cierre la entrada à los Hatifea~- de on côté que l'entrée d'aucun des Ports de Sa Maticos à ninguno de lAos Puertos de Su Mageftad, y de jeJ*é, & des Sereni/imes Archiducs, ne foit fermée
las Sereniffimas Archiduques , fino que donde quiera
puedan gozar de fus Privilegios , y ufo del mas libre àux Hanßeatiques, afin qu'en quelque lieu que ce foit,
omercio, conforme à lo que fobre efke cafo en mu- ils puiffent jouïr de leurs Privilges, & de la liberté
du Commerce, conformément à ce qui a été accordé
chas cofas los Ados de la Legacion lo teffifican.
plufieurs fois fir cefujet , comme les Ates de 'Ama
baffade enfont foi.
. XP2IL Item, il a été contla, que pour faire une
XVIII. Iten, fe ha concertadd , y concluido, que
plus
ample compenfaiion des torts que le/dits Ambaslos
que
de
cofas
las
de
recompenfa
abundante
para mas
dichos Legados fe han quexado ante Su Mageftad àfolos fadeurs fe font plaints devant Sa Majeßé avoir été
los Hanfeaticos, les fea licito por eftos diez afios pro- faits aux feuls I-anftiques, il leur fira permis duximos el traer à los Reirios de Su Mageffad las Merrant dix années prochaines confecutivcs , de débarquer
cancias de Alemania, y de los Lugares Setentrionales,
dans les Royaumes de Sa Majeßié les Marchandies
fus vezinos, y que ninguno otro las pueda traer, fo
d'Allemagne, & des Pais Septentrionaux qui enfoni
pena de conflfcacion de las tales Mercancias, quedativoißns, & il fera défendu à tout autre de le faire,
do en fu vigor la conceffionl hecha à los Inglefes, fabre traer las Mercancias de la Alemania fuperior, las fur peine de confi/cation defdites Marchandifes, fans
quales les fera licito traei juntamente los Hanfeaticos préjudice néanmoins de la permi/jion qui a été donnée
à los Reinos de Su Mageilad.
aux Angloisi touchant le trait des Marchandifes de
la Haute Allemagne, qu'il leur fera permis d'amener
dans les Royaumes de Sa Majeßlé conjointement avec les Han/eatiques.
Hhh
XIXa
toM. VI. PÀAKT. I.

XIII. Iten, fe ha concertado, y concluido, que
ANNO
ò facarfe algunas de las MerI 6+7. quando fuceda ci traerfe,
prohibidas, y el delinquir alguno,
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XIX. Iten, fe ha convenido, y concertado, y Su
ANNo
ha querido declaradamente que folas las Ciu16+7. Mageffad
dades Hanfeaticas fean comprehendidas en effas Tranfac-

XIX. On eßi convenu, & Sa Majeféa voulu ex. ANNO
preffeément que les fules 1illes Hanßatiquesfuffent 167
comprifès dans ce Traité, & qu'il n'y eût qu'elles
ciones, y ellas folas puedan aprovecharfe, y gozar del
qui puffent proftr, & jouir des avantages, & Prifruto, comodidades , y privilegios defta Tranfaccion
vileges contenus audit Traité, qui leur ont été accorconcedidas à ellos, ni tampoco aquellas Ciudades que
dez , & que les Villes qui fe font feoarées du Corps,
fe huvieren apartado del Cuerpo, y Confederacion Hanfeatica, ora fea de fu voluntad, ora fiendo excluidas,
& de la Confédération Haneatique, foit de leur plein
ni en las que en lo venidero fe apartaren, ò fueren gré ou par contrainte, en foient exclußs, au]ßî-bien
excluidas.
que celles qui s'en fépareront à l'avenir, foit de leur
propre mouvement ou parforce.
XX. Iten, Su Mageflad excluye declaradamente aXX. Item, SI Majeßlé exclut expreffément de la
quellas Ciudades que le han juntado à las Provincias U- jouïfance defdits Privileges , les Jilles qui ße font
nidas contra Su Mageftad en los Effados Baxos, y affociées
aux Provinces-Vnies contre Sa Majefßé
que ni eftas aunque en tiempos paffados ayan fido de
dans
les
Pais-Ras,
& elle entend qu'encore que lefdi1
la Confederacion Hanfeatica, puedan aprovecharfe, ni
tes
Villes
ayent
été
ci-devant comprifès dans la Ligue
fe
no
mientras
gozar defta Tranfaccion, y Privilegios,
Hanfeatique , elles ne puiffJnt profiter, ni jouir du
hiziere Paz, à Tregua con los Rebeldes.
benefice de cette TranfaClion, & defdits Privileges,
tant qu'il n' aura point de Paix, ni de Tréve avec
les Rebelles.
XXI. Iten, fe ha convenido, y corcertado, que a
XXI Item, on eßl demeure d'accord, qu'ilfera
las Ciudades Confederadas de la Hanfa Teutonica les libre aux Villes Hanfeatiques de
recevoir dans le mêquede en fu libre, y entero, y libre arbitrio el admi- me Commerce
les
Tilles
Libres
de'
lEmpire qui ont actir à las Ciudades libres del Imperio que haffa agora han
cotumé
jufqu'à
prefent
d'amener
leurs Marchandis
acoflumbrado traer fus Mercaderias à los Reinos, y
Dominios de Su Mageftad, y de los Sereniffimos Ar- aux Royaumes, & Terres de l'obéïffance de Sa Machiduques en las Naves de los Hanfeaticos en los mis- jelé, & des Serenij/ßmes Archiducs dans les Navires
mos Comercios, y hazerlos participes de fus Privile- des Haneatiques, & de les faire participans de leurs
gios por el tiernpo, y mientras à la Hanfa le pareciere Privileges autant de temps que la Ilmß
le jugera
convenir, con que aquellas Ciudades en cafo que fean
admitidas, hagan, y cumplan lo mifrno que por efta a propos, pourvrý que lefdites 1illes Libres qui feront
Tranfaccion fon obligados à hazer , y cumplir los aini admifes, obfervent & executent 1.s mêmes Conventions aufquelles les Hanfeatiques font obgées par
Hanfeaticos.
ladite 7ranfatiions
XXII. Iten, fe ha concertado, y concluido, que fi
XXI. Item , il a éte conclu , que s'il arrive eg
en algun tiempo toda la Hanfa, ò alguno de fus Miemquelque temps que ce foit , que tout le Coris de 14
bros mas noble aconteciere por fuerça, y injuria fer
Hanfe, ou quelqu'un de fis Membres les plus conß.'
conturbada, y derribada en fu eftado, y libertad menofpreciada la via del Derecho, y Jufticia que Su Ma- derables, foit troublé & attaqué par la force ouverte,
geftad, informado primero del cafo, y fiendo lo pediou par quelque tort, & deoitillé de fon Etat, & de
do por la Hanfa, en razon defta conjuncion, y obli- fa liberté, au mépris des vo:es de l'équité, & de 1
gacion del Derecho antiguo la focorrerà con fu ayuda,
Juflice de Sa Majeßié, elle fera premierement infory confejo, como mas cumplida, y particularmente lo
mée du cas, & aprés que la Hane lui aura demandé'
mueftran los Au9os defta Legacion.
du fcours , fadite Majeßié l'afißlera de ßs Fortes, &
de fon Confeil, en vertu des Obligations qui font attachées à cette ancienne Confédération, ainß qu'il el
portéplus particulierementpar les Aes de ladite 4mbaffade.
XXIII. Iten , fe ha concertado , y concluido j
XXII. Item , on eßi convenu, que tous & un
que todo, y cada uno de los fobredichos Capitulos,
chacun les Articles ci-deffus énoncez feront obfervez
(eguarden de una, y otra parte con fincere, y buena fè, y-las Ciudades Confederadas de la Hanfa Teu- ponutuellement, & de bonne foi de part & d'autre,
tonica , debaxo de los fellos de feis de las Ciudades & que les P îlles Confédérées de la Hanfe Teutonique,
Vandalicas, y de la Ciudad de Danfick, de confentidés la premiere Diete qu'elles affembleront entr'elles,
niento, y aprobacion de la Hanfa, defde fu primera
envoyeront à Sa Majelé lefdits Articles , gnez , &
Dieta los embien firmados, y aprobados à Su Mageffad,
ratifier, & fcellez des Sceaux des Jix Pilles Vandaliy en ellas tambien les hagan promulgar, y publicar, y
ques, & de la Fille de Dantzk , du conßentement
guardar, y cumplir en todas partes por fus Subditos.
& approbation de la Hanfè; & qu'elles feront publier
lefdits Articles, & les feront obferver entierementpar
leurs Sujets.
En fe, y teftimonio de todo lo qual eftà ccilgado el
En foi, & témoignage dequoi, le Sceau de Sa Ma.
Sellolde Su Mageflad en efte Inftrumento, el qual tamjeßlé a été appofé au prefßnt A&e, qui a étépareillebien feialaron, y firmaron los Legados.
ment figné par lefdits Ambafadeurs.
Efte Papel es el mifmno Original, que vino de MaCe Papier ef POriginal même qui a été envoyé de
drid con la Ratificacion original de Su Mageftad, fobre
Madrid,
avec l'Original de la Ratification de Sa
el Tratado de Comercio con las Villas Hanfeaticas, desMaeflé
tduchant
le Traité de Commerce avec les Fil..
pachada en aquella Corte à 26. de Enero defte aio,
la qual mandù Su Mageflad remitirmela à me El Con- les Hanfeatiques, expedié en ladite Cour le 26. d
de de Peñaranda con Su Real Carta de 26. de Enero,
Janvier de la prefente année, que Sa Majeßlé a ory en fè dello nos los infraefcritos Plenipotenciarios donné être mis entre les mains de moi Comte de Pegnade Su Mageftad, firmamos , y fellamos efte Papel,
randa avec la Lettre de fadite Majelé du z6. dg
fegun lo que fe privino en el primer Articulo de la
dicha Ratificacion de Su Mageftad. En Muniter à 3. Janvier; en foi dequoi nousfouffignez Plenipotentiai.
res de Sa Majeflé, avons igné &fcellé le prefent Acde Mayo de 1648.
te , ainßt qu'il ef portépar le premier Article de ladite
Ratification de Sa Majeflé. A Munfler le 3. de Mai
1648.
EL CONDE DE PENARANDA.

LE COMTE

ANTONIO BRUN.

Es

ANTOINE

DE

PEGNARANDA.

BpUN.

Cie

DU
ANNo

1647.

DROIT

DES

Es Copia del Papel firmado de fu Excelencia el
Señor Conde de Pefiaranda, y del Sefior Confejero
Antonio Brun, que fe entregô à los Seiores Diputados de las Villas Hanfeaticas , del qual Papel queda
otra Copia en mi poder autenticada, y affi yo el infraefcrito Secretario de Su Mageftad y defla Embaxada
lo firmo de mi mano en Munifer à feis de Junio de
mil y feifcientos y quarenta y ocho.

FERNANDEZ DEL CAMPO

Y

C'ejf ici la Copie de l'AFe fgné de nfoExcellen- ANNo
le Seigneur Comte de Pegnaranda, & du Seigneur Antoine Brun Confiller , lequel a été delivré
aux Seigneurs Députez des illes Hanfeatiques; le
double duquel Ade autentique eßl demeure entre mes
mains, & a été /ignépar moi foufßigné Secretaire de
Sa Majefjé, ô- de cette Ambaffade àà Munßer, le

ANGULO.

Certficado de los Magißlrados de
o en que acceptan de fu parte dichos
H
fu Publicacion. En Hamordenan
y
Privilegios
burgo a iz goIo [650.0

Declaracion y

AM B U R G

y Senadores de la Ciudad de
los Proconfules,
Os
por las prefentes os hazemos faber, y
Amburgo
efirmamos, que el Traflado fobreefcrito à la letra concuerda con la Convencion oriinal hecha por los Legados Plenipotenciarios de la Catolica Real Magefnad,
y Diputados Hanfeaticos, fobre el Comercio de Efpana, ajuftada en Munfter en onze de Setiembre de mil
y feifcientos y quarenta y fiete. Y affimifmo concuerda con la Copia autentica de Ratificacion, Renovacion,
y Confirmacion de dicho Real Tratado , y Privilegios
de los Hanfeaticos, en los Reinos de Efpafia de veinte
y feis de Junio de mil y feifcientos y quarenta y ocho,
juntamente con el Tratado del aio de mil y feifcientos
y fiete, fignado del Secretario del Rey. Y de dichos
Tratados Pedro Fernandez del Campo y Angulo, que
fe nos comunicaron, y exhibieron. Y para mas fè de
Io fobredicho nos los Proconfules, y Senadores fobredichos mandamos hazer Patentes, y publicar efnas Letras, y comunicarlas en el acoftumbrado fecreto de
nuetra Ciudad en iz. de Agofto de 1650.

N

Y yo ENRiqUE SCHROTTETINGH I. V.
Legado , y Secretario de la dicha Republica, bo firmè de orden, y commiffion efpecial del expe&able
Senado de la Ciudad de Amburgo.

CCXXVIII.
ý7. Dec. Second Traité particulier fait & conclu entre P H1L I P P E IV. Roi d'Efpagne, & G U1 L L A UM E IL. Prince d'Orange, Fils mineur de F R ED ER I C H E N R I par lequel celui du 8 Janvier
eßi confirmé, expliqué, & étendu. A Munßier *
le 27 Decembre 1647. [Copie Authentique
certifiée, & fignée de la propre main de Buyfero

C

Confeiller'& Greffier du Princed'Orange. WicQUi E F o R T , Hifl. des Provinces Unies , aux
Preuves du Liv. II, pag. 232 .]

O MM E
Don Gafpar de Braccamonte & Guz-

man , Comte de Pegnaranda , Gentilhomme de Sa Majeflé d'Efpagne , du Confeil de
la Chambre & Juftice , fon Ambaffadeur Extraordinaire en Allemagne, & fon premier Plenipotentiaire
pour le Traité de la Paix Generale ici, de la part &
au nom de fadite Majefté: Et Mefire Jean de Knuyt,
Chevalier , Seigneur du vieux & nouveau Vofmar,
* ce même Traité fe trouve daté du 27 Oaobre entre les Docuinents, annexés à la Déduaion de Meffieurs les Etats de Hollande
& de Weftfrife fur l'A&e d'Exclufion du Prinoe d'Orange. Num.
32; mais mal & , probablement , par une faute de l'imprimeur.
Outre que cette Copie -ci, certifiée comme elle eft , ne peut être
revoquée en doute, on a le Traité de Paix fait à Munfler entre le
;oi Catholique & leurs Hautes Puiffances, dont l'Article XLV.
faifant mention de ce Traité, le marque da z7 Decembre. [DVM]
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ce,

6. de

PEDRo

GENS.

Juin 1648.

PEDRO

FERNANDEZ DEL CAMPO Y ANGULO.

Déclaration & Certificat des Magiftrats de H A MB o U R G, où ils acceptent, en ce qui les regarde, les fufdits Privileges & en ordonnent la publication. A Hambourg le 12. d'Août 165o.

N

Ous T/ce-Confs, & Senateurs de la T'lk de

Hambourg, faifns fçavoir, & certifions par
ces prefentes que la Copie ci-defjus écrite efj entierement conforme i l'Originaldu Traité conclu par les
Ambaffiadeurs , & Plenipotentiaires de Sa Majeflé
Catholique , & par les Deputez Hanfeatiques, touchant le Commerce d'Efpagne, à Munfer l'onziéme
de Septembre 1647. Ladite Copie eß pareillement conforme avec la Copie autentique de la Ratification,
Renouvellement, & Confirmation dudit Traité Royal,
& des Privileges des Hanfeatiques dans les Royaumes d'Efpagne le 26. de Juin 1648. conjointement
avec le Traité de l'an [647. Signé de Pedro Fernandez, del Campo y Angulo, Secretaire du Roi, &
defdits Traitez, lefquels nous ont été communiquez
& exhibez, : Et afin que l'on ajo.te plus de foi à
tout ce qui a été écrit ci-defas, Nous TFce-Confuls,
& Senateursfufdits, Ordonnons que les preß/ins Traitez foient publiez, & rendus notoires à chacun, &
qu'ils foient communiquez au Confeil Privé ordinaire
de nôtre Mille le iz. d'Août 1650.
Et moi, HENRI SCHROTTETTNGH

. e.

Ambaffadeur, & Secretaire de ladite République, ai
figné ces prefentes de l'ordre & commi/Jion de l'Il.
lußire Senat de la Fille de Hambourg.

& repréfentant les Nobles à l'Affemblée des Etats de la
Province de Zelande, Ambaffadeur Extraordinaire &
Plenipotentiaire des Etats Generaux des Provinces Unies pour le Traité de la Paix, & premier Confeiller
du feu Prince d'Orange, de la part & au nom d'icelui Prince, ont fait certain Accord en date du 8. Janvier 1647. touchant les prétentions qu'icelui Prince
prétendoir avoir à la charge de fadite Majeflé, & que
du depuis ledit Seigneur Prince efn venu à deceder,
ont les fufdits Contratans, affavoir le fufdit Seigneur
Comte de Pegnaranda, au nom de fadite Majeffé, &
ledit Seigneur de Knuft, au nom du Seigneur Prince d'Orange à prefent, derechef convenu & accordé
que le fufdit Accord du 8. Janvier 1647. demeurera
en fon entiere force & vertu, pour être ponâuellement obfervé & executé en tous points, horfmis &
excepté ce qui fe trouve changé par ce préfent Ac-.
cord comme s'enfuit.
Affavoir que pour éteindre entiérement toutes actions, & prétentions que ledit Seigneur Prince pourroit avoir envers fadite Majaffé, elle donnera & cedera audit Seigneur Prince, ou s'il vient à mourir devant la conclution & ratification du fufdit Traité de
Plix , à fes Hoirs & Succeffeurs ou ayans caufe, la
Terre & Seigneurie de Montfort, fituée à l'entour de
Ruremonde avec toutes Appendances, & Dépendances , Droits & Jurifdiaions d'icelle fans rien referver:
promettant fadite Majefé de faire augmenter les revenus de la fufdite Terre & Seigneurie par des pieces
ou Terres d'alentour de là fituées jufques à trente deux
Hhh a
mil.
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Donnera & cedera, outre ce, encore fadite Majes1647. té au profit de la Dame Princeffe d'Orange Douairiere Mere dudit Seigneur Prince d'Orange la Ville
& Seigneurie de Sevenberg avec tous Droits, Jurisdidions & revenus en dependants fans rien referver.
Item cedera & donnera encore au profit de la dite
Dame Douairiere la Terre & Seigneurie de Turnhout fituée en Brabant avec le Chàteau , Banc de
Schoonbroeck & toutes autres Appendances & Dependances , Droits & Jurifdidions fans rien referver:
-promettant fadite Majeflé de faire fuivre avec la fufdite Terre & .eigneurie de Turnhout à ladite Dame
Princeffe Douairiere les Villages, Hameaux & autres
Droits qui d'ancienneté ont dépendu & appartenu à
icelle Terre & Scigneurie, compris ceux, qui par ci devant ont été vendus & demembrés par fadite Majefté,
de les taire racheter & d'employér audit rachat jufques à
la fomme de vingt à vingt cinq mille florins, & non
plus.
Promettant aufEi fadite Majeffé de contenter & fatisfaire tous ceux qui pourroient avoir quelque droit
ou qui poffedent quelques parties fur lefdites trois Terres , Ville & Seigneurie de Montfort, Sevenberg &
Turnhout: & en outre Sa Majefté s'oblige aufoi à decharger lefdites Parties de toutes Rentes à rachat,
deniers à Interêt , engagemens & toutes autres charges fans rien referver , afin que ledit Seigneur Prince
& ladite Dame Princeffe fa Mere, leurs Hoirs, Succeffeurs ou ayans caufe, comme dit ef, en puiffent
jouir librement, purement & pleinement fans aucune
controverfe ou engagement.
Le tout à charge & condition de tenir en fief toutes
lefdites Terres de Sa Majefté, excepté celles tenues en
fief d'autres & que la Religion Catholique y foit auffi
maintenue, cemme elle y.eft préfentement, & les Ecclefiaftiques en leurs biens, fonâions, libres exercices
& immunitez.
Moyennant lefquels Tranfports ledit Seigneur de
Knuyt, au nom dudit Seigneur Prince, & en cas qu'il
vint à mourir devant la Ratification du fufdit Traité de la Paix , au nom de fes Hoirs, Succeffeurs ou
ayans caufe, promet de ceder & quitter toute aaion
& prétention, que icelui Prince pourroit avoir à la
charge de Sa Majefté ou de fes Sujets, au regard des
prétentions fur lefquelles on traite ici.
Et encore que par le XXIV. Article de Paix fera
conditionné, que ceux fur lefquels ont été faifis &
confi'qués les biens à l'occaCion de la Guerre , ou
leurs Hericiers ou ayans caufe jouïront d'iceux Biens
durant la Paix, & en prendront la poffeflion de leur
autorité privée & en vertu du prefent Traité, fans qu'il
foit befoin d'évoir recours à la Juftice, nonobitant toutes Incorporations au Fifc, Engagemens , Dons en fait,
Traités, Accords & Tranfaâions, quelques Renonciations qui ayent été mifes efdites Tranfadions pour exclure de partie defdits Biens , ceux à qui ils doivent
appartenir : Ce nonobitant eft accordé que ledit Seigneur Prince, ou, en cas qu'il vint à deceder devant la conclufion & ratification du fufdit Traité de
Paix, fes Hoirs, Succeffeurs ou ayans caufe, demeureront en poffetfion & jouïffance du Marquilat de
Berg-op-zoom, pour autant que ledit Seigneur Prince
le poffede à prefent: comme auffi ledit Seigneur Prince, ou fes Hoirs, comme dit eft , feront mis de la
part de Sa Majeflé dans la pleine poffeflion & jouïsfance de la part & portion reflante dudit Marquifat
de Berges , dont icelui Seigneur Prince n'eft pas en
poffeffion , & ce auffi-tôt que le Traité de Paix fera
ratifié. A l'encontre de quoi & pour fatisfaire à l'importance dudit Marquifat, Sa Majefé fera mife dans
la pleine poffefflion & jouiffance des Parties fuivantes
des Biens appartenants en proprieté audit Seigneur
Prince. Affavoir de la Ville & Baronnie de Dieft,
Item de la Terre & Ville de Sichem & Montagu , Item
de la Franche Seigneurie de Meerhout & de Vorft,
Item de h Franche Seigneurie de Herftal , Item de
la Baronnie de Grimbergen . Item de la Ville & Baronnie de Warneton , avec toutes Appendances &
Dependances d'icelles, Item de la Maifon dudit Seigneur Prince à Bruffelles, & ce jufques à ce que de
a part de Sa Majefté fera procurée leffedive permutation dudit Marquifat avec tout ce qui en dépend,
à l'encontre des fufdits Biens dudit Seigneur Prince;
& ladite permutation faite , demeurera pour toûjours

ledit Marquifat audit Seigneur Prince , fes Hoirs & ANNO
Succeffeurs ou ayans caufe, & les autres dits Biens à
Sa Majeffé ou à celui à qui ledit Marquifat devroit 16-.
competer, promettant ledit Sieur Comte de Pegneranda
que de la part de Sa Majefté ladite effedive permutation fera procurée dans le terme de fix mois aprés
la Ratification du Traité de Paix.
Seront aufli de la part de Sa Majeffé faits devoirs
effeaifs envers Sa Majefté Imperiale, afin que la Terre
de Meurs appartenante audit Seigneur Prince puiffe
être augmentée de quelque Place de l'Empire à l'entour de là fituée , qui vaille par an jufques à dix
mille Florins, & que le tout enfemble étant érigé en
Duché puiffe d'orefenavant être tenu en fief & relever de PEmpire.
Le tout à condition que jufques à la Conclufion &
Ratification dudit Traité de Paix , ce prefent Accord
ne fera obligatoire, mais ladite Conclufion & Ratification étant faite, fera le préfent Accord entiérement
& ponduellement accompli, effe&ué & obfervé . &
de même valeur comme le fufdit Traité de Paix.
Fait à Munifer ce vingt-feptiéme Decembre mil fix
cents quarante fept.
Etoit figné,
EL CONDE DE PENERANDA;

A. BRUN,
ET J. D. KNU YT.

Collationnéà l'Originalpar
moi Confeiller & Greffier de fan Altefe le
Princed'Orange.

Bu y
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CCXXIX.
Regis Polonia J o A N N

S C AS M I R I

7ar4men-

tum, de fervandis Padisper Oratoresfuos, cum
Regni Polonie , & magni Ducatus Lithuaniæ Ordinibus , conventis. [ Confitucie y Przywileie

EA

Regni Poloniæ de Anno 1648. pag. 25.]
N NES C As I MIR Us Eleaus Polo..

niæ Rex & Magnus Dux Lithuanix , Rusfiæ, Pruffiæ, Mafoviæ, Samogitix, Livoniæ,
Smolenfciæ , Czerniechoviæque , &c. nec non Suecorum,Gotthorum Vandalorùmque Hæreditarius Rer
Spondeo & fanâe juro Deo omnipotenti ad hoc
Sanifa Jefu Chrili Evangelia quod Paâa Conventa
per Oratores meos cum Ampliflimis Polonix & Magni Ducatus Lithuanix Ordinibus, in Eletione noftra
tranfada & eorundem Oratorum Juramento confirmata in omnibus eorum Articulis , Punais, Claufulis,
Conditionibus , ita ut nec fpecialitas generalitati , nec
generalitas fpecialitati deroget, fervabo . manu tenebo,
& adimplebo, atque ea omnia iterato etiam in folenni Noffra Coronatione Juramento confirmabo. Sic
me Deus adjuvet & hoc Sanaa Chriffi Evangelia.
Prxfentibus Mathia Lubienski Archiepifcopo Gnesnenfi, Legato Nato, Primate,& primo Principe Regni. Petro Gembicki Epifcopo Cracovienfi, Duce Severiæ. Nicolao de Olexow Gniewop Epifcopo Cujavienfi. Andrea Szoldrski, Epifcopo Posnanienfi: Andrea Genbicki Epifcopo Luccorienfi. Venceslao Lesczynski, Epifcopo Varmienti. Paulo de Piateczno Piafeki, Epifcopo Prxmyslienfi. Andrea de Lepno Lesczynski Epifcopo Culmenfi, Procancellario Regni.
Stanislao de Buzenin Pftrokonski, Epifcopo Chelmen.
fi , Chriflophoro Opalinski Palatino Posnanienfi .
Chriftophoro Chodkiewicz, Palatino Vilnenfi. Januflo Radziwil, Generali Samogitioc, Capitaneo Campeftri Duce M. D. Lith. Jeremia Michaele Wisniowicki , Palatino Terrarum Rufrlæ. Georgio Hlebowicz, Palatino Smolenscenfi. Paulo Sapieha, Palatino Vitebscenfi. Stanislao Wasycki , Palatino Mlafovie, Alexandro Oginski, Palatino Minscenfi. Michaele Stanislao, Comite de Tarnow, Caftellano Woynicenfi. Theodato Sletkiewicz , Caftellano Nowogrodenfi. Luca Opalinski Supremo Regni Marschalco.
Alexandro Ludovico Radziwil Marfchalco fupremo
M.

i6

8

DU

D RO IT

A,;NO M. Ducatus Lithua: Georgio de Teczyn Offolinski,

648.

Supremo Regni Cancellario. Alberto Stanislao Radziwil Canicellario M. D. Lith. Cafimiro Leone Sapieha
Procancellario M. D. L. Adamo in Czapniki Katanowski Marfchalco Curix Regni. Joanne Antonio
Tyskiewiz , Marfchalco Curiæ M. D. L. Michaele
Gedeone Tryzna Thefaurario Supremo M. D. L.
Alexandro de Otok Zaleski Refrendario Regni. Stanislao Narupewicz Refrendario M. D. L. Nicolao
Oftrorog, Pocillatore Regni. Chriftophoro Gembicki Incifore Regni. Alexandro Lubomirski PrSfeâo
Stabuli Regni. Boguslao Radziwil Prxf. Stab. M. D.
L. Alexandro Koniecpolski, Vexilifero Regni. Theodato Oginski Vexilifero M. D. Lit. Cafimiro Tyffkiewicz Pocillatore M. D. L. Vincentio Corvino Gafiewski Dapifero M. D. L. G. Georgio Lubomirski
Capitaneo Crac. Boguslao Lefczynski, Generali Majoris Poloniæ. Joanne Wielopolski Biecenfi, Bochnenfi Capitaneo. Joanne in Zomofciæ Zamoiski Capitaneo Kalufienfi. Adamo Sieniawski Capitaneo Leopolienfi, Hyacintho de Michalow Michalowski, Dapifero Terre Rofanenfis. Emerico Mleczko Capitaneo
Mielnicenfi. Hieronymo in Radzieiowic Radzieiowski,
Incifore Dapum Sereniffimæ Reginz Polonix. Daniele
Zytkiewicz , Inftigatore Regni. Georgio Monuial
Frzykowicz Marfchalco Vilkomirienfi. Ceslao Cafimiro Milofiewski Secretario S. R. M.

DES
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omnibus Incolis Regni juxta Jura publica in omnibus AN NO
Dominiis conftituam , abfque omnibus dilationibus &
prorogationibus adminiftrabo nullo quorumvis refpec. 1648.
tu habito,& fi, quod abfit, in aliquibus Juramentum
meum violavero, nullam mihi Incolæ Regni omniumque Dominiorum uniuscujusque Gentis obedientiam
prxftare debebunti imò ipfo fado eos ab omni fide,
obedientia Regi debita liberos facio, Abfolutionemque nullam ab hoc meo Juramento à quoquam petam,
neque ultro oblatam fufcipiam; fic me Deus adjuvet,
& hxc San&a Chrifti Evangelia.

PHILIP

KAziEMIERz OBUcHowIcz.

WosiI MoZERSKI,
KOLA RYCERSKIEGO.

Marfalck.

MALCHES STANISLAW SAWICK.
KowczY MIOLNIEKI , SECs.

I. K. Mei.

CCXXXI.
Traité de Paix entre P H i L i P PE I V. Roi Ca- 3 o. Janvw
tholique d'Efpagne, & les Seigneurs E T A T S L'EsPAGENERA UX DEs PROVINCE S-UNIE S GNE ET

CCXXX.
Jnramentum Regis Polonia J O H A N N I S C A SIM i R I, quod omnia Jura, Libertates, Immunitates & Privilegia Regni Poloniæ & Magni Ducatus Lithuaniæ obßervabit, cußlodiet & manutenebit. [ Conflitucie y Przywileie Regni Polo-

EGo

nix, de Anno 1648. pag. 27.1
JOANNES CAsimiRus Ele&tus Rex
Poloniz Magnus Dux Lithuanix, Ruffix,
Pruffix, Mafoviæ, Samogitix, Livoniæ, Smolenfcix, Czernichovizque &c. Nec non Suecorum,
Gotthorum, Vandalorumque, Hæreditarius Rex, per
omnes Regni Ordines utriusque Gentis, tam Polonio,
quam Lithuaniz, cæterarumque Provinciarum Regno
Poloniæ , Magnoque Ducatu Lithuaniæ , annexarum
& incorporatarum communi confenfu liberè Eledus
fpondeo, ac fanae juro Deo Omnipotenti, ad hoc
Sanaa Jefu Chrifti Evangelia, quod omnia Jura, Libertates, Immunitates, Privilegia publica & privata Juri communi utriusque Gentis & Libertatibus non
contraria, Ecclefiafticas& Seculares,Ecclefiis Catholicis, Romanis Principibus, Baronibus, Nobilibus, Civibus, Incolis, & quibuslibet Perfonis , cujuscunque
fàatus & conditionis exif'entibus,per Divos Prædecesfores meos Reges , & quoscunque Principes Regni
Poloniæ, & Magni Ducatus Lithuanix: præfertim verò Cafimirum antiquum, Ludovicum Lois nuncupatum, Vladislaum primum Jagelonem diâum, Fratremque ejus Vitoldum, Magnum Lithuanix Ducem, Uladislaum fecundum Jagelonis Filium , Cafimirum tertium Jagelonidem, Joannem Albertum Alexandrum ,
Sigismundum Primum, Sigi,mundum Secundum, Auguftum, Henricum , Stephanum, Sigismundum Tertium, pix memoriz Parentem noftrum, Uladislaum

Quartum

Fratrem Noftrum, Reges Polonix,& Mag-

nos Duces Lithuanix, juftè, & legitimè datas, conceffas, emanatas & donatas, ab omnibusque Ordinibus
tempore Interregni fRatutas, arque fancitas, mihi oblatas, tum Pa&a conventa per Oratores meos cum Ordinibus Regni & Magni Ducatus Lithuanix inita,
manu tenebo, nec ullo modo, Ju risdiaione noftrâ,
vel Officiorum noftrorum & Statuum quavis Authoritate quenquam affici , opprimique caufa Religionis
permitarn, nec ipfe afficiam, nec opprimam, ac ea
quæ in Eledione noffra Varfavienfi conflituta funt, &
qux in Conventione Coronationis Noftræ conifituen.
tur, manu tenebo, iisque fatisfaciam; omnia illicitè à
Regno , Magnoque Ducatu Lithuanix, & Dominiis
corundem quocunque modo alienata, vel Bello, vel
quovis alio modo diftrada ad proprietatem ejufdem
Regni Poloniæ Magnique Ducatus Lithuanix aggregabo, terminosque Regni, & Magni Ducatus Lithuanix non minuam fed defendam, & dilatabo, Juftitiam

des Païs-Bas ; Par lequel lefdits Etats font re- LES PROconnus Libres & Souverains, avec Renonciation VINcEsde la part dudit Roi, pour lui & fes Succefeurs, à UN IES.
toutes les prétentions qu'il y avoit auparavant.
On y convient au refße de l'etabliJement d'une bon.
ne & inviolable Paix , entre les Pais & Sujets
de part & d'autre; & de tout ce qui regarde le
Commerce, la Navigation , les Pofe/ions & les
Limites tant en Europe qu'aux Indes. Fait à
Mun7er le 3o. Janvier 1648. Avec les PleinPouvoirs, les Ratifications, & les Inclußrions, tant
de la part dudit Roi , que defdits Seigneurs
Etats. Et un Article particulier concernant la
Navigation , & le Commerce conclu le 4. Fevrier 164+8. [Recueil des Traitez faits entre
leurs Hautes Puiffances, les Etats Generaux des
Provinces-Unies, & divers autres Roix, Princes
& Etats. A 1 T Z E M A , Hjloria Pacis, pag.
687. Recueil des Traitez de Confederation &
d'Alliance entre la Couronne de France, & les
Princes, & Eflats étrangers. Theatrum Pacii ,
Tom. I. pag. 3. en Latin , & en Allemand.
L O N DO R P 1I, Ada Publica, Part. VI. Cap.
CCXVIII. pag. 33 I. auffi en Latin. WicqEFORT, Hifc. des Provinces-Unies, aux Preuves du Liv. I. pag. 168. Theatrum Europeum,
Tom. VI. pag. 460. en Allemand. V I T T oR 10 S i R I del Mercurio, Tom. XII. pag. 158.
en Italien, mais fans date & fans Ratifications.]

nom & la gloire de Dieu foit notoire à
tous; Qu'aprés le long cours des fanglantes
Guerres, qui ont affligé par tant d'années les
Peuples, Sujets, Royaumes, & Pays de l'obeïffance
des Seigneurs Roy des Efpagnes & Ef'ats Generaux
des Provinces-Unies du Pays-Bas; Eux Seigneurs Roy
& Ef'ats touchés de compaflion Chrêtienne, & defirans mettre fin aux calamités publiques, & arreffer les
deplorables fuites , inconveniens, dommages & dangers, que la -continuation ulterieure defdites Guerres
des Pays-Bas pourroit tirer aprés foy, mefme par une
extention en autres Eftats, Pays, Terres & Mers plus
reculées, & afin d'en changer les finiffres effets en
ceux tres-agreables d'une bonne & fincere Pacification
de part & d'autre, & aux doux frui&s d'un entier &
ferme repos, pour le foulagement defdits Peuples &
Eflats de leur obeïffance , & pour le refrabliflement
des dommages paffés , au bien commun non feulement des Pays-Bas, mais de toute la Chreffienté,
convians & prians les autres Princes & Potentats d'icelle de fe laiffer flefchir, par la grace Divine, à la
inefme compaffion, & averfion des malheurs, ruines
Hhh 3
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a fait fi longuement & durement reffentir; Pour parvenir à une fi bonne fin , & à un but tant defirable, ont iceux Seigneurs Roy des Efpagnes Don Philippe IV,& Effats Generaux defdites Provinces-Unies
du Pays-Bas, commis & deputé, c'en à fçavoir, ledit
Seigneur Roy Don Gafpar de Braccamonte & de Guzman, Comte de Penaranda, Seigneur de Aldea Seca,
de la Frontera, Chevalier de l'Ordre de Alcantara,
Adminiffrateur perpetuel de la'Comanderie de Daymiel de l'Ordre de Calatrava , Gentil-homme de la
Chambre de Sa Majefté , de fon Confeil & Chambre,
Ambaffadeur extraordinaire vers Sa Majeffé Imperiale, & premier Plenipotentiaire pour le Traidé de la
Paix generale; & Meffire Anthoine Brun Chevalier,
Confeiller de Sa Majeflé Catholique en fon Confeil
d'Eftat, & fupreme pour les Affaires des Pays-Bas , &
de Bourgogne, prés de fa Perfonne, & fon Plenipotentiaire aux Traittés de la Paix .generale ; Et lefdits
Seigneurs Eftats Generaux des Provinces-Unies du
Pays-Bas, le Sieur Bartolt de Gent, Sieur de Loenen
& Meynerswik, Senechal & Dijkgrave de Bommel,
Tieler & Bommeler-weerden, Deputé de la Nobleffe
de Gueldre à l'Affemblée des Seigneurs Eftats Generaux; le Sieur Jean de Matheneffe, Sieur de Matheneffe, Riviere, Opmeer, Souteveen, &c. Depaté au
Confeil ordinaire de Hollande & Weft-Frife & à l'Asfemblée des Seigneurs Effats Generaux de la part des
Nobles de ladite Province , Confeiller & Heemrade
de Schieland; Meffire Adrian Paw Chevalier, Sieur
de Heemnfede, Hoogerfmilde, & premier Prefident,
Confeiller & Maifire des Comptes de Hollande &
Weft-Frife, & de la part de ladite Province Deputé
à l'Affemblée des Seigneurs Eflats Generaux; Meffire
Jean -de Knuyt Chevalier, Sieur du vieux & nouveau
Vofmar, premier & reprefentant la Nobleffe aux Eflats
& Confeil de la Comté de Zelande, & de l'Admirauté d'icelle, premier Confeiller de Son Alteffe Monfieur le Prince d'Orange, Deputé ordinaire à l'Affemblée des Seigneurs Eflats Generaux ; le Sieur Godart
de Reede, Sieur de Nederhorfi, Vredelant, Cortehoef, Overmeer , Horftwaert, &c. Prefident à l'Affemblée des Nobles de la Province d'Utrecht, & Deputé de leur part à l'Affemblée des Seigneurs Effats Generaux; le Sieur François de Donia, Sieur de Hinnexa, Hielfum, Deputé à l'Affemblée des Seigneurs
Effats Generaux, de la part de la Province de Frife;
le Sieur Guillaume Ripperda , Sieur de Hengeloo,
Boxbergen, Bobuloo & Ruffenbergh, Deputé de la
Nobleffe de la Province d'Over-Yffe à l'Affemblée
des Seigneurs Eftats Generaux; le Sieur Adrian Kland
de Stedum, Sieur de Nitterfum &c. Deputé ordinaire
de la Province de la Ville de Groningue & Ommelande à l'Affemblée des Seigneurs Eftats Generaux;
Tous Ambaffadeurs extraordinaires en Allemagne, &
Plenipotentiaires defdits Seigneurs Effats Generaux,
aux Traiaés de la Paix generale. Tous garnis de
Pouvoirs fuffifans qui feront inferez à la fin des prefentes , lefquels affemblez en la Ville de Munfier en
Wefaphalie de commun concert deftinée au Traidé
general de la Paix de la Chreftienté,en vertu de leursdits Pouvoirs, pour & au nom defdits Seigneurs Roy
& Eftats, ont fait, conclu & accordé les Articles qui
s'enfuivent.
I. Premierement declare ledit Seigneur Roy & reconnoit que lefdits Seigneurs Eftats Generaux des PaysBas Unis , & les Provinces d'iceux refpedivement
avec tous leurs Pays affociés, Villes & Terres y -ppartenans font libres & Souverains Eftats , Provinces
& Pays, fur lefquels, ny fur leur Pays, Villes & Terres affociées, comme deffus , ledit Seigneur Roy ne
pretend rien , & que prefentement ou cy-aprés pour
foy mefme, fes Hoirs & Succeffeurs il ne pretendra
jamais rien , & qu'enfuite de ce il eft content de
traider avec lefdits Seigneurs Eflats, comme il fait
par le prefent une Paix perpetuelle , aux Conditions
cy-aprés efcrites & declarées.
II. A fçavoir, que ladite Paix fera bonne , ferme,
fidelle & inviolable, & qu'enfuite cefferont & feront
delaiffez tous ades d'hoftilité, de quelque façon qu'ils
foient entre lefdits Seigneurs Roi & Eftats Generaux
tant par Mer, autres Eaux, que par Terre , en tous
leurs Royaumes, Pays, Terres & Seigneuries, & pour
tous leurs Sujets & Habitans de quelque qualite ou
condition qu'ils foient, fans exception de lieux ny de
Perfonnes.

III. Chacun demeurera faifi & jolira effe&ivement ANNo
des Pays, Villes, Places, Terres & Seigneuries, qu'il
tient & poffede à prefent, fans y enre troublé ny in- 1648S.
quieté direaement ny indiredement , de quelque façon que ce foit; En quoy on entend comprendre les
Bourgs, Villages, Hameaux & plat Pays , qui en dependent. Et en fuite toute la Meyerie de Boifleduc,
comme auffi toutes les Seigneuries, Villes, Châteaux,
Bourgs, Villages, Hameaux & plat Pays , dependans
de ladite Ville & Meyerie de Boifleduc, Ville & Marquifat de Berges fur Zoom, Ville & Baronnie de Breda,Ville de Maftricht & reffort d'icelle, comme auffi
le Comté de Vroonhoff, la Ville de Grave & Pays
de Kuyk, Hulif & Baillage de HulR & Hulfter Ambacht, & aufli Axele Ambacht, aflis aux coftés Meridional & Septentrional de la Gueldre, comme aufli
les Forts que lefdits Seigneurs Eftats poffedent prefentement au Pays de Waes , & toutes autres Villes &
Places, que lefdits Seigneurs Effats. tiennent en Brabant, Flandres & ailleurs, demeureront auxdits Seigneurs Eftats en tous & mefmes Droits & Parties de
Souveraineté & Superiorité , fans rien excepter , &
tout ainfi qu'ils tiennent les Provinces des Pays-Bas
Unis. Bien entendu, que tout le refle dudit Pays de
Waes, exceptant lefdits Forts, demeurera audit Seigneur
Roy d'Efpagne. Touchant les trois Quartiers d'outre
Meufe, fçavoir Fauquemont, Dalem & Roleduc, ils
demeureront en l'eftat auquel ils fe trouvent à prefent;
Et en cas de difpute & controverfe elle fera renvoyée
à la Chambre my-partie, de laquelle il fera parlé cyaprés pour y eftre decidé.
IV. Les Sujets & Habitans des Pays defdits Seigneurs
Roy & Eftats auront toute bonne Coriefpondence &
Amitié par enfemble, fans fe reffentir des offences &
dommage qu'ils ont reçeus par le paffé; pourront aufli
frequenter & fejourner és Pays l'un de l'autre ,
& y
exercer leur Trafic & Commerce en toute feureté,
tant par Mer, autres Eaux, que par Terre.
V. La Navigation & Trafique des Indes Orientales
& Occidentales fera maintenuë, felon & en conformité des Oaroys fur ce donnés, ou à donner cy-aprés;
pour feureté de quoy fervira le prefent Traidé & la
Ratification d'iceluy , qui de part & d'autre en fera
procurée; Et feront compris fous ledit Traiâé tous Potentats, Nations & Peuples, avec lefquels lefdits Seigneurs Eftats, ou ceux de la Societé des Indes Orientales & Occidentales en leur nom , entre les limites de
leurfdits Oâroys font en Amitié & Alliance; Et un
chacun, fçavoir les fufdits Seigneurs Roy & Eftats respeâivement demeureront en poffeffion & jouïront
de telles Seigneuries, Villes, Chafceaux, Fortereffes,
Commerce & Pays és Indes Orientales & Occidentales, comme auffi au Brefil & fur les coftes d'Afié,
Afrique & Amerique refpedivement, que lefdits Sei.
gneurs Roy & Eftats refpe&ivement tiennent & posfedent, en ce compris fpecialement les Lieux & Places que les Portugais depuis l'an mil fix cent quarante & un , ont pris & occupé fur lefdirs Seigneurs
Eflats;compris auffi les Lieux & Places qu'iceux Seigneurs Effats cy-aprés fans infraâion du prefent Traicté viendront à conquerir & poffeder; Et les Diredeurs
de la Societé des Indes tant Orientales que Occidentales des Provinces-Unies, comme auffi les Miniffres,
Officiers haut & bas, Soldats & Matelots , eflans en
fervice a8uel de l'une ou de l'autre defdites Compagnies, ou ayants efté en leur fervice, comme aufi
ceux qui hors leur fervice refpedivement ., tant en ce
Pays qu'au Diftria defdites deux Compagnies, continiient encor , ou pourront cy-aprés eftre employés,
feront & demeureront libres & fans eRre moleftez en
tous les Pays eftant fous l'obeïffance dudit Seigneur
Roy en l'Europe, pourront voyager, trafiquer & frequenter, comme tous autres Habitans des Pays desdits Seigneurs Eftats. En outre a efté conditionné &
flipulé, que les Efpagnols retiendront leur Navigation
en telle maniere qu'ils la tiennent pour le prefent és
Indes Orientales, fans fe pouvoir eftendre plus avant>
comme auffi les Habitans de ce Pays-Bas s'abffiendront de la frequentation des Places que les Caftillans
ont és Indes Orientales.
VI. Et quant aux Indes Occidentales , les Sujets &
Habitants des Royaumes , Provinces & Terres desdits Seigneurs Roy & Effats refpedivement s'abftiendront de naviger & trafiquer en tous les Havres, Lieux
& Places garnies de Forts, Loges, ou Chafteaux, &
toutes autres poffedées par l'une ou l'autre Partie; fçavoir,
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voir, que les Sujets dudit Seigneur Roy ne navigeront
& trafiqueront en celles tenuës par lefdits Seigneurs
Eflats, ny les Sujets defdits Seigneurs Efrats en celles
par ledit Seigneur Roy, & entre les Places teëenues
nuës par lefdits Seigneurs Eftats feront comprifes les
Places que les Portugais depuis l'an mil fix cent quarante & un ont occupé dans le Brafil fur lefdits Seigneurs Eftats, comme aufli toutes autres Places qu'ils
poffedent à prefent tandis qu'elles demeureront auxdits
Portugais; fans que le precedent Article puiffe deroger
au contenu du prefent.
VIL Et pour ce qu'il eft befoin d'un affez longtemps pour advertir ceux qui font hors lefdites limites avec Forces & Navires , à fe defihler de touts
aâes d'hofilité, a efté accordé, qu'entre les limites
de l'Oâroy cy-devant donné à la Societé des Indes
Orientales du Pays--Bas, ou à donner par continuation, la Paix ne commencera pluftoif qu'un an aprés
la date de la conclufion du prefent Traidé; Et quant
aux limites de l'Oaroy cy-devarit donné par les Eflats
Generaux, ou à donner par coritinuation à la Societé
des Indes Occidentales , qu'auxdits Lieux la Paix ne
commencera pas plullofl que fix mois aprés la date
que deffus. Bien entendu que fi 'advis de ladite Paix
toit de la part du public de part & d'autre parvenu
pluftoR entre lefdits limites refpedivement , que dés
lheure de 'advis l'Hoffilité ceflèra auxdits Lieux;
mais fi aprés le terme d'un an & de fix mdis refpectivement dans les limites des Oâroys fufdits fe fait aucun ade d'hoftilité , les dommages en feront reparés
fans delay.
VIII. Les Sujets & Habitans des Pays defdits Seigneurs Roy & Eflats faifans Trafic aux Pays l'un de
lautre ne feront tenus de payer plus grands Droits &
Impofitions, que les propres Sujets refpedivementde
inaniere que les Habitans & Sujets des Pays-Bas Unis,
feront & demeureront exempts de certains vingt pour
cent, ou de telle moindre, plus haute, ou quelque
autre Impotition , que ledit Seigneur Roy durant la
Trefve de douze ans a levée, ou cy-aprés direcement
ou indire8ement voudroit lever fur les Habitans &
Subjets des Pays-Bas Unis , ou mettre à leur charge
par deffus & plus haut qu'il ne feroit fur fes propres
Sujets.
IX. Lefdits Seigneurs Roy & Efkats ne leveront hors
leurs limites refpe&ivement aucunes Inpofitions ou
Gabelles pour l'entrée, fortie, ou pour autres charges
fur les Danrées, paffans , foit par Eaui foit par Terre.
X. Les Sujets defdits Seigneurs Roy & Effats joüiiont refpedivement aux Pays l'un de l'autre de l'ancienne franchife des Peages de laquelle ils auront efté
en poffeffion paffible devant le commencement de la
Guerre.
XI. La Frequentatidn, Converfation & Commerce
entre les Sujets refpeâivement ne pourra efire empefché, & fi aucuns empefchemens furviennent ils feront réellement & de fait levez.
XII. Et depuis le jour de la Conclufion & Ratification de cette Paix, fera le Roy ceffer fur le Rhin &
la Meufe la levée de tous Peages qui devant la Guerre
ont efté fous le Reffort & Diftri& des ProvincesUnies; notamment auffi le Peage de Zelande, de façon
que cettuy Peage ne fera levé de la part de Sadite
Majeflé dans la Ville d'Anvers, ny ailleurs; bien ehtendu, & à condition que depuis le jour fufdit les
Eflats de Zelande rediproquement prendront à leur
charge & payetont tout premierement depuis ce mesme jour les Rentes annuelles qui devant lan mil cinq
cent feptante deux ont efté hypothequées fur ledit
Peage , & defquelles les Proprietaires & Tireurs de
Rente ont eflé en poffeflion & recepte devant le
commencement de ladite Guerre; ce que feront fermblablement les Proprietaires des fufdits autres Peages.
XIII Le Sel blanc bouiilli venant des ProvincesUnies en celles de Sadite Majefté , y fera reçeu &
admis fans y eftre chargé de plus hautes iinpofitions
que le gros Sel ; Et de nefme s'admettra le Sel des
Provinces de Sadite MajeRté en celles defdits Seigneurs
Eflats, & s'y debitera fans pouvoir pareillement eftre
plus impofé que celuy defdits Seigneurs Eftats.
XIV. Les Rivieres de 'Efcaut , comme auffm les
Canaux de Sas, Zwyn, & autres bouches de Mer y
aboutiffans, feront tenuës clofes du coité defdits Seignleurs Ertats.
XV. Les Navires & Danrées entrans & fortans des
Havres de Flandres refpe4tivement feront & demeure-
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ront chargées par ledit Seigneur Roy de toutes telles ANNO
Impofitions & autres Charges, qui font levées fut les
Danrées allans & venans au long de l'Efcaut,& autres 48;
Canaux mentionnés en l'Article precedent ; Et-fera
convenu cy-aprés entre les Parties refpedivement de
la taxe de la fufdire Charge égale.
XVI. Les Villes Anfeatiques avec tous leurs Cytoyens, Habitans, & Pays, jouiront quant au fait de
la Navigation & Trafique en Efpagne> Royaumes &
Efats d'Efpagne de tous & mefmes Droits, Franchifes, Immunités & Privileges ,lefquels par le prefent
Traidé font accordés ou s'accorderont cy-aprés pour
& au regard des Sujets & Habitans des ProvincesUnies des Pays-Bas. Et reciproquement lefdits Sujets
& Habitans des Provinces-Unies jouiront de tous &
mefmes Droits, Franchifes, Immunitez, Privileges &
Capitulations , foit pour l'Eftabliffement des Confuls
dans les Villes Capitales ou Maritimes d'Efpagre &
ailleurs, où il fera befoin, comme auffi pour les Marchands, Fadeurs, Maiffres des Navires, Mariniers ou
autrement , & en la mefme forte que lefdires Villcs
Anfeatiques en general ou en particulier ont obtenu &
pratiqué cy-devant , ou obtiendront & pratiqueront
cy-aprés pour la feureté,bien & avantage de la Navigation & Trafique de leurs Villes , Marchands, Facteurs, Commis & autres qui en dependent.
XVII. Auffi auront les Sujets & Habitans des Pays
defdits Seigneurs Eftats la mefme feureté & liberté es
Pays dudit Seigneur Roy qui a efté accordée aux Sujets du Roy de la Grande Bretagne par le dernier
Traidé de Paix & Articles fecrets faits avec le Conneftable de Caftille.
XVIII. Ledit Seigneur Roy donnera au pluffofi la
Provifion neceffaire à ce que foyent ordonnées Places
honorables pour l'enterrement des Corps de ceux qui
du cofté defdits Seigneurs Eflàts viendront à deceder
fous l'obeiffance dudit Seigneur Roy.
XIX. Les Sujets & Habitans des Pays dudit Seigneur Roy venans és Pays & Terres defdits Seigneurs
Eftats devront au regard de Pexercice public de la
Religion fe gouverner & comporter en toute modestie, fans donner aucun fcandale de parole, ou de fait,
ny proferer aucuns blafphemes; Et le mefme fera fait
& obfervé par les Sujets & Habitans des Pays desdits Seigneurs Eftats venans és Terres de Sadite Majeflé.
XX. Ne pourront les Marchands, Maiftres des Navires, Pilotes, Matelots, leurs Navires, Marchandifes,
Danrées & autres Biens à eux appartenans eftre faifis &
arreftés, foit en vertu de quelque Mandement general
ou particulier, & pour quelque caufe que ce foit, de
Guerre ou autrement , ny mefme fous pretexte de
s en vouloir fervir pour la donfervation & defenfe du
Pays. On n'entend toutesfois eh ce comprendre les
Saifies & Arrefts de Juftice par les voyes ordinaires à
caufe de Debtespropres Obligations & Contraas vallables de ceux fur lefquels lefdites Saifies auront efté
faites, à quoy il fera procedé felon qu'il eft accouftumé par droit & raifon.
XXI. Seront commis de part & d'autre certains
Juges en nombre égal , en forme de Chambre mypartie, qui auront feance dans les Provinces du PaysBas, & en tels Lieux qu'il conviendra,& ce par touri
tantoft fous lobeïffance de lun,tantoft de l'autre, felon qu'il fera convenu par cosnfentement mutuel , lesquels Juges commis de part & d'autre, conformement
à la Commiflion & Inftruaion qui leur fera donnée,
& fur laquelle ils feront ferment felon certain Formulaire qui de part & d'autre fera arreaé à ce fujed ,
auront égard aux Negociations des Habitans defdites
Provinces des Pays-Bas, & aux Charges & Impofitions
qui feront levées de run & de 'autre coflé fur les
Marchandifes; Et fi lefdits Juges comprennent que de
l'un ou de l'autre, ou bien de deux coelés y foit fait
aucun excés, ils regleront & modereront ledit exces.
De plus lefdits Juges examineront les Queffions touchant la defaillance d'exccution du Traidé., comme
aumi les Contraventions d'iceluy , qui en temps &
lieu pourroient furvenir tant és Pays de deçà, comme
aufli és Royaumes Idintains, Pays, Provinces & Ifles
de lEurope, & en difpoferont fommairement & de
plein, & decideront ce qu'ils trouveront convenir en
conformité du Traitté; Les Sentences & Difpofitions
defquels Juges feront executées par les Juges ordinaires
du Lieu, où la contravention aura ellé faite, ou bien
contre les Perfonnes des Contraventeurs , felon qu'il
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fera requis par les occurrences; & ne pourront lefdits
Juges ordinaires demeurer defaillans à faire ladite Execution, ou la laiffer faire , & reparer les Contraventions dans le terme de fix mois aprés que requifition
en fera faite à eux Juges ordinaires.
XXIl. Si quelques Sentences & Jugemens avoient
efé donnés entre Perfonnes de divers Partis non defendus, foit en matiere civile ou criminelle , ils ne
pourront ef're executez contre les Perfonies des condamnez, ny fur leurs Biens ; Et ne feront oâroyées
aucunes Lettres de marque ou Repreffailles, fi ce n'eâ
avec connoiffance de caufe, & en cas permis par les
Loix & Conftitutions Imperiales, & felon l'ordre efably par icelles.
XXII[. On ne pourra aborder, entrer, ny s'arrefter
aux Ports, Havres, Plages & Rades és Pays l'un de
l'autre avec Navires & Gens de Guerre en nombre
qui puiffe donner foupçon, fans le Congé & Permis(ion de celuy fous lequel font lefdits Ports , Havres ,
Plages, & Rades, finon qu'on y fuit jetté par Tempente ou contraint de le faire par neceffité , & pour
éviter quelques perils de Mer.
XX[V. Ceux fur lefquels les Biens ont efré faifis &
confifquez à l'occafion de la Guerre, ou leurs Heritiers ou en ayans caufe, jouiront d'iceux biens & en
prendront la poffefflon de leur authorité privée & en
vertu du prefent Traidé,fans qu'il leur foit befoin d'avoir recours à la Juftice, nonobifant toutes incorpora.
tions au Fifque, engagemens, dons en faits, Traidés,
Accords,& Tranfaaions, quelques Renonciations qui
ayent effé mifes és dites Tranfadions pour exclure de
partie defdits Biens ceux à qui ils doivent appartenir:,
Et tous & chacun Biens & Droits, qui conformement
au prefent Traidé feront reflitués ou devront eftre
reffitués reciproquement aux premiers Proprietaires,
leurs Hoirs, ou en ayans caufe, pourront efnre vendus
par lefdits Proprietaires, fans qu'il foit befoin d'impetrer pour ce confentement particulier. Et en fuite les
Proprietaires des Rentes, qui de la part des Fifques
feront conifitués en lieu des Biens vendus , comme
aufli des Rentes & Adions effans à la charge des
Fifques respedivement, pourront difpofer de la proprieté d'icelles par vente ou autrement, comme de
eurs autres propres Biens.
XXV. Ce qui aura aufli lieu au profit des Heritiers
du feu Seigneur Prince Guillaume d'Orange , mefme
pour les Droits qu'ils ont és Salines du Comté de
Bourgogne, qui leur feront remifes & delaiffées avec
les Bois qui en dependent, au regard de ce qui ne fe
trouveroit avoir efté achepté & payé de la part de Sadite Majefté.
XXVI. En quoy auffi l'on entend eftre compris les
autres Biens & Droits affis és Comtés de Bourgogne
& Charolois, & ce qui enfuivant le Traidté du neufléme Avril mil fix cent. neuf, & feptiéme Janvier mil
fix cent dix refpedivement n'a pas encor efté reffitué,
fera au pluffoft par tout reftitué en bonne foy aux
Proprietaires,leurs Hoirs, ou en ayans caufe des deux
coftés.
XXVII. Comme auffi l'on entend en ce eftre compris les Biens & Droits qui aprés l'expiration de la
Trêve de douze ans par Sentence du grand Confeil de
Malines au prejudice du Fifque ont effé adjugés au feu
Comte Jean de Naffau, ou en quelque autre maniere
que luy Comte en ait acquis la poflefion . en quelques Lieux, Places ou Seigneuries que lefdits Biens &
Droits puiffent eftre aflis, & de qui qu'ils puiffent eftre
poffedez; Laquelle Sentence en vertu du prefent Traicté eft & fera tenuë pour non donnée , & toute autre
Acquifition de poffeflion fufdite eft, & fera annullée.
XXVI1. Et quant au procés de Chaftql Belin intenté du vivant du feu Seigneur Prince d'Orange par
devant le grand Confeil de Malines contre le Procureur General dudit Seigneur Roy, puifque ledit procés
n'a efté jugé dans un an aprés la pourfuite qui en a
efté faite, comme il eftoit promis au quatorziéme Article de la Trefve de douze ans, eft accordé qu'incontinant aprés la Conclufion & Ratification du prefent Traidé, le Fifque au nom de Sa Majefté,ou au
nom de qui que ce pourroit effre, delaiffera effedivement tous & chacun biens demandés audit procés, &
par qui, & par quel Droit ils pourroyent efire poffedés, & renonçera, au nom & de par ceux que deflùs,
à toutes Adions & Pretenfions que ledit Fifque pourroit .avoir ou pretendre en aucune façon fur iceux
Biens, pour eftre occupés réellement & de fait , &
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pris en libre & pleine poffeflion par ledit Seigneur ANNO
Prince d'Orange d'à prefent, fes Hoirs & Succellèurs,
& ayans caufe, incontinent aprés la Conclulion & 16,ý8.
Ratification de ce Trai&é, en vertu d'iceluy, & fans
recours à la Juftice , à condition, que les fruits reçeus
& profités, avec les charges d'iceux jufques à la Conclufion dudit prefent Traidé demeureront au profit du
Fifque.
XXIX. Si en quelque lieu fe rencontre difllculté fur
la Reffitution des Biens & Droits, qui doivent eftre
reftitués, le Juge du lieu fera effeduer fans delay la
Reffitution, & en ce prendra la plus courte voye,fans
que fous pretexte de la capitation non payée ou autrement, la Reffitution fe puiffe dilayern
XXX. Les Sujets & Habitans des Pays-Bas Unis
pourront par tout dans les Terres de l'obeïffance dudit Seigneur Roy fe faire fervir de tels Advocats, Procureurs, Notaires, Solliciteurs & Executeurs que bon
leur femblera, à quoy aufli ils feront commis par les
Juges ordinaires, quand il fera befoin, & iceux Juges
en feront requis. Et reciproquement les Habitans &
Sujets dudit Seigneur Roy venans aux Pays defdits Seigneurs Eftats jouiront de mefme aflifftance.
XXXI. Si le Fifque a fait vendre d'une part ou
d'autre quelques Biens confifqués, ceux à qui ils doivent appartenir en vertu du prefent Traide feront tenus fe contenter de l'intereft du prix à raifon du denier feize, pour en eftre payés chacun an a la diligence de ceux qui poffedent lefdits Biens, autrement
leur fera loifible de s'en addreffer au Fond & Heritage
vendu. Bien entendu, qu'en lieu des Biens vendus,
Rentes racheptées, ou fort d'icelles, par, & au nom
des Fifques refpedivement, feront paffées Lettres Patentes au profit des Proprietaires, leurs Hoirs ou en
ayans caufe, qui leur ferviront de Preuve declaratoire
en conformité du Traidé, avec Affignation du payement annuel fur un Receveur en la Province dans laquelle la vente ou rachapt aura ené fait, lequel Receveur y fera nommé, & fera le prix calculé à raifon
de la premiere vente publique , ou autrement faite
comme de Droit, la premiere année de laquelle Rente efcherra un an aprés la date de la Conclufion &
Ratification du prefent Traidé.
XXXII. Mais fi lefdites ventes avoyent eflé faites
par Juftice pour Debtes bonnes & legitimes de ceux
à qui lefdits Biens fouloyent appartenir avant la Confifcation, il, leur fera loifible, ou à leurs Heritiers &
en ayans caufe de les retirer en payant le prix dans
un an, à compter du jour du prefent Traidé, aprés
lequel temps ils n'y feront plus reçeus , & ladite retraite & rachapt ayant efté par eux fait ils en pourront difpofer comme bon leur femblera,fans qu'il foit
befoin d'en obtenir autre Permiflion.
XXXIII. On n'entend toutes fois donner lieu à cette retraite pour les Maifons fituées dans les Villes,
venduës à cette occafion , pour la grande incommodité & notable dommage qu'en recevroient les Acquereurs, à caufe des changemens & reparations qu'ils
pourroient avoir fait efdires Maifons, dont la liquidation feroit trop longue & difficile.
XXXIV. Et quant aux Reparations & Meliorations
faites aux autres Biens vendus, dont le rachapt eft per
mis, fi elles font pretenduës , les Juges ordinaires y
feront droit avec connoifance de caufe , demeurans
les Fonds & Heritages hypothequés pour la Somme à
quoy les Meliorations feront liquidées, fans que pourtant il foit loifible auxdits Achepteurs d'ufer du Droit
de Retention pour en efnre payez & fatisfaits.
XXXV. Tous Biens & Droits tenus cachez, Meubles, Immeubles, Rentes, Adions, Debtes, Credits,
& autres qui r'auront efté faifis du Fifque avec deuë
connoiffance de caufe devant le jour de la Conclufion
& Ratification de ce Trai&é, demeureront en la libre & pleine difpofition des Proprietaires, leurs Heritiers ou en ayant caufe, avec tous les Fruits, Rentes, Revenus & Profits; auffi ceux qui auront caché
les fufdits Biens & Droits, ny leurs Heritiers ne pourront à cette occafion efre moleftez des Fifques respedivement, mais les Proprietaires, leurs Heritiers oui
en ayans caufe , auront pour le regard d'iceux Droit
contre un chacun cornme pour leur propre bien.
XXXVI. Les Arbres coupez aprés le jour de la
Conclufion de ce Traidé, & qui ce jour mefme auront encore efté fur le Fond,comme auffi les Arbres
vendus, qui lors de ladite Conclufion n'auront encor
efté coupez, demeureront aux Proprietaires, nonobstant
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tant la vente faite, & fans qu'ils foient tenus de payer
ANNO
aucun prix.
1648.
XXXVII. Les Fruits, Loüages, Fermes &,Revenus des Seigneuries, Terres, Difmes, Pecheries, Maifons, Rentes, & autres provenus des Biens, qui confortnement au Traiâé devront enre refnituez, efcheus
aprés le jour de la Conclufion de ce Traidé, demeureront pour toute l'année aux Proprietairesleurs Hoirs,
bu en ayant caufe.
XXXVIII. Les Fermes des Biens confifquez ou annotez (quoy qu'elles auront efié faites pour longues
années ) expîreront dans la même année de la Conclufion du Traidé, felon la couftume des Lieux respctiement, où lefdits Biens feront affis,& les Ferines efcheuës après le jour de la Conclufion du Traictê, comime dit eil, feront payées aux Proprietaires.
Bien entendu, fi le Fermier defdits Biens a employé
pour le cru d'icelle année aucuns frais auxdits Biens,
quie lefdits frais feront rembourfez par les Proprietaires au Fermier felon la couffume ou difcretion des
Juges du Lieu de l'affiete defdits Biens.
XXXIX. La vente des Biens confifquez ou annotez
faite aprés la Conclufion du Traidé fera tenuë pour
nulle & non faite, comme aufli la vente faite devant
ladite Conclufion contre les Capitulations ou Accords
faits particulierement avec aucunes Villes.
XL. Les Maifons des particuliers reffituées, ou à
refrituer conformement au Traidé ne feront reciproquement chargées de Garnifons, ou d'aucunes autres
'chofes autrement, ny plus haut que les Maifons des
autres Habitans de femblable condition.
XLI. Nul ne fera de l'un ou de l'autre coffé empefché dire8ement ou indireâement au changement
du Lieu de fa demeure, en payant les Droits convenables, & fi aucuns empefchemens eifoient faits depuis le Trai&é ils feront promptement levez.
XLIL Si quelques Fortifications ou Ouvrages publics ont eflé faits d'une part ou d'autre avec permisfion & autorité des Superieurs en des Lieux dont la
Reflitution doit eftre faite par le prefent Trai3é, les
Proprietaires d'iceux feront tenus fe contenter, de l'estimation qui en fera faite par les Juges ordinaire, 'tant
defdits Lieux que de la Jurifdiâion qu'ils y avoient,
fi ce n'eft que les Parties s'en accordent de gré à
gré, comme aufli fatisfadion fera faite aux Proprietaires des Biens appliquez aux Fortifications, Ouvrages publics, ou Lieux pieux.
XLIII. Quant aux Biens d'Eglifes, Colleges & autres Lieux pieux affis dans les Provinces-Unies, lesquels effoient Membres dependans d'Eglifes, Benefices
& Colleges qui font de l'obeïffance dudit Seigneur
Roy, ce qui n'a eàé vendu avant la Conclufion. du
prefent Traiâé, leur fera rendu & reftitué, & y rentreront auffi de leur authorité privée , & fans aide de
Juftice pour en jouïr , & fans en pouvoir difpofer,
felon ce qui a eflé dit cy-deffus; Mais pour ceux qui
feront vendus avant ledit temps, ou donnez en payement par les Eftats d'aucunes des Provinces, la Rente
du prix leur fera payée chacun an railfon du Denier
feize par la Province qui aura fait ladite vente , ou
donné lefdits Biens en payement, & affignée aufli en
forte qu'ils en puiflent eftre affeurez, le femblable fera
fait & obfervé du collé dudit Seigneur Roy.
XLIV. Touchant les Pretentions & Interefts que le
Seigneur Prince d'Orange pourroit avoir au regard
des perties dont il n'eft pas en poffeflion; fera convenu par un Trai&é à part à la fatisfadion dudit Seigneur Prince d'Orange; mais quant aux Biens & autres Effets, dont ledit Seigneur Prince eff en poffes-*
fion par Oâroy & Conceffion defdits Seigneurs Efats
Generaux au Bailliage de Hulfier Ambacht & ailleurs,
dont lefdits Seigneurs Eflats depuis peu luy ont donné
-la Confirmation , toutes icelles parties luy demeureront abfoiurient en pleine propriété au profit de luymefme, de fes Hoirs & Succeffeurs , ou en ayans
caufe, fans qu'il puiffe effre rien pretendu fur lefdits
Biens en vertu d'aucuns Articles du prefent Traidé.
XLV. Pour ce qui eft de certains autres Points, qui
outre le contenu du precedent Article ont efté traictez & conv'enus feparement, & fignez en deux divers Efcrits, l'un du huidiéme Janvier j l'autre du 27.
Decembre mil fix cent quarante fept, pour & au nom
dudit Seigneur Prince d'Orange ý lefdits Efcrits , &
tout le contenu d'iceux fortiront effet & feront confirmez ,accomplis & executez felon leur forme & teneur, ny plus ny moins que fi tous lefdits Points en
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general , ou chacun d'eux en particulier eftoient de AN N O
rr ot à mot inferez en ce prefènt Traidé;
& ce nonobifant toutes autres claufes du prefent Traidé
à ce i68
contraires, auxquelles l'on entend deroger, & eft derogé expreffement par le prefent Article, & lefquelles
claufes au regard du contenu defdits deux Efcrits font
& feront tenuës pour non faites , & fans que pour
caufe d'icelles l'effet, l'accompliffement & l'execution
des fufdits deux Efcrits du huiâiéme Janvier & vingt
& feptiéme Decembre mil fix cent quarante fept puiffe
eftre empefché, ou dilayé en aucune maniere.
XLVI. Ceux à qui les Biens confifquez doivent eftré
refituez, ne feront tenus de payer les arrierages des
Rentes, Charges & Devoirs fpecialement affetez &
aflignez fur iceux Biens pour le temps qu'ils n'en ont
joùy, & s'ils en font pourfuivis & inquietez d'une part
ou d'autre, en feront renvoyez abfous. Et s'il fe trouve au vray que tous les Biens de quelqu'un de sl'un
ou de l'autre cofté ayent efté confifqués ou annotés;
en forte qu'un tel n'ait retenu aucuns moyens, defquels
il auroit peu payer les Rentes ou Interefts efcheus
durant la Confifcation ou Annotation , iceluy non
feulement fera quite des Charges réelles & Rentes en
conformité du Traidé, mais aufli des Charges generales & perfonelles des Rentes & Interefts, qui durant
ledit temps feront efcheus.
XLVII. On ne pourra pretendre auffi pour les Biens
vendus ou accordés à fin d'eftre diqués ou rediquési
finon les redevances auxquelles les Poffeffeurs fe font
obligez par les Traiâez fur ce faits avec les intereits
des deniers d'entrée, fi aucuns ont eé donnez, aufli
à raifon du Denier feize comme deffus.
XLVIII. Les Jugemens donnés pour biens & droits
confifqués aux Parties qui ont recognu les Juges, &
ont efté legitimement defendus tiendront, & ne feront
les condamnez reçeus à les contredire- finon par les
voyes ordinaires.
XLIX. Ledit Seigneur Roy quitte & renonce à
toutes pretentions de rachapt, & à tous autres droits
& pretenfions qu'il pourroit avoir ou pretendre eri
aucune maniere fur la ville de Grave, Pays de Kuyk,
fes appartenances & dependances , ancienne Baronnié
de Brabant, cy-devant tenuë en engagement du feu
Seigneur Prince d'Orange , & le rachapt duquel engagement a efné quitté & converty en proprieté, &
cedé au -profit du feu Seigneur Prince Maurice en Decembre mil fix cent onze; par les Seigneurs Eftats
Generaux des Pays-Bas Unis, comme Souverains dé
ladite Ville de Grave & Pays de Kuyk, fuivant &
en conformité des Lettres patentes fur ce expediées,
& en vertu de laquelle converfion & cefflon ledit
Seigneur Prince d'Orange d'à prefent, fes Hoirs &
Succeffeurs, ou en ayants caufe, jouïront à toûjours
de la pleine & entiere proprieté de ladite Ville & Pays
de Kuyk, fes appartenances & dependances.
L. Quitte aufi & renonce ledit Seigneur Roy à tous
& chacuns Droits & pretenfions , foit de proprieté,
ceffion ou autres , qu'en aucune maniere il pourroit
pretendre fur la Ville , Comté & Seigneurie de Lingen, & les quatre Villages & autres Droits y appartes
nans , comme auffi fur les Villes & Seigneuries dé
Bevergarde', de Kloppenborg , & autres pretenfions
envers & contre qui que ce foit, pour demeurer réellement & de fait à jamais audit Seigneur Prince d'Orange,fes Hoirs & Succeffeurs ou en ayans caufe en plein
droit de proprieté, conformement aux Lettres de Don
& Inveftiture de l'Empereur Charles le Quint en date du troifiéme Novembre mil cinq cent quarante fix,
& la Trabfadion aprés faite entre le Comte de Buren
& le Comte de Tecklenborg en date du cinquiéme
Mars mil cinq cent quarante huia, & finalement ei
fuite* de la ceffion fur ce faite en Novembre mil cinq
cent feptante hui& , que ledit Seigneur Roy> entant
que luy pourroit toucher, a confirmé, & confirme
par le prefent Traidé.
L. Lefdits Seigneurs Roy & Eflats commettronti
chacun endroit foy , les Offhciers & Magiftrats pour
l'adminiftration de la Juflice & Police és Villes &
Places fortes, lefquelles par le prefent Traidé doivent
eftre reneluës aux Proprietaires pour en jouir.
LIL Le haut Quartier de Gueldre fera efchangê
moyennant l'equivalence ; & en cas qu'on ne puiffe
tomber d'accord de ladite équivalence , on s'en remettra à la Chambre my-partie, pour y eftre decidéd

dans fix mois 'après la conclufion & Ratification du
Traidé.
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tous Princes, Comtes, Barons, Gentils-hommes; Ci- ANNO
LIII. Ledit Seigneur Roi s'oblige à pro curer effectoyens & autres Habitans des Royaume & Pays restivement la continuation & obfervation de la neutrapedivement, de quelque qualité, eflat ou condition 1 648.
1648. lité, amitié & bonne voifinance de la pa rt de S. M.
qu'ils foient, demeureront en leurs droits, felon la teImperiale & de l'Empire avec lefdits Seigr eurs Eflats;
fleur du Traiâé, & la conclufion d'iceluy.
à laquelle continuation & obfervation lefdits Seigneurs
LXVI. Les Habitans & Sujets defdits Seigneurs
Eftats s'obligent aufli reciproquement , & s'en devra
faire la confirmation dans deux mois de 1a part de fa Roy & Eftats refpedivement jouiront réellement de
Majefté Imperiale, & dans un an de la par t de l'Empi- l'effet du quinfiéme Article de la Trefve de douze
re , après la conclufion & Ratification du prefent ans expirée, & de l'effet du dixiéme Article de l'Accord enfuivi le feptiéme de Janvier mil fix cent dix;
Traicàé.
LIV. Les meubles confifqués & fruit s qui feront & ce pour autant que durant le terme de la fufdite
efcheus avant la conclufion du prefent T raidé ne fe- Trefve ledit effet n'a efté fuivy ny procuré de part &
d'autre.
ront fujets à aucune reflitution.
LXVII. Les limites en Flandres & ailleurs feront reLV. Les aâions mobiliaires qui auron t efté remies par lefdits Seigneurs Roy & Eftats au profit des glez en telle forte qu'on trouvera qu'ils appartiennent
Debteurs particuliers avant la conclufion du prefent au reffort de l'un ou de l'autre cofté; fur quoy on attendra & feront delivrées les informations, pour eftre
Traiaé, demeureront efleintes d'une part & d'autre.
reglez lefdits limites en fon temps.
LVI. Le temps qui a couru pendant la Guerre à
LXV 111. De la part & du cofté dudit Seigneur
commencer depuis l'année mil cinq cent foixante fept
Roy d'Efpagne feront demolis prés & és environs de
jufques au commancement de la Trefve de douze ans,
comme auffi le temps qui a couru depuis l'expiration i'Eclufe , les Forts cy nommés, fçavoir St. Job, St.
de ladite Trefve jufques à la conclufion de ce Traic- Donas, le Fort l'Efloile, le Fort Ste. Therefe, le Fort
té, ne fera dompté, pour par ce moyen donner pre- St. Frederic, le Fort Ste. Ifabelle, le Fort St. Paul, la
Redoute Papemuts; Et du collé & de la part defdits
judice ou dommage à quelqu'un.
LVII. Ceux qui durant la Guerre fe font retirés en Seigneurs Eflats feront demolis les Forts qui s'enfuivent, fçavoir, les deux Forts en l'Ille de Cafant nomPays neutres, jouïront auffi du fruia de ce Traité,
mez Orange & Frederic, les deux de Pas, tous ceux
& pourront demeurer où bon leur fem blera, voire
mefme retourner en leurs anciens domic iles, pour y fur la Riviere de l'Efcault du cofté Oriental excepté
Lillo, & le Fort à Kieldrecht, appellé Spinola, de lahabiter en toute feureté, en obfervant les L oix du Pays,
fans qu'à l'occafion de leur demeure, qu' ils feront en quelle demolition à faire reciproquement fera convenu
quelque lieu que ce foit, leurs biens puifi ent eftre fai- entre les Parties pour en regler equivalence.
LXIX. Tous les Regiftres , Cartes, Lettres, Archi..
lis, ny eux privés de la jouiffance d'iceux.
ves & Papiers, comme aufli facs des Procés,concerLVIII. On ne pourra faire aucuns no uveaux Forts
nans refpedivement aucunes des Provinces Unies,
dans les Pays-Bas, ny de l'un ny de l'autre collé, auffi
Pays affociés, Villes & Membres ou aucuns Habitans
on ne pourra creufer nouveaux Canaux ny Foffés, par
d'iceux , eftans ês Cours, Chanceleries, Confeils &
lefquels on pourroit repouffer ou deftou mer l'un ou
Chambres de Police , Juftice , Finances, Fiefs, ou
l'autre Party.
Archives, foit à Avennes, Malines, ou autres Places
LIX. Les Seigneurs de la Maifon de N affau, comfous l'obeïffance dudit Seigneur Roy feront delivrées
me auffi le Comte Jean Albert de Solms, Gouverneur
en bonne foy à ceux qui de la part defdites Provinces
de Maftricht, ne pourront effre pourfuivis ny moleftés
en leurs perfonnes ou biens pour aucunes debtes conrefpedivement auront commiflion de les demander; Et
tradées par le feu Seigneur Guillaume Pr ince d'Oran- le mqfme fera fait de la part defdits Seigneurs Eflats
ge depuis l'an mil cinq cent foixante fiept jufques à pour les Provincesj Villes & Particuliers de l'obeiffance dudit Seigneur Roy,
fon trefpas , ny pour aucuns arrierages efcheus penLXX. La jurifdidion fur les eaux fera laiffée à la
dant le faififfement & annotation des bien s qui en esVille de l'Eclufe, ainfi qu'elle luy appartient.
toient chargez.
LX. Si aucune contravention eftoit fait e au Traiaé
LXXI. La Digue traverfant & bouchant la Riviere
par des Particuliers fans commandement defdits Seide Soute prés St. Donas fera oftée & ouverte, en y
gneurs ou Roy ou Etats, le dommage fera reparé au faifant & conftruifant un Sas, de la garde duquel Sas il
fera convenu, ainfi qu'il eft dit cy-deffus au regard de
mefme lieu où la contravention aura efhé faite s'ils y
font furpris, ou bien en celuy de leur Domicile, fans la demolition des Forts.
LXXII. En ce prefent Traiâé de Paix feront comz
qu'ils puiffent eftre pourfuivis ailleurs en leurs corps
ou biens, en quelque maniere que ce foit , & ne fera pris ceux qui devant l'efchange de l'Agreation ou
loifible de venir aux armes ou rompre la Paix à cet- Ratification , ou trois mois aprés feront nommez de
te occafion, mais bien fera permis en cas de denega- part & d'autre, dans lequel terme ledit Seigneur Roy
nommera ceux qu'il jugera convenir; De la part defdits
tion manifefle de Juftice de fe pourvoir ainfi qu'il eft
Seigneurs Eflats font nommez le Prince Landgrave
accouftumé par Lettres de marque ou re]prefailles.
LXI. Toutes exheredations & difpofiti ons faites en de Heffen Caffel, avec fes Pays, Villes & Eftats; le
Comte d'Ooftfrife, la Ville d'Embden, le Comté &
haine de la Guerre font declarées nulle s & tenuës
pour non faites, & fous telles exheredatio ns faites en Pays d'Ooftfrife; Les Villes Anfeatiques, & particuliehaine de la Guerre, l'on entend comprend re celles qui rement Lubec , Bremen, Hambourgh; & refervent
lefdits Seigneurs Eftats de nommer dans le fufdit terme
font faites pour quelque caufe, dont la Guerre feroit
tels autres qu'ils trouveront convenir.
procedée, ou qui en dependent.
LXII. Les Sujets & Habitans des Pays defdits SeiLXXIII. Au regard de la pretenfion du Comte de
gneurs Roy & Eflats , de quelque qua lité ou con- Flodrof pour la reftitution à luy faite du Chateau de
dition qu'ils foyent, font declarez capabl es de fucceLeut avec les biens qui en pourroient dependre, &
der les uns aux autres, tant par Tellame nt que fans tous autres biens & Villages, qui luy pourroient apparTellament, felon les couftumes des lieux, & fi quel- tenir aux environs, & qui fuffent faifis de la part duques Succeflions eftoient cy-devant efchei es à aucuns dit Seigneur Roy, ladite reflitution luy eft accordée,
comme auffi du Chafteau; fauf à eftre pourveu entre
d'iceux ils y feront maintenus & conferv ez.
LXIII. Tous Prifonniers de guerre fer ont delivrez la conclufion du prefent Traidé & la Ratification d'id'une part & d'autre, fans payer aucune rançon, fans celuy fur l'entretien d'une Garnifon de la part dudit Seidillindion & referve des Prifonniers, q ui ont fervi gneur Roy, ou fur la demolition des nouvelles Fortihors des Pays-Bas & fous autres Eftendars & Drapeaux,
fications faites depuis que le Chafteau a efté occu.
pé.
que ceux defdits Seigneurs Eftats.
LXIV. Le payement des arrierages d es ContribuLXXIV. QPant à ce qui le 8. Decembre mil fix
tions qui lors de la conclufion du Traid é refteront à cent quarante fix, a ellé traidé & convenu entre les
payer pour les perfonnes & biens de part & d'autre,
Ambaffadeurs extraordinaires & Plenipotentiaires desfera reglé & determiné par ceux qui de part & d'au- dits Seigneurs Roy & Eflats touchant Rogier Huygens,
tre ont la furintendance des Contribution s.
pour & au nom de fa Femme Damoifelle Anne MarLXV. Et ne tournera, ni pourra eftre aucunement guerite de Stralen, cela aura toute telle force & effet,
interpreté à l'advantage ny au prejudice d'aucun di- & fera accomply & executé en la mefme forte que
redement ou indiredcment tout ce qui durant la nes'il eftoit inferé de mot à mot en ce prefent Traidé.
gociation de part & d'autre fera propofé ou allegué de
LXXV. Et à fin que le prefent Traidé foit mieux
bouche ou par efcrit ; ainçois tant lefdit s Seigneurs
obfervé , promettent refpedivement lefdits Seigneur
Roy & Eftats Generaux & Particuliers, c omme aufli Roy & Efrats de tenir la main, & employer leurs for-

ANNO

ces

DU

DROIT

en droit foy , pour rendre
.ANNO ces & moyens , chacun
les pafWages libres, & les Mers & Rivieres Navigables
149.
& feures contre l'incurfion des Mutins, Pyrates, Corfaires & Voleurs, & s'ils les peuvent prendre les faire
chafnier avec rigueur.
LXXVI. Promettent en outre de ne rien faire contre & au prejudice du prefent Traidé, ny fouffrir
enre fait direaement ou indiredement, & fi fait estoit, de le faire reparer fans aucune difficulté ny remire; & à l'obfervation de tout ce que deffus ils s'obligent refpedivement (mefmement ledit Seigneur
Roy foy mefme & fes Succeffeurs) & pour la validité d'icelle obligation renoncent à toutes Loix, Coustumes & autres chofes quelconques à ce contraires.
LXXVII. Sera le prefent Traidé ratifié & approuvé par lefdits Seigneurs Roy & Effats, & les Lettres
de Ratification feront delivrées de l'un à l'autre en
bonne & deuë forme dans le terme de deux mois;

Enfuit la teneur du Touvoir des Plenipotentiaires du Seigneur Roy des
Efpagnes, &c.
On Phelippe por la gracia de Dios Rey de Can1illa, de Leon, de Arragon, de las dos Sicilias, de
Hierufalem, de Portugal, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla , de Cerderia, de Cordoula,
de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de
Algecira, de Gibraltar, de las Iflas de Canaria, de las
Indias Orientales & Occidentales, Iflas y Tierra firme
del Mar Oceano, Archiduque de Auffria, Duque de
Borgofia, de Brabante y Milan, Conde de Abfpurg,
de Flandes, Tirol y Barzelona, Sedior de Bizcaya y de
Malina , &c. Por quanto por lo mucho que deffeo
encaminar el repofo y tranquillidad de los Subditos, y
Habitantes de las Provincias de los Payfes-Bajos, para
que defcanfen de tan larga y cruel Guerra para llegar
tanto mejor à una Paz general en Europa en bien de la
Chriftiandad, y haviendofe de commun y mutual concierto efcogido y fenalado , la Villa de Munifer en
Weftfalia para el Congreffo, y Negociaçion de la dicha
Paz, he hallado por conveniente nombrar perfonas que
en mi nombre hayan de afiftir con toda Autoridad y
Plenipotencia al dicho Congreffo, y fpecialmente con
los Eflados de las Provincias libres de los Paifes-Bajos
Unidos (o) fus Embaxadores y Plenipotenciarios en
particular autorifados y Deputados ; Teniendo confideration à la fufficiencia, integridad, providencia, experiencia, intelligencia, y zelo de mi fervicio y del
bien y repofo univerfal de la Chriffiandad, que concurren en las perfonas de Don Gafpar de Bracamonte
y Guzman, Conde de Pefñaranda, Gentil-hombre de
mi Camara, de mis Confejos, de Camara y Jufnicia,
y mi Embaxador Extraordinario en Alemania. Fray
Jofephe de Bergaiie Arçobifpo de Cambray, y Antonio Brun, de mi Confejo fupremo de Flandes, y por
la fatisfaçion que fiempre me han dado en differentes
y grandes negoçiôs que les han fido encargados y por
elles refpedivamente menejados. Por tanto confiando
enteramente que todos juntos, y cada uno en particular, en aufençia (o) incomodidad del uno (o) del
otro tendran atençion al major bien de la Chriitiandad, y de mis Intereffes particulares ; Los he nombrado por mis Embaxadores y Plenipotenciarios, y
en virtud de la prefente , les doy à todos juntos y a
cada uno en particular en aufençia (o) incomodidad
de qualquier dellos entero y abfoluto Poder para hazer
abertura à los Eftados de dichas Provincias libres, de
los Paifes bajos Unidos (o) à fus Embaxadores y Plenipotenciarios que efpecialmente fueren autorifados y
conifituidos para ello, como tambien oïr bo que mirare à apagar la fobre dicha larga y cruel Guerra fucitada
en
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Et fi ladite Ratification arrive auparavant, cefferont ANNO
dés lors tous ades d'Hoftilité entre les Partyes , fans
4*
attendre l'expiration dudit terme. Bien entendui qu'aprés la conclufion & fignature du prefent Traité
l'hoftilité des deux coftés ne celTera, qu'au preallable
la Ratification dudit Seigneur Roy d'Efpagne ne. foit
delivrée en deuë fubifance & forme ý & changée
contre celle defdits Seigneurs Eftats des Provinces Unies.
LXXVIII. Si bien que cependant les affaires des
deux coftés demeureront en mefme effat & conftitution que lors de la conclufion du ptefent Traidé
ils feront trouvés j., & ce jufques à tant que la fufdite Ratification reciproque fera échangée & delivrée.
LXXIX. Sera ledit Traidé publié par tout où il
appartiendra incontinent aprés que les Ratifications de
part & d'autre feront changées & delivrées, & cefferont dés alors tous ades d'Hoftilité.

Traduaion du Plein -Pouvoir des Pleni-

tehitiaires du Roy d'Efpagne.

Dn Phiiîppe par la Grace de Dieu Roi de Cajille, de Leon , d'Arragon, des deux Siciles , de
Jerufalem, de Portugal, de Navarte, de Grenade, de Tolede, de i/alence , de Gallice , de Majorque , de Minorque , de Sevil'e , de Sardaigne , de
Cordouè , de Corß , de Murcie, de 7aèn , des
AlgaYves , d'Ager, de Gibraltar, des Ijles de Canarie, des Indes Orientales & Occidentales, & des
les & Terre ferme de la Mer Oceane, Archiduc
d'Autriche , Duc de Bourgogne, de Brabant & de
Milan, Comte de Haibourg, de Flandres, de Tirol
& de Barcelone , Seigneur de Bißaye & de Malines
&c. Comme nous avons un defir extreme de hâter la
concluion de la Paix, pour le repos & la tranquillité
de nos Sujets & Habitans des Provinces des PaïlBas, & de finir cette cruelle Guerre dent ils font
accablez depuis fi long-tems , afin de faciliter les
moyens de donner une Paix generale a toute l'Europe pour le bien univerfel de toute la Chrétienté; outes les Puijances qui font interefes en cette Guerre
ayant d'on commun accord cho/i/ la Mlle de Munßler,
pour y tenir le Congrez, & les Negociations de ladite
Paix; Nous avons jugé
propos de nommer des
Plenipotentiairespour] traiter avec les États des Provinces libres des Paï - Bas tnis , ou avec leurs
Ambaffadeurs & Plenipotentiaires autoriferz & Deputez pour cet effet. Et comme nous fommes perfua.
dez de la capacité, probité, prudence , experience,
intelligence, & zele pour nôtre fervice, & pour le
repos general de toute la Chrétienté, de Don Gafpar
de Bracamonse & de Guzman, Comte de Pegnarande, Gentilhomme de nôtre Chambre, Confiller de
nos Confils de la Chambre, & de Juß7ice, & N.tre Ambaffadeur Extraordinaire en Allemagne ; de
Frere 7oeph de Bergagnë Archevêque de Cambrai;
& d'Antoine Brun Confiller de Nôtre Souverain
Confeil de Flandres, & que nous avons tosjours éteé
fatisfaits de leur conduite , dans pluieurs afaires
importantes dont nous les avons charger, & dont
ils fe font acquiter dignement : c'efß la raifon pour
laquelle ayant une entiere confiance , que tous enfemble & chacun d'eux en particulier, pendant l'abfence ou la maladie de l'un ou de l'autre , veilleront avec attention au bien general de toute la Chrétienté , & à nos interets particuliers: Nous les avons nommé pour nos Ambaffadeurs & Plenipotentiaires, & en vertu des Prefentet nous leur avons donné à tour enfemble à- à chacun d'eux en particulier,
pendant l'abenc¢ ou (a maladie de l'un ou de l'autre,
iii 1
un
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C O R P S D I P L O M AT I QUE

ANNo en las Provincias de los Payfes Bajos, y las que de el-

la fe han originado contra los dichos Eftados Genera16.8. les en otros legos Payfes y Mares, y en confequencia
deifo con los dichos Efados Generales de dichas Provincias Unidas libres, ò con los dichos fus Embaxadores.y Plenipotenciarios entrar en negociacion, confesir, proponer , convenir, capitular, y concluir un
bueno, firme y inviolable Tratado de repof'o, fea de
Paz, ò de Tregua, Prometiendo por mi y mis Succeffores de tener para fiempre por firme y valido,
preciffa , y punâualmente, fin falta alguna, todo lo que
por mis dichos Embaxadores y Plenipotenciarios, ò
cada una en particular en aufencia, à incommodidad alguna de ell s, fuere convenido y capitulado en
el dicio Tratado, con los dichos Efcados Generales,
ò los dichos Embaxadores y Plenipotenciarios de las
-fobredichas Provincias Unidas libres, y affi mifmo de
aprobarlo y ratificarlo dentro del termina que reciprocamente fe fefialai e, con confirmacion e Juramento, y
todas otras folemnidades en tal Cafo neceffarias y accostumbradas: En fee de lo qual , mandè defpachar la
prefente, firmada de mi mano, fJ!ada con mi Sello
fecreto, y refredada del infrafcrip:o mi Secretario de

Eaado.

Dada en Zaragoça à fiete de Junio dç mil y feis
cientos y quarenta y feis anos.

un Pouvoir entier & abfolu d'entrer en Conference AN N O
avec les Eßlats defdites Provinces libres des Bas-Bas
Vnis, or; avec les Ambafadeurs & Plenipotentiaires
'
par eux fpecialement autorifri & conlituez., pour
cet effet , pour avißr entr'eux aux 'moyens les plus
convenables, pour terminer cette longue & cruelle
Guerre qui s'eßl allumée dans les Provinces des PasBas, & celles qui e font faites en conequence d'icelle , contre lefdits Etats Generaux en d'autres Lieux,
Pais & Mers; & d'entrer, en vertu de ce Pouvoir,
en negociation avec le/dits Etats Generaux des Provinces-Vnies libres, ou avec leurfdits Ambaffadeuri
& Plenipotentiaires; & de conferer, propofer, convenir, capituler & conclure avec eux un veritable,
ferme & inviolable Traité de Paix ou de Treve;
Promettant pour nous & pour nos Succejfeurs de tenir pour bon & valable, & d'oberver precifement,
ponfluellement & fans aucune exception tout ce qui
aura été conclu & flipulé dans ledit Traité par nosdits Ambafadeurs & Plenipotentiairesdefdites Provinces-Vnies libres & pareillement d'aprouver & de
ratifier ledit rraité dans le terme dont on ira convenu reciproquement, & de le confirmer parferment &
par toutes les autres /olemnitez requies & accoûtumées
en pareil cas. En témoignage dequoi , nous avons
expedier la prefnte , que nou avons gnée de
nôtre main , & à laquelle nous avons fait appoer
noire Sceau ecret, & fait contregnerpar nôtre Secretaire d'Etatßufigne.
Donné à Saragoce le 7. de 7uin 1646.
MOI LE Roi.:
PEDRO COLOMA'
Cacheté du Cachet du Roi en oublie rouge, cou-

fait

Yo EL RE Y.
PEDRRO COLOMA.

Cachetté du Cachet du Roi en oublie rouge couYert de Papier.

vert de Papier.

Enfuit la teneur du Pouvoir des Plenipotentiairesdes
Seigneurs Eßiats Generaux.

Traduaion du Pleinpouvoir des Eflats
Généraux des Provinces-Unies.

Nederlanden,
der Vereenigde
Staten
EAllen
D
defen fullen fien ofte hoogeenen die
den General
sen lefen faluyt. Do E

L

Etats Generaux des Provinces-Vnies des Paù-'
Es
Bas à tous ceux qui ces prefentes verront oh
N T E WE T E N , Alfoo Wy
orront, falut. Sçavoir faifons, que comme dans touons hier bevoorens by alle gelegentheyt met een optes occaions nous avons en toute inceritétémoigne
rechte fincere wille ende intentie feer genegen hebben getoont , Dat het langdurigh Land-verderffelijck
que notre intention & penchant étoit, que la longue,
ende bloedigh Oorlogh in de Nederlandtfche Provin- pernicieußè & fanglante Guerre qui ej furvenuë en
cien over veele Jaren verweckt, ende vervolgens tot
ces Provinces depuis pluieurs années, & qui a toinoch toe gecontinueert, ter neder geleyt foude mogen
jours
continué jufques à prefent , pût être terminée
worden, tot der felver Provincien gemeene belle ende
au
bien
general defdittes Provinces, & au oulageende
foulagement van de goede Ingefetenen van dien,
dien volgens oock komen te vervallen ende te verment des bons Habitans d'icelles, & qu'en conßrquendwijnen d'Oorlogen- in andere verre af-gelegen Plaetce puffent aufi ceJfer & disparoître les Guerres dan
fen en Zeen , die uyt den voorfz Nederlandtfchen
les autres Places & Mers éloignées qui ont pris leur
Oorlogh tegen onfe weder-partye haren oorfpronck
hebben genomen; Ende zijnde met onderlinge Ac- fource de cette Guerre des Pais-Bas , contre n&tre
averfè Partie; Et la Ville de Munfler en Weflphacoord uyr-gekofen de Stadt Munifer in Weftphalen,
lie ayant été choiie pour le Congrez , & une Negociatot een Verfamelinge ende Handelinge van een generale Rufte in de Chriftenheyt, hebben voor goet getion tendante au repos general dans la Chrétienté,
acht te noemen Perfonnagien de welcke met alle Auont trouvé à propos de nommer des Perfonnes qui
thorireyt en Volmacht fullen affifferen de voorfz Veravec toute Authorité & plein-Pouvoir ajfßßeront à
famelinge ende Handelinge om te helpen adfopieren
ladite Affemblée & Negociation , pour travailler à
den voorfz langdurigen Landt-verderffelijcken en bloeajoupir la longue , pernicieufe & fanglante Guerre
digen Oorlogh in de Nederlandtfche Provincien verqui a été excitée dans les Provinces des Paiü-Bas;
weckt. So 1s T, Dat Wy ons volkomentlijck betrouwende op de Wijsheyt, Voorfichtigheit, ErvarentC'eß pourquoy nous confiant entierement en la fagesheyt, Intelligentie, Getrouwigheyt ende Yver tot den fe, prudence & experience, intelligence , fidelité &
dienit der op;emelte Vereenigde Nederlanden , van
zéle pour le fervice des ßufdittes Provinces-Vnies
de Heeren Bartolt van. Gent, Heer van Loenen en
des Paii-Bas, des Sieurs Bartold de Gent, Seigneur
Meynerswijck, Amptman en Dijckgraef van Bommel,
de
Loenen & de Menerswijck, Grand Baily & DickTielre en Bommelerweerden , Gedeputeerde in Onfe
Vergaderinge uyt het Lidt van die Edelen van de Pro- grave de Bommel , Tiel & Bommelerweerden , Devintie van Gelderlandt ; Heer Johan van Mateneffe,
puté en notre Affemblée du Corps des Nobles de la
Heer van Mateneffe, Riviere, Opmeer, Souteveen,
Province de Gueldre; du Sieur 7ean de Matenefe,
&c. Gecommitteerde Raedt uyt d'Ordre van de RidSeigneur de Mateneffe, Riviere, Opmeer, Souteveen
derfchap ende Edelen van Hollandt ende WefL-Vries&c. Confeiller Deputé de l'Ordre des Nobles de [Hollandt, Hoogh-Heemraed van Schieland; Heer Adrian
lande & Wef-Frißf, grand [T 'iraedt de Schielandt;
Paauw, Ridder, Heere van Heemilede, Hoogersmildu Sieur Adrien Paaw , Chevalier, Seigneur de TIeemde, Rietwijck, Nieuwerkerk, &c. eerfte Prefideerende
Raedt ende Reeçkenmçefer des Graeflijckheyts van flede, Ffoogersmilde, Rietwick, Nieuwerkerck &C.
Hol- Premier Prefident, Confeiller, & Maitre des Comptes
de la Comté de H1ollande & Wef-Fre> do Sieur

Jean

DU

DROIT

Hollandr ende Weft-Vielflandt ; H-1eerejohan de Kn uyr
Ridder, leere il Oudt ende Nieuw Vofmer , eerfle
M48,.ende reprefenteerende den Adel in de Staten ende
Racdt van het Graffchap van Zeelandt , Ordinaris
Racdt van Sijne Hoogheyt den Heere Prince van
Orange; Hecre Godart van Reede, Hecre van Nederbord, Vredelandt, Kortehoef, Overmeer , Horifv.ert, &c. Gecommitteerde in Onfe Vergaderinge
uyt de Riddcrfchap en Edelen van de Provincie van
ttrecht; Hccre Frans van Donia, Heere tot Hinnema in Hielfum; Heere Wilhelm Ripperda, Heere tôt
Hengeloo, Boxbergen, Boculo ende Ruffenborgh
&c. Gecommitteerde in Onfe Vergaderinge uyt de
Ridderfchap en Edelen van de Provintie van OverYiel; Heere Adriaen Klant tot Stedur, Heere van
Nitterfum, refpéâive Gedeputeerden in Onfe Vergaderinge, ende extraordinaris Ambaffadeurs in Duyrs=.
landt; Gevende de felve te famen , ofte ten minfen
r meerendeel van dien (by ahfentie ofte ongelegentheyt van d'andere) volkomen Macht , Authoriteyt
general en fpecial bevel, omme uyt den Naem ende
van Onfent wegen in qualité van Plenipotentiariffen
van defen Staet binnen de voorfz Stadt Munifer te
hooren ende verffaen van de Heeren Plenipotentiarisfen van den feer Machtige ende feer Excellenten Prince Don Philippe de IV. Koninck van Spagnien , de
openinge van 't gene de felve Heeren Plenipotentiariffen van den voornoemden Koninck fullen aen-brengen tot wech-neminge van den voorfz. langdurigen
Landtverderffelijcken ende bloedigen Oorlogh in de
Nederlandtfche Provincien verweckt , ende die daer
uyt baaren oorfpronck tegens Onfe weder-partye in
andere verre afgelege Plaetfen en Zeen hebben genomen, ende dien volgens met de felve Heeren Plenipotentiariffen van den meer-genoemden Koninck
treden in Onderhandelinge ende traderen , oock befluyteneen goedt, vaft, oprechte en onverbreeckelijck
Traéaet van Ruftegelijck als Sy Heeren Plenipotentiariffen van defen Staet tot den meeffen dienft ende
verfeeckeringe van de Vereenigde Nederlanden , der
felver goede Inwoonderen , ais oock van hare Geasfocieerde ende Geintereffeerden in de voorfz. langdufige refpedive Oorlogen , fullen bevinden te behooren. Ende hebben belooft, ende belooven mits defen , ter goeder trouwen ende onder Obligatie van
Ons ende Onfer Succeffeuren in 't general ende par..
ticulier, voor altydt goedt, vaft, ende van waerden
te houden, 't gene by Onfe opgemelte Heeren Plenipotentiariffen defes aengaende geaccordeert ende befloten fal worden, 'r felve te ratificeren, onverbreeckelijcken te onderhouden , ende doen onderhouden,
fonder daer tegens immermeer te doen ofte gedoogen
gedaen te worden in eeniger manieren diredelijck ofte
indiredelijck.
Des ten oirkonde hebben Wy defen doen parapheren, met onfen grooten Zegel doen zegelen, ende by
Onfen Griffier doen teeckenen. In Onfe Vergaderine in 's GravenHage den 22. Martii feftien-hondert

fes-en-veertigh.

W'as geparapheert J o H. VAN REEDE , vt.

Op de plijcque font. Ter Ordonnantie van de Hooggemelte Heeren Staten Generael,
ende geteeckent, C o R N. M u s cH.
Scelle du grand Sel des Eßlats Generaux en cire rou.
ge, pendant à un cordon d'or & de foje rouge.
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Yean de Knoyt , Chevalier Seigneur du vieux &

ANNo

nouveau JoJmar, premier Noble & Reprefentant la
Noblee dans les FJats, & Conft il de la Comté de 1648.
Zelande, Confeiller ordinaire de Jcn Aleffe, le- Scigneur Prince d'Orange; du Seur Godart de Reede,
Seigneur de Nederbord, Vredelant, Kortehoef, Overmeer , Iorßlwaert, &c. Deputé en nôtre Affemblé
d'entre les Nobles de la Province d'Vtrecht , du
Sieur François de Donia Seigneur de Hinnema sn
Hielfum; du Sieur Guillaume Ripperda, Seigneur de
Hengeloo, Boxbergen, Boculo, & Ruffenberg , &c.
Deputé en nôtre Affemblée d'entre les Nobles de la
Piovince d'Ovérffel; du Sieur Adrien Klant de Stedum, Seigneur de Niterfm, Deputez refpeiifs en nôtre
4/fembiée, & nos Ambaffadeurs extraordinaires en
Allemagne. Leur donnant à tous tnfemble cojoin.
tement , ou à la plus grande partie d'iceux (eà
cas d'ab6nce ou empêchebnent des autres , ) Pleinpouvoir, Auihorité & Mandement general & fpecial , pour, en notre Nom & de nôtre part, en qualité de Plenipotentiairesde cet Etat, ouir & entendre , dans laditte Fille de Munfßer de la bouche des
Sieurs Plenipotentiaires du Puifant & tres Excellent
Prince Dom Philppe Ile Roy des Efpagnes , les
ouvertures que lefdits Sieurs Plenipotentiarres
du Roy
fufnomme' feront pour terminer lafu/ditte longue,
pernicieußfe & famglante Guerre fufcitee dans les Provinces- Vnies, & qui a été l'origine de toutes les Hofliliter, commif s contre nôtre Partie averfe dans les autres Lieux & Mers éloignex , & en confequence d'entrer en Negociation avec les fßfdits Srs. Plenipotentiaires dudit Roy & de dreffer & conclure un bo»,
ferme, incere & inviolable Traitté de Paix , comme
lefdits Sieurs Plenipotektiaires de cot Etat le trouveront convenir pour le plus grand fßrvice & fureté
des Provinces-Vnies des Pais-Bas , de leurs Habia
tans, comme auji de leurs Ajociez & Intereffrz dans
la fnfditte longue Guerre refpedivement ; Et avons
promis & promettons par ces Prefentes en bonne foy
& fous l'obligation de nous & de nos Succeffeurs en
general & en particulier, de tenir à toûjours podr
bon, ferme & vallable ce qui par nos fufdits Sieurs
Plenipotentiaires aura à cet égard été accordé & conclu, & de le ratißier & obferver inviolablementfans
jamais rien faire ou permettre de rien faire allerscootre en aucune tmaniere, direiement où indireélement.
En témoin dequoy nous avons fait ces Prefentesparaffer & fceller de nôtre grand Seau & igner par
notre Greffier. En nôtre Affemblée à la Hae le z z.
Mars mil ix cens quarantefix.
Etoit paraffé J E A N D E R E E D E vt. Sur le
repli étoit par Ordonnance desfufdits Seigneurs Etats
Generaux & figné C O R N. M U s c n.
Scellé du grandSeau des Etats Generaux en cire
rouge, pendant à un cordon de ßoe rouge.
En foy de tout ce que deffus nous Atnbaffadeurs
extraordinaires & Plenipotentiaires defdits Seigneurs
Roy des Efpagnes, &c. & Effats Generaux des
Provinces-Unies , en vertu de nos Pouvoirs respeaifs , avons figné le prefent Trai9é, & cachetté
du Cachet de nos Armes.
Fait à Munfler en Wefiphalie, le trentième de
Janvier mil fix cent quarante huit,
Signé, & cachetté, &c.
L.S. EL CONDE DE PENERAND A6
L.S. A. BRUN.

L.S. B. DE GENT,
L.S. JEAN DE MATENESSE,
L.S. ADRIAN

L.S.

L.S.

PAW,

JEAN DE KNUYT$
G. DE REEDE,
F. DE DON IA,

L.S.
L.S. WI LT.

RIPPERDA,
L.S. ADRIAN KLANDT.
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Enfuit la Ratifcation du Roy d' Efpagne.

1 48. D On Philippe IV. par la grace de Dieu, Roy de
Caftille, de Leon, d'Arragon, des deux Siciles,
de Jerufalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade,
de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de
Minorque, de Seville, de Cerdaigne, de Cordouë,
de Corzegue , de Murcie , de Jaen , des Algarves,
d'Alger, de Gibraltar, des Ifles de Canarie, des Indes
Orientales & Occidentales, Ifles & Terre ferme de l'Ocean, Archiduc d'Auftriche, Duc de Bourgogne, de
Brabant, de Milan, Comte de Habfpurg, de Flandres,
Tirol, Barcelone, Seigneur de Bifcaye & Malines, &c.
A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut.
Comme ainfi foit, que pour delivrer les Provinces du
Pays-Bas, de la Guerre de laquelle par un fi long efpace
d'années elles ont efté affligées, les defcharger des miferes & calamités d'icelles , les remettre en repos,
fplendeur, & profperité, comme auffi pour afloupir les
Guerres efpanduës en autres Pays & Mers lointaines;
Nous depuis long temps avons defiré de venir à une
bonne Paix avec les Seigneurs Efnats Generaux des
Provinces Unies du Pays-Bas, au foulagement de tous
ceux qui de l'un & de l'autre cofté fentent les calamités de la fufdite Guerre, & que de commun concert ait efté choifie la Ville de Munfter en Weftphalie, pour l'Affemblée & Traidé de Paix, fi ont les
affaires audit lieu eu un fuccés fi fa'orable, que nos
Ambaffadeurs extraordinaires & Plenipotentiaires, en
vertu de nos Pouvoirs, ont fait & conclu avec les Ambaffadeurs extraordinaires & Plenipotentiaires defdits
Seigneurs Eftats, le Traidé de Paix, cy inferé de mot
a mot.
Lequel Traiâé cy efcrit & inferé comme deffus,
Nous ayant efté reprefenté par nofdits Ambaffadeurs
extraordinaires & Plenipotentiaires , aprés l'avoir tout
veu, & meurement examiné de mot à mot en noftre
Confeil.
Nous pour Nous, nos Hoirs, & Succeffeurs, comme auffi pour les Vaffaux, Sujets & Habitans de tous
nos Royaumes, Pays & Seigneuries, tant dedans que
hors l'Europe , fans aucun excepter , iceluy Traiaté,
& tout le contenu d'iceluy, & chacun Point en particulier, en tous fes Membres, avons receu pour bon,
ferme, & vallable; l'avons agréé, approuvé, & ratifié; le recevons, agreons> approuvons, & ratifions par
cette prefente, Promettans en foy & parole de Roy &
Prince, pour Nous, nos Succeffeurs, Roys, Princes,
ý& Heritiers, fincerement, & en bonne fby, de l'enfuivre, obferver & accomplir inviolablement & punctuellement , felon fa forme & teneur, le faire enfuivre, obferver, & accomplir, tout ainfi comme fi
nous l'avions traiaé en noffre propre perfonne, fans
rien faire, ny laiffer faire en aucune maniere, ny fouffrir d'eftre fait au contraire, direâement ny indiredement, en quelque façon que ce puiffe eftre; Et fi contravention eftoit faite, ou vinft à fe faire, en aucune
maniere , la faire reparer, fans aucune difficulté ny
jemife, punir & faire punir les Contraventeurs en toute rigueur, fans grace ny pardon; Obligeans à l'effet
que deffus tous & chacun de nos Royaumes, Pays,
& Seigneuries, comme aufli tous nos autres biens,
prefens & à venir, auffi nos Heritiers, & Succeffeurs,
enfemblement tous nos Vaffaux , Sujets, Habitans de
tous nos Royaumes, Pays & Seigneuries, en quelque
lieu, tant dedans que hors l'Europe, ils fe puiffent trouver, fans rien excepter; Et pour la validité de cette obligation, nous renonçons à toutes Loix, Couftumes,
& toutes autres chofes à ce contraires.
En foy de ce que deffus, nous avons fait depefcher
la prefente, fignée de noftre main, feellée de noftre
Seel fecrer, & contrefignée de noftre Secretaired'Eftat.
Fait.......
Enfuit la Rat fication des Hauts & Puiffants Seigneurs les Eßiats Generaux.

L EsPays-Bas
Effats Generaux des Provinces Unies Libres du
, A tous ceux qui ces prefentes Lettres

verront , Salut. Comme en toutes occafions nous avons toujours incliné à ce que la longie, ruineufe &
fanglante guerre des Pays-Bas efpanduë en autres Pays
& Mers lointaines, fut terminée & affoupie à ia gloire
de Dieu, Pere, Autheur, & Promoteur de Paix, &

à la confolation de tant de pauvres ames defolees, qui AN No
languiffent miferablement fous les incommodités &
calamités de la Guerre, & en fentent l'amertume, &
les Pays-Bas fuffent remis en repos,fplendeur & prosperité, & que de commun concert de tous les intereffez ait eflé choifie la Ville de Munfter en Weftphalie, pour l'Affemblée & Traiaé de Paix, ayant pleu
à Dieu le tout puiffant, de benir par fa grace les foings
& travaux que nos Ambaffadeurs extraordinaires &
Plenipotentiaires ont eu durant la negotiation avec les
Sieurs Ambaffadeurs & Plenipotentiaires du Seigneur
Roy des Efpagnes , &c. Don Philippe IV. fi bien,
qu'aprés diverfes Affemblées & Conferences fur ce tenuës, ils ont fait & conclu le Traiaté de Paix cy in.
feré de mot à mot.
Lequel Traidé cy efcrit & inferé comme deffus
nous ayant eflé reprefenté , & par nous ayant efté
confideré de mot à mot, aprés meure deliberation.
Nous, au nom, & de par l'Eflat de toutes les Provinces Unies, Pays affociés , Seigneuries, Villes, &
Membres d'iceux & icelles, comme auffi pour tous
les Pays de noftre obeïffance, Vaflàux, Sujets, Habitans , tant dedans, que hors l'Europe, fans aucun
excepter, iceluy Traidé, & tout le contenu d'iceluy,
& chacun Point en particulier, en tous fes Membres,
avons receu pour bon, ferme & vallable, agreé, approuvé, & ratifié; le recevons, agreons, approuvons,
& ratifions par cette prefente. Promettans fincerement
& en bonne foy de l'enfuivre, obferver, & accomplir inviolablement & punâuellement, felon fa forme
& teneur, le faire enfuivre, obferver, & accomplir,
tout ainfi comme fi nous mefmes l'avions traidé en
noffre Affemblée d'Eftat, fans rien faire ny laiffer faire en aucune maniere, ny fouffrir d'eftre fait au contraire, direétement, ny indireétement, en quelque façon que ce puiffe eftre; Et fi contravention eftoit faite, ou vinft à fe faire en aucune maniere, la faire reparer, fans aucune difficulté ny remife, punir & faire
punir les Contraventeurs en toute rigueur, fans grace
ny pardon ; Obligeans à l'effet que deffus, toutes &
chacune des Provinces Unies, Pays affociés, Seigneuries, & Villes , & Membres d'iceux & icelles, enfemblement tous les Vaffaux, Sujets, & Habitans qui
en dependent, tant dedans que hors l'Europe, fans rien
excepter; Et pour la validité de cette obligation, renonçons à toutes Loix, Couftumes, & toutes autres
chofes à ce contraires.
En foy de ce que deffus nous avons fait depefcher
la prefente, fous noffre Paraphe, & Signature de nostre Greffier, & feellée de noftre grand Seel, en nofire
Affemblée, à la Haye en Hollande, le dix-huidiéme
d'Avril mil fix cent quarante huia.
Eftoit Paraphé0. A N D

. E' Vt:

Plus bas, Par Ordonnance des Hauts & Puiffants
gneurs Eflats Generaux.

fousfigni,

Sei-

COR N. M UscHi

Et feellé du contre Séel defdits Seigneurs Effats en
cire rouge , pendant en double queiie d'or & foye
rouge, dans une boëte d'argent, fur laquelle eftoit gravé un Lion, tenant à fa patte droite un glaive, & dans
fa gauche fcpt flefches.

( ) Nominatio eorumr, quos à fua parte, Pacis
Traétatui incladit Rex Hfpania.

A

Parte Domini Regis Hifpaniæ erunt in hoc Tractatu Pacis inter fuam Majeftatem & Dom. Ordines Generales Unitarum Belgii Provinciarum fado,
inclufi Dom. Imperator, Dom. Rex Bdèm-ie & Hungaris, cum D. Archiduce Leopoldo Gui/ielma, Fratre
didi D. Imperatoris, & in qualitate Capitis & magni
Magiftri Ordinis Teutonici, Dom. Archiduces ejus
Agnati cum fuis Principatibus & Terris, Domini Electores & Principes, Civitates & Status S. Rom. Imperii,
Comes Oldenburgicus, cum Comirtibus, Baronatibus &

Terris ad eum pertinentibus, Comes Swartzenbergicus,
cum fuâ Terra & Dominio de Huffan, & Urbes Hanfeati(r) Ces Articles, qui ne ronç qu'eni Latai, f(nç da
tram 2ads TOM. i. pag. 46,

dTre-

DU
ANNO

DROiT

featicx : absque prejudicio aliorum quos vifum crit
dido Domino Regi nominare adhuc intra terminum
Art. feptuagefimo fecundo diai Tradatus expreffum.
Aaum Monafterii i. Maii, 1648. fignatum &fgillatum,
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DES
439
des Provinces-Unies pour& Habitans
L EsrontSujeâs
naviger
& trafiquer en toute liberté & feu-

L. S. EL CONDE DE PENERANDE.
L. S. A. BRUN.

Incluo

Principis

J O HA N N i s A N

È A L T IN

t.

72. Tradatus Pais inter DoArticulo
Ermino,
Hifpaniarum & Ordines Generales
minos Regem
Unitarum Belgii Provinciarum fadi, expreflb ad nominandos , quos di&o Traaatui includëre placuerit,
necdum elapfo, nominatur adhuc à parte diai Domini Regis Princeps Joannes de Anhalt, linez Ser.veRanm, ut iîcludatur cum fuis Bonis,Terris & bo-

T

minis.

Datum Monafterii Die 24

Junii 1648.

Sig-

tsatum,
CoMËs PENRAIDt. A. BRUN.

A parte Dominorum Ordinum , prdter eos qui Art.
72. fupra memorato funt expreffß, nominati funt & fequentes.
SParte Dom. Ordinum Generalium Unitarum Belgii Provinéiatum comprehenfus enfo iñ Tradatu
Pacis int& Dominos Regem Hifpaniæ & diaos Ordines, procter jam nominatos in Articulo 72. diaz Pacis , Comes 7ohannes Albertus de Solms, Gubernator
Trajedi ad Mofam, cum fuis Urbibus, Caftellis, Ditio-

nibus, Terris & Dominiis, eorumque Incolis: fine præjudicio aliorum adhuc intra terminum diâo Artic. 72.
expreffutn nominandorum. Adum Monafterii die 8.
Julii 1648. Signat. & figillatum,

L. S. B. DE GENrT.
L. S. ADR. PAUW.
L.

S. JOH. DE MATHENESSE.

L. S. W. Ri PPERDA.
L. S. A. C L A NT.
Incluia Comitis Bentheymenßrs, &t.

Dominorum Ordinum Generalium UnitaA Parte
rum Belgii Provinciarum, inclufus fit in Tradatu

Pacis inter Dominos Regem Hirpaniæ & diaos Ordines faam (præter jam Art. 72. di&i Tradatus nominatos) Comes Erneflus Guilielmus de Benthem, Steynfurdt, &c. curn fuis Urbibus, Caftellis, Ditionibus,
Terris & Dominiis, eorumque Incolis: fine proejudicio
aliorum adhuc à parte di&orum Dn. Oidinum intra
terminum diao Art. 72. expreffum nominandorum.
A&um Monafterii die 8. Julii 1648. Signatum & figillatum,

L. S. fl. à

GENT.

L. S. ADR. PAJW.
L. S. Joi. à M A THE N E SSË.
L. S. Gu. RiPPERDA.
L, S, AD. CLANT.

Inclufionem eam Dominos Ordines quoque per Abà
legatum enixè oravit Comes Oldenburgicus: fed per
decreta 23. Maji. & 6. Augufti anno 1648. denegatum
ci fuit: ob affeâatum ab ipfo jam multis retrò annis
Telonium in Vifurgi in odium & ad oppreflionem
Commerciorum, przcipuè hujus Status, & in prSmium præftiti olim Cxfarez Majeflati infignis ab avo
Comitis, fervitii & auxilii, ut inter caufas petiti Telonii Cæfari Matthim , Anno 16iz. exhibitas difertè
Cornes ponit.
Article Particulier concernant la Navigation & le
Commerce, conclu le 4. Fevrier, 1648. [Tire
de l'Hiforia Pacis d'A i T z E M A en Flamand.
pag. 463.]

ANNG

reté dans tous les Royaumes, Eftats, & Pays qui font 16+8•
ou feront en amitié ou Neutralité avec l'Eftat des Pro-.
vinces-Unies , & ne pourront ere troublês' ou inquietês en leur Navigation & Trafique fufdit à l'occafion des hoffilités qui fe rencontrent ou pouiroient rencontrer cy-aprés entre ledit Seig. Roy d'Efpagne, &
les fufdits Royaumes, Eftat, ou Pays, ou cucuns d'iceux, qui feroient en amitié ou Neutralité avec les fufdits Seig. Eftats comme deffus, fans toutefois qu'il fera permis de porter aux Ennemis declarés dudit Seig.
Roy Marchandifes defendués , ou de contrebande ; Et
afin d'y obvier , & de n'interrompre le cours du
Commerce, ils feront tenus, effants entrés dans quel-.
ques Havres dudit Seig. Roy & voulants aller de là
aux Havres des Ennemis, de mônftrer leurs Paffeports
qui contiendront la fpecification de la charge de leurs
Navires, attefnée , & marquée du fein ordinaire, &
cognu des Officiers de l'Admiraulté du Quartier d'où
ils feront partis, & ne pourront en outre dire vifités
ou recherchés, & moins detenus, fous quelque pretexte que ce foit; Comme auffi eftants en pleine Mer,
ou venants en quelques Rades, fans vouloir entrer dans
les Havres, ou rompre leurs charges, ils ne feront fubjeâs de rendre aucun compte de la charge de leurs Navires; Bien entendu que les Seig. Eftars feront defenfeexpreffe, que nuls de leurs Subjeâs ne pourront porter
des Marchandifes de contrebande aux ennemis dudit
Seig. Roy , & donneront des contremarques, pour,
au moyen d'icelles , d'autant mieux recognoiffre la
validité defdits Paffeports de l'Admiraulté, afin qu'ils
ne puiffent efnre falfifiés; fauf toutesfois que la Navigation & Commerce des Subjeâs des Provinces Unies
fur la France, & reciproquement fe pourra continuer
comme cy-devant, en s'abffenant de porter en France
Marchandifes provenants des Eftats du Roy d'Efpagne, qui puiffent fervir contre luy, & fefdits Eflats,
& en cas que dans lefdits Vaiffeaux fe trouvent tels
Biens, Marchandifes, ou Denrées qui font declarées defenduës, & de contrebande, lefdits Biens, Marchandifes , ou Denrées defenduës & de contrebande tant
feulement feront calangées, & confifquées , fans que
pour cela le Navire, ny les autres Biens, Marchandifes, ou Denrées eflants au Navire, puiffent efnre moleflées, inquietées, ou confifquées en aucune maniere,
& reciproquement auront les Subjeas dudit Seig. Roy
femblable liberté de Navigation & Trafique , en cas
qu'il fe rencontre, ou fe pourroit rencontrer hoftilitê
entre lefdits Seig. Eftats, & les Royaumes, Eflats, ott
Pais, ou aucuns d'iceux qui font, ou feront en amitié,
ou Neutralité, avec ledit Seig. Roy d'Efpagne, & ce
conformement aux fufdites conditions & reffridions
exprimées en cet Article.
Le prefent Article fera obfervé , executé & tenu
comme inferé dans le Traidé de Pàix & ratifié par
le Seigndur Roy d'Efpagne & lés Seigneurs Effats Generaux des Provinces-Unies des Pais-Bas, comme ledit principal Traidé dans deux mois aprés l'échange
fait des Ratificaions dudit Traidé principal conclu &
figné le 30 Janvier de l'an prefent 1648. ou fi toft
qu'il fera poffible aprés ledit êcharige, & feront le§
Ratifications delivrées & efchangées de part & d'autre
en deuë & vallable forme. Fait, arreflé, & figné par
lefdits Ambaffad. Extraordinaires & Plenipotentiaires
du Seigneur Roy d'Efpaigne, & defdits Seig. Eftats
Generaux des Provinces-Unies du Pis-Bas, à Munster ce 4. Feb. 1648. Signi & cacheté, en deux Colonnes. EL CONDE DE PENERANDA , A.
BavUS, BARTOLD DE GENT, JANDE MATHENtS, ADRLIAN PAUWi GODERT DIt
REEDE, F. VAN DONIA, G. RIPPERDA, A.
CLANT.
Articls concernant HENRI DE NASSA U Prince d'Orange, dont il efß parle' dans le Traité précédent
entre l'Efpagne & la Hollande, & qui avaient été
arréte, à Munlgr , des le 8. Janvier 1647.
[Tiré de l'Hfijoria Pacis d'AI T Z E MA Cil
Flamand. pag. 470.]
d'Orange par deffds les par
le Seig. Prince
C Omme
ties, defquelles
fera parle & difpofé au Traide de
la Paix par les Extraordinaires Ambaffadeurs & Plenipotentiaires de Sa Majefté. d'Efpagne , & des Eftats
des Provinces-Unies, prétend encores d'avoit plufieufs
ac
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aafions & prétentions fur lefquelles il n'a eu jufques à
cette heure aucune fatisF&dion, & partan t avoit penfé
de les avancer aud. Traiaé; Mais comme icelles confilent en diverfes parties des Comptes & liquidations,
Idefquelles on peut plus facilement vuyder en particulier, avec ledit Prince par advis des Amb affadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires des Prov,inces-Unies,
trouve bon d'en traiter à part avec fadit e Majeft. &
en procurer la fatisfadion.
Enfuite de quoy Don Gafpar de Bracanonte & Guzman, Comte de Peneranda, Gentilhomme de la Chambre de fad. Majeif. du Confeil de la Ch ambre & de
Juffice, fon Ambaffadeur extraordinaire en Allemagne
& fon premier Plenipotentiaire pour le Traidé de la
Paix generale &c. de la part & au nom de fadite Majeif. & Meflire Jean de Knuyt Chevali er , Seig. du
vieux & nouveau Vofmar, & reprefenta nt les Nobles
à l'Affemblée des Effats de la Province de Zelande,
Ambaffadeur extraordinaire & Plenipo tentiaire des
Èftats Generaux des Provinces-Unies po ur le Traidé
de la Paix, & Confeiller dudit Prince l'Orange, de
la part & au nom d'iceluy Prince, efnant entrés en
Conference & diverfes propofitions faites fe font finalement accordés en la maniere que fenfuit
'A fçavoir que pour efteindre entierem ent toutes actions & pretentions que pourroit avoir led. Seig. Prince envers fadite Majefté, elle remettra &cedera aud.
Seig. Prince,ou, s'il vient à mourir deva nt la Conclufion & Ratification du fufd.Traidé de Paix, à fes Hoirs
& Succeffeurs, ou ayant caufe, les Terres & Seigneuries de Montfort fituée à l'entour de Rur monde, & de
turnhout, fituée en Brabant avec toutes leurs Appendences, Droits & Jurifdidions, rien refer vé, & comme l'on croit que le revenu de la fufdite T erre de Montfort pourroit annuellement monter jufque s à vingt cinq
mille florins, eft conditionné, en cas qu'i l y euft courteffe auxdits revenus, que de la part de fa Majeft. fufd.
on les augmentera jufques aux fufdites fom mes de vingt
cinq mille & douze mille florins par an re fpedivement:
& cedera oultre & encores fadite Majeft. au prouffit de
la Dame Princeffe d'Orange, la Ville & Seigneurie de
Sevenberge avec tous Droits,Jurifdidions , & Revenus
en dependans, promettant fadite Maje'. de contenter
& fatisfaire à tous ceux qui pourroient avoir quelque
droit fur lefdites trois Terres Ville & Seig neuries ou en
poffeder quelques parties , & fadite M ajeft. s'oblige
auffi à defcharger lefdites parties de toutcs rentes à rachapt, deniers à intereft, engagements, & toutes autres charges, afin que ledit Seigneur Prince & ladite
Dame fa Compagne Princeffe d'Orange, leurs Hoirs,
& Succeffeurs, ou ayant caufe, comm e dit eft, en
puiffent jouir librement & plainement. fans controverfe ou àulcun engagement.
Le tout à charge & condition de tenir en fief toutes
lefdites Terres de Sa Majeft. excepté celles tenues en
fief d'autres, & que la Religion Catholiq ue y foit auffi
maintenue, comme elle y eft prefentemen t, & les Ecclefiaftiques en leurs biens , fondions , libres exercice:, & immunités.
Moyennant lefquels Tranfports ledit Seigneur de
Xnult, au nom dudit Prince , & en ca s qu'il vint à
,mourir devant la Ratification du fufdit Traicté de la
Paix, au nom de fes Hoirs, Succeffeurs, o u ayant caufe,
promet de ceder & quiter toute aaion & pretenfion
que iceluy Prince pourroit avoir à la char ge de Sa Majefté ou de fes Subjeâs.
Et encores que par le 24 Article de Pa ix fera conditionné que ceux fur lefquels les biens on t efté faifis &
confisqués à l'occafion de la Guerre, ou leurs Heritiers,
ou en ayants caufe . jouiront d'iceux bi ens durant la
Paix, & en prendront la poffeffion de leur authorité
privée & en vertu du prefent Traitté, fan s que leur fera befoing d'avoir recours à la Juftice non obifant
toutes incorpor#tions au Fifque, engagem ent, dons en
faits, Traittés, Accords, & Tranfadions quelques renonciations qu'ayent efté mifes efdites Tra nfadfions pour
ëxclure de partie defdits biens ceux à qui ils doivent appartenir.
Ce non obftant eR accordé que ledit] Prince ou, en
cas qu'il vint à deceder devant la Concl ufion & Ratification du fufdit TraiCé de Paix, fes Hoirs, Succeseurs ou ayant caufe demeureront en poffeflion &
jouiffance du Marquizat de Bergues op Z oom pour autant que ledit Prince le poffede à prefint; Comme
aufli ledit Prince ou fes Hoirs, comme dit eft , feront
niis de par Sa Majefté dans la pleniere poffeffion &

jouiffance de la part & portion reliante dudit Marqui- ANNO
zat de Bergues, dont iceluy Prince n'eft pas en poffes•
fion; Et ce aufli toif que le TraiCé de la Paix fera ratifié: A l'encontre de quoy, & pour fatisfaire à l'importance dudit Marquizat, Sa Majeif. fera mife dans
la pleniere poffeffion & jouïffance des parties fuivantes
des biens appartenants en proprieté audit Prince ; A fçavoir de la Ville & Baronnie de Diefi. Item de la Terre & Ville de Sichem. & Montagu. Item de la Franche
Seigneurie du Meerbout & de Vorfi. Item de la Franche
Seigneurie de Herfal. Item de la Baronnie de Grimberge. Item de la Ville & Baronnie de Warneton, avec toutes appendences & dependances d'icelles. Item
de la Maifon dudit Prince en Bruxelles, & ce jufques à
ce que de la part de Sa Majeif. fera procurée l'effeâive permutation dudit Marquizat avec tout ce qui en depend contre les fufdits biens dudit Prince: & ladite
permutation faite, demeurera pour toûjours ledit Marquizat audit Prince, fes Hoirs, Succeffeurs,ou ayant
caufe: & les autres dits biens à Sa Majeft. ou à celuy à
qui ledit Marquizat devoit competer; promettant ledit
Comte de Pennarande que de la part de Sa Majeflé
ladite effeCive permutation fera procurée dedans le
terme de dix mois aprés la Ratification du Traidé de
Paix.
Seront aufli de la part de fadite Majefté faits devoirs
effeCifs envers Sa Majefté Imperiale,afin que la Terre de Meurs appartenante audit Prince puiffe eftre augmentée de quelque Place de l'Empire à l'entour de
là fituée , vaillante par an jufques à dix mille florins,
& que le tout enfemble , eftant erigé en Duché,
puiffe dorenavant eftre tenu en Fief & relever de fEmpire.
Le tout à condition que jufques à la Conclufion du.:
dit Traidé de Paix ce prefent Accord ne fera obligatoire, mais ladite Conclufion eftant faite, fera le prefent
Accord entierement & punCtuellement accomply, effectué & obfervé, & de mefme valeur comme le fufdit
Traidé de Paix.
Fait à Muniier ce 8. Janvier mil fix cents quarante
fept. Sign. EL CONDE DE PENNARANDA, FRERE
JOSEPH, Archev. de Chamb. I. de KNUYT.
Les Soubrignés Archeveflue de Malines, Evesque
d'Anvers & Prelats, tous en qualité de Membres du
premier Eftat de la Duché de Brabant, ayants veu &
examiné le Traidé & Accord faid à Munfter au mois
de Janvier dernierement paffe entre le Seigneur Comte
de Pennarandacomme Ambaffadeur extraordinaire &
premier Plenipotentiaire pour la Paix generale, au nom
de Sa Majeft. d'une part, & Meffire Jean de Knuyt,
Chevalier, Seigneur du vieux & nouveau Vofmar, Ambaffadeur extraordinaire & Plenipotentiaire des Seigneurs Eftats Generaux des Provinces-Unies pour ledit Traidé de la Paix, au nom du feu Prince d'Orange d'autre, eftant ledit Traidé couché cy-deffus, &
figné tant par lefdits Seigneurs Contradans que par le
Seigneur Archevefque de Chambray, auffi Ambaffadeur
extraordinaire & Plenipotentiaire de fadite Majeft. iceur
fub[ignés à la requifition du Seren. Prince Leopold
Guillaume Archiduc d'Auftriche &c. au nom dé Sa Majeffé comme fon Lieutenant & Gouverneur General
du Pays-Bas & de Bourgoigne, ont promis & promettent par cette de' procurer que Sa Majeilé accompliffe
lefufdit TraiJléfelon la forme & teneur. Fait a Bruxelles ce 30 d'Aouft mille fix cens quarante fept. JAcqUEs
Arch. de Malines, GASPAR Evefgue d'Anvers, CHRYsOsTOME Abbé de St. Michiel. CHRIST. Abbé de
Grimb. AUGUSTIN Abbé de Tongerloo, MARTIN Abb/ de Deligem . WINAND DE LA MAYELLE, Abbi
de Ste. Gertrude.

Autres Articles, faits apres la mort de H E N R I D Ë
N AS SA U Prince d'Orange, en faveur de GU
ILLAUMB DE NASSAU Prince d'Orange, Succeffeur
de HENRI , conclusle 17. Décembre, 1647. mais
qui ne devoient avoir vertu qu'après l'exécution du
Traité ci-delfus entre l'Efpagne & la Hollande,
& qui par conféquent doivent être confidérez, comme en étant un Appendice. [Tiré de l'Hi/Loria
Pacis d'A I T z E MA en Flamand. pag. 475.]
Omme Don Gafpar de Bracamonte & Guzman;
C
Comte de Pennaranda, Gentilhomme de Sa Majegé d'Efpagne, du Confeil de la Chambre de Jufticç,
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Eftats de la Province de Zélande , Ambaffadeur ex- vent appartenir Ce non obifant eft accordé que ledit
Generaux
Effats
traordinaire & Plenipotentiaire , des
Prince , ou , en cas qu'il vint à deceder devant la
des Provinces Unies pour le Traidé de la Paix & preConclufion & Ratification du fufdit Trai&é de Paix,
&
part
la
de
mier Confeiller du feu Prince d'Orange,
ou ayant caufe demeureront en
au nom d'iceluy Prince,ont fait certain Accord en date fes Hoirs, Succeffeurs
du Marquizat de Bergen op
jouiffance
&
poffeffion
qu'icedu 8. Janvier 1647.. touchant les pretenfions,
Seigneur Prince le poffede
ledit
que
autant
pour
Zoom,
luy Prince pretendoit avoir à la charge de fadite MaSeigneur Prince, ou fes
ledit
auffi
comme
prefent;
à
venu
eft
jefté, & que du depuis ledit Seigneur Prince
de la part de Sa Maà deceder, ont les fufdits Contra&ans , à fçavoir le Hoirs, comme dit efn,feront mis
de la part &
jouiffance
&
poffeffion
pleine
la
dans
jefté
fade
fufdit Seigneur Comte de Pennaranda, au nom
portion reffante dudit Marquizat de Berges, dont iceluy
dite Majeflé & ledit Seigneur de Knuyt, au nom du
Seigneur Prince n'eft pas en poffeffion. Et ce aufli toft
Seigneur Prince d'Orange, à prefent derechef conveque le Traidé de Paix fera ratifié: A lencontre de quoy,
1647.
8.
Janvier
Accord
du
ue
le
fufdit
,iu & accordé
& pour fatisfaire à l'importance dudit Marquizat, Sa
efire
pour
demeurera en (on entiere force & vertu,
Majeflé fera mife dans la pleine poffeffion & jouïffance
Poinds,
touts
en
&,exécuté
obfervé,
punauellement
des parties fuivantes des Biens appartenants en proprieté
horsmis & excepté ce qui fe trouve changé par ce
audit Seigneur Prince, A fçavoir de la Ville & Baronnie
prefent Accord comme s'enfuit.
de Dief. Item de la Terre & Ville de Sichem & MonA fçavoir que pour efleindre entierement toutes actagu. Item de la Franche Seigneurie du Meerbout & de
tions & pretenfions que ledit Seigneur Prince pour- Vorfi. Item de la Franche Seigneurie de Herfial. Item
roit avoir envers fadite Majefté, elle donnera & ce- de la Baronnie de Grimberge. Item de la Ville & Barondera abfolument audit Seigneur Prince, ou s'il vient à
de Warneton, avec toutes appendences & dependanmourir devant la Concluiion & Ratification du fufdit nie
ces
d'icelles. Item de la Maifon dudit Prince à Bruayant
ou
Succeffeurs
&
Hoirs
Traidé de Paix, à fes
& ce jufques à ce que de la part de Sa Majefné
xelles,
caufe la Terre & Seigneurie de Montfort, fituée à l'en- fera procurée l'effedive permutation dudit Marquizat
tour de Rurmonde , avec toutes appendances & dequi en depend, à l'encontre des fufdits
pendances, Droiâs & Jurifdiaion d'icelle ., fans rien avec tout ceSeigneur
Prince: & ladite permutation faireferver , prormettant fadite Majefté de faire augmen- Biens dudit
ledit Marquizat audit Seitoujours
pour
demeurera
te,
ter les revenus de la fufdite Terre & Seigneurie par gneur Prince, fes Hoirs & Succeffeurs, ou ayant caudes pieces ou terres d'alentour de là fituées jufques à
e; & les autres dits Biens à Sa Majefné ou à celuy à
trente deux mille florins par an, fans'~deduaion ou requi ledit Marquizat devoit competer ; promettant ledit
ferve.
Comte de Pennarandaque de la part de Sa Majeié
Donnera & cedera outre ce encores fadite Majeflé ladite
effeaive permutation fera procurée dedans le
au proffit de la Dame Princeffe d'Orange Douairiere
fix mois aprés la Ratification du Traiaé de
terme
Mere dudit Seigneur Prince d'Orange la Ville & Sei- Paix. de
,
Jurifdicdroids
tous
avec
Sevenbergue
de
gneurie
Seront auffi de la part de fadite Majeffé faits devoirs
tions, & revenus en dependans fans rien referver.
envers Sa Majefté Imperiale,afin que la Tereffedifs
ladite
de
au
profit
encores
donnera
&
Item cedera
appartenante audit Seigneur Prince puiffe
Meurs
de
re
Dame Douairiere la Terre & Seigneurie de Turnhout
Place de l'Empire à l'enfituée en Brabant, avec le Chafteau, bancq de Schoon- effre augmentée de quelque
an jufques à dix mille
par
vaille
qui
fituée,
là
de
tour
broeck, & toutes autres appendances & dependances,
que le tout enfemble, eftant erigé en Dudroids & Jurifdiaions, fans rien referver, promettant florins, &
fadite Majefté de faire fuivre, aveq la fufdite Terre & ché, puiffe doresnavant ere tenu en Fief & relever de
Seigneurie de Turnhout à ladite Dame Princeffe Douai. l'Empire.
Le tout à condition que jufques à la Conclufion &
riere les Villages & Hameaux & aultres droids, que
Accord
d'ancienneté ont dépendu & appertenti à icelle Terre & Ratification dudit Traiéé de Pair, ce prefent
Ratifica&
Conclufion
ladite
mais
obligatoire,
fera
ne
Seigneurie, comprins ceux qui par cy-devant ont efté
fera le prefent Accord entierement &
vendus & demembrés par fadite Majefté, s'obligeant fi tion eftant faite, accompli,
effeaué & obfervé, & de
punâuellement
MajefLé de les faire racheter & d'employer audit rachapi
Traidé de Paix.
le
fufdit
comme
valeur
mefme
jufques à la fomme de vingt ou vingt cinq mille florin.
Fait
à
Munfler
ce
27.
Decembre
1647.
& non plus.
Promettant auffi fadite Majeflé de contenter, & fa
Efoitfigni,
tisfaire tous ceux qui pourroyent avoir quelque droit
EL CONDE PENNARANDA,
ou poffedent quelques parties fur lefdites trois Terres
BRUN,
Ville & Seigneurie de .Montfort, Sevenbergen & Turnkout; & en outre Sa Majeffé s'oblige aufli à décharger
J. DE K NU YT.
lefdites parties de toutes rentes à rachat , deniers à in tereft, engagements, & toutes autres charges, fans riei
referver, afin que le dit Seigneur Prince , & ladit
C CX X XII.
Dame Princeffe fa Mere, leurs Hoirs, Succeffeurs, oiu
ayants caufe, comme dit eR, en 'puiffent jouir libre
ment, purement & pleinement fans aucune controverl e PROTESTATIO & Refervatio Legatorum Mo- A Mas
guntinorum nomine Eminentiimi Eltoris & Arou engagement.
Le tout à charge, & condition de tenir en Fief tou
chiepifcopatUS
M O G U N T I N E N S i s ratione
tes lefdites Terres de Sa Majeffé, excepté celles tenue s
omnium Jurium EleHori Moguntino in Civitaen Fief d'autres, & que la Religion Cathol. y foit auf
tem Erphurdienfem competentiur». Ai. Ofnabr.
maintenuë, comme elle y efc prefentement, & les Ec
die -A Martiu Anno 1648. [LOND oRPII
clefiaffiques en leurs biens, fondions, libres exercic
A&a Publica, Tom. VI. pag. 344.]
& immunités.
Moyennant lefquels Tranfports le dit Seigneur dle
Knuyt au nom dudit Seigneur Prince, & en c;as
Otum fit, cum in hoc Pacis Traâatu fuper
pundo Gravaminum Religionis & inter cx.
qu'il vint à mourir devant la Ratification du fusdlit
Traitté de la Paix, au nom de fes Hoirs, & Succe stera de admittenda Autonomia tam in Imfeurs ou ayants caufe, promet de ceder & quiter tou te perio quàm Terris Hæreditariis Imperatoris hinc
inde
a&ion & pretention, que iceluy Prince pouvoit avoir à diu difputatum, & tandem eò deventum fit, ut Artila charge de Sa Majeaé ou de fes Subjeas, au regaird culus defuper eredus , tam à Dominis CSfareis & Co.
des pretentions, fur lefquelles on traitte icy.
ronz Sueciæ Plenipotentiariis, quàm nomine Imnperii
Et encores que par le 24. Article de la Paix fera co n- Statuum Catholicorum à Diredorio Moguntino ad
ditionné que ceulx, fur lefquels ont été faifis & confi s- majorem utriusque Partis affecurationem fubfcribi conquez les Biens, à l'occafion de la Guerre, ou leurs Hei iveniretur ; Nos verò Legati Moguntini pro intereffe
tiers, ou en ayants caufe, jouiront d'iceux Biens durant
Eminentiffimi Principis Eleaoris ejusdemque Archila Paix, & en prendront la poffeflion deleur authori té
epifcopatus Moguntinenfis, nifi refervatis Superioritate,
T oM. VI. P AR T. 1.
Kkk
Juris-

Con Ambaílàdeur extraordinaire en Allemaigne & fon
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udfel b¢n 14 April I448. [L o N- AnNa

Juri5dieione cocterisque Su; :ErninePtie igi Civitatem
Erfurçieinfem çompetentibys juribus, vigore Mandato1648. rum, à Sua Enigiqentia diverfimodè ob;entoru.m fubfcribere merità detredaverinps;jam 4idi Domiui Cefareani c Coronæ Speci; Plenipotentiarii autem una
cum Catholiçoryn Principurn & Statuum -Legatis pro
Subfcriptiope appd Nos vehernenter ;nathjerint , hinc
fjerpur, diaum Articulum Nos.quidem, ne Curfas
Traastuum , apt Negotium Pacis impediretur, aut
u]lo modoretardaretur, çum hec tamen exprefa Re£4tvat1one fubfcripfiffe, at per hunc Adum Eminentifflmo ,Principi pqftro, ejusdemqne Archiepifcopatui
nullo nodo przcjudicare , ppt Magiftratui Civibusque
Erphurdiepfibus, utpote Suæ Eminentiæ Subditis, aut
cuiliet alteri , vel in minirno deferre aut confentire
voluerimpis, prout vigore hujus altè memorato Principi
Eledori & Archiepifcopatui MoeLntino Jura fua per
expreflùm refervamus, nec 4o , riifi hoc modo in
yrticulum hunc Autonomix c rabis fubfcriptum, congntimus , fqlennifÉimè defuper proteftando. Adum
OLnabr. die . Martii An. 16+8.

ANNO

DO RP i i Ada TublicaTom. VI. pag. 1648,

307. d'où l'on a tiré cette Pièce, qui

fe trouve auffi dans G A S TE L 11U S
de Statu Publico Europe noviff. Cap.

XXII. pag. 747.]
Ceft-dire,
Aoord voncla entre les Seteni|7]mes Mai(ons de

de HESSE-DA,R MHESSE-CASSEL, ,
S T D T ,par I'entremfre,&la Médiation d' ERNE S T Duc de Sogxe-GQtba, portant que le bas
.Comd de Catzenelnbogen, Schmalcalden, & fs
Bailli4ges,feront lai(Jés à 'la feule Lgne de -H EsSE-C A S-SE L avec la partie de la Mille & do
Baiiage d'Umbfadt qui lui 4partient.déa; QOe
la Portion de GiefJen, 41 Frincipautéde la Haute-13lefe, & les 4utres Terres, Seigneuries ,
Sujets delafi"s par le Land-Grave L o v ï s de
Heje apartiendront à & Mayon de Darmfladt;
Que cependant la Maif/pp 4e Caffel retieudralk
la ille de Marpoug en payant ja
Cbâteau e

Eminentiimi Archiepifcopi Ele&oris Moguntini ad hofce Pacis Univerfalis
Traaatus Legati 2,lenipotentiarii.
YITUs BERNIN"

R, SeCr.

cdle de Darmfßadt pour CompienfAtion une Sommwe

CCX XX I II.
eg fxe>& nb
t / ~bNd) Interpoßt,ion

14. Avr.

Sye

raar

un lte$nt6a
ecnboyni

~Y~icbcrttchi
Emai

un1b

de Io. mille Florins. On y convient aufjß de ce
dans la
qui regarde les chofes de la Relgion
Principeté de la Haute efit de la Portion de
Ca(JTi ; & pour ce qui regarde les diferents des
deux Maièns pour la pré'ance ; on s'en accomnpode ev forte jxe le Latd-Gre de He]e-CaJJet
G U IL A
WE IV. garikrA îa preféance fa
vie dorant , gø'iapres {Cà mort l'alternativefera
obervée etre les deux ,Majrns dans toutes les
Dietes .& Affemblées de l'Empire , le premier
tour pour Cafel , .& le fßcond pour Darmßadt;
mais que daes lei Dietes & Afembles d
PaIS
de Hefle , le 4and-Grawe, dans le Trrriteire de
qui elles fi tiendront.,garderala Prérogative. .4
Caffel le z4. Avril 1648.

b¢n¢fenboge

97'eber t af¢a

gi¢y/ncb# bem Sg tsaffeifŠ¢n
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aeif¢en Z)¢i6 letrit / folle gela
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langet bic Præceden$ ber b¢¢ben Slt,
fer / fo ivirb 4irrn @nb raf MIf

t)¢lin bell IV-3U ial, 110er bieffib¢
¢gctn / qeitn ngé b¢fcen Tobt fouet
¢¢b¢

Satif¢r ber affen 9¢cWDC-

putations- tra§»Élim tnb Proba-

tion-Ztågeti Utb añ¢n alibrCli Conventibus bcrgecTat alternir¢n/ baU b¢r

trn imauj (€ffet ben
9tegiercnbe
nnt ctig 1enn)¢r iti folenben
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isti tut 11
Zarmfgabt ben Morg

1b¢n fofle;

attW pen anblag¢en aber / fo in
"c:rflenti):tmb¢ gefè )aItent ~.IWerben/

añ¢ ber tanbgraI

preidiren /'in b¢l

f¢n Territorio berfi¢b¢ begang ntit.

t nifent / iacd)bein in

bepben ý

~2w a ei/ unb S femmamit
S

b

iidea s2îfer./

/ in

,ad;en

Ee Succe on in beli Dh
e etbunb Yefien/
unA anbere 3rtungen betefenbe / <ine vttlang
frero fd)mex¢ 6tt:ittifite fd) ¢Xegnet /albo baf3 ed nb
lid)en an offîetlidy bitg aufsg¢fdfagen / barbut) nlit
allein (anbtmnb fente as¶f bad aleuffae rbebt>i
foberp au4) nød) gpffýe uibeil Umb gånelider unters
gng va2 2ugen ge#abeln / tVeld>e abptienben / ulnb

odWghadte

ýf10ié g 4 äuQîfer xviberutub gur eulbe/

,-rie!b

îinfigfeit pi briingen / nit aflfint pl ?nfer unb
Of tr/ bep ben Qcunaiebendsractaten
f
beren aud) Vile pi unterfdiebenen 3eiten uinb mail)en Saînb
luig gepogeu / imb barauff burd) 0otte bee 2un,
I)bd)en Qerici)uiig nb friebiebenbe Interpolition, Imb
fnlb

9.ertmi#±euug be? Oudlp4>ud)¢ígen / Cod>gebtobmen gúr

n/2l Syv:m Qrneiit / £egeî lu Sd(n
/ ye unb Grg3e/ fanobgraffet fin Z1jdringen/
larggra en pt eiffen / Oaffen in ber £Narcd unb

ftî unib

Oidic)

eavnfpiwg/ 5ýexml pl 9auenfteinî/ etc.

92ady

xicfàlti:%

unb hanblitng biefett qrieggfpaft
b êtreit alcrbing but) ceil grûnbliett be1iânbigeii
griebenfd)1uft gntd>ett »egli4ei unib auffgelfoben /' îie
fol:
get 3lfammenfdjidu

9tef)li> gglid)utt / fol bie 92ieber'0rafffd'aft, (a,
tenelenbogen fampt 64)malestlbet timb beren sugeborigen

Dogteten neben

be

Se enafifd{n

2(ntei at

etabt unb 2(npt tlimlbpatt / weldje 6-'tief ail fid fefbfeit

in ber Warpurgifden Succeffion tiit gebreit / fonberett
ex allo capite, nad) bei aml 24- Seembr. Anno 1627.

getrofgettrx Zertrag von Sefenfci affel an ben gtrflid)ett
rm #ifd,)cn
Zl)eiliiemm
/ ber ú i
ffgei:
#
dfeit
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r ubnigen su hSeffet bein alIteren f4twlôig ïorben/
ràut:e
ro
,ird)fpief unb feilbige alifg bein IPaparter rertb) g)fenning .vere
bad,/ fo vie! barait (afeifd)/ fampt ben
ftiarma an foi,
Eaú¢eienîbogett /.tolj iv e ttascrm 301)anfen' tt t2effen gúûr1I ftd)ert/ fo fbat &mat anfang6 4effen
1648.
d)CIn €apital/ nad) feiner ,Jateni/ bie an bei janb Iber5
2ufed
id)t¢ onaben gegeit aubetwertige/gletdggúltige
ginb tmb ieuten/ fo von geffenarmuftatt/ fonnet / participiren tvoen / enblicen aber mit ber
Iumg/ mit
ber irgflilJen €afelife ittiien &;µtlun,/ bCl)alten fol: Sýelft/ at 3mep taufenb/ mit f)unbert unb 8wanýig ab1ofalid)¢t Oútbcen begnügen u laffen fíi) erflcåret.
enm/
bievoit atufigefdoiebeni fepni ; od) baf3 ce ber ýCff
Zcr famipVtidjcn 2(ufilagen I)alber ie verglid)cn / bafi
fefligung bed taufe iatptairg / fo il ferncreim 53ergleid
anfigfiedeet/ fo ban bad Ximnpt 2raubad) umîb gird;.fpiel felke voina4r 1646. unb retpedivè n'ae bie 97iebers
oljianfén ti:mb Oraffdiaft (faeneenbogen betrifft / von Anno 1647.
gaVneenedbogen/ nad) 4crzi ianbgryaffen
[¢iner @Siúrplidnen ëiîaben muannuidmi ieiboedrben tbbtýe uminb tiúnftig inad) ben £Xaten gsred)net./ unb jebe gVirFe
id>en '2bgaug/ ber 3Erfiid¢n Saffefelmii ini (-in bero iid:e fini bero 2tnpart an gelôrige brie enrid>ten unb
QBiaful[r biefée jieben foue) egen &urúcfgebung beffenl fo gutmnadýen fole.
emnnad) aud> &Irn vierbten / tmiter be>bemt §3rgid)en
eie anjedo bagegen betiommen / olmne. cifnige Wiberrebe
pber Stinbcrung / iviber ýugcefl en mb eingebabigt / auid) Zi>eilen / tegen ed)lofß unb . tabt 9Darplis / aud) ber
41ile etivan barauff I)aftenîbe / von 52erun iaubgraff Univerfitet bûfelbf nit .gerinige Difficu'tt entfanben/
Øeorgen rùl>tige edulben)i 93erfd),reibung umib 23erpfalns inbene .n jthmeber fdbige in fein xntbeil fandb gee
fe8et tffemmn Wfl 52efencffef
igung oonbenfeiben cntlebigt tocrbei foften. .
au) bemn gûrglideit
Oarmn#tifdjecn Zbeif nit ge$I)en tuoen/ bargegen aber
ged)p biefemn unb um aiberen / bieîcit îlep, voriger
*Fcilunmg Anno 1695
burd, bie, bamnal)lige niebergcfeqte/ aud) Seffen,armlat# bie 91otbitrft cingemenbet / fo
ift biefer Paflus berogefgt refQ)viri unb vergidi)en more
rgemnitub *cfn miunb 11as fonjen C¢p
ad obet
Ianîb S2er: ianlbgraf jubnig ber -àlter au52feén.an ianb ben / baf& ie)inlid) edIof&unb etabt Earpurg avar
unb jeuten/ unb amnbercn bar tt geboêrigen Zingeiî vere in bie Sýefeneaffelifde Prtion gefeeet / von berfetben
laffei/ nad) Sub«Ia1t ceßt bod)crmelbten anbgraff iubmige aber S2erin îanbgraff 5eorgen ,ürfilid)e Onabei fed)$ig
tegamentlid)en Difpolition, in miiee theil / mit allen taufenb (ÛLben *
fifder ainiunermelrung / ben O5iben
iu fed)e unb
Sod)beiten / tertligfeien/ 9lAungeni unb Oered)tigteiten
nig Albus gerednet/ an babren @ci
gefetet/ uitb cine ber 4Súrftlid)en Eafelifd)¢n inij unter be DI)Iþe cinige Exception, Compenfation ober 2Cufijalt/
ber
jarpurgifdyen) uib bie anber innerlalb
fúnff viertel 3aíren/ von bato an&urcd-ncn T1
ben 9aîl)en ber
wdrflid)cen zatimgåttfden>eu finien uiter bem 9al)mnen ber be&abit nierben folen.
- Zie Univerfitât for felben epben 1irfUideIn lz-eileit
oiefffd)en ýportion afligniret. 2(L fou pvar ber (biefe
verbleie gleid) 'gemeii fCpn / bod) bergeflalt J ba 5efengaqe
f4fde Zl)eil nad) rive vor be> 5effen- earm{iait
unib bie ProfeIlorcs, ber Sumriftifden mub Webicinifden/ unb
ben / unb bemufelbeni bie babet) bçfunbene Defedta
52efensOarmnatt bie Profecores.'ber Zheofoeifd)en unb
2tbgånge mtn fanb unîb ieuten/ auf ber £Rarpurgifden
Yi>lofopl)ifdten FacuJtåt norninire ober -i nrifftn mnad/
ýportion ( bod iad) ber Proportion, ivie jeQo balb folgen
tvirb) erfeet . Zie £Dtarpurgifd¢ çportion aber / forter uib jebweber Zbeif barauf biefelbe/ fo er alfo von al
lalfo eingetheifet werben / bafj bavoi Seffenîafel bie berei t1heil notificirt, ii gefamîptemx 91abmnen bertiie
cile 52elfftc / ,unb %alfo quaria pars totius Hereditatis iinb anneminie / unb bariber bie lnfpedion babe /teldje
gleid)famîb ab inteftato für vol/ iub voi ber anberen
Profeffores atud) bal)¢ro/ wie nit niger bie Pxdàgofo fi. iad bein alten giarchia unb beffelben Collegen bepben tóeilen / auif nmfaj
telfft ober refpe&ivè quarta
Anno 16o5. von benen niebergefetteit gebratidttln 2(nfdIa%, iuinb iveife / vie fidl befmvegen bePbe ýmÛrftfide Såu4fer /
laut ciner foaberbab.ren gormiul vereiniget / Vfti4tbar
gen unb auff fânf uinb inantig taufenb uib f4infß tib
fediig ti(ben / fede Albus fed>d uinb eiin viertbel S4e¢* geniiad)t/ au.d) biejenjge Profeflores utnb 5ebiente bed
Pædagogii., fo anlod) Vori)aibiben / wieberumb iii 2brent
1er ergrectet-/fion f taufeib Oilbent 3jl>rfid)er Intraden,
ian ianb itnîb euten mit aller hýodI)cit / S¢rtligtcit / vorigen etanb y bod auf bepben 3mirftlid)en Zleilen ge,
luýungen Iunb Oeredtigfeitei/ bac tibrige aber an fol: .eipete çplidt gefeQet merben fouen. ùit 2(nnebimnunb
ei>er S*efte ober quarta ebeti auff folde Maafi effen% Megeging aber bed Pædagogiarchæ, unb befelben Col<parniatt / mit alfer 52o)beit/ £ýec)t unb Oered)tigfeit
legen folt.e. affo gelaften rverben/ bafi jebeinabîÈ ju
unetmb eigentbumnblid gelaffen lverben I mnb alfo verc
€rfeeung beren / in ben Pædagogio vacirenben etel.
len/ von affen Fgcultàten iimo tiid)tige perfonen/ unb
bleiben/ baf; bierinnîei bep ber Itbtfeiting/ fo in bem)ges
fúgten lbeilunigd etelettm1ieldje voi bepben Jmrjlid;¢n
&War/ jvman mit beim Pædagogiarcha era'niberung vor
>eilenî unmterfdriecn ,' pbcftiben / lut; vor>ergcbad>te gangen./ s&oep aufi ber Pbitofovf)ifd)ein Facultàt ben bep,
i ebenmnaffigemu ben g1rpliden Zt)eiltn nominirt,unb fo ban ciner aui
alite 21md)>åge/aid îeld).c Anno 16o5
€nbe gereid)t,/ inadt genomumen ivorbei / ba~f luit beml
benfelbigen / auf vorb)ergefenbe Brglid)ung belece unb
xijl>inem uitb sumn låa'ngetn imunerbalb 14. Zagcn von conf6rmirt toerbe.
bato biefze Dergleid)e/ von bepben ýÛrpLidicnenm lyeen/
. Mae aber bie Vifitationes ber Univerfitat betrerfet
ý;bre Commiffarien in bie 2tempter inb D-erter bemuelbe tl>ut/, biefelbe foffet von
Zeben, gúrficí)en tZeifen ins
tee ù)larpurgifden Í'ZeilÈ abgeorbiet toerben fofieu/bie: gefamipt verrid)tet / inb barau jebeC maf)L von 4eflene
felbige nad) obiger Proportion su lieferen / unb barauif
Eafel cii Politicus , von ~enarmgat
aber et
bie itnutrtbannî ber bififer getragetten 'fpfidt tuerlaffen/ Theologus verorbnet merben/mafen ban aud) bie ced>s
tnungçn roegen.ber Univerfitût Otíuer unb €!iîfnffte
Imb bep'ben ,ýírflid)èi lbeilen reciprocè ànmimueifen.
lat mat
von bevben trfid)en tieilen ingefampt abgef)ret îerl
QBaC &unt britteà bie 6d)ttfbein belanget /
Pd) enblid babin verglid)en / bafi bie jenige verbrieffte ben foUCnI.
linb iß ferier abgerebet inb vergließen robrben / baf&
6dj>ulbent/ ivefdje bei> ¡¢it tóbtlmd>,en 2Cbfd>iebe %epl»anb
ítbivigd bee alteren su tefen i in ber Univertåt duOlter utnb (efnåUe roieber in ben etanb
Sherzn anbgrafen
beffen Rrbfdaft fid befimbett babei / unob anod),Cnte: iu feuen fepen / roie Anno i,6o4. be) 2Lbfter ben 4erzn
fanbgraf .lIbivigcn bec {fteren geinefen ; Zae aber
toeber aufi ber Mimtfammîuer ober aufm ben '2£empteren
02arprgifd)en Zleif. verpenfioniret. verben / nad) ber
52efett.arufmgat ober Defenafare
von feiien eigelnct
Proportion, mvie bieianbe, untet bie bepbe ýmirflid)¢ .,3ýittelen se.itbero / ale bep .bentfelben gebade Univerfit't allein gewefen t Ind)r an Rin!împffen ttnb fonffet
jinien verti>eilet iverben fotei.
¢i funfféig tamifenb (Øuibeit (ap~ittl Ramrnnertoel>
bar.u gefdingenii/.bad bleibet bqepcn àùrliden 'bi>eilt
vitng aber /velde eSrc ianbgraff «lorie iu 2effen/"auff
billig atm voraufi immb alfein tiib bat Seffe'uQafjel
ctfd>riebetI / uinb Sgeffene feinen bimmalf)I gurteenommenen
bie marpurifde erbfdjagt
2ntleil iviber balimt
parmIatt in Anno 1627. %nt;ablen 'ufonticn/iverben
att tvenben/ tinb baben fid) bepbe ýxirflid1e ZMeil vore
it 3rafft
hefens;at bebalten
voit Sgett:€afel
/ inbiefed
fati tOict
inetdinftig iber verIboffen bep foldet
ber abqenommen / bie bfeieget »on v enitarmat
5emeinfdatfft 3rrunen
unb 3lngelegenbeiten vorfaUen)
von ben Creditoribus ttruIct gegebene renovirte Obliga- ober es fonuien eim'cmîf/ ober bein anberein V)cil beliebig
tiones ciigelbfet/mub 52efen armlatt edýabof&geÎ%al: fei>ml totírbel bafi alebamnn bemfelben bevor u nimb frep pe,
ten/ jebod) ilit biefer Gebingunmg/ baf bie jenige Capi- ben folte/ einec eigene Univerfitdt anttid)tei/ ivan îunb
voi 5efentarm$att an jeAo beieltett fulnfftig ivo ce bemufelbenî gefguig/ timb itt foldem €nIlbe bie völd
talia,
¼attfenb ouilben abgelegt fepei / roeclde forberlid) fpecifi- lige helffet affer Univerfitå'teIntraden, unib îvaÈ fon%
mit ubernelmtlrîg
cirt verben folein/ von &nefenm&¶!I
ien zur Univerfitat geî)>ret/ oþnt cinige 52inbernîg ab'
ilnberer auf biefer €rbcid)afct efenbti (apitalien gut tmnb su fid
nehme , 2uf rveldem ý3afl beliebet norbet /
geutad)ui n ilb triber erftattet tverben fouen. 2([ fied) atd)
ba &veil 52efenmOarmuatt
/ olyne baf&.bie gapferlid)tcmt
.uPrivilegia ber cbieffifd)en Univerfitat noc) in Spanben ï
befunben / bafi c2eptanb 52erin ýanbgraff roril
viere mnb. fd). hetfelben gebraud.en fl ne / bie £Rarpurgifdce1t
52fe¢n f 5.uSrjide Onaben bod)lóblideer Gebåd:t36
taufenb/itveg I)unbert uib vierQig Odlben /52¢rtit lanbs
SQien;(afli gu folcl)em G8ebuff geiaffen werben foltun
Kkk a
unb
TOm. VI.PA RT. I.

bod) baf bad Cmipt
ANNO fd'cn (inie aifftî verbl'ibeft/
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roi e fil uon {2 i
Stin1 eiebenben bat man fi> roegen ber in åtùl1iae ANeNO
a
ANNO unb rocifett bie Univerfit'teTntraden,
4nptjSaußf Preitig ge-ocfeneni protcedentz babin vere
tere bar u gceiftet ivorben / alfo bef4affen / baf& beten
1448. tin gro r 1'e i auif bei iebeJrptntlyuib tefen /i etlget/ bafa 'Çerî ianbgraf Wi>elmu &iuS7ejfen bed
edf)end biefed *abilend S3-urefidc Qjnaben war bief
el -aufetem Ober@rentbum, 4t3b tanberen £Drten /
foben febe 3cit 3>rec îebend baben foffen; laun aber din filif:
fo Syffn@:armnpatt tujånbig 'fcl)nq Dårid)\
tig (ïvetd)ed bod bie 60ot1id)e 2fflmad)t lange ivti>te)
etben-: 6o bat:t1een,€fel 'bebinget / auf ben Sa
eeine 1idr11id)e e naben t'er$erben rtbett[fouen fo
bem
e
ber Separation ber Univertit't/ bie
ban
barnit poifd>en benen regierenbeiî n en be)berfitó
tefen, armfåtifdjen lleil mit 6elå/ flhnf
áreliden
nb
Olîlben auf bunbert (apital ge ueCt:/ au Cntrid)tCn,/ hinient, bep alen Ndd),Deputations-€rapfygú
Probation-agen
/
attd)
allen
anberen
Conventibus
ber
&ubeffalten.
ianb
uib fdbige.im
geftalt alterniret imb u1mbge*e)felt tWerben bl
r ree
8etreefinb ttium gåinftCn ben Punâui Religionis;
ýatrdber aud) etwas trcit vorgefaffen/ i babin ge gierenbe ýtúrg imi Saulf *Sheffen:Saffel ben 2nfang ina:
dyen / - lernacf) -aber in fotgenbem Aau' ber regierenbc
ridtet toorben/ baf& fo vied bie ýanbe bec. Obcrfrlen
bepnebenI
biefelbige
benifft/
1rft im Saufý Sefen@
rmffatt/ ben _qorfié 1jnben/
tbumbe efllifden Iteil
imb bie bavon dependirenbe Jura' exerciren folle j / Iyb
bem Exercitio in febre imb ercmonien/ in bell bifibe,
rigen etanb terbleiben / aud ben (oinmunen jebed Drbtd affo fort an / mit ber fert'eren nadmI>îal)[d / bafi aud) bel
2tnfang emle jebweberen Oeid)ý Deputation-Grapgi
nadgelaffen lub t'erftet fipn./ aud bcifelben obliegen
Muneuib Probationsuc(j antéren Zgeih tnt Suf4nm%
foue / bep »orfauenbet, 9rberung
ber 9irdbynýunb
6duI encr mit Maît inb elieben bec tCrln Super- mienfmtufe /, mit ber Procedentz bergefatt umbgeiveF:e
intendentis, imb bîtrd betfelben. fampt bei Minifterio felt oCeben folle / bafî t'on €-àffet bep Ifnfang cine
Oeid)>sober anberen Zaged obér 'Convents bie Prxceau larputrg ber ýiirpliden jofein Dbrigfeit ipt ber
feligion jUgetfbane 'oI[ qua- dentz u 2nfang befelbbn ober erfttm Seffion exerciret:
€vangelifd)ett iutberifden
feiŠergeßalt -aud ber regierettbe gure1 bec *tirpliden
lificirte Subjeda u denominiren-uiib vorgufcIagen / aufy
Saufed heffen
a prlnatf alsbann bev ben folgenlben
veldcjen bqn bieflbc eie Mu eligiren / unb auf l'orber,
Deid>slag / ober fonfin in ber er#en Sefion ben ý3ore
gegangene Vocation ber uOmmxunen i confirmiren fja
f4 baben folle / imngeacdtet 1Vtedder ieil be' y origen
ben fpaen.
6otte fi) liber Ùber fur ober fang mit einem Su- 2(eid)b ïober anberen berglei)cien Zagen /' in ber fqeten
perintendenten su £Marpurg ànbteung putragen / fo ift Seflion. zbie Præcedentz gebabt7 unb fou biefe Utmboedyg:
bifafale abgerebet/ bafi faimpt ben iibriget / bef& Mini- luttg aud affo in ben tinterfd)riften Unf iegelingen je,
fterii bafelbft ae in folde Superintendur gebérige çpfart, beenable geba(ten oerben: tinb ifI fonfti- abgerebet unb
Stermn ptfanien fonmen/ tnb »ermôge ber alteî eSCffi, tergli>en torben / bafi / roan/ rie obgebàid)t / ein:obet
ber anber ýiúrficfde Itieil bie Deputations-tdge bej
fd)en gird)en Drbnungen pq e tid;tige tvofl qualificirte Subjeda nominiren/ tinb ed fortere ber Vocation,. fpielet / er votbero mit bein anberen 3eitig fberaiufî n
communiciren / unb fidf) emner gcroiffen Inftruion , f
Confirmation luib Inftabilirmg bafber bergepalt gebal,
tenl terben foUe / mie je4t gencelbet. Go t'iel aber bie bei Oefattbrett îtertbeileni/ vereinbabren folle/ berogeffalt
Examina, Ordinationes , fo moI autd> bie Inveftituras bafi ber jenige 3úr#lide Zbeif/ roeldyer im 2(nfang fol:
ber vocirten girdenbiener belangt/ foffen biefeibigen je:% dbeo xeied)è ober bergleid)ctt tågen ben 0òrfié gel>abt/
bedinabl) von bem Minifterio unb refpeâivè Superin- aid) tit Subfcription ilnb -eiegelung bed 2fbfdicbe bie
ýùrfentbunb
tendenten l Marpurg/ jebod> atf bec. anb,
rfent PrScedentz baben folle. cMae aber im
Seffen por Zagfaitrtenlauf getueinen ùnbtaett
lnge:
Derorbnmg/ verzidtet rverben/ titb baferia fíd) in berúfrt¢m Se enageifden ZI>eil / an einem ober anbe, fieUet toerben/ Da ift àbgrebeeet/ rocil bie gemeine ianbe'
tel" Drt ein nainbafter cœtus von 9)erfonen ber NOe Zâge/ woeld)e in &taftbieed De2rgceidÈ ivieberîn&b i
forinirten 0(eligion pugetfjan / enben nodte / bie uor idf ®ang gebracdft /aud beltvegen jebeàna)l unb rwan em
aif ein Exercitium Religionis bring¢í totirben/ 60 bat gemeiner ianb:%ag tt Iâaten fuir nôtlbig gefitinben wirb/
stoffdjen bepbett regierenbeit W1lr$ett 'brebe getrofflen woerd
SheffendajTel 531)nen ba Febige / bo) ber €vangelifdten
(tt>erifd)en Neligionoubung,/
wie eie felbige in i)ren ben folle/, je roed>feldweife in Oberttit miebérsgtrfen
tIumb angeleat tmb gejaten rerben foffen / baf3 ber rq
gir4en >fergebrad)t / luib aler barpi gewiebmeten €fin,
fltnften unbeeintråd>tiget/ nadctluafeCn bebinget/ rorinn gierenbc &Ûre in beffen ,anb unb Territorio ber lanb:
var
Sefpnearmfitt mit, 2nii&ieb1ung uiterfdieblider tag gebalten ivirb/ bie Præcedentz tinb bad Direaoin bero Oewifen auffettben Uirfad)en nit roiffigen mot-_ rium [aben tmb bei>alteit/ mie. ea aber atuf benen Su:
ofpitalicn inb
ten / bod fid), enblid)ie baffin erflået / bafi / irofern, fammenutifftett in aden ber boben
2beliden rtiffter iu balten / bad it noid) in etnaej,
iWifd)en ben €vangelifdjen iut)erifdett unb Neforiirten/
ber bep ben q5eneral Zriebend stractaten eorbabenbe bifî bie Anno 1627- gemad)tc Weben:decefe burd>gan,
Dergleid auf Cine foldje Mad)agung gerid)tet toerben gen tinb revidiret/' attfgeetet.
Sitm 21cdlten bat, tai fi) <titd) iregen ber ûiibeln:
fot,/ imb obberiytter cœtus Cinen çprebiger auf feinen
QBeinunb
gogen balten irbe/fic ibfred Drte biefen Paffum baijin
ii>einîole/ rie nid)t tveniger bec 'Popparber
Qort,fenninge babin tereiniget/ bafh obwo i nfangt
geßellet fepn [afiett.
tefettn/armliatt baran 8it ciein mel>rem fid; befugt eri
ed)en fo tiel Matórid)t obWanben,/
2%e aud) uin
bafi fo ooVf bie Oråflidje 2cufialnbifd)e/ aile aud> bit adytet/ bag fti u gleid)ein heifilen geincin fepe/ ulnb inid
21be[ide unb anbere iebenfdafften / fo in bem Dbere f inftige bie golffd)ife tinb Soff setabte fo moXf int
irfentl>tmb eenffé gelegen/ mit tntmb var fold>er ge: 91ieber:,1Itfientbtimb ald Dberjdrfen
b befid)tiget/
1605. niebergefeten in biele b unb bac golffdlieffen/ noie vor alterc gefdlefen / inÈge
lht von benen Anno
inalige tfeilung fonmen / ,bafi feibige bep biefen auf fampt eerridbtet / atid benen vton bepben J rftiden Zfei
bie 2femupter barinn $ie geborei / jenen aber auf bit let angenomm«
nen amptSoUfreiberen ilfr ?lînpt lu ers
woalten unebinbert
tad) 1elegenFeit gerid>tet geroefen/ unb fo uicl biefe De,
itcratteît nerben: '2lhfban aud tve,
trifft / bagumaI)f bie Xômifde LFen / nebeuß bem lli>dof3 gen etlide gol(f',elber / oeldle Seit ewabrenben un,
Pooi6tlbtett'on bepben 8tîreid1en
9?orbecd/ rie nit iveniger bie 66)útbat/ genant Midp friebend / beq ben
eynborffer
í)eilen/ einanber loorentbalten roorben / grag vorgefale
linge u trepff an ber jumb / neben bem
Orunb / aufigefeßet roorben / roef de I)ernad)er von Iod)ere ten: So if bepberfeits geroiffiget torben,/ bafi troa cin
in¢etec Sern anbgraf ffloriíen su Seffelt Jürlidfe jtirß1ficd) Zeif bei anberen bif3 babero tiorentbalten/
Onaben &ubeml Matpurgifden 1îit4jeil gelogen ; 6o gegen einaber auffgei>oben féen,/ unb befýnegen vton fei:
I>at pvar Sýefeini:armfatt barautf bejlanben / bif fer, nemn Zbeil cinide 91ad)forberung gefceben -foire.
tinb bemnad) îîun 9euttbten luegcn' edebi>lung ber
bige in ben Oieftfden Zu1eiI gelbbreten/ attd) u fold)meî
Oraffet îu ZBalbect Unterrebung gepgogen,/ fo ift biefet
€nbe:citt Zratideer ' egiier de Anno 1581- pràduciret /. bietocil aber Sefen,Eagffel barmit nit content Paffus babin refolvirt woorben I baf fo vicl bie Gelebnung
fcpn tooLen/ fo Iat man fid) baí)in »erglid>et baf foi. betrift / felbige bel hermî ianbgraff %ilþdIUmdtt sefCn
dCe: ýeffen geteeilet / ib bàrumb / yoie and) ilumb bic bec edpen JtSrglid)er Olnabeil in gefatnpten Dal)muelt
tZei tinb bec &utverrid)ten/ imar a«fein tlerbleiben: 9ad beffen bfterz
Orâtficen,/ fo in bel l arprgifdjem
ben aber auf begebene ale jebee mabi ton bei âltigen
Uonme j (id> tab ratmfe1b
na)llmentlid Mitgen1ein /
fid) befunben / gelffet toerben fout/ b ban tad) gemacti> regiereitbett ýûrjen u sheffe / fo rooljft Sefensaffel are
ten ioffen/ seffeniaffe1 an benen Ørafliden bac eoI,: Odriufltt
finien cbcnaniçfftg nomine communi ge:
mifdje / Graufeftfdke inb iidifd)e/ bit 2lbelid)ien aber,/ fd)djen / uinb bafern ed in hn flige ur Apertur foinmet/
bac Nauifce u So>lbattfen unb £icdiingifd)e / Shefetni foldie Oraffdat in 3tOep gleidje Zeile gefeßet/ unb f)alb
arm1att aber / bac Orafflide %itgeneiifdje unb ber SýeffeCn(,afelifden / unb bie anbre elffte ber effei
von ben 2tbeliden 9forbet unb .auenau imb ben iobnl:
Oarmgat1tifdi>en line &tufalletnfolle.
felangenb. aber ben .Paffum ber f)oben (anbd3irjió
boreftr ®runb Iugefaffcn.

den
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en brigret imb> anb>eren/~ fo> 52cfenOarmIatt auf

felbige Oraffd)agt nod prætendirt, bavon ijl in obge,

1648. bad>ten 9IebentRecef3 Dqglceing getroffein worbei.

$utn gcbenbelt foaen ille inbt jebe p benlen enpteern
tveldy ber (afelif¢cn finien in fraift biefec 2)erleide/
jufoiîmen ebkrigej udicial ober extra jtdicial Ada, befi'
gleicdein 6aaila d> Urbaria, Xegifer/ Ned>înunxgen
ilmîb aI1bere Documenta von Oatrgåttid>er eiten ab;;
gefolget ierben/bod) bafj von bemgealtfden
tfeil/ bei
Darmgåltftifden aucd) bergleid)en gefdjel>ç/ tnter: anibern
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e»)berfeitC Oefanigene gegei eiPetber otte €ntgelb to
9 afCen/ Pub fonlen ei jcbwebex au uub bc> bemn eet- A -N a.
nisem/ ivie €E bafefbe vor fofdàet irnnertlidCr unrule ge, 16+8.
babt/ wibertiirb rubig gelaffen/ unb aile Qramfdafft
unb 3ieberrvil mortificirec tb-au, grunb auffgeloben/
Pnb affo cin atufrid)tiger eCiger 3S7rieb / gute begå¶nbio
ge 5Dertraulid)feit / O.ft unb 9Renfd)en roof)[geffige
retmbfd):lft swifd'en bepben tt $u'rdeît %Meln/
als[ fi>

iuccefforn m. Dad)fommen be11iibig erf)a(tei iitetben
moçge / gu roeld),emîx €nbe banin nifit allein lieirt unb In
graift biéfeC
Sumlt ei-ften/ alM aud) ant.eiten 2
/ in ber afferbeféti Sortm a(à es it redttes,
Cii lberfd)uf an ber Zrancffiteuer foi bel bem Mare få'nbiq gefdebet fdT/ fan ober utag/ vo)beôaditfl) ali
len. wmb jebtn tlyteileifiib
u
Zgifde îeil/ ffo mobij and) cinle -naIfmþ>axtfce (Guín i
îuf5fptúd)'en / fie be rablj,
éiiiitm1 er, ftetireil/ mienicbt weniser ied)ti ber alten
men ben igen/
fo f)0ebor in biefer eadt belbcrfeitd
bie mJbel ýu> Marpurg / -fa auerfcite- ergangen / infonbcrl)cit an 3rilid)enî ODatimpâttifden
601baten,6euer
in feinemîî 2hnfd)lag .foimen / ulntb beren pmepen erfien tijeil bem aut 24. eeptecmbr. '2nno -167. auifgpi>rtn
S2aupcertrag
tunb ber btraitf 4fòlgten,e
wDegen' hSermî (anbgraff' . ori 3u S2een
vor. biefen
u falylen
id)tbale
etlid)e taufent
2efen@.arratt
on:firatonfonee aucfŠ ~ ber
Lr(fli¢en 32ifeti,
ierfprod>etn participiren rollen /. tinb nodt forter eine fd'en~ tciten beien ex 'fidei commiflo unb anberen ex
Teftamento
S2ermn
fanbgraif fubnig bew.åltern ttef,
prætenfion ivegen bec gainer 52offginfeé pu grantcffurt/
felber Sten ber- W1)einfelfîfdben en/, fo iii vorgeienbten affionibus, aid), anberen gre
ber Siegextnþaiden
erungen unb lWuf5fpradjen / remtirciret, unbbarneben vers
andatent 'eforbat/ bargegen aber. tuenndafeI tmn
fprodjen tolerb / bafi biefer Orgt 'eilj miit beni fúrberfidgf1en
terfdiebld e Mobilia: ptu £arpuirg. 1tunb ljeunfeld/ oele
ale nur imiier fepnî fani/
de tIjeil C.pt . 9)tarpurgifd)enî €rbfebcaift, geborig / theile
aud)on torm S2erm fanbsaifen
&riebridjen timb .SerMi ianbgraif €rniften su 5peffeiturfonfien vorgegeben Mtrben/ bafi fie Sermîx fanbgraffen Co,
riten u 52effeng 41iCfen OBenabe ib beffen erattiv Oe
lliden
Brliden ®eitabe uit iterfdriffgt ib eie
itnablitt atfå¶nbig gemefett tvåten/ mie aud) ivegen utice
Qlung M¢ :iget /tmb
ftiterftufbietntd)ft beun a1rnmia
*'liebener 1500. Neitbatbaler/ fo Sele
n fagatt 3abri
Pen griebefa)>bfi mit eiînerkcibet/ aud, nad> befd)eljener
lie[) außf ben 2àmpt icbmalfalben itacher axfel lief,
9publication biefed ergleid>b Sýern l<nbgraff (beorgens
au Seffenî @tlfd)> enrbe afe 31)xo u1el)cîxbe cice /
fern follen,/ titb ban bie von 52effettçOamttatt fjiebe,
vor eingejobene poléf taufenb Qolbgulben bed limpurc, was ber RafJaglifd inýiIi bn:cd> biefenî %2¢corb li&t aufomîn
Ser <pfanbedl{luingcQýu eminener Erbfaffct p :briigen/ inen/ von ber ýiûrilid4An anbrcffn uinb ermnberin
eber in fein 2ntbeil ber britten Quartz au feen/ præa. §ú~~rfliden Onaîbeber Oatifou. ectneincn unb -befepee
tendirt, ali fepnb folc)e Sbrbenunge l)ierbtd) gegen,
merben foffe; 5egat ban rvir/ nvoit - te Ornaben;
einanber compenfiret unb infonberbeitî vergliden toorben /
%nalia €4ifabetf)a janbgråffini au S2effen / gebofrne,
Oraffin au 52xi4 / úenb¢a / cet. Q3ittib unb 5or:
baf. bertfrtter fimpurger 'pfanb,-cIifiig / in- tiingt
in Zbeilulg jeCt ber:reeïr Quartz übergangen merben mnunberun/ im 9?men intb vonî tvegen unfed.fgeumb1i,
d)en geliebten eob)n- Sperw anbgra if Z3fle1ut 4 Spe
fo .
t1m poblfften folaei bie beingefallenett feben / fo voit fen/ unþ in raft Jaenbet
omadt
vor bdgebade
:e;ir . &anbaff griebetid -ub 2nmin ýanb8riff orne.
it- Seffen úrlide Oenatbe
€eruit 4anbgraf Oeorgen
Seit bero gemåbeter €inhabung
ber baibe/ fo je8o 52efen,
l¢eó .u *i. effen,/ etc.
)1 . o wir ebenifftg voit
afl iwieber abgetrceten merben / anbern verlidlen tmnb
Øßttee Onaben Oeorg fanbgrtff att Seffen / raff au
veid>t vererbet / ober fon fen in il>rer 9latar vett>ert/
aQenehnbogen /etc. verfpre
pen vort. Unbepberfeite elucw
-vie nicIbt menxiger von 3br ober .bew Regittung unnb ceffotit/, €rben unb 9acbfouúnten gî en u 5efen etct
8Campttn in 3uftitien e a>en / mifdJen1 benen litigic bafi QBir
tb tie biefen 93ertrag/ 1 ýúrflifd/, treuljiy/
fat / fefi ttnbeitu d>Iicþ l>alten /. bamiber filb1 itid>t
ýenben çpartbepen judicialiter oter extra. judicialiter de4tun/ nod> von anberen gtffan au iverben verftaftert woI
cidiret / unb auf3gefproden / ober fonfen verglictbeide mor,
bet/ ini iffrein gralffteit gelffen/ tnb niemnanb bat>ribcr/ len / affee bep ýúßllißen (ylren / Q2rben i/ Zreu unb
tod falvis appellationibus & aliis juris remediis b.efd)we;e Olauben / treulid) titn oneCarge iift unîxb oef4frbe/ un>
ret/ tuae bif 1fale. bargegen vorgangen in .vorigen ltatb> if atf Gegejren, ber urefid)ei Eafdifden fini(jebo4,.
bemt umgrliejen S2attfe Defi r@arnfftt auifgerid)teteja
gefetet morben,/ bod) fol bep, benent alfo in i>rer 9)latur
geenberten (el>eIt biefe Maaî gdlalten .erben iafpoann
~rbtutt
tiib juri primogenitur ébín einig 9ac
ber gÙrtfliden 4erfd)lyafft feine fonberbaijre 5egnabiï*
af4etl) or gutî algefeî ¢t 1VoVben / bafý biefer frgleid> aucÇ
von tSer1! 30ofanfen timtb Stertn
tng. gefdjid)ti von benfelbigen nur bie neute Qualitit denrieberidjen Oebrben
trahirt ; unb bag felen su feinein vorigem etanb ge (attbgrafen ptSheffen i fo bAnn von bervertfb:en
grau
fanbgraffint
eeSnffei grau eargaret!en €lifabe ne
brat)t iverben ; Gelangenb aber bie verfd)riebene efrep,
ingei / folfen felbige iii i>ren effe verbieiben/ ba. fie bie bobrien rf6n ait ieinitngel ini oritmnbe f'at n
etuterbienj1e tînîb ibergleiciden
nammergefalle uif>t
mencon- /.bero lngfien nod timnûnbigen termî
tu
cerniren/ înb bat 4effetneaff fid) erflaret/ baf nat j ferner von
Rern )Biil>etmeu Elwiopbci tunb Ser:n Georg
tefntbeeu<n Utmnbl ben / aui vorer gegalgeîxen gebûrýr
€$fjiUan ®ebeitberett4anogra fienî yu S2effe / Qotnîbergis
lileC È nfud)¢¤ / fd>ber
bilidlfeituad biertuner guer3,f4)er $te tntefçÇ)ieben uîn> geßegel iverbe.
tveifen.
e¢ff¢n u lttxrfuib fep)n bicfer 2Ufc)riift filngff
2nf)altC iit fubfcription mie- obeiS ht/alerfeits»oysg[eice
5umnîn repef)enhben fl attd) abgerebet tia vergliden
pogen/ r.ußtfgefertiget/ imb eie StCrmu Sereoïg îrIfg
o.Vtrben/ baf& ate tnb jebe von einein tinb bei: uanberen
'Zjeil bep ivalbrenben Kriege/ ober aud) 'or tib na ) ead)fn/ etc.. al 3nuterpoientenl g
dber
atber 3bro fýiIvlIten Oitaben ber *Grau fanbgiå an paft
erblobene D otMngen j únb bt ingeset aile tnb jebe burdb
bero gelebteu
&odiej ber brittev ?ter:n (anIbgraff O
€ixîguartierung/ Zuïdbige/ ýpftúnbettngen / Contrikugeix gutß)ée Ottabe/ ber vierbter Steri ,anbgraff ris
tiones, Exa&iones, Occupationestunb bergleidyen griege,
fequelen , ober attd) fonften angetoanbte tinfogen ttnb
beri tint> Sertn anbgratff, (riîen úli dle 'nlîabîen au
6d)beit /mie bie iminuer fflabînen laben / unb ivaC ban5r bero 9edid11t umb
fergd),erms 3ugelelt/ unb außfge,
nenbjero in cein tinb bein anberen prStendirt merben b)rtbiget/ ber fùnffie aber fol nîader 'ßnabracf.commu.
nicirt toerben. 6o gefdtben aîugîaffet ben 14. 9Ronatd
Iinód)te/ afferbitge aufgel)oben unntb gefallen fepin, unb
Zaß. Aprilis, nad) ber Oebutt unfere S2eplab en utb 6cez
fein Zbeil an ben anberm- btfiwegen ettmad inn ober
an$eralb eed)tenC pt fud>en tunb au
forbern biaben/ liginad).er ze 648,
fonberenbtteren untb aen anberen real-obet verbal-e)i fft:
oter intblidjein Injurien balben / fo von eine timb bein
CCXXXIV.
anbermîx tíeil angepogen merben nodtei/ eine bud)gcge%
I>enbe Amniria iii fraift biefed auffgerid),tet/ uintb gegen
bepberfeite b-obe inb niebrige KriegdOiiter unb famupt,
Privilegios de Commercio concedidôs a Nombre dcl . Ma
lide 60ltbatefCa fo wot,1 £Xatbe / Beampte /fo ban ane
Rey Catolico F NEL I P É E IV. par medio de
bere Gebiente geig;rttb mettlidein 6tanbÈ oie bie attd>
fus Embaxadores , a las C I U DAD E s A Nbau>men baben nogn/. tnb ingemein aille tintb jebe tlle%
S E A T I C A S para gofar delos en tota Espan-a
tertbanien ofite cinige 2luf&nalmn/ bawjenige wae in eitni,
conforme a les que fe le avian otras veces concese lueiff ober itege vorgangeni/ 3t ewigen tagen nit geat,
bet/
fofbdren f-alclýcgsfc gant tobt:- neb- ab fepn /-aud) dido dl Rey de Portugal. En Munßer e 3.
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[ Voyez-les ci-deffus
le , Septembre 1647.]

de Mao 1648.

SC XXX

fous

•

6. Juillet. Raticatio Rémanorum imperatoris P E i b 1 tg AN-

D i IIl. fuper Artculo S3. Pacis inter R E GE M

& Ordines Generales U N 1 TI
H I SP A N 1
B L G11 initit, quo di(tus Rex ad procurationem continuationis , & obßr'vationis Neutralitatis,
Amicitia & 'bonf Viicinitatis ex parte SWe Cafarea Majeflatis cum diFiis Ordinibus, fl obligavit.
Datum in Arce Lincenf die 6. Julii 1648.

SL UN IG, ¢u>tfC¢ 9¢icl, Archiv.
Part. Special, Contii1. 1. Ubtbill. I.
ebfag I. pag. 41o. d'où l'on a tiré cette
Pièce, qui fe trouve auffi dans L I M NA US
enucleatus ,

in Additionibui Additionum Caî.

CCXXXVI.

Conventio Statuuà Imperii Ofnabrigisconjun!!arstri z z ,Àoû
cum S E R V I E N N Io Gallie Minifro, refragan
tibus Caefareis & Aufriacis , qua ratione Landgra.
viatus Alfatim ad GAllos fpeét&re debeat Die z z.
Augufli 164 8. Q0#. tamen pofieà no»WhiI mujatà
fuit , ut Inftrumentum Paris monirdt, f Piècé

titée de la Regifirature d'Etat de la Chancelerie de la Cour de Sa Majefié imperiale..J
L
c T o aum , Principuin & Statuu'n Sacri
Romani Imperii Legati confentiant, ut ArticWu
de Satisfadione Gallicana Inarumento Pacisà
iisdem verbis inferatur,quibus die å Novembris 1647.
Monafterii formatus eft , & eatenus Affecurationem
promittunt, fi modo, ut declaravit Dominus Plenipotentiarius Gallicus cum Sacre ofarez Majeffatis af.
fenfu , Chriflianiffimus Rex .& Regnum Galliæ,
Alfatiam curn Suntgovià & Prtfedura Hagenoenfi
fupremo Ejus Dominio apud Imperium permanente,
eadem forma, qua haâenus Archiduces Auftrix eam
poffederunt ab Imperatore & Imperio Romano tan.
quam Feudum perpetuum & immediatum Landgraviatus titulo recognofcat & Domino Epifcopo Bafileenfi
circa Comitatum Ferretanum fatisfiat; Fruatur autem
in eo Chriftigniffimus Rex, ejusque Succeffores, Superioritatis & Territorii Jure, omnibusque PrSrogativis,
Exemptionibus & Privilegiis , quibus Archiduces
Auftriæ cum poffederunt ditum Landgraviatum funt
gaviG, & ad Comitia Imperii Romani Titulo Landgraviorum Alfatie vocentur, atque Votum & Seffionem
habeant , eo loco , de quo , ut etiam cui Circulo
Imperii Romani Alfatia impofterum accenferi debeat,
proximis Comitiis convenietur. Cum prtereà in Art,
de Satisfadione Gallicana , & Ceffionum formulis,
qua eo nomine exhiberi debent , nonnulla obfcuriùs
pofita funt , Regii verò Plenipotentiarii mentem
Chriffianiflimi Regis femper ita explicarint , quod
nullum prorfus Statibus Imperii Romani per Satisfactionern Gallicanam præjudicium fieri debeat. Idcircò
Eledorum, Principum & Statuum Imperii Legati
declarant neque alia intentione atque fenfu in fupradidtam Satisfadionem & Infertionem ut & in Claufulam, falvis tamen fis , Articulo de Affecuratione
pofitam confentiunt, quam ut Primo, ChriffianifUmus
Rex, Regnumque Gallix habeat & retineat quidem
fupremum Dominium Epifcopatuum Metenfis , Tullenfis & Virodunenfis , verùm illud , ut & Regia
Jurisdidio exerceantur eatenus ; quatenus exercita
fuerunt, ante hos motus
nec Juris Diocefani aut
Feudalitatis fine ullo alio prztextu extendantur ultra
ipforum proprium Territorium aut in ea Feuda, que
Status Imperii Romani comprehenfa mediata Imperii
Nobilitate à didis Epifcopatibus recognoverunt . vel
adhuc habent recognofcenda. Secundo quoties mehtio
fit in Art. Satisfa6tionis vel Ceffionum Literis, Superioris & Inferioris Alfatix, Suntgoviæ & Proviicialis
Profeduræ Hagenoenfis, nihil aliud eo nomine translatum & ceffum intelligatur , quam qua ad Domurri
Auftriacam fpetaverunt, atque ab ea cedi potuerunt:
nec Ceflio hXc ullum prjudicium afferat ulli Statuum
vel etiam immediatz Nobilitati & in fua Libertate &
Immedietatis erga Imperium Romanum poffeffione ,
vel Juribus & Bonis ubicunque fitis. Tertio, ipfi Status
Provinciales Landiàffii & Subditi ceffarum Dirionum,
fua Jura, Privilegia & Poffeffiones, ufum etiam atque
exercitium tam in Ecclefiafticis & ipfa Religione ,
quàm in Politicis, juxta banc Pacificationem retineant.
Quartò, quæ in Sylva nigra Ortenavia, vel alibi ad
Domum Auftriacam vel alios Status comprehenfa
Nobilitate immediata aut quemvis mediatum pertinenti
fuum cuivis reddatur & reftituatur. Ofnabrugis z2
Augufti &c. 1648.

FERDiNiANDUs
XXVIII. pàg. li8.3

Tertius divifia favehte tde-

mentia Eleaus Romanorum Imperator femper Auguftus, ac Germaniæ, Hungarix Bohemix , Dalmatim, Croatix, Sclavoniæ, &c. Rex,
Archidux Aufdrix, Dux Burgundia, Brabantiæ, Styriæ,
Carinthiz, Carniolæ &c. Marchio Moraviæ, Dux
Lucemburgim , ac Superioris & Inferioris Silefix,
Wirtembergz & Teckæ, Princeps Suevix, Comes
Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi & Goriti;

Landgravius Alfatiæ, Marchio Sacri Romani Imperii,
Burgovix ac Superioris & Inferiotis Lufatiæ, Dominus
Marchix Sclavonica , Portus Naonis & Salinarum
&c. Agnofcimus & notum facimus tenore proefentium

univerfis, quod, cum Nobis ex parte Sereniflimi
Hifpaniarum Regis Catholici &c. Confobrini,Generi
& Fratris nofiri chariflimi demifsè fuerit expofitum
in Pace nuper inter Serenitatem fuam ex una atque
Status & Ordines Generales Federatarum Belgii Pro..
vinciarum Deo bene juvante conclufa & publicatâ
inter alla contineri Articulum ordine quinquagefimum
tertium hujus , qui fequitur ex Gallico in Latinum
tranflati tenoris : Ditus Dominus Rex obligat fe
effedivè ad procurationem continuationis & obfervationis Neutralitatis, Amicitim, & bonæ Vicinitatis
ex parte Suæ CSfareæ Majeftatis & Imperii cum ditis
Dominis Ordinibus , ad quam continuationem &
obfervationem prxdiai Domini Ordines reciprocè
pariter fe obligant, fequetutque fuper eo Conf6rmatio
Suæ CSfarè& Majeffatis intra fpatium duorum menfium,
ex parte verò Imperii intra annum à Conclufione &
Ratificatione præfentis Tradatus: ac proinde fupplica.
tum , ut nos pro noftra parte didum Articulum
clementer approbare, ratum habere atque conhirmare
dignaremur. Nos re maturè ac diligenter deliberata
pro fingulari ac propenfiffimo nofnro in Pacem quaqua
verfus promovendam ac propagandam fludio in ejus.
modi Petitionem clementer annuerimus , diaumque
Articulum ejusque contenta, quatenus ea a'd nos pertinent pro noftra parte approbaverimus, ratificaverimus,
& confirmaverimus , prout hifce ex certa Scientia,
Audoritate noffra Imperiali approbanus , ratificamus
& confirmamus : Eadem Audoritate & Scientia volentes, declarantes & ftatuentes, quod non modo nos
contrà eundem Articulum ejusque contenta, quatenus

ea ad nos pertinent, dire&è vel indire&è, nihil committere , fed nec ab aliis fieri vel committi permittere
velimus ; In cujus rei fidem prxfentes manu noftrâ
fubfcripfimus & Sigilli notnri Cxfarei appenfione communiri fecimus, quæ dabantur in Arce noftra Lincii
fexta Julii, Anno Domini millefimo , fexcentefimo,
quadragefimo odavo , Regnorum noftrorum Romani
duodecimo , Hungarici vigefimo tertio, Bohemici verò
vigefimo primo.

F E R D I N A N D U S.

Vt.

FE RDINANDUS
C U R T 1 U s.

,

(L.S.)
Cancellaria Moguntina:

COMES

4d Mandatum Saere Cæfaree Majejiatis
proprium.

J.

WALDERODE.

ANNO
1648.

Lettre de ManÎeur de S E Rv i É N T Amb*adekr
de Frante, aux Plenipoteniiairesde Son Eminencé
Eleflorale de M AY E N C E , fur le point du
Landgraviat d'Alface, & de la maniere dont il
devroit

D U
AgNNo
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uen ce casle dia'Landgra- A NNO
devroit itrecedé au'Roi T. C. [Pièce tirée de la toûjours effé faite. 1. Q1
-viat
fera
incorporé'à
la
Couronne
de France fans en
Regiftature d"Etat de la Chancelerie de Cour
.pouvoirJamais efire feparé pour quoy que ce foir. [6+8i
de Sa MajeftéIIperide.]]
2. Que les Roys de France pour raifon du did Land-

M

de on Eminence
Plenipotentiaires
les de
Efleurs
Eletorale
Mayence.font f(pliez que quand
on fera r4port dans l'Affemblée de Meffieurs les Etats de
l'Empire de la Declaration que tif'hier l'AmbaIfdeur
de France touchant 'l'Afface que-le Roy .pour contenter le defir desdiats Sereniffines 'Eftats, fe difpofera
volontiers de pofeder le lantigraviat des deux Alfaces
en Fief de l'Empire, en la forme .que la Maifon d'Autriche l'a cy-devant poffedé. -Illeur ýlaife ëfouvenir
des conditions fgus lefquelles la di&c Declaration a

.graviat auront voix & keance par leurs Deputez dans
les .Dietes de l'Empire. 3. ,Qu'ils jouiront de toutes
les Prerogatives, Exemptions :& Privileges dont a cydevant joi.y la Maifon d'Auftriche quand elle a posfedé le die Landgr4viat. 4. Et que la Ceffion des trois
Evêchez en'la forme qu'elle a été concertée demeure
en fa force & vertu fans qu'on y puiffe rien changer
ny diminuer, comme aufli tout le refte du contenu
en la Convention fur ce faite avec Meilleurs les Plenipotentiaires de l'Empereur.

ccXXXI .

C CXX X VI I.

Réponfes aux Articles spréfentcz.

2o. Ocâ. flaité d'accommodement fiur les diferents& mes'-intelLa PoR- ligences depuis quelques ans en ça farvenusde au
la
BreJil & ailleurs fous le dißribi de l'O2roy
TUGAL
NV
I
R
O
P
des
Compagnie des Indes Occidentales
ET LES
C E s-U N I E S , entre Monieur l'Ambaffadeur de
PRov1NCEs-UP O R T U G A L d'un côté & Meleurs les ComNIs*
miffaires des Seigneurs Etats de l'autre C8té, conclu
& arrêté à la Hae le zo. Reçu le 74. d'OHobre 1648. & l le z 8. dudit mois & an. [ Manufcrit.]

LE PoR>TUGAL

ET LES
PRov INCES-UNIES.

Edit Seigneur Roi de Portugal promet & s'oblige d'accomplir réellement , aprés la publicalion de ce Traité, à la fufdite Compagnie des
Indes Occidentales l'entiere reffitution de tous, les Païs
& Capitanies avec leurs Forts fituez au Brafil entre
Rio Real du côté du Sud & Rio Grande du côté du
Nord avec fon diflr46t,tous deux inclufifs-, demeurant
à Sa Majefté de Portugal la Capitanie de Marahaon
(foubs condition expreffe que 'Siara demeurèra defert)
&, àladite Compagnie la capitainie de Seregippe del
Re lefdites 'erres, ni devarit ni aprés la publicatiôn
de ce Traité, ne pourront être defpouillées de leurs
Efclaves,Sucre,Beftial, Cuivre, Friaîs ou aucune autre
chofe neceffaire à la fabrique des Ingenios ou culture
des Terres.

IL Puis quaudlit Diehi& divers Pais par les Padrugais de la Bahia font ruinez & fpeïaiàennt les Capitainies de Rio grande & Paraiba & autres totalement
devaftez & rendus inutiles , les Sujets dudit Seigneur
Roi feront obligez à reftîtuer tous les Eklaves qui en
font enlevez fans en payer rien , & encore de fiire
reffitution de tous les Fabricqs de Materiaux appattenants aux Ingenios & Bains par les Portugais J à
quelle fin les Inhabitins du Brafil des Eaats Generaux
auront permiffion à tout temps, aprés la publication
de ce Traitté, de pourfuivre & repeter par eux mêmes, ou autres à leur ordre, leurs biens fpoliés confiftans en Efclaves, Boeufs à Charettes & Cuivre , &
fera le Juge du Lieu où ils feront trouvez, en vertu de
ce Traitté, fur les preuves à ce produittes , tenu de
faire reffituer ou payer lefdits biens aux Proprietaires,
ou à ceux qu'ils ordonneront fans aucune forme de
proces ou delay.
III. Et feront auffi obligez ceux de la Nation Portugaife au Brafil Sujets de Sa Majefté à livrer, à ceux
de la Çompagnie des Indes Occidentales au lieu à ce
aßigné, mille Bœufs à Charette, mille Vaches , deux
cens Chevaux , trois cens Brebis , le tout en trois
ans,fçavoir au Mois de Mars 1649. 5oo. Bœufs, 4oo.
& quatre vingt Vaches, 20. Taureaux, cent Chevaux
& cent Brebis, & les ans en fuivant chacun an deux
cens cinquante Boufs, deux cens 5o. Vaches, dix Taureaux, 5o. Chevaux & cent Brebis.IV. Tous ceux qui par ci-devant ont demeuré és
Capi-

2o. O&.

Ans la Capitainle de &r¢gippe del Rey les
Limites ne s'eßendront point an de là d%
Fleute du même eàriä puique la dernière
Place & Fortereffe que tenWit la Compagnie Ocidentale dans cette Capitanie étoit fituée fur la inéme
,i'viere du côté du Nord,& ne poffedoit autre'cho.
ïe au de là ,lors 'mêmes 'qu'arriverentles Troubles
du Perkkmbuc, ýeI outre la Capitanie de Siara ellat
du -DoieIne -du Roi , la Compagnie n'a pas Droit
de detMatler jteelle dbmeut,&e deßrre . puifque même
il * tkt arriver dacun incon7ie;ie;t du Foiing
de cette :C4itanie avec celle de kio grande à caufe.
de la longue dfl/ance des Lieux, & des vafles Campagnes incultes qui fomt -entre les detrx, c'el pourquoi
cet Aticle doit être cone'u -*ux
e termes, portez dans le 1. Article de »a Refponce prefentée à
MeßJîeurs ks aot wifdtes te 9. .oAot
auquel je.
me, remets.
If. J'aiexamin'cet Article avec toutte la diligence qui m'a té pofible & dans la teneur y a.
renoontré plu/leers difßIcultez , neflant pas pofßble que
la relitution des Eclaves & Beufs, que emnte
lA Compagnie ,ß faffe , pouvant être qu'ils foient deja
morts; de plus fy jugé qu'il eßI tres neceffaire d'asJigner un certain temps pendant lequel la demande
de ces chofes fß puife faire, car autrement il naistroit tous les jours des querelles & deb*ts de ce dont
devroit proceder une ferme
inviolabte Amitié.
C'efl pourquoi , àin ute ce q*i aura été promis fait
inviolab!ement obfervé , je croi qu'il ne faut point
changer les Conditions mentionnées en l'Article 4. de
madite Refponß du 19. Ã'AOk * auuel e me remets

&

7 'ai

déja rejlrnd# pàr trois diverfes fois
impofß'ble 'd'crdier ce 4i_fe demande pM
cet Article, & cette impoffibilité ne provient pas tant
de la quantité que de la matiere ; je prie donc les
Seigneurs Eflats d'oler cet Articlei
iii.

4 Ilefi

Z>. les Portgaisci-devant difdà¢s CqpitMitës &.

reuref.,
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LOMATIQUE

COR P S

ANNO Capitainies de la Compagnie des Indes Occidentales
fous l'obeïffance des Seigneurs Eftats , & caufe des
148. debtes ou autrement s'en font retirez & allez demeurer fous le commandement dudit Seigneur Roi feront
obligez à payer les Debtes juftement fur eux pretendues par la Generale Compagnie des Indes Occidentales ou par les Particuliers; & les Juges de Sa Majefté feront obligez à tout temps qu'ils en feront requis leur adminiftrer prompte & bonne Juftice.

V. Pareillement feront payées les Debtes juftement
pretenduës fur les Sujets des Seigneurs Eftats par les
Portugais , retirez defdites Capitainies de la Compagnie des Indes Occidentales, & feront les Juges desdits Seigneurs Efiats Generaux tenus à la requifition
des fufdits Portugais d'adminiftrer prompte & bonne
Jufice.
VI. On ne pourra oncques baftir Villes, Bourgs,
Chateaux , ou aucune Place forte à dit lieües prés
les Frontieres de part & d'autre qu'avec connoiffance
& confentement des Regens d'un & d'autre côté, &
celui qui fera d'intention de faire aucun Fort nouveau
ou bâtir Place forte , fera tenu d'en advertir l'autre ,
pour enfemble prendre infpedfion occulaire de la Place
& y confentir, fi bon lui femble.
V II. Et afin que tous les foubçons foient oftez &
nouvelles Difputes évitées qui oncques pourroient arriver entre les Habitans du Brafil des Seigneurs Etats,
& les Sujets du Seigneur Roi de Portugal, les Sujets
& Inhabitans d'un & d'autre part tant Ecclefiaftiques
que Seculiers s'abfiendront de toute communication
& paffages par Eau & par Terre fans permiffion &
adveu préallable des Superieurs des Places fufdites ,
fauf que cet Article ne derogera à la permifflon donnée à la pourfuitte des Debtes ou Biens meubles.
VIII. Ledit Seigneur Roi de Portugal & ceux de
la Nation Portugaife en Brafil, Sujette à la Couronne
de Portugal, feront tenus de payer chacun infolidum, &
un pour tous, à peril & hafard du fufdit Roi & de la
Nation Portugaife, à la Compagnie des Indes Occidentales en fatisfadion des Dommages touts & ce au recif
annuellement mille Caiffes de Sucre, moitié blanc moitié Moscovados, la Caiffe a vingt Arobes de bonne &
valable Marchandife pour l'efpace de dix ans dont la
premiere livrance fe fera au Mois de Mars l'an 1649.
& ainfi fubcequitivement tous les Ans & la pretenfion
ulterieure de la fufdite Compagnie des Indes Occidentales de leur Dommage fouffert fera fousmife à la Prononciation des Arbitres Neutres, à choifir par chacun
des Contrahans , lesquels au cas de discrepence affumeront un troifiéme.
IX. Et ceux de la Compagnie des Indes Occidentales
de la part des Seigneurs Eftats demeureront en poffeffion
& tiendront fur les côtes du Midy d'Afrique toutes
les Places fituées entre le Royaume de Loango & Bengale, & ainfi toutes les côtes qui s'eftendent dès la
hauteur de quatre jufques au troifiéme degré inclufif,
fans que les Portugais pourront avoir aucune Place fur
le bord de la Mer entre deux, & en cas qu'ils les ayent
acquis déja, foit pour avoir fait aucuns Forts ou Loges
ou autrement feront tenus les quiter ou les rendre à la
Compagnie des Indes Occidentales.
X. Mais quant aux Places fituées dedans le Pays &
poffedées par ledit Roi de Portugal, les Portugais demeureront en poffeflion d'icelles dans les limites fusmentionnées, & ainfi au Pals ferme d'Afrique rétiendront telles Terres & Places qu'ils ont poffedé en l'an
1647. & jouiront aufli de la liberté du Commerce en

forme & felon le precedent Traité de Trefve faitte

pour dix ans, à condition qu'ils payeront des Efclaves
& autres Danrées & Marchandifes à la Compagnie des
Indes Occidentales telle recognition & tel droit que les
Habitans des Provinces Unies font tenus à payer.
XI. Et afin qu'en cecy nulle fraude foit faitte, les
Navires des Portugais ne pourront aborder aucuns Havres, Rivieres, Babies, ou autres Ruiffelets fors la Rade de la Ville de St. Paulo de Loando du côté du Midy
ou du côté du Septentrion, ni aufli tranfporter leurs
Efclaves negociez, Danrées & Marchandifes par autre

cheiu que ladite Ville & Havre de St. Paulo de
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Portugalpendant les Troubles ou aprés fßront obligez I
.
de payer les Debtes jugIement fur eux pretendues par
la Generale Compagnie ou Particuliers Sujets d'icelle;
les fu/dites Debtei feront payées en la même forme
qui s'eflablirafur le payement des Debtes des Habitans du Breil qui demeureront fous le commandement des Seigneurs Etats , & feront les 7uges du
Seigneur Roi obligez en ce cas, comme auffi en tous
autres , quand ils en feront requis , d'administrer bonne & prompte _uJlice & nous conviendrons
en ce Traité de la matiere du payement.
. ye demeure d'accordde cet Article.

FI. J'en demure d'accord.

VII.

J'en demeure d'accord.

II I. 5_e confens ' cet Article, mais non pas a
la Claufe qui commence, & la Pretenfion ulterieure , car ce ne feroit que donner occafion à de nouveaux Differends fur un Afaire duquel nous avon
deja convenu , eflant de plus beaucoup à confiderer
que dix mil CaiJes de Sucre font une Sommef coniderable tant dans leur qualité que dans leur valleur
que je ne I'ofe prefque dire; & cette Somme excejißve
mérite veritablement qu'on ne oit pas trop rigoureux
en d'autres Points moins importans dans ce Traité de
crainte qu'en nous amuant à des choes moins coniderâbles nous venions à negliger les principales, & par
tant je demande que cette Claufe foit ôtée de cet Article ;fi neantmoins on en deire mettre tout le contenu
au jugement des Arbitres,fy confßns.
IX. X. XI. Pour ce qui concerne les Places & CB.
tes du Midy d'Afrique & fjße de st. Thomé, les chofßs feront remißis au même état qu'elles étoient au jour
que la Trêve conclua au mois de Juin de l'an 1641.
y fut publiée conformément à ce qu'ont déja delivré
les Seigneurs Etats dans la Reponße que donnerent L.
H. P. le premier de Juin de l'an 1644. Il fera libre, tant aux Portugaisqu'aux Hollandois, de trafquer dans leurs Ports fans aucun empêchement en
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ANO Loando ou de tout temps le Commerce ef établi, &
de payer les Droits.
164.8. l'on eft accoûtumé
XII. Semblablement, ceux de la Compagnie poftederont toute l'Ifle de S. Thomé avec fes Forts, &
Forterefes, & fur le côté Septentrional de l'Afrique,
toutes les Places desquelles ceux de ladite Compagnie
en l'an 1647. ont éte en poffeffion, & fi d'avanture
les Portugais depuis l'an 16+z. & durant les derniéres
disputes fur l'Ifle fufdite, & le côté Septentrional de
l'Afrique entre les limites fufmentionnées euffènt aufri
fait aucuns Forts ou Logis occupez ou conquis, foit
par force, ou aucune autre maniere, feront aufli tenus
le quitter ou reffituer, comme deflus eft dit des côtes
du Midy.

XIII. Tous les Prifonniers d'une & xPautre part, de
quelle qualité ou religion qu'ils foient , (les Juifs y
compris) par deçà, & par delà la Ligne, feront relâchez & mis en liberté fans rançon, & aprés la Ratification de cet Accord fera publiée une Amniffie gé.
iérale, par laquelle tous a&es d'Hoftflitez exercées de
part & d'autre , tant des Inhabitans & Sujets de l'Etat des Provinces-Unies au Brafil, que des Sujets du
Seigneur Roi de Portugal , feront mifes en perpetuel
oubli, fans y comprendre Theodore de Hoogftraate.
XIV. Cet Accord fera ponauellement & religieufetnent obfervé de part & d'autre, & en cas qu'en quelque temps foit contrevenu en aucun quartier du Brafil
ou ailleurs, par delà la Ligne Equinoalale bpar ledit Seigneur Roi de Portugal, les Portugais même, les Seigneurs Etats, leurs Sujets mêmes, ou par quelques autres par leur ordre refpedivement, on entend que non
pas ce Traité feulement, mais auffi le précédent Traité du 12. Juin 1641. feront caffez, & généralement
tenus pour rompus, tant en deçà qu'en delà la Ligne.

XV. Pour à quoi prévenir; les Sujets d'une part &
d'autre feront férieufement commandez d'obferver
tous les Points compris en ce Traité, avec avertiffement que ledit Seigneur Roi & les Seigneurs Etats
refpe&ivement ont rfblu, & promis à leurs Sujets de
les défendre avec toute la puifiance de leurs Etars respe&ivement contre tous les infraâeurs des Traitez, &
Accords.
XVI. En ce Traité feront compris, tous les Rois,
Princes, Seigneurs, Peuples, & Nations, avec lesquels
ledit Seigneur Roi, & les Seigneurs Etats. ou de leur
part , la générale Compagnie des Indes Occidentales,
font en liance ou Amitié refpeLqivement, tant en Afrique, qu'en Atnerique, nul excepté.
XVII. Le Traité fera agréé & ratifié par le Seigneur
Roi de Portugal, & les Seigneurs Etats Généraux tespedivement en dûë & meilleure forme en trois mois,
à commencer de la date d'aujourd'hui, & fur ce étant
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pyat let uns & les autres un droit 'gal recifroque- Ai.rNo
ment dont il fera convenu.
i 648
XII. Pour ce qui concerne tIfle de S. 71ome, dont
il eji fait mention dans cet Article, je réponds dans
la même forme que j'ai fait fur l'affaire d'Augele1,tans tous deux de même nature, & pour ce que je

ne vois point dans ces derniers Articks de réponf à
ce que j'ai demandé dans l'Article XIII. de ceux que
je donnai le i9. d'Aokt touchant la jouijfance libre
des Conditions Ilipulées par les H.abitans de Paraiba,
au temps qu'ils fe font fiânis à leur obeiffance, qui
doivent être déclarées , & inßerées dans le preßnt
Traité, je demande que ladite jouifjance fiit concede
par les Seineurs Etats aux Portugait, leurs Sujets
dans le Érafil , pour une plus grande afurance du
Traité, tant du côté des Seigneurs Etats, que de la
part de leurs Sujets , ausquels Sa Majeflé de Portugal
a promis d'obtenir de L. H. P. ladite jouifance, quand
il a promis de faire ladite reflitution.
Outre que comme lefdits Habitans n'experimentene
pas la douceur , & les avantages du Gouvernement
immédiat des Seigneurs Etats qu'experimentent leurs
Sujets de ces Ouartiers.
Et au contraire, ont deéa bien fouvent experimentJ
la rueur du Reime des Minißres de la Compagnie,
ils deßrent d'avoir en ce point toute fotte d'ajffrance,
& ce qui touche les Eccleiafliques s'ajulera dans la
forme qui fera trouvée convenable, pareillement comme il ne m'a été rien répondu fur l Article XI/ , je
demande qu'entre le Seigneur Roi de Portugal, & lei
Seigneurs Etats des Pas -Bas Vnis, foit établi une
Paix Vniverelle , tant en Europe, comme en Afe,
Afrique, & Àmerique, aux conditions quifront ßtr
ce fujet ajußées, & fßra cet Accommodement inferé
audit Traité, fans qu'il foit de vigueur & force de.
vant la conclufion du Traité de Paix.

XIII. Je demeure,d'occord de cet Artice.

XII. Je demeure d'accord de cet Article, aueq
condition qu'Àufliîtôt que les diffrens commenceront à
fi découvrir entre les Sujets de part & d'autre, jident
les Gouverneurs au Brafil d'un & d'autre coté, oblgez de trouver fur les Frontierespar eux ou par
leurs Commiffaires pour deliberer & convenir à l'amible, s'il q po/fible , fur la reparation des griefs &
obfervation des Traitez. En quoi, s'ils ne peuvent
s'accorder enfemble , fera donné au plktôt avis en Portugal a Sa MajeßÏé, & es Pas - Bas Vnis aux Seigneurs Etats , afin que d'un & d'autre coté, Ministres publics foient autorifé ou envoer. pour vivder

fi

& terminer les dif'erens.
X. D'4ccord.

XPI. D'.Iccord.

MiI. D'Accord.
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ANNO venuë la Ratification du Seigneur Roi fusmentionnée

S4 8.
g

audit temps, elle fera échangée & délivrée contre celle
des fufdits Etats Généraux.
VIII. Et afin que ce Traité puiffe être mieux obfervé feront obligez par ferment formel promettre l'obfervation de ce Traité au Reciff, le Préfident & Grand
Confeil au nom des fufdits Seigneurs Etats, & de
tous les Inhabitans, en préfence des Miniftres Portuais de Sa Majeflé fusmentionnée, & en la Bahie de
Todos los Sanaos, & Rio de Geneiro, par le Gouterneur , & Régens de ces Places au nom du fufdit
Seigneur Roi, & tous les Inhabitans illec aufri en préfence, & à la requifition des Députez, à celle fin y envoyez du Reciff
XIX. Et cefferont tous a&es d'hoftilité, & la restitution des Places ftipulées, & Biens, fera faite auffi-tôt
que la notification de cet Accord fera faite au Brafil, &
ailleurs, laquelle ad plus tard, fe devra fa fignature de
ce prefent Traité.

CCXXX VIII.
) 7raité de Paix entre F E R D 1 N
)a& ( rEmpereur,
244. Oa.
Lo v i
L'EsPAGNE

PE
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III.

s XIV. Roi de France , les
Eledeurs, Princes, & Etats du Saint E MP I R E
Romain. Fait à Munfler, le 24. O&obre, 1648.
[THEATRUM Pacis Tom. I. pag. zo6. en Latin & en Allemand , FR E D È R. L E O N A R D,

'om. III. &c. en Latin & en François. On le
trouve auffi en Latin dans S. PU F F E N D O R F II

Comment, de Rebus Suecicis, Lib. XXI. pag. 876.
dans L O N D O R P I AI a Publica , Part. VI.
Lib. IV. pag. 407. dans L U N TG, Teutfches
Reichs-Archiv. Part. gerier. erfien Theile, pag.
9Ir. & dans plulieurs autres tivres; & en
François dans H E i s si Hif. de l'Empire, Tom.
Y. pag. li8.]

In Nomine SanUij/.imæ & Individuæ Trinitatis.
Otum fit univerfi

& fingulis, quorum inter-

eft, aut quomodolibet intereffe poteif. Poifquam à multis Annis orta in Imperio Romano diffidia ; motusque Civiles eô ufqe increverunt,
ut non modò univerfam Germaniam , fed & aliquot
finitima Regna, potiffimùm verò Galliam ita involvetint, ut diuturnum & acre exinde natum fit Bellum.
Primo quidem inter Sereniffimum ac Potentiflimum
Principem ac Dominum , Dn. F E RD I N A N D U M
II. Ele&um Romanorum Imperatorem, femper Augulum , Germaniæ , Hungarix , Bohemix, Dalmatiæ , Croatio, Sclavonio , Regem , Archi - Ducem
Auftrix, Ducem Burgundiæ, Brabantiæ, Stiriæ, Carinthix, Carniolm , Marchionem Moraviæ, Ducem
Luxemaburgio, Superioris ac Inferioris Silefix, Wirtemberge & Teckx , Principem Suevix, Comitem
Habfpurgi, Tyrolis, Kiburgi & Goritix , Marchionem S. Rom. Imperii, Burgovie, ac Superioris &
Inferioris Lufatiæ , Dominum Marchiæ Sclavonicæ,
Portus-Naonis & Salinarum , &c. inclitz memoriæe
cum fuis Federatis & Adhxrentibus ex unâ: Et Sereniffimum ac Potentiffimum Principem ac Dominum,
Dominum L U D ov Ic U M XIII. Galliarum & NavarrS Regem Chriftianiffimum, inclitæ memoriæ, ejusque Federatos & Adhærentes ex alterâ parte. Deinde poif eorum è vitâ deceffum, inter Sereniffimum
& Potentiffimum Principem & Dominum, Dominum F ER D I N A N D U M III. Eleftum Romanorum
Imperatorem femper Auguftum, Germaniæ, Hu ari, Bohemiæ, Dalmatix, Croatiæ, Sclavoni,
egem, Archiducem Auftria, Ducem Burgundias,
Brabantiz , Styriæ , Carinthiæ , Carniolz , Mar.( r) L'original de la Ratification Françoife , avec infertion du
Traité. fe garde à Vienne dans la chambre du Tréfor de sa Maj.
Imperiale, Layete H. Il efn couvert de velours rouge avec le Sceau
pendant du Roi de Françc, dans uneBoete d'Or. [ D, m.]

ANNO
XVIIL D'Accord.

XIX. Ye demeure aubmi d'accord de cet

rticle,

neanmoinsji les Seigneurs Etats trouvent bon que tous
i,, d'Hoflilité ceffent auffi-tôt que le Traitéfera
igné, il me femble qu'il feroit plus à propos pour obvier à beaucoup de defßrdres qui pourroient arriver.

chionem Moravix , Ducem Luxemburgix
Sua.
perioris ac Inferioris Silefiæ , Witembergæ & Teckz, Principem SueviS, Comitem Habfpurgi, Tirolis , Kiburgi & Goritiæ, Marchionem S. Rom. Imperii, Burgoviæ, ac Superioris & Inferioris Lufatio,
Dominum Marchiz Sclavonicz, Portus-Naonis &
.Salinarum, &c. cum fuis Federatis & Adhærentibus
ex una: Et Sereniflimum ac Potentiflrnum Principem,
ac Dominum L U D o v1c U M XIV. Galliarum & Navarræ Regem Chriftianiflimum, ejufque Federatos &
Adhxrentes ex alterý parte; unde multa fanguinis Christiani effufio, cum plurimarum Provinciarum defolatione fecuta eft. Tandem Divinâ Bonitate fadéum
effe, ut annitente Sereniflimâ Republicâ Veneta, (cujus Confilia difficillimis Chriftiani Orbis temporibus
publicæ faluti, & quieti nunquam defuêre, ) utrinque
de Pace Univerfali fufcepta fit cogitatio, in eúmque finem ex mutua Partium conventione, Hamburgi die
25. flylo novo, vel die i 5. ifylo veteri Decemb. An.
Chriffi 1641. inita, confituta fit Dies ii. ft. n. vel
i. ft. v. M. Julii An. Chri'i 1643. Congreffui Plenipotentianiorum Monafterii & Ofnabrugis Weflphalorum ýinftituendo: Comparentes igitur ftatuto tempore
& loco utrinque legitimè conftituti Legati Plenipotentiarii, à parte quidem Imperatoris, Illuftriflimi & Excellentiflimi Domini, Domini Maximilianus Comes à
Trautmansdorff & Weinsberg. Baro in Gleichenberg,
Neoftadii ad Cocrum, Negau, Burgau , & Totzenbach , Dominus in Teinitz , Eques Aurei Velleris,
Confiliarius fecretus, & Camerarius Sac. C. Maj. ejúsque Aule fupremus PrSfe&us: Dominus Joannes Ludovicus Comes à Naffau , Catzenelenbogen, Vianen
& Dietz, Dn. in Beilftein, Confil. Secretus Impera-.
toris, & Aurei Velleris Eques: Dn. Ifaacus Volmares
J. U. D. Sereniff Domini Archiducis Ferdinandi Caroli Confiliarius , ejusque Camerp Proefes: A parte
verò Regis Chriftianiflimi, Celfiflimus Princeps, Dn.
Henricus d'Orleans, Dux de Longueville, & d'Eftouteville, Princeps & Supremus Comes de Newchaftell,
Comes de Dunois & de Tancarville, Conefabilis hæreditarius Normandiæ, ejusdemque Provincix Gubernator, & Locum tenens Generalis, 1oo. Cataphradorum Equitum Dux ,.& Ordinum Regiorum Eques,
&c. Illuftriffimi item ac Excellentiflimi Domini,
Claudius de Mefme, Comes d'Avaux, didorum Dn.
dinum Cnmmendator, unus ex Proefeétis Ararii Or.
Regu & Regni Gallici Minifter, &c. Dominus
Abel
Servient, Comes de la Roche des Aubiers, etiam
unus ex Regni Gallici Miniftris, &c. interventu
& oerâ Illuftriflimi & Excellentiffimi Legati Senatoris
eneri, Domini Aloyfii Contareni, Equitis, qui
e
diatoris munere procul à partium ftudio
totos penè 5.
annos impigrè perfunaus eft. Pof invocatum Divi
ni Numinis auxilium mutuàsque PLipotentiarurn
tabulas (quarun Apographa fub fin:m hujus Infirumenti
de verbo ad verbum inf( rta funt) ritè commutatas,
prxfentibus , fuffragantibus , & confentientibus
Rom. Imperii Eleiforibus, Principibus ac StatibusSac.
ad
Divini Numinis gloriam, & Chriftianæ Reipublicz
falutem in mutuas Pacis & Amicitix leges confenferunt, & convenerunt tenore fequenti,
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men ad inftantian aliquorum de quibuf<dam gravioris. ANNO
Ax fit Chrifliana, univerfalis, & perpetua veraque
ANNO & Pfincera
Amicitia inter Sacran Majeft. Cæfaream & momenti Caufis, prout fequitur, fpecialiter mentionem
fieri placuit, ita tamen, ut qui expreffè non nominati 168
168. Sac. Maj. Chriftianifflimam, nec non inter omnes & vel
expundi funt, propterea pro omiffis vel exclufis non
fingulos Foederatos & Adhæcrentes didS Majefratis Cæhabeantur.
&
SucHSredes
eorúmque
Donum
Auftriacam
farez,
Cum Arreftum, quod mobilibus ad Principem Èceffores, przcipuè verò Eledores, Principes & Status
Imperii ex una: & omnes & fingulos Fœderatos dic- ledorerm Trevirenfem fpedantibus , & in Ducatun
Luxemburgenfem tranflatis, Imperator per Concilium
ta Maieflatis Chriftianiffimæs, eorúmque Hxredes ac
Provinciale antehac imponi curavit, relaxatum quiden
Succeffores, in primis Sereniffimam Reginam, Regnúmque Succia ac refpedive Eledores, Principes : & abolitum; attamen ad quorundam inftantiam iterurmi
renovatum, infuper etiam fequeftrum Prxfedurx Bruch
Statusque Imperii'ex altera p irte. Eáque ita fincerè feri6que fervetur & colatur, ut utraque Pars alterius uti- ad Archiepifcopatum, & medietati Dominii Sandi Jolitatem, honorem ac commodum promoveat, omni- annis, ad Joannem Rheinhardum de Soeteren fpedanti
à præfato Concilio indidum eft , concordatis inter Eque ex parte & Univerfi Romani Imperii cum Regno
ledoratum Trevirenfem & Ducatum Burgundiæ puGalliæ, & vicillim Regni Galliæ cum Romano Imperio fida vicinitas & fecura fludiorum Pacis atque Ami- blica Imperii interventione anno millefimo quingentefimo quadragefimo odavo Auguftx Vindelicorum
citiæ cultura revirefcant, & reflorefcant.
eredis repugnet, conventum eft, ut prxdidum ArSit utrinque perpetua oblivio & Amniffia omnium
reftum & Sequeffrum à Concilio Luxemburgenfi,
corum quS ab initio horum motuum, quocunque Ioquantociùs tollatur, dido Domino Eledori Bona fua,
co mod6ve ab una vel altera Parte ultro citr6que hoftiPræfeaura & Dominium, tàm Eledoralia quàm Paliter fada funt, ira ut nec eorum, nec ullius alterius
rei causâ, vel prztextu aiteri pofthac quidquam hofti- trimonialia,unà cum frudibus fequehratis relaxentur &
litatis aut inimicitix, moleffi vel impedimenti, quoad tradantur, ac fi quid fortè amotuma fuerit, reponatur,
plenéque atque integrè reftituatur , impetrantibus ad
perfonas, ftatum, bona vel fecuritatem, per fe vel per
alios , clam aut palam, diredè vel indiredè, fpecie Judicem Principis Eledoris in Imperio competentem s
pro obtinendâ juris & juftitiæ adminiftratione, rejuris aut viâ fadi, in Imperio, aut ufpiam extra illud,
miffis.
non obftantibus ullis prioribus Padis in contrarium
Quod autem ad Cafira Ehrnbreitfein & Hamerifein
fed
patiatùr,
aut
faciat,
vel
inferri
inferat
facientibus,
attinet, Imperator tempore & modo infra in Articuomnes & firgula hinc inde tam ante Bellum, quàm
lo Executionis definitis, PrSfidia inde deducet aut
in Bello, verbis , fcriptis aut fadis , illatx injuriæ,
violentia, hoffilitates, damna, expenfæ, abfque om- deduci curabit , illáque Caffra in manus Domini Eni perfonarum rerúîmve refpeau , ita penitùs aboli- ledoris Trevirenfis, elufdémque Capituli Metropolitati fint , ut quidquid eo nomine alter adverfus alte- ni pari poteffate pro Imperio & Eledoratu cuftodienrum prétendere poffet , perpetuâ fit oblivione fepul- da tradet, quo nomine & Capiteneus & novum Prx:.
fidium ibi ab Eledore conftituenduin , juramento fitum.
Et ut eò fincerior Amicitim mutux fecuritas inter delicatis pro ipfo ejùfque Capittilo pariter obftringi debeburit.
Imperatorem , Regem Chriftianifimum , Eledores,
Deinde verò Caufam Palatinam Conventus MoPrincipes & Status Imperii pofthac fervetur (falvo affecurationis Articulo infrà defcripto) alter alterius hoftes nafterienfis & Ofnabrugenfis eò deduxit, ut eâ de re
prxfentes au't futuros, nulla unquanm titulo vel prztex- jamdiu mota lis dirempta fit, modo fequenti.
Et primò quiden quod attindi Domum Bavaricam,
tu , vel ullius controverfix Bellive ratione, contra alterum armis, pecùniâ, imilite, coinmeatu aliterve ju- Dignitas Eledoralis, quai Eledores Palatini antehac
vet, aüt illis copiis, quas contra aliquem hujus Paci- habueruht , cumi omnibus Regaliis, Officiis, Præëedentiis , Ihfigniis & Juribus quibufcuinque ad hanc
ficationis confortein à quocunque duci contigerit, reDigntatein fpedantibus, nullo prorfus excepto, ut &
ceptum, ftativa, tranfitum indulgeat.
-Palatinatus Superior totus, unà cum Comitatu Cham
Circulus quidem Burgundicus fit inaneatque Memcum omnibus eorum pertinentiis, Regaliis ac Juribus,
brum Imperii, poft contraverfias inter Galliain Hisficut haaenus, ita & in pofterum maneant penes Dopaniamque fopitas , hac Pacificatione comprehenfas.
minum Maximilianun Comitem Palatinum Rheni,
Bellis tamen in eo jam vertentibus, nec Imperator,
nec ullus Imperii Status fe immifceat. In futurum ve- Bavariæ Ducem, ejùfque Liberos, totàmque Lineam
Guilhelinianam, quanidiu mafculi ex eâ fuperftites fuërò, fi inter ea Regna controverfix oriantur, firma femper maneat inter univerfum 1nperium & Reges Reg- rint.
Vicifuim liominus Eledor flavarix, pio fè, HSrenúmque Galli , dé mutuis honibus non juvandis,
fupradidm reciproca obligationis neceflitas: fingulis ta- dibus ac Succefforibus fuis, totaliter renunciet debito
tredecim Millionum, omnique prStenfioni in Auftrian
men Statibus liberum fit, huic illive Regno, extra IinSuperiorem, & ftatim à publicatâ Pace, omnia Inftruperii limites fuppetias ferre, non tamen aliter , quàm
menta defuper obtehta Cæsfareæ Majeftati ad caffanfecundûm Impérii Conftitutiones.
Controverfia Lotharingica vel Arbitris dtrinque no- dum & annullandum extradat.
Quod ad Domum Palatinam attinet , Iinperator
iniñandis fubmittatdr, vel Tradatu Gallo -Hifpanico,
cum Imperio publiaæ tratiquillitatis causâ confentit,
vel aliâ amicabili viâ componatur, liberúmque fit tàm
ut vigore prafentis Conventionis inflitutus fit EledoImperatòri, qùàm Ele&oribus, Principibus & Statiratus Odavus, quo Dn. Carolus Ludovicus Comes
bus Imperii ejus compofitionem amicabili interpofitioPalatinus Rheni,ejúfque HSredes & Agnati totius Line, aliisque pacificis ofliciis juvare ac prornovere> non
neæ Rudlphinme , juxta Otdinem fuccedendi in A-utamen armis aut bellicis mediis.
reâ Bullâ expreffum , deinceps fruantur; nihil tamen
Juxta bot Amicitix mutum & univerfalis Amriiftias
fundamentum, uniVerfi & finguli Sacri Romani Im- juris prater fimultanean Invefituram ipfi Dn. Caperii Ele&ores, Principes, Status (comprehensâ iin- rolo Ludovico, aut ejus Succefonibus, ad ea, qum
cuni Dignitate Eleorali Dn. Eledori Bavariæ, to.
mediatâ Imperii Nobilitate) eorúmque Vafalli, Subtique Lineæ Guilhelmians attributa funt, competat.
diti, Cives & Incole, quibus occafione Bohemim,
Deinde ut Inferior Palatiniatus totus cum omnibus
GermaniSve motuuin vel Fœderurü hinc indè con& fingulis Ecclefiaficis & Secularibus Bonis, Juribus
tradorum, ab unâ vel alterâ Parte aliquid prjudicii aut
& Peitinehtiis, quibus ante motus Bohemicos Eledo..
danini quocumque modo vel prStextu illatum eft, tàin
quoad Ditiones & Bona , Feudalia , Subfeudalia, & res Prinicipésque Palatini gavifi funt, omnibusque DoAllodialia, quàm quoad Dignitates, Immunitates, Jura cumentis, Regeftis, Rationariis & cocteris Adis huc
fpedantibus , eidem plenariè reftituantur, caffatis iis,
& Privilegia reftituti funto plenariè in eum utrinque
qua ii contrarium ada fuht, idque autoritate CSftatum in Sacris & Profanis, quo ante defltitutionen
fareâ effedum iri, ut neque Rex Catholicus neque
gavifi funt, aut Jure gaudete potueruht, non obitanullus alius, qui ekinde aliquid tenet, fe huic reftitutibus, fed annullatis quibufcumque interim in contrationi ullo modo opponat.
rium fadis mutationibus.
Cum autem cert quædaïn Profeaurx -Montant,
Quod fi reftituendotum Bonorum & Jurium Poffesantiquitus ad Eleaoren Moguntinenfein pertinenfores , exceptionibus fe juftis munitos exiflimaverint.,
tes, antio demùm millefimo quadringentefimo fexageex quidem reftitutionem neutiquam impedient; hac
fimo tertio, pro certâ pecuniæ funmâ Palatitis, cumr
tamen perada, coram competenti Judice examinentur
pado perpetuæ reluitiotis impignotatt fuerint, ideo
& difcutiantur.
conventuin eft , ùt hæ Prmfedurm perfes modernum
Et quamvis ex hac prScedenti regulâ generali facilè
Dominum Eledorema Moguntinenfem. ejusque in
dijudicari pofrit, qui & quatenus reftituendi fint, taT oM. VI. PA P T, L
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es permaAlMo Archiepifcpatu Moguntinenfi Succeffor ponte oblaneant , dummodò pretium pignorationis fi
1648• tum , intra terminum executioni conclufz Pacis prxfixum, paratâ pecuniâ exfolvat , cxterisqt e, ad qux
juxta tenorem Literarum oppignoratiois tenetur, fatisfaciat.
Eleâori quoque Trevireni , tanquam Epifc. Spirenfi, Epifc. item Wormatienfi , jura , qux prStendunt in Bona quSdam Ecclefiaflica intra Palatinatus
Inferioris Territorium fita, coram comp etenti Judice profequi liberum efto, nifi de his inte r utrú1mque
Principem amicè conveniatur.
Quod fi verò contigerit Lineam Gu ilhelmianam
Mafculinam prorfus deficere, fuperntite Palatinâ, non
modo Palatinatus Superior, fed etiam Dignitas Ele&oralis, qux penes Bavario Duces fuit, ad eo fdem fuperflites Palatinos, interim fimultaneâ Invefti turâ gavifuros, redeat, Oaavo tunc Eleâoratu prorfus expundo.
Ita tamen Palatinatus Superior hoc cafu ad Palatinos
fuperftites redeat; ut Hæredibus allodialib us Eledoris
Bavariæ Aâiones & Beneficia, qux ipfis ib idem de Jure competunt, refervata maneant.
Pada quoque gentilitia inter Domu n Eleâoralem Heidelbergenfem & Neoburgicam, à prioribus
Imperatoribus fuper Ele&orali Succedion e confirmata, ut & totius Linex Rudolphinæc Jura, quatenus
huic Difpofitioni contraria non funt, f ilva ratáque
maneant.
Ad hæc fi quæ Feuda Juliacenffia aper ta effe competenti viâ Juris evidum fuerit, ea Palati nis evacuentur.
Prxteteà ut diaus Dominus Carolus L idovicus aliquatenus liberetur onere profpiciendi Frat ribus de Appennagio: Cxfarea Majeffas ordinabit, i t diais fuis
Fratribus quadraginta Imperialium Thaler orum millia,
intra quadriennium, ab initio anni ventur i 1649. nutmerando , expendantur , fingulifque an nis 100000.
folvantur, unà cum annuo cenfu 5. de i oo. computatis.'
Deinde tota Domus Palatina , cum omnibus &
fingulis, qui ei quocumque modo addiai funt aut fuerunt, prScipuè verò Miniftri, qui ei in hoc Conventu, aut aliàs operam fuam navarunt, ut & omnes Palatinatus exules , fruantur Amnifniâ genera li fuprà defcriptâ, pari cum cxteris in ea cornprehe nfis Jure, &
hâc Tranfaûione, fingulariter in pun&o gravaminum
plenifflmè.
Viciffim Dominus Carolus Ludovicus cum Fratribus , CSfarez Majefnati obedientiam & fidelitatem,
ficut cocteri Eledores Principesque Imp erii, prSfnet:
ac infuper Palatinatui Superiori pro Se & Hæredibus
fuis, tùm ipfe tùm ejus Fratres, donec e x Linea Guilhelmiana Hzredes legitimi & mafculi fup erfuerint, renuncient.
Cùm autem de ejufdem Principis Viduæ Matri, Sororibùfque prftando Vidalitio, & Dote conflituenda
mentio injiceretur, pro benevolo Sacræ Cæfarex Majefnatis in Domum Palatinam affeatu pr omiffum ent,
diaz Viduæ Matri pro Viâalitio femel pro femper,
viginti Talerorum Imperialium millia, fingulis autem
Sororibus didi Domini Caroli Ludovici, quando nuptum elocatæ fuerint , dena Talerorum Imperialium
inillia, nomine fue Majeftatis exfolutum iri, de reliuo verò ipfis idem Princeps Carolus Lu dovicus fatisucere teneatur.
Comites in Leiningen & Daxburg, diaus Dominus Carolus Ludovicus ejúfque Succeffores in Palatinatu Inferiori nulla in re turbet, fed jure fuo à multis
retrò fSculis obtento , & à Cæfaribus confirmato,
quietè ac pacificè uti, frui permittat.
Liberam Imperii Nobilitatem per Franconiam,
Sueviam, & Tradum Rheni , cum D iftridibus eô
pertinentibus, in fuo _ftatu immediato in violatè relinquat.
Feuda etiam ab Imperatore in Baro nem Gerhardum de Waldenburg . diâum Schenck heren, Nicolaum Georgium Reigersberg Cancellariu m Moguntinum, & Henr. Brombfer Baronem de Riidesheim:
Item, ab Eledore Bavarix , in Barone m JoannemAdolphum Wolff, diâum Metternich collata , rata
naneant, teneantur tamen ejufmodi Va falli Domino
Carolo Ludovico , velut Domino diredo , ejufque
Succefforibus Juramentum fidelitatis præftare, anque ab eodem Feudorum fuorum reno vationem petere.
Augufana Confeffionis Confortibus, qui in poffes.

fane Tenplorum fuerant, intérque eos Civibus & 1NNO
1nclis Oppenheimienfibus, fervetur Status Ecclefiaflicus anni millefimi fexcentefimi vigefimi quarti cSte 1648.
rifque id defideraruris Auguftanx Confeffionis exercitium, tam publicè in Templis ad ftaras horas quam
privarini in £~dibus propriis, aur alienis, ei rei deftinatis, per fuos, aut vicinos Verbi Divini Minifiros peragere liberum efto.
Paragraphi: Princeps Ludovicus Philippus, &c.
Princeps Fredericus, &c. & Princeps Leopoldus Lu&c. M, eodem modo inferti inteiigandovicu,
tur ,Prout in .bzftrumenta C~ofareo-Saedico coztize?5tur.
Contraverfia, qux vertitur inter Epifcopos refpectivè Bambergenfem & Herbipolenfem , ac Marchiones Brandenburgicos, Cuimbachi & Onoltzbachi de
Cafiro, Oppido, Prxfedurâ & Monaflerio Kitzingen
in Franconia ad Monumaur amicabili compofitiQue,
aur fummario Juris proceffu terminerur intra biennium,
fub pcna perdendz prxtenfionis imponendâ tergiverfanti: interim diâis Dominis Marchionibus reffituarur
nihilominus Forralirium Wilrzburg in eum ifarn, qui
tempore traditionis defcriptus fuit ex convenrione &
promiffo.
Conventio ita circa alimenta Dom
Chrifliani
Wilhelmi Marchionis Brandenburgici hic repetira cenfeaturi prour continetur Articulo decimo-quarto Inftrumenti Coefareo- Suedici.
Rex Chriftianiffimus tempore & modo inferiûs definitis circa dedu6tionen Profidiorum, refliruer Duci
Wiirtembergico Civitates & Forralitia Hohenwielà
Schorendorff, Tubingen, alidque emnia Loca fine ulla refervatione, qux in Ducatu Würtembergico Prefldus fuis tenet. In reliquis Paragraphus: Domus Wirtenbergica,&c. fout in Infirumento Cofareo-Suedico infertus efthic injertus intelligatur.
Principes quoque Wirtenbergici Linex Montpelgardenfis reffituantur in omnes fuas Ditiones in Alfatia, vel ubicumque fitas, & nominatim in duo Feuda
Burgundica, Clerval & Paffavant. & ab urraque parte redinregrentur in eur flatum
jura & PrSrogativas
quibus ante inirium horum Bellorum gavifi
funt.
Fredericus Marchio Badenfis & Hachbergenfis, ejus
que Filii & -1redes, cum omnibus, qui iifdem quocumque modo infervierunt, aut adhuc dum infervîunrý
at
vcins
ivii fint
Mnifrosper
cujufcumquetisperfuo,
nominis
aut Vebi
condiionis
, gau dean
& fruantur fuprà Articulo fecundo & tertio defcriprâ
Amniffiâ, cum omnibus fuis Claufulis & beneficiis,
ejufque vigore reiliruantur pleniffimè in eutn flatun
in Sacris & Profanis, in quo ante exortos Bohemix
motus fuit Dominus Georgius Fredericus Marchio Ba.
denfis & Hachbergenfis. quoad Marchionatum Inferioreni Badenfem , qui vulgô fub appellarione BadenDurlach venir. Itemque quoad Marchionatum Hachbergenfem, tan etiam quoad Ditiones Rorrelen, Baden Weiler & Saufenberg, non obftantibus, fed
annullatis qusbufcunque inrerim in contrarium faais
mutationibus.
Deinde reflituantur Marchioni Frederico PrSfeâurx Stein & Renchingen, abfque onere Sris alieni interea remporis à Marchione Guilielmo contradi, rarione fruduum, intereffe , aur fumpruum per Transaâionem EttlingS Anno 1629. initam, diLo Guillielmo Marchioni Badenfi ceflx , cum omnibus Juribus, Documentis Literarlis aliifque pertinentiis , ira
ut ota illa adio fumptuum ac frueuum perceptorum
& percipiendorum , cum amni damno & interefle à tempore primm occupationis numerando , fublata
& penitùs extindEa fit.
Annua quoque penflo ex
Marchionaru Inferioni, Marchionarui Superiori pendi
folita, virrure pròfentium penitùs fublara, annullara &
annihilata fit, nec eo nomme quicquam vel de proee
rito, vel de futuro, impofferuni unquam proetendatur vel exigatur. Alternetur etiam impofferum inter
utramque Lineam Badenfem, Inferioris fcilicer & Superiaris Marchionatus Badenfis PrScedentia & Sefflo
in Comiriis, & Circuli Suevici, aliifque univerfalibus
vel particularibus Imperii, aur quibufcumque Conventibus, pro nunc tamen eadem Prxcedentiâ penes
Marchionem Fredericum, dun fuperfles cric, permanente.
De Baronatu Hohengeroltzeck conventum eft, ut
fi Domina Princeps Badenfis prStenfa fua jura in diao
Baranau Documenis authenticis fuficienter probaverit refitutio f'atim pft lari
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cum omni caufa omnique Jure vigore Documentorum
competenti. Cognitio autern hæc finiatur à die publicatz Pacis intra biennium. Nullæ denique Adiones,
Tranfadiones, vel Exceptiones generales vel fpeciales
Claufulm in hoc Innrumento Pacis comprehenfx, (quibus omnibus per expreffum & in perpetuum vigore
hujus derogatum fit) ab unâ vel altera parte ullo unquam tempore contra hanc fpecialem Conventionem
allegentur vel admittantur.
Paragraphi : Dux de Croy, &c. quod controverfiam
Naffaw-Siegen, &c. Comitibus Naffaw -Sarpontanis,
&c. Domus Hanoica, &c. Joannes Albertus Comes
Solinenfis , &c. Itemque reflituatur Domus Solms, Hohenfolms, &c. Comites de lfemburg, &c. Rheingravii,
&c. Vidua Domini Ernefli Comitis Sainen(is, &c. Castrum & Comitatus FalckenJlein, &c. Reflituatur etiam
Domus Waldeck, &c. Joachimus Erne/lus Comes Ottingenfis, &c. Item Domus Hohenloica ; &c. Fridericus
Ludovicus, &c. Ferdinandus Carolus, &c. Domus Erhacenfis, &c. vidua & Haredes Comitis à Brandeflein,
&c. Baro Paulus, Kevenhïïller, &c. hic iifdem verbis

inferti intelligantur, prout in Inifrumento CæfareoSuedico continentur.
ContraELus, Permutationes, Tranfadiones, Obligationes & Inftrumenta debiti vi metuve, feu Statibus
feu Subditis illicitè extorta, prout in fpecie quzruntur
Spira, Weiffenburgum ad Rhenum, Landavia, Reitlingen, Hailbronna, aliique; ut & redemptS, ceffæque A&iones abolite, atque ita annullatæ funto, ut
ullum judicium adionémve eo nomine intentare mininè liceat. Quod fi verò Debitores Inftrumenta crediti vi metúve Creditoribus extorferint, ea omnia restituantur Adionibus defuper falvis.
Debita five emptionis, venditionis, annuorum redituum, five alio nomine vocentur , fi ab unâ alterâve belligerantium Parte in odiurn Creditorum violentiam & realem folutionem interceffiffe allegantes, & fe
ad probandum offerentes, nulli Proceffus executivi
decernantur, nifi exceptionibus prSviâ plenariâ caufe
cognitione decifis. Proceffu defuper inftituto à Pacis
publicatione intra biennium finiendo fub pcenâ per-

p etui filentii contumacibus Debitoribus - imponenda.

Proceffus autem haâenus eo nomine contra ipfos decreti, unà cum Tranfaâionibus & Promiflionibus
pro futurâ Creditorum reffitutione fadis tollantur &
enerventur, falvis tamen iis pecuniarum fummis, quæ
flagrante Bello pro aliis ad avertenda majora eorum
pericula & damna bono animo & intentione erogate
funt.
Sententie tempore Belli de rebus merè fecularibus
pronunciate, nifi proceffus vitium & defeâus manifestè pareat, vel in continenti demonifrari poffit , non
quidem omninò fint nullæ, ab effeéu tamen rei judi.
catæ fufpendantur: donec Aéda judicialia (fi alterutra
Pars intra femeftre ab initâ Pace fpacium, petiverit revifionem) in judicio competenti modo ordinario vel
extraordinario in Imperio ufitato revideantur, & equabili jure ponderentur, atque ita diam Sententie vel
confirmentur vel emendentur, vel fi nulliter latæ fint,
planè refcindantur.
Si qux etiam Feuda Regalia privata ab anno millefimo fexcentefimo decimo-oaavo non fuerant renovata,
nec interin1 eorum nomine præftita fervitia , nemini
id fraudi'efto, fed tempus repetende Inveftituræ à die
faae Pacis cedere incipiat.
Tandem omnes & finguli tm bellici Officiales Militéfque, quàm Confiliarii & Miniftri togati Civiles &
Ecclefiafnici, quocunque nomine aut conditione cenfentur, qui uni alterive Parti, earumdémve Fæderatis aut Adhxrentibus,toga vel fago militarunt, à fummo ad infimum, ab infimo ad fummum abfque ullo
difcrimine vel exceptione, cum uxoribus, liberis, hxredibus , fuccefforibus, fervitoribus , quoad Perfonas
& Bona in eum vitæ, fame, honoris, confcientix,
libertatis, Jurium & Privilegiorum fatum, quo ante
didos motus gavifi funt, aut jure gaudere potuerunt,
utrinque reftituti funto, nec eorum Perfonis aut Bonis
ullurn creator prejudicium, ullave adio vel accufatio
intentator, multò minùs ulla pœna, damnimve quocunque prxtextu irrogator. Et hec quidem omnia
quoad illos, qui Coefaree Majeffatis, & Domus Auftriacæ Subditi & Vaffalli non funt, pleniffimum effectum habeant. Qui verò Subditi & Vafalli hereditarii Imperatoris & Domus Auffriace funt, eâdem gaudeant Amniftiâ, quoad perfonas, vitam, famam, &
honores , habeantque fecurum reditum in prittinam
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Patriam, ita tamen ,ut fe teneantur accominoda-e Le- ANNco
gibus patriis Regnorum & Provinciarum.
Quantum autem eorundemn Bona concernit, fi ea, 148.
antequam in Coronæ Gallie Sueciæve partes tranfierunt, confifcatione aut alio modo amiffa fuere, etfi Plenipotentiarii Suedici diu inultÙmque iniliterant, ut iis
etiam illa reftituerentur, tamen cum facre Cefaree
Majeftati hac in re ab aliis nihil prxfcribi, nec ob Cefareanorum conftantem contradidionem aliter tranfigi
potuerit, Ordinibùfque Imperii ea prôpter Bellum
continuari è re Imperii non fuerit vifum, porròô quom
que amiffa funto ac modernis poffefloribus permanento. Illa verò Bona, que ipfis poft, eam ob caufam, quod pro Gallis aut Suecis contra CSfarem Domùmque Auftriacam arma fumfiffent,erepta funt,iifdem
qualia nunc funt, abfque refufione tamen fumptuum &
fruauum perceptorum, aut damni dati reffituantur.
De cxtero in Bohemia aliifque quibufcunque Provinciis Hereditariis Imperatoris, Auguftane Confesfioni addiais, Subditis vel Creditoribus, eorúmve Hæredibus pro privatis fuis prætenfionibus, fi quas habent,
& earum nomine adiones intenderint aut profecuti
fuerint, jus & juftitia Squè ac Catholicis citra refpectum adminifLretur.
A dita tamen univerfali reffitutione excepta funto,
que reffitui vel redhiberi nequeunt mobilia & fe moventia , fruatus percepti, authoritate belligerantium
Partium interverfa, itémque tam deffruéa, quàm publicæ fecuritatis caufâ in alios ufus converfa edificia,
publica & privata, facra & profana, nec non depofita
publica vel privata hoffilitatis intuitu confifcata, legitimè vendita, fpontè donata.
Quia verà etiam Caufa Juliacenfis Succefflonis inter
intereffatos , nifi præveniatur, magnas aliquando turbas in Imperio excitare poffet; Ideo conventum eft,
ut ea quoque Pace confeéâ, ordinario procefliù coram Cefareâ Majeftate vel amicabili Compofitione,
vel alio legitimo modo fine mora dirimatur.
Cum etiam ad majorem Imperii tranquillitatem ftabiliendam de controverfiis circa Bona Ecclefiaftica &
libertatem exercitii Religionis his ipfis de Pace univer.
fali Congreffibus certa quSdam Compofitio inter Cefarem, Eledores, Principes & Status Imperii inita,
atque Inftrumento Pacis cum Plenipotentiariis Regine & Corone Suecie eredo inferta fuerit, placuit
eamdem Compofitionem, ut & illam, de qua inter
eofdem ratione eorum, qui Reformati dicuntur, convenit , prefenti quoque Tradatu firmare & ftabilire,
eo planè modo, ac fi de verbo ad verbum huic inferta legeretur Inftrumento.
Circa Caufam Haffo-Caffellanam conventum eft, ut
fequitur:
Primò omnium, Domus -Iaffo- Caffellana, omnésa
que ejus Principes , maximè Domina Amelia Elifa.
betha Haffiæ Landgravia , ejûfque Filius, Dominus
Wilhelmus illorúmque Heredes, Miniftri, Officialesà
Vaffalli, Subditi, Milites & alii , quocunque modo
illis addiâi , nullo prorfus excepto, non obftantibus
contrariis Paâis, Proceffibus, Profcriptionibus, Declarationibus , Sententiis, Executionibus & Tranfactionibus, fed illis omnibus, ut & adionibus vel prxtenfionibus , ratione damnorum & injuriarum , tàm
neutralium quàm belligerantium , annullatis univerfalis Amneflie fupra fancite, & ad initium Belli Bo.
hemici , cum plenaria reftitutione redudot, (exceptis Cefaree Majeftatis & Domus Auftriacæ Vafallis
& Subditis hereditariis , quemadmodum de iis in §.
Tandem omnes , &c. difponitur) omniúmque beneý.
ficiorum , ex bac & religiosâ Pace provenientium pari cum cxteris Statibus jure, prout in Articulo incipiente, Unanimi&c. difponitur, plenariè participes funto.
Secundò, Domus Haffo-Caffellana, ejúfque Succeffores Abbatiam Hirsfeldenfem cum omnibus appertinentis Secularibus & Ecclefiafticis, five intra, five extra
Territorium (ut Præpofitura Gellingen) fitis , falvis
tamen juribus, que Domus Saxonica à tempore ima
memoriali poffidet, retineant, & eo nomine Inveftituram à Cæfareâ Majeftate toties, quoties cafus evenerit, petant & fidelitatem preftent.
Tertiò, Jus diredi & utilis Dominii in Prefeauras
Schaumburg, Buckenburg, Saxenhagen & Statthagen,
Epifcopatui Mindano antehac affertum & adjudicatum,
porrò ad Dn. Wilhelmum modernum Haflie Landgravium ejúfque Succeffores plenariè in perpetuum citra ulteriorem diâi Epifcopatus , aut alterius cujusvis
contradiaionem aut turbationemu pertirieat, falvâ ta-
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tituendis, non folum annonan & omnia ad bellicum
apparatum fpeaantia, quæ inferri vel fieri curavit, per
cem Brunfwico- Liineburgenfem & Hafliæ LandgraSubditos avehenda Dominæ Landgravix & fupradidis
Philippúmque Comitem de Lippe initâ. Firmâ
4. •viam,
Succefforibus, quæ verù ab ipfa non illata, fed in Loetiam manente , qux inter eamdem Landgraviam &
cis occupatis, tempore occupationis reperta funt, &
diâum Comitem inita eft, Conventione.
adhuc extant, ibi permaneant, fed ut etiam FortificaConventum prztereà eft , ut pro locorum hoc
tiones & Valla, durante occupatione extruda , eateBello occupatorum reftitutione , & indemnitatis caufa
nus deftruantur, ne tamen Urbes, Oppida, Arces,
Dominæ Landgravix Haffie Tutrici ejúsque Filio, huvel Caftra cujúfvis invaflionibus & deprSdationibus pajúsque Succefforibus Haffie Principibus , ex Archieteant.
pifcopatibus Moguntinenfi & Colonienfi, Epifcopatibus item Paterbornenfi, Monafterienfi & Abbatia
Et quamvis Domina Landgravia proterquam ab
Archiep. & Epifcopatibus Moguntinenfi , ColonienFuldenfi 6ooooo. Thalerorum Imperialium ., bonitate
Imperialibus inftitutionibus modernis correfpondenfi, & Abbatia Fuldenfi, à nemine reftitutionis &
indemnitatis loco aliquid popofcerit , pro rerum tatium , intra fpatium novem menfium à tempore Ramen & circumftantiarum xquitate, placuit toti Contificationis Pacis computandum, Caffellis folventium
ventui, ut falvâ manente difpofitione Paragraphi præpericulo & fumptibus pendantur , nec contra promiffam folutionem ulla exceptio, ullusve prxtextus adcedentis inchoantis : Conventum preterea ef?, &c.
mittatur , multò mins fumma conventa ullo arrefto
etiam cæteri Status cujufiunque generis cis & ultra
afficiatur.
Rhenum, qui 1. Martii hujus anni Hafflacis contribuUt etiam Domina Landgravia de folutione tanto fetionem dependerunt, fecundum proportionen contricurior fit, fequentibus conditionibus retineat Neufs,
butionis exfolutæ toto hoc tempore obfervatam ad
Cofsfeld & Neuhaufs, inque iis Locis faa, fibique faconficiendani fummam fuperiùs politam , & Militum
ùm obligata Præfidia habeat, eâ quidem lege, ut præpræfidiariorum fuftentationem, ratam fuam fupra nominatis Archiepiscopatibus & Epifc. atque Abbater Officiales & alias Perfonas in Præfidiis neceffarias
tiæ conferant, & damnum, fi quod folventes ob unius
didorum trium Locorum Prx6dia conjundim non exvel alterius moram perpeffi fuerint, morofi refarciant,
cedant numerum mille ducentorum Peditum, & cennec executionem contra tergiverfantes Cæfareæ Matum Equitum , Dominæ Landgraviæ difpofitioni relido, quot cuivis diâorum Locorum Peditum & Equi- jeftati, aut Regiz Majeftatis Chriftianifflim, vel etiam
fHaffi: Landgravi Officiales aut Milites impediant,
tum imponere, quémve huic vel illi Przfidio præficere
neque etiam fas fit Haffiacis, quemquam in prejuvelit.
dicium hujus Declarationis exiinere-, ii verò qui fuam
Præfidia autem fecundum ordinationem de fuftentatione Officialium & Militum Haffliacis hadenùs con- quotem ritè perfolverint, ab omni eatenus onere liberi
erunt.
fuetam alantur, & quæ ad confervanda Fortalitia neQuod controverfias inter Domus Haffliacas-Caffelceffaria funt, prSftentur ex Archiepifcopat. & Epifcolanani & Darmftadinam fuper Succeflione Marpurpat. in quibus dida Arx & Civitates funt fitæ, absque fummæ fuprà nominatæ diminutione. Integrum
genfi, agitatas attinet, quandoquiden eæ Caffellis die
decimo-quarto menfis Aprilis, proximum elapfi, conautem fit ipfis PrSfidiis contra morofos & tardantes,
fenfu Partium unanimi accedente, penitùs funt confed non ultra debitam fummam exequi. Jura autem
pofitx: Placuit Tranfadionem iftam, cum fuis anneSuperioritatis & Jurifdidio tàm Ecclefiaftica quàm
Secularis, & reditus nominatarum Arcis & Civitatum
xis & receffibus , ficut ea Caffellis inita, & à Partibus fubfignata, Conventuique huic infinuata fuit, viDomino Archiepifcopo Colonienfi fint falva.
Quam primùm verò poft ratificatam Pacem Domi- gore Inftrumenti hpjus , ejufdem planè effe roboris,
ac fi verbis totidem hifce Tabulis inferta coinpreheni.
no Landgravix trecenta millia Thalerorum Imperiaderetur, nec à Partibus tranfigentibus, nec aliis qui.
hum fuerint exfoluta, reflituta Neuflia, retineat Cofffeld folùm & Neuhaufs, ita tamen ut Profidium Neusbusvis fub prxtextu, five Padi, five Juramenti, five
fianum in Cofsfeld & Neuhaufs non deducat, vel ejus
alio quocunque ullo unquam tempore convelli poffe;
nomine quicquam ulterius exigat, nec Prxfidia in Cosquin imñ ab omnibus, etiamfi aliquis ex intereffatis
feld numerum fexcentorum Peditum, & quinquaginta
eam fortè confirmare detredlet, exaâiffimè obfervari
Equitum, in Neuhaufs autem centurn Peditum excedebere.
dant. Sin autem intra terminum novem menfium
Sicut etiam Tranfadio inter defunâum Dn. WilheI..
Dominx Landgravioc integra fumma non dependatur,
muni, Haffiæ Landgravium & Dominos Chriftianon tantùm Cofsfeld & Neuhaufs, donec plenaria fubnum & Wolradum Comites Waldeccix, die ii.1
Apr. anno 16ý5. fada, & à Domino Georgio Hasfecuta fuerit folutio, fed etiam pro refiduo fummæc,
fiæ Landgravio die 14. Apr. anno 1648. ratificata,
ejifque fingulis centenis quinque annuatim Imperianon minùs vigore hujus Pacificationis, perpetuum &
les , donec refiduum fummæ exfolutum fuerit, penpleniffimui robur obtinebit, omnesque Hailix Prin-.
fionis nomine folvantur, & tot PrSfecturarum ad fupra nominatos Archiep. & Epifcopatus , atque Abbacipes pariter ac Comites Waldecio obligabit.
Fiimun quoque maneat & inviolabiliter cuftodiatur
iam pertinentium, & Haffix Principatui vicinarum,
jus primogenitutæ in qualibet Domo Haffiæ Caffellana
quot prSftandis & exfolvendis penfionibus fufiiciunt,
Quæftores & Receptores Dominz Landgraviæ jura& Darmftatina introduâuin, & à Cf. Majeflate confirmatum.
mento obftringantur , ut de reditibus annuas refiduæ
fummæ penfiones folvant, non obftante Dominorum
Cùm item CSf. Mai. ad quetrlas nomine Civitatis
Bafileenfis & univerfæ Helvetie, coram ipfius Plenjfuorum prohibitione. Quod. fi verò Quxftores & Repotentiariis ad præfentes Congreffus deputatis propoficeptores in folvendo moras nedant , aut reditus aliò
tas fuper nonnullis Proceflibus & Mandatis executivis,
conferant, Domina Landgravia exequendi, & ad faà Camera Imperiali contra didam Civitatem, alioslutionem quovis modo illos adigendi, liberam haque Helvetiorum unitos Cantones , eorúmque Cives
beat poteftatem, de reliquo jure territoriali Domino
& Subditos emanatis, requifita Ordinum Imperii fenproprietatis interea femper falvo. Simul ac verò Dotentia & confilio, fingulari Decreto die decimo quarmina Landgravia totam fummam cum penfionibus à
to menfis Maji , anno proximè przterito dediaravetempore morz acceperit, reflituat illico Loca jam derit, prædiéam Civitatem Bafilearn cSterosque Helvenominata cautionis loco interim retenta, penfiones cesfent, & Quxlnores atque Receptores, quorum faa fuit tiorum Cantones in poffeffione vel quafi plenæ liber.
tatis & exemptionis ab Imperio effe, ac nullatenus ementio, juramenti nexu fint liberati. Qgarum autem
jufden Itnpetii Dicafteriis & Judiciis effe fubjeétos;
Prafeéaurarum reditus penfionibus folvendis fint aflgplacuit hoc idem publicæ huic Pacificationis Convennandi, ante Ratificationem Pacis eventualiter conveniet, quæ Conventio non minoris fit roboris, quàm
tioni inferere, ratútnque & firmutn Inanere, atque idcircò ejufmodi Proceffus unà cumn Arreftis eorum occaipfum Pacis Inffrumentum.
Præter Loca autem fecuritatis causâ, ut memoratum,
fione quandocunque decretis prorfus caffos & irritos
Dominæ Landgravit relinquenda, & poi folutionetn
efTe debere.
demum reftituenda, reffituat illa nihilominùs, RatificaUt auteni provifutn fit, ne pofthac in Statu Poli.
rione Pacis fubfecutâ , omnes Provincias & Epifcotico controverfiæ fuboriantur, omnes & finguli Elecpatus, nec non illorum Urbes, Przfeâuras, Oppida,
tores, Principes & Status Imperii Romani in antiquii
Fortalitia, Propugnacula, & omnia denique bona imfuis Juribus, PrSrogativis, Libertate, Privilegiis, libero
mobilia, nec non jura inter hæc Bella ab ipfa occu
juris territorialis tàm in Ecclefiafticis quam Politicis
pata, ira tamen, ut tam in profatis tribus Locis cauexercitio, Ditionibus, Regalibus, horumque omnium
tionis nomine retinendis, quam reliquis omnibus res
poffeflione, vigore hujus Tranfationià ita ftabiliti fira
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ANNO rmtique fanto ut à nullo unquam fub quocunque
prætextu de fada turbari poffint vel debeant.
•
1
Gaudeant fine contradiîione jure îuffragii in omnibus Deliberationibus fuper negotiis Imperii, præfertim
ubi Leges ferendæ vel interpretande, Bellum decernendum, Tributa indicenda, deleâus aut hofpitationes Militum inftituendæ, nova Munimenta intra Statuum Ditiones extruenda nomine publico , veterave firmanda
Prxfidiis, nec non ubi Pax & Foedera facienda, aliave
ejufmodi negotia peragenda fuerint, nihil horum aut
quicquam fimile pofthac unquam fiat vel adnittatur,
nifi de Comitiali liberóque omnium Imperii Statuum
fuffragio & confenfu, cum primis verò jus faciendi inter fe & cum exteris Fædera pro fua cujufque confervatione ac fecuricate fingulis Statibus perpetuò liberum
efto, ita tamen ne ejufmodi Fcedera fint contra Imperatorem & Imperium., Pacémque ejus publicam, vel
hanc inprimis Tranfa&ionem, fiantque falvo per omnia
juramento, quo quifque Imperatori & Imperio obÏtriaus ef.
Habeantur auterm Comitia Imperii intra fex menfes
à dato ratificatx Pacis, pofteà verò, quoties id publica
utilitas aut neceflitas poflulaverit. In proximis verà
Comitiis emendentur imprimis anteriorum Conventuum defedus, ac tum quoque de eledione Romanorum Regum, certâ conftantique Cofareâ Capitulatione concipienda, de modo & ordine in declarando
uno vel altero Statu in Bannum Imperii, præter eum,
qui aliàs in Conftitutionibus Imperii defcriptus ef,
tenendo, redintegrandis Circulis, renovanda Matricula,
reducendis Statibus exemptis, moderatione & remisfione [moeri Colle&arum, reformatione Politicx &
Jufnitiæ, 'taxx fportularum in judicio Camerali, ordinariis Deputatis ad mod um & utilitatem Reipublicx ritè
formandis , legitimo munere Diredorum in Imperii
Collegiis, & fimilibus negotiis, quie hîc expediri nequiverant , ex communi Statuum confenfu agatur &
flatuatur.
Tam in. univerfalibus verò , quàm particularibus
Diætis, Liberis Imperii Civitatibus non minûs quàm
cæteris Statibus Imperii competat votum decifivun b
iifque rata & intada maneant Rgalia, Vedigalia, Redditus annui, Libertates, Privilegia confifcandi, collectandi, & inde dependentia aliaque Jura ab Imperatore
& Imperio legitimè impetrata, vel longo ufu ante hos
motus obtenta, poffeffa & exercita, cum omnimoea
jurifdidione intra muros & in territorio , caffatis,
annullatis, & id futurum prohibitis iis, qux per repreffalias, arrefta, viarum conclufiones, & alios adus
prSjudiciales, five durante Bello quocunque prxtextu
in contrarium fada & propria auaoritate hucufque attentata -funt , five dehinc nullo prScedente legitimo
& executionis ordine fieri attentarive poterunt.
Juris
De cZtero omnes laudabiles Confuetudines & facri Romani Imperii Conftitutiones & Leges fundamentales in
pofterum religiof ferventur, fdblàtis omnibus , qux
ellicorum temporum injuria irrepferait , confufiohibus.
De indaganda aliqua ratione & modo xquitati conveniente, quî perfecutiones adionum contra Debitorcs
ob bellicas calamitates fortunis lapfos, aut-nimio ufurarum curfu aggravatos moderatè terminari , indéque
narcituris majoribis incommodis etiam tranquillitari
publicæ noxiis obviam iri pciffit, Cæfarea Majeftas curabit exquiri tàm Judicii Aulici , quàm Cameralis
Vota & Confilia, quæ in futuris Comitiis proponi,
& in conftitutionem certam redigi poffint : interea
tamen temporis in hujufmodi caufis, ad Judicia, cum
fumma Imperii , tùm fingularia Statuum delatis circunftantiæ à Partibus allegatæ benè ponderentur, ac
niemo executionibus immoderatis prægravetur: fed hæc
omnif',olfatip Conflitutione falva & illæfa.
Et _'aa publicè intereft,ut fada Pace Commercia
viciffim reflorefcant ; Ideò conventum ëft , ut quæ
eorum præjudicio & contra utilitatem publicam, hinc
inde per Imperium Belli occafione noviter propria auctoritate contra Jura, Privilegia, & fine conferifu Imperatoris arque Eledorum Imperii inveda funt Vedigalia & Telonia, ut & abufus Bullæ Brabantinx, indéque natx repreffalix & arrefta, cum indudis peregrinis certificationibus , exadionibus , detentionibus,
itémque immoderata Poftarum , omniáque inufitata
onera & impedimenta, quibus Commerciorum & Navigationis ufus deterior redditus eft, penitùs tollantur,
Provinciisi & Portubus, Fluminibus quibufcunque

4

G E NSL

455

motus bellicos à pluribus retrò anúis fait, feftitantur, ANNQ
& inviolabiliter conerventur.
Territoriorum, qux Flurmina alluunt,& aliorum quorumcunque Juribus ac Privilegiis , ut.& Teloniis ab
Irperatore de confenfu Eledorum cum aliis, tum
eiam Comiti Oldenburgenfi in Vifurgi concefis, aut
ufu diuturno introduffis in pleno fuo vigore.manenti,
bus & executioni mandandis, tum ut plena fit Comnerciorum libertas, & tranfitus ubique locorun Terrâ
MaIque tutus, adeoque ea omnibus & fingulis utriusý
que Partis Fœderatorurn Vafallis> Subditis, Clientibus
& Incolis , eundi, negotiandi, redeundiqué poteflas
data fit , virtiutéque prxfentium conceffa intelligatur ;
quæ unicuique ante Germanix motus paflim competebat : quos etiam Magifiratus 'utrinque contra injuffas opprefflones & violentias inifar propriorutr
Subditorum defendere ac protegere teneantur,hac Conventione ut & Jure Legeque cujúfque Loci per omnia
falvis.
Quo magis autem diaa 'ax atque Amicitia intei
Imperatorem & Chriflianilimum Regem firmari
poffit> & fecuritati publicæ meliùs profpiciatur,

ideb

de confenfu, confilio & voluntate Eledorum , Prin.
cipum & Statuum Imperii pro bono Pacis conven-'
tum e A.
Primò, Quod fupremum Dominium, Jura Superioritatis , abiaque omnia in Epifcopatus Metenfem,
Tullenfem & Virodunenfem, Urbésqe. cognomineo
eorúmque Epifcopatuum Diftridus , & nominatim
Moyenvicum, eo modo, quo hadenùs ad Romanum
fpeaabant Imperium, in pofterum ad Coronam Galliæ
fpedare eíque incorporari debeant in perpetuum & irrevocabiliter, refervato. tamen jure Meti-opolitano ad
Archiepifcopatum Trevirenfem pertinentie.
Reffituatur in poffeflionem Epifcopatus Virodunen;
fis Dominus Francifcus Lotharingiæ Dux, tanquai
legititis Epifcopus, & eum Epifcopatum paçificè adminifrarê , ejúsque ficuti & fuarum Abbatiarum,
(falvo Regis & cujufcunque privati jure, nec hon bo:
norum patrimonialium ubicunque fitorum juribus;
quatenus prxdiam ceffioni non repugnant)' privilegiis , reditibus & frudibus uti , frui permitratur,
dummodo priùs prénfiterit Regi juramentum fidelitatis, nihilqué mdliatur adverfus fuæ Majeftatis Regnique commoda.
Secundò, Imperator & Imperium cedunt transfe
runtque in Regem Chriftianiflimum, ejúsque in Regno Succeffores Jus diredi Dominil, Superioritatis, &
quodcunque aliud fibi & facro Romano Imperio bactenus ii Piriaiolum competebat , & competere po.
terat.
Tertiò, Imperator pr6 fé totàque Sereniffima Do-mo Auftriacâ, itémque Imperium, cedunt omnibus
juribus , proprietatibus , dominiis, poffeffionibus ac
jurifdidionibus, qux hadens fibi, Imperio & Familio Auftriacz competebant in Oppidum Brifacum,
Landgraviatum fuperioris & inferiotis Alfatio, Sunt-goviain , Prxfeâuràmque Provinciarum Decem Ci-,
vitatum Imperialium in Alfatia fitarum, fcilicët Hagënaw, Colmar, Schlettflatt, Wifenburg, Landaw, O_
berenhaim, Rosheim, Munfner in Valle S. Gregorii, Kaifers , Turinghaim , omnésque Pagos & alia
quæcunque Jura, que à dida Prxfeaura dependent,
eque omnia & fingula in Regem Chriflianiflimum
Regnúùmque Galliarum transferunt, . ita ut di&um
Oppidum Brifacum cum Villis Hochftat, Niederrim..
firig, Harten & Acharren, ad Communitatem CIvitatis Brifacenfis peitinentibus, cùmque omni Territok
rio & Banno , quatenus fe ab antiquo extendit , falvis tamen ejusdemn Civitatis Privilegiis & Immunitatibus antehac à. Domo Auftriacâ obtentis- & impe.
ti-atis,
Itémque diâus Landgraviatus utriusque .Alfatix &
Suntgovioe, tum etiam Præfedura Provincialis in didas
decem Civitates & loca dependentiai itémique omnes
Vafalli, Landfaflii, Subditi, flomines, Oppida, Castra, Villæ, Arces, Sylvë, Foreft',
Auri, Argen.
ti, alidrúmque Mineralium Fodinæ, Flumina, Rivi,
Pafcua, omiique Jura, Regalia & AppertinentiX,
abfque illa refervatione cum omnimoda Jurisdiaione
& Superioritate, fupremóque Dominio à modò in perpetuutn ad Regem Chriftianiflimum , Coronamque
Galliæ pertineant , & diam Coronat incorporata in
telligantur, abfque Cæfaris, Imperii, Domtsque Aus.
triacýe vel cujuscunque alterius contradiaione. Adeù
fua priftina fecuritas, jurifdictio & ufus prout ante hos ut nullus omninò Imperator aut Fainiliz Auftriac2s
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ir eis promeomnium debitorum partem fine difin&ione ; five ANo
ANN O Princeps quicquam juris ant poteffatis ullo unquam
Chirographaria , five hypothecaria int, dummodo
moratis partibus cis & ultra Rhenum fitis,
L648 rempore prztendere vel ufurpare poffit aut debeat.
utraque in formâ authentîcà, & vel fpecialem HypoSit tamen Rex obligatus in eis omnib us & fingulis
thecam habeant
five in Provincias cedendas five
in reftuendasvel fi nullam habeant in Libellis ratiolocis Catholicam confervare Religionem, quemadmonariis receptorum od Cameram Enfisheimiaram resdum fub AuPriacis Principibus conferva ta fuit, ompondentium ufque ad finem Anni 163>, agnita, atque
nésque quoc durante hoc Bello novitates ir repferunt , reinter debita illius recenfita fuerint ,& petnfitationuni
movere.
annuarum folutio didoc Camerx incubuerit, eémque
Quattà, Chriflianiffim Majeft. ejúsq ue in Regno
diffolver, Regem pro tali quota indemnem penitùs
Succefforibus, de confenfu Imperatoris, t otiúsque imprxflando.
perii, perpetuum jus fit tenendi Profidiu m in Caflro
Quoe verà debita Collegis Ordinum ex fingularî
Philipsburg prote&ionis ergò, ad convenie ntem tamen
per Aufcriacos Principescum ipfis in Dixtis Provin.
numerum reftri&um . qui vicinis jufta n fufpiciônis
cialibus inirâ Conventione attributa
caufam probere non poffit; fumptibus du ntaxat Coroaut ab ipils
Ordinibus communi nomme contrada funt , iisque
no Galliæ fuffentandum. Patere etiam debebit Regi
folvenda incumbuntdebet inter eosqui in Ditionefti
liber tranfitus per Terras & Aquas Imperii ad inducendos Milites, commeatum & cætera omnia, quibus &
Reis veniunr, arque ilos qui fub Dominio Domus
Auftriacoe remanent, inr conveniens diffributia , ut
quoties opus fuerit.
Rex tamen przter prote&ionem, præfic ium & tranunaqurque Pars fciat, quantun fibi ris alieni diffol.
fitum in di&utn Câffrum Philipsburg nihil ulterius prxvendum reler.
tendat, fed ipfa proprietas, omnimoda juri fdiâio, posRex Chriftianif-r mus reffituet Domui Auflriacz, &
fefio , omniáque emolumenta, fruaus, acceffiones,
in fpecie fupradiâo Domino Archiduci Ferdinand&
Oarolo. primogenito quondam Archiducis Leopoldi
jura, regalia, fervitutes, homines, Subdi ti, Vaffalli,
& quidquid omninò antiquitùs ibidem & i i totius Epis- Filio, 4. Civirates Sylvefires» Rheinfeiden.> Seckingen,
Lauffenberg, & Waltshutum cum omnibus Terrira.
copatus Spirenfis, Ecclefiarúmque illi inc orporatarum
rus & Balivatibus, Villis, Pagis, Molendinis, Sylvis,
diltriau Epifcopo & Capitulo Spirenfi competebat,
& competere poterat, eifdenm in pofterun quoque fal- Foreffis, Vafalis, Subdiris, oxnnib<sque Appertinentiis
cis & ultrà Rhenum. Itémqtie Cornitatum Hawefteir4
va, integra & illæfa, excepto tamen jure proteaionis,
Sylvamn nigram,; totâmque fuperiorem & inferiorern
permaneant.
Brisgoviam, & Civitares in ea fitas antiquo jure ad
Imperator, Imperium, & Dominus Arc-hidux OeniDemum Auftriacam fpedanres fcilicet Newburg,
ptntanus Ferdiiandus Carolus refpe&iv è exfolvunt
Ordiùes, Magiftratus, & Officiales fingu larum fupra Freyburg, Endingen, Kenzingen, Valdkirch Villingen.
diiaarum Ditioutn ac Locorum,vinculis & Sacramenreulingen, cum omnibus Territoriis. Item
cuit
tis, qpibus hucufque fibi, Dotnuíque Au rftiace absomnibus Moafteriis, Abbatiis, Przlaris, Propofitridi fuerant, eósque ad fubjeâionem, ob edientiam & turis, Ordinùmque Equeftrium Commendaris cum
fidelitatem Regi Regn6que Gallix preRfar damremit- omnibus Balivatibus, Baronatibus, Caffris, Forralitis.
tunt, obligántque. Atque ita Corona Gaillix in pie- Comitibus, Baronibus, Nobilibus, Vafallis, Homininâ juftâque eorun fupeiioritate, propriet ate, & pos- bus, Subditis, Fluminibus, Rivis, Foreffis, Sylvis,
feffione conftituunti renunciantes omnibus in ea juri- «mnibùsque Regaliis; Juribus, Jurifdiionibus, Feudis
bus ad pretenfionibus ex nunc in perpet uum, idque & Parronatibus , cSrerisque omnibus & fingu]is ad
pro fe , fuisque pofteris Imperator, dia us Dominus fublime Territofii jus Patrimoniùmque Damas AusArchiduk, ejùsque Frater, (quatenus pro di&a ceffio triaco in toto iflo tra&u antiquitûs fpeâantibus. To.
ad ipfos pertinet,) peculiati Diplomate tun ipfi confit. t m item Ornaviam, cum Civiratibus Imperialibus
mabunt, tum eficient, ut à Rege Hifpania rum Catho- Offenburgh, Gengenbach & Cella ahm HammérÉlico eadem quoque Renuntiatio in authe nticâ formâ pach
quarenus fcilicet PrSfeaurz Ortnavienfi obettradatur. Quod & Imperii totius nomine fier, quo die nOXLt funt , adeb ut nullus omninô Rex Franciz
quicquamn Jqris aur Poteflaris in bis prSmemoratis
fubfignabitur pr:,fens Traaatus.
Ad majorem fupra diaarutn ceffionum & alienatio- partibus, dis & ultra Rhenum fitis ullo unquam temnum validitatem , Imperator & Imperi im, vigore pare przrendere, aut ufurpare podit aut debear, ita
profentis Transadionis, exprefsè derogant omnibus & tamenut Auftriacis Pnincipibus prSditâ Reirurione,
fingulis Prædecefforum Imperatorum, facri que Romani nihil novi Juris acquiratur.
Ihperii Decretis, Conftitutionibus, Statutis & ConfueLibera fit in univerfum inter utri1sque Rheni Ritudinibus, etiam juramento firmatis aut in poflerum fir- pz & Provinciarum utrimque adjacentium Incolas
mandis, nominatmique Capitulationi Cxfareæ, quateCommercia & Comineatus; Imprimis verà libera fit
nus alienatio omnimoda bonorun & jurium Imperii Rheni Navigaria , ac neurri Parti permiffum effo
prohibetur, fitnulque in perpetuum exclu dunt omnes Naves tranfeunres, defcendents aut afcendenres im& reflitutionis vias quocunque tamdem jure titul6ve pedire, detiere, arrefta aur moleflare, quocunque
fundari pofpent.
folâ Infpeàione, quoe ad perfcrutandas, aut
Conventurn efn infuper ) ut præter prc miffam hîc 'prStexru,
viCirandàs Merces Aeri confuevit, excepta, nec ggiam
thferiùs à Cofare & Irnperii Statibus Rati habitionëm, liceat nova & infolita Vedigalia, Pedagia, Paffagia.
in proximis quoque Comitiis ex abundan ti ratz fmnt Datia, aut alias ejufmodi Exadiones ad Rhenun imfupra didtarutn Ditionurn Juriúimque abalie nationes, ad panere, fed urraque Pars contenta maneat Ve6tigalà.
proinde in Cæfareâ Capitulatione paâio , vel in Ca- bus & Datiis ordinariis ante hoc Bellum fub Autria.
mitiis propolitio deinceps fiat de occupatis diftraâisve corum Gubernarore ibidem prSflare folitis.
Imperii bonis ac juribus recuperandis , ea non comOmnes Vafalli, Landfaffii, Subditi, Cives, Incole;
pledi intelligatur res fuprà expreffas, utpotè ex com- quicumque dis & ultra khenum Domui Auftriac.
rnuni Ordinum Sententià pro pùblicâ tranquillitate ficut etiam illi, qui immediatè Imperia fubjei erant,
in alterius Dominium legitirnè tranflatas , arque eas- vel alias Imperii Ordines ut Superiores recognofcunt,
dem in hunc finem ab Imperii Matricu la eXpungi non ob1lante qualicumque ConflfcaribneTranflatione,
Doaiatione, per quoifcumque Belli Duces aut Przfec.
placet.
Sratim à refittutione Benfeldot , equalbuntur folo tos Militix Suedicx aur Confederarorum poil accu..
ejusdem Oppidi munitiones,nec non adjac entis Forta- param Provinciam faââ, perque Regem Chriflianiffi.
litii Rhinau, ficuti quoque Tabernarum Alf atix, Caftri mum ratificatâ, aut proprio motu decreta, ftatim poft
Hohenbar & Nebbùrgi ad Rhenum , neque in propublicar Pacem Bonis fuis immobilibus & flabilidi(tis Locis ullus Miles przfidiarius haberi poterit.
bus, Villis, Cafiris, Oppidis, Fundis, Poffeflionibus
MagiAratus & Incolt didx Civitatis 1 abernarum reflitui debent, citra ullatn exceprionem meliorationeutralitarem accuratè fervent , pateftque illac Regio num, expenfarum, fuininuum compenfationem, qua
Militi, quoties poàulatum fuerit, tutus ac liber tranfimodérni Pofffores qaornodolibet objîcere poffent,
tas. Nulla ad Rhenum Manitiones in ci teriori ripâ
& citra Reftiturionern Mobilium ac fe moventium,
extrui poterunt à Bafilei ufque Philipsburg uim, neque & frutuum perceptorum.
ullo niôlimine d'efleâi áut interverti Flum inis curfus
Quod verô ad cOnrcariones Rerum, pondere, nuab unâ alterâve parte.
meno, & menfurâ confxPcentiuim exaàitdncs, concusQuod ad oes alienum attinet,quo Cainer a Enfigheflones, atque ektorfiones, intuiru Belli fâââs atrinet,
rniana gravata efn Dominus Archidux Ferdi nandus Caearum repetitia àd'amputendas lites urrmque pentu
rolus recipiet in fe cum eâ parte Provinciæ ., quam
cafra & fublata efto.
ke Chriftianiilimus ipfi reftivuere debet
Toenuam dncatur
ReX it
artem
nod folùM EPWfve- N
pos
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pos Argentinenfcm & Bafileenfem, cum Civiimte Ar, led etiam relhquos per utramque Alfatiam
Ientinentin
1648 Romano Inùperio immediatà fubjedos Ordines, Abbates Murbacenfemi & Luderenfem, Abbatiflam Andliavienfer, Menaflerium in Valle fandi Gregorii Benediffini Ordinis, Palatinos de Luzelfein, Comites &
Barones de Hanaw, Fleckenffein, Oberftein , totius'que Inferioris Alfti:e Nobilitatem. Item prxdidas
.Decem Civitates Imperiales, quæ Przfe&uram Hagenoënfem agnofcunt in ea Libertate & Poffeffione Immedietatis erga Imperium Romanum, qua hadenus
gavife funt, relinquere: Ita ut nullem ulterius in eos
Regiam Superioritatem prætendere poflit, fed iis Juribus contentus maneat,quScunque ad DoYmum Austriacam fpeabant, & per hunc Pacificationis Tradatum Coronæ Gallix ceduntur. Ita tamen , ut præfenti hac Declaratione nihil detraâum intelligatur de
eo omni fupremi Dominii Jure, quod fuprà concesfum ef.
Item . Rex Chriftianielimus pro recompenfatione
partium ipfi ceffarum, dido Domino Archiduci Ferdinando Carolo folvi curabit tres Milliones Librarum
Turonenfium annis proximè fequentibus, fcilicet 1649.
5o, & 5!. in Feffo Sandi Joannis Bàptiflæ, quolibet
.anno tertiam partem in Moneta bona & proba Bafilez, ad manus Domini Archi-Ducis ejusve Deputato.
N NO

rum.

Przter di&am pecunix quantkatem Rex Chriffianifimus tenebitur in fe recipere duas tertias debitorum Cameræ Enfisheimianæ fine diffindione , five
Chirographarift , five Hypothecaria fint , dummodô
utraque tint in forma authentica , & vel fpecialem
Hypothecam habeant , five in Provincias cedendas ,
five in reffituendas, vel fi nullam habeant,in Libellis
rationariis receptorum ad Cameram Enfisheimianam
refpondentium ufque ad finen Anni millefimi fexcentefimi trigefimi fecundi agnita , atque inter credita &
debita illius recenfita fuerint, & penfitationum annuai-rn folutio diâz Camerx incubuerit, eáfque diffolvet , Archiducen pro tali quota prorfus indemnem
præftando, utque id æquiùs fiat , delegabuntur ab
utraque Parte Commiffarii ftatim à fubfcripto Tradatu
Pacis, qui ante primæ Penfionis folutionem convenient,
quxnam nomia utrique Parti expungenda fint.
Curabit Rex Chriianiflimus, præfato Domino Archiduci bona fide abfque ulla mora & retardatione
reftitui omnia & fingula Literaria Documenta, cujuscunque illa generis fint, quæ Terras eidem reftituendas
concernunt , quatenus quidem in Cancellaria Regiminis
& Cameræ Enfisheimianæ, aut Brifaci, vel etiam in
cuftodia Officialium, Oppidorun & Arcium occupatarurn reperiuntur.

Qgòd fi talia Documenta fint publica , que ceffas
etiama Terras pro indivifo concernunt, de his ArchiDuci Exempla authentica, quotiefcumque requifierit,
edentur.
Item, ne controverfiz inter Dominos Sabaudix &
Mantuæ Duces ,

ratione

Montisferrati , authoribus

inclytx recordationis Ferdinando I. Imperatore &
Ludovico XIII. Galliarum Rege, Suarun Majeftatum
Parentibus, definitz & terminatæ in Chriftianx Reipublicæ perniciei aliquando recrudefcant, conventum
eft,quod Tradatus Cherafci 6. Aprilis Anno Domini
1631. cum fubfecutâ fuper eodem Ducatu Montisferrati executione , firmus ftabilisque in omnibus fuis
Articulis in perpetuua manebit, excepto tamen Pinarolo ac pertinentiis inter Suan Majeftatem Chriftia-,
niffimam, ac Dominum Ducem Sabaudix definitis &
ChriRfianitlimo Regi Regn6que Galliæ acquifitis per
peculiares Traatus, qui eâdem ftabilitate & firmitate
confiuent in iis omnibus ,

quæ Tranflationem aut

Ceffionem Pinaroli & pertinentium concernant : Si
quid tamen in didis peculiaribus Tradatibus contineatur , quod Pacem Imperii turbare , vel riovbs in
Italla motus poil prSfens Bellun , quod nunc in illâ
Provincia geritur , compofitum excitare poffet , id
nullum & irritum fit, diââ nihilominus Ceflioné in
fuo robore permanente cum aliis Conditionibus, que
tam in favorem Ducis Sabaudix quàm Regis Christianiuflimi conventz funt. Ide6que & Imperatoria &
Chriffianiffima Majeftas viciffim promittunt, fe coteris
omnibus tàm ad prxdidum Tradatum Cherafcenfem,
quàm executionem fpeantibus, & in fpecie Albai,
Trinum, eórúmque Territoria & reliqua Loca, nunquam diretè vel indireè , fpecie Juris aut via fadi
contraventuras , neque ullo auxilio vel favore contraToM. VI. PAar. .
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venientem adjuturas , quinimô communi authoritate ANTgÔ
datum iri operami, ut ne à quoquam quovis prætextu
violetur, cùm maximè fe obligatum elti declaraverit 14.
Rex Chriftianiftimus diai Traâatus executionern omnibus modis promovere, atque etian Arris tueri,eo
præfertim fine , ut diaus Dominus Sabaudix Dux,
non dbPtantibus fuperioribus claufulis,in pacifica Trini
& Albæx reliquorumque Locorum , ipfi per diauna
Tradatum & Inveffituram fubfecutam in Ducatu
Montisferrati concefforum & affignatorum, poffeffione
femper relinquatur & manuteneatur.
Ut autem omnium diflidiorum. & controverfiarum
femina inter eofdem Duces penitùs extirpentur, quadringenta & nonaginta quatuor aureorum millia, quz
inclytæ memorix Chriffianiflimus Rex Ludovicus
XIII. in exonus Domini Ducis Sabaudiz, fe Domino
Duci Mantux foluturum fpopondit , Chriftianiffimi
Majeftas profenti paratàque pecuniâ dio Domino
Duci Mantuæ numerari faciet , & proptereà Dominum, Ducem Sabaudiæ ejufque Hæredes & Succeffo*
res ab eâ obligatione omninò relevabit, przftabitque
indemnem ab omni petitione , quæ ratione vel occafione di8i Summæ à diâo Domino Duce Mantum
vel ejùs Succefforibus fieri poffet, adeò ut inpofterum,
ejus nomme , colore, ratione aut prætextu Dominus
Dux Sabaudix, Hæredes, aut Succeffores nullam omninò Juris vel fadi moleffiam aut vexationem à
Domino Duce Mantuæ , Hæredibus aut Succefforibus
ejus patiantur. Qi ab hoc die & à modô in anteà
cum authoritate & confenfu Czfarez & Chriffianiffimx Majeflatis, folemni hujus publicæ Pacis Instrumenti vigore, nullam penitùs in tota hac Caufa
Adionem contra Dominum Ducem Sabaudio, ejufque
Hæredes & Succeffores exercere poterunt.
Cxfarea Majeffas decenter requifita concedet DomP;
no Duci Sabaudiæ, unà cum Inveftitura antiquorum
Feudorum & Statuum , qualem inclyte memorim
Ferdinandus IL Duci Sabaudix Vidori Amedeo concefferat, Inveffituram quoque Locorum, Ditionuni;
Statuum, omniumque Jurium Montisferrati, cum Appertinentiis, qux illi vigore prSdidi Tradatus Che'
rafcenfis, nec non executionis inde fubfecutæ decrèta
& remiffa fuerunt , ficuti quoque Feudorum novelli
Monfortis, Sinii, Moncherii & Caftelletti Appertinendis, juxta tenorem Inirumenti acquifitionis ab eodeni
Duce Vidore Amedeo faaæ fub decimo tertio Odobris Anni millefimi fexcentefimi trigefimi quarti , &
congruenter Conceffionibus feu Permiflionibus , nec
non Approbationibus Cxfareæ Majeftatis , cum Con«ý
firmatione quoque omnium & quorumcurnque Privilegiorum , quæ Sabaudix Ducibus hadenus indulta
fuerunt quotiefcumque à Domino Duce Sabaudie
requirentur & poftulabuntur.
Item conventum eft, quod Dux Sabaudiæ, Hæredes & Succeffores ejus , nullatenus à Cofarea Majestate turbentur aut inquietentur in Superioritate , feu
Jure Superioritatis, quod habent in Feudis Rocheverani, Olmi & Cxfolæ cum Pertinentiis, que à Romano Imperio nulla ratione dependent , revocatis>
annullatifque Donationibus & Inveftituris, in ditoruni
Feudorum poffeffione Dominus Dux manuteneatur;
& quatenus opus fit, redintegretur; parique ratione
ejufdem Vafallus Comes Veruv, quoad eadem Feuda
Olmi & CSfolx & quartæ partis Rocheverani fuse
poffeffioni feu quafi reftituatur,& in eadem pleniflimè
cum FruEtibus omnibus redinte-retur.
Item conventum ef, quod Cæfarea Majeffas reluitui faciat Comitibus Clementi & Joanni Filiis , nec
non & Nepotibus ex Filio Otaviano Comitis Caroli
Cacherani integrum Feudun Rochæ , Arazii cum
Pertinentiis & Dependentibus , quibufcumque non
obítantibus.
,
Sinl itier declarabit Imperator,in Inveftitura Ducàtus MantSæ comprehendi Caftra Reggioli & Luzza-'
rx cum fuis Territoriis & Dependenrtils 3 quorum
poffefflionem Dux Guaftallx Duci Mantux reftituere
teneatur, refervatis tamen eidemu Juribus pro fex miIlibus Scutorum annuorum, quæ prStendit, de quibus
agere, & judicio experiri coram Sua Cæfareâ Majestate valeat adverfus Ducem Mantuæ.
Simulßtqueverò Inftrumentum. Pacis à Dominià
Plenipotentiaris & Legatis fubfcriptum & fignatuni
fuerit, ceflet omnis Hoftilitas,& quæ fupra conventa
funt, utrique è veftigio executioni thandentur,utque
id meliùs & citiùs adimpleatn;r
fquenti
e,
poft Sub.
fcriptibnem die Publicatio Pacià fiat muore folètini &
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b atione conventum eft, vel adhuc convenietur, liberi ANNO
& Ofnafolito per compita Civitatum Monafterienfis
imittantur.
d
fui»
quod
Reftitutione ex capite Amneftim & Gravaminum i 648.
brugenfis, pot acceptum tamen nuncium,
fcriptio Tradatus fada fuerit in utroque Loco, aaâ , liberatis Captivis & Ratihabitionibus commutinique poni Publicationem fadam diverfi mittantur
atis, omtiia 4triufque Partis Militaria Prxfidia, five
t mperatoris ejufque Sociorum & FSederatorum, five
finul
Curfores ad Duces Exercituum, qui citgtis equis
conclufam
iter conficiant, diais Ducibus fignificent , ipfos Duces
Regis Chriaianiflimi & Landgravix Haffix,eorumque
inter
effe Pacem,curentque , ut conventa
Federatorum & Adhzrentium , alióve quocumque
nomine impofita fuerint , ex Civitatibus Imperii ac
die, Pax & ceffatio Hoftilitatum in fingulis ExercitiBelli
bus denuò publicetur , omnibufque & fingulis
omnibus aliis Locis reffituendis , fine Exceptionibus
Gubernatomora, damno & noxa, pari paffu educantur.
Miniftris & Civitatum, aut Fortalitiorum
genere
ribus imperetur , ut ab omni Hofilitatum didam
Loca ipfa, Civitates, Urbes, Op ida, Arces, Caspoft
, Fortalitia , tam que per Reegnum Bohemix
inpofterum abifineant , ita , ut fi quid
tella
fuePublicationer attentatum, aut via fadi mutatum
Terras Imperatoris,Domúsque Auftriacæ Hzaliásque
Rlatum
rit. id quamprimùm reparari & in prininum
reditarias , quam cæteros Imperii Circulos à Partibus
reftitui debeat.
Belligerantium fupradia:is occupata & retenta, vel per
Conveniant inter fe utriufque Partis Plenipotentiarii
Armiffitii unius vel alterius Partis , vel quemcumque
conceffa funt , prioribus & legitimis
intra tempus conclufe & ratiflcandz Pacis de modo,
& alium modum
tempore , & fecuritate reftitutionis Locorum
fuis Poffefforibus & Dominis five mediati five immefecura diati Imperii Status fint, tàm Ecclefiafticis, quàm Seexauaorationis Militix , ita ut utraque Pars fincere
effe poffit , omnia, quæ conventa fuerint ,
cularibus, comprehensâ liberâ Imperii Nobilitate, absadimpletum iri.
ue morâ reflituantur , liberzque eorum difpofitioni,
In primis quidem Imperator per univerfqm Impede Jure & Confuetudine, five vigore prefentis
ive
rium Edida promulget & ferio mandet eis, qui hifce
Tranfadionis competenti permittantur , non obftantibus ullis Donationibus, Infeudationibus , ConceffioniPadis e hac Pacicatiofne ad aliquid reftituendum
&
bus, (nifi ultrò & fpontaneâ Status 'alicujus voluntate
vel prSftandum obligantur , ut fine tergiverfatione
proalicui faâæ fint vel fuerint) Obligationibus pro redinoxa intra tempus concluf- & ratificandæ PacisDirecmendis Captivis, aut avertendis Devaftationibus, Infient & exequantur tranfada, injungendo tam Micendiisque datis, aut aliis quibufcunque titulis in priotoribus, Aurfreibenden Furfen , quam Przfedis
rum legitimorum Dominorum Poffefforumve prjulitiz Circularis, Trans-CherJpen, ut ad requifitionem,
reftituendorum , juxta ordinern Executionis & hoc
dicium acquifitis, ceffantibus etiam Padis & Fœderiperfibus , aut quibuscunque aliis Exceptionibus prSdiam
Pada , reftitutionem cujufque promoveant & Circiant. Inferatur etiam Edidis Claufula, ut quia
Reffitutioni adverfantibus,qum omnia pro nullis haberi
debent. Salvis tamen iis quæ & quatenus in proceculi Diredores, die A.urfcreibende Furfien, aut PrSdentibus Articulis circa fatisfa8ionem Majeftatis Chrisfedi Militim Circularis, Trans-Cherften, in causa vel
reffitutione propriâ minùs idonei executioni effe tianiflimæ , ut & uibufdam Imperii Eledoribus &
cenfentur, hoc in cafu , itemque fi Diredores vel Principibus fadis Conceffionibus & xquivalentibus
Compenfationibus aliter excepta & difpofita funt, nec
Præfeaum Militiæ Circularis repudiare Commiffionem
rnentio Regis Catholici , & nominatio Ducis Lothacontingat, vicini Circuli Diredores , aut Przfeai
ringiz in Inftrumento Cxfareo-Suedico fada, minûs
Militim Circularis eodem executionis munere etiam
prxdicatum Alfatim Landgravii Imperatori attributum,
in alios Circulos ad refiituendorum requifitionen
Chriftianiffimo Regi ullum præjudicium afferant, nec
fungi debeant.
ea, quæ circa fatisfadionem Militiæ Suedicw conventa
Quod fi etiam reftituendorun aliquis Cxfareanos
funt , ullum refpedu Suæ Majeftatis fortiantur effecCommiffarios ad alicujus reftitutionis , prSftationis
vel executionis adum neceffarios cenfuerit , quod tum. Atque hæc Reftitutio Locorum occupatorum
ipforum optioni relinquitur, etiam illi fine mora den- tùm à Cæfarea Majeftate, quàm à Rege Chriftianiflimp & utriusque Sociis , Federatis & AdhSrentibus
tur. Quo cafu ut rerum tranfaâarum effeaus tanto
minûs impediaturtam relituentibus, quàm refhituen- fiat reciprocè & bonâ fide.
Reftituantur etiam Archiva & Documenta Literadis liceat ftatim conclusâ & fubfcriptâ Pacificatione,
binos aut trinos utrinque nominare Commiffarios, è ria, aliáque Mobilia, ut & Tormenta Bellica, quæ in
diais Locis tempore occupationis reperta funt , &
quibus Cgfarea Majeffas unum à reftituendo, alterum
à refituente nominatum , pares tamen numero ex adhuc ibi falva reperiuntur. Qum verò poif occupauraque Religione eligat, quibus injungatur, ut omnia, tionem aliundè eò inveda funt, five in Proeliis capta,
que vigore hujus Tranfadionis oportet, abfque morâ five ad ufum & cuftodiam eò per occupantes illata
exequantur. Sin auterm Reftituentes Commiffarios fuerunt, unà cum annexis, ut & bellico apparatu üisnominare neglexerint, CSfarea Majeftas ex iis , quos dem quoque fecum exportare & avehere liceat.
Teneantur Subditi cujufque Loci, decedentibus Prateffituendos nominaverit, unum deligetaliumque pro
£io arbitrio, obfervatâ tamen utrobique diverfæ Re- fidiis & Militibus Currus, Equos & Naves, curn neligioni addiâorum paritate , adjunget, quibus Com- ceffario.vidu , pro omnibus neceffariis avehendis ad
iniffionem Executionis demandabit , non obifanti- Loca in Imperio deftinata abfque pretio fubminiftrare.
bus Exceptioníbus in contrarium fadis. Ipfi deinde Quos Currus, Equos & Naves reftituere debent Prxreftituendi mox à conclufione Pacis de tranfadorum fedi Præfidiorum Militumque hoc modo difcedentium,
fine dolo & fraude liberent etiam Statuum Subditi
tenore notum faciant intereffatis aliquid reftituturis.
Omnes denique & finguli five Status,five Commu- fe invicem ab hoc onere vedurx de uno Territorio
in aliud, donec ad Loca in Imperio deffinata pervenitates, five Privati , five Clerici , five Seculares,
nerint, nec Præfidiorum, aut aliis Militiæ Profedis
qui vigore hujus Tranfationis ejufdemque regularum
aut Officialibus liceat Subditos , eorumque Currus,
generalium. , vel fpeçialis expreffæque alicujus difpofetiomis ad reftituendum , cedendum , dandum , fa- Equos, Naves & fimilia eorum ufibus commodata ,
omnia vel fingula extra Dominorum fuorum, multò
çiendum , aut aliud quid præftandum obftridi funt,
minùs Imperii fines, fecum trahere, eoque nomine
teneantur ftatim , poft promulgata Cæfarea Edida,
& fadam relituendi Notificationem , -fine omni ter- Obfidibus cavere teneantur.
Reddita verò, five limitanea fuerint dida Loca, ab
giverfatione, vel oppofitione claufulæ falvatorix , five
generalis, five fpecialis alicujus fuprà in Amniftiâ po- ulteriori omnibus durantibus hifce Bellorum motibus
fips, aut quacunque aliâ Exceptione , itémque fine introdudis Proefidiis perpetuà pofthac libera funto, &
Dominorum fuorum (falvo de cætero cujufque Jure)
neoxa aliqua, omnia, ad quz obligantur, reflituere
liberx difpolitioni relinquantur.
cedere, dare, facere & præftare.
Nulli autem Civitati vel nunc vel in futurum ullo
Nec Dire&orum & Profedorum Circularis Militie, aut Commiffariorum Executioni quifquam , five przjudicio damnovè cedat , quod ab alterutra Parte
Status, five Miles, prSfertim Prxfidiarius, five quili- belligerantium occupata & infeffa fuerat, fed omnes
bet alius feCe opponat, fed potiùs Executoribus affliftant, & fingulæ cum omnibus & fingulis Civibus & Incoqui lis, tàm univerfalis Amniftiæ, quàm cæteris hujus Paliberûmque fit diâis Executoribus contra eos
Executionem quovis modo impedire conantur, fuis
cificationis beneficiis gaudeant, iifque de cxtero omnia
veI etiam reftituendorum viribus ut..
fua Jura & Privilegia in Sacris & Profanis, que ante
Deinde omnes & finguli utriufque Partis Captivi los motus habuerunt, farta te&áque maneant , falvis
fine difcrimine Sagi vel Togæ, eo modo , quo inter
tamen Juribus Superioritatis, cum inde dependentibus
Exercituum Duces , cum Cæfarez Majeftatis appro- pro 4ngulis qua umcunque Domnis,
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Denique omnium belligerantium in Imperio Partium
Copio & Exerci[us dimittantur & exaudorentur, eo
tantùm numero in fuos cujufque proprios Status tradudo, quem quxque Pars pro fua fecuritate judicaverit neceffarium.
Pacem hoc modo conclufam promittunt CSfarei &
Regii, Ordinumque Imperii Legati & Plenipotentiarii,
refpedivè ab Imperatore & Chrifianiflimo Rege ,
Sacrique Imperii Romani Eledoribus, Principibus &
Statibus, ad formam hîc mutuò placitam ratihabitum
iri, fefeque infàllibiliter præftiturosut folemnia Ratihabitionum Inftrumenta intra fpatium odo feptimanarum
à die Subfcriptionis computandarum M o N A S T E R I I
profententur, & reciprocè, ritéque commutentur.
Pro majori etiam horum omnium & fingulorum
Padorum firmitudine & fecuritate fit hxc Tranfadio
perpetua Lex, & Pragmatica Imperii Sanâio, inposterum æquè ac alix Leges & ,Conftitutiones fundamentales Imperii, nominatim proximo Imperii Recef.
fui, ipfique Capitulationi CSfareæ inferenda, obligans
non minùs abfentes , quàm prSfentes , Ecclefiafficos
equè ac Politicos, five Status Imperii fint, five non,
eáque tàm CSfareis Procerumque Confiliariis & Officialibus, quàm Tribunalium omnium Judicibus & Asfefforibus tanquam Regula, quam perpetuò fequantur,
præfcripta.
Contra hanc Tratfa&ionem ullumve ejus Articulum
aut Claufulam nulla jura Canonica vel fpecialia Conciliorum Decreta, Privilegia, Indulta, Edida, Commifliones, Inhibitiones, Mandata, Decreta, Refcripta,
Litispendentiæ, quocunque tempore latz Sententiæ,
Res judicatæ, Capitulationes Cxfareæ, & alix Religioforum Ordinum Regulx aut Exemptiones , five
præteriri five futuri temporis Proteftationes , Contradidiones, Appellationes, Inveflituræ, Tranfadiones .
Juramenra, Renunciationes, Pada dedititia feu alia,
multò minùs Edidum Anni millefimi fexcentefimi vigefimi noni, vel Tranfadio Pragenfis, cum fuis Appendicibus, aut Concordata cum Pontificibus , aut
Interimiflica Anni millefimi quingentefimi quadragefimi
odavi, illavè alia Statuta, five Politica , five Ecclefiaftica Decreta, Difpenfationes, Abfolutiones, vel ullas
aliæ, quocunque nomine aut prStextu excogitari poterunt , exceptione unquam allegentur , audiantur aut

admittantur nec ufpiam contra hanc Tranfadionem in
petitorio aut poffefforio, feu inhibitorii feu alii Proceffus vel Commiffiones unquam decernantur.
Qui verò huic Tranfadioni vel Paci publicx, confilio vel ope contravenerit, vel Executioni aut Reffitutioni repugnaverit , vel etiam legitimo modo fuprà
convento & fine exceffu fàâ Reflitutione, fine legitima CaufS cognitione & ordinariâ Juris Executione
refcitutum de novo gravare tentaverit , five Clericus,
five Laïcus fuerit , poenam fraam Pacis ipfo jure &
fado incurrat , contraque eum juxta Conflitutiones
Imperii Reftitutio & Prasatio cum pleno effedu decernatur & demandetur.
Pax verò conclufa nihilominus in fuo robore perma.
neat, teneanturque omnes & finguli hujus Tranfa&ionis Confortes univerfas & fingulas hujus Pacis Leges
contra quencunque fine Religionis diftindione tueri
& protegere , & fi quid eorum à quocunque violari
contigerit, lSfus lSdentem inprimis quidem à via fadi
dehortetur, Caufâ ipfâ vel amicabili compofitioni, vel
junis difceptarioni fubmiflâ.
Verumtamen fi neutro horum modorum intra fpatium trium annorum terminetur controverfia, teneantur omnes & finguli hujus Tranfadionis Confortes,
jundis cum Parte lxfâ confilius viribufque, Arma fumere ad repellendam Injuriam à paffo moniti, quod nec
Amicitiæ, nec Juris via locum invenerit: falvâ tamen
de coctero uniufcujufque Jurifdi&ione Juftitixque juxta
cujufque Principis aut Status Leges & Conftitutiones
competenti adminiffratione. Et nulli omninò Statuum
Imperii liceat Jus fuum vi vel armis perfequi , fed fi
quid ControverfiS, five jam exortum fit five pofthac
inciderit , unufquifque Jure experiatur , fecus faciens
reus fit frada Pacis. Quæ verò Judicis Sententiâ definita fuerint , fine difcrimine Statuum Executioni
inandentur , prout Imperii Leges de exequendis Sententiis conftituunt.
Ut etiam Pax publica tantò meliùs confervari poffit , redintegrentur Circuli & ftatim ac undecunque
turbarum vel motuum aliqua initia apparent, obferventur ea, qux in Conftitutiones Imperii de Pacis pu-
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ANNO
blicoe executione & confervatione difpolita funt.
Quoties autem Milites per aliorum Territoria, aut 1 648.
Fines aliquis ducere velit, tranfitus hujufmodi inftituatur
ejus, ad quem tranieuntes Milites pertinent, fumptu,
atque adeo fine maleficio , damno & noxa eorum,
quorum per Territoria ducuntur, ac denique omninù
obferventur, qux de confervatione Pacis publicæ Imperii Conftitutiones decernunt & ordinant.
Sub hoc præfenti Pacis Traâatu comprehendantur
illi, qui ante Permutationem Ratificationis vel inter fer
Menfes poflea ab unâ alteraque Parte ex communi
confenfu nominabuntur,interim tamen utriufque placito
comprehenditur Refpublica Veneta, uti Mediatrix hujus Tradatus. Ducibus quoque Sabaudiæ & Mutino,
quòd pro Rege Chriftianiffimo in Italia Bellum gefferint, & etiam nunc gerant , nullum unquam adferat
prajudicium.
In quorum omnium & fingulorum fidem, majusý
que robur , tàm Czfarei, quàm Regii Legati, Nomine verò omnium Eledorum, Principum, ac Statuum Imperii ad hunc adum fpecialiter ab ipfo (vigore conclufi die decimo tertio Oâobris) Anni infra
mentionati fa&i, & ipsâ die fubfcriptionis fub Sigillo
Cancellari Moguntin , Legato Gallico extraditi,
Deputati, nimirum Eleaoralis Moguntinus, Dominus
Nicolaus Georgius de Reigerfperg, Eques, Cancellarius. Eletoralis Bavaricus, Dominus Joannes- Adolphus Krebs , Confiliarius intimus. Eleaoralis Brandenburgicus, Dom. Joannes Comes in Sain & Wittgenftein, Dominus in Homburg & Vallendar, Confiliarius intimus. Nomine Domus AuftriacS, Domi-.
nus Georgius-Ulricus Comes à Wolckenftein, Confiliarius Cxfareo - Aulicus. Dom. Cornelius Gobelius,
Epifcopi Bambergenfis Confiliarius. Dom. Sebaffianus
Wilhelmus Meel, Epifcopi Herbipolenfis Confiliarius
intimus. Dominus Joannes Erneflus , Ducis Bavarix
Confiliarius Aulicus. Dom. Wolffgangus - Conradus à
Thumbshirn, Confihianus Aulicus Saxonico-Altenburgenfis & Coburgenfis. Dom. Auguifus Carpzovius,
Confihiarius Saxonico-Altenburgenfis & Coburgenfis.
Dom. Joannes Fromhold , Domus Brandenburgico,
Culmbacenfis & Onoltzbacenfis Confihiarius intimus.
D. Henricus Langenbeck Jureconfultus, Domus Brunswico-Luneburgicx Lineæ Cellenfis Confihiarius inti-.
mus. Dom. Jacobus Lampadius J. C. Lineæ Calenbergenfis Confihiarus intimus, Pro Cancellarius. Nomine Comitum Scamni Wetteravienfis, Domin. Matthæus Wefembecius J. C. & Confiliarius. Nomine
utriufque Scamni, Dom. Marcus Otto, Argentoratenfis.
Dom. Joannes -Jacobus Wolff, Ratisbonenfis. Dom.
David Gloxinius, Lubecenfis, & Dom. JudocusChriaophorus Kreff à Kreffenftein , Norimbergenfis
Reipublico refpedivè Syndici , Senatores, Confihiarnii
& Advocati, præfens Pacis Inftrumentum manibus Sigilisque propriis muniverunt ac firmarunt, diffíque
Ordinum Deputati Principalium fuorum Ratificationes
formulâ conventâ, termino fuprà conflituto fefe extradituros polliciti funt reliquis Statuum Plenipotentiarus liberum relinquendo, velint an nolint nomina fua
fubrignare, fuorumque Principalium Ratihabitiones accerfere; fed hoc pado atque lege, ut fubfcriptione jam
nominatorum Deputatorum reliqui Status omnes & finguli, qui fubfcriptione & ratihabitione fuperfedent,
tam firmiter ad obfervantiam & manutenentiam eorum,
quæ in hoc Pacificationis Inifrumento continentur,
obligati fint , ac fi ab ipfis fubfcriptio fuerit fada &
exhibita ratificatio; nec ulla à Diredorio Imperii Romani contra fubfcriptionem à memoratis Deputatis
fadam recipiatur aut valeat, vel proteftatio vel contradiàio. Ada funt hæc Monafterii Weftphalorum, die
24. Odob. Anno 1648.

(i) Exempla Tleni/otentiarum'Domini Regis Gallid.

N OsvarrxLudovicus
DEi Gratiâ Rex Franciæ & Na.
, quibufcunque Præ(entes exhibebuntur,
falutem. Cum ex omnibus beneficiis, quæ à Deo
fcaturigine omnis boni in mortales promanant, maximum fit Pax, Regum ac Principum Chriftianorum
fuerit, fuis Subditis illud conciliare, fanguini effùndenMmm 2

Z

(z) ce qui fuit ne fe trouve que dans le reaurxm rais.

do
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ello nexu
adamantino cohærenr, obicem ponere.
Permovit id Lodovicum Regem gloriofoæ recordationis, honoratiffimum nof'rum Dominum & Parentem, ut aurem proberet, ubi mentio Pac is generalis
injiceretur: Hujus ille quidem lucis ufuran reddidit,
cùm authoritas ipfius ad Conflia tàm fan& a pertexenda maximè putaretur neceffaria. Quamv is vero ea.
mors videretur formidinem augere continuan dorum per
Europam motuum, defiit tamen metus, lo cumque fecit fpei de Republicâ optimæ, poftquam clavus noftri
Regni traditus eft Reginæ, honoratiflimæ noftr Doninæ & Parenti, cujus Pietas cum choro Regiarum
virtutum neminem latet. Quoniam verò ad indagandam viam Pacis Generalis, ejufque conflci endS, concludendz & firmandæ caufa neceffe eft, ut ex noftra
authoritate Viri eminentioris dignitatis & induffrix,
quorum peritioc, fidei & benevolentioæ in negotio tanti momenti, quod Res multorum Regum, Principum
& Rerumpublicarum compleûitur , ftare poffimus,
conflituantur; Notum facimus, Nos ob e gregias virtutes, qux in dilediffimo & amantifßimo n oftro cognato Henrico Aurelianenfi, Duce Long evillano &
Stutævillano ., Duce & Pari Franciæ , P rincipe &
Comite fupremo Neocaftelli, Comite Dunæ o & Tancarvillano, Coneffabili hæreditario Norma nniæ, Gubernatore & Legato nofiro iftius Provinci æ, Centurione Cataphradorum nofh-e Militio, Equite noftrorum Ordinum & Confiliario intimo, & i n dilediffimo ac fideli Domino Claudio Memio, Comite Avotiorum, Commendatore noffrorum Ordint m F q uestrium, Fifci Francici Procuratore, intimo etiam Confiliario, atque adeò in valdè dileâo atque fide li Domino
Abete Servieno, Comite Rupis Aubertian æ, Confiliario per omnes Curias, concurrunt , qui jam Regi
defuno , honoratiffimo Domino noftro ac Parenti
domi ac foris eximiam navarunt operam, quibus adeò
plenam ac integram tribuimus fidem: ifta s igitur ob
caufas, aliafque probas juffasque confiderati ones, quibus fic permovemur ex arbitratu Reginæ Redricis,
honoratilimo noftræ Dominoc ac Parentis, nofhi dileâiffimi & amantiflimi Patrui Ducis Aurelianenfis,
nofnri' dilediflimi & amantiffimi Patrueli s Principis
Condoci , & noftri dilediffimi ac amantiflmi Cognati Cardinalis Mazarini, plurium Princi pum, Ducum, Parium & Procuratorum Coronz, aliorumque
eximiorum Senatorum, Nos di&umtnofthum cognaturn
Ducem Longævillanum cum authoritate pr imarii nostri Legati extraordinarii & Plenipotentiar ii , etiam
Dominos Comites Avotium & Servieriutn cum authoritate noftrorum Legatorun extraordina riorum &
Plenipotentiariorum ad Pacem generaletn c ommififfe,
ordinaffe & deputafe, committere, ordinare & deputare per iftas Literas manu noffra fignatas, ipfisque
dedimus & damus plenam & abfolutam poteftatem,
commifflionem atque fpeciale mandatum, in Germaniam abeundi, & Monafferii cum Deputatis Plenipotentiariis noftrorum dileâifflimorum & aman tiffimorum
Fratrum ac Patruorum, Imperatoris Roman i & Regis
Catholiti, fufficiente facultate inftrudis, co nferendi de
Rationibus, quibus diflidia, iftorum Belloru m caufæ,
tollatitur & in pacen commutentur, de iis negotiandi,
unà tranfigendi, adeoque Pacem bonani ac fidam concludendi. Etiam plenam & abfolutam poteftatem,
damus iifderfi Plenipotentiariis noftris neg otiandi &
tranfigendi eand'em Pacem. eodem in Loco cum Fœ.
deratis & Complicibus eorundem Imperator is ac Regis
Catholici, eo3 Tradatus atque Adus , quo s expedire
judicabunt , acceptandi, eas dandi Litteras publicas,
Commeatufque, qui ad fecuritaten comm eantium ejufdem negotii caufa requirentur , faciendi denique in
omnibus, negotiandi, promittendi & conco rdandi per
didos noftros Legatos ac Plenipotentiario s, duosve
ex illis, abfente, ægrotInte aut impedito e orum quovis, quicquid neceffarium judicabunt ad eun dem effectum Pacis Univerfalis producendum per o mnia ac eadem authoritate, uti Nos ipfi faceremus & facere pasfetnus,fiillic præfentes effemus, etiamfi cafus eveniret,
qui mandatun fpecialius, quàm quod præfcntibus Literis continetur, exigeret. Promittimus fid e & verbo
Regio, additâ obligatione ac hypotheca om nium nostrarum fortunarum, tùm przrentium, tùm futurarum,
Nos firmiter fervaturos & adimpleturos, q uicquid' ab
ipfis ifto modo fuerit ftipulatum, conventu n ac promiffum, Literafque Ratihabitionis, quas intr r conflitutum tempus producere tenebuntur, confeau
r Nm
ea eft noera voluntas.
do parcere3 & omnibus malis, qux cutm

In teftimonium iftius rei juimus noftrum Sigillum ANNO
pr fentibus Literis apponi. Datæ· Parifiis 2o. 1a. Sept.
1648.
Anno Salutis 16+. & Regni nofnri primo. Signate,
LUDOVICUS, &iffplica red*Ha,Nomine Regis ,Reginæ Redricis Matris ipfius præfentis,LoMlNEUs&,
fgillats majori Sigillo in cera flava.

N Osvarræ,Ludovieus
DÊi Gratiâ Rex Francie & Naý
quibuscunque prSfentes Litero exhibebuntur, falutem.
Literis noftris publicis XX. Septembris Anno millefimo fexcentefimo quadragefimo quinto fcriptis, poteftatem dederamus dilediflimo & amantiflimo noffro
cognato Henrico Aurelianenfi, Duci Lon gvillano &
Stutævillano, Principi ac Comiti fupremo NeoCaftelli, Comiti Dunzo ac Tancarvillano, Coneffabili hæreditario Normanniæ, Gubernatori ac Legato-nonfro in
eâdem Provinciâ; dilediflimo noftro ac fideli Domino
Claudia Memio, Comiti Avotiorum, Commendatori noffrorun Ordinum Equefnrium , Fifci Francici
Procuratori, Confiliarioque intimo ; ac valde dileéo
noftro atque fideli Domino Abel *Servieno, Comiti
Rupis Aubertianæ , Coniliario per omnes Curias,
agendi & concludendi Pacem generalem Monafnerii,
authoritate Legatorun noftrorum Extraordinariorum
ac Plenipotentiariorum, ut per abfentiam, moibum
aliudve impedimentum cujusvis edrum à reliquis duobus promitteretur & tranfigeretur, quicquid ad effectum ejufdem Pacis producendum judicaffent neceffarium. Quoniam verò eodem cognato noftro., Duce
Longevillano in Franciam reduce, & eodem Dn. Comite Avotiorum ad difcedendun Monafterio accinâo,
difficultatis aliquid ex parte cæterorum Plenipotentiariorun atque Mediatorum, cum eodem Domino Comite Servieno agendi, ob prætextum folitudinis aliquando in Conventu nafci poffet, nifi ipfis conifaret de
noftro animo, ex defiderio amputandi omnem caufan
difputationis promovendique negotiationem ac conclufionem Tradatuum,fecundum omnem facultatem nostram, ob eas caufas, aliasque bonas & juftas confiderationes ad id permoti, ex arbitratu Reginz Redricis,
honoratiffirmæ nofiro Dominæ & Matris, dilediffEmi
noftri ac amantiffimi Patrui Ducis Aurelianenfis, nostri ddlediflimi & amantiffimi Patruelis, Principis Condzi, dilediffimi noftri & amantiflumi Cognati, Cardinalis Mazarini, aliorumque eximiorum noftrorum Senatorum, diximus & declaravimus, dicimus ac declaramus, per iftas Literas manu noftra fignatas, Nos velle
& profiteri, ut idem Comes Servienus pergat agere folus ex eâdem authoritate noftri Legati Extraordinarii
Plenipotentiarii, quemadmodum fecffet, aut potuifet.
facere conjunâim cun eodemt Domino, Comite Avotiorum, tam ex facultate quam XX. Sept. acceperat,
quàm iftiarum Literarum,quibus idem Dominus Comes
Servienus, quamdiu in eodem Loco MoN A ST E Ra11
folus commorabitur utetur; cui etiam, quantum opus
eft aut erit, dedimus de novo , & damus poteftatem
fpecialem negotiandi, promittendi, concordandi & fubfcribendi foli omnes Tradatus & Articulos, faciendique
quicquid neceffarium judicaverit ad effedum ejufdem
Pacis univerfalis producendum,per omnia & eâdem authoritate, uti Nos ipfi faceremus ac facere poffemus,
fi illîc profentes effemus, etiamfi cafus eveniret, qui
mandatum fpecialius , quàm quod przfentibus Literis
continetur, exigeret. Promittimus fide & verbo Regio, addita obligatione ac hypothecâ omnium noftra.rum fortunarum , tùm przfentium tùm futurarum,
Nos firmiter fervaturos, quicquid per eundem Dominum Comitem Servienum ifto modo fuerit ifpula.
tum , conventum & promiffum. In Teftimonium
iftius rei juflimus noftrun Sigillum prXfentibus Literià
appon. Nam ea eft noftra voluntas.
Data Parifils, vigefimo Martii, Anno falutis mille.
fimo fexcentefimo quadragefimo odavo, & noffri Reg.
ni quinto. Signatw, LUDOVICUS,
inplica reduja,
Nomme Regis, Reginæ Retricis Matris ipfius prxfentis. LOMINEUS, & figillat in cer flavA.

SgbfcriPtiones cum Sigillis ominorum
TPlenipotentiarierum & 'Dominrum
Legatorum.

L. S. JOANNEs Lunovicus CoMexs
DE NASSAW.
L. S. SERVIEN.

L. S2

DU

GE N S.

DROIT

Colmarie, Seletßadii Ober-Ebenhemli, Keißrsr- AN NO
berge , Monaflerii im Valle S. Gregorii, Roske- 1648.
mii & Turinghemii, JOHANNES BALTHASAl
SCHNEIDER, Syndieus Colmarienfis , & Oppid
Sanås7e Crucis Prefeélus.

-NNo L. S.IISAAc VOLMAR.
168. L. S; Nonim Domini Eleloris M)gontini, NIC0LAUS
GEORG. REIGERSP-ERGER.
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L. S. Nomine Domini Eleloris Bavari£ , JOANNES
ADOLPH. KREBS.

L. S. Nomine Domini Eloris Braudenburgici, JOAN-

L.

NES COMES IN S'AIN ET WITGENSTELN.
S. Nomine Domus Aufriace, GEORGIUS UDALRIcus COMES IN WOLYÀENSTEIN ET RODNEGII.

L. Ss Nomine Domini Epifcopi Bambergenfis, CORNELIUS GOBELIUS.

L. S. Nomine Doméini Epifcopi Herhipolenfis ,

Ducis

Francoie,SEBASTIANUS WILHELMUS-MEEL.

L S; Nomine Domini Dutis Bavarie,,JOANNES ERNESTUS J. C.
L. S. Nomine Du. Ducis Saxonide, Linee Atenbur-
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L. S. Nomine Reipublica Ulmenfis, MARCUS OTTo D.
Idemque, Nomine Civitatis Giengenfis, Aulenfis,

& Bopfßngenufs.
L. S-. Nomine Libere Imper. Civitatis Tremonienfis,
GEORGIUS KUMPsTHOFF, Syndicus.

L. S. Nomine Liberarum Imperii Civitatum, Eïlizgenfis, Reutlingenfis, Hallenfis SuevoruM, Heilbronnenfis, Lindavienfis ad Lacum Acronicum, Campiduenfis, Weifenburgenfis in Noricis, & Wimpinenfis, VALENTINUS HEIDER, D.

genfis,WOLFFGANGUS CONRADUS A THUMBSHIRN, Confiliarias Altenburg. & Cobargenfis.

L. S. Nomine Dn. Ducis Saxoia , Lineme Altenbur-

ge#ffis., AUGUSTUS, CARPZOVIUS D. Confiliar.
Altenbsrgenfis &. Coburgezfis.
L. S. Nomine Domini Marchionis Brandeburgici Culmbkcenfis, MATTHEUS WESENBECIUS, Confi-

liaries Elef. Brand. intimus.
L. S. Nomine Dn. Marchionis Brandenb. Onoltzbacenfis, JOANNES FROMHOLD, Confiliarius intimUs
Eleff. Brandenburg.
L. S. Nomine Du.- Ducis Brunfwico-Luzdburgenfis Cellenfis, HENRicUS LANGENBECK, CoXfliarius
intimus.

L. S. N4mine Dn. Friderici Ducis Braniwico-Luneburgici Gruhenhagenfis, JACOBUS LAMPADIUS Y. C.
L. S. Nomine Du. Ducis Btwnfwico- Liineburgici GuilphebytaMi, CHRYsoST. CöLER. D. Confiliar.

L. S. Nomine Dn. Ducis Brunfuico-Lïineburgici Calesbergenfis, JAcoBUS LAMPADIUS,

L. S.

L. S.
L. S.

L. S.
L. S.
L. S.

L. S.

Y.

C. Confilia-

rius intim. & Pro-Cancell.
Nomine, Dn. Ducis Megapolitano-Serinenfis, proprio & tutorio nomine Dn. Ducis MegapolitanoGuflroVionfis, ABRAHAM KAISER D. Confiliar.
intim.
Nomine Dn. ElePlor. Brandenb. tanquam Dueis
Pomerania , Stetini, MATTHEUS WESENBEc1us C-onJliarius intimus.
Nmine Du. Eleéi. Birandénb. tanquam Ducis Pomerania , Wolgafi,, JOANNES FROMHOLD,
Confiliariusintimus.
Nomine Dn. Ducis Wurtembergici, Jom. CONR.
VARNBULLE R, à Confilfis Regiminis Secretioribus.
Nomine Dominæ Landgravid Haffb-Cajjllane
Vtdue,, ADOLPHUS W1LHELMUS DE CROSIEG
Confiliarius.intimus.
Nomine Dn. Landgravii Haffo-Darmlad. JpANNES JACOB WoLFF A TODENWART. Confliarius.
Nbmine Dn. Marchionis B'adenfis Durlaceufis,
JOHANN. GEORGIUS DE MERKELBACH, Con-

filiarius.

L. S. Nomine Dn. Manchionis Baden-BadenfIs , JoAN-

NES JACOBUS DATT IN DIEFFENAW.
L. S. Nomine Domini Ducis Saxo-Lawenburgici, DAVID GLOXINiUS D.

L. S. Nomine Dn. Ducis Wrtemb. tanquam comitis
Mompelgardnfis, JOHAN. CONRAD VARNBULLER.

L. S. Nomine Dominorum Comitum

& Baronum Scamni

Wetteravici, MATTHEUS WESENBEcIUS,

fupr.'.
L. S. Nomine Dominorum Comitum

qui

& Baronum Scam-

ni Franconici, JOHANN. CONRAD VARNBULLER.

CCXXXIX.
A R T 1 C U L U S feparatus & preliminariàinter Plenipotentiarios Cæfareas & Suecicos conventus, quod

ex fexcentis Thalerorum millibus Regine Sueciæ pro
relitatione Locorum occupatorum exfolvendis,ducenta millia duntaxat oculatâ pecuniâ numerabuntur;catera ver' quadringentamilla computands'&
defalcanda erunt ex Contributionibus Imperialibas
Coronæ Suecica in poflerum rejfpeUu Provinciarutm
ejus Germanicarumjuxta quotam contingendis. Actum Oinabrugis die 18 FebruariiAnno 1647. Cum
F B R D I NA N D I III. Cefaris Ratificatione dar.
ta tennæ die 14. Decembris 1648. [S. PUrF E N D o R,F I I Commentar. de Rebus Suecicis,

C

Lib. XX. pag. 875.]
UM inter cxtera, qua Serenimm Regine Sueý
-ciæ, ut fibi pro Locorum hoc Bello tum itt
Imperio, tum in Terris & Regnis Imperato-

ris HSreditariis occupatorurr reffitutione fatis6eret;
Pacique publicæ in Imperio reftaurandz condignè
prospiceretur , preftari debere conventa funt; etiam
hoc a&um fit, ut Nomine Sacræ Cxfarez Majeflatis diam Reginz fexcenta Thalerorum Imperialiun
millia exfolverentur: Ideò declarant Suz Majeffatis
Plenipotentiarii, & vigore fuæ Plenipotentiæ promittunt, quadraginta Thalerorum Imperialium millia de
futuris Imperii Colleâis, quæ de confenfu Sacri R.

Imperii Ele&orum, Principum & Ordinum in Comitiis Imperialibus indicentur, pro ea parte, quæ Coronæ Suecix refpeau Provinciarum, Terrarum, &
Locorum prxfenti Pacis Tradatu cefforum , exfolvenda incumbet, defalcari oportere; adeò ut in futurum diaa Corona pro didis Provinciis, Terris, &
Locis nullas prorfus Imperatoris & Imperii Colledas
prænare teneatur, donec tota ifta Summa quadringentorun millium Imperialium Thalerorum compenfata
fuerit. Si quid etiam ex antehac in ditis Imperii Colledis refiterit, quod diâæ Provincio fortè folvere tenebantur, id quoque virtute præfentis Conventionis Sereniffimæ Reginx ceffum, remiffumque efto. Quod
autem reliqua ducenta Imperialium Thalerorum millia
attinet , ea Summa nomine Cæfarez Majeffatis Serenisfimæ Reginz Officialibus, fufficiente ad id Mandato
inArudis Hamburgi die Pacis conclufæ & fubferiptz
intrà menfes tres infallibilliter & bona fide numerabitur
& expendetur. Aâum Osnabrugis die i8. Februarii
Anno 1647.

L. S. Nomine Reipublica Argentinenfis, ejufdem confil. &

Advocatus MARCUS OTTO, Y. U. D. Idem-

M. C. DE TRA UrMANSDORF.
J. MAxIMILIANUS C. de Lamberg.
JOANNES CRANE.

que Nomine Civitatis Spirenfis, Weifeburgenjis
ad Rhenum & Landavienfis.
L. S. Nomine Reipubl. Ratisbonenfis, JOANNES JAcoB
WOLFF A ToDENWART, Confl. & Sydiceus.
L. S. Nomine Reipublicze Lubecenfis, DAvrD GLoxINIUS, ejufdem Syndictus. Idemque nomine Civitatum Go(lar & Nord*aufen.
J. S. Nomine Reipub/isca NoribergenfisJODOCUS CHRISTOPHORUS KRESS A KRESSENSTEIN, ejufdem

Senator, ut & refpePlg Civitatum Winsheimenfis
& Schweinfurtenfs.
L. S. Nomime Liberarum Imperii Civitatum Haganos,

ISAACUS VOLMAR.

N

Tertius divina favente Clementia
s Ferdinandus
OEleaus
Romanorum Imperator femper Augueus,

ac Germaniæ, Hispanii,

Bohemix, Dalmatiæ, Croa-

tiæ, Sclavonix &c. Rex, Archidux Auflrix, Dux Burgundiæ, Styrix , Carinthio , Carniole & Wirtembergz, Comes Tyrolis; Agnoscimus tenore Profentium
pro
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ANNO pro nobis & Succefforibus noftris Romanorum Impe1648. ratoribus, & Regibus, nec non Regnis & Provinciis
noffris Hæreditariis. Quod cum noftri ad Univerfales
Pacis Tradatus Deputati, Legati, Plenipotentiarii in
punâo Satisfaâionis, cum Plenipotentiariis Sereniffimæ
Reginæ Suecix Osnabrugz conclufo, ibidem quoque
decima oâava Februarii Anni proximè prSterici per
fpecialem Receffum five Articulum fecretum fefe declararint, & obligarint, quod Serenitati fux inter alia
pro reffitutione Locorurm tam in Imperio quam Regnis
& Provinciis noftris hæreditariis occupatorum, quatuor
centena millia Thalerorum Imperialium folvi debeant
ex futuris Contributionibus communi Eledorum, Principum , ac Statuum Imperii confenfu, in Univerfalibus
Comitiis indicendis ac publicandis, pro ea quota, quS
Principatibus & Ditionibus Serenitatis Sue per Pacem
vigefima quarta Oaobris nuper conclufam, fubfcriptam, & poftridie publicatam à Nobis & Imperio eidemn
conceffis, contribuenda obtinget , defalcandas, roties
ac tam diu, donec Summa didorum quatuor centenorum millium Thalerorum plenè foluta fuerit, quousque
ex quota indi&arum Contributionum præfatas Ditiones
& Principatus contingente nihil folvere vel præftare
teneatur; ac præterea, fi didis Ditionibus'ac Principatibus Contributionibus refidui aliquid adhuc folvendum
incumberet, quod id quoque fuæ Serenitati remiffum,
ac vigore hujus Conventionis ceffum effet. Quod
verò ad reliqua bis centena millia Thalerorum Imperialium attinet , ea à nobis five noftro nomine Suz
Seren. ad id inftrudis Mandatariis intra terminum
trium menfium à dato vigefimo quarto Oâobris
computandorum in noftra & Sacri Rom. Imperii Civitate Hamburgenfi infallibiliter numerari debeant.
Ac nos ea omnia, quoc diai noftri Legati Plenipotentiarii virtute fuarum Plenipotentiarum, tam in hoc particulari Receffu quàm ipfo Pacis Tradatu promiferunt
adimplere intendamus ac parati fimus. Idcircò iterum
declaramus ex certa fcientia ac vigore Prxfentium pro
nobis & Succefforibus nofiris Romanorum Imperatoribus & Regibus , tum Regnis quoque & Provinciis
noftris hereditariis, recipientes in nos & promittentes,
quod omne id, quod in fupradido inter noftros &
fupradidx Serenitatis fuæ Legatos Plenipotentiarios
convento Receffu particulari contineturfirmiter obfervare volumus, & debemus finè dolo & fraude. In cujus rei fidem ac majus robur Præfentes manu propria
fubfcripfimus, & Sigilli noftri impreffione communiri
juffimus. Quæ dabantur Viennæ die decima quarta
menfis Decembris Anno Domini millefimo fexcentefimo quadragefimo o&avo, Regnorum noftrorum Romani duodecimo, Hungarici vigefimo quarto, Bohemici
vero vigefimo fecundo.

FERDINANDUS.

nis, Juribus, Immunitatibus, Privilegiis & quôd ca-_ ANNO
put eft, in divino cultu ac fâlute animarum, derrimentum accipiat. Quapropter eos Principum ac Statuum i648.
Catholicorum Legatos Osnabrugi cum Acatholicis Pacem tradantes requirere, admonere, hortari, obteflari, non defiftebam coram, antequam fe eò conferrent,
tum Literis poftmodum aliisque adhortationibus, ut ubique & in omnibus Catholicz Religioni, animarum laluti, A-)oftolicæ Sedi, ejusque dignirati & immunirati,
confulerent, ac Dei potius protedione causæque bonirate magis quam Politicis rationibus confifi, nihil prorfus à didis Regulis divino humanoque Jure præfcriptis
alienum admitterent; fi quid vero in contrarium ab eorum nonnullis fieret, non tantum omnem confenfum,
favorem, conniventiam, per me denegari, fed palam
etiam contradici atque acriter repugnari. Quemadmodum fi quid contra attentatum fuiffe accepi, obftiti &
omni ftudio, quantum in nie fuit, impedire, corrigere, & in melius reformare conatus fum.
Cum vero his non obflantibus, in dida Urbe Osnabrugenfi, de pluribus Pacis Articulis feu Conditionibus
inter quosdam Legatos conventum fuiffe dicatur, poft
Chriftianifßimi Regis Galliarum ac aliquot Statuum Imperii Legatorum ad hanc Urbem adventum, quS Dei
honori, Ecclefiæ, faluti animarum , atque Apoftolicz
Sedi, grave damnum ac præjudicium creent, id quod
ieliquum mihi eft facio, omnibusque ejusmodi Articulis
& fingulis, ac fi de verbo ad verbum hic forent expreffi, nomine S. Sedis Apoftolicz ac S. Patris nostri Domini Innocentii divina providentia Papæ Decimi,
aperte ac palam per patens hoc Teflimonium repugno,
refiflo & contradico, arque omni meliori modo, via,
caufa, & forma, quibus pro Officii meî ratione teneor
ac poflum, ptoteftor eos effe irritos, nullos, iniquos,
ac per non habentes poteflatem temere contraaos, atque pro talibus ab omnibus habendos.
In quorum fidem & perpetuam memoriam idem

Teftimonium manu mea fubfcriptum, ac majori SigilIo munitum volui. Datum Monafterii Weftphalorunm
in Aula Refidentiæ noftræ apud Minoritas, die 14. Occobr. Anno 1648.
(L.S.)

FABIUS, EpiscopUs NE RîI
TONENsis, NUNcIUs
P OS T OLIC US.

A-

F A B 1 1 Episcopi Nreritonenßs & Nuncii Apoolici
iterata Proteßatio contra Pacem Wetphalicam
omnesque Sanaiones in ea conditas in præjudicium
Ecclejia Romana, & Sanda Sedis Apoolica. 4ctum Monalerii W1ßpbalorum die z6. Oaobris
1648. [ LO N D O R P i1 A&da publica, Part.

Ft. FERDINANDUS COmes Curtius.

VI. Lib. III. Cap. VI. pag. 423. d'où l'on a

Ad Mandatum Sacrx Cxfareæ Majfftatis proprium.

Teutfches Reichs Archiv. Part. General. pag.
958. & en Italien dans VITTORIO SIRI, del
Mercurio Tom. XIII. pag. z95.]

J. WALDERODE.

tiré cette Pièce, qui fe trouve aufli dans

LUNIG,

Fabius, Dei & facrS Sedis gratiâ Episco;
C CXL.

pus Neritonenfis, ac Nuncius Apoftolicus, omnibus & fingulis Chirographo hoc notum arque
F AB 11 Episcopi Neritonenis & Nuncii Apaß1olici teflatum faclo, me tum juffu Pontificis . ac muneris
Proteßltaio prima , adverfus omnia in Congreffu mihi demandati intuitu, tum propriæ Deo dante volunPacis fa&a vel facienda, cum Acatholicis in pr£- tatis propenflone, in Tradatum Pacis Generalis inter
Principes hac in Civitate fanciendo, nihil unjudicium Eccleiæ & Apololicæ Sedis. Adum Mo- Chriftianos
quam prztermififfe eorum qux ad illam conciliandam
naflerii Weßphalorum, die 14. O&obris 1648. jufteque ac firmiter
flabiliendam conducere in Domino
[ L U N i G, Teutfches Reichs Archiv. Part. Gefita funt. Quoniam verò ex Evangelica doârina hæc
ner. pag. 911.]
juftitiæ Regula eft, ut, que funt Cefaris, reddantur
Cafari, & que faunt Dei, Deo (coeteris, quæ fuorum
Go Fabius, Dei & S. Sedis gratia Episcopus funt
Principum, fatagentibus) ea mihi præcipuè cura
Nerironenfis ac Nuncius Apoftolicus, omnibus atque follicitudo incubuit, ne, quæ Dei, quS Chrifi,
& fingulis quorum intereft, veritaris documen- qux Catholicæ Religionis arque Eccleflæ funt, ob ultum ac falutem in Domino fempiternam. Quamvis lam hominum cupidiraten vel metum quidquam damextraordinarii muneris mei, ab Apoflolica Sede mihi ni aut detrimenti acciperent, fed flarent inftar 6rmifHicommiffi, cura, eam folum, de qua Monaflerii inter mz petro, adverfus quam infernales portas nunquam
Catholicos agitur , Pacem concernat; extraordinariæ prevalituras Dominus nofter fua nobis promiflione fantamen Legationis officio mihi pariter ab eadem Sede civit. Id denique rota animi corporisque contentione
Apoftolica injunâo, attendere debeo, & cavere, ne badenus egi, ut haud aliis Padis mortalium Principurn
eriam alibi, ac prxfèrtim intra ejusdem Legationis li- arma quiefcerent, quam, quS Deum Opt. Max. ad
mites, Dei Ecclefia arque Apoftolica Sedes, in fuis Bo- graviora contra nos Bella fufcitanda non irritarent.
.Quam

DU

DROIT

ANNO
Quam ob rem fi quando inter agendun cum CathoPrincipum Miniftris proponi aliqua, five judi1 , licorum
cari, aut involvi audio, quoc direâè aut indireJtè Catholicx Religionis confervatidni, dignitati, immunitati, propagationi & incremento vel in minimo adverfarentur, non tantum omnem confènfum, favorem,
parientiam, conniventiam denegavi, fed palam obftiti,
apertè acriterque repugnavi, & omni ftudio, quantum
in me fuit, impedire, corrigere, & in melius reformare conatus fum. Huc nempe fpe&abat folennis
Proteftatio per me fxpius interpofita, quo, fi quæ in
Punais five Articulis ibidem propofitis aut proponendis effent aut continerentur, qux falvo honore & jure
Eccleiiæ Romanæ, ac cun integra Religionis Catholicæ dignitate ac pietate,ad animos Chriflianorum Principum inter fe componendas facerent: feu facere viderentur, ea impugnare aut impedire nullatenus intendeiem: fi qux verè quoquomodo facerent; aut facere
poffent contra Romanam Ecclefiani & fanaiam Reli'gionem, eique aliquod prejudicium adferrent, illa extremè rejicerem, deteffarem, & pro invalidis, nullis,
iniquis, ac per non habentes poteftatem attentatis, haberem ac declararem. Quam Proteftationem praémisfam in quolibet Aâu vel Conventu coram me fado vel
faciendo repetitamr, omniumque Tradatuum initio,
medio, fine, ac toties quoties oportuiffet, replicatam
habere volui, intendi, edixique omnibus melioribus
modo, via, jure, caufa & forma, quibus pro Officii
mei ratione & potepam & debebam. Quod Principum
ac Statuum Catholieorum Minifiri, cum quibus tantui egi, five coram five per Literas, ac Serenifrimæ
Reipublicæ Venetæ Orator Aloyfius Contarenus Eques,
qui plerumque interfuit, teflari poffunt: Ac latius ac
fpecialius, Ci opus fuerit, loco & tempore congruis
& opportunis decla'abitur. Infuper, ne contra Proteffationes præîniffas, ac fubinde compluribus infinuatas, vel fola mea proefentia poffremis hifce Tradtatibus
ac Pacis Conelufioni aliquid roboris aut affenfus adjicere videretur: clara rurfus & per me nota veritas e,
quod fubduxerim me aliquoties, ac ejusdem Pacis fubfcriptioni noluerim intereffe , inaudiens ac dolens in
plurimis ac graviffimis momentis, eam Catholice Religioni fore damnofam: ideoque prioribus Protefnationibus t-eis, modo iterum , via ac Jure quam optimis reprodu<9is, de prSfenti fortius inhSrere me profiteor, omnem etiam pulvisculum de pedibus excutiens,
qui commune quidquam habere poffit vel cum minimo præjudicio facrx Sedis & Catholicx Religionis: pro
qua, uti teneor, ita per Dei gratiam promptum me
declaro & exhibeo ad vitam & fanguinem profundendum. Ad quorum omnian & fingulorum ampliorem diuturnioremque notitiani atque evidentiam, apud
abfentes quoque & pofferos adftruendam, Tefnimonium hoc patens ac publicum extradere volui, manu
mea fubfcriptum, & majore meo Sigillo munitum.
Datua Monafterii Weftphalorum die 26. Ot. 1648.
FABIUS, Episcopus Neritonenfis, Nun-

tius Apofnolicus.
(L. S.)
HENRIcUs

MERINUs

Abbre-

viator.
CCXLI.
6.Nov. Protefation dA Pape I N,N O C ENTT X. contre la.
Pacification de Welphalie. 4 RQwe le vingt-Ixième Novembre I64.. [H E i ss, Hiiaire de
PEnipire, Toin. III. pag. 29.
d'où l'on a tird cette Piece, qqi fe trouve auffi en François
dans. F R ED E 11- È OENA , D, Tom. III.& en
Latin dans L O N D O R P 11 Ada Publica, Part.
VI. Lib. III. Cap. VII. pag. 423.]

AR un zle de la Maifon de Dieu qui meut
continuellement nôtre esprit, nous nous fommes
principalement appliqués avec foin à conferver
par tout l'integrité de la Foy Orthodoxe, & la dignité
& l'authorité de l'Eglife Catholique, afin que les droits
Ecclefiaftiques dont nous avons efné confnituez les def-

fcnfeurs pÂr

oftre Seignçur, ne fouffrent aucun dom-
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mag de ceux qui cherchent plufnoft- leurs intereft que ANNd
ceux de Dieu, & que nous ne foyons pas sccutez. de 1648.
negligence dans l'adminilration qui nous a efté confée,
quand nous rendrons compte de noare Gouvernement
au Souverain Juge. Auffi ce n'a efté qu'avec un fen.
timent tres-vif de douleur, que nous avons appris que
par plufeurs Articles tant de la Paix respeaivenent
faite à Osnabruch le 6. Aouft de l'année 1648. entre
noffre tres-cher Fils en Chrift Ferdirnand Roy des Romains, éleu Empereur, fes Allie, & Adherans d'une
part; & les Suedois, avec aufli leurs Alliez & Adherans d'adtre; Que de celle qui a efné pareillement concluë à Munfter en Wef'phalie le 24. jour d'Oâobre
de la mefme année 1648. entre le mefme Ferdinand
Roy des Romains, éleu Empereur, fes Alliez & Adher
raus d'une part; & noffre tres-cher Fils en Jefus-Chrif:
Louïs, Tres-Chrefnien Roy des Frànçois, & pareillement avec fes Alliez & Adherans d'autre, on a apporté
de tres-grands prejudices à la Religion Catholique, au
Culte divin, au Siege Apofnolique Romain, aux Egli.
fes inferieures , & à l'Ordre Ecclefiaflique; comme
aufli à leurs jurisdiaions, autoritez, immdnitez, fran.
chifes, libertez, exemptions, privileges, affaires, biens
& droits; car par divers Articles d'un de ces Traitez de
Paix, l'on abandonne à perpetuité aux Heretiques & à
leurs Succeffeurs, entre autres, les Biens Ecclefiaffiques
qu'ils ont autrefois occupez; on permet aux Heretiques;
qu'ils appellent de la Confeflion d'Ausbourg, le libre
exercice de leur Herefie en plufieurs Lieux; on leur pro .
met de leur affigner des lieux pour baftir à cét effet des
Temples, & on les admet avec les Catholiques aux
Charges & Offices publics, & à quelques Archevefchez,
Evefchez, & autres Dignitez & Benefices Ecclefiafliques, & à la participation des premieres Prieres que le
Siege Apoflolique a accordées au mefme Ferdinand
Roy des Romains, éleu Empereur; on abolit les An.
nattes , les droits de Pallium , les confirmations, les
mois du Pape, & femblables droits & referves dans les
Biens Ecclefiafniques de ladite Confeaion d'Ausbourg:
On attribuë à la Puiffance Seculiere les Confirmations
des Eleetions ou des Poffulations des pretendus Archevesques , Evesques, ou Prelats de la mefme Confeffion ; plufieurs Archevefchez, Evefchez, Monasteres, Prevoflez, Bailliages, Commanderies, Canonicats, & autres Benefices & Biens d'Eglife font donnez
aux Princes Heretiques en Fief perpetuel, fous le titre
de Dignité feculiere, avec fuppreffion de la dénomination Ecclefiaflique; lori ordonne que contre cette
Paix ou aucun de fes Articles, on ne doit alleguer, ouïou admettre aucuns Droits Canoniques ou Civils, communs ou fpeciaux, Decrets des Conciles, Regles des
Ordres Religieux, Sermens, Concordats avec les Pontifes Romains, ou aucuns autres Status Ecclefiaffiques ou
Politiques, Decrets, Dispenfes, Abfolutibns, ou autres
exceptions; le nombre de fept Eledeurs de l'Empire;
autrefois arrecé par l'autorité Apofnolique, efi augmenté fans noftre confentement, & celuy dudit Siege, &
le huitiénie Eledorat efn érigé en faveur de Charles
Louïs Comte Palatin du Rhin, Heretique; & on ordonne beaucoup d'autres chofes qu'il y a honte de rap.
porter, fort prejudiciables & dommageables à la Religion Orthodoxe , audit Siege Romain, aux Eglifes inferieures, & autres cy-defùs nommées. Et quoique ld
Venerable Frere Fabio, Evesque de Narde, noftre
Nonce extraordinaire & dudit Siege, le long du Rhin
& dans la Baffe Allemagne ait publiquement proteaé
en noflre nom & au nom dudit Siege, en execution
de nos ordres, que ces Articles ayant eaé temerairement arrefnez par gens qui n'en avoient pas le pouvoir,
efnoient vains, nuls, injufles, & devoient efnre reputez tels par tout; & qu'il foit de droit notoire, qud
toute Tranfadion ou Pa&ion faite pour les chofes Ecclefiafliques fans l'authorité dudit Siege eft nulle, &
d'aucune force & valeur; neanmoins afin qu'il foit
plus efficacement remedié à l'indemnité de tout ce que
deffus, voulant y pourvoir felon le devoir de l'Office
Pafloral à nous commis d'enhaut; & tenant pour pleinement & fuffifamment exprimées, inferées dans ces
prefentes les teneurs mefme les plus vrayes, & les dattes
des Traitez de l'une & de l'autre Paix,.& de tout ce
qui y eft contenu; comme auffi des autres chofes qui
devroient enre icy neceffairement exprimées, inferéesï
comme fi elles y eftoient inferées de mot à mot; Nout
de nofnre propre mouvement, & de nofire certaine
fcience & meure déliberation, & de la pienitude de .l
puus-
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ANNO puiffance Ecciefiaflique , difons & declarons par ces
6 mefmes prefentes ,que lesdits Articles d'un de ces Trai-

tez, ou de l'un & de l'autre, & toutes les autres chofes contenuës dans lesdits Traitez, qui en quelque façon
que ce foit nuifent ou apportent mefme le moindre prejudice, ou qu'on pourroit dire , entendre, pretendre,
ou eflimer pouvoir nuire ou avoir nuy en aucune maniere à la Religion Catholique, au Culte Divin, au
falut des Ames, audit Siege Apofnolique Romain , aux
Eglifes inférieures, à l'Ordre & Efiat Eccletiaffique,
& à leurs perfonnes, membres & affaires, biens, jurisdiâions, autoritez, immunitez, libertez, privileges,
prerogatives, & Droits quelconques, avec tout ce qui
s'en efn enfuivi & s'enfuivra, ont eflé de Droit, font
& feront perpetuellement nuls, vains, invalides, iniques, injuffes, condamnez, reprouvez, frivoles, fans
force & effet, & que perfonne n'enl tenu de les obferver ou aucuns d'iceux, encore qu'ils foient fortifiez par
un ferment; & que qui que ce foit n'en a acquis ou
n'en peut ou pourra acquerir ou s'en arroger jamais aucun droit ou aétion, ou titre coloré, ou caufe de prescription, encore bien que la pofleffion pendant un treslong & immemorable temps s'en enfuivift, fans aucune interpellation ou interruption, ou fans en faire ou en
avoir fait aucun eftat; & aini les reputer perpetuellement comme n'enlant pas; ou comme n'ayant jamais
effé faits & arreffez. Et neanmoins pour une plus grande precaution & autant qu'il efn befoin, des mefmes
mouvement, fcience, deliberation, & plenitude de
puiffance, nous condamnons, reprouvons, caffons,
annullons, & privons de toute force & effet lefdits Articles, & toutes les autres chofes prejudiciables à ce que
deffus, & ainfi qu'il a effé dit, & proteftons contre &
,de leur nullité devant Dieu; & autant qu'il ei aufli befoin nous reftituons, remettons & reintegrons pleine.
ment pour ce qui regarde ces chofes le Siege Apoftolique & Romain, & les Eglifes inferieures, & tous les
lieux pieux, & les Perfonnes Ecclefiafniques dans leur
premier & entier efcat, & en celuy où ils eftoient avant
lad. Tranfaâion, & toutes autres Tranfaâions, Pactions, ou Conventions quelconques, affirmées ou pretenduës anterieures faites en quelque lieu ou de quelque
maniere que ce toit à l'égard des chofes cy-deffus dites.
Nous ordonnons auffi, que fous pretexte que les fushommez, & tous autres aufli dignes de fpeciale mention & expreffion, ayant quelque interef ou quelque
pretention aufdites chofes ou à quelqu'une d'icelles,
n'auroient nullement confenti à ces prefentes Lettres,
ny eflé appellez, citez ou ouis, & moins encore que
les caufes pour lesquelles elles ont efté publiées n'auroient point efté déduites, verifiées fuffifamment, ou
autrement juflifiées, lesdites Lettres avec tout ce qui
y ent contenu, ne pourront jamais en aucun temps eftre
combatuës, renduës invalides, retradées, revoquées en
Jufnice ou en Controverfe, reduites aux termes de Droit,
ou notées du vice de fubreption, obreption, nullité ou
invalidité, ou du défaut de noftre intention, ou de tel
autre défaut fubfnantiel non imaginé quelque grand qu'il
foit, ou de quelque autre chef refultant du droit ou du
fàit, de l'Ordonnance ou de la Coutume, fous telle
couleur, pretexte, raifon & occafion que ce puiffe estre; mais qu'elles font & feront toûjours valides,fermes,
& efficaces, & fortiront & obtiendront leur plein &
entier effet, & feront à l'avenir inviolablement obfervées par tous ceux à qui il appartient ou appartiendra
en aucune maniere que ce foit; & qu'ainfi & non autiement, les Juges ordinaires & les Auditeurs du Palais
Apoftolique deleguez, comme auffi les Cardinaux de
la fainte Eglife Romaine, Legats à Latere, & les Nonces du mefme Siege, & tous autres, quelque autorité
qu'ils exercent prefentement, & pour le temps, doivent de cette maniere toûjours & par tout, juger & decider en toutes les chofes cy-deffus mentionnées, leur
oftant & à chacun d'eux la faculté & l'autorité de les
juger, declarer & interpreter autrement, declarant nul
& de nul effet tout ce qui pourroit eftre attenté contre
ces prefentes à de propos deliberé ou par ignorance,
par qui & de quelque autorité que ce foit , nonobstant tout ce que deffus , & toutes Conflitutions &
Ordonnances Apoffoliques, tant generales que fpeciales, mefme celles qui ont efté publiées dans les Conciles Generaux, & nonobtant aufli, en tant que befoin eft, nôtre Regle, & celle de la Chancellerie Apoffolique , de non tollendo jure quæfito, & la Constitution du Pape Pie IV, d'heureufe memoire noltre
Prcdeccleur, touchant les graces concernant l'inte-

LOMATIQUE
reif quelconque de la Chambre Apoftolique, qui doi. ANNO
vent eftre prefentées & enregifrées en une mefme 164ý8,
Chambre dans un certain temps alors exprimé, enforte qu'il ne foit pas neceffaire que ces Prefentes
foient en aucun temps prefentées & enregiftrées dans
la mefme Chambre; nonobflant aufli toutes les Loix
Imperiales & Municipales, & tous Status, Ufages &
Coutumes , mefme immemorialles , Privileges , Indults , Concernons , & Lettres Apoftoliques , fortifiées ou par ferment ou par confirmation Apoftolique, ou par quelque autre affermiflèment, & accordées à quelques lieux & à quelques perfonnes que ce
foit, revefluës de la Dignité Imperiale ou Royale, &
de quelque autre Dignité foit Ecclefiaftique ou Seculiere, & qualifiées de quelque autre maniere que ce foit,
qui requerroient une fpeciale expreflion, comme aufli
tous autres femblables accordez de propre mouvement, cience, deliberation, & plenitude de Puisfance , mefme Confiftoriallement fous quelques Teneurs & Formes quelconques , & avec quelques Dérogatoires des Dérogatoires que ce foit , & autres
Claufes plus efficaces & inufitées, & Decrets mefme
irritans, & tous autres accordez , publiez , faits,

&

plufieurs fois réiterez, confirmez, approuvez & renouvellez au prejudice de tout ce que deffus; à tous
& à un chacun defquels nous dérogeons, & voulons
qu'il foit dérogé fpecialement & expreffement , & à
toutes autres chofes quelconques à ce contraires, encore qu'il fuft neceffaire par une fuffifante Dérogation
d'en faire comme de leurs teneurs une mention ou
autre expreffion fpeciale, fpecifique, individuë, & de
mot à mot, & non par Claufes generales concernant
la mefme chofe ., ou de garder pour cela une autre
Forme exquife,reputant ces teneurs pour pleinement
& fuflifamment exprimées , comme fi elles eftoient
inferées de mot à mot dans ces prefentes , avec la
Forme'qui y eft obfervée, que nous tenons pour gardée à l'effet des choies cy-deffus dites. Au refle nous
voulons qu'aux Copies de ces mefmes Prefentes transcrites ou imprimées, fignées de la main d'un Notaire
public,& munies du Sceau d'une Perfonne conftituée
en Dignité Ecclefiaftique , on ajoûte en tous Lienz
& Pais, en Jugement comme dehors , la mefme foy
qu'on ajoûteroit à ces Prefentes, fi elles efloient reprefentées ou montrées en Original. Donné à Rome
à Sainte Marie Majeure, fous l'Anneau du Pefcheur,
le 26. jour de Novembre de l'an 1648. & de nofire
Pontificat le cinquiéme.

CC X LIL
BURGUNDI CA ContrA
Pacem Monaerienem per Imperum cum Rege
Chrifianiimo initam , abfqne conßinfu Regis Catholici. Datum Monaflerii Tfeflphalorum die 15.
Novembris 1648. [ LO N Do R P
AAu9a publica Part. VI. Lib. III. pag. 425. d'où l'on
a tiré cette Pièce , qui fe trouve aufli dans
L U N I G , Teutfches Reichs-Archiv. Part. ge.
neral. pag. 959.]

PROTESTATiO

SAcrm

Cæfarez Majeftatis Sacri quoque Imperii

Eleâorum, Principum, atque Ordinum fumma
cum Poteftate Legati & Miniftri, Illuafriffimi
& Excellentimfimi , nec non Reverendiffimi, Illuftrisfimi, Nobilimfimi, Ampliflimi Domini. Sereniffimi&
Potentiffimi Regis Hifpaniarum Catholici, Belgarumn
& Burgundiorum Principis Domini mei Clementiffimi, conftantem erga Saçrofandum hoc Imperium fidem, atque inconcuffæ conjundionis neceffituditiem,
nemo eft ex hoc Coetu , nemo ex Noftratibus , fed
nec exteris forte Nationibus, qui ignoret, ipfe Sacri
Romani Imperii Princeps, Germanico, & quidem
Cæfareo de Genere natus , nihil antiquiùs unquàm
duxit, quàm vel Bello vel Pace communes cum Germanix Principibus & Populis habere rationes, ficque
omnia conftitui agenda , ut & Belli difcrimina j &
bona Pacis, ex xquo effent communia.
Ex quo internis, fimul externisque Bellis, qux nunc
componuntur, ardet Germania, in hanc ufque dien,
jam Anni funt omninò triginta, nihil protermifit Ret

religlohiomus, qu4od d Patrig Salutcm, Jmpcrii Digni-
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communem juxta Libertatem tuendam,perIn hanc caufam in commune contulit Subi1648. dia non juxta Matriculx modum , ut alii fortè , fed
enixè adeò & liberaliter, ut fi de fuâ aut Populorum
fuorum falute aâum fuiffet, nihil potuiffet impenfGùs.
Teffes Copix, Legiones, Exercitus permagni, ex ejut
Ditionibus in Germaniam fubmiffi. Urbes . Provincioe, Circuli, Imperio fervati , aut redditi. Vidorix
ingentes ex Pugnis relatS. Quibus profe&ò auxiliis,
immane quanto auri virorumque difpendio , Imperii
res, non adjuta modo, refnaurata aut firmata, fed eb
dedu&a, ut poft tot tantasque Tempeflates, Portum
Quietis confpicere, magnumque Tradatiônibus imponendum diem (qux res bene vertat! ) prSflolari vobis
liceat.
Sed & amplius, non opes modo fuas fortunarque
pro Imperii falute officiofiffimè impendit. Verum
& proprias Ditiones in diferimen adduxir, hofnilibus
Armis ex Imperio in fe converfis, deduais inde caufis, aut caufarum obtentibus, fadi fcilicet Trevirenfis
,invidia. Unde occafio fumpta, titillatis Gallorum animnis, primùm Belgio,dein aliis quoque Provinciis Regiis, Arma inferendi natumque Belli infefiffimi, quo
Reges contendunt, incendium.
Subdubitandi nulla haaenus fuit occafio , quin
pro tam arââ conjunaione,-& beneficiis in Rempubl.
ampliffimis , reciprocz fidei & voluhtatis, ubi ý:quum
erat, vices redderentur, præfertim in hac Pacis generalis Tradatione, in quâ fi aliàs unquam , pro Co,
quod ab Imperio, juxta ipfasmet Imperii Leges, Padorumque fidem , debetur Patrocinium , rebus Regis
conjundifimi atque amiciffimi, dandum erat Adjusnentum , ut faltem vel more Gentium , Arma unà
fumpta geffaque, unà ponerentur.
Verùm placuit Conventui huic, an ex plurium fententiâ nefio, certè non omnium, publico Imperii nomine, Fidei, Societatis, Fœderum, Padorum , ipfisque Legum Imperii Juribus pofihabitis, cum Legato
Gallico in Pacis Leges ire , Conditionibus Regi Catholico injuriofis, & quam maximè exitiofis, quarum
hæ funt præcipux.
Primum, quod Rex Amicus, Socius, & Foederatus,
qui Princeps eft , & confpicuus Imperii Status , qui
eafdem in Bello Partes eft fequutus,eofdem & Hoftes
& Amicos femper habuit , poif tantam Fidem &
Societatem, poft tot tantaque ipfius & Majorum officia,
in Pacificatione hac prxtermittatur : quin & facrum
ejus nomen, quod inter Partes principales pacifcentes,
unà cum Imperatore nominari jam dudum utrinque
placuerat, prout ex adverfo Regina Regnumque Suecio, inter Regis Chriffianiflitni Foederatos & Adh.rentes nominatur , fit maneatque expundum : nullâ
fidei , nulla æqui bonique ratione habitâ , negledis
fanaiffimz Societatis, Foederis antiquidimi, & Paaorum publicorum Juribus , concuflis denique Legibus,
quibus Sacrum hoc conftat Imperium: refciflis hujus
quoque Conventus Confultis & Decretis , fpeciatim
nunc ampliùs biennio VI. Kal. Maij fais, atque Anno fuperiore VII. Kal. Odob. iteratis. Cum in hac
Pacificatione omnium quotquot funt Imperii Principum (unico fortè Lotharingiæ Duce , qui in eâdem
pofitus eft Navi , excepto) exterorum quoque qui
Imperii Status non funt j ratio fit habita ., atque in
Inftrumento Suecico, etiam perduellis, Sceptrique invafor, inter adverfx Partis adicederatos, Regio nomine
annumerari permittatur.
Dein, quod Circulus Burgundicus , qui non debet
effe pejoris conditionis coeteris , qui non fecus ac alii
haâenus Belli tulit incommoda, à' Pacis hujus confortio, Bello Gallico durante, excludatur, hoc verborum

AN NO tatem,
tineret.

tenore. Circulus quidem Burgundicus , fit maneatque
iembrum Imperii, poßi controverfias inter Galliai> Hispaniamque fopitas , bac pacatione comprebenfus. Cum

tamen comprehendi debuiffet , non exfpeâata Belli
Gallici compofitione: cui morbo remedium hoc nunc
paratur, quod xquum erat Membris omnibus ejufdem
Corporis, effe commune, utpote arââ quâdam catenâ,
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Cimunm, eft fancia. Anno primo & vige- AN Ni
fimo feculi pofterioris, in alii; eodem loco Comitiis
6r
habitis, repe tita. Infecuta c Anno fequenti , Pàcis
publicx De clrario, edita Norimbergæ, juxta Comitiorum Trev cris & Colonie paulò antè celebratorum,
placita, quib us Circulorum omnium fada eft difiribuno, & B urgundicus quidem pro fecunda claffe eft
conftitutus. Id volunt quoque Padorum publicorum
Conventione s, nominatim ea , quam Tranfadionemi
Burgundicam , vocamus , in Comitiis Auguftanis, justum non t feculum , cum Imperatore & Imperio
mita., & eo rundem Comitioram Receffu. §. flady
bein ban/ W. aliisque Decretis confirmata. Qua Circuli Burgun dici defenCio, patrocinium , & tutela difertim promi ifa eft , hoc verborum tenore è Germaflico fic hab et : quod inferioris GerManid Provincis
Barguudice, in perpetuum in Imperatorum , Regumque
Romanorun, & Sacri Imperii defenione, tuteli, prefidio,
atque adjuménto poffaittur, etiam ejufdem Libertatibus,
Yaribus & F atcltatibusgaudeant & fruantur, atque ab
Imperatoribus & Regibus Romanorum, omni tempore ficut
a/z: Principes , Membra ejufdem Sacri Imperii, defen-dautur, tuea ntur, opitulentur, &fidiPter adjuventur.

PrStereà, quod Pacis, de qua agimus , hifce inter
alias Conditi onibus , in earum pene principiô fit conventum, in hæc verba : Et ut eò Jincerior amicitié

mutuefecuritas inter Inperatorem , Regem Chrißfianifftx.
'um
Elea ores, Principes ac Status Imperii pojbac frvetur,a!ter alteriusHoßesprefentes(quorum de numero
eft Rex Cat holicus ) aut futuros, nu/lo unguam titule
aut prsetextu vel ullius controverßæabellive ratione,contra
a/terum, - rmis , Pecuniâ, Milite, Côm*eatu alterum
juvet, aut u lis Cepiis, luæ contra aliquem bujus Pacificationis couf ortem, à quocunque duci côntigerità receptum,
flativatraujftum indulgeat.
Circu/us q uidem Burgundicus fit maneatque Ñembrum
Iuperii, pojI eotitroverfias inter Galliam HIfpaniamque
fopitas, bac Pacißicationecomprehenfus, Bellis tamen in eo
jam verteuti bus, nec Imperator, nec ullus Imperii Status
fe immiféeat, in futurum verò, fi inter ea Regna con-.
trouerflse oriantur , firma femper maneat inter univerfum
Imperium d Reges Regnumque GaliP de nutuis Hoßibus
nonjuvandis,fupradil-æ reciprocæ obligationis necejitas:

Particularn illam , quS de Circulo Burgundico agit,
jamjam att4 gimus. Cæterárum Conditionum verba,
( Sententia in medium relinquo) ejufcethodi funt,
quod detur aadverfæ Parti occafio, eà fic capiendi, ut
pugnent adv erfus veterem Germaniæ Libertatem, Cons.
titutiones, & antiquam Imperii Obfervantiam, adverfus
zqui boniqu e rationem; adverfus Pada publica,jam memorata, quib us Auxilia prXftandi,non modò facultas permiffa fed In peratori & Imperiô neceffitas eft impofita.
Ulterius: Quod per ejufdem Pacis Convertiones,
Imperator pro fe totaque Domo Auffriacâ Imperiumque, cedant Juribus omnibus & Jurisdiâionibus , in
Oppidum Brifacum, Landgraviatum Inferioris & Superions Alfati e, Suntgoviam , Prxfeduramque Provincialem dece n Civiratum Imperialium in Alfatia fitarum, cum P agis & Juribus inde dependentibus, eaque
omnia & fingula in Regem Chriaianiffirmum & Regnum Gallix transferant. Ita ut Corone Gllix in per.
petuum ana exa & incorporata intelligantur , abfque
Cefaris, lmperii, Domusque Auftriacæ vel cujuscunque alterius contradiâione, additâ conditione : Adeò
ut nu/us omninò Imperator aut Familia Aulriacæ PrinL
ceps, quicquam 'urit aut PotejIatis, in iis prememoratis
partibus Jr & ultra Rhenum fitis , allo unuuam temporé
preteudére v el ufurpare pofßt, aüt debeat. Et alio capi.
te. Idque profe ifgýue pojeris Imperatom, diélus Dominus Archi Dux , ejusque Fratres ( quatenus prædi(a
cego ad ipfios pertinet) peculiari Diplomate,tum ipfß confirmabunst um efficient, ut à Rege Hifpaniarum Catholico eadem quoque Renunciatio in authenticaforma extradatur. éuod & Imperii totius nomineflet, quo diefub.
figuabieur p- 'efens Traéîatus.

Quibus conditionibus acceflit rioviflimè & hæc:
Cum ex parte Sacre Cafares Majeßatis, Sacrie Chris-

nexuque indiffolubili inter fe devinais , atque ad mu-

tianljire

tuam opem, adverfus omnes tùm externas quàm internas Injurias, perpetuo Federe obftriais. Id volunt
Leges Imperii fundamentales. Id Pacis publicot fanctiones , quarum complures , pro Provinciis quoque
Burgundicis, fpeciatirn funt conftitutæ. Una eft , &
fortè antiquiflima , ea quæ in Comitiis Wormatie
habitis, Anno nonagefimo quinto , fupra millefimutu
TOM. VI. PART. 1.

& Sutgovi ia n fatisfaélionem fuerint c6nef .& dé-

Majeßati, per, banc Paciflcationem , Alfatia

fuper prater CæfareasDomusque Aufriace Ceffßones,etiam
Regis Cath olici Cefio & Renunciatiofuerit promiffa. Id
autem ta citò effelui dari non potuerit , promnittunt
Ele(orum, Principum, & Statuum Imperii Legati,fi intra
tempus fàbj cripta & ratifcate Pacis, diéa Regis Cathoini cej: n un fabjèguatur, & Cbriflianifimi Regis Legato

Nn ntra-
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adpofitas, non difficile eft commonftrare, five forma ANNo
nomne'
N
rei, five inateries fit confideranda. Si forma, confat
ANNO tradatur, quod un ab"que al mora, rmperii
GaRegnum
&
Rex
ut
dabunt,
1648.
veluti
prScipuas,
certè
hafce res omnes aut plerafque,
ipfi vel A/fecurationem
1648. lie, ex defeéta Hifpanica Cefifonis, quoad qumetan prede Regis Catholici prStermiflione, Circuli Burgundici
diéarum Terrarum poffffioncm, non fentiat pre)udicium.
exclufione , deque auxiliis , quæ tanquam grandioris
Cum tamen nemo ignoret, atque hæ ipfw Convenmomenti capita> ad operis finem fuerant dilata, aaas
ife & peradas, cum aliis quibufdam, non de Comitiones id fignificent, Regi Catholico, Padis Majorum,
vique Invefiture fimultanez, in hafce Ditiones avitas,
tiali liberoque omnium Imperii Statuum fuffragio &
Jus competere, cui nifi Pacis caufa, MajePsabe ejus
confenfu prout Imperii, atque illo ipfæ , de qua agiabceffuram, aut Titulos, quos à Majoribus accepit,
mus, Pacificationis Leges, §. Gaudeant. id fleri dedicaturam, non ePs exiftimandum,
bere przfcribunt, fe paucorum nutu. atque arbitratu,
Denique, quod in hunc quoque modum fit convenaliis quibus Sententim ferendo ex xquo jus eft, quanomnibus
tum: Deinde ut inferior Palatinatus totus, cum
quam coram adeffent inconfultis, non rogatis,& proBonis, Yuribus &
teritis , iis przfertim qui in Conventu Monaflerienfi
& finguis Ecclefiafßicis & Secularibus
4ppertinentiis , quibus ante motus Bohemicos Eleééores,
fubfinfebant, quorum undetriginta Principum , LibePrncipesque Palatinigasvii funt , omnibusque Documenrarum Civitatum dimidio circiter minûs erant fuffragia.
lis, Regeflis, Rationariis, & cterig,ý4é1is, buc fpeélanUniverfo Conventu reclamante , deque proteritionc
tibus, eidem plevariè reflituantur, cafatis iis, qua in
hac , Protefationem publicarm in publicum datam,
contrarium atta funt, idque Aualoritate C£Ifarea efficinterponente : Sententiis quoque uti antiquitùs receptum iri, ut neque Rex Catholitus , neque ullus alius qui
tum, atque inter ipfos Imperii Ordines circa modum
exinde aliquidtenet , fe buic Rej'itutiom ullo modo opponat. tradandi, jam ante conventum fuerat, non numeratis,
Cum tamen notum fit, Regem Catholicum illius
neque viritim expenfis, prout in tanto tantique momenProvincim legitimum efle Polfefforem , Majeftatem
ti negotio fieri debuiffet.
nuejus., illiusque Prxdeceffores, Cvfareo Mandato, verò
Quocircà, quæ inferta efn enunciatio, Prafentibus,
merofis fumptibus , illam effe adeptos , ipfum
» & confentientibus Sacri Romani Imperié
fufragantibus
Jurisde eadem, curm omnibus Regaliis , Juribus &
Eleoéoribus, Principibus & Statibus , de aliquibus, &
CSdidionibus quibuscunque, inde dependentibus, à
fortè minoris numeri, non de omnibus , eft acciQuibus fumptibus
fare jam pridem effe inveititum.
pienda.
non refufis, qui communi Pacis bono, & in gratian
Dein, fi locum infpicimus , Ofnabrugis prmcipua
Domus Palatine, remitti potuiffent, Regi Catholico,
quæ dixi capita iunt pertradata atque conclufa, loco,
imponi non poteft neceflitas poffeflionem evacuandi,
padionibus Gallicis extraneo, fadionibus fortè opporImperii Conifitutionibus ita exigentibus. Aliorum quotuno. Conventione de Præliminaribus, juxta Receffum
que Principum Exemplis, quibus per ipfasmet Pacis
Comitiorum Ratisponenfium, Hamburgi inita, diftindi
bjus Leges, Locorum pari Jure adeptorum, retentio
funt Congreffus, di&indec Tradationum materio Offalva conceditur, atque ipfe Palatinatus fuperior,altera
nabruga quidem Suedicarum, hzc verò Monafterienfis
Regionum portio, parem ob caufam , in perpetuum
Civitas , Gallicarum rerum Sedes efn conftituta. A
addicitur.
Conventione hac recedi non potuit , faltem fine illorum
Omitto alia quzdam, & inter cStera , caput unum
quorum interefn confenfu, przfertim Regis Catholici,
quod ita fonat. Cum Arrefßum qued mobilibus ad eundem
cujus nomine nominatim pa4ta fuitnon minùs uàm
Principem Eleãorem Trevirenfem fpeiLantibus in Duca- Cæfaris atque univerforum Imperii Statuum & Orditum Luxemburgenfem tranflatis, Imperator per Confilium
num, inter quos Domus Burgundica quoque numeraProvincialeantebac imponi curavit, relaxatum quidem &
tur. Ut omittam, quod complurium, quorum interabolitum, attamen ad guorundan inßantiam iterum re- ventu hxc aaa , mandata, cum Locorum rerumque,
novatum, infaper etiam sequeflrum Prfeéiure frutth ad quam dixi, diffintione , fint reftriaa. Legati certè
.drchiepifcopatum, & mediati Dominiu fanéli Johannis,
Gallici Poteftas Monafterienfis Tradationis cancellis
ad Johannem Reinhardum de Soterem [pelanti, à pre- ent circumfcripta. Quare de Loco Congreflus interturfato Confilio indilaum efi, concordatis inter Elettoratum bato, non modò à Conventu Monafterienfi, uti meTrevirenfem & Ducatum Burgandie , publica Imperni moravimus, fed & à Vobis, Excellentiffimi Domini,
interventione anno millefimo quadragefimo odavo, Augufle
(Cofareanos compello) X. Kal. Septembr. proximè
ViUdelicorum, erettis, repugnet. Conventum ejI, ut pre- elapfis, Conventu 1pfo Ofnabrugenfipaucis ante diebus,
dilaum Arreßtum & Sequeflrum ,à Confilio Luxemhurgenfi per Epiftolam præmonito, folennis, apud Mediatores
quantocius tallatur, dida Domino Eleaori Bona fua, Pr.ede nullitate, Proteftatio eft interpofita.
feéura ea, Dominium, tàm EleJioralia, quàm PatrimoAdhoc, modi locique vitiaaccedunt & alia. Quod
nialia, unà cum fruélibus fequeffratis, relaxenturac tra- inter conventa quædam ponantur , de quibus neque
dantur, ac fi quidfortè amotum fuerit, reponatur, pleneque hic neque illic, in Senatu Imperi fuit confultatum ,
ac integrè reßlituatur,impetrantibus ad Juicem Principis nulla, ut motis efE, fada Relatio & Correlatio. De
Eletoris in Imperio competentem, pro obtimenda 7uris &
quorum numero ePs illud, quod de Arreffo & Sequeffro
uflitie adminifiratione, remifis.
rerum Eledoris Trevirenfis, cavetur. Quædam, quæ
Qu2ç Conditio, Partibus non auditis, caufaque in- aut deliberata quidem aut vifa, veluti quæ Ditiones
Alfaticas & Palatinatum concernunt, fed alio temcognita, Pacificationi huiç inferta , quomodo cum
pore, alio rerum ifatu, cum de Regis Catholici in
re>ta Juftitiæ ratione conveniat, non videtur. Arrestum de quo agitur , interpofitum ent, Audoritate JuPace hac comprehenfione, flaret Sententia. Quodam
dicis,çoram quo triginta jam paulò mins annis Partes
veluti de Ceilionis Hifpanicæ ex Promiflione , adeò
curfim & perfundoriè, Sententiis, non folito ab adfilitigarunt. Is en , non Confiliun Lucemburgenfe, uti
dentibus ordine , fed manipulatim, fiante pede, quafi
prxfupponitur, fed Mechlinienfe, quod Belgii ens fuà pedaneis Judicibus, exquifitis, ut quod ea in re aauta
premum.
pro Confulto Imperii haberi poffit minimè.
Creditoribus hisce invitis, nullaque illius Satisfadione
Ad rei materiam quod attinet, fi in mandatis nefeio,
aut Cautione data, quomodo caveri poteif, Airefsum
certè non fuit , neque ent in poteftate vefnra, (pace
hoc efle relaxandum? Quomodo Impetrantes remittendos ad Judicem Ele4toris in Imperio , qui ipfemet omnium vefirum didum id volo) non fuit neque eft
in poteffate Principum & Principalium veffrorum,
antequam in Septem-Virali Dignitate foret conifitutus,
ejusmodi Padiones inire , cum Regis mei & Domini
alium agnovit? Quomodo infuper Sequeftrum,unà cum
Clementiflimi przjudicio, Juriumque ejus detrimento.
frudibus amovendum , non vins Adis, neque perfpecNovum ent atque inauditum , in Imperio & ubivis
tis caufarum meritis , imò adverfus ipfas Pacificationis
Gentium, Principem in Principem Imperium exercere,
hujus Leges, quibus fruâus percepti à reftitutione funi
excepti? Illud equidem permirum, quod de Concorda.
tis Augufanis, que pro Provinciis duabus, inter illa
rum Principes inita funt, obfervandis, pro hifce caufis > bitato principio, femper fuit habitum. Ea Tradationum omnium conftans fuit Regula. Hinc cum de
Padiones fiant. Cum illa, quæ îisdem Comitiis, cum
ipfo Imperio, pro toto Circulo Burgundico, convent a Regnorum Hoftilium fatisfauffionibus difceptatum fuit,
funt, in publica Regis caufa intervertantur ? Infupeir communi Decreto Ofnabrugæ fado, placuit, non nifi
& illud, hoc omnia caveri in prSfens, Circuli Bur,- auditis & confentientibus omnibus quorum interfuit,
gundici pro hac Pace comprehenfione in tempus com
quidpiam conflitui. In hanc fententiam libellus à Legapofitæ Pacis Hifpano-GallicS dilata?
tis Brandeburgicis Kal. Decembris Anni M. DC. XLVI.
Hafce Conditiones , atque alias hoc genus, nulla
eft oblatus , in quo illius lei Squitas latè deducitur,
*mninò efl irritas, atque invalidas perperàm & iniquè
multisque oftenditur , quam periculofum foret opus,4
Prmaut
Id

Leges

in

toto

quas

hoc

ipfe

Pacis

fibi

dici

nollet,

Colloquio,-pro

alteri

certo,

prmferibere.
&

indu-

DU

DROIT

N4eNO Principi 1naudito & invito, Jura Bonave aufferre,fore
16+8. id gravamen gravaminum: Hocque pado, Pacem Deo
& Hominibus placituram, nunquam poffe concludi.
Hinc toties in Senatu repetitæ voces illæ,Statum unum
Imperii, Conftatus, Ditionts aut Gentes, fuffragio fuo
non poffe neque velle abdicere. Hinc Compenfationès, hinc Indemnitates ; rerumque equi valetium pr-estationes, que Eleaori Brandeburgico, Ducibus Megapolitanis , Ducibus Brunovicenfibus Luneburgicis,
aliisque conceduntur.
At tuo Jure, Regi Amico, omni neceffitudinis ge:
nere conjun&o,non modo Societatis Fo:dus Padtionibus hifce remittitur, fed & ea , que a Deo & Majoribus accepit, Bona arque Jura , inconfultu fuo auferuntur ? Quo Jure conceffis in fatisfadionem Gallicam, Ditionibus quàm maximis, Epifcopatibus tribus,
Metenfi, Tullenfi & Virdunenfi , nobiliffima Germaniæ Provincia Alfatia : ultra hæc Circulus innoxius,
Imperii robur , Gallixque terror, pro ejus lubidine ,
opprimendus> ab aliorum numero, tanquam fi prolbripti hoftisve publici loco effet , fegregatur ? Quo
Jure Domus Burgundicx, que veteres ei cum Impe.
rio funt neceffitudines, evertuntur ? Quo Jure Alfaticz
Ditiones, antiquum Auftriace Domus Patrimonium,
non Principibus modò pupillis, fed & Regi Catholico,
fine ejus confenfu auferuntur? Adjedta, quod ampliùs,
nomine Imperii, expromißione , de fecuritate danda,
quod in quieta illarum poffeflione Rex Regnumque
Gallix, Hifpanicz Ceffionis defeau, prejudicium patientur ? Cum tamen in nupera ad Regem Gallix
Epiftola fuper hac ipfa Alfaticarum Ditionum cefflione, Imperii nomine datas, difertis hifce verbis dica-

tur:
Nec in oflra ftun 4fß poiJßaN uili ConßIatkum Imperii
præcipere, luæ neque gobit acceptafuerunt, negque precario,
fed fu 7ure poffldent. Denique quo Jure Palatinatus
inferioris Provinciæ , que tanto nummûrm impendio
conifitit, ne obulo quidem refufo , aufertur ? Quæ
pr-o hifce omnibus Regi Catholico datur Remunetatio, que ob egregia ipfius & Majorum merita, merces
rependitur? Nulla fanè przter Pacis, pro qua confeqùenda in hahd diem uàà allaboravit, exfortium , atque
infuper Patrimonii Regii impendium.
Deinde non en vobis ndque Jus neque Pas, Lëges
Patrie fundamentales, quæ immutabiles femper futr
habit , intervertere , neque pulcherrimum Imperii
Corpus, quod per tam longam feculorumr feriem ftetit,
iriconcuflurri, lacerare. Id eft, quod plerique veftrum,
cani publicè, tùûn privatim, perfxpè funt conteftati:
Pacem ea ranione ineundatn effe, ut compages atque
harmonia Imperii, ficut à Majoribus accepta, fic integra atque incoluinis, feée poftetitati traderetui.
Prætereà,vobis haud licitum ePr, à Paais publicis,
univerforum Eledorum, Principum , atque Ordinum
Imperii communi confenfu conventis, & fub fide
Principum fervari promiflis, difcedere: Fœderibus, qua
funt & debent effe facrofanaa, inconcuffa atque .terna, nuntium remittere.
Pro Pace Gallica noi eà evtteida Tranfaâio Burgundica, or qutm maxiinè folennis , ut antiquifima.
Ita enim (verba funt Tit. Livii Lib. VII.) Amicitiam
inßitui par efß, ne qua vetufior Atnicitia & Societat
violitut, Deos priks, quàm Homines violtitura.
Sanè fi neceflitati temporut parendum, fi Pax redimenda, id falvis Legibùs Imperii; falvis Padis publicis, falvis Juribus Regiis, faaum dpoituit. Commune
Incendium , communi ja&urâ extiùgùerdum , Legis
lRhodiæ de jaau ratione habita. Sic ÆEquitas, fic Equalitas, fic Jura omnia divina & humana expoftulant.
Quare aut Pax univërfalis ineunda fuerat, aut fi Germanica anteferenda, coinmnittenduin non fuit , ut in
Regis fæderati, qui de vobis & Republ. id non meruit, injuriain , inque ejus detrimentum » ejtfcemodi
Pax, peflimo exemplo, quireretuir.
Quid multa? Manifeftum eft, bac in re, omnium
que agitatæ momenti maximi, bonum publitum privata gratia deviduín. Illius.Suffragatores, nullâ Pacis
communis curâ, res fuas égiffe, peoptiisque commodis , non publica tranquillitai, invigilâffe. Nîmirum
qui Paceïn 9ualicumque modô cômpetehdam toties exclamarunt, coeco amore illius ebrii, pet quacunque ad
Hoftium lubitum, Leges ambulantes, nihîl penfi habuerunt utilitates fuas , aliorúïn detimento , Pacem
non Reipublicz fed fibi; iniquiffimis Legibus , ita ut
Pax non fit, caupoiÏari. Nemo in communi , fibi
quifque confulit , utque temporibus ipfi ferviant, alios
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fibi volunt fervire, fue rei parci,. aliene p-odigi. Nemo ex iis eft , qui deftringi aliquid & abradi bonis
patiatur. Nemo qui vel pedem terræ, vel ex Subditis Hominem unum, Pacis caufa, gratis impendat.
Ex Autoribus funt qui in fpem magnorum etnolumentorum eredi, de lucro quoque captando certant.
Non nemo, ut primas Imperii Dignitates, ut Regiones
jLi\ta, affequatur aut ftabiliat. Alius, ut ab Avoruni
memoria non pofléfIa recuperet. Pats qui Paceni
Pragenfem jam pridem impugnarant , quod gènefalis
non foret, huic fubfcribunt. Illi ipfi, qui cun de rebus propriis ageretur , tanta contentione reclamardnt 0
& reclamandi caufas habueruht jufliflimas, nunc Recompenfatione accepta, contrarias partes ampleâuntur. Supt etiaM, qui feparatis tacitisque Conventionibus rebus fuis càutum voluht , aliud âlarh , aliud
( audebo dicere) fecretò agentes. Omnes, pauciffimis
exceptis, aut fua recuperant, aut alia atque ampliora
nancifcuntur. Nemo eft ex Ordinibus , fummis aut
infimis ad Civitates usque, qui quæ defideravit , ex
fententiâ non confequatur. Omnes & finguli poftliÂ
mmii jure, omnes Amneftiæ beneficio gaudent. Omnium tolluntur Gravamina. Solus Rex Catholicus,
unà cum Domo Lotharin'gica, protermittitur.. Solus
hac Pace prSgravatur, totaque Belli mole cervicibus
ejus impofitâ , de rerum infuper juriumque fuorum,
Pacis alienæ caufa, detrimento, habet quod queratur.
Quibus aliisque de caufis , pro muneris mei ratione, prtIque partibus mihi matidatis , neceffe duxi, in
hoc Confeffu, toto Terraruin Orbe nobiliffimo, Re.
gis Catholici notnine hocce Script , publicam interpobere Proteftationen, & repetiris iis, qux proximii
diebus, atque antea perfxpè in publico., à me diéa,
contradida; & reclainata funt, de nullitate, deque
injuftitia omhium eorum, quæ ratione Conditionurm
Pacis, fupra memoratarum, a]iarumve in ejus prejudicium aut damnua aéa, decreta , vel convenrta funt;
quæque adhuc agi , decerni vel conveniri poterunt
cum rebus omnibus exinde emergentibus ac dependentibus, ad Jus & Juftitiam provocando, de novd
conreftari: coritendens quod Jura omnia , Sacræ ejus
Majeftati, quocunque thodo, vel quavis de caufa competentia, illi ejufque Hæredibus & Succefforibus, fine
diminutidne , dainno, tel detrimento farta teta, confervata funt, eiunt & permanebunt. Omnibus & fin.
gulis, tam juris, quam faai, mediis & renediis, omni
meliori modo, falvis & refervatis.
Teftatum quoque faclo , quod quxe in preteritiU
Seffionibus & Congrefionibus in hanc ufque diem,'
habitis; Pacis Germanice caufa, Regiæ Majeflatis nominej expreffiin vel tacitès poffunt effle conceffa: illi
omnia, ceffante jam caufa , atque cônditione fine qua
non, pro non cônceffis atque revocatis; fint habenda>
prout & tenore prSfentium revocantur,
Proteffor & illud, quod cum per hanc Pacem, (fi
fandum hoc nomen perfoedz Pâaioni tribuendum)
Pacis ufiiverfalis *erxque Tradatio, tanto moliminef
tanta fpe Populorum, votifque fufcepta, tantoque temporis & laborum difpendio in hanc diem agitata,in.

terturbetur: exitus damnorum atque Srumnarum omnium; expugnitiones Urbium, populationes Agrorum,
effufiones Sanguinîs; profanationes facroruin, & Reiepublice Chriftianæ difpehdia, quæ exinde evenire poterunt, harutn rerum atuoribus , erunt ifnputanda.
Ad extremum, Proteftationem hanc ; 't univeifié
& firigulis conflet, ad Ada, tum Cæfarea, tum Imperii, & firnul Relationum veftarum Commentarios,
refefri expoftuld. Non obifante claufula, Pacificationi
ad finein edpofita, quod contra eam ullumque ejus At.
ticulum aut claufulam , nullæ feu preteriti feu futuri
temporis Proteftationes, Contradi&iones aut Appella
tiones fint audiendæ. allegandx, el dinittende. Non
obflantibus quoque Decretis, feu fadis, feu faciendis,
Contradiaiones aut Prôteftationes admitti interdicenti.
bus. Quibas, Otpote Legibus hutnahis, juxta ac di-.
vinis , moribus Gentiun , & adtiquo per Impèrium
recepto ufui, prout id probant Ada & Receffus, ipfurnque Proteftantium nonen, quod ab eà origine
dimaniavit, adverfàÉtibus aliisque omnibus contra hSé
facientibus, gèneratim & fpeciatim contradicà. Dabam Monaiterii Weftphalorum dié XV. Novembris

Anno Dom. M. DC. XLVIII.

Confiliis Secretis, LucembuÎgenfr

& Domus Burgundicz Legatus.

Regi Catholico à
Piovinéix Prefes,

PETRUs

WFEUîs

Nna z
CdLd

ANN6
1648.

C OR P S D I PL O M A T I

468
ANN

E di&um
nan
becr

ýýûIT bei,'i unb t'anit bie

rIietbeffeil I â affo iNNO
verfinlbert iverbe,' fo
lucisger
bello
ver4lfd)iebet ivorbeiîq
ivel ci c twae ab 169.
ben/
ale
beleil 2btrt±eibeî,
VO!)l
3to ýXm..¶Rapfertici}en Raett.3¢
iltretten
ifi/ iîugelaffin fêpil fou/' gleid> nad); befd)ïo eneinfi XeCf~W. Ulib uintrfcl>riebeneni 3rieben / bcmberfeite 1. ober ;. ClomIII. foim Jße.I. Zmifchfe
CCXLIII.

1648.

QU E

uietu

bed gt: D)RItulk r îrnb _4Ce;
le1

niabtitgg gettogfenen

g-riebens

miffarios
an bcencn,'i aufi bcnen mit cilien voit ben
retnbedo unbbaabrnvnbi efiuneb:

mirnue/ bod) in geidC1je2(tn&db voit btl)betlev ýXefigiO1îel1
Vbienn b eefclfl
f
O
N
D
O
Rfer
Dergteid)
mit fid) brimgt/ one 2ecrau vouî,cfcn:
[L
1648.
(unuO
7. W51oOcmbtis
Da aber berienige lzbeil fo etivabîuereten i urliaes
p 1 i Ada Publica Parte VI. Cap. XVI.

publiciret trorben. ®¢geben 1t

tc n erfu /
pag. 436. d'où l'on a tiré ce tte Pièce,
jebod) mit obbcuter glcid)er 2Cn;abi von bcpberleq
Tbeatrum
qui fe trouve außli dans le
beporbneu/ unb benfelbcn / aUeniribtigen Exceptionc
Europeum Tom. VI. pag. 59 7.Sio/
7- Co: 2-1 unb (ginteben
ungel)înbert 1 bie Execution vorittiieeit

aubcftl)[en moïten. Umîb roir nuit tilfeC umtb ;ebe,' rva iii
beneln iei Doriffen / ïitwatben unb ýcficben Lf E.J
C'eft-à-dire,
i. 2t. 2f. unb citer au biefein a(liceîemi Qotlvmît abeorbe
iieter 9(âtbe / otfd)aften umb (5efaiibten/ imifd)en un..
fereitub obgebad$cr Depbcr
Ron
U d
j lINA Nn III. Empereur des Romains
Edit de FE
vdrg1idenen / uneerfd)ricbeicmt unb publicirten Inftrumento
pour l'Execution de la Paix de Munßer & d'Os~ Pacis begriffen / an OZettumt bee 1)llffetrngte:n 2Datters
nabrug dans tout l'Empire. Donn' à ienne/4enne
té 7.aufi

biefcn latimierien unb
roefen, ib Q3erbg:uug nweïtcren ~rjebu~9e~e
fung / unfere eDr: angcnemimmeny approbitt / um'mb
biefein
Zr .erbinanb ber ztitte/ ûon (E~ottce onaben eribenfd)Iuf& tu ý,Ofg alfbbalb nad) Rilipfang befrelbcîî
€rwålyIter ônifd)r Xepfe / auallen Seitei1 n b nter eutigemU dato Ucn unfeen
obeni fie)
SDIef)rer befi 9eid)e/ in Derian ien / tu S u 1mlien umib boben eabef

Novembre 1648.

garn unb ýMCþim-b / Dalmatie ni 1 roatieni/
ib c-clavonlien/ ie. géltig / (grýIertog 3il uegIrrCi

it <fen aler iei:cret eeibfeIigeit
gegen ber (onfôs
berirteme
Rroe/en 2Btffn.(Waî: fla) anbere biefelbcie
i
bepigen ) inffl roîu elitbdren / fons
$erog îu m3urgunb / teper / 94rnbten / & ain unb :2Bur, tne
tenbergl / raff &uz)rol/ ic. €Entbittben alien unb jeben beren aud) beienigen j ivi bic ExecutioneDrbnung
'Icitel
I *rae luit fiel> bringt unb fie barbmj tegen iofglaffung ber (Oee
€SFurf. Jüren/ ipeß%unb
'Preltlid>en
'
fen/ grepen / Serren/ Nittern / gnetett/ ianbuOgten /
fangencmî
u
er egung ber un yelb
4auptteuten / Mitbombett/ 23gtenl/ WC 3etin i 2)etwce gegen cinanber llelenber Zbicter /' aud) ntad) befd)eI)ener
fern/ 2(imptleuten / ianbriétern / 6djulth eifen / Zeir: 2(afircd)fciîmng alleïfeite Ratifcatiocrm 1bebinleîî/ 2lbtret.
germeißfern / ffidtern / àtfj)en / ý0ûrgern / Oemeinbei tung ber befeq:en ýIcde unb Deptingen j in grafe ber
ibiten berito &ugcfd)idter Zotlîmtad)t ait tjun unb tu
%ud agfen :tnfern Oenierilen / Sobetn unb 9liebern mc
of Unb m
exequiren baben/ uitvcrigid) unb geforfainfliaelîus
febid)oabern / unb gemeinen eolbaten au NX
toinmnen/ aud) im ûbrigen unfere Obbabeb-en
g&pfali:,
uinb fone aUen anberen u:iferen unb bef 9ei ¢c untertha.
ncn unb Oetteuen / wvef %ûtben/ etanbe obe %¢fnd 6"ei %inevege» babin tu fcbenI b&aec
wag Ob,
vcrpaubemir inafen biefer ricnfkT)lufj ie fief brit/
bie fepn/ tnfere 3reunbfdafft/ Onabe unb ace oute
&ilttiffen bem
elcren fnnaU
mund) / unb in ber barin au inbring
imb fågen R.L i. 'U.'. unb end) biemi t
Oladybeme bie înifdcen inferen: imb betber sonifobetitten uab 2Cufitvedfcung aUcrfeite Ratificationen benenuer
€ronen / fo IVoI grancfr. ale ed)yeben @eiotim&d)tigten 3Cit voulogen verbe. 4ierumnben fb gebieten rvir alfert
Oefanbten su 9)ilnger unb Dfinabrute ang egeldte/ unb iinb jebenRbtirffir#cn I ÜrFcn/ Qeifteunb 9BeItfieFn/
nun eine geraiume Seit gervårte griebetide4) anblung / m/init çra1aten Qsrafenl ýrepenj Syrzn / fittern gneeci
f
i nbeb.auptiutemî
imibubgten i ftegez
?tutbun unb meliebung unfrer inb bef Sý. ecid)g barpi
een' 2)ermveferen / 2tmptieuten / Janbrid)tcren / ed)uu1:fcif*
abfonberlidý beriffener €urf unb etanbe / bermnatf)îlcî
/id)tetcn / ea'tI)en / ýBmrSremî / Q
tu €nb gebrad)t / unb ber erieb mit ertbe fagten bepben feu jBrgmei#crcn
eOct. gånigs ninbcn/ unb fon# allen utb jeben1 treld)e Mcrno63
€ironeu / ain 24. ned# abgetvid¢nen Mlonat
1id gefd)lofet/ tI terfdtiben / unb folgenb d tagee au biefko ýricbenâ unb beffei geincg I Ober and) cinigeit
naniglid)ed %Bifenfdafft publicitt roorben ;Unb bamin fonbcrbarcr 0(egul ober Mrobiumî / ecnwad roibcr a ju:e
:trettei
/u erfatten / au geben 1 au tbun Ober
in biefen riebenifdIufA unter anberen aud) ttleiban
fd)uibig fcpn/ fie fepen Ociftober Meftidlen etanbeeî
voerfeen / baßf / fo balb bae Inftrumentum Pacis von ale
ernlii
bafi fie a[Cbalb 114
®efaibten utterf dfriebett umb tiini: ftelinbguabignimîb
ferfeits etoUmådeigett
Dertumbipumb Q)crntel>numig bie
unfercd gepferlid)en
begigett fepn Yerbe / aile einbtitligf¢iten eiigeßtft/ eunb
Ediàs, (beffen beglauben
verglied)<n tror ben/ begbeze
fd)rifftem wir nit Seringere
iVae in biefem iebenfdIuf
rafft/ ale bemn Original felb#en / gegebetx Jaben rollen)
feite ýVatca vouIogen / uinb i Merdt gefet verbeit folie:
mvzn mtb auf befa befdegeeten 'en)cilà gcbi rcnbee 2(aie1bent
Unb bI ivir gu foldjem €nb vton obíacbenben %mnte
offene Ediaa unb patenten ine Neid publi cirn îtnb al: obne 2Lufiffud{t ober 2)orweiibung ciniger iii ber Amniffia begrieffener general-ober fpecial-)ermc4ruiimîb
(en benen/ tvelde uermög biefer Xbbicblung / unb Dere
ale
gleiclung etvaÈ rieber abýuttee/ au erea iten ober ait claufulm faIvatorix, ober cimîîg amîberer Exception,
W2ußf&end
)t unb ;cbed /vag ieingraft biefeC DcïgIei6l>
Ieifien fd)ulbig unb ut'bunben fmb/fold)ema of) ne
&nreftituirei,' abu:ette / lU gebeil / au tf)im ober aiiiiftei
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fel)n laffer : folte aber ein ober anberer etanb be
Fieid) / ober mer fote etVae &11
reftituiteni ober ait lei,
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Traité de Paix entre L'EM
MP 1RE & la
ConclU &- fgnipi Ofnabruch, le 24.
Oiobre l'an 1648. Le Roi de France a été compris dans ce Trait comme Allie de la Se'de.
[HE Iss, Hif'oire de l'Empire, Tom. 111.
pag. 54 . FR EDE R. LEONAR D, Tom. III.

O&. (i)

L'EMPIRE, LA
SUEDE E T
LA

FRANCE.

SUEDE,

d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi
en Latin dans S. P UFF E NDO R F II Comment.
de Rebus Suecicis, Lib. XXI. pag. 854. dans
LONDORPII .4éa Publica, Tom. VI. Lib.

V. pag. 382. dans LUNIC,Teutfches ReichsArchiv. Part. gener. erften Theil, pag. 8 p i. &
dans quelques autres Recueuils; de même qu'en
Latin & en Allemand dans le Theatrum Pacis,
Tom. I. pag. 8r. dans j oi. BA LTHAS.
K L A U T E , Sacri Rom. lrmperii Leges fundamen.
tales, pag. 253. & ailleurs.]

Au nom de la Sainte & indiviiîble Trinité. Ainîjoit-il.

Q

à qui
chacunque
ce
maniere
quelque
il appartient, ou àentous
& à un
notoire
foit
il
pourra
appartenir;
Qu'aprés
que
les
difoit
U'il
vifions & les troubles qui avoient commencé

depuis plufieurs années dans l'Empire Romain, eurent
cru jusqu'au point que non feulement toute l'Allemagne, mais encore quelques Royaumes voifins, principalement la Suede & la France, s'y feroient trouvez tellement cnvelopez, qu'il feroit né de là une longue &
rude Guerre. En premier lieu, entre le Sereniflime &
tres puiffant Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand
Il. éleu Empereur des Romains ,toûjours Augufte, Roy
d'Allemagne , de Hongrie , de Boheme, de Dalmatie, de Croatie, de Sclavonie, &c. Archiduc d'Austriche, Duc de Bourgogne, Brabant, Stirie, Carinthie & Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute & baffe Silefie, Wirtemberg
& Teck , Prince de Suabe, Comte de Habsbourg,
( 1 ) L'original de la Ratification Suedoife,
même, fe garde à Vienne dans la Chambre du
Layete H. Il eft couvert de velours noir, avec
la Reine de Suede dans une Boete de vermeil.

contenant le Traité
Tréfor de S. M. I.
le Sceau pendant de
[Dux.]
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Tyrol, Kybourg & Gorice , Landgrave d'Alface, ANNO
Marquis du S. Empire, de Burgau, de la haute & baffe
Luface, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Po-t 6 S *
Naon, & de Salins, de glorieufe memoire , fes Confederez & Adherans d'une part ; Et le Serenilimme & trespuiffant Prince & Seigneur le Seigneur Guftave Adol..
phe Roy de Suede, des Gots & des Vandales, Grand
Prince de Finlande, Duc d'Eftonie & de Carelie, &
Seigneur d'Ingrie, auffi de glorieufe memoire, le Royaume de Suede, fes Alliez & Adherans d'autre part; Et
aprés leur deceds entre le Sereniffime & tres puiffant
Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand III. éleu Empereur des Romains toûjours Auguffe, Roy d'Alletnagne, de Hongrie, Boheme, Dalmatie, Croatie, Sclavonie &c. Archiduc d'Auftriche, Duc de Bourgoe
gne, Brabant, Stirie , Carinthie & Carniole, Mar
quis de Moravie , Duc de Luxembourg, de la haute
& baffe Silefie, Wirtemberg & Teck, Prince de Suabe, Comte de Habsbourg, Tyrol, Kybourg & Gorice, Landgrave d'Alface, Marquis du S. Empire Romain, de Burgau, de la haute & baffe Luface, Sei.
gneur de la Marche Efclatonne, de Port Naon, &
de Salins, avec fes Alliez & Adherans d'une part; Et
la Sereniffime & tres . puiflante Princeffe & Dame
Chriftine Reyne de Suede, des Gots & des Vandales,
Grande Princeffe de Finlande , Ducheffe d'Efto.
nie, & de Carelie, Dame d'Ingrie, le Royaume de
Suede, les Alliez & Adherans d'autre part; d'où s'eft
enfuivie une grande effufion du fang Chrétien, & la
defolation de plufieurs Provinces. Enfin il feroit arrivê
par un effet de la Bonté divine, que l'on auroit tourné
de part & d'autre fes penfées aux moyens de faire la
Pair, & que, par une Convention mutuelle faite à Hambourg le 25. ftile nouveau, ou le 15. Decembre, file
ancien, de l'an 1641. entre les Parties, on auroit asfigné d'un commun accord le i 1, ftile nouveau, ou
le premier jour de Juillet, file ancien, de l'an 1643.
pour commencer l'Affemblée des Plenipotentiaires à
Ofnabruch , & à Munfter en Weftphalie: Enfuite de
quoy les Ambaffadeurs Plenipotentiaires, legitimement
eftablis de part & d'autre, ayant comparu au temps &
au lieu nommez; Sçavoir de la part de l'Empereur,
les Illuftriffimes & Excellentiflimes Seigneurs, Maximilian Comte de Trautmansdorf & de Weinsberg, Ëaron de Gleichenberg, de Neuftat fur le Cockre, de
Negau, de Burgau, & de Totzenbach, Seigneur de
Teitnitz, Chevalier de la Toifon d'Or, Confeiller Secret, & Chambellan de Sa Sacrée & Imperiale Majefté
& Grand Maiftre de fa Cour ; Jean Maximilian , Comte de Lamberg, libre Baron d'Orteneck, & d'Ottens;.
tein, Seigneur de Stockam & d'Ammerang, Bourgra.
ve de Stayer, &c. & Jean de Crane, Chambellan de
fadite Sacrée & Imperiale Majeflé, Licentié és Droits,
& Comte Palatin, Confeillers Imperiaux Auliques. Et
de la part de la Reyne de Suede, les Illuftriffimes &
Excellentiflimes Seigneurs, Jean Oxenftiern Axelfon
Comte de la Morie Auftrale, libre Baron de Kimithe
& Nynaas, Seigneur de Fyholm, Hornigsholm, Sudorbo & Lidoo, Senateur du Royaume de Suede, &
Confeiller de la Chancellerie; & Jean Adler Salviusi
Seigneur d'Adlersberg, Harsfeld, Wildenbruch, & de
Tullingen, Senateur du Royaume de Suede, Confeiller Privé de Sa Majeflé Royale, & Chancelier de fa
Cour: Aprés avoir invoqué lafliftance de Dieu, & reciproquement échangé les Originaux de leurs Pleins.
pouvoirs refpetifs,ils ont tranfigé & accordé entr'eux,
à la gloire de Dieu& au falut de la Republique Chrestienne, prefens, approuvans, confentans les Eleâeurs,
Princes & Eftats du S. Empire Romain, les Articles
de Paix & d'Amitié dont la teneur s'enfuit.
I. Qu'il y ait une Paix Chreftienne, univerfelle &
perpetuelle, & une Amitié vraye & fincere, entre Sa
Sacrée Majefté Imperiale, la Maifon d'Auftriche, & tous
fes Alliez & Adherans, & les Heritiers & Succeffeurs
d'un chacun, principalement le Roy Catholique, &
les Eleaeurs , Princes & Eftats de l'Empire, d'une
part; Et Sa Sacrée Majefté Royale, & le Royaume
de Suede, les Adherans & Alliez, & les Succeffeurs &
Heritiers d'un chacun, principalement le Roy TrésChreftien, & refpeâivement les Eleaeurs, Princes &
Efats de l'Empire, d'autre part: & que cette Paix s'obferve, & fe cultive fincerement & ferieufement, enCarte que chaque Partie procure l'utilité, l'honneur, &
l'avantage l'une de l'autre: & qu'ainfi de tous coftez on
voye renaiftre & refleurir les biens de cette Paix & de
cette Amitié, par l'entretien feur & reciproque d'un
Nnn 3
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bon & fidele voifinage de l'Empire Romain avec le
Royaume de Suede, & du Royaume de Suede avec
l'Empire Romain.
IL Q'il y ait de part & d'autre un oubly & une
Amniie perpetuelle de tout ce qui a efté fait depuis le
commencement de ces troubles, en quelque lieu ou en
quelque maniere que les hoftilitez ayent effé exercées
pair l'une ou l'autre Partie, de forte que ny pour aucune de ces chofes, ny fous aucune autre caufe ou pretexte, l'on n'exerce ou faffe exercer, ny ne fouffre
plus qu'il foit fait cy - après l'un contre l'autre aucun
aae d'hoftiité, ou inimitié, vexation, ou empefchement , ny quant aux perfonnes, ny quant à, la condition, ny quant aux biens ou à la feureté, foit par
foy-mefme ou par d'autres, en cachette, ou bien ouvertement, direâement ou indiredement, fous efpece de Droit ou par voye de fait, ny au dedans
ny en quelqu'autre lieu hors de l'Empire, nonobftant
tous Pades contraires faits auparavant; mais que toutes les injures , violences à hoffilitez, dommages, &
dépenfes qui ont efté faites & caufées de part & d'autre, tant avant que pendant la Guerre, de fait, de parole, ou par écrit, fans aucun égard aux perfonnes ou
aux chofes foient entierement abolies ; fi bien que
tout ce que Fon pourroit demander & pretendre fur
l'autre pour ce fujet, foit-enfeveli dans un perpetuel
oubli.
II. Selon ce fondement d'une Amniftie generale
& non limitée, tous & chacun les Eleâeurs du S. Empre Romain, les Princes & les Eftats, y compis la
obleffe qui releve immediatement de l'Empire, leurs
VaffauxSujets, Citoyens & Habitans, ausquels à l'occafion des troubles de la Boheme & de l'Allemagne,
ou des Alliances contra&ées çà & là, il a efté fait de
l'une ou de l'autre part quelque prejudice & dommage, en quelque maniere ou fous quelque pretexte que
ce puife efire, tant en leurs Domaines, Biens feodaux,
fous-feodaux & allodiaux, qu'en leurs Dignitez, Immunitez, Droits & Privileges, foient pleinement rétablis de part & d'autre au mefme eftat, pour le fpirituel & pour le temporel, qu'ils en jouïffoient ou pouvoient jouïr de droit avant qu'ils y fuffent troublez,
nonobtant tous changemens faits au contraire, lesquels
demeureront annullez.
Mais comme telles & femblables reftitutions fe doivent toutes entendre, fauf les droits quelconques, tant
du Domaine dired que de l'utile, qui appartiennent'
dans les Biens qui font à reffituer, foit Seculiers ou
Ecclefiaftiques, à celuy qui les reflituë You à celuy à
qui on les reflituë, ou à quelque tierce perfonne; fauf
aufl les droits dont il y a procez pendant en la Cour
Imperiale, ou en la Chambre Imperiale, ou dans les
autres Tribunaux immediats ou mediats de l'Empire;
ainfi cette Claufe falutaire generaleou d'autres plus fpeciales mentionnées cy-aprés, ne pourront en aucune

fsçon empêcher cette reftitution: Mais ces competans,

droits, a&ions, exceptions & procez, feront après la
reftitution faite, examinez, discutez, & expediez par.
devant le Juge competant. Cette referve ne portera
non plus aucun prejudice à ladite Amniftie univerfelle
& illimitée , ny ne s'étendra aux profcriptions, confifcations, & autres femblables alienations, & moins
encore dérogera-t-elle aux Articles qui feront autrement
convenus, & particulierement à l'accommodement des
griefs; Car il paroitra cy - deffous , dans l'Article de
l'accommodement des griefs Ecclefiaftiques , quel
droit ceux qui font ou feront refnituez, auront dans les
Biens Ecclefiaftiques, qui ont efté jufques à prefent en
debat & en conteflation.
IV. Or bien qu'on puiffe facilement juger par la
precedente regle generale, qui font ceux qui doivent
eftre reftituez, & jufques à quel point, on a pourrant
voulu fur l'inftance de quelques-uns faire mention de
quelques caufes de la plus grande importance, ainfi
qu'il enfuit; enforte neanmoins que ceux qui expreffement, ou ne font pas nommez, ou font retranchez,
ne foient point pour cela reputez pour obmis, ou pour
exclus.

L O MA T I QU È
fices , prefeances, ornemens , & droits quelconques
appartenans à cette Dignité, fans en excepter aucun; AN#d

comme aufli le haut Palatinat & le Comté de Chan,

avc toutes leurs appartenances , droits regaliens , &
autres diits, demeureront comme par le paffé ainfi
qu'à l'avenir au Seigneur Maximilien Comte Palatin
du Rhin Duc de Baviere, à fes Enfans, & à toute la
branche Guillelmine, tandis qu'il en reftera des Princes
mâles en vie.

Reciproquement l'Ele&eur de Baviere renoncera entierement pour luy, fes Heritiers & Succeffeurs, à la dette de treize millions, & à toute pretention fur la haute Autriche- & remettra aufli-toft après la Paix concluë à Sa Majeité Imperiale tous les A6es obtenus fur
cela, pour efnre caffez & annuliez.
Et pour ce qui concerne la Maifon Palatine, l'Em.pereur avec l'Empire confentent , par le motif de la
tranquillité publique, qu'en vertu de la prefente Convention il foit eftabli un huitième Ele&orat, dont le
Seigneur Charles Louis Comte Palatin du Rhin, & fes
Heritiers defcendans de la ligne Rodolphine, jouïront
fuivant 14ordre de fucceder exprimé par la Bulle d'Or,
fans que le mefme Seigneur Charles Louis ny fes Succeffeurs , puiffent avoir d'autre droit que l'Inveftiture
fimultanée, fur ce qui a efté cy-devant attribué avec la
Dignité Eleâorale à l'Eleâeur de Baviere, & à toute la

Branche Guillelmine.
En fecond lieu, que tout le bas Palatinati avec tous
& chacuns les Biens Ecclefiaftiques & Seculiers, droits
& appartenances dont les Eleâeurs & Princes Palatine
ont jouï avant les troubles de Boheme; comme auffi
tous les Documens, RegfiresComptesi & autres Ac.
tes en dépendans luy feront entierement rendus , casfant tout ce qui a efté fait au contraire, ce quí fortira
fon effet d'autorité Imperiale: de forte que ny le Roy
Catholique, ny aucun autre qui en occupe quelque
chofe, ne puiffe s'oppofer en aucune façon à cette restitution.
Or dautant que certains Bailliages de la Bergifrate;
appartenans d'ancienneté à l'Eledeur de Mayence, fu-

rent engagez en l'an 1463. aux Comtes Palatids pour
une certaine fomme d'argent, à condition de rashapt

perpetuel; on eft pour cette raifon convenu, que ces
mefmes Bailliages retourneront & demeureront au Sei-

gneur Eleâeur de Mayence qui occupe à prefent le
Siege, & à fes Succeffeurs en l'Archevefché de Mayèn.'
ce, pourveu que le prix de l'engagement offert volontairement foit payé argent comptant dans le terme pre-

fix de l'execution de la Paix,concluë, & qu'il fatisfaffe
aux autres conditions ausquelles il eft obligé par la teneur de l'Ate d'engagement.
Qu'il foit libre auffi à FEleâeur de Treves, en qua.
lité d'Evesque de Spire, & à l'Evesque de Wormes,
de pourfuivre pardevant des Juges competans les droits
qu'ils pretendent fur certains Biens Ecclefiaffiques, fei.
tuez dans le Territoire dudit Palatinat, fi ce n'eft
que ces Princes s'en accommodent entr'eux à l'aniable.

Que s'il arrivoit que la Ligne Guillelmine mafculine
vint à défaillir entierement, la Palatine fubfiflant encore, non feulement le Haut Palatinat, mais auffi la
Dignité Eleaorale dont les Ducs de Baviere font en
poffeffion,

retourneront aufdits Comtes Palatins fur-

vivans, qui cependant jouïront de l'Inveftiture fimul-

tanée: & alors le huitième Eleaorat demeurera entierement éteint & fupprimé ; mais le Haut Palatinat re.
tournant en ce cas aux Comtes Palatins furvivans, les

a&ions & les benefices qui de droit appartiennent aux

Heritiers allodiaux de rEleaeur de Baviere leur feront
confervez.
Que les Paaes de Famille faits entre la Maifon Electonale de Heidelberg, & celle de Neubourg, confirmez par les Predeceffeurs Empereurs , touchant la

Succeffion Eleâorale, comme auffi les droits de toute
la Ligne Rodolphine, en tant qu'ils ne font pas contraires à la prefente dispolition , foient confervez &
maintenus en leur entier.
De plus, fi l'on juftifie par la voye competente de

La caufe de la Maifon Palatine a efté avant toutes droit, que quelques Fiefs du Païs de Juilliers fe trouchofes difcutée par l'Affemblée d'Osnabruch & de vent ouverts, qu'ils foient évacuez au profit des ComMunfter , enforte que la conteflation qui en a efté tes Palatins.
meuë depuis long-temps, a eflé terminée en la manie.
Davantage pour décharger en quelque façon le SeP
se fuivante.
greur Charles Louïs, de ce qu'il eft obligé de fournir
En premier lieu, pour ce qui regarde la Maifon de• à fes Freres pour appanage, Sa Majefté Imperiale orBaviere, la Dignité Eleaorale que les Ele6eurs Pala- donnera qu'il foit payé à fefdits Freres quatre cens mil
tins ont euë cy-devaat, avec tous droio regaliens, of- Rifdales dans le terme de quatre ans, à compter du
com-

DU
ANNo
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commencement de l'an prochain 1649(. à raifon de
cent mil Richfdales par an,avec les inecrefts à cinq pour
cent.
En outre, que toute la Maifon Palatine, avec tous
& chacun de ceux qui luy font ou ont efté en quelque forte que ce foit attachez, mais principalement les
Miniftres qui ont eié employez pour elle en cette Asfemblée ou ailleurs, comme auffi ceux qui font exilez
du Palatinat, jouïffent de l'Amniftie generale cy-deflus
fpeci6ée, avec pareil droit & aufli pleinement que les
autres qui font compris dans ladite Amnifte, & dans
cette Tranfadion, particulierement pour ce qui regar-
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quis, au me frme tiat qu'elle fut décitc lors qu'elle fut

livrée par A ccord & Rtipulaton.

A NNO
48.

La Maifon de Wirtemberg demeîurera paifible dans
la poffeflion. recouvrée des Bailliages die Wcicsberg,
Neuiiadt, & Meckmuhle; comme aufli elle fera résblie en tous. les biens & droits qu'elle pofledoit en quelque lieu qu e ce foir avant ces troubles, & entr'autres
dans les Bailiiages de Baubeuren, Achaln, & Stauffen,
avec leurs aappartenances, & dans les biens occupet
fous pretext e qu'ils en dépendoient, principalement
dans la Ville & le Territoire de Coppingen, & le Village de Pflu meren, dont les revenus ont efté pieufement fonde z pour l'entretien de l'Univerfité d. Tude le point des griefs.
Reciproquement le Seigneur Charles Louïs avec fes bingen. El e recouvrera aulli les Bailliages de Heidenheii & d'Oberkirch; comme aufli les Villes de BalinFreres, rendra obeiffance & gardera fidelité à Sa Ma'
jeâé Imperiale, de même que les autres EleaeLrs & gen, Tutlin gen, Ebingen & Rofenfeld, le Chafteau
& Village de Neidlingen, avec fes appartenances: de
Princes de l'Empire, & tant luy que fes Freres renonceront pour eux & pour leurs Heritiers au Haut Palati- mefme que Hoheritweil, Hohenafperg, Hohenàurach,
nat pour tout le temps qu'il refiera des Heritiers máles Hohentubin gen, Albeck, Hornberg, Schiltach, avec
la Ville de Schorndorf. On reftituera pareillement les
& legitimes de la Branche Guillelmine.
Or comme il a efté propofé de pourvoir à la fublis- Eglifes Collegiales de Stutgard, Tubingen, Hernberg,
Goppingen & Bachnang; comme auffi les Abbayes,
tance de la Veuve Mere du fufdit Prince, & d'aflurer
Prevolez, & Monafieres de Bebenhauferi, Maulbron,
la Dotte des Soeurs du mefme:Prince, Sa Majefé ImAnhaufen, Lorch, Adelberg, Denckendorf, Hirfchau,
Maifon
la
envers
affeaion
fon
de
marque
pour
periale,
Palatine, a promis de payer une fois pour toutes vingt Blaubeuren Herprechtingeh, Murhard, Albersbarg,
mil Richfdales pour la fubfiftance de ladite Dame Veu- Konigabrun Herrerialb, de S. George, Reichenbach,
ve Mere, & dix mil Richfdales à chacune des Soeurs du Pfulligen, & Lichtenffern, ou Mariencron, & femfufdit Seigneur Charles Louïs, lors qu'elles fe marie- blables, ave c tous les Documens qui efl ont eflé fousront: & pour le furplus, le mefme Prince Charles traits; fauf toutefois & refervez tous les droits, actions, exce ptions, & les fecours & moyens de droitc
Loui_fera tenu d'y fatisfaire.
pretendus par la Maifon d'Auflriche & par celle de
Succeffeurs
fes
&
Louïs,
Charles
Seigneur
Qaue ledit
Wirtember g, fur les Bailliages de Blaubeuren, Achalm
les
chofe
aucune
en
troubleront
ne
au Bas Palatinat,
Comtes de Lainingen & de Daxbourg, mais les laifle- & Staufferi
Les Priftces de Wirtenberg de la branche de Montront jouïr & ufer tranquillement & paifiblement de
leurs ýdroits obtenus depuis plufieurs fiecles, & confir- beliard, fer ont pareillement rétablis en tous leurs Domaines fcit uez en Alface & ailleurs, & nommément
mez par les Empereurs.
aux deux Fiefs de la Haute Bourgogne, Clerval &
de
libre
Nobleffe
la
inviolablement
Qu'il laiffera
l'Empire qui eft dans la Franconie, la Suabe & le long. Paffavant; & feront reintegrez par l'une & l'autre pardu Rhin, enfemble les Pays qui appartiennent à ladite tie dans l es mefimes eftatsi droits, prerogatives, &
fpecialeme it en leur mouvance immediate de l'Empire
Nobleffe, en leur eflat immediat.
Que les Fiefs conferez par l'Empereur au Baron Romain, dont ils ont joui avant le commencement dé
Gerhard de Waldembourg, dit Schenkhern; à Nico- ces troubles, & dont jouïffent ou doivent jouir les aulas Geor e Reigersberg, Chancelier de Mayence, & tres Prince s & Effats de l'Eipire.
Et pour l'affaire qui regarde la Maifon de Baden, il
à Henry Bromber, Baron de Rudesheim; comme aufli
par l'Eleâeur de Baviere au Baron Jean Adolphe Wolff, en a efté :onvenu comme il s'enfùit. Frideric Marquis
dit Meternich, leur demeureront en leur entier ; ces de Baden k de Hochberg, & fes Fils & Heririers, avec
Vaffaux feront pourtant tenus de prefler le ferment de tous ceux qui leur ont rendu ou rendent fervice, de
fidelité au fufdit Seigneur Charles Louïs, comme à quelque n om ou condition qu'ils foient, jouiront de
leur Seigneur dire & à fes Succeffeurs, & de luy de- I'Amniltie fpecidée cy-deffus és Articles fecond & troifiéme, av ec toutes leurs claufes & avantages; & en
mander le renouvellement de leurs Fiefs. Que ceux de la Confeflion d'Ausbourg qui avoient vertu de c e ils feront pleinement rétablis dans le mefme
eflé en poffeffion des Eglifes, & entr'autres les Bour- eflat, tan t au fpirituel qu'au temporel, auquel fe trou& Habitans d'Oppenheim, foient confervez dans voit le Seigneur George Frideric, Marquis de Bader
l'Eftat Ecclefiaffique de lannée 162. & qu'il foit li- & de Ho chberg, avant la naiffance des mouvemens
bre aux autres qui defireront embraffer l'exercice de la de Boherr e, tant en ce qui regarde le Bas MarquiConfeffion d'Ausbourg, de le pratiquer, tant en pu- fat de Baden , qu'on nomme communément Baden
blic dans les Eglifes aux heures arreftées, qu'en parti- Dourlach qu'en ce qui concerne le Marquifat de
culier dans leurs propres maifons, ou autres à ce defli- Hochbergg,& les Seigneuries de Rottelen, Badenweiler
nées par leurs Miniltres de la parole divine, ou par ceux & Sauffe mberg, nonobifant tous changémens quelconques furv enus au contraire, lesquels demeurent. pour
de leurs voifins.
cet effet rnuls & de nulle valeur. Enfuite les Bailliages
Le Prince Louis Philippes, Comte Palatin du Rhin,
recouvrera tous les Pays,Dignitez & Droits, tant aux de Stain & de Renchirigen. qui avoient efné cedez
chofes Ecclefiafiques que Laiques, qui luy font écheus audit Guil laume Marquis de Baden,avec tous les droits,
de fes Ancefkres avant cette Guerre par fucceffion & titres, pa piers, & autres appartenances, feront reflituez
au Marq uis Frideric , fans aucune charge des dettes
partage.
Le Prince Frideric Comte Palatin du Rhin, rece- contradé es pendant ce temps par ledit Marquis Guilvra & retiendra refpedivement le quart du Peage de laume de Baden, à raifon des fruits, intereifs & dépens port ez par la Tranfaaion paffée à Elingen l'an
Wiltsbach, comme auffi le Cloiffre de Hornbach,
avec les appartenances, & tout le droit que fon Pere y i629. de forte que toute cette A&iori concernant les
dépens & les fruits perceus & à percevoir, avec tous
avoit & poffedoit cy-devant.
dommag es & intereifs, fera entiererement abolie &
Le Prince Leopold, Louis Comte Palatin du Rhin,
fera pleinement rétably dans le Comté de Veldentz fur éteinte, à compter du temps de la premiere occupala Mofelle, au mefme eftat pour les chofes Eccleiafki- tion. L e Subfide; annuel que le Bas Marquifat avoit
ques & Politiques, que fon Pere le poffedoit l'an 1624. accoutum é de payer au Haut Marquifat, fera auffi en, onobftant tout ce qui a efté jufiques icy attenté au tierement téteint, fupprimé & ariiallé en vertu des
prefentes fans que pour ce fujet on en puiffe preten.;
contraire.
dre ou deniander deformais aucune chofe, foit pour
Le differend qui eft refpe&ivement entre les Evesle pafé fibit pour l'avenir. Le pas & la prefceance f1de
Marquis
les
&
ques de Bainberg & de Wirtzbourg,
Brandebourg Culmbach & Onoltzbach, touchant les ront à l' avenir alternatifs entre ces deux branches de
Chafteau, Ville, Bailliage, & Monaffere de Kitzin. Baden; fiçavoir celle du bas & celle du haut Marquifat
gen fur le Mayn en Franconie, fera terminé dans l'es- aux Diet es & aux AfIemblées du Cercle de Suabe, &
pace de deux ans par un Accommodement à l'amiable, à toutes les Affemblées generales ou particulieres de
ou par les voyes fommaires de droit, fur peine au re- l'Empire , ou autres quelconques; toutefois pour le
fufant de perdre fa pretention; cependant la Forteres- prefent la prefceance demeurera au Marquis Frideric
fe de Wiltzbourg fera renduë auxdits Seigneurs Mar- tandis qu'il vivra,
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Pour ce qui eft de la Baronnie de Hohengerolfeck,
il a eflé convenu que fi la Dame Princeffe de Baden
168. prouve fuffifamment par Pieces & Titres autentiques les
droits par elle pretendus en ladite Baronnie, la reititution luy en fera faite incontinent aprés la Sentence fur
ce renduë, avec toute la caufe & tout le droit qui luy
appartient en vertudefdits Titres; à condition toutefois
que la conteftation s'en terminera dans l'efpace de deux
ans, à compter du jour de la Publication de la Paix.
Et pour ce fujet ne feront alleguées ny admifes en aucun temps de part ny d'autre, contre cette Convention
fpeciale,aucunes Attions,TranfaEtions ou Exceptions,
Claufes generales ou fpeciales comprifes dans ce Traité
de Paix; aufquelles on a dérogé expreffement & à perpetuité pour ce regard.
Le Duc de Croï jouira de I'effet de l'Amniftie generale, & la proteéion du Roy Tres - Chreitien ne luy
tournera à aucun prejudice pour fa Dignité, fes Privileges, Honneurs & Biens, ny pour aucun autre regard
que ce foit. Il poffedera paifiblement auffi la part du
Domaine de Winftingen , laquelle fes Anceftres ont
poffedée, comme le poffede encore à prefent à titre de
Doüaire la Dame fa Mere, fauf les droits de l'Empire
en l'eftat qu'ils eftoient avant ces troubles à l'égard du
Domiine de Winftingen.
Quant au differend de Naflàw-Siegen, contre Nasfaw-Sarbruck, la chofe ayant efté remife par une Commiflio.i Imperiale l'année 1643. à un Accommodement
à l'amiable , on reprendra la mefme Commiffion &
l'affaire fera entierement decidée à l'amiable, comme
dit eft, ou par Sentence Juridique pardevant un Juge
competant, & le Comte Jean Maurice de Naflaw &
fes Freres, demeureront fans aucun trouble dans la
poffeffion par eux prife pour leurs cotte-parts.
Seront reftituez aux Comtes de Naffaw-Sarbruck,
tous leurs Comtez, Bailliages, Territoires, Honneurs,'
& Biens Ecclefiaftiques & Seculiers, feodaux & allodiaux, nommément les Comtez de Sarbruck & de
Sarwerden en entier , avec tout ce qui en dépend;
comme aufli la Fortereffe de Hombourg, avec les
pieces d'Artillerie & les meubles qu'on y a trouvez;
fauf de part & d'autre refpedivement les droits, actions, exceptions, benefces de droit qui font à terminer felon les Loix de l'Empire, tant à caufe des
chofes adjugées au Revifoire par Sentence du feptiéme Juillet 1629. que pour les dommages foufferts,
fi mieux les Parties n'aiment accommoder l'affaire à
l'amiable; fauf auffi le droit qui peut appartenir aux
Comtes de Lainingen Daxbourg , dans le Comté de
Sarwerden.
La Maifon de Hanau fera rétablie dans les Bailliages de Baubenhauffen, de Bifchofsheim Amfteeg, &
de Wiftat.
Jean Albert Comte de Solms, fera pareillement rétably dans la quatriéme partie de la Ville de Butzbac,
& dans les quatre Villages y joignans.
Seront auffi reftituez à la Maifon de Solmshohenfolms, tous les biens & droits dont elle fut dépoüillée l'an r1 6 2 7 . !nonobftant la Tranfaction qui en fut
faite enfuite avec le Seigneur Landgrave George de
Heffe.
Les Comtes d'Ifembourg joüiront de l'Amniffie generale cy-deffus inferée aux Articles 2 & 3,- fauf les
droits que le Landgrave George de Heffe ou quelque
autre tiers pretend contre eux, & contre les Comtes de
Hohenfolms.
Les Rhingraves feront rétablis en leurs Bailliages de
Troneck & de Wildenbourg, & en la Seigneurie de
Morchingen , avec leurs appartenances, comme auffi
en tous leurs autres droits ufurpez par leurs voifins.
La Veuve du Comte Ernea de Sayn, fera auffi rétablie en la poffefflon du Chafteau, Ville & Bailliage de
Hachembourg , avec leurs appartenances, & du Village de Bendorf, en laquelle elle effoit avant qu'elle
en fut dépoffedée; fauf toutefois le droit de qui il appartiendra.
Le Chafteau & Comté de Falckenftein fera refaitué
à qui il appartient de droit. Tout le droit auffi qui
appartient aux Comtes de Rasbourg, furnommez Lowenhaupt, fur le Bailliage de Bretzenheim, Fiefs de l'Archevefché de Cologne, & fur la Baronnie de Reipoltz
Kirch dans le Huntfrick, leur fera maintenu & confervé.
La Maifon de Waldeck fera pareillement rétablie en
la poffeflion de tous fes droits en la Seigneurie de Didinghaufcn, & dans les Villages de Nordernaw, Lich-
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tenfchied, Defeld & Nidernchleidern, comme elle en ANNO
joiffoit en l'an 162
6
Joachim Erne Comte d'Oettingen, fera remis en 1648•
toutes les choies Ecclefiaffiques & Seculieres , que
fon Pere Louis Eberhard poffeaoit avant ces mouvemens.
De mefme la Maifon de Hohenloe fera rétablie en
tout ce qui luy a efté fouffrait, principalement en la
Seigneurie de Weickersheim, & au Cloiftre de Scheffersheim, fans aucune -exception, principalement de la
retention.
Frideric Louis Comte de Louvenifein & de Wertheim , fera rétabli en tous fes Comtez & Seigneuries, lesquelles pendant cette Guerre ont efté fequestrées & cedées à d'autres, tant au temporel qu'au

fpirituel.

Ferdinand Charles Comte de Louvenflein & de
Wertheim, fera pareillement remis en tout ce qui a
efté fequeffré, confisqué, & cedé à fes Parens deffunts,
George Louis & Jean -Cafimir, & à d'autres, tant au
temporel qu'au fpirituel; fauf toutefois les biens & les
droits qui appartiennent à Marie Chriftine fille dudit
George Louis de Louvenifein , dans l'heritage de fes
Pere & Mere, dans lefquels elle fera rétablie. La
Veuve de Jean Cafimir de Louvenftein fera pareillement remife en fes biens dotaux & hypoteques; à la
referve du droit du Comte Frideric Louis, s'il luy en
appartient quelqu'un fur lefdits biens, lequel droit fera
pourfuivi par voye & compofition à l'amiable ou par
voye legitime de Jufnice.
La Maifon de Erbach, &principalement les Heritiers
du Comte George Albert, feront rétablis dans le Chasteau de Bleuberg , & en tous les droits qu'ils ont
communs avec le Comte de Louvenflein, tant pour
ce qui concerne fa Garnifon & fa dire&ion, que pour
les autres droits civils.

La Veuve & les Heritiers du Comte de Brandenftein,

rentreront en tous les biens & droits qui leur ont efté
enlevez au fujet de la Guerre. .

Le Baron Paul Kewenhuller, avec fes Neveux du

cofté de fon Frere les Heritiers du Chevalier Loffler,
les Enfans & Heritiers de Marc Conrard de Rheilingen , comme auffH Hierofme de Rheilingen & fon
Epoufe & Marc-Antoine de Rheilingen, feront rétablis entierement chacun pour ce qui le regarde, dans
tout ce qui leur a efté ofté par confiscation.
Les Contrats, Echanges, Tranfaâions, Obligations, & Promeffes, illicitement extorquées> par violence ou par menace, foit des Eftats, foit des Sujets,
ainfi que fpecialement s'en plaignent Spire, Weiffenbourg fur le Rhin, Landaw, Reutlingen, Hailbron,
& autres; comme aufi les Adions rachetées & cedées feront abolies & annullées; Enforte qu'il ne fera permis à perfonne d'intenter aucun procez ou action pour ce fujet. Que fi les Debiteurs ont extorqué
des Creanciers par force ou par crainte les Ades de
leurs Obligations, tous ces Ades feront reflituez; les
Adions fur ce demeurans en leur entier.
Si les debtes pour caufe d'achapt, de vente, de revenus annuels, & autres de quelque nom qu'elles s'appellent, ont efté extorquées avec violence en haine
des Creanciers par l'une ou l'autre des Parties qui font
en Guerre, il ne fera decerné aucune execution contre
les Debiteurs qui allegueront & s'offriront de prouver
qu'on leur a fait veritablement violence, & qu'ils ont
payé réellement & de fait, finon aprés que ces exceptions auront efté decidées en pleine connoiffance
de caufe.
Le Procez qui fera fur ce intenté fera terminé en
l'efpace de deux ans, à compter du jour de la publication de la Paix, fous peine de filence perpetuel, à im-pofer aux Debiteurs contumaces; mais les Procez intentez pour ce fujet jufques icy contr'eux, enfemble les
Tranfations & Promeffes faites pour la refnitution
future des Creanciers, feront fupprimez & abolis; fauf
toutefois les Sommes d'argent qui ont été de bonne
foy payées pour d'autres durant la Guerre, pour détourner les plus grands dangers & dommages dont ils
eftoient menacez.
Les Sentences prononcées en temps de Guerre touZ
chant les affaires purement feculieres, fi le deffàut du
Procez ne paroift évidemment ou qu'on ne le puiffe
incontinent faire voir, ne feront pas tout-à-fait nulles, mais feront fuspenduës & fans effet de la chofe jugée, jusques à ce que les Peces (fi l'une ou l'autre

Partie en demande la revifioa dans fix mois après la
Paix
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Paix concluë foient reveuës & examinées en bonne
& deuë forme pardevant les Juges competens, en la
maniere ordinaire ou extraordinaire utitée dans I'm pire; & ainfi les Sentences feront confirmées ou cor-H
rigées , ou en cas de nullité totalement mnifes au
neant.
Et fi depuis l'an 1618. quelques Fiefs,foit Royaux,
foit particuliers, n'ont pas efté renouvellez, ny cependant l'hommage prefté au nom des veritables proprietaires, cela ne tournera au prejudice de qui que ce foit;
mais le temps pour en demander l'Inveftiture commencera à effre ouvert du jour de la Paix faite.
Enfin tous & chacuns tant les Officiers & Soldats,
que Confeillers, Miniares de Robe longue, Civils &
Ecclefiafniques, de quelque nom & condition qu'ils
foient, qui ont fuivi la Guerre pour l'un ou l'autre Parti, ou pour leurs Alliez & Adherans, foit avec l'épée,
foit avec la plume, depuis le plus grand jufques au plus
petit, & depuis le plus petit jufqu'au plus grand, fans
difference ou exception aucune, avec leurs Femmes,
Enfans, Heritiers,Succeffeurs, & Serviteurs, feront rétablis de part & d'autre, quant aux perfonnes & aux
biens, dans le même effat de vie, renommée, honneur, confcience, liberté, Droits, & Privileges dont
ils ont joiii & ont pû joiir avant lefdits mouvemens:
& pour ce fujet ne fera fait aucun tort à leurs perfonnes ny à leurs biens , ny mefme intenté aucune action ou pretexte d'aâion, beaucoup moins leur ferat'il fait aucune peine ou dòmmage, fous quelque pretexte que ce foit; Toutes lesquelles chofes fortiront
abfolument leur plein & entier effet, à l'égard de ceux
qui ne font pas Sujets ny Vaffaux de Sa Majefré Imperiale, & de la Maifon d'Auftriche.
Et pour ceux qui font Sujets & Vaffaux hereditaires
de l'Empereur & de la Maifon d'Auftriche, ils jouïront à la verité de la même Amniflie, quant à leurs
perfonnes, vie, renommée & honneurs, & auront leur
retour feur en leur Patrie; mais à condition qu'ils feront tenus de s'accommoder aux Lois ufitées dans lesdits Royaumes & Provinces.
Pour ce qui concerne leurs biens, s'ils ont efté
perdus par confiscation ou par quelque autre maniere
avant qu'ils ayent paffé dans le Parti de la Couronne
de Suede ou de celle de France, quoy que les Plenipctentiaires Suedois ayent fortement & long-temps infiffé à ce qu'ils leur fuffent rendus, ils demeureront
toutefois perdus & confisquez au profit de ceux qui
les poffedent à prefent, rien n'ayant pû eftre en cela
preferit à Sa Majefté Imperiale , ny eftre autrement
tranfigé, à caufe de la conifante contradition des Imperiaux, & les. Eftats n'ayant pas non plus jugé qu'il
futidu fervice de l'Empire, de continuer pour cela feul
la Guerre.
Les biens pourtant qui leur ont efté oftez apres,
pour avoir pris les Armes pour les Suedois ou les
François , contre l'Empereur & contre la Maifon
d'Auftriche, leur feront reflituez tels qu'ils font à prefent, fans dédommagement toutefois des fruits perceus,
ou des dépens & dommages caufez.
.Au refle fi des Creanciers, ou leurs Heritiers profeffant la Religion d'Ausbourg, Sujets du Royaume
de Boheme , ou de quelques autres Provinces hereditaires de l'Empereur, intentent & pourfuivent quelques adions pour des prerentions particulieres, s'ils
en ont quelques-unes, on leur fera droit & juftice
fans aucune exception , de mefme qu'aux Catholiques.
Toutefois on exceptera de cette reftitution generale les chofes qu'on ne peut ny reinituer ny reprefenter, telles que font les meubles, les chofes mobillaires, les fruits perceus, les chofes détruites par l'autorité des Parties qui font en Guerre, comme auffi les
Edifices publics & particuliers , facrez & profanes,
qui font abbatus ou convertis en d'autres ufages pour
la feureté publique, de mefme que les déponts publics
& particuliers, qui en vûë d'hoftilité ont eflé confisquez ou vendus legitimement , ou volontairement
donnez.
Et d'autant que l'affaire concernant la Succefrion de
Juilliers pourroit à l'avenir exciter dans l'Empire de
grands troubles entre les intereffez, fi on ne les prevenoit; on efn pour cela convenu qu'elle fera terminée
fans délay aprés la Paix faite , foit par une procedure
ordinaire devant Sa Majefté Imperiale, foit par accommodement à l'amiable, ou par quelque autre moyen
legitime.
Tou. VI. PART. I.
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V. Or comme les griefs qui efnoient debatus entre A NNô
les E!eaeurs, Princes & Efbats de l'Empire, de l'une 1 648.
& de l'autre Religion, ont en partie efté caufe & donné
occafion à la prefente Guerre, il en a egé convenu &
tranfigé ainfi qu'il enfuit.
§ Premier. La Tranfaaioû arreeée à Paffau l'ai
15î2. & fuivie l'an 1555. de la Paix de Religion felod
qu'elle a eié confirmée l'an 1556. à Ausbourg, & depuis en d'autres diverfes Dietes du S. Empire Romain;
en tous fes Points & Articles ý àccordez & conclus
du confentement unanime de l'Ernpereur, & des Ele&eurs, Princes & Eftats des deux Religi'ons, ferà
maintenuë en fa force & vigueur, & obfe)-vée faintement & inviolablement. Mais les chdfes qui ont effé
ordonnées par le prefent Traité du confenternent des
Parties touchant quelques Articles qui font litigieux en
ladite Tranfadion, fèront reputées pour enfre obfervées
en jugement & ailleurs comme une declaration perpttuelle de ladite Paix, jufqu'à-ce que l'on fait convenu
par la Grace de Dieu fur le fait de la Religion, & cé
fans s'arrefter à la contradi&ion ou Proteftation faité
par qui que ce foit, Ecclefiaftique ou Seculier, foit
au dedans foit au dehors de l'Empire, en quelque tempà
que ce puiffe eftre; toutes lesquelles oppofitions font
declarées nulles & de nul effet en vertu des prefentes.
Et pour toutes les autres chofes, qu'il y ait une égalité
exade & reciproque entre tous les Eleaeurs, Princes
& Eftats de l'une & l'.utre Religion, felon qu'elle ent
conforme à l'Eflat de la Republique, aux Coniftutions de l'Empire, & à la prefente Convention, en:
forte que ce qui eli juffe à une Partie le foit auffi à
l'autre ; toute violence & voye de fait, icy comme
autre part, eftant pour jamais prohibées entre les deux
Parties.
§. 2. Que le terme duquel on doit commencer la
refritution dans les chofes Ecclefiaffiques, & en cè
qui a effé changé à leur égard dans les Politiqies, foi:
le premier jour de Janvier 1624. & partant que le rétabliffement de tous les Eledeurs , Princes & Eftab
de l'une & l'autre Religion, compris la Nobleffe lic
bre de l'Empire, comme auffi les Communautez &
Villages immediats , fe faffè pleinement & fans restridion de ce jour-là: & pour cet effet que tous
Decrets, Sentences, & Arrefts rendus, toutes Transadions, Accords ou Capitulations, foit à difcretiori
ou autres paffées , & toutes executions faites en ces
fortes d'affaires, 'demeurent nuls & fupprimez, & le
tout reduit en l'eftat qu'il eftoit aux jour & an fusdits.
Les Villes d'Ausbourg, de Durckelfpiel, de Biberach, & de Ravensbourg, retiendront les biens, les
droits, & l'exercice de Religion qu'elles avoient ausdits
an & jour. Mais à l'égard des Dignitez de Senateurs;
& des autres Offices publics, le nombre fera égal &
pareil entr'eux de l'une & de l'autre Religion. Spe:
cialement pour la Ville d'Ausbourg , feront éleus des
Familles Patriciennes fept Senateurs du Confeil Secret, & d'entre ceuxcy ddux Prefidens de la Repu.;
blique, qui fe nomment communément, Stattpfleger;
dont l'un'fera Catholique, & l'autre de la ConfeffEori
d'Ausbourg. Des autres cinq, trois feront Catholiques;
& deux de la fusdite Confeffion; les autres Confeillerg
du moindre Senat, comme ils l'appellent, & les Sy.n.
dics, les Affeffeurs de la Jufnice de la Ville, & tous
les autres Officiers feront en nombre égal de l'une &
l'autre Religion. Quant aux Receveurs des deniers
publics il y en aura trois, dont deux feront d'une
mefme Religion, & le troifiéme de l'autre; eiforte
pourtant que la premiere année deux feront Catholiques j& un de la Confeflion d'Ausbourg; & l'année fuivante deux feront de ladite Confeffion, & le troifiéme Catholique , ainfi alternativement chaque année.
Les Intendans de l'Arfenal feront aufi trois, avec pareille alternative annuelle. Il en fera de mefme de
ceux qui ont foin des Subfides, des Vivres,& des Edifices & Baftimens Publics , & des autres dont les
Offices font commis à trois: Enforte que fi une année
deux Offices, comme font ceux de Receveur & d'Intendant des Vivres ou des Baftimens,efloient exercez
par deux Catholiques & par un de la Conferfion
d'Ausbourg, la mefme année deux autres Offices,
comme l'intendance de l'Arfenal & la Recepte des
Subfides, foient adminiftrées par deux de ladite Confeflion & par un Catholique , & què l'année fui.
vante à l'égard de ces Charges , deux de la Con-.
feflion d'Ausbourg foient fubrogez aux deux Catholi.
0oo
ques;
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Au furplus la Paix de Religion , & l'o rdonnance remife de tous les fruits perceus pendant ce temps,
Caroline ou de Charles V. touchant l'él etion des dépens, dommages & interefits, qu'une Partie auroit
à pretendre contre l'autre.
Magiffrats, comme auffi les Tranfadions des années
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ANNO de la Confeffion d'Ausbourg venant à deceder dans
168. les Evefchez de la mefme Religion , un de cette
' Confeffion qui fe trouvera capable felon les Statuts
& la Difcipline, jouïffe des Prieres; mais que dans les
Evefchez ou autres lieux immediats mixtes de l'une &
de l'autre Religion, celuy qui fera prefenté ne jouïsfe point des premieres Prieres, à moins qu'une Perfonne de la mefme Religion n'ait poffedé le Benefice
vacant.
Si fous le nom d'Annates, de droits de Pallium, de
confirmation , de mois du Pape, & de femblables
droits & referves, il efloit pretendu quelque chofe par
qui que ce foit, en quelque temps & maniere que ce
pût être, dans les Biens Ecclefiaffiques immediats des
Eftats de la Confeffion d'Ausbourg; que la pourfuite
& l'execution n'en puiffe eftre appuyée par le bras feculier.
Mais dans les Chapitres de ces Biens Eccleflafliques
immediats, où les Capitulaires & Chanoines de l'une
& l'autre Religion font admis en vertu du fufdit terme
en nombre certain de part & d'autre, & où les mois
du Pape eftoient alors en ufage, ils y auront lieu de
mefme, & auront leur execution quand le cas écherra,
fi les Capitulaires & Chanoines decedans font du nombre defini des Catholiques , pourveu que la provifion
du Pape foit fignifiée & infinuée immediatement de la
part de la Cour de Rome, & dans le temps legitime
aux Chapitres.
§. 6. Les éleus ou polLulez aux Archevefchez, Evefchez ou Prelatures de la Confeffion d'Ausbourg,
feront invefnis par Sa Sacrée Majeffé Imperiale, fans aucune exception , aprés que dans l'an de leur éledion
ou poflulation ils auront preflé la foy & l'hommage,
& les fermens accoûtumez pour les Fiefs Royaux, &
payé outre la fomme de la taxe ordinaire, encore la
moitié de la mefme taxe pour l'infeodation; lesquels
enfuite, ou les Chapitres quand le Siege eft vacant,
& ceux ausquels conjointement avec eux en appartient
l'adminiftration, feront par Lettres ordinaires appellez
aux Dietes generales , comme auffi aux Affemblées
particulieres de deputations , vifitations, revifions, &
autres, & y jouiront du droit de fuffrage, felon que
chaque Eftat a eflé participant de ces droits avant les
diffenfions furvenuës fur le fait de la Religion. Et
pour ce qui ePc de la qualité & du nombre des Perfonnes qui feront envoyées à ces Affemblées, il fera libre aux Prelats d'en ordonner avec leurs Chapitres &
Communautez. Touchant les Titres des Princes Ecclefiafliques de la ConfeCfion d'Ausbourg , on en eft
ainfi convenu, qu'ils porteront la qualité d'éleus ou de
poftulez ,Archevesques, Evesques, Abbez, Prevonts,
fans préjudice toutefois de l'eftat & de la Dignité; mais
qu'ils prendront leur fceance au banc mis au milieu &
en travers entre les Ecclefiafliques & les Seculiers; a
cofté defquels feront affis en l'Affemblée de tous les
trois Colleges de l'Empire le Diredeur de la Chancellerie de Mayence, exerçant au nom de l'Archevesq ue de Mayence la Direftion generale des Ades de la
iete, & aprés luy les Diredeurs du College des Princes; & la mefme chofe fera obfervée dans le Senat des
Princes Collegialement affemblé par les Diredeurs feuls
des Ades de ce College.
§. 7. Il y aura à perpetuité autant de Capitulaires
ou Chanoines, foit de la Confeífion d'Ausbourg, foit
Catholiques, qu'il y en avoit de l'une & de l'autre Religion en quelque lieu que ce fuft le premier jour de
janvier 1624. & à ceux qui viendront à deceder il
ne fera fubrogé que de ceux de la mefme Religion.
Que s'il y a en quelque lieu que ce foit plus de Capitulaires ou Chanoines Catholiques, ou de la Confesfion d'Ausbourg poffedans Benefices, qu'il n'y en avoit
le premier jour de l'an 1624. ces fupernumeraires retiendront leurs Benefices & Prebendes leur vie durant;
mais aprés leur deceds fuccederont aux Catholiques
morts ceux de la Confeffion d'Ausbourg, & à ceuxcy les Catholiques, jufqu'à ce que le nombre des Capitulaires ou Chanoines de l'une & de l'autre Religion
foit remis au mefme effat où il efloit le premier jour
de l'an 1624. Et pour l'exercice de la Religion il fera
rétably, & demeurera dans les Evefchez mixtes, ainfi
qu'il efloit reçû & permis publiquement l'an 1624. &
ne fera dérogé en façon quelconque à aucune de ces
chofes cy-deffus fpecifiées, foit en élifant, foit en prefentant, ou autrement.
§. 8. Les Archevefchez, & Evefchez, & autres
Fondatibns & Biens Ecclefiaftiques immediats ou meTom. VI. PARa T. I.
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diats, cedez pour la fatisfadion de fa Royale Majeffé ANNO
& du Royaume de Suede, & pour la conpenfation & I648.
indemnité équivalente de fes Confederez, Amis & Intereffez, demeureront en tout & par tout dans les termes des Conventions & claufes particulieres cy-aprés
inferées; mais en toutes les autres chofes qui n'y font
pas contenues, & entre autres à l'égard du §. 16. le
Droit Diocefain, &c. cy-aprés mentionné, & à cette

Tranfadion.
§. 9. Les Monafferes, Colleges, Bailliages, Commenderies, Temples, Fondations, Ecoles, Hôpitaux,
& autres Biens Ecclefiafniques mediats , ainfi que les
revenus & droits de quelque nom qu'ils foient appellez , lesquels les Eledeurs, Princes, & Eftats de la
Confeffion d'Ausbourg poffedoient l'an 1624. le premier Janvier, feront tous & un chacun poffedez par les
mefmes , foit qu'ils ayent effé rePituez , ou qu'ils
foient encore à reffituer en vertu de cette prefente
Transadion, jusqu'à ce que les differens fur la Religion
foient terminez par un Accommodement general à l'amiable ; & ce nonobftant toutes exceptions ou allegations, que ces Biens ont eflé reformez & occupez
avant ou aprés la Tranfaâion de Paffau, ou la Paix
de Religion , ou qu'ils n'ont point eflé fouffraits du
Territoire des Effats de la Confeflion d'Ausbourg, ou
obligez à d'autres Entats par droit de Suffraganat, Diaconat ou autre raifon quelconque; l'unique & le feul
fondement de cette Tranfadion, Reffitution, & Reglement pour l'avenir eflant la poffeffion en laquelle
chacun aura eflé le premier jour de Janvier de l'an
162.. Annullant entierement toutes exceptions & deffenfes qu'on. pourroit tirer de l'exercice introduit en
quelque lieu par interim, ou de quelques Pades anterieurs ou poaerieurs, de Tranfadions generales ou fpeciales, de Procez intentez ou jugez, de Mandemens,
de Refcrits, de Pareatis,de Lettres reverfales, de Caufes pendantes . ou de tous autres pretextes & raifons
generalement quelconques. Ainfi en quelque lieu que
l'on ait alteré ou fouftrait quelque chofe touchant lesdits Biens, leurs appartenances & fruits, aux Effats de
la Confeffion d'Ausbourg depuis ce temps-là, en quelque maniere ou fous quelque pretexte que ce foit, par
la voye ou hors de la voye de la Junice , le tout fera
pleinement & entierement rétably en fon premier eftat
fans retardement & fans diflinaion, & entr'autres fpecialement les Monafteres, Fondations, & Biens Ecclefiaftiques que le Prince de Wirtemberg poffedoit
réellement & de fait le premier jour de janvier l'an
1624. avec leurs revenus, appartenances & dépendances
en quelque part qu'ils foient ficuez; enfemble tous les
Titres & Documens qui ont eflé détournez. Enforte
que ceux de la Confeffion d'Ausbourg ne feront troublés dorefnavant en aucune maniere que ce puiffe eftre
dans la poffeffion qu'ils en ont euë ou recouvrée,
mais feront à couvert de toute pourfuite de droit &
de fait à perpetuité > jusqu'à ce que les contefations fur
la Religion ayent efté terminées.
Les Catholiques poffederont auffi tous les Monafleres, Fondations & Colleges mediats, qu'ils poffedoient
réellement & de fait le premier jour de Janvier l'an
162. quoy que fituez dans les Territoires & Seigneuries des EAats de la Confeffion d'Ausbourg; ces Biens
toutefois ne pafferont nullement à d'autres Ordres de
Religieux, mais demeureront à ceux à l'Ordre defquels
ils ont'eflé premierement dévoüez ; fi ce n'eft que
l'Ordre de tels Religieux ne fuif totalement effeint.
Car alors il fera libre au Magiftrat des Catholiques de
fubtituer de nouveaux Religieux d'un autre Ordre qui
ayt eflé en ufage dans l'Allemagne avant les diffenfions
touchant la Religion. Dans toutes les Fondations ,
Eglifes Collegiales, Monafteres, Hôpitaux mediats, où
les Catholiques & ceux de la Confeffion d'Ausbourg
ont vécu pefle mefle, ils y vivront de mefme doresnavant au mefme nombre qui s'y trouva le premier
jour de Janvier 1624. Et l'exercice de la Religion
demeurera auffi de mefme qu'il efloit en quelque lieu
que ce foit lefdits jour & an, fans trouble ny empeschement de l'une ou de l'autre Partie. Dans toutes
les Fondations mediates, où Sa Majefté Imperiale exerçoit le premier jour de Janvier l'an 1624. le droit
des premieres Prieres , elle l'exercera à l'avenir en la
maniere cy-deffus expliquée pour les Biens immediats.
Et à l'égard des mois du Pape,il en fera ufé de mesme qu'il en a efné difpofé cy-deffus au §. 5. Les Archevefques, & ceux à qui femblable droit appartient,
confereront aufli les Benefices des mois extraordinaiOoo a
res.
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res. Que i ceux de la Confefion d'Ausbourg avoient
ANNO audit
jour & an, dans ces fortes de Biens Ecclefiafti-
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ques mediats, poffedez réellement, totalement, ou en
partie par les Catholiques, les Droits de Prefentation,
de Vifite, d'Infpedion, de Confirmation, de Correction, de Protefation, d'Ouverture, d'Hofpitation, de
Services & de Courvées, & qu'ils y ayent entretenu
des Curez & autres Officiers , ils auront les mefmes
droits à l'avenir. Et fi les Eleaions pour les Prebendes vacantes ne fe faifoient dans le temps & en la
maniere deuë en faveur de Perfonnes de la mefme
Religion qu'étoit le mort, la diftribution & la collation en appartiendra à ceux de ladite Religion ,par
droit de devolution; pourveu toutefois. que pour cela
il ne foit fait dans ces Biens Ecclefiaffiques mediats
aucun prejudice à la Coutume de la Religion Catholique, & que les droits appartenans au Magifirat Ecclefiaique des Catholiques ipar l'Inftitution ide l'Ordre fur les mefmes Ecclefiaftiques, luy foient confervez en entier & fans aucun changement. Auxquels
pareillement fi les éleâions & collations des Prebendes vacantes n'enoient pas faites au temps convenable, le droit devolu demeurera fain & entier.
Quant aux engagemens Imperiaux , dautant -qu'on
trouve qu'il a efté arreffé dans la Capitulation Imperiale que l'éleu Empereur des Romains efn tenu de
confirmer ces mêmes engagemens aux Eledeurs, Princes , & autres Eftats immediats de l'Empire , & de
leur en aflurer & conferver la poffeflion tranquille &
paifible, on efn convenu que cette Difpofition fera
obfervée jufqu'à-ce qu'il en foit autrement ordonné,
du confentement des Eledeurs , Princes & Eftats,
& que pour ce fujet on reftituera aufdi-toft pleinement & entierement à la Ville de Lindaw, & à celle
de Weiffenbourg en Nordgaw, les engagemens Imperiaux qui leur ont eflé enlevez en rendant le fort
prncipal. Toutesfois pour les Biens que les Eftats de
l'Empire ont obligé fous titre d'engagement depuis un
temps immemorial les uns aux autres, il ne fera autrement donné lieu pour ce regard au dégagement, à
moins que les exceptions des Poffeffeurs, & le merite
des Caufes ne foient fuffifamment examinez. Que fi
de femblables Biens ont effé occupez pendant cette
Guerre par quelqu'un ou fans prealable connoiffance
de caufe, ou fans payer le fort principal . ils feront
auffi-tofn entierement reffituez avec les titres aux prémiers Poffeffeurs : & fi la Sentence donnoit lieu au
dégagement & avoit paffé pour chofe jugée , enforte
que la Rellitution s'en feroit enfuivie aprés le payement du fort principal, il doit eftre tout à fait libre
au Seigneur dired d'introduire publiquement en ces
fortes de Terres engagées, qui feront retournées à luy,
l'exercice de fa Religion. Toutefois les Habitans &
les Sujetà ne feront pas contraints d'en fortir , ny de
quitter la Religion 'qu'ils avoient embraffée fous le
precedent Poffefleur de femblables Terres engagées ;
mais il fera tranfigé entr'eux & le Seigneur direa qui
aura fait le degagement, touchant l'exercice public de
leur Religion.
§. io. A l'égard de la Nobleffe libre & immediate
de l'Empire, & de tous & chacun fes Membres, avec
leurs Sujets, & Biens feodaux & allodiaux, fi ce n'ef
peut-eftre qu'on trouve qu'ils foient Sujets en quelques
lieux à d'autres Eflats pour raifon des Biens,& pour
le regard du Territoire ou du Domicile, ils auront, en
vertu de la Paix de Religion & de la prefente Convention, dans les Droits concernans la Religion, &
dans les Benefices en provenans, pareil droit que celuy qui appartient aux Eledeurs, Princes & Effats, &
n'y feront non plus qu'eux dans les leurs, empefchez
ny troublez fous quelque pretexte que ce foit; & tous
ceux qui auront effé troublez feront realituez en leur
entier.
§. ii. Les Villes libres de l'Empire , felon qu'elles
font toutes & chacunes fans conteffations contenuës
fous le nom d'Eftats de l'Empire, non feulement cri
la Paix de Religion & en la prefente Declaration,
mais außii par tout ailleurs , de mefme celles d'entre
elles où une unique Religion eftoit en ufage l'an 1624.
auront en leurs Territoires à l'égard de leurs Habitans
& de leurs Sujets, le mefme droit qu'ont les autres
Efats fuperieurs de l'Empire, tant à raifon du droit
à reformer, que des autres cas concernant la Religion;
enforte que tout ce qui a eflé generalement rtglé &
convenu de ceux-là , fera tenu pour dit & entendu
de ceux-cy, nonobftant que dans les Villes où le Ma-

gifirat & les Bourgeois n'auroient introduit l'in Ie24 ANNO
autre exercice de Religion que celuy de la Confes- 1648.
fion d'Ausbourg, felon la Coutume & les Statuts de
chaque lieu, quelques Bourgeois Catholiques y faffent
leur domicile; & mefme que dans quelques Chapitres,
Eglifes Collegiales, Monafferes, où Cloiffres y fituez,
dependans mediatement ou immediatement de l'Empire , l'exercice de la Religion Catholique foit en
vigueur, & au mefme eflat qu'il effoit le premier jour
de Janvier 1624. dans lequel entierement tant aâivement que paffivement ils feront laiffez à l'avenir avec
le Clergé qui n'a point eflé introduit depuis ledit terme, & avec les Bourgeois Catholiques qui's'y trouvoient alors. Avant toutes chofes les Villes Imperiales attachées ou à une feule Religion, ou à toutes les
deux, & entre elles principalement la Ville d'Ausbourg,
comme aufßi Dunckelfpiel, Biberach, Ravensbour,
& Kauffbeur, qui dés l'an 1624. ont effé moleftees
par la voye ou hors de la voye de la Jufice, en quelque façon que cela fe foit fait, à caufe de la Religion,
& à caufe des Biens Ecclefiaftiques qu'elles avoient
occupez & reformez avant ou aprés la Tranfadion de
Paffau; & la Paix de la Religion qui fuivit, ne feront
pas moins pleinement rétablis au mefme effat qu'elles
efloient le premier jour de l'an 1624. tant au fpirituel
qu'au temporel., que les autres Eftats fuperieurs de
l'Empire; auquel effat elles feront confervées fans aucun trouble, comme les autres qui alors les poffedoient, ou en ont depuis ce temps-là recouvré la posfefiion, & ce jufqu'à l'Accomodement à l'amiable des
Religions. Il ne fera licite à aucune des Parties de
fe troubler l'une l'autre dans l'exercice de fa Religion,
dans les Ceremonies & Ufages de leurs Eglifes; mais
les Bourgeois demeureront paifiblement enfemble, fe
conduiront honneftement les uns envers les autres, &
auront en tous lieux l'ufage libre de leur Religion &
de leurs Biens; toutes chofes jugées & tranfigées, ou
pendantes aux Tribunaux de la Juftice, & autres exceptions énoncées aux paragraphes 2, & 9. demeurant
nulles ; fauf toutefois les chofes qui ont effé reglées
par le §. 2. touchant les affaires civiles d'Ausbourg,
de Dunckelfpiel, de Biberach, & de Ravensbourg.
§. 12. Quant à ce qui regarde les Comtes,Barons,
Nobles , Vaffaux , Villes, Fondations , Monafleres ,
Commenderies, Communautez, & Sujets relevant des
Eftats immediats de l'Empire, Ecclefiaftiques ou Seculiers, comme il appartient à ces Eftats immediats
d'avoir avec le droit de Territoire & de Superiorité,
felon la pratique commune qui a efté ufitée jufqu'à
prefent par tout l'Empire, le droit auffi de reformer
l'exercice de la Religion , & qu'ayant autrefois effé
accordé dans la Paix de Religion aux Sujets de tels
Effats qui ne feroient pas de la Religion du Seigneur
du Territoire, la faculté de changer de demeure, il
auroit efté de plus ordonné, pour conferver une plus
parfaite concorde entre les Eftats, -que perfonne n'euft
à attirer à fa Religion les Sujets des autres, ny pour
cette raifon les recevoir en fa Sauvegarde ou Proteéion , ou les foutenir en aucune maniere que ce
foit ; l'on eft aufli tombé d'accord que la mefme
chofe fera obfervée par les Eftats de l'une & de l'autre Religion, & qu'aucun Eftat immediat ne fera traverfé dans le droit qui luy appartient, à raifon du Territoire & de la Superiorité fus les affaires de la Reli.
gion. Nonobant cela toutefois, les Landfaffes, Vasfaux , & Sujets des Eftats Catholiques de quelque
naiffance qu'ils foient, qui ont eu l'exercice public ou
privé de la Confeflion d'Ausbourg l'an 1624.. en quelque partie de l'année que ç'ait eté, foit par quelque
Accord ou Privilege , foit par un long ufage , foit
enfin par la feule obfervance de ladite année, le retiendront auffi à l'avenir avec les annexes ou dépendances, felon qu'ils l'ont eu ou qu'ils pourront prouver l'avoir pratiqué dans ladite année.
Par telles Annexes on entend l'Inftitution des Confiftoires & des Miniltres, tant des Ecoles que des
Eglifes,le Droit-de Patronage, & autres pareils Droits;
& ils n'en demeureront pas moins en poffeffion que
de tous les Temples, Fondations, Monafteres, Hôpitaux, & de toutes leurs Appartenances, Revenus, &
Augmentations qui eftoient dans ce temps-là en leur
pouvoir; Toutes lefquelles chofes feront toûjours & en
tous lieux obfervées, jufqu'à-ce qu'on foit autrement
convenu fur le fait de la Religion Chref'ienne , foit
generalement, ou entre les Eflats immediats, & leurs
Sujets d'un confentement mutuel , afin que perfonne
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par efprk de transferer leur domicile, fe font retirez ANNO
ANNO ne foit troublé par qui que ce foit, ny par aucune voye
en quelqu e part, & pretendent aprés la Paix faite reou maniere que ce puiffe eftre; mais qu'au contraire
z648. ceux qui ont efté troublez, ou en quelque façon deffi- tourner ern leur Pais ; & pour ceux qui changeront 1648.
de Religit n aprés la Paix publiée, il leur fera donné
tuez, foient refituez à pur & à plein fans aucune exun terme non moindre de trois ans pour fe retirer,
ception en l'eaat où ils effoient l'an 1624. La mefme
chofe fera obfervée à l'égard des Sujets Catholitlues qui s'ils n'en peuvent obtenir un plus long; & on ne leur
refufera p oint auffi, foit qu'ils fortent volontairemert
font dans les Effats de la Confeffion d'Ausbourg, où
ils avoient l'an 1624. l'ufage & l'exercice public ou
ou par co ntrainte, des Certificats de naiffance, d'exprivé de la'Religion Catholique.
traâion, d'affranchiffement, de meftier, & de moeurs
Les Pades, Tranfadions, Conventions , ou Conhonneffes ; ils ne feront non plus furchargez d'exacceffions, qui font cy-devant intervenuës, ou ont eflé
tions fous couleur de Reverfales inufitées, ou de Deciaccordées & paflées entre tels Eftats immediats de
mations d es Biens qu'ils emporteront, étenduës au del'Empire, & leurs Eftats Provinciaux & Sujets cylà'de l'équ, ité; & il fera encore moins fait aucun emdeflus mentionnez, pour introduire , permettre, & pefchemen t fous pretexte de fervitude, ou autre quelconferver l'exercice public ou privé de la Religion,
conque,à ceux qui fe retireront volontairement.
demeureront en leur force & vigueur, en tant qu'elles
§- 13. Les Princes de Silefie qui font de la Confesne font pas contraires à l'obfervance de l'an 1624. & flan d'Aussbourg; Sçavoir les .Ducs de Brieg, Lignits,
il ne .fera aucunement permis de s'en éloigner que d'un Munfterbe rg, & d'Oels, comme auffi la Ville de Breslaw. feroi t maintenus dans leurs Droits & Privileges
nonobftant toutes Sentences,
confentement mutuel
obtenus a vant la Guerre, auffi bien que dans le libre
Reverfales , Accords ,& Tranfauions quelconques
exercice de leur Religion, lequel leur a efté concedé
contraires à la fufdite obfervance de l'an 1624. lefquel.
les attendu qu'elle fert comme de Regle demeureront par grace Imperiale & Royale: & pour ce qui toqche
les Comte s, Barons, Nobles, & leurs Sujets dansles
nulles ; & fpecialement ce que 'lEvefque de Hildesautres Du chez de Silefie , qui dépendent immediate-.
heim,,& les Ducs de Brunfwic Lunebourg, ont transment de 1a Chambre Royale,comme auffi les Comigé & ftipulé par certains Pades en l'an 1643. tOutes, Baron s, & Nobles demeurans prefentement dans
chant la Religion des Eflats & des Sujets de l'Evefché
de Hildesheim, & fon exercice: mais feront exceptez la baffe Auf'riche , quoy que le droit de refordier
dudit terme & refervez aux Catholiques, les neuf Mo- l'exercice de la Religion n'appartienne pas moins à
nafteres fituez dans l'Evefché de Hildesheim , que les Sa Majefti Imperiale, qu'aux autres Roys & Princes,
elle confer t (non pas toutefois à caufe de l'Accord fait
Ducs de Brunfwic leur avoient cedez la mefme année
félon la difpofition du precedent Article , les Palles
à certaines conditions.
Il a efté en outre trouvé bon, que ceux de la Con&c. mais en confideration de l'entremife de Sa Mafeflion d'Ausbourg qui font Sujets des Catholiques, & jeté Rayale de Suede, & en faveur des Eftats intercedans de la Confeffion d'Ausbourg) que ces Comles Catholiques Sujets des Eftats de la Confeffion
tesBarans ,Nobles, & leurs Sujets dans lefdits Duchez
d'Ausbourg , qui n'avoient en l'an 1624. en aucun
de Silefie ne foient pas obligez de fortir des Lieux
temps de l'année l'exercice ,public ou privé de leur Religion , & qui aprés la Paix publiée profefferont & où ils der eurent, ny de quitter les Biens qu'ils y pos.
fedent, pa ur cette raifon qu'ils profeffent la Confeffion
embrafferont une Religion differente de celle du Seigneur Territorial, feront en confequence de ladite Paix d'Ausbour g, ny mefme qu'ils foient empefchez de frequenter l'e xercice de la fufdite Confeffion dans les
patiemment foufferts & tolerez, fans qu'on les empefche de vacquer à leur devotion dans leurs maifons Lieux voi fins hors du Territoire ; pourveu que dans
les autres chofes ils ne troublent point la Tranquillité
& en leur particulier en toute liberté de confcience, & fans inquifition ou trouble, & meftne d'affifter & la Paix publique,& fe montrent tels qu'ils doivent
dans leur voifinage toutes les fois qu'ils voudront à effre à 1 gard de leur Prince Souverain. Que fi cel'exercice public de leur Religion, ou d'envoyer leurs pendant qu elques-uns s'en retiroient volontairement,&
enfans à des Ecoles eftrangeres de leur Religion, ou qu'ils ne v ouluffent pas vendre, ou ne puffent pas comde les faire inftruire dans la maifon par des Prccep- modément donner à Ferme leurs Biens immeubles ,
teurs particuliers, à la :charge toutefois que tels Land- ils auront toute liberté d'aller & de venir pour prenfaffes, Vaffaux & Sujets feront en toutes autres chofes dre garde, & avoir infpe&ion fur leurfdits Biens.
Outre c e qui a 'efté ordonné cy-deffus , à l'égard
leur devoir, & fe tiendront dans l'obeïffance & la
fujetion deuë, ne donnant occafion à aucun trouble defdits Du chez de Silefie 'qui dépendent immiediateny remuement. Pareillement les Sujets , foit ru'ils tent de la Chambre Royale , Sa Majeflé [mperiale
foient Catholiques, foit qu'ils foient de la ConfeHion promet en core de -permettre à ceux qui en ces Du.
d'Ausbourg, ne feront en aucun lieu méprifez à caufe chez font prdfeion de la Confe'lìon d'Ausbourg,de
de leur Religion; ny ne feront exclus de la Commu- baftir pou r l'exercice de cette Confeffion à leurs propres dépen s., trois Eglifes hors des Villes de Schwei.nauté des Marchands, des Artifans , & des Tribus,
non plus que privez des 'Succeffions, Legs, Hôpitaux, nits, jaur, & Glogaw , prés des marailles , & dans
Leproferies, Aumofnes, & autres Droits ou Commer- des lieux à ce commodes , lefquels feront pour cet
ces, & moins encore des Cimetieres publics , ou de effet defig nez par ordre de Sa Majefté aprés la Paix
l'honneur de la Sepulture ; & il ne fera exigé au- faite. Et d'autant qu'on a tâché diverfes fois dans la
cune autre chofe pour 'les frais de leurs Punerailles que prefente N egotiation de faire accorder dans lefdits Dules Droits qu'on a accoûtumé de palyer pour les Mer- chez, & dans les autres Royaumes & Provinces de
tuaires aux Eglifes Parroiffiales; enforte qu'en ces cho- Sa Majai é Imperiale, & de la Maifon d'Auftriche ,
fes & autres femblables, ils foient traitez de mefme une plus î rande liberté & exercice de la Religion-,
que les Concitoyens-, & feurs d'une Jufice & Protec- & que to utefois on n'en a pû convenir à caufe de la
contradit ion des Plenipotentiaires Imperiaux; Sa Mation égale.
S'il arrivoit-qu'un Sujet qui n'a point eu l'an 1624. jefé Roy ale de Suede, & les Effats de la Confeffion
l'exercice public ou particulier de fa Religion, ou qui d'Ausbour, g, fe refervent chacun en droit foy la faaprés la Paix publiée changera de Religion., vouluaf cuIté de ps'entremettre à l'amiable, & d'interceder humde fon bon gré changer de demeure, bu qu'il luy fufi blement our ce fujet envers Sa Majeflé Imperiale,
ordonné par le Seigneur du Territoire de la changer,
en la Die tei prochaine & ailleurs ; la Paix toutefois
il lui fera libre de le faire, en retenant ou vendant fubfiftant toûjours , & toutes violences & voyes de
fes Biens, & les retenant de les faire adminiflrer par fait deme urant interdites.
fes propres Gens, de les aller vifiter en toute liberté',
§- 14. Le droit de reformer ne dépendra pas de la
& fans aucunes Lettres de Pa'feport, & de pourfuivre feule quali té feodale ou fous-feodale , foit qu'elle profes Procez & le payement de fes Dettes, toutes les fois cede du Royaume de Boheme . ou des Eleaeurs,
Princes & Effats de l'Empire , ou d'ailleurs. Maia
que la raifon le requerra.
Il a effé auffi convenu, que les Seigneurs des Ter- ces Fiefs & Arrierefiefs, Vaffaux, Sujets,& les Biens
ritoires donneront un Terme non moindre de cinq ans Ecclefiaffi ques dans les caufes de Religion, & tout ce
pour fe retirer, aux Sujets qui n'avoient point en la- que le Se igneur de Fief y peut pretendre, ou y auroit
dite année rexercice de leur Religion , ny public ny introduit & fe feroit arrogé de droit, feront à perpeparticulier, & qui toutefois au temps de la publica- tuité co iderez fuivant P-eftat du premier jour de Jantion de cette prefente Paix feront trouvez demeurans vier de ' nnée 1624. & ce qui aura eflé innové au
contraire foit par la voye ou hors de la voye de la
dans les Domaines des Eflats immediats de fune ou de
l'autre Religion: Parni lefquels feront au.lri compris Juftice, feera fupprimé & rétably en fon premier effat.
non
QUe i on avoit eié en contefñation pour le droit
ceux qui pour éviter' les iwiferes de la Gtuerre,
000 3

de

478

C O R P S

D IP

NNo
A
Ag4

de Territoire avant ou aprés le terme de l'an 1624. ce
qui en effoit poffeffeur cette
i6 g - droit demeurera à celuy
année là, jufqu'à-ce que l'on ait connu de l'affaire, &
tue l'on àit prononcé fur le poffeffoire & le petitoire,
ce qui s'entend quant à l'exercice public. Mais on ne
pourra à caufe du changement de Religion qui fera cependant arrivé, contraindre les Sujets de fortir du Pais
pendant la durée du Procez touchant le Territoire.
Dans les Lieux où les Eftats Catholiques & ceux de
la Confemnon d'Ausbourg jouïffent également du droit
de Superiorité ,le même droit demeurera tant à l'égard
de l'exercice public que des autres chofes concernant
la Religion au mefme eflat qu'il efloit le jour & l'an
fufdits. La feule Jurifdidion criminelle , & le feul
droit de Glaive, de retention de Caufes, de Patronnanage, de Filialité, ne donneront ny conjointement ny
feparément le droit de -reformer ; c'eft pourquoy les
Reformations qui fe font introduites fous cette couleur, ou par quelques Pa&es, feront caffées ; les lezez feront re{ituez, & on s'abftiendra tout à fait à
l'avenir d'en faire de femblables.
§. 15. A l'égard de toutes fortes de revenus appartenans aux Biens Ecclefiaftiques & à leurs Poffeffeurs,
on obfervera avant toutes chofes ce qui fe trouve
avoir efté ordonné dans la Paix de Religion au paragraphe, Pareillement les Efats de la Confeflion d'Ausbourg, &c. Et au Paragraphe, Comme auffi aux Eßiats
qui font de l'ancienne, &c. Mais les revenus, cens ,

dixmes , Tentes, qui en vertu de ladite Paix de Religion font deus aux Effats de la Confeffion d'Ausbourg,
à caufe des Fondations Ecclefiaffiques immediates ou
mediates acquifes avant ou aprés la Paix Religieufe,
des Provinces des Catholiques, & lefquels ceux de ladite Confeffion ont efté en poffeffion ou quafi posfefion de percevoir le premier Janvier 1624. leur feront payez fans aucune exception.
De mefme , fi les Effats de la Confeffion d'Ausbourg ont poffedé, par ufage ou conceffion legitime,
quelques Droits de Protedion, d'Advocatie, d'Ouverture, d'Hofpitation, de Corvées , ou autres dans les
Domaines & Biens des Ecclefiafliques Catholiques, fituez foit au dedans ou au delfors des Territoires: &
pareillement s'il appartient aux Efnats Catholiques quelque droit femblable au dedans ou au dehors des Biens
Ecclefiaffiques acquis par les Eftats de la ConfefEion
d'Ausbourg, tous retiendront de bonne foy les Droits
dont ils ont joiy ; en forte toutefois que les revenus
des Biens Ecclefiaftiques ne foient par l'ufage ou la
jouïffance de femblables Droits , ny trop chargez ny
épuifez.
Les Revenus, Dixmes, Cens & Rentes , qui font
deus par d'autres Territoires aux Effats de la Confesfion d'Ausbourg, pour les Fondations qui fe trouvent
prefentement ruinées & démolies, feront payez auffi
à ceux qui le premier Janvier 1624. efloient en posfeflion ou quafi poffeffion de les percevoir.
Et pour les Fondations qui depuis l'année 1624.
ont eié détruites, ou tomberont à l'avenir en ruine,
les revenus en feront payez , mefme dans les autres
Territoires , au Seigneur du Monaftere détruit, ou du
lieu où le Monaffere efioit fitué.
De mefme les Fondations qui effoient le premier
jour de Janvier 1624. en poffelfon ou quafi poffesfion du droit de decimer fur les Terres novalles dans
un autre Territoire; le feront auffi à l'avenir ; mais
qu'il ne foit demandé aucun nouveau Droit. Entre
les autres Effats & Sujets de l'Empire, le droit touchant les Dixmes des Terres novalles fera tel que le
Droit commun, ou la Coutume,ou l'Ufage de chaque
lieu en ordonnent , ou ainfi qu'il a efé convenu par
Stipulations volontaires.
§. ix Le Droit Diocefain, & toute Jurifdiâion Ecclefiaftique, de quelque efpece qu'elle puiffe eftre,dernenrera fufpenduë jufqu'à l'Accommodement final du
differend de la Religion, contre les Eleaeurs, Princes & Eftats de la ConfeffEon d'Ausbourg, y compris
la Nobleife libre de l'Empire, & contre leurs Sujets,
tant entre les Catholiques & ceux de la Confeffion
d'Ausbourg, qu'entre les Eflats feuls de la Confeffion
d'Ausbourg: & le Droit Diocefain, & la Jurifdi&ion
Ecclefiafnique fe renfermeront dans les bornes de chaque Territoire. Pour obtenir toutesfois le payement
des Revenus, Cens, Dixmes, & Rentes que les Catholiques auront à recevoir dans les Domaines des
Eftats de la Confeflion d'Ausbourg, où les Catholiques
<ftoient en l'année 1624.. notoirement en poffeffion

L O M A T IQU E
ou quafi poffeffion de l'exercice de la Jurifdiaion Ec- ANNO
clefiaftique, lefdits Catholiques joüiront auffi dorefna- 1648.
vant de ladite Jurifdiaion, mais ce ne fera feulement
qu'en exigeant ces mefines Revenus; & il ne fera procedé à aucune Excommunication, finon aprés la troifiéme Sommation. Les Eftats Provinciaux & Sujets
de la Confeflion d'Ausbourg , qui en l'an 1624. reconnoiffoient la Jurifdiaion Ecclefiaffique des Catholiques, demeureront pareillement fujets à la fufdite Jurifdiaion dans les Cas qui ne concernent point la Confeffion d'Ausbourg,& pourveu qu'on ne leur enjoigne
à l'occafion des Procez aucune chofe contraire à ladite
Confeffion d'Ausbourg, & à la Confcience. Les Magiftrats de la Confeffion d'Ausbourg auront aufli le
mefme droit fur les Sujets Catholiquesqui avoient en
l'année 1624. l'exercice public de la Religion Catholique, fauf le Droit Diocefain ,tel que les Evefques l'ont
exercé paifiblement fur eux en l'année 1624. mais dans
les Villes de l'Empire, où eft en ufage l'exercice de la
Religion mixte, les Evefques n'auront aucune Jurifdiction fur les Bourgeois de la Confeffion d'Ausbourg ,
toutefois les Catholiques fe pourvoiront en Junfice pour
leur Droit felon l'ufage de ladite année 1624.
§. 17. Les Magiftrats de l'une & de l'autre Religion
deffendront feverement & rigoureufement, que perfonne n'impugne en aucun endroit, en public ou en particulier, en prefchant, enfeignant, difputant, écrivant,
ou confultant, la Tranfadion de Paffau ,la Paix de Religion, & fur tout la prefente Declaration ou Tranfac.
tion, ny les rendre douteufes, ou tâche d'en tirer des
confequences ou Propofitions contraires. Sera auffi nul,
tout ce qui a efté jufqu'à prefent produit & publié au
contraire ; mais s'il s'élevoit quelque doute de là ou
d'ailleurs, ou qu'il en refultafi quelqu'un des caufes concernant la Paix de Religion, ou cette prefente Tranfaction,le tout fera reglé par voye amiable dans les Dietes , ou autres Aflèmblées de l'Empire , par les principaux de l'une & de l'autre Religion.
§. 18. Dans les Affemblées ordinaires des Deputez
de l'Empire,le nombre des Chefs de l'une & de l'autre
Religion fera égal; & pour les Perfonnes, ou pour les
Eflats de l'Empire qui leur devront eftre adjoints, il en
fera ordonné en la Diete prochaine. Si dans ces Asfemblées de Deputez, aufli bien que dans les Dietes
generales il y vient des Deputez, foit d'un ou de deux,
ou de trois Colleges de l'Empire, pour quelque occafion ou affaire que ce foit, le nombre des Deputez des
Chefs de l'une & de l'autre Religion fera égal. Et où
il fe rencontrera des Officiers à expedier dans l'Empire par CommifEions extraordinaires, fi l'affaire n'eft
qu'entre les Eftats de la Confefflon d'Ausbourg, on ne
deputera que de ceux de cette Religion; que fi l'affaire
ne regarde que les Catholiques, on ne deputera que des
Catholiques; & fi la chofe concerne les Eflats Catholiques & ceux de la Confeflion d'Ausbourgon nommera & ordonnera des Commiffaires en nombre égal
de l'une & de l'autre Religion. Il a efté trouvé bon
auffi, que les Commiffaires faffent leur rapport des affaires par eux faites, & qu'ils y ajoutent leurs fuffrages;
mais qu'ils ne finiffent rien par forme de Sentence.
§. 19. Dans les Caufes de Religion, & en toutes les
autres Affàires où les Effats ne peuvent eftre confiderez
comme un Corps,de mefme auffi les Effats Catholiques
& ceux de la Confeffion d'Ausbourg fe divifans en deux
Partis , la feule voye à l'amiable decidera les differens,
fans s'arrefter à la pluralité des fuffrages. Pour ce qui
regarde pourtant la pluralité des voyes dans la matiere
des Impofitions , cette affaire n'ayant pû eftre decidée
en l'Affemblée prefente
elle eft renvoyée à la Diete
prochaine.
§. 20. En outre, comme à caufe des changemens arrivez par la prefente Guerre, & autres raifons, il a efté
allegué plufieurs chofes pour fàire transferer le Tribunal
de la Chambre Imperiale en quelque autre Lieu plus
commode à tous les Eftats de l'Empire, & auffi pour
prefenter le Juge, les Prefidens, les Affeffeurs, & autres
Officiers de Juftice, en nombre égal de l'une & de l'autre Religion, & pour regler pareillement d'autres affaireg
appartenant à ladite Chambre Imperiale, lefquelles ne
peuvent pas efnre entierement expediées en la prefente
Affemblée, à caufe de l'importance du Fait , on eft
convenu qu'on en traitera dans la Diete prochaine,&
que les Deliberations touchant la Reformation de la
Juftice, agitées en l'Affemblée des Deputez à Francfort, auront leur effet;& que s'il fembloit y manquer
quelque chofe, on le fuppléera e corrigera. Cependaht
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voy n'en fera point fait à la Dicte. Toutes lefquellrs ANNO
dant afin que cette affaire ne demeure pas tout à fait
dans l'inceîtitude, on eft demeuré d'accord qu'outre le chofes feront obfervées dans les Caufes ou Proccz dès
Juge & les quatre Prefidens, doht deux de ceux qui Eftats, y comprife la Nobleffe immediate de ]'Empire, 1648.
foit que lefdits Ef'at; foient Demandeurs , foit qu'ils
doivent effre de la Confeffion d'Ausbourg feront effablis par Sa Majefté Imperiale feule , le nombre des foient Deffendeurs ou intervenans. Mais fi entre les
Eftats mediats le Demandeur oule Deffendeur , ou
Affeffeurs de la Chambre fera augmenté jufqu'à cinle tiers intervenant eft de la Confeffion d'Ausbourg,
puiffent
Catholiques
les
que
quante en tout; enforte
& qu'il ayt demandé une parité de Juges d'entre les
& foient tenus de prefenter vingt-fix Affeffeurs y comAffelieurs de l'une & de l'autre Religion, cette parité
pris les deux Affeffeurs dont la prefentation ef refervée à l'Empereur;& les Eflats de la Confeffion d'Aus- luy fera accordée; & s'il arrive alors égalité de voix,
bourg, vingt-quatre :& qu'il foit loifible de prendre le renvoy n'en fera point fait à la Diete , & le Pro& elire de chaque Cercle de Religion mixte , deux cez ferg terminé felon l'Ordonnance de la Chambre.
Catholiques & deux qui foient de la Confeffion d'Aus- Au refte tant dans le Confeil Aulique qu'en la Chambre Imperiale, feront laiflez en leur entier aux Eftats
bourg; les autres chofes qui regardent ladite Chambre
ayant efté renvoyées, comme il a eié dit, à la pro- de l'Empire, le Privilege de premiere Inftanceceluy
chaine Diete. Et partant les Cercles feront exhortez d'Aùfträges, & les Droits & Privileges de ne point
appeller; & ils n'y feront point troublez, ny par Mande prefenter à temps les nouveaux Affeffeûrs qui feront
à fubftituer en la fufdite Chambre à la place des dement, ny par Commiffions ou Evocations, ny par
aucune autre voye. Enfin comme il a effé auffi fait
Morts, fuivant la Table inferée à la fin de ce paramention d'abolir la Cour Imperiale de Rotweil,& les
graphe. Les Catholiques conviendront auffi en leur
Sieges Provinciaux de Jultice de Suabe,
& autres,
temps de l'ordre de prefenter ; & Sa Majefté Impeeffablis en plufieurs Lieux dans l'Empire , la chofe
riale ordonnera non feulement qu'en cette JuRice de
ayant eflé jugée de grande importance , la deliberala Chambre, les Caufes Ecclefiaffiques & Politiques,
tion en a aufi eflé renvoyée à la Diete prochaine.
debatuës entre les Catholiques & les Effats de la ConLes Affeffeurs de la Confeflion d'Ausbourg feront
feffion d'Ausbourg, ou entre ceux-cy feulement , ou
prefentez,
auffi quand des Catholiques plaidans contre des Efnats
Catholiques, un tiers intervenant fera de la Confeffion
Par l'Eleâeur de Saxe,
d'Ausbourg ; & reciproquement quand ceux de la
Par l'Eledeur de Brandebourg,
6.
Confefion d'Ausbourg plaidans contre d'autres de la
Par l'Eledeur Palatin,
même Confeflion, un Eftat Catholique interviendra,
feront difcutées & jugées par des Affeffeurs choifis en
Par le haut Cercle de Saxe, 4
i. En alternavtpar
nombre égal de l'une & de l'autre Religion; mais que
Par le bas Cercle de Saxe, 4. ces deux Cercles.
la mefme chofe fera auffi obfervée en la Chimbre
Par les Eftatsdu Cercle de Fran-1
Aulique: & à cette fin Sadite Majeffé tirera des Cerconie de la Confeffion d'Auscles où la Confeffion d'Ausbourg ei feule , ou conbourg.
2.
jointement avec la Religion Catholique en vigueur,
Par ceux du Cercle de Suabe, 2. > i. En alternantpar
quelques Sujets de la Confeffion d'Ausbourg , doétes
Par les Eftats du Cercle du haut
ces quatre Ccrcles.
& verfez dans les affaires de l'Empire, en tel nombre
Rhin,
toutefois que le cas écheant il puiffe y avoir égalité de
2. 1,
Par le Cercle de WeCfphalie,2. j
Juges de l'une & de l'autre Religion. La mefme chofe fera auffi obfervée à l'egard de l'égalité des AffesEt quoy qu'on ne fafe en cette Table aucune menfeurs, toutes les fois qu'un Effat immediat de la Contion des Eftats de l'Empire de la Confeffion d'Ausfefion d'Ausbourg fera cité enfuite par un Effat mediat Catholique, ou qu'un Eftat Catholique itnmediat
bourg, qui font compris fous le Cercle de Baviere'
cela ne leur tournera à aucun prejudice; mais leurs
le fera par un Eftat mediat de la Confeffion d'Ausbourg.
Droits, Libertez & Privileges demeureront en leur enQuanit à la procedure judiciaire,le Reglernent de la tier.
VI. Et conme Sa Majeflé Imperiale fur les plaintes
Chambre Imperiale fera pareillement obfervé dans le
faites en prefence de fes Plenipotentiaires Deputez eri
Confeil Aulique, en tout & par tout. Alors afin que
la prefente Affemblée, au nom de la Ville de Baile &
les Parties en plaidant ne foient pas deffituées de tout
de toute la Suife, touchant quelques Procedures &
fecours fufpenfif, au lieu de la revifion ufitée en ladite
Chambre, il fera licite à la Partie lezée d'appeller à Mandemens executoires, émanez de la Chambre Imperiale contre ladite Ville, & les autres Cantons unis
Sa Majeflé Imperiale de la Sentence donnée par le
Confeil, afin que le Procez foit reveu de nouveau par
des Suiffes, & leurs Citoyens & Sujets, ayant demandé l'avis & le confeil des Eftats de l'Empire, auroit
d'autres Confeillers en, nombre égal de l'une & de
l'autre Religion , capables du poids de l'affaire , non
par un Decret particulier du quatorziéme May de
alliez des Parties, & qui r'ayent pas affifté à dreffer
l'année derniere, declaré ladite Ville de Bafle, & les
ou à prononcer la premiere Sentence , ou du moins autres Cantons Suiffes, efnre en poffeffion d'une quafi
pleine liberte & exemption de l'Empire, & ainfi n'esqui n'ayent pas efté Rapporteurs ou Corrapporteurs du
Procez: & il fera loifible à Sa Majefié Imperiale dans tre aucunement fujets aux Tribunaux & Jugemens du
même Empire; il a eflé refolu que ce mefme Decret
des Caufes de confequence, & d'où on pourroit crainfoit tenu pour compris en ce Traité de Paix, qu'il dedre qu'il n'arrivait quelque defordre dans l'Empire, de
meure ferme & conflant, & partant que toutes ceâ
demander fur ce l'avis & les fuffrages de quelques
Procedures & Arrefts donnez fur ce fujet, en quelEledeurs & Princes de l'une & de l'autre Religion.
La Vifite du Confeil Aulique fe fera autant de fois que forme que ç'ait efté, doivent eftre de nulle vaqu'il fera neceffaire par l'Eleâeur de Mayerice , obleur & efet.
VII. Du confentethent auffi unanime de Sa Majeftf
fervant ce qui dans la prochaine Diete fera du conImperiale, & de tous les Eflats de l'Empire, il a eflé
fentement commun des Eftats jugé à propos d'eftre
obfervé. Mais s'il fe rencontre quelques doutes tou- trouvé bon que le mefme droit ou avantage que toutes
chant l'interpretation des Conftitutions Imperiales, &
les autres Conftitutions Imperiales, la Paix de Relis
des Recez publics, ou que dans les Jugemens des Caugion, cette prefente Tranfaétion publique, & la deci-fion y -contenuë des griefs, accordent aux Eftats & Sufes Ecclefianfiques ou Politiques , débatuës entre les
Parties cy-deflus nommées , aprés mefme qu'en plein jets Catholiques, & à ceux de la Confeffion d'AusSenat elles auroient eflé examinées par un nombre de
bourg, doit auffi eftre accordé à ceux qui s'appellent
juges toûjours égal de part & d'autre, il naiffe de la entr'eux les Reformez; fauf toutefbis à jamais les Pacparité des Affeffeurs de l'une & de l'autre Religioi
tes, Privilegesi Reverfales , & autres Dispofitions que
des Opinions contraires, les Affeffeurs Catholiques te- les Eflats qui fe nomment Proteflans ont flipulez en'
lant pour l'une,& ceux de la Confeflion d'Ausbourg
tr'eux & avec leurs Sujets, par lefquels il a eflé pourpour l'autre; alors qu'ils foient renvoyez à une Diete veu jufques à prefent aux Eftats & Sujets de chaque
Generale de l'Empire. Mais fi deux ou plufieurs Ca- lieu, touchant la Religion & fon exercice, & les chotholiques avec un ou deux Afleffeurs de la-Confefflion
fes qui en dépendent; fauf aufli la liberté de confciend'Ausbourg, & reciproquement , embraffoient une Opi- ce d'un chacun. Et dautant que les differens de Religioi
nion, & que les autres en nombre égal, quoy qu'inqui font entre les Proteflans n'ont pas efté terminef
égaux de Religion en maintinffent une autre, & que jusqu'à prefent, eftant refervez à un Accommodement
de là il naitTe une contrarieté;en ce cas elle fera terfutur, & que pour cette raifon ils forment dcux Partis;

ininèe par l'Ordondance dc la Chambre , & le reri-
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ANNo Parti touchant le droit de Reformation, que fi quelque

Prince ou autre Seigneur de Territoire, ou Patron de
1,64,8. quelque Eglife, paiiott cy aprés à la Religion d'un autre Parti, ou s'il avoit acquis ou recouvré par droit de
Sµcceflion, ou en vertu de la prefente Tranfadion ou
par quelque autre Titre, une Principauté ou une Seigneurie où la Religion d'un autre parti s'exerce à prefent publiquement , il y fera fans contredit permis
d'avoir prés de luy, & en fa renidence, des Predicateurs
particuliers de fa Confeflion pour fa Cour; flns neanmoins que cela puiffe ere à la charge & au prejudice de fes Sujets; mais il ne luy fera pas loifible de
changer l'exercice de la Religion, ny les Loix ou Constitutions Ecclefiaffiques qui auront eflé receuës cy-devant, non plus que d'ofter aux premiers les Temples,
Ecoles, Hôpitaux, ou les Revenus, Penfions, & Salaires y appartenans, & les appliquer aux gens de fa Religion; moins encore d'obliger fes Sujets fous pretexte
de droit de Territoire, de droit Epifcopal, & de Patronage , ou autre, de recevoir pour Miniftres ceux
d'une autre Religion, ou donner diredement ou indiredement à la Religion des autres, aucun autre trouble ou empêchement. Et afin que cette Convention
foit obfervée plus exadement, il fera permis, en cas de
tel changement, aux Communautez mefmes de prefenter, ou fi elles n'ont pas droit de prefenter, de nomnier des Miniftres capables tant pour les Ecoles que
pour l'Eglife, lesquels feront par le Confifloire & les
Minifcres publics du Lieu examinez & ordonne7, fi
tant ent qu'ils foient de mefme Religion que les Communautez qui les prefenteront ou nommeront; ou au
deffaut de ce ils feront examinez & ordonnez dans le
lieu que les mefmes Communautez auront choifi, lesquels feront enfuite confirmez par le Prince ou par le
Seigneur fans aucun refus. Si pourtant quelque Communauté, le cas de changement arrivant , ayant embraffé la Religion de fon Seigneur, demandoit à fes dépens le mefme exercice que celuy qu'auroit le Prince
ou Seigneur, il^fera loifible audit Prince ou Seigneur de
le luy accorder, fans préjudice des autres, & auffi fans
que fes Succeffeurs le luy puiffent ofter. Mais pour
les Confifnoriaux, les Vifiteurs pour les chofes facrées,
les Profeffeurs des Ecoles, & des Univerfitez de Theologie & de Philofophie, ils ne feront d'autre Religion
que de celle qui en ce temps-là fera profeffée publiquement dans chaque Lieu. Et dautant que toutes chofes
fe doivent entendre des changements qui pourront arriver à l'avenir, elles n'apporteront aucun prejudice aux
droits qui appartiennent pour ce regard aux Princes
d'Anhalt, & autres Princes. Mais à l'exception des
Religions cy-deffus mentionnées, il n'en fera receu ny
toleré aucune'autre dans le S. Empire Romain.
VIII. Et afin de pourvoir à ce que doresnavant il
ne naiffe plus de diffèrens dans l'Effat Politique; Que
tous & chacuns les Eledeurs, Princes & Effats de
l'Empire Romain, foient tellement effablis & confirmez
en leurs anciens Droits, Prerogatives, Libertez, Privileges, libre exercice du Droit Territorial tant au fpirituel qu'au temporel, Seigneuries, Droits regaliens, &
dans la poffeffion de toutes ces chofes en vertu de la
prefente Tranfadion, qu'ils ne puiffent jamais y eftre
troublez de fait par qui que ce foit, fous aucun pretexte que ce puiffe efire.
Qu'ils jouïffent fans contradiftion du droit de fuffrage dans toutes les deliberations touchant les affaires de
l'Empire, fur tout où il s'agira de faire ou interpreter
des Loix, refoudre une Guerre, impofer un Tribut,
ordonner des levées & logemens de Soldats, conifruire
au nom du Public des Fortereffes nouvelles dans les
Terres des'Eftats, ou renforcer les anciennes de Garnifons, & où aufli il faudra faire une Paix, ou des Alliances , & traiter d'autres femblables affaires, qu'aucune de ces chofes ou de femblables ne foit faite ou receuë cy -aprés fans l'avis & le confentement d'une Asfemblée libre de tous les Eflats de l'Empire; Que fur
tout chacun des Eftats de l'Empire jouiffe librement &
à perpetuité du droit de faire entr'eux & avec les Estrangers des Alliances pour la confervation & feureté
d'un chacun; pourveu neanmoins que ces fortes d'Alliances ne foient ny contre l'Empereur & l'Empire,
ny contre la Paix publique, ny principalement contre
cette Tranfaâion, & qu'elles fe faffent fans prejudice
en toutes chofes , du ferment dont chacun eft lié à
l'Empereur & à l'Empire.
Que les Eftats de l'Empire s'affemblent dans l'efpace
de fix mois, à compter de la datte des Ratifications de la
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Paix, & de là en avant toutes les fois que l'utilité ou ANNO
la neceffité publique le requerra; Que dans la premiere Diete on corrige fur tout les deffauts des preceden- 1648.
tes Affemblées; & de plus que l'on y traite & ordonne de l'éledion des Roys des Romains, de la Capitulation Imperiale qui doit efire redigée en termes qui ne
puiffent eltre changez, de la maniere & de l'ordre
qui doit efIre obfervé pour mettre un ou plutieurs Estats au Ban de l'Empire, outre celuy qui a efté autrefois expliqué dans les Conflitutions Imperiales; Que
l'on y traite auffi du rétabliffement des Cercles, du
renouvellement de la Matricule, des moyens d'y remettre ceux qui en ont eflé oflez, de la moderation &
remife des Taxes de l'Empire, de la reformation de la
Police & de la Juftice, & de la Taxe des Epices qui
fe payent à la Chambre Imperiale, de la maniere de
bien former & inftruire les Deputez ordinaires felon
le befoin & l'utilité de la Republique, du vray devoir des Dire6eurs dans les Colleges de l'Empire, &
d'autres femblables affaires qui n'ont pû eftre icy vuidées.
Que les Villes libres de l'Empire ayent voix decifive
dans les Dietes generales & particulieres comme les autres Eftats de l'Empire; & qu'il ne foit point touché
à leurs Droits regaliens, Revenus annuels, Libertez, Privileges de confisquer & lever des Impofts, ny à ce
qui en dépend, non plus qu'aux autres Droits qu'ils ont
legitimement obtenus de l'Empereur & de l'Empire,
ou qu'ils ont poffedez & exercez par un long ufage
avant ces troubles, avec une entiere Jurisdiâion dans
l'enclos de leurs murailles & dans leur Territoire; demeurant à cét effet caffées , annullées, & à l'avenir
defenduës toutes les chofes qui par repreffailles, Arrefts,
empefchemens de paffages, & autres Ades prejudiciables, ont efté faites & attentées au contraire jufques
icy par une autorité privée durant la Guerre , fous
quelque pretexte que ce puife eftre, ou qui dorefhavant pourroient eftre faites & executées fans aucune
pretenduë formalité legitime de droit; qu'au refle tou.
tes les loüables Coutumes, Conifitutions, & Loix fondamentales de l'Empire Romain, foient à l'avenir étroitement gardées; toutes les confufions qui fe font introduites pendant la Guerre eftant oflées.
Quant à la recherche d'un moyen équitable & con
venable, par lequel la pourfuite des Adions contre les
Debiteurs ruinez par les calamitez de la Guerre, ou
chargez d'un trop grand amas d'interefts, puiffe eftre
terminée avec moderation, pour obvier à de plus grands
inconveniens.quien pourroient naiftre, & qui feroient
nuifibles à la tranquillité publique; Sa Majefté Imperiale aura foin de faire prendre & recueillir les avis &
fentimens. tant du Confeil Aulique que de la Chambre
Imperiale, afin que dans la Diete prochaine, ils puiffent eftre propofez, & qu'il en foit formé une Constitution certaine. Que cependant dans les Caufes de
cette nature, qui feront portées aux Tribunaux fuperieurs de l'Empire, ou aux Tribunaux particuliers des
Eflats, les raifons & les circonifances qui feront alleguées par les Parties foient bien pefées, & que perfonne ne foit lezé par des executions immoderées; mais
tout cela fauf & fans prejudice de la Conftitution
d'Holfnein.
IX. Et dautant qu'il importe au Public que la Paix
eflant faite le Commerce refieuriffe de toutes parts;
on efi convenu à cette fin que les Tributs & Peages,
comme aufli les abus de la Bulle Brabantine, & les repreffailles & arrefns qui s'en feront enfuivis avec les
Certifications eftrangeres, les exaâions, les détentions,
& de mefme les frais exceffifs des Poftes, & toutes
autres charges & empefchemens inufitez du Commerce & de la Navigation, qui ont efté nouvellement introduits à fon préjudice & contre l'utilité publique, ça
& là dans l'Empire, à l'occafion de la Guerre, par une
authorité privée contre tous droits & privileges, fans le
confentement de l'Empereur & des Elec2eurs de l'Empire, feront tout à fait oftez; enforte que l'anci nne
feureté, la Jurisdi&ion & l'ufage, tels qu'ils ont efté
long-temps avant ces Guerres , y foient rétablis & inviolablement confervez, aux Provinces, aux Ports, &
aux Rivieres.
Les Droits & Privileges des Territoires arrofez des
Rivieres ou autrement , comme auffi les Peages concedez par l'Empereur du confentement des Eledeurs;
entr'autres au Comte d'Oldenbourg fur le Vefer , ou
eftablis par un long ufage, demeurant en leur pleine
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Commerce$ & un paffage libre & affeuré par toutes
fortes de lieux fur Mer & fur Terre, & partant qu'à
tous & chacun des Vaffaux, Sujets,Habitans,& Serviteurs des Alliez de part & d'autre , la Permiffion
d'aller & venir , de negocier & de s'en retourner,
foit donnée , & foit entenduë leur enre concedée en
vertu de ces prefentes , ainfi qu'il efoit libre à un chacun d'en ufer de tous coftez avant les troubles d'Allemagne; & que les Magifnrats de part & d'autre foient
tenus de les proteger & deffendre contre toute forte
d'oppreffion & de violences, de mefme que les propres Sujets des Lieux, fans prejudice des autres Articles de cette Convention, & des Loix & Droits particuliers de chaque Lieu.
X. Enfuite la Sereniffime Reyne de Suede ayant
demandé qu'on luy donnaft fatisfadion pour la restitution qu'elle eft obligée de faire des Places par Elle
occupées pendant cette Guerre, & que l'on pourveuft
par des moyens legitimes au rétabliflement de la Paix
publique dans l'Empire, Sa Majefté Imperiale pour ce
fujet , du confentement des Eleâeurs, Princes &
Eflats de l'Empire, & particuliérement des Intereflez,
cede à ladite Sereniflime Reyne, fes futurs Heritiers
& Succeffeurs , en vertu de la prefente Tranfadion,
les Provinces fuivantes, de plein droit en Fief perpetuel & immediat de l'Empire:
i. Toute la Pomeranie Citerieure, communement
dite, Vor-Pommern, enfemble l'lfle de Rugen, contenuës dans les limites qu'elles avoient fous les derniers
Ducs de Pomeranie. De plus dans la Pomeranie Ulterieure, les Villes de Stetin, Garts, Dam, Golnau,
& l'Ifle de Wolin,avec la Riviere d'Oder,& le Bras
de Mer qu'on appelle communement , le Frifchchaff
Item, les trois Embouchures de Peine, de Swine,de
Dievenow, & la Terre de l'un & l'autre coflé adjacente, depuis le commencement du Territoire Royal
jufques à la Mer Balthique, en telle largeur du Rivage
Oriental, dont on conviendra amiablement entre les
Commiffaires Royaux & Eledoraux, qui feront nommez pour le Reglement plus exadt des limites & autres particularitez.
Sa Majeffé & le Royaume de Suede , tiendra &
poffedera dés ce jourd'huy à perpetuité en Fief Hereditaire , ce Duché de Pomeranie & la Principauté de
Rugen, & en jouïra & ufera librement & inviolablement, enfemble des Domaines & Lieux annexez, &
de tous les Territoires, Bailliages, Villes, Chafteaux,
Bourgs, Bourgades, Villages, Hommes, Fiefs, Rivieres, Ifles, Eftangs, Rivages , Ports, Rades, anciens
Peages & Revenus, & de tous autres Biens-quelconques Ecclefiaftiques & Seculiers;comme aufli des Titres, Dignitez, Prééminences, Immunitez & Prerogatives, & de tous & chacuns les autres Droits & Privileges Ecclefiantiques & Seculiers, ainfi que les Predeceffeurs Ducs de Pomeranie les avoient, pofledoient
& gouvernoient.
Sa Majefté Royale & le Royaume de Suede, aura
aufli à l'avenir à perpetuité tout le Droit que les Ducs
de la Pomeranie Citerieure ont eu en la collation des
Dignitez & des Prebendes du Chapitre de Camin,
avec pouvoir de les efteindre , & de les incorporer
au Domaine Ducal aprés la mort des Chanoines d'aprefent: mais pour tout ce qui en avoit appartenu aux
Ducs de la Pomeranie Ulterieure, cela demeurera à
l'Eledeur de Brandebourg , avec l'entier Evefché de
Camin, fes Terres, Droits & Dignitez , comme, il
fera plus amplement expliqué cy-aprés.
La Maifon Royale de Suede, & la Maifon Eleâorale de Brandebourg, fe ferviront des Titres, Qualitez
& Armes de Pomeranie , fans difference l'une comme l'autre, de mefme que les precedens Ducs de Pomeranie en ont ufé; la Royale à perpetuité, & celle de
Brandebourg tandis qu'il en reftera des Defcendans de
la branche mafculine, fans toutefois que celle de Brandebourg puiffe pretendre aucune chofe à la Principauté de Rugen , ny à aucun autre Droit fur les Lieux
cedez à la Couronne de Suede.
Mais la Ligne mafculine de la Maifon de Brandebourg venant à manquer,tous autres hormis la Suede
s'abftiendront de prendre les Titres & Armes de Pomeranie; & alors auffi toute la Pomeranie Ulterieure
avec la Pomeranie Citerieure , & tout l'Evefché &
Chapitre entier de Camin, enfemble tous les Droits &
expedances des Predeceffeurs qui y feront réunis appartiendront à perpetuité aux feuls Roys & Couronne
de Suede, qui cependant jouïront de l'efperance de la
TOM. VI. PART. I.
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Succeffion', & de l'Inveftiture fimultanée , enforte ANNO
mefine qu'ils foient obligez de donner l'Affeurance
accoutumée aux Enlats & Sujets defdits Lieux pour la i 648 .
Prefcation de l'Hommage. L'Eleaeur de Brandebourg, & tous les autres Intereffez , déchargent les
Effats, Officiers & Sujets de tous lefdits Lieux , des
Liens & Sermens par lefquels ils avoient eflé jufqu'à
prefent engagez à luy & à ceux de fa Maifon, & les renvoyent pour rendre dorefnavant en la maniere accoutumée, leur Hommage & leurs Services à Sa Majeffé
& Couronne de Suede; & ainfi ils confituent pour
cet effet la Suede en pleine & legitime poffeflion des
chofes fufdites, renonçans dés à prefent pour toûjours
à toutes les Pretentions qu'ils y ont; ce qu'ils confirmeront icy pour eux & leurs defcendans par un Ade
particulier.
2. L'Empereur, du confentement de tout l'Empire,
cede auffi à la Reyne Sereniffime, & à fes Heritiers
& Succeffeurs Roys, & au Royaume de Suede , en
Fief perpetuel & immediat de l'Empire, la Ville & le
Port de Wifmar , avec le Fort de Walfifch; comme
auffi le Bailliage de Poel (excepté les Villages de Schedorf, Weidendorf, Brandenhufen, & Wangern, appartenans aux Hôpitaux du Saint Efprit de la Ville de Lubeck) & celuy de Newenclofter, avec tous les Droits
& Appartenances, ainfi que les Ducs de Mecklebourg
les ont poffedez jufqu'à prefent; enforte que tous lefdits
Lieux, le Port entier, & les Terres de l'un & l'autre
coté , depuis la Ville jufques à la Mer Baltique, demeurent à la libre difpofition de Sa Majeflé , pour
les pouvoir fortifier & munir de Garnifons felon fon
bon plaifir, & l'exigence des circonflances, toutefois
à fes propres frais & depens,& pouvoir y avoir toûjours une retraite & une demeure feure pour fes Navires & pour fa Flote: & au furplus en jouïr & ufer
avec le mefme Droit qui luy appartient fur fes autres
Fiefs de l'Empire ; fauf pourtant les Privileges & le
Commerce de la Ville de Wifmar , lefquels mefme
feront de plus en plus avantagez par la protedion &
la faveur Royale des Roys de Suede.
3. L'Empereur,du confentement de tout l'Empire,
cede auffi, en vertu de la prefente Tranfad3ion, à la
Sereniime Reine, à fes Heritiers & Succeffeurs Roys,
& à la Couronne de Suede, en Fief perpetuel & immediat de l'Empire, l'Archevefché de Bremen & l'Evesché de Verden, avec la Ville & le Bailliage de Wilshufen, & tout le Droit qui avoit appartenu aux derniers Archevefques de Bremen fur le *Chapitre & le
Diocefe de Hambourg; fauf toutefois à la Maifon de
Hoflein , comme à la Ville & Chapitre de Hambourg, chacun refpe&ivement leurs Droits, Privileges,
Liberté, Pades, Poffeffions, & Enlat prefent en toutes chofes, enforte que les quatorze Villages des Bailliages de Trittou & de Rheinbeck en Holifein , demeurent à perpetuité au Duc Frideric de Holifein
Gottorp & à fa Pofferité , pour luy tenir lieu d'un
prefent revenu annuel, pour efnre lefdits Archevefché,
Evefché, & Bailliages, poffedez à perpetuité par ladite
Couronne, avec tous les Biens & Droits Ecclefiaftiques & Seculiers y appartenans quelque nom qu'ils
ayent, en quelque part qu'ils foient fituez, en Mer &
en Terre, avec les Armoiries accoutumées , fous le
Titre neanmoins de Duché ; les Chapitres & autres
Colleges Ecclefiaffiques, demeurant privez à l'avenir
de tout Droit d'élire & de poftuler, & de tout autre
Droit, Adminiftration, ou Gouvernement des Terres
appartenantes à ces Duchez.
Bien entendu cependant qu'on laiffera fans trouble
& empefchement quelconque à la Ville de Bremen, à
fon Territoire, & à fes Sujets, leur prefent Eftat, Liberté, Droits & Privileges, és chofes tant Ecclefiafniques que Politiques. Et s'il arrivoit qu'ils euffent quelques conteffations avec l'Evefché ou le Duché , ou
avec les Chapitres , elles feront terminées à l'amiable,
ou decidées par la voye de la Jufnice; fauf cependant à
chacune des Parties la poffeflion dont elle fe trouve revenluë.
4. L'Empereur avec l'Empire, pour raifon de toutes
lefdites Provinces & Fiefs, reçoit pour Efnat immediat
de l'Empire, la Reyne Serenitflme & fes Succeffeurs au
Royaume de Suede, enforte que la fufdite Reyne &
leffits Roys, feront deformais appellez aux Dietes Imperiales avec les autres Effats de l'Empire, fous le Titre
de Ducs de Bremen , de Verden & de Pomeranie,
comme aufli fous celuy de Princes de Rugen, & de
Seigneurs de Wifmar , & qu'il leur fera afligpé une
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les ont euë jufqu'à la prefente Guerre; tant dans les ANo
Royaumes, Republiques & Provinces eftrangeres, que
ce; Sçavoir pour la voix de Bremen, en ce mefme dans lEmpire.
XI. Pour donner une Compenfation équivalente au
lieu & ordre; mais pour celle de Verden & de PoSeieneur Frideric Guillaume Eleâeur de Brandebourg,
meranie, elles feront reglées felon l'ordre c 'ancienneté
des precedens Poffeffeurs. De plus dans h Cercle de qui pour avancer la Paix univerfelle a cedé les droits
la Haute Saxe, immediatement avant les Ducs de la qu'il avoit fur la Pomeranie Citerieurefur Rugen, &
Pomeranie Ulterieure; & dans les Cercles de Weft- fur les Provinces & Lieux y annexez; Que lEvefché
phalie & de la Baffe Saxe, en la place & maniere or- d'Halberftat avec tous fes Droits, Privileges, Droits
dinaire; enforte toutefois que le Diredoire du Cercle regaliensTerritoires, & Biens Seculiers & Ecclefiafiide la Baffe Saxe s'exercera alternativement par les Ducs ques, de quelque nom qu'ils foient appeliez, fans en
ou Archevefques de Magdebourg & de Bremen, fans excepter aucun, foit cedé en Fief perpetuel & immeprejudice neanmoins du Droit de Condire&oire des diat de l'Empire par Sa Majeflé Imperiale, du conDucs de Brunfwic & de Lunebourg. P our les As- fentement des Eftats de l'Empire' & principalement
femblées des Deputez de l'Empire , Sa Majeffé de des Intereffez, aprés que la Paix fera conclue & raSuede & fon Alteffe Eledorale de Brande bourg , y tifiée entre les deux Couronnes & les Eftats de 'Emauront en la maniere accoutumée leurs D eputez; mais pire, audit Eleaeur & à fes Succeffeurs, Heritiers,&
parce qu'il n'appartient dans ces Affemb lées qu'une Coufins mafles du cofté paternel, entr'autres au Marfeule voix aux deux Pomeranies , elle fera toûjours quis Chriffian Guillaume, autrefois Adminiftrateur de
portée par Sa Majefté, aprés en avoir pr ealablement l'Archevefché de Magdebour ; Chrifrian de Culmcommuniqué avec l'Eleaeur de Brandebo urg. Enfin bacb> & Albert d'Onoltzbach, & à leurs Succeffeurs
l'Empereur & l'Empire cedent & accord ent à ladite & Herîriers mafles & que le fufdit Ele&eur foit aufiReine & Couronne de Suede , en tous & chacuns tofc mis & confitué en la poffefllon paifible & réelle
kfdits Fiefs, le Privilege de ne point appe lier , mais de cét Evefché, & ayt en ce nom fcance & voix
à condition qu'elle eflablira en un Lieu c ommode en aux Dietes Imperiales, & au Cercle de la Baffe Saxe.
Allemagne un Tribunal ou Innfance d'Appellation, où Mais qu'il laiflè la Religion & les Biens Ecclefiaftielle mettra des Perfonnes capables pour adminiftrer à ques en l'eftat qu'ils ont effé reglez par l'Archiduc
un chacun le Droit & la Juftice felon 1es Conftitu- Leopold Guillaume, dans la Convention faite avec le
tions de l'Empire & les Statuts de chaque Lieu', fans Chapitre de la Cathedrale. Enforte toutefois que nonAppel ou Evocation des Caufes. Et au co rntraire, s'il obfant cela 'Evefché demeure Hereditaire à l'Elecarrivoit que les Roys de Suede comme Ducs de Bre- teur & à toute fa Maifon & à fes Parens paternels
men, de Verden & de Pòmeranie, & co mme Prin- mafles cy-deffus nommez, leurs Succeffeurs & Herices de Rugen, ou Seigneurs de Wifmar, 'fuffent legi- tiers mafles, en lordre qu'ils doivent fucceder les uns
timement appellez en Jufnice par quelqu' un , pour aux autres, fans qu'il refte au Chapiteuaucun droit à
caufe concernant-ces Provinces, Sa Majefl é Imperiale l'éle&ion & poffulation , ou au Goverement de
leur laiffe la liberté de choifir à volonté tel Tribunal YEvefché, & aux chofes qui y appartiennent ; mais
qu'ils -voudront, foit la Cour Aulique, foit la Chambre que ledit Eleaeur, & les autres, felon lordre fucceffif
Imperiale, pour y évoquer l'Adion intenté e. Ils feront cy.deffùs nommez , jouiffent dans cét Evefché du
mefme Droit, & de la mefme puiffance dont joispourtant tenus de declarer dans trois mois, à compter
du jour de la declaration du diffèrend , en quelle fent les autres Princes de l'Empire en leurs TerritoiJufnice ils veulent fe pourvoir. Elle tranf]porte auffi à res; & qu'il leur foit pareillement loifible d'éteindre la
Sa Majeflé de Suede, le Droit d'ériger Academie ou quatrième partie des Canonicars (excepté la Prevoffé,
Univerfité, où & quand il luy fera commo de; comme qui ne fera pas comprife dans ce nombre) à mefure
auffi elle luy accorde à Droit perpetuel les Peages mo- que ceux de la Confeffion dAusbourg qui les poffedernes, vulgairement nommez les Licenc es , fur les dent à prefent, viendront à mourir, & den ncorpoCofnes & Ports de Pomeranie & de Mec klebourg, à rer les Revenus à la Manfe Epifcopale ; Que s'il n'y
la charge toutîfois qu'ils feront reduits à une Taxe fi avoit pas affezde Chanoines de la Confeffion dAusmodique que Te Commerce n'en foit point interrompu bourg pour faire la quatriéme partie de tout le Corps,
la Prevoflé en effant exceptée
il y fera fuppléé de
en ces lieux-là.,, Elle décharge finalement les Eftats,
nombre des Catholiques qui viendront à deceder.
Magiftrats, Officiers, & Sujets defdites Pr ovinces resComme auffi dautant que le Comté de Hohenftein
pedivement, de tous liens & fermens don t ils eftoient
obligez jufqu'à cette heure aux Seigneu rs & Pos- pour la partie dont il eft Fief de 'Evefché de Balfeffeurs precedens ou pretendans, & les ren voye & ob- berfat, confiflant aux deux Bailliages de Lora & de
'ige à prefter fujettion,obéïffance & fideli té à Sa Ma- Klettenberg, & en quelques Bourgs , avec les Biens
jefté & à la Couronne de Suede, comm e eftant dés & Droits y appartenans, a eflé réùny aprés la mort
ce jour leur Seigneur Hereditaire, & coni tituë ainfi la du dernier Comte de cette Famille à cét Evefché, &
Suede en la pleine & 'legitime poffeffio n de toutes poffedé jufqu'à prefent par lArchiduc Leopold Guilces chofes, promettant en foy & parole Imperiale de laume, comme Evefque dHalberftat, ledit Comté de.
prefter & donner non feulement à la Reyne à prefent meurera auffi irrevocablement uni à cét Evefché, avec
regnante , mais auffi à tous les Roys futurs & à la libre faculté audit Eleâeur d'en difpofer comme PosCouronne de Suede, toute feureté pour raifon defdites feffeur Hereditaire de 'Evefché de Halberft, nonobsProvinces, Biens & Droits cedez & acco rdez, & de tant toute conteftation de quelque force & autorité
u'elle fait, ou par qui que ce fit qu'elle puiffe ente
les conferver & maintenir inviolablement contre qui
que ce puifle efnre, comme les autres Eft ats de l'Em- formée.
Sera auffi le mefine Eleéeur tenu de maintenir le
pire, en la poffeflion paifible de ces Provinces; & de
confirmer le tout en la meilleure forme, par Lettres Comte de Tattembach en la poffefion du Comté de
Rheinf'cein, & de renouveller la même invefliture que
particulieres d'lnveftitures.
&
les
Roys
l'Archiduc
Reine,
luy avait conferée du confentement du
Sereniflime
la
Reciproquement
futurs & la Couronne de Suede, reconno itront tenir Chapitre.
Sera auffi cedé par Sa Majeffé Imperiale , du coný
tous & chacuns les fufdits Fiefs de Sa Majeflé Impeau fufdit Eledeur,
riale & de l'Empire;& en ce nom deman deront deu- fentement des Eftats de lEmpire
ëment toutes les fois que le cas arrivera le renou- pour luy & pour fes Succeffeurs cy-deffus mentionnez,
vellement des Inveftitures, en prefnant, cormme les pre- en Fief perpetuel, & en la mefme maniere que 'Evescedens Poffeffeurs & femblables Vaffaux de l'Empire, ché de Halberftat la eilé, 'Evefché de Minden avec
tous fes Droits & AppartenancesY pour en eRre le fus.
le ferment de fidelité, & tout ce qui y eft annexé.
Au refte ils confirmeront en la manier e accoutu- dit Ele&eur pour luy & fes Succeffeurs mis en une posmée , lors du renouvellement & de la p reffation de feffion paifible & réelle, auffi-tof aprés la prefente Pa.
l'Hommage, aux Eftats & Sujets defdites P rovinces & cification concluë & ratifiée; & en ce nom ledit ElecLieux, nommément à ceux de Stralfond, leur Liber.. teur aura fceance & voix dans les Dietes generales &
pariculieres de lEmpire. auffi bien qu'en celles du Certé, Biens, Droits, & Privileges communs & particuce de Wef'phalie; fauf à la Ville de Minden fes Imliers legitimement obtenus ou acquis par u n long Ufamunitez & Droits aux chofes facrées & profanes, & fa
ge, avec l'exercice libre de la Religion E vangelique,
pour en jouir à perpetuité felon la pure & veritable Jurifdidion entiere & mixte aux Caufes criminelles &
Confeffion d'Ausbourg. Ils conferveront auffi aux civiles, principalement le Droiç de Banlieuë, & l'exerpour le prefent
Villes Anfeatiques, qui font dans ces Provinces , la cice de cette urifdiâion accordé , & etUsr,
Immunirez, &
comme auffi les autres
Relaccepté
mefrne liberté de Navigation & de Comm rce q
d' i-
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Privileges qui luy appartiennent legitimement touchant
1648. les anciens Droits; à condition toutefois que les Villages, Hameaux , & Maifons appartenant aux Prince ,
Chapitre, & à tout le Clergé, & Ordre des Chevaliers, qui font refpedivement fituez dans le Territoire
& dans les murailles de la Ville, en feront exceptez;
& d'ailleurs le Droit du Prince & du Chapitre demeurera inviolable.
Sera pareillement cedé & délaiffé par l'Empereur &
lEmpire, au fufdit Eleéteur & à fes Succefeurs, lEvefché de Camin en Fief perpetuel, au mefme Droit
& en la mefme manicre dont on a difpofé cy-deffus
des Evefchez de Halberftat & de Minden, avec cette
difference neanmoins, que dans rEvefché de Camin il
fera libre au fufdit Ele&eur d'éteindre tous les Canonicats aprés la mort des Chanoines d'aprefent, & ajouter
ainfi & incorporer avec le temps tout 'Evefché à la
Pomeranie Ulterieure.
Jouïra pareillement le fufdit Eleaeur de l'expeâance
fur 'Archevefché de Magdebourg , ei telle maniere
toutefois que quand il viendra à vaquer foit par la mort
de l'Adminifrrateur d'aprefetn le Duc Augu-fe de Saxe,
foit que l'Adminiftrateur vint à fucceder a l'Eletorat,
foit enfin par quelque autre moyen, tout l'Archevefché
avec tous les Territoires y appartenans . Droits regaliens & autres Droits , felon qu'il a efté difpofé cydeffus de FlEvefché de Halberfnat, fera cedé & donné
en Fief perpetuel- au fufdit Eledeur, & à fes Succesfeurs, Heritiers & Parens paternels mafles , nonobftant
toute éledion ou poftulation qui fe pourroit faire fecrettement ou publiquement pendant ce temps-là; &
auront luy ou eux droit d'en prendire de leur propre
authorité la poffelion vacante.
Le Chapitre cependant, avec les Eftats & Sujets du
fufdit Archevefché, auffli-toft après la Paix concluë , feront tenus de s'obliger pour l'avenir Epar ferment, à
garder fidelité & fujettion au fufdit Eledeur , à toute
fa Maifon Eledorale, & à tous fes Succeffeurs, Heritiers, & Parens paternels mafles.
Sa Majefté Imperiale renouvellera à la Ville de
Magdebourg, à l'inftance qui luy en fera par elle treshumbletnent faite, fon ancienne Liberté & le Privilege
à elle accordé par Othon premier, en datte du feptiérne Juin 94o. encore qu'il foit peri par l'injure des
temps; comme auffi le Privilege de munir & fortifier à
elle accordé par l'Empereur Ferdinand Il. lequel Privilege s'étend jufqu'à un quart de lieuë d'Allemagne,
avec toute forte de Jurisdiaion & de Proprieté: De
rnefme demeureront fes autres Privileges en leur entier
& inviolables, tant aux chofes Eccleiafliqutes que Politiques, avec la Claufe inferée qu'on ne rebaftira proint
de Faukboutgs au prejudice de la Ville.
Pour ce qui regarde au furplus les quatre Bailliages
Ou Prefedures de Querfurt, Gaterbok, Dan , & Bork,
puisqu'ils ont déja eité cedez à l'Eledeur de Saxe, ils
demeureront auffi ei fon pouvoir, avec cette referve
toutefois que l'Eledeur de Saxe contribuera à lavenir
aux Colledes de FEmpire & du Cercle , la Quottepart qui a efté jusqu'à preferit conttibtée pour raifon
de ces Bailliages; & l'Archevefché en fera déchargé ,
& de cela il en fera fait mention expreffe en la Matricule de l'Empire & du Cercle. Et pour reparer en
quelque façon la diminution qui en refulte des Revenus
appartenans à la Chambre & à la Manfe Archiepifcopale , l'on donne & délaiffe à fEledeur de Brandebourg & à fes Succeffeurs, non feulement la Prefecturc d'Eglen , qui autrefois appartenoit au Chapitre,
pour la poffeder & en jouïr de plein droit aulli-toft
aprés la Paix concluë, (le Procez que les Comtes de
Barby en avoient intenté depuis quelques années, derneurant pour ce fujet éteint & fupprmé, ) mais aufli
la faculté quand il aura obtenu la podiedion de l'Archevefché, d'éteindre la quatriéme partie des Canonicats de la Cathedrale, quand ils viendront à vacquer
par mort, & d'en appliquer les Revenus à la Chambre
Archiepifcopale.
Les Debtes contraâées cy-devant par le prefent Adtninitlratèur le Duc Auguflte de Saxe, ne feront point
acquitées des Revenus de l'Archevefité, le cas avenant
du'il foit vacant ou devolu, ei la maniere qu'il a efLé
t, à lEleâeur de Brandebourg & à fes Succefleurs;
& il ne fera permis non plus à lAdminifLrateur de
charger à lavenir le fufdit Archevefché de nouvelles
bebtes, Alienations, Engageriens au prejudice de l'Eledeur, & de fes Succeffeurs & Parens taalles.
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Seront auffl confervez aux Eftats & Sujets des fus- ANN®
dits Archevefché & Evefché appartenans audit Seigneur 168.
Ele&eur, leurs Droits & Privileges competans, principalement l'exercice de la Confeflion d'Ausbourg , tels
qu'ils l'ont à prefent; & les chofes qui ont enle tranfigées & accordées dans le point des Griefs entre les
Eifats de fEmpire de lune & de l'autre Religion ,
n'auront pas moins lieu, (entant qu'elles ne feront point
contraires à la Difpofition qui ef contenuë cy-deffus
en l'Article 5. des Griefs, §. 8. qui commence. Les
Archevefchez, Eveihez, & autres Fondations & Biens
Ecclefaùfiues, &c. & qui finit par ces mots; & à cette Tranfaélion, ) que fi elles efloient inferées icy de

mot à mot, & les fufdirs Archevefchez & Evefchez
appartiendront à FEledeur & à la Maifon de Brande,
bourg, & à tous fes Succeffeurs, Heritiers & ParensPaternels à perpetuité , avec Droit Hereditaire & immuable, de la mefme maniere qu'ils ont Droit fur leurs autres Terres Hereditaires: & pour ce qui concerne le
Titre ou la Qualité , il a eté convenu que le fufdir
Eleâeur avec toute la Maifon de Brandebourg,& tous
& chacuns les Marquis de Brandebourg, foient appellez
& qualifiez Ducs de Magdebourg, & Princes de Halberaat & de Minden.
Sa Majeflé de Suede reftituera auffi au fusdit Seigneur
Eleâeur pour luy, fes Succeffeurs, Heritiers, & Pa-_
rens paternels mafles; En premier lieu , le refle de la
Pomeranie Ulterieure, avec toutes fes Appartenances,
Biens, Droits icclefiaftiques & Seculiers de plein droit,
tant pour le Domaine utile , que pour le Domaine
dired.
En fecond lieu , la Ville de Colberg, avec tout
IEvefché de Camin, & tout le Droit que les Ducs
de la Pomeranie Ulterieure ont cy-devant eu en la
collation des Dignitez & Prebendes du Chapitre de
Camin; enforte toutefois que lefdits Droits cy-deffus
cedez à Sa Majefté de Suede, luy demeurent en leur
entier, & que ledit Eleâeur confirme & conferve en
meilleure tnaniere que faire fe pourra aux Eftats & Sujets dans la Partie reffituée de la Pomeranie Ulterieure & dans 'Evefché de Cain , lors du renouvelle.
ment & de la prefation de l'Hommage, leur competente Liberté, & leurs Biens, Droits & Privilegs,
pour en jouir perpetuellement fans aucun trouble felon
la teneur des Lettres reverfales ( dont aufli les Eftats
& Sujets dudit Evefché doivent jouir comme fi elles
leur avoient eflé direEtement accordées) avec l'exercice libre de la Confeffion d'Ausbourg, fçavoir de celle
qui n'a point effé changée.
En troiiéme lieu , toutes les Places qui font prefentement occupées par les Garnifons Suedoifes en la
Marche de Brandebourg.
En quatrième lieu , toutes les Commanderies &
Biens appartenans à l'Ordre des Chevaliers de S. Jean,
fituez hors des Territoires qui ont efté cedez à Sa Majeflé & à la Couronne de Suede, enfemble les Ades,
Regifires, & autres Documens & Papiers originaux qui
concernent ces Lieux & ces Droits , qui doivent
eftre reftituez. Et pour les Papiers communs qui
touchent l'une & lautre Pomeranie Citerieure & 1terieure, & qui fe trouvent ou dans les Archives &
Cartulaires de la Cour de Stetin, ou ailleurs, hors ou
dans la Pomeranie, il en fera donné des Copies en bonne & deue forme.
Pour ce que l'on prend au Seigneur Adolphe Fride.
ric Duc de Mecklebourg Schuerin à caufe de l'alienation de la Ville & du Port de Wifmar, il a efté
convenu qu'il aura pour luy & pour fes Heritiers masles en Fief perpetuel & immediat , les Evefchez
de
Schuerin & de Ratzebourg (fauf toutefois à la Maifon
de Saxe Lavenbourg, & à d'autres voifins , comme
auffi audit Diocefe le droit qui les regarde de part
&
d'autte) avec tous les Droits, Documens, Titres, Archives, Regiftres, & autres Appartenances ,& même la
faculté d'éteindre les Canonicats des deux Chapitres,
après le deceds des Chanoines qui y font à prefent, pour
en appliquer tous les revenus à la Manfe Ducale; &
qu il aura en ce nom fceance aux Affemblées de FEmpire, & du Cercle de la Baffe Saxe, avec double titre
& double voix de Prince. Or quoi que le Seignçur
Guaave Adolphe Duc de Mecklebourg Guafrow fon
Neveu, Fils de fon Frere, ayt efié cy-devant defigné
Adminiftrateur de Ratzebourg, parce que toutefois la
benefice de la reftitution ci leurs Duchez ne le rearde pas moins que fon Oncle, il a efté trouvé équitable
Ppp z
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à fon tour luy laume, que des Princes de la Maifon de Brunfwic ANNO
pour ce fujet
Lunebourg, & des Capitulaires de l'Evefché d'Ofnail
fera
conferé
Everché.
Mais
cede
céi
1 64,8.
1648.
bruch.
audit Duc Gufthve Adolphe , par form e de recompenfe, deux Benefices ou Canonicats, de ceux qui, fePour ce qui dl de 'eftat de la Religion, & des
Eccleflaftiques, comme auffi de tout le Clergé de l'aIon le prefent Accommodement des Grief s,font affedez
ne & de l'autre Religion , tant en la mefme Ville
à ceux qui profeffent la Confeflion d'A usbourg, l'un
dans l'Eglife Cathedrale de Magdebour g , & l'autre d'Ofnabruch, que dans les autres Pais, Villes, Bourgs,
dans celle de Halberftat, des premiers qui viendront à Villages, & autres Lieux appartenans à cét Evéché,
il demeurera & tera reffably au même eftat qu'il esvaquer.
Pour ce qui regarde enfuite les deux C anonicats que toit le premier Janvier 1624. Et il fera fait aupara.
l'on pretend en l'Eglife Cathedrale de Strasbourg, fi de vant une defignation parriculiere de tout ce qui e
trouvera avoir efté changé aprés ladite année 1624.
cette part il écheoit quelque chofe aux Eft ats de la Contant à l'égard des Miniffres de la Parole de Dieu, que
feflion d'Ausbourg en vertu de cette prefîente Tranfacdu Culte Divin, laquelle fera inferée en la fufdite Cation, on donnera fur ces fortes de revenu s à la Famille
des Ducs de Mecklebourg le revenu des deux Canoni- pitulation. Et l'Eveque promettra par Reverfales ou
cats, fans prejudice pourtant des Catholi ques. Et s'il autres Lettres à fes Efiats & à fes Sujets, après aarrivoit que la branche des mafles de Sc huerin vint à voir receu leur Hommage felon la forme ancienné,
de leur conferver leurs Droits & leurs Privileges, &
manquer, celle de Guflrow fubfiffant, alors celle-cy
fuccedera dérechef à celle -là.
en outre toutes les autres chofes qui feront trouvées
Pour plus grande fatisfaaion de ladi te Maifon de
neceffaires pour l'adminiftration future de l'Evesché,
Mecklebourg, on luy cede à perpetuité lés deux Com& la feureté des Eftats & des Sujets de part & d'autre.
nanderies de l'Ordre de Chevalerie de S. Jean de Jeru4. Ledit Evefque venant à deceder, le Duc Ernet
falem, Mirow & Nemeraw, fituez dan s ce Duché,
Augufte de Brunfwic & de Lunebourg, loy fuccedera
en l'Evefché d'Ofnabruch, & fera mefme dés à prefent
en vertu de la difpofition exprimée cy-d effus en l'Ardefigné fan Succeffeur, en vertu de la prefente Paix
ticle 5. §. 9. en attendant que l'on foit demeuré d'accord fur les conteflations de la Religion dans l'Empire; publique enforte que le Chapitre Cathedral d'Ofnabruch, comme aufli les Eftars & Sujets de 'Evefché,
Sçavoir Mirow, à la ligne de Schuerin; & Nemeraw
foient tenûs incontinent aprés la mort ou la refignaà celle de Guatraw, fous cette conditio n qu'elles fenon de 1Evesque d'aprefent, de recevoir pour Evesront tenuës d'obtenir elles-mefmes le confentement dudit Ordre, & de luy rendre aufli dorefna vant de mef- que ledit Duc Erneft Augufte, & les fuCdits Eflats &
me qu'à l'Ele&eur de Brandebourg , cc mme Patron Sujets obligez à cette fin de luy prefter dans trois mois,
d'iceluy, toutes les fois que le cas y écher ta ,les devoirs à compter du jour de la conclufion de la Paix, l'Homaccoutumez jufques ici de luy enre ren dus. Sa Ma- mage accoutumé, ainfi qu'il a effé dit cy-deffus, aux
jeffé Imperiale confirmera aufi à ladite M aifon les Pea- conditions qui feront inferées dans la CapLulation petges fur l'Elbe, cy-devant obtenus 'à per petuité, avec
petuelle qui eft à faire avec le Chapitre; & fi le Duc
l'exemption des Contributions qui feront à l'avenir le- Erneft Auguffe ne furvivoit pas l'Everque d'aprefenr,
vées dans l'Empire, à l'exception de ce qui regarde la le Chapitre fera tenu aprés la mort de l'Evefque à prefatisfadion de la Milice Suedoife, jufques à ce que la fent vivant, de poftuler un autre Prince de la Famillb
Somme de deux cens mil Rifchdales ait efi é compenfée. du Duc George de Brunfwic & de Lunebourg. aux
La debte pretenduë de Wingerfchin de meurera aufli conditions qui feront convenuis en la Capitulation inefleinte, comme contraâée à caufe des Guerres, avec variable qui aura effé receuE, lefqpelles feront obfervées à perpétuité & réciproquement; Que fi celuy-cy
les Procez & les Decrets qui en font é nanez; enforte que les Ducs de Mecklebdurg & la Ville de Ham- vient à mourir ou à refigner volontairement, le Chabourg ne puiffent plus dorefnavant pour ce fujet enre pitre fera tenu d'élire ou de poffuler un Prelat Catholique; s'il arrivoit en cela quelque negligence parmi les
recherchez ou inquietez.
XIII. La Maifon Ducale de Brunfwic & de LuneChanoines, !'Ordonnance du Droit Canonique, & la
bourg, ayant, pour faciliter & efnablir dau tant mieux la Coutume d'Allemagne auront lieu pour ce regard;fauf
Paix publique, cedé les Coadjutoreries qu' elle avoit ob- pourtant la Capitulation perpetuelle, & la prefente
tenuës des Archevefchez de Magdebourg &de Bremen, Tranfadion. Et partant fera à jamais admîfe la Suc& des Evefchez de Halberftat & de R atzebourg, à cefli alternative entre les Evefques Catholiques,
cette condition qu'entre autres chofes on luy accorde- choifis du Chapitre ou poflulez d'ailleurs, & entre
roit la Succeffion alternative avec les Catholiques en ceux de la Confeflion dAusbourg, lefquels ne feront
l'Evefché d'Ofnabruch: Sa Majeflé Imp eriale qui ne autres que les defcendans de la Famille dudit Duc
trouve pas convenable, dans l'efat prefen t des affaires George. Et s'il y a plufieurs Princes de cette Famille
de l'Empire, de retarder plus long-temp s pour ce fu- on élira ou poftulera un des Cadets pour Evefque; &
jet la Paix publique, confent & permet q e cette Suc- fi les Cadets manquent, un des Princes Regens fera
ceflion alternative en l'Evefché d'Ofnab ruch ait lieu éleu: & ceux-cy manquant auffi, la pofterité du Duc
dorefnavant entre les Evefques Catholique s & ceux de Augufte enfin fuccedera avec lalternative perpétuelle,
la Confeffion d'Ausbourg, qui feront po urtant poftu- comme il a eflé dit entre cette Famille & les Catholez de la Famille des Ducs de Brunfwic h & de Lu- liques.
nebourg, tant qu'elle fubfifiera, & ce de la maniere
5. Non feulement ledit Duc Ernefi Augufte; mais
aufli tous & uns chacuns les Princes de la Famille des
& aux conditions fuivantes.
1. Dautant que le Comte Gufave Gufta vefon Com- Ducs de Brunfwic & de Lunebourg de la Confefflon
te de Waffebourg, Senateur du Royaum e de Suede,
d'Ausbourg, qui fuccederont alternatiement en cet
renonce à tout le droit qu'il avoit obtenu à l'occafion Evefché, feront tenus de conferver & défendre, comde la prefente Guerre fur l'Evefché d'Of nabruch, & me il a eflé dibpofé cy-deffus en l'Article troifiéme, &
qu'il remet aux Efrats & Sujets de cét Ev efché le fer- comme il le fera en la Capitulation perpétuelle, l'efat
ment qu'ils luy avoient preflé: A ces cau fes l'Evefque de la Religion, & des Eccleriaftiques, enfemble de tout
François Guillaume & fes Succeffeurs, co mme aufli le le Clergé, tant en la Ville d'Ofnabruch, que dans
Chapitre, les Effats, & les Sujets de cét Evefché, feles autres Pais, Bourgs, Bourgades, Villes, Villaront obligez, en vertu des prefentes, de pay er & comp- ges, & tous les autres lieux appartenant à cet Evesché.
ter audit Sieur Comte ou à fon ordre dan s Hambourg
6. Et afin que dans l'adminiftration & regime der
pendant le cours de quatre années, à co nmencer du
Evesques de la Confeffion d'Ausbourg, il n'arrive aujour de la publication de la Paix, la fomm e de quatrecune difficulté ny confufion au regard de la Cenfure
vingt mil Rifchdales, enforte qu'ils foient tenus de luy des Ecclefiaftiques Catholiques, ny au regard de l'ufapayer & compter ou à fon ordre dans Ha nbourg cha- ge, & de l'adminiftration des Sacremens, felon la macun an vingt mil Rifchdales; pour l'execut ion de quoy
niere de l'Eglife Romaine, comme auffi des autres
la Loy publique de cette Pacification donn era toute au- chofes qui font de l'ordre, la dispofition de tout ce
torité à tous Ades faits contre les défaillans
que deffus fera refervée à l'Archevesque de Cologne,
2. Ledit Evefché d'Ofnabruch fera refli tué tout enMtropoltain,
a l'excluion de ceux de l
tier, & avec toutes fes appartenances , tantConfefion
d'Ausbourg toutes les fois que la fuccesres qu'Ecclefiaftiques , au fufdit Evefqu e François
fion alternative tombera fur un Prince de cette ConGuillaume qui le poffédera de plein droit, ainfi qu'il fefeffion; mais cela excepté, les autres droits de fouta ifipulé par les claufes de la Capitulat ion invariaveraineté & de regime, tant au civil qu'au criminel, de
ble & perpetuelle qui fera faite fur ce fuj et, du conmeureront inviolables à l'Evesque de la fusdirte Conlentement commun, tant dudit Prince Fr ançois Guilfelior, felon les loix de la future Capitulation, & res
cipro.
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AlNNo -ciproquement toutes les fois qu'un Everque C'ihli1648. que gouvernera l'Evefché d'Ofnabruch, il ne pretendra

ny n'aura aucun droit fur les Eccletiaftiques qui rcgardent h Contei on d'Ausbourg.
7. Que le Monallere ou la Prevoflé 'de Walckeniried, dont le Duc Chrie-ian Louïs de Brunfwic & de
Lunebourg ent prefenrement Admifniftrateur , foit
conferé par l'Empereur & l'Empire, avec la Terre de
Schauven à droit perpetuel de Fief aux Ducs de Brunswic Lunebourg , enfemble toutes leurs appartenances & Droits, pour y fucceder entre les Familles dé
Brunfwic Lunebourg au mefme ordre cy-deffus 'dit;
le droit d'Advocatie ou protetion, & toutes les pretentions de l'Evefché de Halbérftat, & du Comté
d'Hobenftein demeurant entierement efleintes & aânullées.
8. Qj e le Monanere de Groeningeii, cy-devadt acquis à l'Evefché de Halberftat, foit auffi reaitué atfdits
Ducs de .Brunfwic Lunebourg,avec la referve des droits
qui appartiennent aufdits Ducs fur le Chafceau de Westerbourg, comme auffi l'infeodation faite par les mesmes Ducs au Comte de J ettembach, & les Conventions faites pour ce fujet demeureront en leur entier,
aufTi bien que les droits de creance & d'engagement
appartenant fur Wefferbourg à Friderick Schencken
de Winterftet Lieutenant du Duc Chriftian Louïs.
9. Quant à la debte contradée par le Duc Frideric
Ulric de Brunfwic Lunebourg avec le Roy de Danemarc, & cedée par celuy - cy à Sa Majeflé Imperiale
dans un Traité de Paix conclu à Lubec, & de laquelle enfuite il a effé fait don au Comte de Tilly, General
de l'Armée Imperiale, les Ducs d'aprefènt de Brunfwic
Lunebourg, ayant reprefenté que pour plufieurs raifons
ils ne font pas tenus de cette debte, & les Ambaffadeurs & Plenipotentiaires de la Couronne de Suede,
ayant auffi de leur part fortement agy pour cette affaire, il a elé convenu pour le bien de la Paix, "quecette debte demeurera eeicinte, & que l'obligation en fera remife aufdits Ducs, à leurs Heritiers , & à leurs
Eilats.
1o. Les Ducs de Brunfwic L;unebourg 'de la Branche de Cell, ayant payé jusqu'à prefent l'intereft annuel de la Somme de vingt mil florins au Chapitre de
Ratzebourg, il a efié dit que comme l'alternative ceffe
prefentement lefdits intereifs annuels cefferont auffi, avec fuppreffion entiere de la debte, & de toute autre obligation pour ce regard.
11. Aux deux Ducs Antoine Ulric & Ferdinand
Albert, Fils Cadets du Duc Auguffe de Brunfwic Lunebourg , feront auffi conferées deux Prebendes dans
l'Evefché de Strasbourg, de celles qui vacqueront les
premieres , à cette condition neanmoins que le Duc
Augufle renoncera aux pretentions qu'il avoit ou
pouvoit avoir cy -devant fur l'un ou l'autre Canonicat.
12. Et en échange lefdits Ducs renonceront aux
Poftulations & Coadjutoreries fur les Archevefchez de
Magdebourg & de Bremen, comme auffi fur les Lveschez de Halberfnat & de Ratzebourg , enforte que tout
ce qui a eflé cy-deffus reglé en ce Traité de Paix touchant ces Archevefchez & Evefchez, aura fon plein &
entier effet fans aucune contradiCion de leur part, les
Chapitres demeurant en tout & par tout en l'efat dont
il a efté cy-deffus convenu.
XIV. Touchant la fomme de douze mil Rifchdales,
qui doit eftre payée tous les ans au Marquis Chriftian
Guillaume de Brandebourg , par l'Archevefché de
Magdebourg, il a elé convenu, que le Cloiftre & le;
Bailliages de Zima, & de Lobourg, feront iriceffatnment cedez & tranfportez audit Marquis de Brandebourg, avec toutes leurs appartenances, & pleine &
entiere jurifdilion , excepté le feul droit de territoire,
& que le fufdit Marquis jouira de ces Bailliages pendant fa vie, fans eftre obligé de iendre aucun compte ; à condition toutefois qu'aucun prejudice ne fera
fait aux Sujets defdits Bailliages, tant au temporel qu'au
fpirituel. Et comme ledit Cloifire, & lefdirs Bailliages, ainfi que tout l'Archevefché, ont eflé fort ruïnez
par l'injure des temps, le prefent Seigneur Administrateur payera fans délay pour ce fujet au dit Marquis , des deniers qui feront impofez à cet effet fur
ledit Archevefché, la fomme de trois mil Rifchdales,
defquelles ledit Marquis & fes Heritiers ne feront tenus
de faire aucune reftitution. Il a eflé en outre accordé, qu'aprés le deceds du fufdit Marquis, il fera pour
raifon & à l'occafion des alimens qui n'auront pas efté
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fournis,libre & permis à fes Heritiers & fes Succeffeurs AN NÔ
de retenir cinq ans durant lefdits Cloiftre & Bailliages 6 8
& toutes leurs appartenances & dépendnces & droits,
& d'en jouir & ufer, fns efre obligez d'en rendre
aucun c<tnpte. Mais aprés l'expiration des cinq années lefdits Bailliages avec leur jurifdiaion, rente, revenus , retourneront fans aucun retardement à l'Archevefché , & ne pourra eire demandé ny pretendà
aucune chofe pour raifon de ladite fomme; & tout
cela aura lieu, lors mefme que ledit Archcvefché de
Magdebourg ferapoffedé par l'Eledeur de Brandebourg,
pour fa recompence équivalente & deuë, & par feà
Heritiers & Succeffeurs.
XV. Touchant l'affaire de I-effT-Cfel, on eff derneuré d'accord de ce qui s'enfùit.
En premier lieu, la Maifon de HeTe Caffel, & de
tous fes Princes, fur tout Madame Amelie Elifabeth
Landgrave de Heffe, & le Prince Guillaume fon Fils
& leu'rs Heritiers, leurs Miniftres, Officiers, Vaffaux,
Sujets, Soldats, & autres qui font attachez à leur fervice en quelque façon que ce foit, fans exception aucune, nonobftant tous Contrats, Procés, Preferiptions,
Declarations, Sentences, Executions, & Tranfadions
Contraires, qui tous, de mefme que les Adions ou pretentions pour caufes de dommages & injures, tant des
neutres que de ceux qui portoient les armes, demeureront annullez, feront pleinement participans de l'Amniftie generale cy-devant efnablie, avec une entiere restitution, à avoir lieu du commencement de la Guerre
de Boheme, (excepté les Vaffaux & Sujets hereditaires
de Sa Majeffé Imperiale, & de la Maifon d'Auftriche ,
ainfi qu'il ent ordonné par le Paragraphe, Enfin tous,
&c.) comme auffi de tops les avah:ages provenans dé
cette Amniffie , & religieufe- Paix, avec pareil droit
dont jouïffent les autres Effats, ainfi qu'il ent ordonné dans l'Article qui conmence; Du conj/enement aujff
unanime, &c.

En fecond lieu, la Maifon de Heffe Caffel & fes
Sucteffeurs, retiendront l'Abbaye de Hirsfeld , avec
toutes fes appartenances Seculieres & Ecclefiaftiques,
fituées dedans ou dehors fon Territoire (comme la
Prevofté de Gelingen; ) fauf toutefois les droits que
la Maifon de Saxe y poffede de temps immemorial;
& à cette fin ils en demanderont l'inveftiture de Sá
Majefté Imperiale, toutes les fois que Ie cas y écher:.
ra, & en prefteront ferment de fidelité.
En troifiéme lieu, le droit de Seigneurie direde &
utile fur les Bailliages de Schaumbourg, Buckenbourg,
Saxenhagen, & Stratthagen, attribué cy - devant & adjugé à l'Evefché de Minden, appartiendra dorefnavant
au Seigneur Guillaume Landgrave de Heffe & à fes
Succeffeurs, pleinement & à perpetuité, fans que ledii
Evefché ny aucun autre le luy puiffe disputer ny le
troubler ; fauf néanmoins la Tranfa6tion pafTée entre
Chriftian Louïs Duc de Brunfwic Lunebourg , le
Landgrave de Heffe, & Philippe Comte de Lippe;
la Convention aufli paffée entre lad. Landgrave & le-.
4it Comte, demeurant pareillement en fa force & vertu.
De plus, on ef demeuré d'accord, que pour la reflitution des Places occupées pendant cette Guerre, &
par forme d'indemnité, il foit payé à Madame la Landgrave de Hefle, Tutrice, & à fon Fils, ou à fes Succeffeurs Princes de Hefle , par les Archevefchez dé
Mayence, & de Cologne, les Evefchez de Paterborn,
& de Murifter, & l'Abbaye de Fulde , dans la Ville de Caflèl, aux frais & perils des Payeurs, la fomme de fix cens mil Richfdales de valeur & de bonté reglée par les dernieres Conifitutions Imperiales,
pendant l'efpace de neuf mois, à compter du temps
de la Ratification de la Paix; fans qu'il puiffle efire ad.
mis aucune exception, ou aucun pretexte pour empefcher le Payement promis ; & encore moins qu'il
puiffe ere fait aucun arreft ou faifie fur la fomme
convenue.
Et afin que Madame la Landgrave foit d'autant plus
affeurée du payement, elle retiendra aux conditions
fuivantes, Nuys, Coes-feld, & Newhauff, & aura en
ces lieux-là des Garnifôns qui ne dépendront que d'elle; mais à cette condition, qu'outre les Officiers & les
autres perfonnes neceffaires aux Garnifons, celles des
trois lieux fufnommez erifemble n'excedeiont pas le
nombre de douze cens hommes de pied, & de cent
chevaux; laiffant à Madame la Landgrave la dispofition du nombre de Cavalerie & d'Infanterie qu'il luy
plaira de mettre en chacune de ces Places, & des Gou-;
verneurs qu'elle voudra y efnablir.
PPP 3

486

C O R P S

D IPL O MAT IQU E

Les Garnifons feront entretenuës felon l'o rdre qui a
icy d'cftre gardé pour l'en tretien des
accoutumé
S6,8. Officiers &jusques
Soldats de Heffe: & les chofes qui font
neceffaires pour la confervation des Forteref fes, feront
fournies par les Archevefchez & Evefchez, dans lesquels lesdites Fortcreffes & Villes font fit uées, fans
.diminution de la fomme cy-deflus menti onnée. Il
fera permis aux mefmes Garnifons d'execute r les refufans & les negligens, non toutefois au delà de la fomme deuë. Cependaint les droits de Souverain eté, & la
Jurifdi&ion tant Ecclefiaftique que Seculiere , comme
auffi le revenu defdites Fortereffes & Villes, feront confervez au Seigneur Archevefque de Cologne.
Mais aufli toft qu'aprés la Ratification de la Paix on
aura payé trois cens mil Rifchdalles à Madame la
Landgrave, elle rendra Nuifs, & retiendra feulement
Coesfeld & Newhaufs; enforte neanmoins qu'elle ne
mettra point la Garnifon qui fortira de Nuifs dans
Coesfeld & Newhaufs, ny ne demandera rien pour
cela, & la Garnifon de Coesfeld ne paffera pas le nombre de fix cens hommes de pied & de cinq uante chevaux, ny celle de Nevhaufs le nombre de cent hommes de pied. Que fi dans le temps de neuf mois toute la fomme n'eltoit pas payée à Madame la Landgrave, non feulement Coesfeld & Newhaufs 1uy demeureront jufqu'à l'entier payement, mais aufli po ur le rele
de la Somme, on luy en payera l'intereft, à raifon de cinq pour cent, jusques a ce que c e refte de
Somme luy ayt efté payé: & les Treforiers & Receveurs des Bailliages appartenans aufdits Arc]hevefchez,
Duchez & Abbaye, & contigus à la Prin cipauté de
Heffe, qui fuffiront pour fatisfaire au payem ent defdits
interefts, s'obligeront par ferment à Madame la Landgrave de luy payer des deniers de leurs recep tes les inles
terefts annuels de la fomme reftante, nom
deffenfes de leurs Maiffres. Que fi les Tre foriers &
Receveurs different de payer ou employent l s revenus
ailleurs, Madame la Landgrave pourra les contraindre
au payement par toutes fortes de voyes, au furplus le?
autres droits du Seigneur proprietaire demeur aCs en leur
entier. Mais aufli-toft que Madame la Land grave aura
receu toute la Somme avec les arrerages du t zmps de la
demeure, elle reftituera les lieux fufnommez par elle
retenus par forme d'affeurance, les intereûfs cefferont,
& les Treforiers & Receveurs dont il a efié parlé feront quittes de leur fèrment. Quant aux BaLlliages du
revenu defquels l'on aura à payer les interefts en cas de
retardement, l'on en conviendra provifionn élMment avant la Ratification de la Paix; laquelle Con vention ne
fera pas de moindre force que ce prefent Trai té de Paix.
Outre les lieux qui feront laiffez à Madam e la Landgrave, par forme d'affeurance, comme il a e dit, &
qui feront par elle rendus aprés le payement; elle reletuera cependant aufli-tof aprés la Ratifica tion de la
Paix, toutes les Provinces & les Evefchez ,comme
auffi leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Forteref lesm,Forts,
& enfin tous les Biens immeubles, & les Dro i&s par elle
occupez pendant ces Guerres; enforte tou tefois que
tant des trois lieux qu'elle retiendra par forme de gage,
Maque de tous les autres à renituer, non feule
dame la Landgrave & lefdits Succeffeurs, feront remporter par leurs Sujets toutes les provifions dle Guerre
& de bouche qu'elle y aura fait mettre: (c ar quant à
celles qu'elle n'y aura point apportées & qu' elle y aura
trouvées en prenant les Places, & qui y fon t encorc,
elles y refteront; ) mais auffli les Fortifications & Remparts qui ont effé élevez durant qu'elle a o cmupé ces
Places feront détruits & démolis; enforte tou mefois que
les Villes, Bourgs., Chafteaux, & Forterefles, ne foient
pas expofez aux invafions & pillages.
Et bien que Madame la Landgrave n'ait e figé aucune chofe de perfonne pour luy tenir lieu ae refiution & d'indemnité, finoni des Archevêchez de Mayen
ce & de Cologne, des Evefchez de Paterb érn & de
Munfter, & de l'Abbaye de Fulde, & n'ait pioint voulu abfolument qu'il luy fuft rien payé par aucun autre
pour ce fujet; toutefois eu égard à l'équité & Cà l'eftat
des affaires, l'Affemblée a trouvé bon que f'ans preju..
dice de la dispofition du precedent parag raphe qui
commencc, De plus on éfß demeuré d'accord &c. les
autres Effats quels qu'ils foient , qui font au deçà
& au delà du Rhin, & qui depuis le premiert de Mars
de l'année courante ont payé contribution aîux I-esfiens, fourniront au prorata de la contributio n par eux
payée pendadt tout ce temps, leur cotte -parm aufdits
Archevefchez, Evefchez & Abbayes, pour faire la
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Somme cy-deffus mentionnée, & pour l'entretenement ANN;o
des Garnifons; Que fi quelques-uns fouffroient du dommage par le retardement du payement des autres, les '648.
retardans feront obligez de le réparer; & les Officiers
ou Soldats de Sa Majeflé Imperiale, du Roy IresChreflen, & de la Landgrave de Heffe, 'empefcheront point qu'on ne les y contraigne. Il ne fera non
plus permis aux Heffiens dexempter perfonne au prejudice de cette declaration; mais ceux qui auront deuëment payé leur cotte- part> feront dés-là exempts de
toutes charges.
Quant à ce qui regarde les differens mûs entre les
Mailons de Heflè Caffel & de Darmfiadt, touchant la
Succefion de Marbourg, veu que le 14. d'Avril dernier ils ont efté entierement accommodez à Caffel, du
confentement unanime des Parties intereées. il a elté
trouvé bon que cette Iranfaéiio-r avec toutes fes
claufes, appartenances & dépendances, telle qu'elle a
efté faite & fignée à Caffel par les Parties, & infinuée
dans cette Aflèmblée, ait en vertu du prefent Traité la
rme force que fi elle y efloit inferée de mot à mot,
& qu'elle ne puiffe jamais eftre enfrainte par les Partics contraâantes, ny par qui que ce foit, fous aucun
pretexte, foit de conmra&, foit de ferment, foit d'autre
chofe; mais bien plus, qu'elle doit dire exadement
obfervée par tous, encore que peut-eftre quelqu'un des
intereltez refufe de le confirmer.
Pareillement la Tranfa&ion entre feu Monfieur Guillaume Landgrave de Heffe, & Meffieurs Chriftian &
Wolrad, Comtes de Waldeck, faite le iî. Avril 1631.
& ratifiée par Monfieur le Landgrave George de Hefle
le 14. d'Avril 16,8. aura une pleine & perpetuelle for.
ce en vertu de cette Pacification , & n'obligera pas
moins tous les Princes de Heffe que tous les Comtes
de
Sbofant
Waldeck.
Que le droit d'aineffe introduit dans la Maifon de
Heffe Caffel & en celle de Darmftadt, & confirmé par
demeure ferme & foit inviolaSa Ma I
eefté Impriale,
blement gardé.
XVI. Auffi-toft que le Traité de Paix aura efé hfous.
it,& figné par les Peiontiaires & Ambaffadeurse tout aéle d'hoftilité cefr, & les chofes qui
ont eflé accordées cy-deffus, feront de part & d'autre
en même temps mifes à execution.
En premier lieu, lEmpereur fera luy -mefine pu.
blier des Edits par tout l'Empire, & mandera precifefémrQent à ceux qui font obligez Par ces Conventions &
par cette prefente Pacification, à reflituer ou accompr quelque chofe qu'ils ayent, fans y manquer & fans
rerife, à exécuter entre le temps de la conclufion de
la Paix & celuy de fa Ratification, les choes qui ont
étéaé tranpigées; Enjoignant tant aux Princes Dire(eurs
qu'aux Colonels des Cercles, de procurer & faire execurer la refit ution de chacun felon l'ordre d'execution
& felon ces pa&tions, à la requifirion de ceux qui doivent fre refruez. Sera pareilletent inferée dans
lefdits Edits cette claufe; que parce que les Direaeurs
d'un Cercle, ou le Colonel de la Miice, font cenfe
moins propres à faire cette execuion en leu propre
caufe
oent & refitution; en ce cas, & s'il arrivoit mefme
que les Diredeurs ou le Colonel de la Milice Circulaire en refufaffent la Commirion, les Princes Direceurs, ou Colonels du Cercle voifin, s'acquiteront de
à l'égard ip des au.
la même Commiion d'execuion nue&
tres Cercles, à la requiciion de ceu qui font à refliuer.
S'il arrivoit aufi que quelqu'un qui doit effre relU..ý
tué, eutubefoin des Commiffiresqde l'Empereur pour
appuyer l'ade de quelque refiku.ion payement OU
execuion (ce qui fera à fon choix, ) ils ly feront inceffam ment donnez; & en ce cas, & pour dautant
moins retarder l'accomplifemen des chofes icy accordées, il fera permis tant à ceux qui reflieueront qu'à
tefoisuque
ceux
qui doivent efre refituez, aulli toft aprés la Paix
conclié & lignée> de nommer de part & d'autre deux
outrois Commiffaires, desquels Sa Mbjefté Imperiale
choifira un d'entre ceux que celuy qui doit eftre restitué aura nommé, & un d'entre ceux que ceîuy quî
doit reffituer aura auli nommé, en nombre toutefois
égal de l'une & de l'autre Religion, aufquels elle ordonnera d'xecuter fans delay tout ce qui doit eftre
ent&ué en vertu de la prefente Tranfaion. Que fi
ceux qui doivent refiixuer neigeoient de nommer
des Commiffaires, alors Sa Maýjeflé Imperiale choifira
un de ceux que la Partie qui eht à reftituer aura nommez, & en ajoindra un autre à fa volonté, en nombre tortours égal de l'une & de l'autre Religion aus..
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Effats des fept Cercles, payeront de bonne foy dans ANNO
les Villes cy-deffus marquées, aux Miniffres à ce de- 168
putez & ayant pouvoir de Sa Majefté de Suede; la 6
premiere moitié des deux millions à la fin de l'année
prochaine, à compter du licentiement des Troupes,
& l'autre moitié à la fin de l'année enfuivante, le tout
en Risdalles ou autres- Monnoyes ayant cours dans
l'Empire. Et comme lefdits fept Cercles font uniquement affe&ez au payement de la Milice Suedoife,
fans pretention d'aucun autre , aufli tous les Electeurs, Princes, & Effats de ces Cercles, ne payeront chacun leur part & portion que conformement
à la Matricule & à l'ufage receu dans chaque lieu,
& aux termes de la defignation qui en a efié delivree.
Aucun Effat ne fera exempt de payer, mais auffi il
ne fera point chargé d'un plus grand nombre de mois
Romains que ceux qu'il doit porter. Il ne fera tenu
non plus de rien payer d'avantage pour fon Coefnat,
ou pour d'autres Soldats des Parties qui font en Guerre; beaucoup moins fera-t'il inquieté pour ce fujet par
repreffailles ou faifies. De plus aucun Effat ne fera
empefché dans la repartition qu'il aura à faire fur fes
Sujets de fa cotte-part, par les Gens de Guerre, ou par
un Coeffat, ou par quelque autre, fous quelque pretexte que ce foit.
Quant au Cercle d'Auftriche & à celuy de Baviere,
comme attendu la promeffe que les Eftats de l'Empire
ont faite à Sa Majefté Imperiale en cette prefente
en poffeffion.
Tous les Prifonniers de part & d'autre, d'épée ou'de Affemblée, qu'ils luy donneroient dans la premiere
Diete de l'Empire un fecours fur les Impofitions de
robe, fans diflinaion aucune, feront cy-aprés mis en
liberté en la maniere dont les Generaux feront con- l'Empire, pour les frais de la Guerre qu'elle a foufferts
venus ou conviendront du confentement de Sa Maj. jufqu'à prefent: le Cercle d'Auftriche a efté excepté
des autres, & refervé pour le payement de l'Armée imImperiale.
mediate de l'Empereur , & celuy de Baviere pour fa
la
de
licentiement
le
regarde
qui
ce
pour
Finalement
Soldatefque Suedoife, tous les Eledeurs, Princes, & Milice. L'impofition & la levée des deniers dans le
autres Effats, y compris la Nobleffe immediate de Cercle d'Auftriche, demeurera à la difpofition de Sa
Majeffé Imperiale. Mais dans celuy de Baviere on obl'Empire, des fept Cercles fuivans de l'Empire; Sçafervera
la mefme maniere d'impofer & de payer ce
cede
Rhin,
du
Eledeurs
quatre
des
Cercle
du
voir
qui fe doit obferver dans les autres Cercles, & l'exeluy de la Haute Saxe, de celuy de Franconie, du
Cercle de Suabe, de celuy du haut Rhin, du Cercle cution de mefme s'y fera comme dans les autres Cercles, fuivant les Conifitutions de l'Empire.
de Weffphalie, & de celuy de la Baffe Saxe, (fauf
Et afin que Sa Majeffé Royale de Suede, foit daupaen
prefent
jufqu'à
ufitée
requifition
leur
toutefois
reils cas, & leur liberté & exemption à l'avenir) fe- tant plus affurée du payement certain de la fomme
ront tenus de contribuer la fomme de cinq millions convenuë aux termes prefix, les Eleaeurs, Princes, &
de Risdales, en efpeces de bon aloy ayant cours dans Eftats des fufd. fept Cercles, s'obligent volontairement
l'Empire, en trois termes: Au premier terme celle de en vertu du prefent Accord, de payer chacun fa cottepart de bonne foy, au temps & au lieu prefcrits; & ce
x8 ooooo. Risdales, laquelle les Eftats payeront chacun
felon fa cotte-part ; Sçavoir les Eftats du Cercle des fous l'engagement & hypotheque de tous leurs Biens;
enforte que s'il arrivoit quelque negligence de quelqu'un
Eledeurs du Rhin, & ceux du Cercle du Haut Rhin,
à Francfort fur le Mein; ceux du Cercle de la Haute des Efnats de l'Empire, & nommément des Princes
Saxe, à Leipfich ou à Brunswich; ceux du Cercle de Direaeurs , & Colonels de chaque Cercle, ils feront
tenus en confequence de l'Article de la feureté de la
Franconie, à Nuremberg; ceux du Cercle de Suabe
Paix, d'executer leurs promeffes comme chofe jugée,
à Ulm; ceux du Cercle de Weftphalie, à Breme ou
à Munfter ; & ceux du Cercle de la Baffe Saxe, à fans aucune autre procedure ou exception de Droit.
La reffitution ayant effé faite felon l'Article de l'AmHambourg. Et pour parvenir plus facilement au payement de cette Somme, il fera permis à ceux qui de- niffie & des Griefs, les Prifonniers effans relâchez, les
vront efire reftituez fuivant l'Amniftie, c'eft-à-dire Ratifications échangées, & ce qui vient d'eftre accoraux veritables Seigneurs , & non pas aux poffeffeurs dé à l'égard du terme du premier payement ayant effé
d'aprefent , d'impofer & de lever fur leurs Sujets la effeaué, toutes les Garnifons tant de l'Empereur, &
cotte-part qu'ils auront à payer incontinent aprés la de fes Alliez & Adherens, que de la Reine & du RoPaix concluë, & mefme avant que la reflitution ait yaume de Suede, de la Landgrave de Heffe, de leurs
Alliez & Adherens, fortiront en mefme temps & d'un
eé faite, & les poffeffeurs d'aprefent ne donneront
pas égal des Villes de l'Empire, & de tous les autres
contribuces
exigera
on
quand
aucun empefchement
tions. Sera aufli payé audit premier termela Som- lieux qui feront reffituez, & ce fans exceptions, retarme de douze cent mil Risdales en aff1gnations fur cer- dement, dommage & faute quelconque. Les Lieux,
tains Efnats , & ce à des conditions raifonnables, & les Villes, les Bourgs, les Chaffeaux , les Forts, &
dont chaque Eftat conviendra de bonne foy dans le Fortereffes qui ont efé occupez, cedez, ou retenus à
temps d'entre la conclufion & la Ratification de la l'occafion de quelque Treve ou autrement, dans le
Paix, avec l'Officier de Guerre affigné fur luy. Aprés Royaume de Boheme, & dans les autres Pais Herelaquelle Convention & l'échange des Ratifications du ditaires de l'Empereur & de la Maifon d'Auftriche,
ýrefent Traité, on achevera auffi-tot d'un pas égal le comme auffi dans les autres Cercles de l'Empire, par
payement defdits dix huit cent mil Risdales, le licen- les Gens de Guerre de l'un ou de fautre Parti, feront
tiement de la Milice, & l'évacuation des Places, fans inceffamment reffituez & laiffez à leurs premiers posqu'il puifle y enre apporté de retardement pour quel- feffeurs & Seigneurs, Effats mediats ou immediats de
que caufe que ce foit. Cefferont cependant auffi tofi l'Empire, y compris la Nobleffe libre immediate, tant
aprés la Paix concluë, les contributions de toutes for- Ecclefiaftiques que Seculiers, pour en difpofer libretes d'exa&ions ; fauf toutefois la fubfinance des Gar- ment de droit ou de coutume, ou en vertu de la prefente Convention, nonobftant toutes donations, infeonifons & des autres Troupes, de laquellc on convienEffats
aux
dations, concefions (fi ce n'eff qu'elles ayent eflé faiauffi
fauf
raifonnables:
conditions
dra à des
tes par un Eftat à l'autre volontairement, ) obligations
qui auront payé leur part, ou qui s'en feront accommodez amiablement avec les Officiers affignez, à re.- faites pour racheter des Prifonniers, ou pour détourner
des ruïnes & des embrafemens, ou tous autres titres
peter par eux les dommages qu'ils auront foufferts pai
quelconques acquis au prejudice des premiers Seigneurs
le retardement que leurs Coeftats auront apporté à payei
& poffeffeurs legitimes.
leur cotte-part.
Ea veuë de quoy toutes les Conventions, ConfedeEt pour le fecond & le troifiéme terme, les fufdit
rations,

ANNO quels elle ordonnera d'executer la Commiffion, non-
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obftant l'oppofition & contradidion de la Partie adverfe; comme auffi ceux qui feront à refituer feront
fçavoir incontinent aprés la Paix concluë aux interesfez qui devront refnituer, la teneur des chofes tranfigées.
Enfin tous & chacuns ou Effats, ou Communautez, ou Particuliers, foit Ecclefiaftiques ou Seculiers,
q en vertu de la prefente Tranfadion & de fes regles generales , ou de quelque dispofition particuliere
& expreffe, font obligez de reflituer, ceder, donner,
faire ou accomplir quelque chofe, feront auffi - toft aprés la publication des Edits Imperiaux, & aprés la fignification faite de ce qui doit effre reftitué, tenus de
refituer, ceder, donner, faire & accomplir tout ce à
quoy ils font obligez, fans refiffance, oppofition, ou
allegation de la défenfe ou claufe falutaire generale ou
fpeciale inferée cy-deffus en l'Amniflie, & fans aucune
autre exception , comme außfi fans apporter aucun
dommage à perfonne : & pour cet effet nul Eflat ou
homme de Guerre des Garnifons, ou autre quelconque , ne s'oppofera à l'execution des Dire&eurs, ou
des Colonels de la Milice des Cercles, ou des Commiffaires; mais donnera au contraire affiftance aux executeurs, contre ceux qui tâcheroient d'empefcher en
quelque maniere que ce foit l'execution. Il leur fera
permis auffi de fe fervir pour cela de leurs propres
forces, ou des forces de ceux qu'ils doivent mettre

488

C O R PS

ANNO rations, ou autres défenfes & exceptions contraires à
nulles
reflitution cefferont auffi, & feront reputées
1648. cette
& de nul effet; fauf toutefois les chofes dont il a effé
(pecialement difpofé dans les Articles precedens en faveur de la Reine & du Royaume de Suede, & pour
la fatisfadion & compenfation équivalente de quelques
Eleâeurs & Princes de l'Empire, ou autres chofes fpecialement exceptées;& cette reffitution des Lieux occupez tant par Sa Majefté Imperiale que par Sa Majeffé
de Suede, & par leurs Confederez & Adherens, fe fera reciproquement & de bonne foy.
Que les Archives, Titres & Documens, & les autres Meubles, comme aufi les Canons qui ont efté
trouvez dans lefdites Places lors de leur prife & qui s'y
trouvent encore en nature foient aufli refnituez; mais
qu'il foit permis d'en emporter avec foy, ou faire emporter, ce qui aprés la prife des Places y a efté conduit, foit ce qui a efné pris en Guerre, foit ce qui y a
efté porté & mis pour la garde des Places & l'entretien
des Garnifons, avec tout l'attirail de Guerre & ce qui
en dépend.
Que les Sujets de chaque Place foient tenus lorsque les Soldats & Garnîfons en fortiront , de leur
fournir gratuitement les Chariots , Chevaux & Batteaux , avec les Vivres neceffaires pour en pouvoir
emporter toutes les chofes neceffaires aux Lieux defignez dans l'Empire; lesquels Chariots , Chevaux &
Batteaux les Commandans de ces Garnifons qui fortiront feront tenus de rendre de bonne foy. Que les
Sujets & Efnats fe chargent les uns aprés les autres de
cette voiture d'un Territoire à l'autre, jusques à ce
qu'ils foient parvenus ausdits Lieux defignez dans
l'Empire: & qu'il ne foit nullement permis aux Commandans des Garnifons ou autres Officiers des Troupes, d'emmener avec eux lesdits Sujets, & leurs Chariots , Chevaux & Batteaux , ny aucune autre chofe
prefnée à cet ufage ,hors des Terres,de leurs Seigneurs,
& moins encore hors de celles de l'Empire , pour
affurance de quoy les Officiers feront tenus de donner
des Onages.
Que les Places qui auront eflé renduës, foit Maritimes & Frontieres, foit Mediterranées, foient doresnavant & à perpetuité libres de toutes Garnifons introduites pendant ces dernieres Guerres, & foient laisfées en la libre difpofition de leurs Seigneurs; fauf au
refne le Droit d'un chacun.
Qu'il ne tourne à dommage ny à prejudice maintenant ny pour l'avenir à aucune Ville , d'avoir ePné
prife & occupée par l'une ou par l'autre des Parties
qui font en Guerre; mais que toutes & chacune des
Villes, avec tous & chacun de leurs Citoyens & Habitans, jouïffent tant'du benefice de lAmniftie generale , que des autres avantages de cette Pacification:
& qu'au renle tous leurs Droits & Privileges , en ce
qui regarde le fpirituel & le temporel , dont ils ont
jouy avant ces troubles , leur foient confervez; fauf
toutefois les Droits de Souveraineté avec ce qui en dépend, pour chacun de ceux qui en font les Seigneurs.
Qu'enfin les Troupes & les Armées de toutes les
Parties qui font en Guerre dans l'Empire , foient licentiées & congediées ,chacun n'en laiffant paffer dans
fes propres Etats qu'autant feulement qu'il jugera neceffaire pour fa feureté. Et que le licentiement des
Troupes & la reffitution des Places fe faffe au temps
prefix, fuivant l'ordre & la maniere dont les Generaux
d'Armée conviendront, obfervant toutefois ce qui a
efté accordé touchant cela mefme en l'Article de la
Satisfa&ion Militaire.
XVII. Les Ambaffadeurs & Plenipotentiaires Imperiaux & Royaux , & ceux des Efnats de l'Empire,
promettent chacun à fon égard de faire ratifier par
l'Empereur, par la Reine de Suede, & par les Electeurs, Princes & Eflats du S. Empire, cette Paix ainfi
concluë felon fa forme & teneur; & qu'ils feront enforte qu'infailliblement les Ades folemnels des Ratifications feront dans l'efpace de huit femaines à compter
du jour de la fignature, reprefenrez icy à Ofnabruch ,
& reciproquement & deuëment échangez.
Que pour plus grande force & feureté de tous &
chacun de ces Articles , cette prefente Tranfadion
foit deformais une Loy perpetuelle, & une Pragmatique Sanaion de lEmpire, ainfi que les autres Loix &
Confitutions fondamentales de l'Empire, laquelle fera
inferée dans ce prochain Recés de l'Empire, & mesme dans la Capitulation Imperiale , n'obligeant pas
moins les abfens que les prefens , les Ecclefiatiques

L O M A T I QUE
que les Seculiers, foit qu'ils foient Effats de l'Empire ANNO

ou non; fi bien que ce fera une regle prefcripteque
devront fuivre perpetuellement tant les Confeillers &
Officiers Imperiaux , que ceux des autres Seigneurs,
comme aufli les Juges & Affeffeurs de toutes les Cours
de Juftice. Qu'on ne puiffe jamais alleguer, entendre,
ny admettre contre cette Tranfaâion , ou aucun de
fes Articles & Claufes, aucug Droit Canonique ou Civil,ny aucuns Decrets communs ou fpeciaux des Conciles, Privileges, Indults, Edits, Commiffions, Inhibitions, Mandemens, Decrets, Refcrits, Litispendences,
Sentences renduës en quelque temps que ce foit, chofes jugées, Capitulations [mperiales , & autres Regles
ou Exemptions d'Ordres Religieux, Proteftations precedentes ou futures, ContradiCions, AppellationsInveftitures, Tranfadions & Sermens , Renonciations ,
toutes fortes de Pades, moins encore l'Edit de 1629.
ou la Tranfadion de Prague avec fes Dépendances .
ou les Concordats avec les Papes, ou l'Interim de Fan
1548, ou aucuns autres Statuts Politiques, ou Decrets
Ecclefiaftiques, Difpenfes, Abfolutions, ou aucunes autres Exceptions qui pourroient eftre imaginées, fous
quelque nom ou pretexte que ce foit; & qu'il ne foit
intenté en quelque lieu que ce foit aucuns Procez ny
Adions, foit Inhibitoires, ou autres au Petitoire & au
Poffeffoire contre cette TranfaCion.
Que celuy qui aura contrevenu par ayde ou par
Confeil à cette Tranfadion & Paix publique, ou qui
aura refifné à fon execution & à la reftitution fusdite , ou qui aprés que la reftitution aura efté faite
legitimement & fans excez en la maniere dont il a
efté cy-deffus convenu , aura tâché fans aucune legitime connoiffance de Caufe , & hors de l'execution
ordinaire de la Juflice, de molefter de nouveau ceux
qui auront efté rétablis, foit Ecclefiaftique ou Seculier, qu'il encoure de droit & de fait la Peine deuë
aux Infracteurs de Paix, & que felon les Conftitutions
de PEmpire il foit decreté contre luy, afin que la restitution & reparation du tort ait fon plein effèt.
Que neanmoins la Paix concluë demeure en fa force & vigueur, & que tous ceux qui ont part à cette
Transadion foient obligez de défendre & proteger
toutes & chacunes les Loix ou Conditions de cette
Paix contre qui que ce foit, fans diftindion de Religion: & s'il arrive que quelque point en foit violé ,
l'offenfé tâchera premierement de détourner l'offpnfant
de la voye de fait, en foumettant la caufe à une compofition amiable, ou aux procedures ordinaires de la
Juftice: & fi dans l'efpace de trois ans le differend ne
peut eftre terminé par fun ou l'autre de ces moyens,
que tous & chacun des Intereffez en cette Tranfadion
foient tenus de fe joindre à la Partie lezée, & l'aider de
leurs confeils & de leurs forces à repouffer l'injure, aprés que 'offenfé leur aura fait entendre que les voyes
de douceur & de juftice n'ont fervi de rien; fans prejudice toutefois au refle de la Jurifdidion d'un chacun,
& de l'adminiftration competante de la Juftice, fuivant
les Loix & Conftitutions de chaque Prince & Eftat,
& qu'il ne foit permis à aucun Eftat de l'Empire de
pourfuivre fon droit par force & par armes. S'il eft
arrivé, ou s'il arrive cy-aprés quelque démeflé, que
chacun tente les voyes ordinaires de la Juftice; & qui,
conque fera autrement, qu'il foit tenu pour infraCeur
de la Paix. Mais que ce qui aura efté defini par Sentence du Juge foit mis à execution fans diffinaion d'estat, comme le portent les Loix de fEmpire fur l'execution des Arrefts & Sentences.
Et afin aufli de mieux affermir la Paix publique, que
les Cercles foient remis en l'eftat qu'ils doivent efre & dés qu'on verra de quelque cofté que ce foit quelques commencemens de troubles & de mouvemens,
que l'on obferve ce qui a eflé arrefté dans les Coníti..
tutions de l'Empire touchant l'execution & la confervation de la Paix publique.
Toutes les fois que quelqu'un voudra pour quelque
occafion ou en quelque temps que ce foit faire paffer
des Soldats par les Terres ou les Frontieres des autres,
le paffage s'en fera aux dépens de celuy à qui les Soldats appartiendront, & cela fans caufer aucun dégaft,
dommage, ni incommodité à ceux per les Terres desquels ils pafferont. Enfin l'on obfervera étroitement
ce que les Conititutions Imperiales déterminent & ordonnent, touchant la confervation de la Paix publi-

que.

En cette Pacification feront compris de la part du
Sereaiflime Empereur, tous les Alliez & Adherans de
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ANNO Sa Majeffé, principalement le Roy Catholique, la Mai-S. Empire Romain,
16.48. fon d'Auftriche, les Eleâeurs leduDuc
de Savoye, & les

les Princes, & entre ceux-cy
autres Eftats, compris la Nobleffe libre & immediate dudit Empire, & les Villes Anfeatiques; comme
auffi le Roy d'Angleterre, le Roy & les Royaumes de
Danemarc & de Norvege, avec les Provinces annexes,
enfemble le Duché de Schlefwich, le Roy de Pologne,
le Duc de Lorraine, & tous les Princes & Republiq ues d'Italie, les Enlats des Provinces Unies des Païs
as, les Cantons Suiffes, les Grifons, & le Prince de
Tranfylvanie.
De la part de la Reine & Royaume de Suede, tous
fes Alliez & Adherans, principalement le Roy TresChreftiens, les Eledeurs, Princes & Eftats, compris
la Nobleffe libre & immediate de l'Empire, & les Villes Anfeatiques; comme auffi le Roy d'Angleterre, le
Roy & les Royaumes de Danemarc & de Norvege,
& Provinces annexes, enfemble le Duché de Schleswich, le Roy de Pologne, le Roy & le Royaume de
Portugal, le Grand Duc de Mofcovie, la Republique
de Venife, les Provinces Unies des Pais-Bas, les Suisfes & Gri(ons, & le Prince de Tranfylvanie.
Les Ambaffadeurs Plenipotentiaires de l'Empereur,
déclarent qu'ils demeurent en leur proteftation & declaration plulieurs fois cy-devant reiterée de bouche &
par écrit, comme ils proteflent & declarent de nouveau, qu'encore que le Roy de Portugal ait efté compris de la part de la Sereniffime Reine de Suede, dans
le Traité de Paix qui fut lû & approuvé le 6. Aouft
nouveau ifile, & configné en dépont, du confentement
commun des Parties, au Direâoire de Mayence; ils
ne reconnoiffent neanmoins point d'autre Roy de Portugal que Philippes IV. de ce nom, Roy des Efpagnes; ce qu'ils ont bien voulu declarer avant que de
ligner le fufdit Traité de Paix, & qu'aujourd'huy ils
ne le ligneront qu'avec cette proteifation & declaration faite à Munfer le z4. Odobre 1648.
En foy de tout ce que deffus, & pour une plus grande affeurance des prefentes, tant les Ambaffadeurs de
Sa Majeflé Imperiale, que ceux de Sa Majefré Royale
de Suede, & au nom de tous les Eledeurs, Princes &
E2cats de l'Empire, les Ambaffadeurs par eux fpecialement députez à cet effet, lesquels ont efé admis à figner en vertu de ce qui fut conclu le 23. ou 13. Octobre de la prefente année , & dont l'Aâe fut expedié le mefme jour fous le Sceau de la Chancellerie de
Mayence, & mis és mains des Ambaffadeurs de Suede;
Sçavoir:
De lapart de l'Eleaeur de Mayence, Nicolas George de Reigersberg, Chevalier, Chancelier.
De la part de l'Eleâeur de Baviere, Jean Adolphe
Krebs, Confeiller privé.
De la part de l'Eledeur de Saxe, J. Leubert, Confeiller.
De la part de l'EleCeur de Brandebourg, le Comte
Jean de Sayn & Wigenftein, Seigneur de Hombourg
& Wollandaw, Confeiller privé.
De la part de la Maifon d'Auifriche , le Comte
Georges Ulric de Wolckenftein, Confeiller du Confeil Aulique de l'Empereur.
Corneille Gobelin,Confeiller de l'Evêque de Bamberg.
Sebaftien Guillaume Méel, Confeiller privé de l'Evesque de Wurtzbourg. Jean Erneft, Confeiller de la
Cour de Baviere. W olfgang Conrad de Thumbshirn,
Confeiller de la Cour de Saxe , Altembourg §c Cobourg.
Jean Fromholdt , Confeiller privé de BrandebourgCulmbach & Onolsbach.
Henry Langenbech, Jurifconfulte, Confeiller privé
de la Maifon de Brunzwich Lunebourg, de la ligne
de Cel.
Jacob Lampadius, Jurifconfulte, Confeiller privé &
Vicechancelier de la ligne de Calenberg.
De la part des Comtes du Banc de Weteravie, Matthieu Wefenbece, Jurisconfulte & Confeiller.
De la part des deux Bancs des Villes, Marc Otton
de Strasbourg, Jean Jacob Wolff'de Ratisbonne, David Gloxin de Lubeck, & Jodoce Chriffophe Kreff de
Kreffenftein de Nuremberg, chacun en droit foy Syndics, Senateurs, Confultans & Avocats. Tous lesquels
Deputez ont figné de leur propre main ce prefent
Traité de Paix, & ont appofé leur propre Cachet, avec pro meffe d'en délivrer au terme cy -deffus prefcrit
les Ratifications de leurs Superieurs en la maniere coiyenue.
To M. VI. PA RT I.
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Et pour ce qui en des autres Eftats,on a laiffé à leu rs ANNO
Plenipotentiaires la liberté de figner ledit Traité,& d'en 1648.
rapporter les Ratifications de leurs Superieurs,ou non,ce
qui toutefois n'empefchera pas que moyennant la lignature de ceux qui l'ont déja figné, tous les autres Eftats
qui ne l'ont pas encore figné ny ratifié, ne demeurent
obligez à l'obfervation & manutention de tout ce qui
y eft contenu , auffi indifpenfablement que s'il avoit
efté par eux figné & ratifié. Ne pourra pour cet effet eltre fait ny receu au DireJloire de l'Empire contre
les prefentes, aucune proteftation, oppofition ou contradiafion, comme effant de nulle force & valeur. Ce
qui a eflé ainfi arreflé & conclu à Osnabruch le 14. ou
24. Odobre l'an 1648.
Le plein Pouvoir donné par l'Empereur à fes Arnbaffadeurs en bonne forme, eft expedié à Lintz le 4.
Odobre 1645. & celuy de la Reine de Suede à Stockholm le 20. Decembre 1645.

Soubfcription des Plenipotentiaires de Sa Majefté
Imperiale, & de Sa Majefté de Suede, comme auffi
des Deputez des Eledeurs, Princes & Eftats de l'Empire, leurs Cachets entant appofez à cofté de leurs fignatures.
Jean Maximilien,
Jean Oxenfliern,
Comte de Lamberg.
Comte de la Morie Auf'rale.
Jean Crane.
Jean Adler Salvius.
De la part de l'Eleceur de Mayence, Nicolas George Raigersberger.
De la part de l'Eleâeur de Baviere, Jean Adolphe
Krebs.
De la part de l'Eleâeur de Saxe, Jean Leuber.
De la part de l'Eleteur de Brandebourg, le Comte
Jean de Sayn & Wigenftein.
De la part de la Maifon d'Auftriche, le Comte
George Ulric de Wolkenftein & de Rodnegi.
De la part de l'Evefqlue de Bamberg , Corneille
Gobel.
De la part de l'Evefque de Wirtzbourg, Duc de
Franconie, Sebaflien Guillaume Méel.
De la part du Duc de Baviere, Jean Erneft. J. C.
De la part de Saxe Altenbourg, Wolffgang Conrad
de Tumbshirn, Confeiller d'Altembourg & de Cobourg.
De la part de Saxe Altembourg, Augufle Carpzou,
Confeiller d'Altenbourg & Cobourg.
De la part de Brandebourg Culmbach, Matthieu
Wefembece, Confeiller privé de l'Eledeur de Brandebourg.
De la part du Marquis de Brandebourg Onolsbach,
Jean Fromholdt, Confeiller de l'Eledeur de Brandebourg.
De -la part de Brunfwic Lunebourg , Branche de
Cell, Henry Langenbeck, Confeiller privé.
De la part de Brunfwic Lunebourg, Branche de
Grubenhagen, Jacob Lampadius, J. C.
De la part de Brunfwic Lunebourg, Branche de
Wolffembuttel, Chryfoftome Coler, Dodeur & Confeiller.
De la part de Brunfwic Lunebourg, Branche de
Calemberg , Lampadius . J. C. Confeiller privé, &
Vicechancelier.
De la part de Mecklebourg Swerin & Guftrow, Abraham Kaifer, Confeiller privé.
De la part de Brandebourg, comme Duc de Pomeranie & de Stetin, Matthieu Wefembece, Confeiller
privé.
De la part de Brandebourg, comme Duc de Pomeranie & de Wolgaft, Jean Fromhold, Confeiller privé.
De la part du Uuc dé Wirtemberg, Jean Conrad
Varnbuller, Confeiller privé.
De la part de Madame la LandgraYe de Heffe Caffel,
Reinhard Scheffer.
De la part du Landgrave de Heffe Darmftat, Jean
Jacques Wolff de Todenwart, Confeiller.
De la part du Marquis de Baden- Dourlach, Jean
George de Marckelbach, Confeiller.
De la part du Marquis de Baden, Jean Jacques Datt
de Diffenau.
De la part du Duc de Saxe - Lawembourg, David
Gloxin.
De la part du Duc de Wirtemberg, comme Comte
de Montbeliard, Jean Conrad Varnbuller.
De la part des Comtes & Barons du Banc de la Veteravie, ledit Matthieu Wefembece.
De la part des Comtes & Barons du Banc de Fran..
conie, Jean Conrad Varnbuller.
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De la part de Strasbourg, Marc Otto, Dodeur en
Droit, Confeiller & Avocat de Strasbourg, auffi pour
les Villes de Spire, Weiffenbourg fur le Rhin, &
Landau.
De la part de Ratisbonne , Jean Jaques Wolff de
Todenwart, Confeiller & Syndic.
De la part de Lubeck, David Gloxin, Syndic de la
Ville le mefrne pour les Villes de Goflar & de Nordhufen,
Pour Nuremberg , Jodoce Chriftophle Krets de
Kreffenfnein, auffi pour Winsheim & Schweinfort.
Pour les Villes libres de Haguenau, Colmar, Sche.
leftat,Oberehenheim, Keifersberg, Munfner au Val de
S. Gregoire, Rosheim & Turkeim, Jean Balthazar
Schneider, Syndic de Colmar, & Adminiftrateur de la
Ville de Sainte Croix.
Pour Ulm, comme auffi pour Gienfen, Aalen, &
Bopfingen, Marc Otton, Dodeur és Droits.
Pour Dortmund, George Kumpfthoff, Syndic.
Pour les Villes libres Imperiales d'Eflingen, Reutlingen, Nordlingen, Hall en Suabe, Hailbron, Lindau fur le Lac de Conftance, Kempten , Weiffenbourg
en Nortgau, & Weimpfen, Valentin Heider, Docteur en Droit.

ad verbum accurate perleda , diligenter exarninata, ANNO
confiderata & perpenfa, pro Nobis, Hxredibus ac Succefforibus Noffris, virtute harum in omnibus & fingu- 16484
lis fuis Articulis, Paragraphis, Pundis & Claufulis
omni meliori modo, ira approbamus , ratihabemus
& confirmamus ac fi de litera ad literam expreffa hic
inferta effent: Verbo principali fpondentes & promittentes, pro Nobis Noffrisque Hæredibus ac Succefforibus, Nos omnes & fingulos ejus Articulos,& quidquid
tota illa Pacis Conventione continetur, præfertim vero
CefTiones & Renunciationes ibidem tam in Inûrumento didx Pacis, quam extra illud de communi confenfu fadas firmiter, conftanter, & inviolabiliter fervaturos, atque executioni mandaturos, nullaque ratione, vel
per Nos, vel per alios ullo unquam tempore contraventuros, aut ut per alios contraveniatur, paffuros,
quomodocunque id fieri poffet, omni dolo & fraude
exclufis. In hujus rei fidem & tefnimonium propria
manu fubfcripfimus, Sigdllaque Nofira appendi juimus. Datum in Noftra Imperatoris Ferdinandi Civitate Viennx die decima & in Noffra Archi-Ducis
Ferdinandi Caroli Oeniponti die vigefima quarta Menfis
Novembris Anno a Chri o nato millefimo fexcentefimo quadragefimo odavo.

F E R D I N A N D U S.
CCXLV.
1o.&24.Sacre Cfarea Majeflatis FERDINANDI III.
Novemb.

FERDINANDUS
JOANNES MATTRIAS

Serenifjimi Archi - Ducis Aufiria F E R D INAND I CAROLI, tanquam Principum &
Archi-Ducum Aufßria Ratficatio Traaatus Pacis
MPfonaßlerii & Osnabruga in Wephalia, conclufæ.
Vennæe die decima & Oeniponti die vivgeßma quarta Novembris 1648. [Pièce tirée de la Registrature d'Etat de la Chancelerie de la Cour de Sa
Majefle' Imperiale.]
&

CAROLtJS.

PRUCKLMAIR.

G. BIENNER.
(L.S.)

(L. S.)
Ad Mandatum Sacrc Cefaree Majeta

tatis & SerenifJimi Domini Archiducis proprium.

JOANNEs

KoGER.

R. WoLFSTHURN.

OS Ferdinandus Tertius, Divina Clementia
Eleâus Romanorum Imperator femper Augustus, Germanix, Hungariæ, Bohemix, Dalmnatiæ, Croatix, Sclavonix &c. Rex, Archi-Dux Austriæ, Dux Burgundiæ, Styrix, Carinthiæ, Carniolz &
Wurttembergz, Comes Tyrolis & Goritiæ &c. Et Nos
Ferdinandus Carolus, Archidux Auftrix, Dux Burgundix, Comes Tyrolis & Goritiæ &c. Univerfis & fingulis, quorum intereif, aut quomodolibet intereffe potei , conftare volumus, Nos tanquarn Principes &
Archi-Duces Auftrix, una cum reliquis Sacri Romani
Imperii Eledoribus, Principibus & Statibus, ab aliquot annis, benevole incitatos fuiffe, ut ad inftitutum
Monalterii & Osnabruge in Weftphalia Tradaturn
Pacis Confiliarios quoque noffros & Legatos. mitteremus. Confiderantes igitur rei tanto necefhitatem nomine inclytæ Domus noftrx Auftriacz, mifimus eo Illustrem, Dodos, Fideles, Nobis Diledos, Georgium
Udalricum Comitem de Wolckenfnein, Liberum Baronem in Rottenegk,&c. Confiliarium Noffrum, Ferdinandi Imperatoris Imperialem Aulicum, Ifaacum Volmar, Juris utriusque Dodorem, noftrum Archi-Ducis Ferdinandi Caroli Confiliarium & Prefldem Camerx, Et Leonardum Richtersperger etiarn Juris utriusque Dodorem , & Noftrum Ferdinandi Imperatoris
Confiliarium , in Regimine Inferioris Auarix, curn
mandatis & potenfate, ut nomine locoque noftro Conventui intereffe, omnes & fingulas Propoftiones exci,pere, cum ceteris Eleâoribus, Principibus & Statibus
rmperii defuper confultare, vota' & fuffragia ferre, eaque omnia agere, & ftatuere deberent, qure funenfo
huic Bello componendo, Pacique reducendz ac ftabiliendo conducere poffe viderentur. Tradatu itaque
per Dei Gratiam ceousque perdudo, ut a C-efareis nostris & Regiis, Ordinumque Imperii, ac Domus Nostroe Auffriacæ respedive Plenipotentiariis, Legatis &
Deputatis conventum fit in Articulos feptendecim,
quorum primus incipit, Pax fit Chrifiana Univerfalis
perpetua &c. Ultimus definit in verba, Adferatprejudicium: publico comprehenfos Inftrumento, & a Partium Comrnmiffariis fubcomittentium rato , futbfcriptum
& fignatum eft Monafterii die vigefima quarta Menfis
Otobris, hujus anni millefimi , fexcentefimi, quadragefimi odavi. Idcirco nos pro jure nobis una cum
ceteris Imperii Statibus competente, didum Inftrumentum, eoque contentam Pacis Conventionem, de verbo

CCXL VI.
Lirerd Ceflonis & Renunciationis, juxtà Pacem M- fo. & t4i
nafßerienem, de Oppido Brifaco, cunm ProvinciisNovemb,
Suntgovia, fuperiori & inferiori Alfatia, Prafecturaque Imperiali decem Civitatum Imperialism
in Alfatia fitarum , per F E R D I N A N D UM
III. Romanorum Imperatorem, nec non Archidua
ces 4flria FERDINAND UM CAROLUM,
& SIGISMUNDUM FRANCISCU M,LUD O vI CO XIV. Regi Gallie Chrifianijimo, ejusque Succefforibus fat7d. Daintm ienna die i a.
& Oeniponti die 24. Novembris 1648. [Pièce
tirée de la Regi'trature d'Etat de la Chancelcrie de la Cour de Sa Majefté Imperiale, Fafc.

63.]
OS Ferdinandus hujus Nominis Tertius
Divina Clernentia Eledus Romanorum Imperator femper Auguffus, Germanix, Hungario, Bohemix, Dalmatim, Croatiæ, Sclavoniæ &c.
Rex, Archi-Dux Auftri, Dux Burgundix, Styrik
Carintiæ, Carniolx, Wirtembergx, Comes Tyrolis
& Goritix &c. Et Nos Ferdinandus Carolus Archiz
Dux Auflriæ, Dux Burgundiæ, Comes Tyrolis & Gori-tix &c. Nos Sigismundus Franciscus Archi-Dux
Auffrix, Dux Burgundix, Episcopus Augufte Vindelicorum, Comes Tyrolis & Goritiæ &c. Noturn faci-.
mus omnibus & fingulis præfentes Literas infpeduris,
leduris , vel legi audituris, aut quomodocumque infra
fcriptorum notitia ad ipfos pervenire poterit. Cum in
Congreffu de tradata Pace univerfali Monafterii
Weftphalorum inifituto , poif longos & laboriofos
Tradatus, per defninatos ab utraque Parte huic Confesfui Legatos & Plenipotentiarios hinc inde perados,
Divina favente Clementia, Pax & Amicitia conclufa,
atque in ea Pacificatione juxta Inftrumentum defuper
confedum inter caSteras conditiones hoc quoque fpecialiter conventum fit.
Quod Nos Ferdinandus Imperator, & Nos Ferdinandus Carolus, & Sigismundus Franciscus Archi-Duces Auftrix &c. Oppidum & Fortalitiun Brifacum,
cuua
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cum Provinciis Suntgovia, fuperiori item ac inferiori
Alfitia,eo modo quo'haCenus avite hæreditatis & pioprietatis Jure ad Nos, totamque noftram laudatiílimam Familiam Auftriacam fpedabant,in Regem Regnumque Galliarum transferre, cedere, ac Juribàs Nobis defuper competentibus , renunciare debeamus.
Ideo Nos a parte lNJoftra & totius Domus NofAræ huic
conditioni fic inter Nos conventæ, plene & perfet
fatisfacere volentes , ex certa Noftra fcientia & deliberata voluntate, virtute prxfentium, transferimus, cedimus , ac refignamus in diaum Regem Dominum
Ludovicum XIV. ejusqùe omnes & fingulos in Regno
Franciæ Succeffores , omni meliori modo & absque
omni limitatione, reitri6tione & refervatione , omnia
& fingula Jura, Aaioñes, Proprietates, Dominia,
Poffeffiones, Jurislidiones, Regalia, Utilitates, Acceffiones,qux haaenus Nobis & Familiæ Noffrx AustriacS competebant, & competere poterant, in Oppidum Brifacum, Landgraviatum fùperioris & inferioris Alfatim, Suntgoviam , Prefeaàfrmque Provincialem Decem Civitatum Imperialiutn in Alfaria fitarum,
Scilicet Hagenaù, Colmar, Schletftatt, Weifenburg,
Landau, Oberohnheim, Rosheim , Munftdr in Valle

Saini Georgii, Kaifersbdrg, Turinckheim omnesque
Pagos & alia quæcunque Jura, qu2e a diaa ProFedura
dependent, ita ut diâum Oppidum Brifacutn 'um Villis Hockftatt, Niderrimbfing, Harten & Acharren, ad
Cdmrñùnitaten Civitatis Brifacenfis pertinentibus, cumque odnni Territorio & Bannò quatéù fe ab antiquò
extendit , falvis ejusdem Civitatis Privilegiis & Inmunitatibus a Domo Auftriaca ante hac obtentis &
impetratis.
Itemque di8us Landgraviatus utriusque Alfatiæ &
Suntgoviæ, tum etiam Prxfedura Provincialis in dictas decem Civitates & Làca dependentia , Itemque
omnes Vafalli, Landfafii, fubditi Homintes Oppida,
Caftra, Villæ, Arces, Sylvæ, Forefta , Argenri, Au'ri, aliorumque Mineralium Fodinæ, Flumina , Rivi,
Pascua, omniaque Jura, Regalia & Appertinenrti cum
omni.moda Jurisdidione & fuperiorirate, fuprernoque
Dminio, a modo in perpetuum ad Regem Coronamque dallix pertineant, eique iticorporata intelligantur,
absque noftra totius Noftræ Familix Auftriace vel cujuscunque alterius contradiaione, adeo ut neque Nos,
neque ullus alius Familiæ Noftrx Princeps, quidquam
.ju'ià aut pcîteftatis in his promemoratis partibus, cis
& ultra Rhenum fitis, ullo unquam tempote impôfterum prætendere vel ufurpare loflimus auf debeamus.
Nos enim a parte Domus Noftræ totius, ômnibus &
fingulis Juribus, Adionibus, Regaliis, Proprietatibus, &
Poffeflionibus,quæ in prodiâa Oppida, Fortalitia,Terras,
Provincias, ac Ditiones, antehac, Nos & Prædeceffores Noffri quomodocunque babuimus, plenifrlme &
perfeaifrine fcientes & volentes, ab hinc in perpetuumn, & irrevocabiliiter renunciamus , atqie omnes
iftorum Locorum & Provinciarum Cives, Incolas, Vafallos Landfaflios, Subditos, ab omni. Jurámento, Honagio, Fidelitate & Obligatione, quibus hucusque Nobis & Noftræ Domui, mediate vel immediate, devincti erant, abfolvimus, liberamus, arque exoneramus,
eosque ab omni ejusmodi obligatione abrolutos, liberatos arque exoneratos declaramus, Volentes & confentientes, ut omnes & finguli deinceps diâo Regi Christianiflimo, ejusque in Regno Succefforibus pareant,
convenientia Fidelitatis Sacramenta & Homagia dicant, ceteraque omnia & fingula prxftent, ad qux
haaenus Nobis & Domui Noftrx Auftriacæ de jure
& confuetudine prxfianda tenebantur, Nosque infuper
effeauros recipimus, ut a Rege Hispaniarum Catholico eadem quoque Renunciatio in authentica forma
extradatur.
In hujus igitur Cefilonis, Renunciationis, Tranflationis, keignationis, ut prxmiffum eft , faam, plenius
robur, Teftimonium & Fidem, manu Notra propria
fubfcripfimus,Sigillaque noftra huic Inftrumento appendi fecimus. Aa hæc funt in' Noftra Imperatoris Ferdinandi Civitate Vienna, die decima, & in Noftra Archi-Ducis Ferdinandi Carohi Oeniponti, die vigefima
quarta Menfis Novembris Anno a Chrifto nato, millefimo, fexcentefimo quadragefimo oaavo.
FERDINANDUS.
FERDINANDUS
SIGISMUNDUS
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BIENNER.

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

Ad Mai'datimn Srre Cæfaree Majestatis & Serenißïmorum Dominorurn
rchiducum proprium.

J QANNEs

R.

KOGER.
WOL'FSTHURN.
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A&a Publica Part. XII. Lib. XIII. pag.
C'eft-à-dire;
Lettres d'Invejliture accorde«. par F R ED E R 1 C
.I1l. Roi de Dannemarc à FRPDERTc Due
de Sles£vick-lHo/ein , pour jfa Portion du Duché
de Sieswick & de la Seigneurie de Fehmern;

à Coppenhague le z 5. Novembre 1648.
3S

Vriebetid ber Oritte Don ODite onabef

"tuzennemxarf/ 92oregen/ ber 2Benben urnb
ootl)en _qönig / SCe*ég aiu ed[eÈrv'g '/ *ott

ßein/ etori1aren/ unb ber Zitînarfcden/ Oraf au Die
benburg unb Oelmenborf te. tfun furnb f)ienit / fúr
tin/ affe nadifonmenbe $gnige au Dennemarct / unb
fonil 3ebevîninniglid/ ladbene Meplanb ber ttrdr
leud)tigper Ørofpnutd)tig#et gtýf / Sperr Chriftian IV.
aeentnate/ 9torevee / ber Qj3enbén unb eotfen
gu
.6&nig/ sher8og au ed)eiftoig / shoff#eitt / 6tornaren

tnb ber Oitntrfdjen/Oraf Du
Dibenbîturg unb Oemen
f)org/ unfer in ODZZ ruf)enber sitàbiger vielgeliebter

Sorz Datter/ glotnútbigj1en 2nbencfend / djgf)nin ben
28. Februarii , biefed anàoc) låtuffenbèn 1648-. 3af)red
biefe 2ielt gefegnet/ imb ïWi berofefben in bero £ônig;c

reidn fuccediret imb nad)gefolget/ aud) bie Çbnigïidie

fYegierung ii)fî4eid) atgetretten / unb bac jtrf[entbumin
edÇefîttig unb 3nfut g3ebnaren/von und oem .ontge/
imb ýeid)e su Zennenarte / alt eii red>t grfîtid) 2w,
våtteridi aneterbtee Ç3af)fnen4cfden eteritÊret / itb bail
ber S2od()gebobrne ýt#rft/unfer freunblider lieber 21etter/
&rgber unb Oevatter / 4er S3ribetid / €rbe at '9or
toegen / Stertog gu Cdileaiig / nSolfteit / etormaïen unb
ber zitmîarfd)en / Orafe au elbenburg umb
u
elmenborg/
vom fid) bie e1ehnng i>rer àbb. Oottorftfden '2ntbeil
beiTilben gutgentbums/ unb bec ganýen ianbed eIjme.
ren/in gebu)tlidet
gefud)et unb gebethen /nunnel)r
gtig
aber au fold)er ýeIenfuitd»ung unb €mpfangnle gegemnxårr
tige 3eit/ aie beffen anberen tag nad unferet g&nigr
liden €ronung angefeýet unb ernennet / bafa bemnnad
1)odigebaditer e. ibb. roegen/ Dor uin alUi)ier autf unfe,
rein 9boniglidien eaaf/ al. iel4enetnb Oetaltttger ere
fd)ienen / ber €rbatr inb refpedivè
6et'
bodygeeeretr

i»b. anbsal/unb toff'Mat)/2imptmnani u gifanar/
€1au

Don D.ua11len unb €berfarb mepbenfopf ber

Ned)ten Dodor, itre Credentiales tinb Dotlmad)t un
tertii)ig# übergeben/ imlnb ferner nebft ieißung gebï>ene
ber lI)rerbietung / fo fid) an #att Uib Don rvegen i)reo
gnaåbigen terzm beg folden Adu ber iefenreid)ung gee
beifret/ bie feien beC tijene 6d)4efitig unb jan>

bec gelmeren/,otoIifdjen 16eite/ von une unb bem
Reide ennettatet / ale beim
tjn
4 en gefurd)t unb
gebetfjen i atid) auf erfolgete unb erlangete €rflrung
angeregter bero ianbDactt/ ElSauf; von
ttalen in e.
àbb. eele gefd)moren / itnb ble gebeirlide €pbide je:

)¢ ) Clit) gdleiqet. O toqegen wit ban alSi

O
CORPS

4'
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ANNo Ùnig ;tt Zmtenarct / ê, erog griebtriden M.b. if)
68 ren angeerbteit Qottorffifd)en zbeil / bed girlentbum
T ed>Iefpoig tunb bae gane aib

mit aUei/
//efmeren

fo ton altere bagu gel)érig / lid)te attbefd)eiben / u ýen)eà
gereid)et unb uerlieenI zllln aiud) 1biemit unb graft bie
fed unfer gbniglid)en Oriefce / attfd auerelånbigle / aid
fid) foldies nad) i(betteed)ten 2(rt unb 5ebraud) /aud
fofeten vornemblid) bein ýu Dbenfee Anno 1579. ben
25. Martii aufgerid)ttee Oettrage / uilb vorigen ief)en,
8rieen ;u goige eignet unb gebYffret / reidien unb vere
leiben viei erwebnten tereog griebeiden ibb. fold4en
'Untbeil
Cbb, Oottorffifdet eiten / an jurfien;
ihrer
trfum 6dfleflt'ig / unb bae ianb gef>neren / u Cinem

red)t 1t-rplid)Cn '2t,,Vattertid)en anererbeten galynes4e
jen/ mit aUen unb jeben bar&u gebotrigen ianben/ 3t,
fulen / ed)lÔfiren / 6t4bten / oepen / 1(bel unb (djett1
afferen / gåblren / $ fen / Oerid)ten /
e /
ietten / een

violare aggrediantur; Tum omnes hujus Pacis confor- ANNO
tes didum Dominum Eleaorem Bavarix, vigore In- 1649.
ftrumenti Pacis, confilio, ope & viribus adjuturos, ne-

que permiffuros, ut ulla ratione à fepediâis Frarribus
Conventioni de Caufa Palatina vel contraveniatur, vel
derogetur. Quin & hoc infuper ad prScidendas longiores moras ftatutum & conventum eft, ut profati Fratres
omnes & finguli intra anni fpacium, & Renunciationes
in forma debita exhibeant , & reliqua proenfanda vigore
Pacis adimpleant, quod ipfum fi facere negIexerint., vel
noluerint, poft elapfum anni fpacium excidant ipfo fado

omni Succeflionis Jure , quod ipfis alioquin ex Inftrumento Pacis, Aurea Brlla, & Confitutionibus Imperii
competeret careantque ipfi & eorum Heredes fimultaneâ Inveffiturâ, omnibus & fingulis fopedidæ Pacis beneficiis; E contra Dominus Maximilianus Eledor Bavariz prornittit, fe Domino Carolo Ludovico, proftitis ab

tobeit unb @credtigfeitcen / aud) aUen gr$Iideni eo vigore Inftrumenti Pacis præftanda, Palatinatum ir..
ligen 4
feriorem, eique annexa, non expedatâ Fratrum RenunRegalien/ Jurisdiioneni / îef)en / ieben-%2aarett / ed)teti/
ciatione, reftituturum. In quorum omnium & fingulojoFer btigteiten unb ertlid eit j Oilten / 3infet / Rinii
rum fidem , & inviolabilem banc fpecialis Guarantio
fommeun / ffu4tugen / gtrdd)ten / minb aUen atberen wte e
Conventionem, utpote Pacificationi conformem , Cxfagenant werben/ unb 92amen Iaben môd)teî/idjtd atts
genomnment/ fonberet in aermiaffen/ mie ed von tiferctt rei & Regii Plenipotentiarii, nomine verò Eledorum.
zinb bodtgebadten 3bter ibb. Dorfaren / ben Sterùogen Principum & Statuum Imperii Extraordinarii Deputati
at 6d.ef(vig befeffen / genof[en / unb ferner auf 3b. ibb. eadem Authoritate, qua publicum Inflrumentum Pacis
von berofelben 0otfteligen freunbliten geliebten Materen fubferipferunt, & propri;e manus Subfignatione & Sib)ero geßaimmeet / ub votfåget 1vorben / unb fofitit Vtir aie gilli appofitione corroborarunt Monaferii Weftphalaglaige su crennearten/ tmb e. 1b. refpedivè !)ers rum die - - Anno 16+9.
auf unb gegenfd)i1big linb pVid)tig feén / afUe bas jet6ige/
ae ) veroe beoageoget Dbettfeifd)e Mertrae
entnrí¢fe/
ged / aud) roriger austgebiener £6iniglid)el
CC XL I X.
imnb bargegen ber b-elerten etr$en auegegebenen Revers
vub 23erpßid4tuttg gebúlfret / mrntctlid> 3U leijien / 3U ba1s
ten / unb
be fe e «f n aele treul4inmene/
aen
Recefs 3IUifcln benen 5tånb¢n be .¢C
A
tretulid) unb obnue q5efebrbe. 'e aUfee îu beomcIre,
bc1unb
cne
¢Ícii)e
9îbtnifcI)¢n
tlief
e
ber
red)ter
aie
toir
/
baben
Wrrunb
etigen
ten wmb
)enS2eni ebbert
ÛrPtedtrgenturn) ed)[lefgoig/ unb ian%
sNnctrci>
ncn ironen
unb ec5cl»[gg
bed "efmeren / folrde mit unferem gotniglidem 5 b anbE
x)
It¢q¢n Xequi¢n anb¢r¢n
eeidlen unb Secret etâfftigt. A&um auf uimferem 2,
Pacis
Initrumenti
rafft
I
b¢r¢n/
rniq
Novemb.
25.
ben
/
fiigliden 6d)lofi gu (oppenbaen
nao

Weftphalicx ,
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CCXLVIII.
1649. GUarantia, nomine Cafarea Majeßlatis

Coronarum

Gallia & Suecia, nec non Eleaorum, Principum
& Statuum Imperii, per eorum Plenipotentiarios,
Eleilori Bavaria M AX 1 M1 LI ANO data , de
procurandaC AR o Li L u Do v i c i Comitis Palatini Rheni , ejosdemque Fratrum Renunciatione,
juxta Inß1ruMentuta Pacis, ad Dignitatem Eleftoralem , Palatinatumfaperiorem , & Comitatum
Cham. Monaflerii 7WeJphalorum 1649. [L o NI o R P i i Ada publica, Tom. VI. Lib. IV.
Cap. XXX. pag.
C-ap.~509.]
~~
~
Otum fit omnibus. Quandoquidem in InfIrumentis Pacis Monafterii & Ofnabrugis fubferiptis & ratificatis, de caufa Palatina difpofitum fit,ut non folum Dominus Carolus Ludovicus COmes Palatinus Rheni ; fcd & Fratres ipfius Dignitati
Ele&orali cum omnibus Regaliis, Officiis, PrScedentiis,
Infigniis & Juribus quibuscunque ad hanc Dignitatem
fpedantibus, nullo prorfus excepta, ut & Palatinatui fuperiori & Comitatui Cham, cum reliquis in Inftrumento Pacis contentis, pro fe & leredibus fuis, donec ex
Linea Guilhelmiana Heredes legitimi mafculi fuperfuerint, renuncient; Dubium verb adhuc fit, & incertum.,
an & quando di&i Fratres renuntiaturi fint; Eleâor autem Bavariz,,Dominus Maximilianus. Comes Palatinus
Rhenidido Domino Carolo Ludovico Inferiorem Palatinatum non nifi przaita prius fuâ & Fratrum fuorum

N

Renunciatione, reftituere teneatur, ut adeò univerfa Exe-

cutio Pacis propterea maximo totius Imperii damno
mnoroe diuturnioris periculo expofita fuerit; Idcircô tam
Czfareæ Majenfatis quàm utriusque Corone & EleL9orum , Principum ac Statuum Plenipotentiarii huic incommodo mederi fatagentes, habitâ defuper maturâ deliberatione, ifatuerunt & declararunt, prout & vi hujus obligationis fnatuunt & declarant, ficubi contigerit, ut fupra di&i Fratres, five omnes, five fingLili, quocunque
modo contenta Inftrumenti Pacis, præfertim verò Cauam Palatinatn vel adituplere recufent> val quovis pato

be¢b¢n

b¢rglicb¢nen

eburncten Amneftim & Gravaminum.
g¢r b¢n Januar. 1649. [L o m-ff
n) o Rp i i A&a Publica, Part. VI. Libé'
IV. Cap. XL. pag. 4g.]
C'eft-à-dire,

Rel conclu entre les Etats de 'Empxnt d'une part
& les Couronnes de FRANCE & de SURDEdaUtre part, touchant lexecution à faire de la Paix d
Weflphalie, dans les deux Articles de l'Amftw
des GriefJ. A Monfler le . Janvier 1649.

triffien
n,.pg.59]
aie aitf eeiten tieebet aufýtDartigen (Eroe~
Mn/ abfonberiad ed)weben/ ul> befirviUen uit
atfeg iaC grafft Infrumenti Pacis, in beeben
Punais Amneftio & Gravaminum tergued)en
f jurý uub engegeféten Zermine /,cxetvorb-ui/megeu
quirt, nocO aud) mît benen 311contentirufl ber X6nige
lid)eu ed)tvbifd)eii 0li pro primo termino gcmiUige
bar ' roegen &UInabl unvermuut,
18, zonneu
quartierung ber Rronen
fFid
tbter
2oôtcr in bie Mitermve)nter Militim fatisfàâion, destinirtc 7. Ergif beVgebalten verbeu ébnen/ ftd) aler,
banb efd)wtrIid)feiten craignen/ unb big Commutatio
difficul(rown
à parte ftlerMneter
Ratihabitionum'We&hale,
de l'dgnißie
euxArtcle
auf iuj1tmîbigeg
/ eublia) gleicl)wol
tirt tverben roUeu ansles
baffen unb beloeglid)ed eufpreIen ber Extraordinari
b«fin veriitteit / uub VOn bel,
Deputirteni bic e
Rrouen barauff refolvirt ivorben;Darn auff een

befi 4eiI. ebmn. £,eie) Oeid)d M-)utfùrien uub etàne

beI/:ne)r bod)crrnelbten Erouen cinige Q)erft erung getran
lverben fole/ baft i. nad) 2nbalt beebet fnftrumentorum Pacis ratificationes Imperii Statuum Deputatorum
Extraordinariorum, in forma authentica, je» Sltid)
eber nacO ber nad)pcn/ bcpgebradt le 4ufý8CIanbi,
set.
Z. M Execution fo moi obis erw4f)neer beeber ýpunt
cten Amneffe & Gravaminum, ale affer auberer/ bito
fer Conventus nid)t diffolvit: unb
bc I1,frueento Pacis e
t/
3 pia ÎWifarv ftdocha

Jany,

DU

DRO IT

ANNO unúITt modus del Executione reftitutionis ex capite
Amneftiæ & Gravaminum 1¢gliedjen rcbe/ bafi vor_,
16+.
s'Lyenb biefed/ tfcl >)bd)fieåj1i nte r(cnen bieCommutationem Rati6cationum fid) inct au iiber ign la fit/
fonbercil je efçltber je lieb¢r baruI fd)rciten volten.
®o fabcn
bet Elurfújen / ui 6tånbe bcfa S:iligen
eidg imvefenbe ®efanben ß' ttle unb ýottfdjatffeg
anff rorer gepogcne Commupication mit benen .9u
Spetri acyfrkIen 2bgefanbten / imb gni mmneueIi Q3e%
bodt liV biefe jdtte le / on b¢.t'eonen
orgqfd4las
gene expedienti,

aucÇj %ie uib wctcr(elaît
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493

fpc(ivè 2bbandfns ber 3lvctr /ime auif
Aorergangene
moô'0Rd)ge folution ber 9)Ni , Evacuation ber vc1een
pl i uib )cetcr/ ils weg aufpbalte in bcrn ba' 1649.
ýlI fo balben ber ocneralitat bie iz. tifonnen baar in
èen ierrbnete
aten e
ifen Werben/mit unb lie
ben ber Ra erlidFen unb R!:aerfdx eneralite
Cen> pari palfu gu ffjitcln. 2CUed g«ercnlid unb Ofjnc
OfdFtbef . Q gef4jegen gånger be

1649.

tih CoIm-

mutation, cQnfequenter %bb4ictung ber eôIfcete unib
reftitution bet innabenben
,eftenî )la' / eniblid att beim
dfeau Pacis aitgeaigen/ fid) bal>in entfd)10¶>en / aud)
ge
gen bit €ronen 1tilob bice biigeen / crbictig ib obigirt Protefi atià nommke bucis Màntgre C AA*i i Ii. z o. jaWù
G o NZ A G , per Legdtum fiuA Sanalarium,
gAmadt/ bafi fo vte{ big vongevnffen etånben bcfa xci()
defiderirte Ratificationes bce1«nget/ bi¢felbe nad __un)qgit
contra Pacem A»àßeriegfew inte- Imperiom &
bef& Inftrumenti Paçis,,ffo fern Inb iveit ce epvan (tt
Galliam fanc.ita, in puw&à p7riwm fibi compe.
»od> barag etmangeli n md>±e,/ unfd)Ibrid), bepgebrad)t /
tentium in Statu Montisferrati per Ducem saUinh auf5igenbiget: 'u4 2. biefer Conventqs f» langI
ièaudid dtentor. A&um MokàJefrii
Ianm viel nidt diffolviret Werten foue/ bifa pub bol)in als
die io. 7*.
tee / 1u4 bîebe Infirumenta Pacis inn;mit unb niad fidO
fi1rletR exequirt / Unb bafa biefeû 99e iitt a9ei vov
bebeuter mafften/ aufeebe Pun&a Amnefîie & grava-

rrinurm, fobeten <u(i bie pro primo termino gelvigite
>acire o g exgudtoxationem & evacuationem locorum laygen unb eerganuben verben: bu bafid) je ci:
îu uib¢r/ I0o
ter Ober îiieb/ biefemu geîuad)ten 6
bier begeben/ hex vion fei¢n S2er Srm
inciVa(en a- |
vocirt w«eben Volte / uff fold)en &ai ble iiuý funt fftig
.
tuftfagenbe Conclufa, in quacunque etiam maena,
Ingrumento Pacis fundatâ, wenigrt niîu(t t ie

iwtfentbe &ån~b¢ binbelt umb er bentnifdben Jolg~e i *|
fon,/ fdulbig ib geIitlten fepn f0feç.
IaiIgeub aber ;. be¢be jefierwente PqIa Afnneftio
& gravaminum, Ob man wol à parte bet ýt4nbc nimdt
greifRlt /Cd voerbe fa)on ber mlretr ft

eil beffen / rac st

reeituWenj nmb au præfbirn, roituirt unb prxftirt fepi

erlan'
jbcr bodf) bemnåd)4ett feine bug¢enh).be n itigfe
ge.n: Ilid)te befiowemsetc gleid)ýjet / iab bamnit mld)t affein

tie reftiuendi: fonbeten outJ bit fronien fellben/ br
recftfdett
Execution biefer beeben 'lmtcten ticÇ; bel*a bafa
tilaten/ mub bet eger. bie Commutaiopem, exauçtorationem, & reffitutionem nit)t atuff)aften m gen:
Eo I)aben fid) bie ®tåInbe/ non attento, bafi bad Initrumentum Pacis, Vie wV igepe nilt bWd
ind eid publicirte
Eibiet / biftfatlifare 3iel unb )ùifý g
ben / beniod) btit »egie4en/
upb gegen bic RSornen
<etåttsquer ft bifedierfbaten/ bqfj fie fid) ,eutlf »o

nuarui 1649. Cum CA R O L i DMis Facyltatibus in di7qe Leg4tur» ad bwic fnerg fag s
M4nt#e die zo. Nvembris i
. ( Pièce tirée
de la Regif1rature d'Etat de la Chancelerie de lI
Cour de Sa Majefté Imperiale.]

Uanta fit & effe debeat follicitudo, iedufria
& diligentia , quam

tenetur adhibre , ii

uibus à natura aliovurm, feu Perfonarum, feu
•tatuum cura denandata eft, manifePcum apu

omnes eft: quos labores, quas curas Sereniffima D.
Domina Maria Ducifa Mantum pro Serenidimo D.
Domino Carolo Duce Mantux, Mqntisferati &c, &
ejus Filio ac Domino ineo Clementiffimo fufceperit, in eumi pr éfertim flnemn , Ut integram fuorum
Statuum per Sereniffimum Ducet Sabaudi occupa

torum reftitutionem rànfequerctur, nemo in dubium;
revocare poteft, fed quamvis in hoc Pacis univerfalis
Congreffu tam voce, quàm fcriptis Jura fua proptfue..

rit, quamvis nullas oiniferit demonftrationes,

confi-

tutiones & fupplicationes, quibus fpoli violenriam
Clairgsconfis T iaâatus iniquitatem, debiuamn bonorpra
reflitutionem accufaverit , oftenderit, & imploraveriti
tamen non inutiles folummodo fuerpnt Petitiones, fed
violentx Spoliationis & ClSrascenfis Tradatus fequutz
confirmationes. Hatc licet tamquan res inter alios
aâa nullo modo prxjudicare poffint Juiibus Serenisfimi Ducis Mantu;e ac Domini mei Clementiffimi,
)etgeganiigene Commutation ber Ratibabipionum, gfîij) certurmque
fit nulls Conventiones, nullos Tra&atus,
Nen Zagd il4fgm'eun tbUjtn/ wie unb welc)et Q3ýeßT#it
aut TransaýIio.es de re alieia invito
vieIettvåfjnte bgebe Punda, Arneftix & Grgvaminum, Confirmationes
Domino fubfiftere , ex abundanti tamen, & ne anéa
u feleuniger Execution au bringen / imber cinanber reiff. prxfentia vel taciturnitas mihi imputari , aut Domine
idf) bebene4nt /¢inge geroiffen 9.ngeregten
mpdi rergrct' meo damno cedere poflit, vigore expreffi mei
tandad
fntteemnberd)Iitfep / nlidtin alf
d)en / unb ivaÈ fie alfo
his Scriptis & omni meliori modo proteftatiis fum
Ieil an bit Etifrgufîf4,reibenbe Wutgen/ fonbeten aud)
& proteftor in prrmi0is & circa proemiffa nullum
an bie Aei)ferlid)cj
greo1tfelb$en/conburdc
lagitag
fenfum
ï5 geid,
alliQentiami, quoqua madto qdhibuifféý
fer
ufiäljrlijet êtfebenî1/la<ieruntertlaniggT pringîen,
c ad id Mandtm
aquod direaè vel indireè hazmb fonß affe bic jenige £Rittel ergrifféli/ Wele att geL
buiffe, & propterea Jura prædiâi Domini mei falva
(ftþeumgung biefer Execution, Exauaoration Mi4tis, uVib fore
loco & tempore deducenda
quodque fas
evacuation locorum, barqitaf bani pont faâam Com- Status,fuisTerras,
Subditos &
dependentia nun
mutationerm, bae ubfef)en billid) au fejen / unb finte: quam deferere intendit; aliquoexinde
non obifante, ac etiar
.¢eferlitbe

wabten bie Çommutatio, wenigerC nid)t / beni bie Executio beeber ipuncten au beförbetet 19 / am bieneuînb ait;

fi aliter per eum,

vzertnbert gelafen / imîb b¢n¢u in BIe wege w auptfad)1id)
geebt/ feine weg0 aber burd) biefen Mef cii ober ail,

1649.

aut contra ipfius voluntatem accidati

acciderit. Idque coram nobis Illuftriffmis & Ee.
ci
aScifn. aut
r~acte e~r
cellentilfiFig D. DQminis Legatis ac Plenipoteptia;iis
Be ¢
ffe
bueffifflen imb6t'nbe befs heiligen Pontificis, Eafaris, PRegu!, Ele
tmorqtm quarumcgque
ithe~ benen .niglid)qn ed»vebifti1en Seren Lecfanb
Princi pm Orbi u.nîverfo &-ornni Pareftati ea fpe
ten ju mnererçr cecjetcunig ber Execution in Pun&is quidem fretus, ut Divina Majegas
fuo tempore onia
AMnejiw & gravaminum,>ittþ ß¢fôtbetung bet Comin melius vertat. Quapropter Direédorium Eleaorale
mutation, Exauaoration unb loconun reuituion, ein
Mguncnum
e Imrt requiritûr, ut hanc Profolgeitlicí befî gSriebcnc an fd) felbpfen in Ctitrien au : teftationem add A6Ii Imperii
çuen / babec) gleid»vol per expreffum bebùîgen l-oflei / non fuo loco ad perpetUm fufcipiat & admiat , nec
rei memoriam regiftrari
bem I lnrufmento Pacis nattþ curet mihique de infinuatione
bafa b4ed) biçfe (rflåtug
fa6ta I5 ocumentupa,>
Àa.c plb ;ebgr batinjnen entbalteen Articu1îse Para ,~ aliisque, quorum
intereif communicet, idque cum rephis, Verf4çuUs, Modi , Pwc&is -&c4ufulis, guînaf
ulterioris Deduâionis, nec non Su: Cpel.
leil iidbte derogirt / fouberein einen alC bein anberen weg/ fervatione
tudinis Domini mei Clementiffimi fa'ultAte ad4end,
gl¢ cine ridffige unb rerbmnblid)e abgejanbette / gefdi(offen: minuendique.
Signatum Mona&erii die 2o. Januarii
ub fubfcribirte ed) / i¤ 4rcn .griitei n it nal)len un,
bete Uttiçid ober paragraphus

fMiftrè interpretirt / ex-

HIERONY=US SANNALARIUS.

Procura Seren&fimi Domini, in Domirmia Cor4itgp»
plicitt / unb anftgebentet werben foIL.
Sannalarium.
eal1gingeen verfPrcd)en bNe Stcrn S)rw .bnigliden
ec4peb. iegaten/ luit been 5>nn. gef«fÀ)n nitde aie
1h Chrifli poWine Amn. Anno ab ejusdem Ngtilein ipr Commutation Inftrumentorurn Afb41 v)¼¢,
vitate mllef1
axcptefiimo quadragefimo oâavo.
Qqq 3
In.

AN
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LOMATIQUE

flare poffunt, quam Populos fibi fubjeâos círca pris- AN No
cam confervare Libertatrem, & ira regere , ut falvâ 64
Majefnate Libertas tum Legum & Privilegiorum momenta nullum patiantur difpendium, quare pofteaquam,
faventibus Superis, Sceptra Regni hujus inclyti per liberam ampliflimorum ipfius Ordinum eledionem, &
folennem in Bafilica Cracovien. ritu veteri Catholico
per Reverendiffimum Dominum Archiepifcopum Gnesnen. Regni Primatem ,inaugurationem feliciter capefivimus , primum præcipuumque id in voto habemus
ut propenfis in nos univerfæ ReipublicS ftudiis quibusi
raro Concordiæ Exemplo, nemine contradicente &
omnibus confentientibus in Regem eledi & renuntiati fuinus,reciprocam voluntatis nofnrS contefnemur
gratitudinem , debitoque effetu ea omnia adimpleamus, qua circa adum tam Eledionis quam Coronationis noffrx folenni Jurejurando ex formula veterum
Padorum Juriumque ·fpopondimus. Et licet quidem
nullis Literarum monumentis tanta infit fides, quantam
pedori nofar Regia virtus, & innatus erga communem hanc Patriam infcripfit amor , tamen ne quid à
veteri ejus Inifituto, laudabilique Sereniffimorum antecefforum noftrorum exemplo in nobis defiderari videatur, & fcripto id fanciamus caveamusque, quod re
ipfa fandiffimè obfervare, tueri, & manutenere volu..
mus. Ea de caufa noftra fponte,& animo deliberato,
fequutique morem & confuetudinem D. D. Antecefforum noftrorum Poloniæ Regum, & Magnorum Duc.
Lithuaniæi, omnia Privilegia, Donationes, infcriptiones,
Advitalitates, Libertates, Prærogativas ac Immunitates
Regni Polonix, & Magni Duc. Lithuaniæ , Rufix .
Prufix, Mafoviæ, Samogitiæ, Kyoviæ , Volhinix &
Podlachiæ Livonixque; ut & in fpecie Ducalis Prufix
ln cafum confolidationis Feudi quo nomine Confirmationem noftram ad normam à Divis Prædecefforibus
noftris editarum , ex Cancellaria noftnra extradere &
Confitutionibus modernorum Comitiorum inferene
juffimus, ac aliarum Provinciarum iis annexarum conjundim aut feparatim ipfis conceffas Ecclefiafticas &
feculares, tam publicarum, quam privatarum Perfonatate Notarius, ac .... Camerx Ducis, infrafcriptis omni.
bus interfui vocatus & de mandato prxfati Sereniffi- rum cujuscdnque flatus, conditionis, arque fexus existentium, Civitatumque & Locorum quorumcunque per
mi Domini Ducis refpedivè rogatus fcribere fcripfi,
§ç pro fide hic me folita cum Atteffatione fubfcripfi.
Anteceffores noftros Reges Poloniæ & Magnos Duc.
Lithuaniæ ac Terrarum iis conjundarum > Reges ,
Principes, Duces ac Dominos, tàm in toto quàm in
Nos Preßes, Magi[lratus Ducalis Mantuv.
parte, proefertim verò Cafimirnm magnum Ludovicum
Loiz nuncupatum, Uladislaum fecundum, Jagelonem
didum, Fratresque ejus Vitholdum & Sigismundum
Ttamen fcriptum Nobilem Dominum Antonium
magnos Duces Lithuaniæ, Uadislaum tertium, CafimiLI Mariam Cabrinum,qui de fcripto PræturS mandato rogatus extitit, feciffe & effe publicum , Lega- rum tertium Jagelonis Filios , Joannem Albertum,
lem, fidéque dignum , ac vobis prædiâæ & Cam. Alexandrum Sigismundum primum, Sigismundum fe
Due. Notarium, Collegium cuivis Scripturis publicis cundum, Auguftum, Henricum Stephanum, ac Sigisa
mundum tertium & Uladislaum quartum Dominos
& authenticis hic femper plena fides indies adhibetur,
Parentem & Fratrem noftrum defideratiffimos Reges
& ubique locorum meritò ent adhibenda.
In quorum fßdem, dans Mantuæ in Salla noffræ fo- Poloniæ, & Magnos Duces Lithuaniæ: ac etiam per
Magiftros Prufiæ, atque Archiepifcopos, Epifcopos,
litoe Refidentix die Veneris 20. Nov. I648
Magiftros, Prxceptores antiquos Livonix : noviflimè
VINCENTIUs ALBETA NocTÆ£ in bac
verò poil recuperatam Livoniam per Regem Stephaparte Cancellarius Domeßicus.
num, nec non Duces, Principes, ac Dominos Terrarum Ruffia & Mafoviæ, juflè & legitimè conceflas,
(L.S.)
& emanatas, ac Juri communi utriusque Gentis non
contrarias. Et item Jura, Leges, Statuta , Coniftiutiones, Judicia Tribunalis ultimæ Inflantiæ , ac DeCCLI.
creta, Libertates & Immunitates in Conventibus Regni
generalibus quibuslibet, Ordinationesque latas atque
.z
3 Janv. Confirmatio Generalis _7urium, Privilegiorum & Lifancitas,
autem Libertares i & Leges in
bertatum Regni P o L O N I A & M. Ducatus Conventunominatim
Eledionis Henrici Regis, ac in Conventu
LITHUANII
per Regem JOHANNEM Andreovien. & Coronatione Regis Stephani , ConfiC A s I M I R UM raHa in Comitiis Coronationis tutionemque de Judiciis Tribunalis in Conventu Varfe, die 2 3. Januar.1649. [ Przywileje y Confavien : & Conflitutiones in Coronatione Sereniffimi
divx memoriæ, Parentis noffri, laudatas, ac denique
flitucie Seymowe zá Panowánia jeo Krolewskiey
Leges & Conftitutiones in præfenti Conventu CoroMéi Jana Kazimierza Roku Pafiskiego 1649.
nationis noftræ fancitas aut quæ adhuc fancientur, &
pag. 5.~
nobis exhibebuntur :, ita tamen ut nec fpecialitas ge, nec generalitas fpecialitati deroget. Tum
Nomine blomini Amen. Nos Joannes Cafimirus neralitati
etiam Conditiones , per Oratores noffros cum OrdiDei gratia Rex Polonix, Magnus Dux Lithuaniæ, nibus fancitas, in omnibus earum Articulis,
Punais,
Rufiæ, Prufiæ, Mafoviæ, Samogitiæ, Kiioviæ , Claufulis, Conditionibus approbandas, roborandas
duxiWolhiniæ, Podlachiæ, Livoniæ, Smolensciæ, Czer- mus, approbamusque, toboramuss
confirmamus
per
præniechoviique; nec non Suecorum, Gottorum, Van- fentes Literas noifras.
Decernentes illas & illa omnia,
dalorumque Hæreditarius Rex. Significamus prSfenti- qua fuperiùs commemorata
funt, perpetum, indubiæ,
bus Literis noftris, quorum interefn, univeris & finac inviolabilis firmitatis robur obtinere debere. Reci+
gulis: Cum nihil in Terris beatius mortalibus contin.
pimusque, fpondemus, & Regio noftro verbo pollicegerç poffit præter dulcem libertatis ufum, Juribus & mur, illas in
pradidis earum Punais, Articulis, Claufacrofandtis Legum fancitis flabilitum & confirmatum;
fulis, Conditionibus, firmiter,inconcufsè, inviolabilii
ideò nihil unquam glorioflUs Reges ac Principes præ,
ter tenere, obfervare, implere, 3ç exequi, ac omanibuc
.ANNO
Indidione prima , tempore Sereniffimi Principis & Domini Domini Ferdinandi Divina fibi favente Clementia Romani Regis Imperatoris eleai,
& femper Auguai, die Veneris vigefimo Novembris
Mantu= & in Curia Ducali in Appartament6que infraferipti Serenimfimi Domini Ducis, præfentibus Illuftrisfimo Domino Comite Ludovico Chieppio pimo. Confil. & à Secretis Status Invidiffimi Sereniffmmi Domini Ducis , connfitutis digniffimo Abbate Telonix,
Illuafrißfimo Domino Marchione Camillo Arrigono
Præfedo Cubiculi Sereniflimæ Dominæ Duciffo &
Illufriffimo Domino Comire Joanne Francifco Cartonello itidem Confiliario & à Secretis ejusdem Sereniffimi multisque aliis Nobilibus & Proceribus, ex quibus Dominus Dominus Cornes Chieppius juravit de
cognitione.
Sereniffimus Princeps & Dominus Dominus Carolus fecundus Gonzaga, Dei gratia Dux Mantuæ &
Montisferrati, Niverniæ, Magonno & Rhetali, fponte
ac omni meliori modo fecit & conflituit ac folemniter ordinavit, fuum verum, certum, ac indubitatum
Nuntium & Procuratorem Illuflriffimum Dominum
Comitem Hieronymum de Sannalario prædiâi Ducis
Sereniffimi Miniftrum in Civitate Monafferii abfentem. Ad comparendum coram Illuftriffimis & Excellentiffimis Dominis Dominis Legatis & Plenipotentiariis Pontificis, Cæfaris, Regum, Eledorum, & quorumcunque Principurn demorantibus Monafferii Weftphalix caufa Congreffus, feu Comitiorum Pacis Generalis, qux ibidem tenentur, five coram quacunque
Perfona magis competenti ad declarandum in omnibus, & per omnia, prout infra & prout in Scriptura
hic inclufa, quæ incipit his expreffis verbis, quantafit
& que debeat effe , & finiente addendi, minuendi,
& fßgnatum & generaliter dans & promittens, & fub
obligatione bonorum Celfitudinis fux ac fub Fide veri Principis.
Ego Antonius Maria Filius quondam Federici de
Cabrinis Civis Mantuanus, publicus Imperiali Audori-
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obfervari, & exequi facere. Item pollicemur, recipimus, ac fpondenius , quod omnia per Hoffes fmitimos injuflè à Regno magnoque Ducatu Lithuaniæ,
& Dominiis earundem, quocunque modo occupata,
vel Bello, vel quovis alio modo diftrada ad proprietatem & unioncm ejusdem Regni Polonix, Magnique
Ducatus Lithuaniæ aggregabimus, neque fines Regni,
& Ducatus Lichuanie, tum & Proviciarum us annexarum minuemus , fed pro viribus nofcris proferemus, & dilatabimus. Quod fi aliquid contra Libertates, & Immunitates, Jura, Privilegia prodidi Regni
& Magni Ducatus Lithuaniæ ac cxterarum Provinciarum iis annexarum fecerimus, non fervantes (quod
abfit) aliquid illorum in toto vel in parte, id totum
irritum, & inane , nulliusque momenti fore decernimus, & pronunciamus. Quod verà fupra hisce Literis , Privilegia, Libertates Ecolefiafficas cum cæteris
confirmaverimus , in Juramentoque notro Ecclefias
Catholicas Romanas nominaverimus,id nihil omnibus
Ecclefis Grxcis & Privilegiis earundem obefle debet,
imò eandem in fuo robore confervamus, nec non &
Articulo Juramenti huic neutiquam derogare volumus.
Qjuod videlicet pacem & ranquillitatem inter diîfidentes de Religione tuebimur , & manutenebimus
quam inconcufse, firmiter & inviolabiliter ac cum effedu nos obfervaturos promittimus ac fpondemus ;Jura
quoque Terrarum Prufix, fpecialiter verà indigenatus
in omnibus manu tenebimus , & in fuo robore confervabimus , vacantiasque omnes in Terris prSdidis,
juxta tenorem Jurium Terrarum prædiâarum, & Constitutionem Anni 1647. indigenis Terrarum Prufiæ
conferemus, & Articulum de diffribuendis vacantiis
Patis conventis, felicis Eleaionis noftræ infertum fpeciali Juri Terrarum Pruffiæ derogare non debere declaramus. Dantes infuper poteftatem Cancellario &
Vice-Cancellario Regni ut has Literas Copnfrmationis
generalis Jurium, Privilegiorum, & Libertatum Regni,
& Magni Ducatus Lithuanix ac Terrarum iis annexarum, authenticè fub Regni Sigillo, Ordinibus, Terris
ac Subditis nofinris, qui eas requirent. Non expedato
alio Mandato nontro uterque vel alter eorum extradant.
In cujus rei fidem Literas hafce manu noîtra fubfcripfimnus, Sigillumque Regni iis appendi juffimus. Datum
Cracovix in Comitiis felicis Coronationis noras die
23. Menfis Januarii, Anno Domini millefimo, fexcentefimo quadragefimo nono.

CCLIr.

a8. Janv.Conventio inter Statuum S.

Romani imperii Legatos,
BEL FM S E R V I E N,
quod in Cautionem Renunciationir Regis Catholici,
rian
Regi
Monaßerienfem
acem per
Ch~fian~Jim
ace
promi , & donec affequi pofit , prafatus Rex
Chrfiianifimuspoterit Relitutionem quatuor Civitatum Sylvefßrium, & folutionem trium Myriadum librarum differre, ac expedatione fufpendere.
.Atum Monaferii Weflphalorum die z 8. Januarii
1649. Pièce tirée de la Regiftrature d'Etat de la

& Legatum Gallicum

N

A

Chancelerie de Cour de Sa Majeflé Imperiale.]
Otum fit omnibus.

Cum ex parte Sacr

Cæefare-x Majeftatis & Imperii per Pacificationem nuper hic publicatam inter alia quæ
in pundo Satisfaâionis Gallicæ Sacrs Majeftati Christianiffimm ceffa funt, Landgraviatus utriusque Alfatie cum Suntgovia , Prxfedura Provinciali decem
Civitatum Imperialium in Alfatia fitarum & Brifaco
etiam ceffus fuerit, & pro fecuriori diâarum rerum
pofieffione przter Cæfaris, Statuum Imperii, & Domus AuftriacS fpecialem Ceffionem, & Renuntiationem , etiam Regis Catholici Cefflo & Renuntiatio
fuerit promifia, quibus omnibus proeitit Sua MajePcas
Chriftianimma, unà cum aliis rebus reflituendis, quatuor Civitates Sylveffres Dominis Archiducibus Aus-
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fibi Ratifc ationis commutandi jus non effe declaravit, niCs i fti impedimento fufficiens & quidem talc re-

nedium afferatur , ut Coronz Gallicæ ex defeau
Hifpanicx Ceffionis , quoad quietam prodiétarum rerum poffe ffionem, nullum contingere poffit præjudicium, & in eur finem , preter fpecialem Imperii
Guarantia a, quatuor Civitatum Sylveftrium reffitutionem, & c onventx pecunix folutionem, à parte Conas Gal iæ fufpendendam effe contenderit , in vim
declaration is fum Excellentiæ à parte Statuum Imperii
traditx die decima quinta Odobris proximè præteriti,
Eleâorum verò, Principum & Scatuum Legati de implemento Cæfareæ promiflionis nullatenus dubitent,
uin imà didam Ceflionem propediem affuturam con2dant; & i.dcircò ne per Ratiflcationum fufpenfionem
effèdus Pa cis protrahatur , Domini Legati defiderio
deferendun judicent, ut Corona Gallica omnibus modis tuta & fecura fit.
Qàd iddeò fuorum Principalium nomine, ultra generalem in Inifrumento Pacis comprehenfam , fe ad
fpecialem Eguarantiam & manutentionem contra quoscunque. q ui quocunque tempore, modo aut prætextu
in praejudi cium Coronæ Gallicæ contra fupradidam
fausfaaione m ejusque quietam poffefflonem quidquam
malin fuei int tam diu præftandam armata manu-fe obligant. Ea mque vigore profentium fincerè promittunt
& eadem obligatione in prædidtam fpfpenfionem reffic
tutionis ni airum quatuor Civitatum Sylveftrium & folutionis pn etii conventi confentiunt , donec Cefflo
lifpanica Chriftianiffimæ Regio Majeflati vel ejus Plenipotentiari .o realiter extradatur, quod cum quocunque
brevi feu 1ongo ab hinc tempore faâum fuerit, diCtus
Legatus C alliæ viciffim promittit Chriftianiffimam
fuar Maje aatem fnarim absque mora & fine ulla exceptione, hac fpeciali Statuum obligatione penitus extinda , emanente tantum obligatione reciproca five
guarantia in Inítrumento Pacis expreffa Sereniflimm
Domui Au ftriacæ juxta tenorem diéi Inifrumenti Pacis etiam Sylveffres Civitates hucusque retentas absque
aini ulteri ori exceptione vel cundatione, reaitutarum
& promifi fm pecuniam foluturam , pendente autenu
illa reftitut ione nullam omninò in Locis retentis infinuationem faauram aut fieri permiffuram, quæ Jus &
Caufam Domus Auffriacæ ulla ratione duriorem reddere pofit , & cum diata retentio non aliter quam
dumtaxat najoris fecuritatis caufa intelligenda fit, omne Domin um utile in retentis Locis ftatim poif faâam
Ratification uni commutationem una cum aliis rebus
reffituendis di&o Domino Archi-Duci protinus reffituetur &J Profidia militaria quæ in didis quatuor Civitatibus niomine Regis Chriftianifflimi tenebuntur propniis Suas Majeftatis fumptibus fuitentabunur , porrù
fola prxdi atorum Locorum & pecunix fufpenfiva rexcepta, reliqua quæ præftanda funt, integern
rime prSît abuntur & Pax Amicitiaque contrada absque ulla c ontraventione accuratè fervabitur non obftante di&sæ Ceffionis Hifpanicoe interftitio. Et quàm
primùmm c ommutatio Ratificationum fada fuerit ab
utraque Pa rte ad finceram & realem omnium que in
Infrument o Pacis continentur executionem fine ulla
mora vel exceptione devenietur.
In quor um omnium & fingulorum fidem, & inviolabilem ob fervantiam hanc fpecialis Guarantiæ & repræftandorum Conventionem Pacificationi
c'nform m, & utrinque obligatoriam nomine ChrisRegim Majeftatis ejusdem Legatus Plenipo.
tentianius Comes de Servien, nomine verò omnium
Eleforum , Principum & Statuum Imperii iidem Deputati ead emque Authoritate qua publico Pacis Inftrumento fub fcripferunt proprix manus fubfcriptione &
Sigilli appc fitione corroboraverunt, & tria Exemplaria
paniter obli gatoria defuper confeâa funt, quorum unum
Dominis Cofareanis, alterum Domino Galliarum Legara & te rtium Imperii nomine Diredorio Moguntino
tnaditum. Signatum Monafterii Weftphalorum die vigefima oa ava Januarii Anno Domini millefimo fexcen.
tefimo quadragefimo nono.
(L. S.)

S
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trix, & nominatim Domino Archi-Duci Ferdinando

(L. S.) Niomine Domini Elegoris Moguntini,

Carolo reftituere , & tres myriades Librarum Turonenflum folvere teneatur ; Nunc verò in Ratif6cationum
confequenter diaarum, Ceflionum extradendarum ter-

cellarius.
(L. S.) N omine Domini Ele/oris Bavaric,

rnino Regiz Catholicæ Majeftatis Ceffio ad manus
Legatus
non fit, unde Suas Majeftri Chniffianiffimav

NicOL.

GEORGIUs RAIGERsPERGER, Calg-

JOANNEs

ADOLPHUs KREBs, Confiliarius hN-

timus.

(L.S.) No.

ANNO
1649.

ANNO
16+9.
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&Syndicus.

ConfJliarills•

JOANNES LEUBER,

à RADENWARDT , ConJliarkus ANN4o

BUS WOLFF

(L. S.) Nomine Domini EleBoris Saxoni'c,
(L. S.) Nomine Domini Eleoris Brandenburgic
JOANNES Comes iN Sain & Wttgenß ein
{L. S.) Nomine Domini Epifopi Bambergenis ,

&Doi.

(L. S.) Nommne Reipublice Lubeceufis,
& Sndicus.

(L. S.)

(L. S.) Nomine Domini Epifopi Herbipolenßis.Ducis Franconie,
SEBASTIANUS WILHELMUS MEE

(L. S.) Nomine Domini Eleéoris Bavariæ tanguam Ducis Bavari£,
C. Confiliarius A
JOANNES ERNESTUS
licus.
(L. S.) Nomine Domini Ducis Saxonia LineseAldenburgenfs,

J.

KRESS

A

KRESSEN-

ejufdem Senator, ut & aI#e/1u Civisaturn Rotenburgi ad Taberam , WInSheii &
Sch'winfurti , JODOCUS CHRISTOPHORUS
KREss à KRESSENbTAIN.
(L. S.) Pro Republica Francofarti adi Moenum , nomine
e)adem Legatoram D. D. MAXIMILIANI
STA IN,

& ZACHARLR STENGLINI
.. C. P. t. abfentium, respet.iv Scabini &
ZUMJUNGEN

& Cobur-

Senatores, ut é- Syndici cum mandato Ch.'itatum FridbergenJislWezlarienfs & GeinhuJODQCUS CHRisTopHoRUS KRESS à
fa0,

(L. S.) Nomine Domini Ducis Saxonia, Linea A/tenbur-

(L.S.) Nomine Liberarum Impenli Civitatum:ESSlinga,

CONRADUS

à

WOLFFGANGUS
HIRN, Conf/liarius Aldenburgenfis
ginus.

THUMBS-

KRESSENSTAIN.

genifs,
AUGUSTUS CARPZOU, D. Confjliarius Alten-

burgenfis ac Coburgenis.
(L. S.) Nomine Domini Marchionis Brandenbur'gici Culmbacenfis,
MATTH ÆUS WESENBECIUS, Confliarius Electoris Brandenburgiciintimus.
gici Onos(L. S.) Nomine Domini Marchionis Brandenbur.
bacenfßs,
JOANNES FROMHOLD , Confiliarius Eledor
Brandenburgiciintimus.
(L. S.) Nomine Domini Ducis Brunfvico-Luneburgici Wolfferbytani, CHRYSOSTOMUS CoLER D. Con-

Reutlinge, Nord1iîng, Hale Suecorum, Heilbronn,£, Lindavi: ad Lacum Acronium, Campaduni, gez//ebargi in Noricis , Wangte &
W:mpina, VALENTINus HEIDER, D.
(L. S.) Nomine Liberarum Imp. C:vjitatum Hagenote, Colmarie, Se/ejiadmiOber-EhenhaimiiKeisserslbergte, .MonaJlerii in Va//e S. Gregorii , Rosheimii & Turingbeimii, loco earur Legati p.
BALTHASARIS
t.
abfentis JOHANNis
SCHNEIDEU Syndici Colmarien/is é Oppidi
S. Crucis Praefeéii , JoDOCU ;(JHRISTOPHOus KRESS

à

KRESSENSTAIN &C.

fliar.
CCLI1.
(L. S.) Nomine Domini Ducis Brunfvico-Luneburgici Cellenfs & Grubenhag.
Revers,
W etabt eant 00ar bCn
HENRICUS LANGENBECK, D. Con Fliarius intimus.
benbenQ3et,,fcn / unb ber b
(L.- S.) Nomine Domini Ducis Brunfwico-Luneburgici-CaLAMPADIU
JAcoBus
lenbergenfis,
Procancellarius.
n Amelioe E1ifabethx
Sueninenjis
{L. S.) Nomine Domini Ducis Megapolitano-Suerinenfis
proprio & tutorio nomine ,Domini Ducis Megapolitano Gufirovienfis . ABRAH AM KEYSER, Doc7or Con]iliariusintimus.
8Orfam in f
401b
(L. S.) Nomine Domini E leaoris Brandenburgici tan-/
quam Ducis Pomerania-Stetini,

fO

.nrZii

WESENBECIUS,

Confiliarius

in-

timus.
(L.S.) Nomine Domini Eleéoris Brandenburgic tanguam
Ducis Pomeranie-Wolgafli,
JOANNES FROMHOLD Confiliarius antimNs.

(L.S.) Nomine Domini Ducis Wrtembergici,

ER à ConRegiminis fecretioribus.
(L. S.) Nomine Domine Landgravia Haffo-C7afellanv,
JOANNES CONRADUS VARABUML

filiis

REINHAR SCHEFFER.

(L.S.) Nomine Domini GEoRG11 Landgra Vii HaffaDarmßad.
JOAN. JACOBUS WOLFF à ROCKA NWARDT.

{L. S.) Nomine Domini Marchionis Badenfis H ochbergen-

fis,

JOANNES

GEORGIUS

DE MERCK ELBACH

,

Confiliarius.
(L. S.) Nomine Domini Marchionis Baden Badenfis,
JOANNES JACOBUS DATT IN DA FFINAU,
Confiliarius.
(L. S.) Nomine Domini Ducis Saxo-Lawenburg
DAVID GLOXIN, D.
(L. S.) Nomine Domini Ducis Wurtembergici tanquam Comitis Mompelgartenfis JOHAN CON RAD VARABUMLER.

(L. S.) Nomine Dominorum ,Comitum & Baronumfcamni
Wettera.ici,
MATTHÆUS WESENBECIUS, utfupr~a.

(L. S.) Nomine Dominorum Comitum & Baronum fcamni
FranconiciJOHANN CONRAD V ARABUMLER.

(L. S.) Pro Republica Argentinenfi, ut & Civit atibus Spi.
renfi, Weiffenburgenfi ad Rhenum, & Landavienfi, nomine earum Legati p. t. abjèntis
MARCI OTTONIS,VI. D.Confiliarii & Syndici Argentinenfis,
JODOCUS CHRISTOPHORUs
SENSTAIN.

KRESS

à KRES-

(L S ) NomMe Reipublicæe Rutibonenfis,JOANNES JACO-

29.Jany.

ineiw
c ber ellibiguwj

sy.c.&

MATTHEUS

6.

Nomine Reipublicte NorirnbergenJiS, JODOCUS
CHRISTOPHORUS

CORNELIUS GOBELIUS ConjiliariUs

i,9
DAvID GLoxIM,

itt

ai z/r,

ben / bainii

b / attejeit
ftc bpic d tn

/ ub

ooW ben 29. Janv.,49.
Oeben e
rdCCý&Archiv.
[ L U N I G, Zeltfdilee
Part. Spec. Continuat. Il. Vbfa$ VIII
pag.

9o5.]

Ceft-à-dire,
Lettres. domm4ge de la elle de Saint Goar
& des Communes cde Biberheim, ou~ elles promettent toute fidcite & obéiJfance à
iadare lÀ
Landgra.e de HeJfe-Ca]]el EM1L1E L1SàBETH, comme Tutrice de'Landgrave GUI
I. A U M E fan Fils. A St. Goar le z9. Janvier,
1649

)tn
ae &8r
fdlafft ber efabt eanct boar / nie aU({,
5nepfaffeu bafe[bft/ fo bail bie (Beuhmfrie Q3:
nienbe. 2(e bie ur[actse oc0debbïnc ýtÛrj1in rmlb
ra/ralj 2tniafia Rfifabetf)a i janbgr«¶flu ýu SleuuI
gebrnt Odrffill
?U/
(3reuberil
c
n
&aýenl;Quelbogen /
/iei ýenudarni unb 91Xîbba Zt.
QBitbe unb ýXCgeuuin le. in )ovmunbfdlafft if
e
tell olicn j bee aud) "ur{>Iaue{>t:gcn unib S4od)gebof)r:%
lien ýiûrfien i nb syer11i / scrinQiiU~1n / abvfn
5ýeWen, orafeni ju R ene«enb0gen/
illib 9fibba/ an einem / ub bai bic audd
tige tinb Sýocl>gebof)rne ýuÙrlTen illb sýer?1n/S~r
sperz:a
s-crz 'ricberid) Unb sýerz Rr1xf / O5bribere iunb
8taffcn 5U 4CffCn/ Orafen ýtg &aenetfenbogenl/
ýîegenf)ain uuib Dibba 2c. <un nubercu
/ fîc1ý
ber
Qarten )afber / melebe bod)ernwUer ý$idý Yotenjer'
at br £arbtvýjid1cn
gifd)er SQcrifd)afft / -ion Meiunu
fIebevor
Succeflion-ead)ett recuperirter
Lnb
6z8. afNcrDctr Compasatoini ABnis 1627.
S. 2 oCUsti/
rL. F.amin Reibcæ oiren
ale
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de Weflphalie pour le Licentiement des Troupes, & ANNO

fad)geÍettbò
)odermne1ce erret Oebrtbere ol',Evacuaton des Places. .A Munjer le . . . • 164
1649, tenbegifd>er *erfd>affÈep untcr fld, felblicu an z;. Zag
' ecemubr. bee vcrtmid)enen 1648. 3abree/ baijin vergli
Fevrier 1649.
d)en / bafi tinter anberen bod)ermnelteÈ Serrn ianbgraf
€rnipene -u 4effen tc. Júrlide Onaben bie 9Diebers
€na) be Xufweffettng ber Ratificationen
daeneUetbogenl / unb batinnen bie etabt
-raffdaft'
verglid)en unb pugefagt torben / bafi alfobalb
Oeredctigfei,
unb
guge1tungen
6ant @oar mit allen
barauf tvegen iwütcttid)er (bftubrtinb 2lbban
en gi#ànbig fepn. Àatgegen aber $çerm iaubgrafet
dung aUer in ibret gevferid)en fflajef«åt gô;
mormmb,
Oeitwål>renber
WSilhefîmen bemu eeden / unb
nigreidpu:nb ianben/ wie aud) alientbalben mi Seiigen
fd)aft Seiner gåtgitd>en Onaben ratten Etiter/ ber
biiîfden *eid) befinbenber Ouarnifonen unb xrieges
1,yrflid)en rau ormiunberin unb ý(egentin/biç alLein,
)oldË/ tvie fold)ce amn ftglid)jen / fd)[eunigfen / unb
tige Ozegierung unb ianbt :gårftfid)e Sýofeit Ûber bac
mit aUer Intereffirter ýpartbepen geenugfanet Sid)ereit
gante fanbt fepn tib verbleiben / audc iln .rafften fofs
der joben anbetŠrflidfen Dbrigftit / berofelben bie gefdjeben md)te/ gebanbelt / imb ein getoiffer Modus
Jura Superioritatis, ati bad Jus Epifcopale, unb maC unb Convention genadt trerben folle/fo ivirbe pu €re
f¢tbein anl)nget / bie Gefd>reibuntb €rfcdjeiittg ýu beil baftung einer burd)gel)enben O[eid)beit / unb bamit bifi
~anbtgen/ ianbàDrbnungen &u muadýen/ unffte tiuib Drte fein ZIbeil vor bemn anberen gef4bret roerbe/ biefer
nad)fo[genbe Modus an Seiten ber 9Xônifd)en epfer:s
3abrîàtrcte &uvergùnliigen /, ba Q5eeit / etraffent/
Rseid> uub anb'aid) Zranctiub 'Ierfoumene fidmen majefit/toie aud) bef&heiligett ýýmifd)¢n Dýeid)do
Rí)urffüreen tiub etånben (ýefanbten vorgefd)lagen /
60tbaten,6teuren Reifi s&olg / £lußertug aud) De*
nung/ Appellation, fanbaug/ iub in .umna affeC ana nåfbnlidjen imb erftlid)en / bafi eon atien bif&bero in
Baffen geftanbenen partbqeen mit Reftitution beren in
bere / wie bad OMabimen haben mag. / fo pir ianbes
å~rßlid>en hobeit geb)rig / imb berfelben anIyngig i$/ benen gepfertid)en €rb;ôunigreiden unb fanben unb in
unb %eife / mie bNe barttber vor unb ganen ônijden OZeid mit ben Maffen unb autf Q3ers
if
bod t1afi
uiad) ufgetid)tete Lbfd>iebe auÈieifen/ puiîeben unb vori anlaffin biefer .rieg , npotung emgenommen ober
bebalten feipn fol/tinb bafi barauf bie Stulbigung alLere fonit in anbere Q5eg feinen red)ten Sternt / _intaberen
ffblreunb 21,
feite 3bro gåerplid)e Qnaben ieberleit von ue befdjee unb meficercn vorent4,altener '$1aen /
ben/ unb trir bieriber bodermelter tinfer gnàbiger ýtirjin bandung beren barin gelegener Gefaàungen/tmie audt alsn
ýrau Oegentin unb bero lem .riegtilold in Quartiren unb ýu gelb / burd)ge,
ýúrflidjen
i.nb gratten/ ber
benb in alfen Er'iffen/unb &war jeémnabl in gleidmnf
vielgeliebten 6obl>/ Sýermu ianbgraf BiftlÇelmen/ u s:
feu tc. unb Seiner @úrfîlid)en Onaben R>clid)en Otan: fger Proportion, tmb tad) 'nsalfl beren in jeben Ert¶ifi
einquartitter
ldOter / unb 1)abenber Otuarnifonen unb
liden icibed idben,(Erlben / ub jeberleit bem. regieren:
finie aif begebenbe gfe Våeen auf ben ii. ober låtngf auf ben 16. Marti
(aberg
len (afetifd)er
ben
9leuen ober ben i. utnb långe auf ben 6. ejufdem ?(1w
ittfere 6d>riftsuerittfuben geben foffen. Daf mit bem
ten €alenbere ein todrctlid)er 2(ifang gemadt / unb von
nad) ibren ýSÙrgfid1en Onaben atlerfeitd Ne Sbulbigitug
in :intertbnigem t5borfaub i erlatten ine fd>ulbig biefemn bellimten tag an tåglid bamint / olyne einige eer,
efeunen/ aud) leiblid) gefd)rolreni umb babird) / ale aud) 3ogerung / tuffentl)alt uib arge iift tedrctlid tmtb fd)leuc
roibmablen in grafft biefee gefd)id)t / une befant tîub nig fortgefahren unb furgegangen Yoerben nbd)te / affo
imb bergepaltt/ bafi auff ben 1o.ober låanglen 16. Àprtif.
vfid)tig geinad)t babenl/ ibren allerfette gliftlide @na,
ben ecin jeben iu bero Oetccten / lu ber 0aafi / tie 91euen unb 6. ejufdem Wten &a1enbere/ aller umb jeber
çIaq on frembber 3efatung ent[ebiget / if)ren vorigen
vorgebet / unb bie bevegen ufgericbtete Dettrage nac
fûbren/ aueleit treu/ olb/ geborfamnb unb getvartig red)ten Serren / 3nnbaberen nnb 8efîieren lu S2anbecn
cie>
of&unb guf4 rotrdlicí}
en/ aucb u tuil unb îu laffen / tas treueunb ge: gegelt/ aud) aUedCu
siegduold
jorfaien untertbanen pußebet / eigtet unb gebúlyret / at: von einanber gelaffen / abgebandtt/ tnb aufi 3brer geps
e o1ne Oefe)rbe unb 1(rgelig. (effen îu Ubtfunb ba- ferfidjen Olajefet AÔnigreidpunb ianben / tie aut) auf&
ten tir fo tvol)l in 9lal)îmen geneiner etabt'/a aucb ben Oîbnifd)en Meid) / nad) 3im)alt befi aufgerid)ten
uf Oegebtren ber nepfaeffn aUbier/ fo ban ber Oemin
&riebenfdIufe / abgefúlret fege.
be Giberbeitnb/ imfer etabt :6iegel tviffentlic, lieratif
3un anberen / bafi bie mergleid),tig ber Afrlgnatio
âebrtictt. 6o geben uub gefdeben u eanct &oar ben ilen genad)t / . unb bie ltb&alflung unb '2bbanctung beS
ôbnigtid)en edmebifd)en gtiegeeoIctÈ in jebem raifi /
, Januar. Anno 1649.
toie barin baifelbe jeber Seit in bie £.uartier aufigetbeiît
imb verlegt iff/ befd)¢ben / and) Iier&u von jebem €åifi
gemiffe ( ommiffarien, fo bie 8e&abIung aufruriditen /
CCLIV.
unb ber 'bfui1>eunb 2bbancdung bep&utoo)nenî verorbneti
aber bie Megimenter tweiter nid)t lufammen gefeiú
9ttif) fon$en
fd¢ / f ti)¢t3)¢
Fevrier.
ret merben.
Db aud) pum britten / befi einien ttb befi auberen mie
3. £Riaionen baaren unb Affignafd)Iag
bc6 .f¢iîß¢n tion - beretlbgbemiffigten
ùrffn
Io bod nid)t antauffen w9rbe / aie benen
barin einquartitten OZeginenteren pro quota gebÙbren tbåi
¢» Uuf3ated)* te: o foge ber Oe$ von ber anberen €r(fiî ?infdtågen/l
9.tte)n
biefe ibrer Mocet unb Ottarnifon entbaben / beps
¢2BCftpý)r- tuan
Iung ber Ratificatiotten be
getragen %rerben.
Briebens 46dyuf3/ terfprod)¢Defýgleid)ett/ fo vie[ pitm 1ierbten bie efeneffleifde
griege,3ôclder antanget/ bat ed bei) bene îu verbleiben/
unb übbandeung
ebfubr
nen
beren unverlångter 2bbandung fbalber / trie at)
jie/1 unb Evacuirulg ber Çphåg¢ I¢> roae
toegen 2bftfirung berfeibei Gefa«ung in &riebenfdlußf
ben .
fcbi)ofen ivorben.
beuttid) verorbnet lii.
?um fniften / unb bieweit in ben riebenfd)fuf& »er%
Febr. i64,9. [L o N D O R P I I A la
/ von feinen
TublicaPart.VI. Lib. VI. Cap. LXIII. feIjei / bafi einei jeben llbei[ frep Feben fole
ciegdmoted
inufolde 2nuîabf
gel>abten
bet
5einen
atf
Pièce,
cette
tiré
a
l'on
pag. 469. d'où
in feine eigene îanb itnb Sterzfdafft abufflyren/ ald viel
qui fe trouve auffi dans L U N I G, &ufeiner Sid)erbeit nôtbig/ jeboci) alLer ttberflußf aufige:
/ trotber lie bie ç5artbeqen ftd) balb .'2(fange 811
Zeutfde¢ 9î¢ic4) -Archiv. Part. Spe- fdoffen
vergleid)en: fo fouen bie aufi ben Ouarnifonen abgeftiyrte
cial. Contin. I. ?4bt)¢tt. I. %bfag I.
bcter /1fo bie 'partjeqen in iljren toeiteret Diecnfen bee
pag. 142.]
balteit tolen /von jebemn '»eil alfobalb in proprios flatus abgefeitetc/ bie übrige aber of)ne Zerîug abebancet
Cef-à-dire.,
werben.
MI atid) uin fed)(en / im $riebenfd)uf&verfefen / baf
Archiva îmb brieffide Oemarfamu/ aud) affe MoRcces conclu entre les Minißlres Plenipotentiaires de affe
bilia,
Artillerie, fo in ben cingenommenen 5tleu &u3eg
des
ceux
&
IALE,
Sa MAJESTE' IMPER
en ber einnablm barin beftinben worben / unb bep genad)o
de
ETATs
6
PRINCES
E-LECTEURS,
tein griebenfduf; nodb vorfanben geivefen / reffituiret
l'E Mp i R E , touchant les Articles accordés & trerben fotien : eo foffen an aLen fold)en iltf)abenberg
promis dans 1'Echange des Ratificatiorn de la Paix Iplten bc vorigen terren unb 2nbaberd Commiffarii
Rrr
alffe
ToM. VI. P AR-T. I.

A NNo aie attd

unb 65tånbett
/ nve«¢n ber

lifd>¢n

ber 9)(i
.
93ùnfler

C O R P S DIPLO MA TIQUE
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orbent:
aIfobalb eigelaffien werben / banit ie barilbernmenbantett
mit ben ROI
Devei)nue terfaffen / unb
Ifoiee
1649. '2twb genomuen wetben möge /vas barin 5u lafen ober
efatunget unb
bum fte ben foU ben ab&ieeben
ab,
mbrigen-iii bcfi cinea ober anbeten 2)eils eigene (anb
GOtipann
mt notI»enbigem
eobedi
b notl)Ven,
and) im zurd)&Ut Duartier um
lb
wie man
i
roeit
f
/
%Verbe
bige *dd)tlg ert Tttet
ip. ¡
erbuflbel
unb V
ebnfaufd duli
unb
tcblid)
unb
ed)t
tnb baint nun biefée aUed auff
&ogen / uub
otn eferbe / nie vorfilct / aufgerid)t / xou von ber 9o,
aaein
nid)t
foufen
'u e3erce gefeéct uerbe /
(Et0,
îkifd>en lepférfiden JajeF1åt / benen Confoed erirten
/
ociffel/
,ei
ien unb i[en in .rieg gea1anbenen çparthe1gen einanber
tiegdimpteen geworbiget / geton ed)wce
eon [olen
gebef /unb fo viel bie 2(ußtidtung mit ber RCd)Ieud)tigteit
ben niangt / bep ber €burffitftlid)en Zut
aud)
îu 6ad)fen it Derwabrmaung aufgefaltell / f >nberen
6o1,
bifden
ed»ve
onigid)en
.
ber
von
gràifi
in jebem
reln geiffe
batefta /u Sýanbenm ber 2cufafd)eibenben ý en. Adum
werb
aufigelieffett
oeifel
unb genmfame
SRÛnler ben

. , .

1ebruar. 1649.

CCLV.

n.

r Fev. Recefs

UbCre

beube

bUr([) (¢)N nttfd)Ci¢Þqcn

»ùvf1en itnb iVbri

ranfi¢ge irafee,' g¢idi
Cttffe at zainiberg/ tn

loo¢iý;o ne Reftitution 3ro

nod) fubfifnirenben Mitjen ub mot)fdfften baruinb be:,
t egeid erimiert ivorben.
216 fabct f)od)ermeIbt 3Fre bef *rien nifd)f)ofd 3u
oamberg unb *t2rn Varggrafeng 3u
/ran2encurg /t.
jirfldide @ltíde onaben 0naben fid> fold)cr Execu-

b

non nidet entfdutten noc) entfd)Iagen fbnnen, fonberen &u
3/d)ft-!i

ý8eférberung ber afLgemeineu c tuigung
biefelbe úibert
noumen
j unb objod gbazte
ten-en ýpfalIgrafend
%ggt: 3013303910

3iSt€iCe ý,tieflid)e Ot)ei;

eorF)¢o in 6drifften gebIrlidClen erfud,eît aubite
tigfeit
weiin aber nicfte erfolget/ bero tmb benen eutil[ ad)ifden
fi
intereffirten ýeaipten/ Oeiftbunb %BettlidlenMiniftris,
in bero
br. 1649.
iebenleueun/ ianbfaffen/ a/u
eurgemeigen I 9atlea
<ý3rffernj
utb
Maerctten
tttten/
í
mn
Oemeimben
unb
M.
T
om. z.fo[deO burd) auf6gelaffene unb infinuirte Denunciarno.
[LoNDORP11 A&a Publ ica
nes unb Citationes, wvie berfe[ben Copia fub N. I. aufi
VI. Lib. IV. Cap. LXIV. pag. 470.]
eiff / anfigen Iafen / utb in erfennen gegeben /unb bars
atft bero Måtf) unb refpeâivè 9pflegeren pl ýpobenFeitn
lunb mielf&e& / Ufri)
ettenbergeren/
itneifferen/ bai
€brifiopb Sein id) Emytfling / Meif genant / auf oeid:
enfel /. boblenieuba / Dbern 90au / 2c. ?ýatbtiiann ber
T1w Alufe> 1(emxbter QUonftebel/ andy Seballian
joß¢een
eces pour le rJtabiffement de C n R 1 s
ns
la
Princiunb
Nicolaum
Crineffen,
beebe
ber
£Xecdyten
Dotores,
G u S T E Comte Palatin du Rhyn da
émeent à la
mitgewiffer inftru&ion unb MoUlmad)t atbgefertiget/
Fauté de Sulzbach, executé, conforz
tvelcÍe bie in gebaC)tr Citation ntb nåd)1ToF)rbenanne
OTTON
)R
paix de Wephalie, par MELCHI
rFIid)en Deuburg-unb euibadifd)e ýeambte unb inI A N Marctereffirte-bitd) ein emonorial £montage bn erfen àe,
EveAue de Bamberg, & CHRIST
du
C'ercle
d
bruarii
Sty]. Nov. obei 3weq unb pVanTfigfeni 3anuarii
Direleurs
grave de Brandebourg,
1649.
Styl.
Veteris,
inefenben 3abïe / auif bac eurgerlidje
Fevrier
le
Sulz.achb
.
franconie.
*atFljaufi u elbad) tor fid) befd)eiben / 1mb / ýaûl
biefelbe aglefamubt in grofler 2Cn&al/ aufet ben geiftli,
unb wt tiffen fev bienit jebermannigtlef)/
tunb
b bittd) Q5itte den çperfonen unb 91ubiurgifdu
Umnbgelber ju eule
un
/
vorgangenel
ben
bep
nadbemi
nabe
&rvifd)en
bacd)
/
erfdienen
li
Getfetu
befe
Oud>leutigen
/SQd),
0
unb
lid)en Mevpanb / Segen
jjço,
ber eoelmifd)enl 9efidyen Maje Icit uub beeben gebornen .i rgen unb term / Shermn 305t93991
bef&
S
eiigcn
33
)l6
/
iPfalegrafene
bep
£)cin/
Serogend
in
baimi
aronen jracfcid unb c d)reben/
fpnabruct
unb
ecten
/
pi
(bl[d)/
Eleve
imb
Ocrg/
Orafenl
I
Mel,
tt
/
bet
n
6t
unb
tf
ec)ue
unb in benen ben8O / evonf)eim / ber MNarct 9avenfpttrg unb 9)Zbrf&/
eyJlitcr iefdglofee gricbensbnungen Infi/ rumenten be
perernd &uin oaeifieinl/ 2c, Wt3rflhideii Onaben / unb
ratiticirten
unb
ufgerid)ten
barûbet
Eitutiones
umb
oberåivutgrffiden
Sulbad)ifden herrenhofmeißer/
re
bic
bafi
/
/efeen unb )uCrore)net
binget
ber aulgegebenen
Gr avaminum ber Eengeye Diredorn unb £Ztbe / aud
&
Amneflix
capite
ex
prSfttiones
gef).nber
Dere
çpfaltgr'ftfdet
91etiburgefden
abgeorbueten
Sterrcn San
vor
bee
ober
oebtbt nad) iollo3gen weben/ fo etîvac pi reftituiren
3acobett
von
eprgenlletn
auff
€id)berg/
c.
unb Qj3olff,
beren/
eeggerung
obt, pij prm1:iten e id)tig/ bit '2Juflfd)rei beube g1årffen gang Nidyl eilbeumanne von toQlfein p111m Xofcn,
eedten Doâoris, Surflide .falégrå,
iffred: obe ba fie aufi et% berg/ c. beeber
un raf 3%bbien/jbeffeiben (ommiffton
atf) / M. refpeéivè
9lettburgifder
0eleimct
ntdlagen
ober
ffder
e
e Ufaen) ftd)fold)t
I)reibenbe
r:
Eamminererg
/
Shofftate:
Prxfidentens,
ber Oraffdjafft
attfl
ober
e re mirben / bic Diredores
n unb befiad: Oraiipad) ianbrid)terC / aud) t pfîegere 3u RoiFeiu unb
unb Dbyffen befk nådf)b anertntenbeuifition ber re- gemueiner 9lenburgifdjer ianbfdjaft €aniete / bic Propoan <tife5 fold)e xecution, auff req nberf/ ale in fition uad 'Ztufimeif& ber Beplag fub
abgelegt/
Rituendorum, inuberofelben Rraifen it ad)eunigft voUs umb fßd nad) ibalt berflben legitirniretN.umbIL.habilitiret/
f
umb
nebmen
eieeniSee uor bie Stanb
måtbe
et Ourd)[eudye unb obgleid) gebad)te ýpfaIgràffd)ce 9eubitgife
{ie)en jlen j îmb bergleid)en reftitution b Rf>rifian 2(u% (roietuol aufier fier &ugel)Origen gutigfanen Oievalt ub
t
e
*ei/
tige Sod)geborne gr$ mb
i ®ild)/ Q3091oîmadnt) fie) untereanben/ uiber folde (Eommttiffion
en/
tuPUÈ, faisgrajf bel) Mein/ in 5ener Ibene/
epons unb berfelben Execution &uproteftiren unb aflerbanb
De
pi
zeroß/5 Orafe
(£1eue imb ecrg/
ré / 4tern pi Exceptiones voi3umeuben/ fo féVnub bod) biefelbe ber (Zt
Mo
unb
0,a"enfputg
datct
/xitn / ber
Durdletdtig;
feblid)feit nid)t beftiben / bafi fie bie reffitution renorireni
0cenFßcin/ c. gegen unb vOiebet ben autd)
ober bintertreiben fbnen / fonberen aalbereite ptvorn
7910
%31,
MDif
oern
/
Sýcetn
jen grllcn un1b
*V
in of¢ncn zruct umb foulen firiftlid) vorbirad)/ unb
jas
/
in
togen
9ijein
bey
4(zim(mi Pflt$rafen
fe

utn

vben

ùv¢ntttit

-I

c

veren/ i oitid)/ iete imb Gerg / orafet pt oelbent/ A NNO
vaenfpurg umb qúrfg / St en 1a 649.
eponhfeim / ber gRard
i gåvenpein / 2¢. ýp fudljen/ înb barumb bodet)crmelbt
3bre iúr9lice zurd)lud)tigfeit bura) bero p eulObat)
0tbe'
binterlaffene- Sofneißer / Ocbeimne unib ganIep
gebúirlid)en requiriren / augfl nid)t erfolgte gúttlide reftituterzeiî/
tion aber/ bep bell Zurd)leud)tiggen ýSur1cn îmb
Scrn Maxirmliano, q>falfgraffen bey qein/ befi 5cili%
gen Oômifden NXeidjC R:6trud)feffen uib )urfir rlen /
erogen in Dbertiunb (jiberzeeret/ :c. Go bann bent
ýol>mo m9rbigen ýtr9en tinb *erm,/ Sýcrit Paridi, €rtb
bifdoffen u eatlburg/ iegaten befý Etule pu 2on/ le.
-aafden Eraifed außffd)rcibenben
ale bec -n)od)I&bliY)n
10tcn tînb Dbcren: Zann attf beren erfolgte cni:,
fd>îtIbigeunb €rt larung/ bep benen Sto¢d)r0erbigen / ttrd:
leud)tigen / Sodgebornct urFen utb Scrn / erîn Melchior Otten, eifd)offn su eatmberg / 2c. unb s:ritr
rranbenburg / in 9tettien/
Chriffiano, £Rarggrafen u
pt ltetin pommern / ber (Eaffaben imb' -2elnben/ aud;
in 6d)[efiet/ i €rofin uinb agertnborff / e. Sarogen/
2c. Ourggiafen su bUrnberg umb ý3úrlIenu pu £Xigen / 2c.
ale auffd)creibenben gtirjTen unb Cbrißen bef fbod)[óbliden
Wrånctifden €rMfée/ tiunb bic Execution tmb berfelben
d)Ieunige gottgeltmg injånbig anlbtieen îmb bitten lafg
fen/ utb biefelbe biequ nict't aUein burd bac angeregte
tiebend,3nflrument
/ ber Oomifden .Repferfidcn Ma:
jceit aufîgelaffenc Edi& angeniefen tinb crmaFnet/ fon,
beren auld) von ber €,ufrftpenl unb etåtbe pu £Rxnger

þ
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bif3,ale roriáf)d pr &nnúge albgeeinet imb uif, Í)inbeIaffen tuib gèéot()digte '. .nei 1erj Ødeùme, ANNO
%roi
ANNO
unlb Œaná Mtb/uin punlo Gravaminum, (bep bemne 1649.
wvorDell. 1ib baiauf bie ron mel)rgemelbtet
bcrleget
i 649.
fuper fado poffeffionis cinige.dubia nid>t uorgefallen ober
edrjaiibein) bie poli Annurn 1624. einge«oete
iftten/
Nuthe1n uegebent uitb fub N. IIt. I)ier befmiblidje
unb
uib beren
gi<tlia4ijn/ uie foldj>e in ber imit N. IV
Defignation unîb 3eeidiîu$fi/ weldyer gellair I)odlgc,
I)iebeliegeniber Defignation fpecificè 'befdíWbe1ti unb bes
2f U
~ 36I313
badcted territ ')efaIrafetid
naimet pu befinben / met 'aenf pertinentien / wte id)t
atnis I>odliga Øe,
0118Z3/ ib beo herret
wenigr/ras ~v in Politicis, intuitu Religionis mutrt »;
inEccleliafticis ale Politicis turbict/ 'unb deflituiret of ber innovirt ivorben / tvieber libergeben unb emgsarte
ber entfefet / uib anjeo/ vigore beff ritbeîfiduftfe /gu met:
In Punâo Amneflix aber roieber ini ben etanb/ £ed,
reqituiren uîîb nieber eiîaufe6en / or b 'iStanb 'gentoim
urib
gered)tfamte, poffeffionem vel quafi, barinnen eie
ditwefenbe
bie
burd)gangen/
unb
abgelefen
men / $ffentlid)
Mte vor boderiedbret bero SQerr matteer/ fobofeeiliße
arttem r uîmb
WetuIten/ fanbfqfet i felenlettt/
Oebfd)titif ante hos motus geluefen / reftituirt unb WVfe
mneinîb umb 2ietteldent nbariber geIoret uib rernoi;it
ber cittgefeAet/ I bun iàttd) foldjee vigore bef bftgetieelbteg
iet / anttl bamit fte tingefdeut bfe Marteit imb g'tibli,
@ /
,ebenfdluged/ gepfertiden Edi&s unb if)rtr b6
bettinbfdff¶tein tub auflfagen móugn
d)e efdjeeet
ietiben ubdiregarions 23oinad)t uilb (emalte 1ieinit
on odb ted rtn 'pfamlgraf¢ne 3iw9191lfD,
in ber aferbeften Worim/ Maf, uib Oepalt £Xed)tene/
S4VFlid)eit onabenl/ tinb bero eti4bach)t, unb îV1e
€$
fée am beanbigg1unb
frafftigfien gefd>cben fou/
frît in h eigert unb 9«tIjýen 31)rer ýpficI>t quoad hunc fait .ob
ag/ fine omni damno & noxâ, affo inb
Scit
ptt
beren
adum erfajefn subrben / toelhte (fo vid
ber 90rgeganeettet efornation aI bier fa iîb itb ge, beràeßa1ç/.baf3 bef& S>eun, Reflituti &c. jtúrßiùcbe
Onaben/ unb býeo ®<voUtimdtigteBewaltiere
bie cin,
'entwrttig gewefenl/ aud) pum. 'ZIeiI berfebet felbpen bety
e unb jebe6,/ fo in ber Deli- gernitnte fidett unb 6d)tdrn / nad dimittiring ber Rae
geoOiiet) ind gefambt
gnation begriefen unb 'bfd)titbeii / infonberf)¢it aber einle tf)olifd¢n 3edigliden unb d)uilbiener /')on bato ani wie
måuit>ig bejabet / beearctet unîb beeuget c/tdveldCe aud) bie occupiren itib tinneíjmen / mit anberen €vanrgdifd)¢ei
ober ber 'Tugfputàifdeng onfffion ýuget)anen ®eißliden/
tarnebien been fubdelegirtei 9cpfet1id)en Commiffariis
àdlubtet aibertveit mieber erfeielt uinb
eaufficfen unb bat Ctf)ani/ baf givrf)enrunb
vorgelegtcVifitations-aa
befeen / umb fic alter
birau f ge)ter wib nieber erlange
nm g rgb
/ ‡faIóra
cJelaib Sherogen 2U1U11
lid)en <bnabet (>rffinmilben '2Inbenitfend / nicft nir imin ter NXec)te unb 5etec1tigteit ocufbmittit gebrautbeni
U'ogige Ex- 13n P9liticis abev 31rer pofffion vel quati, barinnett
1624. fonbeten nod) etlicf> 2aMI betiact) ba
Oe ante hos motus gewefen', jebodyfit 'felbigen turbirt
ercitium Religionis tfpurgiger (onfeffon mit affen
tMorben/
fjalten/ unb affo in beeben. Reftitutions,ýttites
2emnb,
benei
i
dependentienit/
befdben Xibingeni unb
tell/ nacil) jebed 2Crt untb Wigenf¢f)àfft'/ fo ivol in reciterei ulnb îanbgeridtel euébach / çpatcfrgin iiunb 2Be:,
ben / aucl fIoffhibtg unb oti en/raf i uib afen ba, pendo aie disponendo, cine ftepe S>canb / jebocb aUrer
reinî ge1)brigen ýpfatten taIb Filial- ircen gdbabt/ aunb binig bein Inftrurnento Pacis gemaf3/ iten fouett unb
mingett: toie bannl aue itab jebe in gebaddten €rbànbterit
old4,e Pfarren buird) 31)r¢ gtrgfidcn Oiniben affelin unb
fef&I)affte
Jcambten /anbfafen /
veiteam efi mb t
eulcbadißen Regietung/eaufger,
vor fi4I felbg(n vnon bero
in etâtten unb iMa'retteni / aucfy ind gemein aUe Untrttas
emtein,
'fIb çpardaflein unb meebein/ weIde al tin
tiertauff bie ermi £pfalgra ffei Auguffo, brîftfedid)(icp
fdatff;(nbt/ ufålQißen unb StiObad)f4en %ieIl
(Bebåtbtnuf& / uitb beffen €)eiCb , £aliiiden ieibegs
pigee
conj undim, jeboc> stiit 2ugfvttrgiftha (onfeffion
€rtben
g leijete €7b1>ulbguge
pgicit / ate feitf)e
erg
imb
gewefenl/
befett
iib
begeut
eif{itben7
tiante
Tug beenad) reformirt uib gebA)dte bamalige Oeiglid¢n/ ro bariber enefúftrten unsgeactet/ bieiit gemiefen
terbett.
irdenl-nb 6-d)ilbienet abgefdafeft tvorben.
3ebod) ivirb ()(etbu tt I>obÇdermdbtem
¢eret pfaUÓ
9et,
gúfent>umbo
befî
ron
ber
in
aber
311 Politicis
in u eerenl/
9
33ft€fW6
graetffen
Ibtitg fanb tub feuten as6ignirten unb ingeaimnten tSer,
su @Ù1icb / geleve uib 8erg / lc. heréOßetid / lC. jStrei
fdj>aften,' Janbgefd)te unb W¢imb&trn / aie 31)rer €rbz,
portion, neben ber fanbfågffetee/ Eçàif& Ylnb goIg / e. lid>eiuvdtterkaetífeit / an bero bebinten etten unb
(efertaten nid)ta benouinmen ober enùogen / fonberent biefele
b brig htlid)unb (cred)tigfeteit / mie bie
miucþ aUer
be in 3fyre red)ten erganb gelafen / unb . 3þrner gå
91a)inen (babeni motgen / nid>t / bann afein etlide fpeciIiden cutdIeud>tfeit ungefdålna¶ett / teie aud) aUfet bere
flcirte imnib auf getviffe Maf&bebinigte 6tdc unb refervata
felbefi competirenbe ober auf)benbe eed)t / Adiones unb
~u4e.nommen/ pleno juro, erblid) itub eigntbntid>
Exceptiones, &c. an geborigen Drten/ unb in judiciQ
befeßRn unb inien 'getbt / wie bit berofelben Von 3 ter
grgIidjen Q inaben 4lteren S¢e«cn eruberen frep / lebig petitorio antitbringen unb 1tter6rteren/ roie nitt tveniger
pfaletafen €rifiani 2Cugußii/ umb bero *rren
,imb unibefewert / mit bebingter e6blfuit affer baraugf S 'eryen
gWib«en / die tveitere éprüd) untb gorbertîie / gegen
Jafftenben 6bliulben uinb 6pfaù faten Xnno 16q.
b-4dlgebadÇte 2jre årßitdyen Outdfleutigteit gebiren(
eingeraumet/~ autllf> e tånb unb tunterttanenu/ fo tvol
eijIaId .3elt1if)¢ ber meetburgi ett {id)t bif auf ein unb competirenber maffen su verfolgen unb aufflufübïen
tuexbínge werbe4alten.
lebigen miber 3urtuttunb %nwartd-or4f ofentlid unb
1n1 obtPein Vitruib O bodrwde)1nt Sern çpfali
folenniter erlajfet/ unb bgegtt et Xiffißung ber Voriier
grdfenc
$í)re g3tirf;
€e.l33
CUtio U4 / ýú$tftliden
vavglieden erbtiulbigimtg an lgoebadyt
Onabett ShofmeiFer unb tbe in maflmen 31)red O5na
'i)¢nl enaben gewiefen gem.
bigen ýeurfen unb SerrenC/ fo tvol cautionem de non
gann bannlî/ nad) ben flaten 3inbalt ben Intrumenti Pacis, unb ind yZeid1c publieitten ci)fer1idcetn Edids / amplius turbando, il aud infònberIeit bie refafionem
due unb jee bef e ¢ligen eid)c Rf)itrfiriecn t»b etanbe unb €grgattinig bet burd) Verreigerte reffitution, imb in
anbere 2mege vtrxrfeîd)ten »mnfoflen unb 6d)âben,/ bit
in Ecclefgafticis unb punâo gravaminum tDiebea in ben
auf ein boIj)9 beaffenî tM)àten / famnbt benien uruct ye
6tanb / b4rfinrn e f4 2td)no 1624.befullben/ 1ub Ptvar
olyn einige eferuation ber refnituentium prætendirter blidebnen Deputaten inftalnbig begebrt. Zietotil jebod) ber
Caution Iflbei in bein Inftrumento Pacis genuqfame
Oîdytei gefeet / uib l>frrinniten uff bad blojfe fa am
Dorfebun gefdeen b / utbfeiî ?iveffet pi tragen / bbcdg:;
poffeffionis gegangen / aud) Ifetunter cinige Exception o,
gebadýt f36e gdr#ide OttedIeud)tis3feit tverben bero
ber @inenbunig/ %viebic imter von benen Reaituentieteren 2e«eren fit itruiger poffeffion aued befen t/vorin
bus ober fêuinenî vorgcfd>enit obet erfonneit werben mùdj
3r g$rtIticde Júr#lid)c gårffide Oniaben Oin4ben (Bna%
ten j im gcrintg#en itt angeMen: In pundo Amnefliæ
ber mit 93orbel)alt aller bartiber / fo tnolin von benert ben Altrfft gcpferfidet Commiflion fienit tàm in genere
fij
reftituentibus, aId bentte /forePituirt tverben / ober eined quàm in fpecie reftituirt tinb eingefe0t itorben/ ftr
febtb vieidnebu unturbirt »erbleiben laffett/ aie ini wfbrigei
barat' prætendirenbct bXiiten babeiben Jurium, Acbi
rin eben ff diétirte Poen unb etraff duf
tionum utb Exceptionum, &c. uedde et# nad) be,
[ Wig eine tùdbrete ipecialOedrenbe. Zid)ter eya,fid) 3it Iaben / geinimeet fVn
fd>£titet geiitution Vox bemn
3erfderung fb teit 9or tutnôtiS gef)aften 11n1bber Reiniiten/ difcutiren unb 3u fdÇt)cten / reftituite tverbti
ftitutions-tumb Executionsrtnfopen h)alber ed babin ge
clcc
~
~
rfe
li
fogle»,
fefft teorben/ Wtoa berfebei tvegett fo ivon in biefer afd
2Id I>abettu nat
al¢ter~>rnIbte
paidet
anbercà berî i4en
den tiîd) ettant unb t)corbiet
Majepat (ommifo,/ bie fubdelc te Commiflarii ob
mverben mnag.
bod)benantten Strrtn Serfogen hriftian Auguftum,
?t Uirfunb befen ie bieb'et biefet ecefi aufgefe*etg
$$I4gx&foft bep 9btinj in at4rcen/ Iu tl id>./ Elcme
/Jroctl it.unb tbrer tàrlifidetn Ona-- imb auf gnobige erfolgte Ratification tinb GenIaftung
ib Gear/ zC.
brtt / Scrn Otbdbere/ te. %2Ctc in bero 2tbefen Z5rcC ber epfrfic>en S¢crreni Rouiminfaten Poin berô Subdelegiim
Rri ,
ToM., VI. PA RT. .
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girten befget unb eigenibnbig uuterd)riebe n woïben.
x649. So sefdXben u ulétbacl) bei 13. (23-) gebr. nad
(L.S.)
E5bap. MoXberg¢r j D. Mpp.

feelignadenben ocbi¢t/ iin fecp

3€6 €©e363

gebenbunbert/ neun unb uiertiggen zabr.
(L. S.)

(L. S.)

9lic. €rintfil D. Mpp.

UJrid) pttenberger / Mpp.

1649.

(L.S.)

4þ. Mùffling / Mpp.,

CC LVI.

C C L V I.
17. Fevr. Trattato di Aggiuftamenro, trà il Sereniimò Signore Duca di M ODA N A , e l'Eccellentiffimo
Signore Marchefe di C AR ÀCE NA à nome di
Sua Maeflà Cattolica, fatto in Reggio li 27.
Febbraio 1649. [V 1T T Ô k 1 Ô S i i 1 del
Mercurio, Tom. XIII. pag. 871.]
mpre ,o4rito il Signor Dua di Modana
ßAf
un' intenfo deßîderio di palefàre la viva divotiene, che conferva vero di S. M. Cattolica;
e però la fupplica di effere ricevuto di nuovo nella
Real Grazia; e fi dichiara pronto à porgere quif/ißa
dimoßlratione, fperando di efere accolto nella fi/a pro$ettione, non ofante le pafate contingenze.
DichiaraS. A. che licentieràfabito le Trappe , e s
Minilri Francefi, che ßi trovano al fuo frvigio, e
fatto il fuo comando tanto dentro quatofaori delfua
Stato col màndatli à dirittd all'imbaeca à Lerici
per indi paffare immediatamente in Provenza. E
quanto alla Cavalleria Franceßi qaefla anderà per il
Genovefato per terra al Finale, è di là à dirittara à
Niza di Provenza , & indi immediatamente in ProWvenza.

7rite de Reconciliation & de Paix entre r H .
LI PPE IV. Roi d'Efpagne, & FRANÇOIS
D'E STE Duc de Modène. Fait à Reggio le 27.
Florier, 1649. [Traduit de l'Italien de V 1 TT ô a i o Si R 1 dans fon Mercure, Tom. XIII.

pag. 87±.]

L

E
Seigneur Duc de Modene ayant toffjours con.

fervé un defir extrême de faire connoître à Sa
Majefté Catholique combien il lui enf devoué,
la fupplie de la recevoir de nouveau dans fa bienveillan.
ce Royale, & il lui declare qu'il eft preft de lui en
donner toutes les marques poffibles, efperant qu'elle le
prendra fous fa protedion malgré tout ce qui s'efl paffé.
Son Alteffe lui promet de cafier fur le champ les
Troupes, & les Officiers François qui fe trouveront à
fon fervice, & fous fon commandement, tant dedans
que hors de fes Etats, & qu'elle les envoyera en droiture à Lerice afin de les faire embarquer pour paffer diredement en Provence ; & pour ce qui regarde la
Cavalerie Françoife, elle ira par terre tout droit à Final par les terres de la Republique de Genes, pour fe
rendre en droiture à Nice de Provence, & de là immediatement en Provence.

Rinoverà, è prometterà S. A. di offervare tatte le
obligationi che tiene per la difefa dello Stato di Milano, comefin di adefo rinova, & promette conforme
al Capitolato deil' anno 1634. e S. M. lo protegerà
pare in ogni ßîmile occorrenza, come altre volte ha esperimentato.
Promette S. 4. di non far Lega co' Francefi nè altro Inimico di S M. ma ben fi di dare ail' Efercito, è Trappe di S. M. paffo, e commodità di viveri, & ogn' altra cofa ne' fuoi Stati ciafcana volta che
roccafione lo richieja.
Accetterà S. A. Prefidio in Correggio laßciandogli
la folita libertà , pofi, e franchigia, che godeva dopa il 7rattato dell' anno 1634.

Sadite Alteffe promettra de nouveau de fatisfaire à
tous engagemens qui l'obligent à fecourir l'Etat de Milan, commejusqu'à prefent elle renouvelle lesdites pro.
meffes , & s'oblige de les obferver conformément à
l'Accord fait en 1634. Et Sa Majefté la protegera en
toutes fortes de rencontres , comme elle a déja fait
plufieurs fois.
S. A. promet de ne faire aucune Alliance avec la
France ni avec les autres ennemis de Sa Majefcé; &
elle s'oblige de donner paffage à fes troupes, & de
leur fournir des vivres & toute autre chofe, lorsqu'elles
pafferont par fes Etats, toutes les fois qu'il en fera befoin.
S. A. acceptera une Garnifon Efpagnole dans Corregio, & elle la laiffera jouir de la liberté des postes, & des franchifes ordinaires dont elle jouïiffoit cidevant, en vertu du Traité de l'an 1634.
Et ayant égard à tout ce qui a été dit ci-defus, &
Et attefe le fàdette coß, e l'lanza, che per parte.
aux
Infiances que le Marquis Gaufrido a faites de la
di S. A. Serenji7ßma di Parma hà fatto il Marcheè
Gaufrido, l'Eccellenti|imo Signor Marchefe di Cara- part de S. A. Seren. de Parme, Son Excellence Mr. le
Marquis de Caracene, en vertu de l'autorité & du poucena in virtu dell' autorità, e potere che gli compete
voir dont il eft revêtu en qualité de Gouverneur de
come Governatore di Milano, e Capitano Generale di Milan & de General des Armées de Sa Majeflé en 1.'
talie, reçoit au nom de fadite Majefté le Seigneur Duc
S. M. in Italia, riceve in nome della S. M. il Signor
Duca di Modana nella buona gratia di S. M. e fotto de Modene dans fes bonnes graces, & le prend fous fa
la fui Reale protettione; epromette in fegno di ciò as- proteâion Royale, & pour en donner des marques
certaines il promet de fortir avec toutes fes Troupes des
cire con tutte le fue Trappe da' Stati di detto Signor
Etats dudit Seigneur Duc de Modene, du moment que
Duca di Modana, fubito che dalli medefßmifaranno les Troupes Françoifes en feront forties; declarant en
ufcite le Trappe Franceßî, dichiarando in oltre che
outre que toutes fortes d'Hoftilitez cefferont tant d'une
per l'una , e per l'altraparte cefferà o4ni forte di hospart que d'autre, d'abord que le prefent Traité aura
eté ratifié Par S. A. & par S. E. A Regge le 27. de
tilitàfubito che il prefente Trattatofarafirmato da S.
Février 1649.
A. e da S. E. IN Reggio li 27. Febbraio 1649.

FRANÇOIS

FRANCESCO D'ESTE.

IlMarchefe

DI.CARACENAs Ê DI PINTO.

Altri Articoli à parte.
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Le Mariús DE CARAcENE ET DE PINToi

'Aticles feparez.

per il Trattatotra'l
M. Cattolica
S. Signore
Srenifmo
Duca di 4odana,e l'Eccel.
.Avendo
len,.

A Majefté Catholique ayant receu le Serenillimd
S Seigneur Duc de Modene fous fa procedion Rd-

yal",

eva

DU

G E N S.

D ES

DROIT

AN O lèntii]lro Signore Marcheße di Caracena fotto il di
1649. ±7. Febbraio 1649. riceveta S. A. fotto la Real
protettione;-vuole l'A. S. oltre le cf dichiaratein
detto 'Trattato dar nuoio gno delta ßenaßtnera de
terminatione; e perâ promette di fare ogni uicio per ridurre fotto la medeßîma protettione il Signor Principe
Cardinale fuo Fratello; il che attefp il fßsdetto Eccellenti[imo Signore Marcheße di Caracena, in virtle dell
dutorità, e potere chegli compete corne Griérdtore di
}Wilano , e Capitano Generale di S. M. in itai4,rieeverà in tal cafofotto la protettione della M. S. iludetto Signore Principe Cardinale d'Ele, promettendo
di farlo non folo compenfare di tutti quei danni che
ricevefe ilfßedetto Signore Principe Cardinale,s»a
per-ci>'
di farlo anche gratißcaremaggiormente dalla M. S.
e godere gli efetti maggiori della Real fua munifcenza.
E per quello riguardali Beni allodiali che D. Mauritio haveva apra il Territorio di Correggio al tempo
che da S. M fe confegnato detto Correggio à S. A.
dichiara l'A. S. che detti Beni gli faranno à refiruiti à compenfati altrove conforme all' obligatione del
Trattato dell' anna 1634. e S. M. oferifce d'interporre la fua autorità per obligare D. Mauritio à
ftare à quello, che farà di ragione; promettendo in
ciò la M. S. ognifavore à S. A.
E in riguardo dellå protettione che S. M. ha del
ignor Duca della Mirandola , e fuoi Statiji dichiara S. A. di voler feco continuare, con buona amilà,
c intelligenza , afficurando S. M. di non fargli niun
danno. Refßando parimente comprei tutti quelli che
hanno fervito S. M. e che tengono Feudi, e Beni negli ýtati di S. A. nella medeßtma maniera che godeva no avanti quefla Guerra, e partica.larmentequelli che
fno fotto la Realprotettione di S. M. In Reggio li 27.
Febbraio 1649.

yale, en confequ'ence du Traité con'clu etirie fadite AI- ANNo
teffe & fon Excellence le Seigneur Marquis de Cara.- 1649.
cene le 27. de Fevrier 1649. fon Alteffe, outre les chofes qui ont été declarées audit Traité, veut donner encore de nouvelles marques de la fidcçrité de fon devouëment envers fadite Majeffé; c'eft pourquoi ellê
promet d'employer tous fes foins pour obliger le Cardinal fon Frere de fé mettre fous la même proteaion.
En confideration dequoi fadite Excellence le Marquis
de Caracene, en vertu de l'àutorité & du pouvoir qui
lui a été donné comme Gouverneur de Milati, & de
Capitaine General de S. M. en Italie, recevra en ce
cas-là ledit Seigneur Prince Cardinal d'Efte fous la
proteaion de S. M., promettant non feulement de le
dédommager de toutes les pertes qu'il pourra recevoir
pour ce fujet, mais encore de lui procurer des grati'ifcations plus conliderables de la part de S. M. & de
lui faire donner les plus grandes marques de fa generofité Royalé.
Et pour cç qui regarde les Terres allodiales que
poffedoit D. Maurice dans le Territoire de Correge.
dans le tems que cette Place fut çonfignée par S. M.
entre les mains de on Alteffe, fadite Excellence déclare que lefdits Biens lui feront rendus, ou qu'on lui en
fera une compenfation, conformement à ce qui a été
t Sa M. 'offre d'interflipulé au Traité de 1634.
pofer Con Autorité pour obliger D. Maurice à demeurer d'accord de ce qui fera jufte à cet égard; S. Maj.
promettant en cela toute forte de faveur à S. A.
A l'égard de la proteâion que S. M. donne au Sei.
gneur Duc de la Mirandole & à fes Etats, S. A. declare qu'elle veut bien continuer de vivre avec lui en
bonne intelligence, affurant S. M. qu'elle ne lui fera
aucun tort; tous ceux qui ont fervi S. M. & qui posfedent des Fiefs & autres Biens dans les Etats de S. A.
feront pareillement compris dans ledit Traité; pour en
jouïr de la même maniere qu'ils en jouiffoient avant
cette Guerre, & particulierement ceux qui font foui
la proteàion Royale de S. M. A Regge le z7. de Fe-

vrier 1649.
ÊRAÇOIs D'ESTE.

F!RANCÉSCO D'ÈST'E.

Il Marchefe DI CARACENA, E DI PINTO.

tcËLVIi

SMars. Recefs (b>cr

bi¢ btrv

bi¢eituf)rcib¢b¢

Le

Pbatifd)cn 3riebenInftrument begrif;
Martii 1649.
b.
fn. Ottcdjfpft)L t¢n
[ L o N D OR P 11 AIa 'Publica, Tom.
VI. pag. 486. d'où l'on a tire cette
Pièce, qui fe trouve auffi dans LÜNIG
Teutfches Reichs Archiv. Part. fpecial.
Cont. IV. Abtheil. VIII. Abfatz XII.
pag. 489. & dans L IMNAE I j7S

V.

in Addit. ad Lib. VII. Cap. XIV. pag.
190.]

C'de-à-dite.
Reces fur le Rétablifement, in Ecclefiaflicis àtque
politicis, de la Ville Imperiale de Duikelspiel,
félon la teneur de la Paix de Wephalie, & fßn
encation par FRANcoIS JEAN ElqtuC dg

CÀRACENZ ET DE PINTO;

C'onfface & È B É É A i b Duc de Wrtemberg;
comme Direfleurs du Cercle de Snabe. A Dun
kçsspiel le i Mars 1649.

titbt

Francifcum Johanni, Zifgof¢n 3U îO,

flainQ/ unb Rberl)arb/ ectogcn au
2i3trttcb¢rg/ oýltgene Reflitution ber
9i4i5tcabtzunfetfpúel in bad j¢nige/ i'ae berentbal6en in ben 2BCe

D.

MarUiS

' ùrffen bee €54tebif¢¢n €rtff¢6/

public. Rom. Germanicum, Tom.
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tnb pt

burd)

oiffen fev

fonberbabre

tneitintiglid) j beinnad)

edjicitmg $Dbted bed ?fff
nad)ttgen / nad) Vieljel)rig gepfogenen 4anblune

gen &wifden KXbnifder gap)ferlidber mifajel1åt unferin
aergnåbiggen 8term / au4 beeben Sttnigliden , ronent
granctreid) utb ed)weben / bann antd) €Eurset.ir$n unb
6tåiben bee heiligen OZomifdjen eeid); / ber fo lang erf
rvoinfdte grieb/ in ned)ft abgeloffenen 1648. 4fr / betn
u Wfiínper umb Dfinabruct 1)0d)ps
04 t
Oobris,
14.
erfreulid befd¶ojfen / unb bafelbfet publiciret ivorben /
barauff aUer2bd)lgebad)t 3lre gapferlide îRajetår bero
ýpatenten ii baÈ OZeid) aufîgcfunbet / unb aU ben jenis
gei/ fo nad) 3nijalt bed &riebenfd)(ttfle id)tmas lugeben/
iu reflituiren / îu leiten i lu tl)un tinb &ulaffen fdulbig/
bemfelbigen on cinigen t2uffug ntib Miberreb gemafa
na(d)ufommn/ i2ergncbigp/ € Í)riplid)ß aufferraben/
aud) &ubeffn frfftigen unb togeproeifflten Moí4giebung

b - 7eid): Qrapffen/ ins
fonberbeit aber int ben 6d5)vbifden/ benen Sod)urbigs
benen aufifdreibenben ýirjen

9rDteud)etdtigÇodgebo)runt 8t~1ien tinb 4erren /4errt
Francifco 20ofann /

8ifdogfen u Eofian / 4erin au

Meidjenat / unb Def)ningen/ etc. unb Stern €berjarbo
ten/ herAoge1t 3u Qgtttemberg unb tetb/ Orafen &U
miupelgart/ Iub pertn lu 8¢epbenbeiîn/ ald auflfd)tei
benben

gtirgen

beffelben/ fo in attgetegten Watenten ali

abfonberliden gapferlicben dreibeni bie Execution foit
der gat(erlid)en Merorbnung unb be6 griebenfd)1ufed /
felbgen perfôlid>/ ober burd) ZIre Subdelegirtet tuers
anbefoblen tnb aufgetragen/ bicfels
0ergitåbigt
figen / a
i Zren/
4
Lie aud)> $$tt Eaegå~ ju aUeruntertþnig#en

Rrre

5Oz

C o1 Ps D 1 P %LO M A T I QtJ E

ivofin von 'altere berfornmmtn / b¢p ber etabt Zlif eI ANNo
fpi)l eiten Syndicum, etabtfdreibc/r Subftituten / unb 1649.
cln (anQelijen tu baben/ jebod) ber Syndicat, alg ber.
million gutnillig ubernommen/ i
grafft beren bep beg
mnfablen ofne ba vacirenb / fir jeQt/ atif betnegenben
eiligen Mid)e mtabt ZiteelfpúflI ba Jen ige / wae be,
rentlalben in bei &iebendlInftrumento begriffen / p Uirfaden / aufigefeqt bleiben / unb bie Rantelep nad) 2(fâ.
meif ber 5¢pfag Num. 7. Iubetlien verglied)¢in / mit
voUIanbiger 25úârdflid)eit &tbringen/ benen Mob1, îbel,
beml 2Cudang / baft want fîtifftig elin gefainpten €þre
gebobrnen / oeßtengena ud) €Ybienl / sod)gel'&trten Serzn
Matthmo clefern/ fúiîr1lidfen fifd>offI.
Rongantie fainen lNatly bie alte feFaUung ti¢beruib beliebiger fep
folte/ ber Syndicus faipt beli Subftituten fir bad erfe
(fdeen 1Nat?)/ itnb Dber, Ogten p £DZrfpur g/ erm 2o,
ml)la von ben (atbolifden / ber etabt,dreiber faipt
1)ann Rafrarn iertþenfelbern von glabbiurg / ib 4ern
Senrid) *atting /ber OZedten Dodorn, g rplid)en
tir:, Advocaten von Shauf aufi/ unb cinen (Sancelligen voit
angenom¢neai / luit
temnbergifden refpeftivè Zatjen / gammil ernei$er tinb ben 2tugfpurg. Eonfeßïont2,erivabtett
ber auf&brucdliden eebinung/ bafi auff eined ober bei;
iDtber;:atby Vofoinmenen fubdelegations- @ewaft tnb
eefel gnabig auffgetrtagen / wet4ie nun bel mpi tolg ben anberen erfolgenben Zob9fal / mit aeri n6teUen / jeberg
S. 1i. *attii jingihin u befagtem min deflfpúf) fd) icit von ciner auff bie anber eeligion alterniret roerben.
60 Viel aber bie anbere einfefid)tc Zienp belanget/ bat
tingefunben / unb fold)er Commifrion mit moglidpem
efeift/ Zreu unb eorgfalt abgetvarttet/ bafi barauff
%Befenat m&glifld)Pen 2bgleid)ttig ba>in geeceUet therben/
IoUlogen/ a6georbnet/ unb in gegennåtitige n Recefs ge, rvie bie 8eplag mit Num. 8. in fid) Fjalt.
trad)t tvorben/ trae von ltunîtten pt ÇPu
icten berund)
Wegen beà epittafl / atd) (eettub armer Jcut Sân,
fer/ ij abgerebt/ bafi tnie bif&t)ero bie Mebirfftige/ obit
folget:
DorÈ €Erpe/ ovei en iu liebt ange1ogenen rieibenfd)tlî'f& Interfdeib ber feliginou einenoinmen roorben / affo eâ
Art. 5. §. deinde Dinckelfpûla verfdben / bafi in ber tibro bin feiu Derbleibene Faben: U6er ber jttngeti inbet
£tabt incefefpúl)I ber 9(atly mit prepen úrgermieiße,
toegen= fo in ben 6pittal genommen roerben/ bie %inftaît
befef)¢n forte/ bafi fie von ibrer €LPtern eligion nid)t
ten/ ter Oebieinen / tinb alfofort ben Xat ódmermanb:
ten von bePben Ozeligionen in gleid)er 2al abl fol befeéet getrieber iverben.
anti bann att) bep biefer Commiffion bit ltugfpurs
vterben / ifi fold)en og gefd)elen/ inb ber Oah mit
areoen e rg¢rmeißern / vier (eleiien / itibgeben Nxat f)È gifde €onfeffiondm3Oervaitbte bie àbel fung tunterfdieb
Jefîid>t/ biejenigeftng
Q3erwnanbten/ von beebeti eligionen in Sieid)er 2(ttaft lif>er Oefkbtvrbcn 1ttnb infonbeFeit
betettl/ unib ber 8iirgerfdafft publicirt wiorben / teld)e tattfenb tticbçn / fo oeger »id)teeiabiung beren ben
aid) barauf bie mtrgerfide 98id)t erjatte t. emnad' Minifterio 2fusfpurgifder onfeffion /at f gemeinler tabt
ti5nctelfptf>t jåþ)rliden affignirten brep bunbert (dibeni
joher ein R. fo befeùter Ozatb einbellig beffer u ib gemeineui
etabtnWefen nutlicbet teft;nben / bae mBrge rmeißier4tmpt fepbt Anno 1627. iufammen gefdnoUeut / gut p tun.
6o bann bie fu €ntrid)tung ber &e¢en taufenb OBulben /
mit vier Werfonenx/ beren jebe baffelbige bee 3abre brep
Monat vefel)en / tnib barbep ber Deligion halber umbge;, tOefde fie burd) gapferide Commiflion Zbeifl RatbFo,
lifd)en m8rgert unb 2ivobnern/ iit 2(nfebui4g ber in
,Yed)féft Yverben foi/ &nbeteUfen/ iit enblid bie £xatbà,
3a [ eraufß foinnen,/ tie bie Qeplag NZum. 1. luit ed)tveb. 3nfbabung fugeffigter dabett/ u refundiren
angeFalten torben / an Fatt baren clibe / bargegebe
fid) bringet / bep tvlcfder €rfeýtnb brbnung ed alfo Ver,
ier nod filrFanbiner 0uter / beebe Obligationen 3tr1ct
bleibet / ib foUen bie Sefliones tnb 6t effen / in belm
OZatb foltder (Beftalten/ tite fie untereinanb er voit beeben atiffiufolgen; nidt meniger bie auff ibrergirdentruícn
eligionen gemedfelt unib genifd)t feVn / aflleit erfbalten
vervenibte naarfdagft ton vierfunbert nef>feet Q5uibcnj

ÀNNO bcd liebtn Ottterilanbed 9itfe / Moil1anb / timb
t 64o. ivurdfclden ®enief4 bed griebend

subefeirben

ben

/ fold)e Com-

toerben/ aiufer bafi tinter ben ýIûrgerneiße rn bed 9ltern
etea unib Prærogativ bei jenigen / fo vor bei anberen
efigionen / gec
erweFlet tvorbent / obine urnterfd)eib ber OZ
bejen Unb
gebâbren; 3n bem t1brigen / nad) 2nbalt erie:
ben>fdfuffed/ auff eined ober anberert von gefeinetn ober
gemeitnen 9atI>eertoanbten erfolgenben lZobefai / ein
îinbere ber t digion / aId ber Q)erjlorben e gemee/ ton
(elbiger eeligion 3ugeroanbten erteblet/ foi ineni aber je%
berqeit Rapfer (arld bed ýtúnfften Wal>
Drbnung / fo

fanpt nof) effid>en anberen âorbertitg¢n iierfeAen/ berett
allen Ratbol. 'fZei[È ein im 3af>r Anno 164p. imiifden beeben Religiondanevani'tet
auffgeridfter / von
gapferlicder Maj#e$t Ferdinando III. confirmirter Dere
trg / inb auf ben naU fofder bermal)[en (ar ftvar eind
Zbeile barfür gefbalten/ von auberett aber iberfprodfen
morben) burd ben griebenfdluff gefaffen fegu folte/ anberc
in tinterfdiebliden/ occafione belli ifnen abgentommes
nen/ bep 2Cîugfpurgifdaen Mcrvanbtett Mrger unb 3nbqi

tiel beren burd) ben griebenfd)uf3 ntidt dero girt, beobady: ber ebenfale nod) befiibliden liegetben lBItert unib Obli.
tet imb gebalten / graft beren aud bie jåbrige laetbe,
gationen befteFenb/ atfpred)en / entgegen gejeffet tlOrben/
SabI/ unb €trneuentug bed margeriid)cn (99U / einge, fo bat e baibep feine Oidtigfeit / baf&obbebeuteten Minifterio 2ugfpurgifd)er Ronfefion/ von gemueiner 6tabe
fifret verben fol.
Unb obivoblen bie (EatjolifdCe Natij»ert anbte/ fo ifbre
(efelffålf €infotmmen/ ijårflid brepbtunbert Oulbeît
6telle abgetretten / ftar baf)in getradtet / bafs fie in i bie vier ùuntenber get>eilet/ rvie von alterd f>ero/
commando &
honore, gleid) bep ber etabt 2Cugfpttrg / folgen unb gebepet / aud ber 2Cufang mit bei ;uartai
in bei griebend:Inftrumento beutlid) verfeben/ mnondten çPftngPett nedftúfnfftig gena4t/ iunb alfo filbrobin bc,
gelaffen werben/ ij jebod) bie ead bal)in geielt / baf& fabt oerben; Zie obbebieute eorbertingen aber/ ald ente
fie &mat in honore & refpeau Verbleiben / in nedftbege,
toeber burd angetogen Dertrag / ober burd bie Amniftia
benben 2Lenberungd,-Saet / fur anberen mit onatþbgeten au geobeu/ Yvenig'f biefer Executions-Commifflon niefdt
svieber bebadct/ auid) in ben trúrctfiden £ uartiren ber an >angig / Von berfelben ab; unb tvaun ja bie 9dttbe ert
eolbaten/ attffer MoEbfald/ verfdollet/ unb ben atf>,
enanber nidt erlaffen iroffen/ (beffentivegen unmb eXui
Verwanbten g1eid gealten werben : 2nbere Wußbarfeiten unib grieben0 roiUen ibuen benteglide (rinernug befdeo
aber/ wie fang fie nid)t entweber burtd) gút lide Oergfei, ben) an €Etb unb Ort/ toFbin fie beren '2rt unib €pgen,
eung gegen einen gefamnpten 9Xatl)/ ober anbeer Orten
fd)fat nef# geFbrig / geiviefen fpn foffen. Ziejenige
tin mde) 4 criangen i/ nidt au prætendirein baben fol:
urger bie etvan been t riegà:Preffuren pt eutgf)en,
lien.
obe nuf4 anberen beoegenben Urfaden biefe betrbte Seit
Didt toeniger feinb bie 2lempter Uib 9pgegerepet / fi uber / fid) aufler ber etabt begeben/ unib in ber 1renbbe
tie ozatbe, perfoneit &uverfel)en plegen/ beeben eiligi, atifgefaltein/ fofleu/ miatn fie fief gegen eiuen gefaminpteng
0n023erwanbten/ 3nbîialt ber Qeplag Num. 2. erflie, ebtfaminen Magiftrat gebdlbrenb einftiefen / miieberumub pi
ben/ unb iverben folfde fùntffig iiacd ateî mber etabt
if)ren OÛter unib 6tabt,ed)t gelaffen / auf: unb anges
ndú
(Øebraiud) imib herfommen je nad) '2ufi, nommen mverben.
gang ber &wep abr / ober stie ed bep jebem m2lipte Fer:
913eiterd ift abgerebt/, baf&trie bepber Religionen 3U,
&
gebrad)t/ obane unterfdieb ber Meligion/ ttu»erniberen
/ getbalne einanber mit beim Exercitio 2brer eligioti
mi' inter bie (ebeine unb 9atbefreimb/ mit ber in feine tinberîng tfjttn foffein/ ober f ntten: 2(lfo aud in
bell griebe.nfd)af verfebenen Alterr.ation fu uttbeifcn bei Oebraiid) ber aufferlieen €erenotien/ ungeattet
ettoanu eine ober anbere Anno 1624. iu Uebuug gewefti
fepn.
rieetoei fen bie ?.eplagenl mit Num. 3. 4.
ç. tmib ober tidt / uttangefod)ten laffen / baFero bie 2urpurgi.
6. bemaett / a4ma.fn b¢r- groffe unib euffer tib/attd) fden €otfefJiontterrvanbte/ bie a*nberting bed Befeuto
étabtUtib 8auren<eridt von been £Kef igionezt erfeqt in benl (Bebet:Seien / utib uorbin bep 2(ufitragutg bec
vorben. linb bemnnad) e bep ber etabt '8ebienteu / unb Zobten nidt gebraud)igeu Oefantq / bagegeu bie €atf)os
beren Steüen / fo einem atfein pgegeit vertra it fl tverben/
ifdje ibr odient /. Proceffionen ( bar, le bod) bie 2glig
Émb etroad atngefanben / in bene eined lZbeil à Prcef tvole fpurgifd)e Ronfeffiotidd tertWallbe ý8Ûrger / it)nen auftiu:
ten btbauptet toerben / bafd fefbige ert ad cafufn mortis
lvartten utib bepiuvobinen/ nifbt compelliren foaen/)
in Alternation fadfen folten J fo if jebod) erfi ed ber Ran,
tnb anbere (lauben, eEeemoniert / eln t)eil obne bed
$tp / b
bait.elo
ig btalber vegfeþ n/ bafi ob,
altbctce (ginreb/ f«eP/ ßfi¢rl4Š 9n0 ungeinberC geratii
449'
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ANNO dett mögen.î 10mirbatUd) ben 2ittgfpttrgifd)en Ronfeffiond,'
anbte bie Gcf ung bed Minifferii, aud) ýM)re
]r6+9.
qftrrer unb sclffer / ofpe €ginreb inb Sutltjun ber &%
tiolifden / anmunebmen unb puerlaffen / mie nid)t meniger
bie Q€rfantntf in preitigen €ljefaden lber 'perfoncn
ibrer Nefigion/ jebod) ben politifd)cn Magiffrat an feinen
acdcten one 6bbrud unb ointrag/cinig uberlaffen. Re
foUen aber bi pfarrer unb Selfer einein gefampten Magiarat angelobei / in ber porm, / mie fie Anno 162,. unb
,orbit allgeit gebrånd)Iid) geroefen.
,er
geperttg
eunb jalben/ f)at imat an eeiten
ber 2(uifpurgifden 0onfeflîon, Oerwtanbten / fid) bed
alten 4erfoimene befd)<meret /' unb' in staltung imefrer
3e&ertag nild)t vereneu ivoUein / ale in ber iu OIúncef:
CPfYI angeorbneten Si denDtbnung begrifen / felpb aud)
bie serien gûrF1ide %irttembergifd)e auff, 3rce gnabiSen dtßrflen unb 4erin fpecial 5efe)1/ gnabigen Willen
itib £Mepilnng /' 3g>nen bierin nid)t allein Fare bcpge,
fallen / fonberen aud 3>nenl iu tiifabren 1d) euffere be.
inuf)et; Zeinad) aber Ratf)olifd)cn Zf)eilg muan fid) procifè auif ben Statum Anno

1624.

DES

GENS.
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gen / fid) eied G gerid)en/ friebferigen% $anbed be ANNc,
lJeifen/ uttb in atem alfo »erhaltein / mie e, iþ)y felbgen 16+9
m)lue unb QBof)îfal)rt erforbert / aud) qXee)t unîb Q3il'
lid)feit eie fampt unb foiber0 anueifet unb verbin,

bet.

3utt bftunbt bejen fegnb gegenwertigen Receffus vieg
gleid4autenbe Exemplaria - unter Obbeuennter Sterren fubdelegirten Comnmiffarien jfbelid unb angebolbrien ýpitt
fdjatffen gefertiget / inen bie svep / unb bie ûbrige swe
ben oXatFwvermanbten von beeben 9zeligionen ;ugeeUet
u
lnctfelfp
ben 4, 14, Martii,
tIorben. Oefdjeljen in
Anno 1649.

(L.S.)

(L.S.)

Mattbeue Melfer.

S©an Eafpar ierdenfetber
von 9apperg.

(L. S.)
S2c1rid) 4alteng/ D.

berufen / ttnb ba,

von nfidt meidien wollen /fonberlid)ett aber Ser1n Offd)offg
CCLVI II
gu oflane §úrfFtid)en Onaben Serr 2(bgefanbter fid) auff
feine Inftruaion beiogen unb erflaret,/ bafi er frat ber,
felben / biefen 1puncten anberer Oealten in Recefs ton, 3crn¢r Recefs bar64 obelndbte autf
men su laffen / ober in unterfd'reiben nid)t beredtiget / fo
fd)cggibenbe 3 gr¢n bec
bat man biefen ýpuncten an ber Sauptfad) bifirnallen als
Rrc»fee~ bÛ~
n1ifýc
Ien lZeiln uiverfångid) bab)in aufigcfeýt / tad bie 2ig,
furber,
etman
bariber
G3erimanbte
(onfeffion,
¢ng¢Lif4)¢n
ter 6t
ipurgifde
p¢
id) ge)briger iDrten autf3inrcten n&d>ten/ bier&wifd)en
.ber
b¢ro
fo
1VOtØt
bi¢
Religion,
aie
befptn
ubergelebtlerben folfe/ voru main grafft trie*
93iirgertic
e
aficn
anbetaienbe
benfcluff1e gel>alten î$1.
Differentien
niigleiden ifibenugfpurgifeen€onfejfiotte3crnanb,
Dat. 9g1a
ten angelegen geîvejl / leilen fie bifler iur iateinifden
t¢nfurg
ben
8.
Julii.
28.Junii 1650.
eduI feine atibere Qelegenlleit geI)abt/ aie if)re Rinber
Eit ber Signatur tiegen ber Jurisdiciu ben Ratf)olifd)en/ aítroo fie &matot>ne erllrung ber
tion in Ecclefiaflicis.
5tittgart bei
Oeligion unterrietet rootben / iufd)icen / cine eigelie iatei,
iifd)e 6ebul einufflbren / worinnen bie gûrliden %dtrt,
29. Oobr. 16yo.
[LONDORPII
tembergifde Sterren 2Ubgefanbte/ 1)abenben gurplid)en Oee
A,a ,ublica , Tom. VI. pag. 597.
febt)nad)/, iÇ>nen aufe beweglid)tle ollicitirr., inan bat
d'où l'on a tiré cette Pièce , qui fe
jid) aber Catl)otifd)en Ti>eile auf ben Statum Anno 1624.
bepgen/ unb bamit bie ead) aaerfeitd unsprejudicirlid)
trouve auffi dans L U N I G, Î¢ttfd¢

rb¢
Z ftf

af3qerid)t.

auf3giett.

- etanbte
baben bit 9Xusfpurjifd)e Qatifefftonid
fd) btfd)qve'et/ bafi ihinen bic 6pittalirdl/ barinnen
fe bifbero be Exercitium ibrer me1igion gebabt / agu
(5o

9.g¢ic)Archiv. Part. Spec. loc. cit.]

C'eft-à-dire,
eng / unb befiegen begeFbt / etmann folgenber 3eit / auf
iOren £Ritteln vann itrnen fold)e an anb geb)en/ cine Recer alterieur, concla par les mêmes Direfleurs du
steu Rird) itu bauen / unb nody unter webrenber CommisCercle de Suabe , entre les Catholiques & les
lion einen Ç1aß aufgu&eidinen / ober 1Venige bie inIjaben,
Evangeliques de la /ille de D U N K P L S P I E L'
be Spittal,.rd :Tnen voUfommenlid) u bero ferneren
fur
les Diférents qu'ils avoient tant à l'e'ard des
€tbantmub €rocutetrung in lberlaffen ; emnadý aber bie
chofes
civiles que religieußes. A Ravensbourg le
€atboifden vorgellenbt j bafi bep weit grôfférer 2fnýdfI
Alag
ohne
unb
merclîid)
gnug,/
çplaù
ber m8Ùrgerfd)afft
2.8. uin v. St. & le 8. Juillet n. St. Avec
la SI G N A TU R E fra le Point de la uorisdicgemefi/ lci4noIn gegen 2(btrettung ber xlten bie neue
Xird)e nicd>t iu binberen jid) erbotten/ iß flold)ee bergeflait
tion Eccleßf;ßique. A Stuttgard le z9. O&obre
aigenoimen/ bafi matn bie neue Rird) in Perfedüum,
1650.
urctd,
umb u bem Exercitio 2ftgfpurgifder (onfefiton
lid) &igebratuden fepl roirb / bie epiffalxird) bem epit'
,.
g€mntad) bie in bee Seidi8en 9zînîfd)en eeidie,
tal ubcrlajfen verben / inan aber barbep nidt unbiUig ge,
tabt
cigefefei
efone
Iaiten / bag auf fold)en gaff in folder Spittalrgird)en
ulnb 58Ûrgcr / von beipber[ep eeigionien /iber bie
t'as Exercitium von bepben Ozeligionein fúr bie Spittaler
berett bafeib# vor cent 3abr uorgangene
inoge eingefutiret uttb Aebraudjet toerben.
Executions-Commilion bcp benen ýu £Qdrenberg fubfî2(fÈ aud) unter talvarettben betrubten 9riegd,3eiten et ftirenben Ncid)d,%eputirten nod) unterfdiieblid)e Grava
Icingenommnen more mina rviber cinanber geflagt
eînelfpi
lide 3uben in ber etabt
cingegeben / folde aud)
bett/ bat mai jid) &ubejeifen/ fie umnb if)r bargelieben von erggebad)ten ad punaumunbAmninfio
eilb gubefriebigen/ unb als bann of)ne fernern 2(ufait num Deputirten iufflt rnberg/ an beebe & Gravamibee bodlóbli
fortitifd)affen.
cÇ)en ed)robifd)en RraVQe auf fd refbenbe ÙrFen unb
Unb weit an 6eiten bet 2ugfpntgifdjett €onfeffione Scrren/*~rzn Francifcutn Q
ýl>nn
fd)off-ei &tî (Eo
Dermanbten auid) gebadýt Yvorben / bafi bifiero in timbe ftanù ber NDei)nea utnb Delmîîgei /zc. uab
serZn gber;g
(dTag ber Contribution Ungieid)beit vorgangen / aud) farbt Jerýogen t %túrtember
unb
zec)
/ Orafen in
/
fo
morben
nid)t
abgelegt
Ded)nungen
feibige inb anbere
ilmpegart/ .Çerren pttepbeníeim/ ze. bem Infiruiîf ben neuerfeéten Magiffrat von beeben Religionen an, mento Pacis gemîiif& iuerbrteren remittirt
ibefo)len,/ bieribet bie ebrigteittid)e Oebli ilvouneb- bep beren bef3vegen auf ben 26. 16. 3un., barauf aud)
in bee Q.
inenl.
xavenfptnrg angjteelten gapferliden Sub~dflieTi{jen /bemiadnitin flei tt tb grofi .(at) / Oe, Neidd-6tabt
delegations-Commiflion afferfeitc çarttfepen nader Dza,
tidt unb anbete Corpora beV ber etabt Dnctelfplbl venfpurg vertaget
Ivorben / unb fammrnenlid burd) ibre
oton bepben -Xcigionen befeét / follen biefelbe cinanber abgeorbneete Oewaltbaber
erfdienet / aie 1>aben f)oehgea
freunblid) unb wof)I ieenen/ aud) ibnen angelegen fepn bad)te 1. ý. O Q.
4
fubdelegirte
enbßtmterfd)tiebene €om,
Iaffen/ bafi fie in guter Rinigfeit if)tren 6tellen ltnb miffarien bie ,artt)epen in if)remn
0)ortunb 2Cîbringen
,2emptern vorgeben/ gemeiner etabt unb murgcr QBof)>'
iu gentúge antge?ort/ veriornmnen/ inb tvie fjernad fofgt
fa>rt unb gefiee inegefampt treutlid) ftrbern / itnb biefel'
entfdieben; unb fo eiel bie Commoda ber abgetrettenen
be tt altein fior uib
Yviebertinb
tolpaiab iu bringen fSat6olifdentatl)eperfonen
Oflcien betrifft/ laffh
timfrrer b¶1d fifd) bejg*if'ext / barlegen 8efamvite gee ce bic Subdelegirte beV bernetubverbfeibeni
/ niae I:ne)ge;;
rneine urgerfd)a t ibrer vorgefetten Dbrigfeit allen ge? badg$e e.icîd1,epiutirte berentnegen uiterin bato
26.
cgbetngent"
,épg
E)qbOfà1ny unb
6 pb¢
Zecenb. 1649. an ben Magiarat iu-£ûndelfpn l
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cetr1getepen fjailben / verbieibt ce 1oedymaf)let1 be ANNO
ANNO refcribirt, jebod) man bie £Rittef nid)t entalten /foiten
vorger Subdelegirten genad)ter fernbiger mrorbung
befe
g
ý¢
fadun
motelée
,649 fe fo mLeg awie
eingefûbrter Parification uub Alternationbergeftals 649
feren Seiten gebulben,/ bai fie quoad medietatem antiqui att)
ten
/
bafg, / wo biefelbe nod)> nid>t ntireflidl eittgeftilytet /
commodi in ber metal)lting gleid gealten/ unb foldeC
ed
itod)
befd)>cen fofe,/ bod be) et. iconibarbt ç)fleg ben
Iid>t aufi ben 2tnliagen / fonberen auf&bem Ærario, olne
(Eatlolifdjen baC Deputat ftir cinen Tprieeer / fanpt ber
'N rgerfd;agt genommen rverben.
Gerfd)erung ber
O'ergleid)¢rung bed tituli menfæ, auf Eatbolifde *8îr*
mit
r
2tnberend / in meefuttng bee
vier tagiliden çperfonel/ mie aud) bed Natoe unb Otes gere e'bit / îvofern ce fidj Anno 1624. 1. Jan. aIfo er
mveifflid vcrbalten,/ wobe ba in Recefs gcfetc Wbrte
lier Ialben /e. bel) ber taferlidten Subdelegirten l)iebes
'2bgatg/ bepberfeitg bal)itn erfltrt voorben / bafý Ce
ior begriffgeiien Necefi / unb batron mit feiner maafa lein
nid)t
allein auf bae seitfidc 'bferben/ fonberen ale anl
confirmirten Caroli V., aIyIothmmg birdautfè terbiety
bere Vacaturen ober 2Cbfatnbt / five civiliter, five natubie Paritàt in ben
einnad) aud) fúrfonunen /
ben.
raliter contingent , verFanben / tinb bie Alternationes
24empteren nod nidt I)Ôuig einigef1i)ret worbenl / aie fouie
cd nod) gefdjepein/ unb ber §. munera, quæ uni foU : ftirgenommrett toerben follen.
anbten voes
c2Bac bie ?2lugfpurgifde (onfef{iondeerm
in bem Inftrumento Pacis grafft biebeýrigen Necefi mit
Alternation in ben eingedtfigen '2empteren ind fevnfftig gen ciier iattinifden edjul be etefd an €apuciner
Oartenu imb ber 5epertage attgebrad)t/ i$ aufigefet 1mb
flriâè obfervirt tunb beobad)tet nerben. 3enige ý&rger/
abgemiefen.
fo etivan aifi bewegenben utfad)Cn fid), biefe Seit f)cro auß
So ig aud) geflagt oorben / tveld)er gefialt etlide
ber etabt begeben/ folte man aif gebli'i)îd) 2Lnmelbeni /
e
O!bne Rntgelt / bod) gegen billigen 1Cbtralg immittelff aufî (€vangelifde ýeùrger nid)t affein unterfdiblidÇer
ftd) verne)imen laffen/fonberen aud) convenii)ren )interfieen @tteren uerfallencr Contribution , trauungen
ticula l)ielten/ bemnnac) aber biefed toieber ba Inftrueteuer unb 2ilagen / au bemfelbien / aud) 8urger:unb
6tabtsed)t / einfommen unb gelangen laffen. Unb iveir mentum Pacis, aie wirb fi) cín jebr betn orbentliden
Weg Xed)tette tt gebratid)ett / unb feine labenbe Afagcn
len gehtigt worben / ob foite in ben Contributionen un,
vor feiner orbenthd)en Dbrigteit an&ubtingen miffen.
Sgeidufý vorgangen / lub bie fiebevor / faut gapferid)er
Unb letilid foflen aud) aIe unorbentlid)e Sufaimnett,
Commiffions-Recefs, bie Dbrigteitlide Qebuifr nod)
funfen
ber Burgerfd)aft erbleiben. 3n Neligionde
nidt vorgenoinmen ivotbcn feni/ fo babien auf abermab,
ead)en mo6gen bie verorbnete .1irdenpf1eger / tad) iÇrer
ligee ?ufpreden bie Deputirte von bem Magiffrat beeber
9ot)burfft fid pufammnien tÇinun/ imnterreben / unib bit
eligionen terfprod)en/ if ilneut aud) nodinalIeni auff,
Oeblf)r verl)anbelett.
erlegt/ bafi fie gleid) nad) if)rer 5einitunft / auîfi blin
Su Uirfunb beffen/ feVnb biefer Signatur vier gceie
gefambte
aud
/
eatly
fleinen tinb grofen/ober atffereit
latenbe aufigefertiget/ unb mit ber Stcrren gapfertiden
Burgrfd)afft/ atuf jeber 6eiten ber £eigion rmanbo
ten / vier ber eaden erfal4tne / un1partbepifde Peræquato- Subdelegirten Commiffarien fîrgebruetten pittfdagt /
res erweIl)en/ welde ftid) pufammen tdjun / eine burdigee audf) cigener tanb unterfd)rifft befrfftiget / bern gtvo
çpartepen ýugefel[ct / bie anbere gtvo aber bepber
lenbe gleidje Gefdreibung unb 2(nfdýIag ber i3ûter-be; ben
greiffen / barattf einen gemiffen uf tinb eteutrud / gapferlid)ett Subdelegations-Commifflon aufgeÇialten
lattt bee Neid)e2Lbfdeib mad)en/ unb nadgebenbe ebrig% morben. Datum 9(avenfpturg ben 8. 2ulii / 2,8. 2uniij
ieitlid)en confirmiren faffen / nad) tveldem ine frnfftig Anno 165o.
bie 2Cntagen unb Contribution, morbep aud) bie Oatbfs
Mer VZqu. 9apfert .majeß. Subde
eeranbten beeberfeite/ ifrer €Eïtfrung gemåf5/geF1ilrenb
legirte Commiffarien.
/
$u
regulireit.
$il concurriren f)aben
(L.S.)
. Morauf ban bie vorige Contributions- tub anibere
Rcjnungen/ voie bereite in fernbigen Recefs aud) fd>on
licola Etiller/ D.
anbefoblen/ ftlberIid4l/ nb tati 2(bffirlug ber 3f:l,
(.LS.)
(L.S.)
befd)ebecefer innertalb 14. 'Zagen befd)eben foffe. fflad
le m eifteer Exauaoration ber Q)blter/foUen aud)
Signatura toegen ber Jurisdi&jon in Ecclefiafticis
bit auf S2anbeldnaI>retinb 93ituatlien gelegte nette SO
lu 5intelfpdff.
unb ýefdiwcrben,/ auff)ôren unb ,abgefdafet fet)n / tnb
Van bergefiden von ben benad)battent etånben nidt bee
minnad) vor benet au £ avenfpurg aimf ben 16. 26;
fdjefen folte / fold)ße bep bem 2ufafd)reib'2mbt gebnfrenb
3unii bifs 3abro aumefenben gapferliden fubde.
aingebrad)t werben.
legirtet CommilTarien /
unb !atb
lmrgermeißer
3n S2afltng ber euffrrfid)en €eremonien/ forfen beeber
Meligionen ?ugetfane./ cinanber unangefod)ten laffen/linr 2Cugfpurgifdcr (onffefion il
minietfpmlyl/
viber bie
fonber>eit ber EaitboLifden ýprocefeon Wegen/ec burebauf3 Ratlvtvranbten Eatolifden beile bafelbffen / unte
anberet angebrad)t / obrooln bep fûrgangener erFeit Exenad 2)erorbnung tnelrgebad)tce fernbigen Recefs ver,
bleiben. OeffIeidten foWen beeberfeitg agfe Turbationes cutions-Commiffion alba/ bent 2ugfpurgifdiei Ronfefs
in bemi Exercitio if)rer £_ýeIigion/ bem Iniftrumento Pacis fione'2etwanbten,/ bie Iudicatur in €ïbefadett / unb iva4
benfelbet anItngig/ guerfent.tîorben / moten febod) bie
gemå fý / fàbroflin abgcßelft /t unb in guter €inigfeit gegen
Eatbolifden foldee ibrnen nid)t gefatten/ fonbercn I)àtteit
cinanber gefebt/aud) ba ierrviber cin ober ber anber Zbeil
bif&l)¢ro liernieber unterfd)ieblid)e l€ingrieffe getf)an; 2(id
in ber epittafgird)cu ober anberwerte Çjanbeln merlt
be/ auf €grflagen gebúf)renb remedirt nerben. %gegen babet [)od)gebad)ter 3f)rer @úreliden Sdrf[id)en Onaben
Onlaben fubdelegirte €nb unterfdriebene Comrniffarii
mefofmngnq bee Eatl)olifden çpfarzînfneter / von ber Wug,
baffin erleutert/ bafi bie Jurisdiaio Ecclefiaftica iiidt
/onfefftonduettanbten
enfol
úe2
fpurgifden
es bep bemx alten 4erfoimnen/ uînb getool)nlid)en Com- nur int €jefad)en / fonberen in affen lbrigen / tvae bavon
perene/ attd) fúbrolin/ jebod ben Xtugfpurgifd en Rons: dependirt, uad) Znf)alt bed 16. Articuli in pr. & vers.
fin. fufpendirt, unb bie Judicatur iiu €tje;unb bergleidyen
feffionC-Oermanbten in if)tren ird)en/ beren Infpejion
Badeni/ ben R»angelifcden inter Evangelicos affeit/ ininb Adminiffration in cinige Wege Ilidt præjudicirfid/
feitt Octbleibent )aben. QBie nidt tveniger iit Alimen- ter utriusq; Religionis partis, bed beflagten tf)eile oie%
tation itnb unterbalttung etlid)¢r armen Eatt)olifdletn ligliond'vervantbett/ fbingegeit bie Execution, mie aud
bie Belb;unb anbere etraffen / ben von beeben eXeligio6d)dleren auf& bein gemieinen 52ofpitaI / ber Status in
nen erfeieten Yatb eerbleiben; Su taltung aber bee €fei
Anno 1624. obfervirt unb beobacdjtet / bie Çpfrùnbner
aber / one tinerfdeib ber eligion iunb bie jenige/
ge.tdl>î ben €ivatgelifdjen bie 8urgerfluben ul zàncte[
trelde te bebirfftig,/ aufgenomnen eoerben folfen. Olei,
(puli Cingeraumet/ itnb ,berlaffen toerbcn folfe. Oefeér
der gefait / folle mai bie 52Ofpitale.infunfften affo au noabren lttfunbt/ ift biefe Signatur ertl)eiltlhvorben.
beobadecn / banit bennod) ben armen ýpfrúnbneren bie etuttgart ben 29. O&obr. Anno 165o.
92laIrutng nid)t entogen merbe. 3n egalblung ber oe,
bienten,/ fo cin btrd)gt)enbe oleid)bcfit / obinangefe[en
(L.S)
ber eigion gebalten/ unb feincin feine Accidentia von
91icola £Edier / D.'
ben anberet infeRirt umb terfd)Iagen werben.
93seilen aud bie Zugfpurgifde (ottfefliond93¢lwanb:
ten / ba 6tabttmnmnan
/inbalt
3m
fertigen RecesCCLIX.
fes ;urefeýCn/ bifTjetounterlafen follen fie baffelbig ale
gTeid) erfeenc / tinb mingett ficl bie 2ttgfpurgifd)e (onfef,
/
r¢i24.Mars;
ionDdertanbten ber Documenten unb ýpriVilegien &ur Recefs ùber
beub¢ ttrffen bce ec54WåbirdettL¯-Xvil.
Oenúge informiren / banit bad StabtCtid)t tviebCr för,
berli4 in Oang totume,
Æ råt-¢FrancifcumJohannæf

bie

bir4 bie aitf

TXoff

dt
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DU DRO IT
/ ;u reftituiren/ ab3xutretten / pt gebett / gu ANNO
fen 31t R ffan ¢u b / crI{Mrb ¢o nr ba-2)ergleid)e
bun / ober u laffen obgelegen / ofne mer gug nod) .WC 1649.
eren u Extradiruîng/ itub Commutation ber RatificaInltrunento Pacis Weilphalico begrif, t ionum Inftrumentoru'm befiîten 3eit /uneigertid)
r eftiuirt, abgetrettei/ gegeben/ getl)aii un geleiftet %ver;
fene Reffitution ber 9¢cl)effabt Wltgeî
en folie / foniberliden aber / vernittelli cine in Qien ben

ebenben Novemb. cgingange ernieþlnt jingff îurúrd gec
fed)ebenl>unbert adt uno viettisfien ba)re datirc
adergiibiggen opfeliden ReCcripti, benen Sod)riorbig/
[LoNDOR1649.
tilnb 24,. Martii.
Ditrc)letidtig /SogbI>nn xrjlen tiub Sýerre1n Serzîx
i i i Ae.a publica Part. VI. Lib. IV. Francifc. Johann. Gifd)ofen u €oeant / S2errtt ber
Cap. XCI. pag. 512. d'où l'on a tiré Xeid>enau tun Delningen / etc. unb Sterrn €Ue4barben
gu M trteinberg tunb ed/etafen guJltn
cette Pièce , qui fe trouve aufli dans hertogen
/etc. ale b«eben obberûbet
4errn
pelgart/
Archiv. btefeÈ 1)0)lbbIid)Cliu s2evbelirn
LuNINiG'S Z
(ý5c()bifct)en Srapffe auififd>reilen,
Part. Special. Contin. IV. ,(btl)¢ilung ber ýSIreein g/turfthlid)e gtIritié>e Onaben enaben foi4)
gapfertide Ediaa gu bein €Enbe ýugefdicft / unb
VIII. *bfa III. pag.1 6o. & dans Li M- bero
allergnabig# anbefofICn / bafg 3f)re 31>re ýSúrflide &tsrft
N i. i 21s public. Rom. Germanicum fid)e Onabeî (tnaben fid) entiveber felbfp / ober burd)
Tom. V. in Addit. ad Lib. VII. Cap. bero Subdelegirte biefer gapferiti)en Commiffion titer,
fangen / unîb benn / uit biefee (Eapffe incorporirten sûrg
IV- pag. 86.]
jien îtmb etånDe felbft eigner Qefanbten einroifigen/ ge:
mîiad)ten ed)lußf &u&go / obberxl)rte alergnabig#e gage
C'eft-à-dire,
fertide Edida in nebr gebad)ten ed)wàbifden €rapfi
weiter 90rfúlnbein unb exequiren nolten.
unb aber in vielgeba[tem Inftrumento Pacis aud()
Reces fur la Reflitution de la T/ille Imperiale d'Ausbourg, executée, in Ecclefiaflicis æque 2c in Poli- biefer bec 4. Meid)g etabt 2ftgfpurg fbalber unter ans
beren art. 5. §. 2. & 1i. fonberbal)re utnb aufibrctlidle
ticis , conformément à la Paix de WeJphalie, par
93erfefiung befd)el)en: mie e berfelben balber il fo wvool
^ue de Confiancee& in Ecclefiaflicis ale Politicis, angeorbnet imib I)infl>bro
F R A N S 1SJ A N
E B ER A R D Duc de Wfrtemberg, Diredeurs du gefýalten nerbenl folle. ?til f)aben flod)gebadte 31>re 3bfre
Cercle de Suabe. A Ausbourg le z4. Mars v.
gtúrgfIide
1)
rf e Onaben Onaben fo wofhl in grafft
gegen ffterï auerlöd)ß ernant st)re gapferid)e Otaje:%
St. ou le 3. d'Avril St. n. 1649.
eac tragenben Refpet tunb Oe>orfan / ale autd) in
oat,
ulnbt unb u loifreni feg jebermåtmigid)/ benuad €rinnterunig beren gu 5ertibiging bec afigemxeinen
biefer
bed
Nation
,
ib
infonberbeit
terulanbe
Zeutfd)er
Der,
gnabige
2Clmåd)tigen
burt) oDtted bec
imittlung / 1ad fo lang unb uiet 3al)t unûf)efain 4ei[igen Oeid)C 6tabt %Cugfptirg tragenber Suneigimg /
gepfogenen UniverfaL Traâaten bermableind fid) fdcfulbig tub verbunben errent/ folder beg ben rieo
swifd>en ber Nomifden gapfeïliden £)Najeflåt etc. unfe' benfdlufß auf fid) ierglidenen / aud von gapferlider
rei alergn bigjen .afer unb Sterm / aud) beeber a(fiire Majeeat fo toofl burd) allegirteC gapferlidee Edia ,
nid)en Eronen grantereid) inb als abfonberlid) decernirten gapferlid)en Commiffion
ten auîf 11nbidier
ed)iceben tjodranfdlnid)i¢ Serzen Pleniporentiariis , fo fî4d ber Oebúb)r iadti gu interfangen / imb tocilen fie bies
fer ?eit it çPerfofbn von bero fanben unb feuten nid)t
utb
uijregurßefl
ban be Seiligen NOmifd)en 9eid)e
6tånben/ ber )bcdypl defiderirte reltte grieben tinfers rool) abfomnen fônnen ,/ 1aben biefelbe &ubiefer úbere
geliebtein Oatterlanbed 'Zetfder Nation gefd)lofen/ une nonnenen 2tugfpurgifden Executions-Commiffion an
terfd)rziben/ tinb ben 25. ( 15.) Odobr. nedFlernvie bero Fatt bie Stod>iof>l€be!geboFrne/ Wol>)tble/(es
dcnen 164 8.fgen fSaIre / in beeben su ermnelten Univer- jrenge unb hodgeleflrte Sýeren / %Bolf €bri$off roti
fal-griebend-'ractaten beßlimbtent tbten / Eittjfer tnb aernaufetn/ urlide (oflant: -. *atj inb Oogten gu
efnabtitc/ offentittid) iinb folenniter publiciret unb aufie Ofittingen / tunb terrn Oeorg Rbberlin ber sJed)ten
Doâoren / r. RoftanA : £atfl unb €anIer / etc. 6o
geruffen/ barbep aber fonbere bebinget unb inferiret ivor
ben / baf, / fo balb bac Inirumentum Pacis von benen ban Sterrn Stand wlbred)t von QBeuroart / ürftlid*e
Sher1en Oeouånd)tigten unb '2bgefAnbten unterfd)rieben/ QBúrttenb. Dber-ozat) / unb Sherrn 2(nbrean 5urctlbarb,
eafec bajenige / fo barin verglied)Cn / werfaß lub begrif-e ten / ber Xedten Dodoren / aud) gtIrflid¢ WÛrtemubers
Execution gebrad)t ; bannent)ero gifde Oebeimnen Regimenttf atli unb Vice-€antleren/
fwClidcjer
fenu i
ubgu fold)emî t!nbc/ t.on fater)bbd)pgcbad)t 3bro gave etc. mit €rtbeilting gntugfaner 93olínadt tunb Initruction, in Onaben fubdelegirt unb verorbnet.
fertid)en mae{tåt obbabenbe .apcferlid)enIjoI)en Cncpt
trflhide ý5irplid)e €opanfQBan ban jeetgebad)te
rocgcnl ofgene Ediaa unb Patenta it baC S2eilige Noin
fd)e eid) publiciret/ iunb arien benen / meld)e / vermtog tunb QBt'tttenbergifdje herren Subdelegirte Commiffarii
/ et, fold) gnàbig anvertraute Subdelegation nitd) affein in
/ergleidjung
fold)er augemeinen 2tbbianbelu1g unb
wVas abbutretten/ ýu geben / gu renituiren / an erftten/ tertt)anig auff fid) genonnen / fonberen &ugeiorfaner
u leifßen / atid) fonfen su t un ober ýit faifen/ fd)ulbig 93ollýiel)ung beren fi) auflero in bec heiligen £X&omifden
unb vctbunben fep>n / fold)em / o)lne 2tuffigud)t unb edae £tei46tabt 2ugfpurg / vor bereite gertmer Seit vers
ntd>ufoimen aufferlegt / 3u; fof)nlidi begeben / tub fo[d)er gapferfid)en Commiflioq
I
ben / verglid)enet lafen
manc)4en auda) ben tapfîraufid)reibenben1 gtßen ernjT% bifgbero angelegnen gSleifee getreulid) abgewartet/ feibige
lid) befo)Ien tverben fole/ auf 2lnfictden berer / loeld)en aud) nune)r bird) nuúfane eorgfalt / bernafi)eineB
etvac abtutretten/ u reftituiten/ 3tu tifun ober p teiflen gu beren enbliden Zid)tigfeit gebrad)t unb twercffieuig ges
gebút)rt / iblncn nad) '2nleitung bec griebenfd>uff bar3u mnadt baben.
unb aber beg inef)r gebad)ter Executions-Commiffion.
în I)elffei / utnb/ tmo nötl)ig / bie wtürctlide Execution
vorgefen gu laffen/ unb bierauf nun auerld>ffermelt 3f)Ç fb YoVI)l in Ecclefianticis al Politicis , ftid) interfdieb'
lid)e ýpuncten ereignet/ oeld)e tfjeild Ratholifd)er Seite/
re apferlid)e Rajefàt dace ub jebed/ toa6 in fold)ett
/
jonfeffonds3erto
verglidenein unterft1iebenen / unb promulgirteil Inftru- tfleild von beilt ugfpurgifd)en
mentis Pacis begrieffen / mu Mettung bec lieben bodcbe unib etwvae different gefdalten %vorben/ale bat man bas
brangtrunb beångfiigtein Datterlanbe / 2lbtvenbung biefee 1)ero får notfiwenDig erad)tet / baf& bie »ornef)imfie vor,
.tiegemefene / imb Oere fomenee çpttncten nb 4atiblunge / gu mebrer Xidtigs
grôyguerberblidlen
Iangwierigen
2ergieffig/ orergiåbigf feit imb qergviffertug beeberfeitc teligiond23erwanb:
DrifenbIitó
blútting nebreren
approbirt tib angenoimmllen 1)abein / betentivegeit alld) foie tet unb Intereflenteit umn beten/ in einen orbentliden
d,,en riebenfd)huf / u folg bero galfelidein Ediét in Recefs gebrad)t uerben follein / bene sut fo[g nunt folded
biefein f)odIlblid) ed)c»abifden Rrapfi ( gleid) autd) in ine %ercf gefeêt roorben / maTein aufi n1ad)folgenbem von
ûnberen befdjeben /) u aller beffen einverteibten ýxúrfien çpuncten gu puttenet inilbtliden guerfeêben.
9adben rita bad Inftrumentum Pacis ffar ttnb iu
ttnb etib Eilenfd)aft intimiren / unb ben ebeni ernjfT
fold)
Qernefbimngn
l'ad)
difputirlid)
guerfennen giebt / bafi bie 2Cugfpurgiftbe Ron:
balb
fo
bafi/
/
lafen
lid) befel)[en
gapferlid)en Edifti auf bee begebrenben 'lleild gebùl)ren, feffiotid3ertvanbte gebad)ter etabt 2tugfpurg in Ecclebec 2iunelbeil/ olie 2tiffiud)t ober Motivenbtmg ciner fiafnicis in ben etanb / yvie fie in Anno fed)ieeflenunbert
Claufulz Salvatorie , ober einiger anberer Exception, vier unb givantig ben erflen Januarii geroefen/foten reffiatgeC unb jebee / ias cillem ober bei anberen / fSe feî),en tuirt unb gefeêt rverben. GenebenÈ aud) f1d) unfattgbar
Oeiß-ober Weltlid)¢el 6tanbd/ ifl graft fo(d)cn Univer- befunben/ bafi Gie in erfbemnetcer Seit vierieflen iPfarrer
Sss
1i
ToMü. VI. PART. I.

pVtVg / fo W50){ in Ecclefiafficis, ale

Civilibus.

eulgfpltrg ben 3. Aprilis fegten
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gemefen / in bem zturn aufinad)en / unb ber, ANNO
ANNo uib prebigit / neben chlein Peffilentiario, aUd) cille gee bigte4attf
gegen
bit
alte/
fo bafelblken/ unb bod nid(tc mcefr nu 1649.
2)orlnger
unb
ed)utlneißet
1,649 miffe 2niabl Proceptores,
/ barbep aud) begebrad)t tvorben/
abtl)ut
lafen
mar/
toe
i
Ronfefhionl
ai e ber unver(xnberten '2Cugfpurgifd)cn
bie
u)r i ZI)urn von ber Bed)pges
baf
je
unb
alltegen
V.
Carolo
gapfer
brepfhg
ff&ejenf4unbert
fuit
foldt Anno
mntiffen
crf)alten
toerben
/ batero abgerebt teorben / ba
offent:s
frtepc
ilr
b
allbier úbergeben uorben/ ugetjaitt/
biefe
tlír
vor
bifinaIin
bei ZIurn gelaffen/ unb fÛnff,
tinc
erten
iitttd)ieblid)eli
neun
ait
lidee Exercitium
tiger
3eit
von
ber
3ed)pjeg
ein anbere in bac erebigz
veïl)inbett gefdabt / inebmlid bei) et. '2tita / bep et. ýauf&georbnet iverben môOcdte. Unb bieweilen aud) ex
bep
(reuit/
geil.
bei
bep
/
Utrid)/ bep ben Oarfú¢reni
parte bed 4er it 9tælaten 2Çnregtmg gefd)eben / bafi ifnetn
Sanct oeorgen/ bep eanct 3acob/ in bei Spital/ %iu gleid) biebevor ber 'treC)gatig in bie Qapell bttrd) bac
ijl
21
;
clolffgatg
eanct
eanct Servatio, unb itt
rebigtshauß voïeialten fepn folte/ baben fd) bie 2Uigr
ber hodrntirbig/ Shod)»hlgeboenechert / Stetr 2o0ann fpurgifde Sonfeffionde)erwtanbten
bein erf airt/ bafi ed
/
/obencd)berg
unb
ýbolff / grePbet voin Ned)berg
in aUweg/ mvie ed in Anna fed)ef>e4nunbert vier unb &tvan
etc. confirmiter Adminiftrator bec foben etifte 1(ttgf
tig geoefen / verbleiben / unb bie Proceffion su %epbtung
purg/ fo molI)I e füd) unb erfbefagt bero ber 5eit ad- bec Zaug tmvertevtet feVn fofle. Dbwobtn aud# et
miniftrireiben -bolen. 6tifft9 2ugfburg/ ale anberer ertp> inelter Stcrr prolat fid anerbietig gemadt / tiegen bed
bec
erwclþnter Airden (cilid)<tr Zniaber/ nelde ZIrt îînb
WfarrSaui fo lun çprcbigiSaufj gebÔrig/ einen Zaufd
Scrzm Adminiftratoris 0naben I)ierunter oemalt
u trefen / 1nb bac €ctbaufi gegen bingber mit Seo
fubdeleSKapferIiceî)
bie
burd)
/
Moffnadt au fgetragett
mtfen Conditionen bargegen luvertaufden / babetn bod)
AtS
beneibte
baf
/
worben
erinnert
girte Comriffarios
bie 2(ugfurgifd)tn (onfefftone 2 ertanbten fid> alfein
den unb prebigt5ufer cum pertinentiis, nad) 2nbalt babiin ertlatt / baf&cebiffinale fein verbleibene bep Rebec gricbenfd)Iußf tinauffbaltlid)en mbdten ben 2lugfvur, flitution bed orbcntliden
baben/ bod fc nf
gif¢)en (onfeftond 93ernaubten cedirt unb reftituirt tig ben Se4pgegernt/ ob PfarrrSaußf
unb tveld)er Oeffaltet fid) bifi,
verben/ iunb ob stvar erimelter gerz Adminiftrator fid) fate in zaufd) einkulafn/
nid)t benonnnen fepn fofte.
allein babin ettlåt / bafi er fid) îwar I)ierinnen nid)t 'Aen Drgalntijen u t. lirid)
betrfeib / ift auff etr
ivcrdlidéen tviberfeten rMoite/ au folder Reaitution aber fuden bec tern 9pt.elltcn bexviliget
/ bafi felbiger bifn
coopeettoad
barbeg
ober
nicdt pofitivè fid) verleben /
riren fOnte/ fonbern e paffivè inliffent gefdejen laffen / aif nedpfomnenben Oeorgii in bem S2aufi verbleiben
inb ber Q5eilid)feit if)r Jus Moite vorbe4atten l)aben / mnoge.
Ocicer Oefgaitett ig aud bie Poffeffion ber girdeyn
ift bod/ foldcn viber bac Inftrumentum Pacis laufgett 3u ben Garflfern
mit beren uge)bor apprehendirt, bie
it
Queg
anberen
ale
einen
/
ben €imivenbene ungeinbert
ed)úldfic/ fo bann bie Mobilien, fo viel nod) entbalteti
bem 9l erct fortgefdritteit/ bie Poffeffion ernelter Detrz getefen
/ von benen bartin geroefenen 5erren Patribus
ter it 9lalinen raerbod)jgebad)t 3frer gapferlident Conventualibus
ert)aben/ unb ben ltugfpurgifden Lons
burd) ie
îNajeflt linb in Arafft beren Commiffion, Publicum
feffiond3ernanbten
cingeliefert vorben/ unb tierben bie
Notarium
requirirten
u
biere
lien fonberbabren
/fo bit Serren Conventuales bififero genoffen /
wvircliden apprehendiret uînb in aUemi babin gefeit Moro iabeinsin
fMrtere tvieber tie Anno fed>&ef)entfunbert vier unb %tvans
ben / trie (pecificè folget.
tig
8auanpt geliefert wverben/ bit heâufer aber/
5elangenb anfànlid) et. 2tnta/ ift folde .ird burd fo îuinberbacearfuger:£ird
gebérig gewefen / unb von ben
barbe>
bic
aud
Ûbertaffen/
[
26Xbolung ber ed) ffewrvieber
perti- herren Conventualen alienirt ivorben / betteeffnb / tei[
beflunbenbe inb attscbùyigc ed)ul unb Sàufér cum
nentiis reftituirt, unb von ben Sherzn Patribus Societatis von ben terrcn Conventualen ein farcer 5aufopen unb
ivÙrctlid) abgetretten teorben /unb tveilein fltrid) demon- Oefferung ber girden prxtendirt, ale if folded gegeneine
firiret unb ermiefen / bafi -in Anno fe¢nþnnbert vier anber ber Seal6ten compenfirt teorben/ bafi glcidwol
2tufilianb bec gaufffdiUingC ermelter Shaufer von'ben
unb ýwantig bie 2cugfputgifd)c onf¢ffond:9ermanbte ben ber
2(ugfpurgifden
ged)pgegern foie
3onfeiond:3ervanbten
bic
inb
/
ofien
jeberqeit
(Eaetl
€Ebor ober uggerifd)e
werben.
6d>llfel l berct îlegen 'iturcn be> fiel gebabt / aud) fe entgeîogen
i$ aud bie Poffeffion bec çTateÊ unib arez
bie Cactamienta barinnen adminiftrirt, unb fonpen be> bec93ierbtcen
Prcbigt 'S2aufÇ inin S. €reut / Mvie
2tiiðrung (eftlidtei Worte nbifputirlid g¢.braud)t / in: aud abgebrodenen,
bie
baqu
geborige
Stufer (weid)e auf ned)tfonnen:
neben
gleid)fad
fo
Drgel/
ber
lu
gleid)en ben Ed)Itfel
0eorgii iu raunen) toelde bie %ugfpurgifde &onfefe
biem 2fnbau ai ber (apel / barinnen bic elaftbàlg sur ben
Anno fedîefenbunbert vier uinb troans
Drgel Peben / gebérig ben tcrrcn traffein juggern / auff fîondsmerrmanbten
tig
in
Poffeffion
gefabt/
nad) 3nijalt bec Inftrumenti
ermater
jebedmaflC mcgebren / von bei guggerfd>en
Pacis adprehendirt, unb tvieber cin 'rebigsauft bafelbl
bene
oebraud)
befen
nad)
unb
ibgefolgt,/
unroeigerlid)
I)it au bauen / baffelb in eadem qualitate, Mie bad abe
gleidbalben irieber eingetieffert Morben: Met Iaben bic gebrodene / unb bai Exercitium ifrtr 0(eligion 1)ino
Ebrips
eined
tußbånbigintg
/gegen
3ttgger
teterI Oraf
wlberunben nad) ýelieben ale primo Januari Anlid;en d>eindi i verfProen / bafi ce binfuro fein verbiet:e fàt)ro
no fed),ef)en>buitbert vier ttnb vmanfiß barinn îu faben /
inb
vier
fed)î¢Ivenbunbert
Anno
baimablen
ed
Mie
bene/
bie 2(ugfputr% expreffè vorbelalten/ unb uinal)len bie von bei abge:
1waneig gevefen / barbei) Iaben / unb affo
guggec brod)ceen ‡Prebig-Sauf&noid) vorlanbene Drgel/ attd) bit
ermnelte
tovOl
fo
ertanbtent
Çd~e (onîf1iond
/ '2ibaulein/ obgebadter mnafo ItIr / Oetaffe,/ etut unb anbere Materialien / fo viel
D
mfee Eapell / al hget
nod) vorf)anbcn / bonâ fide reftituirt verben / imb wei:
ungebinbert gebrauden moc.
GottebieCnf
ibren
fen u
let bic in bem Prebi:Sýau getwefne QIocd nader 2Xrnos
çproeaten/ bie
e (oibfd)miebe:EapeU bafebget bei 6. 2nna bc:; rieb verfd)cndt/ bingegen von bell S ter2n
ber Bed:merwattng gefunbene Barfdafft von fúnfo
treffenb / bleibt ce bert / Mie aud) ber (Einfunfften f)als bep
bunbert em unb maitfig OuIlben / aI fructus percepti,
ben / in bei etanb / tie ed primo-Januarii Anno fecd)e,
ivorben/ aId I)at iait ftd) berentroegen berges
ben unbert vier unb roianîig gemefen/ babep aud) fon, prætendirt
berbabl verfeben/ baftbic nod) uibrige Drgel/ tielde von $alt geger cinanber abgefunben/ bafi ben 2ugfpurgifdeit
raff €onfeffiond,3ertanbten/ jetbemelbte Garfdaft inhber
6anct 2lnna su tanct 0Rautitl von ben *rren
ged> verbteiben / bod> bargegen befagte Olocd im menig$en
2ugfpurgifdjen
ben
gleid)fale
morben,/
transferirt
gjuggern
weiter angefodtcn iverbeit foute.
€onfefione,3erwanbtelt/ ale treld)e felbe Anno fed)le: nidta$
ebennafige Gevanbn fj Iat ceauîc ffinfftend
trie
gdljabt/
poffeffione
in
pvanig
unb
vier
cu)unbert
mit
bem
bed abgebrodenen çPrebige:Shaußf gu et.
nid)t iveniger bie £lufcalitfde Inftrumenta, toelde lu Oeorgcn / $l'ai
in bemne bie Poffeffion felbigen / unb 3ugebbe
6anct '2nna gebérig / fo Viet beren tiod) vorf)anben / of)e
rigen Shc'.ufer/ arearum, mit ber Refervation juris rezne 93eqgg von eanict £RauriO reflituirt werben folten/
uinb ben (BotteÈbienft nad) celieben alba au exvie bann auid) nid>t weniger ber bifibero Gatbolifd)er eeitc dificandi
erciren
/
tvie ceAnno fed)f)denfimrnbert vier unb pvanig
gefd>rten £cednungen liber bac Collegium 2lugfpurgifdcr
Eonfeffion j ýwifdCen beeben 'zbeilen / cile gånáIidCe oidy gewefen / nad) 3ntbalt bee Inifrumenti Pacis apprehentig'eit unb refpedivè ibergab aller bariu ge>borict eaz; dirt, vomt herren çProbj1en aud) bie nod vorfanbene Dre
gel/ Ubr unb anbere matrialien/ fo îu beml abgebrodes
d)en getrofen ivorben.
3ngleid)en .i bie Poffeffion bec çPrebigtbaufee be> nen 'PrebigShauf ge)rig geivefen / fo viel nod) sugegen /
getreuliden îu reftituiren verfproden teorben.
(-t.1Ultidy cum pertinentiis, vie bie 2ugfpurgtid>e ion :
drC fedie ißg atid) bie &ird) &uet. 3acob in poffes.
inb
vier
fed>)<ebnþubett
fefgns3ertrantbte fol)e Anno
fion
genoninen / ben 2(ugfpttrgifd)en
tonfeffione ,Mer,
touret,
gemafý/
Pacis
Inftrunento
bem
grantig gc)abt/
lid)en apprehendirt, bic ed)4iffel von bem Serin çrS, yvanbten reffituirt, wmb ýu fotclen €nbe ibietn bie 5d)ltifo
fel eingcliefert nworbet. Unb ob stuar von ben Sterrcn
laten bafelbjien abgeforbert / unb ben 2Utigfpurgifdett (EOI
Beiplid)ett fo mob$ tun SueiL. Eredu ale et. 0eoren1
fefiond:93errafnbten einglieffert ivorben. unb beinnad)
vie
au4d) tegnt et, 2cob xfird) untcrfd)ieblief) muab)re
in
biebcvor
/
fo
1lar
bit
çrælaten
n
er
von bem
leu
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dnerbotb ifg ed biÇbin åeFeft / baft bit 7ttgfpurifr:e (ifeffiond, ANV
2ugfpurgifdpen (dtfeff'onsmriwanbtet
AN N OImrt
erWftanbe an fo(dje
Jefalieptobe gaßåge/ Ivdde von i 6g
bicfe
atib
vor folde prei jettgebad)se areas
6+9. 1 9en 3d'orben/
Wigfptirgifd)e (onfefgendertXanbten
Anno 1624. nid¢
aCtou luit i1nen auif eins etrt OeLbe/
3u ét.
geftpret ober gebaften morben (autferf)alb bafî ber at/
eber fninjici n cill tIulid'ý ÆEquipollens in Zrattaten eini
eridJt / unb mad bititon dependirt, an ben Eatbolifen
utla Tn / baf; iinnet fold)e Dr verbteiben / bingegen, bie
geperttgen eingefieaet bleibe) nid)t gebunben fevin fogen,/
anbere çp1å ere
eranben
(ugfpurgíteni (SOnfeffîiod
fonberen baran nad) if)rem beliebcn/ bie Syanbwerctetjnb
banublei/ unb bercntwgen gewife ZorfdýLîge thun iool
£autfmnand ùlben ffnen imb banblein aud) folifen
n
tei /' !jaben bod bie ugfpurifdben
ibren 2rbeiten unb
efd)fftei unver4inbert nad4gefen
ten vor bifwil)l allein auff bad Inflramentum Pacis,
mogen.
t1itb baf fic juxta ilius tenorem &urreffitution, maffen
Oleidyer gefaftelî ee aud) ivegen ber ituerep babiin
bereite át.rctheb, befdseben / gelangen módjte /gebrunagen/
tierfeIen. bafý von jeber Oeigion &ween Cenfores verorbs
€rflårung / bafi i1iluen
bot mi t biefer aufîbrtliden
net iverben/ bergeftatten/ bafi jebe Religionemertvanbcej
t enitgegen/ fiîd biefer plat unb Airtceeii Ial,
nM nidn
bero tZeologifde måder unb êd)rifften burdgeben / reet frúnftig / fadà prius rffitutione , benbenben
vidiret unb cenfiren/ in poitifden êd>riften unb 8ae
Zinenl niad) / burd) billig, mufige trataten guvergfei,
tf)en
aber,/ bie Cenfur ingefanbt von duein vier/ obec
d)en.
Ecclefianlica nad) Øe[egencit ber Operum von prepen Cenforibus
60 vief ficbenbend ben 6pital quoad
2ugfpurgi unb ibnen von eincin €þrfameit Magiftrate ci
iß ed bai>in verfel)cn/ bafi bie befdeben/
belatgen tOu
fd5e Eonifefions= ernaebten bafelbften bad Exercitium fonberbabr Decret, mie Num. i. ýu feljen/ertbeilet tera
ben folfe / bafi bei) bero †pidten nid)tC wiber gavfertid)é
ugfpuirgifd-cr confeionî ivieber6tie in Anno fedben)uun
Wajeftc't ben
/emißondgrieben/ vie atd) jeKigen 9Zeids
bert vier rnb avanùig in bem iatg,=außf offenltiden ib
griebenfd)fuf3 inb 6Poli«eeODrbntag / ben Magiftrat unb
unerinbert 1)aben / unb barqu cinen eigenen pfartherr
baltein mgen; S1ingcel ben Catl)olifden bie Rapelil îu geneine Tranquilhitt / Md) feine Scommata in Zruet
publicirt rverben.
êt. i)argretcen in flremn Exercitio ganfi affein verbleiben
8eatigetb bie ?edjett ingetein / fo Viel beren bit
fo[e / jebody baf%ben cSat)olifd)en fïttnbnenri / tvann
2iugfputgifd)en (onffottòÆerwanbeen
Anno 1624.. ge6ie fcd)matd) unîîb franct fen,/ in gebad>ten lang ,autfs
1abt / unb alfo roieber &ureftituiren fepnb / bat man e4
burt cineil oe lfidjen Eat)olifder zeîligion lugefpro'
d)en / wib bic S. Sacramenta adrainiftrirt werbeni/ fo babit verantag/ bafi von benen bifiber geneifnen Ratfios
lifden/ ben neu conftituirten gedcpgfegern 2Cugfpurgifdeg
mogen aud bit (atí)olifd)ct bag (ruciß9 fampt wugeb,
€onfeffion bie DXednuntgett/ egtier / Documenten unb
tigen stoe enî Gilbern an bell Drti ,o bie €atijolifde
nr ibner abfonberlid) ivofien / an bie Hanô ànberen 5rieffIide ubtfunben unb eaden / fo viel beren
epital e
nod) bep bet Satnb/ tie aud) bie vorbanbene ®efålU/ an
iit ffiîîaet),11.
erud)t,/ Belb unb anbere Mobilia, mîad barqu gebórigi
tinb benacd ex parte ber €atijolifd)en vorgebrad)t
obn eiigen 2fîttgfu / mafetn von jZbeilen bereitc weîrc«e
tudrbert/ bafg biefegeC Zfjunbe apitul bep 26b1br ber
2ed)nmng interefelrt, imb Serr tj>umb ,Ded)it Anno diclden befdceben / bonâ fide gegen einem edein ober ubra
fimbt eingelieert unb tradirt merben foilen / ingteidem bac
fed)iel)enl),Ubert vitt utnb poantig nod in Poffefion gec
fleine Rreuagåttlein / unb fleine qirdfÏ>#Iein/ fo bann
foefeni al (enb I)fn bif; Drte feine Jura uorbealten
svorben. Ecgen Rinnel)mntug ber epitaer verbleibt ed bie finftere ®råbbe be unfe lieben drauen ober 'bums,
bifîlßmabl baI>in gepelt / bafQ bit barinu befttbenbe ver; fird)/ int ben etanb/ mlie foldje primo Januarii 1624.
geroefen/ reftituirt, lmb jeber bep feineinJure, mvie aes
bleiben/ bittgegen bie Xugfputgifbe. (onferion-D9erwanbe
barnabln gebabt umb pofedirt, gelafen ivrben fole.
ten 3brerSeligign uttgetfane frÛubner ebet fo viel nad)
2orbetiptn aber foben agfen Familiis unb çperfonent
beffnbenber 9otdburtff ber Zebrtffigen einnielytmen mo:
toeld>e ail iein ober anuberen £rt biefet beÉ Sý. 9eid
gett, gellten auid fidiof)in bit pfrnbner olyne t1ntets
etabt 2ttfpttrg incorporirten Yird)en /
flttib ber ;ieligion auff bcr Sýcrzn pjgqer befitbenbc
t0±Ss2ufern/
(apefen ober XittdJifen primo Januarii $ebadten 1624.
iverben folle
910tdbur ft unb )ógídf eit eingeinnen
inlan'enb actend unb netubtend bie úibrige beebe ffir,
en u 2tt. Servatio unb -t. %olfgang / weilen beebe
ilt Exbrefe Sircden,/ alfîto fonbeKid) bie 6onberfen
ercitium gef)abt / aufet b(r Ctabt gcf1aiben / unb biebe,
itor publicæ defenfionis caula !imweg gebrod'en imorben/
ïf16 ill ed betentrtegen abgrebt / bnfi ben 1fugflurgifd1en
fonef2ionYajtmaben bie are= verbiciben utnb bewilli,
et (cml folen / bafi foid)e beebe Drt fùinftig von benen

dfngeenben Intraden ingein wiebeí• agfigebauet / imnb bad
rfbj1enl baà Exercitium 2lugfOurgifder €Sonfeffion / nie
tc eC Anno 16i+ allba geabt/ rîcberuib offentlid) ge

ttriben trerben.
11ber bac aae ed wegen Meeffutig Mirden imb edbu-et babin ge#eUet verbleibt/ bafg bie Qerren 2rtgipurgi
fen (onfeffiotisuetbane, / urd) ZI>re Neiinse»
anttbe .terren etabt;mmb 9irdjen zrpfeger / wieberuimb
fo vief apfrrbr / prebiger / Przceptores, 6d1»rulmîeiev
ltib Zorelnger ber ungeånbevten 2tgfputgifd)en Ronfefa
fon/ aie fie &uibrem 0otecbien4l unb ý3ortfetung ber
Studien bebûtrfRig tinb biebevor gehabt I nominiren,/
vociren/ confirmiren / unb auff getub)nlid)ett Revers,

b e einig bed Magiftrats Eat>oifd>er feite 3îutltm ober
inrb/ mnafett unteit bic îvcitere morfe>tng beftbelben/
befelen nógen / wefde von cinem 1l6b. Magiftrat atfi
bem gemeinen ocrario, fo wobl mit ber 5efolbing / ale
notfîwenbigcin %ofnungett / gleid) ce Anno 162+. gebaltell / vefejtcnt terben follen.
' Zie Dearu&a & frudus perceptos betreffcenb / laett
tic 4erren '2ttgfptrgifd)en (onfeffione % erivanbte fid)
babin erflart / ba(i fie berentegen / fo viel nelbnlid) bic
4bgebroeetne çrebigl)ttfer tmn Seiligen (reut unb et.
oeorgen/ tunb bie fo motif alba ale antberemo tiurcflid)
emnpfangene fru&us ananget / eie neitee nid)tà sit for,
beren begebrteni /'bed) ibren bie Capitalia, neben obbe;
tlaniten areis,
ilfer / Ulbren/ Drgeln / Ologgen / Epitaphia, Infignia, emaetlbe / erabftin/ 3reiter/ Oe:,
tlfet unb anbere Materialia in aUteg bonâ fide foflen reflituirt merbenu,
gladbemx aucb in tonbrenber Conferentz etlide Dubia
toegen ber ineten eetQefFub
raâgn v0rfommen / ald
Tg M.VI. PA R T. 1.

Pen 3a4rg if)re fonberb«*Xe Gegdbaifen/
EapeUen obet
Orabegered)tfamne gebabt unb in Poffeffion gewefen / fola

d>e i4re

Je rnú¶en umb Jura Sepulcbrorum

berlaftt terben.

ivieber

i;

Mie alla)von bei etifft et.
tauriô bac €apitai
ber 2000. (tt1ben neben iberlafubng ber nod; auffjhån,
bigen
Smn
/ mie itidt weniger ber 3ebenb au Mentnin,
gen/ ber 5ed) et, 2na / bie eittslåbett bafelben aber
geineiner Stabt imaufff)ltliden foiten reflituirt toer,
ben.
itnb bemnad> i mebrbefagtenm Inf'rum. Pacis d. art.
5. §. 2. verfic: Templorum autern &c. 3ebemî Zfei.
beeber Religione ,2ervwanbten bie Cura Templorum &
Scholarum fuarum integra refervirt morben: 2(fg bat
ed babeP audi bifi *rte ine aereg fein iverbleibene/ geà
halten e bann &tvifdyen beeben parteien babin expreire
vetfebent bafi ben 4ern 2ttgfputrgifden (enfefions,2era
alanbten befrei) tinb in vouiger QBilcur gefeet fepn folle/ ibre
Miniftros Ecclefix, qfarer/ Diaconos, Proceptores,
ed)tlineiffe/ aud indifferenter afle anbere gird)eneunb
Rd)ulbiener / enitteb vermittelf bero etabtrunb verorbs
nete .ir)enpfegere / ober fonhen vociren / nominiren/
examiniten i vorheleit / confirmiren,/ aud) in-unb deffituiren/ unb affo bac Jus patronatus, and) Confifnorium
tinb €í)egerid)t unter fid) feibjen obni einig Q3ortiffen unb
Subtíun ber 4erren Rat1)olifcen libere exercirel imlogen/
ba benebenÈ bod auid) bitf auf5brÛcflden befd1offen / baf
extra Ecclefiafnica fo webl bie Çfarrer ale anbere &ir,
dýetwtunb ed)ulbiener in Politicis bem

ganten lôbliden

Magiîfrat, wmb att beffen etatt ben herrei tabtrpgeà
geni beeberfeitd eligionîen / bac Juramentum f6delitatis,
nad) 3nfbalt ber vergliedenen Formulæ fub Num. 2. prxifiren / unb autnall bero 8efiafßng unb Revers, fo von
ben erren 6tabt:unb ird)enpeger 'Wugfpurgifd)er €ono
fefiton mit benfelben verglieden'/ unb fub Num. 3. bep
gelegter maefin auffgerid)tet / ad archivum publicum
deponirt, imb bafetbfen aufel)aften Werben folei.
Baâ mnum
bie Politica betrifft/ iff ei €þ)rfaimer Magift rat, fo toobl bie 8erren Ptegere unb eOebeime,/ aie
tibrige HeineZat )/ bei Inifrumento Pacis gemåig ,'/ ton
beUefeit Religio id erroanrbten de novo erfeqt :mb
S ff 2

alfe
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O alfe bie Paritat bamint siirtilid)en citigeffibïe t norbettweilen aber ex parte ber terren '2ugfpurgifdei QoifeffioiI,
2)etuianbten fd) allein io. Familiæ Patriciorum, unb
feibige bod) fel)r fd>ivad tnb von geringer linpabi befuan
ben/ aid) nlidyt aile in bie wal)> foiuiieit f onnen/ ald
fe)nb / auif aniangen berfelben/ attf3 ben vorgefd)lagenen
vier Famihiæ, nelbiid) Serr ieonbar b Meif/ erc Wolff
ieonbarb,/mb Sherr ieronymid bie euler/ oebrâbe,
te / bit *rren goblC/ unb SýCrr e5eorg nmlb ghentid
21mman / unb 'paul 2Cmmnîan fec. 6of)n / famîptlidCet
mit iI>ren Defcendenten/ nod vor befdjef)ene im2Zatfaý
burd orbentlid)e Wabl auif ber Serrenglubtin au Patricien
erwoltt vorben j barbep bod nid)t aicin bie S2errein 'Jug,
fpurgifdjen Eon fefon)ermanbte ilynen per expreffum
orbelalte/ jba ibuent fýingftig unb weitere Augmentation geboériger Drten gebtblrenb einsufommen i vnuerneret
(ti foffe/ fonberen aud bie ©erren Ratbolifd(e fd) von
felblien erbietig gemnad)t/ bafý i1lnen ganý nid)t entgegen/
bafern ce fiinftig ffir cine 9otbburft ernef en tourbe /
bie ?ngal ber Patriciorum &u mecren / baf fo îvobi
€at)olifder ai 2(utgfp. (onfef: ecite nod) mîef)r Familix in ben Patriciatum erloben/ uuib alfo bet Numerus adaugirt iverben inge. Unb ob moi bifîmai,[ ber
€arolinifd)¢n Maf)lorbning/ quoad modum eledionis,
feigione2 ermanbten
fo wo>1 be cin , ale anberfeite
nidt in totum f énnen nad)gcfct werben / i#ibod) babe)
expreflè Perfebel irorben / bafj fýIIro>ilt :3l rliden be
afL¢n NXats,%1afen fold>e aroli V. abIl brbnung/
fo viel bod bad Inferumentum Pacis eiben mag / unib
benfelbigen nid)t enîtgegen laufet / afferbtngd ub burdy
auf& beginbig folle oblèrviret uîîb bie Wab 1 barnac)
jebereit atgeellet iverben/ unb bamit aud) bif&faid ber
befiunbte Terminus iUerånbert bcobadtet toer ben inge/
ale ie nod fernerd bal)in gefdloffen worben/ baf nutge:,
får ben britten Augufli biefed firfattfenben fed &efett[un,
bert ttab nleun unb viereigften 3alyre wieber ciit orbentlid¢
f atgee¢It / bod fo no01 barbey bic (aroli:
at
aleab>
bad publicirte Inifr umentum
rbnung ald
nifde
Pacis (fo )iel biefen cpafi ratione paritatis betri ft) firi&è
in adt genonmen/ 3Ibtliden abgelefen / unb felbigem i
aferbing genàf procedirt nierben foUe. ',Den oZat> unb
6erid)tefae an fid felbft betreffenb/ ip ein €Ebr fans.1eic
ner eati) mit 45. neiimid¢tt 23. Ratbotifd[>unib 22.
Itugfpurgifdett (oneond3ertianbten †¢rfonien: Zag
Oeridt aber obne ben Dberridter mit 16. ale 8. Eat>o,
fifdjen imb 8. 2(ugfpurgifd)cn Ronfeffione verma ubten Affefforibus erfeôt morben.
¶Zanit aber bel) bem Otridt aud) bit Paritaýt ratione
bec eberriditere obfervirt noerben möxge / bat man d)
baliun veranlaffet / bafi vor bifna)IC eiit Ratbolifder
Dberri)ter verbleiben/ nad) q3erpieffitmg brevet Cabr aber/
ober ba fclbiger in folder ?eit mit &eitlidem ob abge,
ejen nnúrbe/ beme citi 2ugfpurgifder €Eonfeffio ie Der,
lvanbter fuccediren folle/ unb alfo 'fortan vi ce verfâ,
gegalten bann su folden €nbe von ben terren dttgfpur:
gifden (onfefiondcaerianbten in eventum bereite ciii
berrid)ter ibrer Deligion ernennt teorben.
metreffenb nun bie munera publica Senato ria, tie
nidýt nieniger bie úibrige 2(emupter itb Dieuß/ fo niegen
geineiner etabt verwaltet unb bebienet merb en / fep>n
bep,
fode in pundo Paritatis balmi geflellet %rorben,/mie
liegenbe Specification fub Nurn. 4. meren ;nl)alte
iuerfennen giebt.
unb beinuîad) aumd juxta Politica bit Militaria beob,
acltet/ tb babero in l>iefiger altcn 6tabt Ou arbi tumb
etwas eine Parificationem eventualem angu eßlen vor
nÔtoig ermfeTen/j aI ig ed berentiregen ttad)gefee ter mafs
feligiondcrmvanbten veran laft mor
fen von beeberfeite
ben/ baf& nelînuid) bic neugemorbene pro Qompagnien
mit ef)ipem / unb fo balb inner mnglid) / afferb inge foi
len abgebancft inb erlafien merben. 6o viel aber bie
alte von 3oo. Canin belcl>enbe Ouarbi im 3ni nger bes
treffen tbut / foaen ton ernelt jeigett faimptlid en Q:at,
b)olifdett alten etabteo3uarbi / ale gleid) ço. fo bailli
be Evacuation ber 'p1l unb Exauetoration ber Militiæ
gleid)fald ço. ib alfo auf bebemalbl ioo. Mai in abge,
banctt i mit ben l1brigen ço. £Ramn aber auffben Cafum mortis, tnb bifi feibige nad imnb nadb a beerben/
auif jebenaf)Ie creigenben zobefal citt 2(tgfpttngifd>er
(onfeffionC dettoanbter angeno mmien/ mb bifi e auff
bie Parit't foimmet / gejiefet ioerben/ bingegen beebcter,
ren 6tabt,"egere gleid)balbeii 100. Mann 2(ugfprgie
fdjer Eonfefion/ Unb batmuter 6. (Eonjabel mer ben unb
anneþne m6gen/ barbep ce bec eolbd balben bergegalt
abgereb tworben / bafi benen jeo gleid) anfomineniben 5o.
Maniien ein ganter 6olb in 'iber Ubfertiguntig pro rato
't

teidet / bee titaugeommenen îoo. Motin aber uomn ANNO
2Cptilio bifi 1. Map ft. n. CiniFalber mRonat gegce 1649.
ben rverben/ bod) n1ad) QrIantfft nb €nbmng fold)ett
wionate 2(prili6 ilttcn neugc0orbcuen ioo. wannen
ber vóUige eolb latifen fofle.
Oie DfficierÈ betrefenb / iei ce babin gefflt / baf cin
Eatbolifder Sýauptmamt mit ben 100. ENannen 2Nug,
fpttrgifdier (onfcflTon/ eit icutenatt felbiger 0zeligion
gleid)vof)fil mioge angenommen iverben/ bod) ibnme/ mie
ben gemeinen ioo. eolbatent/ alein ein balber Monat
6ofb / bifi atft bec votigeu etutelnantÈ 2buttnb bed
4auptmand %in#anb /et biele gleid) ldrctiflid ober iid)t/
gegebei toerbe / ber ubtigen Officire baletn/ ivirb ce bece
ben Permu etabtpfegern / fith ibrei €rbieten nad)/ ber
Paritàt gem¶fi / mit cittanber guvergleiden / anjein ges
pefut/ babetnebend bod anifibrtcflid) bebingt / bafi mit
benfelben/ iofern fid) bic Serrcn etabtpgeger nit einec
anberen pro re nata refolviren modten/ in cafu mortis
jebemiiiab)le alternirt merben (offe. Oe#alten bann f ng,
tig auffbegebenbetiaUi
bi ber (atbolifd)e hauptmamn
mit tob abgf)ebe/ ober fon abfoiumimen viúrbe / ibine ber
2fUgfpurgifdenî Eonfeflion vertîanbte feutenant/ e mfur%
be bann von beeberfeite ieligiout 23ertoanbten / aufi
eregenben fonberbabrett Urfad)¢n/ citt anbere gut befun
ben/ berentlalben mefrtbemeiten beben Seren etabtpfle,
gert in omnem eventum bic Option bevoreln tbut/
fuccediren folle.
9Dad bene ftþ> aud) befunben/ bafi bic terren P.
Carmelitz difcalceati primo Jannarii Anno 16z4.. nidt
it ber etabt getoefen/ fonberen inen geumeiner etabt
gornbauf erin
ii nad)geleiben 3albren von ciecin €þlrfas
men Magiftrat auf mellmabliged bewreglidcb¢ 8egebren
ber D inifden Mapfeïliden olajepht Ferdinandi II. glor,
idtbigften ?nbelicfen verene
ret trorben / ald labet bit
2(ugfputrgifden €onfeffionde l3rmanbten îtuar/ bafa fel.
btige îvieber cediren iod)ten/ inptlnbig follicitirt, enbliz
d)en bod fid etflårt/ aud aufi benen bifi brte vorfom,
:mîenben fonberbaf)ren urfad)en tmnb Circumfantien il>red
ZI)ei[È &mar paflivè gefdebet &ailaffen / bafi gebad>te
erren Patres Carmelitæ Iierintnie verbleiben modten/
bod bafi lierbnrd anberen 2tugfpurgifdcn €onfefWtnd,
Dertoanbten Btånben unb Communen an ibren baben,
ben NXedten imb Q5eredtfamen/ auff cinigerlc) iveifß/bad
geringpe nidt præjudicirt, neod aud) ibuen felbgen cd auf
infftige Ue tt nad)t>eiliger Confequentz angegogeti
toerben foffe.
5cneben eie S2¢tzn Carmelite bie onera realia von
if)etn an fid) erfatfften eutgerliden eitern / ale 6teuer/
MBaferfindiimb bergleiden/ jebeemalC unb siar ja'brli,
djeu muit 40. fi. in <.olb / bad i# So. .in Min /
ed nehmlen folde Onera attd) gu ober ab / mmrtflid)en bepe
tragen unb erjatten; 6o baun fernere feine liegenbe QOun
ter/ weber per diredun iod indiredum, cg iverbe bann
von cinem gefambten Magiftrat, attfi fotiberba>ren ur
faden concedirt, an fid) îiecen/ fonberen bie j¢nige/ fo
fie bereits ail fid) gebradt/ in gemeiner etabt 6teuer
uib Jurisdidion, vie anbere benbenbe gei#lidje Oùter
verbleiben foifen: bac utgelb betrefenb/ laffen bie 2ug:
fpurgifde €onfeffionds23ermaibte geid)fale befd)eclen/ bafi
bie Sem:n Patres Carmelit vor if)re unb bauf&lid) &nge,
bôrige perfonen/ beffen exempt fepn inogen/ auf anbes
ne aber etta bcV ifbnen cinfomumenbe fremubbe Oeli / Stu.
diofos nib bergleid)en feine ivegd extendirt toerben folle/
inafWet ifbneii aid) bac biebevor Ûberfaf1ene nmnmebr abe
gebranbte gornbautfi/ fo moio ale dbrig inabenbe ibrC
Oiter fúrterc imangefod)ten bleiten follen.
Oie fo îool be jetermelten 4erren Patribus Carmelitis, ale ît et. Utrid/ uitb von ben 4¢rret Patribus
Societatis neterbaute 8reuiatte betreffenb/ iveiten foldie
bem gemeinen 6tattwefen fel)r fd)abid ainge&ogen nierben/
aie tvitb cin i rfamner Magiftrat ii)me / mie fold)e mie,
berutib abt&njelen / vot felbfeit ber ertbeilten Signatur geminfi / epfferigp angelegen feVn laffn / bamit fo mobi
bem ærario, ald arnmei Giýrg¢rfdjafft fernerd fein fd)àbo
IideC Præjudicium pmge&ogen tvetbe.
Zie Qeielide Aeßfer betrefenb/ foi eà muit betfelten
bergepaiten/ toie ed Anno 1624. genoefeni aUerbinge ge,
balten / nb aile 9Dentermng abgejelt toerben.
Urnb bemnad) bie Serren Patres Societatis 2. Saufcr
au fid) gebradbt/ aie folieu fie bifi pt bereu efißen Wie,
berverfaufftng bie baratif lljettbe Onera, nie auc
auberen 5irgeridet Oeiterni/ tnfeFbar tragen inmb eri
fatten.
Oamit aber alferbaub UngelegetFeit verbjîtet tuerbe/
folle feibrobit weber ben Patribus Societatis, nod) anberen
(fatbolifd)en ;mbenge'prfoneu bUrd)aufi nit/ ed efdebc
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çputcten famnpt tnb fonberc bep vogewefener 9apfetlid)er ANNO
/INNO battu von bein gefambien 1961. Magiftrat, außf fonber, Subdelegation
mit putbun tunb vorniffen bepbcrfeitd eee 1649.
UtfaI)en gepattet iuerben / einige listands3erwan/ten/
1649. ba>rliCd)enl crieblite
(aufer bafi ber Adminiîfrator be)
anbcr
ober
fauffli)en
Sgufèr ober anbert iiegenbe ùter
Proteftation toieber1oIet / felbis
obige
feine
biefe
Gef4lufß
verte au fid) w iel)en.
ale bem InitruSubdelegation
gapferlid)e
bie
aber
ge
ttb
ufommen
alte
aged
/
wiber
tBciin aud> bifljero
abgerebet
aufßgefielt)
Drt
if)rc
/
ait
ujViber
Pacis
mento
geieine Statuta, fid) imnterfd)ieblid)e ýuben aUIbier ctufi, 1
würcfs
auerfeits
bemle
aud)
fol
'2(1
rvorben;
veranlai
unb
lid aufgebatel / i# abgerebt / bafi biefelbige oinerlangt
begå,n:
t
/
famtuyliden
punxcten
folde
unb
/
nadigefeet
lid
mit aen ben if)tigen ieber Finaufi gefd)aft cerben
bec ge,
2lignel»men
erwüinfd)tein
unb
Tranqullitàt
biger
foffell.i
b,
bertraulidifeit
aud) guter
Dad)bemn attd mit tmb tieben anberen roegen ber brep meiien etabte cýBefend/
ýurgcr
:b
oegioil
3noþner
ntr
er
te
berfe
/
aie
beroetten mZrger , compagnien 2nregung befdfe)en
ip berenitwegen abgerebet / bafi bie jeffige brep €oimpagnien fcp >afft beabad)tet iverben. '2CUe ge¢eulid)cn rab oliic
fo uon lauter Ratfolifden murgern / mit eþlifßem/ uinb sefebrbe.
quaSu. uftfunbt beffen / ifi gegemoettiger Recefs in gaps
gleid aud) bevotßelenber Exau&oration ber Militiæ- fol,
oberwebnten
/
von
aufgefertiget
originaliter
druplo
len abgeßeut / bod) I)itgegen aui gttbefmnben beren eetrren
Commiliaris, neben grtbruîun
etabtp$egere anbee 3. ober met &a)nen von bepberfeitc ferlide fubdelegirten
eigenfdnbig
gewobnigliden
2fbeltunb
bero
0eligion juget>anen 5utrgern trieber beiveirt unb erttal)et utter&eidnet/ ub balon betten çpitfd)aiften/
r. Sr. «Eo#an tunb
~verbal.
pveg/ fo bani ben herren
unb obwoþien nan verboft / megen bec b.uartiert, QBdrtenb. sýe¢ren '2bgefanbteti
bevber Deligion 2. Renplaria emngelieifert
Xmpte no) in 2nmefen ber .apferIiden Subdelega- 6tabtpfegern
in bec t. 2eid)g etabt 2ugfpurg/
tions-Commiiffion ein ånberung il mad)en/ 1bat ce bo) morben. 6o befd)eben
unb z4. Marti, in 3abr nad)
Aprilis
3.
ben
eanb1ag
vegen ber gefattenen jDierfFerien vor bifîmal)t iidt €brifßi unfere einigen eligmadcere
unb €rôfer Oeburt
f'In f 6nnen/ befpoegen muait fid) gegen einaitber berge, gegebIet) fed>îeffenluabert vier$ig neune.
Valt entfd)[ojfen/ bafi gleid nad ermelten Feriis bamit
eine burd)ged)enbe Qleid)beit bepber Religiond23ervanbtet
(L S.)
(L.S.)
indifferenter fo vohl toegen 5epeUung ber Officianten /
£baini/
g.
D.
Molif
€brigoff
von
ale rÛtctlid)er €iquartirung inb ber Xnfag obfervirt
~ernbaufen.
iverbe.
(L. S.)
(L. S.)
W1ann aud) fid) befunben / baf&bac Waifen , tauf bit
ourefbarbt
.Xonbreae
san: Wbttd)t von
2tugfputrgifd)en onfefione , erlvanbten in Anno 1624.
Dodfor.
Wectmart.
agein in Poffeffion, unb feine ale Xugfpurgifd)e (tonfef,
fjon-e0errmanbte Xiitber barinnen gelabt/ ale if ed ba:
lin gefiefet tuorbei/ bal& ermelted Waifen SDauîf& ibl>e¤
C CLX.
Luîgfpurgifd;en Sonfefiond3ervanbten wieber folie eine
geïaumuet / barinnîen nidt allein aile Maifentidinber/ fon
beren aud bie eanpte tinb Dienbotteii/ fo ber *'fug, Recefs (6¢
. Avril.
bit / lirCÍ) bi
fpurgifden anfeffon pugetban fepnb/ bergegen ben (Eatbo%
(5)bifc4ctl
beniben e, rfen W~
lifd)en C!Baifett:einberi/ eine anbere gefunbe umb bequeie
%Wof)nungunb fuifentbalt) entnweber von benen 3orges
¢1a
f rancifcum Johann, if[)0f
fd)lagenet ben '2Wîmofett îußà<nbig / ober anberen geleges
unlb
pî
RSOnfane
ien àåufern auff Oeorgii / ober fo balb ed imner fen
I naci) beîn
~îrten&~
31
nag îmb fan / sugerid)tet tnb eingeraumet / aud ibnet
gleid) ben '2ugfpurgifden (onfefiondsmettubten 9ais
fentt9inbern / ber unterlbait / £1eiber tmnb anberC von bein
Refti2B cettidycn iioff
2rnmufen gereid)et/ unb fote beeberfeits ermangeln fotte/
u1afba)ri.
tution ber 9¢ic)-8tabt
ûuft bein /Erario bepgetragen nerbeni.
ef¢4en 3U Stauffb»)n ben -i April.
Ziewoeilen aber etlide bereite îienliden ervad)fet/ ale
.
iverben Pd) bie verorbnete Serren çPfieger beeber Mligion
a
Tublica,
A
[LoNDORPII
194.
/
minteinanber 3uDergleid)en toiffen / bafi bie jenige gBaifeu
Tom.VI. Lib. IV. Cap. XCIV. pag. f20.
fo tud)tig erfunben / ju S ban*overcter ober ZienPen get4an
verben.
d'où l'on a tiré cette Piècequi fe trouve
6O viel aber bie 'Xtgfpttïgifde Ronfeffion e2er:%
auffi dans CHRIS T. GA STE LIUS,
ivanbten Maifen anlanget / folle ibnen ber forbere etoct
de Statu Tublico Europe novmf. Cap.
in bein Waifen;Sýaufi / gu il>rem notbigen Unterfommen /
ivie aid> ben 2fugfpurgifd)en €onfeffionc 2envanbten
XXXII. pag. 1238. dans L IMNA I
%aifen:%Datter fein Logiament eingeraunet merben.
jus publicum Rom. German. Tom. V.
6o eiel bie €rfeýung unb Introduaion bed .roffen
in Ãddit. ad Lib. VII. Cap. XXVII.
Çatbe betrifft/ w0erben von ben €atboifden fo viel/ bafi
aillein bunbert imb fa-niig verbleiben / erafetn/ unb
pag. 2fo. & dans L U N I G, ZiUtfd)¢e
benen iingegen auîd bunbert ab fungiig 2fugfpurgifd)er
9eidj)eArchiv. Part. Spec. Contin. IV.
RonfefioneeMermanbtet ernant / umb folde nedffler
VIII. Wbfag XXV. pag.
Zagen nad) ben Diter ,Feriis introducirt, attf funiftie
gen Auguftum aber / bep Vorgebenber
atjd BaI$
1271-1
bac orbentliele Jurament von ibnen genoimen toere
ben.
C'eft-à-dire,
Zie Bibliothec betreifnb/ fol ea bamit/ twie aud) bed
Auditorii uib ZI)urne bafelbten balber/ bergepalt iul
geenbet / %oie ed Anno 1624. gewoefen / gel)alten yver, Recès fur la Refßitution de la Fille Imperiale de
Kauffbairn, executée, in Ecclefiafficis, æque ac
ben.
unb beinnad aud ex parte ber 2ugfpugifdjen Eoto
in Politicis, conformément à la Paix de Weflfef(ionl
3oerwanbten Gefdeib einfonnen,/ baf& bif&f)ero
phalie,par F R A N Ç0 I S j E A N Evêque de Consbeg ben Stanbwerctfern uib bero Drbnungen allerbanb
tance & E B E R A R D Duc de Wirtemberg, DiDletirungen ciingefd)lid)en 1 ale li te babin t)erjtben / bafi
reaeurs du Cercle de Suabe. A Kaufbairn le
f tu ig bergleiden etuerungen / fonberlil fo et a intui,.Avril Y649.
tu Religionis eingefúlret tootben / abgefielt/ unb feine
fernere ýugelaffen verben foffen.
€nblid) ifi acid) fonberbaltlid) bortbefalten t0orbet /
(gr OZif>den gal)(erlid)en atedl jt tun:garn nb
bafern etta ciner ober ber anber t¢nct fo fid) bel) bics
ffôeimnb/ etc. g'niglide 9Jajefpåt irttExecurion
fer Commiflion nid)t ereignet / toeitete vorfalien mt&d)te/
bec allgemeinen ýjiebenfdlußf in bec teiligen
bafi be)berfeite £eligiond9ettanbten utnbenonmen fe)n Deid)Ceetabt gauifbeuren / Subdelegirte Commitfarii,
folte / foldýee mit gutee '2ufifrl)ttmg att bietber auff reie tbtn 1)ienit ftunbt uitb &utoiffen
/ fon,
/ebemånnigid
Otab. onab. ale RapferI. xe- berlid) aber benen fold)e ;u iviffett nbtlig / bemxnacd
@r.
benber ierften r.
cutions-Commiflarios untereånigliu bringen / ib S3)re vermnittejiß Obttlid)er Onaben/ ýtoifd)en al>ôd>dlgebady
ter 9Ôônifder 9at)ferlid)er 9)1ajePat unfera allergnabig2Sre r. &- R5n. Ott. ferner gnatbiger Refolution uib
€ntfdeib bartiber îuretrartetn.
Pen gapfer tb Sern aud) bepben alliirten gýaiglid)ejt
%Bie nun fd)liefliden biefe nadl) långp eingebrad)te ironen / 4ranctrei) unb ed)wmebcn / fo ban bec heiligen
Sss 3
eês

fen

$i~n

/

cRbedr / 4,er;
oqene

51o

AnnO

CO RP S D IP L O MAT I QUE

mini elegirt: inefetinftig aber bep bell atten gerfoimmen
ituib ttnben / din a t,
fo m et id)e €!)ur'ren
A NNO
tinb
Rarolinifd)en ZBal>orbnung/ fo viel biefelbe belli In/I
umterfdprieben
/
gefdlofen
diteb
burd)gd)enber
I69 emeiner
1649.
fedy ifrumento Pacis nid)t entgegen / gelaifen merben fole.
6 unb ben 15. (25.) Oatobr: bee jnguerwidyenen
Unb bemnad) bev biefer €rfettmg bee ýatd / eridte
S!gel1nunbert ad't unb »ier6iggenl 3aIrc / in beeben &u
tmb anberer 2tempter ex parte Catbolicorum
ben Univerfal-Tradatein betlilbtel etbten/xliner lnb
aufi ciii,
fnabrx ef folenniter publiciret / attd) nuixrnedt burd) ein, geffiOrter urfad)ein beqebt / bafi bic Ma[l juxta Caroligifd)ictte gapfcride unb 9ùniglide Ratificationes allere nam an3ußteUenxi/ tLb main nidt eben an ben in Anno
fett confirrnirt, inb miter ainberen aud) aif&brutflid fed);elentfunbert mer unb Iwangig vorgemeffet Numebebinget ivorben/ baf&fo balben bie bariber auffgeridte rum perionarum unius vel aiterius Religionis gebutibenl
fonbern dtf)r eatt)otifd)e pn wvoflen / in libera eligentium
Iflifrumenta Pacis, von benen Sherrett Stâpferlid)cen utnb
voluntate gemeßl/ voetiigp aber gleid) tvie in anberen ber
SýÔniglidi Plcniporentiariis,tvie aud) €þu rfren tmb
OZeligioin albenii vermntl>eten eeid)0ftbteni / aufi beneu
etånbe Øevoumdtigteniunb 'Xbgefaltbten titerfctrieben/
beiy benfelben vorfotommenen Urfad)en / bit Pariras &
tffee baÈjenige / fo barin begriffen >/ exequirt unb i-oürcf*
Æqualiras utriusque Religionis einsîufúfrett fepe; Singe,
lid) voUlogen iverben folte/ pu foldiemn €nbe aud) affrr
lbbd)fgebad)te Nómnifd>e gapferlidCe m£RajeßVct obfjabenbeit gen aber bit 2(ugfpurgifdje SonfeiondQernanbte auf
titterôdften RavferIifu)en impte ivegen/ offene Edida in ben literam Inftrumenti Pacis fid) befnbig beruîfent
bac 4ei. £ômifde ;£eid) -autîfigeen / unb allen bentitje-, uuxb auîf bic Reftitution, auid) binflfgro barUep gelagen
nigen / otoed)e veribg foldjer ageneinenx griebenÈ,
su voerben / gebrungen / if ea bel ber Commiflion babitf
tanblung etwad abyttretten / &ureftituiren / gu leifflen / gefeft/ baf&bic Reftitutio bermalflett auf primum jaunb gu tl)un ober iu laffet fd)ulbigl olden oÇne 2(uf& nuarium Anno fed,îdjenbunbert vier unb îatneig bee
$und)t uniib ed)aben / verglid)ener ma Wennad)Ufommen/
fdeßen,/ barbet> torbelalten teotben i bafß bit (Eatboifd)e
ernnlid) aufferegen lafeil/ benebenp burd ein in Mien ibre angelegene mlotbburft/ bep fiiiiftigen Neid)tag an
bringent möge / I)ingegen baben bic 2Cugfpttrgifde Rone
ben liebenben Novembris, jéitglxerofenett fedbefenbun,
fetionile3erivanbte ibre ®egendotlburft
bert ad)t uib îlierfigpen 3abrd/ abgelaffened ailergiå,
ebenmåàflg
bigf1ed Rapfettideg Refcript , benen 4od)l:vrbigen / relervirt, iinterbefex aber fole ioeniger nidt /ara in beln
natx »ier / bei etabtgeridt &rocen / unixb ber Oemein
ûurdleud)tig / Sod)geboffinttrgen tnb herren/
er,
&Yeen
rett Frarrcifcum Johann, 8ifdofen gu cSopatiù / gerrn
ýaXdoifd)c Xdigionl/ voie CO
Anno fec b unn
bert vier unxb jivanxfiq geireg / geibl>let toerben. 2C[fo
ber 9Zeidenau unb Oef)ninigen / etc. unb 52erri €9ber,
1arben/ Sereogen ;tt %12 rtemberg unb Zecf / Oraenf
aud) bie mebrere etimeni ben (eatbolifdcen/ in ýcLî,
iona uinb bavon quocunque modo dependirenben ea,
iti dúupelgart/ 4errn pu u epbenham
/ etc. aie bephben
biefée Sodloblid)ett ed)lvcbifd>en €rtapfe auf3fcreiben, d/en,/ gane unînadtf)eilig unb un1tig / timb vornef)idn)
b'en ýürgen / aergnåbi >e Commiffion aufgetragenl* au beren Suppreflion , bie
Rugfpirgifde (onfeffion
bafi 31gre
ùrßidIe îrt de i xOnaben Onaben fid) entz93erWanibte fid) berenfelben feined toegeà bebienen fouen.
iveber felbfi/ ober burd) e Subdelegirte/ bemne mit bie,
ýecp ber edvefer 9)erfamfung im Weper)off bat fid)
fée Rrapffe incorporirten jur{ien imb etånben felbi
befitnben / ba«f febige matoaltung in Anno fed)elfjenbunbert poantig bey ben Eatbolifd)en gewej,/ babe» e ban
eigenen efnbten /gentadten êd)lufi iu foig/ obber lr,
attd) iinfflrø verbleibenî fef'e.
ted affergnabigfied gapferlidee Edia, in nef)rgebadten
edwàåbifdjen Rrapf&/ toeiter verfxnben unb exequiren
Oie celfrau uib
'Ufilerini aber,/ %oerbenvon ben
toffen/ unb aber in fold)t
, griebcnfdlufi/ umb bartiber
2ugfpirgifdjen (onfeffiond,2ernanbten befteffet / bod
bafi eie axud bety ben Ratbolifden leidbgngnügen/
aufgeridten Inftrumento, unter imb neben anberen aud)
Ivie in Annot fed)ieube unbert vier umb eoantig/ bienen.
biefet be Seiligeà eitd> etabt £aufbeuten fonber,
Va if attd) ltter anberem von benet 2(gfpurgifdjen
batte 0orfebtng befdeben/ loie biefele in ben etanb/
die fie fiel> primo Januarii Anno fe4>pbenljutnbert vier
(onfeTioti-c»ertoanbten begebrt toorbent / bafl bie Exuleg,
unb Jivanéig befunben / tvieber reilituirt toerben folle,
fo vier beren feiteer nidt iieber einfontmen / obn anen
'Xie 1)aben bodgebad)te 3f)re erFlide ýVùrplidf)e Onia,
€Entgelb / fantpt %ceib/&ittber unb Oefinb / 3u ifremn
ben Onaben fo iolb in gragfft gegen bffterO aUer>b6d>#,
Oturgerunb 5efitrcd)t VoUfommentli-d) reducirt unb reflituïrt Yierben fbffen: habep e b04 bergeftalten gelaf,
etnaniter Dbînifd)er gapferlidcer MJaject tragenbenl aler,
unterthanigpen Refpeas unb Oeborfane / afg
ucd) in fet / bafi poo«r folde ynulanten nid)t fdculbig fei> foirenl/
€rixncrung berenr/ u eerufigung bed aflgemeinen bod>,:
bia Burgerred)t aiff ba ueu roieberîunb itterfatifen /
betrrebtet Datterlanbà tetf4ier Nation,unb fonbeba),
mvae aber titi ober ber anber an Contribution von feinen
@Ùteren fd)tbig verblieben / foldjee foffen eie nad) er,
rer ?uneigttng &ubiefer bed Seiligen leid)%e6tabt .auf,
bettren / fie> fd)tlbig erfentxet / fold)er tit bemx ý3riebenc
fantn«& bed Magiftrats ber Oebt1)r nad) abfatten.
(d)fufg auf fie verflidjenen / aud) von Oónifder 9apfer,
2nglciden låP ian ed and) be) befdebener 2[tfflieffe,
lidjer Rajeict,/ fa tuoblI burd) votantgeogeneed Rapfcrli,
rting ber urbar / ed)î, ffel / iegflrein / unb iften / mit
d«e Edia , ale abfonberlid) decernirten 9apferfiden
ber Reftanten/ cum omnibus pertinentiis , ingleidemn
Commiffion fid) u unterfantgen; Meilen fie aber biefer
voit ber 6tabt/ bea epitala/ limb $ßegfM
ten / toie
?eit in ýperfobn von bero ianben unb ieuten fúglid) nit
aud) ber Archiv Documenten/ Orief/ unb /var fonften
abfonuînen mbogen/ pu biefer tibernommenen Executionsauif bna at£! bauf gemeiner etabt / uib anberei 'peg,
Commiflion bep ber etabt gatiffbeuren / une enbdbe: fdaiftenx gefjrisg / aUerbingê becilnbei.
nante mit €rtheiluniq gumtgfamer 93oUnad)t/ iveld)e bey
Megett ber (Beifllidten Jurisdiâion, bleibt ea bep ber
ber gef)altenen Propofition in Originali vorgetviefei unb
in bem Inarumento Pacis beftnbliden Difpofition, mie
abgelefen tvorben/in Onaben fubdelegirt itnb abgeorbnet/
aud bae Jus patronatus tt et. QMartin /unb auen an,
au beren OoUlielung auid) toir folde gnabig anvertrauet¢ bere £rtt/ b' bei bemli gefaibteni/ gemeinen etabtMagiftrat, ive ce berfelbe Anno fedslebenuI>tnbert ie unb
Subdelegation nidt aaein unterteånig auf une genon
ineix/ fonbern aud) itt gdborfaner Molíiietjung berfelbein/
tVoanýig I)ergebrad)t bat; 9lit iteniger bleibt ce mit oerb
une anbero in biefe bed 4eiligen 9Xeid)e:6tabt -qauff, forgutng tinb ttnterf)altung beeber tXeligionda;Miniaeriett
beuren begebenl/ unb ald fid befuîbeni/ bafý bie bep vor,
unb 6d)ttibiengftenx etc. nie ce Anno fedeenuunbert vicc
gvefer Executions .4anbluttg/ din îmb anberfeite vor, ttnb pnoauig gtoefß/ of)ne ReCped unb 23ortceil ber i:,
f»menue Punda, in einen orbentlid)en IXecef abgefafß
lien ober ber atnberei Deligionen.
yverben folten/ gefait aud) ,ienit nadfolgenxber maffen
. £it bei Exercitio eût ober ber aflberen ç-eligion in
bem C-pittal/ imlnb baran gelegenem .S irctein / :ugreiden
befd)id)t.
Wnb 2UnfanigÈ 3ivar i9 bit €rfeéîung bed Zajt[)/ e5tabt,
bemli eied)jtbaufi/ unxb bem irdj1ein barbe, / sanit
Oerid)tÈ tmb oemlein / vie aud) ae anbere gemeiner
Oonitliço genanti / foe e / inie in Anno feelynpuî,
Seabt 2(eimpter befdj)efen/ unb ageC in ben etanb ge:, bert vier iiib oanig obferviret tvorbeni/ niod)mnaIl geridtet / ote ce ben erften Januarii Anno fediieffenfbimbert
balten nIerbeit ; 5aD gitd)Iein in tnfer liebert graîeî
tcier tmb 3ttanoig gereff / unb bept)iegenibe 2)er&eid)nugi
belangenb / voilen fid) in fado befitnbei / Daf in Anno
Num. i. mnit nelrerem auftlveiß/ wrad aber uod) nidt
fed>enI)tmubert vier uub &lvattlig fein Zfjeil bad ExertÙrcflid4 beffeUt/ baÈ foUe mit ef)ilen gleid)nåffig ge,
citium Religionis voúrctid barinilen geabt; Mi if auf
fdjeb¤/ unb in beilt tanb/ oie ed in befagtem erten bepber
eil fünftigen gitIidN'l Dergleid ce altfhjeßeit/
Januarii Anno fed)iebettujttbert vier unb 'aanlig fi)
iunterbeffn aber / beg ülefinera tinîb ber tU)r n)alben'/
beflimben/ gefe4t iverben/ babep aber in acd)t 3u nellmen/
voie ea Anno fed&eben)Mbitbert vier unb ivanieig getîefenî/
bafi vuti mai in Republica conflitnenda verfitet / bit
u atttenl.
Raroinifde Mablorbmimg für biftmablet nid)t ini adt
%beld)er geffalten bie be 2CîîgfpttrgiUjen Rottfeffion,
geitnnen/ foitberen Iugelaffen lvorben/ bafi bit Catho2)etanbte ed)lllbiencr/ €Sorfinger / rganifen/
cak
lici, Catholicos , tinb 2(tgfpurgifde €onfeffkiind3er,
entetinîîîb Mefiller/ voie auicßf bie iflegfd)agten
/ .gos
wanibt von bena 3
t
en/g atf)/ Oerid)t/unb OeC,
iolbifce Prçdicatur, úzber bit Oeiplide eefåf unmb
€Eins
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D E S G E N S.

F R AN ç 0 s J EA N Evêque de ConjIance , & ANNO
E BER A R D Duc de Wirtemberg, Diredeurs du 16+9.

ANNO finfommnnen / wfrenben imb 6tifftuigen / unb road unter
ben icben €apelaneven/ unb fieben vacirenben 'pfrnÛibefl
1649. begriffen/ ingeid>cn ba eiedenbauf / et. 9jýidaetds

€apel/
aelin/ermåenifd> penbt /2rniteC 5tauif&,
P"eg/ unb anbete bergleiden Officia befiefet/ giebt 8ep'
Iag Num. 2. pterfennen / unb road an foldem aud) nid)t
erfedt/ indfihiftig nad) bem 5uanb Anno fed)ielenl)lne
bert oier i:nb %vanùiserfeýet toerben folle.
Zie çpfriånben / fo alten etuten / Xinberen lmb 209'
g
fen u gutetut verorbnet,/ fouen be)berle
vaibten of[n¢ titterfdeib gebepen /unb conferiret 1verben.

5''

Cercle de Suabe. .A Biberac le 3. Mai 1649.

€Et einifden Rapferid)Ctt and) pu ©tmngarn inb
5nO'I)înen géniglid)¢n £Rajeßiat str Execution bed
aUgcmeinen ýriebenf4liufed it bed heil. i

t

etabt Giberad Subdelegirte Cormmiffarii tbîn Iiermnit

funbt unb u iffen jebemånnilid) /fonberlitþ aber beneit
foldee su tiffen nbtlyig.
emnnad) ucrinittefi o'ttlid)er O5naben /&ifcf)eni aUesr
ed,ýließfiden ili autd) abgerebt unib vorbebatteit lvor"
bbd)¢gebadter £Xbmifd)er .apferliden 9)laieeåt lunfe;
ben/ baf&auf benl &9l etman di ober anber 'punct/fo rein alergn<åbiggen £apfer tib Serrti/ aud) beeben allirfid bep biefer Commi[Fion tiid)t ereignet/ttunb bod ber' teit aronen gtanctreid)- unb edcIeben / fo ban bed
felbigen an>angig /tneiters vorfauen nodte; Dafi beeber
tmb etnbci/
lijurstr(fet
*eiligen DOmifdet £eidn
feits eeligiond9jermanbten unîbenonmmen fepin fole / foi,
eit afgeneiiner burdgebenber Stiebe gefd)ifoWe / uniitere
de iit guter 2ufifbllrung an beeber atfifdyreibenber
fd)rieben/ unb ben 25/ 15. Odtobr. bed j tfivertidees
erfeen erplidj e ýrglide onaben enaben aI Reps
nen fed)&efentunbert ad)t iuub vieréigfen ýabre-in beebeft
ferlid)e Executions - Commiffaros unterti)attig gelanget
àtt benei Jniverfal-Tradaten befinbten 6ýtàbten / Dlún
su laffen / ttnb ßfbra ýtûrPli¢)en @îúriIxd)en Onaben Per itnb efinabrce&folenniter publicirt, aud nunimelr
Onaben ferner snabigen Refolution unb €ntfdeibÈ bat' b1id eingefd)icte gapfelidje îmb .ônigfide Ratificatiotiber ueriatten.
nes afferfeitC confirmirt, unb unter anberen aud) aufp
Mgd aber fut biftaafli / bep biefer Rapfetlid)en Exe- brÙctlid bebinget ivorben/bafi fo balben bie bartiber aufe
cutions-Commiffion unb Subdelegation in eilen inb gerid>ee Inftrumenta Pacis von benen Serren gapferliden
bem anberen abgerebt/ inb £rafft biefeg Recefs veranf
umb e Itiglidxen Plenipotentiariis, toie auid) Elurgr»
laffet tvorben/ benfelben foUe allerfeite iîreflid)en iladip Pen unb etînben
unb 2(bgfanibten une
i¢ooEmåd)titet
gefeôt; uitb folde o3erfanblung famtptlid)en pu befiànbiger terfdrieben/afed bad jenige/fo barin begriffen/exequirt unb
Tranquillitat/ unb erttntnfd)etemn 2Cugfnel>mnen beC gaenenurctlid) voligogen oerben folte; Sui folden €nbe auid)
nen etabtrwefeni/ atd) guter Dertrauid)teit beeberfeite afferbod)gebad)te einifde gapfertlidce Majeålt / obf)aY
Religiond3erIvanbten / 3mvoner unb -i0rgefd)afft be. benben aferfd)ften gapferlid¢n 7(mptC toegeni / offene
obad)tet toerben / affec getreulid) ttnb obte gefebtbe.
Ediâa it bad 4eilige £YÔinifde Xeid) aufigeben / unb
Su tirflunbt beff¢n i# gegenertiger Recefs in qua- affen benjenigen / wielde einbg folde atgeineinen
druplo originaliter auf&gefertiget / voit obertuelFutett 9ap" Wirfebendst~anb[ung / etnad abattrettei/ u reflituiren: /
fertiden Subdelegirten Commiffariis, neben gurbrcfung &tt leiflen imb iii tiîun ober u lafen fdutlbig / foldgen
bero '2belIunb getoobnfiden 9pittfdiafften eigenbånbig itti'
otjnle fîîfudie1)t unb edjabeni verglidener tuaffen nad)3u:
terieid)net/ tInb baDon benen gurjUid)en (oeaniifden uînb foninen,/ ernflid) atiferlegen laffen / bepnebeid burd) it
errn %bgefanbten/ pte: eo ban in Mien ben 7ten Novemb. júngf ergofenen fedefjens
%úrttemnbergifd)en
tinel €brfamen Magiftrat beeberlep çeitionen stoep funmbert adt uinb vierdigPen fSafre / abgelafened afferr
Exemplaria eingelieffert orben. 6o befdef)¢n it bee gnàbigFeC gapferlidee Refcript , benen Stodwlrbig /
$heiligen Mid>detabt gaufbettren / ben 19. (9.) Apricttt)lettd)tig /' Sodgebobrnen iýrfen timb Sherren/ errn
lis, in 3abr nad) briffi unfere einigen Eeligmaderd Francifco Johann. , ifd)ogen su Eoftan / *rrn ber
unb €rlbferd Oeburt / fed)pefen1»unb¢rt netn unb virerig. Mid>enatu unb Deldningent/ etc. uinb Serrn €berf)arbtei/
4ergogen pt %dùttemtnberg uib Zect/ Oraffen u Dleine
S>and Xf bred)t voit pelgart / Sý¢rn u Sepbenf)¢ein / etc. ald beeben biefei
Wolff €brifofflion
Mb(fiart.
Bernbaufen.
fod)DFbïidien ed):abifdeni €rapffeg attfffdreibeinben Júrc
(L.S.)
(L.S.)
#ert / allergnàbigge Commiffion auffgetragen / bafi 3)rè
de tnaben Onaben fid) entweber felbfp)
grPfide
ernÇiarb 'plater/Dr.
6.goberliti/ Dr.
ober burd) fte Subdelegirte/ bemle mit biefen Rdpffe
(L.S.)
(L.S.)
gemadtein ed)lufi t folg / obberif>rted affergnâbigged
Rapferlifdee Edia in
lne gebadtein etbwvåbifd)en
€rapfs teiter verf Ùnben unb exequiren toolten / uinb aber
C C LX I.
in foldenût griebenfd)lttf&/ tnmb barúber aufgeridten Infirumento unter imb neben anberen attd) biefer bed S2eiý
Nefdde tabt Bibead) fonberbafar Zorfefuig ge
3.Mai. Recefs ùbCr bi¢ bur4, bW¢ aurfércbenb¢ ligen
fdaeben,' mie ce be bzrofelben iiififFro iu Politicis unb
Ecclefiafficis geî)aften roerben folle.
eirgen bee 64åiff¢n
Francifcum Johann, l3ifgoffen 5U ¢io- 2(le baben )od)gebad)te 31)re s1gltide ùrjliecbe ena,

€if1) /

enaben fo roobI in grafft gegen

ffran / 1unb Rberarb e¢¢oqen 3U
23¢rtenbrg nacf b¢in 2f¢pt 1ncf en
gvigb¢nF4)[ufI/ ini @¢Ífti4éunb 2%¢dts

ben

L U N I G , Teutfches Reichs-Archiv.
Part. Spec. Cont. IV. Abtheil. VIII.
Abfatz IV. pag. zo+.]

fonberen aucf) pi get)orfamer Q1ea&iet)uing berfelben / und

Pr affer)bd> ge,

nannter otnifder ga)ferliden iMajeftat tragenben alfere
ntertManiggen Refpedd imib @eforfainb / ai aud) in
€rinnerung beren u Geruhiguîng bed affgemneinen 1)6d)pz
23atterlanbC Zeutfd)er Nation, unb fonlberba>%
ootiogcne Reffitution b¢r betraigten
icIen
rer 3uneigung pu biefer beg 52. lXeidC--tabt Giberad
e3cfýn.
t4id)6tcabt 9îb¢ra(.
litÇŠ fYdulbig erfaint-/ fold)er su ben S-riebenfd)lufý auff
eie vergli¢Í)enen i/ aucl von OCôînifctbet napferlicl>en Mae
1649. [ L o NMai
5bCrac et 3.
ieflåit fo oobitburey vorangegogeiiee &apferliejed Ediâ,
Lib.
VI.
Tart.
D O R P I I 15a Tublica,
ale abfonberlitb, decernirten ga)ferlieben Commifion
a
IV. Cap. XCV. pag. 52i. d'où l'on
ficb an tînterfangen î ielen eie aber biefer 5cit ln 'pers
tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi dans fon von bero ianben î:mb ieuen fùglicb nit abfoiniien
/ u biefer übernommenen Executions-Commitrion
CH RIST. GASTELius de-' Statu imögen,
bep ber etabt ýiberacb une €niibebenante Init ortbei,
Europe noviJf. Cap. XXXII. pag. Iutig genttgfainer 23offinacbt/ i velcf)e beV ber ge)ateileti
'1234. dans Li M NA I Yus pubhC#m, Propofition in originali vorge-iefen uinb abgelefen mot'
Roman. German. Tom. V. in Addit. ad ben/ in e3naben fubdelegirt vib abgeorbnet / pi bero
aub luit fokf) gt.nbig anvertraute SubdeleLib. VII. Cap. VIII. pag. 12 4. & dans Q3olliefung
gation uitijt affein untertlaiig auifm
un genoinmen /

C'ef-à-dire>
Reces d'Executin pour la Refitution de la Iille Iraperiale de Biberac, in Ecclefiaflicis xque ac Politicis, conforxémnt à la Paix de Wjlbalie, par

anfero in biefe bed
O.binmifte)eln £,eicije,8tabt Q3ibes
racti begeben/ mb bief Executions-c3efen naclfofgenbet
Oealten ii biade erc gefet.
Unb 2(îfangC ýwar / þ<albn bie 2(ugfpurgifebe @jOii
feffione rMerwanbte / tine Defignation, îvac ibnen in
graft getroftnen Wriebenki)1tfi / iÇired DarvorbaItend /
von benen iatjolftbett in' Politicis au reffituiren/ abput
tretten / ga cedirenl / u tf)un untb u laffenJ/ btrgcben /

unter iveleten bet etre babin gangen / bafi ene gn e
burtd).

512

C O R PS

ANNO butrcfgefenbe Paritat / Æqualit«t tinb oleiIbbeit/ aer
1649. IIb jeber Von geminiier etatt fferiact / mediatè &
immediatè, diredè vel per indiredum dependirenben
1bolen tinb niebrigen 2femVteren / Oiecnien / Commodit4ten uib Utilitàten îiieberumb eingeftírt/ unb affed baC
jenige/ fo in gebathtem riebeniftu i'on 2gfanig bif&

L O M A T I QIJ E
bentliden Oted)nungen / ober in 'anbere Meg ju liquidi- ANNe
r-e ulnb 5ulermeifen/ ba foue afferfite nad) Wlvglid)feit 1649.
im ftdulbige Obad)t genommen / tinb 3u be Magiitrats
Cognition umb Dijudication gefiedlet fepn.
Iýer fgeben Suinften / Sunifte unb %ttlOi)en

folle» binftbro obiervirt, fold)e aber in bei venigien
inn Rnb / in affen beffen ý(rticuleni / çpunicten / 3iuljalt / mnd)t 3u '2ufýfd)iieffu¤g linb 9Dad)t)eil/ cin ober ber anz
m8egrig unb £epiungen ber 2(tigfpttrgifchen îonfeffion, beren Xceigiond,3erwanbten verianben / gebraud)t unb
9ceranbten/ Ourgef(Nagft aie/ in fpecie & in ge- aufßgebItten iverben.
6o ili iman ferner in bene .inig roorben / bafi affe
nere, fonberùid) cap. V. §. 2. 11. & 16. umb in alLen
anberen ;Orten juin bellen fanciret / verorbiet / gefd)lofen umb jebe gemeiîer 6tabt sugebItige Archiv,auid) Xath)
icb verabfd)iebet morben / vôfigg exequiret / linfúfbro Oerid)teunb anbere Protocolla, ýeúd)er umb ed)riffteni/
obferviret/ tnb Sie ufpurgifder EOnfefiOn=2etWanb, Ada nîb Regeffa , aud) anbere bergleid)en ed)rifften
te babeg manuteniret werben foUei. Oartiber bie QEa, unb Documenta beceberfeit9 bonâ fide aufßgebå'nbiget /
tbolifd)e pur Conftitution ber Paritut unb oleid)>eit / m»b jebed an fein geijorig Drt / bei gememiten 6tabtives
beren von ber etabt G3iberad) lIerrbirenben Digniitenl/ feu &ui befen/ in fd) berfeiben binffiro iudgecein 3u
2empteren tmb Oienien / fo balben vergianbet I imb fob, gebraudjeît ýu baben/ eingelieffert toerben follen.
gerner bie Ecclefiaftica betrefenb / bemnatí) Anno
de bei &riebenfd)Iufß gemifi i eingewiliget: cDaf aber
aud bie epital uiib 9pfarrpgeger verianben etben fol, 1624. primo Januarii, vier 2ttgfpurgifde Ronfeffiotee
ten/ tviberfprod)enî/ bieneilen fold)e 2fempter benen Eccle- 23erivanbte çrebiger in ber etab/ atid) einler 3tI Soly
fiaficis purè anfiîngig/ unb nod) batqu bie Obfervantz beim auffgn ýanb/ ingleiden it iateinifd)er Præceptor,
.Anno 1624. de primo Januarii , è diametro bativiber Provifor unb epital,6d)ulneißler/ mie aud) bie 2[ug:z
fpurgifdje onfeflo»t.,3erwanbte firgeben / neben cinem
latifen fbte j sumalfen bie Oef«fL ber 'Pfartpeeg prcisè auf ben tinterbalt ber Ratfolifden
ieerfdjaft ozed)enneißer / nocd aiocp) Zteutfdtfe ed>ulmeifier / mie
geniebmet; 3n Rrwegung aber mua» bifi hrtt eilgli unb aber bie Eatbolifd)e beßànbig angeben / nit nier ali
)eneißer gee
affein von ber Adminiftration fold)er çPfiegen / weld)e ýwce» edinttnb beren ciner attd) cin
von belli Magiftratu Politico dependiren ti)aeten/ Ibanb tvel,/ Umb ttjeile nod vorbanben ; Me iff ed aud) fi)
Icî tbtue / ifi e6 an eiten ber Commiffion enbliden fern inCfdiftig babe) gelafien morben / bafl wie viel fieb
balbin gefeat verblieben/ ba ermelte Adminiftration ber in beît oednIUngen Utnb 2lnptbÛderen befinben Ihirb /
bafi Anno 1624. attf&ben 2lnptfecelin befoibet/ foldcje
n
epitfl inb çpfarrpfeg von beeber
aud) binfzf>ro befdef)en foe.
aber
/
ben
Ratbolifden
vermaltet
gleid)et
2nlabl
ten / in
3ngleidem» folle ed and) mit bei Ocleut pU 4oifjbeimn/
treber in meefung ber '1fart unb OeiPlid)eni Beneficien/ nod and) bie Ocfàu anbetverte 1)in/ a[e &uber, fo ettoa ýl ber benad)barten atebolifden Rrcneuunb
felbe» Unteríaft verivenbet / iveniger einige 2(btbeilung Defduinbging begefrt terben / mie ed Anno 1624. gene,
ober Dergleid/ aucdigegen benle» 2htgfpurgifden otfef, fen / binfùfbro gehalten terben.
Oergeiden Zrepnung ed aud) in anberet/ imb befone
tiond,3eranbten Wrebiger / jemablen gefud)t / fonberen
Iicrininen ba jenige/ lua nod) in Anno 1624. tmb je:; ber lit benen Alumnis bat / fo von beeben OZeligionen
berqeit i» itebuing geivef/ aud) binfúþro befßtcnbig obfer- ii beli .Çhofpital aflfier in ber gtned)tC unb ginbepuben
viret / uinb bie Ratbolifdien bartoiber feine wege be. unterlatten norben / bafi nebnmlid bie Obfervantz bee
fd)»eret weïben fouen: tinb ifi affo bie Geßelung ager 162k-teni 2afed in adt ju nel)imen / unb barbeg su
Uib jeber gemeiner 6tabt,2empter vorgenomie mnb laffei.
Zennad) attd) bie Uttgfpurgifd)e Ronîfeffione>,3ertvanbx
verridtet / mie Oeplag Num. 1. in einler orbentiden
ten fid) bcflagt / ba i>re 'Prebiger atur 910»f)burft unb
Specification guetterfnen giebt.
gut ba anbere ift befd)lofen/ bafi bie Exules, fo viel Oebid)r bifjero nidt falariret morben/l fouberen ibnen eine
Addition ex communi xrario suverfdtafen vonntben
feitl)ero tempore Belli Suecici nid)t tnieber einfonnenl
fampt ibren ZBeib/ Ainbe tinb Oefinb/ uibren bebal% fepe; S2ingegen bie Ratfjolifde cingetnenbet / bafi jefiger
Seit/ ba bie Q3ef[fU aller Drten ýurtï
bleibeni / ffief)
tellen ober verlobtueii ýutgcrfíî / unb anberet Ned)tent/
oilne .affen ntgelb ober 91euterfauffung ber m8rgerrecd) mit wtepen ober brepen çpriefferen / ba fie bod) Anno
ten / jebod)lmit Oorwifen bee Magiftrats wieberunb 1624. beren fed)e gelbabt / bebeIfen inffenî/ ifi ce babii
cingelafen werben / aud) auif Geftnbung ibrer annod) geflelfet/ ba forberift bie vorige 2ngabl ber Ratjofi:
aufiftanbigen edulbigfeiten von it)ren @úteren / felbige fd)en riefíer befeedet// u»b initier bejferer 3cit auf cine
auf aberniablige (rZfantnûfj ber Dbrigfeit / îubegablen Addition fur beebea oeligionen Oeiplii)e / jeben Z.þeiId
bre)f)unbert OtùIben gebadyt/ tilnb snar fale bie (atjos
fd)ulbig fePn follen.
unb ,eilen tvegen '2fn3al) ber ýiúrgerfc)afft bifinabî lifd)Ce foltde auifi ber PfarrrPgge nidt baben fnten/ bec
in grafft griebenfd)huf&/ cine ànbering vor genonnc / 2(b9ang fúr biefelbe fo Wobl / alà für bie 2CugfpiurgifdC
Sonfeffîond,3etivanbre
ebiger/auiff ben Waff bie Ejae
:nb an fatt voriger brep/ binfú)ro allein slve 1dr.
gerneißler / beren ciner ber Ratbolifd)c» Oeligion / ber anber Pefupfeg fold)ee nid)t tbun fnte/ aufi bei Arario ge,
aber ber 2lugfpurgifde Ronfeffion sugetfban/ subefteffem: reid)t/ u»terbeffen aber babin gefeben nerben foue / bal
2df ifi ber fúnfftigen oat)ewafl unb 2fbcd)ut,îng bal, bie ýefolbunig ber Oeiflidclen beebefeite/ mie in Anno
ber ba bin gefd)ioffen / bafi inan je(tmable auf ben brit, 1624. ridbtig unb unfebfbair gereid)t/ unib bie Exntanten Map / nad) Vog30oeiner ozatl)enal) bie S1t1bigunig tien beeber e[igionen Oeifliden unb edtiulbieneren nad)
von ber 0urgerfdafft,/ barbeq ber Satjolifdye ýurgert, aller £9ôglidfeit bep verbeffertid)en ýeiten abgefattet wera
Ineiffer vor bifýlmialfl im 2inpt verbleibt/ eingenommen / ben.
linb obnoi)let bie tugfpurgifc)e €ottfelion,9ertatt
znb auf ned)fúnfftig lidl>aelie mit €intreitung bce
te bae Exercitium ber pitalirden/ mie aud) bafi
2lugfpurgifd>en (Konfejfiond,')cesanbten ergerrmeifte/
wvieberumn bergleiden gceban / autd) 1infibro afle 3abr i ber geimeinen Wfartdgirdjen i
itterseit bie etutib
utir 9tebigt vertinbert oerben m»bd)te / gefud)t/ ift es bod)
auif Fiid>aelis banit continuirt, unb barbeq bae Q3ur,
cerneifiraipt/ von bato su vier D)onaten / stoifdjen bei bei S2erfoiniîie» unîb ber Obfervantz Anno 1624.
beeberlep £eigions s eranoten Ourgermeißecn abge, verbliebeit.
tinb bem»natib bie 2Ctgfpurgifde
f
IVeCI)eÏt terben/unlb alfo ber 6d)rvjttag bie beebe ýurt,
gerieiger alternatim, uInb ein 3ar tmbe anber treffen/ te fid) befn)weret / ba iblþen beu 9Xeid)unîg ber lEonmua
lin pt,/ ber nion/ ber Dtrdgang in bei à)O br
iúrgemfei
ùut) man ber Rat)olifd)e
(
fartiirdjen/
Stabt 2nman itrber ba angegebene alte S2erfoimmînen vervelret terbeni
eonfefion,2etmanbte
2fugfptrgifden
mit unb neben benfelben/ iunb affo vice verfa gebaften/ nioffe/ umb alfo bic Deffenung befelbet begeljrt/ iji fol,
fo ban f)iiifdfro bie Earolinifd)e Wablorbinng,/ fo fern» d)e QïrOffenung tub tranGtus tub ben initier» '2tar /
biefelbe bei Inifrumento Pacis nid)t ýtmviber/obfervirt, jebod) ur affein tmiter Maltenber Ronmnnion binffbro
in aitt genommen,/ tinb wae bifýfald in €rmf)flig ber juverfiatten vernilfiget norben / auffer beffen aber ub
etiter fie fid) beÈ €El>orC nidt aniumafen 1aben fogen.
2uigfputgifd)en Ronfeffion 3uget[)anen NatÇcvettvanbten/
3ng[eid)em» m»ge» atd) bie él)¢n auiffer bei» €bor/
atitf& getiffer urfad)en vorgangen / fold)er Conflitution
feinee îoegee abbrúdig fe)n / jebo) nad) 21nbeutung bee vor bei befd)[offenen erfßbeiîeltem initIern 2Ctar eintgez
&riebenfdýIufTe / bie Rati)olifde von ben Eatbolifden / fegnet nerbeni.
Zie &ir Reparation umb eZiebererbatutg bepber Xew
zinb bie '2ttgfpugifde €onfeftone;3ermanbte von benlen
3frigen iu allen unb jeben Obrigfeiten Dignitlten/ lißiOndC,DetWatibteit Oottel)a'uferenl/ Airdben unb gird)',
2fenpteren unb Oietl9et erfiefi Iverben follet. QBae ge; iôff/ erforberte linfoen/ fe)nb billid, auifi bei» Erario,
mneiter biefer C-tabt /in werenben griegewefen tmîb fon; ober fonfi baru uerorbneten Oefacåein 3u neinen.
#en vorgeliefetn/ una mit rid)tigen Obligationibus , »t,
2(nlangenb bie tepertag/ weld)c big Eatsijoifcþe allein &U
feprcn

b
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pilegeni ift verabfdeibet / bafe nad bei -erfoinneft
A NO fretn
de Anno fed);eljen)ubett vier unb ivan0ig gemeiner
e49'
tabt unb Shofpitale ber 2(ugfpurgifden (onfeflionee
oerianbte Gebiente/ in beten Øefd)
tfenþCbeg '2rf
beitens ent)alten / auffer beffen aber/ iþnen fo toWI aId
ùbrigen 2(ugfputgifd)en Eonfefionds3erwanbten
3r,
(e
beit unreteelbrt fepn foflen. Unb weil von 2tere 4ere
fomnen / bafi oan ein gepertag auf bie Mittod / ale
gewbunlid)en Modeneunb 2abrmnarcd gefagei / foclder
i0arct auf gefolgten Zonier1ag verfdoben roorben / alà
bat ed aud) binfúlro barbep fein ¢)erbleibend. 3ebi)d)
ßCI)t ben àttlgfpurgifden (onfeWion-oettm3anbten frep /
if)red eliebend bie &åben iu erbffnen unb &tt arbeiten/
ivie fie ban aud ber cEatfo)lifden Japen unb gaßtåge
iu balten nid)t verbunben ; S ingegen aber Natf) / Oeridt /
unb toad barvon dependirt, an aften bergleiden eper
lagen ingepeUet bleiben foffen
Mag atnbelangt / bafi bie 2ugfgurgifde €onfefione
3ertanxbte / ftr bie fiyrer ozeligion ¡¤getljane çaurfdafft
auf beml ianb begefvt j baf&biefelbe bie ;jrebigten unb
anbere 0ottebienft in ber etabt befud)en/ be ginber
u ber Geiligen Zauff f)erein tragen / Rben f)ieritnen
eingefegnet / bie Arancden von ber etabt auf& providirt
iverben folfen/ lai man ee bep ber in Inftrumento Pacis beuiiblid)en Difpofition ûerbleiben / unb foffen bie
epitalifde '2ttgfpurgifder (onfeffione23ermanbte Unters
tl>anen/ von ben ofentlid)en fegråbnÛfen nidt aufiges
fdloffen toerben.
Mie ban aud'/ fo viel bie Jurisdiaionem Ecclefiafnicam, unb ban bie megàalung gird)éèniunb ed):ttbiener
betrift/ mluan eCbep bei laïfet/ toad in bei grieben,
fd)[ufi berentivegen difponiret ift/ jebod)/ baf&bie Àug
fpurgift>e (onftfliones3 ivanbte girdenitnb edulbiet
ler bei gefampten Magifirat in Politicis, mvie berfoin,
inen/' gelborfam ub unterroorfen fevu foffen.
fn lerforgung ber zerffligen / prefilafften unb
&rancden/ in bei 4ofpital/ eieden unb eel:gattf&/
tvie aud) in Xuf&tbeilung ber epent unb aaen anberen
'2(Umufen/ folle fein unterfd)eib toegen ber Meligion ge
þaltent / fonberen aaen Mitleibenben inegenein auf&€Rbifp
tider liebe bepgefprungen/ unb fàmptliden fo eiiel mgea
li)/gleid gelalten toerben.
Uber birf if{ nody feerner îorfominmen unb gut befuinben i
bafi in Qýineunb 2(uffnef)iung neude uîrger / fein une
terfd)eib ber £Xeligion toegen gebaItentt fonberen torne)ne
lid) ba)in gefeþen terben folle / bainit geineine etabt
uib ýurgrfdafft mit froninen / ebrtid)en unb tiver.
leuibten ieuten,/ unb welde ber ieibeigenfd)afft nidt une
terwrorffen/ befeêt unb verte)ret toerben moge.
€ß foten aud bep biefen notbwenbigen / f)od)befd)weer.
Iiden Seiten unb la'îuffein/ bie Statuta, nie ed toegen beg
ermögeng tnb 3ugsgelbe pu )alten / nidt ftridtè unb
genau in adt genommen / fonbern bif& ouf verf)ofenbe
beffere 3eit / nad) e&finbunig ber (perfonen / eine Moderation ergreiffen I/ unb ba bie anbere Requifita vorbanben/
biefelbe atffgenonunen toerbets
2We tmnb jebe sZÛrger beeber etigion ( nur affein Patricios auggenomnen) fotien burd)gebenbe nad) 2(nleitung
ber biefigen Statuten in bie unften angewiefen / unb ei,
ner ober anberen einverleibt toerben. Gep ben Munb,
årtten / ýarbiereren unb ýaberen aber / foue in ad)t ge:
tioumnen toerben j mie es beg aniberen Deid)eetabten/
unb fonberfid ber etabt Ulim unb 2lugfpurg / gebraudig
inb 4erfonmnene.
Zie 2ttgfturgifd)e (onfeffiond:23ertoanbte imögen titen
tignen Drganijien uinb Mef3ner befielen/ weld)¢ eie aber
obne bed ,Erarii unb bee Eatf)olifden £ef&nere (nte
gelb / u ulnterl)altein fd)ulbig fepn fogen.
eninad) aud) ratione fefilonis & prxcedentix ptoix
fden beeberfeite Oeligionen OZatbe >unb Oerid)tÈ,Dere
vantbten / etwas 3rruing unb SweifeL entgef)en moffen/
iii biefe entfdieben / tvie bie abfonberlidje gefertigte Signatur num. 2. autocifet.

eo bann i , aud vorbeffatten/ baf&twofrn etwan cifi
ober anber punct i fo ber Commiflion anångig / fia
treignen unb teiter ffrfaffen môd)te /bafý beeberfeite NZe,
ligione eZeroaibten unbenommnen fe)n fo/e / fold)i mit
guter 2lufýfÛbtung an beeber aufifd)reibenber
ßlid)et
ýîùrflid)en Onaben Onaben a6 Stapferlidl)en ExecutionsCommiffarios uitertbànig u bringen / unb berofelbet
ferneren gniåbigen Refolution unb €gntfeÇjeibo batrber pu:
crnarten.
Su Uf)rfunbt beffen / i# gegemoertiger Reces in quadruplo originaliter aufgefertiget/ von obertoebuten SZape
fer[iden Subdelegirten Commiffariis neben $úrbridung
bero 2(beid)en unb gewbnlid)cn çpittfdjafften eigenbånbig
ToM. VI. PAÏiT. .

ID ES
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~.J3
untteqeid)net / unb bavon bene @rficen garfieFn A Ni
(ofianýifd),uiib
herrcn 2bgefanbten 1649
Srteberifden
ýtoeP / fo ban einem €91)tfanenl 0atf) beeber !eligionen
itep €iyemptatia eingeliefert ueorben ; C- befdeben in
bee .teiligen Oeid)Ce-tabt Giberad) ben 3. a / 2,.
%priU/im abr nad) Elfrißi unfer0 cinigen êtlismad)¢iø
limb €rofr 0eburt/1649ý.

Wolf € ti#f¶von

*ane Wabted)t von
9bU.art.
(L.S.)

Mernbautfen".
(L.S.)
. gUerlin/ Dr.
(L. S.)

?8ernýarb çplaner / Dr.
(L .S.)
CCLXII.

Recefs b¢er bic / buùt4 bie
be 3ùrftcn bcee
wbifé¢n

e

Francifcum Johann

lan$

unmb çberWarb /

¢ 4.juW-

grayf¢$

ßer$ogen su

2%ùrt¢nbrg ndac bem ef1pt> lífc§¢
freb¢nfchlu in ®¢iffli4,unb 2 ¢[t,
licben boffigene

Reftitùtion

be&

9tCi¢)e:6tabtteinbau.- ®¢f¢fen £in,
bau be 4.Junii

1649. [ L oN DO R1
i A la 'PublicaTom. VI. Lib. IV.
Cap. XCVI. pag. 52 Y.d'où l'on a tiré
tette Pièce qui fe trouve auffi dans
1i

Li M N , i

Jus publicum

Rom. Ger-,

man. Tom. V. in Addit. ad Li&
VII. Cap. XXIX. pag. 2 j6. & dans
L U N I G, Z¢utfŠ¢e 9eichéArchiv.
Part. Special. Contin. IV. 2(btbcf;

VIII. !Wbfag XXIX. pag.

1328.]

C'e-à:.dire;
Reces d'Execution pour la Reflitution de la elle 1m-

periale de Lindau, in EccleCîaficis

æque

ac Po-

liticis , conformément a la Paix de Wetphaliei
par FRANÇOIS JEAN Evêque de Conflanceà
& E B E R A R D Duc de Wirtemberg 1 DireGfiur.du Cercle de Suabe- A LiAdan te 4; ýu/n
t649.

Ér Nrnifden NapfericŠen 41ud) gu ?ungarti
uinb ffôþbeiml gniliglid)ei Majejt u Exeçution bed aUgemeinen griebenfdàluffee y in bed
syeiligen Meid)o etabt finbau an obenfee
Subdelegirte Commiffarii, ti)un )iernit funbt unb su
Wiffeil jebernånniglid/ fonberlid aber benen foId)eÈ &uvire
fen n$t)ig/bemnnad)j ermitteifi ôttlid)er Onaben/tifofd)en
aUerf)bd)Pgebad)tet
vapferlid)en WMaje#att unferen atfer*
enabigfen gapfer utnb 8errn/. aud) bepben alliirten 9éý
miglidien Qroneni/ rancdreid) unb eepoeben / fa ban
bee 4eiligen Xblmifd)en OZeid)e Eur rfen Ùinb 6tåna
ben/ eit allgemneiner bit dgdeenber rieb gefd)loffen/ un
terfdrieben / unb ben 25. (15.) Oâobris, beg jdngptjeri
Sdicen fed)ýejenl)un2bert ad)t uinb Vieriggen 3Sa)re/ /in
eeben su ben Univerfal-Traagten beeimbten ertten/
ûMiinper twn Of3ttabrùct / folenniter publicirt , auc
nuiunef)r burd einigefd)ictte gtavferlid)e unb .é&nigtide
Ratigicationes, aUerfeite confirmir¢ j imb uiter aitberen
atd) aif&brdclid) bebinget n'orben / bafi fo balben bie
bafúber aufgerid)te Inftrumenta Pacis, von benen 4¢rè
ren gapferlid)en unb eànigliden Plenipotentiariis, vie
aud) EIurdtrfien umb etånben L5e Enåd)tigten und
?1bgefanbten umterfd>rieben/ aged badjenige) f6 earin neà
begriffen/ exequirt unb wlúrflid) vöIgogel toerben foltej
&ilbei €nxbe/ aud affer)böd)gebadte mXotitifdje Xapfera
fid)e mRajeßiÂt obi>abenben aUerbbd)pen gapfertid)eà
'2ûmpte wegen/ offene Ediâa , in baà heilige obmifd e
Meid) faflen aufigel)en / inb ae biejenigen / we1cfe
Dernos fold)er gemeinen riebenebanblimg ettad abpus
tretten / u refLituiren/ iu leißten unb ju tí)>u / ober tî
Ttc

Wa
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54.

E

eeen.unbett ti ib ANO
Merivanoteni/ cr4 nùa Anno
maantigPen bergleid>t îatolifde Ootedbietti fiLr bad i 64Pg,
1649.
etifft )¢etaufi ýu extendireni aud) anbere Proceffiones
laIn / bellebeld burd) din in Wien/ ben 7. Novembr.
Umiîbgang/ atußf inb in bac £oßer lber bie Oafei
imb
aemtgnbigjúnftriIue ee 1648. _3ab)re abgelaeflnt îgNg iurc(Ib) anligueIen
/unb altenl &Itlaffen/fid) ietterlid angemaui/
led gm)fer1idyed Referip, beneni 5odSlnWúrb en j Serra
urnb fierauff beffen alfen '2bjellitnb unterifflng g9
iúreni ub S2err
uen
nuin Var auff 6eiteu bee etift6 angeogen
Francifco Johann îif4iTofeu into1all / Spern ber fut4; Ob
/
ba4f.
miian befeén in grafft ber -eid>:aaung
morben
€berbarbten/
Dlyl.ngel /etc. tiib Serïn
Feid)entau imîb
difponiret/ baf&feinu etanb beml
aufibteietlid,
(barmntuten
&i
t£im
n
su
Otraffe
ZecthI/
52cro u iBrtenberg unb
Exercitunxg
fetiter dtston Oebraud unb
anberen
/
au
beeberr
biefeà
Ixtgart/ 5rrn Sýusu 52epheneim / etc. ale
€eremionien verlnberlid 9 fepi fofe /) befugt/, fo Jif bod>
f'fd)reibenben
barbey bae. €rbietet befd)efjen/ fie) befltvegen niàdt aufz
glirten/' atergnbige Commiffion aufgetl agen / hafg
I)alten u laffen/' fonberu e ljinftdfro bep ber obangebeutt
fidf
entteber
eunaben
Onabei
g1lid)e
3bte gútßlîcd'e
e
Obfervantz beg i624. 3abre Ptt lfen.
felbft ober burcl ibre Subdelegirte / bem tuit biefed tetcn
if aud tveiter tiorfoinmein/ bafi man ei €atbos
1i
eiges
en
felbj,
etånb
rapffce incorporirten ýtirgen unb
Wefon in ber etabt verforbei / ber id)nan tiber
ner Oefanbten geaC)tenî ed)ufg att folße / obbetuùftted fifde
bit 0affen getragen toerben miidfenl/ feye ed- in Anno
allergnåbigle £rapflid)eÊ Edit , in md4 r gebadtem
1624. urnb îîorbero ebeèmabId otne Wafuen/6eftng/
b
exequiren
6dvåbifden €rafh weiter vetbunben un
Oaffnprebigent / tmlb berg[eid)enî etemuontei- befdeei
bartber
unb/
toolten/ lub aber in.fold)¢m griebenfcluf
ald bed tifftà 'ptieer bare
aiffgerid.itetemit Inftrumento , uiter unîb neben anberenl iub feic ainbere îlerifepeûn/ folde
'Perfotu fein 3itglieb
aud)
Ban
bey
geweffl;
Reftituau
çinb
Oeicd)Cetabt
aud) biefer bee Seiligen
bee 9[ojereobet iii befelben 'Dienji geivei imb in feit
en; '2IÀe taben
tion b)a1b1en fonberbal)re morfdjun6
ben Ouaben
ner n ranletideit communiciret,/ ober nady feinem 2tbleben
boffigebad)te Shre gåýr{lid()e ýgûrflid)é Onaetianter IX begraben tverben fouen/ fepe ein regierenber flmrgerneis
fo, IDoIl in rafft gegen ofter afferbcI, lgRefpeds unb
Êer ber etabt / vorero tanb eewitiguug angelangt
nlifdeii iapfertiden £ajegåat tragenbenl
ru)igtmng Iortben-/ uInb baratif bae Venerabile , obne SntncL
OeJ)orfan / aIe aud) in, Rrinînerung ber teutfdcer
9odbetúbten m erîanbC Na- Comitat, Oepranug liber bie oaflen / and), bie (eid) u
bed alfgemeiinenl
bedh~eiIgen erlaubter tinlb beliimbter 3eit aufigetraget ivorben/ wlc[
tion, imb foltberatred îineigunîg iu biefer folder
in beml d)¢mà Sperfommuen ltt tbbritŠ, / an. etten bee 6tifte
erfant/'
Rei)¢€tabt (inbau /ftt) fd)>ulbig
nad) Anno 16-24. bie eidyt mit Oefang ttab gal)nen
)on
Xmifd)er
t
iebenîfd>ufs/'auif fie verglid)tien/ aud)
aufgetragenaud) (monitin/ jebod)'necd vor ber étabt
aI)eri,
ed
vorangeýogen
K>ferlidev 9Jiajeßft fo.tvoß1
/ ebigen;geblten / jefuecr- inb €apiucier barin berufs
dleO¢ Edi&> ale abfonbteriden -decernirteni at)cferienet
bad
Vémerabile tinter bent SpînuInef mit
/
tvie
aud)
feu
e
aber
bief«
,
eilen
/
unterfatngent
pit
Comtoiflion ftd)
függd) nuidt Comitat liber bie eaffen ber 6tabt getragen i runb afes
eeit 'in erfolb uon. b¢mo 4anb, unb ietitelimmiflion
beg
of)ne Begr¶ffung eie jebedmatligen eutgermeißerd anabfonmen n5gen / u biefer Executions-Co
€rt>elîiung gefietet / iumb vetrid)tet / Ivan inb mie mtan getvoit / befy
ber etabtlinbai une €nbÈbenante / liittenen
Propowegen Die 2b leubunb- Unterlafuing fo>djer
neuerlidn
genutgfamer moUmad}tp'eldje bep ber geal
bed alten Gebraudd
fition in Originali vorgetiefen unb abgelefeni Vorbeti/ in Extenfionen unb mobadtung
beC
Onaben fubdelegirt,itb abgeorbriet~/ u beren MoUgies e!tnalffig gebeiten ivorbet- / batúber- ceat bep-eiten
obgemeLz
&tiffte bie €rglårung befdef)en / baft
Ijuns aud) mir foUtle gnubige anvertraute Subdelegation
teim altei Sýerfomi<u fin f « bleiben baben foffe.
nit)t dalin untertl)ånig autf ,ime gnoin et / fonberen
tiber bae ift aud) von ber etabt abgeotbnetet 6Oe,
and) u georfaner Dot iebuftii betfeiben / ipN «üero
vorgebrad)t-/ bie etabt Ibâte auf bent
fdvertiffyteeife
unb
begeben;
4iubati
ddst4bt
ei
Seiligen
in bief be
£1±inPlertuîn/ nidýt adein bie Gefolbsutb 2)¢rorbnlutg
ale fid) befunben/ bafý bit bep vorgeweper Executionsciner Pétigen Olad)ttoadt/ unb cine cigene edflagUbrjr
Shanblung/ ciner unb anbet eit »orfon mene çputeta
faubt îugeborigen- ([octeti/ fonbern au) ben Oaetdunb
in einen orbentliden Recefs abgefaft merb en folten/i ge
Sturmeid an bed 6tiffte groffern Oblotten/ von un.
fdid)t.
Ialten aud) biernit nad)folgenber lla1en beermeiIper
uunb furbencfNiden 2atren / vot -tnb nad) bemu i 624.ten 3abr/
Unb anfanigC &mar I)aben 4¢rren 9îttrg
d) afil ub bene bef4)rert / tub for utiverneintlid) Übtid) tmnb bergeftaît I)ergebradit / bâfý befagte ýiurger,
at
Ivtcd)t affe ettiiben/ unit einenu von ber etabt batlit
bargegebeil / bafý weber bie jungguerorbene rau Ubtifin
4anner / an gebadte tbloefen bafelbI nadr
gevtibneten
nen
fedel)dens
Detoide
in
%libendceno/
auffier €þrifimlilben
)
cinige
ibre
autfd)flaßen/
îunb &itg3enereiten ben 6turmfdllag
iutettid,
Fjunbert vier umb stanfigen 3atFr / inubno er aufferbalb ten pgegt/ u bein €(nbe / banit biefer Partfere fflad6d)ul
einige
jemiuabllen
Dorfaireriinen
Preidy iu auîffrfe ber 6tabt uinb auf ben mobenfee /
ig)red XfofterÈ gebcabt/ ober anluhTlcult fid) unterfangen/
allein
eberc
aud in ned(igelegeîen Dorfferen u laenb belo befler
etabt
ber
6d)ulmefen
baW
båtten
fonberen
Stod)wur;
wverben .uge / uie ban atd) fie Bade>tcr auf
bie
lafen/ rWeld)emn Sperbringen entgegen/ I)tge ad fettab% vernonmuen
cntftef)enbe
&tterÈbrmii
unit foldeun Saunereturn ge,
,
Chrifrina
Anna
grau
unb
ýrgfitn
bige
en/
unfer
lies
fd)lagen
;
eoldn
Serbringen
entgegen aber / b)itte bic
lige (btiffin bed frepcn 1(belid)en 3eltlid)fed)djen>nns
ben grauen etifft inbau erj iacfd Anno er euarnifon jeAtregierenbe rau libtiffini biefeC gladfd)lagen von Arno 1638. bero / entuveber gar nidt uet>r/ ober bo) nictt
bert vier unb gvanlgi/ etine ed)Ul für b aun ber gi: of)nte
netterliden Revers geéatten wolfen / and) bariber
ehaufgnn
3frer
in
ginber/
ztub eautren
nttet/banen
ioten
ed,,Iag4'ntmer de fado tmwiveg genommnen/wmel
oerjh
enerlid) aufgetjan tUlb
'fdertf
abgefd>agfet
df)e
aber
nuuunmer reflituiret/ aud) ber Dad)fbeflag uunb
wieberîumb
ed)ul
folde
bafi
bege)tt/
bero
te
gåtrßlidfe
eturînlieid)
uinrert>inbert bleibenu folle. Ofeid) mie nuin
f)
feu uib erbleiben moîbd)te ; 2I16 aber
ul
fo
in
bero
btierauif
ex
parte
bee etiffte von febun bie €rfIåtcung
edt
feiner
voni
2tifíin
grauî
bie
Snîtaben
main
e falvo proceffu Camerali bey bemi
baf&
befd)eden/
t
fepn
fote/
5ed>aufunîg an ber gifdlere0afen anîgepel
viffen woffen / gemeiner etabt 2(bgeorbnete aud) befen,; alten Serfommixen verbleiben i/ bie 5mminer reffituiren j
d ad) beC C-tuirni
nb fo tol)l bee Dad(dyflagend / al
nien múljfcu/ bafi folde ed)lil liîrneþtr a bgeellt / iib
reid)e [)alber / affeC in ben etanlb fomniten &ulaffen
nur aflein beget)rt / bafý fold)e nidt wieb er angeridtet
verbei folte/ iii bie geftidte Reflitution fi r tmb at fiel) geinepnt / alfo f)at inau and) bie €ritnerting antgel)enttft
mail biefe Olofet fo bei etifft gel>brig/inefünff,
febein gefaffen/ bab¢p e aud) Iinftî1bro ifein 23erblei; baf5
tig cineun edjabenî ron foktbcem nadcIdlageni unb eturimii
benle lat.
gernîere f)aben SerrIl ýBdrgerneiffer un bOZat) vote preid) emupfangenu iimirbe / bic etabt foldeni&su roenben
ttnb iu fel)ren fulig uutb »erbinbei fepni folfe/befpte.
d)en unb ba
bringen laflen,' nie ber etiff bie treuico tes
unb
a
geut
e bat)itu geufft xorben/l bafi S2errni îitrgerneißfer
Procefflio
anbere
aud)
feßi/
gýron eid)nae
Anno
fedl
nb
atly fie) erbietig gcmad)t / manl umdtrbefagte bed
nci
tub
aitere/
vor
vottedbieng
t:folifdje
locen tiernedI ton bent glad)fd)lagei / nb
bemti
îl)iner
etifftc
in
agtein
/
gaanéig
ttnb
vier
gd)en)unbert
turiireid) eiigenî 9Raige tnb edcaben befommineî
imb befen Rteußßangel gel)alten / aihferf)alb bee 5lo;
ferd aber auf ber Oafien nidite anufiteffet / ober suictr folte/ benfelbeit nad) biuflgen )itngen auf 3t>ren- golien
mieberunb it toeibent,/ bai>in e- ban afferfeite erblieben.
ft1gen gebabt/ and) bey bunlbert ttnb mel>r 2aftreni/ ub
(ibenfald baben fid) S2erren 5eÛrgermeilicre in bene
ýig
tweber
bae
poan
unb.
vier
fed)ebenbunbert
Anno
nod
befd)eret / bafi poar ber etift tiienableil einige gage
Procefimones, mit g dabncnt / reu
rønleid>namlbegefi/
îunb Oefaig / not1c einiger anîberet (aitf)oli fdecr Ooted; fertid/ anmergerid)tlid) / Rraifþober ainber bergleied0el
burc biefe etabt gdj)alten/ angeUft unub Patenta îinb Mandata, in bent etift ober bejfenu 'E)or
bieift inî
pt affigiret gepjioget /fouberx titbe ein folded ber 6tabta
fo baltte man bod) folIdcr (Jbfervantz
morben/
gefaitet
0brigfcit
allein bergebrac)t / nad) ber- 3eit crb / unb
r
eIigioue
îîutiber / an eeiien be, 6tifte unb fcdn
JiVAs

5d>aben/
A NNO laffin futtbig / fold)em ohne uucót ufnb auffrlegen
nacFjutommen / erIlPid)
verglcienr naffen /

-unb
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ANNo par pofl annum 1624. âf<tte jetnab>Iige grau 2btiffln zage ale ma)te offen gelafen / bàfý ein jeber / ce fepe ANNO
icd) neuterlid) untiterganben / bergleideen Patenta ain ibre 91cid) grofs Ober flein/auf ben ergreiffeniben Dotlfaà fid) 1649.
wobl babe tbrtnct in bie Srepung fàlviren,/mit,ber enb,
'9~ Elojiersti>iúr angufdilagen/ elree fie ferner iidt geßat,
ten/ fonberen biinfúlbro abgefdarft wviflenm Iroffein ; QCie lid;eni6 ( ti rung/ baf& e bififal5 aud) be bemli ýjtanb
Cúrfl:cen 6tiffte geant,bed 1 24.ten 3al)re verbleiben foue.
miin l»craif ain écitn bei
eit €r[ebigung eine Maleficanten/ folle ed auf eeie
Ivortet Ivorben / bafn iro bemne alfo/ thh ber gau niwt
begeben 1)mben iocte/ ba fid) aber iiolýiinftig &utragen ten ber étabt angebradeter mnaffei / vor ub in Anno
fe4eb~e!nInbert vier unmb wanig / biefe G8ewanbnmfs
xtbe / bafi bie £ 'rnifd;'e gapfcrli('e majeßt
3brer
gtpflhid)ce Onabenl berglcieein Maadatein îufdCieei / unb gelbabt baben / baf cine fbtiffin jemnalblenl einigen anbee
Maleficanten / aid
in affigirein beid)Ien îrú'rben/ Jbemle an bein etif(/ allto tern lon ber E5tabt condemnirten
ireber pi gebietei II)IIdIicl)et cinen an erFen inad) ibrer E33abI 5umfl etranig
iu imnbau
3tirgermcilier uib sDatl
verbamiten $Dieb augf bed S2encters .Çånîben retten börf:
vod, pnverbieten f)atten/ mit ber Affixiori nad>ptfonnnen
iiiit uIntevlafen tönite ; cId ift esenblid) bep ber Rap, fen; 3eófge yrau 2(btiffint aber / begbcfre fid) ber r
ferfidben Commiffion baliin gegefft/bafî ;betm Teil feiz fung aud) anDerer Maleficanten
am n itiiffeiz / roeld)ed
ie Jura vorbebaIten/ uiterbeffen bif pi beren mufiffl,
lid)t lugegatten / fonbrein ber Juftitia ibren fauff ulaf,
rtunîg bep bem etanb/ vie ce vor ober in Anno 1624. fen: Ex parte bee etifte aber iß bel)arret / unb ail eei,
ge8cfeI gelafenl / unlîb va5 bagegen fúrgangen tre / tenl ber etabt niberfprodent Ivorben/ bafj eine jebe &r.au
2(btiiffn in generali poffefflone cinei jeben armeni êlînetiiprxjudicirlid) fepin f[lie.
3nigleidcmiii bat main fid) ain cite ber etabt/ Iree ber/wel)er an erfen / nadcben fie bie Regierung an,
gent bee uimgelb I zraietanilagen,/ ber iurfad)en betlagtq getrettenl/tt sum Zobt condemniret vorbenl fepe/ ýu erlebie
tltere Fer fold Uilb, geni/ barbep fie aud) nocmabclIen gelafen tunb gebaiib)a,
uitb vorgewcenbet / ba(f fie von
Selb unb trancanlag/
fo ivolt von bea 6tifte etgen/ bet it werben verÇ)offe: (€nblid) ili eý bep ber Commisas aiberer fent Zcinl Ijergebrad)t/ nadmalldfI ývar in fion baffin gelelt/ baf&bie jefige jSraut 2cbtiffin bep3b,
Anno feied)!enlí)»nbert uib el)e/ rerinitteli eilied bagu, rer fjergebrad)ten Oercf)rigeit gelafen / nb jebemn 20eil
Imal i mit bei etíft atlfgerid)tent 2Bettragâ / ber (Finfor, fein NeC)t vorbebaIten fepnt foue.
' 3egen beC nunmnebr verftorbenen 9lofferfd)reiberd
berung bee timb8elbe / ub tranefanlagen / jebod4 aber
allein gegein beml etift felbjI unb biefigen Mein/ fo viel £Nartini gleinbrobe/ fepnb von
trermxeier tnb Xatt)
brep unterfdieb[ide ý)uttet Aiagivcifý angebradtit: Imb
auifi beffen Outeren / ?cfenb îlnb ecd>l)tbeni gefaflen
Oegen anbeten Q5eift :mnb QBeltlid)et ieuten aber ilfe, erflkd) pvar / bafM felbiger auc) niod Anno fedi3ebeibun
mnal)ien imgeringfent begebei ; )ieje4igc Srau. 2lbtiffii bert ler unb %vanigld) anfange ývar aflein iber Rr,
aber/ fepe ait jeAgebadebt repung Ij)red etiftÈ23eein f)bôIunlg beC Uiblb / Ibrnadet aud bed alten Itimib
îid)t mnebr rftiget/fonben habe ber etabt ba (gille gelbl/ ja gar ber Weinbefd)reibung
geweigert/ nub pvar
leggelb aud) von i remtbben / (ale nenlid) vont Serren tinter bem Dorivanb / befpecgeni ron ber Wrau Mtiffn
'Prålaten i 2)ttenbetren feintei W3einI/ fo er lm 4erbfl b)abenben Gefeld)e / umîb alfo in fcinemn auferbafb bee
Anno fed),chejîl.unbert ciii unb vierAig in ben etift ge Rfogere an ber gird)eni liegenbent Shau fortgefeenefet/
legt) ab&ufpainen/ mu contradiciren imb tt fperren ftd) umb fid)b barbep buird) SrÎLff oer Outarnifon de faào maneuerlidi) angenaft / iveld)ee binfilfro ciii untb abpîlueffen; nuteniret.
Secundo, 1åtten Gurgermeifci' mnb
ý.abep biefe @egenanîeig befdeFen /baf in bem gStrticid),en
at
l / über fold)
intbau rveber vor noc nîac) Anno
Etift bie etabt
Dauf 3 bie Jurisdidion, unb felbige jerweileti barinnen ex1624. einiged (Yinleggelb nienablen I)ergebrad)t / baef erciret / vatren aber von ber rau 2(btiffini barinnen
aber Serr çpràlat tu i(tenba'urenî bep gefaIrliden 9riega, turbiret Worben/ in bene fie bero intîvof>nenbent dreiber
làtuftei feinîen tin belli ;orf eiplingenî gefabtenî Qcein
aucd) nod) Anno 1624. verbotten/ auf (E.Qf. OZatbé vor
andbero gebradtt/ unb 3bsFr g1icFe Onabent auf beffei bieten su erfc;einet.
intlànbigee 2n
inaîten ini re mcerivafrung genommtnenî /
Oritten / wrke imefrbefagten nnuef)r verqorbenen
.leinbrobt cin 5Ûrgergut imi %13ejen bie Seit feined tra,
bar5tt FdIrten biefelbe gut gugg iib med)t gelabt / aud)l
il)re 9rnepntiiig nit baltin ganîgen,/ ber Ctabt einig PrSgenben OienJIÈ / jebod) gegen meidung gebtbr1id et
judicium pîmifiigent/ baratf biefer 6treit babin entfdie, eteuer/ guerfaufern tmb insulbaben /
auf einfonmene
'ben/ baf3 e5 ljinfúllyro bep bemli 3ettrag de Anno 16io.
Dorbitt belviUiget / wvelde éteuer Rr attd) vorzilnulnb
toegeni imnbgelbe iib ranet 2nlag bleiben fore.
nac) Anno 1624. iimweigerti"d erpattet/ nadimabfI aber
Did)t rvettiger bat bie etabt fid) befd)Fieret / obroofy in Anno 1633. burd) ber &rau 2çbtifin 5efeUtd iurúet
len fie bae Mornîatf& jeberetit )ergebrad)t / inb aein
gefjaelen/ auîd) ibimie auf beC *atbe vorbietenl uerfdei,
berfelbe gefd)irorne gornna'Ier bao gorni fo vcrfciuft lien verbotten ivorben/ bitten fofeted alleÈ ad Statum
Anni 1624. ýu ridcten unb pu reftituiren; Zargeoenl ex
lvirb/ im etift fo 1volb aI anbermerte in ber ganien
etabt anflgemeen,/ batte jebod) bie 3tau
Utiffimi fid) parte beC efifte eingenenbet/ bafi affe bem etift 3uge,
biefer OeredItigfeit/ <rf nad) Anno 1624. flbf
ange:, borige 520ufer / ald connexa & dependentia, fo mvobI ale
inap / 1-oeldee biffig abîufeln: ex parte b etift if li bad Etift felbfent / ber Jurisdiaion befrepet gelvefcn /
I)ingegen eingeivenxbet ,/ bafý ber girftlide etift vort unb obgleid) eurgermeißier unb Xatf) afLI)i von Anno
nîaedyunxb in Anno 1624. felid) lunbevt 3abr Fer / eûn 1624. von beneii 3nivol)neren folder S2àufer/ bae Itilmb
eigenied gornsober Sýofmnafi/ %vie ce je imo allivegen geer selb von außgefd)enceten QWeincn abforberen/ unb benp
italit roorbei/ gelbabt/ unib nod rociter ubebalten geben, felben vor fîd) gebieten lafen/ fepe bof) foi4ieß auein ber
cte/ baf& aber,/ unb waC gefalt.bep vorge geften forgfanert tirfaenet ivegeen befd1:djen / iveilen bie 3nmvo)ner rúrger,
uitiffein / anbere feut ih)re in ben etift gefxtf>rte Grud),, unb ibjnent mit
Wmrgelidjen Pfid)ten 3ugetf)an geveg /
ten abgenefenî ober verfatfft/ barvon lwre 3bro ýiuret; mveltIe Gefdafenjeitc ed mit bemli gleinbrobt niid)t ge,
lid), Onabent ber graut 2(btigfiii ntidtc wviffenb / îva aber babt: o viel aber ba ron bieerneltein 9leinbrobt er,
frembbe rtÎd)tei betrift/ fo verfautft Irebei / fepe bei fauffte Outt/ imn ; fen bcetrift/ begefbre man bic fe,
etift nid).t utriber / bafg foldec uit ber etabt Maf& feîîrtung nidt u fperren / im a9 e ein ýmúrUeg
e
abgeineffent toerben,
Out fepe; tf mierîiber beeberfeite gel)altene Recefs tnb
£ereid)cn >c epnung t>at ed atid) mit bei 2blafm in vorgelegte 5e8felff/ ift bep ber gapferlid)en Commiffion
bei etift/ man in
benfelben Wein vereauft iverben; gefdlIoffen umnb bafbin gefleut / baÈ offtbefagten gloßer,
twb fepnb fdIief;lid)j biefe beebe 'eoßen bep ber Obfer- fdgrei1edr QBittib ba timnbgelb / ivie and) bi e6teur von,
vantz bed fed) djenbuubert
i tnb pvanffigflen sabre bem Out imn wafjen / al ein úrgerïlich
Olt fîi ra
gelaffen teorben / bafà felbigeC ale ein Afylum jebermeit i mubealIett fd)4,tlbig/ tnb bie 'rait '2btiffitt 6ee baront
unb noc) nimb baC 3abr 1624. fo tage ale 9ladtC nid)t u binberen / ratione Jurisdiaionis auid)/ fo viel be4
loeerfdtreibere Gebanfug ainlangt / ed in bei Statu
offen gepanben/ unb nie befd)Ioffen / nod)l mit ¶Zf)tren
itab Zbor verfc)en gewefen / Anno fed),eenf)unbert gieben Anni 1624. rvie bie etabt fetbige bamablen begebrad)t/
.inb vierýig aber tir Seit ber 3eIågrung erjiin
tr
verbleiben folle.
aber ¶iFor nîeuerlid) baran gemiad)t / unb bee 9ladFt . uerner baben GMergermneiler unb Oati) angeiradyt /
icrfd)loffen morben / befei 2(tfentbalt unb Oerbleibung toeld)ernafen ei ýyran ?lbtiffin von altere/
no¢ed
an feiten ber Stabt erinnert roorben ; yvan aber babeg Anno 1624. 31)r atfferbalb bee Rlofere in beruAnbetabt/
ex parte bee etifte bie 2n&eig befd)eleen/ baf& bie etabt ffinter (t. eteffan liegenb weltiide S'hauf/mrit gefdbiwor,
bem etift berenitnegett fein Mafß noc) Drbnimg 3u ge; rien Gurgerent befcet/Iernadi aber cinen fremubbein gieffer
ben/
/ unib bafi folber
att in ivelrenben griegelttftetn bepelt / mb benfelben / trie antd) 3aeob gefern / au3
iminb imebrer icderFebit vorgenoinmen/ nad) atfge)abenier
etift gempten / ai freubbe feutt ofyle çegrtffilmg (f.
elagerxims aber imb Icuf3mttqg ber 9ttm>leibenben
XatbCI /unbin fold>ed 5tauf& uinb in bie Stabt geftet/ and>
iri bic etabt verloffenen Q)olete/ bad etift nlidt nebr bei cinen in Anno 1638. vermlepntlid) inhibiret / bit
gefperrt/fonbern je unb allwegen bae einc e ZtjrIein/fo Atiegganlagen/ unb cinen grevel ber 6tabt iulÀe5«lbknj
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ling 'Pfetning geboiten roerben toogen; %eilt aber bies ANNO
ANNO bar,ýu iblie gitaï cin Datb bannod) Dbrigteit lid) ange)aly
in alten 2mettragen / barauf man fcd) ex parte bec
ieîC5
ng
iid)t
i6 9. tnIl / bamit tâcr ine túnîftig fold;e tinbelru ne erbcleiben bevot
etifte beruffen/ getviffe Q3etorbnung îu ftnben/ale fol: 649
beriunb berf4eI, / unb fie in ibrer x ced)tfa1
mIldýfCen / umtllb '2blpagunTilg gebeteni. 1(n ecten beC le ce bei) ber Obiervantz von aiers ler / allerbine ge:
laffen lleCben.
etift / bat man fíd) auf jatige6/ fo be bei vocl>er
if au) fOU Citte fotiberbal)te efd»verb angegos
flo1etfd)ïcibere Gewol)e €
:enben 'Puncten/ vegen bec
in ber Coingen/1 baf iniain ben eirgercen / foettoad fd)ulbig/ in bac
nnig eingenenbet ,~beogen / enblid) aber vo
mrnlion baþin gecwUt worben / bafi 1atc bit Srat '2(b; etift bieten unb citiren laffen /barauif man fid) ex partfifin nid.t genis)It fePnfoc/ in biefer 8el>auifung cie te bee etifte erftârt / foldc)e futbicten unb cititen fur;
Fin îu tintertaffen.
icnl ?tirger st nceincn/ biingcgen bie etabt aud nidt
€nblid)en lat bie etabt in genere begelbrt/ bafi affe
mibet
3crger/
m
cincn
aie
/
anbecen
ge&iungen fepn / einen
€nbeungen /ielde nad) 2(blbfuig ber ç5fanbfd)aft/unb
bic Oblèrvantz bee 1624. 3abre batinnen in gebulben.
Uber bil baben Sgeru 3utgermeifer utt ZNatb) / bie mit Rrgreiffung ber vier Ocffer etiftifder eeitc voe
getomiunen / unb etivan voit £ontfort tmib Degertei)
'Inig getabn / bafi ente jebeenabige &rauabtiffin von
Imod)teu gepattec roorben fean/ I)infiú)o ¢ingeet/ unb
btep 4unbert 'Setcen ber/ unb inod in Anno 1624. 20tf
serin auler geefecn/ unb 'àbrlid ber e tabt cine gee bie Obfervantz bee 1624.ten 2abre/ fanpt benen Der,
frågen beobad)tet toerben follen / iweldbes ban bemn rie:
wvifeé tcuet gercid)t / unb bargegen G ger1ide Combenfd>lufß geinåf3/ unb nid>t weniger vor rid)tig gebaltent
dutsad)t /
moda , aId ber etabt 6d)itm,>oc,
teorben/ alfo bafi jebet %beilbep feinen vor et teut:
bere gemeinec
/ tnb ail
et / 23einid)eneIl
io
gcnoffen; ;ie je4ige jrau 2tbtiffin aber/ fd)en lintie Iecrgebrad)ten ýeXd)ten gebanbljabet werbcn/
6tabt:ad:en
unb rubig bleibein foue.
bú)tte fecitero in Anno 1634. fúrgangenleC 3>rer wabl/
a l úrgecred>t d)nie amiebmnen wof[ei n/ vieneiger
Gravamina ex parte bec etifte contra bi¢e6tabt.
cinige etzuer bcal)lt / aber bod) gecein er etabt me:
quemlidcftit uinb Commoda, cin aWl anbCrei Weg ge:
92ad) biefen affein bat auid) obgebad)te $cau 6tifffi
2lofen/ ja aud nod) bargu bad geub&jnll id)e Meibgefb
unterf¶iebticde 'puncten wiber Burgrmeißcer unb Oat[
ýu be3bllen fid) vcrveigert,/ babero gebetten / atnd) biffald
allbier in cbriften verfafetf/ ben gapferlid)¢zn Subdebac QmerCf in Statum Anni 1624. tviebet umb ýutcite.
legirten Executions-Commiffariis iberceidiet/ unb babep
eb nun îvo5h[ bie 2Xbtiffïn 3tre Urfacd)en / warumb fie
frd) bifl anero in bero aUlliefig ýúrgevred t gItbegcben / begeren laffen/ jeýbebad)tce gr germneiper unb Oatb / in
tapferlidtien Commiffariats -ZnptC /
mebencfen getragen/ cmIunb rottveben laifen / fo baben ' taft tragenben
riebend ib
ebenfale baf)in 3u»crmogCn/bafA bod)gebad)ter 3bre púrcf
fie fîf bod enbClid) crflå'tti ýt €u taltimg
ad)barfd)aft/ ba Burgertced)t auf gleide reifî,' lide Onaben unb bero 2(niertrauten bieruiber gebuhrlide
guter
Satisfadion gegeben tverben nocd)te. Unb stvat bafi
aIó if)re 93orfabren aud) anîunehmen ; 3 Sbeiinad) an
m germeiffer unb Zatb aUlie / in grfit tragenber Adbeme/ bafh bell altcn ecrfonuînen nad)/ ber grau 2btiflin
vocatiæ ober pfaîtbbabren Dogtep tber bec etiftÈ &gii:
von gemueiner etabt / luie aud) bingegen von ber 8rati
bÔff (ale toeclde 3ogtep ber etabt bep biefer Com2çbtifiin gleide ibren m>orfûlýretin eiii ebenn ffiger ed)¢in
auefe~rtiget / inb fongeen auce fimpliciter , fo viel bac miifion , laut ytiCbenfl,)leCo wieberumub reftiruirt woor.
arge~red't betrifft,/ bep bei alten Sertfo amen gelaffen/ ben /) bie ungeborfame etiftifdje leibe)gen febenfec tntb
Untettbanen/ atuf einer grau '2btiffin egecren / rvte
tib bie 8ait Ubtiffii bacwiber in feinen QSeg befd)we
von alterC herfommen/ get)orfamn macben: Daraif bie
ten erben foue.
9dbe)me aud) an R5eiten ber etabt geflagt rocbent/ etabt iinbau ben etift/ ob felbigeg untertbatten bàt,
te/ tviberfprodcn/ unb in bell úbrigen fid) erbotten / bec
baf5 bird ba SpoU/ ba 92oiuenbud) gen annt / fo bei
frep 2(beliden C-tift. gu$elet / fep von unfütbencflidyin etifte icibeigene unb jefbenleut/ auf ber grau 2£btiffit
2c4yren bero/ unb nod) Anno 1624. antd) vo uimb nac) fflegeben/ nad) 3nfbalt ber Oertråg unb alten herfots
mene/ gelforfan îu maben.
aßi&cit cine frepe (anberafý gegeu 2Beifenberg gangen /
gfecnec bat man fid)aud / ivegen beren biebevor
wcdje aber bie rau 36tiffin erg in An no 1645. &u
unb 9at#
fperten / unb auf ber Stabt bitigfeCitlid e €ôffnuîiig &Vtîidjeibeml etift/ autd) errn Srgermeißer
wieber lîtwertien lafen,/ meld)c ý8úrcermCi ßer inb Oatb aufgerid)ten 93ertra gen / bepberfeite ertlårt / unb bep ber
Commiffion barbeg gelaffei teorben/ bafi e be) benei:
bcfcm)erlid/ unb bififale ebeninåffige Reftitution 3uver:
felben afferbinge verbleiben foffe. Meî aud an Seiten
fdaffcen begerct; tingegCn imn 91alnen be e etifte vorbec etifte barfti gehalten unb begebret rootben/ bafi
foîunten / baf ein groffier £Rif&braud) bierb ep vorgangen/
inb treil ber orbentlice Qu1eg von ber Dbrigf cit ber etabt bic (Eatbolifd)e in beml angeinaßen (inîbauifden Territorio, fonibeclid aber auf benen vier £&unhbfen unb bec
ber (betbbt nad) nid)t linteralten / ttntcerfdie blidce 9Debetn
ren Pertinentien cefîbaftent / aud) guma[len etiftifde
QBeg gefudt / unb baiit groffer ed)aben am *oIg ge,
fdeben/ ioeilen aber bie etabt eingervenbet / baf&fîe bie -cibeggene unb iebenfent / atud) iUntetbanen/, be becen
ýtibenfd)lufe/ Iu lagett
6ttafi 5u erlhalteit jebceit ecrbictig / ift gefd4)offen / bafi Exercitio Religionis, 3nbalt
fepn trerben/ baben terrn 5dtgecrmeijler unib OZatb fid)
ber alte gBeg lviebertumb ge6fnet / von be c (tabt alfo
ecrflret/ bafi in benen
rcffercen/ 2Cefd)ad/ ed)ônaui
erþ4ltc werben fotte / baimit mian atbere fdl>blicbe Bep:
Kiefenbad) / unb Dber:Iittenau / bie Reftitution ad Anivege u fudtten nid)t Utifad) babe ; Unb baferu ed tber
eb: nurm 1624. gefett / nb aleban in belt übrigen mai fic
bac befcl)eb e /fotfen bie 2erbrede ieben geb úbcenben
nd nb ber )e:er bellu Inifrumento Pacis gegmåfî iu balten nid>t uitterlaf:
trag be 6d)cabend /laut alten Sert
fen rvecbe.
trågen / abgefiraft vetcen.
mepq velcd)er Oelegenbeit aud) voit 5ebaiteitnb 2(bfdjaf:
Zaf bie etabt itnbau bie Me)lffdatt unb ýeepVbi:
rritorio,
ale
fungen
ber neuien t rger unb untertbaneni/ in ben reftiTc
gangen
ibreim
in
ivie
RigfIer/
ber
gtmg
aud) bei benen barinnen gelegenen eifftitfd6en £Rùl)flen tuirten vier Sôrffkern 2nbang befd)efben/ unb ex parte bes
iioben/jet unterfdeib jp madtent
unb 9 ettlUeren /( efag be Dertrage de A no fecd>el>en: etifte barfút gel«ten
tunbert inb efjen) zimiberfvred)ld) I)ergeb rad)t / atid) îvwifden benen / relde fid) legitimè cinfaift/ ibce (tis
Anno 1624. unb b)¢rnad) lange 3afft ru>i g exerciret / ter bereite beablt / unb bonâ fide poffidiren / unb beneni
imb binfribto exerciren unb úben inógen / ift von bemn fo berjenigein Qtiter befiten / welcde in Anno 1638.
3f)re ýýuref. Outd) . ýu 3nfttipug t'ulbigeu fogett/ Inum
etift/ Weil Outgereier utnb ýXat bie eeidefóit:
þff Dogtep reftituicet / in graft berfelben roeiter nid)t woenigften merbe ja biffid) inb red)t feptn/ baf&benen ebr;
viberfprod)¢î /' )ngegen lat bie etabt prx tendirt, baf& liden fenten / iveilent biefelbe bic Otiter gepVant / befiimbt,/
anud bie Beingtten gebauet/ bingegen aber gain( bb unb
fîe fold)en £tiblenfdjatt nid)t wegen ber pfanbbal)ren
leer angetretten baben/ ein biffigmåàffiger proportionirter
g nii)bôff Oogtep /fonberenl Jure propriol aut ber Qýecr
2btag befdl)ben foue/ bie anbere aber/ rvelde fd) legititïåg bergebrad)t Faben; €e if aber bep ber Commis-'
fion bep ber Obfervantz beC 1624. 3albtÈ lebiglic) ge: mè einfaufft / autf ilen ®úterinbeflibig itnb oyne 21,:
Iaffen/ inb bit drag / quo Jure bie etabt eined mb fdeaffunng verblcibeni folten; 2(n êciten ber etabt aber
ili biefe t€rfl'rumng gefdceiin/ bafý nebiliid) nict nur bie,
anberC befte/fo bep biefen aie anberen ber gleid)en Punfe feitljero Anno 1638. fonberenl aud afle biejeiige / nesf
dis, an fein gelbriged Drt aufýgefeVt wor ben.
d)e feitfjero Anno 1628. aufi beitn ' rgcern emigrirt,
Cudrc ili von 5c2rrn mgerîneißfer unb Xatf) gef[agt/
baf von altere lero,' aud) nlod) in Anno 1624. geWife ivieberiub îu reflituiren / bie netteinfomine 3nfafTen aber
age abîuld)affen/ tnb affo a1led iieber in ben etanb bec
$faaenb@ecidc / unb pra bifi ý;abe ú5er melr niid)t
ed aber
ber Seit
niidt
1624. 3a>re / tmb wic ed vor ber Deftitution gefe, pi
eoben/ barbep
ban stvep gefalten
selaflen / fonbecn baffelbe 'àfaUeni:Qerid) )t extendirt, reftituiren fepeni: 21È nui affe beeberfeitC bierunter aller:
tab nodnabf[ ferbrad)t / extra judicia -23erbrtuing au: gogene limîbftàanb eroget / ift ed bep ber Commiffion bal
geefl /aud) fonîe¢n ben cutetn bjet( aie be y brep ecl;ils !in gelcut) baf4 esimit 2lufnablm ber etiftiftben qeben
unb
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eIe t ,ee djensfteit be) ber f)tabt bie (rimierulng A NNO
ANNO
iItb ktige41en ieitteln affben geru unb ýoffgtern nad)
/ bafh es veget ben Wdjentay bep bem alten 1649.
ber
befd>eIen
Inbalt
nad)
imb
3ab'/
1624.bed
ber Obfèrvanz
16+9. zettrg
gealten / bie jcnigC, fo von ibfren 0tïterni abges
gerfommen
elaffen twerben folie/ edt)mîlic1) bafn ein ic
emniann/ er
abe gleid) vents ober viel ief)en/ bep be
tretten / pl benfelben reftituirt, weld)¢ aber vor fold)c ilre
Oîter etwa empfantget / foldeC gegen abtretten beC @ttte
tenl €mnpfa!)tmg nur brep matetn/ befgleid)en 1Vo unter,
bergetialt / ale bie ýeablung biebevor bepm gauff an fdieblíde îrben Vorblanben / berfelben ielentriger aud nut
baircm Oelb ober srigen gefd)d)Cen/ wicbcrumb beraufß breP maten df4luibig feve/ ivoruber bie etifIiifde fid) er
gebet / unb bann fo vil ben 6aîmen unb bie jål)rlid'en flått/ baf&muan ed bel) benen 93erttrgen tmb alten 4erj
fomien benenben lafe / fo von ber Stabt acceptiret mvorc
iiut o en betri ft/ man bertegen,/ mie aud) in Oc:
genfaU / ba ein ober ber anber ber jetigen 311nnbaber / ben. Wener ift im 91a.1>men beÈ ctifft vorgebrad)t
mit cii ober anbermi Ot dolofè gebanbelt/unb bafel% lvorben / bafi in bcfn Urbarien tmb 3eþenbsXegigern
vie
te mut>iui(Lig deterioriet/ gebúbrenben 2Cbtrage balben nabmafte 6tctt unb Øter fid) befibeiu / veld)C anjeo
fid) ber Giaigfcit miteinanbt verglcid)tn unib abfinben
ber ltrfaden fMr î4,enbfrep gdjalten erben troUen /
bieneilen t)eifl QBeingarttet
/ rie aud be
fole.
6crmaT>Ien ift vorgebrad)t / mie in bee etiffte iclene 2Cefcr iu Qgiefen unb Orafiboben gemad)t i barion
graft prxtendirenben alten
Mct>d)ern befinblid)p aud) erg f ir verruciter Seit an be
cerfommiiend fein ge1ebu
tag fommen/ baf&fo ivoblen bepeeiten beC eital
aJl
geteid)cet/ fernatI) aber tbeife vieberumub gu 52ýeingart:
ieein Q3turgern au[iitr / aud) untertbaniien auf bem» Janb/
ten/ tbei iu eefernn/ untoiffenb ciner rau 2(btiffin
wnimefr cinle geraumxe 3eit bero viel nal»mbaffte eben
gemad)t /unb burd> ein foldjee Mittel bem etift ber fdutf
admfbigfeit d)/ vonbige
ber gebenb verfd»t»iegen tub catiogen vorben.
iecrfd)roiegen/ unb obbabenber
0b mmi stvar bic etabt barnibet cingewenbet / banf
uwn 3ní)abern weber requirit nod) empf4ngen / imb babe
.raft alten S2erfommenC/ unb bcfji'egen von ben Mato fo mobl in Araft bee etigt 6tatuten,/ gemeiner be,
giftrat bein 19. Septemb. Anno 162 3 ergangenen NatbÈr
fd)riebenen feljensledlten / ale abfonberid) aud) beC mit
hetzn ýurgrmeIelcr umb oXatI> aßIbier de Anno 1563.
ýefdetb / ein jeber M91adt babe/ feine Neben aufgureue
iaufgeridteten fpecial 23errag caduc wvorben: £2td)t wee ten/ ober bie Outer fnee Oefallene pf anAen mie er wole
uiger eine regierenbe grau 2btifmin/ 3nilalt folder ed), le / unb f cinen £2engeljenben su geben fdjulbig / ift ce bod
bep ber Commiffion babin gele1et/ baC biejenige OÛten vor unb nad) befagtem 1624. tenalr / belmå'dtigt
gcroefet / ub nod) fepe / foldbe verfd»wiegenc unb bamit ter/ welde einmtaþl Mein;rober Korniefenben geben / nad)
verwirrcfte Jejen / entweber einguîieljen ober bie faumfe;
mab)IC aber aufigereut unb anberi gebauet morben / want
lige,/ unb bemi etifft roiber 3bre getf)ane leb>en Plee id)t fce tviebet berebt ober angefcet merben / ben gebenben miebet
vie ýuvor geben foaen: ben iviberfprothenn 2u4eu ,cnben
fd'blide
lgetogne,/ unb ben etifft feince Rigen:
tbumbs unb iel)inoZed)tene tm fpoliiren itterfianbener e: aber / ivie aud bae 2tufireutten ber 2x3eingàrtten betreeffnb/
I)elfeut/ mit woblverbientem çpoenfall attbelegen ; Mes if bat ber etift foldcen mit tXedt auf&iufúlyutn fid) vorbet
begebrt/ bafi sherren
uurgermeißer unb NXatl) bergleiden
batten.
ernier ife an eiten bed etiffgt Dorgebracdt / bafl bie
WPerfonen i bae 6tift Dbrigfeittid) anweifen molten/
ßd) ber Caducit(it balber gebibrtid abpulfnben / ober bie
4be)leguter in ber Pfart Bejenreun
von ber etabt
meraivefte eben ®t iter nad> i>re:m 9erbienf#isu cediren
eteur unb 2unlagen jeberleit befrept unb beren 3nibabere
tnb abîitretten: Darattf gemeiner etabt
bgeorbnetce berentwegen mit îoßecten nidei:befd)weret rvorben /weld:e
roiberfprodyet / bafi ber etifft Statuta pi maden berge: aber bie etabt miberfprod)en; 2fnff ýiÎrweif3 umb €rfe;
)umng ber etabtbÙder / aud) 9erbào ethidber Intereflirbradt / fenpen aber at £altung ber angeogCnCn De-t
trag Anno 1563. uMb 1571. aIffgeridYt/ %rie in bem» ten ie befunbenj bag ein tinterfd)eib pi mad)en / alfo
Inftrumento Pacis cap. 4. §. Si quæ etiam feuda, &c.
bafý bie etifftifde gôlínmunb oggff ter ber ianb-unb
guverbalten fid) erbietig genadtc/ mit fernerer 2nceig/
5túrgertid)en tecuer frep verbkiben / bie gemeine îeben
bafi ber ettrag de Anno 1563. §. Un3b î:icmob1)/ etc. aber benfelben oneribus untermorffen / in eie ,teuern
feined wiegÈ mit fia) brinrge/ bafi ber etift bie vere aber beeberley úteruub bero 3nbabete /mie Anno 1624.
fd'wiegene Je1jen gar ein&uîieben / eveleniger bafi et bafele otne uInterfclieb colleairt werben fouen.
bige/ ivann ber Jebemnann ber Caducitit nidt geßfcnbig/
Begetn ber (Etbtfeilung auf etifftifd)en gô6intunb
de fa&o unb ofbne redtlidje Cognition, ja absque ulla
»fhgútern/ iff vont beim êtift bejutten worben/ bat
fententia privativa & declaratoria anfaUen / fo/nberen
berfelbe bie Zbeilung allein /unb obne 3uîiebung ber 6tabt
îbaf er / ber etift von oegett folcdet et6ter / fo nid)t piverridtet babe / nann bep cuner rbfdiaft fonft nid)td
empfangen/ cien 2btrag begebren/ unb ber etabt bie ale 9£Winsunb Stofgter pu flnben fep; bingegen bat bie
etabt eingewenbet / bafý fie ale Dbrigfeit atre ZI)eilun:
ead) vorbringcn / auid ber 3urgermcifter mit benen 3ne
ýbabern/ vo fie anberjer ber 4eben anrebig/ verfdafen gen anýugeffen/ tmb beC etiffte 2(mptlcuct benfelben wo
R6unstmib hofgitet bei benet anputreffen fepn / aUein
folle / bafi fie foldes empfa)en; eo fel) ber '2btrag à
parte bee 6tiftÈ aif Cine lCibentlit4e Oelbbmfî biebevor bartumben bepmobnen laffen/ bamit fie bie 23cr<inberung
geeEct / unb nidt fo >od gefVant roorben, / vie cine &¢ítc folder Çebengtte r iviffein mogetn; 2tiff Erfebung unters
fd)icblid)en Zbeiungei aber ií ce babin gegeft / bafu fo
jero befdef)en; iI bie eade von ber Comniffion bain
gefeflt/ baf& ed bep beim Dertrag de Anno 1563. aufu
viel bie Zbfeiltmngen auf ben .boUnsunb noff8gtern bel
geric)t/ fo bann atld) be bett geimeinen ie4enemed)teni fein triWt / jeber Zþeil bep ber Pofefion, ivie er Anno
verbleiben babenl folle ; Singegen foi er / ber etifft bie je; 1624. I)etgebrad)t / g¢daffen ¢verben fol/ falvo jure cunige/ fo etrvan feitbero Anno 16i8. bie 4Jeben nid)t emp: jusvis.
fangen btten/ -nad) bem» Inftrumento Pacis §. Si quæ
<;aÈ Xnflanbjedt bey 9oUineunb hofgtitern i iflman
etiam feuda &c. onti €ngelb attd) roieber 4U ber €împe ber grau ibtiffin jebod) bergeftalt befantlid) geefen / ivo
fiigmÛf fomîmen laTen / maffen foldee voit g¢rten mr: biefelbe bad Ouit/ barbee fie fid) fold)en Ned)tcns &uge:
seumeißer imb Xatb inlttnbig begel>ret vorben ; ,annu a; brauden gebenctet / fâr fid) felbfien sube1>alten gemieput/
ber ine fiinfftig eiii Jefen ferner verfdoiegen/ ober nid)t babel) ce batm fein verbletbene bat,
ed>1lieflid)en Iaben ftd) beVbe jeie ggeen einanlber era
lu gebeibrenber 3eit eimpfangen/ itab ber 3nijaber feine
red)tmiffige Xtivott nod) €ntfd)uIbigtmg baben mûrbe,/ f fart / bafi fôrbcrlidbe eie Renovation unb Liquidation
wofle bie etabt bein etifft cinlen I¢ibliden '2btrag / ber eben vorgenommen / umb affo aud) biffaie gute 0(idz
vie Vor, biefem» gebraud)ig / nd>t mifghnnen. zargegen tigfeit einigefMret merben foUen. eo batn and) ift vor
folle ber etift fein Vd)enbgttt de fao mb obine voriber: bebalten worbett/ baf Woferi etivanin cin ober anberer
gebenbe €rfantntf& inb lrt)eil anfaí[ein / ivant ber ýe,
Punet fo ber Commiflion anbnlgig/ fi) Creignen unb
f(ter ber glli8feit nidt gepatnbig ifi/ fomberen fid) ore ivetter fûtfagen mbd)te / bafi beeben Zbeiilen unbenommnei
bentlid)ct £bed>ten bebiemen.,/ voriber e bei ber Comfeptn folle/ foldied mit guter 2fuffutlrung an beeber aufe
miflion balbin geldlt / bafi beebe beil ýtfammten fommen
fd)reibenber gåûrgen @flrg(. 3ýrffl. On. On. ale 9apferl.
foffen/ tmb rvegen ber rob¢le
)¢n fil untereinatber
Execution - Commiffarios untertIeålnig iu bringen/ tmb
imterreben. - 2fnbere ettiffcifd)e ieben aber betrefenb / bie berfelben fernern gnåbige Refolution unb Pnitfd)eib0 barùs
vor Anno 16i8. verfanmbt lvorben,/ foffen bie gemeine ber ;n warten.
dbened)t / inb biebevor aiffgerid)te 93erttr4g/ aud) al,
Suuljrfunb beffen/ ift gegenwertiger Nece in quadrute Oebrande in Dbadt genommen/ welje aber nad) An- plo originaliter aufýgcfCrtiget/ von obcrivewnten 9apferf,
no 16i8. vetfaumîbt worben/' bit foeen gleidi cingeogen fubdelegirtcn Commiffariis, neben 8trtrufmg
bero Qf%
ober Iiid)t / vigore Inatrumenti Pacis rvieberm refituirt beleunb 1geotnuid)en 'Pitfd>aften eigen1)anbig untergeid)s
werben/ lnftilro aber fein ebnmann/ fo ber ýcbIen net / imb bavon benen gr. gr.
Moflanifb unb %1rtemii
g cigfeit nid)t geflnbig /de fado tinb ol)ne red)tlid)e 9v bergiyen term 2bgefanbten ivep:. eo bann ben $1,rtP,
fantmß/îbcfen 4djene von bein etifte entfet/ fonbern
-tifft unb eincm €líRfamen Magiftrat auffier 8wep Exbefe5e0 n in be ,
uai) Zn;alt ber
VCnsmbeten rerfabren verben folle. emplaria, eingelieert pworben,
Tîtt 3
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0ogtep iber afltieftieietife3 0ffnf)tle Umb ief 5O1offe ANNO
fd>afften/ 2fdCfI)ad)/ d)bnatau/ berrittenau / fiefen, i69.p
bad) / gegen S2ernt eurermeifet unb Xatf) ber 6tabt
iinbau ebeifald sit %ert gerid)tet %verbe.
%lefeu pit fold)em €nbe jeábemeter 5orffd)afect
(L. S.)
(L.S.)
angefortge Uuterttanen auff folgenben fúnften ejusdem
von
2fabred)t
tanl
egotff €rigoff von
iii beml fflectei 2efcd)ad) &tfannen erforbert / unb biefelbe
%Bôaiart.
brnb>aufen.
fanpt unb fonbcre ibrer RPb unîb çpfid)tenl / bamit fie einle
(L.S.)
geitbjero anberen itget[,an geiueft/ wiebertimb erlaffeu / unb
( L. S'.)
iuben alten alten çpeid)ten / an Ourermeife îinb ýxatb
Gerjarb pfaner / Dr.
6. .Çóberlin/~ Dr.
ber 6tabt finDau verrviefen / gemelte pfanbbare Zogtep /
unb vier orffer fampt ben DbigfeitidIen Zed)ten unîb
cer etabt (inbau Executions-Recefs ivegen
Oeredjtigeiten/ tvie fie ed Anno 1624. gef)abt f)aben/ bee
ber geuenlfi f.
len von S2n. eurgerneißer unb *atI, u finbai im 9faIl
men gancr
pirerfdFtjagt gu beml c€nbe abgeorbneteig
tt viffilen / benuad) au1f aergnbigffe 2erorbuitg
.aVferlid)en aud) pu 4tingar itunb Spn. Amadeo Eggoten / Gurermißrn/S2n. SpanÈ çPe,
ber Nómifdi
permn
arti Cattt)ial
ý8ô1)men/ etc. 6niglidyen 51ajeft1t / bit Spod)»vtr5 ter 0ert1ino/ 6tabtý2fuman/
neben S2n. Advocaten unb
dodlgebol>rne 1tÛrPen lunb £Yabern/ aduermanbten/
big / Ztutdîeleudtig /
etattfd)teibernt/ eodem Jure, trie fie ed Anno 1624. in.,
Sterreni/ Sperr Francifc. Johann, 5ifdloff îu Qoffan/
err ber 9eid)¢cett timb Def)niigen/ t. unb Sperr €be% gel)abt/ refituirt, unb biefelbe immittirt, unb eingefePet/
alfo&uib bergefatt/ baùf gebad)te Sperren %fi rermeißer
')albiherQog 3u %trentberg tunb Oed/ ®raif
unb £Xatf) / aud) bero unb gemneiner etabt 9Dad)fonunen/
9JúmpeIgat /~Sett 3U edbenlpeimb/ jc. itnfere gnåbigfe
tSeru/ 2C. und nbe benante îur Execu- fold)e ýeid#pfanbfdjafft tnb Dogtep iber bie vier z6rfs
renî tmb
tion beffenl bett 24. (14.) Oetobr. bed
ned>flettvid)es fer 1abenbe S2of)eit/ Mde)t îunb Øered)tigfeiten/ nun bins
nern 1648.8en 3abrC Pi
ånellet tillb Oflnabruct gee fu)ro befiîýn / nmlen / nieffen unb gebrauden mö$gen / trie
fie fold)eg affe am erPen Januarii Anno 1624. unb berz
fdloffenen umb pablicirten / au) I)erniad) burdc( gapfere
lide unb gbnigtide Ratificationes beFåtigteni riebend / nad bifý auff bie Deflitution in ber Poffemfron, 9îut)
unb bartiber ufhgefertigten Inftrum. Pacis fubdelegirte unb ieffuing gef)abt / iveldte Reffitution, Immiffion
Commifarios,
åtj tunb Oefanbte / neben auberett aud) unb Tradition, vorgenante gemeiner C-tabt çinbau 2L$.
in bec P. Nomnifdjen ;eid)C etabt finbau an 5obenfee / Seorbnete / in 9?a)lmen îîmb lion teceen berfelben affo frafe
tig acceptrt, apprehendirt; <Zabe) bie gbgeorbnete bee
atf befdyel)en unb îimterfdiieblid) 2cntalten Spn. 5urgere
etifftÈ/ affe unb jebe befelbeni Jura, noc[îmafblen per
meißer unb ozatb bafetbpen, / mit gaugfaier Inffruaion
expreffum vorbeba1ten / unb wreil ber 6tabt bie Jurisdicimb Q3o[imadt abgefertiget/ tmb aufi unfere 2(nfangt
bafelbfen / erinelte Sperut .æúrgermeiFer tinb at> tinter tion, in ben tier gelif)bfenl :wb Zorffdafften/ allein al$
)fattben/abern/ unb in grafft ber .ólínof
anberen aued) angefudc)t / tveil iiien/ bie von beml Sp.
oggte /
aber gar ni d)t Jure proprio, gebif)ren tf)cte/ in eventum
0o8tep
OZmnifd)en 9eid) ffiebevor pfanbÈneifß ingebabte
e einige anbere 92e)nung babei, I)aben/ ober fúnfftig
tiber bec @úreliden frep:;beliden unfèrer lieben grauen
anbere aunfgebeut iverben folie /folenniter protenirt, I)ins
in ben Oorffern / Wu21e
Ctiftc finbau t'ier gbun)bóf
fdad)/ 6d)bnau / £úctenbad) / tmb DbertlYZeittenati/ 3ite gegen ber etabt Deputirte reprorefnirt, baf3 Cie affein
fampt bencn vier Zorfern felbf/ unb bero Dbrigfeit / bic Oogtep iber bec etiffti .UfnIiffe pfanbteif&/ bie
vier zôt fer aber mit bero Obrigfeit / ed)t tmb erd)e
9zed)t ùnb Øered)tigfeit/ iit Anno 1628. entogen tvorz
ben wn'ren / fie )imieber barein vóUig &iu
tigfeit/ Jure proprio apprehendiren / tub if)nen a[.
reflituiren / blin:
gegen n1olgenant glirglide frep 2Xbelid) tift / feined
le Øered)tigteit ûorbef)ilten/ bie Commiflion aber bite
babeg verfirenben Intereffe roiln/ begåenbig vorgebeu/
fen / etreit an if)r gebDrigeÊ Drt remittirt tub terviefeit/
bafi bie vier 5orffd)aftett fenbfen bic »ier Rolfenbog
batüber ber etabt ?(bgeorbnete / bit Untertjanen befager
11b aifo in bie pfanbbare 23ogtep gel)orig / unb bie etabt
vier Obffer in eined Rbrfaien Natje Spulbiguing teato
iinbatt in hac qualitate unib nid)t anberd 311 reffituiren
yoúrcflid auffgenoiien/ bie C-tifftifde ib>re Proteffation
feVe: %ieaber befîunben/ ba
repetirt, Imub beebe 'Zt)eil liber biefen Aaum Inftrumenta
bíefer etreit uid)t vor
gegenwrtige Commiflion, fonberen anberer Drten außf&l aufrid)tet Iafen. c33efd)ee affed bel) ber gaefertiden
itragen fepe / unb gugleid ber Ourdfleudjtige
Executions-Commiffion in ad)t genommuien/ unb foldjer
ýôrf
unb Sperr/ S¢tr 3erbinanb Eari Rtrýerýog &uDefers
Oerlauff S2erzn 8urgereier unb eati ber 6tabt ine
rid) / 2ý.auf bie 3fr irgf. ;Dutdl. von bero gtapfere
bau/ auifi bero 5egefbren/ )iemit in edgifften ertdeilet
lid)en Commimon befdebene Notification Jid) inter bato
morbenî/ Adum iinbau ben 4ten 2uni
(24ten maP
ben ç. Caji/ biefeC anlauffenbet 3a>r
baf)in fd)riffte 1649.
lid vernef)nen ajfen / bafg fie bero- m2 tepwmettualtern
Der £ómiifd>en .Rapfert. MVajefT. ail:
nattbeo zeuîring von mittelneigerburg
bereite aue
b)ie autvefcnb fubdelegirte Com9?otft>burfte anibefoflen / tmie er fid) auff wettere amînelben
miffarii,
beren von iínbau »ertalten fotte / alfo bafi e f einer an,
beren Execution Vonno'ten ; baf&Iierauf fold)e gnJîbigge
Quolf €Eftioff Don
Sýant 2(tbrCdt von
€rFtiug Sp.
uirgeteißer tub atb erbffnet/ unb &u
8ernbaufen.
zôaivart.
2t3iberergattiung bec I)iebeoor eipfangenett Pfanbfd>i9ingp/
(L.S.)
(L.S.)
ebenmaifig in graft Iiftrum. Pacis, felbige forberfidfl /
Oeorg gBberiin / Dr.
eern)arb Planer / Dr.
unb vor affen zingett an Spanb auL iebmlen / crinnert tmore
( L.S.)
(L.S.)
ben / folden aud) grep tag ben 4tet çMlaji utircflid) îîad;
/at>Àmitteln S/anc qYus
gefet / in bemne fie auf& 3f)ren
C C L X I I.L
boltf Zeern nit Notarien tub 3ceue / nadjet Gregen/
ïti fboctgeb. 3t>ro trfliden Outd),eutigfeit obbcnanten
bifffero geuefenen mogtep2ertatern abgcfertiget/ unb Recefs b&tr bi¢/
bî bie
¢ 4.Juin.
ivie bic von bell Notario erfiattete Relation, unb barùe
Burffen
€ra»f=
ber orbentlidcer iveifi attfgerdte/ itub bep ber gapferlis
f¢ Francifcum Johannem Q3irf¢ofe
den Commiffion vorgelegte Inftrumentum mit fid) geý
braef)t/ tib flrtlid attfgetviefeni/ tib in ber hualitat/
ai Rofane / unb Rberf)arb / Serogen
ivie 52n.
tirgermeißer tub Oatl) f)iebevomn in Anno
lu
Mirttenberg nach ben Q¢.3eqPi
1628. fotden enpfangen/ nit allein realiter offeriren unb
anbieten / fonberi ated) úùtcflidt) bargebeil twb erlegen
n iebens5éluq in Oeifflicfréunb
laffen,/ bagegen von netr ernettemn 52er Detring eine
9¢ettiden
901t3oge4 Reffitution ber
fdtiiftlid)e hLttittuttg Üiber €mlPfaig aufigelieifert tub be,
9iicý:6tabt
Wtnor.fna
nen îinbattifdyen 2bgeorbneten einge)naubiget / tnb itady,
inalt beg ber gapfertiden Commiffion »orge3eiget mor
beII 4. Junii 1694. [LoNDORPII
wvorben.
Ala Publica , Tom. VI. Lib. IV.
Weifen bann fold)er geealt bec jetigent / fo ber 6tabt
Cap.
XCVII. pag. 53 2.]
(inbau /iîî .raft bec griebenfdylufed / îvegen n'ieber *er:
aufigebung bec t>ieberor enpfangeen pfanbezfdiuina
C'ef-à-dire,
3u tf)um tiub su leiflen obgelegen/ gute Xid)tigfeit ges
troffen/ iub niin ferner an beml gemeff / baf& bingegen
aud) bie würclide Reffitution bc D(cid) pfanbbafren Recs d'Extçution par la Reßuion de la Pile Im-

aji)
etabt finbctt/ ben 4.ten 3unii/ (z.ten
tunb
1649, im Qal)r nad) €rißi îtfert eiiigen 6elsmaderl
€rloferd oeburt/ fedirelnjutbert
ietun tnb viertig.
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b ROIT

periale de iavensbourg , filon la teneur de la
Paix de WjÎphalie, in Ecclefiaiftcis ac Politicis,
par FRANÇOIS JEA1N
EUêque de Confiance,
&B EBE R A R D Duc de iVrtemberg , comme
Direaearsdu Cercle de Snabe, A Lindau le 4.
Juin 1649.

DES
€onfeflote

G È N1

SU9

rtanbten / gemad)ten/ unb vbi *avens ANNÔ

fpurg affbaflin/ tiumb eférberting ber eadcn toillenl/ 164.
erforberten voum cd)tigen 2luf&fd)uf / mit

imb neben ber
inbauifdjen Execution, ugfleid) Dorgenommlîen; :mb foli
d)e nadfolgenber Beftalt inl Merde gefett.
n tinb rmar fo viel bie Politica, unb fonberfid) dnfangB
bie Rinfubrung beren/ in bein Inftrumento Pacis, e»,
glid)enen Paritàtei betrifft/iß verabfdiebet/ baf3 binfùbrô
ba fieine Ober tåglide Natf),eCollegium , in fedeben
€~r n0mifdy£apferIit4en uttd) &U
5tngatn unb
çperfonzen/ ald pen Gurermeilern
/ iier oecinnen/
MoI>ein &önig1id)e 9ajeßåit. ur Execution
unbs?.&d)enanberen ¶etrfonen/ bac etabtsgeridet aber,/
bee algemeinen
/riebenfd)hufis / in bee
in pnoff Affefforn, neben enlein
ab 2nunan/ (b
Deid1e eta* Zvenfpurg fubdelegirte Combann ber (Øemeine 9(atly auf ýwep unb trvantig Pera
ymiffarii, tfun bienit ftmbt unb 3u roiffen ;ebermiannig,
fonen befief)en / unb in aUen brepen/ wive aude) affeu anbe,
1id) / fonberlid aber benen fo1c(eé &U
iwiffen ntiig;
reni gjemeinen
tabt2emptern
/ eine burd)gejenbe Oleida
temnad) 1ermitteljl 0ittlid)er Onaben / ivifdfien xaUer:
f)eit / &tovfden beeben
geligiondf93rnanbten den uno
od>fgebat!)ten .apfcrliden Paje#dt unfern aUegiåbiggen
Sapfer umb - erm./z etc. aud) beber alliirten gboniglid)en pari numero , erfet toerben fouen i mafeln bann lia)
9uf&roeiff bepliegenber oer3eid)idfi lit. A. folde Pacifica€ronen/ 5 radcfreid unb ed)meben / fo btann bee geij;
miftten Neicd) telurgrgen tmb1
etånben/ ein auge, ton genadyet unb eingefÙf)ret.
Z. Oarbep ex parte Catholicorum
aftein biefed be,
meiner burd)gebenber grieb gefdilolfen/ illterfd)rieben / unb
ben 2ç. (1 .) Odobr. bes iligkmeridenen fef)cIejn: gelrt; aud <aferfeite betifíigt ti mb von ber Commielon
ratifcirt ivorben / teil ber bifgero geiveFe mitiere Q3ur=
blFnbert ad)t linb vizrAiget6n. 2ajd/ in beeben/ pl ben
gerineifßer Sperr 2(nbreaC SttuC / ton Soniburg/ ibrerNe
Univerfal Trafaten bellimbten
ptebten/ Jlineer, tib
-Of3îabråd / folenniter publicirt , autdy inunmebro burd) ligion tugetefan/ fid> îmb gemeine etabt/ in unterfdieb;
lide QJBeg/ wof meritirt gemad)t/ ban berfelb im n
eingefdjidte Xapfertid)e unb 9ônigide Ratificationes,
germeiße (mpt / mit bemn bifg)erigen ctelen Odrgerneis
anierfeitd conifrmiret/ tnb luter anberen atd), autfibrudcf
fidy bebinget ivorben / baf&fo balbeun bie barÉber auffge:
lier ert 3oadiin 5effeern/ alterni2en modte/ bergeridte Infrumenta Pacis, ron benen 4erren ga)ferliden Paît unb affo/ mann Ser:
ýrgermeie, 8efferer/lunb
unb £&nigfiden Plenipotentiariis, uie auŠd €Íur:gýrgen barauff ber, 2ugfpurgifde &onfeffiond3erîvanbte ý0re
/ jeber »ier f9lonac
lmb etànben Oevo«mtd)tigten unb 2(bgefainbten tintere germeißer/ ba6 Ourgermeißer-2mp,
fd)tieben / aUe- baejenigê fo barinnen begrijfen / exe- getragen libetn rverben /.bafý ,albann S2erz 2(nbreae 4p
quirt, tmb tonrctlid) -olf3ogen tverben folte/ 8t fo[dem rue / foc(): 2jnpt / gleidfqfd/ Pier, 9Nonat erwaltena/
€nbe aued),/ alerl)6dyl1gebad>te
9ômifdje Kapferidfe b yenige aber / tnter gebad)ten stoepen alternirten Ra4oy
lifdj~et Orgneiß1ern/ gu ber Seit/, tmant er nid)t in
En3~jeflåt j ob1jabenben allerbdjlen .Kapfetiiden- 2mptó
toegen/ offene Edida ini ba0 -Seilige Numifde Oeid) lampt ig/ aUein bit e etti umb Seffion eined Oebeime
attfigef)en / unb aflen btnenjenigen,/ ivelde verm6g folder baben / unb ba ber
latTo1ifde mp$e-mûgermifer m
gert 2LFefení,it j tøf)eit/ ober anberer aIrføden-/
allgeincet griebennc ianbing
/ etirae abpttretten/ tt
reftituireni ju leifiet unb 3t- tbun/ ober 3u laett fdjuIe ben 2mnpt,nid>t felbf voreen fnte/ fi> beffelben nidt
big / foJ4lem obne 2[uflftud)t ub edabeni/ erglidener 1anmaffeil / fîrnberin ba 2finpt beim 2Ctigfeurgifd)fl e On,
maffen natldtfoîmmen / ernfítit, aufferlegen Iafeft/ bene, feffionaderntailbt¢et Burgermeiier tt vernwalten ibers
benl burdy eût in QWien/ ben 7. Novembris jtigjlver, laffe.in àagegen inîgen bie tugfpurgifeen (onfeffionsp
Zerwtoanbte gleid)fals tvecn
lurgæneiße/ Uit benett ce
foWenen 1648.Pen 24are / abgeIaffened allerfgnbigfgeg
9*i)ferlidee Refeript,- benen SodtronrbigZ / ird)Ieud)tig/ ber Alternation umb )ervaltung be Wimpte / reciprocè,
toe4gebof>rnen @iren tn0 Sýem/ Seriu Francifco Jo- roie anje0o von ben EatI)ofifd)en ernebnet / gebalten rocr
hann 5ifd)ofenu L Sofani/ Sertn. ber ýeîdetntu tuto ben forfe/ ernteben,/ ba fe neoUcn/ weldeC aued aber voc
Debning j etc. unb Srzi
beljarben .ettogen.U
:irt: bifiamiija / fernel pro femper imb linger nid)t / ale ber
temberg unb Zef/ etc. Orafen su £RÜinvelgatti/ Sern alternirenben Outgermeißer meiI tmb lebelang/ tvåren:
au 5ýePbenfeiim / etc. aie beeben
diefe ) bolbL. ed) sernae aufgef)ebt fepln,/,u nb on jeben Zbeil/ faut Inftrumenti Pacis, jcbrlid nutr enit avfon num Ourtgers
bifdjen Eratffeg auffdreibenben - rjeit j allegitbidjte
Commiffion auffgetragen / bafi 3re 8tírlidýe jîûrfle ilmeifier %impt ertnubflet torbe, foffe.
3. Qgegen bee etabt2n man 2tînýÊ / fabet tid) beee
lid)e (naben
Onaben fidy entmeber feIb#i
ober burdy
iîre fubdeilgirte / bene j mit- biefed îraiffe incorporir- ber fligion 3ugetf)ane bal)in- vereiebaret/ baf3 voit je:
ter &îÏr1ien unb 6>tånben felbßt eignen (.efanbtecn gez ber Xeligion eier georbiet/ imb &Mifd)9it benfelben a(te
1ier 9onatj bergeffalt alternirt erben / baf&/ rvann eit
mnadten ed)tuf& îu &olg /, obbertilytted alergniabigqed
Ratf)otifd)
Ottgermeißer in 2impt ie / alebann etit
Sapferfide6 Edia , in mnebrgebadlten edtvbifden
EtaPf / treiter terfinben unb exequiren tuolten / nb %2fugfpurgifŠ¢CrQonfeffiond93et Wanbter bag etabt,2Cm:
aber in foldyen &riebenfdfluf /, unb barttbe auffgrid)tCe man empt fîtíren/ unb fold)efe aud) / twann e u Mig,
urgermeiße
ten Infitumento, unter unb neben anmberen/ aud) biefer fpurgifdŠ Eonfeffiond uerîanbte
bag
2lmpt tràgt / mit beim Eatolifden 6tabte 2xmnian recibe
S4 Meid)e 6tabt 8tatienfpurg / fonberbai)re c3 or:
febfung befd)ebert/ ivie es bep berofelben binffil)ro in Po- procè gebatten toerbeit foLre.
liticis & Ecclefiafficis gebalten verben fole. MÈ ba:
4. Zie PrScedentz nmb Seflion betreffenb / folle ed
banit affo gel)dten oetîbent bafi poep .e)cf in unb fa
ben .fod)gebadte 36tre ergli. grfil. On. On. fo molI
toof)l im fieen aId votireIl/ folgenbe Drbnumg obfervirc
in grafft-egen tffterd aUetcdjertanter
XinifŠ:Kap:
tvetbe.
ferlidet £àÏajeff't tragenbent aReruntatnijfen
Pefpeds
tnb Oe>orfami / ale and) ini €rinnerunq beren/ 311
€rpe mandf,
ýeru)igung bed allgemeinen f)odbetrttbten Datterfanbes
Zeutfcer Nation, unb fonberbal>rer 3uneigttng µp biefer
i. Eatoifc>e mrgermneißer.
bed teil. Nom.çeid1e etabt ozaveitfpurg fief) fdubig
2. 'Wagfpurgifder
fonfeffiond uertvinbte
Etieri
eriant / fold>er / in beim griebenfd)lufi / auf fie verglide*
met
jer.
ùen/ atid) von ber *.m. ga>f. Maje{it fo toobl bard)
g. €a4tToifd)er e>eimer.
torangepogened KaV)ferlid)e Edia, ale abfonberldei de4.
21 fvturgifdje Efonfeffiionò Uerroattbter GeFjeimelr~
cernirten tapferiidcen Commiffion, f d) u unterfangen /
ç. athoifder (Oeîjtimer.
ireiten fie aber biefer eit 1o01 bero ianb imîb (etten figtid
6. '2fîgfpuîrgifdjer €Sonfef#7ond »ertanbter e>eimner
tiit abfoiuinen mîgen / il biefe ibernomnene Executions7. Edatbofifd)er Patricjus herr «5aff.
Commiflion, be) ber 6tabt 9avenfpurg / une Rinbbee
9. Eatbolifder Pàtricius $:ir Sunmelberger;
ianten / mit €rtieilting gnufam»er MoUmad)t / ed)e be)
ber gelialtenen Propofition in originali 1orgewefen unb
2nbe Gandf.
abgelefen ivorben / in Otnaben fubdelegirt ub abgeotbnet/
&
2tugfputgifd)er
gnabig
anvertraute
u beret 09ol3ietmig attd ivir foldje
€Ônfeffioîid uertvatibft Natijds
ubdelegarion nid)t alein tintettbåigj auff în gelnom»
lo. 2lufpurgifder €otfeffond
»erwanbte
men; Conbern
taCda
auud gu georfaner MoUsiebInmg berfete
ben/ une &nar nid)t/ oie be> atbern etbten befd)e:
jen / nad) bebadtein 9Zavetfrttg felbPen begeben / fonbern
erroef)nte £Kavenfpittgifde Executions-C-ad)/ in beg Sý.
I 2. 2lugfpurgifder €onfeffiond 1 verwanbte Nátijd
eine von beebel e
Xeid1 etabt linibau; in ýepfepn
I et.ofj~ atSe~
ligionen j fo tvol ber (atboeifdjen ale %ttgfpttrgifden
13. Etbolfd)œNat.
1er
-

po0
ANNO
1649.

14.

L O MAT I QU E

C O R P S
e (onfeffiondUer

tIIbttr

)

16. 2(ugfpurgifd)er €onfeffond ,termattbter
a
Sýcr2.
5. Uub foilen von Dbrigcn bif ium Untergien in vòtis,
von enet Oeligion bifi sur anberen / alternirt, alfo nad)
herIn Baacen ter erge 2Cug8fpurgifde îoffeiontrvan,
te Ozatbe e52>rz / ùor 4erin S2ummelbergern/ gngefragt
toerbei. eo viei aber fonlienî bie Prxcedentz auffer bei
9(ati)jaufi / bep ped)ieite i/ $eid)begtgnfen/ unb bet,
ýgfeid)en Aaibus Publicis, belangen ti)ut / forten beebe
terren
airgermeißer/
d ber €nth)oîifd)î tib fugfpur,
gifde
/ nad)cbem
iofefione,2ermanbte
fie im 2mÀpt
inb / gegen cinanber alterniren e benen ber 4[tefle €atljo'
tifdýeØeeime/ auffRod¢teincugfpurgifdjet otfeffonà
t)eraianbter Oefjeimer / fo bamt roieber cin Rat>olifdet
Odjeimer folgen / nmb bani barauf ber Iete 'ttgfpur,
a
erOdjimer geb)en; mit be
gifd)er
nf
tenttibriget
atJermanbteit aber/ foft cd ed bep bei
alten hertomumeni/ bafi nefmiid) bie Parricii bie PrScedentz baben / bit übrigen aber alternatim folgen foteni/
in affttog tinge&nbert verbleiben/ aud) in Oerid)t inb
groffen oZatb bie Xbtbeititg ber ånctfe/ inb Alternation, famipt ber Oefd[edter Prxcedentz, oie in at)
geffatetn tverben.
6. Die £atf)ewaf)l unb ber ;c)rlidje edrootag /
forten jebee 2ýal)re/ ofjne interlafi angeflertet/ unb bar,
bep bcobadtt toerben / mae voi alter6 ICrtonîunen ift.
7. Ziefer etabt a[te gute Ø¢tnoo>n>eiten foeten obfervirt, unb iiter ainbereii bie orbentlide eteuren mie,
beruimb attgepefet/ aud fo offt ed bie 9Dot1>burft erfor,
bert/ eiii extraordinar eteuer angulegen/ eine butrdige,
b)enbe proportionirte OIeid)fjeit/ oie bep anberen benai,
bartenl reyIttnb iXeidC:, tåbten gebraudig/ gefaLteii:
9iemanb bar»on aufgenommen; fo Viti aber bie / iregen
ber 3' )tlidett etetter/ biebevor mit Sperzn eurgermei,
fer 2nbread 34prue Von Sýomberg/ tnb etabt2Cmmuan
9licolaud Oltring iU fflittehveperbuirg/ fo ban ioerlanb
Sper:u Ourgermeiffcr pau otben von Q6d)Dr'teneein/
etintertaffenet QBittib/gebobrnen von @repburg / getroffe
ne Paâa anlangt/ fore baron nad) erfettmn Magiftrat,
bie fernere 9*Otbburft berat>fd)laget unb verfúget ter,
ben.
8. 1Cfle bie jenige -Mùrger unb 3moofntr j/tueldje tid)
in ?eit tvålbrenber griege>,ttntufe/ atifi ber 6tabt an,
berfo toobi a begeben / forfeni mit voriviffen ber Dbrigfeit /
thiebertmnb cinttnb pu bem ibrigen gelaffen werbett/ je,bo): auff ýfinbmng / fie i>er fiunterflaffenen loitter
Falber nod etia fdulbig verbleiben/ beffen Did)tigfeit
inacfjen.
9. tiber bifi / if noc ferner vorfommen / îmb git be,
fuiben , bafi in intub 2uf¶f)mtng neiter $1irger/
fein Itnterfdieb ber Neligion toegen gefjalten,/ fonberen
torned)mlid baf)in gefdeen tverben forte / bamit gemeine
etabt itnb
/ mit fronunen / ef)rlidjen / un,
/tirerfdaft
verflettubten feutcen/ unb Yweld)e ber ieibeigenfdiaft nid)t
untenroorifen,/ befet unb vermelret Iverben moge.
Io, ýer SInften alte gute Betolnlbietn / Dnbniungen
tnb eaungen/ foffen in ad>t genomnen / manuteniret /
tinb affe etouan eingefd[idene 9eutnîg abgefdaft /unb ber,
entiuegen llad) erfeátem eat / bie OebtI4.) in adt genon,
men toerben.
ii. W13ann bierned)f titi ober ber anber/ 2belide Privilegia tinb Nobilitation von ber nôm: .RapfrI: fflajef.t
eorpuieifen / unb fid) bamit bey ber Oefelfd)aft im Rfel
gebtíf)reib anmelben ivtirbe ; fo n'ieb for e OefeUfdaft
gegen bemfeben / noferni er efrlidett 9?afmend uinb
%anbeld / unb alfo feilte erbebfide ttrfadenl banlviber
obb)anben / feitter '2ufnahn balber / ivie Sýerommenî;
unib fid) gebif)rt / unverîveifilid) tmnb toidfabrig etflå,
ren.
12. 6o einem ober beml anberen ffiebevot feine Bafen
dbgettimmen/ unb nod itiugegen/ fotten jeben tvieberumb
eingebånbiget / unb binfúbro bep bem Jure armorum bad
alte Syrtomuen obferviret toerben.
il. Oemeiner etabt 3ugef)ôtige Archiv-9Zatbjdunb
(nridte , Protocolla, and) aile anbere bergleit)en Documenta, fotren von beeben Re[igion3erwanbten/ an
gefjorige Drt / bona fide gelieffert toerben/ itb bero
eCbrauId berfelben famptlider Dbrigfeit gemein fepn.
14. Zie biUigmffige 1nofoien / roetde auf ?Cuf&bring,
nb SBoUflrecting ber Executions - Commiffion gangen
utb verwanbt noorben / foienl ex communi xrario refundirt unb abge#attet roerben.
15, tib bain foI )inffiro ales inb jebeOI fo ciinm

oben bei attben ZI)il/ fanpt titb fonbenC/ in eady ANN
tneîi/ erbufa unb elwerb gebepen modyte,/ abgelleut/ 1649.
îmb gå~nlid) uterla fcn/ bingegen baeýcnige / fo bif&
bato gettrieilet / decretirt, xmb verabfd)eibet / befoblen /
concedirt, tranfigirt, verfaut/ auc quovis alio modo
contrahirt, vtrdatbelt / getb.an umb getaffen teorben j/Von
ber iirgerfdadft
Rfpurgifd>er
Sonfeffion/ imb benen
bie auf&if)ten Mitteln/ iim *atb)/ oerid)t / in '(emptern
utb Mienlien gelangen toerben/ nimmermebr angefodl*
ten / in etreit unb Difputat gelogetn/ nod retradirt,
fonberen ee barbep gelaffen/ gtte $ctterîlid)feit/ jieb /
grieb imb €inigfîit / bep noglidffl geiftt toerbet
fote.
16. Oie Ecclefiaffica betreflenb/ totil inan beeberfeiti
geß1tnbig gewef i/ baf&in Anno fed;eenbutlbert vier tnb
sirattig / in bei €Dor ber Rarmclitter XirCen/ bit
€îatijolifde bad Exercitium artein / bag Zburnilein unb
bic Olotei aber/ muit benen
(onfeftond
Rugfpurgifdjar
Zertoanbten in gemein in braud)¢n / bic 2ttgfpurgifdcn
Ronfeffiond ,3eroanbtetn ini bem brigen bie ganue gir,
d)en/ ober (oie man ed nennet) bag iangstaufj fâ r fid)
a(fein ingdjabt/ inb ifbren OotteÈbienui barin dfrein Ver
ric)tet/ aufferbalb/ bafi bie Eat>olifde afle watember /
unb in fefto omnium animarum eine Proceffion autf
bei €Enor/ burd bic 91ebenapeU unb bad f ang,
in ben €reuegang/ tinb tvieber in ben Dot ange#efet/
ttub vettid)tet au bfabcn bef4ibig/ unlb vor notori vor
geben/ fo ifi bie Q)eranlafung befdef)en/ baf& ed aller.
binge toieber in jeternelten 6tanb gegettet/ aud bie
geviffe abgetfjeilte etunben / roiebetinb / mie vor bit,
femn/ obferviret noerben; Ma bie Ratbolifd)en an 5oni,
unb
tgen morgenbe
ieper
von fed)d bifi fiebene,/ an ben
Qerttagen aber voit fieben bifî ad)t Ubren/ inb I)ingea
gen bic 2ugfpurgifde (onfefffiondeOer anbte Voit fieben/
unb refpeâivè Von adt bifs neun Utren / auief moo von.
nottten/ langer / f0 banntoiebet an 6onnunb gepertå,
gen Voit clf bifî stoolf tiren/ nad) îRittag aber von brep
bifs vier Uren / baneben and) moant feidprebigten, ein
gefaffen/ b)aben bie 2ugfpurgfde SonfefliondÈeettanbe
te biefelbe norgenbe von neun bif& ieb)et tttti Ubenb&
aber von vier bifî ffine Ill)ren/ toie nidt teniger bic
Z¢tinutbet ain

ereag / &oimer,3eit tnib fnff/

tttib QBitittrdeit tmmb feC tifren -gebalten / tib bie
dbrige ?eit / bit (atolifdqe ibr Exercitium in bem Dot
gef)abt.
17. ie 6dildfefl tt ber qirden/ unb €gr'fienung
benfelben betreffenb / bleiit ed babep / bafi bie 2tmgfpurgie
fdc Rontfeffiond,%Deruanbte ben E5d)[4ffeI gu ber tinte,
tenl 2 .r / beq ber MJ1gblein,-dul baben / ttnb intoen
big iu ber girden bie anberen stoo 9ebentî)drein/ auf
bie Oaffen ônffien mugen/ toad aber bie %It)r iu bei
Ereuttgang antangt / foi e bamit / mie von altere i>er ges
I)alten toerben.
18. Mie itnfofpen / fo titff Translation ber Drgef/

ettit uîmb anberg / fo vonnoôtben fer nnbd)ten, beffglei,

den anbere not»venbige 5eb5eW
/ mvie antd) €ij(E
aItung ber
Olotten/ ib bee tifirnleind erforbert roetben/ folfen ex
publico entrid)tet vterbeni/ tofern fid) iii nad)fdIagen ber
ced)mtngent befttbeni tirb / baf&bie Reparation ber Air,
det biebevor autd) ex publico befdef)en.
19.
aC netiuerbatute Aird)ein / ober Auditorium,
pim Scif. Rreuq / toeil bie Wtugfpurgiftc (onfefiond,
3etmanbten/ ed ben erfien 3Qenner/ Anno fec)&ef)enbun,
bert vier tuib 3tvanùig ptt if)remu Exercitio rotirtflid) inges
I)abt/ laffen ed bie Ratf)olifdje vernig bed Inftrumenti
Pacis, ivieber baf)in tonmen.
20. €e fepnb au) bie Eatt)oiifdje ttnb ltugfpurgif)e
Eonfeffiond23eroanbte,/ jeber feine 9irdýen mit tud)tiget
Miniftris iu ber 2nîab/ trie felbige Anno fed)elfenbun,
bert vier tmb iivaniig geiveft / ivieberttmb îuerfeen / jebod)
fo Vie bie Satfjolifd)e bettifft/ falvo Ordinarii & Patroni
Jure, befugt / unîb foilen beien 'Uiugfpurgiftteni (onfeft
fodattianbten/i irdeintunb EduIbîeneren / ilre Salaria, tvie Anno fed)&ef)enbunbert vier umb îvanig/ ex
publico Srario rid)tig gelieffert werben / ob fdon bic 'Pfleg
fd)afftet I)ier&u iid$t getg fepn folten.
21. €E tvirb auý mieberumînb / voie Iiebevot Anno
fedief)¢enunbert vier tub - ianoig aud geefi / eine befont
bere £»agblein,6d)ul attefgerid)t/ nb von ber gliabent
6du[ feparirt, ber I)ier&u beftelte ed)ulteißer aud# voit
gefambter ebrigfeit falarirt toerben.
22. ingleid)en foi and) / nad) ber Obfervantz be
fedgeebunbert vier uib ituaneigfien 3a>rd j/ pur 2Cug
fpurgiffd)en Sonfeffioiver watibten 9nabenfdpul / toic
berumlb eil genugfanec eigen 52aufi/ unb bequene @es
legeneit cingeraumbt / unb bem verorbncetet Ed1s
Meißer
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;2. 60 batlit ifl ati) obrbebatett / b'afi' tùoferit et, ANSN
ivanin ein ober attberer tputi/ fo ber Commiffion an, i 4.
16491 onfefiod4etanbtr Provifor adjungiret terben.
' 2,. Slid)t toeniger finb beeberlep Ndigiond3ettoatb: bjengig/ fid) ereignen uib toeiter fûtfaffen nd)te/ baf
tnbeitominien fepn foite befugt/ bafi jeber Zljeil eiien Drgaiflen ulb falgtretr breberfeite
aufîfábrung
beber auf&fdirei:
/ an
t¢r/ feiner Neligion / befeife/ tmulb ei Provifor bev ber le/ foldjes muit guter
fienbe
ýýrpen/
ýýtf.
gprfu.
Ottab;
ettab.
ale ga:)
nb
angetoinmuei
ieber
ed)tttl
iateinifd)en
aErboifden
ferlide Executions- Commiffarios, tuntertbinig 3u brin
ibigen gleid)/ tidtig falarirt, tvie aud) ben (borfd)i1lern/
ibr lbiebetorige (eb [dr fúrbafm ebenuntffig roieberuttb ges gen / unb berfelben fernern Refolution tnb €ntfdeibâ bas
rtiber îuertvarten.
reid)et toerbe.
ett ubrfunbt beffen / ip gegemnårtiger Recels in QuainC
6d)ulen
nub
^24. egQcn MeeßtUtg ber girdjen
druplo originaliter aiftefertiget/ voit oberroefjntett 9api»
gemein/ bleibt cura Templorum c Scholarum utriq; ferliden
fubdelegirten Commiffariis, neben trbrtiefung
parti integra , unb 'bai tein lZbeil bem anberen ln fpi,
itemu Jure Patronatus , Collaturz, Vocationis, Con- bero j(bel: unb getôvbinliden pitfdafften / eigenbanbig
firmationis feu przfentationis, ettvad ein&ureben/ bot>) uiter&eid)net/ trnb baron betten ýýrfll. §irU. (€ofan
foI ber Refpea utmb Oeborfaub in Politicis, unb ba0on lifden unb 2liBrttentbergifden Sertn 2tbgefanbten ptep :
So b'ann einem €9)rfanen Magiffrat beeberlep eligiott
dependirenben ead)ett/ ber 2ttgfpurgifden (onfeftonee
u inebrgebad)ten bee 4eil. 9Xbnifdjen Xei4) etabt Xa:,
6dlIbiener / gegen beim ge:
s'tn Eird>en
Mertanbten
fampten Magiftrat obfervirt, tmnb gejalten toerben/ re- venfpttg / pvep Exemplaria eingelieffert worben / fo be:
petitâ falvatione Juris Ordinarii & Paitroni quoad Ca- fdef>en in beg Seif, mXeide etabt littbatt/ ben 4ten
3tnii / W. ben y5ten i1ap 2C. (Ealenb. in 3abr iad
tholicos.
25. Der oeiglid¢n Jurisdi&ion balbet /' fi man e €Ryrißi unferd einigen 6eligmadyre Oebur't/ fediebeno
bep beren/ in beim Inftrumento Pacis betnbliden 2 er: fbunbert neuin unb vierois.
orbiting.
4ate lfbred)t von
26. OIeid) ie bie 2(ttfputgifd)e €otfeffiond2ertlanb: 2iolgf €rifiogf oit
Gerntíaufent
Bobflwart.
te &ir)enttunb edttIbiener / ex publico atugleid eriÇaltent
(L.S.)
(L.S.)
linb falarirt toerben / foUen aud) bie ilbrige girden:ntnb
ed)ulfoen/ ale ýt 4hofien./,IBtin/ iertern/ S2ol unb
6..*6berlin/ Dr
oe¢rnbarb 9pfater /Dr.
bergleiden / ebenfale bantenuero abgetragen/ toie aud
(L.S.)
(L S.)
Sirdenunb edulgebau / bergetbalt erbalten/ uitb repa-

ANNO mieiller 5ttgfpurifCI)¢t (onfflon/

eitt 2:ntrgife¢r

-¢tigiond,9ertoanbtet

Èirt toerben / tnaffen in Anno fed)Çe)ilttnbert vier tunb

IrUantig aud) befd)ebe)n.
27. QBaà bie ttgfvttrgifd)¢r.(otfefiouts:ernuañbte
Murgerfd)aft / Çiebevor / auf iÇre roirdlide gird)enunb
ed)ulbiener von Anno brefig / unb refpeaivè fed&ee

benÇunbert finff inul bre)ffig / an at eit foldeg ex publico befueÇen fouen / attfi iÇtrem teutel »ertwenbt/ utinb
bargefdÔlfn / bef&tvegen foi forberißi mit benen 2ugfpttr:
gifder oneond2)erwanbten £irdenpfegert abgered:
atet / tinb iur 2tufpanb eruftnbiget oerben/ ulb tveilen

babey Vorfotunen / bafi b'te bepaluIte (Belber / aufb ben Se,
sbntånidÇen 6ådneit onb ®ote/fa$ent/ fo in ber Stird)en
r¢runb getragen roirbì seuormmen/ fold)eu aber in bac

IfCUmnofen geÇuorig/ )ingegen aber ex parte ber 2tgfpur:
gifd)en €onfeffiott:23ertoanbten bie Xn&eig bfegeben/ bafj
tnnb €rualtung beC Minifferii, eit jeber. nidt nur ba
gemueine Xfflmafen/ foutberen tod ein meÇrerg gereid)et/
ift fèrnerg Sut befunben / baft auf( »origen Ned)nungen
tin tiberfd)Iag gemnadt toerben foae / tvad vorÇjer baC
%gtmofeneatetelein oÇngefMbr ordinariè rttraget / toeld)¢e
bann beg bei» 2ULîmofen erbIeibet ub abgqogen /tebaet
brige / fo gefaUen / ben rirdenèuùb e)ulbieneret abgeo
Iogen / unbuetedtet j unb ber 2e milet 3e it y nie fid)
ber famuptlide ftinfftige MagiRrat, ber Sab1ung9%îRittel
jalber / vergleiden ivrb / fritber1id)# nad)gtfd)offen nb

beiabit iverben folle.
28. Ziirftige/ prefbaffte/ tnb gratidej/ 3tnge tittb

%Ite / Mann , tnb %íeibC; çperfonen / foten oÇune untere
fd)ieb ber Meligiot in ben epittal / ied)-e eeltinb
ruber5eauf / aud) anbere Epettben/ attfgenomnmen /
anb gleidIitl tiutet)alten / antd) bie '2tgfpurgifd)en (on,
fefftonedteranbten von 31)ren çprebigern / mie in Anno
fedý)elenbtuobert Vier inb oalntig gebrattd)tid genefeit
liberè befuid)t/ communicirt, gIeÇrett/ ulb iÇunen Sermuones gelf alten / n110 beC êlattbende balben / von itientanb
tngefod)ten / nod) auif einige gBcg iilb Meifi bavon ab:
geÇalten wuetbent.
29. Zie repbt)fit tiib tbtthIg ber *eligiot /' attf beim
2aîmer lUedornreuttij l>nb babeq) gelegenen Shaufern/
in geineiner etabt Dbrigfeit / fol ed / muie in Anno fed),
gebenbttnbert ier unb sta«nig / -verbleiben / unb ben 2(ug:
(purgifd)en onfeffion #verianbten prebigeri / ed)ul
Stiaben / Mdrgern unb 3mnoounern einiger itntrag / inS
ber nunb Strung nid)t befd)edti.
3o. %Begen ber geVr: 1nb 'Sàpettg ißg bdbin gegefti
bafi bie 2ttgfputgifdje, €otfefion 3ern¢r
ulnte/ ftiÇro:
bin bie jenige geprtag fjalttt foUen/ toeld)c von ben
Xttgfpurgifdlen €bnfeffiond meruanbte tt 2ugfpurg/
iiad) ber Obfervanz de Anno fed)&ebentitbert viet iulb
groatitig Wifepren verglied)tet teorben. ýergleideit ed
aud) mint be»t ga$etgen/ trie bafelbfln /geÇ)altee ivetben

fotie.

; r. Die Publica cæmeteria, tnb aflgemueine Merabo
itiflen/ bleiben attfi ber 6tabt abgefd)afft/ unb auffer
etabt auf ben gemueinern ottÈacter transferiret / jebod
aid) ettoann nald) befd)afeteun Singen / firneDmen icu:
ten æ¢gråbutigeu in ben girt*en att gefinten unverbotten.
TOM. VL PAR.T.

I.

CCLXIV.
Inßlrumentum proragata Pacis inter Augufifßmuri .Juillet
F E R D I N A N D U M III. Romanorum Imperatorem, Hungaria & Bohemia Regem, & Turcarum

Sultanum MEHE METEM IV.

CHAN; QO

duobus Induciarum annis & media , ex termina
PacificationisSzbnienfis refßantibus, alii viginti adjiciantur; omnesque ad Pacem fpeblantei ArticulI
Situatorokîienfs, iennenfes, & Comaronienßrs confirmantur. Datum Conjantinopoli die x. JuIii

1649. [ Pièce copiée fur l'Original de l'Internonce Imperial, qui efn gardé à Vienne dans la
Chancelerie Aulique de Guerre. C'efn un in
4° écrit d'ancre commune, excepté les Titres
qui font en lettres d'or. Il enf fcellé fur lacs
de foye noire & or, & relié en Portefeuille de
Maroquin rouge, à la Turque.] [D u m.]

Ofteaquam Serenhffimus , Potentiffimus, atqué
Invidiffimus Princeps Ferdinandus Tertius Dei
gratia Eleâus Romanorum Imperator fempei
Auguifus, Hungarix, Bohemixque Rex &c. ad Sereniffimum & Potentiffimum Principein , c Dominum
Sultan Mehemet Han, Turcarum , Afix & Græciai
Imperatorem, me Confiliarium Bellicum, & Joannem
Rudolphum Schmidt, à Schuartzenau, mutuæ amicitiæ, & bona vicinitatis ergo, aggratulatione neo-adep.
ti Imperatorii Sceptri & fimul prorogando Pacis Authoritate & Plenipotentia inftruâum Internuncium be.
nigniflimè ablegavit , atque ex termino prioris Pacificationis,non nili duo anni & dimidius fuperfint,ideò
alii 2o. anni adjundi funt, ut à data prxferitium Pacis
hujus ab utraque parte fnabilitz, fint anni 22. & dimidius. Cumque Excellentiffimus Dominus fupremus
Vezirius Murath Baffa , ex fua abfoluta Plenipotentia;
folito Sigillo & Subfcriptione munitum Inftrumentum
horum Tradtatuum juxta Confuetudinem in Linguà
Turcica mihi Czfareo Internuntio tradiderit, ego vicifflim pro more veteri Latino Idiomate, Inifrumentum, juxta Articulos fequentes Sigillo & Subfcriptiond
mea confuéta roboratum , ad Ratificationem ramen
Auguftiffimi Imperatoris Domini mei Clementiffimi,
prxdido Excellentiffitnd Domino Vezirio exhibui.
I. Siquidem ex termino prioris Paciffcationis Sznienfis non nifi duo anni & medius reftant , denuò
ad fublevamen , fecuritatem . folatium & confervationem afflidac Plebis duobus illis & medio, alios 20,
annos adjicere placuit, ita ut à prima die menfis Julii
przfentis anni à Chriffo nato, 1649. cum fupradiâis
duobus annis & dimidio, computandi fint viginti duo
anni & dimidius.

IL
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D IP L OMA T IQU E
ANNG

ferib curabit, ut Pacis vinculum eò firmi iaeendum
omnis futura difceptationis occaflo præfcindatur, didi- 16+9.
que Principes, poftpofitis quibuscunque ifolentus , n
rum Diplomatun traditionem, Subfcriptione mea & quiete vivant, & Loca alla præfertim vero Caffovian,
& quinque Comitatus lungare Superioris in ifatu
Sub6gnatione expeditum ac traditum eft.
Ut igitur bis z2. annis & medio Pax alma fanâe moderno imperturbatos & ab omni gravamine liberos
& inviolabiliter obfervetur, omnesque ad fandam Pa- relinquant. Adun Conftantinopoii i. Julii Anno Christ
cern fpe&antes Articuli, videlicet Situathorokienfes , à 1649.
Viennenfes, ýComaronieñfles, qui antehac fa9i & conJOANNEs RuDoLrHus ScH-iMi»aT;
clufi funt, in omnibus partibus , çlaufulis & pug4is
à ScHWARTZENRORN, SaCrd ctfar4o
obferventur
inviolabiliter
&
permaneant , fandeque
Majefatis Infernne.
conclufum ed.
(L. S.)
IL Controverfiz ratione Cenfuum & Pagorum, poif
& ante Sionienfem cxterosque Tradtatus violenter &
contra Pacem fubjugatorum, ad. prinmitus inflituendan
Commiflionem aliquam utrinque , in qua ut juxta
CCLXV.
Situathorokienfem , Viennenfen & reliquas Pacificationes re&ficentur, rerniffix funt.
raite> entre L o u r s XIV. Roi de France &
Intereà verò Turco nullos alios Pagos , fub ullo
Monfieur le Prince E D O V AR D Infant de Por- FRANCE
prztextu fubjàngent, Cenfus Pagorum ne augeant, etfi
tugal. Fait l Paris le 2. Septembre î649. [F R E- ET PoRa
auxerint, rurfus diminuant ; & injurias ac calamitates
DER. LÈONARD, Tom. IV.l
tollant , ita ut afHii Subditi in majori quiete & tranTUGALb
quillitate vivere poffint, nec hinc inde difperfi oberare
cogantur.
Articles & Conditions arreflées entre le Sieur ConsIII. Proterea in Confinis Croaticis & aliis ratione
te de Brienne, Confeiller du Roi en [es Cenfils
Arcium, contra Articulos Pacis ædificatarum,aliarumCommandeur de fis Ordres, Secretaire d'Eat
ArtiTradatum
que prztenfionum, juxta Szdnierifem
& de fis Commandemens, Commi/faire deput/par
culo 3. ibidem quoque.Comiffio peragatur.
Sa Majefle': Et le Sieur Suarez, Rejidant en
IV. Quantuin ad negotium Vacii & Bolenduar, in
Portis Potentiffimorum Imperatorum, juxta Tra&atus
Francepour le Roi de Portugal, agiffant en ce renGyarmathienfèm & Szönienfem tradabitur.
contre
pour & au nom de M la Prince EDouAR
V. Quantum ad l'iobiles habitantes, vel qui habent
fon
Frere,
Infant de Portugal.
domos in Pagis dedititiis, obfervabuntur Articuli Pacificationun prSteritarum, difficultates incidentes recA Majefté aiant entendu la propofition faite pat
tificabuntur in fupradida fututa Commiffione.
juxta
,
le Sieur Suarez, au nom dudit Sieur Prince EPacis
almæ
turbatores
&
Excurfores'
VI.
doüard, détenu Prifonnier par les Espagnols au
priorun Pacificationum conclufiones, ex utraque parte
feverè puniantur, & fi Capitanei minores & fupremi Chateau de Milan, qu'il pleuft à Sadite Majeflté conConflniorum Prxfeâi requifiti equitatem facere no- tinuer fes inifances pour fa liberté, & de ne point fe
luerint deferantur in Aulis Potentiffim. Imperatorum. laffer de la demander & pourfuivre jufques à ce qu'il
VII. Religiofi, Monachi, Jefuitz , & Sacerdotes Re- en aie reçu le fruit. Et fe fentant déjq trés obligé à
ligionis Papm, qui quinque Ecclefiis, & in aliis Locis la prote&ion & aux affiftances qu'il en a recuës, il auroit eu la penfée de témoigner fa reconnoifTance & ia
habitant, non afiigentur , neque vexabuntur injuftè,
confervabuntur juxta Capitulationes & Decreta , à gratitude, par des marques plus effe&ives de fon affection envers Sadite Majeflé, en lui donnant un fecours
Porta obtents, neque permittetur,ut fint moleftati.
de Vaiffeaux armez én Guerre pour s'eri fervir contre
VIII. Alma hoc Pax , ut tanto magis ftabiliatur,
profens Inftrumentun utrinque Sigillo & Subfcriptione leurs communs Ennemis; ce que ne pouvant faire as.'
munitum, in novem Articulos relatum ef, quod cum fez facilement, il auroit fait fupplier Sa Majefté d'acJ
à parte Excelfz Portz Ottomanico in Aulam Sere- cepter une fomme d'Argent pour emploier à cet 'effet,
niflùmi & Potentilimmi Romanorum Imperatoris per- demandant aufíl de fa part qu'Elle vouluft entrer en
venerint, transmittetur infra fpatium 1o. menflun ad obligation avec lui, de ne point faire de Paix avec le
fummun per folemnem Legationem, fimul cum con- Roi Catholique', fans qu'il s'oblige-par un Article du
fueto Diplomate, fponte promiffum illud munus valo. Traité de mettre en liberté led. Sieur Prince Edouard,
mois au pluftard aprés les Ratifications d'icelui experis 40. m. Fl. pro liac vice & impofterun non ampliùs, un
fublata omni priftina qualicunque prætenfione, de qua diées ou échangées, furquoi ont efté refoluës les Condeinceps nulla unquam facienda mentio , Imperatori ditions fuivantes.
I. Que Sadite Majefté accepte lefdits offres d'autant
Turcarum, in fignum vèri amicitix fæderis, fic ut ipfe
pro bona animorum neceffitudine æquali Legatione plus volontiers, qu'Elle a toûjours eu beaucoup d'eftiatque Diplomate juxta hos Articulos, nec non conde- me & d'affedfon pour la perfonne & les interefts ducentibus muneribus, erga Sereniffimum & Potentiffi.- dit Sieur Prince Edoiard, au nom duquel ledit Sieur
mum Imperatorem Romanorum Ferdinandura Ter- Suarez promet & s'oblige , ne pouvant donner prétiaim refpondeat.- Obfervabiturque ad confolandos eo fentement lefdits Vaiffeaux, de faire paier au Roi, és
mains de celui qu'il voudra commettre, la fomme de
nagis Subditorum animos , mutatio Legatorum in
confuetis confiniun locis, prout antehac cum Domino fix "cens mil livres tournois en foixante mil Piftoles
Comite à Ruefffeain, & Refcepp Baffa,item cum Do- d'Efpagne & de poids, qui feront acquitées en la Ville
tmino Comite à Puechamn & Risvan Baffa contigit, de Lyon, ou en celle de Ligourne, au choix de Sa
refervalo femper utriusque Partis libero arbitrio circa Majefté; Sçavoir, la moitié comptant à Lettre veue.
dons licet non adeò gravia, & absque obligamine mit- & le refte paiable de la mefme forte dans la fin de Novembre prochain.
tenda.
II. Ledit Sieur Comte de Brienne promet & s'oblige'
IX. Ratione Captivorun concluditur,ut omnes Co.
loni fa&i Tributarii, & Nobiles habitantes in Villis au nom de Sad. Majefté, que moiennant ledit paiement
dedititiis captivati fine lytro liberentur , ab una atque ainfi effe&ué de laditte fomme de foixante mil Pifloles
altera parte: Alii demum, qui modo detinentur capti- d'Efpagne de poids à Lyon ou à Ligourne, au choix
vi, permutentur æquali permutatione, & hoc Libera- de Sa Majefté, fi contre ce que les Miniferes d'Efpagne
ont déja promis à Munfter, & contre la Coûtume obtio & Permutatio fiat in termino trium menfium.
Qgod effeé±uabitur ab Excellentiflimo Domino Co- fervée en tous Traitez de délivrer les Prifonniers, le
mite Palatino Hungarix , vel cui alii Potentifflimus Roi d'Efpagne faifoit difficulté d'accorder la délivrance
Romanotum· Imperator id fpecialiter committet, ab dudit Sieur Prince, Sa Majefté n'achevera point le
una parte: & ab altera ab Illuftriflimo Domino Vezi- Traité de Paix avec ledit Roi, qu'il ne foit dit par
Article exprés , que ledit Sieur Prince Edouard fera
rio Budeni.
Tandem cum experientia edocuerit, quod Principes mis en liberté de fa perfonne un moî aprés que les
Tranfilvanio per hoftiles & finiftras aâiones mutuam Ratifications dudit Traité de Paix auront efté expediées
amborum Potentiflimorum Imperatorun concordiam ou echangées de part & d'autre.
III. Promettent ledit Sieur Comte de Brienne & lefæpius interrumpere attentaverit, quin contra ipfos Potentiffimos Imperatores excurfiones, & injufta Arma dit Sieur Suarez, refpedivement fournir les Ratificamovere prxfumpferint, uterque Sereniffimus Imperator tions du prefent Accord ; Sçavoir, celle du Roi dans
prout oppor-

Que Pax ut eo firmiùs & conftantiÙs,
MZNO
tet utrinque obfervetur, profens Inifrumentun usque
i,6+9. ad Ratificationem utriusque Partis, & mutuam folito-

troi

DU

D RO IT

AN NO trois jours, & celle dud. Sieur Prince Edoiiard dans
169

'

fix mois prochains: & en cas que ledit Sieur Prince
ne vouluft ratifier le prefent Accord dans le temps fusdit, a efté expreffément convenu qu'il demeurera nul
& comme non avenu, & ladite moitié montant à trente mil Piftoles d'Efpagne de poids, qui aura efté, comme dit eft, payée comptant fera renduë & reftituée,
& tout ce qui aura efté touché par Sadite Majefté fans
retardement ni difficulté: & neanmoins ne laiffera de
continuer fes inftances pour fa liberté avec autant de
chaleur & d'affeifton qu'auparavant. Fait doubles à
Compiegne le 4. jour de Juin 1649.
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.nen bie Etabt unb ?tmbt 91euenffatt/ ANNo
au4 5tabt unb 2fmbt 3i¢tmù)41 I/ 1649.

DE LOMENIzÉ

Sinfen / ban
au4f bîc niebergeridt1ié¢ Obrigteit in
befagten 6tåbten/ vtie au«) bie fat,
(enbe 3infen 0on bem wmSibt '8eing,
berg 3u tommeIn/ fernere wirb au¢)
10m abirefeuben o¢evoa U1ric) ge
bacbt / bag mit 'be'infebe -erQog
Rberbarb/ One %¢frf erung eer,
tog 3ribricte / ion itvgen bee Unterbyalte ficl ergleicben Ute. Q3¢fc4le,

avec paraphe,
& CHR1sTOVALSUARÉZ D'ABREU,
auffi avec paraphe.

Teutfches Reichs-Archiv.
Part. Spec, Continuat. II. Ab£ VIL'

Signé,

DEpuis

l'Accord ci-deffus arrefté & expedié, a efté
encore convenu entre lefdits Sieurs Comte de
Brienne & Suarez, qu'au moien du paiement qui fe
fera à Lyon ou à Ligourne, au choix de Sa Majeflé,
dans le mois d'Oâobre prochain, des trois cens mil
livres, ou trente mil Pifnoles du fecond paiement porté par ledit Accord.
I.Il fera dit par le Traité de Tréve (en cas qu'il s'en
faffe une de plus de deux ans entre les deux Couronnes) comme en cas de Paix , que ledit Sieur Prince
Edoüard fera mis en liberté auffi-toft aprés la Ratification du Traité , & que le mefme jour d'icelles les
Ordres d'Efpane en feront envoiez par Courier exprés à celui qui aura en garde ledit' Sieur Prince, fans
attendre le terme du mois apres la Ratification mentionnée ci-deffus.
II. Qu'il fera dit auffi par le mefme Traité de Pa:x
ou de Tréve, que ledit Sieur Prince fera mis en dépoif és mains du Pape & de la Republique de Venife comme les Mediateurs de la Paix, ou bien du Grand
Duc de Florence, auffi-tofn aprés la fignature dudit
Traité: & que dés le mefme jour les Ordres d'Efpagne en feront envoiez par Courier exprés à celui qui
aura ledit Sieur Prince en garde, pour le remettre
à celui qui fera nommé & envoié par lefdits Mediateurs, ou par le Grand Duc pour le recevoir.
III. Qu'il fera encore dit par le mefme Traité de
Paix ou de Tréve, que celui qui fera chargé en dépoft
dudit Sieur Prince, le mettra és mains de celui qui fera nommé & envoié de la part de S. M. pour le recevoir & conduire en feureté.
IV. Et pour donner des preuves plus particulieres de
l'affedion & bonne volonté de Sa Majeffé envers ledit Sieur Prince, promet ledit Sieur Comte de Brienne au nom de Sadite Majelé, de faire tout fon poffible pour obtenir du Roi Catholique ou de fes Minifnres, que ledit Sieur Prince foit dépofé au plufloif
es mains defdits Mediateurs ou dudit Grand Duc, &
d'agir avec vigueur pour ce deffein fans attendre le
temps de la fignature du Traité ; & en cas qu'on le
puiffe ainfi obtenir, ledit Sieur Suarez fera paier par
led. Sieur Prince comptant la fomme de cent mil livres ou dix mil Piftoles à Paris, és mains de celui
qui fera nommé par Sadite Majeffé pour les recevoir.
V. Promettent refpeetivement fournir les Ratifications comme deffus, des Articles ajoûtez au prefent
Traité. Fait à Paris le z. jour de Septembre 1649.
Signe comme deffus.
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Sept. rb 'ertrage
t6%(¢b aW' ¢n benen
lirb / Unb rtibrcÍ) / ¢brùb¢r¢n ;

,Morin beren erffer a(i ber altee bae
ereotblimb 2îertemberg anb (
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mit aiten 9¢nten unb

Ie)n etutgarb ben 27t¢n Sept.
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1649.
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pag. 757.]

C'eft-à-dird j

Reces & Accord Igereditaire entre É z P RAit D &
F R i D'E R I c Ducs de Wrtemberg, portant que
le premier, comme Amné, fuccedera dans tous les
Etats & Domaines de la Maion, & que l'autreaura en partage les Villes & Bailliages de NeuenRadt, & Mockmil avec tous les Revenus & Droit
de baffe 'ursdiflon qui en dependent, comme
auffi les Provenus du Bailliage de Weinsperg. Le
Duc Aîné sy charge en outre de pourvoir le Duc
U L R I C K , pour lors abfent , d'une alimenta..
tion convenable. A Stutgart le 27. Septembre
1649.

JiU ifen/ ale'auf fcelig 2bleibet tveplanb bed
Ourl>feudtigen ho¢geboljrnen $rffen unb erm/
smer:n 3ý0f)ann &rieberidjen het4ogen su zBürten

berg tinb zecd/ Oraen au £Riompelgarb / serZi
3u 4epbenuleimb 2. lobfeeligger Qebåctuifj/ ber audt'
Ottrd)faud)tíg s odygeboifrne ûrg itnb 2er / s2erZ €!berc
barb sterqog &u2lrtetberg unb Zect / Øraf ýu Mtinp:

pelgarb/ *m gu shapbenljeiimb l¢. ale ber àdtile b)inter,
laffet eobn / unb regiterenber Janbeegerft/ baC eegi:
ment bec S4erogtiumbà Qbûrtenberg fanbt ailer: beffet
(Brafunb Sterrfdafftent/ inunb 3'ugelrutigen/ in Anno eedîebet bunbert breg unb brepf&ig/ gldtflidtc angee
tretten / unb biflbero îear in vielen obn&a babren Scrieg
unb anberen Gefd)vebr unb
bfeeligfeiten /vie nidt
teniger barunter erfntten unterfdieblid)en Dismernbra-

tionett / 3ergliebertnb 3erptictungen/ in gef$ßunb toeltt
lidjem mint fOBtted beg 2fffmåid)ttgen 52if fo weit ge,
fuifrt/ bafý enblid eeine
Onaben nad ange:
Oüriidje
ioeubten grofen eeif3/ Múbe/ 2rbeit/ eorgfalt unb
af$eit/ aud) gleid)famb of)nfåglid)en fd»weren Roz
fien unb Spelen, ticfelbe bero S*ereogtbumnb unb fanben /
vermitteit ber u 9Xegenfpitrg »erabfdiebeten Amniftie,
itub bed barauf pi £11neer unb Dfinabrgg gefdifoffine
griebens/' in geifisub oeftlidiemn wieber an fid gebradýtl

unb barauf 3rfo
1rp.
Onaben auC ben altsråerlid>en
3ertragen, / mb ber Eredion biefed Sereogtl>nums ftc
anerinnert/ivae gelaltein nad) 2(nlaitung berfelben/ Sei,
ne tirqlf. ênaben id)mit bero freunblid)en [ieben erùe:,
beren / benen atid) utrdleud)tigen 32od)gebobrnen 8tr:
peu unb S2erren/ 52ertit griebrid¢en unb Serut tilriden/
serýogenu %
QBrtenberg unb ect / Oraen 8u Mumpe
pelgarbt unb Sper2i &11
S2aVbenheiinb 2e. 'ero
tirif,
unter)a[tÈ balben / pi vergleiden verbunben / I)ai*ten &Mat
eîne guVrfl. Onaben nict liebere feben mnbgen / bamt
bafi foldýe fre)nbsbrberlide mergleid)ung fo balbeni mit
>od)bcfagten bero beeber 3ern Oebrübere
gúrgU;
ýr;ll.
f5nab. Q5nab. &ugleid gefd>eiien/ unb affo bemn ganeen
M derce
ber brtbernid)eu 2 dereinigunb Q)ergleidung auff
einunaf feint ridffige tilb abbelff[it)e £»1aaf& 1)4iUe gege:t
benmerbe ótônen; Iennad aber roveen arin ertoj
tilridc irplid)e Onaben berinaligen eiUîefenbfeit et fold
d)ee gumabljen niîdt tdercfpelig genadt roerben ihâgen;
2[n eeten aber (ecin Sýerzn Sýerýog eriebridi urUi
cten ( naben febr flarct unb iuganlibig auf bero freunb
brdberlid)e 2tbfertigung tmb Derfef)ung getrungen / bare
auf atid) mit begberfeite ibren Sermi 4erog (eberf)arbo
ten/ I n 5ýerz Sýçrto9 ýýriebicld 1JÛVflic ýYÙrfîlf4)
'Yvv a
og

ý-4.
ANNo

CO R P S

DEIPLO MAT

Onaben -3ttabit guetem unb freuiiblidemil Be1litben bidr) dU rde aslein be

IQU E
ier

ienitI n

onlnbft fctet geieien greve/
itegung / Guefien unb etrafi 1649.
rfd{ieb{id)e fo
e4ýý beebcrfiti bevofdben Deputitte
eppogeut/ i a fn a,)t1àgig/ atidgenomiiien/ per expretùn agerbinget
fdi fflid)e Conferentien unb Santbmungen 8g
er gulrl. to galnêlid) bevor / teldýe attd ton obbenanbtenî 3reI
'tie Sad) tlnblid) ýmifd)ett sýorb gefagt 3brcen'S
& i. (®nab. eanten in &ttt imb ifunt Meucnffait
Bnaben Onaben babin frenb, bruberid) abgerebti / er,
n god)er unb modtiet alfo refpeâivè exercirt/ ges
glid)en / utrabfd)iebet unb geftlIofeèn teorbel n / mie von
brAud)t imub gelbt toebett fork.
ý)uncten çu puncten unterfdi b ernad) folgt.
3it idd)tm €nbe baln 1ignftenÈ bie Ittitertbanen bee,
Rrplid) iff in grafft alie3ogeiien 93ertrgeii inb Erecbie ber 'Xemter Çmeiffatt nib 9lvùtumúfle itt geeineuue
albgerebt / aud)
tion , baffin nlodnmabln ¢ítiiiiitiglid)
unb toad von benel
/bie €rbwulbigung
1 tdt genommen
lmit fr¶fftigid) tetabfdiebet / bafg odeba I)ter ©¢rtog
juribus dependirt/ ein €ber.
£er erue,
bobetlatbed,@r$iden
altije
llne umb
€berarbt ale ber €rgeo
ber / a S¢réogtiiumb bcM rtteberg unb tect famtibt biarbte JürU. (nab. aft 8eM)toolfren/ &uber Mieete
eridtIiden Dbrigfeit aber / biefelbe an 3bre bern
bifn anberi orafeunb ©¢rtfdaften / Rinse mub 3uetge ù
tiebrid àurpliden Qttaben getoicfcn wverbeni
rungen / an ianben linb ieut1en / jefenl / je)enfdften / terog
linb aigen/ liegenb unb fa)renb/ and) beo eenten umb follen.
ed)pend / fo i$ atd) verabfdiebet / bafi von oft fod),
€infoinen faimbt aftfr inb jeber ibrer *n lid>?eit ian,
Ser2it ter*
besIårFftiden bobae Dbersunb Oertd)tigteit / 5luttbctn/ gebadten erzit mereog €bertarbtel/CUi
, §rl. OOnb.'ibetafeln imb t.ngertunbt
Regalien unb gBùtben / in geiß,utlb toeltlid) en/ lvie fole t Og âOriebridc
regierente ero, terben fot(ett/ ale in (ttt tinb Uit Qeiferg gefai,
dje bero geliebte Leftere unb
Sen lu Qdrttenberg ic. wt¶rcflid) befefen / regiert / genof, lenbe menten / 3inf&i / ?of/ gejenbcn / oúteni / iebet:
fen/unb gebraudbt/ ûberaU /ale wao in nadg efeëtet pune, Oeridtlide grevel; ,traffeti / uef;en tnb anbere Q$e,
ten untb rticuin fpecificè auÈgefett/ unb $ ermn Serùog fa1 / ioe biefelbe bif dato bafebFen gefaffen / unb voit
riebeti)0 gturplide qnaben -berlaffen to rben / nid>td f>od)gebad)t trn Seretog Rberbarbte titflid)en Onaben
nlid)e ieibed,
Su betofebtt Ranmner , efâU / getutt$t / gebrattd>t unb
tiugeioimen / Dor fid) imb berro eeiltdje nan
genofen tvorben / autcd nod) fün1ftig Don 6cein terreR
€rben imb berfelben 9ladtomnen in &raft/ gorn unb
heréog griebrid>6 Wü1frflid)en Ottabetl mit verfjojentlid)ec
rtr *gunbbarauf trfoigte
bae0eU en
Oaaf / mie
Eredion, ag(eo ifbre 2nnbafte auvweifen / babet inb
93erbeffieUng ber ßeiten genut ober gettofen roerbett
finnen/afferbingd nid)tÈ nid>tò bavoni 'atetomben
/eínig
bebaltenl Inb bingegett bie Onera imb nefdiftoerben 1 'fo
wobton' toegen big Dieidg / 0esittunig a4I fonpen / mie unb alleitt aber lait Q)orbedalt aller bieroben fpecificirter
jober ianbe 8rff.' iie aud« uittler uttb niebeter bbrigd
bep bem ©<µifi Mûritenberg Ierfolnn / unb cinem
feit allba/ oedd attd bafelbpett von itieimanb anbereti
tegieretben 4ergogen obliegt unb gebiltrt/ tragen foue.
bverglid)en/
a[l benen balin to" eein Semîn 4et¢og €ber4arbte
3um 2(nberent/3f ébeimanfjig abgerebt um
d
Drlid¶et €naben verorbneten ober nod fingfftig vers
bal odgebad)ten hertit Sertog griebrid)ce n/ ale ben
orbnenben Dberlt o30gten unb ReUern einig unb affein int
anberen geboþIrnen frueberen/ Seitt 4ergog €berbarbte
Oürfid>en €naben 8etibt unb veroalte
!irfflid)e Onaben forberip pt bero Refiden z unb dtrp . 9anett einer
verben folen.
lide UnteraItutig einraumben 11nb ibrgeben / 6tabt umb
nttb banit eiebettbettò eein Serog 3riebridÈ gi.rpfI
'2£mbt 9leuenpatt an 966)ct / aud) 6tabt tnb Xmbt
Onab. ant ridftiger Oenmefftug aller folder in etat unb
0?Ocfrnt ,/ mit fainbt aUen berfeben 9zen ten / itfett
2Cunt QBeinfperg gefallenbet Intraden / efâUen/ tib
elfen/ ýebenben/ (Biltten unb (Oefalten/ mie buefdbe
labmu aben mêen/- nidytâ nidbt fo bifi b *aferi uf, 9htl#barfeten / begtoiveniger einigen Mbgangg jid) n be
S og oerbarbte erfilid)¢ @na ben (amnmer,
te Sm
fajren/ al foUen sein
terQ
€êberibarbte jietrRf.
Intradçn. efUenl genutt unb genolen morben / and) Onaben afiborten babenbe -eambte/ Don berfelbert mit
flod) fÙinffis genutt unb genofett tverben t itnen / ba, leiblideln 2(Pbt blest toerben in £ edtfertigung affer niee
tion autenonben/ alfo unb bergeftalt/ baf& eein Serzti ber Qetidftitd)en 9Zuegaunb Praffbabren ead)en anbers
niid)tÊ ald bie blofie juffiz unb 3Irer
@tild @naben
teréog griebeide g&r$tidIe Onaben tmb beo ebelide
ianbtDedt/ iatbtborbnutg uiinb mandata in aCt t
inannlide feibed €rben unb bero Defcendenten bie,
felbc binfibro unb ftt $ftig bit tag ibrei i¢bene / obln, nebteu, / biefelbe aud) bergefttalt inb ilnberg nidt/ f
geÇinbert nenniglid>d/ ibreg OetaUene nady VoUunommen,
tVoI fdr fid)/ ale mit 5utfbun
u1bieier unb Oek
b mogeim.
rid)td u jufinciretit/ affi iann bie baevon gebenbe Ojc
lid) iitabent nuten unb geniefen fouen imn
fàll uît fo tooIn Sermn her#og griebrid>/ als feirt
befalffen lant ei nraunben oft
rfed
Midt tongr
kodgebad)t 52ern 52erog €beríarbte eei n SperiI e
crtn er ¢ 52a g €berbarbtC a1 regierenber iattbtreY tpre
togriebridd g~r{ltide nOtaben in befagten beebetn 6tb, ýYÙrffiCe Q)taben fugiengen unb fåclig toebren/ bafa au)
jebeonuøþlf aUborten su Qg¢in,
.ten unb 2(e¢mtern / bie niebergeritliŠ¢ Dbrigfeit mit Sein *0rog €bebarbte
famnt affen balon dependirenben 9luibarfeiten unb <¢e ferg vorblanbene tInter :rmbtleut/ ein S2rim Sereog

fauei/

ail gemiuleie

trevelftl/ etrafeni unb eueen

be•ggcpait/ tmb alfo/ bag ale bergleîiet n 9»itebgerrid)t,
lije Ea44el/ ozttgen/ greed/ etrafen uib aue&cn
burd ben bafelbien von beeben 3Zren gårplide Júp
lide Onaben cBnaben tt geneinen,/ unb iuma r an êeitben
Manu4cm 5ern tg €Eberbarbtg guÛrplidje Ona ben &iu
tention ber bierunten fpecificirten bobjen ianbeO rli,
deen unb bavon dependirenben/ von fein erzu Sertog
rp @tgliden Onaben aber iu Exercimting unb
àriebrid
Ubung ber 92iebergerid)tlidjenitub bavon dependirenben
Dbrigteit/ angenoimnenen umb verpflidlten auŠ> ingemeilt
befolbeten Ziener/ m9oigt ober 2mbtmanmn/ oie nan ben,
felben tituliren ober nennen idrb / mit ut buena Oifrger,
meißer unb Oeridtt jebed Drtbe ber ausget 'nbeten 4anb,
tcd)ten/, ianbe, Drbtitng/ imb anbern in i fanb publicirten Mandaten/ oie aud bem S¢rtomn un biefes 54erte
togtiumbfe gemnecfi/ juftiflcirt / geed)tfertsi get ober nad)
5efdafenl)eit ber eaden burd) rid)terlid)en eprud) unb
6rbenticd>e €rfanbtnifi geurt>eilet oerben/ bie erfanbte
etrafen / gre»el unb Etefen aber eiti Verl Sereog
rgf.Onaben tini tinb aUein uberlaffen unb
4riebrid)' â
emgaraumbt toerben fogfen.
Izod bebaIten 23ierbtene fbod8eadýt Ser M€bebarbtO
@tirFlide Onaben 3QIro in gebadten beeben 6tåbten unb
2(embtern forberig bie bo1be taxbed e tirfli d)e 0brigfeit
[ambt affen bauon dependitenben £ied$ten unb OeedItig,
bott tmb Dericiten / a1 bd infonber4eit fein / bole Q5e
botb/ big boe malefizifdýe bbrigfeit / Re I ion, Xaif,
JoI/ Dlu#erttutg/, efud>ng ber ianbt d/ Zragutg
beren ýumn ianb geCbrtgen bemilligten unb i 0 betoiffiqen,
ben ?lnlaget,/ Contribution, Appellation, €Íe-(Oerid)t/
:tid>te
11nnunb (cfenfdjaften/
ni*t bavouu
ecb¢n/
i

-riebrice @t#lid¢n @naben Don

iertet u Oiertbeil

35adfei,/ eine von beim eber 2unbtmann a#td 5urger*

meißer unb Q)eridyt in Statt tanb 52mbt Meinfper un.

terfdriebene Specification vormotifen unb vorlegen foaen/
bamait 3bre (rfiIide (naben baraut #d)ber 90ttbu!ft
na¢b/ ob and) bic ®ebútr/ iit Ned>tfertigung ber Mie,
ber-eridlidjen vorgefallenen Sanblung ber ianbeDrbi
ittng uubt @qrelideni Mandaten gemåif& in ad)t ges
noIbenu voorben / ober unidut/ jebesmable erfeben f &nu
net,
'tIub obn'clei Xd)tene fod)befagt 52erUx Seteog €terb
barbtd §úr#ficýe Onaben jebegmabe su QBeinfperg einet
Obersunb uInter'2fintmanni/ u exercititig ber juffiz umb
manutenirug fold)er 3brer ürfidje naben vorbebats
teten T>olen unb nieben Dbrigfeit/ in bef 2funt QSein,
fperg/ beggeiden bet floben/ unb infonberbeit benu centa
lidjen Dbrigfcit in bei 2fnt £lectntl)l utbalten be:
bad)t / 6o folle bod berfelbe einige Infpedion tíber tabt
tnb 2(nt 9Meuvefaft aun .ibder ober ben'bafelbp fcfd
jebeÈnabl befltbenbeî mtmnunanum nidt baben/ fonberen
felbiger 2tntiann Don beebeu 3bren
. Onabeil git
bero obermelten refpeâivè DbertmUb 9iebe6eidtliden
Dbrigfeit einig unb afftin dependiren.
glid)tweniger 9eunbteltÉ / Naunben 6ein Sern 52erj
jog Pberl>arbtC/ aud) einen 52erma 5ertog griebrid)î
&l. onb. cin, ben ganten &or# 9euenjTatt umit alle
beffen &oruumb 3a -Oeedtigteitet / aud) anberen 9Dte,
barfeiten/ tie biefe e biflero fein 52erIn 52erùog €Éber:
barbtâ jrf. Onaben tumb bero 2orforbern genunt / gec
braud)t / unb genoffen baben/ nid)td nidut bavon aue
genonien / biefelben babeu atd) fur fid) bergegalt ra
nuen n ju niefen/ unb ißtc @¢fafeno ju gebrau4enl
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2%riberdje Unterrebu3ng aun~fgeUfle' ars A N1 KO
mit bemn nod) leitern xlibang/ bitber gorff tinb 2cimts
Serzm Orafen
1649.
QBie bainllim edynbfetatnaneitee freunb.irnbers
nut ûberlfen/
burd bie ànbeblngt ib vorbelbaltene
[/ roieber urtice fid)cr QOerg[idd;ung aoIkgej«ft verblefbti oas 6einS2erz
52teoq berba<rbt / aud) Seinl Pn2et gcrPog riebridd
nmb an bac 52d)tbbl. Jürl. S2auf& %útembrg
faUeit
fofte/ bafelbe 6etct unb beren appertinentiett / ib jeýo
del. 0nab. in befagt bero Refidcnz Wlewenjiatt fir mobilienl attG#i eral / 52tfpaiqlub bergleidyen.g
pggkid bat jabenbt uimb vorbel)altene Mitjageni eit
52crzî 52crog it1rd)s gýrflid1en 0naben ebenfaug ale vcrfdjafn. baben ibditen.
Unm
bainn cingeraitnbt uunb itbertafen ierben folet i/ bod) alf
obwùlei) en u p i ebenpýqbgen fein Sermn Speregi
IeC iit biefem ausbridld)tt
forbeþalt,/
bafs, biejebed
griebrd)e an îu4ttŠ Cein yn e:ii S g berlyarbts g
ffnabi galle ingftànlbig begeîrt/ berofdben eifber u
vooiåne4t / "on
miaftd benôtigte 93orgmeißcer unb
cme~
tagel/ 2mietaufeua Odi1benr 3vettI iu verf(affeni j
Seitt 52erzit *rtog
gricbrd)Ê / bcmeeria Oraberit
!àStr. Onaben enaben amar præfentirt/ /orgefd) geu
bemnnad)> a3bx Sein h er Vog Rbe larbte berofelbel
S2Crzm Gruberin gtplidjcn enben repreléntiren faTýn /
mib befolbet /von ein 52rmi Sertoge Rberfarbtc Srjtll.
bA~f3,6e felbfen bamit u fcfder 9iotl>burft nid)tb gefaß/
enaben aber au folden Zieuent conftmnitt unb beFat
bi (elbgJJùte1 aud) au bereit
iÙget.
zrbuimg ýt> ürcf.
gnaen ganálid
manîgeks; -0£)aben poar ý ein 2eSrz
Utib trac Wea¢enbeuîd in affein to'efette1t ititltett
52efog griCbridc
ton Gen Sperm Spertog griebridxs gr1. Ouîab-. 3dÎr
iijtIT naben: ce babel) betenbeat
ýCVen/ s5C25 0g €bcrbaht àiút-ftl. onaben. aBet
ficer 'Jerfbuji geielbet / bafa folle ilid>t Wenigcr ilf be«
ittberta ene 4lefld>e mannlidc ieiba;ie!rben/ unb berfel
fi> freunb brábertid erbottenl / imt beo gelrorfambei
íanbfd)aft bal)in reben tmb (a(blem gi l afen / bafý voibien Defceridenten extendirt unb verfanben fei%!atid) a[,
7 enendirt ittb erffnibeit merben.
berofelben berjenige bey cSein 5Ç2emz -tfo
€berharrbtf
Za d)aber Oitifend ber âalf begebtfftte/f baf c eit gr1. Onb. be 3eit 3d) benbenibt 320bangmit brep) taiu
Stini S2erog g riebride gårfàt. @Onaben obne 52ntcrfafs fenb B41ben felbige in pwuten tber tàngl brepn 2abren
fung )efid)er matinniid>er ícibedben/ bift ýeitid)t ieben au be&al)Ien erfeet werbent foue.
verltafrmn/ ober èr.
1r .
ben dbe1idje manilid)¢
Sum d)ebeube3 il verab#ebet/ atin fid) iI beit
brepen 2(entiern QiSeinfperg /ï 9ïnrenpatt/ 1nb Mectmif
leibteórben bif3 &eitfide ebenx ofne tintertafung ebeli,
finftig. bitrd O5Dited eeegen/ QcrgereC
cter miiid)er teibesrberaxmiiben wiltben / tff fold)en
eraignen fole
ten/ baft bicfelbe beeben Q>lren 23rl. E0nub. 3t1tfånbig
gaff oue aa¢9jenlge trac Sein *erm heriog balarbte
fein e enti o
riberict Üfrgfl. Onaben. in ben ob fqut./ >Diefelbe and) mit geaneiiie 9ofetn gebauet / utb bie
91t*arteiten intgeiem / j6bd) pli: Dalben beiff 5ttyàii
bweanten blepen '2mtecrn g neiWperg/ *emenfTatt iub
C6ettmdbl abgetretten unb aerawunbt/ niŠ4t nit ballon
big fepn foffen.
atenounmen / lebigfid) tieber an. fen *ern Serùog €&
9anne/ ift Ierglidn/ ba4f bie bieg 3agfrÊ fey
berbarbtg gOrjUi4en ®naben òbey beroffben Mnmlice
weike in ber urnbt beeiteeingettutt/unib iubein ed)eue
rem fia beftnbenle /af; itod) r)inerfieUige flîitenIt' obet
Ieibee €rben unb bac Ser#ogt4iut Bibtetuberg mieber
geliefferte grtúdten / mie aud bcr ned4l
Mttrûct faWent ib fonmen; jebody if! babep abgerebt tmbt
j ne
ge Sgebfg/ unb wac
eiet biefgerofenen
Wefd)loffeni wanù eein srMu 5ertogrieberied) .C rjf.
rgleid)g
an fo nlt a n eii 9tuebarieiten/ I enten/ gitfaeg
Onab. jd) miit -ittee 5ff /aud) Zorbewvuß unb €itt
uinb Oefcten / £aftig gefaffen wirbt/ e5in .her:i igere
villigunig bero 57erzn 0rubet / *eru Seog €er)atbrt
jmûrftide Onaben in ben ebzdid)en tfanbt begeben / par
og griebri4 arf. 01nab. enie tib affe1i gelfrein / voir
of)ne Sinberltafrng ef)elid)er manifîd) leibe64tben / bifi berfdIben aîaf/ cnýy;otga/ gnulýt uib
84n erlt1 iVOben/bare
Uiite jebod) ber uffgjn# P affd>ineîn Cnis gefaiIeine 3d1'
3eitiite ieben enben / aber Cine Jgrff. Qiftib Çbinterlaf
tie and bie afte % tn ni)t sanbent obe gemueing
fen folte / bag biefelbe it beme / mit aucd beeberfßitd 3Vrer
jr[. natb. Oiab. Confens imb Melieben berofsben fqm fouen.
So fo(fen a#d) Smantiggend ein S2erzn 9er4t, Z
georbnetat 2itbum / bifj mt 23a-rnbertmg bero Q3ittibs
*ntltbte' mit bero Serzm 3rubern
1Iubj /ò)nxangefod)een verbiben/ uimb fold)en tad) Mib52e*r$og utlfrid)
ft of)ne einigee €ntrgelb obe 3utauen eein 54erm 52ers
uimbe ded)t tiab ewo cnbcitj aud) benen 23erfd)reie
$og gtriebrid)C ýS1rftliden Ondnen / berofeLben gîrplider
tungen gemaefi/ nu4eu/ niefen unib gebranden foe unb
i1e
11nterýalt unb '2bfertigung balben/ felbltenl -etgfeiden/
unb foue eeii Sermn 5erùog 3riebtid9 3dr#li)e ena
o111 ani> S3 fens verglid>etr/ mann ee in etabt
pub Mt nlexvenffatt in ben çfartVacatren femmnt/ len bamit tbigk*' nidyt befdMwat ober incommodirt
bafa von offt o4rnannt
mzn 5e2aog griebetid) gtfrlib foTe foi!en s tIR €i unb geainfiggen / bac, 52au
Iiden Oniaben iwep ober breq qualificirte unb taugnbe
M
9JeCetmfll / fein Sern 52erqog griebridîf mftîrg
lide Subjeâa au ben MNittef ber Setzn 52erôog €iber»
eaben fo guet 1d) baffelbe anjeýo bcnbet / eiigerînmtb
ryarbt4 grfticidet Onaben obligirter 'Pfarxen ober Sti,
IMben / Sein Sper40g: Oberfarbtit &fl. Onab. t einigei
pendiaten vougefd)Lagen / uub von 6ein S¢rm 52eréo 1Z,
lveterer beffen reparation itveber ob]igitt nocf) ver1bim
herbarbte gåÜrßlid)en Onaben unb bexofoben. Confifborio
ein obei ber axber [>ieriu confirmitt unb beßÂttiget tvets Den feéPu.
QBie bantn :ep
ib traliig#endi mit biefemx oary
ben folle.
lUber bie unb paut Oref)enben
i aud) veradf(iebet / ten 6ein Sperzn. Sper4og griebrid4
Oùrg-en ena
bafi. tn 52rtog îbef)arbte &in Serin Sýer#og, rie ilumnel)r tt bero 'ýurfitid1en unter4alt fr fid) ancd bertt
brid)È, gr. Onab. pt befferer bero accommodation in inunnlide feibedebtben/ unb bero Defcendenten/ 3trbes
gånid-abyfevtiet/ ber6felben bifebero geraid4,
#iefger Refidentz-etabt Stuettgarb bie an bemîx Oraben ro 1Ifeil
ted Deputat, uub wae ecin'e rf. Q5nab-. ettuan bavon
f)înbe 5el)auftng/ ber Staa genatbt/ fo vidl bavôn
g>rer gvL enb. mb nidt ber OexßUidensabe tiffte nod) fût Umlpnbt obet fonjleu anbere Prztenfionent erfor,
bern att aben / 1ermeinei utid)ten / gnáid) uib aferbinge
Zerrvwaltung/ alfa bit ig ber baran l1offenbe grud)t.laf/
ufgsIebt imb gèfaen «
setter / tntb nei etfatffte
eat
Geaufuang
ýDocfd p bei
rep imb teeinôigeen/ eef n 82>11
gebri i#/ fo fang ibalajfen unxb eingeraumt/ bifî ei
52ereog RbarfarbtÈ gr. Q$nab. bie S2nbe nid)t gebuni
ne SyrjT. Onaben etwan mit einemu anberen unb beqvems
Omige nad) accommo- ben feépii / fonberit ofret verbleibet foUen / Yaii ce burVc
ben Logiameient vcrfdf)c/im ub ber
bed 2CferLbod)ffett Qabeti unb eeegen mit ibret ,ùrgU,
dirt terben fonne.
$nab., 4erùogtum ianben unb 5ettfdafften/ &u-beme
Unb obwol)len man Ziet&enbei bafür gefaten / je
verbe bac Saufi unb Refidenz DewenIItt nid)t fonbirs fo bod) ernfmfdtem altem uffnemben unb glor gelan*
et rourbe / gget .bero S2erzm Bruber / 5erzn S2egog
barer Reparation bebrffig fggn; fo biaben jebod) eein
ýiebrid)c L 1ib. nad) befttbenben Zingenl uib Uinm
permî 52erl Slierbarbte ge[. Onab. burd bero mauif
meiier
ei 'ugenj4ein eimedmen tafen / bemi[igen au)
itânben geft / freunb brbeli4 fid) i erígetn / bafi
eeine grI. otnabett bero freunb-brisberlid) Q5engt tiîb
bienut mae fgnberbaf>re Reparation von utýen fean/
wtrb befulben / bafi foldee in feiler gtr#[iden Onaben begnbige zreue / (iebe unb Affedion jeberictt in bema
goeen gemad)t unb reparirt lverben folle. pad)bemll audy uBerct &itverfpdfven I)abeil follein.
ÀnfféelenbenC ein Scrin S2er4og griebrice an bero
Unb bieteeilen liber biefe imifden I)oderiemetten eerrn
Oebrûbern abfonberfid) getroffene 23ergieid unb 58erabc
grl. (B n.
gain 8ruibarn Sýerzl& *qog
€beabi
freuntbebrgbaed begerxt / baofdeben cin bcro fångtidgen fdiebung/ biefetbe fid) au berett biebeuor in Anno eed)o
Refidenz glemeupatt gettgen e t ef von bein LXeid)eni,
defcnbunbert eiebeneten &rvifden 35rer âvI. 0nab
berger 0or au ülberlaget unb etinuraumnben/ aff& i# S2etn Detterit unb bero S2ermn eebribern getrofenen
eúbaliden 9ergleid)ung erinnern/ bafi barinnen nod)
ein f#tdWes voit Spermn 529og €betbarbte àrftl. Ona,
ben jugg beviuiet /
ei abcr fi foue à%wci*
tint unb bie aubee. 1tbié[,e/ tmb pi ¢ allgemiîeinert
Vvv 3
>haufyci

""No

1 inGem9infneifet / fo fMr bifjnalbfen bencn
von stojenlîobe 9Dceulein mit feiner

tuer gtonub
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aufcd MoIfartt) ufnemben / 52ofit / €í)r tmb Repuauf3reidenbe 9erorbnung befdjeben / aufgerid)t unb
' betl)tiget worben ; aie infonberl)ett unb in ipecie bep
bem §. bamit ed nid)t bad anfebett, baben ltnb §. feq.
Db tun tVoOI) metbr b)odgebad)t lungere Serren 0ebrúbes
te le. beo ?(u*3u:unb 2UbtrittO/ aud) linteraltting be,
ofelbent/ tinb bero iener beq S2off/ bef5gteiden §. ýDie-,
ivetlen aud) bura btrberlid)e liebe it. ber Otnbtndffen
unb Confoederationen .mit anberen ivegen; Sten §. luab
uiad>bém burd) iffiige unb uîirub)ige )iener it. erfelI
ben imb bed taufîed iviebermertigen Sil ff/ Sýauf1en unb
unterfd[lffe nidt wenier §. bef gIeiden rolfen aud) lc.'
ber vertrelvid>en rdberiden Correfpondenz aud) Df:
fenbailtung ber zejiungen/ 60 bann §- an aUerforbee
rifien e. ber Ge1ånbigfeit in ber Retiion ; 2ten §.
be9gfeidjen foUen te. ber júr#liden greroein 93erfjeura'
tbung unb %ueIeuer :c. 3tem §. aldbann aud) le. ber
iVoifden ben Serzen Qebrúberen Uerbottenen Alienation
lmb creufferutig / bee 52erùogtiums unb barpu gebLbi'
Sen / aud) €rtauffjng neuer (Oraff-unb Derzfdafften;
€bennafig §. €nblid 2¢. bie Succeifion auff ben gånfle
IiI)en 2Cbsans bee manntiden etammenc &uwarttelle
berg; 6o ban utb enblid) ber stuilden beren Yerren 3rÙ:;
beren ereigenben etreiifeit uib beren metfegttng fpal'
ben ; 6 baben f1d) offterd bodbefagt 31re gurftlidje
úîrllli4e Onben Onaben beeberfeiti balbin mit einan%:
ber fteunbebrberlid) verglidjen/ 2erIiden fid) aud) in
Araft bid / biemit freunb4brgber-mb frefftigIid) / bafa
babey aud> 3brt tmb 31)rer nåtnliden ibed:€rben
iinb fulnftiger eaneer Poiteritait balben/ ed aud alfo unb
bergeftalt unseanbert verbleiben fout / al tvan folde 2)er'

ANN.

tin

1649.
Reces particulier entre E BE R AR D & F R1 D IiRI c Ducs de Wrtemberg au fujet de la baffe
Jurisdiion de la Ville de Weinsperg , portant
qu'à l'avenir elle fera exercée en commun par tous
les deux. A Stutgard le 27. Sept. 164 9,

3t

Uwifett / Mad)bem in bem &wifden ben Ourd,,
feudtigen Sod)gebo)rnen gur9en unb S2errn /5errn
€berbarbten / unb 52erren &riebriden @ebrúberen /
S2erÚoßen iu %Brtemberg tmb 'tecft/ Ørafen iu
Monppe1garbt / Serten in S2eibenbein le. mit beeberfeits
grtliden Onaben Onaben DeputirýýÙriden
3f)ren
ten/ gegen einanber befd)¢jeenentt rflåbrungen/ unb bars
dtif aufgefetten unb gefertigten greunbr:tberjen
Q3ergleic)tg unter anberen perfeben vorben/ baf&ponr
in etatt tmb 2fmpt 2Beinfperg / sein 52ern 52ereog
griebridtd ggrlid)e Onaben aile Intradeni/ €infúnften
unb Oefåue Jaben/ einsief)en unb gendeffen / 1)ingegen
aber aud) fo wo) afte Iof)e unb malefizifdje / unb bae
von dependiretbe / nebentunb niebergerid)tlide Dbrig,
feit / bod)befasten 52erit ser0og €berarbte erplide
Onaben gleidnågfig einig unb affein burd and verblic
belt / unb eit Serog griebridd !1Ürtieide @naben
bavon in geringpen nidt participiren/ Zbeit ober e:
ineinfdaft baben foettn / bemuiad aber eri bod)befagt
ein / S2ern S2er4og griebrid>d / gegen sein / Serin
SereoS €ber)arbte / gúrjUide Ottaben fid) bardber
befd:mert/ and) berfelben aftterbab lirfad unb
orbnung /3ergteid)uts unb Derabfd)eibing biefein bri, bbd)Pend
tbuen taffen / tvorumben eite gårfis
berliden Recefs unb 2bfdieb von Mort u Mort per Repræfentationen
t5nabett
vermeinen/
bafi eie in befagten etatt unb
lide
expreffum umb abfonberlid) inferirt unb eitrterleibt tuor
2tmpt
%3einfperg
von
ber
Jurisdiaion nid)t aaerbinad
ben varent. Oitfeg aUee )aben oitfMotl) Iiodgebadt gånýlid) tub gar aufigefd[offen
/ fonberen
gtirI:
SQerog €t5erbarbt / unb 5er og gýriebrid) / Oebrùbere / Itden Onaben aud von ber niebergerid)tlidenfeiter
Dbrigfeit/
4erùogen Qt
%tirttenberg :c. bed Sertogtbuind 8eanbt'
toie in ben beeben itempteren Detteneatt unb
¢cfmtI,
atf / itmb affen babe) befitbenen tUmfitben nad) / mit volig befdyeben
/
etvad
üiberlafen
tverben
fou;
gtttem 2IoUbebad)t/ Miffen unb ýelieben / unter fid) ente
OafA barauf oifterd lbodernante ein / Serog €bers
liden ertanblet / uergliden itnb abgerebt / unb bamit alle barbfe/
gegen aud) offt b)odgebadt bero freunbliden lie:
anb jebe çpuntten be#o peifer / getifer inb bePanbig ben 52¢rrn
irubern / 2erin Sýertog griebridC gúrpide
jeo unb ind finfftsi von beeberfeitg 2ren gu1rpliden (Dnaben fid) baf)in aun fautterer greubjbrtiberider lieb/
nr#liden Onaben Onaben unb bero erpliden Poftemb Affe&ion, bamit eie bero 52erin ýrÙberet:
ritat / ge1aiten unb vofllogen toerben / Iaben biefelbe nad) Zreu/
begåenbig bepget:fat verbleiben / unb fiel) terfidert bate
ben €iyempel bero odygebrten52erren
bior,[:erenf/bre'
ten / baf&beg btrofelben ed an gleidnaffigen greunb:
en brtiberiiden DertragI vor ftd) unb bero €rben uinb brtiberIiden
unb Affeaion nidt crmanigelen
!Mad)fonimetn/ fie bierburd) ebemn¶ffig iu verbinben /imb fonberen fief) Oegeniiebe
bariu
beffo
obligirt/ tinb Derbunbet
cm anber mit Sanbegebenen Zreuen unb ieißttng eined erfennen / atd) in Berce meDr
felbpen / gegen feiner / 52erzn
aufgered)ten eedten leiblidcn gefd)WDobrnen 2pbte ol)n% 52erùog €berf)arbte gúrfglide
0naben iimb bie 3lbrige in
tuan elbaff befeftig.
aUen
Occafionen
crieigen
iverben
; Inaffen, ban ein /
ýDeffen allen in itaf)rem tIrfunb umb melrer Mefref
Serin SperAog grieberidÈ gúrfltide Onaben barqu unb
tigung 1)aben bjod)gebad)te S2erien OebrÛbere biefen 2er:% ein foldee jeber;ett gegen sein / Sýerin Serùog Rber,
trage=bfdieb/ mit eigenen 52anben unterfdrieben / unb IarbtÈ går#lide f.naben unb ben 3brigen in freunbts
il)r jebeC 3nnfieget wifertfid) baran be)cfen laffn / ba'
obugefàrbter getreuer Affedion att erfennen/
bep aud) bie eraten unb iaubtfdaift in Blirttemberg bruberlid)er
tinb
iu
befdttlben
greunbtbri berid)erbotten liaben/
gitabig erfuden lafetl / baf&eie ibr gemen 3ttfiegel aud in .qraft biedfidl
offerieren uub bergepalt erbietten /
gleidfal baran geelentt / roelded biefelbe wiffetitid) tinb in greunb:btúberIiden MiUen refolvirt / unb erflibret
untertbànig gern getbatt / unb feéVnb biefed '2bfdiebeC swep
f)abe/ 6b4ies awar in afen umb jeben/wae ber glu&o
icid) laitenbe Originalia auegefertiget / barunter lgined tunb Olieffuig ber in etatt umb
2tmpt QBeinfperg far,
erin €berbarbte imb ba anber Ser:n S5eréog griebe'
lenben
Oefågfen
in
bem
S2aubtRecefs,
unb bafi biefeibe
rid)e Júr$lide 3drtlide Onaben Onaben iuigepeÇtt vor'
eein/
5
emin
Seroge
griberidC
ýtÛrplid)e
Onaben eiuig
ben. (o geben umb gefdje>en iu Stuttgarbten ben fieben
unb ailein au nieffen/ uib iu empfangen babenl foffen/
umb ivanigpen Septembris, aId inan iabIt nad) Ri)rt'
verfebei/ nodmablet burdaute verbleiben ; Mas aber
fi Qebutt / tin taufenb fede 1uttbert vierfig unb nenn barin ber niebergeridtliden Dbrigfeit I)alben / unb bafi
biefelbe eeini/ S2erin Spereo3 €berbarbte ýîúrplide OBna,
eberbarbt/ 52eg
griebcïid) / Srùog ben allerbinge einig unb affein refervirt/ difponirt/ bers
gefPalt biemit tutb in gra ft bift Iimitirt fei)n folle / bafi
3u %irtenberg.
au %dttenberg.
ergbefagte niebergerid)tlide Dbrigfeit poifden 52od)ermeîs
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
ten Serret Oebruberen i/ aid bed regierenben Sperrn 52er,
tog €beearbe / fo ban terrn griebrdg gûrvftid)e
CCLX VII.

27. Sept. M¢b¢lvRecefs

giifb)¢l Rb¢rf)arbt / :0b/

Srerogen 4u Mùrtemberg
in punrto ber 9Wieber;®¢ric)tc)n
0¢reti)fcett inber etabt ý¢nfp¢rq
aufý¢rid)t / xibur(i) bfefd)Íoffen 'Øro
7rtbric)

ben / bau fØ0lban¢ 0¢r¢¢ctiqf¢it ine
¢e¢ncin b0

beeben S¢r$og¢n exercirt

irerbe fotÍe. O¢f(tl)l)¢n JU

bten ben 27ten Septembris

6tutgar
1649. EL lu-

N I G,
¢ntfc[C¢ 9CiCt5),Archiv. Part.
Spec. Contin. II. ?bfa VII. p. 76z.]

tirplide Onaben Onaben gemein

fetn /

autd) von ben

affbort)in jebeËmal)e terorbnetei 5eambten/ von beeber
3>rer ISrfptid®en ndabe' 'vegen ben" itnbred)tn, ibtg
Drbtntingen unb Mandaten gemnafa ingelmein exercirci
geûbt unb gebraud)t/ bie bole ianbtegitrftlide Male..
fizifd)e uib anbere baoion dependirenbe / unb in ben
52autbtmerttragen mit meFreren fpecificirte Dbrigte een
aber/ offt bo'derrwebnten 2er:n 52eréog Rberbarbto / a[,
be ianbedgrlfien gåÙrplide enaben einig unb affein
refervirt 1mb vorbehalten feitt unb verbleiben / aud) bafa
baran eeiner ýtirpliden Onabet cinier €intrag /
Sýinberung tnb '2bbrud) nid)t gefd)eeben/foitberen 6ie bar,
bei) nadl. aller £Rôgtid-unb motbr1eUnigfeit confervirt/
manutenfrt/ 1itb erlalten toerben / burd bero bortbin
orb* te
'Dberbeaubte
1ge feiffige Infpeaion gebaben
m6gen ; bene afija na> fou biefet .9ebeneRecefs nide

anbera

DU

DROIT

ANNO anberfe / aie ob berfelbe berhattpts2(fd)eibtlg von
1649. mort ju CBort cinuerleibt wcre / beobad)tect verben /

fontien aber turb in bein ibrigen affen / e bep befagten
uf(diebt fein burdge1jenbeï of)ngeànbette6 53erbleiben
baben. 60 geben tmb gefd)jf)en &Uetititgarben / beit
fieben tinb &Vantiggen ýeptembris, '2(l imani 3 1lt itad)
€ibrili Oeburt / ein tattf¢nb fed)fi b)nbert vierqig tnb
neun
zw.
€berbrbt / serwòg
u %rtenuberg.
(L.S.)

griebrid
(L.S.)

/ ©¢rtog at

iStenberg.

CCLXVIII
inter STATUS IM,ÈR ri, & LE AA24. Sept. Conventio
T IO N E M G A L L I C A M e de tradendo, nomine
Imperii , -FortalitioEhrenbreitfein Coronae Gal4, O&.
lia in fequeflrum , donec Franckentalia Eledori
Palatino reflituatur. Aélam Norimberga z 4 .
Septembris 1649. [ L o N Do R P 11 A&la publica Tom. VI. pag. j55. d'où l'on a tiré cette Pièce', qui fe trouve auffi dans L U N 1 G,
Teutfches Reichs-Archiv. Part. Special. Continuat. I. Abtheil. Il. pag. 304. & dans P u Fý E N D o R F. De Rebus Suecicis Commentar. Lib.
XXI. pag. 9z7.J

Ro fecuritate Sacri Rom. Imperii & Coronz

DE S

GENS.

5127

natur, promittunt viciflim Regis GalliaÉ Plenipoten- ANNO
tiarii fimul & pari paffu . eodem die præliminariter 1649.
evacuare,& Dominis fuis reftituere Loca fequentia:
Moguntiam,
Bingam:
Germersheimium,
Neoftadiu4nm
Fridelsheim Caflrumt
Oppenheim.
Alzy,
Baccllaracum.
Deudeshemium,
Magdeburgum
Schomburg Caftrum;
Lauingam.
Erbacum Caftrum ,
Hohenrechberg CasZ
Hohenwilam,
trumi.
Lesnick.
Saropontum.
Civitatem & univeffam Comitatum Mompelgarten
femn cum pertinentiis.

Quod fi vetô Caifrum
enbreieíe Chriftianiffi'
mz Regix Majeffati tradatur, PrSjidium 'oo. Mili.

tum comprehenfis Capitaneis & Offièialibus eô' conítituetur, & non ultra, ad quorum fuftentarionem lm,
perii Status fingulis menfibus mille thâletos Imperiales
ex Eletorali Rhenanâ Caff per rhnas Damiini Electoris Moguntini folvendos contribuent: '"zta
verò,
qux vel ad annon± vel tçnificatibni necèffaria Militim
item Prxfidiarix fuftentationei
& ftipendia aliaque
ejus generis requirunfur, Rex hriftianiffimus de fuo
absque ullo Imperatoris & StatuÙm Impetii odere fuppeditabit.
Scribent etiam Imperii Statilum Legati gd GaliSe.
Hifpaniæque Reges, -ut &'ad Dominun.Ducem Los
tharingiæ, eosque decenter rogabunt & monebunt, ut
nullo militari vel alio onere, Imperium' gravent, nec
ab alio Statu, ex quocunque Loco, quem tenec, Contributiones exigant,nec in Terris Regi Chriftianiffimo
per Pacificationetu Monafterienfem & Ofnabrugenfem
cefflis ejusdémve protedioni:'oncreditis, & vicinorum
Imperii Statuum vel contra feipfos vel Status,quicquid
Hoftilitatis tentent, Paçen & Quieteni publicam in-

Gallie dabitur pro Temperamento Franckenthaliæ, & ut ite locus Domino Eleaori Palatino tantô citiùs reddatur, Caftrum Rf)reitbreitgein /
nomine Imperii & Coronz Galli> in fequeftrum ad
nanus & cuftodiam Domini Eleâoris Moguntini,
violabiliter obfervent.
qui Capitaneum, Præ'fidiumque novum, liberè, prout
Si verò fecus fiat, Sgrè non ferant , fi Status feipfi videbitur faluti & fecuritati publicz expedire,
cundum Imperii, przfertim Executionis Conifitutioconifituet, & curabit, ut eidem Capitaneus & Præfines & Difpofitionem Inftrumenti Pacis fecuritati omdiarii Milites, prxter Juramentum fibi tanquam Imperii fequeftro prftandum,juratò promittant,fe Ehrennium & fingulorum, ut optimè poterunt , confulant,,
breitftein, fi Franckenthalia infra tempus determina& Violatori cuicunque refiflant.
tumu non refnituatur vel recuperetur Regi ChriftianiffiQuod ad alia Loca attinet, quorum in Infrumenino, Franckenthalia verò reddita aut recuperata Do- to Pacis, ut pro fecuritate Imperii & Coronz Gallia
mino Eledori Trevirenfi ejusdemque Capitulo fecundiruantur, mentio eft fada, relinquuntur illa, ut & reliqua Loca ref'ituenda difpofitioni Inftrumenti Padun formam Inftrumenti Pacis, fine ullâ morâ aut
caufæ cognitione , non attentis ullis exceptionibus , à cis.
Præftabit autem Rex Chriffianiflimus viciflim fine
quocunque fub quocunque prætextu allegatis reflituullâ morâ & exceptione illa omnia & fingula accuraturos.
Ut autem de Tempore conifet, quo Regi Chriftia- tè, ad que vigore Pacificationis Monafterçnfiîs & Osniflimo Caftram Rbrenbreitgein extradi debeat , crit nabrugenfis tenetur.
In quorum omnium & fingulorum fidetn hanc Conillud unius anni, fi Rex Catholicus in Neutralitatem
ventionem Domini Regis Galliæ Plenipotentiarii &
cumu Rege Chriftianiflimo in Provinciis & Locis, five Prxfidiariis, five aliis Coronæ Gallix vel proprie- Statuum Imperii Legati ad hoc (pecialiter deputati fubtario vel protedionis Jure vigore conclufoe Pacis comn- fcripferunt, & Sigillis fuis muniverunt. A4tum Noripetentibus- confentiat, & eadem Neutralitatis conceffio berge, 24. Sept. (4.&0â.) Anno 1649.
intra s. menfes Chriftianiflimi Regis Gubernatoribus vel
(L.S.)
DE LA CoUR.
(L.S.)
DE LA vAUToRTE.
Viniftris Brifacenfibus aut Philipsburgicis notificetur.
(L.S.) D'AVAu0oUR.
Computabitur autemn tempus illud unius anni in
eventum Neutralitatis à primo die fado evacuationis
Caftri
enbreitßein / Sinverò in Neutralitatem Rex (L.S.) SEBAST. WILH. MEHL Dx. Ele7. Mogu>t.
Confiliarius.
Catholicus non confenferit , aut cadem intra præfinitutu tempus notificata non fuerit , tempus fequeftra- (L. S.) JoH. CHRIST. G O E T ZE N D O E R F F ER , D.
Epifc. Bamberg.ConJiliariuis.
tionis durabit ufque ad diem i. Julii, ftyl. nov. anni
(L.S.)
AuGust. CARFzovrus, D. Dn. Ducis Saxon.
&
ftatim
proximè fequentis. Quo tempore elapfo,
Altenburg. 'Legatus & defignatus Cancellarius Coabsque ullâ morâ €renbritgein ad manus Chriftiaburgenjs.
niffimi Regis extradetur, illâ conditione, ut id Cas(L.S.)
POLYcARPus HAILAND, D. Legat. & Confjl.
trum pro fecuritate fuâ Imperii in ftatu quo accipier,
Guelßicus.
tam diu retineat , donec Franckenthalia Domino Elec(L.S.) TOBrAs OEHLHAFEN, de Schbllenbach D. Retori Palatino fuerit reffituta, quâ reftitutione aut repubL. Norib. Confil. & Deputatus.
cuperatione quandocunque fa&â flatim cum omnibus
(L. S.) Jou. JAcoB. FRIscH, D. Reip. Hailbrus. Syndic.
Tormentis Bellicis, Pulvere, Annonâ, Armis, aliisque
& Deputat.
quibuscunque rebus & mobilibus Domino Eledori
Trevirenfi & ejusdem Capitulo fecundum formam In - (L.S.) JOHANN GEORG OEXEL , D. Confil. Eleél.
Bavar.
ftrumenti Pacis &- juxta Inventarium defuper tempore
traditionis conficiendum bonâ fide & fine ullâ excep- (L.S.) WOLFFGANG. CONRAD à THUMBSHIRN.'
Dn. Ducis Saxo. Altenburg. Legatus & Confiliarias
tione reddet, Præfidiumque absque noxâ & morâ deintimus.
ducer. Sacri Romani Imperii Eleaorum, Principum,
& Statuum Legati omnem operam impendent , ut (L. S.) JOHAN CONRAD VARENBUHLER , Legatus
& Confiliarius Wrtenberg.
evacuatio Caftri €lrenbrettein quàm celerrimè & quidem ante primum Evacuationis terminum intra odi- (L. S.) JoH. BALTHAs. SCHNEIDER, Syndicus Colmarienfis, Oppidi-S. Crucis Prafe6t. & decem liberaruan
duum à die pet Dominos Cxfareanos fado SubfcripCivitatum Imperii Alfaticar. p. t. Deputatus.
tionis hujus Receflus computandum , preliminariter

Gan & ad memorati Domini Sequeftri manus depo-

CCLXIX.

D I PL O M A'T I QU E
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ANNo

CCLXIX.

1649.

Maresdob~Cbovetio inter Ckfareum Geneiater» Campi
de

cballum OcTAvIUM PIccOLoMNI

Arragona , Ducem de Amalß ; & Comitem
Palatinum Rheni C.A ROLU M GU S A VU M
Suericum Generalifßmam, de ExanYoratione Miliria tam Cafareæ quam Suedica. A&lum No-

,rimbergadie 5. Oflobris 1649. [Theatrum Pacis Tom. 1. pag. 35o. en Latin & en Allemand;
LoNDoRPII A&a Publica Tom. VI. pag.
5 57. en Allemand; L U N i G, Teutfch. ReichsArchiv. Part. Special. Cont. I. Abth. IL. pag.
413. en Latin; HEiss, Hift. de l'Empire, Tomi

V.pag•

343.en Françoisj

EI gratia nos O&avius Piccolotnini de Arragona Dux de Amalfi, Sacri Romani Imperii
Cons, Dominus in Naohot &c. Equès
Aurei Velleris &c. Sacrm Cwfared Majeftatis Confiliarius arcanus, Camerarius,Guardim Capitaneusi Generalis ejusdem Militim Campi Maréfchallus & Commiffus Colonellus &c. Notum facimus vigore hujus;
Cum mediante confeai , inter Sacram Cæfaream &
Regiam Suedicam Majeftat. MajePtat. Ofnabrugis univerfalis Inftrumenti Pacis Art. 16. in fin. difpofitum
fit, ut Exau&oratio Militiæ, atque Evacuatio Locorum
ad præ&xum tempus, eo ordine modoque, de quibus
inter Generales Exercituum Duces conveniet, fiant ,
ficut etiam ea propter in conclufo Interims-Receflu
antehac prolixior aliquatenus defuper mentio & difpofitio injeda fuerit, nihilominus tamen przgnantes rationes intetcefferint, ob quas fpecifice Legiones capitali
Receffui haud potuerunt inferi; Ideò Nos inter atque
Illuftriflimum, Sereniflimum Principem ac Dominum,
Dominum Carolum Guftavum, Comitem Palatinum
ad Rhenum, Bavariæ, Juliaci, Cliviæ & Bergz Ducem, Comitem Veldentiæ, Sponheimii, Marchim, Ravenspurgi, Dominum Ravenfcenii, Regim Majeftatis
& Coronæ Suedicz Exercituum & Bellici ftatus in
Germania Generaliffimum conventum eft, ut hm in fpeciali quopiam Receffu fecretiori defignarentur. Itaque
& in fequelam hujus nomine altz prmmemoratz Sacræ Cæfare Majeftatis , promittimus nosmet atque
pollicemur, per fidem noftram atque in Inftrumento
Pacis contentam Guarantiam univerfalem & Executionem, quod proter illas j à pârte ,fSpiùs alte-promemorate Sacrz Cxfareæ Majeftatis jarm non juxta tenorem fubfequentis Defignationis exauâoratas Legio.
nes & Centurias Equitum , major numerus ad defenfionem Sum CSfarez Majeftatis, Regnorum & Ditionum Hærzditariarum haud retinebitur, quam fexaginta tres Turmas, quorum numerus ad tria aut quatuor przter propter millia Equitum affurget; reliquæ
vero Legiones atque Turmæ in tribus conventis terminis omninò atque infallibiliter dimitrentur , & exauaorabuntur.

Ut Jßquitur:
am nunc exasUorate Centuria int ha:

Demitrov i'i
.
Turba voluntaria Kochii
Gorthallii
Valentini
Henfigenii
Görtzii

Domimus Campi Marefchalli Königsmarckii
Dominus Carolus Ducis Megapolitani
.

XII.
VIIl.

D)omini Generalis Hernli
Chiliarch Poley
Generalis Steinbockii
Chiliarchm Frölichii

VIII.
VIIL
VIIL

.
.

.
.

.

.

VIIL
Chiliarchm Fettgeri
.
VIIL
Chiliarchz Cunonis Ulrici Fentz
.
VIIL
Generalis Vigiliarum PraSfe&i Mulleri
.
Viii.
Domini Campi Marefchalli Königsmarckii turba vo.

luntaria

.

I.

.

Vigiliarum PrSfe&i Nachtigalls.

I.

.

Equitum 1Magiftri Legati

L

.

Centuria vblntaria in N6rdlinga Chiliarchz Bulau I.
Centuria voluntaria iiï Benfelden Chiliarchm Mofers .

Reduna autem font:'
De Generale Locumtenente Lbwenhaubt
Chiliarcha Kyerckh
.
Gorzke

.

.

Domino Senatore Regni Aellilie
Chiliarcha Behr-Anderfohn
Barone d'Avaugour.
Generali Vigiliarum Przfe&o Hammerflein
Chiliarcha Fritz
Marquardo Ernefto Bentz
Generali Locumtenente Duglas
Generali Goldftein
Comite Carolo Löwenhaupt
Friderico Haflix Landgraviz
Chiliarcha Jordan

IV.
IV.
IV.
VI.
VI.,
VL
XXVI.
III

.L

IV.
IL.

Prater bas adhuc exasEtorabuntur, in primo Termino litera A.
A parte Cefarea Majeßîatis.
Centurir.

Pleffili
Gorizaguz
Mirconis
Schneideri
Rentzu
Walteri

e

e

VI.,
VIII.

x.

VIII.
VI.
In Circulo We?phalico.

Ducis Holfatim

viii.
Termino Litera B.

VI.
X.
X.
VI.
X.

;

Lindii

Gartneri

.IL

Jam nunc exaunlordtæ Centuria funt he. rnficutndu

VI.

VIl.
III.
Il.
VI.

A parte Cafarea Majelati.
Centuriæ.
Creutii
Boccarmel
Lutzelburgi

Boccamurgis
Copauni
Douppii
Naffau
Jung-Naffau.

-VIIL.

VI.
VI.
VI

1.

VL
VI.

VIL
VI.

VI.,
Vii.

VIII.

4 parte Regie Majeßatis Suedic.

VL
ieflturix.e
I.

lx.

-

I.

Centurie.

Centurix.

Pompeji
Pafchenhopi
Éolumbi.
Murci
Gierle Causky
Vernierii
Donavii
Alt-NailTavioc.
Konigseckii
Weyleri
Caplierii
Schaffii
Serini

.

A parte Majeßlatis Regia Suedica.

A parte Majeßfatis Cafares.
Warfuii
Colobrathi
bewaggi

I. A NN b

.

Domini Rei Tormentariæ Prxfeâi Regni,
Wittenbergii
Chiliatch Lettmat
.
Friderici'Hafîia Lantgravii
Gen. Locumtenentis Löwenhaubt
0

IV.
ci-

1649.

ANNO

Joppi

IV.

Chiliarche Ulff Phar
Kirckhii
.V.

Vii,
1049. Hundelshaufen
.Viii
Dn. Comitis de la Gardie
.Ii.
Chiliarchz Mohr
De Dn. Præfeâi Rei Tormentarie Regni Wittenbergii in Ditionibus Czfaris Hzreditariis fubfiftentiIV.
bus Legionibus.
.I.
Équitum MagiÛri Haf
Equitum Magifiri Eger Roth
.

Equitum Magittri Pallman

-

.

Vigiliarum-Generalis Prxfeâi Hammerfteinii
Chiliarchx Arnohfonii

H.
VI.

Pege
Pfuhelii

1V.
.
Quaft
VII.
.
Marquarti Ernefli Bentzii
De Domini Præfedi Rei Tormentarix Regni in Ditionibus Cæfareæ Hæreditariis fubfifcentibus Legionibus.

.

.

VIll.
IV.
XIV.
IV.
IV.
IV.
VIII.
VIII.
VIII.
IV.

.

.
.
.

.
.

VIII.

.

IV.

.

.

Legionibus.

IV.

.

.

A parte Regia Majefßatis Suedici.

IV.

.

VI.

VIII.
X.

Domini Landgravii Friderici
.
V.
ChiliarchS Jordani
.
.
IV.
De Domini Præfedi Rei Tormentariæ Regrii Wittenbergii in Ditionibus Hxreditariis fubfiftentibus

VIII.

.

.

Havenbergii

Planitii
Grozke

V.

-

-

Fritzii

1I.
VIII.

.

.

Centuri.:

Prater has adhuc exaulorabuntur
Chiliarchæ Johannis Wrangelii
Locumtenentis Comitis Löwenhaubtii
.
Chiliarchæ Henrici Hornii

a parte Cæfarea Majeßlatis.
Centurix.

Frici Khruffe
Lorici Khruffe

IX

Palavicini

Palfii

X

.

VIII

.
-

..

X

IX

Littichii

IV.
VI.
VIII.
VIII.

.

IV.

-

.

,

.

.

Retinebuntur autem in Militia
a parte Cefarea Majeßatis.
Centurie.
VIII.
VI.

Montecuculi
Philippi

.

IV.
Schmallandorum
De Suæ Reg. Majeftatis Legionis Pr&torik Equitun
D. X.
.
D. Landgravii Haffix.

.lIx

Lanonis
Lichtenfneinii
Beneawi

649.

VI.

.
.

Reg. Majefnatis Legionis PrxtoriÉ.
.
Sereniffimi Ducis Guardio
Domini Campi Marefchalli Wrangelii
Domini Generalis Locumtenentis Duglafil
.
Domini Generalis Goldfleinii
.
Comitis Caroli Lôwenhaubt
Domini Caroli Magni Marchionis Badenfis
Chiliarchi Prifewiezii

.

viii.
.

1

A parte Regia Majeßlatis Suedica.

Centuro.

.

•

X.

.

.
Furftenbergii
Sereniffimi Eledoris Colonienfis

A parte Regia Majej7atis Suedica.

.

.

Piccolomini
Kevenhillieri
Götzii

ANND

I

.

.

.

Sporckii

Equitum Magiffri Sylveffer

Chiliarche Witkopli
Dn. Senatoris Anelilie.
Chiliarcho Behr Anderfohn
Baronis d'Avaugour.

G E N S.

DES

DRO IT

DU

CC LXX.
van T4untchap ende goede Correfpondcntie
9. O&. Tradaat
tuJfchen S. K. M. van Dennemarcken F R TD ELE DAR i c E den I I. ende de Hoog ende Mogende HeeNEMARC
ren Staaten Generael der VEREENICHDE NEDERET LES
LANDEN beflooten in s'Gravenhage op den negenPROV Iden Oaober 1649. [ I T ZE M A, Saaken van
CESUNIES.
Staat en van Oorlogh, Tom. VI. pag. 704. d'où

Et hoc omnia eundem vigorem atque vim habeant;
ac fi de verbo ad verbum Capitali Receffui inferta esfent cum omnibus eidem, nec non Infnrumento Pacis
inferris Affecurationibus & conventis Conditionibus,
fine omni fraude & dolo. In cujus rei majorem fidem atque robur noftris Manibus hzc fubfcripfimus,
& Ducalia noffra Sigilla fecretiora imprimi fecimus. Ita

aâum in Sacri Rom. Imperii Civitate Norimberga, die
5. Odtobr. Anno 1649.

CCLXX.
Traité d'Alliance défenfive entre F R ED E R I C . o&.
III. Roi de Danemarc, & les P R 0 V I N C E SD
U N I E s des Pays-Bas. Fait à la Haye, le 9. NEMARC
Odobre, 1649. [ A 1 T Z E MA, Affaires d'Etat ET LES
& de Guerre. Tom. VI. pag. 704.]
PRov1tCES-

UNIES.

l'on a tiré cette Pièce , qui fe trouve auffi dans
L o N D O R P I Ada publica Tom. VI. pag. 57 "
& dans WI c QU F o R T, Hiß. des Provinces-

Vnies, aux Preuves du Liv. III. pag. 6,9. en
Hollandois & en François.]

Lfoo van over oude tyden herwaerts de Koninck van Denemarcken en Noorwegen , &c.
ende de Princen ende Regenten refpedive
van de Nederlanden, alle tijt hebben geoordeelt ende
noodich geacht, dat goede vertrouwelijckheyr, Vruntfchap, eenicheyt ende Corefpondentie tuffchen beyderfyts Onderdanen, maer infonderheyt in de Navigatien
ende Commercien wederfyts 5eluckigen welftandt ende groeyenden aenwas van t gemeene welvaren in
hunne Rijcken ende Heerlijckheden feer wel hebben
connen helpen ende bybrengen , ende dat derhalven
verfcheyden Tra8aten fijn geplogen, ende naer gelegentheyt van tyden, Verbinteni/fen geflooten ende opgeTo M. VI. AR T. I.

Omme de toute ancienneté le Roy de Danne.
marck/ & de Norwegue &c. & les Princes
. ,.,&
Regens refpeffifs des Pas-bas ont toujours
juge a propos & neceffaire qu'il y ait une bonne foy,
Amitié, Vnion & Correfpondance entre les Sujets de
part & d'autre , mais que particulièrement celà a
beaucoup aidé & contribué à la profperite' & avancement de la Navigation & du Commerce dans
leurs Royaumes & Seigneuries; & que pour cet effe&· divers Traittez. & Alliances ont été faits felon
la conjonture des Tems, comme encore depuis peu il

Xxx

en

S3C

O R P S

D I P L O M A T IQU E

en a été fait un à Chriflianople le trente & uni'me ANNO
Aout de l'an mil fix quarente cinq entre Sa Ma- i 6.49.
jeßié Chrétien quatriéme de glorieue memoire d'une
part , & les Hauts & Puijfants Seigneurs les Etats
Generaux des Provinces-Vnies des Pais-Bas d'autre;
Et que prefentement le Serenifß/me & puiffant Prince
& Seigneur Frederic troi/iéme Roy de Dannemarc;
Norwegue, des Jandales & des Gots, Duc de Sleswick &c. & lefdits Hauts Seigneurs les Etais Ge-'
neraux voulant continuer de part & d'autre dans
une fi louable & Chretienne intention , ils ont auf/i
jugé necejfaire & utile pour le bien de leurs Royaumes,
Pais & Segneuries, comme aufi pour la Projperité
& Avantage de leurs bons Sujets , de contribuer
tout ce qui peut tendre à leur gloire & utilité,fans
preud ce & defavantage neantmoins d'aucuns autres
Roys, Republiques, Princes & Etats avec lefquels ils
font à prefent reciproquement par la grace & benediion ineffable de Dieu en bonne Correfpondance,
Paix, Vnion,
Alliance , fa fnfdite Majeflé a
envoyé de deça & deputé le Sieur Corfits Vlefelt
Confeiller & Maitre d'Hotel du Royaume de Dannemarc, Gouverneur de l'Ile de Moen , Seigneur de
Calto, Vrup, Dorup, Davelf , Chevalier &c. & Ambalfadeur extraordinaire de Sa Majeflé, avec pleine
Aatorité & Mandement fpecialfuivant l'Ale de Procuration donné par Saditte Majeflé en fa Maißn
Royale de Frederixbourg,en datte du trente unième
Janvier de la prefente année mil fix eens quarente
neuf Stile du Lieu, pour avec les fufdits Seigneurs
Etats Generaux des Provinces-Vnies faire & conclure un Iraitte plus étroit d'Alliance deffenßve
en
quoy les fufdits Se'gneors Etats voulant feconder ,la
louable intention de Sa Majeßié & y correfpondre de
leur part, ils ont de parmi eux deputé, chargé &
autorifé le Sieur Jean de Gent , d'entre les Nobles
dé Gueldre, le Sieur Guillaume Boreel Chevalier Seigneur de Dunbeeke, Weflhove , Chatelain de Dombourg , Con/iller & Penfionaire dé la /ille d'Amsterdam ; le Sieur Chevalier Nanning Keyfer Confeiller & Penionnaire de la /ille de Hoorn en WeFri, ; le Sieur Chevalier Jacob i/èth, Confliller &
Penionaire de la ille de Mkiddelbourg en Zelande; le
Sieur 7ean Baron de Rede, Seigneur de Rein/woude,
de Toudenberg,ï Sieur 7oachim d'Andrée, premier
ancien Confeiller de la Cour de Frife, Chevalier ; le
Sieur 7ean d'Ifelmuyden de Rollecate , Droffart du
Pais de Vollenhove, & de la Seigneurie de Cuyndere;
le Sieur EYJinga ancien Bourguemaitre de la /ille de
Groningue Deputez refpedifs en l'Aemblée de/dits
Hauts Seigneurs les Etats Generaux, qui en vertu de
ende Volmacht in dato twee en twintichle September
leurs Procuration & Pleinpouvoir en date du vingt
leffleden, na verfcheydene gehoudene Conferentien
deuxiéme
Septembre dernier, aprés differentss Negociaende -landelingen met den Welgemelten Heer Extraordinaris Ambaffadeur , ter eeren Godts ende tot tions & Conferences tenuü avec le _f/dit Sieur Amverfeeckeringe van de gedachten Koninkrijcken ende
bajfadeur Extraordinaireont à l'honneur de Dieu &
Heerfchappyen, oock van der felver Navigatie ende pour la fureté des fufdits Royaumes &
Se'gnecries,
Commercien, als mede tot bevorderinge van den alenfemble de leur Navgation & Commerce, comme
gemeene Vrede ende Ruffe, in dien Name ende op
'r goetvinden van de refpedive Genadichifen ende auni pour leur paix & repos commun, au nom &
Hooge Heere Principalen ende Committenten, heb- fous l'aprobation de leurfdits Seigneurs Principaux &
Commettans , conclu & arrêté une bonne & ferme
ben beflooten ende vaft gefelt eene goede vafte Ligue
ende defenfive Verbinteniffe, op Conditien ende maLigue & Alliance deffen/ive, fous les conditions & en
nieren hier naer volgende.
la maniere qui s'enfuit.
1. In het toekomende fal tuffchen Sijn Konincldijcke
I. Il y aura dorenavant entre Sa Majeflé le Roy
Majefeyt van Denemarcken , Norwegen , &c. ende de Dannemarck, Norwegue &c. & fis Couronnes,
der felver Croonen aengchoorige Provincien ende Pais & Provinces en dependans
; & les Hauts &
Landen, ende de Hog. Mog. Heeren Staten Generael
Puiffants
Seigneurs
les
Etats
Generaux
des Provincesder Vereenichde Nederlandtfche Provincien , geaffacicerde Landtfchappen, Leden ende Steden, ende be- Vnies des Pals-Bas, leurs Provinces Alliées, Membres
fetten Plaetfen van dien in Europa,oock tuffchen we- & Plilles, & Places par eux occupées en Europe, &
derfyts Onderdanen ende Irgefetenen; eenen bejlendi- entre les Sujets & Habitans de part & d'autre une
gen Vrede, Vruntfchap ende goede Correfpondentie werPaix, Amitié & bonne Correfpondance 1 &
den gehouden, ende fal de cene des welvaren ende bes- ferme
l'un aidera à avancer la profperité & le bien de
te helpen bevorderen , oock gehouden ende verbonden zijn elkanderen te waerfchouwen , foo wanneer l'autre; feront aufli obligez de fe donner reciproqueyetwes foude mogen voorvallen, dat tot des feifs bin- ment avis quand il arrivera quelque chofe, au prejudi-

ANNO recht geworden , gelijck noch jongft op den een en

'

der:ich¡fIe Augufl, in 't Jaer feflienhondert vitf enveer49. ¢ich tot chriflianopel tufrchen fijner Konincklijcke Majeffeit Chrifiaende vierde glory-Waerdichfter gedachte
ter eenre , ende de Hooch ende Mogende Heeren
staten Generael der Vereenichde Nederlanden ter andere fyde is gefchiet , ende oock nu den Doorluchtichflen ende grootmachtigen Vorft ende Heere Frederick de derde tot Denemarcken , Noorwegen , der
Wenden ende Gotten Koninck, Hartoch van Schleeswich, &c. ende de Hooghgemelte Heeren Staten Generael, in alfuicke Loffelijcke ende Chriffelijcke intentie
ten wederzyden willende continueren, ende voortgaen,
oock noodich ende dienftich hebben geacht om tot
harer refpedive Rijcken , Landen ende Heerfchappyen beflen , oock tot welvaert ende voordeel van hare
goede Ingefetenen, alles vorder te contribueren, dat
roenelijck ende dienftich mochte zijn, fonder hinderinge nochtans, fchade ende nadeel van eenige andere
Koningen, Republijken,'Vorften ende Stenden , met
de welcke fy refpedivelijk nu door Godes onuytfpreecklijcke genade ende zegenin goede Correfpondentie , Vreden ., Eenigheyt ende Verbinteniffe zijn
ftaende, heeft hoochgedachte zijn Konincklijke Majefeyt herwaerts afgefondon ende gecommitteert den
Rijcx Denewelgebooren Heere Corfits Ulefrcit ,de
marcken, Raet, Rijcx Hof-Meefter,Gouverneur over
het Eylandt Moen, Heer op Calto, Urup, Dorup,
Davelfe , Ridder, &c. Sijn Konincklijcke Majefteyt
Extraordinaris Ambaffadeur met volkomen laft, Authoriteyt ende fpecial bevel volgens ende uytwyfende
de Ade van Procuratie gegeven by fijn Majefteit op
des felfs Konincklijcke Huys Fredericksborg in dato
een en derticb January defes lopende Jaers een duy/est
fes bondert negen en veertich ftylo Loci, om met de
Hoochgemelte Heeren Staten Generael der Vereenichde Provincien te beramen en te fluyten eene nadere
Handelinge van Vruntfchap ende defenfive Verbinteniffe ; waer inne de felve Heeren Staten willende te
gemoet treden Sijn Majefteyt loffelijcke intentie, ende daer inne van haer zyde correfponderen ,- hebben
uyt der felver middel gedeputeert , gelaift etide geauthorifeert, de Heer Johan van Gent uyt de Edelen
ende Ridderfchap van Gelderlandt; den Heer Wllem
Boreel Ridder, Heere van Duynbeecke, Wefthoven,
Ambachts-Heer in Domburch, Raet ende Penfionaris
der Stadt Amfterdam; den Heer Ridder Nanningh
Keyfr, Raet en Penfionaris der Stadt Hoorn in WeftVrieflandt; den Heere Ridder Jacob Veth . Raet en
Penfionaris der Stadt Middelborgh in Zeelandt ; den
Heere Johan Baron van Reede, Heere tot Reinswoude,
Tinsheer in Woudenberch ; Heer Yoachim van Andree,oude eerfte Raedt 's Hofs van Vrieflant,Ridder;
de Heer Johan van Iffelmuyden tot Rollecaet, Droft
des Lants Vollenhove, en de Heerlijckheit Cuyndere;
de Heçr Peter.EyJinga Out Burgemeeffer der Stadt
Groningen, refpedive Gedeputeerden in de vergaderinge van de hoochgemelte Heeren Staten Generael,
die volgens ende in kracht van der felver Procuratie
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der, nadeel er J fchade in eenigerley wyfe fouden koNNO men te Preckeu.
16+9.
ILBy dit regenwoordich Traaaet werden vernieuwt,
geapprobeert, ende geratificeert, alle voorige noch duyrende Tra&aten, Contra&en, Rechten ende Gerechtigheden, die van allen oude tjden opgerecht ende nu
noch jonga tuffchen beyde Staten gemaekt zijn, blyvende de fèlve ende alle Conditien ende Articulen van
dlien, buyten eenige veranderinge oftç prxjuditie, voor
foo veel die niet en zijn contrarierende met het tegenwoordich Tradaet.
III. Ende fal dienvolgens tuffchen Sijn Konincklijcke
Majeneyt ende de Croone Denemarcken, Noorwegen,
&c. ende de Hog. ende Mog. Heeren ,Staten Generael der Vereenichde Nederlantfche Provincien, zijn
ende blyven, eene vaffe ende goede defenfive Verbintezige te Water ende te Lande, tot befchut ende verfeeckeringe van fodanige wederzydts refpédive Koninckrijcken, Landen, Onderdanen ende Ingefetenen
als in het eernle Articul van dit tègeniwoordich Trac-.
taet Paet gefpecificeert, ende dat in manieren hier naer
volgende.
IV. In cas yemandt, 'wie die oock foude mogen wefen, niemandt uytgefondert , den Koninck ende de
Croone Denemarcken ende
Noorwegen in c'enige der
ni en
felver bovengenoemde Plaetfen, ook der felven Han'del ende Commercien te Water of te Lande , hier
naemaels foude komen te turberen ende den Oorloch aen
,te doen, onder wat prætext of redenen tulcx oock foude mogen gefchieden, ende dat over fulcx Sijn Konincklijcke Majefneyt ende de Croone Denemarcken
ende Noorwegen genootfaeckt werden tôt haere be'fcherminge de Wapenen àbn te fnenen, foo fullen de
hôochgemelde Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden gehouden ende verbonden zijn, binnen den tijdt van drie Maendennae dat hem fulcx fai
wefen genotificeert Sijn Konincklijke Majenleyt ende
de Croone Denemarken ende Noorwegen by te fpringen
ende te afflileren met cen Secours van vier duyfent goede welgemonteerde en gewapende Soldaten te voet,
onder foodanigè Regimenten, Compagnien> Colonellen ende andere Officieren, ais de aflifterende felfs tot
rneeflen dienil van foodanich Secours fullen oordeelen
ijnde
V. Gelijckerwyfe in cas yemandt, wie hy oock fou'de mogen wefen , niemnant uytgefonderte de meer
hochgemelde Heeren Staten General der Vereenichde
Nederlandeni de plaetfen ede in voegen hier vooren verhaelt , ofte oock haer Schipvaert ende Comnercie ter Zee, ofte in ete Waeren, op wat plaetfenin Europa fulcx foude mogen wefen ,oock uy
wa oorfaecke ende onder wat pretext 't felve foude
fiôogèn gefchieden, quame te turberen of deni Ooorloch aen te doen, ende de nicer hochftgemeite Heeren
Staten Generaei daat door geinootfzeckt wierden to
hare defenfie de wapeneh aen te niemen, foo fuilen Sijn
Konincklyke MajePcteyt ,d'e Croon Dennemarcken ende
Noorwegen van dien tijdt af, ais hun fulcx fat fijn genotificeert, verbonden ende gehouden wefen , binnen
den tijdt van drie Maenden, aen haer Hog. Mog. geIijcke hulpe ende Allijentie van 'vier dayfent goède weigemonteerde ende gewapende Soldaten te voet te doen,
gelijcke~ wijfe ais in 't voorgaende .Artijckel Van het Se,cours aen fijn Majeftcyt te doen, flaet gefpecificeert ende onderline is befproocken.
VI. Diit Sccours van vier duyfent Soldaten te voet,
wmanneer bet verfocht wert, fat by den Affulterende op
fijne koffen moeten gelievert, ende deut o'vervallete ende geaggreffeerden in den Orifont lofte Texdi refpedive
toegevoert worden, oock vervolgens , op koften van
de affEflerende , foo iangh ende ter tijdt toc dat den
overvallenen ende geaggreffeerde in volkonien ruile fat
fijn herfteht en oniderhouden worden.
-

VIL. Ondertuffchen fat het den AfJij7èrende -Bontgenioot vry ftaen, binnen de drie Maenden, daer inne hy
is verfochr het Secours te prefteren door befendinge
ende andere minnelijcke middelen, té renterenp, om
den vyant daer heenen te ditponeren, dat àiles in vrundtchap geflit ende bygeleyt , oock àen fijnen befchadichdefl Bondtgenoot aisfaélie gegeveii werde , doch
fat defe miiineiijcke handelinge ende verfoeck foodanich moeten werden beleyt , dat ingevalie daer door
ailes binnen deii tijdt: van drie Maenden niet en wert
opgeheven ende vriendelijck ter neder gelyt, fat het
ecours vbor de expiratie van de derde der voorfz.
Te M. VI. P ARP.I,1
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judice1 y/avantage ou dommage P'uit de l'àutre, en AN iô
quelque ,aniereque ce fait.
Il Par ce prefßnt T1raittéfont renouvellez ,approu.» 1649,
Zt,
Drots atife tóus precedens T ràittek , Contraffs,
,nJice' fu/bßßlant encore , qui ont te' de
tout temPs & qui ont té faits depuis #'u entre les
deux Etats, demeurans toutes les Conditions & Artices d'iceux fans aucune altération ou prejudice , en cc
qui ne fereipoint contraire atu prefent 7raitté.
III Et fera & demeurera en conequence entre Sa
,Uaje'l Roy & les Couronnes
de Dannemarck
Mor2ve
o
gue &c. Et les Hauts & Puefdns Seig'neurs
les Etats Genéraux des Provinces-Vnier des Pas-as,
une ferme & bonne Alliance deflenßve par Eau &
a T
pour la deffencp & fureté de leurs Royaumes
Sujets & Habitans refpeflfs, comme il
efiexprimé dans l'Article premier du
prefent Traitté
& en la n anere
qui fuit.
Ir En cas que quelqu'un, qui que ce puife être,'
nul excepté vienne cy-apres a faire la Guerre ,
fous
Guelaue
uelue prietexte ou
raîfon que ce pu#f être, au
Roy
& &,lx Q uronnes de Dannemarck & Norwegike en
quelqu'une de fes Places, ou troublerßoÙNegoce &
Commerce par Eau ou par 7rre, & que par là Sa
Màjéj1é & les Rvynaunes de Danemarc & Norwegu'
fuffent nec efßtez i/e prendre les armes
pour leur defles
ifudits Seigneurs États Generaux des ProvtcesVnie s front tenus & obligez dans le tems de
trois mois aprés la oifcation qui leur en aura été
faite, de f ecourir & af-fißer Sa Majeßlé & les Couronnes de Dannemarc & Norwegue d'un Secours de
quatre mil Hommes d'infanterie, bien équipez & artels Regimens, Compagnies , Colonels &
ciers que les aif/ans le jugeront eux mé*.
mes être le plus utile pour ledit Secours.
dlellen.

M Semi lablement ß quelqu'un, qui que ce puiffe
être, nul e~xcepte, venoit à faire la Guerre, fous quelqu rtx e que ce fut,
aux fufdits Seigneurs Etais
qéruertx
rov ca les Provinces-Vnies des Pais-Bas,-ou à les
r r &ar ns lèur Ñavigation &' Commerce , dans
lesD Liex y-devanst mentionnez, par .Aer, Eaux
-douces ou en quelque Lieu de l'Europe que ce puij
etre , & q ue les fufdits Seigneurs Etats
Generauxfe
vigèentpa là obligez, de prendre les armes pour leuf.
par
difece, ,a fu/ditte Majefßé & les Couronnes de
Dannemarc & Norwegue , feront tenus & oblge
dans trois mois, du jour que la chofe leur aura été
noufijée,1 de J ourni' à L. H. P. pour Secours & As.
liflence quaitre mil Hommes d'infanteriebien équ0ez
& armés, en -la mme maniere
qu'il ei fpecifé &
./hpulé dans l'Article precedent, à l'egard du Secourk
qui fe devr a faire à Saditte Majeße?.
Fi. cé Secogrs de qgitre mil Hommes d'nfante
rie quand iSfera requis, devra être livré par
-'aJi..
flait & c (ès depens
à
l'attaqué,
dans
le
So»d
od
Zxîepe
iivement , & enfuitte front entretenus
exlrpe
aux àeýens de 1,afßfßant jufques à ce que celui qui
fera attaque f oit remis & établi enfa parfaitte tranqui/lité.
l~l Cepehdant il fera libre à l'Allié
afijant dans
les trois mo
is
dans
lefquels
il
fera
prié
de
donner le
Secours
e
de
tenter par Deputation & autres M'y ens
àmidbles de difpojr l'Ennemi que tout foie viüjéterminé' ci P'amiable, & que Satisfatlion foit Jaiite '
fa n Alli é fAr le dommage reçu; mais cette Negotia..
tion amiable& demande devront
être tellement conqte
u en cas que tous les differents ne
puifjent pas
,
etre levez &- terminés dane ledit tems de trois moi
Par le, volees de douceur , ledit Secours foit donné &
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onfeylbaer gepres- livré immanquablement & fans delay du Lien deflné ANN'O
avant l'expiration du troiéme defdits trois mois.
teert ende ter gedeffineerde plaetfe gelevert worden.
1649.
FI!!. Il fera libre à celui qui fera attaqué hqliVIII. Den genen, die vyantlijck aengetaj is , fal
vry flaen, het voorfz. Secours t' eenemael te ontfan- lement de recevoir ledit Secours entierement en Solgen of in Soldaten, of in Gelde, ofte een gedeelte in dats ou en r
Soldaten ende een gedeelte in Schepenen, Wapenen,
Munitie van Oorioch, Gelt ofte andere Varen ten partieen raipaux, Armes, Munitions de Guerre,
Marchandifs fervant à la GuerOorloch dienf'ich, fulcx dat duyßînt Soldat enautres
,
en
forte
que
mille Soldats monteront & feront
n
gereecre
moete
fullen
Maent
ter
dujß/ènt Rycksdaelders
kent ende aengeflagen worden, nemende het Jaer op elimez par mois à quatre mil Rifdales , prenant
1'waelfMaenden, ende dienvolgens de voorfz betalinge douze mois pour l'an , & en confeqqence le fidlt
yeder
vaned
ofte preftatie refpedive te doen ten inganck da
i
payement ou preflation refpe&tve fie frra'au commencement de chaque mois par portion gl;be
Maent, by egale portien; in defen verffaen de,heel i
n
cas de voorfz, betalinge ten deele ofte in 't geheel in
en
fafè
fé
payement
le
fufdit
que
cas
qu'en
tendu
in
fchieden
ge
fal
fulcks
dat
Gelde fal worden gedaen,
fera
en
ejbeces
dé
en
tout
en
argent,
ce
Amßerdam
partie
ou
ende
Hambourg
tot
Rjcxdaelders
van
(pecie
refpedive, maer in cas de voorfz. Preflati e quame te Rtfdales à Hambourg ou à Amflerdam refpeflivegefchiede ten deele ofte in 't geheel in M unitie van ment; mais au cas que la fufdite prelation Je fajfr
Oorloch, in Schepen, of andere Waren te n Oorloch
dienftich, foo fal de geadfifleerde, de felv e Munitie en partie ou en tout en Munition de Guerre, en
a
van Oorlodh of Schepen moeten ontfangen ende felfs Paijîaux, ou autres Marchand s
Guerre, la Partie afflée fera obligée d'aller receafhalen binnen s'Landts onder 't gefach van den Afîsvoir lefdites Munitions de Guerre ou Vlailaux dans
tent, die het Secours fal furneren.

ÑÑO drie maenden, fonder eenich dilay,

IX. Wanneer het Secours in Soldaten we rt gelevert,
foo fullen de felve volkomentlick het comm ando ende
ordre van den geenen die fy toegefonden wordenonderworpen zijn , om die te mogen gebruy cken ende
vervoeren op ende naer wat plaetfe hem fi lcx fal be,
lieven, te Water ende te Lande, te Velde ,'in Belegeringen , Befettingen ende anderfints da er het den
noot fal vereyfchen, voorbehoudens nocht ans dat de
Compagnien niet geheel ende t'eenemael fui len mogen
%vorden gefepareert, ende van malkanderen afgefcheyden, maer dat de felve by malkanderen full ene
blyven, onder hare Vaendels, ten minften t wee of drie
hondert mannen.
X. Het Secours van volck by den Affi ent geforineert toegefonden , ende by de geafffleer te ende geafaleerde Partye ontfangen wefende, fullen de te vaceren Militaire Armpten, tot Vaendrich toe in cluys, vergeven worden by den Velt-Overfte van de geaffifteerde Partye, mits dat de perfoonen (op wien de te vaceren Chargen fullen worden geconfereert ) f ljien moeten worden verkoren uyt de Troupes van het Secours.

les Pais de l'obeijfance de la Partie aflujiante qui
fournira le Secours.
IX. Si le Secours efi fourni en Soldats, ils feront

foumis entierement au commandement & ordre de
celui à qui il fera envoyé, pour s'en fervir & le

tranfporter au lieu où il lui plaira par Eau ou par
Terre, en Campagne, en Siege, Garnifon, ou autrea condition
l
ment comme la necej
neantmoins que les Compagnies ne pourront être entierenent feparées & divifées l'une de lautre , mais

peaux, au moins deux ou trois cents Hommes.
X.. Le Secours de Troupes formé par l'47ifiZant
étant envoyé & refu par l'afifté & ajiaiii , les
Charges Militaires qui viendront à vacquer , jofques
à cel dEn
fep
les
refcbal de Camp de la Partie affildnte; à condition
que les Perfonnes, auxquelles feront conférées les
Charges vacantes, devront être prfis des Troupes d
Secours.
XI. Si felon la dirpo5tion des Ajiaires, on venoit à
s'apercevoir, qu'il faudroit que le Secours promis &
livréfut, le befoin le requérant, augmenté, les Con-

XI. Wanneer men nae gelegentheyt van faecken,
quame te vernemen, dat dit beloofde ende geprefleerde Secours, des noot zijnde, foude dienen te werden
euergroot ende vermeerdert, foo fullen die Geconfedeavifiront des moyens de convenir & traitter
reerde fien, fich dienaengaende te vereenigen ende ver- federez
à cet eégard.
gelijcken.
XII. La Guerre étant unefois commencée & le SeXII. De Oorloch eens begonnen ende d e beloofde
Secourfen geprefteert zijnde, foo en fal het den geaffa- cours fourni, il ne fira pas loVîble à la Partie attalieerde niet vry ftaen met fijn Vyandt te han delen, Vre- quée de traitter avec fan Ennemi, conclure la Paix
f departir de la Guerre qu'avec la cammunicade te -fluyten en uyt den Oorloch te fcheyd en, ten fy
met communicatie van fijn affijlerende Geallieerde, en& fans le comprendre dans la
de dat hy de felve fijn Geallieerde in de Traftaten tion de l'Allié affliant,
d'Alliance.
ou
Treve
de
Traitté
beende
n
van Beftant ofte Vrede opentlijck doe influyte
grypen.
XIII. Ilfera libre à l'llié qui fera attaque' 's.
XIII. Het fal den Bontgenoot, de welcke met Oorloch is aengetaft, vry flaen ende toegelaten zijn , in tilement de faire ouvertement des levées dans le Paîs
het gebiet van fijnen Geconfœdereerden opent lijcke wer- de l'obeifance de l'autre fou 41lie', -<it ePOfficiers,
ateots ou Soldats par Eau ou par Terre, fretter
'vinge te doen ende aen te vangen , van Officieren ,
Matroofen ofte Soldaten , te Water ende t e Lande
Schepen te huyren ende koopen, Munitie van Oor- des Va/jTeaux & en achetter, & négocier poer [on
loch, Vyvres ende wat hem anderfints foude believen, compte des Munitions de Guerre, Vivres, & tout ce
aen fich te handelen, oock des felfs Reden ende Ha- qu'il jugera à propos, même de fi firvir librement
vens vry te gebruyckenende feeckere retraéïen aldaer de fis Rades & Havres, & y chercher fure retraitte,
te foecken,oock 't geene by op den Vyandt foude mo- & d'y amener ce qu'il pourrait avoir pris fur lEngen hebben verovert, aldaer opbrengen.
nemi
X1V. Ledit Secours fera fourni fans aucune conXIV. Het meergemelde Secours fal fonder eenige teprfeert,
tradiCtion
ni exception, à mains que l'un des Confegenfpraeck ende exceptie moeten werden ge
d
ten waer faecke dat den Oorloch by een van de Ge- derez n'ait donné lieu à la Guerre à l'occa
confoedereerde fy veroorfaeckt geworden , v egen het trouble dans le Commerce & ZVavi n, don cu
turberen der vrye Commercien ende Naviga tien . die
le
den geenen, die welcke den Oorloch heeft aengevan- qui a commencé la Guerre pouvait fi firvir filon
gen, vermach te gebruycken naer de gemeen e rechten, Droit commun ou ex paao fingulari, auquel cas la
ofte ex paffo fingulari, in welcken gevalle de fe beloof- fufditte aiflance ne fira point faine, d'autant que
de Affiftentie niet en fal gedaen worden, over mits defe cette Aliance n'el pas pour porter prejidice à perAlliantie niet en is gemaeckt ende opger echt tot faune, Et ne fera en confiquence de ce peju'liciépar
yemandts fchade ofte nadeel, ende fullen di envolgens ces prefentes aux Traîttez de, Commèrce ô de
de Tradaten der Commercien ende Navigatie , als
oock
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oock den gevolge ende aenkleven van dien, met de
Kroonen van Vrankrijck ende Sweeden, ais oock met
de Steden Lubeck, Breemen ende Hamborgb Annis fejien
hondert veertich, vijf ende fis en veertich refpedive gemaeckt ende opgerecht,' hier door niet werden gepre-

judiceert.

XV. Defe defenfive Verbinteniffe fal inganck nemen
met den dach. van de onderfchryvinge defes , ende
duyren tot den dertienden Augufti fe/lien hondert vif
en tachtich.
XVI. Ingevalle eenige andere Koningen,Republijcken, Vorifen, Stenden of Steden, mede fouden willen treden in dit Verbondt , foo fal het felve mogen
gefchieden , met goetvinden nochtans van beyde de
Bontgenooten , ende dat binnen den tijdt van tecc
Jaren.
XVII. Dit geflooten Verbont, fal van Sijne Majefneyt
ende de Croonen Dennemarcken en Noorwegen
Rijcx-Raden, ais'oock van de Hoochgemelte Heeren
Staten Generael, binnen den tijdt van drie maenden ten
wederzijden werden geraticeert,geapprobeert, ende verogens over ende weder over uytgewiffelt.

D E S G E N S.
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Naviation non plus qu'aux ßfittes & dependances ANNO
d'iceux faits avec les Couronnes de France & de 1649.
Suede, commeaufßiJ avec les Milles de Lubeck., Bremen & Hambourg les années mil fix cens quarente,
quarente-cinq & quarente-fix.
XV Cette Alliance commencera du jour de la
Jignature de ce preßintes, & durera juques au treiziéme d'Aost mil fix cens quatre-vingt & cinq.
XVI. En cas que quelques autres Rois , Republi.
ques, Princes, Etats ou Pilles vouluffent aufß/entrer
en cette Alliance ils le pourront faire, (î neantmoins
les deux àlliez, le trouvent bon; & ce dans. le tems de
deuc ans.
XPII. Le Traitté conclu , il fira par les Confeil.
lers du Royaume de Sa Majeßlé, & des Couronnes

XVIII. Wanneer den tijdt, daer op dit Verbont is
gefloten, op een Jaer nae fal fijn verfchenen , foo fuilen de Bontgenoten fich als dan by malkanderen voegen, ende onderlinge handelen, of hun wederzijts foude
mogen believen dat defe Confoederatie weder op 't
nieuwe worden geprolongeert.

de Dannemarc & Norwegue, 'comme aufi par les
fufdits Seigneurs Etats Generauxratifé & approuvé
dÂns le tems de trois mois, & enfuitte ßront les RatIcations échangées de part & d'autre.
XVIII. Quand le tems de cette Alliance fera expire à un an prés , lefdits Alliez, fe rafembleront &
traitteront en particulier, pour fçavoir s'il leur plait
à l'un & à l'autre que cette Confederation oit derechef prolongée de nouveau.

Don Inhout van de Procuratieende Tolmacht van den
Heer Corfits Vlefelt Extraordinaris Ambaffadeur
'van den Koninck van Dennemarcken.

Suit le Contenu du Pleinpouvoir du Sieur Corfts
Ulefelt Ambaffadeur Extràordinaire du Roy de
Dannemarck.

gna-

von Gottes
der Dritte,
Norwegen, der Gotthen
zu Denemarcken,
den
Ir FREDRICH
Wundt Wenden
König , Herzog zu Schlefwich, Hol-

fleyn, Stormarn undt der Ditmarfchen, Graf zu 01denborg und Delmenhorf, Thuen kundt hiemit vor
rnenniglich, Nachdem wir nötich befunden mit den
Hoch und Mogenden Herren Staten Generael der
Vereinigten Niederlanden etwas zu tradiren und handlen, als haben wir dem Edlen und wolgebohrnen unferm

.Gefandten Reichsrath , Reichs - Hofmeifter ,

Amptman auf der Inful Möen und getreuwen Lieben,
Herrn Corfts Ulefelt auf Urop, Rittern,vollekommene
Macht, Gewalt und Commiffion aufgetragen und gegeben folches von unfert wegen zu verrichten, Thuen
es auch hiemit und in kraft diefes in beffer und bestendigfter form es immer gefchehen kan oder mag ,
alfoo und der geftalt das er mit ihre Hoch und Mögenheiten tra&iren, handlen, altte overbuntnus ernewern,
neuwe aufrichten,und ailes das jenige verrichten folle
und muge , ais wan wir felbft in perfohn zu gegen
weren.
Wir geloben und verfprechen auch hiemit bey unferm Königlichem wort, das jenige, was obgedachtter
unfer Gefanter mit Ihre Hoch und Mogenheiten accordiren , behandlen , fchlieffen und verabfcheiden
wird, vor genehm haltten , an unfer fitte dem felbeh
allerdings nachkommen und ein völliges genugen leiRlen wollen; Adum auf unferem Königlichen Haufe
Frederichsburgh den een en dertichfen January Anni
fejßien hondert ùegen ee veertich. Was onderfchreven
FREDERICH ende waer ter zijden opgedruckt des Koinings Zegel in fwartzen waffe onder eenen papier.

N

Ous FRDER1C troiziéme par lagrace de Diet
Roy de Dannemarc, de Norwegue, des Goti
& des Mandales, Duc de Sleßrvick, Holßein, Stormarn, & Ditmaren, Comte d'Oldenbourg & Del..,
menhorfß, ffavoir fai[ons à tous & un chacun par ces
preentes , que comme nous avons trouvé neceffaire de
traitter & negocier quelque chofß avec les Hauts &
Puifans Seigneurs les Etats Generaux des ProvincesVnies des Pais-bas, nous avons donné Plein-pouvoir
&,,Commi/lion à nôtrefidel & amé le Sieur Corfits VIefeld Chevalier , Seigneur d'Vrup, nôtre Ambajadeur
& Confeiller Gouverneur de l'ile de Adoen, de traitter avec teurdittes Hauttes Pui/fances en nôtre nom &
en vertu des preßentes faittes en la meilleure forme
que faire fe peut , & de renouveller avec eux les
anciennesAlliances ,& en faire une nouvelle, & d'agir
en tout ce qui ej à faire, comme ß nous y étions prefini
en perfonne.
Nous promettons par ces prefßntes en parole de
Roy d'avoir de notre part pour agreable, & d'obferver tout ce qui par notre dit Ambaffadeur ßera accordé, negocie, conclu & fait avec leurdittes Hauttei
PuiJJances. Fait en nôtre Maifon Royale de Frederixbourg le trente uniéme Janvier de l'année mil ßx
cens quarente neuf. Etoit gn' FREDERIC & impri;
méfur un papier en cire noire le Sceau du Roi.

Den Inhout van de Procuratie en )Ilm4cht van de
Ileeren Gedeputeerden van de Ho. Mog. Heren
State; Generael.

Pleinpouvoir des Sieurs Deputez de leurs Hatia
tes Puiffances, les Seigneurs Etats Generaux.

der Vereenichde Nederlahdern
Staten
EAllen
geenen die defen fullen fien ofte hooren
denGenerael
jefen Saluyt: Doen te weten, alfoo van ontallijcke Jaren herwaerts, tuffchen de Kroonen Denemarcken,
Noorwegen ende andere daer aen dependerendeRijken,
Vorftendomme ende Lantfchappen, ter eenre, ende
defen Staet ter andere zijden, doorgans is onderhouden
eene goede, vafne, bundigen ende vertroude Vrundtfchap ende Correfpondentie, de welcke oock van tijt
tot tijt met Alliantien en Tradaten van Staet is bevesticht, ende dat het den Doorluchtigflen Grootmach-

LEs Etats Generaux des Provinces Vnies des Paï..

D

bas, A tous ceux qui ces prefintes verront ou orront lire (alut: Sçavoir faifons que comme depuis plu.
fleurs années il y a toujours eu entre les Couronnes de
Dannemarc, Norwegue, & autres Royaumes, Principautez., & Provinces en dependantes d'une part, C'
cet Etat d'autre, une bonne, fiable, ferme & fidelle
Amitié & Correßondance qui ont tox ours de tems en
tems été continuées par des Alliances & raittez de
XXX 3Etati

"4
'ANNo
1649

L O M A T 1QU E

C O R PS

tigen Vorfi ende Heer , Heer Fredericb de derde tot
Dennemarcken, Noorwegen, der Wenden ende Gothen Koninck, Hertock tot Schlefwich, Holfteyn,
Stormarn ende der Ditmarfchen, Graef tot Oldenborgh
ende Delmenhorft, &c. belieft heeft herwaerts te fenden welgeboorner Heer corfits Viefeldt des Rijcx Denemarcken Raet ende Rijcx Hofmeefter, Gouverneur
op 't Eylandt Moen, Heer op Calto, Urop, Dorup,
Êavelfe, &c. Ridder, Sijn Koninckl. Majefteyts Extraordiùaris Ambaffadeur, om met ons te tradteren ende handelen, de oude onderlinge verbinteniffen te renoveren, nieuwe òp ste rechten, ende alles te doen,
als of Sijn Majefteyt felfs in perfoon alhierjegenwoordich ware; So ift, dat wy van onfer zijde daer mede
toe incinerende , gecommitteert ende geauthorifeert
hebben gelijck wy committeren ende authoriferen by
defen, den Heer 7ohan van Gent uyt de Edelen ende Riddeffchap van Gelderlant: den Heer Willem Boreel, Ridder Heere van Duynbeecke, Wefthoven,
Ambachts-Heer in Domburg\, Raet ende Penfionaris
der Stadt Amfterdam; de Heer Mr. Nanningh Keyfer
Raet ende Penfionaris der Stadt Hoorn in Weft-V riesVeth , Raet Penfionalandt ; de Heer Mr.
is der Stadt Middelborgb in Zeelandt; den Heer Joban
Baron de Reede Heere tot Reinfwoude, Thihs - Heer
ih Woudenbeigh ; den Heer 7oatbim van Andree;
bude eerfter Raet s'Hofs Provinciael van Vrieflandt,
Ridder; Heer lan vanIfblmuyden tot Rollecate, Drosfaert van Vollenhove, ende de Heerlijckheyt Cuijnder;
den Heer Peter Ey//inga, out Burgermeefter der Stadt
Groningen, refpetive Gedeputeerden in onfe vergaderinge, omme in qualité onfe Commiffarifen, over
't geene voorfchreven is, met den welgemelten Heer
Extraordinaris Ambaffadeur van fijne Majeft. van Denemarcken, te famen ofte 't meerendeel van dien, in
Conferentie te comen, ende met den felven de voorgemelde faecken te adjufferen, richten, verdragen, befluyten ende teeckenen, ende wetende dat de welgemelte Heeren onfe Commiffarifen om te facihiteren
de voorfchreven Negotiatie ende handelinge (op dat
die ten goeden ende gewenfchten eynde mach worden gebracht) van nooden hebben onfe (peciale Procuratie, volkomen macht, authoriteyt ende bevel, orn
aile fcrupulen, die diefaengaende fouden mogen gemoveert worden wech te nemen hebben haer gegeven,
gelijck wy hun geven in krachte defes , volkomen
macht, omme te mogen adjufneren , richten , nederleggen, tra&eren , accorderen ende befluyten eene
Alliantie defenfive, met den meer welgemelte Heer Extraordinaris Ambaffadeur van de meer hoochftgemelre
Koninck van Denemarcken, fulcx (y onderlinge fullen
oordelen ende bevinden ten wederzijden oorbaerlijkff te
zijn, ende van alle 't geene alfoo beraemt, gearreffeert
ende beflooten fal wefen, te maecken ende pafferen
foodanige Inifrumenten ende beloften, in fulcken goeden ende behoorlijcken forme als noodich fal worden
bevonden; Belovende finceerlijck, oprechtelijck ende
ter goeder trouwen, te fullen houden voor aengenaem,
vaft, bondich ende van waerden, alle 't geene by de
meer welgemelte Heeren onfe Commiffariffen in de
felve qualite fal fijn gedaen, belooft, geconfenteert ende geaccordeert, 't (elve onverbreeckelijck naer te komen , te oriderhouden ende obferveren , oock doen
onderhouden ende obferveren, fonder daer tegens immermeer yets te doen ofte te laten gefchieden, direaelIjck ofte indireleljck in wat manieren he oock foude
mogen wefen, maer fullen alles ratificeren ende approberen, ende des noot zyJnde, daer van verleenen ende
pafferen Brieven ende Infrumenten in de befne forme,
tot volkomen contentement ende vergenoegen van de
hoochg. Coninck; Gegeven in onfe Vergaderinge onder onfen grooten Zegel, Paraphure ende de Signature

Jacob

van onfen Griffier in den Hage, op den twee en twin:icbßen Septemb. feIien hondert negen en veerticb. En
was geparapheert A. BouCHORST j onder op Pljckdißnt,

l'Etat ; & qu'il a plu au SereniJime 8r puïifant Prin. ANNb
ce & Seigneur, le Seigneur Frederic troiziéme Roy de 1649.
Danemarc, Norwegue , des Pandales & des Gots
Duc de Slewick, Hl/lfein, Stormarn, & Delme»horfi
&c. d'envo;er de deça le Sieur Corfits Vlefeldt Conßliller du Roy de Danneénarc, Gouverneur de l'Ile Moen,
Seigneur de Calto, Vrop, Dorup, Bavel &c. Chevalier , Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majefl,
pour traitter & negocier avec nous, renouveller les
Inciennes Alliances, en faire de nouvelles, & de tout
faire, comme f Sa Majefie y 'toit en perfonwe ; C'eft
pourquy y inclindt au//i de nôtre part, avons commis
& authorif', comme nous commettons & atsthorifons
par cesprefentes, le Sieur 7ean de Gent d'entre les Nobles
de Gueldres; le Sieur Guillaume Borel C>evalier, Sei4neu de D ieeck., Wejhove, Chatelain de Domburg,
Coneiller Penionaire do la Tilled'Amlerdam; le Sieur
Nanning KeFyßr, Confeiller & Penionaire de la Pille
de Hoorn en We-Frife; le Sieur Jacob Teth , Coofeiller & Penionaire de la Fille de Middelbourg en
Zelande; le Sieur Jean Baron de Reede Seigneur de
ynfwoude & db 1oudenberg; le Sieur 7oachim Andrée, ancien premier Confeiller de la Cour Provinciale
de Frijé, Chevalier ; le Sieur Jean d'Ijfelmuyde de
Rollecate, Droffart de Tollenhove & de la Seigneurie
de Cuyndert ; le Sieur Pierre Ey/inga ancien Bourguemaitre de la ille de Groningue, Deputez, refpeéiifs
en natre Affemblée, pour en qualité de nos Commi aires entrer conjointement, ou la plus grande partie d'iceux, avec ledit Sieur Ambafadeur Extraordinaire

de Sa Majefe de Dannemarc, fur & concernant ce
qui ef dit cy-defus , & avec lui ajujier, traitter,
conclure & igner les fufdittes affaires; & fçachant
que nofdits Sieurs Commijfiaires, pour faciliter lafusditte Negociation, & afin qu'elle puife être conduite
à une bonne fln, ont befoin de notre Procuration,Pleinpouvoir, authorite & mandement, pour ôter tous les
fcrupules qui pourroient naitre à cet igard, nous leur
avons donne', comme nous leur donnons en vertu des
prefentes , Pleinpouvoir, dajufler , terminer, traitter , accorder & conclure une Alliance defenfve avec
le fufdit Sieur Ambaffadeur Extraordinaire du fn/dit
Seigneur Roy de Dannemarc, comme ils le jugeront &
trouveront de part & d'autre être le plus avantageux,
& de tout ce qui fera refolu, arreté & conclu faire
" paffer tels Infiruments & promeJfes, en telle bonne
& convenable forme qu'il era trouve' neceffaire: promettant incerement & de bonnefoy de tenirpour agreable,ferme,fable & vallable, ce quipar lefdits Sieurs
nos Commiffaires fera fait, promis, confenti, & accordé en la fufditte qualité, & de l'entretenir & obferver inviolablement, fans jamais rien faire, Ou permettre etre fait, allencontre, direflement ou indirelement, en quelque maniere que ce pui/fj être, mais d
ratifier & d'aprouverle tout , & fi befoin ef d'en accorder & paffer Lettres & Iuirumens en bonne forme
au parfait contentement & fatisfalion du fufdt R ;
Donné en nbtre Ajemblée,fous notre grand Sceau, pa.
raphure & Signature de nôtre Greffier, a la Haye le
vingt deuxiéme Septembre milix cens quarente neuf; Et
étoit paraphé A. BoucHoRsT,& étoit fous
le repli,
ParOrdonnance des fu/dits Seigneurs Etats Generaux,
& étoit 6gné CORNELIS MuscH,& deffous étoit
le grand Sceau pendant en cire rouge, à un dou-

Ter ordonnantie van de hoochg. Heeren Staten
Generael, en was geteeckent CORN. MUscH, hebbende
onder yIthangen 't groot Zeget in rooden waffe, aen
een dubbelde coorde, gevlochten van goude ende roode

ble cordon, entortillé de foye rouge & d'or.

In teeckenen der waerheyt hebben wy Ambaffadeur
van den meer hoochftgemelte Koninck, ende Gedeputeerden van de meer hoochffgemelte Heeren Staten Generael, defen met eygenhandiger fubfcriptie en
opdruckinige onfes refpe&ive Pitricren uyt kracht anfer rcfpenivc bovenflaende Procuratien, beve ticht,

En témoin de la verité nous Ambafadeur du/n/d>
Roi, & nous Deputez desfufdits Seigneurs Etats Generaux, avons en vertu de nos Plein-pouvoirsfigné ces
preßintes de nos propres mains, & icellet conßrmé de
nos Cachets refpeJifs, & ont te' expediez trois Exemplai-

zide.

ende

ANNO
A!6.p.

r

DR O IT

DU

ende fijn defer drie allerzijts gelijckluydende Exemplaren van Tra8aet afgevaerdichr, ende heeft de hooohgemelte Heer Ambaffadeur twee Exemplaren, ende de
welgemelde Hecren Gedeputeerden een Exemplaer na
hun refpeédivelijck getrocken ende behouden, in s'Gravenhage op den negenden Odoberfrßßien hondert negen
en veertich,

O&.

LE DANEMARC

ET LES
PROvINCESUNIES.

Tra&aat vin Redemtie der Tolen in den Oriont
ende Be/t tujfchen S.

K. M.
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de derde tot Dennemarcken, ende de Ho. ende Zog.
feeren Staten Generael der V E R E E N I C H D E
N E D E R L A N D E N , befßoten in s'Gravenhage op
den 9. Ofiober 1649. ( A 1 TZ E M A , Saacken
van Staat en van Oorlogh. Tom. VI. pag. 710.
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi
dans L O N D O R P I L, AHa Publica Tom. VI.
pag. 574. en Allemand; & dans W1c qU E1 o R T, HIJ. des ProvincesVnies, aux Preuves
du Liv. III. pag. 630. en Hollandois & en
FranSois.]

Lfoo de Doorluchtichfe, Grootnachtichfte
Vorif ende Heere, Heere Frederick de derde
van dien naem, tot Denemarcken ende Noor-

wegen , der Wenden ende Gothen Coninck . Hertoch van Schlefwijck, HolPreyn, Stormarn ende der
Ditmarfchen . Graef tot Oldenborch ende Delmenhorft , &c. ende de Ho. ende Mog. Heeren Staten
Generael der Vereenichde Nederlanden , door haer
refpedive extraordinairs Ambaffadeurs ende Gedeputerden tot bevorderinge der gemeene ruif, oock tot welvaren van hare Coningrijck ende Dominien ende der
felver refpeaive Onderdanen ende Ingefetenen hadden
huyden doen oprechten ende fluyten een Tradaet van
Vruntfchap ende Ligue defenfive, daer door de goede
oude vertrouwentheyt ende correfpondentie tuflèheri
den felven mochte worden vernieut, verfterckt ende
vermeerdert, ende dat fijne hoochagedachte Majenceyt
ende hoochgemelte Heeren Staten Generael oock goet
ende noodich hadden gevonden, dat alle occafien, toevallen ende oorfaecke, foo veel eenichGnts doenlijck
is, foude mogen fijn ende blyven vermyt, afgeweert

erde voorgecomen, daer door anderfints de gewenfte,
nu gefnabileerde Vruntfchap ende Correfpondentie in
toccomende foude connen werden geturbeert , ofte
vermindert, fo heeft fijne Hoochafgedachte Coninckl.
Majeaeyt gecommitteert ende geauthorifeert den welgebooren Heere corßtz Ulefelt,des Rijck Denemarcken
Kaet, Rijcx Hof-Meefter, Gouverneur op het Eylant
Moen, Heer op Calto, Urup, Dorup, Barelfe, Ridder,
fijn Coninckl. Majefeyts extraordinaris Ambaffadeur,
ende de hoochgemelte Hecren Staten Gencrael den
Heer

Johan van Gent, uyt de Edelen ende Ridder-

fchap van Gelderlant; den Heerc Willes Boreel, Ridder, Heer van Dy/nbeecke, Weffhoven, AmbachtsHeer in Domburch, Raedt ende Penfionaris der Stadt
Amaferdan: de H2er Mr. Nanniigh Keyfer, Raet ende Penfionaris der Stadt Hoora in Weft-Vrieflant; den
Heer Mr. Yacob Pleth, Raet Penfionaris der Stadt Middelborch in Zeelant; den Heer

Johan Baron :,an Ree-

de, Heere tot Reinfwoude, Tins-heere in Woudenberch; den Heer 7oachim van Andree, oude eerife
Raet's Hofs Provinciael van Vrieflant Ridder, den
Heere
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plaires conformes, dont ledit Ambaffadeur en a pris ANNO
dudit 7raitté deux Exemplaires ,& les fn/dits Sieurs 1649.
Deputez un : à la Haje le neufiéme Odobre mil fix
cens quarente neuf.

CCILXXI.

CCLXXI.
.

ES

Johan van Iffelmuyden, tot de Rollecaet, Droft

des Lants Vollenhove ende de Heerlijckheyt Cuyndert;
den Heere Pieter Eyffinga, out Burgemefler der Stadt
Groeningen, refpedfive Gedeputerden in de Vergaderinge van de meerhoochgemelte Heeren Staten Generael, om in cracht van hare refpedive Procuratien,
de ecerfen dato op 't Conincklijcke Huys Fredericxborch een en dertichile January, ende de andere s'Gravenhage achtfien defes, in den naem van hoochfgernelten Heeren Koninck ende Croon Denemarcken ,
ende van de Heeren Staten Generael wegens den
Staet der Vereenichde Nederlanden, te handelen ende
fluy-

Traité de Rédemtion, pour les Péages du Sond,9. O9.
entre F R E D E R I C III. Roi de Danemarc , & LE DA
les PRO'VINCES-U0 NIEs des Païs-Bas.NEMARd
Fait à la Haye, le 9. O&obre, 1649. [AI T- ET LES
Z E M A, Affaires d'Etat & de Guerre. Tom. VI. PRovicEspag. 710.]
UNIES.

Omme le Sereni/ßme, Puifant Prince & Seigneur, le SeigneurFrederic troifiéme du nom,
Roy de Dannemarc & Norwegue, des Fandales & des Gots, Duc de Slefwic, Holßein, Starmarn, & Ditmarin, Comte d'Oldenbourg & Delmenhorfß &c. Et les Hauts & Puiffants Seigneurs les
Etats Generaux des Provinces-Vnies des Pas-bas, avoient par leurs Ambajfadeurs & Deputez refpetifs,
pour a'avancement de la tranquilité commune, aujfß
bien que pour la profperité de leurs Royaumes & Domaines, & de leurs Sujets & Habitans refpe&7ifs, dreffé
& conclu ce jourd'huy un Traitté d'amitié, & Ligue
dejfenJive par out put être renouvellée, confirmée &
augmentée la bonne ancienne confiance & correfpondance d'entre eux; Et que faditte Haute Majeflé &
les f/dits Hauts Seigneurs Etats Generaux avoient
aufi trouvé neceffaire d'éviter & éloigner autant que
faire étoit poible tous fujets & occajions par lefßuels
laditte Amitié & Correfpondance établie & dejrée pourroit à l'avenir être troublée & affoiblie; fa haute fusditte Majeßlé a commis & autori(f le Sieur Corfit VIefelt, Confeiller & Maitre d'Hotel du Royaume de Dannemarc, Gouverneur de l'Ile de Moen , Seigneur de
Calto, Vrup, Dorup, Barelß, & Chevalier, Ambafadeur Extraordinaire de faditte Majeßé, & les
fie/dits Seigneurs Etats Generaux, le Sieur Jean de
Gent , d'entre les Nobles de Gueldres; le Sieur Guillaulme Boreel, Chevalier, Seigneur de Duynbeke, Weflhave, Chatelain de Domburg, Confeiller Penionaire
de la Tille d' Amlerdam; Monieur Naningh Keifer
Conßiller Penionaire de la Fille de Hoorn en Frifè;
Monieur Jacob Veth Confeiller Penßlonaire de la Tille
de Middelbourg en Zelande; Le Sieur Jean Baron de
Reede , Seigneur de Reynfwoude, & Voudenbergh; Le
Sieur Yoachim d' André, ancien & premier Conßeiller
de la Cour Provinciale de Frife, Chevalier;le Sieur
d'Ißlmuyden de Rollecate, Droffard du Pais de Vollenhove & de la Seigneurie de Cuyndert; le Sieur Pierre Eyfinga, ancien Bourguemaitre de la Tille de Groningue, Deputezr repeaifs dans l'Ajfemblée des fnfdits
Seigneurs Etats Generaux , pour en vertu de leurs
Procurations refpeHives la premiere dattée en la Maifon Royale de Frederixbourgle trente uniéme Janvier,
& l'autre à la Haye le huitiéme du preent mois au
nom du fufdit Roy & des Couronnes de Dannemarc,
& des Seigneurs Etats Generaux de la part de l'Etat
des
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fluyten dit navolgende Tra&aet van redemtie der
Tollen in den Orifont ende Belt refpedive, in manieren ende onder de conditien hier haevolgende, te
weten;

des Provinces - Vnies , traitter & conclure le Jùivant
Traitte' de redemtion des Tols ou Peages du Sond & ANN
i 649.
Belt refpeaifs; en la maniere & fous les Conditions

fuivantes, a J avoir.

I. Dat aile Schepen der Ingefetenen van de GeunieerI. Oue tous les aiffeaux des Provinees-Vnies des
de Nederlandtfche Provincien, met hare ingeladen goe- Pais.bas , avec leurs Marchandifes
y chargées, quelderen, hoedanich die oock zijn, ofte aen wie de felve inles qu'elles jßient, ou à qui qu'elles puifent apartedIin&iffe,
,
fonder
toecomen
mogen
fullen
goederen
geladen
nir, fans refßriflion, pourront fans aucune recherche
vryeljck ende onbecommert van eenige recherche oftè retardement, fullen varen, pafferen ende repafferen door ou retardementpajfer & repaferpar le Sond ou Belt,
den orifont ofte Belt, ofte eenige andere paffagien, nae ou quelque autre paffage , venant de la Mer dEfl
ende van de Ooff zee comende, fonder ook eenige
ou y allant, fans payer aucuns Tiols, ni Deniers de
Tollen, Vier, Tonnen, Baecken, Haven - gelt , ofte
Feu, Tonnes, Gueritte, ou autres, ou à établir cyeenige andere laffen, befwaerniffen ofte recognitien te
aprés
, fous quelque nom, titre,
ou pretexte
betalen, hoedanich die nu zijn , of in toecomende
fouden werden opgeftelt, onder wat naem, tijtul, oor- que ce puife être, rien excepté.
faecke ofte pretext 't felve foude mogen gefchieden,
niers uytgefondert.
II. Des fullen de Schippere ofte Overhoqfden der
IL C'el pourquoy les Batteliers ou Maitres des fusvoorfeyde Vereenichde Nederlantfche Schepen by claer
dits aifeaux des Provinces-Vnies du Pais-bas, front
publijck befcbeyt, gehouden fijn te betoonen ende te tenus de montrer
& juflfier par Aée public , que
bewyln , 'datfjfijn Vereenichde Nederlanèfche Schepen,
les
fufdits
F-tiffeaux
des Provinces - Vnies des Paiie
toebehoorende ende te Huys comende binnen de Probas, viennent defdittes Provinces-Unies & apartienvincien der Vereenichde Nederlanden, ende aen de
Ingefetenen van dien, na uytwyfen van haere Zee-brie- nent à des Habitans d'icelles, par la produCtion de
ven, behoorlijck geteeckent en verfegelt, volgende de leurs Lettres de Mer fignées & fcellées convenablement,
ordre by de hochgemelte Staten Generael in tyden en- & fsivant
l'ordre qui fera arreté en tems & lieu
de wylen daer op naerder te beramen.
par les fufdits Hauts Etats Generaux.
III. Sonder dat fy Vereenichde Nederlantfche ScheIII. Sans que les fufedits Taijfeaux des Provinces.
pen, gaende door de Sont ofte Belt na de Ooft-zee,
Vnies allant par le Sond ou le Belt dans la Mer
voor de vryheyt van haer ende harer ingeladen goeded'Efl puifent être tenus à aucun devoir d'impofßtion,
ren, tot eenich ander devoyr van belafinge gehouden
pour
la liberté ni d'eux ni des Marchandißsy charfullen zijn, ofte oock fullen mogen worden opgehouden ofte geretardeert, onder geenderhande ander pretext gées , ni qu'ils puiffent être arretez, ni retardez., fous
ofte oorfaeck.
quelque pretexte ou occafion que ce foit.
IV. Maer de voorfeyde Vereenichde Nederlantfche
Ie. Mais les fufdits Paiffeaux venant de la Mer
Schepen comende uyt de Ooft-zee, ende willende
d'Eßl
& voulant avec leurs Marchandifes, y charrepafferen met hare ingeladen goederen den Orifont
gées,
repaffer le Sond ou Belt , outre leurs fdittes
oft Belt, behalven hare voorfz. Zeebrieven, fullen oock
gehouden wefen (ter begeerte ende goetvinden van de Lettres de Mer, feront aufJi tenus, (au der & fous
meer hoochgemelte Staten Generael) aen de Oficie- le bon plaifrir defdits Hauts Etats Generaux) de proren, die de Coninck ende Croone Denemarcken ter duire aux Oiciers que le Roy & la Couronne de Dan.
begeerte en op de voorfellinge van haer Ho. Mog. nemarc authoriferont
à cet effe# , au deßr & fur la
daer toe fal gehouden fijn te authoriferen,. daerenboven
propoitian
de
L.
H.
P.
leurs Cedules du poids , ou Bilte vertoonen ende over te leveren de Pont-cedullen ofte
Billietten harer inladingh, foo wel generalen, als parti- lets de Cargaij/n, tant generale que particuliere, fans
en rien retenir, afin qu'ilpui/Je aparoirau jufle ce que
culieren, fonder yets daer van achter te houden,
op
dat daer uyt ten rechten blijcken mach, wat in alles
la Cargaißncontient en tout , pour, leurfdittes Ceduhare lading is, om de felve alfo geexhibeerde ende o- les de poids, generales & particulieres, étant exhi..
yergeleveerde Pont-cedels, gener;alen ende particulie- bées, être mifes
ren, geflet te worden in handen van de genen, die de tats Generaux és mains de ceux que les fufdits Eordonneront & commettront à cet effcl.
ineer hoochgenelten Staten Generael-daer toe fullen
gelieven te ordonneren.
V. Met -voorbehout : in dien de voorfz. geordonr2. A condition queß; le Commis par leurs H. P,
neerde by haer Ho. M. in bedencken fouden geraec- venoit à oubçonner que les Cedules
de poids generales
ken, van dat de vertoonde Pont-cedels, generalen enou
particulieres
produites
ne
firoient
pas jufles
fne
de particulieren, niet waerachtich ende oprecht foude
ceres, ou qu'il y eut encore quelque chofß de refervé
zijn, ofte dat noch eenige der felver achtergehouden
ou retenu, ou bien que lui Commis
werden, of dat hy geordonneerde in fufpicie fouden
foubçonnât qu'ily
auroit dans ledit ou lefdits Tai/jeaux plus de Marchanzijn, dat eenige goederen meer in 't voorfeyden Schip
ofte Schepen foude geladen zijn, boven de vertoonde
difes qu'on n'en auroit declaré, que Sa Miajejé & la
ende aengegeven dat fijn Coninckl. Majefteyt ende
Couronne de Dannemarkautorißerontquelques peronnes
Croone Denemarcken fullen authoriferen eenige perqui iront prepofées à cet effed par les fufdtits Seigneurs
foonen, daer toe voor te fnellen by ofte van wegen de
Etats ou de leur part, lefquelles au nom de fa fufditmeer hoochgemelde Heeren Staten, die in den naern
van den hoochgedachte Majeffeyt de voornoemde in- te Majeßeé viiteront les Marchandifs chargées ; &
geladen goederen op het verfoeck van de gefeyde geor- ce a la requiition defdits Commis, donnant AIe pudonneerden, fullen onderfoeken en rechercheren, gevenblic & convenable de ce qu'ils auront trouvé, s'ils;
de van hare bevindinge behoorlijck Aden ende publijdécouvrent plus que ce qui aura été déclaré auparake befcheyt, foo daer in yets meer wert ontdeckt geladen te zijn als het voorige aengegeven , om de vant; pour ledit ACte être mis és mains du Commis
de L. H P. pour être par lui envoyé au College de
voornoemde Aden alfoo geftelt in handen van haer
l'Amirauté
du dflriR & jurfdliHion, de l'Etat des
Ho. Mog. geordonneerde , door den felven aen de
Collegien ter Admiraliteyt in de refpeaive diflriâen Provinces-Vnies, duquel deoend ledit Vaifcau.
van de- Staet der Geunieerde Provincien daer 't Schip
behoort ende tot haer judicature overgefonden te
worden.
VI. Alle Waren ende Coopmanfihappen , fonder eenie. Toutes banrées & Marchandifsfans aucune
ge diJinélie, fuilen t'allen tyden in de voorfz. VereedilinHion pourront en tout tems être char'
danss les
-es daxdsn
nichde Nederlantfche Schepen mogen werden geladen
yal~~~~i
Ma;f[ßaux des fufdittes Provinces-Vnies des Paîs-bas,
ende daer mede den Orifont ende Belt refpedive al& avec icelles paffer & repaffer par le Sond & le Belt,
foo pafferen ende repafferen, fonder dat fijn Coninckl.
Majefteyt ofte Croon Denemarcken 't felve fal mogen
refjpetivement ,fans que Sa Majefé ou la Couronne de
verbieden, limiteren, ofte verhinderen, omme eenige
Dannemarcpuije le defendre ou ermpchers pour quelredeque
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NeO
que raion ou pretexte qui pui[Je ou pourroit être ima.
wefen.
mogen
fbuden
giné.
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.
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16+9. nen werden bedacht, ofte
Hauts
Epourront
les
ffdits
M.
Semblablement
Staten
hoochgemelte
meer
VII. Infgelijcx. fullen de
Generael tot allen tyden vermogen der felven Oorloch- tats Generaux faire paffer & repaffer par le Sond ou
Schepen ten getale van twee , drie, vier, ofte ten hoochBelt leurs /aieaux de Guerre au nombre de deux,
ften vitf te famen nae gelegenthey t van hare Staets-faec- trois, quatre ou au plus cinq à la fois', filon la disken te doen pafferen ende repafferen den Orifont ofte
poßit'on des afaires de leur Etat , fans en donner avis
Belt, fonder Sijn Coninckl. Majeft. fulcx te kennen
à Sa Mjeflé; mais quand lefdits VaifJeaux feront arde
als
te geven , ende daer van t'adviferen ; maer
rivez dans le Sond, aprés avoir , fuivant la .coutume
voornoemde Ooloch-Schepen in de Sont gecomen
fullen zijn, foo fulle zy, voigens gewoonte ende ge& l'ufage, tirédeux coups chacun, ils abàiferont la
bruyck, twee fchooten elcx gedaen hebbende, 't boJoile fuperieure du grand Mat devant le Chateau de
venfle Sey van de grooie Mafß voor 't Slot Croonenburgh Cronenbourg, jufques à ce qu'ils foient paffer , & fß
laten vallon, tot dat fy voor by geloopen zijn, ende
lefdits J/a{eèaux de Guerre des fufdits Hauts Etats
in dien de voornoemde , Oorloch-Schepen van de
Generaux rencontrent les ai[ßaux ou la Flotte de Sa
hoochgemelte Staten Generael fijn Coninckl. MajesMajeßlé, ils fe contenteront de part & d'autre de
teyts Schepen ofte Vloot daer yoor handen vinden,
deux coups ; mais fi lefdits Hauts Eiats Generaux ont
fullen fy ten wederzijden met twee fcheuten te vreden
zyjn, maer indien de meer hoochgemelte Heeren Stabefoin de pajer le Sond & Belt avec plus de Vaijfeaux
ten Generael van doen fullen hebben met rheer Oorde Guerre,il ei accordé qu'il en fera donné avis à Sa
loch Schepen op eenen tydt door de Sont ende Belt te
Maj. le Roy de Dannemarctroisfemaines auparavant;
pafferen, foo is veraccordeert, dat fijn Coninckl. Maafin que la Flotte ne donne ou caufe aucun lieu de foubjeft. van Denemarcken fulcx drie weecken van te voqçon & de meffßence; & quand il aura été de cette maren fal geadvifeert worden, op dat de comfte van de
niere donné avis de fon arrivée, laditte -Flottepourra
Vioote geen fufpitie ende mifvertrouwen en verwercke, .ende wanneer hare comfte op dufdanige maniere
executer fßn de/fein & fè mettre en chemin de la part
is geadvifeert, foo mach de felve Vloot fonder eenich
des fufdits Hauts Etats Generauxfans aucune contrategenfpreecken of fchade toe te voegen, van de zijde
dijiion
ou fans craindre,qu'il lui foit fait aucun tort.
van de meerhoochftgemelte Staten Generael in 't werck
geftelt ende voortgefet worden.
VIII. De Nederlantfche goederen ende CoopmanT/fIf. Les Denrées ou. Marchandifes , chargées dans
fchappen, ingeladen in andére vreemde Schepen, niet
d'autres
Paifjeaux étrangers, non exempts, ne feront
vry zijnde, fullen niet exe'mpt wefen van de Tollen die
pas
exempts
des· Tos que Sa Majeßlépourra ou trouvinden
goet
ende
fin Majefteyt daer op fal vermogen
vera à propos de lever.
te heffen.
IX. Il eß? encore bien exprefférnent ßipulé& accordé
, IX. Des is oock wel duydelijck verfproocken ende
geacçordeert, dat hoochftgedachte fijn Majeft. nochte
quefaditte Majefßé, ni la Couronne de Dannemarc,
Croon Denemarcken, geduyrende den tydt van dit te- pendant tout le tems de ce Traité, ne pourront traitter
genwoordich Tra&aet, met geene andere Natie ofte
avec aucune autre Nation ou Peuple, qui n'el preenVolk die nu onvry is ende Tollen betaelt, enfullen bandetement pas exempt de payer les Tis , & encore moins
len, veel mie accorderen ende fluytei, om aen de felve
nu onvry Natie ofte Volck, wie die oock foude mo- accorder que la Nation ou Peuple non exempt ,qui que
gen wefen, toe te fPaen de exemptie van de Tollen in
ce puiffe être, fera exempt des Tols ou Peages du Sond
den, Orifont ofte Belt, maer gehouden blyven fullen,
ou Belt , mais feront obligez, de faire payer les ots
geduerende de Jaren van dit jegenwoordich Tra&aet,
auxdittes, autres Nations & Peuples, de la maniere
e olfen af te vorderen aen alle andere Natien en
qu'ils font aujourd'hui èn pojfeion de les lever &
Volckeren, foo als huyden dato defes gewoon ende
d'en jour.
in poffeffie fijn de felve Tollen te heffen ende te genieten.
, X. Ten felven eynde heeft fijn Coninckl. Majeft,
X. Aux mêmesfßns ont faditte Majejé & la couçnde Croon Dennemarcken aengenomen ende beronne de Dannemarcpromis d'empêcher & de punir
Iooft, dat alle frau4n ende ondercruypingen, die onder
par conifßation toutes les fraudes. & Jupercheries qui
'valfche Zee-Brieven ofte verkeert aengeven, by eenige
ponrroient êtrefaittes par la produflîon de fauffes Letonvrye foude mogen werden voorgenornen , fulleh
tres de Mer par quelques gens non exempts, & qui
lafte
ten
geftraft,
confifcatie
by
werden geweert ende
neantmoins fous le nom d'exempts voudroient éviter
van die geene, die onvrye- zijnde, onder de naem
le payement des Tols impofrez prefentement par Sa Mainochtans van vrye te zijn, haer fouden menen te exemteren van de betalinge der, jegenwoordige Tollen,
jeßie; & que telles Lettres de Mer ou Cedules du
b fijne Majeft. haer opglecht , ende dat foodanige
poids , feront mifs és mains du Commis de L. H. P.
Zee-Brieven oftè Pon-Ceduls fullen moeten werden
dans le Sond
reßdent
Oride
in
Mog.
Hog'
haer
gelevert in handen van
font refiderende geordonneerde.
XL. Ileß ais]ß ekpreffémet flijulé
u & accordé que
XI. Is mede wel expreffelijck verfproocken ende
Sa Majeßé & la Couronne de Danemarc , pourfureté
geaccordeert , dat fijn Coninckl. Majeft. ende, de
Croone Dennernarclken, tot feeckerheyt van de paffadu pa]Jage des VaifJeaux des Pas-bas, depuis le lieu
gien der Nederlantfcbe Schepen, van 't Rif van Schadit Rif van Schagen jufques au Sond & Belt, feroni
gen af, tot door de Orifont ende Belt, fullen geduyrich
entretenir continuellementfans delay ni internifßlon leý
ende ten bequaemfoen ondërhoudeh, ende doen onderFanaux, Echauguettes & Tonnes, qu'on a entretenus
Vierboeten,
alle
intermifflie,
ofte
verval
fonder
houden,
ey-devant ou qui le font encore.
Vieren, Baeckens ende Tonnen, die oyt voor defen geweeft, ofte noch onderhouden zija.,
XIH. Sa Majeßié a aiffl été particulierementpriée,
XII. Particulierlijck is Sijn. Majeft. verfocht, ende
vert oock geaccordeert, dat cen Vuyr-boete fal wor& elle l'a accordé qu'il fera dreffé & entretenu un
den opgeftelt ende onderhouden aen 't Eylant te/fou,
Fare à l'lle Leffa., & femblablement un Fanal mouinfgelijcx een dryvende Vuyr aen 't eynde van het
Anhoufer Rif, als oock (indien 't felve wert toegeftaen, vant au bout do lieu dit Anhoufer Kif, comme (s'il
eß .accordé ou peut être obtenu)' à Nyding, le tout
ofte kah werden .geobtineert) .op Nydingh, alles .ten
aux dépens & entretien de Sa Majeßlé & de la Coucoften ende onderhout van fijn Conincklijcke Majefteyt
Denemarçen.
ronde de Dannemarc.
Croon
ende
XIII. Ende indien namaels de meerhoochgemèd.
XIII. Eti dans la fuitte, lesfufdits Hauts Etati
Èïtteh Generael tot fecuriteyt van der felver Staets Ingefetenen ende Onderdanen Navigatien ende Commer- Generaux, pour la fureté de la Nav;ation & dû
Commerce de leàM' Habitans & S ts, & pour fè gacien çnde. tot verloedinge van fchade, foude oordelen, dat noch eenige meer Vuyr-boeten, Baeckens, Vuyrentir de dommage, jueoient qu il fut necejfaire de
ren ofte Tonnen, fullen kotnen ofte behooren te wermettre encore quelques uins ou plus de Phares, Fa,
Tm. VL PAR. 1e
naux e
Yyy
NN~
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NO den gelecht in ende omtrent de Orifont ende Belt, ofte
in den toegang derwaerts, ten Ooften van 't Rf vas
Scbagen; fulcx heeft fijn KonincId. Majefleyt ende de
Kroone Denemarcken mits defen opgenomen te doen
ende te verforgen tot haren koften in alles,,fonder eenige befwaerniffe der Nederlantfche Navigatie ende
Commercie.

16+9.

XIV. Ende alfoo fijne boochgedachte Koninckl.

Majefneyt ende de Kroone Denemarcken door defe
exemptie der voorfeyde Nederlantfche Commercien
ende Navigatien in de orißnt ende Beldt, fullen komen te miffen de Tollen voor defen bedongen op het
Tradaet dien aengaende geflooten tot Chriftianopel
den dertienden Auigußty felienhondert vijf en veertich ;
So hebben de Hog. Mog. Heeren Staten Generael
als tot eene redemptie van gemelde Tradaets-Tollen belooft, zo als haer Hooch Mog. beloven mits defen
aen fijn Majefteyt Jaerlijcx daer voor te fullen betalen de fomme van drie hondert ende vjftich dujent
guldens Nederlandts, tot twintich auyvers 't ftdck,
ofte bondert veertich dayfent Rijcxdaelders , alle fes
Maenden de helft te betalen, te weten, tegens yohannis ende Martbyni binnen de Stadt van Amflerdam, alles onder behoorlijcke Affignatie ende keci-

gifie.
XV. Ende om aen fijn Koninckl. Majefieyt by avance op de Jaerlijcx redemtte penningen, eene notable fomme by provifie te doen genieten, foo hetben
haer Hog. Mog geaccordeert ende toegeftaen, gehjck
by defen oock belooft wert, dat aen fijne hoochgemelde Majefleyt foo haeft dit Tra&aet fal fijn onderteeckent, by anticipatie in contant ter handen fullen
worden geffelt binne de gefeyde Stadt van Amnerdam aen den gemelde Heer Extraordinaris Ambaffadeur , ofte van fija E. laft hebbende onder behoorlijcke Recipiffe, de fomme van bondert duyfent Rijcxdaelders. ende zo haeft de Ratificatie van wegen de
mneer hoochgemeldeKoninck ende Kroone Denemarken alhier (fefs binnen den tijdt hier nae Artyckel ultimo geexpreffeert) fal fijn gelevert op dit tegenwoordich Tradaet, fal aen de Gemachtichde van fijne meer
hoochgemelde Majefteyt, tegens Recipiffe als vooren,
noch by avance werden getelt binnen de Stadt van
Amiferdam twee bondert duffent Rijcxdaelders.
XVI. Welcke alfoo betaelde ende geadvanceerde
driemael hondert dayfent Rijcxdaelders wederom fullen
worden geinnet ende gekort met vijftich dujfent guidens jaeriijcx, alle fes Maenden de helft, te weten,
dat die fullen werden gekort aen de Jaerlijcxfe foinme van de redemtie penningen, in voegen dat voor
de eerfle vitften Jaren defes Traâaets, i plaetfe van
drie hondert ende vijftisb duyfent gulden in effede aen
fijn MajefLeyt maer fullen worden betaelt drie bondert duyfezt guldens tot Jaerlijcx.redemptie penningen,
ende na de gereititueerde ende gekorte driemael bonder duyfent Rijcxdaelders binnen de voorfz. výiftien
Jaren, ais dan de gehele drie bondert ende viftck duyfent guldens, zijnde de gehele redemtie, fonder eenige
kortinge.
XVIL Dit Tra&aet fal duyren voor den tijdt van
fes en dertich Jaren, beginnende .van prima January
fßßiienhoedert viftieh tot den laetften dach van December Anno ßßflienhondert vijf en tachtich naeftkomende,
zo veel langer als het Tra&aet tot Chriffianopel geflooten den dertiende Auguif. feflien hondert vijfen veertich,
ende 't Toaaet van Vrientfchap ende Alliantie hier in
den Hage nevens het tegenwoordige onderteeckent, te
famen komende te expireren den dertiende Augue. in
het- Jaer uns Heeren ffiiebondert vif en tachticb
Voornoemt.
XVIII. Eyndelijck fal dit Traâaet worden geaggreert
ende geratieeert by fijn Koninckl. Majefneyt felfs ende
by de Rijcx-Raden in den naem van wegen de Kroone
Denemarcken , binnen den tijdt van drie Maenden.,
ende by de 'Hog. ende Mog. Heeren Staten Generael wegens den.Staet der Vereenichde Nederlanden,
binnen gelijcken tijdt van drie naenfkomende Maenden.
Hier na volchden de Procuratien ofre Volmachten
van fijn Majefteyt en de Staten Generael, fijnde die
van fijn Majefeyt in dato den cen en dertichiten January,

naux, Feux on Tonnes dans ou es environ du Zont & AgNO
Beit ou dans l'entrée de deça au coté d'Orient du Rif 1649.

van Schagen, Sa Majeßlé & la Couronne de Dannemarc fi chargent par ces prefentes de le faire &

de le procurer à leurs depens , le tout fans aucune
dffßculté pour la Navigation & le Commerce de la
Navigation des Pais-bas.
Xi. Et comme Sa Majeflé & la Couronne de
bannemarc par cette exemption desfufdittes Navigation & Commerce de ceux des Païs-bas dans le Sond
& la 4er patique, n'auront plus les Tols ou Peagqs,
fipulez cy-devant par le 7raitté conclu à cet egard à
Chrijianople le treizième Ao4t mil fix cens quarante
cinq, L. H P. les Seigneurs Etats Generaux ont promis , comme par forme de redemption des Tols du fusdit Traité, comme L. H. P. le promettent par ces
preentes à Sa Majefßé , de payer pour cela annuellement à Sa Majeßlé la fomme de trois cens & cinquante mil livres monoye de Hollande, à raißn de
vingt fos chacune, ou cent vingt mil Rßllales, à
payer la moitié tous les ix mois , fçavoir à la St.
'ean & à la S. RVartin dans la ille d'Amßerdam le
tout fous 4/ßIgnation & Quittance convenable.
X' Et aßfn de faire joui Sa Maje[ié, par avance, fur les deniers annuels de rachapt, d'une jomme
notable par provißon, L. H. P. ont accordé & confenti, comme ils promettent aufi par ces preßrntes ,
qu'auJfi-tôt que ce Traittéfßraßîgné, ils feront remettre à Sa Majeflé par anticipation en contant & ce à
Amlerdam entre les mains du fu/dit Sieur Ambaffadeur extraordinaire, ou à celui qui aura charge de
fon Excel. fous un Recip¶ffé convenable, la fonme de
cent mil Rifdales, & außl-tôt que la Ratification du
preint Traitté de la part de fa fufditte Majeflé & de
la Couronne de Dannemarc (même dans le tems exprimé cy-aprés dans l'.Artide dernier) aura étéfogrnie,
fra à celui qui fera authorifépar faditte Majefle',fous
un Recipiffé comme defus, compté encore par avance dans la -lle d'Amfterdam deux cent mil Rildales.
X/. Lefquels trois cent mil Rifdales ainJipayez
avancez feront rabatus par cinquante mil Ridales
annuellement, tous lesfix mois la moitié,fçavoir qu'ils
front raßattus fur la fomme annuelle des deniers de
rachapt, en fßrte que pour les prekieres quinze années
de ce Traitte', au lieu de trois cens & cinquante mil
livres efeRfs, il ne fßra payé de deniers de rachap
annuel que trois cens mil livres, & aprés que les
trois cent mil Reaifdes auront été rabattus dans lesdittes qminze années, alors front payez les trois cens
cinquante mil Rifdies entierement, étant le rachapt
entier fans rien rabattre.

XVIl. Ce Traitté durera le tems de trentefx ans

a commencer du premier de Janvier mil ix cens cinquante, jußlques au dernier de Decembre de l'an mil
ix cens quatre vingt cinq prochain autant plus long
que le raitté de Chriß/ianople conclu le treiziéme
d'Aout mil ix cens quarante cinq , & le Traitté
d'Amitié & d'Alliance liné_ici à la ye cojointt.
ment avec le preent Traitté venans enfemble à exý
pirer le treizieme Aout de l'an mil ßxi. cens quatre
vingt & cinq fufdit.
XPIZ. Et fera le preßnt 7raitté agréé& ratßé

par fa Majeßé meme, & par le Coneil du 'oyau..

ne au nom & de la part de la Couronne de Dan..
nemarc dans le tems de trois mois; & par les Hauts
& Pu2[fants Seigneurs les Etats Generaux de la part
(e l'Etat des Provinces Vnies dans un pareil tems,
(e trois mois prochainement venants.
Icy uivent les Procurations & Pleinpouvoirs de Sd

Majeßlé & des Etats Generaux, celui de Sa Ma-

eßé en datte du trente uniéme J

-nier
& celui des
Etats

DU

DES

DRO IT

ANNO nuary, ende die van de Staten Generael in dato den
1649. achften O&ober fèflien hondert ne gen en veertich.

In teecken der waerheyt hebben wy Ambaffadeur
van de meer hoochgemelde Koninck ende Gédeputeerde van de meer hoochgemelde Heeren Staten Gçnerael defen met eygenhandiger fubfcriptie ende op-

druckinge onfer refpe&ive Pitfieren, kracht onfer refpedive bovenifaende Procuratien bevefticht; En fijn
defer drie allerzijts gelijckluydende Exemplaren van
Tra&aet verveerdicht , ende heeft de hoochgenefde Heer Ambaffadeur twee Exemplaren, ende de
welgemelde Heeren Gedeputeerden een Exemplaer na

hun refpeâivelijck getiocken ende behouden.

In
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Etats Generaux en datte du huitiéme OUobre mil ANNo
1649.
cens quarante neuf.
En témoin de la verité nous Ambaffadeur du fusdit Roy, & les Deputez des fufdits Seigneurs Etats
Generaux avons /igné ces prefentes d! nos propres
mains & y avons imprimé nos Cacheti en vertu de
nos Pouvoirs refpeaýfs; Et ont des prefintes été faits
trois Infjruments de même teneur;'Et ledit Sieur
Ambaffadeur en a eu deux Exemplaires, & les fufdits
beputez un. A la Haje le neufiême Otobre mil fix
cens quarente neuf.

fi:

s'Gravenhage op den negende Odoberfeftienhondert negen en

weertich.

CC LXX II.

x650.

tMtdrbe / mernbge bec gefd)Ioflrnen nb affet Meft ntint
mle1fr publicirten &iebenc / mit ber verfprodenen Reffitution it of)tifeljbstbren fid)tigfeit gelangen/ tinb alfo
¢OCrrn 05raf I ¢eifniefrn Proteffation
ber tvabre UrfPring berer bifibero im îiufen eid) gel
tefener gifíÇelligteiett / unb barauf; entfîanbener AriegÈe
aufi bei Orunb erboben toerben / fo bat jebod)
Collegio b¢ troublen
'54,t
bie feUlbrebenbe €rfabrtung tibergtifig begeuget/ bafi il
9¢çei -Deputirten infinuirt / ivcen fold)er vorbemnelbten Seit ber ivep otniaten (aufer ete
(idett tvenigen in beim Inftrumento Pacis fpecificè umib
¢n)lf¢
exprimirten cafuum) fa$ baryan tvenig gep
nòminetenus
Execu- bad)t / ioielîveniger
ri¢b¢n Unb wÙrnb¢rgifçbC¢n
ettuad præfiret / fonbern vielmel)r be:
tion -Recefs s1:exequirten pun&i Am- fagte Reftitutio ex capite Amniftiæ & Gravaminum
93efcbe)n
neffix & Gravaminum.
(weldjed bod caufa unb origo belli gerwefenx / aiuc fo oiel
tapfferee
€Erienbittt gefopet) in executione Pacis bifi
£Qùrnb¢rg Anno 16yo. [LONDOR- atif bie lette
1,erfd)oben / uib in effeétu metbr auff blofle
Pi1i A a Tublica, Tom. VI. pag. Qgort tmb Dertrdfiungen/ afe auf ine Realitât ge{lel,
in metrad)tung/
let toetben m&d)te: Csefstmegen bann /unmb
199.]
baq fo rvofI offt aUer d)jlgebadlter 35te .ôniglidjen Mas
jefåt ale aiberer çpotentate / in gleid>em beo 9(bîmif4,eni
C'ef-à-dire,
Meid)à eigne merubigttng / ub affo bie augemeine Securitat ffievon gåntlid) dependiret / unb nidt allein ber grie:
nom
Proteßjation faite par le Comte d'Oxenftiern, au
benfd)[ufi felbpi fonbern aud) beffen Execution quoad
de la Couronne de S u n D E, fur le retardement Exau&orationem & Evacuationem in beim Art. 16. Infirumenti Pacis §. Reftitutione faeâ. barauff aferbintgC
qu'on aporte à l'Execution de la Paix de Weflphagegruinbet / beC 52eru çpfalgrafen tiuib 31ter gbniglid)et
lie & du Reces de Nuremberg, à J'égard de
Majeftt bamabligett Generaliffiti Sod)ffiïtlid)e Ztterd[.
I'Amifiie & des Griefs. x Nuremberg l'An
nuumner aber ber OZeide edpreben errwefl)teu 9rinten /
x650.
unb €!rbeýyúrpen Abnigl. Sol>eit/ veranlaffet ivorben/
anfaugg bei betein 3u Ofnabrucf tub Vfiner verfame
bed
6 if lut benen bif3þeto veftoffenen 3a~rett
blet
gemefenen €lurSgricn wtb etånb, Oefanbfdafften
nettl>en €rigenheit inunub auffebalrb bed N
bie 3Rotd)burfft Yviber biefen vorgef)abten propoferum
mden ed>6/ oile nodymal1lige 9%eitufftmmodum exequendi,oermöge be angeogenen §. beweglid)
ge 3tfidþtmg bereit6 gemtgfait o 2htgett
ub gttter Boblimeitt g aueritneri/ aud) nad) ber S2anb
meps
gefeRet yorben / metd)er geffalt fo vobl aniixifangld,
&u
2(nfang ber aabier angefeLiten Executions-Tradaten/
beà
Ianb 35rcr Sbnigt. Caýjeßt pu ed)weben Guflavi
in
ebenmåffigee / in aUen getaenueu Propolitionibus, gu,
ibroffen glortrbrbigget 2nbenefenc / etc. Intention bev
/ unb bie férberid)Pe Uf2cnbLhng ieþranges
beobadten
tem vorgexvefenen teutfdjen Strieg bain sauptfàd)lid
itieil in beim Inftrumento Pacis, fpecialiter
ium
tegter/
wiee
gerid)tet gemefeu/ benen betrangten eid)d e etanben
angeogenen / ýum tbeil tinter benetu prScipui
&
exprelle
aud)
terumb pu ibrer vorigen grep1)cit tvcrtelfen/ ale DUae
fundamenti
loco batimi gefeßten unb nad) fo lang tunb
itad>gebenbe / ba aler)bd)fgeb. 31)r. gRoimglid)e ltt
vieten
bartiber
vorgangeten miÛl)famen 52anblungen / vernigl.
9
jept bero eignee ieben / unb ol)nfd)âbaf)reegbniglid)e
begriffenen Reftitutions- adwen/
3eneraldegul
glid)etet
Cae
bareber eingebúfet / bie annoi regieteinbe
iunb Evacuation feifigft pu
Exautoration
vor
ber
nod
je#«<t mcitlrgnlb. 9b1tigin/ biefer lb6. unb Rl)rifI
nidceohne grofe
/tiewol
bann
ed
woburd)
*iden Intention niod) ferner mit gheroifd)em €peffer nhx- urgiren;
tunb betaurenbe 9)efieffung einiger vergeblid) gus
ltiþe
,
riret/ tunb iu atett biefe 'eit bero / fonbertid) bel) ber
gebrad)ten £Rottaten er{tlid) fo »weit gebratt / bafý liber bies
riebend anblung geffibrtet
ttnperifd)
viabr. unb
femn
Punfto Reftitutionis einige geviffe Delberationes
mit
Adionibus jebermaniig1id) befant gemad)t babenI
bureb
gewife Deputatos an&ufteUen / von allen tZei!en
ivca groffer eorgfalt/ tmb uielffltig angeman<btet foff
/ aber barinnen tI)eis atif ber moroforum
beliebet
mat
Ë
baren emx1bimg 3b. gonigl. mRajefßàt bie %ieberbtti
abermal)iged verutftidSen / tbeild anbers
Reffituentium
gunfg ber allgemeinen 9ube in Zeutfd)tatb / tiub be ber% toertiged / mit gebtirenbem crnuf unb €pgfl« / Mie biUig
Do
bei
in
ber
felben vornebnmlid) bie v6llige 8eftepVitg
fpin follen,/ nid)t progredireti fonbern von folden Reniwifd)en eeid) in unb toieber gravirten etånbe / ale bad
ten, unb bie ibinen ý8epfall gegebeni/ roiber Di flate
griebe/
beßânbigen
cinige Fundament eitec fid)etru tmb
faâum pofleffionis, ober natum, ufum, & obfervanburd) ae b:entid)e Mi1tel tunb Wege gefud)et/ tub mit
tiam refpeau temporis quod fuit ante hos motus & anbefto
bbd)etem geifi bain getradftt / bafi uimb berofelben
ni 1624.. al in bem Inifrumento Pacis Art. 3. & Art.
gewifern unb befferl eforberting irntieu / be% 3tid>tttîng
5. ifatuirte cinige Fundament ager ex capite Amniftix &
Amnifhim
Punai
entf)altenen
Pacis
bef&im Inftrumento
Gravaminum I)ergieffenber Reftitutions- aden / tinter
& Gravaminum f, wool von ber 9ùmifd4)enaferlid)en 9a:
fcd>ieblid>e /-toeitt~ufftige / toieber tige /a
bu
,d>Tfd)åb,
ettånbeu
unb
:gtiten
Rlur
jept al benen faîuptlid)en
lider
93ertngerung
aigefdbene
ub
in
effe&u
aufsgefdias
affer
itb
/
einige gewiffe Conditiones verglidýen/ beliebet
gene Principia uib Exceptiones eingeteorffen anbere
feito vcrfproden roorben / in einer battu belimpteu getviff
neu erfunbene fubtile/ tunb i bergleid)en flaten Cead)cen
feu ?cit von 2. £Rotaten afee barnad i adjuftiren/
gant nit gebrtige Diftinaiones, Limitationes, ed)einfommen
1)invieber
Perfeaion
vo'figet
unb tt bebbriger
/erfmrgefud)t
I inb batxrburd,
Prætext, unb fubterfugia
su laffen.
bad gante Merct nidet xvenig intricat gemadt ivorben:
Ma
g&tiglid)eu
315rer
eeiten
au
itu
MietoI man
3nmcfafen bann biefe/ unub nod) mel)r bergleid)en bep
jellPt bierauff anfånglic feinen cwceifel getragcu / ed Zb>ret 9igliden Spobeit 2nmrefenhleit aubie vorganigele
1.
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bee nod nac bem

CO R P S
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ANN4o Difputen / it/ertifeitet / unb Tergiverfationes .
baib circa materialia, balb circa modum agen6î0 inýgleiten
diige{d'obene remorx, nidt alIeín jeberminnilid aufi
benen vorlI)nibenett Aâis, inb feibP rebentben Protocollen fÙr Waugen ju fiefcn/ fonbern aud beiti aUbier nod)
pe)1nben Collegio Deputatorum, aie teld)¢d be) affen
biefen A&ionibus fclb# gegenwrtig getvefeu/ in itier,
tvelctlider frifcjer Gebad)tmtfi aninod »orbanbcn fepn ier,
ben. 93ie aber _3fre .fónuiglide holï,eit nidit ermngelt /
ailen biefen 2cufßßtd)ten / unb gefud)ten 2erÇinberungen/
tveldje an Çcd) felbP oßtte Fundament, unb beretd/ ver,
mbge beg Artic. 17- Inafrumenti Pacis, biXig tor nidItc
u Ialten / unb iuterwerffen geivefen/ m/t-fraftigen unb
befctcnbigen rationibus jeberseit lubegesiten / and) iu bem
€nbe unterfdieblide getrutete unb gefdcriebene Litas Reftituendorum, iiigleidjem eine autfifdbrlidc/ tiber aLe bif&
babin einfommenbe Cafus, ex fundamentis Inftrumenti
Pacis, einigerid)tete dedua ion nebenfi einer enbliden r,
flwrung ertauf it geben/ frepi biefelbe tnblid) (toietrobi
duif viefflftige tijeil6 offentlide Renitene/ tfeiWd fecrete, eo ipfo aber nuli unb nid)tige oegenbanbiunBg unb
u¢rmetnte 2(ufffae) mit bero geIbabten beilfamen Intention fo iveit burd)gebrungen/ bafi eine redte Defignatio
Reftituendorum , unb beren intbeiltng in bie brey
Exaudorations- utb Evacuations-erimn I/ unb baratuf
ued)pfoigenbe brep £D1onat / nad) vorber in etvae examiirter atualitalt bcrfelben / unb genad)tct Uinterfd)icb inter
Cafus pro liquidis & non liquidis habendos (banit bte
fantlid) etid)e
tonat iuigebrad)t worben) eittgerid)t{et/
uinb ivegen beren obifd)babren Execution gemife Conditiones fine quibus non uib Conclufa beliebet; *ads
gelenb aud) bie/ nad) tangtmnb vielett bariber vor5
Sangenen Difputat unb trattaten enbfid)> omiffis, & eliminatis certis quibusdam cafibus, bepanbig vergtîd)ene
unb beffttigte Lifta, ober Defignation bem griebenExecutions - Recefs, 4là ein bai gebDöriged inablåifftgeà
Dependens annediret / fubfcribiret / tmb baratuf bie
*iebevor fdon enimalI uerfprodene Execution, per datam fidem publicam, nebenp
etiien
anbert Sincerationen, nod merltrC befrfitiget ivorben. Db tun yvobi
l3beôniglid)e Shobeit/ fo tvobI 2Ocrtmose bed grieben,
(d)Iufe / aid beffen aufgerid)teten Executions-tauptRe..

L O MAT I QU E
barauff erfolgtet brep Motaten/ uinb ber bariber Ver ANio
f!ridenen geraumen eit/ fag gar uergeblid) sugebradyt / i 6p.
tunb unter bein Prtext ber >finlabrúctifd¢n unb 'pfal6,
Sut!$b4dFfden Gade (bardber skid)WOol bad gefanpte
Collegiuu» DeputatoruÇn nid)t aUemal)I befoigniret) bit
anbert Cafus Meï)rent)eild oI)lberúbrt tuib unerbrtert gelaffepj ba both Matin ber red)te €rn# I)ierinnet frd)Çtibi,
ger tiub »erfyrodencr inaffen gebraud)t wverben tuogen j
of)ngCad)tet ber / b¢p Porgemelten imep)en ead>en ex fatis
prolixis intervallis, uit ?ut»Ml)g etlid)<r aufß erpbefagl
tee Collegii Deputorum alliftel/ trergangenîen gútliden
23ergleid)dhanbIung i fnivifd¢n cin ai ben anbern 213eg/
ituterfd)iNilde anbere irn tribus terminis begrifene Ca-

fus, gar fuglid 1)tten vorgenonmen tmb expedirt, tvie
atid fonberlidy bie trft feitl)¢ro j tub vor furtenuna(
tub naid) auf&gelaffene Commiîfiones toobi aufigeferti,
get/, tub alfo bie fegierbe/ tuelde main an eiten ber

etanbe iu 5eförberung ber augemîxeinen ýcru>igung -fo
offtere conteirctjfierburd re ipfa erivicfen iverben fbn,
tien.
.OeieÇi rvie icf aber bieran biefe ?eit Iero / tid)t' affen
efnen groffen Mange[/ unb nertflid)e [t.aUfnnigfreit fon,
bern alui babip erfaÇiren mient¶t1
/ baf1 main Don ber aufs
getrid)tetecn Reftitutions-Lifa &iemlid)abgetretten / in bem

mati nit affein unterfdiebiide/ &umi theil in ben pofterioribus terminis, ober auttd in beren tribus menfibus ibrte
vor)ero in ettvad úberlegtcn .ùualitât unb 2Crt nad)/ locirte/ iumn tDei fo gar bartinnen Ilid)t begrifene Cafus,
benen jenigen/ fo in primo termino gefetet/ unb fubloco
& ordine iuforberip vorgenolnmen trab erórtert merbei
foffen /in
/i
ufifertigung ber Commifionen uinb anbte
%eg vorge3oget / bei) einigett aber/ tub in fpeciein ber
itt
91euligfeit Verjtanbeltct rabettburgifdjent,(nfpad>if¢¢n
Reflitutions - €ad)/ ba gleid)>wobi flar ertiefene la&um
Poffeflionis tid)t aflerbingd obferviret/ ingteidcn obane
geregte nad) fobýiefen Difputat, mit ber rrrenl Deputir-

ten aufibricfIiden Conens, miiigimg / unb Sttiun/>
bitrd>lrid)ene/ unb in ber bemn tauvptRecefs annedirten Defignation attfigelaffene Cafus, toiber ben flaten

tub aller QBelt tunmxeÇr ftmnbt getoorbenen Dergleid)/
Derfpreden tub Mebing / mit fbtbere angelegenen €pffer
b rffür gefudet / unb nad) benen fo trob barvtíber/ aie au)
ceflus, bie %bbanctiung ber 2ôltter / tub .tuittirung ber tber aubere in gebadten S2auptXecefj entiatene eadeti
çplåe fp fang fufpendiren tonnen j bifi bie in gleiée er, à part ertfjeilten/ benfelben juiviber laufenben einfeitigett
min eingteteiee Reftitutions - éadeîn fecundum fupra- Atteffatis, unb Conclufis ir Execution iu bringen / toie
diâos terminos InRfrumenti Pacis ,3re atbbelflide maf& nid)t tmeniger / fjbeild beren bud) apferlide unb anbere
Commiffliones bereito decidirten unb exequirten (ad)eu
sugleid) mit erlanget; 650 baben biefelbe baunod tjeil

inter bet Proctext einiger barbep vorgangenen !Exceffen.
von gebbrigen Drten abunb anbero in neue Difputat unb
bifîfald abermable getbanen bd)betb)¢urten 3ufage (obn, Examination &u&ieben/ fid) bemúÇiet ; 2(ud mit bcrgleiiî
gead)tet ber jeéige fd>fed)te unb tviebrige (€rfolg von 2frer unb anbern Contraventionibus ben fo bod bethett'en
obnigliden Shol>eit fdon bamnabl) ioriero beforget/ tunb
triebenfd)1ufî/ tinb befen Executions-4aupt-eeceßf nidt
mit vielen bewveglid)en Contefationen unb Remonifra- affein ferbp J>&d)Iid) Idirt / fonbern aud bie an aubern
tionen beflvegen porgebattet tuorben) tl)ci[d aud) bic bep Orten bartuiebÇr/ tie aud):tbeild iviber bit bereit ergan,
gene Executiones »erdbte / 1nb aubier iroar angebrad)te î
einem unb anberri paffionirten bier(lber entfinbene uie,
brige Prxfumptiones aufubeben / fid) babin ubermtunben/
jebod nidÇt remedirte Attentata, burd unterfdiebfid tun.
baf&ee ;i ber Exauâoration unb Evacuation affe 2(n, gegrdlnbete Prxtext nod)> bariu junificiren ivif / bed unges
orbnung gemad)t j feibige aud) alfo fort tDrcflid ergreif:r triffen Zeriauffd tub 2£ufifdlagedeg btnen fe>r fpateni
feu/ ub itaidgebenbd u oiufonmener eid)tigteit brill,: tub langfamuen / 1aa) tub nad) ertieifteen tuib aufigts
gen laffen; Widt iweifflenb/ e9ý trnbe bie unfiblbare fd)riebenen Commiffionen/ bifinaiIen îugefd)wveigen.
2tbrid)tung ber Cafuum Reffitutionis ea fide, vie ie
60 bab 3d) nid)t unterlaffen follen nod) fbnnen /zbre
&&niglide Majegiat tmeiner %fergn<biggenRónigin/ bie,
ioerfprodjen / aid aud) ofne einige fernere
//erbinberumgen
unb gefudte 2(ufißxd)te/ ebenmaffig crfolgen. %Bie bann frn bifiberigen Q)erlauffj unub tbJeile ber 4erren Deputir36re Koniglie Soleit auff biefe geroiffe Confiden / iunb ten f)ierbep gebratidedr Comportement untetbåtnigg in
ned) bep ýero genommenen Ubfdieb unterfd)ieblid) be, biuterbritngen/ Veldce baiti in fernere fetradlung/ bafb
toeglid)îid) luieberf)olten Conteftationen umb €rinerun,- biefelbe burd) nod) tveiter vergcblid)ed €rinnern / 3iro
gen / Zero 2lbreife Don binnen nad) bem £bnigreid)e d)rce:
id)t affein bic OerlieÇbrung ber fogbabret ýcit / unb an,
bere barbep einlaufenbe/ iii Zero nidt germugen. q1ad,
en vorgenommen i iuiutiteil aber/ iem an ber &uben
Refnitutions-êa¢n atfånglid) getragenen eorgfa[t/nod
tieil imib Projudirz gereidenbc
/efd
/fbf
ferben
auffia,
ferner nid)tÈ erivinben in taffen/ meiner çPerfoit geugfa, bei / tub bamtod barbur¢Ç itid)tg erfpriefilid)e (îunafy
me Moffumadt auffgetragen/ bep bei albier miebergefe4e
[eu ber bifif)erige Eventus numineib ofentlid) ertiefegn
ten Collegio Deputatorum fo latg &utercatrren/ biff baf& bie/ tvegen €rtterting ber Reflitutions-ead)en/
bic angefeôte Executions - Zeruti verfoffen / unb alfo aie voit ben Çienfgem 4erren Deputirten getbane q3ertrbjun e6 in iid)tigteit gefe4et ivorben. QBieobil mitn 36re gent iau ber famnptliden |tånbe efiÉgem M2ad)tbii nebr
gbôniglid)en hoeit bif&fald getbanen '2lnorbinug/ 3d) ge,
fùr cine Ludification, a[e cinen in ber t'iat erfol gn,
)orfamiid) nad)geleie/ ub lber fold)t beffimpte Execu- ben Effe& îu
&ialten) verridÇten nntrben/ gitabigp refoltions- lerminen/ bie feithiero eroffent brep monat au,
viret f)aben/ meinte Perfon von bimten toieber abltfore
fier verbarret j aid) in getieafnter meiner Subfiftence,
bert/ mafeniî ici> bann attd)j erm&ge bed etrbaten
roegen effe&uirung bed verfprod en / tmb an fi) felbg 2Ciergutbigpet Gefeld)e/ mmmîeJr entfd)iofei bin/ mcis
fd>ulbigen €pfere/ a $iiffiger €ritnerug/ fO Munb, ne 2(breife vton binnen ftlrber[id# anutreten. Shabe aber
aie (5rifft1id) ge)ortger Drten mictà tnterlaffen; (Bo vorb)ero bep fo funbbatirer au gebaltener itmb ter&ýgerter
ftmien bod Die vot'oainbene Ada, imb ber Ieile ?Cttgen,
Execution mefrbefaten Refitutions-çpunete fo moi!
fde iu gnugfamuec eugmiiufj geben/:Yoad 31re .tnmg1id¢nu 30tïer Stâniglid)en Majef1lt aIe bep biefemu Merte princi.
S)ofeit getl)ane i unb per fidem publicam fo jo60¢ tmb paliter intereffirter Partbcep; 3ugleid)en benen Reffituentetbeuerte 3ufage / f/r fd1ed)ten Effe& gefuntben j it ben
dis indgeneii / bit meetere Motburfft nid)t allein protesent bie gate it br bvt¢n Z¢rninett /i¢beng bellen
tando referviren I tiub t'orbealtet / foutbert adin
luaffer,
auff ber gefampten etànbe / pornemilid) aber einiger €,
vaigdfifdjen / roegen ri)teiger €rfoigug ber Execution
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ANNO
uinmer
Kfbc
nnb
gricbend5
baibtie
/
úbertafener
93or'
i6yo.
eid)e cigenen/ uunb ber aggetneinen Securitait/ aud ai,
6 o len:umb
Pilnmmerfd)en ianbe/ nebUl bein trÎflent>un eiget'/ unb
jeben Gravatis Reffituendis ýum bepen/ utib t
biaigmiu4ge Manutention befl gefdflonenen fo bod be eC4id3t <timfebnlid)te 6tåe au5 bem sáintcr;poInmer,
theuerlid>et verbinblidXen griebetni /unb b¶ejfe aal)ifet aufi (d)en Zeit/ tinter anberen ianben unb A)rten / antd) bai
65tift halberaabt lu einemi €rbgúrenti)n appliciret/
gerid)teten S2auptExecutions-Recefs, vor ODtt/ btr
ingectitet/ tcnb ibergeben orben / bergelait unb affo/
trbalreni Uelt/ unb ber gangen .4)tigenfbeit nit gegeI
baf& baffelbe bep unferen
rf4t1liden
nertiger efdrifft ftperIid) / unb offentlid) in aaerfr fftig
5aufe autf
ewig verbleibat4 / unib Virt unb Unfere 9aqd)fommni /
fer umb beflnubýiger orn/ die ed immuîer gefd>et>eni/
wmarggrafen unb €lun@trfen
3u 6anbetburg / in
unb burd efd,¢ns6inn erbadt oterben unagi bebinget/
proteftitet/ borbe)alten/ tnub verwafftet 1aben/ bafi 'an bemufciben folde¢ Dbrigfeittiden unb anbed-- ú:liden
Octait unb Pof)eit au gebrattd)¢n baben foen / trie %Bir
6eiten 31)rcr 9onlligliden £Rajepàt bep biefen fbif>tr
unb anbere ýIúr en e &Y<id) in unferen anberen / ilttb
gefiûrtenu ertt/ weber ber augemeinenî Securitât/ nod) aEti
Ëie. it 3ljren €rbefanîben exerciren unb gebrauden-, a[
interefirten Gravatis Refnituendis feibjt / lu einigemt Præerunaffel fo(d)¢e aued / tub Mrac in bitfen 'punct fong
juditz nidtd eingewiUiget/ verabfatunet/ ober n«adgefe1ent
tvorben / eie aud) bannenblero an benjenigen 9Jeiterune geborig / in bem Articulo bec 2nfanged berýiirten âÇriec
Sin unb itigelegcnbeiten / fo etatonn toegen nid)t erfolgter ben*dfluffe mit mueberen atgebrtdt
tulb entbaltenl ig,
Unb ban umfere.getreue fanbi)tånbe beed)eted
Reftitution ber gravirten etibe / ober aubert beni
iïrgriebenfd)afi / unb offibemelten beffen Executions- Re- #enttunbi Sa1berpatgbt von bein ýDomubCapitul, £prå
cefs itinobertaufeiben Attentaten biernied)>en entpebeft taten/~efißhdt/Kittefd>aft
tub etàbten/ tinle untertbaig angelanget nImb
erfudet Iaben/ %Bir oof«eil ges
lnd)teun/ vor Q5D1/
ber erba)ren Me{t/ uitb ber gant
ten ET)rifienbeit entfd)tlbiget fepn-/ ffingegen aUed tinleil raiten iunen gegen 2(bjattung ber fdutbigen WPlid)t tuib
tmb edjaben/ famupt befen 9eranttwortuutgl ub Wie, tlet1tt:gug / Sre toþkrMorbene tib 1yrgebradIe Jura
bererfetunlg ben;enigen / fo tviber beffere %Biffeut1)ier; imb Privilegia gnàbigp i confirmitei tinb lu beqïtic
it 2nletituig gegebeu/ unb fid) biffald in ib>rem (De% tigen..
ivfen (d):uIbig unb getroff¢n beffitben / fuirjedt tub ind
Danf vir foldeitnad/ in €frtvues g bafi biefed 3bz
Euden/ in fo treit ed bein Inftrumento Pacis, ib be
fúnfftige/ jebetreit b)eiujleuen/ tub bingegen afle fernere
9othburfft-/ fo 3-1rer X&niglideit Majelhåt bi4fild -pt tien aun graft befl[ben jufommuueuben Juribus Superiogef)en / unb compeciren muôd)teit /1ie uit omni meliori ritatis, refpedivè Dominii diredi & utilis , Regalient
eobeiten/ O¢reditigfeiten / unb 92uébarreiten / nidt conmodo moUeu.
trariiret ib <ntgegen hufft/ an fid) biUig unb red)t if/
23bre Une untettâi)fcni emigereidte Defideria in reiffe
Deliberation geogen/ bit barin entbaftene Punaa, ale
CcLXi n.
len ibrett Umbfhnben nad / genau utb $eiflig ertmogenu
felbe uit bem Vorbertlrten griebetédfluß
conferiref/
i.Avril &alberffabtifer
Recefs &IVigc¢
(enwre atid) burd) tinfere ge>eimdbbe ozïtbe luit erinelt¢n
untferett
sùrfq 3ribri4 2 ilM gu
etanben felbp baratit communiciren tafen.
be
n eiltel tunb ben anbeetn tite folcfe
Iunb benen anb-6tånben bea redtunb%unbbetnMd)
bi'figmffge Refolution , mie anl bein ntadges
ofe4ten 3nbaît lu erfeben / gefaffet / aud) vor und / unb
tet.
Bobrd
unfere getreue ethnbe not'þis befuinben ytben /gegemivåirî
Reces fattâri4tn / tunb 3bnen gegen ieifiung ber
benant¢n 3utrff¢ntni n / obbetndten tigen
Erbbudbigung /tnter inferen €þtrflid)en &Sanb&ciden
£anbe6tånben /
W
ffatttng ber tub Znfteel extradiren lagfen,
f¢utbigen
teoþfr:% i. Ilub groar vor erge feten/ orbntent /erfpreden 1
Muolenl Mir / baNi €in €Rb Mnirbig
tun-8apitte[
nOvbene
unb
e
Jura inb tub
bie
Collegiat-firdtn
/
€Eger./
tunb
etiftugen
/ Lçeria
Privilegia gnåbigff confirmitet
be
fet
'råtlaten / Capitularen / Conventualen / utriusque
Sexus Eleden / tinb Vicarien / fo MobI iefige a*d fHnifft
O¢ben ati bem
ge / bie ei#crfd)afft / etl¶bte / âtecten / S6rffer unb
Ofininig¢ ben 22. April 1 6f0. (L u- f4ttlidebiefed ýt1rfientutn
etýtUbe tnb tntertf)aa
9t¢iŠ5)Archiv. Part. nen,/ betl ibren
N 1 G 'etfde
tvo)[bergebrad)tcen unb red)tiiff) erffenen
Privilegiis, Statutis juratis , Jurisdi&ionen / eedten /
Spec. IIL. Wbtý¢il. IV. ?Ibfa$ III. pag.
oew>eufretetn/ tib 5ere4itigfeiten (fo treit biefefbe cin
127.]
jeNveber erweif8lid) bergebrad' / tunb ie bem Inftrumento Pacis, tuib benen In0 baburd) acquirirten Nedteu
C'eft-lire,
Mie and) ber bierunter folgenben Difpofition niidt conXeces d'Halberfladt entre F Rn1) E t 1 C-GU1 L- trariiren) tub infonberfeit bep beml Exercitio ber (Ena
tflolifd)en Religion witb €iangelifd4et 2(ugfpurgifdtr
Y, A U M P Ekaeur de grandebourg & lesEtats
Cnnfeffion, tvie biefelbe in Anno 1624. in biefen Saro
de la Principareté d'H AL B ERS T AD par lequel fentuttm
in libung geuvefen i nebf aUen bar3u geborigen
kefdits Etats ayant rendu a fon Alteffe Ele orale
Mittelen,/ Intraden umb '2uffúnlften / ber tumbun
anDeren 9irden (Salvo Refervato, iweldged bierunten in
l'Hmmage qu'ils lui doivent , Elle leur confirme
a tous leurs Droits & Privieges. Fait à Gru- beml vierten bt)if ber Canonicaten folgen uirbt)gelafe
feu / inb bamtiber nidft befd:Dat/ fonberen bafi pu bero
vingen le z 2. Avril 16o.
8elut au aluen Drten/ tofelbP bie obbeelidJnete 2fuge
Confeffion in tibung unb vigore ift / bit
3t tieberd) QBilbern/ /volu Obte Ottabel fpiurgifce
çpfaribienufe
uint Rvangelifd)en ber ob*tmb iertgenelbten
£Marggraf lu rattbettburg / bec Seiligen
1(ugfpurgifdien Confeffion uit er0 tub £Runbe piges
KObmifden Oeid)È grŠsammerer
îunb Rburi
tbanen çprebigeren ( bod) falvo jure Patronatus cujusfûrp / ltt Magbeburg / IuI 'pretfen / &u3à,
fid / -Rfeve / Merge / etettin Poumern ber Rtuffubei unb cunque) befeet/ tunb uit 8epteing Vocation, Examination, Ordination, tub Introdution berfelben / Irie au4,
Menben ) aud) in d)Iefien U Eroffen tiub 3agernu Vifitation
ber Sirdenî imub edynflenlî ed ind fånfftige aID
in
4cil,
borf 52erog/
urggraf pt 9turenberg/ g&trft
fo
gelaltenu
iverben fofe / oie bierttnten balb uit nebrei
bertabt tunb £Rinben 1O5tf lu ber 01arct unb îamnende
ren folgen teirb.
berg 52ert ltu 9auenpein :t. trfutmben ub betennei
2. Mord 'Unber feeett orbiten/ oeYfpreden i tmb rof
tiermit ft Und / Unfere €rben unb 92adfomnen /
garggafe tub €îurerurfIen ltt Oranbenburg / nnb len Mvir aucd)/ baf& bad btllinbs€apittu[ / Collegiat.ir(e)n/ etiffter/ cEIoger tmnb Conventualen utriusque
fbneen jebermt nniglid); 2(Id Dep benen u tt ul tib
Sexus in wmb attfer)ailb ber 6tabt bep ibremn beiflia
;Dfinabrtct jing#[þin gefflbrtett aßfgemeinet Sriebends
tractaten eà babVn gerid)tet / aud) uadpuablg in beun d>ett Statu, PrSbenden/ Dignitæten (jebod unbcfd>abet
barúiber aufgerid)teteut grieben6dflu inferiret tub ein: bedjeiigcn / fo Une weget (gidtiebuug bed vierbten Zl>eild
gebrad)t/mnie uidt iveniger iton ber ç6mifd)et £¶pfer[iden ber Canonicatuum &uflefet) Prælatureà/ Archidiaconaglajea'it untferen aUerguabigFen tSri2 / ben beeben €Eroe ten/ %tigbeenbet Nominarioen / en ber feepen Qa6lj
tub ettben bed Xeid9 fo- Decanorum, Cellariorum unb Pra:pofitorum, fo MeiW
tien tunb aUen €bur;årßet
lenniter ratif6cirt unb bef$attiget tuorben / baf&Und une fie biefelbe be#aånbig C)ergebradt / refpedtivè bep ben 2.
fren €rben unb 9Mad)iniim l tub gangen €uttrfdrgz bofen unb Collegiat-etifteren / Canonicorum, unb ber
Yyy ;
Prz

burg/

ein

23ranben,

albertabt auffgeri«7Rr in ib¢rnetbming
gegen
etitbigung / :34re
unb
flåttiget.
C4[og

itf1ntutntm
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C O R P S D I P L O M A T IQU E

Przlatcn / 2tebte / Çpatern / uib Pobe1en / Rloßetn 1 "b
bem in Anno 1386. lwifd)en bein l)od),nbicinigen atn,
16 50. bern etifftcren gemaid)tei 93çrgleid) ( reld)er jebod) ben
Qerhanbt nimmer haben fou/ baßf beielte 1)od(),atnb an,
bere 6tifftcr fo in fold)en mergleid) benanbti viber und
ober unfercii 9ìffoimen sufainen treteni/ ub )
confliis ober auxilîis Ilne opponiren foltein / ober ft&ten/
fonberen aued babin gemleinet tinb bab)in verganben fepl
fo1e / baf beinelte etifter in foldcen gåUen / man fie
von jeinanben in iniren suflenben Oeetdtfalîmen turbiret werben folten /einanber lu gemeiler ober abfonbcr,
lidjer Defenfion in Judicio bie 8anb ln bieten / unb mit
gutenl Winratl)cn uib ýeVtragung ber Procefs-goien
bepltnbig iu fepn/ frepfel)en folte) gelaffen terben.
in ZbumnCapitul ober anbe,
2Cud menn 3. ftd) åSàffe
ren 6,tiffteren gIttragen foIten / bafi alban bet)bcrfeit
Religions 93eranbte / €atiolifde lunb €vangetifd)e in
?abl/ moie fie in Anno 1634. in ben Capitulis fid) be,
tunben / juxta Turnum. Tie e3gebrad)t/ neb>mlid) bafg
bie Seniores ben Junioribus przferire; tverben / unb eg
bem Inftrumento Pacis aUentbalbei gencfa i /fuccediren / 2ngleid)en (4) aUelb>anb NoI>e inb niebrige Prxlaturen / Beneficien / Officien / Man fie quocunque modo
fePlb vacant worben/ niemanben anbere / aie ben habilitirten unb refidirenben / aud in numero fid) beflnben,
ben obbemelter beeber Religionen Canonicis & Capitularibus, conferiren. (5) Mie atid) dinr ermdubted rZbum,
eapitai unb tanbere etiffter 3uf<Ilabt benen anbern etl,
ben / von pràliten / 9itterfd)amt unb 6tbten / refpedivè bep ben Defolaten J Synodal-dorn / Commenden /
Jure Devolutionis, Provifionibus & Affignationibus
poffefflionum , Seietben / îRalteren trb-unb Sinfen /
edog unb anberen Proventibus gefd;t$et unb conferviret werben fofen.
Wtbiecie ilaber bie Generalitkt biefeC Paragraphi unb
ber barinnen ente)altenen Difpofition Unte bierned)g præjudicirlici) / unb &Wifd)en Une unb Unferen Setrcuen
etånben 3rmung geben fbnte / fo i# eine 92otbburfft ge,
luefen/ n adfo[genbe Declarationes babep uffigen : Unbitar (i) bafi tic Succeflio in benen Capitulis, man iit
betfelbett Çd) einige Btett j entweber burc 2CbMerben
ber. poffedirenben Canonicorum, erebiget / ober bie Beneficia utb Officia auf anbere refigniret tverbea inebten/
affo / Mie obbenelbeti erfolgen fotle / 2eboCe mit ber me,
bingung / bafl einîmal folebe Succefliones ebe niebt att
Jjaben / nocb von grafften fevn fbnnen / bie bafj mir ben
Une lttecbenben vierbten Zbei ber Canonicaten (exceptis
præpofitis) ternoge griebend =cebuf etnrben einge&o,
en unb une appliciret taben. (2) 2(nberen Zfeil / bafi
bie Reignationes (uan inebnlid ictternIbter inagfen
mir/ wegen bed vierbien Zf)eiid ber Canonicaten/ Mer,
ben vergnûget fepn) an folde Subjeta gefd>eben/ mie ed
bein Termino Anno 1624.ratione Religionis geiaf ifi .
Man biefe lwep Conditiones Yverben purificiret fep/ j
flcet benen Capitularn von ber (atbolifden umb €van,
gelifden Religion frep/ mit ben Refignationein pro more recepto lu verfaltren / alernaflen folced bein f faren
Gudfaben beC Inftrumenti Pacis in Articulo 5. 6. 7.
& Art. i i at1erbingd Conform tînb geimàf ifi: riítend
Mei[ aud ratione ber Proventuum, Cinfinfften tnb
Jurium, lvelde von Unferen getreuen ltånben / infon,
berf)eit ber etbte biefe6 Uttferd gårfientbiun prætendiret unb angegeben Morben/ viel bergleidyen Ziitge mit
Umter[auffenî / toielde fong ad Regalia ge)bren / in gegen,
tvrtiger oi nid)t baben diftinaè umb fufficienter bep,
gebradttunb bargetban / aud confequenter von ung
uiid)t purè eingerviUiget inb bedb)alb etwal geîifed in
biefei Recefs gebradt werben bannett:
termeie getreuen
Unferen
6o baben ir mit orme
etnenben/ uan ba1)in vergliden/ ge#alt ivir aud ver,
minttele biefed ed bal)in rid)tenl/ bafi tvegen folder Proventuum, €inftitiffen unb anberer Jurium , ait ba
finb .(biug0elbe d d>ofi /eteuren / berid)ten unb ber,
gleid)en/ mit bie ead)C biernedft lvifd)eni fmd unb ge,
badjten utfern etålnben vornd»)men/ iníit gieifi unterfu,
djen faffn/ vb une fo ban nad) Beftnbuîng alfo bar,
auf erflSren / unb mit benen Intereffenten ergleidjen
woUet/ nie eC red)t tinb biflig/ tinb bem Inftrumento
Pacis gemßfl fePn ivirb ; 3nbeffen aber unb big balin
jdien bit. etånbe bep of)rer babenben red)tnaffigen Posieion uverrtft geaft en nerben.
a. 'Um Oritti / feten/ orbntt / verfpreden tmb ivo[,
fen tpir aud / bafi bae >thum RapittuI unb anbere
Oeißf:unb M3eltlid)e etànbe/ '2(embter/ Zrffer/ Oor:,
Mercte/jre bquf&/S2offe unb aue barut gefjrige cúter/
Tene /' fmúrger unb feute mit 6jaftmuIgeti / gofge/

*ttgerungen / 'Xltfgebotf) / ziengen / 3agben umb anbere ANNo
23erpidten unb.Impoiten, liber unb wiber bie Otebúbr 16gc
nid)t befd)oeert / jettbemelbten ti>umbapital aud) bie
Cognitio in Civilibus & Criminalibus in prima laflantia, una cum Leuteratione, bifl batlin / bafl Mir bic
ieigc €autiepbrbmmg revidiret /. unb biefelbe in einle
abere utnb beqtemere gorm bringen laffen iverben, /ber
bie baqu immediatè gebrige Q5eillid)e. unb Jeute / vie
aud anberen tanben unb 6tabteii biefeà @úretþuute/
fo vie[ beffen cin jegiid)cer in.Civilibus & Criminalibus
reetmågaffig erfelfen/ unb 1bergebrad)t/ umefrånefet gelaf,
fen oerben folle. eotte aber cin ober anDer ZIeil/ burer
bie in prima Inftantia aufigefvrodjene Sentenz d)gra,virt beflben/ jlet iilm in aue Mege freP / bavon lu
appelliten/ jeld)ce Appellation alban an iemanabenI an,
berfi ban an und ale beim fanbed,îßen/ inmediate
dirigiret merben muf.
Oeidmie tir aber bei»
on ,ittul/ ber gefaib,
tn tlerifep/ unb anberen etanben biefe unfer r ,
tentbuimlb in benen vorgebenben breven Punatn/ ba,
jenige/ fo ibnen in ibren Juribus unb E4ercitio berfdben
&ulßeet/ ober luleen fan / confirmiret unb beflåttiget
I>aben;
ifo bl)aen Vit une aud) biemtit attobrl1dlid) bevor/
aUed bad / road bit vorigen 8ifd)effè entmeber Jure Epifcopali ober Principum, an folden Juribus ober Exercitio berfelben gebabt iyaben / Mie Vit Utnd ben infonber
1)eit bit Jurisdidionem Ecclefiafticam, bad ,Jus primariarum precum, (falvo-Jure Czfarez Majefkatis.) bie
Jura nominandi duos Canonicos, mena bie Eleéiones
Von ben Capitulis allgefeeet utb angeffrieben/conferendi in menfibus ordinariis, auf Mlaafi inb QUeife/ tie
bierobett vermelbet c/ f>îneie)/ bafl bie Seniores ben Junioribus in Turno lu prxferiren / 3temii bie Jura confirmandi nebP ben Juribus Patronatus (fq meit biefeibige
ben vorigen 8ifd)ó>fen/ unb aidt ben etnbcl luugegana
ben) cum omnibus inde Dependentibus per expreffum
referviret baben toffen.
4. MC audc{) 93ierbtecn Rit €)rrnOrbig ZbunbJEa
P'itui an une begefret/ bafi feine 3eidlid)e )?erfonen/
etiffte bobe mortderc/c tUnb anbece Shäufer / fà tinter
beim thuinb,(€apitu1 unb anberen 4yeipeiten gefeffen
Umb gelegen / weber mit '2rreff nod) q)fainbung befd)meIrt/
bar&u bie £9blett/ QBeinutb 5ir;,eer / Münù unb
%potbedten / beim Zí,uniapittul uab ate u 4aiber:
labt iuttânbig /unb affeà Mai in ber €anteybnung
fpecificiret/ unb eximiret/ vor unfere firplid)c (aute:
'lep imb ttitlided Oerid)te ibit gegogen / foaberen ben
Tttm,€avituI lub ber
tibcr biefelbe in%
Ûttrg,2oigtep
gefamubt bic Cognitio ordinaria & fummaria, Mie foldes
bergebrad>t/ (re uinangefo>ten verbieiben/ unb fie bar,
eiber nid)t graviret mvetben m:ôdten / uit beim (Begenert
bieten/ bafi fie eine» jebroeberen uInpartetifd) eed)t unb
(Oered)tigfeit/-prSvia caufæ Cognitione , nad) 2(nmei,
fung ber biefigcn Ranlofep;bDrbnung / tieberfabren lafen
olten; eo erflaren Mir Une Iierauf in 0naben bas
bin /bafi tir stvar beim Zbuinb,Îapittul unb ber Burg%
Doigtep bic Cognitionem in prima Inftantia,una cuma
Leuteratione, mie obgemnelbt/ liber big benfeben jure proprietatis & Dominii lutficeben / ober auf bero ârep:
beit undifputirlid belegenen Orte / bergepalt uufafen/
baf&bic Appellationes an îii/ ober an unfere halberW
jåbtifde Regieruing afflete ergeben / 5afl Mit aber g1kid)
jefo nadgeben / ftatuiren ober confirmiren foiten / bafj tfe
bic genante / ub in beim 22ten Lapitu1 fpeciAcirte / tbei[
itt#ånbig/ tbeíil auf 3f)rer grePieit gelegen /ttnb baíero
ratiône primæ inftantiæ benfliben verivanbt fegn foiten/
baffeibe bat fid) babero nidt fdýiteii moen / Veil mir
in fold)r Oit biefee gaUd aidt gitugfain €rfunbiguig
einuien / Unfer
aud) fold)ec tiid)t affo,
abmEapiftul
fort bePbringen frtiten / babero biefer 6ad)e tiotiftpena
big 2(nPanb gegeben toerben inuffen / unb totien lir
une bierlber ind fminiftige befer informiren/ lunb foban
luit unferen fumtn:apittni ber Oeblif)r unb ýiUigfeit
nad) / vergleiden / tnterbeffen aber baffelbe bep 2brer
Pofefion vel quafi verbteiben iafenl/ocldie abet gleid)z
tOI)l red)tmåafig tmb von unbenictidenî 3a)ren IJerge,
bradt/ aud) in ftnfftig bep unterfiud)unib Orbrtcrung
ber eacden unprjudicirid fepn fofc.
eo viel bie 2fpotbeefe betriffe/ fo bleibet biefelbe Un
ferem Z1>îum,(aPittitin1ab etabt Shalbcr#abt mie fie
biefelbe bifibero ge)abt unb unterbaltten 1aben / îtar
notlinable biilig / tVir bealtiten undi aber aud bevor/
unferein (utbeflnben tab Oefaen nad)/ eine -dpotbecte
baflb# lu fundiren lib anutid)ten. Bae fagen bad
'îiiumiapittuI ua bic etabt megen ber %úii)ie/ E in
limf
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'Pofeu / welde fie pti €înlöfung ber ûerfGcet gewefeîei 5 ANNO
Ilr l inb attbcren erweifôlid) barpu gef)brigett
A NO Nm
N o piten ¡i fo wl ratione Proprietatis, ale aud, Jufd)offiden ?femnpter i>remx erijd)t nad) l)ergefd)offen / baîmit
Leuteratione ber eifdoff tub fatbedtúrße fein gurfi{id)e %udfomu r 6F.
16îo. ridiâionis in prima Inifantia una cum
iten ofjue efd)ne>rutig ber nlltertijanen bepo beffr I)aÀ
obercbIter mialfen fergebradc rat / babep wolfen loir
biefelbe itI)ig ierbleiben laffen1/ betreffenbe bit bicl)ero in ben founicn/ babero auîd) une fie tterctbåntigp erfudet/
bafa fold)e edýulbenI aite ben gefaimbteni Jrflentbîît
biefem Ilnferei ;ftientbum tbflid) gewefene Ranelcp,
wiebet abgeftibret/ Iîimb jebet Cireditori, &uUrfatunlg
Dronung I babep laffen mit es glvar niod) Vortieo be;
ErebitÈ tnb gtiten 9Ma)mienc / ba eeinige gereider
wenbeni/ ttab wuolen / bafi tunfere Gsalctfer unb 9(«'tf)e
mvî'rbe/ ba werbeu ine>r gebadcte Capitularn felbUf weog
fid) (fiernad) in ben 93erbreit / ProceffeiT / Sententiis
begreifeit uib pufleïenl / baf& biefer Pafi etmvaÈ genatter
imb Decifionibus ad)ten unb ricd)ten foffen; Weil aber
nwobi etwaC st ,erbefferen/ lueitfiîfd)t iverben mtiffe/ elle tib bevor mir ud baupti
(antIepCbbu
att fold)er
fcdflid; baratf eaflåtel f bntuie / nuit toeten aber bit
fo tvofen mir bie 9ero3fti g t>un/ i baf elidt)e t'on Utt
Oerorbîmsn fi>um/ ba«f biefed %3eretnebßf ainberetn notga
eedttgee )rten fd) cee îufaimnuen
fereit3YCaften unb
Ivenîbigen C-adetil fo vorieto nid)t eôrtert tub fefi geftef;
tdum / meftberûl)rte
n
revidiren / unb
let werben fiinnîen / fbrberidq ffirgenominen / mit gleif&
ut,
mvie biefelbe su verbefcren / une i1fr uinte ttl¶nigged
mitefîd;t / bie beebalb ùorf)anbene Documenta unb
adf{ten eôffnen fo(ten / barauf mir aldban bie 9otf)butft
mit unferen getretten etànben communiciven/unb fold)e vorganigene Adus forgftftig examiniret / tub une von
Mtnferem 6tabtbalter/ antleren tuib ozebtten uuttertbae
orbimng tinter Unfer €)urnunb gåtfliden Authoritât
iigfer
uinb14 lide- merid)t erpaffet nuerben folte/ toré
unb 9la)nen bell ganOen ianbe unbeften 'publiciren
auff tir u nd bemti/niad) Gcegntîbung ber eaden ugånFali
IaTen îotfen.
ben affo/ mit eC ber ýmiligfeit gemcâf&/ tub utir Confo.
f. %tbieweil aIud
tan gånten
im vorigem crpen
Puna beà Juris Confittorialis,Patronatus unb ber Col- lation beo ,anbe gereetiden fait / u arflren / ntidt ti
laturen gebad)t / felbige materia aber anbeto »etticefen terlafefnl tolfen.
0o vife bie d:a%ßttngett iunb Colle&en betrifft /f
morben , fo laffen
tir e gwar babee verbleicben j bafj tmoa
irotlen QBir berfelben feine / unlîerfttd)t unfer getteuett
tumnapituI ober eiln anberer 6tanbt lunb €in,
bae
gefeffeiner biefeC uifér git ent>und ba Jus Parrona- faitbôDtinben / auefdlaget / fonberen affenaffl / mant beri
gleiden 92otlwenbi vorfatlen folten / ie4t ernelbte
tus beft1cnbig fjerbradt / eie baffelbe ind finfftige un,
Perructt bebalten unb exterciten imiÔger ; 2ftei i/ met unfere getrrcie tånbc sufamnnen beruffen/ 3bffnen burd)
bie Oemneinbe an be en Drtett / ba bie €átfjolifde fol c tmfere eâtf)e bie 9totl)burft bedbjalben proponiren/îunb
olyne, bMren vorl>ergel$ette Deliberation unb foIgenben
Jus Patronatus f)aben/ itid)t ber tjatTolif en/ fonberen
Confens, nidyte fdlieffed / nod auffire Untrtbaten unb
ber Zoanelien Religion bepgetlfan fepii / fo verorb,
9Datut
uib
bie
8illid)feit
ed
aud)
r
eîitbe anlfd ktgen laffen. 6o baben rvir audi gnâbigg
lien tmit I)iemit/ ivie
ber eadett felb# ainveifet / bafj biejenigei Werfolynen / .bewiffigct/ bafi rvan bergleidnen Colleden aif einigen
anbe:e fanibage werbei gewiffiget/ ratione modi colledandi
Ield>e beg begebenben gUen/ an einemt ober bem
ren h5rte iu Pfarzetïzen beruffen unb befetfet noerben einl gewiffer 6diluf3 geilad)et/ ib folde Colleden von
und/afe bein aubek'rfen
/ iffentftd
attgefd>riebent
fouei / &ufÔrberj bep Unferem aflfie su talbereabt ier,
tmb indicitt fepn / baf- aldban bit Diffributiones fo
orbnetei Confiflorio (fo von t angehfdjen/ mie obge,
îvo)f in Univerfali aI Particulari, berer eilln jebiveé
inelbet/ unb feinen anbern fotte befeffet feVn / bie w[r
beren €revfyCmpee tinb etabt/ nadb fsnf)alt ber ait,
a#db felbft of)ne 8efdter ber 6tånbe befulben woffen)
bedMat.rical ( nelde Wir mit Sutqiehung
fid) grun Examine geetten / wie nidt weniger in ber
ber 6tnbe
mit bon aterfrberlidce
revidire tunb ;ur idftigfcit
girden/ u welder fe berufen /eine çrobe Trebigt úiber
bei ibíien an bie Syalb gegebenen Text tt)utt foffen. Q an brimen laffen mogfen) &tufonîunenben Quoten / loni bot
Deputirten ber et&u1e/ mit
uemg tinftrer fanibee,
fie itun an foldent bepben ertben ber Oebiffe nad)i be,
o atbe tub eanbten gemiadet / bie Oelber and) bure
Vefen / unb von ber <meineîube beliebet / tub affo an jef
bie Deputirte be
1bumn apidu!d / ber Proelatei îunb
ren unb Jeben vid)tiq unb untabelbafftig befunben rver,
ben; Ro fieet bemli fumýapitl tub anberen 6tån,
ýXiterfaffft voi iffren ieiten / vie nid!t weiiger burtdf
ntrgerfdjaft/
bet unb niatext-Ianen ftepl/ mitifrem Jure conferendi, ben Magifirat in beni etâbtet voit ber
eingetriteen/ unb ttfammnen gebrad)t werben mógen ./ fo
vie atid) vocandi, introducendi & confirmandi an be:
nen £rten/ ba e bergebradt/ bep folden Subje&is &u balb aber folede Oelber bep einanber feopn / ( baru Q3ir
verfaren / im gaff fid) aber ain bemneell brten tmb ban nadt) rue8ttaIg ber nottvenbigen 1tmbFlcibe ine Seit
Adibus fold)e Mangel bed btuffenen ait ben Zag Iegen unb Terminum jebeimnabl beginunen moUen) fouen bie,
foUten/ eld)e if)n fold)ee iCmnptC utf ig madj exn fott, fenige/ oeldele fie eingefaimuîlet/ fdttifbig fep/ fie bep un,
apittut inb anxberen obtiee feten fanbOenten auíbier ungefe¶umbt ein&tubbitgen/ unb
60 tbe be itut
ten /
fie benfelbet gegen 7j.nitttiun u lieferen.
gen/ eine anbere unb ntbr qualificirte ýPerfofyn su be,
7. 0olaffen 3ir aud) lumn eiebenben 9inâbigßf ges
ruffeni/ uunb befelben focld)e Pfarz ned)f voragegange,
fdef)en / bfi tinfere getreue etónbe biefée rlent
un
probe,$rebigt unbApprobation ber Ee,
nen Examine,
von tiu
Sapittu/ Prælaten / iitarfdaffte. unitb 6tb
ineiube / wie obgemelbet/ gu conferireil.
)iý Vitationes ber íireden tub 6d)UIen wo(ten ten/ in vorfaenlben 2tgegenbeit îufaînunen foimnien
unb mit cinanber communiciten mo'getn /
mit g eidfaff birtd) unfere verotnete Confiftorial-OZtfje
3ebod mit
jebee matif verrid)ften / tub ba fid) einig DetbredYen in bell Gebinge tinb Zorbefalt / bafA vorber UntC ober iii
unfercr 2Xbxwefenfeit unfeen l)interlaffetten etabtbaltet
ber jebre>/ ober imn ebeni be ben fareren ufin fanbe/
ober in etàbten beftnben folten/ folde nad bei 3fji1a[t tib 9Xegicrung Fievon / mie aubd Von ber Materia deliberanda gebúb)renube Notification gefdef)e/ tub bie voit
bee 0&ttliden 2Borte / fo in ben edffifften ber beili
11tn verorbnete fattb
e fold)en Sufamn
fn fett
Sen çropteten unb 2tpoftel begriffen/ ber batatte îtfaim,
mcin gegogenen 2ugfrurgtfd)en Confeffion, unb Uinferet tmb Deliberationen alffPete bePtv0ohnet foffen tub mnbgen..
Woltent fie abr einen cegeit 2ÇuCfd)juf&ober DeputirConfiftorial-Drbnutng/ fo oit l)iened)ft aufftidten/ bart
te and ibren -DMittel m1acd)cnl / fo lafoeu Mir gixcnbigft gee
fiber aud) unfere getteue etånbe mit ifren untertlanig:
fdebcn/baf 1 biefelbe fid) procvia Notificatione Conven#et €invatí)en iUntnfeer Oladrid)t tub mabefating
vcrnl)men tollen / redrefliren/ unb eerbeffet lafnl. tus atit Unferen etabtljalter ttab Xegierung /unter einant
Eo wofeft wir and) tilfere bepbe 6tàbte/ 52alberfabt ber fetbfl &ufaniuxen tlhun/ tunb von iFren Dot>wenbig.
iînb 2tfdYraleben / bep beml jeniet tuig verbleiben LIf, feiten rebeni mugen.
Wir verfeben une and) l
if)luen / ale Itnftert gree,
fen) mae jener vernoge bee 93ergleid) von Anno x584.
vcrvDerpßdet 6tånben / eie mrbenl voit feilnen foldetn
biefer aber grafft I)abeîtber altein Privilegien tub Coneadici deliberireit ober Fjanbeleu / telde Uinfet Ef)ur:
cefflone circa Minifferium red)tåtffig guPeffet.
6o oiel aber bie jenigen / we4de ber (Satfoifdjen EYec ftiiflhien l)erfobil tub 6taat / it Oerfleinerutig un
ligion stigetlan feVnb / auteid)enb / ba erflarett %tir ute nadd)tfeilig / ober l)>ren uine gefd)wlornen ')fid)ten abs
in Onabem baffin/ baf3 %iï bep benfelben bie Utnt su, brudig fel)u fomet.
8. Weil atd) in benet votaerebett
fießenbe Jura Confiftorialias ttub roae îutalyl ibte Xe,
beeben Para ra
wie and) bie Ordi- phis ber iantb-oatbe Melbung geefdteden ; 6o erflbreti
tititúe
ligion uno Olaubenuief
nationes imb Introduaionnes, Examinationes wib ViiWir folfded biertit iii Onaben babin / bafý 2ir in fole
tationes anreidet / jebertyit bard) atfolifd>e Subjeda der Charge ber 2(ipteebiemtni/g Ieinten aid bemn £Dità
exerciren /unb fie beàfbalben vor itafer Coniftorium nid)t tel bec
/ umaneapitititl en voit ben ýPrålaten / ineti
aild ber itterfd)afft / tub einen aite bel i Mittel ber
iief)en laflen mioffet.
6. 2rteid)enb ed)j1en bie tíd)tbent / noeTde ba
ettbtc / fo tule angentlbme fptv / ltnb toir barîtt ttdeÇo
tiglid) erineffen ierben / befletten tolfei / bie fid) ue atttf
Zbim4capituf )iebeuor gemadjet / ub auff e1idje 2(eIp,
it: €1bed,9pftdfen vermanbt mna>det / tmb nidt aftein
te yinmvieberumb Veftden' Infet / ivie att) biejenigen

544

C O R P S

DI PL O MAT IQU E

tånbe tmifert
ber ianbs
KNo
obbemelbtenl Sufmmentgn
olînen/ fonberen aud1 fo offt mir / ober lin
6 50 unferen
u6befen i unfere, etabtbater / umb mit iblnen
aiu Unferer ober bec («anbe Wob1fart
u deliberirenl/
biefelbe erforberen métten; u erfdeinen i unb Une mit
ibren ttntettbåànigpen treuen €inratíen nad) ibren obba;,
benben pgidten gur Sýanb îtt geben / sebalten fep i

' ôJbalbeiel

foUen.

:9. Sium Wyeunbteut/ woien wir bac,
uîuum ipittuI
gib beffen Membra bep ibreit geiflil)ett .%drben glnåa
bigp gerne verbleiben laffen / ba aber biefdIbc aunf iainb,
Zagen / Sttlbigtingen/ ober anberen :ufanmnenftÜnîfften fid)
bfinfûlyro nidt mit ben dbrigen fanbbtångben
conjungiren / fonberen mie vor biefen / ba fie Von ber inbee,
eegierung mit participiret tnb fede vacante S2erren bee
eti ffts gewefen fmb / ben Confiliis unb Propofitionibus
mnit ifrer eorigen Conceffion tinb Voto beprvobnen moi,
fen / ba balten mir bavor / unb tverben fie felbjt wobf

verininftig besreifen,/ bnfý jd fold)eà aite ber befanb,

ten FundamentalRation , baf& b1efee etifft Une imb
Unferem €þurfinden
haltfe tu cinen eroisen geidd)e
)el1etutb €rbldrjentitum immutabili jure gegeben Ulb
suge¢igtet tuorben/ nid)t fågen od) fd)icfen tverbe / ba,
I)ero ban me1fIretlîeIjntec 1zuînm &apittul bepbee bep
vorebenber Sufbigimsg/ tie auicf) fnftigen (anb1agen
itnb ýiufammienihnfften fid) ale ber ertie unb vornebimge
etanb biefe Unfere ujtpentbumie geriren / nebf ben
atnberenî et t nbenl bit in Unferen 91aimei ibnen gefd:e,
bienbe Propofitiones anùbren / barauf aud) nebft benfet,
ben jur Deliberation unb anberen Adibus,
veld)e bep
foldn 3ttfanmmentingften foni vorgeben / ib von Un,
feren fanb6tånbet eriattet u tuerben nfi4big fepn nd),
ten/ fd)teiten/ unb biefelbe gleid) if)nten competente or,

UnferC giåreniuttb> ý wegen ber QSagten / fo fie an be.
nen ertcerenu/ ba mvir Unfer oel)ene ljuigd.ejt ge1jabt ba, ANN~
bein / anbefeit itab ihneni beil alb einige anbere. Satisfa- 1650 .
&ion gnåc1bi4ft Vnfagep laffen ; 6o ba5en Mir fold)eg
afiîer biefée Drt t rwebnen/ bie Particularia aber foldes
erà1eid ver ceineh'aboitberidjen Recefs wîvifdtn und
unb iþnien remittiren Wolen.
8. WMeil
'Mit aber ilt
€rfarutumg gebradt. / bàf eittige von 2bel mBrgerlide
hgufer in ben etabten fuiîîffen./
unb gleidrool ber
3agten. in bei 5eircf bafelbfi fie) gebrauden ween ;
50 trfelåen 1i3 r bieriit / bafi Mir binftlbro foldjeg
nidt merben geilatten/ blten iu>. gnabi8g bavor / bafa
bie geanbte 6tainbe I)ierunter nmit Uii toít einig fepll
Iverben/tveil bi 3,agten alò cin Regale pu birgerlid)en
52cuferen ni)t geboren/ iimb alfo in hoc refpeau nidt
vor 'eille tool I)ergebrad)te Oeted)tigfeit fonbern vor eit
neuertid Attentatum u bcàlten / ub bal)r îu Verbieten
unb abittfdafen feit.
12.

m3eil aut) von unferein ZbuîitIapitutI/ prafateni

- eiftlid)n unb Oiiterfd)'fft aigefftiret ro orben / bafi fie
bifibero / ivegen bed inteîn lufåpnbigen Octrepbee / MeinoI
Oierc / * 9o1e unb anbeen eid)en/ cine 3olfreVe €ino
tmib 2fuefubr bei) btfem ,rftentbunb
gel)abt bàtten;
z0 fepn Mit gncbigli Pu frieben /baf& fie biefelbige nod):
nutble bergejlalt bealten mobgen/ fo fetne fie aue belli
4anbe inebr nid)te /aie ibren eigenen Striade / ine ianb
aber nit affein baCjenige / fo fie &uitrer gtiden un
Zifde benôtiiget fep / ffyren unb bringee låffen. Rol,
ten fie abetr einig @ewerb ober tanbeftng mit cined
Obet anberen etidct treibel rvoffeni terbet fie gewöbbn.
lid0e offe / gleid) auberet bavon abjiatten múdffen.
0o viel aber bit etrcbte in biefein '3af& betrifft/ bl
[tffen Mir ce allt) barbeg / bafi 6fe baejenige / fý
dine & loco su erpatten fid) nidt pu ver1weigeren baben. birl&ero gebraud)tid, getvefén/ lmb in ben 3oUsXegiperen
Unb id)nungen fet) beftlnben teirb/ von benen Maaren
3virb.
6o vie biejenige lefbn unb €rben / vie aud) uub ead)en/ fo fie in;tober aufîfâlfren imd)ten/ entrid).
10.
foltrc.
Oad frepe 2(ußunb €inieien
Oienf/ repffeitetty Don.atioten/
7egnabigung/ ten mvarý:
in unfere
tungen/ efotbung ber
rvoàen 21ir fo wenig bei» Zmns
tienei unb rie ed fonft 9la1, etabt 4alberfabt
€apitu[ / aïe
anberen unfercn genen 6tånben biefed
mIei [Jaben mnag / anttibet / ba tirb îufbrberl von notfjen
fe91i / baf&Und bic Concefliones unb Derfdreibungen
úrfitttiuiime verwebreti/ obcrverebren lalfen; eote
ce aber bic umgtm
uber bergleiden eaden in Originali produciret / tnb
glide 91otl erforberen / bafi einer
eorgelegt toerben / baimit mit baratte erfefen tnb ttrrjei, ober ber anber Zteil ibreC 9)îittefe aile beinelbter unfer
len f Ônnen / an ment/ Imb oaC / ober muie viel hoc noetabt 4alberftabt bee ýjad)te sieffen lmdfc
6 0o foI(
iine weggegeben roorben / ebe unb beDor aber fod)ee ge, ber ober felbige fldeC tinferent Commendanten diu&eigent
fd)fit / fonnen mvir und îu einiger Ratification ober bec ifn ober itiuen bartuter suffigen/. Won Une befebli
Confrmation foldjer Conceffionen / Merfd)encteober Der, get iverben foU ; (Bo moßen MBir auid) bie Derorbtuni
tí)un / baf& in ber €9rnbte;eit bie tijorc mit ber eon,:
fa)reibungen nidt verbinblid) nadjen.
neu 2fuffgatg geoffnet / utb fo lang / bifi bie e5onne
II. 2Xtreidenb bie 3agben/ ba erftårrn Mir unu.in
Ottaben ba1jin/ 1. zafi ate 1elber/ 9úfde tinb oebb:e[
gånáùlid) tuntergangen/, offen bleiben foffen/ bainit bic 2f,
te/ f( auf biefer 6eftei ýÛben/ C:elcten tnb 6eben lie, cterleuîte irer 3efb.2rbeit belo lainger abn'artet fâmnent
gen/ utifer
febege affein fepn/ unb barauf niemanb an, unb ihirten burd aUjulatigfame Oefftung ober etUîîftdbe
berg umb bafelbfl u beit / &U
ff4icffeet / Wa fueen / ober ed)ieffung feinte erbfnbertmig lugelogen merben Imbge,
fonp auff einigertey anbere Meife îu jagen unb QBeibe:%
13. eßen/orbnen/erfpredyen îunb moUen Mir / bafe
tere &u
treibenl/ fonne
fou. eo fou aucd 2. Oer bac Jufti4,zefet/
bie EantleyDbnung
unb e5df.
im 2Âmpte Stornburgf gelegene groffe unb fleine Waff#ein 9Xedte/ tufe bie bif)ero iblid) genefett/ fo lange obfervifo ivete gebeget / unb feinem barauff u jagen ttriaubet .et toerben foilen / bifA ,Mir ieeternelbte iantlepsbrbe
fepn / als folde Drt Une gebbren: Mie nidt tveniger 3. nutig / mie oben in bei» Paragrapho aUfd)on gebad)t /reOae 5rabeelebifde 4olO iin
2npte (fdersleben, / vidiren unb ùerbeffercn lafen toerben.
6o fou aud) bic bif,[ero gemwönli)ee Eartlep)=tmb
gleid)faff fo tveit ed une außfebet- 4. ai 2(mpt Qe,
oerid)teTaxa tiidt erbobet / tie auid) bie Sýûilff=eJelber
ferlingen bleibet burdaue gebeget/ alfo/ bafi bac 3agen
elle itid)t / bif&bic realis Immiffio touenfrectet / ge&abfctî
in benfelben nieimanben ai beim Decano bec Ztlln,
€apiit auf ben
einigen/ unb benen Von Cabrbolg aud in ben Taxationibus ber petjoffenen Oûter / ein
bac Se4en gleid)faUt auf ben 3brigen fou verlattet biaiger Refped, nad) Qualitat unb 2itettag berfelben/
fepn. 5. Gleibet aud ber Sgutp in 2(ipte ed)lan, gelalten iverbed.
etabt gejeqet / atif obbemelbte 9aaf&unb Meife. QBo
14. Mae bie von ben etåbten gefit'd)te Dtilberung in
aber 6; 2fuffer biefen bie Capitulares, ober bie von ber pundo debiti & Executionis, tam fortis quam ufurarum'
Oiterfdjafft bie ,agten auf iren '2femptereni/ Outeren anreidýet / batinen tuoften Mir îtvat benfe[ben gerne
unb gelberen von unbencliden 3abreit Fabe.n berge;: vorieýo geffgt 1ab.1en ; 2CUeiti reil ber angelogene gi
bendEd)ftuf& biefed Zercf auf ben nedqfûnfftigen
brad)t/ ttmb bifi dato ruhbig befeffen/ tmnb exerciret/ ba,
felbi »erbleiben 31pnen biefelbe netodmaf)fl biUig. umn 7. £YNeidYtag
verneifet/ fo werben Mit ed aucti bifî babinl
QBo aud) bie von '2bef benebg ibreni epgenen efbnar,
au0gefeeet verbleiben laffen muiúffen.
Golten ur aber in befen
fen auf benen Je1beren / fo bei) linferen & c«en twob
benen aff&ufef)t obxrirtett
ér0feren gelegent/ mit ber Roppel$3agb
/ luit eteffeit Debitoribus cimige particulare Sublevation Del ben CreUinb Meibeuerc / aidl) atif ben een / gluifentnb iftren ditoribus mit beîveglidlen pu Q5emn tlyJ ý1ûrungen ga
eigeneti Zeiden &ufd)ieffen von 2f.ters fier bered)tiget
QBege bringen laffen fbonnen / fO follen ttnfere etabt,
fepn/ barbee wofUett %vit Piefelbe gleidfali laffgen/ o¡ tialter/ EanÙ[er inb Utbe liieruinter înmigfidgen
[eig&
b¢P mir jebod obigeC unfer Oebege affentbalber per ex- aumenben / auîdî bie Executiones nad etwrogenen timn1%
preffum aunef)men; 3n benl anberet unferen '2empteren
fåtnben affo it nilberett/ ie bac Inflrumentum Picis
in Art. 8 § fin. digionitec / fiemit vot Une befelfligt
uinb Oel&lfen aber fou e bieffaUf Weiben/ vie es vor
(tterg gebreud)Iid) geroefen ifi
fepn.
Wtte aud). Die etabt 2(f4ierelebea beil hnbig unb et,
I5. MoUet
loir anef) iu GeOefînîg ber €þren,%embs
wveifflidf) bergebract / bafî fie ein etdce Wilb in beim ter bie fanba.rinber tinb Patrioteni/ oeld'e une anîge,
Diftridu ber etabt pigeborigeu delber fdiefelt an6gen;
nebn/ uni1b gnitgfam qualiflcirt fepit terben/ itidef vor;
C0 troffen Mit fîe gleid)faff babep rufbig verbleiben
bet)geffeti. 2tfein mvir ooU[en Une gleid)rohl bieburdj
laffent.
teinte toeged affo vinculirenl / bafi und nid)t frepftes
WId
mit atut) luit e«i4en and ber Oitterfdlafft biefee
ben folte / anbere in unmfer¢n ßbrigen ianben 1u9b pnale
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ANNO fin eid) gebobrne / beren zreu Unb Qualitten mir Dter feren EtJsiben ad Aulam Coefaream, vel Caïneriin Spi- ANN7
renfem, &Uappelliren umbenommen/,ber Appellant abet ýi6o.
&ufoldyei ebienungen einunb anjueaen / bie
- 60 jid'ert/
b
aiifetÈ ingefamnbt #d) ui €pbe6ptd>i
t unes vorbero bae Juramentum Calumnix abjuf1tten fdjulbig
tvernianbt ju iitad)Cn/ f[djiibig fepn fouen.
fepn.
2.
Orbnen feen / verfpred)ct unib tvoffen mir auc/
16. Wan atid) '16. fold)e ad)en &utra&iren vor-faiei svIrben,/ barbu unfere getreue 6tånbe imb unster, tenn icenaitb uinter Unfernî 6tånben unb Uiitertbanîen voi
ftfanen mit ilten Facultulten unb £Rittelen concurriren ben eçmpten in ènten / Weibe/ triiten/ sußef)en,
usnb bei)fprillgel m efitt
; eo erf lae i unr sn
gliàbigft ben 2agten /$2oImg / g4derepen / unb jeglid)en anberen
bai'n / bafa' foId>e 6ad)en ;eberîeit muit Susieung unîb red)tnfaigen tnb erweif1id) bergebradteni/ unb bigf dato
€inviUigung gebad>ttr unîferer latibtnubc vorgenommne/ l
ruí)ig befeffenen Oeredigfeiten curbiret,/ unb tr ung&e
traairet uînb gefdl-ofen s¢eben fofen.
bslbr befdroeret worben wàre / baf foldýen von ilunferer
Mai and) bie ianbtstagee 2fbfd)iebe tmsb ber appro. 1%ieting olne einigen Refped remediret / bie 9Deuerun
birten Collegiorum 3nnungen unb Singften aufgerid)tete gen abgefd)afet / unb cin jeber bep aUe benjenigenl / fo er
amub utralte befdwwornse Statuta, Coniuerudines unb Pri- red)tmuäßig ervorb¢n,/ rfefens usnb IJergebrad>t / unb iþme~
'ermittel biefed ReceffLus confirmiret/ unb beffen Exervilegia, bev un in'forma probante toerben produciret
iverben; qé erlflren *ir utin Q5nsaben baf)in / unsb citio quietè gefaffei unib gefdjuIet werbe.
verfpred)en bet) Unfet'en €,trffrpliden Mort uniib Olaiu
24. 60 moUen ir atd) bie nbed,23tterIid)¢ Oor,
bei / baf&uit folde ansgejbgette fasibi agesC (diebe / febung t)un / baf&Unfere Otuarnifonen / in biefen Usnferen
Statuta ib Privilegia, ivan bel) ber Àurd)fefling eines
rltent{,un1 / fo balb ed nur wtegen be nod) &roeiffet,
inb bed auberen etucfd fid) mnd)te befinben tvirb/fo mit I)afftigen SuFanbee imn eiligen £Dsmif4jet Oeid) unb
tinferer fjoben (anbee ýürfttliden Dbrigfeite/tutb allen an, biefer (aube iiderfeit f)alber gefd)¢efen fan./ îvo nid)t
beren burd ba Inilrumentum Pacis, unb biefen 93er, ßåndid)¢,n gcftèret' /bennod),auff eine ertràglide 2nga,{
gleid>y/ une -ju geeignscten Regalien/ ed)tent tmb oered),% reduciret toerben fofem,
tigfeiten fireitet / uib biefelbe gant obet juin Zieil fan
25. 2(uff ben Pttnct ber Jurium, Privilegiorum, Imauf4beben ober frcanctèns/ald ban confirmiren unb befltc, munitatum, eredtigfeiten unb Conceffionen tnb Con.
tigen/ auid) lienfit atifd)on in eventum confirmiret ubnb fenèn//rie au6) Sententiarum & rerum in Superioribus
&eftittiget baben oilen.
& Jriferioribus Tribunalibus judicatarum, baben. Mir
Mae aber biejenige Privilegia aib (eredtigfeiet
Wu aUffdon bier oben refpedivè in ben ergen ptteteci
'tmreidet/ toeld)e voin eQliden inter ben etànben con- biefed Receffus jur O.endge erfiâet alfo / baf&ed anl)erà
tradiciret/ unb nsidt &ugeftanben werben / bartbet f 6nnen &tu roiebertbofl)en unnótjig jW
ivir ante fufficientem Cognitionem caufæ, trejde Mir
9Yadbem aber be etåbte biefee unferd @úrfentbumn/
luit beml alferenfieis burd) Unfere aabieftge Regierung vor, bep biefen çPafi/ twiber afe neue Conceffiones, fo iíbret
iel)uen /îinb und bilvon timtertbàniglien Ferid)t erflat, etíbt tinb g.rautPrivilegien juiber [anffen/protefíirety
ten lafien wuotlen/ nid)t getofle flatuiren/ nod) ju eini,
unb ilieUi aUe Competentia remedia reterviret I)aben ;
ger Confirmation berfelben refolviren.
6-0 1aben tMir fold)e Proteftuion attf ibr Gege)ren bieC
17. MoUen Moit bie in biefemu Unîferemi glrftentblus feni Recefs inferiren &ulaffen nidit verrvegerenl fnnen,
biefero úblid)e- Wolicei)tmnb Tax-Drbnung./ burd) nilfere
26. Meg3en ber isubeit in unfer 6tabt Sýalbertiabt
barjn verorbnete tub in ber eadtn erfabrne 9ttbe / trolen luit e. alfo baten / Mie sMir ed in ben -î1rJen
iuit bem fbrberidlen revidiren lafen / tvelde aud) ju, tdun WMinbet/ unib anberen unferen îanben / ba biefelbe
gleid) ton Une beftfliget toerben foUen/ uit obbemuelbten befinblid),/ balten laffen/ aud bal)in bebad)t fepn / Mie fié
tinferen ianbO¶teen unb einigen Deputatis ane ben
)2notung
beC feeligmgadenben @ottlideni Mortd/unb
etåtben / fo bed ianbed am ineieen futtnbig unb erfal, »ernitt¢là beffelben &Ubems €rfsnt-i.uffe €rriß i/ tmnb ib*
ren / baraut communiciren / ibre gute @ebancten uniîb rer eeligfeit burd) eine 3urídjenbe 23erorbnung fnnen
€rinnerunîgen anlybren / t1ib und bemned)# von affen un, gebradt tverben.
tertbånigfien meridt ergatten / bauit uit une berfelben
27. 8etreffenbe biejenige Defideria unb C-ttd)en / Moer,
tu usnferer Zerbefferutg liub Outbefflnben bebsesien fén, d)e Une imn 9lal)men ber Prælaten/ gefamsbten Oeiflhid)
-Men.
feit unb Ilofier:;erfonen abfonberlid) feVn eingereid)et
18. Getet/ verfredjen/ ttnb to-flen Mir aitd) / bafi rvorben/ ba 1)aben Q1Eir une biefetbe jtar aud unter+
ben Commercien to)r alter freper lauff olne einige neue ti)nig# Portragen laflen beflnben fie aber alfo befdafi
eefttoebrungen gelaffn / 5ib Moac von Cuduortiget feu / baf&fie jum'n ZI)el/ ale ber 1.2.3.5.9.10. unb
4mb benadbarten baluiber ieuierid) fúrgenomnen/ abgee 20. ;Puinct/ alffd)on in beien obgeleßten Rines €virw&t
feafft werbe / affermafen Mit bais Fierulnter allentbalben bigen 'ZJ>u€n'apituld unb ber gefamlibten etanbe Pundis
notl)ige tinb jureidenben Drbre jfeten roilen.
vollenfoinIicd, erlebiget fepu/ gun Zbeil insf in ber ea,
19.' 60 -oflen / feen 1orbnen tinb verfVreden Mir aund,/
d)en mleIrcre Rrfunbigung e
D0bafi alle sinb jebe / beg bemn Krieg,%e efen einsgeriffene cumenta produciret / unb benned# bep einter Buifamn,
9)nsfbråttd)e / Confufiones, Turbationes & Exadiones, mueufnnfft uit ben elbrigenî etåinben bartiber gebIanbelt
.¶rafft atlgemleinen
gånálid) cafuret/
giebnàld>Iufes
etveen ,/ gefialt fold)e bep bei 6. 7. 8. 10. 1n 14. 18.
bergegett euis jeglidýer von Unferen getreuen etånben unb tinb 19. ýpuneten su gefdelen / in aige %3ege nbtl)ig fepn
Untertranen ju feiner vorigen Libertet/ bod), unisbefdl)abet toi'b / ebe itnb bevor '%r Une barîber ine5 gewifen
Unfer
drtien Sodsunb
Satbe 5ottnàf&igfeit redin- uinb fd)liefaigen erfdieren f ônien.
tegriret toerbe.
28. eo ie[ 28. auteid)et / baf&ernefbte Prælaten unb
20. .Drbnen/ feen unsb toten Mnir aud) / bafî be>
Oeiilid)e/ rvie fie in il)ren tovbfften çpunct vorgef4)telen
€inbrinsguig ber füinfftigen Neid)>4tepaubunb an. tb begebret .aben/ bie Shulbigng inur burd Cinesn blof,
berer Steuer / biejenigein modi colledandi , uneld)e de feu Sanbfdag 3u verrid)ten / ud muit 2blegung eineg
jure & confuetudine imsi Sei[igens ýZömstifden Oeid) er, tircfiduen
pbed fd)
îutbigungs
uid)t versvanobt.u ua,
gebrad)t/ tisb tibld) fepn; 3nfonberl>eit ber modus ad d>en vernepnien/ barinnuen fbnnen clir baberol bafj fof%
as & libram, jeboeo citra Exclufionem cæterorum in d)eC Miber be Pra'dn unb Obfervanq ber €rbýqtrften,
hoc Principatu ufitatorum obferviret/ utnb in ben '2nss tfâmer tåntiffi nidt tertoiUigen/ aifo gar/ bafj in bemn
lagen feiner vor ben auberen befd):vert nerbe.
Inifrumento Pacis, Articulo 1i. flrlid) dilponiret unlb
21. Mad bie ettnbe wegen ber Oraffdafft f)einiffein
entbalten ifi/ bafi ba ZbtthumEaapit'l / unb aile etåinbe
unb ber beeben 4erzfcFafteen 4oFra Ulsb îlettensbergf be> bec €aréetift fflkagbebuirg/ Uno fid) mitcinemu tiorect
ilnie gefutd)t/ ba wuoàlen loir bergeftatt in ad)t neeneis/ liden €(pbe ber Zreue unb Subjedion in eventum obbaf&fie befren iDrctlidien Oeniecf inben folfen ; 3nfon, ftringiren îsnb verbinben folfen ; Mie vieîlmebr Mirb ed
berbeit aber verorbnen / feßen unb tnolfen tir vorieo / bafi benni alabier gefde fen /miffpi
/ ba Qi3ir bie S ulbigung nidt
bi iaubeuren von baraue anf)ero ju Unferer Salber, in eventum, fonberi de præfenti, & tanqiuam Princepq
Pa'btifdeni Caffa gelieffert/ unb bie Appellationes anl un, adu poffidens, von Unferen getreluen ' teinben einunef),:
fere auí)iefige eegieruing gerid)tet tnerben foflen.
inien baben/ Iunb biefed baben atd) uit gutem Funda-.
22, eo vie[ 22. bie Appellationes as bei gapferliden
ment etrtogen unb erfanbt / bae ZfnuutdapittI/ PrxtoW ober bai (Eammitser>®erid)te lu epeper / welde Un, laten/ unb gefanbte k5eilidtfeit iii Unferein JSrgentbils
fere 6tåibe 31,)neni bebungen/ angebet/ ba ioffen uMir it,
£Rinbenl/ iuelcd)e fofldee nulbigtt bed balber fee
nen aUlie bep Unferer €anleV fold)e Jufti$ adminifri, Difficultåt gemnad)et/ fonlberen jid) baru fo ivigi / aid
ren uniîb rnieberfabren lafen / bafi e fold)er Appellatio- fd)utbig verianben/aud) benfelben nebFi benei anberei ifly
ien / aI toelde olne bad benen litigirenben 'partbepen ren nitepånben ercftlid) unb folenniter in loco publico
fel)r f oßbabr unb befdroerlid) failen / nid)t bebú'rffen n'irb/ abgeleget 1)aben.
isuif ben 920tbfaU aber/ înb tMenn reblid)e unb betCetrte ' 29. 8etreffenbe bie Reverfaen tmnb Affecurationen /
Rationes appellandi ange;ogen verbei fbnnen ; iCoa Unz teld)e bie OeiPclciCet/ toegen Manutention bep ibrenl PrT o M. VI. P AR T. 1.
zz
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A NNO vilegien / Immunit tett / grcl)eiten îmb Gered>tigfitefln vie attd) ibre uinterttijaten u benten Colleaeit itab cteue, AN NO
/eid dtiberu un eid)¢ gefeffenen pro rata concur- 165O.
1650. voi une imi i3ben ptuct il>rce Memorialis untertlas retn
mnigf bege)lren / ba ()alten Mir bavor / tinb. werben ge ea riren iu Ila.fen/ gefalt mvir une batini (iernit ittebruct;
aud woI) nebji une bafùr I)Aften / bafi fie burd) biefen lid) referviren / biefelbe bep atin utragenbcn gUuen debito modo gleid) aubetru / collediren pl laenff ; Meil
Recefs toeI@ien Q3ir unferenî getreaen etånbcn inge
fid) ab«e au6d gåàfff begebett fnneii / baf&it gemneiier falit
fdmibt/ wegen il)rcr Juriurm & Privilegiorum untet un'
bedsDefenfiont nothmenbige M9itteI aiufgebrauet wverben
labacid)en inb eiegel audgebei
ferem (Ef)nrlt,tel)n
intiffen/ Itub bie ieijrépiferbe nid>t eben uffgebeten unb
if)len
bic
unb
getcte/
snugfamb
bieffafo
laf ei 'oouetn'
rectniffig unib crucifliud) îuLiß¢enbe Jura voUfômnlid) gebrauitdt toerbenx onnen
ffi inanbern fanbet bråtid)
lic)/ bafý alebainti bie ron 2(bel/ refrpeau iljrer £gigerz
verval)ret fqn vcrben/ alfo / bafi es feiner abfonbertidýeCn
'Dieuel em geiffee Subfidium
iRever-falcni/ aie loeld)e nmr ci blofcr unb citeler Uiber
ad propulfandum commune malum
& tutandani falutem univerfi beptragen/
fitf&fepu tirobenm / bebúrffen îirb.
jo. 2serben unlmb
iroLlen Mir aueit I fe vici an it1/I
beffen fîd) bann Uufere getrene £Kitterfd)aft 'bief¢C s
fo1daet ruttagebet aU nid)t entbredien
balin bebad)t fcn I/ bafi ba LIolier Sopmcreben/ in ientbnums auif
biefen ittfercn àÙrventI)utn uiieber incorporiret / aid) bic roirb / Q)re db)Ibffér uub 4aufer aber/ bileien fonfi von
2nlage/ ale St. Jo- orbeitlid)en (inquarierunen uib anbern Oneribus bel..
goffen/fo bifijero in ber Oeilidcu
bannis RIloet /%innige / (riiiie /Ptotteringburgt
/ licis biffis befreect: 12(l au4e unfere ,'itterf4cafft luter.
emcu bic ton Nxùfliigf tDegcn bed €loiere 3Sfcbibrgt / tr)înigft erfudet f>at/bafs wit bie KiIt«rXol(¢ revidiren /
Stemn bag (Loler voi tfdersleben uno gbeinegen ily' fie bLep beti 'ufboi) mit ý5ttter utb gebl referff)en/ tmb
rer- ther/fo fîe in biefrn @útrpeuitlum befeeni/ auÈgqo& auifer biefemu gtrfentt)n
ni)t beged>en nbd)ten; eo
Sen gesefen / umb berei Quota ber anberei úbrigii ad- ertiaren toit une Iieraufgnåabigfi baffin/ bafi mir for,
volviret toorben / indà ftinfftige wiebet berbep gebratidt dye Revifion mit bei forber:4ffiden Vornefumen laifen / unb
fo iveit ed obu unfer PræSjudie unb tbgang gefdeben fan/
iverbeiî mngtn.
Oei#l% bie eoufe anberf einrid)ten / ie autd) bie von Xbel bep
nid)t gemnet/
ben Prxlaeiimb
p 6elnb ibir
bem 12ufbotfi lit nothbirfftiget uimtfte unb ýM¢Jjl uerfe,
'Iid)en i)ren gebúmri>enben Refpeâ bitrd) Unfere çan<Iqps
Çanbee
93erwanibte ober foiflenî iemîauben anbres entiqiden &Ulaf. I)Cn / unb lie mit beml ieben4ferben auffCraa
fen/ Iyalten aber babeiebei aud) bauor/ bafß Ian biefelbe: mld)t begel)renl moren.
So foil bie tilage / tveld)e fteb ep f 'ltftig)en 3Ie ait
IidI)bm biflmrigen Obfervan / unimb bei Stylo gemnl &/
barúbcr / %vie
averbei beîeigen/ ber OeiflidÇ&e Gtanb fmit)
latt bede n
ferbe geb~en modtecn/ su feinem anberei
€nbe/ all ber Moblfartt
and) / toan tvir es voegen bcfdben ßerfdcfrdbng ad Conbicfee ianbee angenenbet mveir
ben.
ventus publicos, ale mei mit auberen linferen getretien
etånbén biefeÈ grett)juma
I>alten / iu befd)>dcren feine
£ebuen/ feú¢nm tb rollen Mir tttd) / baf5 bie tiftere
fdafft fyinffitÎro incivilbus & Criminalibus vor unferer
Itfad> iyaben werbei.
halbertabrifd)en ¢gietUIng aaein ief)en / unb bafelb
z. Daft bic æeambten biemilbare 1(ecter -timb Cters
tfal fiel) bringen/ fo fie >ernadi-bienmfifrep mnadjlem mib
MedI)t geten tmb nebllmei foLle. 5etreffenb bie fonberbabre
úbrigen unterdbataet bit Diellec allein aigbtirben / ift
€tren-aiti ib
rbempter/ weldie e Iide 2LbelidtC
(5efdled)tetr inbiefen Unfern ýîtreneittumn e brebradet Jba,
nid)t veravtwvort1id)/ b woden iit bie Q3erfclung tlytn/
baf&foLd>ed binfibro mnidt mdbt gefd)>e¢e fou.
ben / ale bafi lie €rb, - arfdalcft/
Ur6dfencfen unb
33. €rflten vir Une auf bie voi benen Capitularn
€rb,€Eamneret genainbt u'erbeni/ babey troEen Mir bie,
bed Collegiat-6tiffte beate Mario Virginis &uSalber, fdbe aud) niodfmal)Ie ginbigt verbleiben laféit /jebod ba3
itnà. baf)ero feine utnglegenî)eit ober Speleni ýmuwvad)fenq
pabt abforberlid)e Defideria unb mefd>wel>rungsPunaà
ibeffén tmb in librigtn laffgen Mir es babep toaÈ biefp
in Oniaben- baljin. Za4 i fo viel ben eryei betrift / bie
faUC
bie erveifilidje Obfervane unb 4ef)n;rieff mit fd)
Exadionen
tingebúþrlide
unb
€inquartietting
geflagte
1mmebr poft redudam Pacem von felbflen faLlen/ lmb bringen,
Mac wegett ber frepeit Xuqlitirung ber 9itterfdjagt
tîlfo biefe etiffte ,etràanbte fetuere feefdd)rúve¢riufe &
uinb etfnbe/ bep ianb ober groffet 7(utfdf;Zagen ge
úþren nid)t Urfa4, fabenm woerbeut.
fud)t tvorben / befbaIb tvolen Mir ivai biefelbt gltbigp
;4. ep bem anberen 'PUnet åten %imit greid) iego
fugen/
vot umfere 'Perfen
Ite gnbgfericne ieauT Iaf:en
tooî, alein fie ,erbeni aud ffierunter ben jeeigen befd3:
jen/ yveil es aber eadt)en feq)nb/ barau vir vorfero roertet 3ufetb Unfer 2fempter unb Domaincn in-bie
fen Utinferet? ýurf1entbud erweenj unb unÈ/ b(f sit be%
mit unfern gefambten anbý etàmnben att communiciren
Ijabetî / fo werbcn bie Capitulares fidy bifl balfin/ bafi renl beffern 3u$anbe,/ biefîfaUf in etoaC du S1lffe fomt
mnen.
ivir bieúrber jeùtermelbte linfere getreue 6tanbe ýverneþ»
GeÓeni / ufPtedn 11b tooten Ivir audi/ baf Mtin eii
men laflen / gebldben munfTmen. OIdic efaafculieit
2Cbelid> @efd)eÇ>e of)ne ©Y)1nnlid)e €tbl.ena ußterben/'unb
atg es aumdý mit bem britten punao, aI velcid>c fîal,
ben, loit biz etbbe tnb Oîmeitben / lber mveld>e .lage bae ie)n4Qu3t an Une apert rctbcn folt/ Mir alban
unb bie Derorbuming tijun moEen / baf bic vocrtanbene zod)ter
gefmbret voirb / vori>eo vernf>emn *Taffeu nufmien
nue bet erlebigten fefunsttenm
.atoefleuert / ober ba fe
fo bann/ Caufa cognita, wvas red)t/ biflig/ unb eined
nid~t )Tp~ra>e/baoun gebú)rtenb unterlalten m'erben fot
Mdten cmåfî fe)n toivb,/
jebirebert vool)Ibergbrad)ten
[ett/ f3bot, / bafi Iierunter bie qualitas feudi & numeras
ntatuireil toerben.
filiarum infonbetleit attendiret/ unb fold),e Wußfaftober
6o fan atud) wegen .bes 4. 6. 7. 7 u b 8ett 'tm¢tè
tid)t alfo fort i inb ofie Emrd)fei>unî'g ber ange ogeitenm Alimentirumg ttad Proportion bed ielbene / unb ber 2Ln,
irumuben/ vie aud) Examination uib utnterfuld,>ung ber *&abl ber Zoc>eer,'/ 'vie att>) aibeer notf)igen umlnfianbe/
Vergangenen Aduum, etwias definitivè ifatuiret unb uers eingetidtet werbe.
6o tie anreidet-/ bafl nebr etrlÜbte àiterfd)afft qdf
orbnet toerben/ oeld,'eC baimi unferm gumlbiggen Derfec
tVar aie tin 6tiffgtÈ:tanb/ b/trd) iffta DitteIs/ fúr
ertanbte beatz
ben jmady/ vor imebr ermelbte Gtiffte
Mariæ Virginis felbe %vohfl vernmhnfftig begreifen/ imb bie etifft -,d'rlben Ierobligiren ýaffent/ ober fongen /
burd) if)ren 2ttefÈduf / Obligationes in vim tefnimonii
mit une bartinter eiig fe)u rverben.
&probatioris debiti luit Shanb unb eiegel/ nebfî beit
f)iernedP/
etift5e0ervanabten
j. Woen oir ben
ivamti ber .efd)lo1ene griebe 1u voUenfoininenîer Execu- anberen etnben VoUenîogeC / jebennod) fein Procefs
tion gebrad>t fevmn toirb / mit voieber €r5fnung be ober Execution niber fie obe cinen ttnb aubern ibreg
îRittelg/ etfanbt/ ober fàr&une»men måte/batúber
etiffte Johannis- Zbord in Palberjabt Snabigff gerne
föni
nenmi oir/ Veil tf>ite bie anberit et4inbe mit afficiret/
figen / 2en roell baru cinige Umnfojen îtforbert Yverben;
caueo werben bie Capitulares nebj anberei &t berfeiben tl)cilC in bit Jura Creditorum laufft/ por biefl
mei>brigtgiilgid) aiud) alWbann obnfdwer lmib wivig cre fa nondum explorata & cognita, nidi)te ifatuiten ober
letorbn2en / matin fid) aber cit bergleictlen gaff gttrageit
iveifenm.
folte ; eo ootlen Mir bie gefamubte Intereffenten citi;6. tinteieftib biejemigen PunCta bert rlebigimg
tie gitterf&afft unb etabte biefee imnfere &itrentbiuinm/ rell / eiucn jebweberi mit feiner 9otf)burfft unb Geyreif&d
eit jeber fùr fidý abfoaiberlidy gefudt f)at / ba iji anfangg
t0um1b vetneblnen flfelt/ unb fo bail baljenie erfene
unred)t / uub oiber bad Sý¢rfommnenl im Neid)/ bafi bie tinb verorbnen / Mta red)t / biftig/ unb ben A4tis & probatis gemfi fen iirb.
voni '2CbeT rot ibre ýPrfon ober vonl if)ren 9itterfd>agten,/
Ee$en / orbienl unb vooflen Mi aud) / baf&bic Funaushbalb ber tuteen wie atd) Neide-Unb (Erpefîi teuc,
ren/ ermönge bee Zertrdge de Anno 1614 colleittt dationes, Legata unb Stipendia, fo vor bie girden,îunb
ed)ùI : iener/ 2trmuittb inb flibierenbe 3ugenb verorba
verbeu foitei / 6e fepi aber ba Singgen fdýutbig / und
net,/ von bernjenigein/ bemien fie abîufibren oblieget / abgee
ober unfere Succemlotemi .îit benen getoo6iilid)en iebetti
fIlret/ titb binfulro/ bem ono publico um beßen/
ýpferben, nad) '2(tudweifung ber ießtt:ßriefe / auff 8e
anflumatte / erogiret/ Uib iid>t ad alios ufùs vevewnbct verben (fen.
tîe
f0)( unb îrforb9tuig b¢d ub¢
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Dans la fin de Septembre auffi prochain pareille ANNO
wir unrec)t/ bafé ber Clerus tid, in mtrgerc fofrnme de deux cens mil livres, Cy
o.
20000. 1. i
ANNo ~ef~nben
iNNO gþrung2 ( Uorunter aber ber chrbau 11d't 6u
Et dans la fin de la prefente année deux cens mil
16 0. t'erjleîen) ged)ten foef c / babero Mii I,înfúbro fold"e6
200000. 1.
livres, cy
I)aibll
wd)t gepattein/ bd lig1egen aber I)iemit verorbinet
livres pour les interefs du retardement
dix
mil
Et
Patrimonial-@Û,
eUn/ bafI bie Ociilidcn von ibren
du paiement defdits deux cens mil livres , cy 10000. 1.
el,
tern bie Onera publica mit &utragen Ï)rffen foflen /
Il. Pour affeurance du paiement des quatre cens
liut,
d)eà aber "on benen Otiteri / oeldce in biefen nliferfl
mil
livres paiables à la fin des mois de Juillet & Sepfc:xtl)ttI gelegeii fepn/ u vetl)en ifi/ Datun fie fon$
fera donné par Sa Majeflé dés a prefent des
tembre,
lo&
itæ
rei
loco
in
ale
/
m)a
ut e 3i1OCi1e
m
v'ot cient
la valeur defdits quatre cens mil livres, qui
pour
gages
co Domicilii sugleid) befdwcret werben tilrbcn. 6o iff ne feront rendus qu'aprés le parfait paiement des fix
vor
insitnb
fo
tutd) 0ecdytce / bafi bic bona Forenfium
cens, mil livres, dont le terme dernier écherra à la fin
ben etbten gelegen / ber ifid)teit nad)j mit collediret
de Decembre prochain.
iverben. Ilsae fonßlen von unfern brepen etàbten .ral,
Ill. Et outre les fommes ci-deffus, leur fera encore
an,
elid)en
in
Deßetreid)/
utb
/
'fdjersleben
/
I>Creabt
paie
pendant cinq années prochaines, qui commencebaf;
bcrn tuntcn il)red Memorialis ie gefud)et iorben/
ront au premier de Janvier 1651. la fomme de cinq
re-,
fd'on
Une
von
ýpttncen
obigen
ben
in
felbe if entroeber
cens mil livres, par les quatre quartiers de chacune d'ifolviret/ unb Derorbuintlg baruber genad)et / ober aber
celles, pour lefdites cinq années deux millions cinq
unb
gethani
alfo
fepnb
/
roorben
bie ead)n,/ fo gefud)t
cens mil livres , qui finiront au dernier Decembre
Conbae
etåiben
unferit
befd)affen/ bafi anbere von
1655. cy
2500000. .
Privi-.
[abenbe
auiff
entiveber
fid)
tunb
gefudt/
trarium
IV.
Et
encore
durant
l'année
1656.
leur
fera paié
Obferbie
auif
ober
ýrepbcit
legia, Immunitatetiunb
par les quatre quartiers d'icelle, la fomme
vationes unb Ocrvobil)eit geîogen babcn/ alfo baf / iveil cinq mil neuf cens quatre - vingt fix livres de fix cens
doute foIs,
fie miteinanbet in contradidoriis verfiret/ bie tmîxumigåig,
fuivant le compte qui en a eflé fait & arreffé ce jour6tab,
brc*
Ùinfere
aUermaffen
/
erfobet
91ot1bufft
Iidje
d'hui avec les Colonels & Officiers, cy 6oe986 1.12.I.
t¢ fold)c aud) felbp in bein 14.. Art. 3þred Ûbergtbenen
V. Lefquelles fommes paiables en fix années, reMemorials bep Un1 untterÇ,cånigft gefud)t unb gebet)en
viennent
à celle de trois millions cent cinq mil neuf
gegen,
i)aben/bafi bie contendirettbe ýpartbepcen gebúbrlid)
cens quatre-vingt fix livres douze fols: & pour le paiefufficienti
cum
punda
folde
unb
/
gef)&ret
einanber
ment d'icelles, lefdits Sieurs Commiffaires promettent
caufz cognitione difcutitet unb erottert verben mf,
au nom de Sa Majeffé, que les Doiiannes de Lyon &
& Fermes des Entrées de Paris leur feront
du d ie objbt)et / erfpreden %Birbep Uinfern Valence,
iefed aIe
affeédées, & ladite fomme prife fur icelles par prefe91ad),
Utnfere
ib
/
Une
vor
Ofauben
unb
€þ>ur. 2ort
rence à toutes autres Parties, à quoi faire les Fermiers
tomilen / 9arggrafen unb €uutfirjen su £ranbenburg/
defdites Fermes demeureront & feront obligez enPrælaten/
/
tumdapittul
von
linfern e'treien ctanben
vers eux ainfi qu'ils font obligez envers le Roi, dont
cididcen/ 9(itterfr aft ub etibten bièfec Uñfere 3dr, fera paffe Declaration eri forme de Ratification
de Sa
ge,
îunverbrûd)[id)
anbern
von
antd)
ce
baf&
/
efendtiumbg
Majefté
fur
les
prefens
Articles,
qui
fera
regiftrée
eri
aufd)on
Ijalten roerbe. Morbeo Mir -badCnige / wae
fon Parlement de Paris.
riel
nod)maf)Id
befdliefßlid)
aliier
bebinget/
bier oben
VI. Promettent en outre lesdits Sieurs Conmifaiberboí)Ien tb lebintget rollen/ baft une ne)intlid)ei age
res au nom de Sa Majeflé, que fi dés-à-prèfent, ou
bic
weld)e
/
8efugmiffen
unb
hobeitet
Jura,
biejenigen
Worigen 8ifd)ffe in Ecclefiafnicis gebabt / unverructt ver:% pendant lùne defdites fix années, il fe peut recouvrer
fonds extraordinaires & doit n'eft fàit effat, les
bleiben. Ratione Regiminis & Jurium fecularium a des
deniers
en provenans feront emploiez au payement
anberej
nienanben
/
ber / Wie bic 9flnmen baben möbgen
defdits trois millions cent cinq mil neuf cens quatre,
in%
idtwag
.ufe,/
Rurfirflidcn
tinfert
it
91C Une/
vingt fix livres douze fols, & en dedudtion de ce qui
Peb)en / fonbern te biefifaUs / wie aUd) ratione Jurisdicen reftera deu aufdits Officiers & Soldats Suiffes, entionis Ecclefiafticæ, numeri Canonicorum & aliarum
forte qu'ils foient entierement paiez de ladite fomne à
ExReligionis,
utriusque
perfonarum Eccleliafticarum
tindionis quartz portionis Canonicatuum, ivie and) eux promiife avart lefdites fix années, fi faire fe peut,
leur precomptant ce qu'ils pourront ainfi toucher dé
41cr anberer bie,)er gefbbriger unb etwa nid)t exprimirter
extraordinaires fur les premiers termes de leurs
çuncten / fo mof) vor und unb Unfer aurftrftlitied fonds
payemens.
4ir,
bicfe
6tånbe
getreue
Uinfere
vor
tauf3 / aïe aud)
VII. Et pour la folde defdits Colonels, Officiers &
pentbunbe ce beg br Dispofition beo iebenc luj1a
Soldats
eftans au fervice de Sa Maiefté durant la prenblid
Urf
foe.
verbleiben
alertbing
Receffus
biefed
anb
fente
année
165o. leur fera fait fonds & paiement de
Sånben
eigenen
mit
I>aben Mir gegenwar.tigen Recefs
cent cinquante mil livres par chacun mois, à bon
atterfdrieben/ tub iunfer €jutffrpi. €amner Secret
UaVor îu bructen wol)f iviffenb anbefobIen. oegeben atf compte de ce qui lui fera deu. Fait & arreaé à Pa
fis le 29. May 165ô.
lnferm edIof&Ortningen ben 22. April. Anno 1650.

Sigué,

ýriebrid) Milbelt
€f>urf1r$.
(L.S.)

DE L'AUBSSPINE.
DE LONGUEIL.

LE

CCLXXI V.
entre Meffieurs les Commi(faire
Mai. -4ticles, accorder,
DeputeL par le Roi de France, L o u i s X IV

TELLiER.

CONRAD DE WERDIMILE1
VINCENT VAGNIER.
RODOLPHE WIY-.
ET JEAN JAC. WIMST'AAL,

s

~
s
& les Sieurs Ambaffadeurs des Treize Canton
S u i s s E s , pour la forme & les termes du paye
e
ment des fommes qui font denés de tout le pal!
li
pour
tant
,
LE TELLIEIÉ
jufqu'à la fin de Decembre dernier
Officiers & Soldats licenciez, que ceux qui font en -La
Déclarakion dû. Roi , portant Ratification defditi
com
core dans le fervice de Sa Majeflé, fans y
Articles,
a ejwédonse à Co»spiegne le 10. 7&iin i65 o.
Re
du
Officiers
aux
prendre ce qui peut efre deu
fa,it
giment des Gardes, en confequence du Traité I.
z9
le
Paris
à
Fait
1648.
avec eux en l'année

May 165o.
IV.]

L

\U'IL

[FR EDE R.

leut fera palé les fonmes qui enfu
vent; Sçavoir comptant quatre cens mil
ývres, cy

400000.

Dans la fin de Juillet prochain , deux cens mil
200000.
Yresj cy

ToM. VI. PART. L
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u 3fIc4-114
J1,.ub feint .perren

ý3rqCi«)Roderici
tntd
«cmbcrgbo

li-Manfredum
. nb Martialem
crian db Sylviutn Racrft deI
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ANNO

165o,

D I P L O M A r I QtU E
ngifd)cr un berof Ibeng nélid) uteciDen/ enteufern

urb tgeben/
ggggfl gn 3ûvftinbcr 3eÍt( Sbefl
vor Une/
/
weber
tinb
Pevfired)en
beifigien
baibeP
and)
Linie alnber¢n Z)¢f[ / ait fO{g
¢ ¢ 11 unfere "jrben ' od)trlnte Unfee Serren '7riber
tifCn 3)tn¢n/ wIlib 0¢r$0ý R0bc1%: (atferbalb berer unfj mit tinfetin 3ergnúgen cedirten
beer mebrbemelbten 3oooo P. Meinifd> )nmb nid)et
arýb de dato tutgart ben te$ten Ja- invo$convehirtn
urb ýu be[angen / ini teinerIep Meife noe)

nuarn

bfe Ja)0 errit¢

ANizo
16 5 d~.
1bb 6 .

213es/ afed trettlid) fonber (5efebrbe; 3ebod mit biefer

ausbrictliden Condition, Refervat, unb Borbebalt/
ed)/ I¢qetroffen; Mt ril ben g
b
¢)
baf& Mir Serog Sylfvus linfere ,rbent unb 9adfomin
ylio $¢bef¢¢n WSbfattutig /
~
mci, &Il2trilun0 eipnigertep »Ateei4en iinb anbemren
ber 2anbfdjft bec ¢cogjt) tmie q¢
'dulbetn oberteN
en na1men b
ben/ unb 1>rúbren möngen/ nidt rerbiunben fern / fonbe
)¢nbe - Joooo.
ttben / boitn eCrðØ
Roderico unb beffen 4eé'rn
Cib¢rti en fesbige von unia Serren %rùbern . . bben obne
t te~r ufere unb ber Um*igcn' ýut)t /, abg3etten rverben/ 2tucý

offerirt iverben tbainqeg¢n abr
¢tteII / t[)>1m¢ alf b¢r e¢rrd)af

bfr

r
Sylvio Ufen
en tmb *-adfoinmen / bit
auf begebne etTe /;ber M¢iftintifdyen finie obne bifi reSupe1gartifdfe succemfion ,ieburéd unbe,
fervirte
competireilb¢i 4n,
tinigei titb
¢fointen fî fonbernBit nebft ttnfern nrben tnb n
fprtc)en renunclirt. f4d)¢)en
f mien / ber~ fimultàneoe Inveffiturx mit tmb nebff Uno
[L J N 1 G , fern 5herïen Or*b¢r . i. L in gleidern edt fàbig &a
bten 4Ct¢ Junii 1650.
S e
merben / anerbingg befugt fe n fouen unb m6gen. Maf&en
'elttfe 9teidcbeArchiv. Par
e ir uind bent folde biernit per expreffum obbefagter
Contin. !I. Ubfag VII. pag. 763
mafren eorbebalten unb referviren tfun. Mie nun Mir
5tereog Rodericus vor u1nfi iimb ini tragenber 3o(lmad)t
umfere S2erren Ordber ibben in foldes Refervat Unfers
hern GruberÈ SýerJoS Sylvii ibben/ umb befen €rben
C'eft-à-dire,
gleid)falid semifiget 1 imb eÈ bem be fefenn Dergeid)
il befunben; ¶Is
Accord entre R 0 D ER I c Duc de Wrtem berg pour aferbingg conform unb gemif au
lui & fis Freres MAIN FR01 'd M AR- baben Mir 3bro bbei unb bero (Eren/ biefed Refervate balben I)ierbtlrtd gebmbrenb v derfmd)ern / aud> nebft
auffl Duc
d'une part, SYLvius
-TIAL
Duc de berofelbten
&uutrftnmb beffen Unfe rg1. Secret umb
Wrtemberg d'autre part, tous de la X rnche & unter&ogene epgene S4nbt / vor und / unb in mner erttetns
Ligne de Wiltingen,
, enfuite de l' Acter moumadt biertitter peuen rvoUen. 6o gefdjebten unb
~
,gne
eti~ ~ pard lequel
cord héreditairefait par eux à Stutgard le dernier geben 41 Deif(c beni 4. Julii Anno 1650.
7anvier de la preïente année ,' ils convi nnent que
le Duc S YLV 1 u s aura pour fa portio F les 3 0.
CCLXX VI.
s ,moyen.
mille Florins reflant fur les Etats du Pai
tions fur
nant quoi il renonce à toutes fes Prelten
les Domaines de Weiltingen & de Prentz.
A~ O/fs Ør3fCV tting~ b0h 35r
å.Juir,
le 4. yuin 165ô.
>tanben be
Set¢tign
9
mit Rodericus,
ie ODit naben '
Cdb> ivie naud,)
9eic>0/
fmi tragemiber 2MoUmad)t bcrÅod,)8e
bobrien gúr#en/ iunferer freunblic geliebten
Ieu)t loon Tfalg We n Reftituirung

<r¢ng

t Mi3Í

SÅt)feti 4)n

9)(a¢ílt unb benen €surfùrîf1en
ti¢
r ,¢nZurd)
3bto €ntfu
bere 93eflunq 3ran*gte··
J
ilflbCr3 t'n

4erren Mruber / Shern Manfredi, aunb Scrnt

Martialis ibben/ 11b iir Sylvius atlefamt
Qebrubere
Sý*oße &u %:irtenberg uitb Zect / aud) refpedivè in
6d)lefîen tir Delfi/ t$rafen tu 9lompelgartf/ sern 3u
c.ubrunben
SýaVbn"eib/ eernberg unb 9ebbo
uab befeumien Fieamue:
temnad) stifjetn ben 8odgebobrnen §úrpe Il/ Unfern

DOR P i I

A

apublica Tom.

unb

[af crtbcit.

[Lo N.
VI. Lib

6o.

IV.Cap. CXXXII. pag. 578.]

-

fteunblid) Dielgeliebtet 3eter/ Serzm €berbarb eilt/ 4ere
C'eft-à-dire,
togenl ju QI rtenbeg/ orafel u Iomaipelgar ti/ 1 erm
en
att 4epbetnbeiib an einen / inib bant Und gefant
rpldien €rben umb Oebribeïn Meilting faer finie Ajfurance donnée par l'Empereur & par les Eeci.
aim anbern theil/ vegen auet umib jeber feitber an Waod)Qes
teurs & Etats de l'Empir-e,au Sereniffime Eccbadter be. regierenben sýcrVog. Rberbarbe ïbbe n/vern6%
teur Palatin pour la reßlitution de fa M;lle &
Se ber altett Mertrtge babenbenPrztenfionen / cin g1runbe
Forterefe de Franckendal.
A Nuremberg le
. 1
o
toeterlidlet ergeid)/ unterim dato etuitgart i bee fe ;y
ten qonatÈ:Zag Januarii biefed 165oten 3a
rebet Snb getroffen oorbett/ ivie baf& tvir foi d)en nad
uinfere 60rgfalt lmnb Oebactett bal)ii gerid>tet / romint
berli
u re mbbrd)e
imter ne i gkidmu-ýige

uregn 1650.

3e, Deftung radncfentaI betreffenb / bemnad) bet
Serren €E) urfdten Wfalgràff1. iiebben Zies
felbe / Mermbg 5ýriebenfdInfeé / mit benen an.
fomminen getrofen / unb einem jeben fein gebibr enbee 7ine e
bern tlter pfåftifdien Janîbeit mb çP1aßen [tte reftituirt
tbeil angemiefen unb vergnlgt merben néd)te,
vterben foffen/ fo1ded aber anîje0o fo balb ftid)t &UefMatn bann une 5tertog Sylvio u Unferer (bIaftung
biejenige Zrea)ig taufent 'loren 9einifd/ fo bey einer fecuiren Setep/ gIeid)rfottn gute 2ofnung / bafi fo[de
djrfamen iatnbtfdjafft bed Seréogtl>:tmbo 2 Ittenberg/ Reflitution nod) vor vlermnnaf)unig bed erFen Evacuae Sermn tions-Termins tteljalten fepn mbdte ; C-0 fat mnan
41d cinle Capital-poe fiebei tibun/ lon Unf
rrubers 4erog Roderici ibben vor fid) unb an patt be, fd>/ auf beil .aß, foldyeà nid)t sefdjef)en foIte / mit
iiurfurgirdett liebben ib afferfeite gtutem
to / unb uniferer Perren 8rÛber ibben offeriret tvorben / 51odygeb. Q.
tvir aud feIbte bergejlaft &itacceptiren Une tiobibebåd), avifein imb viUen/ niad)fogettber Q3epalt verglid¢n ;
Êiß tefolviet ib entfd)Ioeni: Mebaben MBir gegen foI, 9flebmlid) db ien)elmelt umb etrtlåent fd) 31>re &,ipferlitbt
ma:en | ajepat fampt €ljur:,tfieten unb 6tånben/ epgferigg
d)e 'pop berer gooo. #. Meittifd) Capital, aUet
line biefelben cum omni Caufa alIbereit fralftigeVmaffen, babin att tradten / baf&bie De$ung grandentba1 €Eyurs
cediret roorbei / I)inlmieberumii affen uinb jeben 2(nfprd)ei/ Çpfaiq iiebben förberfame unb unveratgt reffituiret toer.
fo Uine vegen ber erifdjagftett Qeiltingen ii nb 1prenQ be; inmilittell ,inb bifi ait bie bebetitete grantdentalia
competiren,/ unb u pattenî fomminei/ frâfftigli d)renun- fd)e Refitution, fol -. ibb. 3u einer
(derftegun bit
ciret/ uimb une beren gåanlid) enteuifert unb beg eben / al, etabt heilbronn utb &utgebotige 9)eliuttg/ 6túdc/ MuIet muafélge 1ir banm biermit wolfImifentlid
nb
1vol, nition uinb 9Joratb in bem etanb/ Ie (C anijeo bes
bcbåd)tig in begàmnbigfer Form, £Raaf unb Beife/ ijt griftn/ uib alfobalb nad) tinterfdlriebetem haupt,Exevmelbteu tuii:tnb 2Cnfprúdcemtt/ bie Uine toege n beregter cutions-Recefs, bergejalt eingeratnmt tverben/ baf&be
>e1)ben Srrfd)fafftett eiltinîgen ulmb 'prene it aibig gee rofelben Gef4flig 31ger iiebb. allein Verpgid)teti 3u be
ivefen/ ober fong in anberleg Mege jing Sgebt) ren/ uinib ret llinterf)alt aber aufi ber grands::imb ed)abifdjemi
au fite<mn fninemn md)cltm/ ffrigli) renunc iren/ unb €rapfCaffa, »ermuoge einer
bgembct veu ec bep biea
2
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ertfieilten fpecial - Repartition, Monatlid)
SQatben ~ b¢ Iur -fdhéifdjen
ReiddtlIstler
800o.
î6(o. in
getlbronn
be9elten åttReceptoris,
tifel)lbar/ nib poar
Die Sc1ffte anticipando, affe1eg vierielen Zas vor)cro/
eingclieffert iverben. 3a1 €ntfehtmng belfen aber auf Notification bed €ommenbanten/ bie çra)fuÇ fdreibetbe
ûtirgcn folder €ntrid)tung balbet tourcdlid) 2(nealt mnae
d>en / obez bie tmbliegenbe 6tåttbe bit Execution aufa ber
ouanifon erta:tten foifen : Soften aber bl>czo cittige
Mqeanen be) ?Àbtrcitun biefed çplaýee ftd) çreignen,/ fo
foiten 'pfaU1 $iebb. nidt gdbaften f(pni/ )or berofelbcn
iitrid)tung bie efaùung ab3ttfúbren.
Darbeq aber auf6brdclid bebungtt trorbren/ fold)eß
bie granctentbalifdje Evacuation in fein weif) binberetl
iod vergogerin offe.
eonpen aber foi bie etabt bt) ibrer f)ergebradteit
Adminiftration in Politicis & Ecqlefiaicis, fampt ber
ozeid)d g5rep)lfeit unbeffinbert gelffeit/ aud) fo balbetn
gragdentbal von ber epaifdjen Gefa4ung entlebiget /
angleid biefe Xcid)e-8tabt/ olyne einige QBieberreb/ aufs
fer obbefagter çXeganten eegafl)ung Falber/ abgetretteii
iverben. 60 batnn/ tinb bamit be Oefaßitug ii granct
enitf)a bie €nttr;:fåltifde (anbttilb 1utertanen: utab
atifferlalb blr
mi
ueßutig
6d)aùtutg / '2uffag imb elntn
gen Kriegýeratgnufen atbefd»uerein nid)t urfadÇ 1>as
be; 6o foffen nmb loUetbie jenige 6tånbe / ivelde biþf;
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Q3)re a
Mtjeeãe atf¿ betit 92ieberfödfifdjen ANNG
Rra)if it getiartetn jabeîi / obÉie auett (innJanb. unb Ex' 16fo.
ception iu «rfe¢en':
z3ie banit be Ibbid)¢ ýtir#en ttb etanbe bee 92ic
berfåd)lïfd)eit Lrapfieg / folde ibtten nad) çroportion pufaflettbe 2(n'fä/ iu bed hcrren à4tf, fa1,grffet Eventual 6dablof&bltung itnb eiderIyet bif granident,
ljal reftituirety initet &ubeljalten / unb auen berveiffliden
edaben baon puerfatten / ge1altetn f)pn fofen aud iict
barpt in Ytraft biefed / ofte afe ceerebe/ trie bie a
ineil f)abel moge / »crbtnblid) niad)en.
Datum 92tirnerg ben 9. 19. Juniï,
Anno 16yo.
CCLXXVIL
RecŽs capital & principalpour l'exécution de la Paix z6. juif.,
en Allemagne, conclu, foucriît, & fellé en 14 ,Em iille Imperiale de Nure'berg le 26. de ïîtin RE ET Li
16jo. puis ratié & échangé par les 'éneraux SUzbzd'Armées Plenipotentiaires de FER DiNAND III.
Empereur, & de CHRISTiNE Reine de Suede, en préferce & du èónßëntement des Admbafa-

boero 8n berfeibeli Uinterfalt contribuirt, fonberfid aber
deurs, Confeillers & Deputez des Elideurs, des
mit tib neben benfclben afUe bie jenige/ melde in bic
;Obermf)eitifde €rapf&gebo'rig finb / ernielter Gefaeung.
Princes, & des Etats de l'Empire. [ H E 1 s s ,
ierau nod ferner contribuiren/ inb bereittiegett Rf)ttr
Hifoifire de l'Empire, Tom. III. pag. 16o. d'où
'pfal iiebbett gånglid entf)eben unb ed)ablofî balten/
l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi en
jid aud) mit bent €onnenbanten eine bi[figen StitragC
Latin dans S. PUFPEN DO RrI I Commentar.
unb itnterbalte vergleidcn: @egalten f1)re gapferlide
de Rebus* Suecicis, Lib. XXII. pag. 913. en
meajelåt fid) bierbep erbieteit tt)n/ S2ernt étrI)ereog
feopolb Wilbeling iiebben / aId Gouvernatorn in lie,
Latin & en Allemand dans L U N I G , Teutfch.
berlanben/ :unb ber Oegenb alle Excurfiones trub e
Reichs-Archiv. Part. Gener. pag. 967. & dans
leibigung ber angrinoenben 9eidgf6tahnbe/ absufgeffen /
le Theatrurn Pacis, Part. 1. pag. 2.8j. en Alle
fonberlid)en aber bie þitreftlùifde fanbtitttert)anen /
mand feul, dans L O NDO R P I 1 AHa publica,
ton atlett Contributionen exempt tib befrepet tt laffen
Tom. VI pag. 579. & dans A ND LE R I Coriu&ufdreiben tinb f)ier&tt pt disponiren.
pus Conflitut. Imperialium, Tom. IL pag. 345. ]
Saunit nun aber bie &ubiefett beeben / in 8heilbrôn1t
tinb
t unterbaltenben
uratiden
Gef4tungen contribuirenbe etanbe biefeg fape anberiverto pro Quota toieber
Ou s O&ave Picolomini d'Arragon, Duc
ergbfet i erben mbggn
/ fo fol berfelbe ltiterlbait / roie fod)
d'Amalfi, Comte du faint Empire Romai4
lid ber belaufen mbge/ liernedf$ in cine gemeine Feid)dn
Seigneur de Nachot, Chevalier de la Toifon
Znlag tinbgetceilet / unb tvad bie becite eta¶nb ne4re
d'or, Confeiller intime, & Chambellan de Sa Majefté
tr / aïe if)re £uota belattft / vorgefd>offen/ if)nen f if:
Imperiale, General Marêchal de fes Armées, & fo
tig nieber gut getijan tverben.
eo batn if in 91at)nen Rapferlidjer îNajefùåt vers Ambaffadeur General, &c.
ý. Faifons favoir à tous, que pour l'execution de la
fprodjen unb ýugefagt tworbet i bafi inmitteff/ rinb bif&
erancdentjal ber Spani fden ýefatiig entlebiget fepu Paix qui fut concluë l'année palee 1648. le 24. ou 14.
d'Otobre à Osnabrug, & à Munifer en Weatphalie.
svirb / *od)gcb. Sý. (burfifLl. iiebben an patt ermang
& en confequence de l'Article 16. Nous Nous ferions
Ienber 3bnuáung/ unb fur afen %bgang/ aufi bemelter
3efuitng / £lonatid voit dato an be unterfdriebenen affemblez en la Ville Imperiale de Nuremberg, avec
unb vullig verglid)enen Sattpt Executions-Recefs/ &n le fereniffime & illuffriffime Prince & Seigneur Charles Guftave Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviere,
raicifttrt arn îlapn/ auf& tanben be
eid9 :pfen
mingniti$er ooo. eid*tjaler orber.tlid) be&ablet tmib Julliers, Cleves, & Bergues, Comte de Veldens, de
abgeFattet iverben foUet / mit biefem toeitern 2fnbang Spanhein, de la Mark, & de Ravensberg, Seigneur
vinb Gebing / trann toieber effer befler verfeben/ bie de RavenPrein, &c. Generalifime des Armées de Sa
€E)Surfdr1: ianb unb untertf)anen von bein Roiumenban, Majeffé, & de la Couronne de Suede & de fes affaiten in granctjal beo 3utragg nidt folten erlaffen/ o. res militaires en Allemagne, en vertu du même Traité
ber benfelben innunb aufferbalb ber Deptltg/ burd de Paix, & des Pleins-pouvoirs de leurs Majeffez Imní)n hub feinte untergebene eolbatett / ciniger ed)aben periale & Royale, dont Nous fommes refpedivement
unb Wbgang/ eÈ fepe at €rl>ebung ber 3ntraben/ Rofts munis; & avec l'afifance des Ambaffadeurs & Detributionen / Exadionen uimb anberen $efdverungett / putez Plenipotentiaires des Eleéeurs, des Princes &
ivie bie 9alnen fabet; m&ni/
uguefúgt toerbeil; bafg des Eflats de l'Empire, Nous aurions traité pendant
fI)re gapferlid)e £Najefiàt fodJcec alted €)ttr pfalti quelque tems d'un Accord preliminaire qui auroit été
iiebben nad) berotif1iclden Zingen nmieber erfatten unb gut arrete le 11. ou 2i. Septembre de l'année derniere
1649. & approuvé par tous les intereffez, ainfi qu'il
nad)en trollen.
Oeg(altett battiu tt irdÛtclidjetr at aud) Eventual-Dere s'enfuit.
fidgerung forl)aner gåntlid)er 6dabloflalttng/ bed €)ttrfe
§. 1. Qu'il foit notoire qu'aprés une tres-longue ne'pfalfgr fl. ýiebb. aUe itnb jebe OZeid)e >2tnlagen / jeýo gociation faite à Munfier & à Osnabrug, la Paix uniunb nftig
/ fo auf#bero
/tt»r$eljen
urftrgentitmU verfelle en Allemagne ayant été par la faveur diviné
:inb ianben faitnpt oberfoitberd gefd)Iagen tverben 6ld); cbncluë, publiée & ratifiéei & la charge de certains
ten/ bifi gratictntf)al reftituiret/ inb aller/ occafione
Points concernans l'execution de cette Paix donnée
feibigen ,Ortd/ iugeffigter ed)aben erfeet/ innett pt bes aux Generalifrlmes des Armées Imperiales & Suedoi1balten / nid>t allein beind)tiget/ fonbern antd) unb ba bie fes, ceux - cy fe feroient à cette fin affemblez en la
jettige/ einen einmtitl)igert Yeid) 2d)lufunb
Ville de Nuremberg, & pour hâter l'évacuation & la
t
ilno
vifi
gutng elf)ttr e uretn unb 0tinbeit unb ber eeid: W
maý décharge des logemens dés gens de Guerie, en attentrieni nad) / E rttzr
dant qu'on pût pourvoir à l'execution des autres Points,
'fale ufattenbe Dttota 1 ben erlitte
ven ed)aben nidut gleid) reiden / foberit ber empfangen
i!s auroient accordé & conclu au nom de leurs Majesedyabe folde übertrefen folte/ ýbre gapferlide £Naa tez Imperiale & Suedoife; du confentement des Elept bod> einen Meg tvie ben anbern uerbunben fepn/
tats de l'Empire, la Convention particuliere qui fuiti
fotjanett tberfd)ufs 1:b bgaitg / linb ,&var in fpecie pour être inferée ans aucun changement au Recés caaufj btn jenigen ceid)9s2lnlagen unb Dômerittgen lvelcfeF pital.
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§. 2. En premier lieu:, pour ce qui concerne les restitutions du chef de l'Amniftie & des Griefs que Sa
Majeffé Imperiale eft tenuë de faire en fes Royaumes
& Provinces Héréditaires, comme elle a derechef promis d'executer ce à quoi elle efn tenuë en vertu de la
Paix, l'on s'en tient là pour ce regard.
§. 3. Mais pour ce qui concerne les Eledeurs, les
Princes, & les autres Etats de l'Empire, l'on en eff
ainfi convenu, que dans le point de la reftitution du
chef de l'Amniffie & des Griefs, l'Inftrument de Paix
foit obfervé comme une régle univerfelle des termes à
Imo, & comme une regle tant generale que fpeciale,,
fans affefation des Parties, retardement , ni aucun
refpeâ de perfonnes, de Religions, & de droits du petitoire, (qui toutefois feront refervez, la reftitution étant auparavant faite dans le point de l'Amniftie) &
des autres exceptions de quelque nom qu'elles foient;
principalement que fur le pur fait de reffitution, d'ufages, d'obfervance, & d'exercice, les cas liquides foient
feparez de ceux qui ne le font pas; en iorte que les cas
liquides qui ont été nommément exprimez dans l'Instrument de Paix, où font manifeffement contenus autrement fous les régles generales, & qui font prés, &
peuvent s'expedier facilement , particulierement ceux
qui font nommez dans la défignation cy jointe, fous la
lettre A, foient difcutez & expediez devant le premier,
e fecond, ou le troifléme terme du licentiement des
roupes,& de l'évacuation des Places; mais qu'en cas
de retardement, oppofition, ou tergiverfation, il foit
permis à ceux qui doivent étre reffituez, & qui n'auront .pû l'étre par les Direaeurs des Cercles, & les
executeurs avec l'affiftance des Troupes Imperiales ou
Suedoifes, de fe ref'ituer eux-mêmes par leurs propres
moyens, & par main armée, en forte que les refractaires reffituans foient tenus de refondre les dommages & dépens. Et cette militaire & legitime execution ne fera pas cenfée contrevenir aux loix de la Paix
generale.
§. 4. Qge les autres cas non liquides, qui ne peuvent être demêlez en fi peu de tems à caufe de la quantité, diverfité, ou difficulté des preuves, & diffance
des lieux, foient réglez, & executez pendant l'efpace
de trois mois prochainement fuivans, fans aucune referve, limitation, ou renvoi au petitoire; afin qu'aucun de ceux qui fe trouveront explicitement ou implicitement compris dans ces cas, n'ait fujet de fe plaindre; le tout fuivant la teneur de l'Inftrament de Paix,
& des Edits Imperiaux publiez fous les peines, cas avenant, y contenuës contre les refufans ou refiftans.
§. 5. Mais afin que toutes ces chofes fe vuident avec
d'autant plus de diligence & de connoiffance de caufe, il fera pris d'entre les Ambaffadeurs des Etats de
l'Empire, quelques Députez de chaque Religion, &
autant de l'une que de l'autre, qui feront ordonnez
avec plein pouvoir pour examiner & déterminer le
point de l'Amniftie & des Griefs, & qui demeureront
icy affemblez fans pouvoir étre feparez ni revoquez
par leurs Superieurs, jufques à ce qu'ils ayent vuidé
par un continuel travail le Point cy-deffus mentionné;
& alors ce qui fe trouvera liquide fera mis entre les
mains des Dire&eurs des Cercles pour fimplement
l'executer. Mais ce qui n'aura pû étre difcuté ni réglé par défaut ou d'information , ou de preuves, ou
auffi à caufe de l'abfence de l'une ou de l'autre Partie,
ou de toutes les deux, ils le renvoyeront avec les autres
plaintes & demandes qui y pourront étre jointes, aux
mêmes Diredeurs des Cercles, pour en prendre une
plus grande information, & l'ayant prife, les régler &
mettre à exécution.
§. 6. Enfin ni Sa Majeffé Imperiale ni aucun autre
n'apportera en cela nul empêchement, par aucune défenfe aux Dire&eurs & Executeurs de la Paix, & encore moins ce qui en vertu du Traité de Paix a été
executé & reftitué, ou qui le fera cy.aprés, pourrat-il être en aucune maniere changé, alteré, ou dé.tourné; & à cet effet ne pourront aucunement valoir les proteffations & referves faites au contraire, &
cy-devant rejettées dans le Traité de Paix, comme
aufli toutes voyes de droit ou de fait , non plus que
tous Refcrits,Mandemens,& Decrets contraires audit
Traité de Paix, fous quelque nom qu'ils foient conçûs,
fur les peines comprifes dans ledit Inifrument de Paix,
& les Edits Imperiaux.
§. 7. Outre ce il a été convenu, que tant le payement dc l'argent qui eft da pour la fatisfadiion de la
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Milice Suedoife, que le licentiement des Troupes, & ANNO
l'évacuation des lieux f(lon l'Inftrument de Paix, fe- 165.
ront faits en cette façon.
Premierement, que le Generaliffime Suedoisle Price Palatin fera averti huit ou dix jours avant chaque ter.me par les Villes des Cercles qui auront à payer l'argent (lesquelles Villes dans le Cercle de la haute Saxe,
feront Brunfwic ou Magdebourg, à l'option des Etats
du même Cercle) qu'au premier terme feront prêts
& contans à la libre & abfoluë difpofition de fon AIteffe dix-huit cens mille Richfdales; au fecond terme
fix cens mille; & au troifiéme terme auffi cent mille
Richfdales, fans diftradion d'aucune cotte part.
§. 8. Néanmoins dans le premier terme fera deduit
de ces 18ooooo. Richfdales ce que quelques Etats
auront déja payé de l'ordre dudit Generaliffime; &
qui dans lefdites Villes nommées pour le dépôt de
l'argent, aura été auparavant payé & reçû fur le premier terme pour quelque redudion, évacuation, ou
autre ufage.
§. 9. Semblablement dans chacun des trois termes
de l'évacuation l'on déduira à proportion ce qui a été
ou fera remis au nom de la Reine & de la Couronne de Suede par le Palatin Generaliffime à certains
Etats par forme d'exemptions ou autrement, & cela
fera deduit & defalqué de la fomme des cinq millions
de Richfdales felon la proportion des termes du payement.
§. ro. Mais afin que les cottifations des refufans ou
retardans puiffent étre payées en même tems que celles
des autres, le Generaliffime a difpofé les chofes en forte auprés de tous les Generaux & Chefs des Troupes
Suedoifes, qui font diffribuées dans les fept Cercles de
l'Empire, qu'à la requifition des Diredeurs de chaque
Cercle, il leur foit fourni par lefdits Generaux autant
de Soldats qu'ils en demanderont pour l'execution contre lefdits refufans ou retardans; & lefdits Generaux
feront retirer les Soldats auffi-tôt que lefdits Direaeurs
l'ordonneront.
§. ir. Ainfi apres ce Traité conclu il fera payé
dans l'efpace de huit jours argent contant un million
de Richfdales dans les Villes à ce défignées pour la
cotte-part de chaque Etat; & tout auffi-tôt il fera
procedé, tant par les Imperiaux que par les Suedois,
au licentiement des Soldats,& à l'évacuation des Villes
felon la défignation fur ce fpecialement faite fous la
lettre A, en quatorze jours, à compter de la conclufion de ce Traité: fi ce n'eft qu'on fbit fpecialement
convenu avec quelques Etats d'une plus promte évacuation. Et ce même ordre fera obfervé au fecond &
au troifiéme terme, afin que le.payement du fecond du
troifiéme million s'acheve du même pas que le licentiement des Soldats, & l'évacuation des lieux felon les
défignations fur ce faites; en forte qu'en fix femaines
du jour de la conclufion de ce Traité toute l'execution en foit achevée; & les Eledeurs, les Princes,
& les autres Etats de l'Empire, pourvoiront à ce que
le retardement du payement n'empêche pas le licentie.
ment & l'évacuation.
§. 12. De même Sa Majecé Imperiale payera aufli
les deux cens mille Richfdales dont on en convenu en
trois termes: Et premierement parce que le Royaume
de Boheme, à l'exception de la ville d'Egre, doit être
preliminairement délivré des garnifons & logemens militaires, elle payera inceffamment & réellement pour
cette evacuaion au premier terme les deux tiers de
foixante fix mille fix cens foixante-fix , Richfdales, &
l'autre tiers quand la Ville d'Egre fera évacuée; en fuite au fecond terme foixante-fix mil fix cens foixanteý.
fix ; Richfdales, huit jours avant l'évacuation du Marquifat de Moravie; & au troifiéme terme encore foi,
xante fix mil fix cens foixante- (ix 3 Richfdales,
huit
jours avant l'évacuation du Duché de Silefie.
§. 13. Cette fatisfation de la Milice Suedoife étant
ainfi réglée, de même que le licentiement & l'évacuation, le tout fera mis auffi-tôt en execution par toutes
lesParties fans aucun empêchement.
§. 14. On en de plus convenu, qu'incontinent aprés
la foufcription de ce Point, les lieux cy-aprés nommez feront évacuez & échangez en preferce des Coinmiffaires dépurez de chacune des Parties le plus promptement que faire fe pourra de côté & d'autre felon la
dinance des lieux; dequoi les Generaux des Armées
des deux Partis feront avertis.
S
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ANNO! )e Il part des Suedoi.
i6yo. ?rague.

D RO IT
De la part de
l'Empereur.

Augsbourg.

Le haut Palatinat,
Le bas Palatinat.
excepté Weiden.
Memingen.
Donawerth.
Reynerfchantz.
jSaltzbach.
Ubedlingue.
Albeck.
Meynaw.
Contre< Homberg.
Lengenarch.
Schiltach.
Tabor.
Aurach.
Letmaritz.
Lindaw.
Brandeis.
Afperg.
Wildenflein.
ponopift, & les
autres lieux de
Ratisbonne.
Boheme, excepWiltzbóurg.

té Egre.

. Weiffembour g.

DE S G EN S.

551

dement ou exception commencé, avancé & achevé ANNO
dans l'efpace de 24. jours, à compter du jour de la dat- 16yo.

te de ce prefent Recés.

- §. 19. Les autres Points icy accordez & contenus
auront feulement leur pleine force & réelle execution,
lorfqu'on fera convenu de tous les autres Points qui res.
tent à difcuter pour parvenir à une entiere conclufion;
nommément la défigriation de ce qui eft à reffituer, les
défignations des liuir qui font à évacuer, & des Troupas qui font à licentier en trois termes; comme aufli
la défignation des Erais qui doivent contribuer & fa.
tisfaire au payeméht du quattiéme million, & l'affûrance réelle qui doit être fournie du cinquième million
de Richfdales, & que ces Points étant réglez auront
été idferez dans la Conclufion capitale, '& confirmez
par la fignature- & l'appofition des Cachets des Parties

contra&antes.

En foi & témoignage dequoi Nous cy-deffus nommez munis de Pleins,-pouvoirs à cet effet avons
figné ce Recés ad'nteyim de nos propres nains, & l'avois fait donner aux Plenipotentiaires Suedois, de qui
Nous avons reçû unfemblable Exemplaire'foufcrit aufli
de leurs mains.
Fait a Nuremberg le 21. de Septembre, ifile nouveau, 16+9.

§. 5. Quand ces lieux auront été évacuez & reni..
tuezà leurs premiers &legititpes:poffeffeurs &cSeigneurs,
le licentiement- des. Regimens , & l'évacuation qui
refbera là faire s'achevera fans obftacle felon'la défignation qui en aura été faite; & ron oidonnera que touarrété,
tes chofes.foient mifes à effet au jour &Saute'ms
afin quion n'apporte aucun retardement au fecond terme & au troifiéme.
§. 16. On. eft. de plus .convenu du contentement u- (L.S.) Is A Ac V o L MA R Doâeur.
nanme de tous, que le quatriéme million foit baillé (L.S.) G EORGR LOUis DE
LINDENs'P UT.
enfemble pour hâter l'évacuation & le licentiernent,
nconobfant ce qui a été ordonné dans l'Inftrument de
Paix, à l'égard du quatriéme & du cinquiéme.million.
Tout ce qui a été dit dans ledit Recés préliminaire,
§. 17. A cette fin-la plûpart des Etats des Cercles de excepté ce dont on ef autrement convenu en ce prinla haute & baffe Saxe & de WefÉphalie; comme auffi cpal Recés pour quelques circoniances, fpecialement
quelques-uns des Cercles fuperieurs qui n'ont pas été fi far le point de- la fatisfaaion, demeurera en fa force
continuellement incommodez des charges & defordres darns tous fes autres Articles, Points, & Claufes; &
de la. Guerre, fourniront dans les termes de lévacua- partant en vertu de ce prefent Recés l ieg1 nommer
tion & du licentiement leur part competente & con- en celuy-là,& confequemment la ville d'Egre fejont aq
<ingente du. quatriéme & du cinquième million, felon tems affigné réellement évacuez & rendus de part &
Ja défignation qui a été fpecialement faite> & la payg- d'autre à leurs premiers poffeffeurs. Mais les Points
ront à l'affignation du Prince Generaliffime de Suede. fuivans qui dans la fn dudit Récés préliminaire avoieni
Ce! qui ne s'entend toutefois que du quatriéme millioo; été remis à unè negotiation & décifion fùbfequene,
car pour le cinquième million, on fe contentera de ont étéunanimement accordez, ayec l'aeietance reste
Vaflûrance réelle qui en fers donnée. Mais lorfque les- rée, le çonfeil, & le 'confeintemehit des Ambaffadeur s
dits Etats de Saxe & de Weftphalie auront fourni leurs ici 'prefens des Ela'eurs', Princes & Etats en la ma
coten-parts du quatriéme & du cinqiéme million, les niere fuiante.
Regimens quifont dans leurs Provinces feront tout api1. Quant à ce qui regarde la ref'tution à faire e
tôt licenciez & congediez, 1méme devant les termes confequence & du chef de l'Amniftie & des Griefs
ordonnez. Pour les Garnifons, elles en fortiront dans entre les Ele&eu-s, Princes & Etats de l'Empire, leur
les mêmes, termes & au même ordre qu'il eft fpecifié adherans & ceux de l'Empire; lès Etats 'qui ont ét
en la défignation fufdite: fi ce n'eft que quelqu'un des députez de, l'une & de l'autre Religion pour ce poinn
Etats en convint autrement avec ledit Generalijime, de la Refxtution, ont au lieu de Ja lifte cy ,. deflu Shquelle particuliere Convention faite pour la cdmmddi- cottée fIus la Lettre A, conclu , formé, dreffé, fi
té des mêmes Etats ne préjudiciera en aucune façon à gne & muni de leurs Cachets certafne déclaration d
rlnûr.timent de Paix; mais elle aura la même force que défignation .des cas à decider dans chacun ds termeé.
-fielle étoit inferée de mot à mot dans ces Traitez.
nommez conforme au Recés preliminaîrg cy-deffus in
§. l8. Que fi aprés ce qui aura été payé par lefdits feré, & à ce Recés capital, pour avoir fon executio
Cercles & Effats en la maniere fufdite, il relie quel.. de même que la doit avoir l'Inftrument de Paix en 1
que chofe à payer defdîts deux millions, les Ele&eurs plus exaae maniere. Et partant les cas y contenu&
rinces & Etats y fatisferont en cét ordres ils paye- déja décidez, & ceux qui feront cy-aprés réglez pa
ront ce qui fera dû de refte du quatrième million dans les Députez dans l'efpace .de trois mois, feront mis 's
t
'efpace de fix mois aprés la dernière évacuation, & le execution dans le tems & l'ordre marqué, de mêm e
cinquiéme million dans douze mois après ladite dernie- que s'ils étoient icy exprim ez' de mot à 'mot, en fort e
Xe évacuation dans les Villes ordonnées pour y recevoir toutefoiÎ que les Points fuivans foient pareillement & e
largent. Surquoi ton Alteffe fnipule expreffément, & meme ters obfervez.
déclare que quant à ce qui regarde les refnans du quaDonc tout ce qut de cette façon, foit avant, foit da
triéme & du cinquième million> ils ne foient point les termes cy-devant nommez, ou aprés dans les tro ar
renvoyez & remis fur la réelle affurance demandée par n1ois fuivans, a été décidé, executé, & convenu; o
les Etats , mais que ladite réelle affurance devra être fera encore décidé, executé ou convenu par les D
faite fans embarras avant le premier terme du licentie- putez , ou par les Princes Direaeurs, ou par des Con 1ment & de l'évacuatior & alors feulement tout ce miffaires à ce ordonnez en vertu du Traité de Paixequi a été conclû en ce Recés aura fon plein & entier du Recés preliminaire, & du prefent Recés principa
effet.
Outre cela il a encore été ftipulé de la part de conformément à iceux, fera ainfi tenu ferme & invi
la Couronne de Suede, que ce qui reflera à executer lable; & contre cela on n'admettra aucune chofe p
en vertu de quelque Pçte & Accord particulier, qui quelque forte de voye, ou pour quelque faiofn que it
fe foit fait entre les Etats, & les Generaux, ou Co- foit, ni au Tribunal aulique de l'Empereur , ni à
lonels des Troupes Suedgifes touchant les logemens & Chambre Imperialeni en quelqu'autreTribunal de que
la fublifance des gens de Guerre> ou ce qui fera prou- que nom qu'on l'appelle; mais elle fera fimplcment r
vé leur étre du en prefence des Commiffaires de part Jettýée; & fur tout on ne fouffrira poitit qu'il foit ri c& d'autre, le payement en fera fait fans retardement, attenté au contraire> de fait ou autrement.
& ira de même pas que l'évacuation des Places, i
Comme aufli à l'égard de la rpflitution du Palatin ar
le .licentiement des Troupes. Et de cette forte ce qui Eleédoral, cette affaire en demeurera à ce qui a été d
éré promis dans le point <le la fàtisfation de la Mi. dans le Traité' de Paix, & à ce qui a été enfuite co
lice> di licentiement, & de l'évacuation, touchant l'é- venu par l'entremife de fon Alteffe le Seigneur Com
vacuation préliminaire, particulierement celle des lieux Palatin Generalillirne de Suede, entre les Envoyez]
occupez par les troupes Suedoifes en leur payant les leâoraux de Baviere & du Palatin, touchant les Terr
femmes iftipulèes pour leur fatisfgtion, fera l'ans retar- du bas Palatinat, qui doivent être reffituées par l'Ele
r
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ANNO teur de Baviere; c'ef à favoir qu'en évacuant par Sa
165o. Majefté Royale de Suede les lieux par elle occupez dans
le haut Palatinat, & fourniffant fa Ratification de la Paix,
concluë avec la Renonciation du Seigneur Ele6.eur Palatin aux Terres du haut Palatinat, pour être dépofée
entre les mains de l'Eleaeur de Mayence, fur la reconnoiffance qui en fera par lui donnée, la Commiffion
Imperiale fera délivrée, pour faire reffituer réellement
lè Château & la Ville de Heidelberg audit Eledeur Palatin, avec les autres Bailliages cy-devant poffedez par
l'Eledeur de Baviere dans le bas Palatinat, & que le
fufdit Eleâeur Palatin, en attendant que Sa Majeflé
Imperiale lui ait conferé une nouvelle Charge convenable à la Dignité-Eledorale, avec les titres & ornemens
y apartenans, jouiffe cependant du titre & des ornemens, & préeminences d'Archimaitre de l'Empire, en
vertu & conformité de la déclaration donnée par FEledeur de Baviere; le tout felon le contenu aux Lettres de Ratification, Renonciation, Reconnoiffance,
Commif1ion, Reffitution, & Declaration cy-deffus
mentionnées, lefquelles par ces prefentes font expresfément de nouveau, & de part & d'autre ratifiées &
confirmées.
Pour une plus promte execution dans l'Empire Romain des reflitutions-non encore faites, il a été au rente
trouvé bon, Premierement que toutes & chacunes les
caufes de reffitution qui font contellées du chef de
l'Amniflie,& des~Griefs de la part des Catholiques, &
des Confors de la Confeffion d'Augsbourg, & qui ne
repugnent point à la conclufion de la Paix, comme
auffi les autres Griefs & contregriefs· qui ont déja été
produits, ou qui fe produiront encore avant le premier
terme du licentiement & de l'évacuation, au Diredoire Imperial de l'Eleâeur de Mayence, & lefquels le
produifant communiquera aux Députez, & feront, feIon que les chofes fe comporteront, mis en tel état
pour leur execution, que tous fortent leur plein & entier effet, les uns dans les termes qui y auront été affignez, & les autres dans les trois mois fuivans; & le
tout s'accomplira infailliblement felon la teneur & l'exécution la plus exade du Traité de Paix, & des Edits
Imperiaux faits en confequenge; & ce fur les peines
portées par le Recés preliminaire.
Mais afin qu'à caufe de cela rien ne manque dans les
termes ordonnez, & dans lefdits trois mois fuivans, ni
qu'il en naiffe des délais d'execution; Qu'une fois pour
tbûjours il foit arrété, que les Députez ordonnez pour
le Point de l'Amniftie & des Griefs continuent leurs
Affemblées, & que pendant le teis convenu ils ne
foient point rappellez par leurs principaux Seigneurs:
mais qu'ils difcutent avec grand foin les plaintes & les
caufes qui feront alleguées & produitès, qu'ils les décident, & qu'ils faffent mettre leurs jugemens à execution, & que par cette entiere décifon & expedition
du Point de l'Amniftie & des Griefs, les Eleaeurs de
Cologne & de Brandebourg foient ordonnez comme
Mediateurs, & que de la part des Catholiques les Ele&eurs de Mayence & de Baviere, & les Evêques de
Bamberg & de Conftance, & de la part des adherans à la Confeflion d'Augsbourg, les Ducs de Saxe AItembourg, de Brunfwic Lunebourg, & de Wirtemberg, avec la Ville de Nuremberg foient établis pour
Députez.
- Quant aux autres cas de reflitution non fpecifiez
dans les trois termes, ou qui devant le premier terme
dù licentiement feront encore propofez au Dire&oire de
l'Empire par les Catholiques, ou par les Confors de la
Confeflion d'Augsbourg , qu'ils ne foient nullement
reputez pour exclus. Enfin que perfonne ne foit privé de la reffitution; mais qu'il foit refervé & permis
à un chacun d'alleguer & d'expofer dûëment fes griefs
à fon Prince Diredeur, ou felon le Traité de Paix
aux plus proches Princes Diredeurs du Cercle, ou à
l'Empereur même, & que là il foit écouté , & la
chofe examinée qu'il lui foit fait droit, & qu'il foit
reffitué fuivant la maniere d'execution cy-deflus mentionnée.
Pour donner plus de force & de vigueur à l'execution de ces chofes, Sa Majeffé Imperiale fera publier
par tout l'Empire fes Lettres patentes, par lefquelles
toutes Entreprifes, Difputes , & Exagerations, tant
contre l'Inflrument de la Paix, que contre lefdites executions conformes audit Traité de Paix, aux Edits Imperiaux, & à la maniere d'executer la plus exade ,
comme auffi audit Recés préliminaire, & à ce Recés
principal, foient défenduës fur les peines de rigueur,
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aufi bien que les autres contraventions de quelque fa
çon qu'elles foient nommées; & qu'il foit enjoint au 16
Magiftrat de chaque lieu de punir convenablement les
contrevenans felon la grieveté du delit, conformément
au Traité de Paix.
Pour ce qui eft des autres caufes qui doivent étre
terminées par les Députez dans les trois mois refervez,
elles comprennent tous les autres cas non fpecifiez dans
la défignation cy-deffus mentionnée, de la reffitution à
faire du chef de l'Amniftie & des Griefs,&:qui ont déja été alleguez & produits au Direâoire Imperial de FEledeur de Mayence par les Catholiques,& par les Conforts de la Confeflion d'Augsbourg, ou qui le feront
encore avant le premier terme du licentiement, & de
l'évacuation : fous lefquels feront auffi entendus ceux
qui font contenus dans la fpeciflcation feparée, fouscrite par les Deputez,; & infinuée à fon AltefTe le Seigneur Comte Palatin, Generaliflime de la Milice Royale de Suede.
Que toutefois ce réglement, ou cette diftribution
des cas ne foit pas fi precifément entenduë, quefi quelques-uns defdits cas fe pouvoient commodément executer avant le terme défigné, l'execution n'en fut pas
pour cela retardée. Car ces termes ne font feulement
marquez que pour accelerer les chofes, & en empêcher le retardement;& à cette fin il fera libre aux Députez & Commiffaires d'avancer l'examen du fait,
l'execution & la poffeflion.
La fpecification des Griefs appliquée à chaque cas,
ne doit pas non plus s'entendre, comme fi l'on devoit
negliger les autres Griefs qui pourroient naitre enfuite,
entre les uns & les autres de ceux qui doivent être reftituez, ou qui doivent reffituer.
Pareillement les Titres & Documens qui reflent encore à reflituer, feront auffi reftituez en vertu du Traité
de Paix: & au cas que de pareils Titres fuffent tôt ou
tard produits par les détempteurs, il ne fera rien decerné fur cela en leur faveur; mais ces Titres feront
rendus fans frais ni dédommagement à celui qui aura
été reflitué.
Enfin toutes Proteftations & referves faites contre ledit Recés préliminaire, & ce Recés principal, feront
entierement levées, caffées, & annullées en vertu de
ce Traité, & du Traité de Paix; ainfi que l'ont été
celles qui ont été faites contre le même Traité de
Paix.
Quant à ce qui concerne la fatisfa&ion pecuniaire
de la Milice Royale de Suede, quoy qu'au commencement dans le Traité de Paix, & aprés dans le Recés
preliminaire icy inferé, on ait fait quelque difpofition
touchant fon payement: neanmoins à caufe des nouvelles circonftances des teis , & de l'impuiffance
notoire de divers Etats, on a confideré que pour cette raifon on ne pouvoit pas affez à tems raffembler &
faire compter l'argent , & que de là le licentiement
réel, & l'évacuation en pourroient être retardez. C'eft
pourquoi, afin de pourvoir à cela, il a été arrété & convenu au nom des Eleâeurs, Princes & Etats conjointement par leurs Ambaffadeurs icy prefens d'un commun confentement, que la repartition dreffée, & à
nous prefentée en ce lieu le 23. jour de Juin de la
prefente année demeurera invariable; Par laquelle lesdits Ambaffadeurs, au nom des Eleâeurs, Princes &
Etats, ont au furplus promis, que s'il manquoit quelque
chofe de la fomme convenuë en vertu de ladite repartition, cela fera reparé & payé dans les trois termes du licentiement & de l'évacuation; favoir à chaque terme la troifiéme partie, &. ce huit jours devant
chaque terme, dans la caiffe de la ville Ole chaque Cercle qui a été nommée pour recevoir l'argent en la monnoye qu'il a été dit dans le Traité de Paix.
Et partant les Princes Direaeurs des Cercles pourvoiront effeffivement à cette fin par execution militaire, ou par d'autres voyes, y employans mêmes les
troupes Suedoifes ou autres s'ils ie jugent à propos, à
ce que les deniers promis en vertu de ladite repartition
foient préts pour étre payez dans les trois termes prefix à l'affignation de fon Alteffe le Seigneur Comte Palatin Generaliffime de Suede, fans qu'il foit aporté audit payement aucun retardement fous quelque pretexte, exception, ou autre empêchement quelconque. Et
à cét effet les Princes Direéeurs des Cercles auront, en
vertu de ces Prefentes au nom de tout l'Empire., la
pleine puiffance d'employer tous les moyens neceffaires
pour ramaffer ces deniers enfemble.
Quant à ce qui n'aura pas été payé dans lesdits trois.
tcr-
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AN No termes, & fera demeuré de reffe à acquiter; fur cela
dans le Re1650. pour laflurance réelle refervée enparcelescasAmbaffadeurs
cés préliminaire, il a été accordé
des Eleaeurs,Princes & Etats, qu'un certain lieu dénommé dans la déclaration qui a été faite par S. A. le
Seigneur Comte Palatin Generaliflime de Suede, &
con6ignée par écrit au Direâoire de Mayence, demeurera audit Seigneur Comte Palatin ; en forte
qu'il le pourra retenir comme un gage competant des
fommes reaantes à payer, jufques à ce qu'elles foient
entierement acquitées. De même pour la Garnifon dudit Lieu, & les chofes neceffaires pour fa fubfifance,
il fera payé chaque mois fept mille Richfdales au tems
prefix par les fept Cercles deflinez à la fatisfadion des
troupes Royales de Suede; & ces deniers feront comptez dans les Villes les plus proches,& qui font nommées dans le Traité de Paix pour recevoir l'argent: ce
qui commencera incontinent aprés le troifiéme terme
d'évacuation.
Que fi le payement de cette fubfiftance par mois ne
fe faifoit point au tems ordonné, ce défaut, & rien
davantage , en fera fuppléé en quelque façon par les
Bailliages & lieux voifins; & ceux - cy en feront rembourfez reciproquement fur les deniers de ladite fubfistance par les Villes nommées pour les recevoir ; &
perfonne ne prendra en aucune forte, foit à prefent
ou à l'avenir, pour une contravention à la Paix, ces
chofes ainfi commencées & ordonnées, tant à l'égard
de ladite fatisfadion pecuniaire, que touchant cette
réelle affûrance donnée à fon occafion ;mais elles feront
cenfées comme une Convention volontaire, & obfervées exa8ement.
Cependant les Direâeurs des Cercles pourvoiront
avec foin en la maniere fusditte, tant par execution que
par autres moyens, à ce que les deniers de ladite fatisfaaion foient inceffamment recieillis & amaffez enfemble, & qu'ainfi l'aflûrance réelle foit levée.
De même fon Alteffe le Seigneur Comte Palatin Generaliffime de Suede a reciproquement promis d'évacuer & abandonner ce lieu, auffitôt aprés que le payement entier & effetif des deniers, tant de ladite fatisfadion que de ladite fubfflance aura été fait, de ne
point differer l'execution de ladite évacuation pour raifon quelconque, & de procurer qu'à la fortie de la
Garnifon il foit procedé felon le Traité de Paix,
Comme des deux cens mille Richfdales dont il a été
convenu feparément avec Sa Majeflé Imperiale en vertu du Recés préliminaire pour l'évacuation du Royaume
de Bohême, & de la Ville d'Egre, on en a déja effectivement payé un tiers, faifant 66666! Richfdales en
efpeces; on eft de plus convenu, que des deux tiers
reftans il en fera payé & compté infailliblement un
faifant 66666; Richfdales en efpeces au premier terme du licentiement & de l'évacuation, huit jours devant l'évacuation du Marquifat ,de Moravie: Puis au
fecond terme 33333; Richfdales en especes; Et enfin
au troifiéme terme autres 33333!, Richsdales en especes, pour l'évacuation des Duchés de Silefie, huit jours
toutefois auparavant. Ce que non feulement Sa Majeffé Imperiale s'oblige d'effeduer, mais aufli comme
en vertu du Traité de Paix, c'eft à Elle que le principal foin de l'execution en apartient, Elle promet pareillement de s'appliquer ferieufement à mettre au plûtôt
à un entier effet ce qui a été accordé en la maniere
fusdite avec les Etats,touchant l'argent de la fatisfadion;
& l'affûrance réelle.
Il a été enfuite conclu & arrêté , que le licentiement effeâif, & la fortie des Troupes feront faits en
trois Termes certains , à commencer de la datte de
la prefente Convention, de quatorze jours en quatorze
jours , pour être ainfi achevez en fix femaines. Surquoi certaine dé6gnation , difaribution , & affurance
a été par Nous & par fon Alteffe le Comte Palatin
Generaliffime de Suede,reciproquement donnée comme auffi touchant les Troupes qui ont été préliminairement congediées de part & d'autre ; de laquelle
la communication, entant qu'elle concerne les Electeurs , Princes & Etats de l'Empire', a été faite
à leurs Députez prefens pour leur information¡;
toutes lefquelles chofes demeureront en l'état qu'il a été
dit.
Mais pour ce qui regarde l'évacuation des Lieux occupez, il a été convenu qu'au premier terme , favoir
dans les premiers quatorze jours, à compter de la datte
de ce Traitté; c'eft à dire le dixiéme Juillet file nouveau, ou le 30. Juin file vieil , foient évacuez de la
TOM. VI. P A RT. I.
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part de Sa Majeflé Impériale., & de la part de
jetté Royale de Suede les Lieux fuivans;
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De la part de l' Em-"l
De la part de Suepereur.
de.
Ol0mutz.
Rotweil.
Offenbourg.
Newid.
Freinbourg.
Eulembourg.
Villingue,.
Fulnec & autres
Zolern.
Contre
Lieux en Moravie.
Rotenbourg au
Ofterwic.
haut Palatinat.
1 Blekede.
Hoxter.
Dunkelfpiel.
Ehrenbrefein.
Quierfurdt.

Pappenheim.

L Fridberg,

Quant à la Fortereffe de Franckendael , comme
elle devoit ête reftituée avec les autres Terres &
Lieux du Bas Palatinat , à fon Alteffe le Seigneur
Eledeur Palatin en vertu du Traité de Paix, & que
cependant cela ne peut être fait encore fi facilement , quoi que neanmoins il y ait efperance que la
reflitution s'en pourra faire devant le premier Terme
d'évacuation ; toutefois s'il arrivoit qu'elle ne fe fit
point, on eft convenu avec ledit Seigneur Eleâeur,
fous le bon plaifir & du confentement de tous, de ce
qui s'enfuit.
Premierement Sa Majeflâ Imperiale, comme aufli
les Eleéteurs, Princes, & Etats, promettent & s'obligent de s'employer ferieufement à faire tous leurs efforts
pour faire rendre au plûtôt & inceffamment la Fortereffe de FrancJendael à fon Alteffe Eleétorale.
Cependant, tandis que cette Place ne fera point resa
tituée , la Ville de Hailbron avec fes Fortifications,
Canons, Munitions, & Provifions, en l'état qu'elle eft à
prefent, fera incontinent aprés ce Recés principal d'execution fous-figné, baillée audit Eleàeur Palatin pour
caution; à condition que la Garnifon s'obligera à lui
feul; & que pour la fubfiflance d'icelle on prendra fur
les deniers publics des Cercles de Suabe & de Franconie, en vertu d'une repartition fpeciale fur ce accordé
dans ce Recés par l'Empire , huit mille Richfdales par
mois, jufques à ce que Franckendael foit reflitué. Laquelle Somme fera payée & mife entre les mains du
Receveur de l'Eledeur Palatin à Hailbron , dont la
moitié fera toûjours avancée quatorze jours devant ce
terme: mais ce payement venant à manquer par quelque
accident, les Princes Diredeurs des Cercles, à la Sommation du Commandant, auront foin de procurer ledit
payement; ou bien les Etats voifins y feront contraints
par execution des Soldats de la Garnifon. Que fi lors
qu'il faudra refnituer laditte Ville , il étoit dû quelque
chofe de refne, fon Alteffe Eledorale ne fera pas tenuë
d'en faire fortir la Garnifon, que ce rcRte ne foit aduellement payé. Toutefois il a été expreffement convenu
que cela n'empêchera ni ne reculera en aucune maniere
l'évacuation de Franckendael.
On faiffera au rele à ladite Ville d'Hailbron fon ancienne Adminitration faine & entiere dans les affaires
Politiques & Ecclefiaftiques; cornme auffi fa liberté en
fon immediateté de l'Empire: & auffi-tôt que Franckendael avec fes Appartenances fera délivrée de la
Garnifon Efpagnole en vertu du Traité de Paix, ladite
Ville Imperiale d'Hailbron fera fans contradidion (excepté la caufe du payement defdits rentes) évacuée, &
les Canons qui y auront été trouvez feront refituez &
livrez en vertu du Traité de Paix à ceux , (principalement à l'Eleâeur de Baviere, & au Duc de Wirtemberg) à qui ils appartiennent.
Afin donc'que la Garnifon de Franckendael n'ait aucun fujet de grever par des Exadions, Impofitions, &
autres Executions militaires les Terres & les Sujets de
l'Eledeur Palatin dedans ou dehors la Ville , les Etats
qui jufques à prefent ont contribué pour fa fubfiffance ,
& avec eux principalement tous ceux qui font compris
fous le Cercle du haut Rhin contribueront pour la
continuation de la fubfitance de ladite Garnifon, &
exempteront à cet égard l'EleCteur Palatin de toute
Contribution, & conviendront avec le Commandant
d'une Somme convenable pour ladite fubfiftance.
Pour la même fin Sa Majeflé Imperiale s'offre d'écrire, & de difpofer fon Alteffe l'Archiduc Leopold
Guillaume, comme Gouverneur des Pais-Bas , à ce
qu'il ne permette aucunes courfes ou exadiori fur les
Aaaa
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Etats de l'Eipite voifins, & principalement qu'il conferve les Terres & les Sujets de l'Eledeur Palatin francs
& exempts de toutes Contributions.
Jt afin que les E:ats qui doivent c.e'ntribuer à la fubfiftance de. Garnifons de Heilbron & de Franckendael
foient d'ailleurs dédommagez, ch.c Lin pour fa part, de
cette charge ; la Somme laquelle àura monté ladite
'fubfiftance, quelque graeIc qu'eile foit, fera cy-aprés
regalée dans quelque Impoflion commune de l'Empire;
& lefdits Etats feront rembourfez de ce qu'ils auront
Contribué outre & par deffus leur cotte-part.
Davantage, il a été promis au nom de Sa Majeffé
imperiale,que cependant & jufques à ce que Franckendael foit délivré de la Garnifon Efpagnole ,il fera payé
au fufdit Ele&eur Palatin au lieu des revenus ceffans,
& de tout ce qu'il devroit recevoir de ladite Ville ,
trois mille Richfdales qui lui feront comptés regulierement à Francfort fur le Mein tous les mois, à commencer de la datte de ce principal Recés d'execution,
par le Receveur Imperial; avec cette condition, que
fi contre toute efperance les Terres & les Sujets de
l'Eledeur Palatin ne laiffoient pas d'être grevez &
foulez par le Commandant de Frankendael , ou qu'il
leur fût fait quelque dommage en leurs Biens par fa
Garnifon, dedans ou dehors la Ville par des Contributions, Exaâions, & autres Charges de quelque façon qu'elles foient nommées , Sa Majefté Imperiale
veut bien le reparer, & rendre le tout à fon Alteffe
l'Eleâeur Palatin fur les preuves qu'il en rapportera.

Enfin pour une plus grande & plus réelle afl'ûrance
de cét entier dédommagement , non feulement il fera
au pouvoir de l'Eledeur Palatin , jufques à ce que
Franckendael foit reftitué, & que tous les dommages
caufez à l'occafion de ladite Ville foient reparez , de
retenir toutes & chacune3 les Contributions de l'Empire, qui prefentement ou à l'avenir feront impofées,
tant fur fon Eleâorat, que for les Terres en dépendantes conjointement ou feparément ; mais fi lefdites
Contributions, lefquelles felon la conclufion unanime
de l'Empire, le confentement des Eledeurs, Princes
& Etats, & la Matricule Imperiale , ledit Eleaorat
Palatin doit porter pour fa cotte-part, n'égaloient pas
le dommage reçû , & qu'il les furpaflât; Sa Majeflé
Imperiale fera de toutes manieres obligée fans aucune
referve ou exception, de payer en efpeces ce qui en
défaudra fur ces fortes d'impofitions ou mois Romains
( comme on les apelle ) qu'elle a à recevoir du Cerele de la bafle Saxe. De même aufdi les loiiables
Princes & Etats dudit Cercle, feront tenus de retenir
leur contingent defdites Impofitions pour l'affûrance
du dédommagement qui devra être fait audit Seigneur
Eledeur Palatin, & de Femployer au payement des
dommages qu'il juRifiera avoir foufferts jufqu'à la
reffitution de Franckendael; à quoi ils s'obligeront de
fatisfaire en vertu des prefentes fans contradidion quelconque.
Au fecond terme qui fera le 14. jour d'aprés le premier, à favoir le 24. Juillet ifile nouveau , les Lieux
fuivans feront,évacuez.

De la part de

rDe la part de la
Couronne de Suede.
Jagemdorf.
Grafenfnein.
Hirfchberg.
Lubfchuts.
Parch;its.
La Ville & le châ-

lEmpereur.

Landaiuel.
Hombourg.

>Contre

teau de Leipfic.

Nordingen.
Wertheim.

Hamrmerfteir).

i Winsheim.

Dortmund.

|
J

Landsberg fur le

Werth, avec fa

Fortereffe.
LBucholts.

Au troifiéme terme qui fera le quatorziéme jour aprés

le fecond, à favoir le 7. Aouft ile nouveau.

De la part de
fEmpereur.

rDe la part de la Cotronne de Suede.
Grofglogaw.
Ohlaw.

Jawr.
Contre

Polkeenham & Jelts.

Drakenberg.
Minden.
Nieubourg.

Tous les autres Lieux
Sybourg:
Beinebourg.
Landfcron.
Effen.

dans l'Eleaorat & la'
Marche de Brande-

bourg.

Vecht. Mansfelt.
E rfort. Schweinfurt.
Weids.
Les Lieux en Mecklî
bourg.
Reyfenberg.

Leipftat.
L La Frife Orientale:
Les Lieux de la Pomeranie Pofterieure, que FElec=
teur de Brandebourg doit avoir en vertu du Traité de
Paix feront évacuez & délaiffez lorfqu'on fera auparavant convenu entre les Commifaires de Sa Majefté
Suedoife, & ceux de PEledeur de Brandebourg à ce
députés , des limites & autres moindres choifes qui
font à régler.
Pour ce qui concerne l'Evéché d'Ofnabruck, puisque les intereffez font entrez en traité particulier fur
ce fujet en vertu du Traité de Paix, la Garnifon demeurera jufques au troifiéme Terme; & alors s'ils ne
font pas encore d'acord, elle demeurera jufqu'à la fin
des Traitez commencez.
Au refte toutes les autres chofes feront réellement
& fans aucun empêchement expediées & accomplies
par toutes les Parties dans 'efpace de fix femaines, à
compter du jour que cette prefente Convention fera
achevée & fignée. Mais en cas que quelque lieu eût
été obmis par ignorance ou par faute d'information
dans la fufdite fpecification, il fera neanmoins évacué
& délaiffé comme les autres du même Cercle aux
termes prefcrits.
Toutefois ce prefent Traité d'évacuation ne fortira
nullement fon effet à l'égard des Etats de l'Empire,
que le payement de l'argent de fatisfa&ion qui a été
par eux offert, n'ait été fait en chaque Terme; & au
defaut de cela , la réelle aflûrance dont on eft convenu demeurera ferme & fiable.
L'Amnifte conteiuë dans ce Traité de Paix ne
comprendra pas feulement les principaux Adeurs de
cette Guerre , & entr'eux fpecialement Madame la
Landgrave , & la Maifon Ducale de Heffe-Caffel .
mais aufli les Generaux, Colonels, Capitaines, &
tres Officiers & MinifIres de Guerre & de Robe aude
toutes les Parties, & generalement toutes les Troupes
de Cavalerie & d'infanterie, jufques à leur entier lizi
centiement & forties, & ainfi elle s'étendra l'efpace
de
huit femaines aprés la conclufion de ce Traité; à condition toutefois que ladite Milice continuera d'obferver
exadement les ordres & commandemens de leurs principaux Chefs Generaux, & autres Officiers fuperieurs
& fubalternes, & il ne fera par elle exercé contre quî
que ce foit aucune hoftilité ni aucune autre chofe
contraire audit Traité de Paix, foit durant qu'elle reftera en Garnifon, ou à fa fortie & reraite.
Or comme ledit Recés préliminaire & cette Conven.
tion principale dépendent du Traité de Paix qui a été
publie & ratifie de toutes parts, comme l'effet de fa
caufe; & que pour cette raifon Fun & l'autre doivent
avoir la même force & vertu, & le même effet que
le Traité de Paix, & être auffi religieufement obfervez
par toutes les Parties: c'eft pourquoi en vertu des prefentes la Garantie generale exprimée dans le Traité
de
Paix, s'étend aufli avec toutes fes Difpofitions, Aiû-.
rances, Claufes, & Precautions fur ladite Convent
'i
préliminaire; & fur cette principale, avec pareil effet,
force, & obligation. De même, & avec non moins
de force, tout ce qui a été ailleurs ar. é en l'Article
dix-feptieme touchant la Ratihcation , Cnrfirmarion
Obfervation, & fureté du Traité de Pai, trouvera
aura, & retiendra pareil lieu en tout & par tout dans
ce Recés d'execution comme fi ledit Ar, ce XVII. avec
tous & chacuns fes Paragaphes avo., été icy inferé
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Brahdebourg Culmbach, le
Comte Palatin de Sultzbach
& les Sujets de la Ville de
Nuremberg.
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Baviere, touchantle
poit de Religion
des cpntributions,&
dulogement.
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de Sa Majeflé Imperiale, & des EleaeursPrinces &
Etats de l'Empire, infinuez à la Chambre Aulique, à
la Chambre Inperiale de Spire , & à tous les autres
Gan, Héritiers de la Maifon & du Bailliage de RoTribunaux dès Etats, pour leur être une régle perpeemberg,
t
contre l'Eledeur de Baviere, & l'Evêque de
cy-desété
a
qui
ce
tout
que
afin
Et
tuelle de juger.
Bamberg, touchant leur reitution en ce qui concerne
fus écrit, toit gardé inviolablement par tous les principaux Intereffez, & ait.fon ëffet.& fa vigueur , les 1e Politique & l'Ecclefiafnique.
Les Bourgravs de Dohna contre l'Eleâeur de BaRatifications tant de l'Empereur que de la Couronne
v
iere,&
le Prince de Hohenzoilern, touchant les Biens
eft
on
dont
forme
la
en
expediées
feront
eri
de Suede
le Fisbach & de Sto:kenfels avec leurs appartenances:
déja convenu; & feront au plêtôt ici fournies, & rePareillerieir ceux de Schwartzenberg, comme aufli
ciproquement échangées, avec ce Recés d'executÎoh,
figné & fellé, tant par Nous & par fon Alteffe le Sei- quelque miifon dans Amberg.
Frideric Hoffer d'Urfahren, contre l'Eledeur de Baneur Palatin Generaliffime de Suede , que par les
viere, pour l'invefiture de deux troifiémes parties des
ConfeiUers, Ambaffadeurs & Envoyez ici prefens à ce
douze e la Terfe de Stoflingen.
députez par les Eleaeurs, Princes, & Etats de l'ErnJean Pierre Schlammerdorf contre l'Eleâeur de Bapire. Aprés quoi, les Mandemens du licentiement &
viere, pour l'irrvefniture de la Terre des Hopeenauf.
de l'évacuation felon les termes afrignez, feront donJean Chrifophie Fuchs de Walbourg, contre l'Elecnez, & mis enfuite à execution par un pareil nombre
teur de Baviere, & le Baron de Weix, pour fa refrid'Officiers de part & d'autre ea la meilleure maniere
tution dans le Domaine 'de Winktern, Schonfée, &
dont il a été cy-deffus convenu.
aufli de Schivartzenberg, Stralfed & Kinberg.
Eleâeurs,'des
des
Ratifications
Pour ce qui eff des
Les Héritiers d'Ebeleben contre l'Eledeur de Baviere,
Princes, & des Etats, elles feront infailliblement expe&
ceux du Comte de Wahl pour la reftitution de la
dans
arrêtée
cy-deffas
forme
la
en
diées & fournies
l'efpace de quatorze jours , à compter du jour de la Terre de Danifein.
Othon Lofen, contre l'Eledeur de Baviere , toufignature de ces preentes. En foy & fermeté inviolable dequoi, Nous au nom de Sa Majeffé Imperiale , chant la reftitution de Caftel, & de Hofmarkheimhof.
Corneille Fifenmain , contre l'Eleâeur de Baviere,
en vertu de fon plein Pouvoir, avons foufcrit denôtre
propre main, & muni de nôtre Cachet Ducal ce prin- pour la reftitution de i5oo. Richfdales.
Le Comte Palatin de Sultzbach, contre la Regence
cipal Recés d'exécution; ainfi qu'au nom de tous les
Eledeurs, Princes & Etats de l'Empire , leurs Con- de l'Eledeur de Baviere, qui fe tient à Amberg, comfeiilers, Ambaffadeurs cy-aprés nomméz,députez pour me aufli contre FEvêque de Bamberg, le Comte Pace Traité en vertu de la Conclufion Imperiale feparée, latin de Neubourg, & le Prince de Lobkovitz, pour
ui en a été fpecialement expediée, &. à nous aujourd'- l'exercice & ufage du culte Divin , & des Sacrehuy prefentée fous le Scel du Diredoire de Mayence, mens.
George Bader, contre quelques Officiers de l'ElecIont femblablernent foufcrit & muni de leurs Cachets: C'eft à favoir, Sebailien Guillaume Mëel , au teur de Baviere, pour une certaine quantité de viii &
nom de l'Eleaeur de Baviere; Augufte Adolphe Baron d'argent qu'ils ont enlevé.
Waldeck contre l'Eleâeur de Cologne , pour la
de Trandorf, au nom de l'Eleâeur de Saxe ; Jean
Guillaume de Goln en Keiisheim,au nom des Archi- reflitution dans les Droits de Diedinghaufen , & dans
ducs d'Autriche: Corneille Gobel, au nom de l'Evê- les Villages de Nordenau, Liechtenfcheid,Defelt, &
ue de Bamberg; Jean George Oexel , au nom des Nieder-Schlaudern, comme auffi dans la poffeff1on de
ucs de Baviere, Wolfgang Conrad de Thumbshirn, Pirmont, & pour quelques attehtats dont il y a disau nom du Duc de Saxe Akembourg; Auguflin Carp- pute.
Le Marquis de Brandebourg Ansbach, contre l'Ezovius, au nom du Duc de Saxe Cobdurg; Polycarpe
Heiland, au nom du Duc de Brunfwich-Lunebourg- vêque de Wirtzbourg', pour quelques Parroiffes 8c
.Wolfenbutel; Otton de Mauderode, au nom du Duc leurs Filles.
Le Comte de Lovenifein Wertheim, contre l'Evêde Brunfwich-Lunebourg Zell; Valentin Heyder , au
nom du Duc de Wirtemberg ; Burchard Loffenholtz que de Wirtzbofrg,touchant Carthaux Grunau.
Hanau contre l'Evêque de Wirtzbourg, touchapt la
de Colberg, & Tholie Oelhafen de Schollenback , au
nom de la Ville de Nuremberg; Zacarie Stenglin, au Ville, le Cloitre, & l'Academie de Schlichtern.
Brandebourg Culnibach contre l'Evêque de Bamnom de la République de Francfort, aprés quoi Nous
l'avons fait délivrer au Seigneur Generaliffime & Ple- berg, concernant la Parroiffe de Rugendorf - Dobra,
Sujets de Neuforgh.
nipotentiaire de Suede , de qui Nous avons reça un Haufen, & les
Brandebourgh
Onoltzbach, contre l'Evêque d'Echlui.
par
fcellé
&
figné
pareil exemplaire,
Fait à Nuremberg, Ville du facré Empire Romain, ftadt, pour les Parroiffes de Cronheim, Oberfchwa.le vingt-fixiétme jour du mois de Juin l'an mil fix cens ningh, & Gellerfreul.
Nuremberg contre l'Evêque d'Eichftat, dans le point
cinuante.
du Droit de faire par fes Sujets des colleaes dans le
Signé,
Diocefe d'Eichfadt.
O CTAV E PICOL oMINIDuc d'uc alfi, & les
Weiffenbourg en Nortgau, contre l'Evêque d'Eichautres cy-deffus nommez.
ftadt, pour les enfeignemens concernans l'Adminiftration Imperiale, la pretenduë Jurifdidion, & le Droit
de colleâes, & de logement.
trois
en
refßitueez
être
Delgnation de ceux qusi doivent
Weiffenbourg contre les Commandeurs Provinciaux
Termes , en vertu du Recès préliminaire & capi- d'Ellingen, touchant
2. Sujers.
tal; marqué par la lettre .
Erbach, contre Lowenflein , pour la Maifon de
Brenberg.
Marie Chrifline, née Comteffe de Lowenfiein, conP R E M I. E R T E R M E.
tre Ferdinand Charles Comte de Lowenftein, touchant
leurs pretentions contenuës dans le Traité de Paix.
ES Alliez de la Confeffion d'Augsboutg au Bas
Nuremberg, Memminge, & Lindaw, contre le MaîPalatinat, à caufe de l'exercice de Religion.
tre des Poffes.
Montbeliard contre la Franche-Comté , touchant
Le Comte Palatin de Sultzbach. -1
Clerval & Paffavant.
Les Bourgraves de Dohna.
Lindaw, touchant le gage Imperial, la ref'itution des
Dans le point de la Armes , l'expulfion , & le délogement des Jefuites &
ean Aumuller.
créance, & des mai- des Capucins.
oüiis Bereuters.
Les Héritiers de Saugenfingern. ý.fons & des biens anWetzlar contre les Religieux de l'Ordre de Saint
! notez, ou baillez au
jean Chriftophle Neu.
François, touchant la reftitution des enfeignemens.
fifc dans le haut PaLes Créanciers de Ratisbonne.
Baden Dourlach, contre l'Autriche, à caufe du Dolatinat.
jean Walthaufer.
maine de Hohengerolfeck.
Les Héritiers de Plechiach & de
Papenheim, contre le Diocefe d'Augsbourg ; & ce
J
Schreiberiach.
Diocefe, contre Papenheim, pour raifon de l'Eglife de
ToM. VI. PART. I.
Aaaa 1
Gru.
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16yo, & l'autre Partie pretend.Catholiques du lieu , touchant
Bibrach contre les
quelque Proteftant Mefner.
Baden Dourlach , touchant les Dominicains & les
Francit-cains de Pfortsheim.
Le Prince Palatin de Veldens, contre l'Eleâeur de
Treves, touchant la reifitution dans les chofes Ecclefiaftiques & Politiques, felon le Traité de Paix.
Le General Degenfeld, contre le Prceôt d'Elwang.
La Ville d'Aahlen contre le Prevôt d'Elwang.
Rehlinger d'Augsbourg.
Geochsheim & Senfelt, contre Wirtzbourg.
Frideric Louis Comte de Lowenftein Wertheim,
contre Ferdinand Charles Comte de Lowenftein Wertheim, à caufe de la moitié du Comté de Wertheim.
Louïs Camerarius contre les Abbez de Munchsberg
& contre Jean Eric de Munller.

LE SECOND

TERME,

Rotenbourg fur le Tauber , contre Brandebourg
Onoltzbach, pour le Droit litigieux des colledes, fur
les Biens de Rotenbourg à Bretheim, Infingen, &c. &
fur la Preture d'Uffenheim.
Rotenbourg contre l'Ordre Teutonique, pour une
obligation de 5oo. florins.
Naffau Sarbruc, à caufe du Cloitre de Clarenthal,
Rofenthal, & de la Parroifle de Mosbach.
Ifenbourg & HefTe Darmifat l'un contre l'autre,
touchant la renfitution de la maifon d'Ifenbourg, à
laquelle il a été pourvû dans le Traité de Paix , &
touchant la Religion Reformée, introduite dans le Village de Gensheim, & autres Lieux.
Spire, contre les Dominicains & les Auguffins du
lieu, pour la reffitution de l'exercice de la Confefilon
d'Augsbourg dans l'Eglife des Dominicains, & pour le
fon de la Cloche dans celle des Auguflins.
Les Conforts de la Confeflion d'Augsbourgà Haguenau, touchant la reffitution des Eglifes & des Ecoles,
comme auffi touchant l'exercice de Religion ; & la
Communion du Magiftrat.
Landaw , contre le Doyen du Diocefe de Sainte
Marie aux Echelles , pour le trouble & l'innovation
dans les Eglifes du lieu.
Weiffenbourg fur le Rhin, contre les Chapitres de
Saint Pierre & de Saint Etienne ,pour l'entretenement
des Parroifliens.
Fridberg contre les Auguilins de Mayence, pour les
Ornemens, Titres, & autres Ecrits des Eglifes qu'ils ont
détournez,
Hoxter, & l'Abbé de Corvey , l'un contre l'autre.
pour la reffitution des Eglifes, & pour autres attentats
& droits, tant és chofes Ecclefiaffiques que Politiques.
Amelonx & Canne, contre l'Abbé de Corvey, pour
les Eglifes, & l'exercice de Religion à Amelonx, & 'à
Bruchaufe.
Les Héritiers de Loffier, contre les Heritiers de Richel, à caufe du bien feodal de Wirtemberg à Neudlingue.
Augsbourg contre les Catholiques, pour les Orphelins nez des parens Catholiques , & refpedivement
des Confors de la Confeffion d'Ausbourg , qui font
maintenant dans la maifon des Orphelins , ou qui en
ont été chaffez pour un tems 2. pour le droit d'enterrement dans les Eglifes de Saint Maurice,& autres
Catholiques. 3. Pour la Predication dans Langhaufe.
4. Pour la collation des Offices. 5. Pour les Lieux
& caves Ecclefiaffiques à cuire, & à mettre de la bière,
& leur gabelle. 6. Pour les debtes de Brandenifein.
7. Pour la Milice & les, Offices militaires, & leur parité, comme auffi pour l'ufage, la liberté, & la reftitution des Armes. 8. Pour la parité des vingt-quatre
Hommes , & Maîtres des chambres de l'une & de
l'autre Religion dans les chambres des Bourgeois; Item
pour les Religieux Carmes du lieu.
La Ville de Ravensbourg , contre les Catholiques
du lieu. i. Touchant l'excés dans les Predications.
2. Touchant les Cipucins & leur Cloitre, & la maifon des Predicateurs du Lieu. 3. Pour les contregriefs produits par les Catholiques du même lieu.
La Ville de Dunckelfpiel, contre les Catholiques>
touchant le Gouvernement, les Offices, & leurs collations. 2. La Judicature en matiere de mariage. 3.

Les jours de Fête, & l'Ecole Latine. 4, Les contre- ANNG
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griefs produits par les Catholiques du même Lieu.
Les Catholiques contre la Ville d'Ulm, touchant le
Baptême des, Enfans , & l'Adminiftration des Sacremens dans les maifons pour les Bourgeois & autres
Habitans Catholiques.
Les Comtes de Lipes, & les Jefuites les uns contre
les autres, à caufe de Falckenhag.

LE TROISIEME

TEP ME.

La Comtefle veuve de Sain, & Chriffiaen Comte
Wittgenflein , & tous les parens du côté du Pere
Wittgenftein contre l'Abbé de Lachen, à caufe
Bendorf, & contre l'Eledeur de Treves, à caufe
quatre Villages de Freysberg.
La Ville de Hildesheim & les Etats Evangeliques,
contre l'Eleâeur de Cologne Evêque du Lieu , touchant le Confifnoire & autres affaires.
L'Abbeffe de Keppel, & les Bourgeois Evangeliques de Siegen,contre les Jefuites qui ont été refpec.
tivement introduits dans lefdits Lieux de Keppel &
de Siegen, & aufli, touchant les Ecoles & leurs Appartenances.
La Ville d'Effen, contre l'Abbeffe du même Lieu,
touchant quelques papiers & Regiftres appartenans aux
Eglifes Parroifliales, & à l'Hôpital, & touchant la recoIte de quelques prairies.
La Ville d'Herfold , contre l'Eledeur de Brande.
bourg, touchant la reftitution demandée.
Freyberg d'Oepfingen, contre la Ville d'Ehing, touchant l'Invefiture retenuë des Freibergiens Gultbauriens d'Underruftinge, & la reflitution des prez nommez Royaume du Ciel, & autres Biens Freybergiens
achetez à Nafgenthal,& à Gommerfwang. Item contre le Curé d'Oepfingen, à caufe des Dimes plus grandes du Lieu,
Hailbron, contre l'Ordre Teutonique , touchant la
caflàtion & renfitution de l'obligation de huit mille florins.
Hailbron, contre les Héritiers de Walther Aachen,
touchant l'obligation, de 14ooo florins, & touchant le
de
de
de
de

Procés fur ce décidé en la Chambre contre ladite
Ville.

Hall en Suabe, contre la Communauté Ecclefiaffique de Schontal, touchant la caffation de l'obligation
de 32000. florins.

Limbourg, contre les Commandeurs de Hailbron,
pour certaines Dimes de vin & de fruits à Erlanbach.
Le Comte Palatin de Sultzbach, contre l'Eledeur
de Baviere, & le Comte Palatin de Neubourg, touchant les chofes dûës aux Parroiffes & Ecoles de Sultzbach par les Offices ou Pretures du Haut Palatinat de
Neubourg.
L'Ele&eur Palatin de Heydelberg, touchant les Pretures de Weiden & de Parckftein., comme auffi de la
Preture de Bleyenftein.
Le Comte Palatin de Sultzbach, contre le Comte
Palatin de Neubourg. i. Touchant la condireaion
és affaires Politiques & Militaires dans les Prétures
héréditaires & communes. 2. La réintegration des
Etats, leurs MViniftres & dépendans. 3. L'lnftitution
du Jugement Aulique. 4. L'Abolition de l'ipfance de
l'appellation ufurpée fur les Ordonnances de la Chancelerie Ducale. 5. Le rétabliflèment du vieux Rile
dans les Mandemens. 6 Les nouveaux titres contre
les Etats Provinciaux. 7. L'abolition e l'engagement
de ceux qui fervent la Province. 8. La reftitution
de l'ornement emporté des Eglifes, & d'autres chofes
femblables. 9. Ce qui n'a point été ordonné, ni encore été executé dans les Pretures de Parckftein & de
Weiden, 10. La demolition & évacuation de ParckRein. 1i. La füreté du prefent Senat de Weiden. 12. Le grief de la Convention de Weidau, qu'on
apelle de Bourgfrief. 13. La reffitution des dépens
d'execution. 14. La plainte de la difproportion des
Impofitions.

15. L'indemnité des Prétures héréditai-

res & communes. 16. La fatisfadion de la Dame
Ducheffe veuve, & des Seigneurs fes Freres , tant à
l'égard de ce qui a été tranfigé , que des deniers qui
leur ont été affignez, & enfin l'execution, approbation,
& manutention faite, ou encore à faire.
Hilpolftein, Heydeck, & les Miniffres d'Ailersberg,
& les Sujets de la Confeffion d'Augsbourg y demeurans , tant du Palatinat que des autres Seigneuries,

contre
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touchant la liberté de Çonfcience,
NNO contre Neubourg,
& de l'exercice de Relgoon.
z650- Onoltzbach contre N eubourg, touchant la Parroiffe
de Bergen.
Wolffteyn, cortre Neubourg , touchant l'exercice
de la Confefilon d'Augsbourg, oté des Eglifes ie Saint
Nicolas, & de fainte Marie,& autres filles en dépendantes à Ehrenbret, & le droit de faire des colledes
ufurpé fur les Sujets du Seigneur de Wolfftein.
Joachim Erneif Comte d'Ottingen > touchant la
Commùnauté Ecclefiaffique du Jardin de ChYit , &
autres competences Ecclefiaaiques & feculieres , mais
fpecialement des Parroifliales -dans Medinge , & dans
le haut Merga.
Les Magiffrats & les Bourgeois d'Erfort , les uns
contre les autres.
Fait à Nuremberg le deuxiéme May Y65o.
Au nom & du confenteinent du College des De-

putez.
SEBASrIEN GUILLAUME MEEL,
Ambaffadeur de l'Eledeur de Mayence.
(L.S.) COR N EIL L E GoBE L,EnvÓyé de l'Evêque de Bamberg.
YL.S.)

(L.S.) WOLF CONRAD DE THOMsHI.N,

Anbaffadeur du Duc de Saxe Altenbourg.

(L.S.) POLYCARPE I-EYLAND, Ambaifadeur

Ducal dé Brunfwic & de Lunebourg.
-Degnation de ceux qui doivent être reflituez en
trois mois, & qui font marquez dans le principal
Reces.
§. Pour ce iqui concerne les autres caufes.

.

E AN Chriffophle Hallercontre la Ville d'Egre,
pour 1oooo. florins, fomme capitale, & les interets qui en font échûs.
Il. Les Sujets de la Confeffion d'Augsbourg immatriculez dans la Parroiffe de Mainrodt, contre l'Evêque de Bamberg , touchant l'exercice de Religion &
l'Eglife.
III. Freyberg> Juftinge, & le Tribun Keller , l'un
contre l'autre, touchant la Seigneurie de Juftinge.
IV. Brandebourg Onoltzbach contre Schwartzenbourg, pour les Parroiffes de Schainfeld, Dornsheim,
Seynsheim, Huttenheim, Weygensheim , Hernsheim,
Uffigheim, Bullensheim, & Geiffelwind.
V. Item contre Pappenheim, touchant les Miniffres
de la Parroiffe & de l'Ecole de Dettensheim.
VI. La Comteffe & les Héritiers de Brandeñiftein,
contre l'Eledeur de Saxe.
VII. Landau , contre le Vice-tribun de Kolbige,
refpeaive de l'obligapour la caffation & reftitution
tion de 4625. Fl. & de cinq conifitutions de rente.
VIII. Ladite Ville de Landau, contre les Seigneurs
étant en poffeflion en Hohence , pour trois autres obligations.
IX. Les Confors de la Confeffion d'Augsbourg . &
les Reformez d'Aix la Chapelle, contre les Catholiques
du Lieu, touchant la liberté de Confcience, l'exercice
privé de Religion, & les Droits de la Ville.
X. Les Confors de la Confeflion d'Augsbourg, &
les Reformez de Cologne , contre les Catholiques du
lieu, touchant l'exercice privé de Religion,& les Droits
de la Ville.
XI Les Gentilshommes libres de l'Empire en Suabe, Franconie, & au Rhin, touchant diverfes refnitutions qu'ils ont demandées.
XfI. Naffau Dilenbourg, contre Naffau Hadamar,
& les Jefuites de Siegen, refpedivement, touchant le
revenu & les cafrels de Pratzermul, & du Monaflere de Befelich, & le Livre retenu des Impofitions, &
Colledes.
XIII. Hailbron, contre le Cloitre de Neffelian
pour le Droit d'Avocatie, & les Droits en dépendans.
XIV. Item contre le Cloitre de Schonthal & de
Kaiflhem , touchant les nouveaux Miniftres, qui ont
été introduits dans leur Ville , & les heritages de Citoyens.
XV. La Ville de Weifenbourg fur le Rhin, contre
le Baron de Hoheneck, pour la caffation & la reftitution d'une certaine Cedule de conflitution de rente.
XVI Item contre les Héritiers de Burgfreyftir, pour
la reflitution d'une )-Obligationde dix mille Florins.
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XVII. Le Comte de Bruch de Falckenftein, contre ANNO

les Comtes de Mander-Scheid , concernanit Falcken1650°
flein.
XVIII. Baden Dourlach contre l'Eleâeur Palatin ,
pouf le Cellier de Pfortzheim & de Grabe'n.
XIX. Eberflein, contre Gronsfeld, touchant l'Herédité du Comte Philippes d>Eber'fein l'Üiné , abandonnée.
XX. Item contre l'Abbeffe du Monafnere appellé
Fraven Alb, pour la reflitution de la moitié dudit Convent, & des Villages y appartenans.
XXI. Richfdorf Alteîrhaufen, contre l'Ordre Teutonique, touchant le trouble dans les chofes EcclefiafiqUes & Politiques, qui a été reprefenté.
XXII. Limbourg , contre le Grand Chapitre de
Wirtzbourg, i. Pour la Jurifdiâion criminelle dans
Sommer, & Winterhaufen. 2. Pour deux prairies &
quelques Terres. 3. Pour le Droit de recuëillir, &
autres femblables, concernant lefdites prairies. 4. Pour
diverfes vignes ôtées aux Bourgeois de Limbourg. 5.
Pour l'immunité des Dînes du champ parroiflial de
Weftheim.
XXIII. La Ville de Schweinfort , contre le Comté
de Hatzfeld, General, Maréchal de Camp , pour la
reffitution demandée de quelques Dîmes de vin, &
de grains, & de quelques centaines d'arpens des Forêts
nommées Patigh.

XXIV. Les Religieufes nobles du Cloitre du Val-de.
Grace, contre les Regens de Dietz., pour la reilitution
dudit Clbífre.
XXV. Les Seigneurs Comtes de Lippe, contre l'Abbé de Knechtfletten, touchant l'iqtroduaion cy-devant
faite d'un Prieur à Kapell, & les Livres, Cartes, Regiftres, & autres Documens apartenans à l'Abbaye par
lui retenus.

XXVI. Les Confors de la Confeffion d'Augsbourg j

& les Reformez dans le Duché de Julliers.
XXVII. Bentheim , contre le Cloitre d'Urendsweegs, touchant certains Religieux introduits dans ledit
Cloitre.
XXVIII. Alexandre & Maximilian, Barons de & er
Schwendi & confors , contre Helene Eleonore, de
Layen, née de Schwendi, pour la reflitution de la
Seigneurie de Hohenlandfperg, & de fes apartenances,
comme auifî pour la Préture Imperiale de Keyfersberg
bX1XIX. Kaufbayern, touchant les Jefuites, qui ont
été chaffez, & le Magiftrat dépofé.
XXX. Les Comtes de Hohenlohe Nevenfnein contre l'Abbé de Schonthal, touchant l'aide Parrochiale de
Weltingsfelden.
XXXI. MEmmingén contre le Baillif Provincial de
Suabe, touchant le Calendrier -nouveau.
XXXII. Jean Vitus Stuber en Butenheim, pour le
bien de Chevalerie de Saffenfahr.
XXXIII. Wolff Adam de Stefnaw , dit Steinruck
avec les cohéritiers de Mosbach , touchant le bien
d'Eberflart occupé par Schonbourg Colonel de l'Elecý.
teur de Baviere.
XXXIV. Ceux de Hifchorn, contre le Diocefe dé
Wormes , touchant le bien de Walthorn, confifqué
avec fes apartenances dont une partie a été donnée
à Jean Philippe Lieben, & une partie aux Peres Capucins.
XXXV. Ceux de Helmftadt pour le bien d'Obere.
denheim, que le Gouverneur François de Philisbourg
poflede encore.
XXXVI. Le Sieur Daniel de Hutten , contre le
Seigneur Abbé de Fulden , touchant certains biens
qu'il a tirez à lui.
XXXVII. La Nobleffe de Franconie qui efn dans
les Terres de Rhoh & de Werra, contre le Seigneur
Abbé de Fulden, pour leur immediateté & Landtfasa
ferie.
XXXVIII. La Maiion des Comtes de Naffau Sar-.
bruck, contre le Duc Charles de Lorraine , pour la
reffitution du Comté de Sarweyden , du Château &
Preture de Hombourg, & du Bailliage de Hervitsheim,
comme aufli contre la Baronne de Krichingen; pour le
Bailliage de faint Nabert & Wannetwalden.
XXXIX. Les Conforts de la Confeffion d'Augsbourg, dans la Ville de Lude, & autres Villes, Bourgs,
& Villages du Diocefe de Paterborn, touchant l'exercice de Religion.
XL. La Ville d'Ofnabruck, refpedivement contre
la Nobleffe de Chevalerie , & le Diocefe du Pais,
Aaaa 3
tou-
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ANN c touchant 2.. à 28. mille Richfdales reglées en deux
16yo. fommes.

XLI. Ladite Ville touchant les Péages & Impôts
introduits & augmentez ça & là, à l'occafiòn de la
Guerre.
XLII. La même Ville contre le Gograve du lieu,
afin qu'il fourniffe à la Ville les chofes que fes PreId
deceffeurs avoient acoûtumé de lui fournir.
XLIII. George Kraufner, contre l'Ele&eur de Baviere , c la Ville d'Amberg. i. Touchant certain
argent prété. 2. Touchant quelques Biens qu'ils fe font
attribuez.
XLIV. Les Evangelifles d'Odenkirch, contre l'Elec-i
teur de Cologne, touchant l'exercice de Religion.
XLV. L'Abbeffe de Capell-, contre l'Archevêque
de Cologne de la prétation nouvellement défenduë de
la pa#t dudit Archevêque, des cá appartenans à ladite
Abbaye.
XLVI Brandebourg Onolsbach , refpeaivement
contre Fatzfeld, & le Diocefe de Wirtzbourg, touchant le trouble des Droits Parrochiaux à Rintersfeld.
XLVII. Michel Rumpf, Caporal Suedois, pour certains biens fituez dans le Païs d'Eichfatt, fous le Baron de Schenck, qui lui ont été héréditairemeôt laisfez à Neuffingen par fes parens, contre les Poffeffeurs
defdits Biens audit lieu.
XLVIII. George Frideric & Wolfgang George ,
Comtes & Seigneurs en Cafiel , contre Juin Fuchs
de Dornheim, touchant la collation de la Cure à Wiefenheyd.
XLIX. Waldeck, contre les Moines de Gliedfelden pour une certaine Forêt ancienne dite Haag.
L. La Ville de Weyl, contre les Catholiques du lieu,
pour les chofes Eccleiafiques, & Politiques.
LI. La Ville de Kempten, contre toute attaque
des Prelats & du Monaftere du lieu, touchant la démolition d'icelui.
LII. Le Comte de Wiedt , contre l'Eleaeur & le
Grand Chapitre de Treves, pour la fuperiorité & les
Droits dans les Villages d'Irrlich.
LIII. La Nobleffe de Suabedans le Kocher , contre
l'Ordre Teutonique, touchant le bien de Dalheim.
LIV. Les Tuteurs de Sptt Gammerdingen , contre
Jean Sebatien Spat, touchant la reftitution du bien de
Neufnern.
LV. Hall en Suabe, contre Brandebourg Onolsbach,
touchant la part qu'elle a au droit de confirmation du
Curé dans le Village de Grundelhart.
LVI. Les Marchands affociez, touchant les P:ages
& femblabLes charges nouvellement introduites & ,ugmentées par 'Terre & par Eau, qui doivent être inceffamment abolis.
LVII. enri de Stockhaufen, contre les Héritiers
du Colonet Salis.
LVIII. Rotenbourg fur le Tauber, contre Hatzfeld,
touchant l'aide Parroifliale de Duntfendorf.
LIX. La Ville de Wormes, contre les Jefuites & les
Capucins du Lieu.
Finalement tout ce qui a déja été produit, & ce qui
fera encore produit avant le premier terme du licentiement , & de l'évacuation au Diredoire de l'Empire,
tenu par l'Eleaeur de Mayence,
Fait à Nuremberg le 2. May 165oAu nom & du confentement des Députez du
Collége.
(L.S.) SEBASTIEN GUILLAUME MEEL , Ambaffadeur de l'Eledeur de Mayence.
(L. S.) CORNEIL. GoBEL , Député de l'Evêque de
Banberg.
(L.S.) WOLF CONRAD DE THUMSHIRN, Ambaffadeur du Duc de Saxe Altembourg.
(L. S.) POLYCARPE HEYLANDT , Ambaffadeur du
Duc de Brunfwic Lunebourg.

Cercle Ele(loral du Rhin.

'E L EC TE U R de Mayence, 7,3488
l'Eledeur de Trêves,
16171
l'Eledeur de Cologne.
17004
l'Eledeut'Palatin.

, Creutzer. ANNo

160.

S3

1220

On attribud aux trois derniers Eleaeurs 38912. F. qu'on doit

ôter au Diocefe de Munfer.
Bailliages de Coblens,
30
17088
Seltz,
3204
Beyelftein, un quart ôté par Naslàu Hadamar,
408
Arnberg,
Reineck,
1602
Ifenbourg, Inferieur.
7476
Sormme 7254+6. Fl. o. Cr.
Cercle de la Saxe Superieure.

Florins,

Creutzer

L 'ELEC T E UR.de Saxe,
264864
L'Eleaeur de Brandebourg.
244038
L'Evêque de Mifnie,
128i6
.12816
'Evêque de Mersbourg,
l'Evêque de Naumbourg,,
12816
l'Evêque de Camin,
24564
Valchenriedt,
6408
Quettlinbourg,
6942z
Geringrodt,
4806
Saxe Altenbourg,
30438
Saxe Cobourg,
14062
Saxe Weimar,
29281
Saxe Gotha,
29281
6
Les Bailliages aflûrez,
18 9o
Les deux Pomeranies,
161268
Anhalt,
25098
Voitlandt,
40584
Reuffen de Berr,
9612
Reuffen de Graitz,
3204
Schwartzenbourg,
2670
Mansfeld,
40050
Stolberg,
11214
Wittgenftein, Hohennein
Lohr & Klettenberg,
49711 35
Beuchbingen,
Berbey & Muchlingen,
2670
Leifnick,
26771
Wildenfels,
2670
Schonbourg.
5340
Tautenbourg:
3670
Somme 105474 7 Fl. 35. C r.

Cercle de Franconie.

Florins,

'E v E'oU E de Bamberg,

91047

l'Evêque de Wirtzbourg,
183162
l'Evêque d'Aichftatt,
102528
Le Maitre de lPOrdre Teutonique, 59868
Brandebourg de l'une & 'autre 137772
branche,
Henneberg Ramfchied.
29292
Ce que payent les fuivans.
Maifon de Saxe,
7476
Cobourg,
16146
l'Evêque de Wirtzbourg,
267o
Heneberg Schlefingen.
27234
Ce que payent les Juivant.
La Maifon de Saxe,
21894
l'Evêque de Wirtzbourg,
2136
Le Landgrave de Hefe Cafel,32o4

Les Comtes de Caftel,

Wertheim,
l'Ele&eur de Mayence pour Rei-

neck,
Repartition ou Dif/ribution de cinq Millions, & tant
de Riehdcles fur les Cercles de l'Empire, pour la
fatisfaHion de la Milice Suedoifr; arrtée ., &
approuvee à Nuremberg, & delivrée aux Pienipo.
rentiaires Suedois, le z 5. J#i I65o.

'Florins

Holac ou Hohenlohe,
l'Evêque de W irtzbourg Br. Reigelsberg,

Erbach,

5676
34176

3738
7476

Item pour 1Reineck,

Limbourg Speckfeld,
Limbourg Gaderidorf,
Schwartzenberg'

3738

2136o

1072

-

6942
8544
3204

Saix.
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ANNO Sainshein,.
N uremberg',
' 6D Rotenbourg,
Windsheim,
Schweinfort,
Weifenbourg,
Wirtzbourg pour Maindorffer.
Somme

Cerce de SNabe.

L'EvEUE d'Ausbourg's

1'Evêgue de Conflance
Prevôt d'Ellvangen,
17Abbé de Kempen,
fAbbé de Reichenau,
l'Abbé de Salmanfveilerl
l'Abbé de Weingarden,
l'Abbé de Weifenau,
l'Abbé de Petershaufen,
l'Abbé de Marchtall,
l'Abbé de Schueffenriedt'
f Abbé de Roggenbourg.
l'Abbé d'Ochfenhaufen
lAbbé d'Elchingen,
l'Abbé de Wertenhaufen I
l'Abbé de Munchrod,
l'Abbé d'Aversberg,
lAbbé d'fifée,
l'Abbé de Gengenbach
I'Abbeffe de Lindau,
f'Abbeffe de Rodenmunifer,
1'Abbeffe de Buchau,,
l'Abbeffe de Guttenzel,
l'Abbeffe de Hegbach,
l'Abbeffe de Beindt, ,
La Commanderie d'Alface;
Le Duc de Wirtemberg,
Le Marquifat de Baden Inferieur,
Le Ma-quiiat de Baden Superieur,
Le Comte d'Helffenftein,
Le Comte d'Ottingen,
Le Comte de Wertenberg;
Le Comte de Montfort,
Le Comte de Furftenberg
Le Comte d'Eberfteim,
Le Comte de Coupfen,
Le Comte d'Hohenzollern,
Le Comte de Soulz,
Le Comte de Brandeis

Juifingen.
Rechberg;
Gundelfingen,
enigen,
Les 'Turckgelf & Waldbourg,
Konigs Eck,
Roteîfelfs,
Konigfcekerberg
Gerolfeck,
Graveneck,
Fugger , .
Fugger pour Wafferbourg;
Hohenembs,
Zimmered ,
La Ville d'Augsbourg
Kaufbeyern,
Ulm,
Memmingen

Kempten,
Biberach;
Ifny .
Leutkirchi.
Wangen;
Lindau,
Ravensbourg,
Buchhorn,
Ulberlingen,
Pfullendorf,
Reutlingen
Eflingen,
Çemundi
Weil,
llailbronn,
Wàgen à

3738
197580
50730

22428

19758
13350

2670
1037013 Fl.

Florins, Creutzer.
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Hallen en Suabe,
39169'
Dinckelfpiel,
27768
Poppf&ingà,
3204
8010
Giengen,
Achlen,
Nordlingei
10610
io6g
'Buchau,
16020
Offenbourg'
8oro
Gengenbach,
Zell aupiés Hamersbach;
5349
Rotwill..
37380
Somme 1702278 Fl:

164.9.

87042
27234-

Cercle du Rkin Superieur.

17622
20292
5340

42r86
16020

1o68o
3204

5437
io68o
8544
17088

11748

3204

5874
5340

7476
3204

2670

3738
64.o8
267a'
2670

1602
21360

244038
60342
35244

3204

36846
18423
9078

25632

2136
16020
2029.

8olo

4806
2670
2670
4272

16oz
38448

6408
5340
2670
2670
2670
14418

io68
3204

solo

I12594
21360

120150
33108
20826

26166
to 6 8d
5340

io68o
26166
26166
2670
41652

L'EvE'oUE

Florins,

de Worms,

Creuttre

5340

l'Evêque de Spire,
60876
l'Evêque de Strasbourg,
22236
l'Evêque de Bafle,
11214
Le Prevôt de Weifenbourg,
zo68o
Le Prevôt d'Odenheim ,
5340
Le Maitre de l'Ordre de Saint
18780
Jean,
l'Abbé de Fulle,
46681
39
l'Abbé d'Hirfchifeldt,
8oro
Murbach.
19859
Munfter au Val de faint Gregoire,
3780
l'Abbé de Prume,
8544
Baden Sponheim,
20291
Les Palatins de Sponheim,
10146
Les Palatins de Deux-Ponts,
32040
Lautereck ,
5340
Heffè Caffel,
145960
Heffe Darmafatt,
72280
Naffau Sarwerden,
îo68o
Naffau Sarbruch,
8759
Weilbourg,
25632
Visbaden,
8544
Les Comtes du Rhin;
128t.6Reipoltskirchen Falckenflein;
3738
Kirchingen,
5340
Salm,
267o
Hanau Lichtenberg;
2136a
Leiningen,
9612
Falckenftein Daum;
5340
Koningítein pdur foi,
2670
l'Eleâeur de Mayence pour Ko- io68o
nigfein,
Superieur.,Ifenbourg & Budir18690
gen,
Darmftard pour Ifenbourg.
3738
Solms, Lich & Labach,
19224
Braunfels Solms.
16020
Hanau Munfzenberg.
32040
Leiningen Wefterbourg;
5340
Sain & Wittgeûfiein;
3738
Waldeck,
16020
Plaiffe,
16o.
Fleckenftein;
2136
Kaifersberg
11214
Truckeim
670
Munfte- au Val de faint Gregoire,
6408
Ober Ehenheim,
1068o
Colmar,
22428
Strasbourg,
12015d
Rosheim,
3204
Scheleftat,
19224
H aguenau,
2593J
Weifenbourg
14952
Landau,
Spire,
36846
Wormes,
36846
Francfort,
:o68oc
Fridberg;
Wetzlar;
4272r
Notnme 12.4894 FI. 3o. Cr.,

6408

13884
25698

Cerce de Wèejphaie.

1958d
23496

Sol o

27768
1d68o

L

E v E'QO E de Paderborn.
'Evêque de Liege,
l'Evêque de Munfter.

Florins, CrcutZ0r.
32557

i7o88o
7680

30

l'EvW
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l'Evêque d'Ofnabrug,
2776o
1(020
l'Evêque & la Ville de Verden,
0'6 l'Evêque de Minden,
24564
2404
l'Abbé de Werden,
1o68o
Le Prevôt de Stablo,
De Cornelis-Munfler,
3204
6916
l'Abbé de Corbey,
l'Abbeffe d'Herford,
3204
7468
l'Abbeffe d'Effen,
65794
Les Duchez de Juilliers & de
Bergue,
Cleves & la Marc,
142311
Ravensbourg,
18975
Frife Orientale,
10752
10284
Siegen,
Naffau Dillenbourg,
12976
Dietz,
8470
2002
Holtz Apfel,
14952
Sayn,
20292
Benthein,
0ooo8
Tecklenbourg,
9612
Riedberg,
2136
Pirmont,
Oldenbourg & Delmenhorfn,
39516
6408
Hoye,
Bentheim pour Hoye
1076
Piepold,
3738
23496
Schaunbourg,
16o2o
Lippe,
La Ville de Cologne,
110137
Aix-la-Chapelle,
27234
12238
Dormont,
Herford.
32041
Somme 884865 Fl. 44.î Cr.

Cercle de la Saxe L'ferieure.

Florins,

L'AcHEE'QUE de Magdebourg,
l'Archevêque de Bremen,
'Evêque d'Halberfnatd,
l'Evêque d'Hildesheim avec la Ville
& le Duc Chriffian de Brunfvick,
felon la proportion des Domaines
que chacun y poffede,
l'Evêque de Lubeck,le Duc d'Holftein Jean,

173550

l'Evêque de Suerin, Adolphe Fride-

12816

91848
57662

71556

4806

ric Duc de Mecklenbourg,
3204
l'Evêque de Ratzenbourg,
Brunfvic & la Principauté de Volffenbutel avec la Ville de Brunfvic;
Augufte Duc de Brunfvic-Lunebourg.
91581
Le Duché de Lunebourg avec la Ville
de Lunebourg, Chriffian Louis,
Duc de Brunfvic-Lunebourg,
96120
La Principauté de Grubenhagen,
avec la Ville d'Einbeck, Chrifnian
Louis Duc de Brunfvic-Lunebourg,
8olo
Brunfvic, la Principauté de Calenberg,avec les Villes d'Hannover,
Gottingen,Nordheim, Hamelen,
& George Guillaume Duc de
Brunfvic-Lunebourg,
91581
Mecklenbourg Swerin , le Duc
Adolphe Frideric,
49929
Mecklenbourg Guftrow , le Duc
Guftave Adolphe,
49929
Holîfein, le Roi de Dannemarc, &
le Duc d'Holftein Frideric,
i o68oo
De Saxe-Lawenbourg , Aùgufte
Duc de Saxe , d'Angarie, & de
Weftphalie;
28836
Le Comte de Reinftein,& de Plankenbourg, les Ducs Augufne, &
Chrêtien Ducs de Brunfvic-Lunebourg, avec le Comte de Tattenbach felon fa proportion,
3204
La Ville de Lubec,
64080
De Breme,
42720
Hambourg,
96120

30

Mulhaufe,
Nordhaufe,

ANNO
i 650.

2136Ô

10690F

Somme 1184412 Fl.
30

Somme Sommaire.
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14
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53;
9
45

30
30

CCercleERcLE
Eleaoral du Rhin,
de

la Saxe Superieure,
Cercle de la Franconie,
Cercle de la Suabe,

Cercle du Rhin Superieur,
'Cercle de Weffphalie,
Cercle de la Saxe Inferieure,
Cercle de Baviere.

Florins,

Cre utzer.

725446
1053747
1028023

1704715
1254894

884864
1184412

35

30
4

9707

Somme 7845809 Fl. 49; Creutzer.

Qui font 5230539 Richfdales 791 Creutzer.
Pour la contribution des 9707. Fl. affignet fùr le
Cercle de Baviere, FArchevêché de Saltzbourg en baillera au proratad'un tiers de la taxe qui eft impofée audit Archevêché dans la Matricule de l'Empire, lequel
tiers fait 609. Fl. & 20. Cr. & ce feulement pour cette
fois, & fauf le Droit de l'Empire.
Mais quoi que la libre & immediate Nobleffe de
l'Empire en Suabe, en Franconie, le long du Rhin &
en la baffe Alface ne foit nullement comprife ni obligée aux contributions de l'Empire, toutefois pour l'amour de la commune Patrie, & la confervation de la
Paix, elle offre liberalement trente mille Florins, une
fois payez, à condition que par cet offie elle ne foit
point cenfée avoir prejudicié à fa liberté ni à fes privileges, felon que le Député de cette Nobleffe Wolffgang de Gemmingen en a plus amplement conteffé au
Diredoire de Mayence par un Ecrit public qui fut infinué à Munifer le 13. Oéobre 1648.
Adjoûtant ainfi trente mille florins à la fufdite fomme de 7845809 Fl. 49; Creutzer, cela produit la fomme de 7875809 Florins 49; Creutzer, ou 5230539
Richfdales. 79. ; Creutzer.
Mais parce que la Repartition de Munfter des trois
premiers millions , excede lefdits trois millions de
62842. Fl. & 22! Cr. & que le Comte Palatin Generaliflime de la Milice Suedoife , ne veut pas foufirir
qu'on en rabate rien en cette repartition, & ne veut
accepter la premiere de Munfner autrement que pour
trois millions précifément , l'affaire en demeurera là:
& ledit furplus étant rabatu, la fomme des fommes de
la préfente repartition enf de·7812968. Fl. 27. Cr. ou
de 5208645 Richfdalles, & 57 Cr.
Et d'autant donc que la prefente repartition outrepaffe la fatisfaâion convenuë de la Milice Suedoife,
qui eft de cinq millions de Richfdales, & excede de
312968. FI. ou de 208645; Richfdales, on offre de
ce furplus au Seigneur Generaliflime des Suedois 30000Fl. ou 2oôoo Richfdales pour lui étre payez, dans les
mêmes termes du licentiement & de l'évacuation, pour
hâter le licentiement des Soldats & l'évacuation des
lieux; la fomme refnante montant à 12968 Fl. ou
8645; Richfdales fera employée à la fubfifnance de la
Garnifon militaire du lieu, qui a été affigné à la Couronne de Suede pour l'affûrance de la fatisfaâion militaire jufqu'à l'entier payement, & l'Empire fera cependant quite de donner aucune autre fubfiftance à ladite
Garnifon pendant un mois.
Enfin d'autant que dans cette repartition qu'il a fallu
fournir aux Plenipotentiaires de Suede au jour ordonné: quelques Etats contribuent peut-être plus ou moins
qu'il ne faloit, & qu'il n'y a pas eu lieu de corriger cela pour cette fois, à caufe du peril qu'il y avoit dans le
retardement , il a été arrêté & ordonné expreffément
que la prefente repartition ou diftribution ne pourra
tourner à l'avenir au préjudice de l'Empire & de fes
Cercles ni de fes Etats.
Mais ce qui a été mal fait pour cette fois, par excés
ou par defaut, ou auffi obmis & negligé, fera reftitué
fans aucun retardement dans la Matricule, qui fera renouvellée à la premiere Diéte, & refpedivement déduit, adjoûté & reparé aux premieres Contributions.
FAir à Nuremberg le 25. Juin 165o.
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Licentiement des Troupes tant Imperiales
que Suedoifes.
Duc d'Amal-

d'Aragon
favoir, que comme il a été arrêté
faifons Picolomini
phi, Oave
Ndans lesOus
Traitez de Paix , que le licentiement des

Troupes & l'évacuation des Places fe feroient en la
maniere & au tems dont les principaux ,Generaux
d'Armées conviendront entr'eux ; c'eft pourquoi nous
étant affemblez avec le Seigneur Charles Gufnave Generaliffime des Armes Suedoifes en Allemagne fur cet-.
te affaire,Nous fommes convenus par ce Recés fpecial,
& promettons au Nom de fa facrée Majeffé Imperiale,
que des Regimens & des Compagnies de Cavalerie
caffées il y a déja longtems, & de celles qui font dénommées dans la défignation fuivante, on ne retiendra
pour les Garnifons & la défenfe des Royaumes, &
des Provinces Héréditaires de Sa Majefté Imperiale,
que foixante & trois Compagnies, dont le nombre ne
peut monter qu'à trois à quatre -mille Hommes de
Cavalerie ou environ. Les autres Regimens & Compagnies feront entierement & infailliblement licentiées
& caffees aux trois termes ordonnez.
Premierement donc feront caffées de la part de
FEmpereur, fix Compagnies de Warfufé; fix Compagnies de Colobrath; fix Compagnies de Waggy ; dix
Compagnies de Lind; dix Compagnies de Pompey;
fix Compagnies de Pachenhoy ; dix Compagnies de
Columbo, fept Compagnies de Murco, trois Compagnies de Gier le Cousky ; dix Compagnies de Vernier; deux Compagnies de Donau; fix Compagnies du
Vieux Naffau ; neuf Compagnies de Konigfeck ; fix
Compagnies de Schaff, fix Compagnies de Serin; une
Compagnie de Gartner; une Compagnie de Derhitrovitz ; une Compagnie de Kock; une Compagnie de
Gotthal,une Compagnie de Valentin; une Compagnie
de Henfigen; une Compagnie de Gortz, lefquelles font
en tout cent vingt-quatre Compagnies.
Et de la part du Royaume de Suede, ont été il y a
déja du tems licentiées douze Compagnies de Konigsmarck,huit Compagnies de Charles Duc de Mecklenbourg; huit Compagnies de Horn;huit Compagnies de
Poly; huit Compagnies de Steinbock ; huit Compagnies
de Frolich; huit Compagnies de Fettger, huit Compagnies de Muller; huit Compagnies de Curio Ulrich
Fentz ; une Compagnie de Konigfmarck; deux Compagnies de Nachtigal; une Compagnie de Legat ; une
Compagnie de Bilau ; une Compagnie de Mofer ;
quatre Compagnies de Lewenhaupt; quatre Compagnies de Kyreeck; quatre Compagnies de Gortz ; fix
Compagnies d'Axelilie; fix Compagnies de Behi Ader-

fohn, lix Compagnies du Baron d'Avaugour; vingtfix Compagnies de Hammerifein; trois Compagnies
de Friez; une Compagnie de Marquart Erneft Bentz;
quatre Compagnies de Duglas; quatre Compagnies de
Goldflein ; quatre Compagnies de Charles Comte de
Lewenhaupt, deux Compagnies de Frideric Landgrave
de Heffe; quatre Compagnies de Jordain, qui font en
tout cent & foixante Compagnies.

Dans le premier terme fßront licentiez fous la
lettre .
de
l'Empereur, quatre Compagnies
la part
D EPleff;
huitdeCompagnies
de Gonzaga; dix Compa-

gnies de Mirco; huit Compagnies de Scheider; huit
Compagnies de Rentz; fix Compagnies de Walter:
huit Compagnies du Duc d'Holftein au Cercle de
Weatphalie, qui font cinquante & quatre Compagnies
& de la part des Suedois, huit Compagnies de Wit.
temberg; huit Compagnies de Lettmat ; huit Com
pagnies de Frideric Landgrave de Heffe; quatre Com.
pagnies de Lewenhaupt ; quatre Compagnies d'Ulf
Pfahr; quatre Compagnies de Kirck, huit Compagnie
de Hundelshaufen ; huit Compagnies d'End ; hui
Compagnies du Comte Magnus de la Guardie; hui
Compagnies de Morh; quatre Compagnies de Wirten
berg des Provinces Héréditaires de Sa Sacrée Majeft
Imperiale; une Compagnie de Hafl; une Compagni
d'Eger Roth; une Compagnie de Palman; une Com
pagnie de Sylvefer,» lefquelles font en tout feptante a
fix Cçmpagnies.
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Dans le fecond terme fous la lettre B.

ANNO
160.

E la part de Sa Majeffé Imperiale, fix Compagnies de Crutz, fix Compagnies de Boccarme,
fix Compagnies de Lutzelbourg, fix Compagnies de
Boccamagur, fix Compagnies de Copaun, fix Compagnies de. Doupp; huit Compagnies de Naffau; huit
Compagnies de Naffau lejeune, & font en tout cinquante & deux Compagnies; & de la part des Suedois, huit
Compagnies de Widkopf, deux Compagnies d'Axelllie; deux Compagnies de Behtanderfohn, deux Compagnies du Baron d'Avaugour, fix Compagnies de Hammeriein , huit Compagnies d'Arnefohn: cinq Conpagnies de Fritz; huit Compagnies d'Havenberg: quatre Compagnies de Quanf: fept Compagnies de Marquart Ernefi Bentz: quatre Compagnies de Witten.
berg qui font en tout cinquante & fix Compagnies.

Dans le troi'me terme fous la lettre C.
Imperiale neuf Compagnies
part Sa Majefé
D EdelaPallavicin;
neuf Compagnies de Lanon; neuf

Compagnies de Lichten'tein ; huit Compagnies de
Hencaw, dix Compagnies de Palffy, neuf Compagnies
de Littich. Et de la part des Suedois, huit Compagnies du Régiment Royal; quatre Compagnies du Ré.
giment des Gardes du Generaliffime; quatorze Compagnies de Wrangel; quatre Compagnies de Duglas;
quatre Compagnies de Goldifein; quatre Compagnies du
ComteCharlesde Lewenhaupt;huit Compagnies de Charles Marquis de Baden; huit Compagnies de Prifewictz;
huit Compagnies de Planitz ; quatre Compagnies de
Gratzke; huit Compagnies de Pege; quatre Compagnies de Pfhuell; cinq Compagnies du Landgrave Frideric; quatre de Jordan; quatre Compagnies de Wittenberg, qui font nonante & une Compagnies.

Somme des Compagnies licentiees par l'Empereur, deux
cens quatre-vingt-quatre.
Somme des Compagnies licentiées par les Suedois, trois
cens quatre-vingt-quatre.
On retiendra fur pié.
huit Compagnies de
la part de l'Empereur,
EMontecuculi;
fix Compagnies de Philippe; fix
Compagnies de Jopp; fix Compagnies de Sporck- dix
Compagnies de Picolomini; huit Compagnies de Werth;
fix Compagnies de Revenhiller, cinq Compagnies de
Gotz:-huit Compagnies de Furflenberg. L'Eledeur
de Cologne confervera aufli dix. Compagnies. Et la
Reine de Suede retiendra les Compagnies fuivantes;
quatre Compagnies de Jean de Wre, fix Compagnies
du Comte de Lewenhaupt, huit Compagnies de Henri
de Horn, huit Compagnies d'Eriekruffe, quatre Compagnies de Loric Khruffe, quatre Compagnies de Schmalandiens, cinq cens Cavaliers du Regiment Royal. Le
Landgrave de Heffe pareillement retiendra dix Compagnmes,
Toutes ces chofes ainri accordées & arrêtées touchant le licentiement des Troupes auront entierement
la même force, comme fi elles étoient inferées de mot
à mot dans la Convention de Nuremberg, ou même
dans le Traité de Paix, & feront executées fans aucune fraude ni fupercherie.
Fait à Nuremberg le y. Oâobre 16yo.

D

C C L X X VII I.
Laudum per Status S. R. Imperii latum in Contro- z9. Juine
verjia inter Cæfareos & Chriflianiffimi Regis Legatos, de Evacuatione quatuor Civitatum Sylvestrium, Rheinfeldo, Seckinge, Lauffenburgi,&
Waldshuti. NVorimberga die 29. 7unii 1650.
[Pièce tirée de la Regifirature d'Etat de la
Chancelerie de la Cour de Sa Majeflé Imperiale.]

CUm

inter Cæfareos & Chriffianiflimi Regis Leý

gatos fuper quatuor Civitatibus Sylvefnribus
Rheinfçlda, Seckinga, Lauffenburg & Waldshute
Sbbb
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ANNO huto jam coorta fit controverfia, quod hi diaarum
Conventionis 28. Ja16Y0. Civitatum Evacuationem vigore
fade tam diu differendam

nuarii 1649. Monafferii
eie affecuraverint,donec Catholici Regis Renuntiatio
Alfatiæ convento modo Gallix extradatur, illi verò vi.
gore Inftrumenti Pacis Domino Archiduci Ferdinando
Carolo prætadas fuas Civitates fnatim poft fadtam
commutationem Ratificationum Pacis reftitui & evacuari debuiffe, & nunc eà magis absque mora, relituendas effe, prStenderint, quod Rex Chriftianiflimus
nihil eorum przftiterit,ad quæ per didam Conventionem tenebatur, quin imò è contra Dominium hadenus utile fibi retinuerit, przfidiumque fuis fumptibus
alendum tributis Subditorum Auftriacorum fuftentavit, eisque ultra centies quinquies mille Florenos extorferiti & utrique Parti in Sac. Romani Imperii Ordines,
eorumque Legatos & Deputatos fuper controverfix
ejus' decifione compromittere placuerit, ideò diligenter
lecis & ponderatis omnibus utriusque allegatis, & aliis
rationibus ac circumftantiis à tribus Imperii Collegiis
provia matura deliberatione declaratum, conclufum, &
pronuntiatum effe , quod Rex Chrifnianillimus fupra
diaa Conventione cæteroquin falvo quatuor Civitates
SylveRres Waldshutum, Lauffenbergam, Seckingam,
& Rheinfeldam, deduis inde PrSfidiis Archi-Duci
Ferdinando Carolo unà cum Archivo, & literariis Documentis, aliis rebus reftituendis juxta Inftrumentum
Pacis reltituere econtrà prmdiaus Archi-Dux omnia
Damna quæ in didorum Locorum retentione, & Subditorum Contributionibus illata, fibique refarcienda effe
prStendit, vel prætendere poffet, penitus remittere,
& eorum refufionem nullo unquam tempore exigere
debeat. In cujus conclufi & publicè pronuntiati Laudi
fidern hoc atteftatum fub Sigillo Cancellarix Moguntinæ utrigue Parti extraditum e11, Norimberge 29. Ju.
nu 1650.

CancellariaMogustissi
(L.S.)

CCLXXIX.
1. Juill. Convention publique faite & concluï à Nuremberg
le z. de Juillet 165o. entre les Ambaffadeurs
LEMPIde l'Empereur F ER DI NA ND
Plenipotentiaires
RE ET LA
Tres-Chrtien, L o u i s XIV.
du
Roi
&
III.
FRANC£.
du confentement , & en prefence des Ambaffadeurs,
des EleÎteurs, Princes & Etats de l'Empire, touchant l'execution de la Paix. [H E i s s, Histoire de l'Empire, Tom. III.' pag. 114.]

ON

a été;
Nuremberg
que comme l'Affemblée dequ'il
appartiendra
ceux
tous l'execution
fait favoir
entiere de la
pourà faire
inftituée
Paix conclue à Munfter, & à Ofnabruck le vingt-quatriéme Odobre 1648. à la fatisfadion des Intereffez;
Nous Ambaffadeurs Plenipotentiaires, à ce fpecialement députez,& munis d'Ordres & Pouvoirs fuffifans,
favoir de la part de l'Empereur, illuftriflime & excellentiflime Prince Oâave Picolomini d'Aragon Duc
d'Amalfi, Comte du faint Empire Romain, Seigneur
de Nachot, Chevalier de la Toifon d'Or, Confeiller
au Confeil fecret de Sa Majeflé Imperiale, Capitaine
de fa Garde, fon Chambellan,& General de fes Armées, les Sieurs Ifaac Volmar, & Jean de Crane, tous
deux Confeillers au Confeil fecret, & au Confeil Imperial Aulique; & de la part du Roi Tres-Chrétien,
les Sieurs Henri Groulart de la Court, François Cafet de Vautorte & Charles d'Avaugour Confeillers au
Confeil d'Etat de Sa Majeffé Tres-Chrêtienne, fommes
convenus & avons tranfigé de l'affaire entiere de cette
execution du confentement, de l'approbation, & en
prefence des Ele&eurs, Princes, & Etats de l'Empire
en la forme & maniere fuivante.
L'Empereur avant toutes chofes licenciera une partie
de fes Armées & de fes Troupes ,& en retiendra une
partie dans fes propres Etats, au nombre,pour le tems,
&-en la maniere contenuë dans la Convention faite fur
ce fuier le 5. OCobre 1649. laquelle aura en ce Traité le même effet que fi elle y avoit été inferée de
mot à mot. Le Roi Tres-Chrêtien retirera pareillean -rt fes Troupes s'il en refte quelques-unes, comme
auffi les Garnifons qui fortiront des Lieux qui font à

reltituer, & les fera conduire avec le .mme ordre ANNO
dans fes propres Etats.
165o.
Les Lieux, Villes, Bourg, Forts, Châteaux, For.
tereffes, qui ont été occupez ou retenus de part &
d'autre en tems de Guerre, ou qui ont été cedez par
Sufpenfion d'armes de l'une ou de l'autre des Parties
feront reftitués à leurs premiers, & legitimes Poffesfeurs & Seigneurs felon la forme de l'Inftrument de
Paix en trois termes, dont le premier fera le dixiéme
jour du mois de May.
Au premier terme feront reflituez, & déchargez de
leurs Garnifons,
De la-part de fi
Majeffé Imperiale:
Ehrenbreitftein.
Franckendaël.
Rotweil.
Offenbourg.
Freibourg en Brifgau.
Villingen,
Zollern.
Rotenbourg au haut
Palatinat.
Hoxter.

De la part de fa
Majefté Tres-Chr&tien,
ne.
Mayence.
Diedesheim.
Magdebourg.
Gemersheim.
Hailbron.
Schorendorf.
Hohenweil.
Montbeliard.
Horbourg.
Reichenwiler.
Neubourg fur le Rhin,
dont
les Fortifictions feront razées au même
tems.
Le Château de Leichtnich.
Brountrout.
La Ville & Prevôté de
faint Urficin.
Pfef6nge.

*1
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En cas que Franckendael ne loit pas reffitué dans
ledit tems, cela n'empêchera pas la reftitution des autres lieux : toutefois l'Empereur ne laiffera pas de
faire pour la reftitution de cette Place , ce à quoi il
eft obligé en vertu de l'Inftrument de Paix, & Hailbron cependant fera donné pour gage au Seigneur
Charles Louis Comte Palatin du Rhin Eleâeur du
faint Empire Romain, comme les Etats de l'Empire
l'ont trouvé' à propos, fans prejudice de la liberté,&
de la poffeflon de l'immediateté de cette Ville envers
l'Empire.
Les Fortifications de la Ville de Benfeld feront ra;
fées au même premier terme,auffi-bien que celles du
Fort voifin de Rheinaw.
Le jour du fecond terme fera le 24. Juillet, & feront
reftituez
De la part de l'Empereur.
Dormont.

De la part du Roi
Tres-Chrêtien.

Landftuel.

Spire.
Worms.
Lawingen.
Lufenich.
Creutzenach.
Altzeim.
Schombourg.
Baccarack.
Si ces cinq dernierslieur
ne le rendoient point, (les
Capitaines & les Garnifons
n'obéïffans pas à l'ordre du
Roi, ) cela n'empêchera
pas la reftitution des autres
lieux, & l'execution de la
Paix ne femblera pas en être
moins fincere de la part du
Roi Tres-Chrétien, fauf
toute-fois leur reflitution
& garentie flipulée dans
l'Inftrument de Paix.
Dachftein.
Saverne.
Le Château de

Harmerftein.
Hombourg.
Si ces trois lieux ne e
rendoient point au fe.
cond terme , cela n'empêchera pas la reftitution des autres lieux, &
l'execution de la Paix ne
femblera pas moins fin.
cere de la part de l'Empereur ,

fauf toutefois

leurs reliitution & garende flipulé dans l'Instrument de Paix.

Hohembar.

Les Fortifications de fe
deux derniers lieux feroSn
rafez au fécondterme.

DU
ANNO
vTé o.

DRO IT

D E S

& feront reflituez

j

Quant à la refnitution du Duc François de Lorraine
en la poffefion de rEvêché de Verdun,& de fes Abbayes, comme auffi en celle de fes biens patrimoniaux,
on obfervera la difpofition de l'Inftrument de Paix,
au pàragrafe: eue Monfieur le Duc Franfais , &c. Si
quelques lieux fujets à reffitution n'ont pas été nommément exprimez en cette défignation,ils feront neanmoins refnituez en ces trois termes en quelque part
qu'ils foient fituez.
Au refte toutes les chofes dites, écrites, faites, ou
obmifes depuis la fignature de la Paix jufqu'à ce jourd'hui lefquelles pourroient être prifes pour contravention ne font nullement approuvées . & tout ce qui a
été attenté de cette forte,ou pourroit l'être à l'avenir,
ne fera non plus excufé, toutefois pour le bien de la
Paix il a été trouvé bon de comprendre toutes les
chofes paffées fous l'Amniftie pour le general.
Les Ambaffadeurs Imperiaux & Royaux,& les Plenipotentiaires des Etats d'Empire, promettent refpedivement de faire ratifier ce Traité par l'Empereur, le
Roi Tres-Chrêtien, les Eledeurs, Princes & Etats de
rEmpire Romain, en la forme ici approuvée de part
& d'autre, & de procurer infailliblement que dans fix
femaines, à compter du jour de la foufcription, les
Inifrumens autentiques des Ratifications foient prefentez
à Nuremberg, & reciproquement échangez. Cependant toutefois fans attendre larrivée des Ratifications,
tout ce qui a été icy arrêté touchant le licentiement
& l'évacuation, fera executé de bonne foi fans retardement dans les termes prefrits , à compter du jour
de la foufcription de ce Recés. En foi & pour plus
grande force de tout ce que deffus les Ambaffadeurs
tant Imperiaux que Royaux, comme auffi les Députez
de tous les Eleâeurs, Princes & Etats de l'Empire, à
cét Ade par eux commis en vertu du refultat du premier Juillet de l'année prefente, delivré le même jour
de la foufcription fous le Seau de la Chancellerie de
Mayence, aux Ambaffadeurs de France, ont muni &
affermi de leurs propres mains & Cachets le prefent
Inifrument. Fait à Nuremberg le 2. jour de Juillet
165o.
OCTAvE Duc d'Amalfi. DE LA COURT.

SE A T I C A S,

CCLXXXI.
Articles du Traité conclu à la Haye entre le Sieur z o. O&.
d'Elrade, Plénipotentiaire du Roy de FraceFRANCE
Louïs XIV. & GUILLAIUME Prince d'OET
range, du vingtième Olobre 165o. [F R ED E R. ORANCE.
LEONARD, Tom. V.]
I.

E ROY promet de mettre en Campagne au pre-

mier jour de May mil fix cens cinquante-un,
une Armée de dix mille hommes de pied, &
de fix mille chevaux pour attaquer Bruges.
Il. Monfieur le Prince d'Orange promet pareillement
de -ompre avec l'Efpagne, & de fe mettre en Campagne au mefme jour premier May mil fix cens cinquante-un, avec dix mille hommes de pied & quatre
mille chevaux, pour attaquer Anvers.
II. Le Roy & Monfieur le Prince d'Orange rompront ce mefme premier jour de May mil fix cens cinquante-un, avec Cromwel, & tâcheront par toutes les
voyes qui leur feront poffibles, de rétablir le Roy
d'Angleterre dans fes Royaumes, & de continuer la
Guerre contre les Rebelles. Et le Roy & Monfieur
le Prince d'Orange n'écouteront aucune forte d'accommodement avec l'Efpagne que de concert entr'eux.

le8eur de Mayence.

JEAN GEORGE OEXEL, Confeiller au Confeil fouve-

rain de revifion du Sereniflime Eleaeur de Baviere.

CORNEILLE GOBEL, Confeiller de l'Evêque, Prince

de Bamberg.

y ordenanfu publicacion. En Ham-

burgo a iz. Agofo 165o. [Voyez-la ci- devant fous le T Septembre 1647. pag. 4-.]

ISAAC VOLMAR. FRANÇOIS CASET DE VAUTORTE.
CHARLES D'AVAUGOUR.
JEAN CRANE.
SEBASTIEN GUILLAUME NEEL, Confeiller de l'E-

WoLFGANG CONRAD DE THUMBSHIRN,

563

legios, concedidos por el R E y C AT O L I CO le ANNO
3. de Mayo 1648. a las CIUDADES AN- 165o.

Lejour du troifléme terme fera le feptiéme Aouft,
De la part de l'Empe-1 De la part du Roi TresChrêtien.
reur.
Waldshut.
Sybourg.
Seckingen.
Beyembourg.
Lauffembourg.
Landferon.
Rheinfelden.
Stolhouën.
Le Fort de Graben.
Haguenau.
Landau.
Le Fief de Burweiller appartenant aux Heritiers
du Comte Trautmanfdorf.

G E N S.

Confeiller

du Duc de Saxe Altembourg.

AUGUSTE CARPzOW, Confeiller du Duc de Saxe Cobourg, & Chancelier de Cobourg.
POLYCARPE HEILAND, Confeiller du Duc de Bruns-

wic Lunebourg Wolfenbutel.
OTHoN OTTHo, onfeiller du Duc de Brunfwic Lunebourg.
VALENTIN HEIDER, Député du Duc de Wurtemberg.
BUCHARD L'OFFELHoLTs DE COLBERG, un des Magiftrats de Nuremberg.
ToBIE OELRAFEN DE ScHOLNBAcH, Confeiller de
la Republique de Nuremberg.
ZAcHARIE STENGLIN, Syndic de la Republique de
Francfort.

CCLXXX.
nz.Août. Declaraciony Certificado de los Magifradas de HA MPrkisUR GO, en ue acceptan de fo p41# s l>
ToM, VI. ART. L

Articles Secrets.

A Prés que

Monfieur le Prince d'Orange aura inveffi

Anvers, le Roy détachera de fon Armée qui affiegera Bruges deux mille chevaux, pour s'aller joindre
à celle de Monfieur le Prince d'Orange: & aprés la
prife des deux Places cy-deffus nommées, les deux
Armées fe joindront enfemb!e & marcheront pour attaquer Bruxelles, & dans le mefme temps l'Armée du
Roy qui fera fur les Frontieres de Picardie attaquera
Mons.
I. Le Roy promet d'envoyer à Monfieur le Prince
d'Orange immediatement apres la prife d'Anvers, les
Expeditions & Lettres Patentes de fon Lieutenant General, pour commander fes Armées, de la mefme maniere qu'ont fait fes Predeceffeurs.
III. Le Roy confent que Monfieur le Prince d'Orange ait en propre, tant pour luy que pour fes Heritiers, la Ville d'Anvers & le Marquifat du Saint Empire, & ne confentira point à faire la Paix que cét Article ne foit accordé.
IV. Monfieur le Prince d'Orange promet de tenir
dans la Manche une Flotte de cinquante Vaiffeaux
bien équipez, à commencer au premier May mil fix
cens cinquante-un, & qui tiendra la Mer jufqu'à la fin
de Novembre de la même année, pour agir tant contre l'E agne que contre les Rebelles d'Angleterre.
V. On obfervera le Traité de partage qui fut fait entre le. Roy & les Sieurs Effats Generaux en l'an mil fix
cens trente - quatre, & fi les Armées tant du Roy que
des Sieurs Efiats eftant feparées, attaquent & prennent
quelques Places qui ne foient pas de leur partage, elles
feront gardées jusqu'à la Paix par celuy qui les aura
prifes. Et en cas que les deux Armees jointes enfemble, attaquent & prennent quelque Place, elle restera a celuy à qui elle appartiendra, en vertu du partage
fait dans le Traité fusdit de l'année mil fix cens trentequatre.
Fait à la Haye le vingtiéme Oaobre mil fix cens
cinquante.

CCLXXXII.

Revers &¢ ZiIrc)faluc1tigfen

gene ber Rron ecMWcben af (bit,
beiTen burd> augellicinen
lî~ue
9iccbe,/ bei>
8efb¢g 31 U 9cib
(clw¢ben Rrb-'ùrtlen b¢ {)¢{ig
2(nnbinmung unb beclarirtgg / an 3[y
)tl
Me §ênigficý (flcteà

2

b¢ ber (rOn e54Iggben auggffef1t.
20,
etfotboin Un zOobr.
Bbbb2

î6yo.
[LoN.,

2. O&.
zro-Sitr

CO RPS

564
AIno.
16yo.

[L ON D OR P I

I Ala

Dl PL O MAT I QUE

publica, Tom.

I. Lib. IV. Cap. CXXXIX. pag. 6oi.
d'où l'on a tiré cette Pièce qui fe trouve auffi dans CHRISTOPH. GAS-

&autfdjad/

ïrFfidf)er %rbe unb 6tanb geinafi /an)

bem Mid) gutràgli)/ p erfeben / 60

togen

ANizo

ti umn16d

mit ber Dispofition gen ge Iajfen / wlcdje Zbre g6nigt.
Maje. mit bec 2Xeid e DJzatbg eatb batber fonberli)
mad)en toetben.
4. Man au4) Une ober Unfern ieibedr €rben fampt
T E L I U s de Statu publico Europe tmb fonbea einiged atogtut fampt bemu Oecridt ptftele;
en Latin
Cap. VI. pag. 21 z. &
6o togen tunb foUet toit aud) bafelbe afein tunter 2(
novif
9ed)t unb grye>beit iitle Seit befiten/ NXo»
par abregé dans L o c CEN 1U SHifO- belidbem
Dieuf/ unb anbet oeredtigfeiten / gleid)roie bit £Xtitt
rie Suecane Lib. IX. pag. 748.]
fdjaft v'on ibren %Bterntbut / ba»on lefflen / bod) uns
vobebalten bie Jurisdidion unb Mad)t tiber unfet Sof%
C'eft-à-dire,
zofcd / tMie vorige

Revers domn't' à la Reine & aux Etats du Royanme
de SUEDE par le Prince CHARLES GUsT AVE , lors qu'ilfut déclaré Prince Heréditaire,
Fréfomptif Heritier de la Couronne. A Stockolme
le zo. Oaobre 161o.

3c (arf

Onabe ber
OuFau mit Obtce
6d):eben/ Ootben mb cenbcn erfobrner»
1rb49til/ falograf bep ebein1/
Mrin unb €
ini marern / 3U tiIid> / Epeut unb erge
hetéog' /Orave pt oe1benu/ epaubeim / 19qarcd unb
gaventbnttg / Scrz tu auettfein/ etc. Zun bieiít at
Vifen/ bafg nad)bel bie Orotnåd)tige ý'e1rimte 1mb
tOttc (5abe ber
r&autein/ gurauleit €bripina tot
ed)veben/ Ootben untb Qbenbert .ttiginne / Orofp
@tftinme pn Winnlanb/ tertoginnc in €îlanb/ (arc:
len/ Mremen / mebrben/ etettin/ poîmmcrn/ ber Eafs

[uben tib tMenben / àrltinne u <tige / gràuleitt über
2ngermanlanb / aud) iber mif3mar /etc. mit ber ed)eb.
KiddS åtije unb etåtbe £8eliebutgs/ une unb unfern
Vad?ommînben €ieldje 1tRtnnlidje edmterb Magenà
€rben i/(fo mit burd) Obztce onabe biertedbp betoms»
anen merben) bie grofe Onabe / €Ebre tub (eDîogenbeit
betmiefen bat / baf& %r%BitumitteIß eines augemei:nen
KeiddS efdflunfedrtobtcn/ augenommen ttnb erf [iret
(epn fdr beï ozeidd edtmben €rb grffett/ nad) brb:
ung8 / Oefeô tmb Qcife Mie bie baruIber>in benteltem
termelbet/ unb bot
dc[lufî befdricbete €rbsøeinigimg
rampe bem d
Vit bergegen ofre gbniglide majat
Oat) unb etanbent/ megen tunferer beþbtrllidjen c0ancd,
lbarfeit imb gefaffeter guter Intention bef#o mebr vers
Setmifert fen iubge / 3bre 9bniglide CajePa"t unb ben,
felbent biermit auff na¢folgenbe çpuncten )aben »erfdje:

üedd€b&re

ber ibr ho0f)ote

gdjabt baben.
S. Zafern une na) 3 r. Stnig. Majeff. ZobedsfaUl
meldeen ODt lange abvenbe/ einig anb ober tenfd)afft
aufferbalb *eid>d angetragen tuirbe; C60 woUen mit bad
nid)t anbertt Oeftalt anned»men/ bann mie ber Condition, bafi tmir aUeeit in edroeben mÔgen ivonf)afft
bleiben.
6. QBann aud> bie Scit f ommen imirb / baf&Mvir nac)
Ootted edticftug ýt SpeptatIb treten lirben/ fo tMoUen
mit fod)ee mit 3. Xon. *anj 1mb bem 9Xeid)è rath
communiciren / unb in feinte €e treten / fo 3. goniglT
iajeflåt ôbe bem eid su daben gereide: Wie baîn
aud) mir wueber i*oUen-nod foUen tine Oenablin nebmenj
fo einer irrigen falfden *eligion/ ober anbereti aId be
unucanberten 2(ugfpurgifden Confeffion fev I weber in
ciet anbern Dzeligion unfer Ainber unb ginbe 2rinber)
tMann un Obet einige befd)eten trtitbe / auffcr&iebett
laffen.

7. eParetc une OtDf
l fang bepn ieben/ bafi tMit
una) OiDttee snalbigemn mifen,/ aud) 9bnigi. îolajeß 4
famtu ben eid etåtnbet nun gemadctcr Dispolition
bed Mid)e fXegierung anltreten; o tooUen tmb fogten
Mir bafelbe nidct anberer Oe ait fbten unb regieren/
aie luit bec Neid),smaet lat / nad) 64ivebifd befdrie:
benen Ned>ten unb Neid)
us en.
8. eo moren tmb fobfen îMir aud 'auf forden gaf
ba1ten stib fanbaben aue eeid)e:etanbe ingemeinm
aud jebxtebern etanb unb Untefaffen infonberbeit/ bep
ODited reineïn una flaren Botte / Mie fold>ed in ben
£propbetifden unb 2vofiolifden edfriften ifß verfaffet
aud) in ber unuerànbrten %2ttsfputgifd)en Ronfeffion famlpc
Upfalifdj)en Concilio meiter ria året.
9. Ofeicd)r maffen toUet unb foetten Mit biefelbe fampt
unb fonberd bey Oerid)t mib eed)t/ unb bep jebîvebers
ten mollen,
IoIergebradten &repfeit/ çriVilegien unb (Bered)tig
€rtfifd bdtdett Mit _3Tret £bniglidjen £Rajepgåt une
tertbanigP ir aie une von tinbedbein an bif3 &ubiefer feiten balten unb anbbabe i aud feinen/ 2rneober
(eid)en, / mit QBiffen ober %Biffen an ieib / Oliebern/
xtunb unbbep biefen Adu betiefene Ounft tub Onart S 3btlpcn *'ór bnigfiw €bre / (ut/ EXed)tagenieffumg ober toolI er4a1tencm gi:
be. %îintfdenîvon ODit ben
d)tc Vlajepat langeS iebet / iiebe unb befunbbeit/ aud) gentbuîntb fd)aben obet fdIaben laffen/ attein nad) cd)t
umb OZedtfprttd).
glctduttb rul)iglide Regierti / Mir molle» unb foglen
aud> alqeeit tub età 2bre gôniglide £R)laje#at erfemen
'o. 3br. .tniglid)en Majett gralt Mufter bie 4
nmginue Maria ileotora / oßen uitb foffen mit aueleic
tub baiten fÛr infere redte 9o'niginnef unb 2fre £D,
miiglide Majepât Oetalt tub aleS Stniglidje N-zed)t lieben unb ebren/ aud) in aUem beljoridjen Refped unb
%Bdrbeit/ mie atid) 3L)r. Majeft bep ben Bene6cien
fiàrclen/ mie aud) cerofeIben affe S2ufb /'reue unb
unb l$elegenl>eiten / fo unfere gnàbigfle gdnigime 3Sr.
tZapferfeit / fampt rcd)tmåffiger Zemutb- uib Q$efor,
£Rajeß4t conferiret imb verltebnet bat/ manuteniren.
famb in allen/ fo lor Obit unb £N¢nfden verantwvorte
i1.
31 Euuuna / Mac in gonigg Oupavi bec erFet
lid / bemeifen/ alfo bafi 3bre gbniglide Majeftalt pt
Zefa4ment unb
/rb ereinigutt / ýu be c leide befen / von
befbietn / tub %it bemn nadîîtfominen abetti fo fang
ben €rb griet eforbert îirb/ (aufigenommen/ MaS
60ft 2bte Stbniglide Majepà tinb un bepu ieben
barob in biefeC a4bre meiddtag
ed)luv verenbert ift)
(paret.
aucb Mac torige ed)webifde &6tige nad) ibrer €pbd:i
2. 2(nlatgenbe 31te géniglide Majefat Megierung/
pflidbt/ uitb eraficerutg &utun unb gu laffen fcpub
tub maS berofelben atliaengig / mie 31re M'nigid)e M1Ja
fdulbig getvefen/ bein moffen Mir gan$ treulid) nad)fou:
jelåt ine fbat angelobet/ bafA unS Iierinnen feine Comminiones oiber unfer» QBiffen unb Oclegenbeit foffen aufe mten/ ff)un unb laffen.
i. Unb Mou Mir tue int biefein OZeverd verobligfi
gebtirbet merben; 211fo foten utnb tolle» weber QBir bep
ret baben / bac fi aud) jebweber von îmfern Rf elidjeit
90niglidjer Majefi't iebelmb NegimentS geit id)toag/
baran be Neid)e allgemeincoblfart banger / aIS grieg/ cibeS-rLben in glkid)er maffei nid)t mitiber pl ibatten un>b
eriebpanb/ 5ednbnúfitraefatet
/ober anbere
idF¢n nad),ufommen i/ i tbum unb &ulafen fd)ulbig fcVa / als
fmlrnenett /anbein ober fd)[iefen / eS gefdebe bann luit Mir fe[bg.
u gemiffer unb mei3ret Merfdiderung / bafi Mit aU biet
:Rniglid>er £Racpa't %Bijfenunb cWilen/ bee Oteicdtd
eCatIjS OZatb/ unb nad) 23r. StônigI. RajieFßt Inftruc- fee Dorbefdriebene alfo bewiaiget unb amigelobet Ipaben/j
and) aiffrid)tid tnb
bathid faltett mouen / fo f)abet
tion unb %oUmad&t.
3. Zemnad aud) 3byre génigI. Dlajelt faitet beni itet bif&imit eigeer Sanîb unterfd)riebell / tmb mt unfernt
gúr#lid)en Secret befrå¶figet. Beben unb gefdfieben in
2eid)Sat gut befunben bat/ bafm bac Mid) tiad bict
etoctJOtInt/ ben 20. Odobr. Anno 165o.
fem Zag burdaufi nidt getbeilet etbe /fonbern cin Cor
pus gufammen inter beim regierenben £ônig fepnt nb blei,
ben foi: &otoole» tub follen weber 9iit nod unfere
C CL XX XIII
(eibegSrben Iierited> einig €rbs&trentijutmb
begelren
fonbetn meil gbni4Tid>en mIajeflàt ub 9eideSetnbeE4)ebfger
ùber b e6.Non
9¢t4e
dtugelobet imb verfproden baben/ un mit cinem bebarr,
3bao
9Yaieffàt
lidemî 6taat unb tUnter>alt / mie autd) auff allen a /
in
654)Iveben
Rýriqincn
unb
Rrtla unfere aufommenbe (Bemablinne tnb $tibedS:rben/
þbbe
ut unb ti)et refpcdtivs mit ctibî¢bin / #CI)Uait uitb
450¢fIst4W¢n $ur

€rbnulng

rung 30.o

6fifug

Roônigticen

D U DROIT DIES G E
ANNi0

16fe.

f'rne be> 24frn au be ¢

b'cn

~Rbfiten

eto0ftnL

eff
gcil)¢

to~n benen fàmttidycn

be

N S.

c5

berfomîitenin Gebr'aud)/ ad i tu tig Guffavi t €rget AN6o
ament / beae en roir ýjfre r etonith tRj. luit unfe'
I 6yo.
ter uneerebàniglicen egbevpid)e verftd)ere baben.
turn 2bern /' ift nid>t aUein une d)webid)en ozeidil,
6tinben/ fonbern auch ber gangen Mcit befant/, ,ad.
(pffer 3bre gbnmgl. JMajet. alefeit bif&1jero angemenbet

6. Novembr. 16yo. Iabe/ bamit bad 93atterlanb
außf aUen
aufß14nifeit
ad Tublica Tom. .ffiegen fornmne / unb in 3rieb tinb
freunbf4aft ej fø
mi bein Aavfer/ ti mit Zeinnlnarnt unb Eafuf»
VI. Lib. IV. Cap. CXL. pag. 602. ivobl
cot.v Mie tDir nun
Ewajee tintertbånigf. be
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fé medbiji bandfen î foeu,irobISin.
wegeî 5Dero g6nigl. fßrfic¶,
trouve
auffi dans CH P RIST. GAs- tigen imb ml)efamnein eortgfalt fdr unfer affer ýXube unb
TELIUS
de Statu publico Europe
no-Mobf1lanb/ ale autd filrbie uimbpa'nbliée Communica[LO ND ORPII

//

Cap. VI. pag.

214.]

C'eft-à-dire,
Conclhjion des Etats Généraux du Royaume de Su Ë.D E, pour le Couronnement de la Reine C H R i sT i N E , Par laquelle aui]i le Comte Palatin CHARL.ES GoSTAVR efi déclare Prince Hréditaire du
Royaume. A Stockolme le 6. de Novembre 1650.

tion von aUen vorgaaufnen S2anbfîmgen fin

'raetaten/

eott veifenb

rieg unb

/ bafi at1eg mit teutfd)lanebl
>entlemardt unb MofAfau fo toobl abgelattfet fep: 2(fe

bitten mvir €. £6în. maj bafa/ oad anniod) baran reffi-

ren fanj/ nad) faut bec zertragd aifridtig nge nacd
geftommen / unb in gleider maffen bic vorbabenbe 'traceta
ten mie bell Aôig unb Rron çpOblen &Iuttd)ter 3eie an:ý
ge#eUfet/ ub bergeftait getrieben lverben I bai 2bre Abt
Majeft tinb bie €ron edroeben mit Reputation unb

eidjerbeit aura fold)emn fangfamen griegewefett abfonimme
3bre 9bilîgt. 1feicpt ver fibereubc i bafa gIcîd»twîe tern
ereiffef ai 6ottà
itivn
girceuni lu foldCll (en riplidein
Dorfag i#; Mir alfo tretiid) inb minnid 3. xiôn. wajý

Xeid
S3r 9)ad)befdriebene bec 6d»tebid>et
eâtbe imb etånbe/ Orafeni / epsteret /
ifc)ff / eitterfdafft/ 1(bel/ prieferfd)afft/ bamit aUec gldctlid ablauffen môge/ uniferer edullbigfeit
eiffrpein Dermnien nad) mit atb imb Zbat unter
neine / fo au biefem / lit 0Dftec e5nabe / wIObl voUen îinb
bie
'urine
8fiffenl tullen.
beten ecídeeage vont 3br. 9binigt. DRajeßå imfer al',
Unb
aUbietteil
fir bac Stfte toir t0oo ermeffen f6mten/
Iernlbigpen goniginnen verfd)rieben unb terfamblet toort baft fo IOobI[ al erbatutig
6adetn/ ale ferner be6
ben/ fà too)l iln oulid)t von alen kanb;6tånben ale £Keid)4 Q3ertbe:bigung umbfold)er
eiderbeit
nd)t, aUei senuls
for une felbp / tlwi ibernit ftmlbt b au wiffen / bagi tub gut/ griegÈvocf 8t Maffer tibnattbe/fonbeten
atd)
tibr. önigL. Majepat rermittef einer offentlid)Cen Pro- trefflide
Mittel/ fo au ibrem Unîteíbalt / ale anbern 2(ufß
pofition utne aUergnbigg auertennen geben
mobi notbroenbig bebxÎrfftig fegn werben / unb par/
€rflid: %Beld)ermafeln ZIre 9binigt. £Raje#àt nad) ,gaben
tad
an
unferer 'nlåtinbifd)¢n eifiq abgegatigen if/l mit
€Ed):rebifd)em 0efek utb i'origerKbnise Ibblider Retovln'% bei frembbm
Dienp bebaltenben Q30Ice cine 13eitang
I)eit/ faimpt ber Neid)cStånben ôftere gefebenen €rin: genugfami erfetetinroerbenx
/ alfo baf iman f bàlbe fei,
tieningen/ geftnnet tvåre/ baf&nunmr)to bîto €rbnniiugÈ uer grofein 2Ctufîfd)eibuixsfan bebrfen
roM e
a e
efùititat in ObtteÈ Wabmen be4bri) celebriret ninrbe:
3Qbre
önigt.
Jajet1åt
une
megetn
biefer
Derfjaopu
g bifi
2nfonberf>eit/ nad)bemx 30te gÔnigI. anjepàt niun aue
su ndctj fommîxenben 9eidci taS gnbigfi vertroßet bat.
aufatånbifdir griege bepgelegt / uib bad Daterlainb att 2ebod) xofern
21)r. 9611, Majé bicnad) befinben worbe/
erieb umb
treuttfd>agt i bell om.Rapfe/
m
bai berofben bec 2 ttcrlanbe- ei4d)ereit tiotbroenbiq
itofs@t1en in ýXufanb
/
ertorberit
bie e
ordinari flihiý vero
gebrad)t/ imb ben von Wrantreid)/ alent a nbTerj/ erefet attforte/
tv¢rben; o felnb vir fampt imb fonbeid ers
in Zennenardt / >aren t:1b

firgefd)figenen febendstaa
mit bem Xbnig :titb ber b6tbig / eine aUgemeine
lufhf,¢ibung úber bad ga (e
€Eron ç len attgenommen bat/ imb alfo nidt .aufgTån'
eeid) niad) jing$vciftener gctvbbhliden Wuffdreibuttgd,
tifdee nunmebr bemelte c tinuig veittbern t butte: bar, Dtbnütixg beC mater:Stofe SabI ergeben au lafent. m,
iedff /. bafi bie ordinari ed)ebifd)e griegCinad)t / fo rein
baßf bie autffd)reibenbe Commiffarien bergeftalt von
tijeilÊ rd ben vorbenelten leoten trieg / tI.¢ile burd) 3hri
9&n. £maj. inftruirt werben eugen / -bamit biefelbe
lutter tinb Arancdbeit etmigen Ugbang ertitteti/ bebirfeig bey 'Uuffribting ber OZo1ten unb Iiie4)te Yoeber beil
erprhet t u ,terben : Ulib bmin / baf%/ nad)bem bet ed)aO ýron ,ober ý3ýepMauren f¢in Unredf)t ober 9.1ere
'eittfde griebe nuit »oU3ogen / unb au ber frcmbben 93beI
gef)ebett m8ge/ bep auffgefeeter 6trafe. %ir voit
fer fegablung tmb lubbancung/ fe rvobt ale ber edtvee fang
ben Otanben woten aud ini gleicder maffen 3br. Son.
bifden Sheimfibltung/ Defid)crug. ber Qrt¶nten,/ aucf> £Jajeqat tinb beim çeid bepfeben mit unfa gerôbinlidet
imterfd)ieblide abfertigenbent Commiffarien imb Oefainb,
foofamatidSÛtife/
in
2IîtajI/ arc Yvir vorgane
ten/ unb viel anbere unverinciblidce XeidC e'2ufgaben / gened 2abr gebaltett babenfole)r
/ imb foldee bif&aiuned)pfom.
g•offe Riittel / 6elb tnb bertgeid)¢n erforben.tijut. 2e: menben Feid>tag continuiren: boc bafi e mit ben
ebtegen 3I>re 6niIgl. cajee. von ime begef)ret bat / roir 2(uf&lfegelbern verbleibe/ roie cd getwbvnlid ift 5 efen.

sioten ale treue unterfaffn 3br .6lnig. Majeait mit
eatb umb Zbdt bep#eben . n/oburd)- bac jenige/ fo tooll
ajaltei ip / m&dte confervirt, tmb toa anuod) f)intere
fellig / vollenb exequiret rverben; 6o tiaben tvir biefe
eaden in fieifige 8eratbfd)lagumg geogeti/ aud¢ gegen
nbre 96ônighb £Dlajej1, une in affer untertbnisteit babitt

gurÈ Dierbte/ bemnad bad griegvolfct nidt fait una
terbatten/ nod babey D(egiment gefttl)tet iverben obne Mit,
tel/ unb feine q1ite1 oblie edaQung aufubringen fen;
6o baben oir auch bie ead)en xinferer ediilbigfeit
niad) gegen 3bre

giigi. £9ajeß4t ale and aufi Zret,

tmb bereitioiUiger uneigung infern 23aterlanbe au beffe
ltlåret:
fen/ rvobl erogen/ ti Ob ob tvir tvolf, nid)t olyne UngeIe,
€r#lid) 1 bafi e un eitte betiSgid) ?eittmg gewefe I genbeit empfnbei uinb erfennen ben grofen
ûif de j
bag 3bre gônigi. Majegåat/ ber etanbe Oatl) tinb ee fo it ungatienen / tvie attd) nod) in biefei ablauffenbem
gebren ini benl aíerginabigP, anfdebnb/ Zt)re €rônuitge: !ab)r bep une getuefeit ißt/ iunb berotvegett toobI venus
re$ivitt obn Ingern 2uffd):tb folenniter celebriren toet I)atten / voir tgrben fônnen nad) bei nluninebt ete
aien / imb pigleid) bamit/ nad) 3brer 4o6)lb[id)en baltenein imb gefd)ïoffenen griebett/ erleiditert toerben vOtt
eorfabren tmb abgeuid)etteit Stbnige €Ximipel u famypt ber Mefdwer
/ fo wir bey atfigepanbente
rieg etragen
imb fonberlid) roegett ber ivabteit (€rigliden Deligion/ )aben.
Oefe. tnb FXed)t/ re)tma"ffiger jrepbeit/ Q3ered)tigfeit
j mmittehß aber tnd gleid)roobI nid)t bat gebùbretJ
imb 'privilegfen un Oeiplidy¢r ditb Meltid)er mafen vere .oniglicbe
Mt»ajeflt unb beim 9eid) iueneteben / unterbg&
fidcern tofen :-2Bir bancten ODtt/ber foldjeit rí)niden nigfi erfennenbe bie gintbige
Qerf4onton
3)bre gonigs
€EronmgAdum glicelid) au feine 9aÇbmend €bre Dat lide Majepàt ie gegonnet bat/ bii aiu/foned)pf
Ùnfigen
abgeben unb vouenben lajfen. Obit toofe binftflro fer, 0(eidetag mit bein Diebeedae / tmb bierbec bemutbi
g
ter 3br. 9o'nigi. £maj¢. ettel ItSnbiglid befepigen unb verboffen / baf&3bre Stbniglidje Enj1C t atui eólid)¢
trbalten/ ben lrmen au d)u: unb jriebe/ ben gre
provinen 1tt ngelegenbeit
glnFiged luîge fegen wogfeï
Velbaftigen inb UbefroôUenben au gurdt unb )recdet / 601babe» voir angelobet ein
imb
attgefaget
/ uoie rvir bitvmit
mnaUen itt fmptlid)ct €igiofeit. Mir ivòffen an uh dingeloben unb attfagen/ baf3 vir iber bad
unferc gevbus
fer 6eiten/ tvie foldeC red)tfdafefent untertjtanen unb- lide gewiffe unb ungetoife t 2tuf&Iag/ gopffgelb./
Mûb
'atrioten eignet umb gebeiyret/ une barumb beiljenibae len:oletelber duff 0aaf; unb Meißf j wic im '2nfang
iluit unbr. eAnigl. fiaje. be) 2b:remn erb. Oed)t / hvoe betvifliget worben / biernec)p lveiter uinb gutrvillig attfi
(ieit unb eegafien geiff inb SruttbefèF erbalten toerben
unb erlegen roo(fen. 2ebod) bie
ubeIdserfonen unb proMb8e/ natþ 6d)tvebif¢¢mn Oefeo umb 6tatuten/ Alttm per 4ofbieuter aufgenommen. Mir modeIn dud) rvam
Bbbb 3
foid)¢9
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ANNO
Oeerseucr
juben Serrentag9Deputirtn/
ANNO fold)e votbettainteit n ielffja1 i)tlfet ben illigte' Mgr, Iid>c Oelberunb
iderc
3abr'
unb
Lein
eiiger
ecbaqeeauer
frep
bavait
fegn.
imb
ODtt
te
verlauffen
fepn
/
fd>onungàe
3eit
165o.
lber biefee due~ bat 3>re 9g6niiI. Mlaiepiht fire 2(d) 16fo.
Oetoad)fe geben voirb / une nidt enttiebeln/ geMO)>Ilid)cn
te/ verînitteif cier fonberlid)cn Propofi[ion uuîi vorgex
2)ieefd)aß 3uerlegen / eoibern ber Aônigin t nb ber Rron
attf ereift>enben motfaU bec 2materlan bc bamit &u liele, bafi it ivie t'ergangen inmer mit 3b. 9oiuzg.
aberlnaligee iigebalteiî beliebet/ unb aud) bc
1Uúflfe tommen / Wir von ber çrießerfdafi t abfoxberlid)
unb Sýer: S2erz (EarI
evifiget / baf& ber S2od>gebobrui
ivoenaud) unfere ordinari gewiol>nlide Za ra / fo toI)l
tic 2tcere0elber nacd) ber Rron Warbicttmn ~3lre M9ai. Q5îujl<n ýpfa1ýgrafé bep ýX4cuuî in 58ai)eru/ in @id)i
Rfeve uiib 8erg Serqog /rafe eu t2elbeno /pa4>eiini
auff einem
geid>dtIaler gered)net /erlegen/
guttinigýierunb
4er i gu £Xavcnfteili, or feinc
ler aud) 1)aben mvir voit ber Ditterfd)afft unb j(bel / tpries Mara
1perfo t
n
i
nt
fer unrb .frgerfd)aft/ iu unterpÛeuuig 3 lrer gbnigli:
Zob abg
a cediruxfoic,'unb aber 3bre 9bil. Mai.
den *ajeeßåt tinb bec Oatterfanbe/ aud tir îrleid)tes
~ci~23erbop l nmuer
f beuîctcîel,î»rVane
'~
ur
ccifisgerboy
tung bec gemeinen/ Manne eintteUig ur f
rbnung
fpeOnabeu
aud)
nid)t
iuuber/
alC
aubere
9)Jenfd)en
beul
2ecifis
ber
in
fo
/
9jabren
aue
elung auf
'Zb :întertvorffen feu>n, (ýerowegeni1 bainit bac eCeief>
cificirt fepu / bemviUiget / unaufgenommen bie ýBactofge;
t nb £!egiunent baburd) iid)t unoge in cm iiuuverunutlic
Oelbcr/ trovon groffer 6ee:e3oU/ unb mit beifelbenu,
fammen bie 2fccifen beqablet rverbefl. -od ) alfo / bafi Unfid)crl)eit uub Oefafr geratlyuu, eo bat 3,bre go'nigt.
bel>ret/ mie woltei vorigei
ivir Oúrgefdafft fûr bie Contribution ji erîu bifg)ero
aufigegeben/ allerbingC befrepet itib verfdo nuet iverbeii /' tagC: eiUigtiînge uveiter erftrecteiiîî unb nid)t aUfein ýtt
@
e.
e2ufftc)
ererf/l.
reeren /id,ýerbeit
bec 23afterfanbee betoo
inadbein 3bre 9bnialid)e Majepat att beffer cn
(5naben RFelid)e
inen ber etàbte titne folde aUermeißt erlaffen bat/ lvos ben felbfl foiibeïn aud) eeiner
fûr mir jrcr gôiöiglideîn Majeåt aud) unterti)anigg £R1niclc
ir
tel.
bancten.
Mie ivir nuit grofe urfal baben Fbd4id) ýu vreifen/
Sutn @iltften/ 6o ip aud) ein Mifiverftanb attf;
gefoWen !wifden ber Zitterfdafft unb %bel aii cuien/ tuib bafi Q3Fre Abiîigt. M9aj. ibr auferinalfen bie vollanbige
elee pfiel>tc ierbeic bec Q)atterfaubee fo f)od)aixgelegeu féVi laffeî.
ben edjao irauren an anberer 6eiten / m
Wfobanefen toit 3)rer .o6uîigi. OieR, baffir aUcruni
Ieiting tnb Oebtirnuf gemiffe einigen »on ber Oitters
fd)afft sur eectompene gegeben/ ober fMr Oel búeberlaffen/ tertbauiige / init feriter itte / baQ3bre Abnigt. 0aje#.
beP>
folee 9Ce9iuneneIaF icl>t erunÙben/ foubern nad) mie
Ober fir Gefolbung &ugerenbet fepnt / inbein fid) ber 2e
uaen bje obliegenxbe var babep verfar'en moUel fo lange (bDtt gfMfet 3brer
bel befdrotret/ bafi bie 6dja
bac Jeben unbAraffte bar,
luiUige 'Zagercte unb guI>rbienfe vetteiger enil fo fie pict te nifflidben Mai, gnébigliI
&u
îuocrfcien .Mir erfeuiîen uit Danctbatfeit / bafi bai
Vor an bie €ron geleißet/ ober anbere an 1id)gel>anbelft
ed)roebifd)e ýXeid/ tnfer geliebtee Oatterfanb utter RU.
IJaben / bagegen bie dc)aùemauren fid) befl aget/ bafý fie
CceVtcr fa roo gefabren fev /
vit tiertragliden Sý4nbbienpen / uinb anber nbergleid)eît t ôuiif. ffla;eg. glidýe<
bafi mir fein beffereC t milberee <nid> fid>eree 9egimcîîn
tber bie 5iUigteit unb Oetoobnleit/fo fie unter ber Rron
bt±eil ntfdÇ,en tbnncnJ fonbern bitten @Dtf / (I mo1:
wefenbe gebabt baben / befd)»eret wùrdben / begebrenbe
le (En. .enigideii
Maiepàt
bep gtter (5ftinbFcit/ aud)
nb jefenbe i bepben i'[cilen/ bafi q6nig l. mqajefî't
ein Sn' cbiget utib red)t meiffen '2uf&fd)[ag geb enl/ unb biet s cbcit fang iinb trobl erbatteni feiîein Q3bttlid)ein glaly
meuxt ýu (Ybren/ (9u, gbniglidex MYYa;ef!au lu Job,' tuxb
elbeni 8toifd)en ib)ten verorbien tolten.
bell 2)ateraiib lu Contentement
unb Zrog. ugerne
9tn babeui ýbre £ônigi. Majeß1t ale P rætenfiones
bepberfeitg angeboret/ uinb nad) beml bie 66 do~ e ýauren
vertnebwuen mvit/ bafi (9. 90elliglidben aieftait iI>recer
tj<ben begd)ret/ beg 6d)roebifdjen unb 6dj de e, annee bancten nid>t mil auffeciatigt eern)cpatl)ung faffeu lafihu/
2ed)t unb Oeredtigfeit îu bleiben / atdd) id) erfl&ret / fi loir fOn# fÛt bic bepeid)erfcit «uugefeben unb geroint.
fd>et baben.
baf& fie ibren (Outberret / tieldnem fie von ber (Eron ge,
gbnnet unb tiberlaffen fepn / gutwioUig ibre jåf rlidce ed)uils
zemad) une aber biffilleadle S20ffnung fo boe
gee
noininen / fa umtffen QBir befeuien / bac ene bere e
bigfeit leifßen tofen / nad) Xuf&toeifting ber i atib:%uder/
IXie aud) bie getoinlid)e geuijfe 2ußfgabe / f ofie bifî)er /
ebrig
fepen / ale veid)eg 3bre 9'iiiglid)c
ta fie ntmer ber Rron mearn / aufigegebe nFaben/, in Mlfaieft!t nîue flirfd)>l'get. )an
ivann Q5DZZeiniec
folder Penfion , ale gebråudîid) if / unb nod) an bie
«enfdiigfeit nid)t allein ù5er dtuer Abi:igil> Majeftat
Eron von ben vermitgenbeut ed)at -attreri attfgegeben
fOberu a iber (guet ýyùïftfic Oilabea <pcrfon (meLe
cW O
:Wirb; eo iff aud4 biefea IiebeV geblieb'en / verorbnet unb
fang abwebren
olte) beg ietigcr eadeui
abgerebet. Oarnad / wei bie ê5da$smauret i /ele fie un: ettgdanb Verbàngeil foîce/ fa êtte bac oeid) leidýt ge,
tatben in UgelegenFeit/
inbem
man reine ai aber
icr bie 93erlebnung gefomnet / ;u ber Rrot guf)rwtercfe
anbere
umb -ýetsbetide / toie aud) lZbiergarten umb bergleidecn
ber ed>nebifd)>n
Nation, fa
Dieußen baben leiien mtifen/ bafg liber bie jåfrliden burd (rb ;6nige tegucrt îu n>erben gemobuct if! unb
fiel barttner ain befieu befunben bat, bequeun unb3ttra*g:
*anbbienjle/ unb ncibett f)ulffidje Sanbbien Tel mie and)
init grobn-u)r tmb bergleid)en nad) motbtburfft befdioee
Iid) beflibet.' o itf auc> eeine ýtÛtfl. Onaben eût cins
gebobrner Cd)vebifd)er Sýerz / voi1 ber uumbC Datterfaub
ret feVn. eo F)aben 31bre g'nigt. Majepåt biefee &uber
autet Outtwiigfeit beingeftel:
52aufà1eute unb ed)aúe
Fodmeritirren
$îuoaianifeui
ýainilien
negen ber£Rllt:
gtil uuxb
ter enefproWcni iînb bergefonuxex / in 2OatteraîxbifcI)er
let/ fa ferne tnb fo loeit fie fi) mit einanber
reiner 1,Migion / @efeý/ Cvrad)en unb eitten roDIaufferz
vertr iglid) vezeinigen fuönen. eolte aber cine ober an:
ergleid), ober 2(bFanblung
-tre partieP fid) ptt feinem
&ogen /nb uit affeu gôiiglid)eux CSuaitatei uub Ztigene
ben fo begabec/ tnb îilbe Datterianb rerbienet/ baf3 e.
verpeben/ auif ben Jaff Iat 31)re Abinigl. Majefe. ben
etabtbalterin anbefolen/ bafi biefelbe bie 0 egießer unb
ýilrfidie Oitaben
folcl>e eben mobl meritiret.
2(ber
edbnungen bein edylofî inib OZidtf)aufe iýberfebeti 1 gleiel>nie ie bierîu, berriligex / uiiFc auf& eiuxiger Wficl)t
f e
ber el)tlbigfeit/ foubcrn wegen bôniglider MajeNc
inb foltc stlfft4ge aud guíbrbiettje 1ivifden ibenSeaîf:
leuten unb ed)aoe8auren/ fo fie iuvor an ble €ron ge- obbcunclbteu boben Conteftationen
, aud) inehbi8ce
2futban bFaben/ legei/ alfo bafi feinent ZI>eil ýu nlaFe gefcer Falteu
fo îvol>l lvor e. St1ivf1. Quiaben felbft eigeuer
afe~ ed)aý: ç)erfon rel>îîxlid)en Ziugenbenjr ani>d fonberlid) bec 23atter:z
te/ inb barauif fol fo molfl ianb-Ma1nn
ýauer fold)em nal)foinmein/ uib fid) begnug en laTen.
lalibee bepeu. Wfo ivolleil mir Fiemit tiniC /inferer Mda):
founinen/ nb bel Mid) nad)foigeubeConditiones barbeg
Ql3irb cin 'Zbeil ober bac anbert bariber befd)oeret/
vorbeFahen uub bebinget Fabeu.
fo bef[agt fd) ber gravirte ýu redt bepmn ianb eOZed)t tinb
feinen ottteern / ivelder bail fd)ulbig befutnben mirb/
1, Daf& e. 'rPL Onabeii «r fiel unb bero -ae)
fomunenbe dll>clid)e Rd>iverbe Magen (grben fo6dea ertene
baf& er mel>r beforbere / ale genrteilet if!/ fo fol ben e )aq
58auren edboppelt erflattet / ober fo ber 52atft miann fd)tl
e n unb Falex 3bre gonigfiele Wajeeac ufere aUerguu&,
big befunben toerbe/ in beml et fid) veigert îu Ieif!eîî ba, bigf!e 'eqlerenbe -16nigiinne fiir feine redbte .g6 nigmne nti>
ener pfid)tig tuib ibum auerrant ifp/ bei Outeb«Illu bop,
f5bre Sgonigilde Maiefttit aie Sýulbe/ Zrcu îmnb Zapffer,
f cit / fampt red)tiffiqet (eiel>t uixb e>orfain in afis
pelt fo viel.
ttin eed)fien/ anlangeinb bie SertenSuítb lbefivege l
en bemeifen / basre goniglide
ieftaet îu befel>l / uub
ip inifotberlbeit abgerebet / bafi ben ed)aoeMautren / fo line
e. jSûrftf. Onaben wae befobfen / &utbu baben : auic
terle)n fepn/ foffe frep geben / feinen Ouitebe n ýu geben
fonft allerbinge bem
RVb
unb 23erfd)reibung / fa 8.
«tien 9eidCt1>afer ober 6. Marct / unb bail it fid) von t
nb.
31>re géniglicbe Maiepat
unb bli Miel gegebcn
affer Sperren gýubr befrapen / bie fid) niedt nit toenigern
Fat/ nadjfoinînen foli.
Il. 2nlaneimbe bie Xenerunb
anbertmertC gutffiig vergleidten fonnen.
vude
bero
felbeu anFangig, gleidi tie3bre gniglie M ajef#a1t nidt)
um
6iebenben / alle ed>aibaurten/ te fepenx entiveber
e /eci vCertbcn êeiner on rFlid n rooon bi r guea
unter bet (ron obcr lint¢ewcFb/ fo¢tu geben i Dre gemv&i>n
c:nige
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ageed)fufý
t
niŠt U¢r¶nbert iß) Inib raà bie torfige st&ANNm
Commiffion atffthbtben/ wiber 6einer grfilis
rftl. n se ibem €pb unb Affecuration nad4 fdutbts genoefen 1650
der Onaben 'EBiUen unb Oelegenheit; Wlf e.
fe)n/ Int),un unb au falenl / fold)ed fou einle guir#1:
Onaben webetbve 3rret6nigcidven £Rajcliat ieben;ober
/ tJ>un unb
Xegimente sgeit / uben folden1 Oefd)A ften/ baran bed li d)e Oiabeln aued tteutid nadfommen
ohfatt langet / ricg / grieb / la
qagemeinen Neidi
XII. QBqo audf ýeite útfid¶e Otnaben F) it biet
månbmifn / Zractaten / nod) anbere bergleid)en ibodwid),
tige/ aud bie Regierung anigebenbç ead)len/ flinellen/ feu n eed verobligiret babin / fou atd) jebiveber von
fi it nad)foinunenben Dlannlid)¢n ieibeed;,ben gleid)¢t
)anbelnt per fd>lieffen/ e9 gefd)eïe bannl mit 31rer 96;
iglicdjln £1ajeiait QBiflett uib C33ilen/ bec *ei) 9atl>) unaffen unb tidt minber ýu baltett unb nad>µufommet
€iiratbten / unb nad) ý301tr .ônig. Wlajeß t Inftrudion d)ulbig feVil/ ale eeine eritpfde Onabelt felbfi.
9Dad)b n nuit eeine gyùrPlidje Oniaben füir fid) unb
nb 93olnad)t.
ne 0laîînifide
2eibe ben b3fre 9unigide flajeek
III. unp weil 35t)e 9Ônigl. £Rajeg. mtbemn 9eidf)e fei
eat),gut befuniben I)at/ baf& bac eid) nad) biefein ¶Zag tinb bie leid>d 6t<nbe fampt inb fonberg / uitgebobene
gan4 nidýt foi getlyeilet / fonbern au&eit feptn Imb bleiben ,u nb gebeilfne/ Oeiefiid) unb %eelide/ atf -due biefè
ein Corpus ufauien tunter beln regierenben £ônig; eo Conditiones mÎnbunb fdffiffilitþ 1erfidert ; eo belic.
,e
b unb betoifigen loit Ifiemit / baf&'eeine ýIù
bie en
fol weber e. tg it. iab. nod) beffen eibed'€rben
Q (JarI Ottfaù / faipt eeine u
_3ý)reherýog
mnb tútftentr)úmet begef)ten/ fonbern wieitaben
nad) einige
fcid) e. rtf. d e Onaben 9lad>)fomnmen unb €ibelidet M£9nnfid>n
xêniglidje £aNteàt auc) ie cei)deStaUbe
f a lang ciner von ber iinieft
0nabnu beffen angehbriigeti £toIen âérplid)en etanbe C-5d>woetbtmagen~dsæben
erfprigfflid)ce tottben befolen fepit laffen; 21fo fol/ e. unb Oefdled)t ùbtig ij/ feue nad) biefeni ag beiffen
e4t
iei
úr liden Onaben ftd) au1d) begnigen lafen mit ber Dis- unb fepn unfer audy 6d»ebifd)en 9Xei
lSrfdt/ auff 3Ire £nigi> manjeg~ to
poition, fo 31)re gbinîglid)c slajejUt inb ber Neidee c fflåtter
Natb rvegent e. @úrfßlid)e Onaben imnb bcffei 6taat / bedfaf f/ (nteld)eu Oott lange verwebpro iogen ) beredi
aud)cl utlterfalt an Oultern unb Oelbe fonberli) VCtobintu tiget 3u fuccediren / &urAbnigliden tSobeit/ Z3rbe unb
( etwalt / nad) ber rbmms / ef unb 5eife/ wie bie
waeren.
%anatd) C-eitier !trfl. Ottab. ober iflieit bergefalt €rbereinigung voit i44, tmb 1604. Yegen, ber b&nig
utern Iiden Qitgawianifden gamiieen î1id)eit a innfidten
ober fonfien einiged ýbenidt famîîpt eunigel failb
25)erbtnagen ,Suçcelfion »ernefbet ,ub
bierunten,
itefe; ( o fol e. 3trgll. Oinab. aud) baffelbe acin um
ter 2(belidien Ned)t unb ý3ýrepl>eit mitler Seit befueet/ ba: r miter bariirjet rvirb ; 9Denlid) / baf / nad>ben 31rc
gle4) tuie bie £ôniglide Majefàlt unfere nuit regierenbe aUergnàbioge
voon 0 of en . uib anberteredtigfet/
eitterfd agt von it)ren eúternt tun/ leiffen/ bod), r. koniginne/ nad) *ObDted 2)erfeben / burd) ben 'ob
Iadt t ecepter unb (Eron ablegte/ 6eine gåt'lide Ottabett
ýrgl. Onab. vorbdjalten bie Jurisdiion unb
herog ïatf. oupaV
ini bec eeide oegiment tretten /
€rbueen
iuber. eii .off0olt/ naffeul bi. vAvigen
i tmb uinfer voUfomnener redter regietenber gbnig unb
eber iI)r Stoffàolcf geabt baben.
Dberf)aupt fepit tib bleiben fou/
eldem mir alebanit
V. ',afern aud) eciner jtirelid)en Otaben nad) 31
ter Aôiigtiden m1ajelIåt tobedfal/weld)¢n Ot lange toueît unb foler aIle Sutffej Zret unb ?ebligfeit/ mvi¢
î bwenbe / einig anb ober SletzCfdagft aufferbalb eeid) e treuen Uinterfaflet auff ODtted Oebott tb aie QBelit
olte angetragen Iverben / fo fou eine ýtirfIlide Onae fide etatuten / aud biefed gônigreid)È alten unb lblie
en bad nidît anbeer. Oepalt acceptiren / ban uit ber dett Oebrattud) iegen cigenet unb gebdfret/ aud %viebit
bafi 6einte stir1ild>e Ottaben aUaeit in abfonbertid) 3l>re génigîid)¢ten eajefRt/ aud eventualiter
Condition
Beinet &1lidîenOnaben aud befeti £UâunlidenibÈ
gd>teben möbge wonbaft bleiben.
ertiget.
VI. cBatm auid) bie 3eit foiemmen ivirb/ bafi 6einler €vben / ged>ane €pbe bti tibebnffeitibcffa
2[uffn gaUl atd eeinte -irßlide Onaben bief¢, 23elc
úirjIîdjenî énaben nadc Q5Dttee edjictunîg guï Sýeprat#
gefegnet tiîrbe / (toeldee ODtt lange frillen unb vere
4retten mlúrbe / fo f(t eeine gåtrplid)e onab~en Init 3bý
)e-Xatþ conu- Ioebren toolfe) fo wolfen toir biemit gefd)ooren unb gea
rer ýônigliden Maiepàt unb ben
inuniciten/ unb fein €!begelbbnúe antetten / fo 3bre bulbigt b)aben / 5eier ýýeJú en (Mnabeni ateffetnt
$önigfid)e D)iajepat ober bei Oeid) fd)dblid) fpqu fan / roeidjet/ alC ned)>er nacd feineC hern Zatterd feeligeQ
hôàeit eintretten /
Ugang im Megiment ytt .nigIiden
ivie ban aud) eeine 1seFlide (Onaben ibin feite Oce:
utb unfer 2ônig fepu uitb bleiben fou. "geriaIfen niir
inablin nehmnen iliu nod) fou/ Iveldje rvibriger ober lint
gaf ft une unb unfere 9adfommînen
reiner Neligion/ ober aniberer ale ber unaveranneerten 2ug, aud aMtfolce
(pIrgifd)en €onfelion fepf / nod) in an berer eligion fets bewiigen/ tinb benfelben fOr unfern tern unîb ;ônig bee
magen verbuitbeti
ne glnber afieiden laffen/ Ian'4u Obt 6etine $irfs fcattigen/ bemnfelben verb'eibenbegider
aUeÈ bac jenige ubeleifen/u t)un unb in lafen / fo bitibe
Iide Onaben bait feguen t9rybe.
VII. eparete ODtt eine gidglit>e Onaben fo fang tretten 1mb red)tfdjafenen unterfaen voit €Er / €pbs
Onaben nad), oDte unb 2nîîgeI6énuf& toegett eignet ib gebtibret/ aua) biefed
tepm ieben / bafA cinle gliie
aUed in gleid)er mgfTe auf feine £ainlide Rbeid)
D$;eat fampt
RoAglid)er
nad>
únibigen 2ifen / aud)
ben Keid)gc6tånben nun gemad)ter Difpofition bec 6dytiverbmagend €rbett 51 continuireit / fo lang einer
fd>daud> sutragett bafj ber de
rXed, Iýegîerung antrette/ fo fou eeine g'iitide Ona bavon tibrig iß. Bolte fothane
nnIidjetb49ert
agt abi
*en bfelbe nid>t anberer ealt fitbrein unib regieren / ti$e eéI>n oblne
bes
gienge'
fi
fo
Ibae
9(eid)
tub
eegimeit
auf
ben
anberen
ed)w;bifd)en
nad)
/
atb
lt inft bec ednatd
SobIt 6. . ~Onab. ýer0o8 (îaroli Ougauß favs
auie.
g)tiebengen Oed)teiinb Ni)
VIII. eine gùrulide Onaben foeU auf fol{en gaU len; aud) lblc)er unb beffen £Rantlie €rben babei) beie
Falten unîb Janibabeli age u eidldstånbe / (Oemeien,/ beni / fo lange eite von benfelbein 9rtbatben / unb fo fer.
aud) jebweberen (ýtanib unb unrfaenittfonbetbcit /.bei) net auf ben Oritten unb Mierbten / ade unb jebwveber mit
reinem uub f larem 2Worte ODiteß/ v ie foldee auft benî bem Oedt unb Miflfif)v / fo 3uvor bertúlret i#. itnb fole
rop1¢tifden unlb lcololifdcn 6dygfften i vorgefet/ d)ec aUee / fo aing fotbaned .nig. unb Jürel. €Eelided
mamtnlid)e Oefd)ed)t voit finie 51t finie/ t'on Qefd)ledt
inb ini ber uinveratberten 2ugfpurgifdjeit -onfefíon
Qt 5efd)led)t verbatnben. Unb tveil biUig iß/ bafi e.
erflaret.
roeiter
Concilio
upfalifden
fa mpt
IX. eeine $rtflíd)e ellabenu fou aud) gleid)¢ mnafen
gdtgl. 1Onab. mit einei bebbrlidiem tießl. 6taat unb
untehalt verfeI)en toerbe / mie aud) auif alien 6. @rgl.
jebmeberen etanb unb unterfaffen be Oefe unb £iedt/
Otab. fúnftige (emablin unb (eibeedrben / 60i> unb
tep )webwebere tvoIþetgebraditen ýrf)eit / 'privilegien
tödter
respedivè mit feibgebingen/ utrPlidjen inter%
2n
m
and)
lbaben/
:ub
1
Ialten
4nb %etedItigfeit
begeen bie Xeidjd,
u fen:60
'>at: uib 1rautfFt
ger eXciden feinen dabett ufÙgen nod) fd)aben [affen
etåilb<
ober/ bafý' >re S&nià1iee Mlie$at mit €gitrataterr
cbdetreniegung
'an eibff /6Q1iebeten/ €þr / Out/
eidld 9me abfonb d> batiiber'lulie ftatuirenj
wobigemonneinel gient>uunb / aUein nad) Red)t unb ber
roie
Gie
beffnben
/ eC foldjertoßenb buflidjent
ed>tfptud).
x. 35er £gnigli>e)n Majeejt ý<tu mufter bie RO,: fonen etaitbé genafi / unb bemn Wattcernnbe tttaglidc
uiginne £Raria 0eonora / fou Beine àiÎrjli4e Onaben feVi wirb. Bep obbefdricltcrt atd) in Vorbemelbtergeb
MíIen Ne: vretinigung e. ýhrjfl. Otab. unb beffen angébbrigep tib
affegeit lieben ib ebren / tib ii aUc n
tgefagtent .ofetdt imb mûrbe / fautpe Ned)t/ Oeredtig,
bero
t
aud)
îRîajeg
3bt)e
ale
I
lalten
tbenb
fpect hinb M%
6tabt bei) ben 2ele>nungent unb Beneficien / fo unfere feit uub eidereit/ moffen unb fofgen thir R. WürI1.
Ottab. batt and) gegent aule auîfp unîb einlanbifd)e eine
agergiiabigge regiereibe gonigigne 3rte Maj¢p4t uvd»
be u1:b Ubelnoffenbe uit gefampter zreu / Nebigfeit
iet unb conferiret bat/ manuteniren.
unb Etnp/ vertreten uib vertleibigen / roie bie Neidds
XL n Cýmînua / tal int £onige Guftavi bec €rtelî
etlttbe ;ialen moigett £eidn d €rb
rge getl>an I)a:
Zeament unb Rrbreceiniiguntg / 4u be0 £ieidh b#eße /
ßen /unb bie l¢nige/ rtede fo tofl e. Or'lid)e Otab.
Vin e€ g en eoEbc ival (Íf i bie4m id
tihige
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b otbet Qtt
ANNO obct befftn 'Xtgté)otige / an <¢tfon / 6te ci abcn / ober
/1f
verleuntbbel
Worten obet Zetcen
Vtlîe n/o
1650. mit
ijnen morfang ttftgen / .iefelbent fouen fàm

pfoldet unb
edytebifd¢m 2Ied)t utb etatuten criljlid) vc
abgefraffet rvetben.
fdfftet bat/
(®»Mtt/ fo a4e onigride tinb Xegiment ge
lan
imb bep Dzad>t erbt/ laffe biefed date gef d)eeif
¢
igen ÇlYt
et
feinenti
in gictlidCet etunbe / u €ren
hgen9labsg
mcil/ feiner girden gur 8ef4d)ùnuing/ unfer a e ogr Oc:
Pen bntginne su ro1imnet / ben 9atterlanb e ueit ýu
2oifaltt / inb ber Xëlniglicde

tuendum fit. Solutionem Dotis Ducentorum millium INNO
Coronatorum feu Scutorum Italix quod attinet, ita 16yo
conventum ef ut die celebrandi Matrimonii quinquaginta millia aureorum Italiæ feu jufnus eorum valor de
Moneta majore in Imperio ufuali Auguftx Turinoruni
numerentur ; reliqua vero centum & uinquaginta
millia inter proximum quadrenarium po annum à
prxdida folutione inchoandum, ita tamen ut quolibet
anno quarta pars diLorum Coronatorum Italiæ &
eodem quo fupra didum eft modo, in hac eadem
Civitate integrè perfolvatur. E converfo prænominatus Sereniffimus Bavarix Eledor in compenfationem
lefuradido Doris numerandz nomine Sereniflimi Filii

itigligfeit unb
lierblid)en £Xulnm unb 91abinet.
§af it i min alue bat jetige / fo vorgefd)ti cetieett
fui Principis Ferdinandi - Maria Sereniffimai Principi
tberi1
fatnpt itnb fotberlid) »on une unb unfern mlNgut befunt
Adelaidi eandem Dotis realiter numerandæ & termi/ eibe(ligs
nbwefenb
ivegen / fà gegenrwtg fo
fupra ftatutis numerandæ (quw numeratio omnino
nis
ber 10creini,
bien/ befdoffen/ îmb ioif birl> une barÎ
eft, quifcumque tandem cafus inter Serenisfacienda
tniterflTen
get baben/ unb Mie trene inb ted)tfd)agene ntb ouen / fimos Conju g intervenerit) fummam videlicet duaietn treulid) utnb letlid) nad)?oten foUen uinbceteidn
centa millia Coronatorum in auro feu Scutatorum aubetoroegen babenl t »orgefd)iebene Ëd)lvebif el ýneidbn reorum Italix aut juflum eorundem valorem loco Doeàtl)e unb 6tåttbe biefee mint unferit cigen id) lyterun
nationis propter nuptias dare promittit. Quùd verù
.interfd)tieben/ tnb unfere 3nfIeq1 toiffenti
ad fponfalitiam largitatem attinet, pollicecur Sereniflitinb
fd)e¢en
ge
6o
ter frtructen itnb anbttngen laffen.
Principi Adelaidi ad
gefd)rieben ip iii etottlolm/ ben 6. Novem b. iim
165o°
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NON, Hiftoire Généalogique de la Maifon de
SAVOYE.
4.

Dec.

IN

Savoye.

Preuves. pag. 58z.]

nomine Sanaiiimz & Individux T rinitatis Amen. Per hoc prxfens Inftrumentum qotum fit
omnibus & fingulis przfentes hafce Literas le&uris,
aut legi audituris. Quòd anno à Nativitate Chrifli M.
D. C. L. die quarta menfis Decembris Au guftz Taurinorum in Aula Ducali, afpirante Divini N uminis gratià ad laudem & gloriam Dei Optimi MNaximi pro
Reipublicz Chriftianx incremento ad firm andum ftabiliendúmque vetus, inter Sereniffimas Bav ariæ & Sabaudie Domos jam olim contraam Affini tatis & neceflitudinis vinculum, inter Sereni/jimorum Principum ac
Dominorum Domini Maximiliani Comitis Palatini Rheni,
utriufque Bavaria Ducis, facri Romani Imiperij 4rchidapiferi & Eleéloris ejusque dileétfflema Conjugis Seresiffima Domina Maria Anne Eleéricis, Archiducis
Auf rie Principis, Hungars & Bohemi æ Filium,
Serenijimum Dominum Ferdinandum Mariam Eleéloratus
6 Ducatuum Haredem ac Succejforem ex una; Et Setenifjimorum PrincipumDomini iBÎoris Amed ei Sabaudie,
.duguffs, Chabla/fl, Gebenneff & Montisferrati Ducis
& CypriRegis, ejusque SereniJims Vidue Domin-, Christiana Regi£ Galliarum Frincipis, tertiò gen itam Filiam
modernique Sereniffimi Ducis & Cypriorum Regis Domini
Caroli-Emanuelis Sororem, Serenifjimam Principem Dominam Adelaidem ex altera parte, obtenta priùs à Sanctifflimo Domino noftro Papa Innocentio X. fuper quarto Confanguinitatis gradu, quo di&us Seren iflimus Ferdinandus-Maria & Sereniffima Domina A delaidis invicem conjunai funt, dispenfatione fub data Romai
apud fandam Mariam Majorem anno Inca rnationis M.
DC. L. die prima menfis Septembris Po ntificatus fui
Anno fexto Matrimonium contraaum & utrimque
tam Sereriflimi Bavarix Eledoris Maxin iliani, ejus-'
que Sereniflimm Conjugis Mariot AnnS, quàm Sereniflimæ Chriftianæ Matris prxdidæ & Sereniffimi Ducis Caroli-Emanuelis nomine in Pada dotalicia ifipulato conventum fit iis quS ordine fequuntur conditionibus & modis. Et primo quidem prono minatæ Sereniffimæe Dominæ Adelaidi à prxdido Sereniflimo
eius Fratre in Dotem promiffa funt du centa millia
Coronatorum in auro feu Scutorum Italiæ aut juftus eorundem valor in Moneta majore prout illa jam nunc
in Imperio Romano ufualis en. Infuper præter Dotem jam di&am præfatz Sereniflimæ Princ ipi Adelaidi
de Clenodiis, veftibus ac reliquo mundo muliebri &
mobilibus, ftatim pofi celebrationem Matr imonii duo
eifdem verbis concepta Invenraria confici & cuilibet
Conjugi unum tradi debet. Quòd fi ex infertis præc.
dito Inventario Clenodiis & mobilibus co nfante Matrimonio à prxfata Sereniffima Domina Aýdelaide aliquid quovifmodo alienari vel in alias for mas mutari
contingat, id Inventario natim adfcribetu r feu adnotabitur, ut fciatur quid in cafum mortis irerum re;i-

mus Bavarix Eleaor Sereniffimæ
liberalitatem erga Serenffimam primogeniti fui Fili
Ferdinandi- Maria futuram Conjugem conteftandami
titulo & nomine diza fponfalitim largitatis feu Morganaticz tantam fummam quæ tertix numeratæ & fuis
terminis numeranda Dotis parti refpondeat, nimirum
fexagies fexies mille fexcentos fexaginta fex Coronatos
Italicos & unius Coronati trientem , ita tamen ut fi

Deo disponente eveniat Sereniffimum Principem Ferdinandum- Mariam mori antè Sereniffimam fuam Conjugem exifcentibus liberis, Sereniffima Vidua liberanm
facultatem habeat de tota fumma Morganaticoc feu
fponfalitix largitatis disponendi inter liberos; fin vero
nulli extent Liberi, tune dimidiam tantùm ejusdem
Morganaticæ pleno jure lucretur. Altera vero dimidia
Hzredibus Serenimfimi Principis Ferdinandi-Mariæ pleno pariter jure proprietatis cedat. Idem obfervetur fi
ex dispofitione Divina, confummato Matrimonio, Sereniffima Domina Adelaidis prxmoriatur ut nimirun
inter Liberos fi qui extant, jus habeat liberè disponendi de proprietate totius Summa Morganaticæ feu
fponfalitiS largitatis, Liberis vero exifnentibus tantunm
de femiffe feu media ejus parte, altero femiffe apud fu..
perffitem Sereniflimum Maritum permanente. Infuper,
promiffum eft jam dita Dotis donationis propter nuptias & fponfalitiæ largiratis nomine præfatz Sereniflimai
Dominz Adelaidi hypothecz jure obligata effe & manere nominatim Comitatum de Meringen, cum omnibus fuis juribus & pertinentis, nec non Caftra & bona cum Prafeduris & quatuor Civitatibus Schongavia,
Landfperga, Friedberga & Aichach cun omnibus itidem harum Prafedurarum pertinentiis, redditibus &
juribus fuis omnibus, quibus hipothecis Sereniflimz
Domina Adelaidi in omnibus qua Serenitati fux in
cafum feu eventum reflituenda Doris & priffandi
cenfus ex Donatione propter nuptias debiti, ficur etiam
cateris aliis reffitutioni fubjedis abundanter cauturm
eft. De cafibus mortis (quos Deus diù abeffe velit)
ità conventum efn ut fi ex Divinx voluntatis dispofitione
contingeret Sereniflimum Principem Ferdinandum-Mariam ex hac luce, viva adhuc Sereniffima Conjuge fua,
fine prole, vel etiam reliais poft fe liberis decedere,
eo cafu Sereniffimæ Viduæ Domina Adelaidi affignata
in dotem & numerata ducenta millia Coronatorum ita
reftiruanrur ut iidem folutionis termini, & eadem in
quolibet termina, fumma obrervenrur qui fuerunt in
numeratione dotis, nimirum quinquaginta millia flatin
die & Anno non expedato, reliqua vero cenrum &
quinquaginta intra quadriennii rerminum eadem quo
fupradi&um eft modo fuppurandum & quidem in auro
vel quod in optione Serenifimi Eleaoris ejusve Haredum erit in alfa monera Imperiali majore qua aureis
Italis earumque juflo valori, in quo numerara fuit,
dos refpondear. Quôd irà fieri debere hipothecis Luperius conventis fpecialirer caurum eft. PrSter hac
Sereniffima Domina Adelaidi bac quo jam diâum eft
cafu bona fua Parafernalia, fi qua ab ea ad Sereniflmum Conjugem fuum pervenerint unà cÙm omnibus
fingis Clenodiis, veftibus, localibus & arnatu mui
em omnibus us qua ad Ufum & mundun
erant cum cateris mobilibus refliruentur.
Infuper etiam fponfaliria, largiras feu Morganarica eO

tamen modo & conditiane qua cauru

eft fupra.

Tum eiabe Sereniati fua pro habiraione fuaui fu
con-
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conveniente, Caftrum vel Palatium Ducale in Civitate Sereniffimi Principis Ferdinandi-Mariæ futuri Mariti, 1NNO
16yo. Landishutz inferioris Bavariæ Metropoli aflignari & prout conítat ex Mandato in perfonam Illuftriffimi & 16ya.
cum omnis generis Supelledile, Tapetibus, Ledtis, Lec- Excellentiffimi Domini Maximiliani Comitis Curtii liberi Baronis in Sensftenau, Domini in Liechtenberg,
tiaerniis ac aliis Domus ornamentis rebusque neceflàriis, ita inftrui debet uti tantæ Principis habitationi feu
Horn, Szotzen, & Trofendorf Sereniflimi Eledoris
Bavarix Confiliarii intimi fupremi Aulæ Prxfedi & furefidentix convenit. Qua Habitatione, Suppelledili
premi Camerarii Dynaftx in Fridberg diredo, cujus
& aliis Domus ornamenris Serenitas fua quandiù in vitenor in calce præfentis Infirumenti fubjicitur, renunduitate vixerit uti ficut etiam pronominata Donatione
propter Nuptias frui ejusdemque & Dotis quandiu non ciavit & renunciat favore didi Sereniflimi Ducis Carepetetur nomme quotannis quinque de centum ex roli-Emanuelis & fuorum Defcendentium legitimorum,
Eledorali Camera percipere debet: Comitatu Merin- & naturalium , omnibus & quibufcumque Bonis Pagano ac quatuor fupra nominatis Prxfeauris cum om- ternis, Maternis, Fraternis & Sororinis prSfente ipfo
nibus earum pertinentiis fpecialiter ac in defedum om- Sereniflimo Duce fibi fuisque Hæredibus ftipulante &
nibus aliis Ducatuum Bavari redditibus pro affecura- acceptante, pado itidem adjedo & folemni ftipulatiotione in hipothecam confitutis. Ut vero voluntas & ne vallato favore prædido Sereniffimo Principis Adepropenfio animi Sereniffimi Domini Eledoris Maxi- laidis , quòd adveniente cafu ( quôd Deus avertat)
miliani, erga Sereniffimam Dominam Sponfam eo
quo deficeret linea & defcendentia Sereniflimi Ducis
Caroli-Emanuelis prædiai habeatur dida renunciatio
evidentiùs appareat, promittit & pollicetur ulteriùs ad
Annos numeratoc Docis quamdiù non repetetur, frudus pro non fada, ita ut eo cafu diaz Sereniffimæ Principi
qui ex ducentis millibus Coronatorum quinque in cen- A,delaidifuisque Hæredibus & Succefforibus in infinitum
tenos computatis , annuatim decem millia Coronato- Jus omne falvum integrumque maneat ac fi dida renunrum faciunt, nec non ad cenfum annuum Donationis ciatio nunquam fada fuiffet, & quod femper in omnipropter Nuptiasitidem ad decem millia Coronatorum bus cafibus intelligantur pariter rçfervata prædiâæ Seexcurreptium, quæ utraque Summa unà cum cenfu reniflimx Principi Jura fucceffionis ad Ducatum Monfponfalitiæ largitatis trium millium & trecentorum tri- tisferrati fi & proùt fuo tempore adveniente cafu, viginta trium Italicorum Coronatorum cum unius Co
gaore invefituræ, quam obtinuit Sereniffimus VidorAmedeus ejufdem Sereniffimæ Principis Pater fpedare
ronati triente, in Moneta ufuali vero ad quinquaginta
odo millia Florenorum Imperialium, trecentos triginta valeant & poffint. Quòd fi ultrà & præter Padiones
tres Florenos cum unius Floreni triente afcendit, ad- hadenus commemoratas in futurum aliquid cujus nulhuc ex ducentis millibus Florenorum SummS capitalis la hic expreffa mentio fada effet, aut alius cafus quiannuatim decem millia Florenorum Imperialium in fin- cumque circa hunc Contradum dubius inciderit, placuit Sereniflimis Partibus contrahentibus in illo id obgulos Annos tamdiù quamdiù in viduitate vixerit Sereniffima Domina Adelaidis, addere, ita ut tota Sum- fervari, quod Juris communis difpofitio didaverit, atna quæ quotannis pro numeratS Dotis, Donationis que his omnibus quæ hadenus inter Sereniffimas Parpropter Nuptias & fponfalitix largitatis, cenfu, ac eo tes contrahentes apertè conventa funt nihil vel ex Jure
quod infuper additur numeranda erit omnino ad fexa- fcripto Civili aut Canonico, Statutis & Confuetudiniginta odo millia Florenorum Imperialium trecentos tri- bus Locorum aut Stylis Curiarum ullo modo vel via
ginta tres Florenos cum triente unius Floreni extrà ha- in contrarium proponi pofle , ficut etiam nulla reftibitationem fuprà affignatum faciat. Quòd fi Sereniffitutione in integrum quomodocumque nominata , vel
mam Dominam Viduam ad fecunda Vota tranfire con- Principum Refcriptis quæ 'contra hæc omnia in totum
tingeret, tunc prxdida decem millia Florenorum ufua- aut partem concedi & obtineri poflint uti licere nolium annua, cenfui Dotis & Donationis propter Nuptias minatim cautum eft omnibus in contrarium allegatis
ac fponfalitix largitatis ex mera liberalitate addita, nec omninò hic ceffantibus & quo ad hxc Pada annullanon Habitationem Landishutani Caltri vel Palatii Dutis. In fidem & teftimonium omnium fuprà memocalis, eo quo diâum en modo inftrudam & afigna- ratorum fada funt fuper his omnibus duo in omnibus
tam amittet & Paraphernalibus Bonis fi qux attulerit,
& per omnia concordantia Inftrumenta, quorum cuiClenodiis, Jocalibus, Veflibus ac mundo muliebri unà
libet contrahentium Parti unum traditum eft, fingula
cum aliis mobilibus ad ipfam fpedantibus. Item Dote verù Subfcriptionibus & Sigillis confirmata & corrotum etiam fponfalitiâ largitate eo quo fupra cautum
borata, & quidem ex parte Sereniffimi Sponfi per ipeft modo, & Donationis propter Nuptias, cenfu quo- fum Dominum Ferdinandum-Mariam, Comitem Palatinum Rheni, utriusque Bavaria Ducem, necnon Serum omnium nomine Comitatus Meringen. & Fridberg, Landifpergen, Schongavienfis & Aichacenfis Prx- reniffimum ejus parentem Dominum Maximilianum
Comitem Palatinum Rheni, utriusque Bavarie Ducem,
feEturæ cum pertinentiis fuis nominatim & in defectum etiam alii Ducatuum Bavari redditibus Serenitati Sacri Romani Imperii Archidapiferum & Eledorem,
fuæ obligati remanebunt, contenta effe debebit: Sin ac Sereniflimam ejus Matrem Dominam Mariam Anautem Divina voluntate ita difponente prxdidam Se- nam Elearicem, Archiduciffam Auftrix , Reginam
Hungariæ & Bohemiæ Principem, infuper à Serenisrenifimam Principem Adelaidem fuperifite Sereniffimo
fimi Eledoris Domino Fratre Sereniflimo Alberto Co
Conjuge Ferdinando-Maria relidis ex fe Liberis ex hac
mite Palatino Rheni, utriusque Bavarix Duce atue à
vita migrare contingat , illo cafu proprietas omnium
Serenitatis fux -Bonorum tàm Dotaliciorum quàm Pa- Sereniffimo Maximiliano-Philippo Comite Palatino
Rheni, utriusque Bavariæ Duce , Sereniffimi Domini
raphernalium Liberis debebitur utpote jure HæreditaEledoris fecundo genito , nec non per Reverendiflitis Matertix legitimm ipfis delatz, refervato tamen Serenifimo Domino Ferdinando-Marix ufufrudu. Ubi mum & Sereniffimum Dominum Albertum-Sigifmundum Comitem Palatinum Rheni , utriusque avarix
verò nullis relidis Liberis Sereniff. Dominam Adelaidem prxmori contigerit, hoc cafu Serenitatis fuæ Hæ- Ducem & Epifcopatus Frinfingani Coadjutorem Sereniflimi Ducis Alberti Filium. Ex parte verò Serenisredibus ab inteflato proximis vel iis quibus alia difpofimæ Sponfx per Sereniffimam Dominam Chriftiafitione legitimè reliquerit per prxdidum Sereniflimum
nam Regiam -Galliarum Principem Duciffam SabauDominum Ferdinandum-Mariam prxfatz Sereniffim
diæ, Chablafii, Auguftx, Gebennefii & Montisferrati,
Conjugis fux prxmortuæ Paraphernalia Bona fi quæ
Principem Pedemontium & Reginam Cypri ipfius Sehabuit & reliquit & infuper fupramemorata Clenodia,
reniffimæ Adelaidis Matrem, necnon per eandem SeVefles, Jocalia , mundus muliebris & mobilia reftireniffimam Principem Adelaidem Sponfam atque per
tùentur, Dos verò ita dumtaxat, ut tamdiù quamdiù
Sereniflimus Dominus Ferdinandus-Maria vivit ejus Sereniflimum Dominum Carolum-Emanuelem Sabauufumfrudum habeat imminutum. Qua fupradiâa Dote dix, Chablafii, Auguftz Gebennefii & Montisferrati
Sereniffima Domina Princeps Adelaidis reddens fe ta- Ducem, Pedemontium Principem & Regem Cypri
ejus Fratrem & per Sereniflimam Principem Ludovicitam & contentam, fatendo infuper fe competenter
dotatam habito refpedu ad Bona Paterna & Materna cam-Mariam ejufdem Sororem in alio Inftrumento
cum confenfu & bona voluntate Sereniffimz Matris huic fillabatim conformi.
medio Juramento in manibus infrafcripti primi SecreSigné,
tarii & Notarii Sabaudix Coron præftito coram infra
FERDINANDUs-MARIA,
didis Teftibus prxcedente tamen difpenfatione ad JuMAXIMILIA NU S,
ramentum obtenta à Sereniflimo Duce Carolo-EmaMAà RIA-ANNA,
reprædidz
nuele, nec non & certiorata de gravitate
ALBERTUS MAXIMILIANUS,
nunciationis ab l1luftriffimo & Excellentiflimo DomiPHILIPPUS ET ALBERTUS SIGIsno Comite Joanne Jacobo Pifcina Magno Sabaudix
MUNDUS.
Cancellario quem ad hunc adum elegit fibi in Curatorem, & cum participatione expreffoque confenfu di4ti
Ann Domini M, DC. L. die quarta menfis De.
Ton. V1. PART. I.
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AINO cembris & in loco fupra diao proefentibus ad hæc Illus16 yo triffimo & Reverendiffimo Domino Domino Alexan-

& explication, afin de prevenir toutes occafions de
plaintes & eftreindre de plus en plus la bonne correspondance entre eux, &'leurs Subjeâs reciproquedro Crefcentio Episcopo Ortonenfi & Complenfi,
ment, par la fincere & parfaite obfervation dudit Traité
SanaifiTmi D. noftri Innocentii decimi apud Regiam
de Paix en tout & un chacun de fes Articles, princiCelfitudinem prmdidi Sereniffimi Sabaudiæ Ducis Capalement dans ce Point de fi grande utilité & importanroli-Emanuelis Principis Pedemontium & Cypri Regis
ce, & que pour cet effed ledit Seigneur Roy auroit
Nuntio ac IllufLr. & Excell. D. D. Ennemondo de
commis de fa part Meffire Anthoine Brun, Chevalier,
Servient, Chriffianiffime Majeflatis Status Confiliario
Confeiller de Sa Majefté en fon Confeil d'Eftat & Suin Regia Camera Gratianopolitana Proefide , Italici
preme, pour les affaires des Pays-bas & de Bourgogne,
Exercitus, Munitionumque militarium Jufbitix & rei
prés de fa Perfonne, fon Plenipotentiaire aux Traitez
Srarix Præpofto , necnon apud prxfatam Regiam
de la Paix Generale, & fon Ambaffadeur ordinaire auCelfitudinem Legato, Illuf. & Excell. D. D. Gabriele
prés desdits Seigneurs Eftats Generaux.
à Sabaudia Caftrorum & Legionis Equeftris PrSfeâo.
Et lefdits Seigneurs Eft-ats, les Sieurs Rutger HuyRever. & Excel. D. D. Antonio à Sabaudia Ordinis S.
Benediai, S. Michaelis & S. Mariæ Vallis Alpium-Ab- gens, Chevalier; Franfois Banningh Cock, Chevalier,
bate & Illuft; & Exeil D. Carolo Emanuele Hyacinto, Sieur de Purmerlant & Ilpendam, Bourguemaiftre &
à Simiana Marchione Planiciarum & Liburnii, Ordi- Confeiller de la Ville d'Amfterdam; Corneille Ripperfe,
nis San&iffimm Annunciationis Equite Torquato & Bourguemaiftre de la Ville de Hoorn en Weft-]Frize;
totius Pedeftris Militix Generali Prxfeéo, Illufi. & Ex- facques Veth, Confeiller & Penfionaire de la Ville de
cell. D. Comes Curtius Legatus Sereniff & Ele.o- Middelbourg en Zelande; Gijsbert de Hoolck vieil
ralis Bavario Celfitudinia Inftrumentum fupradidum
Bourguemaiftre de la Ville d'Utrecht; Joachim dA..nmodo fupra fcriptum fubfcriptum & Sigillia muni- drée, vieil Premier Confeiller en la Cour Provinciale
tum non vitiatum, non cancellatum ad plenam & de Frife, Chevalier; 7ean de la Beecke, à Doornick
& Crytenburg,Bourguemaiare de la Ville de Deventer;
integram contentorum in eo confirmationem, flipulationem exhibuit & profentavit Sereniff D.D. Carolo- Adrian Clant a Stedum, Sieur de Nitterfum, Deputés
du Corps de leur Affemblée.
Emanuali Sabaudiæ Duci & Pedemontium Principi,
- Lesdits Sieurs Ambaffadeur & Deputez ayants tenu
&c. necnon & Sereniff Adelaidi Sponfæ Præfènte
ad hæc & autorante Regia Celfitudine Serenifi. Chris- plutieurs. Conferences, ont enfin au nom & de la part
desdits Seigneurs Roy , & Eftats Generaux convenu,
tianæ Matris fupradioc, nec-non & Illuft. & Excell.
D. Comite Jo. Jacobo Pifcina Magno Cancellario Sa- accordé & conclu le prefent Traité aux Articles &
baudiæ Curatore ad hunc a&um eidem Serenif. Spon- Conditions, qui s'enfuivent.
I. Premierement, les Subjets & Habitans des Profla ut fupra deputato. Qua quidem fcriptura recepta
& penes fe retrafta eodem inflanti przfati Sereniflimi vinces-Unies du Pays-bas, pourront en toute feureté &
Dux & Princeps Adelaidis prodiâo Illuif. & Excell. liberté naviger & trafficquer dans touts les Royaumes,
D. Comiti Curtio remiferunt & confignaverunt fupra Eftats & Pays, qui font, ou feront en Paix, Aminemoratam fcripturam, eidem quam receperunt in tie ou Neutralité avec l'Eftat desdits Provinces -Unies.
omnibus & per omnia de verbo ad verbum conforII. Et ne pourront étre troublez ou inquietez dans
mem & uniformem manu propria & eorum de quibus fupra firmatam & Sigillorum adjeaione corrobo- cette liberté par les Navires, ou Subjeds du Roy d'Esratam. Promiferuntque tam prælibati Sereniff Dux pagne à l'occafion des hoffilités, qui fe rencontrent,
& Sponfa nominibus propriis quam prædidus Illuft. & ou pourroient fe rencontrer cy-aprés. entre ledit SeiExcell. D, Comes Curtius tanquam Legatus & Procu- gneur Roy & les fusdits Royaumes, Pays & Eftats
rator Serenif. Eledoris & Bavariæ Ducis & SerenilfU ou aucuns d'iceux , qui feront en Amitié ou NeuPrincipis Ferdinandi - Mariæ Sponfi omnia & fingula tralité avec lefdits Seigneurs Eftats des Provinces-U
quæ in fupradi&is fcripturis invicem permutatis con- nies.
III. Ce qui s'extendra au reguard de la France , à
tinentur in verbo & Religione Principum fe fervaturos.
reperitis in hoc viciffim promiffionibus, obligationibus
toutes fortes de Marchandifes & Denrées qui s'y trans.
& Hipothecis, de quibus in prodi&a feriptura. In portoient avant qu'elle fuft en Guerre avec l'Espagne.
IV. Bien entendu toutesfois que les Subjeâs des Proquorum omnium fidem ad mandatum fue Regiæ Celfitudinis Domini mei clementiflimi, hoc itidem requi- vinces-Unies s'abftiendront d'y porter Marchandifes
rente profato Illuft. & Excell. Domino Comite provenantes des Eftats dudit Seigneur Roy d'Espagne,
telles qu'elles puiffent fervir contre luy & esdits Etatg.
Curtio Inftrumentum confeci Ego Dominus GuillelV. Et quant aux autres Royaumes, Etats, & Pays.
mus Franciscus Marchio à Sanao Thoma Regius Coronz Notarius, ejusdem R. Celfitudinis Status Confi. étants en Amitié ou Neutralité avec lefdites Provinces
liarius & à fecretis Primarius, & meo confueto figno, Unies, bien qu'elles fe trouvent en Guerre avec lefubfcripfi, præfentibus ad hæc fupranominatis Teftibus dit Seigneur Roy, n'y pourront étre portées , Marchandifes de Contrebande ou aucuns bien deffendus,
qui fe fubfcripferunt.
& pour d'autant mieux l'empefcher, lesdits Seigneurs
Etats en feront deffenfes bien expreffes par Placarts &
A. C. Epifc. Qrt. & Com:
Ediâs.
E. S-ERVIENT.
VI. De plus pour d'autant mieux prevenir les diffe&D. GABRIEL A SABAUDIA;
rents qui pourroient naifire , touchant la defignation
ANTONIUS A SAIBAUDIA,
des Marchandifes defenduës & de Contrebande il a ét
HYACINTHUs A SIMIANO.
declaré & convenu, que foubs ledit nom feront con-e
Jo. JACOBU's PIscINA & DE S. ToMAs.
prifes toutes Armes à feu & affortiffements dicelles,
comme Canons , Mousquets , Mortiers, Petards,
CC LX XX V.
Bombes, Grenades, Sauciffes, Cercles poiffez, A.
i7. Dec. Traité de Marine , fait, conclu, & arrêté a la Hae futs , Forchettes , Bandoulieres, Poudre , Meches,
Salpetre, Bales. Pareillement font entendues foubs le
L'EsPAen Hollande, le 17. du mois de Décembre 1650.
même nom de Marchandifes deffendues & de ContreGNE ET
entre P H I L I P P E IV. Roi d'Epagne , & les
bande, toutes autres Armes, comme Picques, Espées,
LES PROPROVINC ES-IUNIEs. [Feuille Volante imMorions, Casques, Cuiraffes, Halebarcjes, javelots,
VINCEsprimée , & tirée des Archives de l'Ambaffade
& autres femblables: eft encor prohibé foubs ledit nom
UNIES,
d'Espagne à la Haye, du tems du Roi Charles le transport des gens
de Guerre, de Chevaux, de harnachements , fontes de Piftolets , Baudriers & afII. W I CQU E FO R T , HiL. des Provinces Vfortiffements façonnez. &' formés à l'ufage de la
nies, aux Preuves du Liv. III. pag. 6o%.]
Guerre.
Omme depuis la conclufion de la Paix à MunsVII. Pour éviter pareillement toute matiere de dispute & contention, eft accordé que fous. ledit nom de
ter, entre les Seigneurs Roy d'Espagne,
Eftats Generaux des Provinces-Unies du Païs- Marchandifes de Contrebande & defendues, ne feront
compris le froment,' bleds & autres grains & legumes.
bas, quelques disputes & differents feroient
Sel, Vin, Huile, ny generalement tout ce qui apparfurvenus, touchant la vraye intelligence de 'Article
tient à la nourriture & fuftentation de la Vie, mâas
conclu feparement le quatriéme du mois de Fevrier
de.
meureront libres, comme toutes autres Marchandifes.
de l'an 1648. en ladite Ville, concernant la Naviga.
ion
comprifes en l'Article precedcnt, & en fera le
tion, Commerce, Seureté, Liberté, & Facilité d'icetransport permis, mêmes aux Lieux ennemis , fauf
luy; & que lefdits Seigneurs Roy & Eftats Generaux
uxVilles ô¢ Places
egéeg blrguîos ou invelties.
ayant jugc à ptopos 4'en dgnner quelque efçlirçiffergcnt
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VII. Et afin d'empefcher que lesdites Marchandiles
& de Contrebande, felon qu'elles vien16Fo. nentdeffendues
d'être défignées & reglées par les Articles immediatement precedents, ne paffent auxdits Ennemis
du Seigneur Roy d'Espagne, & qu'à pretexte aufli
de tels empefchemens, la liberté & feureté de la Navigation & Comqgerce ne foient retardées, on eft demeure d'accord, que les Navires avec les Marchandiles des Subjeas & ilàitants desdites Provinces-Unies
étants entrés en quelque 1-avre dudit Seigneur Roy, &
voulant de là paffer à ceux de fesdits Ennemis, feront
obligés feulement de produire & monatrer aux Officiers du Havre d'Espagne, ou autres Eftats dudit Seigneur Roy, d'où ils partiront, leurs Paffeports colitenants la fpecification de la charge de leurs Navires, atteftée & marquée du Sel & feing ordinaire, & recognu
das Officiers de l'Admirauté aux quartiers dont ils feront premierement partis, avec declaration du lieu où
,ils feront deftinés, le tout en forme ordinaire & accouftum;e; aprés laquelle exhibition.de leurs Paffeports
en la forme fusdite ils ne pourront être. moleftés, ny
recherchés, détenus ou retardés en leur Voyage, foubs
quelque pretexte que ce foit.
IX. Mêmes lesdits Navires des.Subje&s'& Habitants
des Provinces-Unies, étants en pleine Mer, ou mêmes venants dans quelques Rades, fans vouloir entrer.
dans les Havres, ou y entrants, fans toutefois y vouloir debarquer & rompre leurs charges; ne feront obligez de rendre compte de la charge de leurs Navires,
fauf en cas ils fuffent foupçonriés de porter aux tn-,
nernis dudit Seigneur Roi Marchandifes de Contrebande, comme il a été dit precedemment.
X. Et audit cas de fuspicion. apparente, lesdits Subjeâs & Habitans des -Provinces-Unies,. feron; obligez
de monifrer dans les Havrese leurs Paffeports, en la
forte cy-devant fpecifiée.
XL Que s'ils font entrés en Rades, ou rencontrés
en pleine Mer, par quelques Navires dudit Seigneur
Roy, ou des Armateurs particuliers, fes Subjeâs, lesdits Navires pour éviter touts defordres, demeurants
éloignés de la portée du Canon pourront envoyer leur
Bateau ou Chalouppe à bord du Navire des Subjeâs &
Habitans des Provinces-Unies, & faire entrer en iceluy
deux ou trois hogimes feulement, ausquels feront montrés les Paffeports par le Maitre ou Patron dudit Navire des Provincts-Unies, en la forme fpecifiée aux
'Articles anterieurs, & auffi les Lettres de Mer, couchées felon le formulaire qui fera inferé à la fin du
prefent Traiuté ~Far odevra cutifci non feulement
de la charge, mais auffi du lieu de fa demeure &.refidence aux Provinces-Unies, & du nom tant du Maître ou Patron, que du Navire, afin que par ces deux
rmoyens on puiffe reconnpître, s'il y a Marçhandifes
de Contrebande, & qu'il apparoiffe fuffifamment de la
qualité du Navire, comme auffi du Maître ou Patron
d'iceluy, auxquels Paffeports & Lettres. de Mer, fera
donné entiere foy & creance, d'autant plus, que tant

ANNC

Enfîiit le Formulaire de la Lettre de Mer
en François.

A

Vx Sereni[ßmes' Tres-Illufres, Illujres, Tres-

Puifant,s, Pufifants, Tres-Nobles , Nobles, flonorables & Prudents, Seigneurs Empereurs ; Roys,
Republiques, Princes, Ducqs, Comtes, Barons, Seigneurs , Bourguemîtres, Efclevins, 'Conßeillers, 37uges, Offieiers, Jufficiers & Regents de toutes bonnes
Pilles & Places , tant Ecclejîaliques que Seculiers,
lefquels ces Patentes verront ou lire orr'ont , Nous
B/Jrguemares& Regents de la. Fille . . . ffavoir
faifons que N. N.
. Maître de Navire.. .. Com,
parant devant nous a declaré de ferment folemnel, que
le Navire nommé N. . . . grand environ. .:. Lastes, fur lequel maintenant il ef le Maître , appartient aux Inhabitans des Provinces-Vnies, Aipli Dieu
le vouloit ayder. Et comme volontiers, nous 'verrions ledit Maître de Navire aide' dansfes juße affaires, nous vous reqqerons touts en general & en
particulier, oùe le fufdit Maî&e avec fßn NTaoire &
Denrées arrivera, qu'il leur plaife de recevoir benignement & traiter duement , le fuffrant fAr les
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de la part dudit Seigneur Roy, que de celle desdits ANNo
Seigneurs ,Efats feront données des contremarques,
é .
pour en mieux recognoître ja validité, & afin qu'elles
ne puiffent être aucunement falfifiées.
XH. Et au cas que dans lesdits Vaiffeaux des Subjede
des Provinces-Unies, fe treuvent par le moyen fusdit
quelques Marchandifes de çelles, declarées cy-deflus de
Contrebande & deefendues, elles feront defchargées,
calangées & confisquées par devant les Juges de 1'Admirauté ou autres competens, fans que pour cela le Navire ou autres Biens & Marchandifes libres & permifes,
retreuvées au même Navire, puiffent être en aucune
façon faifies, ni confisquées.
. XIII. A été.en outre accordé & convenu, que tout
ce qui fe treuverachargé par lesdits Subjeds & Habitants des Provinces-Unies en un Navire des Ennemis
dudit.Scigneur Roy, jaçoit ce ne fuif, Marchandife de
Contrebande,'fera confisqué avec tout ce qui fe treuvera audit Navire fans exception ni referve.
XIV. Mais d'ailleurs auffi fera libre & affrançhi, tout
ce qui fera dans les Navires, appartenants aux Subje4ls
desdits Seigneurs EPrats, encore que la charge , ou
partie d'icelle fût aux Ennemis dudit Seigneur Roy,
fauf les Marchandifes de Çontrebande, au reguard desquelles on fe reglera felon ce qui a été dispofé aux Articles precedents.
XV. Les Subjeas dudit Seigneur Roy auront reciproquement mêmes droit & libertés en leur Navig
tion & Trafficq au regtuard defditý Seigneurs Eflats
Generaux des Provinces-Unies, que leurs Subjeds au
regard dudit Seigneur Roy d'Efpagne, s'entendant que
la reçiprocité & égalité fera en tout de part & d'autre , même au cas cy-aprés ledit Seigneur Roy eût
Amitié &.Neutralité avec aucuns Roys , Princes ou
Eftats , qui vinffent à être Ennemis defdites Provinces-Unies, ufant reciproquement les, deux Parties de
mêmes conditions & reffridéions exprimées aux Articles cy-deffus.
XVI. Que le prefent Traité fervira d'éclairciffement
& explication à l'Article particulier conclu à Munfter
le 4. de Fev. de l'An 1648. fans y deroger, fauf en
ce, où la prefente explication fe trouvera être au dela du contenu audit Article.
XVII. Sera le prefent Traitté de même vigueur &
durée, que s'il avoit été inferé au Traitté Originel de
la Paix entre lefdits Seigneurs Roy & Eflats, avec referve toutefois , qu'en cas qu'à la fuite du temps on
defcouvre quelques fraudes ou inconvenients au fàit
dudit Commerce & Navigation , aufiquels n'aura été
fuffifamment pourveu, & remedié, d'y pouvoir apporter
telles autres precautions, qu'on eftmera conivenir d'un
ou de l'autre côté , demeurant cependant le prefent
Traitté en fa force & vigueur.
XVIII. Finalement que ledit prefent Traitté fera ;ggreé & confirmé par lefdits Seigneurs Roy d'Efpagne,
& Eftats Generaux des Provinces-Unies du Pays-bas,
dans quatre mois aprés- la date d'iceluy.
Enfuit 1e Formulaire de la Lettre de Mer'
en Flamand.

A

, Doorluch.
, Doorluchtigfe
tige, Groot-machtigae,
Lder-doorluchtigfte
Groottiagrige,
Hoog
ende Wel-geboorne , Wel-edele , Erenfe, Wyfe,
Voorfienige Heeren , Keyferen, Koningen, Republycquen , Princen , Furften, Hertogen, Graven, Baronnen , Heeren, Burgemeefleren , Schepenen, Raden
mitfgaders Rechteren, Officieren, Juflicieren en Regenten aller goede Steden en Plaetfen, 't zy Geeftely.
cke of Weretlycke , die defe opene Letteren fullen
fien of hooren lefenc Doen wy Burgemeefters en Regeerders der Stadt. . . . te weten, dat Schipper N. N.

van . . . ( voor ons comparerende ) by folemnelen
Eede verklaert heefr, dat het Schip genaemt . . groot
omtrent . . lafen, 't welck hy althans voert, in defe

Provincien t'huys behoort Soe vaerlyck moeft hem Godt
Almachsig helpen. Ende want Wy den voorfz Schipper
geerne gevordert fagen in fyne rechtveerdige Saeck n;
zoo is ons verfoek aen allen voornoemrt , en yder in,
't byfonder, daer den voornoemden Schipper met fijn
Schip en ingeladen Goederen komen zal, dat de felve
gelieven den, voornoemden Schipper goedelijk te ontfàngen, ende behoorlijck te tra8eren; gedogende hem
op fijze gewoonlijcke Tollen en Ongelden, in 't door
en voorby-vaeren, Havenen, Stroomen, ende Gebied
te paffeeren, vaaren en frequenteren, om fijne Negotie
Cccc a
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ANNo auprs vos Ports, Rivieres & Domaines, le laiffant
165o. naviger , paffer,frequenter & negotier 1k, & ou 'l

trouvera k propos , ce que volontiers nous recognoistrons. A tefmoing de quoy nous y avons fait appofßr
le Seau de nôtre Ville.
Enfuit la teneur du Pouvoir de Meffire Anthoine
Brun , Ambafadeur Ordinaire du Roi d'Es-

te doen, daer en zoo hy te rade vinden fal,'t welk Wy ANNO
geerne wiilen verfchuldigen. Des t'oirkonde defer Ste- 165o.
de Zegel ter faeke hier aen hwùge.nde, den

Enfuit la Copie du Pouvoir de Meffire
Anthoine Brun, Ambaffadeur ordinaire

du Roy d'Efpagne, traduite d'Efpagnol
en François.

pagne.
EL REY:
Nthonio Brun de mi Confeio fupremo de Fland.
y Embaxador en Olanda, con Carta de Os 27.
de Mayo paffado me embiaffeys Copia del Tratado,
qui fe traya con las Provincias-Unidas , tocante a la
Navigacion y Commercio, a que os mande refponder,
que con toda brevedad feios daria aviffo de mi refolucion y agora me ha parecido , deuros que la he
tommado entener par bien ( como lo tengo) que concluays dicho Tratado, el qual efno y pronto de ratificare y fera bien (como efto oncargo que Io declareys afli luego a los Enlados y el gufno con que habenido en ello y que he dado orden: A. D. Juan mi
bifo, y a los demas Generales a un antes de la conclufion y ratification para que fe gouvernen en conformidad de dicho Tratado , y que mi Voluntades,
que el Commercio fe amplie y que feles figan del todas las conveniencias, que pudieren confeguir, y que
affilmifmo he mandado reflituer todo Io que contra
efte ultimo Tratado fe huviere tomado defpens de la
Paz, loquallo areys advertir a los intereffados , para
que acudan por la dicha reflitucion, diciendoles que'
fi a cafe fupiere los que fon Caun que no acudan, feles
dara fatisfazion, y avifareys me, to que en orden a ol
referido fe fuere ofreciendo on el cuydado que fiempre
Io hazeis de Mad. .a 18.. de Augufno 165o. Eftoit
ligné, To e Rej. Et contrefigné, Jeronimo de la Torre.

A

A

L E R O I:
Nthoine Brun , de mon Conßeil Supreme de
Flandres, & mon Ambaffadeur en Hollande,
avec votre Lettre du z7. de May pafé , vous
m'envoyafßes Copie du -Traité, qui fe formoit avec les
Provinces-Vnies touchant la Navigation & Commerce,
à quoi je vous fis refpondre, que l'on vous donneroit
advis en toute briefveté de ma refolution; & maintenant il m'a femblé bon de vous dire, que je l'ay priJe d'agréer, comme je fais, que concluiez ledit 7raité, lequel je fuis prêt de ratißer , & il conviendra
( comme je 'le vous encharge ) que le declaries aini
aufi-tôt aux Etats Generaux, & la bonne volonté avec
laquelle jy ay confenti , & que j'ay donné ordre à
Don Jean mon Fils , & à mes autres Generaux
( même devant, la concluion & ratißcation d'iceluy.)
qu'ils fe gouvernent en conformité dudit Traité, &
que ma Volonté efß, que le Commerce s'accrog/fe, &
que leur enfuivent toutes les convenances qui f pourront , & que j'ay auji commandé qu'on reflitue tout
ce qui a été pris depuis la Paix , contre ce dernier
Traité, ce que vous ferés advertir aux intere ez ,
afin qu'ils demandent ladite reßitution , leur difant ,
que fi on fçavoit icy quels ils font, ( encore qu'ils ne
le follicitaent point ) on leur donneroit fatisfatlion ,
& vous m'advertirez de ce qui f fra enfuite de ce
que defus, avec le foing que vous avez accoußiumé.
De Madrid le 18. Aoufß 1650. Le principal étoit

figné, Yo el Rey. Et contregné, Jeronimo de I&

Torre.
Enfie la teneur du Pouvoir des Sieurs Deputés des
Seigneurs les Etats Generaux.
du PaisdescesProvinces-Unies
Generaux
prefentes Lettres verceux qui
à tous
Es
bas,Eftats
ront, Salut: Comme ainfi foit, qu'ayants été informés
pleinement de la fuffifance, prudence,, fidelité, digniée, & diligence des Sieurs Rutger Huygens, Chevalier;
François Banning-Cock, Chevalier,Sieur de Purmerlandt
& Ilpen-dam, Bourguemaître & Confeiller de la Ville
d'Amferdam; Corneille Ripperfe, Bourguemaître Regent
de la Ville de Hoorn, en Weft-Frize; Jacques Veth,
Confeiller & Penfionaire de la Ville de Middelbourg
en Zelande; Gjsbert de Hoolck, vieil Bourguemaître de
la Ville d'Utrecht; Joachim Andre , vieil premier
Confeiller en la Cour Provinciale de Frize, Chevalier;
Yean de la Beecque , à Doornick & à Crytenburgh ,
Bourguemaître de la Ville de Deventer; Adriaen Ciant
a Stedum, Sieur de Nitterfum, Deputés du Corps de
nôtre Affemblée, avons fait éledion de leurs Perfonnes
pour de nôtre part en qualité de nos Commiffaires
traiter affaires d'importance au regard du Trafficq &
Commerce de la Marine, entre les Subjeds du Roy
d'Efpagne, & ceux de cet Efnat, & que pour faciliter
leurs Negotiations, & les conduire au deffein, pour
lequel elles fe doivent entreprendre, ils ont befoin de
nôtre plein Pouvoir, Puiffance, Autorité, Commisfion & Mandement fpecial; Nous à ces caufes leur
donnons en vertu de ces prefentes plein Pouvoir de
traiter, convenir & conclurre avec Meflire Anthoine
Brun, Ambaffadeur Ordinaire de Sa Majefté d'Efpagne
prés de nous, les Articles neceffaires, exhibés en nôtre Affemblée, au regard de la Navigation, Traflicq
& Commerce, & de tout ce faire & paffer des Instruments, Contrads, & Promcffes en bonne & deue

L

forme, & en outre faire generalement en ce que des.
fus, tout ce que nous ferions, ou faire pourrions, fi
prefents en Perfonnes y eftions , jaçoit que la chofe.
requift mandement plus fpecial,qu'il n'eft contenu par
ces Prefentes. Promettans fincerement & de bonne
foy avoir agreable , tenir ferme & flable à tousjours
tout ce que par nofdits Deputés fera faia , procuré ,
promis, convenu & accordé en cet endroiâ, l'obferver, faire obferver, l'accomplir, & entretenir inviolablement fans jamais aller ny venir au contraire, directement ou indiredement, en quelque forte & maniere que ce foit, mais de tout devoir ratifier s'il ef befoing, & en paffer Lettres & Inifruments en la meilleure forme que faire fe pourra , au contentement &
pleiniere fatisfadion de Sadite Majefté. Fait à la Haye
en nôtre Affemblée le 7. jour de Decembre 165o.
foubs nôtre grand SeelParaphure & Signature de nô.
tre Greffier.
Ejoit paraphé, B. J. MULERT, Vt.
Efcrit fur le reply, Par lOrdonnance defdits Seigneurs Enlats Generaux.
Signéen l'abfence du Greffier, J. SPRoiNssENEn foy- de quoy , nous Ambaffadeurs & Deputés
fufdits en vertu de nos Pouvoirs refpeâifs, avons figné
ces Prefentes de nos Seings ordinaires, & à icelles fai&
pofer les Cachets de nos Armes. A la Haye en Hola.
lande ce 17. Decembre, 165o.
(L.S.) A BRUN.
(L.S.) G. v.HooLCr.
(L.S.) HUYGENS.
(L.S.) Jo. ANDRE'E.
(L.S.)F. BANNING-COCK.(L.S.) J. v. BEECK.
(L.S ) CORN. RIPPERSE. (L. S.) ADR. CLAzTl
(L. S.) JacoB VETa.

Fin de la . Partie du VI. Tome,

