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PREFA CE.
TO U T le monde fcait que leg
Trait6s font les archives des Nations , qu'ils renferment les ti-.
tres de tous les peuples, les engagemens reciproques qui les
lient, les loix qu'ils fe font impofdes, les droits qu'ils ont acquis ou perdus. II eft, fi je ne
me trompe, peu de connoiffances auffi importantes que celle-l
pour des hommes d'Etat, &meme
pour de fimples citoyens s'ils
favent penfer; il en eft peu cependant qui foient plus negigees.
Les Compilateurs laborieux
qui nous ont donn6 des recueils
completm de Traites , ont fans
aij
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doute rendu un fervice impor-

tant au Public, mais leur travail laiffoit encore bien des
chofes 'a ddfirer. 11 ne fuffifoit
pas que quelqu'un ofant affronter la leciure de nos corps dipl6matiques, fe donna't ]a peine de
faire des analyfes des Traites, de
facon qu'on en eit en peu de
mots toute la fubftance, & que
ces analyfes ferviffent de table
des matieres" aux perfonnes empjoyees dans les affaires , & que
leurs fon&ions obligent fouvent
'h confulter ces fortes d'a&es. II
falloit encore, pour rendre plus
aif6e, plus utile & plus fire 1'6=
tude du Droit public, rapprocher les Traitds qui ont rapport
h-uhe meme affaire, les montrer
fous un meme point de viie, &
en extraire les articles qui, du
confentement des Parties con-
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tra&antes, ont termin6 deifinitivement leurs querelles; form6
leurs alliances, & acquis entre
les Nations la meme autorit6 que
les loix civiles ont entre les Citoyens d'un meme Etat.
Pour peu qu'on faffe attention
aux e'vnemens qui, depuis un
fi&le, ont chang6 la fortune de
la plfipart des Puiffances de l'Europe, on fera convaincu qu'il
n'y a prefque point d'a6tes anterieurs h la paix de Weftphalie
qui puiffent avoir aujourd'hui
quelqu'influence dans les affaires. De nouveaux interets ont
exig6 de la part des Princes de
nouveaux engagemens, & ceuxci ont d~truit les anciens. Les
Trait&s qui ont precede ceux de
Munfler & d'Ofnabruch, font
des monumens qu'un Hiflorien
peut confulter, mais pour la pliau.
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part inutiles ' Uin P ublicifle, &
je n'en parlerai que quand ils
auront ere maintenus en vigueur
par une claufe particuliere.
J'ai cru ne devoir pas me borner ' donner un extrait aride des
articles qui ont force de loi entre les Etats de l'Europe. Souvent ilm'a paru neceffaire de
rappeller h mes Leaeurs des faits
qu'ils peuvent avoir oublies, &
fans lefquels on ne comprendroit
qu'imparfaitement les conventions que j e rapporte. En repandant quelques refflexions & quelques remarques dans mor Ouvrage, mon but a et6 de faire
connoltre les interets & ]a fituation des Puiffances lorfqu'elles
ont contra~6, & d'6tre de quelque fecours aux perfonnes qui
fe deflinent aux affaires, ou qui
par goit veulent 6tudier la poli-
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tiq'!ue. J'ai hafard6 quelquefois
de faire obferver les 6cueils contre lefquels de grands Minifires
ont chou6. Enfin, fi je ne craignois qu'on ne m'accufat de vouloir donner une trop haute idde
de mon Ouvrage , en rendant
compte de mes intentions, je dirois que je me fuis propof6 de
faire connoltre la politique de
'Europe, depuis la paix de Weftphalie jufqu'h ce moment, d'en
expofer les principes , ]a marche & les revolutions.
En donnant une nouvelle 6dition du Droit public, je 1'ai revu & travaill6 avec toute l'attention dont je fuis capable. J'ai
corrige mes fautes; j'ai tAch6 de
me rendre plus utile, en traitant
plufieurs matieres importantes
avec plus d'6tendue que je n'avois fait; mais je voudrois que
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certains Ledeurs n'exigeaffent
pas que je leur appriffe tout ce
qu' ls ignorent. Quelques Miniftres m'ont fait 'honneur d'appeller mon Ouvrage le Manuel
des Politiques, & il ne peut en
effet convenir qu'aux perfonnes
qui ont quelque connoiffance
du droit naturel & de l'hiftoire
moderne de 'Europe. Par quel
moyen pourroit-on a la fois inftruire des gens qui ne fcavent
rien, & intereffer des hommes
deja inflruits ?
Je voudrois qu'il me ffit per.
mis de louer tout ce qui s'eft
fait en Europe depuis deux fikcles; mais quand on ]a voit prefque continuellement d6chirde
par des guerres cruelles; quand
on y volt prefque touj ours dominer les paffions les plus funeftes,
il efl impoffible d''tre homme, &
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d'approuver des fautes qui font
le malheur de 'humanit ; i eft
impoffible d'&rire fur le droit,
& de flvorifer 1'injuffice; i eft
impoffible, en un mot, d'etre Hiftorien & Panegyrifte. I1
faut dire des peuples en corps,
ce qu'Horace dit des hommes
en particulier ; le plus parfait eft
celui qui a les moindres d6fauts.
Je vais faire une priere a laquelle
je crams bien qu'on n'ait aucun
egard. Je prie un Allemand qui
approuve ce que j'ai dit de 1'Angleterre, de la Suede, de Y'Efpagne, &c. de foupconner qu'iI
ne feroit peut-etre pas impoffible que j'euffe encore raifoi
quand je parle de l'Allemagne
d'une maniere qui n'efl pas tout"a-fait conforme ' fa maniere de
penfer. Ce que je demande h un

Allemand, je le demande h un
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un Danois, h un Ita-w
lien, &c, ma priere eft jufte,
mais je fens que le prJuge ne
im'accordera rien,
On ne trouvera point ici 1'ef-.
pece de commentaire dont M.
Rouffet a honor6 les editions que
les Libraires de Hollande ont
donnees de mon Ouvrage, Ce
commentaire, fait fans doute
avec trop de prdcipitation, n'eft
pas digne de la r6putation que

fon Auteur a acquife dans ]a R publique des Lettres. M. Rouf-f~et ne debite fouvent dans fes
Retuarques hiloriques , politiques & critiques, que des lieux
communs que perfonne n'ignore
apr~s avoir liU les gazettes pendant deux ans. On y trouve fou-,

vent des declamations injurieufes contre des Miniftres, dont il
ne connoiffoit ni les vuies ni la
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,conduite. Ses principes fur le
Droit Naturel & le Droit des
Gens, ne font ni profonds ni
exaas. Quelquefois i1 affede de
ne pas mn'entendre, pour avoir
occafion de ddbiter des rdifon.
nemens auffi inutiles que longs.
Quelquefois i m'acc'ufe de deguifer ma penf6e, & en feignant
de me deviner, il me fait dire
des chofes que je fuis tr~s-6loign6 de penfer. Si on ne lit que
pour s'inftruire & chercher ]a
verit6, ce commentaire de M.
Rouffet eft parfaitement inutilq
4 mon Ouvrage.
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D

s que les opinons de Luther
eurent fait de certains progr~s en Allemagne,il fut aife de juger que le zle
indifcret des Catholiques & les efperances ambitieufes des Novateurs en
troubleroient le repos. I es haines produites par la Religion font capables
de tout; & 'Enpire s'appercevant
A
Tome I.
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en n de la. fute qu'il avoit faite d'-

lever fur le Trne un Prin._e aufli puiffant que Charle- - Quint , ne voyoit
fon ambition ou 'avec une inquietude
extremrnt, & fencoic la neceffite do s'y
oppofer.I e Proteftans trcubles dans
I'exercice de leur Religion, fe laffierent
-de faire inutilement des remontran-ces, des pliintes & des demandes,
qu'and ils pouvoient former une aime; & conclurent 'a Smalcade une
ligue de conf~d&ation. C''toit annoncer imprudemment la guerre fans
]a fire, &QL-Ares-Quint , qui 2urolt
eM, accabe , fion 1'eut attaque dans
ce romnt, Cet le temps de raffern-

bier fes forces ; & bientot i punit des
on f-deies qui s'toient contentes de
vouloir 1intimider. La bataille de
Muhlberg & la prifon de Jean - Fr'
doric, feleur de Saxe, & de Philippe, Iandgrave de Hefe -Caffel,
fembloienr avoir ruin6 le parti Proteftant, mais'le courage de Maurice
de Saxe, i qui 'Empereur avoit donn la d6pouille de Jean Frederic , fit
renaitre fes efperanceso
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Ce Prince vit avec indignation les
abus que Charles-Quint faifoit de fes
avantages, il craignit plus que jarmais
pour La liberte de 'Empire, & jugea
qu'une feule defaite ne faffifoit pas
pour d~courager des hommes que le
fanatifmne avoit armens. 11 recornmena la guerre , feconde de Henri I IRoi de France , qui avoit herite de
toute la haine de fon Pere contre
Charles-Quint, & qui, pour faire une
diverfion en faveur des Proteftans, fe
contenta cependant de s'emparer de
Metz, Toul, & Verdun. Les maux
qu'on cornmencoit a eprouver, & la
crainte de ceux auxquels on touchoit,
rapprocherent d'autang plus aif~ment
les efprits, que 1'ambition de CharlesQuint, occup~e de trop d'objets . la
fois, ne pouvoit en faivre confanment aucun. La paix publique, oat
tranfadion de Paffau, fat fignee le z
Aoi~r i 55 ; & trois ans apres, la
paix de Religion conclue a Ausbourg,
dfendit aux deux partis de fe nuire,
& permit la libert6 de confcience.
Les Catholiques crurent avoir trop

Ai
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perdu; les Proteftans ne penferent
pas avoir affez acquis, ou di moins
ne trouverent point leurs droits 4Tez
folidemnent Affermis. Pleins de foupcons , de jaloufie , d'aigreur & de
crainte , ils n'ofoient s'offenfer, quQiqu'ils ne puffent ceffer de fe hair; &
chaque patti ne fongeoit qu'a ruiner
fes ennemis , en croyanc lie prendre
que les rnefures neceffaires 'a fa confervation. C'eft ' la faveur de ces divifions fomentees par les Theologlens, que le Calvinifne ne en France, fit de jour en jour des progr s
ell AIlemnagne. Les Catholiques, effrayes de cette nouvelle doctrine, fe
reprocherent 4 eur patience, & pour
fe dedorn-nmager de la liberte accordee aux Lutheriens , pourfuivirent
avec le zle le plus ardent une Re.
ligion qui n'avoit aucun titre pour
etre toldrde dans 'Empire. Quoique les Proteftans ne regardafTent ps
les Calviniftes, cornme des Membres
de leur Eglife, ils ne balancerentpoint
a en prendre la defenfe. Le dogme
Ips divifoit , reais P'nt'rht
'4

politnjque
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les reuniffot; la chute -des uns auroit
entran celle des autres , & ils forinerent une ligue appellee 1'Union
Evan'ge'lique.

11 n'etoit plus poflible que les conventions de Paffau & d'Ausbourg
maintinffent la paix, tandis que les
Th6ologiens, en prechant une Re1igioif de concorde & d'union, fouffloient le feu de la guerre; d'ailleurs, la
Cour de Vienne - Catholique 'a la fois
par principe de Religion & de politique, regardoit les troubles d'Allemagne , comime favorables au plan

d'agrandiffement que Charles- Quint
avoit forme', & qu'elle n'avoit pas
abandonn6. Pour affervir 'Empire,
elle croyoit qu'il falloit en rainer les
Princes, en les armant les uns contre

les autres. Elle fe flattoit qu'au mi.
lieu des guerres civiles, la vi~toire
impoferoit filence aux Loix, & que ,
profitant du zele inconfidere des-Catholiques , pour s'6lever fur les ruines
des Novateurs, elle parviendroit enfin A regner arbitrairement fur P'Al16magne.
-A
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Apres plufieurs e'venemens , dont
Je dois fupprimer le d&ail, la Bohme irritee contre Ferdinand I I,
qu'elle accufoit de ne remplir aucune des conditions anxquelfes on l'avoit eleve fur le Trone, fecoua le
jOug, & defdra ]a Couronne a Fredernc V , Eleteur Palatin. Les Proteftans & les Reforme's de 'Empire , en
appuyant la r'volte de ce Royaumre,
avertirent les Catholiques de s'armer
en faveur de fon premier Maitre ; &
Ferdinand, fecond6 des forces les
plus confiderables du Corps Germanique, vint a bout de dtruire le patti
demrderic , dont aucune Puiflance'
etrangere ne fonrgea a prendre la d'fenfe. Mons 1'Empereur montroit de
inoderation dans fa vi&oire , plus il
irritoit fes ennernis, dont le courage
etoit etonn6 & non pas abattu. Les
Proteftans appellerent a leur fecours
Chretien IV, Roi de Dannemarc , &
Iui donne rent le commandement des
forces qu'ils purent raffrembler; mais
ce Prince ne rernplit pas les efperan-

ces qu'on avoit concues de lui. D'-
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fair par Tilli dans le Duche de Brunfwick, & n'ayant pa, retablir fon armee, il fur contraint de faire fa paix
cI

16i9.

Ld parri Proteftant fembloit avoir"
'puife routes fes reffources, & il ne
rnanquoit plus 1, la Cour de Vienne
qlie quelque nouveau fucc~s , pour.

ctre en tt de gouverner defpotiquement les Catoliques mrnes; lorfque
des puiffhnces plus confiderables que
le Dannemarc , prirent enfin la defenfe
de 'Ernpire.
Guftave-Adolphe , n. avec routes
les qualites qui font les hros , avoitune armne digne de lui, & vdnoit de
*Septembre 16z9 ,)
conclure ( le
une treve de fix ans avec la Pologne.
La Suede toujours vidorieufe faus
fon commandement, avoit pris l'afceindant fur fes voifins, & jouifroit
dans le Nord de la mngme confide'ration que la Maifon d'Autriche avoit

aoquife dans le Midi de 'Europe depuis le regne de Charles-Quint. Soit
que ce Prince ne conn't pas les devoirs des Rois; fairs pour etre des
A4
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.Anges de paix fur la terre; foit que"
confultant fon ambition & la feule
politique accredit&e dans l'Europe , il
crut qu'un peuple ne peut fe confer'ver qu'en travaillant fans ceffe a s'accroltre i il faifit avec avidit6 l'occafion
de fe faire un &abliffiement dans l'Empire. 11 ecouta avec bont6 les plaintes que lui porterent les Ptoteftans,
leur promit des fecours; & aprts s'ee it avec le Cardinal de Richelieu,
qui le regarcloit comme un inftrument
dont if alloit fe fervir pour venger ia
France & abalffer la Maifon d'Autriche, il entra fur les terres de l'Emire, en fe d&larant le proteaeur &
evengeur de fes Ioix. Ce fut dans
'Ifle de Rugen, oil i defcendit le z4
Juin 1630 , que commencerent les
premieres hoftilites ; cmq jours apres,
11 paffa lans 1'Ifle d'Ufedon.
Cette guorre eft une des plus celbres qu'il y ait eu en Europe, foit
par fa longueur .& les efforts que fit
chaque Puifance p6ur triompher de
fes ennemis ; foit par les talens qu'elle
deploya, & les reffources que les
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vaincus trouverent pour reparer leurs

difgraces. Une foule de Capitaines fe
rendit illuftre ; Guftave Weimart,
Horn, Bannier, Tortenfon , Maximilien de Baviere, Tilly , Valftein
Piccolomini, Mercy, Gue'briant, Gaffion, Condc , Turenne , &c. Ce qui
rend encore plus mn'morable la guerre de trente ans , c'eft qu'enfin prefque toute i'Europe y prit part, qu'elle en changea les interets & la politique, donna A chaque Etat de nouveaux allies & de nouveaux ennemis;
& que la paix qui la termina, abaiffa
la PuilTance jufqu'alors dominante des
Princes Autrichiens , & a fervi de
bafe a' tous les traits pofterieurs.
Le Cardinal de Richelieu auroir
prevenu cet incendie gen~ral , fi,ne
fe contentant pas de payer de fimples
fubfides a' la Suede, i1 eflt dclar6 la
guerre a Ferdinand, dans le temps
que Guftave repandoit la terreur dans
le fen de i'Alemagne; ou que du
moins iln'eut pas attendu a prendre
cette refolution , que la bataille de
Nordingue, donnee le 6 Septemnbre
A

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

io

LEDro it

PUBLIC

1634, eut prefque entlerement ruine

les affaires des Suedois. Les Impe'riaux ne trouvant aucun allie apr s

leurs premieres defaites, auroient et6
obliges de recevoir la loi du vainqueur; fans doute que l'Efpagne intmidee par leurs difgraces, n'auroit
of6 prendre les armes en leur faveur,
& fe feroit borne a faire des efforts
inutilespour ramener les ProvincesUnies ous fon obeiffance.
La journee de Nortlingue ayant
au contraire rendu a Ferdinand une
fuperiorite marque fur les Suedois,
dans le moment qu'il &oit pret . fuccomber , il devenoit plus difficile de
le contraindre 'a demander la paix &
renoncer aux vaftes projets de a Maifon. Un fucces inattendu ne fert pref-.
que jamais qu'! rendre 1ambition
plus agiflante ; elle regle alors fes efperances , non fur fes forces rcelles,
mais fur des hafards heureux dont elle
fe flatte vaguement. Tout ce que les
Suedois avoient fait jufques-la fut
perdu, il fallut en quelque forte recommencer tne nouvelle guerre ,
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la declarer rnrne a 'Efpagne qui,
fiere de fon cote du fucc's de la Cour
de Vienne, avoit repris de la confiance, & croyoit peut-etre toucher au
moment de detruire fes ennemis.
Les hoftilites continuerent avec
plus de vivacit6 que jarnais, & pendant plufieurs annees, les Puiffances
ennemies furent trop animees les unes
contre les autres , pour fentir cornbien elles achetoienr cherement la
gloire de vaince ou de montrer de la
fermete dans les revers. Ce ne ft en
quelque forte que malgr6 elles qu'elles fignerent 'a Hambourg, le z 5De
cembre 1641 , Je ne dis pas des articles preimnaires de la paix, mais
uine fim le convention pour l'ouverture d1'un Congres. Les conferences en
devoient commencer le .5 Mars de

t'annee fuivante, elles furent cependant differ&es jufqu'au io Juillet
1643,; & la paix apr&s cinq annees
de negociation, ne fut conclue qu'en
1'648.

Les Catholiques &oient affembl6s

Mwifter, & les Proteftans I OffaA6
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bruch. Tout fe traita d'abord dans
ces congres avec une extreme lenteur. Les Plenipotentiaires s'exami
noient & fe tatoient nutuellernent,
chacun craignoit que fon adverfaire
& ne fe prevaiut de fes avances,
me de fa facilit6 A ecouter les premieres propofitions ; de-1 l'eMbarras touj ours renaiffant des mediateurs,
& les difficults fans nombre qu'ort
oppofoit aux ouvertures les plus
fimples. Ce n'eft pas cependant a
cette circonfpe&ion puerile qu'il faut
entierement attribuer Ia longueur de
la negociation de Weftphalie. 11 s'agiffoit de debrouiller un cahos immenfe d'int&&s oppofes, de les concilier, & cependant les Princes qui
n'avoient qu'une mnerme caufe, formoient des pretentions differentes. I
falloit enlever a la Maifon d'Autriche des Provinces entieres, & elle
n'avoit pas encore perdu 1'efperance
de faire des conquetes - il falloit retablir les Loix & la liberte de l'Empire, & une partie des Princes de
'Empire faifoit la guerre a' fes ddfen-
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feurs; il falloit en un mot, enrichir

les Protefaans aux depens des Catholiques, pour etablir entr'eux -une efpece d'6quilibre, & on craignoit tantot de porter une main profane a
1'encenfoir , en depouillant quelques
Prdlats de leurs terres, & tantot de
bleffer la faintete de la Religion, el
favorifant une tolerance digne de
1'efprit de charit6 qui 'aiine.
Tant de dili~cultes accumulees,
firent perdre de vcie le veritable objet
du Congres. Les Miniftres de l'Empereur ne s'occuperent qu'A feparer
d'interet la France, la Suede & les
allies que ces Couronnes avoient dans
1'Empire. L'Efpagne fuivit cet exempie, & ne tendit par toutes fes demarches qu'a debaucher les Provirces-Unies de 1'alliance des Franqois.
Rien ne fit oublie de tout ce que
lapolitique la plus adroite & la plus
filbtile peut employer pour faire naitre des foupqons, des craintes & des
efperances; mais la France & la Suede toujours fid Iement attach~es aux
pigagemens qu'I les avoient pis ,
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favolent que l'union qui avoit fair
leurs fucc's pendant Iaguerre , les
rendroit encore les abitres de la paix.
Elles ne perdirent aucun de leurs
allies , les Princes de la ligue Catholique fe feparerent infenfiblement de
l'Ernpereur, dont ils fentoient Ia foible e, pour chercher dans fes enneThis une protedion plus utile. On
feroit endn parvenu a conclure une
paix gen 6rale, fi les Provinces-Unies
avoient trouv6 le mrime avantage que
les Princes de 1Empire a nepas abandonner l'alliance des Francois ; mais
elles fignerent leur paix particuliere
le 30 Janvier 1648 - & des - lors
I'Efpagne, qui connoxAffoit mal faI fituation, fe crut trop sure d'humilier
Ia France , pour confentir aux ceflions
qu'on exigeoit d'elle.
Cette conduite des ProvincesUnies excita des plaintes de Ia part
des Francois; mais la reconnoiffance
que cette Republique devoit a la
France, & fur laquelle les Miniftres
de cette Couronne compterent trop,
pouvoit-elle contre-balancer fes ini&
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rets ? Les Efpagnols hfi accordoienc
routes fes demandes ; elle n'avoit rien
a efp6rer en continuant la guerre,
& apr&s tout, quelques revers pouvoient la priver des avantages qu'elle
avoit acquis. D'ailleurs, la France,
par fes propres bienfaits , s'&oit rendue redoutable aux Etats- Gen&aux.
Ils craignoient fes fucces & fon
voifinage, & commencoient a' fentir
que 1'Efpagne, rnalgr6 fon opimatrete
a vouloir continuer la guerre, n'&toit
plus cette PuifTance qui avoit fait
trembler fes voifins fous les regnes
de Charles-Quint & de fon fils. Je
pourrois ajouter que le Cardinal Mazarin cut a 1'6gard des ProvincesUnies une conduite louche & 6quivoque, qui devoit les allarmer. A fes
d6marches oppofees les unes aux autres, lae pouvoit-on pas conjedurer
qu1'il vouloit f6rieufement la paix de
I'Empire, pour fe debarraffer d'une
guerre fatigante & dangereufe ; mais
qu'il negocioit avec 1'Efpagne, dans
le deffein de ne rien terminer ; &
que fon vrai but 6toit d'entretenir une
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guerre qui le rendoit nc'ceffaire a'
fort
Maitre fans qu'on phit l'accufer de
n'avoir pas voulu la paix ?
Quelque decidee que fRit 'Efpagne
ne point faire la paix aux conditions que lui propofoit la France, les
affaires de la Cour de Vienne fe trouverent enfin dans une telle fituation
qu'elle ne pouvoit, fans une extreme
imprudence, continuer la guerre. La
aix de 'Empire avec la France &
FaSue>de fur donc figne le z8 O&obre 1648 ; & en confequence de la

convention de Nuremberg, du 30
Juillet 165o, O&ave Piccolomini,

d'Arragon & Charles Guffave Prince
Palatin , Generaux des arnees Imperiales & Supdoifes, furent charges d'en
faire executer fidelement les articles.
11 etoit 'a craindre que la, guerre
qui fubfiftoit entre la France & 'Efpagne, ne rendit inuteil tout ce qu'on
avoit fait pendant cinq ans de negociations, & n'excitat un fecond embrafement dans toute 'Europe, Ind pendainment de l'troite liaifon des
4eux branches de 1a Maifon d'Autri-,
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Che, & de intenret que 'Ernpereur
devoit prendre au Roi d'Epagmne, i
ne reftoit a la Cour de Vienne, toujours ambitieufe quoique humilice,
d'autre moyen de r&ablir fon credit,
que d'affembler fes forces pour venir au fecours des Efpagnols, &
d'attirer dans leur parti les puiffances
que la France rendoit jaloufes de fa
fituation prefente, ou inquiettes fur
l'avenir. L'Empereur, dechu de 1'efp&ance d'affervir 'Empire, fi les difpofitions de la paix de Weftphalie
fubfiffoient , ne pouvoit ruiner le
nouveau Gouvernernent , qu'en allumant une feconde fois le feu de la
guerre; & i ne devoit pas attendre
que les .Epagnols epuifes fuffent hors
detat. de profiter de fes fecours , &
de Paider a leur tour a retablir fes
affaires.
C'eft Four prevenir ces dangers
dont on &oit unenacd de la part de
la Cour de Vienne, que les Pl'nipotentiaires de France, ( articles 3 , 4
5d

Traite'de Munfler,) exigerent

qu e l'Emnpereur & l'Empire s'engageaf--
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fent 'a ne donner pendant le refte de
la guerre aucun fecours dire& ni indire& au Roi d'Efpagne, quoique ce
Prince ffit Membre du Corps Germanique, par le Cercle de Bourgogne;
& de ne point prendre les armes pour
terminer les conreftarions qui pourroient s'6 lever au fujet de la Lorraine.
La France ne nrgligea rien pour affurer 1'ex&utionn Se ces importans
articles : elle negocia avec fucces aures des Princes les plus puilfans de
FEmpire, & exigea- leur garantie par
des trait's de ligue & d'alliance , qui
furent encore renouvell6s plufieurs
fois apr~s la conclufion de la paix des
Pyrenees.
Les troubles dorneftiques qui cornmencerent en 1648, ' divifer les
Francois , ne les emp echerent pas
de faie heureufernit I guerre contre 'Efpagne, qui fe foutenoit plutot
par unrefte de fon ancienne reputation
que par des forces reelles. Des Etats
f6pares les uns des autres, & dont les
mccurs, le Gouvernement, les Loix
& les intcrets
emees font fouvent
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oppofes, demandoient dans un Sou-verain des qualit 6 s que la nature ne
donne jamais. Les vafles heritages
que Charles - Quint reunit, lui perfuaderent que fa Maifon &oit affez
pniffante pour devoir afpirer a' la Moriarchie univerfelle ; & i1 devoittjuger
qu'uni Prince moins vigilant, moins
adif, moths infarigable, moins habile , en un ir ot , que lui, feroit accabl'
fous le poids de certe Puitfance. Bien
loin que le partage qu'il fit de fes
Domaines entre foi fils & fon frere,
ait contribu6 a diminuer les forces
de la Maifon d'Autriche il feroit au
contraire facile de prouver qu'il anroit &6 heureux pour 'Efpagne de
ne poffOder ni les Pays-Bas , ni 'Italie , ni les vafles Provinces qu'elle
6ccupoit aux Indes Orientales & en
Amerique. Quel que lumieres , quelque fageffe, que1que vigueur qu'on
fuppofe dans le Gouvernement de
Madrid, il devoit manquer de plufieurs connoiffances indifpenfabl.es ;
il lui etoit imnpoflible de pourvoir
'a la fois a toutes les parties de cc
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vafte Empire; fon aaion prefqu'iiifenfible a Naples, a Milan, a Eruxelles, devoit etre anantie au Mexique, au Perou, aux Philippines; 6c
avec d'excellentes Loix , de bons
ordres, de grandes depenfes & de
nombreufes armees , les Rois d'Efpagne fie devoient qu'6prouver des
revers, ou n'avoir que des fucces
inutiles.
Philippe I I, fit N'preuve de cette
verit6. L'Europe fut pleine de fes
intrigues; par-tout i1 excitoit le trouble, le aefordre, la difcorde, la
guerre civile; & comme accablk luimeme de la pulffance enorme dont
ii mena~oit fes voifins, i1 etoit reduit i n'tre que fpeaateur des maux
qu'il avoit caufes. En faifant des
efforts inutiles pour executer les proj'ets de fon pere, il preparoit la decadence de fa Maifon, qui en effet
ne put ramener fous fon obeiffance
les Provinces des Pays-Bas qui avoient
fecoue le joug.
L'Efiagne n'avoit fait que d&cheoir depuis le regne de Philippe II,
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& une forte de lano-ueur l~thargiclue
avoit deja affe&e le corps de cette
Monarchie, quand la France lui de
clara la guerre en 1635. Si la Cour
de Madrid aVotk pu juger avec impirtialite de fes forces r~elles, de fes
reffources & de la conduite qu'elle
avoit tenue jufqu', la paix de Weftphalie , jamais elle n'auroit concU
1'efp rance de reparer fes difgraces,
de conferver dans I'Europe la qua
lite de Puiflance dominante. Toujours
naalheureufe depuis la bataille de Rocroy, elle ouvrit enfin les yeux fur A
fituation ; & la France, qui de fon
cote fentoit fon epuifernent , toit
laffe de fes triomphes. On convint
d'une fufp-enion d'armes , & elle fut
aignce a Paris le 7 Mai 1659.
Cet emprefement du Cardinal Mazarin . Laire cefTer les hoffilites, fur
de fimp!es preliminaires , ne fut pas
approuve de rout le monde. Depuis
le cornmencemerrt de la guerre, la
Franve n'ivoit point encore eu de
fi grands fUccs, & bien des Frar

ois croyoient que c'etoit les ren&-,
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inutiles que de conclure la paix. Les

uns , ignorant fans doure combien 11
eft dangereux de changer la crainte
de fon enneni en defefpoir, d'indifpofer fes voifins &.fes allies par fon
ambition, & de ne favoir pas donner
des bornes a. fes efp'rances & a fon
'reffentiment, vouloient qu'on accaJAC
les -Efpagnols. Les autres , en
apparence plus fages, & fachant
peut-etre qu'il ne faut jarnais refnfer
Ia paix A un ennerin qui a demande,
fouhaitoient pour rendre plus courtes
& plus alifes les negociations definitives, qu'on ecit trait6 fans pofer
les arines. Mais la fituation des affaires
& la difpofition des efprits , ne rendoient point nqefl-aire la politioue
qu'on avoit eue pendant le Congres
de Weftphalie. Le Cardinal Mazarin & Don Louis de Haro, fe rendirent fur la frontiere des deux
Royaurnes

& apres vingt - quatre

conferences, la paix fut conclue le
7 Novembre 1659 , dans l'lfle des
Faifans ,- fur la riviere de Bidaifoa.
Le Cardinal Mazarin nous a laiff6
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dans fes lettres un detail curieux &
circonflancie de cette negociation.
Don Louis de Haro-, naturellement

foible , timide & irrefolu , n'avoit
prefque aucune connoiffance des affaires de 1'Europe. Ne voulant que
vaguernent la grandeur de fon Maitre, ilne s'eoit fair aucun principe
fixe & certain , auquel ilrapportat
routes fes vues & toutes fes demarches. Mazarin avoit au contraire
routes les luineres qu'on mut d6firer
dans un n6gociateur. lnffruit a' fond
de routes les affaires de i'Europe,
i1n'ignoroit rien de ce qui pouvoit
regarder les int4rts refpedifs de la
France & de i'Efpagne. Tout le
nonde fait avec quelle fagacite ce
Miniftre jugeoit les hommes , & s'eii
rendolt le maitre par leurs paffions;
avec uele fouplefre ilfe replioit a
approche des difficultes ; avec quelle
patience iI reffoit attache fes principes., quand i1 feignoit de les abandonner, pour y ramener fon adverfaire; & quelle abondance de reffources & d'expediens, fon geaie lui
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fourniffoit dans une n6gociation. Ces
taleis lui furent inutiles dans les conftrences des Pyrcn'es :i ne trouva
aproprement parler, d'autres difflicults a' furmonter , que l'irrefolution
de Don Louis de Haro qu'il falloit
quelquefois brufquet , & fa vanice
qu'il falloit toujours menager,
F R A N C E.

L'Empereur & 'Ernpire cedent au
Roi de Prance, pour etre reunis a fa
Couronne, tons leurs droits fur les
Villes & Evaches de Metz, Toul &
Verdun, & fur leurs dependances,
dont Moyenvic, qui eft nornmment
exprimr6, fait partie. Le droit de Metropolitain appartenant ' 'Archeveque de Treves, lui fera conferv dans
route fon 6tendue. Traltde Munjer,
entre la France &r'Elnpire , article
7o

L'Empereur , pour lui & pour fa
Maifon, & P'Empire cadent a. la
France la Ville de hrifac, & les Vil1
Jages de Hoolfiat , Niederrimfingo
H.arten & Acharren qui en dependent"
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dent. Elle les poffedera en toute fouverainete, de me'lme que la Haute &
Bafe Alface, le Zunugau, & la Prcfedure des dix Villes Irnperiales,
avec leurs dependances. Ces pays
feront incorpores a perpetuite art
Royaune de France, a la charge d'y
maintenir la Religion Catholique
dans le meme 6tat qu'elle y etoit
fous les Princes de la Maifon d'Autriche. L'Empereur, l'Empire & I'Archiduc Ferdinand- Charles , de1ient
tous les Sujets de ces Provinces c&n
d~es, du ferment de fide'1it6; derogent a tous & chacun des d&rets,
conftitutions, &c. qui defendenr l'alienation des droits & des biens de
'Enpire. Dans la prochaine Diete,
on ratifiera de nouveau cette alienation ; & quelque pa&e ou propofition qu'il puiffe fe faire dans 'Ehi
pire d'en recouvrer les biens & les
roits, jan-nais on n'entendra parler
de la prefente alienation. TraitJ de
M~anger~
,art. 73 <'fuiv.

Apre's ce qu'on vient de voir au
fujet de la ceflion de l'Alface, on eft
Tome I.
B
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tonn4 de trouver dans l'article 88,

z6

,que tous les Etats, Ordres, Villes &
Gentilshommes d'Alface, qui relevoient imm'diatement de I'Empire,
confervcront leur immi'diatet6, & que
le Roi Tres-Chr&ien ne s'arrogera
fur les Villes de la Prefeaure que le
fimple droit de proteffion qui appartenoit 'a la Maifon d'Autriche.
11 eft evident, comme l'a remarqu6
le Pere Bougeant, dans fon Hiffoire
de la, paix deWefthalie, que cette
claufe n'a 6e mrife ic que pour
calmer les craintes d'une Province
que 'Empire detachoit de fon Corps.
Cette claufe qui auroit pu affoib-fir la
force des articles prc&idens, ou du
moins 'tre une fource de querelles,
fi on n'y avoit ajoute aucun correc,
tif, eft nulle par elle-nieme; puifque
l'Einpereur & l'Empire &aterminent
en declarant qu'ils n'emendent -point
deroger au droit de fouverain Domaine qui a ete accord plus haut a
la Frince.
11 etoit naturel que le4 Etats imrndiats qui font fitu's en Alface,
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voululflent faire valoir ce que I'article 88 du Traits de Munfler conte.
noit de favorable pour eux ; peutetreAAmemne auroient-ils pu pretendre
avec quelque fonidement, qu'un 'Etat
ne peut, en abandonnant une Province, diminuer les privileges dont
elle jouit; & que 'Empire & la Maifon d'Autriche n'&oienrt pas fibres
de cdder plus de droits 'a la France
fur 1'Alface, qu'ils n'en avoient euxmnemes, en vertu des loix, pa&es &

conftlititions Germaniques. Mais devolt- on s'attendre que les Miniftres
de l'Ernpereur LUopold, au Congr~s
de Nimegue, fongeaffent a remettre
fur le tapis l'affare de I'Alface ?
N'ayaht pu recevoir aucune fatisfaction des Plnipotentiaires Francois
qui refuferent conftamment d'enramer mnee cette queftion, ils firent
une proteftation ; foit qu'ils crufient
par-hA mettre a couvert les pretentions de 'Emnpire, ou qu'ils vouluf
fent feulement ne conferver ' leur
Mairre qu'un droit de chicane, que
la politique, qaiand elle eft paflion11i
Bz
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n~e, 'egarde quelquefois comme uli

avantage rel & folide.
Cette affaire n'a ere entierement
termininee qu'en 1697. Voyez plus
bas le chapitre de la Pacification de
Ryfwik.
On rafera les fortifications de
Benfeld, du Fort de Rhinau, de Saverne, du Chateau de Hohenbar, &
de Neubourg fur le Rhin ; on ne
pourra nettre garnifon dans aucune
de ces Places. Saverne gardera une
exade neutralit&, & donnera un paffage libre aux troupes de France
toutes les fois qa'elle en fera requife.
Traitide Munjier , articles 81
8 z,
Aux expreflions dont on fe fert dans
cet article, on fent aiferneilt que
l'Empire n'a voulu que mdnager la
delicateffe des Magiftrats & des habitans de Saverne, en cedant leur
,Ville au Roi de France.
Ce Prince mettra garnifon dans le
Chateau de Philisbourg. On lui donnera libre paffage pour y envoyer
fes troupes, & des munitions; mais
il n'aura que le droit, de pro'eCion
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fur cette place. La propriete' , la ju

rifdidion, les emoturens, les fruits'

&c. appartiendront toujours 'a 'Evoque & au Chapitre de Spire. Trait6
de M,,nPer , ar-. 76 (Y 77"

L'Enpereur &

EirnIre cedent a

la France tous les droits de fouverainet6 & autres , qu'ils out & peuvent
avoir fur Pignerol. Trate: de }'Iunfter, art. 72. Voyez plus bas l'article
de la Maifon de Savoie.
La France reftera en poffefflon de
tout 1'Artois, a la re'ferve des Villes
d'Aire & de S. Omer, & de leur
Bailliage. Traitd des Pyrniev , art.
35 & 41. Ell'e poffedera en Flandre,
Gravelines les Forts Philippe , I'Eo
clufe , Hannuin, Bourbourg, Saint
Venant, & leurs appartenances. "Tra;td des P 'ree'es,
art. 3 6 & 3 1. Dans
le Comte de Hainault, Landrecy, le
Quefnoy & tout ce qui en depend;

dans le Duch'

de Luxembourg

Thionville, Montrmedy, Damvillers,
Ivoy , Chanvancy - le - Chafteau &
Marville , avec leurs dpendances,
TMitd des Pyrdn. art. 37, 38 & 41.

B
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En &hange de la Baffle & de BergS. Vinox, que la France reftituera
aux Efpagnols, elle occupera Marienbourg, Philippeville, & tout ce
qui efl" de kur iftri&. Avennes fera
donnee au Roi Tres-Chr&iens avec
le droit de fouverainet' fur le territoire qui en depend; la Cour de Madrid fe chargeant de dedommager le
Prince de Chymay des droits, rentes , jurifdi&ions, &c. quil a dans
cette place. Elle s engage encore a
ne conftruire aucune nouvalle fortereffe qui puiffe couper ou embarraffer
la communication de ces Places entr'elles, ou avec la France. Traite' des
Pyrdne's, art. 39 40, 41 & 53.

Le Roi de France demeurera en
poffeffion, & jouira de tous les Pays
qui font en deqa des Pyr6nees ; & le
Roi d'Efpagne de ceux qui font au
revers de ces montagnes. Traite des
Pyrnees , art. 42 , & Convention d
iz Dcembre i66o, paffe'e entre les
deux Puiffances en execution du Traitd
des Pyre'nees.
SL'Efpagne renonce a tous fes
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droits prdfens & a venir fur les Do'
maines ceds ' la France par le Trait1
de Miufter, & fur le Comte de Ferrete. -}ait des Pyrei,ees , art. 6i. Ce
Comte ne fit donne 'ala France que
le x6 D&embre i 66o, par ur Trait6
conclu 'a Paris entre Louis XIV &
Ferdinand-Charles, Archiduc d'Infpruk, & confirm6 le 4 Juin 1663,
par Sigifmrond-Franqois, Archiduc
d'Infpruk.
Le Roi de France protefte contre
toute prefcription & laps de temps,
an fujet du Royaume de Navarre,
& fe referve la facult6 d'en fdre la
pourfuite par voie amiable, de m.me
que tous les autres droits qu'l
pr&ent
lui appartenir, & auxquels
lui ou fes pr6d&effeurs n'ont pas renonce. Traitd de Vervin

le Traitedes Pyre'ne'es

,

,

rappdle par

art. z 3. Traite'

des Pyre'ne'es , art. 89. Tous les Auteurs qui ont ecrit fur le Droit des
Gens, conviennent que la prefcription
tend kegitimes les droits les plus equivoques clans leur ori ine ; & ce qu
,prouve la fageffe e ce principe,
B+
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c'eff qiu'l eft de l'inte'rt de chaque
Nation en parriculier de l'adoptero
La difficulte confiffe a favoir, comimnent la prefcription s'acqutiert: pour
moi je croirois qu'elle ne peut etre
&ablie que p-r le filence de la partie
16f&e, qu~nd elle traite ave,- le Prince
qui pofs de fon bien .,ou que celui-ci
le vend, le cede & laliene en quelque autre maniere. Le filence dans
ces occafions 6quivaut 'a un confenternent. 11 feroit ' fouhaiter que les
Auteurs qui ont traits des droits &
des pretentions des PuilTances de
I'Europe , fuffent partis de ce principe ; its n'auroient point tent6 de
reaifer des chimeres que les Etats
mermes, en faveur de qui is ecrivent,
n'ofent avouer. N'eft - i1 pas ridicule
de parler encore des pretentions de
]'Empire fur l'Etar Eccleiaftique ,
des droits des Anglois far la Normandie, & de ceux de la Couronine
de France fur les Provinces que
Charternagne a poffedes ? Pourquoi
nourrir 1'ambition des Etats &!eur
jaloufie reciproque ? Craint-on qu'ils
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ne rnanquent de fujets de querelle9
& que la tranquillit6 publique ne foic
trop folidenent affermie ? 11 faut conclare du principe que j'ai &abli, que
chaque Puiffance pofsede aujourd'hui
lkgitimement les Pays qu'on n'a point
revendiques depuis la paix de Weflphalie par quelqu'ate de proteftatIon.

Si une Puiffance, telle qu'elle foit,

attaque le Roi Tr's-Chrtien ou le
Roi Catholique dans la partie des
terres que chacun d'eux pofsde actuellernent , ou qu'il pofsedera eii
vertu du Traite des Pyrenes; I'autre
contraftant ne pourra donner aucun
fecours. a cette Puiffance ennemie,
quoiqu'elle fdut fon alli&e. Traiti des
Pyrne'es, art. 3.Cet article eft fage
& reguer, fi les Cours de Paris &
de Madrid ne vouloient'que fe Her
les mains pour _'avenir , c'eft-a-dire,
s' 6 ter la Iibert6 de contra&er des engagernens qui lear faffent refpedivement nuifibles. Mais , comme quelques perfonnes le pretendent ,fi le
Cardiial Mazarin & Don Louis de
B5
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iaro ont vqulu que cette claufe ecir
un effet retroa&if fur les traits qui
ont pr&ccd6 la paix des Pyrenees,
xien ne feroit plus irregulier, ni plus
contraire aux principes de la bonne
foi car la France & 'Efpagne fe
xnettroient neceffairement dans le cas
de manquer a la convention qu'elles
Rhpulent , ou aux engagemens antexleurs qu'elles pouvoient avoir pris
avec d'autres Puiffances. Je fais que
certains politiques regardent cette
mnaniere de traiter , comme une
xnincruvre habile, qui laiffe '. un Etat
la liberte de ptendre dans l'occafion
Ile parfi le plus favorable a fes intex'ts. Mais eft-il vrai qu'on puiffe en
retirer ce funefte avantage ? Un
Prince qui a contra&e' des engagemens contrires avec differentes Puiffances, eft oblige de reinplir les ph
anciens; parce, que les autres font
nuls, & qu'il na merne pu les prendre. Si les conventions poft&ieures
annullent les plus anciennes , il eft
inutile que les Nations rraitent eafemble. II n'y a plus de foi des
34

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D E
L'E u it 0 P, E.
35'
traite', & le Droit des Gens n'eft
plus qu'un mot vuide de fens. Oa
tombe encore dans les memes inconveniens, & tous les liens de la foci&6 generale font rompus, fi un

Prince peut renoncer 'a fes engage-

mens , fans le confentement de la
Puiffance avec laquelle il les a contra&&s. Si je-me fuis arret6 fur des
verites fi triviales, c'eia qu'il me femble qu'elles ont 6t6 ignorees de plttfieurs Miniftres.
Dans le cas que des allies de Ia
France & de I'Efpagne ayent quelque
querelle, on tachera de les concilier
l.I'amiable. Si les bons offices font
inutiles, & qu'on prenne les armes,
les fecours que les deux Couronnes
donneront a leurs allies, ne romrpront
point la paix qui regne entr'elles.
Traitd des Pyre'nrdes , art. 3.

I1 n'eft pas douteux qu'il ne foit
permis d'agir hoftilement contre les
Etats qui pretent des fecours a nos
ennemis; c'eft la decifion des Auteurs qui ont 6crit fur le Droit naturel. Dans tous les temps on a agi
B6
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conformement a ce principe; cependant i s'efl prefqu'6-ab1i en Europe,
depuis le commencement de ce ficcle , une nouvelle faqon de penfer
fur cette matiere. On a pr&endu dans
quelques &rits qu'il n'eft point permis d'attaquer une Puiffance, qui,
pour remplir fes engagemens, praete
fes forces a nos enneimis. On a vu
avec etonnement que des Etats qui
fe faifoient la g.erre avec chaleur,
ont crainlt, ou feint de croire, qu'ils
toient toujours amis ; parce qu'ils
mne prenoient que la qualite d'auxiJiaires , & qu'une d6claration forinelle n'avoit pas precede leurs hoftilites.
I1ne feroit pas difficile de decouvrir ce qui a pu occafionner un pareil changernent dans les principes
du Droit des Gens; eft-ce irrefolution dans fes projets, foiblefe qui
affocie les cojitraires , ou crainte qui
veut tout menager ? Mais ilfuffit
d'exarniner ici , s ileflt
avantageux
p our les focietes, de convenir que
es,fecours qu'elles donnent a kurs
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allies n'altereront point l'amiti6 & la
bonne correfpondance qui doit r&
gner entr'elles.
Les Plenipotentiaires , qui ont les
premiers irnagin6 cette claufe, n'ont
fans doute eu d'autre objet que d'affermir la paix, & d'empecher que la
guerre qui s'allume entre deuix Etats,
n'&ende fes ravages & ne caufe un
incendie general ; mais j'oferois prefqu'afrurer qu'ils fe font tromp&s dans
leurs vcies. Premierement , la paix
n'eft point par-lI' plus folidernent
&ablie ; car re n'eft pas une declaratnon qui conflitue le'tat de guerre entre deux peuples, mais les hoffilites
qu'ils commettent run contre lautre , & les torts qu'ils fe font reciproquement. Bien loin, en fecond
lieu, 'que les maux de la guerre en
'foent mons eendus , ils fe multiplient au contraire. Tel Prince qui
n'auroit ofe fe meler dans les querelles de fes voifins, y prendra part, des
qu'il pourra le faire fans craindre
d'attirer un enn'mi fur fes terres. Les
fccours qu'1i donnera, feront autaut
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d'alimens qui entretiendront un feu
qui auroit pu s'&eindre fans cela plutot & plus facilement.
On aura beau convenir par des
traites que les allies de-deux Puiffances belligerantes, ne feront point regardIs comme ennemis ; on n'emp&chera jamais qu'un Prince ne voye de
mauvais ceil une Nation qui contribue 'afon malheur, & qu'il ne faififf'e
la premiere occafion pour s'en venger.11 eft comme impoffible que les
pafflons aigries & mifes en fermentation, ne conduifent enfin a une rupuie ouverte.

S U.- D B
L'Ernpereur & 'Empire cedent a
la Suede, cornmme fiefs perpeuels &
immediats de 'Empire, toute la Poineranie citerieure avec l'ifle de Rurzen; & dans la Pomeranie ulte-ieure
es Villes de Stetin , Garts, Dam,
Golnau & 'Mle de Wollin, avec la
fouverainete fur 'Oder, '& fur le
Bras de Met appellk le Frifchaff. La
Suede jouira encore des Terres ad,
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jacentes du Pehne, de Ia Swine & du
Dievenou, depuis leur embouchure
jufqu'au commencement du Territoire Roral. Traitdd'Of. art. i o, §. i.
L:Eledeur de Brandebourg pofsCdera la Pomeranie Ulterieure & 1'Eveche de Camin. Ibid. 11 y eut dans
la fuire quelques differends entre les
Cours de Suede & de Berlin, au fujet
des lirnites. Toutes les difficutars furent levees par le Traite de Stetin
conclu dans le mois de Mai 165 3.
En vertu de cer a&e, le Roi de Suede
partagea avec 'Ele~teur le revenu
des droits de peage, qui fe levent
dans tous les Ports & Havres de la
Pomeranie ulteieure. 11 feroit inutile
d'entrer dans le detail des autres
difpofitions prifes dans le Trait' de
Stetin, elles ont 6t6 changees par
ceux de Saint Germain-en - Laye &
de Stockholm. Voyez plus bas la
pacification de Nim~gue, & le neuvieme Chapitre de cet Ouvrage.
Les titres , qualites & armes de
Pomeranie feront communs aux Rois
de Suede & a ux Eleceuxs Princes de
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la Maifon de Brandebourg. Au defaut
d'hoirs manles dans la poft~rit6 de
ceux-ci, la Pom&anie Ult'rieure &
'Ev'ch de Cami'h feront reunis au
Domaine des autres. Traie. d'Of.art.
10, §. I.

Du confentement de 'Empire,
l'Empereur donne ' la Suade la Ville
& le Port de Wifmar , avec le Fort
de Walfich; tout le Bailliage de Pol,
a la referve de quelques Villages qui
appartiennent a 1Hopital du SaintEfprit de Lubeck; le Bailliage de
Newencloffer, celui de Wilshtufen;
1'Archeveche de Bremen & f Eveche
de Verden, avec tous les droits qui
appartiennent ' ces Sieges , fauf les
ibertes & les privilees de la Ville
de Bremen, qui fera conferv'e dans
fon &at a&uel. Traitd d'Of. art. I o,
§.3.

11 s'eleva des diff6rends entre la
Couronne de Suede & la Ville de
Bremen. On fit quelques hoftilites,
& elles furent terminees par le Trait6
de Staden, conclu le z8 Novmnbre
165 4. Charles Guftave, comme Dgi
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'de Brernen, reconnut l'iminediatete

de cette Ville a 1Ernpire, laquelle a
fon tour s'engagea a lui pre'ter le
meme hommage qu'elle avoit refida
fon Archev'que en x637. Trat'
de "taden, art. i & z. Je n'entre
point dans le d&ail de ce Traite,
qui appartient au Droit public d'Allemagne, de rnme que les tranfactions qui ont depuis t6 paffdies entre
les Ducs de Fremen & La Capitale
de cette Principaute.
La Reine Chrifline-& fes fuccefA
feurs feront apFells aux Dietes particulieres & generales de tEmpire,
fous les titres de Dtcs de B-remen,
Verden & de Pornranie, de Princes
de Rugen, & de Seigneurs de Wifmar. ls prendront leur inveftiture de
l'Empereur , & lui preteront le ferment ordinaire de fiddlite. Traite
d'Of art. 10, §. 4.
A raifon des fiefs que la Couronne
de Suede pofsde en Allemagile, elle
iouira du privilege de ne point appeller; reais a condition qu'el le y etabira
un Tribunal, qui jugera conform&c-
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ment aux Loix de l'Empire. T. d'04
art. xo. 1 n'y a que les Ele&eurs qui
ayent dans leurs Etats des Tribunaux
de Juftice pour juger en dernier reffort; voyez l'onzieme Chapitre de la
Bulle d'Or. Les Sujets des autres
Princes appellent de la Sentence de
leus Juges, 'a la Cham'bre Imperiale
de Wetzlar oti au Confeil Aulique0
Les Ele&eurs de Treves permettent
dans leurs Doraines-les appels Ala
Chambre Imperiale ; je ne fais cependant fi, en fuivant ce qui eft
prefcrit par la Bulle d'Or, on pourroit contraindre -an fujer de cet Archevech6 'a comparoitre devant un
Juge &ranger ; le privil6ge de ne
point appeller n'etant pas accorde
feulement aux Eleaeurs , mals aufi
a. leurs Sujets.
Tous les Etats de 'Empire contribucront pour donner 'a la Suede
en trois payernens, la fomme de cinq
millions de rifchdalles., frait d'Of.
4

art. 16.
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LES PROTES-

R'FORMhS.

La tranfa&ion de PafTau & la paix
de Religion, ferviront de fondement au cinquieme article du Traite
d'Ofnabruch 11 y aara une exaae
egalite entre les Eleceurs, Princes &
Etats de Pune & l'autre Religion;
& its ne fe feront aucun tort. 1iranf.
de Paffau , chap. 2, art. 3 & 4. Paix
de Religion, art. 3, 4 & S. Trait6
d'Of. art. , §. x.
Les Villes d'Ausbourg, de Dunckelfpiel, Biberach & Ravensbourg
retiendront 1'exercice de Religion
qu'elles avoient le premier Janvier
j6z4. Les Magiftratures & les Offices publics feront partages en norbre egal entre les Catholiques &
ceux de la Confeflion d'Ausbourg.
Si le nombre des Magiftratures eft
impair, chaque Religion aura alternativement un Magiftrat de plus de
fa Confeflion. A 1'egard des Charges uniques, elles feront tour-a'-tour
pofhdees par des Catholiques & par
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des Proteftans. Cependant la Ville
d'Ausbourg ayant un Confeil fecret
cornpofr de fept Senateurs, dont deux
ont 1e titre de Pr'fidens , & cinq
celui de Confeillers , i1 fera permis
aux Catholiques d'avoir toujours un
Prefident & trois Confeillers de leur
Religion ; mais s'ils abufent de la
pluralit_ des fuffrages, les Proteftans
pourront etablir lalternative. Traite
d'Of. art. 5 , §. z.
Qn remettra les habitans d'Op
penheim, qui profelfent la Confeffion d'Ausbourg , en poffeffion de
leurs Temples, & dans le rnme
&at qu'ils &oient en i624. Tous
les Confof ionniftes jouiront du libre
exercice de lear Religion. Traitse de
Munfler, art. 27.

La Nobleffe libre & immediate de
l'Ernpire jouira dans fes fiefs imrnm&
diats , de tous les droits concernant
la Religion , qui font accords aux
Ele&eurs, Princes & Etats du Corps
Gernanique. Paix de Religion_, art.
15. Traiti d'Of.art. 5.

Les Corntes , Barons , Nobles,
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Villes, Monafteres , Commanderies

& Communautes, qui font fujets de
quelqu'Etat immediat Ecclkfiaftique
ou S&ulier , Catholique ou Protef-

tant, retiendront le libre exercice de
la Religion qu'ils profeffoieni le r
Janvier

I6z4.

Ceux qui

ont

un

culte diff&ent de celui de leur Souverain, & qui a cette epoque ne
'°uiffoient pas de l'exercice public,
feront libres de vaquer a leur Religon dans leurs inalfons, & nieme
d'aflifter au Service public qui fe fera
dans leur voifinage. 1s jouiront d'ailleurs de tous es privileges civils
accordes a ceux de la Religion dotinnante.

En cas que ceux qu i avoient le
premier Janvier 1614 ' ni Pexercice

public, ni 1'exereice priv6 de leur
Religion; ou que ceux qui, dans la
fuite embrafferont un nouveau culte,
vouluffent changer de demeure, ou
y fuffent obliges par le Seigneur
Territorial ; As vendront a' leur gr6
ou retiendront leurs biens. Ils auront droit de les faire adminifirer,
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& de les aller vififter fans avoir
befoin de paffe-port. Les premiers
auront un terme de cinq ans pour
fe retirer ; les autres un terme de
trois ans, a compter du jour qu'on
leur aura fignfie I'ordre de leur Seigneur Territorial. Traied"d'Of art.
5, §. 12.
Les -Bnefices Ecclefiaftiques demeureront dans l'tat o' ils etoient
le premier Janvier 1624 ; c'eft-adire, que les Bnrfices poff6des alors
par des Catholiques, refferont a perpetuit6 a ceux de cette Religion. I1
en fera de inme des Benefices poffed6s le premier Janvier ,1614, par
ceux de' la Confeffion d'Ausbourg.
Si deformais un Feneficier veut
changer de Religion, it fera oblige
4de quitter fon ke'nefice , mais fans
reftituer aucuns fruits. £raztd d Ofi
art. j. §. 3.
Dans les lieux de la Confefflion
d'Ausbourg, oii 'Empereur, jouit
du droit de premieres prieres .i
ne pourra nommer qu'un Proteftant.
Dans les memes endroits, le Pape
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n'aura aucun droit d'Annate , te
Pallium, de Confirmation, &c. &
qui que ce foit qui requerra de fa
part de femblables referves, ne pourra &re appuy6 par le bras f&ulier.
Les Elus & Poflul's aux Archevech6s, Eveches & autres Prelatures
de la Confeflion d'Ausbourg, recevront leur inveftiture- de 1'Empereur, apres que dans r'an us auront
prete Ihommage & les fermens or"dinaires -de fi'iht& Dans les lieux
mixtes , le Pape confervera fon droit
etabli a 1'egard des B'n'fices Catholiques. L'Empereur ne.pourra
exercer fon droit de premieres prieres en faveur dun Catholique, que
fur les Benefices attribues a ceux de
la Religion Romaine. Traiti d .Of.
art 5, §. 5.
Les [le&eurs, Princes, &c. de Ia
Confeflion d'Ausbourg, pofsderont
tous les biens Ecclefiafliques dont ils
jouiffoient le prem. Janvier 1624.
De meme, les Catholiques, de quelque qalit6 qu'ifs foient, feront r6tablis & confrm's dans la poffeffion
Dv
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de tous les biens qu'ils poffedoient
I la noe 6poque dans les Etats des

Princes de la Confeflion d'Ausbourg
Traited'Of art. 5, §. 9.
Si quelqu'Ele&eur , Prince , Sei'gneur du Territoire, &c. change de
do~rine, ou acquiert, par fucceffion
ou autrement, quelqu'Etat qui pro'feffe une Religion diff6rente de la
fienne ; it lui" fera pennis d'avoir,
dans fa Cour & aupr6s cle lui, des
Miniftres de fa Religion * mais de
fa~on que cela ne puiffe etre 1 charge
a fes Sujets , ni prejudicier I leur
Religion. Dans le cas que quelque
Communaute embraflat le culte de
f/on Prince ou Seigneur, & demandat la permiffion d'avoir 'a fes depens
le neme exercice de Religion , le
Prince ou Seigneur pourra lui accorder cette grace, & fes fucceifeurs ne
feront pas les maitres de la revoquer.
Traite d'Of art. 7Dans les Affembles ordinaires,
ainfi que dans les Di tes generales,
le nombre des Deputes de l'une &
de l'autre Religion fera 'gal. Quand

une
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une affaire exigera des Commiffaires
extraordinaires, ils feront pris parmi
les Proteftans s'il s'aoit d'Etats otj
de perfonnes qui profeflent la Confeftion d'Ausbourg Si le differend
regarde des Cath liques, les Cornniffaires feront Catholiques ; s'il eft
'Iev' entre des CatholiqLues & des
Proteftans , les Commiffaires feront
des deux Religions en nombre 6 gal.
Trait d') ("art.
. .
Le Tribunal de la Charnbre Imperiale fera conpofl d'un Juge Catholique, de quatre Prefidens nornmes par l'Ernpereur , & dont deux
profelferont la Confeflion d'Axisbourg , de vingt - fix Affeffeurs Catholiques, &c de vingt - quatre Pro.teftans. Les Juges du Confeil Aulique
feront pris en nombre 6gal dans les
deux Religions. Si toas les Catholiques font d'un avis, & tous les
Proteftans dfun autre ; quand il s'agirade porter un Jugement, t'affi ire
. dcider fera renvoyee a' la Diete
,generale de 'Empire. Traid d' Of
ar-.5 , §.0.

Tome L

C
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Les Ducs de Erieg
Lignitz ;
Munfterberg & d'Oels , & la Ville
de Breflau, feront maintenus dans
les priviflges dont ils jouifloient
avant les troubles de Poheme , &
dans le libre exercice de leur Religion. Les Comtes, Barons , Nobles,
&c. qui profeffent la Confeffion
d'Ausbourg dans les Duches de Silefie, qui dependent de la Chambre
Royale, pourront affiftef 'a 'exercice
public de leur Religion , qui fe fera
clans leur voifinage; & 1Ernpereur,
comme Duc de Silefie leur permet
de batir trois Temples a' leurs depens, pres des Villes de Schaveinitz,
Jant & Glogau. Traited'Of.art. 5
§. , La Si!efie a depuis'paflh fous la
domination du Roi de Pruffe ; & j'en
:endrai compte en parlant de la paix
d'Aix-la-Chapelle, en i748,
Les droits qui font donnes aux
Catholiques, & a ceux de la Confeffion d'Ausbourg, font auffi accordes aux Reformes. A l'exception de
ces trois Religions , ii n'en era requ
ni toler aucune autre dans 'Ernire,
.,
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Trait' d'Of art- 7. 11 y a apparence
que cet article ne regarde que les
Sujets, puifqu'on n'a fit aucune difD

ficultie au Duc de Holfein, d'abord
herier prffomptifu
& enfuire Edpereur de Ru fie, fous le nom de
Pierre II , au fujet des fiefs qu'ia
poffe'doit dans 'Lrnpire,. quand it a
ernbrafR la Religion Grecque.
ELECTEURS , PRINCES ET ETATS

TE L'EMPIRE.

Us auront droit de fuffrage dans
toutes les deliberations. Sans eux on
ne-pourra ni faire de nouvelles Loix,
ni interpreter ou changer les anciennes. Leur confentement fera neceffaire pour declarer la guerre , faire
la paix , contra&er des alliances,
etablir des imp&ts-, lever des troupes, & bxir de nouvelles fortereffes
au nomn du public fur les terres des
Etats. Les Villes libres auront voix
,dcifive aux Dictes particulieres &
generates , elles jouiront de tous leurs
droits anciens. Les Eledeurs, Princes, &c. pourront faire des allianCz
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ces entr'eux, & avec les &rangers
pourvu que ces alliances ne fKent
formtues, ni contre ' inpereur &
'Empire, ni contre les claufes des
Traites de Wefiphalie. Traztd de M.
art. 6-1.

r-zzt,- d',CJ. art.

Le Ban de l'Ernpire eft une des
plus importantes matieres du Droit
Germani q'ue. La bulle d'Or ne dit
rien de faorme, & jufqu'! t erdiandi I I, les Empereurs n'ont 6t'
affujettis 'a aucune r~gle fixe dans le
cours de cette procedure ; ls ofoient
plus ou moins a proportion du credit
dont ils jouiffoient. 11 eft furprenant
que les Plenipotentiaires de Weft,
phalie fe foient .contentes d'ordonner qu'on fe conformat aux ufages
anciens fur cet article, & d'en renvoyer la decifion a la prochaine
Diete. On y regla que I'Empereur
ne pourroit rnettre au Ban aucun
Prince ni aucun Etat, fans le confentement des Ele&eurs. Le College
des Princes, & celui des Villes Ir-,
periales fe plaignirent avec raifon
& malgre les 'crits dont ils inon-
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'derent l'Allemagne
ils n'obtinrent
la ;fatisfafion qu'ils dernindoient,
qua 1avenement de Charles VI au
Tr6ne Inp'riAe. Les Ule~eurs infer'rent dans fa c pitulhtion , ( -,.
2o ) qu'iLa.e pourroit prononcer le

Ban Jcans le fc.,u & confenrt;L,2t des
El.,ce_-rs , Princes F , ti7rs d I inptre. Voici comme s'exprime ce Prince , au fujet des forrns auxquelles
il fe fournet dans ces ocafions.
iorJqu'on ira conclure le proces , 'es
acles en feront portes a' la Diete gd'nerale
l
& y ferant pris en de'ibfration & examines par quelques-uns
d'entre les Etats dputds des trois Col.
Zdges de l'Empire , & ils feront des
deuv Religions en nombre dgal, &
oblig's expres a cette affaire parferment. Leur opinion fera rapFortde aux
Elec~eurs , Princes & Etats aJfemble's
qui prononceront la-defus la conclufionfinale. La Sentence, apres avoire't6
confirmi e par nous ou par notre Commiffaire , era publiie en notre nom;
l'ex'cution ne fera autrement acheyvee 6' accomplie , que felon la teneur
,

C3 .
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des Rig[emens de I'exe'cution , &,par
le meme Cercle o appartenoitle Prof
crit 6' ou' it avoit Jon domicile. Nous
ne garderons rien de tout ce qui lui
fera pris ou 6 te', ni pour nous-memes ,
ni pour notre Maifon , mais le tout
fera incorpore' a 'Empire ; & avant
toutes chofes le parti if en fera fa1s:ait. La
ernme claufe a &6 mife
dans la capitulation de Charles VII,
( orr. zo), & .de 'Enpereur aujourd'hui regnant. Ele doit e'tre regardee cornine faifant partie des
Traites memes de Munfter & d'Ofayant
nabruck, les Plenipoteniaires
garanti d'avance cc qai feroit d&id fur cette matiere par les Princes
de 'Empire. Trattd de Munfler_, art.
65. 1 raite d'Of. art. 8.
A AISON

D'4UTRICHE.

La France payera en trois paye-

mens egaux la fomme de trois millions de livres tournois ' Ferdinand
Charles, Archiduc d'lnfpruk, apres
que 'Efpagne aura donne fon confentement . l'alienation de 'Alface,
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& des autres terres ced'es par le
Traite de Munfter. Traitd de Munfler,
art. 89. Ce Prince etant mort, les
trois millions furent payes ' foa
frere Sigifnond-Franqois, en 1663,
x664 & 1665.
P

MAISON .DE BAVIERE,

MAISON

PALA TINEJ M.AISON

DE

BRANDEBOURG.

La Maifon de Baviere refaera en.
poffefrion de la dignir6 Ele&orale,
du Haut Palatinat & du Comte de
Chain qui appartenoient a la Maifoa
Palatine. En vertu de cette ceflion,
elle renoncera a Ia, dette de treize
millions qu'elle a pretes 'la Maifoa
d'Autriche, & qau font hypotheques
fur la Haute Autriche. Lraite de
Munfler, art. -i1 6' 1z. Traite'd'Of.
art. 4.

La Maifon de Baviere avoit poffed6 autrefois Ia dignit6 Ele~torale.
Voici comment s'exprime fur ce fujet I'Ele6teur Maximilien-Emmanuel,
dans le Manifefte qu'il publia conrre l'Enpereur Leopold au commen-

C4
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cement de la guerre de 1701. ,,La
dignite Eledorale eft tres - ancienne dans nma Maifon, fuivant le
Concordat qui fut fait a Pavie en,, tre l'T pereur Louis de Baviere
dont je defcends, & Adolphe , fil's
de Rodolpl~e de Baviere, frere de
l'Lmpereur
,
Louis, & auteur de la
branche Rodolphine. Cette dignite qui appxtenoit a ta Maifon de
faviere, devoit ktre poffde'e al,
ternativernent par les chefs des deut
br ,nches qui la compofoient alors.
Quelque temps apres ce Concor:, dat , l'Eprnereur Charles IV, enne,,mi d'clare des Princes de ma branche , publia la Lulle d'Or , dans
laquelfe ilregla que les, ils aine3
des Ele&eurs fuccederoient toujours a leurs peres. C'etoit un Prince de la branche Rodolphine qui
jouiffoit de 1'Eleaorat de ma Maifon, quand cette Bulle fut publiee.
Son fils prenant droit fur [a Bulle
, d'Or, fe maintint en poffeflion de
'Ele&orat , qui, fuivanit le Con,
,,cordat de Pavie, devoit paffer a
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alane de ma branche. Son ufurpation fut irnitee de ices defcendarts, malgr6 les proteftations &
les oppofitions de mes anc'tres fi
fouvent rerees'
' & renouvellees
en pleine Dike par le Duc Guillaume de Bavlere mon bifayeul ,,.

11 fera cree' un huitieme Eleftorat
en faveur de la Maifon Palatine. Les
Princes Palatins feront retablis dans
rous leurs droits , & remis en poffelfion des biens, tant Ecclkfiafaiques que Seculiers, qu'ils poffedoienr
avant les troubles de Boh'eme. I1faur
cependant en excepter ce qui a ete
cMd6 par l'article pr&6dent a la Maifon de Baviere, & quelques autres
terres que revendiquent les Eveques
de Spire , & de Worms. Au defaut
d'hoirs males dans la Maifon de Baviere , le huitieme Eleftorat des
Comtes Palarins du Rhin fera detruit ; & ces Princes rentreront en
poffeffion de celui qu'ils ont cede.
aux Ducs de Baviere. Le Comte de
Chain & le Haut Palatinat feront
auffi dans ce cas reumnis a ler Do-naiCs
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fuivans. Traite d'Of. art. 4.

Les Traites de Weftphalie n'ont
rien decide fur le Vicariat de l'ErnFire, dans les parties du Rhin & de
Suabe , & de Ia Jurifdi&ion de
Franconie. A la mort de Ferdinand
III, 'Ele&eur de Baviere pr&endit
que cette dignit6 etoit attachee a
fon Eledorat, ou bien au Haut Palatinar dont il etoit en poffeflion.
L'Eledeur Palatin foutint au contraire qu'elle li appartenoit en qualite de Comte du Bas Palatinat, & il
faut avouer que la Bulle d'Or &oit
favorable a fes pr&entions ; puifqu'elle dir ( chap 5 ), que toutes les
ibis que leS. Empire viendra a vaquer.,
1'ilZqu/re Comte Palatindu Rhin. Archimaitre d'H6teldu S. Empire Roma:n.,
fera Provifeurou Vzcaire de l'Empire,

&c. io.II n'eft pas naturel qu'on eur
oubli6 de qualifier le Comte Palatin
.d'Eledeur, fifa qualit 6 de Vicaire efit
etc attachee a fort Eleaorat. 2 0. La
Bulle d'Or l'appelle Cornte Palatin du
Rhin,, d'ou Pon peut inf6rer que c'eft
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par le Bas Palatinat , & non par le
Haut, qu'il 6toit Vicaire de 1m p ire.
Cette queftion partagea toute I'Allemagne, & i fe prefenta inutilement
des Arbitres pour la decider. Ces deux
Princes ont depuis paffe une tranfac-

tion. ( 15 Mai 17Z4 ), par laquelle ils
conviennent d'exercer a l'avenir le
Vicariat en commun , & d'en erablir
le fiige dans un lieuneutre. Telle en
effet a &e la forme du Vicariat dans
la vacance de 'Empire , apres la mort

de Charles VI. Plufieurs Princes prod
tefaerent contre ce Concordat , dont
la teneur tendoit en quelque forte
A multiplier les Vicaires, & qui , pour
avoir f6rce de Loi, auroit dfr etre revetu du confenrement de 'Empereur

& de la Diete° Quoique les Officiers des deux co

-

Vicaires euffent

exercd leurs fon&ions a Ausbourg,
'Empereur Charles VII . fon avnernent au trone , s engagea par le
troi(ieme article de fa capitulation,
de porter cette affaire A la Diete generale, & de ne ratifier & connrmer
les aaes &I Vicariat qu'apres que

A6
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'Etrpire auroit porte fon Jugemnenr,
Ce Prince occupe d'objets plus importans, eft mort fans avoir execut6
fa promeffe, & 'Ete&eur de Baviere fon fils a pafTf un nouveaa
Concordat avec PEle&eur Pahtin,
par lequel ces Princes conviennent
d'exercer alternativement le Vicariata
En execution, du quarante-huiteme article dti Trait" de Munfter-,
& du quatriemne article cu Trait6
d'Ofinbruck, qui ordonnenr de terminer 'affaire de Ia fucceflion de Jutiers indecife depuis 16o9; FredericGuill-urne, Hed-eurde Erandebouro,
& Philippe - Guilhume, Paltin cEu
Rhin, Duc de Neubourg, fignerent un
Triite a ( leves le 9 Septemb. 1666-.
Le Dutc de Neubourg & fes defcendans retiendront les Duches de
Juliers & de Perue , & Jes Sei-.
gneures de Winendael & de Frefques. L'Ele&eur de Franilebour, &
fes defcendo-m poffederont le Duch'
de Cleves , & le Comte de la
Marck & de Ravensberg. r 'i -g de
gleves , art. z4
. Le Comte de Ra1
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veflein ; far lequel les contra.aans lie
conivinrent point en 1666, a depuis
et6 ceda. l Maifon Palatine, par
un Trait' conclh en 1670.
Les pays de la fucceffion de Juliers refteront inviolableqient allies,
Les contrafaans en porteront a la
flois les titres , & s'en garantiffent
muruellement la poffeftion. Traitd de
.

Cleves , art. 6 6, 8.

Le Triit" de Cleves ne nuira en,
aucune faqon aux prtentions que
quelques Princes peuvent former fur
lIa facceffiork de Juliers. rraztd de
Cleves , art. t. Cetie claufe laiflant
ftirbfifter rous les droits de la Maifon de Saxe, & des Princes des.
Deux-Ponts , ne fair du Trait" qu'orl
vient de voir qu'un accord provifinnel, malgre la garantie que fe
promettent 'Ele eur de Brandebourg & le Duc de Neubourg.
11 efl vrai que l'Empereur Leopold&
a depais conirm ce partage; mais
les Princes qui l'ont fit, font trop
bien inftruits l'an & 'autre des conftitutions de rEmpire , pour penfez
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pareil a&e puiffe donner force
de Loi a' leur Traite. Les diffe rends
nes au fujet de la fucceflion de Ju, n''tant
niers donc point termines
definitivement, je crois devoir mettre le I e6teur en &tat de juger cette
affaire, foit que quelque revolution
drnge l'ordre acluellement etabli,
foit qu'on veuille prevenir les troubles que la politique doit craindre,
en voyant tine pareille queftion ind6cife.
Jean-Guillaume, Duc de Cleves,
Juliers, &c. mourut fans poflterit6 le
15 Mars 16o9. Ce Prince avoit eu
quatre firurs; 1ainee nommame Marie-Elonor , fit marike a Albert'rdric,
Duc de Pruffe, la feconde, Anne, poufa Philippe- Louis,
Palatin du Rhin , Duc de Neubourg;
Magdeleine epoufa Jean, Duc Palatin des Deux-Ponts ; & Sibylle, Charles d'Autriche, Marquis de Purgaw.
D&s que la fucceflion de Cleves
fuit ouverte, ces Princeffes, ou leurs
ayant - caufe fongerent a faire valoir
leurs droits; mais 1'indivifibilit6 des
qu'un
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Domaines onteft's &oit trop bien
tablie par des titres deja anciens
& refpeftes, & par les conventions
que les Souverains de Cleves avoient
paff6s avec leurs Etats da confentement des Empereurs & de 'Empire, pour qu'il fit queftion d'un
partage entre les ficurs du feu Duc
Jean- Guillaume., Les demandes du

Duc des Deux-Ponts & du Marquis
de Burgaw ne parurent d'aucun poids.
On rejetta celles que faifoit le Duc
de Nevers, en vertu des armes & da
nom de Cleves qu'il portoit; & la
conteftation ne roula plus qu'entre
le Duc de Neubourg & l'Ele&eur
de Braaidebourg , qI avoit epouf6

Anne. de Pruffe, fille unique d'A1bert-Fr6deric, Duc de Pru'fe, & de
Marie-El6onor de Cleves , morre en

x6o8.
Le Duc de Neubourg fondoit fes
droits fur deux diplbrnes , l'un de
Charles-Quint, 'autre de Ferdinand 1.
Guillaume, Duc de Cleves oyant
epoufe en 1546 . Marie d'Autriche,
al1e de Ferdinand, Roi des Romains,

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

S~4

Un DkrOT 1'uBtt

& Ii~ie de Charles -Quint,

profta

de la faveur que lui donnoit cette
alliance pour faire d&larer fes fiefs
feminins. En effet,
'Empereur regla, du confentement de i'Empire,
qu'au defaut d'hoirs males dans la
Maifon de Cleves, fes Donaines pafferoient aux filles vivantes, & qu'apr&s leur mort leurs enfans ma'les
feulernent les partageroient entr'eux.
IFerdinand 6tant parvenu 1'Ernpire,
fit un fecond dipkme, par lequel
Liffant fubfifter le droit des fernelles
a la fucceffion de Juliers, ii en eta-

bliffoit l'indivifibilit6 en faveur du
ale a^, fils des filles.
L'Eleaeur de Brandebourg attauoit ces titres , en pretendant que
es fiefs qui compofoient la fuccefflon
de Cleves, etoient feminins par leur
nature ; & ilprouvoit qu'ayant appatenu a cifferentes Maifons , isn'6-

toient fondus dans la mne que pat
des mariages. En fecond lieu, ii fe
fondoit fur le teffarnent de Guillaume, Ynultierme Duc de Cleves , qui
au dedfut d'hoirs ma'les dans fa poft&
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rite, appelloit 1 fon heritage l'ain'e
de fes filles.
Tandis que toute l'Europe &oit
attentive a cette queftion , il parut
fur les rangs un nouveau cornp'ttiteur. Le Duc de Saxe fit valoir une
expefative que 1'Empereur Frederic
iII avoit donnee' aun de fes anceres fur les Duches de Bergue & de
Juliors; & i1 pr&endit qu'il 6toit appelt. a L -totalite' de la fucceftion
conteftee pur le contrat de miriage
de fon ayeul avec une Princeffe de
Cleves.
PeLgit-gtre que ces Princes auroient
vuid6 leur differend les armes Ala
main, fi 'Einperear Rodolphe ne les
efit reunis en denandant le fequeftre
des Etats de la Maifon de Cleves.
L'Eleaeur de Brandeboarg & le Duc
de Neubourg penetrerenrt les intenitions du Chef de 'Ernpire, qui
is
pretexte de maintenir la tranquillit 6
du Corps Germanique & d'en defendre
les Loix, ne vouloit que s'e-nparer
d'un pays qui fervirgit '. corniuniquer de fes Etats d'Allemagne 'aceux
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que l'Efpagne poft'doit dans les PaysBas. Ces craintes etolent fondees, &
Rodolphe avoit en effet donne 1inveftiture de cette riche fli.cefion a
l'Archiduc Lopold, qui ne tarda pas
I.fe ren:re maitre de juliers.

L'Elcr-ur de Brandebourg & le
Duc de i,. eubourg unis par les Trai-

tes de Dartmnont & de Dousbourg,
conclus le 31 Mai & le 14 Juillet
, interefierent 'a leur caufe les*
Proreftans de 'Ernpire, & tous les
Princes que la puifTance de la Maifon
d.Aurriche inquietoit. Ayant recouvre Juliers le premier Septembre
i6io, 11 fentirent tout le prix de
leur union; & conforinment aux
articles dont ils 'toient convenus,
its etablirent dans leurs nouveaux
Etats une Regence commune. ,,Les
,,enfans de Prandebourg & de Neubourg, dit le Duc de Rohan, gouvernoient enfemble la fucceffion de
Cleves ; les fortereffes 6toient garddes par des g ,rnifon s Igales; is
habitoient en memne Palais, & traiS, toient leurs affaires d'une commu10o9
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3, ne main. Ce qui ne dura gueres
etant difficile qu'un Etat fe puiffe
gYouverner long - temps de la forte
,, fans divifion, fur-tout entre deux
Princes de diverfe Maifon , out il
y a quelque diverfit" en leur Religion. ils commencerent a entrer
en une jaloufie 1'un de l'autre ; leurs
amis cornmuns & inteefres 'a leur
, fubfifiance s'en appercevant , &
cr'Iinant
que leur mefinteligence
ne s'accrut,
lear perfuaderent de
, s'allier enfemble pour mieux fo, menter lear amitie. Neubourg s'y
accomode , va trouver 1'Ele&eur
de Brandebourg, & lui deinande
fa fiUe en manage ; mais comme
les meilleures viandes etant cor, rompues fe convertiffent en un
, plus grand venin , aufli dans' le
, plus falutaire confeil donn6 a ces
Princes pour affermir leur amiti6,
fe trouva le fujet d'une haine im, placable , qui a caufe la ruine des
deux en ladite facceflion. Car ,
tandis qu'ils &oient dans les d bauches de leurs fefltins, l'Eleteur a

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

68

LE DroiT
1,UZic
fur quelques difcours qui ne lui pu.;
j, rent pas dans fa prpre maifon &
Sa fa table, offena Neubourg juf,,qu'a lui donner un foufflet 5 dont
i' encore depuis i1 ie lui voilut faire
,, aucunefarisfaffion convenable. 1 eli, lement qu'au lieu d'une femme,
, il remporta une offenfe fi grav&e
dans le cocur, qu'il n'ad-nit plus
3, autre confeil
que celui de la veo5 geance. Cet efprit ainfi tilcee etant
de retour au pays de Cleves, il
fut facile aux Efpagnols de fe
iil'acquerir, Ils lui moyennerent fon
mariage avec la fceur du Duc de
Baviere, lui perfuaderent de fe faire Catholique pour avoir favorable
, route la ligue Catholique d'Allema,. gne , ils le prennent en protefion
, & lIi donnent penfion ,,.
,, Les Etars - Unis , voyant con,, bien ce changement leur 6toit pre,, judiciable , appuyerent Brandebourg. Ces Princes, des foupcous
3,en viennent aux attentats Neubourg fe faifit de Duffeldorp Bran, debourg de Julirs, dont le Roi.
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i 'd!Efpagne prend pretexte de s'e,,mouvoir, & arme puiffarnment pour
le reprendre. Les Etats de l'autre
,pat fe pr6parent a le defendre, &
le(,muniffent de troupes & coiofes
3,neceffaires poulr foutenir un grand
fiege. De France, les vrais interets
n'ayant plus lieu, on n'en a que des
paroles & des ambaffades. LAn, 4 leterre, voyant la Frame avoir
Ech le pied, fe contente de l'imi.a) ter en envoyant fes Ambaffadeurs.
,,Les Princes d'Allemagne fe voyant
o,abandonnes de ces deux Couron,
nes, & divif6s entr'eux par la Religion & pap les affeftions di,
,verfes quls portoient a ces deux
Princes, ne fe remuent point.
L'Efpagne ne fe voyant plus que
les Etats o.ppof's, poirfuit fa poinre ; & randis qu'elle arnufe les Ambaffadeurs de ces deux Rois , elle
envoie S inola dans le pays avec
a) une pulinte arm6e, lequel au lieu
4,d'attaquer Juliers , qui &.oit pour
lors iine rude entreprife , i s'en va
P emparam de cs Etats , paffe IQ
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, Rhin, attaque & prend Wefel en
3, quatre jours.
,, Maurice, PrincedOrange, voyant
cet exploit , ne marchande plus,
,, lailfe les Ambaffadeurs en leur n'i gociation, s'empare de Rez & d'E,, merik; & deux armees fe faififfent
, de cette fucceflion fans enpechea, ment 1'une de 1'autre, fans alterer
D)la trove , & fins donner un coup
i, d'6p'e. Car le premier des deux
Capitaines qui avoit occupe une
, place, 1'autre fe retiroit fans y rien
pr6tendre ; tellemenr que le plus
diligent etoit celui qui faifoitplus
de progres. Ce qui caufa cette ou, ceur, fut que Spinola reconnoiffoit
l'arme'e de Maurice meilleure que
1,
la fienne; Maurice, que le falut des
Etats confifcoit en la fubfiftance
de fon armee; tellement que fans
rien hafarder, Ai crut fon afhon
affez glorieufe de partager cette d6
;, pouille avec 'Efpagne cc.
Ces hoftil~res flirent fuivies d'U1
accommodement fign6 ' Santen le
z Novembre 1614, fous la media--

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D F L' E u PoPE.
71
tion de la France & de l'Angleterre.
11 fat ftipul6 qu'on partageroit la
fucceflion conteft~e en deux parties
egales. L'une devoit comprendre le
Duch' de Cleves , & les Conites de
la Mark, Ravensberg & de Raveftein ; l'autre les Duch~s de Juliers, de Bergue, & les Seigneuries
de Winen lae! & de Frefqiues. Le
fort devoic d'cider de ces poffeffions, & chacun des contra&ans
s'engageoit de gouverner en fon no-n
& a celui de fon compeiteur. les
Dornaines quii lui feront echus, &
de ne rien innover dans le gouvernement polirque, ni dans 'aiminiftraion Ecck'fiaftique.
Ce Trait6 n'eut pas lieu; 1'opiniatret6 de 1. Cour de Madrid i vouloir conferver les places qu'elle avoit
OcCup 6 es, fervit de pretexte aux Provinces-Unies pour ne pas fe d4fi.ifir
.de celles dont elles s'6toient einpar~es. L'Eleiteur de Brandebourg &
le Duc de Neubourg comprirent que
leus auxiliaires etoient 1eurs vrais
nnemis l'intere les rapprocha, &
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ces Princes continuerent a "gouver-.
ner les pays de la fucceflion de
Cleves , fuivant leurs conventions
de I6o9. Le 9 Mars ,6z9,

As con-

vinrent a Duffeldorp d'un partage
provifionnel pour l'efpace de, vingtcinq ans. L'lecteur de Brandebourg
.devoit jouir en .propre du Duche
de Cleves & du Comte de la Mark,
& par indivis avec le Duc de Neubourg, du Corn 6 de Ravensberg.
Ce dernier entroit en polfeffion des
Duch~s de Juliers; de Bergue & du
Comte' de Ravefiein. Ce trait6 fut
renouvell 6 'a Duffeldorp , le 8 Avril
164-7 , & le II O&obre I65 , a
Eflen.
Dans tous les a&es dont je viens
de parler, de rntme que dans celi
de Cleves de i666 , les Ducs de
Neubourg n'ayant trait6 que pour
eux & leur poftrit ; le partage con
venu pouvoir fouffrir quelques difficultes a la mort du dernier Ele&eur
Palatin. Elles ont et6 levees par
plufieurs Traires dont je vais rapporter les arrtides.
Sa
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Si Majefte Tr&s-Chrctienne s'engage your elle & pour fes fucceffeurs
& heritiers a perperite, de garantr
de toutes fes forces , contre qui que
ve puiffe etre, a Sa Majefl6 le Roi

de Praffie, fes facceffeurs & heritiers
a perp&uit 6 , la pofefflion tranquille
de tou.te' la Baffe Sifie, la Ville de
B'eflau y co rife ; bien entendu
neanmoins qu'i ne fera fait de fa part
aucun changerment au preludice de la
Religion Catholique, Apo1tolique &
Romaine: & par reconnoiffance pour
la fufdite garantie-, auffi- bien que
pour une entiexe conciliation de l'affaire de Ia fucceflioji de Juliers .& de
Bergue, & pour 1'affermrifement de
la tranquillite g&lnrale qui auroit pLI
etre troublee a I'gard de cette affaire, Sa Majeft6 le Roi de Pruffe ,tant
pour elle. que pour fes fucceffeurs &
hritiers, s'engage de la maniere la,
plus forte & la plus folenmelle, de
faire a' la Maifon Palatine de Sulz-

bach & fes h&itiers a perpetuit6, la
ceffion, entere dP fes croits de fucceffion fur les Diachcs de Juliers &
Tome I.

D
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de Bergue; bien entendu que cette ceffion ne fauroit avoir lieu qu'autant
que la pofeflion tranquille de route
la Baft.e Silcfie, la Ville de Breflau y
comprife, fera atffrue a' Sa Majeft le
Roi de PrtCe , fes h/,ritiers. & fucceffeurs a perp&uirC, par une ceflion formelle de la Maifoi d'Autriche 'a ftipiler dans le futur Traite de paix,
fous la garantie de Sa Majefl6 Tr8-s
Chretienne, de la Maifon Palatine,
& telles autres Puiffances qu'on pourroit trouver a' propos d'inviter a la
concurrence de cette garantie, telles
que 'Efpagne, la Suede & la Baviere,
contre toute pretention formn-e & 'a
former de quelque part que ce peuife
Ctre fur la Baffe Silfie, la Viil e de
Breflau y comprife ; bien entendtu
auffi que Sa Majefte Prufflienne garantira de fa part conjointement avec
Sa Majefte Trs -Chr&ienne & les
Puiffances qui inteiviendront au prefent Trait', a' ladite Maifon Palatine
de Sulzbach & fes defcendans, pareillement a perpetuite, la poffeflion
defdits Etats de Bergue & Juliers
74
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,contre routes pr&entions formes ou
a former de quelque part que ce
tpuiffe etre fur la fucceflion defdits
Etats de Juliers & de Bergue. Traitd
de Breflau du 5 Juln 1741 - entre Act
France & le Roi de Pruffe , articie

fejar premier.

L'article qu'on vient de lire, eli
trmafcrit mot pour mot dans tu auire Traite de Breflau , condu le 4
Novembre

1741 , entre le Roi de

Pruffe & 'Eledeur de Baviere , depuis Empereur Charles VII. Les contra6ans s'engagent a l'obferver ft&
delement ; bien entendu pourtant
qu'en confiideration d'une renonciation de cette importance, la Maifon
Palatine de Sulzbach renonce de la
im-aniere la plus forte & la plus folemnelle, pour elle & pour fes heritiers
de l'un .& de 1'autre fexe a perpetuit6, a toute-pr&ention fur ce que Sa
Majefte le Roi de Pruffe poff~de actuellement de la fucceffion des anciens Ducs do Cleves, Juliers & Bergue, felon le Trait6 fair l'an x666,
-nrreles Maifons Ele&orale de Bran-,
Dz
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debourg & Palatine de Neubourg; &
la fufdite Maifon de Sulzbach pour
elle & fes fucceffeurs & h'ritiers a
perp&uite, de reconiioltre l'obligation & la validite du fufdit Traite
de 1666, en tous fes points & articles, & fur -tout touchant tout ce
que Sa MajefU le Roi de Pruffe &
fa Maifon poffedent a&uellement de
la totalite de la fucceffion de Cleyes, Juliers & Bergue. Et quoiqu'en
vertu du Traite fait & conclu l'an
-1670, entre 'Eleteur Ired'ric-Guillaurne de Brandebourg & le Prince
Palatin Fred&ric- Guillaume de Neu-,
bourg, le Chateau , la Ville & la
Seigneurie de Raveftein, doivent revenir de plein droit 'a la Maifon Electorale de Brandebourg , apres l'extindion des heritiers males de la
Maifon Palatine de Neubourg; cependant Sa Majeft6 le Roi de Pruffe
veut bien c'der & rernettre , le cas
exiftant, la fufdite Seigneurie de Raveftein, a la Maifon Palatine de Sulzback , aufi - tt lue fadite Majefte6
k Roi de Pruffe fe trouvera dans la
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poffeiTfion tranquille de la CortS,
Ville & Chateau de Glatz, & que
cette pofefflon lui fera affuree par
le Trait6 de la paix g&1nrale. Tratte
D
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de Breflau dQ 4 Novembre 1741

,en-

tre le Roi de Pruffe & f'Elec7eur de
Bav "re-, art. .fpare',preiner.

L'annee fuivante , l'Ele&eur Palatin, dernier Prince de la branche de
Neubourg , traita avec le Roi de
Pruffe , conforinmenent aux difpofitions qu'on vient de lire ; & le Chef
de Ia Maifon Palatine de Sulzbach,
aujourd'hui Ele&eur Palatin , acceda

a ce Trait6 comme partie contrac.tante. Les droits de ce Prince 'a la
fucceffion des anciens Ducs de Cleyes & Juliers , font en effet inconteftables , puifqu'il defcend du ma-

riage d'Anne de Cleves avec Louis
de Neubourg, par Augufe, Comte

Palatin, Duc de Sulzbach, frere pulne de Wolgang-Guillaume, Chef de
la branche ain6e de Neubourg. Je
laiff'e a juger au Lefteur , fi les con-

ventions qu'il vient de-lire, termiinent
dcfinitivernent 'affaire de la fuccef!
D3
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Lion de Cleves. Quand lv Roi e
Pruffe dit qu'il cede a' la Maibn de
SuiTbach & a fes he'ritiers, fes droits
&c. il faut entendre par le mot d'heritiers , les branches de !a Maifon
Palatine qui fLxcc'deront 'a la branche
de Sulzbach, dans le cas qu'elle vint
a s eteindre. On ne peut pas dire que
les Princes de la Maifon de Sulzbach
foient les heritiers de Ia Maifon de
Sulzbach ; c'efa la branche fuivante
de la Maifon Palatine, qui doit &tre
defignee par le mot d'hdritier : aindi
i1 femble que Ia Cour de Berlin ne
peut faixe aucune diffictilte aux Princes de Deux-Ponts, s'ils venoient a
fucceder 'a Ia branche de Sulzbach.
Ei ddommanement de Ia Po reramne Citerieure cece aux Suedois, IPEte&eur de Brandebourg & fes fucceffeurs, Princes de La Maifon, tiendront
comme fiefs imme'diats de l'Empire,
1'Archeveche de Magdebourg, fans
y comprendre les quatre Bailliages
de Querfurt, Guterbock , Dam &
Borck, donnes ' 'Eledeur de Saxe ;
les Evech6' dc H-albcriat ) de Min-
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den & de Camin. La Ville de Magdebourg fera confervee dans tous fes
privilkges anciens & nouveaux ; le
Baitliage d'Eglen qui appartenoit 'a
fon Chapitre, fera reuni au Domaine
du Prince, avec la quatrieme partie
des Canonicats. Le Chapitre de Halberftat ne confervera aucun-droit au
Gouvernement de

'Evech6 , & la

quatrierne partie de fes Canonicats
fera 6teinte. Minden confervera toutes fes Prebendes, & toutes celles de
Camin feront fupprimees & reunies
au Domaine de la Pomeranie Ulterieure. Traiti d'Of. art. Ii.

Voyez plus haut dans 1'article de
la Suede , ce qui concerne la Maifon de Brandebourg par rapport t 1
Pomeranie.
MAISONS DEMECKLEBOURGDE
B.RUNSivIC-LUNEBOURG,
DE

HEsSE ET 1DE BDiE.

Pour dedommager le Duc de Mecklekourg Schverin de la Ville de Wifmar qui eft cede a la Suede, on lui

donnera en fiefs imiuediats, les Eve-,
D 4
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ch&s de Schverin & de Ratzebourg,
avec privilege d'en reunir

.

fon Do-

maine tous les Canonicats, de m'me
que les Commanderies de Mirou &
dd Nemerau , qui appartiennent a
'Ordre de Malte. Traite d'O(. art. i z.
En. 1663 , Chriftian-Louis, Duc
de Mecklebourg , fe mit avec fes
Etats fous la protedion fp--ciale de
la France, qui lui promit de le d'fendre contre tous fes ennemis. Le
Duc s'engage de fon c'r6, 'a aider les
Francois

de toutes fes forces ,

a' les

recevoir dans fes Etats , a leur perrnettre d'y faire des recrues & des
levees toutes les fois qu'ii s'agira de

maintenir les difpofitions de a paix
de Weflphalie. 2 raite de Parisd 18
Dcem,'r' 1663.
La Maifon de Erunfwic -Luneb6urg aura droit de fucceftion alternative avec les Catholiques dans
'Evech' d'Ofnabruck , pour avoir
c'de les Coadjutoreries de Magdebourg, de Bremen de Halberftat &
de Ratzebourg. On lui donne auffi
la Prdv&6t de Waickenried , & le
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Monaftere de Gro~ningen. On 1
tlent quitte de la dette contra& e
par le Duc Ulric avec le Roi de Dannemarc, cedee par ce dernier Prince
a PEmpereur qui en avoit fait donl
au Comte de Tilly. Trzite' d'Of.
art. 13.
La Maifon de Heffe-Caffel retiendra 'Abbaye de Hirsfelct avec toutes fes dependances, comme la Prevote de Gelingen ; fauf tout-efois les
droits que la Maifon de Saxe y poffede de temps inmm6morial. Traite
d Of art. i5.
Le Lanagrave de Heffe & fes fucceffeurs, poffederont la Seigneurie dire&e & utile fur les Bailliages de
Schaumbourg, Ruckenbourg, Saxenhagen & Stattenhagen, qui appartenolent a 'Ev ch' de Minden. Le
droit d'aneffe introdait dans les Maifons de Helfe - Caffel & de HeffeDarmrnadt, fera inviolablement ob-;
ferv. Traitd de Munfler , arr. 5z &
61. Trait' d'Of art. 15"
Par le droit d'alnefFe on entend
4ans l'Empire 1'intdivWb111t des Etats
D 5
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Nous voulons, dit Charles I V, da.is
Ia Bulle d'Or, qu'a l'avenir 6 ' perFetuite' les grandes & magnifiques
Principautds, telies que font le Royaume de Bohenze , la Comrd Palatine du
Rhin, Ze Duche' de Saxe & le Marquifat de Brandebourg, letrs Terres , Jurifdic7ions , hommages & vafe/ages,
avec leurs appartenances & de~endanes, ne puiffent 'tre parrag'es, divzfees
ou demembrees en quewque faon que ce
foit 3 mais qu'elles demeurent a"perpe'-tuitd unies & conferv'es e.z Zeur entier.
Que le.fls azne'y fuccdde , & que tout
le domaine & tout le droit appartiennent a' lui feu. Pendant long-remps if

,a'y a eu qe fes Terres Ele&orales qui
ayent joui de ce privildge.
La prefeaice dans les Affembl1es
du Cercle de Suabe, & dans les Dieres generales de l'Ernpire, fera alrer
-native entre les deux branches de la
Maif!on de Bade. TraitJ de Munfer ,
art. 36 .

Es

_P -A G N Z.

Tows les articles h, Traite6 de Yer4
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vin conclu le 2 Mai i 598 , auxquels

il ne fera pas derog6 par le Trait
des Pyrenees, font de nouveau confirn's & approuves. Traiti de Pyrnees , art. io8.
.L'Efpagne protefte contre route
prefcription , & fe referve de faire
valoir par des voies amiables, & 11011
autrernent , tous les droits auxquels
elle n'a pas expreffement renonc6,
& qu'elle pr&end avoir fur la France.
Traitd de JVervin , art. 24. Traite' des
Pyre'ees, art. 9o.
Ces referves , ouvrage de 1'arnbition, ne font propres qu~a la nourur.
Des droits vieillis font prefque nuls
malgr6 les pr~teftations; c'eft--dire;
qu'on s'accouturne a ne 1-es rearder
que comme des pretentions negligees,
& qu'on ne manqueroit point d'accufer d'inqui&ude & d'injuftice, un
Prince qui fongeroit enfin a les faire
valoir par la force des armes. Dans le
Traite qe la France & les ProvincesUnies ignerent ' Ryfwick en '1697,
elks renoncerent a toutes leurs pre-

itnio& refpetives, Qu'i feroit utile
D6

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

L. Dit OT PUBLIC
Sue cet exernple fait fuivi! I1ne le
6
lera point, tant que la politique, n gligeant fon veritable objet qui eft le
boniheur de la fociete, ne travaillera
qu'a fatisfaire les paflions des PrinCes ou de leurs Miniftres, & les pr'S4

juges des peuples.
Les circonftances oX les Cours de
Paris & de Madrid fe trouverent
pendant la n6 gociation de Vervin,
leur firent iegarder conme neceffaires les referves dont je viens de
parler. Quoique I'Efpagne eCt 6chou
clans routes les entreprifes qu'elle
avoit form es en faveur de la 1igue,
& pour ecarter la Maifon de Bourbon du Trone; quoiqu'elle fentit fon
impuilffance 'a foumettre les Provinces des Pays-Bas qui s'&oient revoltees; elle 6toit trop forternent attachee a fon fyfteme de conquete &
de Monarchie univerfelle, pour ne
pas regarder la pacification de Vervin comme une fimple treve. Les
confequences d'un principe faux doivent etre fauffes ; & il6toit naturel
que le Roi d'Efpagne conferva't,
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tomme un v'ritable avantage, tout
ce qui le mettroit en draft de former
quelque pretention fur la France.
Les Francois de leur c6tc n'avoient
pas une politique plus 6 claire, &
uIs avoient de trop juftes, fujets de
hair Philippe II, pour que Henri IV
penf-it . fe reconcilier fincerement

avec 'Efpagne. 1 ne vouloit la paix
que pour r6parer les maux que la
guerre civile avoit faits 1 fon Royaume, r&ablir fes forces, & fe mettre
en etat de fe venger. L'habilet6 dans
les negociations confiftoit alors a' fe

referver des caufes, ou du moins des
pretextes de rupture.
Les chofes avoient bien change
de face, quand la paix des Pyrenees
flit conclue. La Cour de Madrid ne

ouvoik fe d6guifer que les Traites
de Weftphalie, en reglant les droits
des Princes de 1'Empire & de la Religion Proteftante, n'euflent mis des
bornes inebranlables a 4 a, fortune &
a. 1'ambition des Empereurs. Elle
avoit ete oblige de reconnoitre
l'independance des Provinces-Unies i
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elle ne faifoit que de yains efforts
pour founettre le Portugal; fes Provinces &oient ddpeuplkes; les trefor
du nouveau monde fembloient tarns ;
tous les refforts de l'ancienne grandeur de Ia-Maifon d'Autriche &toient
brifds. Dans cette fituation fonger
encore a faire des conquetes, c'6tolt
courir I fa ruire. En connoiffant fes
vrais interets , 'Efpagne ne devoit
fonger qu'a' fe procurer une paix fire
& folide, & n.e pouvgi trop donner
des preuves de juffce & de noderation,

La vengeance des Francois devoit etre fatisfaite. S'ils avoient examin' combien leurs avantages lear
avoient colite, its auroient vft qu'ils
les avoient achetes trop cherement.
S'ils avoient etc capales d'appercevoir que Ia Maifon d'Autriche s'rwit perdue par Jes efforts ambitieux
qu'elle avoit faits pour augmenter fa
puiffance, ils en aurolent conclu qi'ils
n'epouvoient l'imiter fans s'expofer aui

meme p&il. VoyeT les Principes des
Nigociations , pour fcryir d'intro#
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-daucion au Droit public de l'Europe.,
fonde fur les Traits. Je crois qu'on
ie tromperoit, en difant que le Cardinal Mazarin auroit renonce aux referves faites ' Vervin, s'il n'avoit
craint que fes ernemis, roujours at-.
rentifs a cenfurer fes dernarches n
me
l'euffent accuf' d'avoir trahi les int&'ts de i'Etat, & abandonn6 quelque chofe de reel. On volt au contraire dans les lettres de ce Minifire,
combier ii fe favoit gre d'avoir tourne quelques endroirs du Trait des
Pyrenees , d'une maniere dont Ia
France pourroit profiter dans de certaines conjondures.
Quand 1'Efpagne dit q'elle fe r'ferve tous les droits auxquels elle n'a
pas expreff 'ment renonce, on ne doit
point la foup~onner de mauvaife foi ;
c'eft la nhne chofe que fi elle eit
dit fimplement qu'elle fe refervoit
les droits auxquels elle n'a pas renonc6 : ce qui n'efr point expreffment marqu6 dans un Trait6, n'y eft
point du tout. Ce n'efr pas que je
jpr~ccwail ie puiffe y avolr &P4
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les TfateS , cornne dans toutes leg
autres efpbces de contrats, des conditions fous-entendues & qui font prefurnees ; mais i me femble que les
politiques ont eu raifon d'&ablir entr'eux pour principe de n'y point avoir
egard. Plus la foi des Traite's eft facree, plus il faut ecarter avec foin tout
cequl euty donner quelqu'atteinte.
Faut-i1 expofer les Trait6s a devenir le jouet des fubtilites, des fophifmes & des chicanes de rambition &
de l'interet ? II n y a plus rien de flIable entre les Nations, fi l'on adinet
dans leurs conventions des conditions
tacites ; car il n'efl que trop prouve
pour le malhear des hommes , que
Ieurs paffions les aveuglent meme fur
leurs engagemens les plus clars & les
plus evidens.
Tout le monde fe rappelle que
dans la guerre de 17 33 , la, Cour de
France envoya quelques, bataillons au
fecours de la Ville de Dantzick, ot'
le Roi de Pologne, Staniflas I &oir
afliege par 1'arrnee de Ruffie. Ce foible corps de troupes fut oblige de
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capituler , & l'Officier qui le commandoit , fe contenta de ftipuler
qu'on le tranfporteroit dans un Port
de la mer Baltique. L'intention prefumene des .Franqois &oit d'etre libres, & ils entendoient certainement
qu'on les tranfpsrteroit dans un Port
neutre; cependant le Comte de Munik les envoya I Petersbourg, oY ils
furent traites en prifbnniers de guerre. Si les conditions prefiamees &
fous-entendues d'un Trait" on d une
capitulation avoient qutlque force, la
France & -fes allies n'auroient point
manque de fe plaindre a la Cour cle
Rufflie de 1a per~idie de foii G
nr:
.
Tout le monde fe tut ; on fe corntenta d'accufer d'ignorance ou d"tourderie l'Officier Franc oi, & l'on
dit que le Comte de Munik proitoit
peu genereufernent de tous fes avantages.
J'ai cru cette remarque n'ceffaire
pour lulifier les N6eociateurs aux
yeux de prefque tout le public, qui
recherchant dans 'les Traites une
certaine concifion qui y feroit un
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vice enorme , fe plaint d'y trouve
des d&ails qui lui paroiffent fuperflus,
On ne peut exprirner avec trop de
foin tons les cas particuliers d'tui

engagement, & en f1parer toutes les
parties. Les Plen-ipotentiaires s'en
font une Loi, a moins qu'iI ne s'a-

Siffe de rediger un article, par lequel
uls i 'ont pas obtenu tout ce qu'ils demandoient; ou quand ils confentent,
1nalgr 6 eux , a une convention qui
bagrable.
Ils ne cherchent
leur eri d

alors qu'a fe fervir de tours & d'expreflions vagues & equivoques, qui
puiffent donner lieu ' quelqu'explication : mais, en faifant la paix, c'eft
jetter des f6mences de uerre. Dans

toute negociation, une des parties eft
toujours en etat de faire la loi a Pautre, d&s qu'elle ne demandera que
des chofes rafonnables relaivement

afes

avantages &

-k

s'en tenant-t1,',

'

fes, fucces.
Enn
'.

fe

on eft fu.r de rediger

fon Trait6 de Ia nianiere la plus fimple & la plus claire. Des qu'on veut
obtenir plus qu'on ne peut exiger,
41a Plenipotentiaire devient n'ceflai-
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rnement obfcur, & ilexpofe fon pays
a perdre fon avantage ans une difclon qui fe fera peut-'tre dans des
circonflances moins favorables.
L'Infante Marie-The'rfe, fille ailne de Philippe IV, epoufera Louis
XIV. Traitd des Pyrenees., art. 3 3w
, Et coinme ilinporte au bien de la
, chofe publique & confervation des
• Couroines de France & d'Efpa, gne, qu'etant ii grandes & fi puiffantes , elles ne puiffent etre rett, nies en une feule , & que d's-a3, prefent on previenne les occafions
,,d'une pareille jonaion, leurs Majeftes Tres-Chreienne & Catholique accordent & arreent entr'elles
,que l'Infante IMarie-The'rfe,
& les
r
enns procrees dele, males ou
femelles , & leurs defcendans, ne
puifelnt fucceder 'a aucun des Etats
, qui appartiennent a prefent ou
pourront appartenir dans la fuite a.
la Monarchie Efpagnole. La Seremniflixie Infanrte era avant fori
manage une renonciation forniel,,le a, tous fes dtoits , & elle ea. fera

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

LE DROIT PUBLIC

S2

:pune feconde coiijoinretnent avec
le Roi Tres-Chreden, fi-tot qu'elle
fet'a 'pouf~ e &
"ariee.
,, Contrat de
mariage de Louis X V avec MarieTherfie Infant e d'Efiagne, lequelfair
partie du Traite' des Pyrendes.
M

1AISONS DE SAVOYE

,

DE M,4N-

TOUE ET DE MODENE.

Le Trait' de Querafque fait le 6

Avrid

1631 , entre

Louis XII

&

'Empereur Ferdinand II, potr I'execution de la paix d'Italie , deineurera en route fa vigueur. Le Duc de
Savoie fera naitenu dans la poffellion de la partie du Montferrat
qui lia et' cedee. Traiti --, M.,nfter, article 92z ; Tr t" des P- r'
s,
article 94 ; c'ef-al-dire, que ce Prin-

ce renonce a toutes les pretentions,
rant anciennes que nouvelles,

qu'il

peut avoir fur les Duches de Mantoue

& de Montferrat , & qu'en

dedomnnagenment il fe contentera de
pofseder la Ville de Train , al la-

quelle on joindra des terres qui lui
produiront le revenu annuel de quinre
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ze Mille cinquante &us d'or. Trtd
de Qeierafque, artice Fremier., 6, convention en execitton de ce Trate.

11 fera deroge au Traite de Querafque en ce qui concerne Pignerol
& fon Gouvernement, que le Duc
de' Savoie a cedes a la Irance par
des Traites particuliers ; a' favoir,
le Trait6 de S. Germain-en - Laye,
du 5 Mai 163z , & celui de Turin,
Ju 5 Juillet 1632. I1 n'eft pas inutile de remarquer que ds le 31 Mars
1631 , la France avoit paf, avec le
Duc de Savoie un Trait6 fecrer,
pour s'affurer la poffeffion de Pignrol.
En execution du premier article
du Trait6 de S. Germain-en-Laye, le
Rol Tres -Chr6tien

payera au Duc

de Mantoue la fominme de quaranteneuf mille &cus , a la decharge du
Duc de Savoye fon debiteur. I r it'
de Munjier., article 93. Les ef, de
la Rocheveran, Olme & de Cc1obles ,feront independans de -l'EmF,-e s
& la fouverainet6 en apparriendra aux
Ducs de Savoye. Traite de MXzaer
grt. 95.
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Les ChAteaux de Recgiolo & de
Luzara avec leur Territoire, feront
compris dans 1'inveftiture du Duch'
de Mantoue. Le Duc de Guaftalle
fera oblig6 de les relituer , mais
fans porter prejudice . La rente annuelle de fix mille 6 cus qu'il pretend etre due & hypothequee fur ces
Chateaux. Traitd de M7unfter., artncle 97.

L'Efpagne coiafent 'a ne plus tenir
garnifon dans Correggio, & prornet
d'engager 'Empereur a en donner
l'invefiture au Duc de Modene dans
la merne forme qu'il Ia donnoit aux
Princes de Corregio. Traitd des Pyrdnees , art. 97,
MI41SON DE LORRAINE.

Le Roi Trs -Chretien confent a
r~tablir le Duc Charles IV de Lorraine , dans fes Etats 'a Ia referve de

Moyenvic , Vilte Inp6riale, qui a
ete reunie au Dornaine de France
par le Trait6 de Munfter; du Duch,
de Bar; des Villes de Stenai, Dun,
Jametz & de Ieur Tcrritoire, Les
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fortifications de Nancy feront d'.
molies. Les Ducs de Lorraine defarmeront , & toures les fois qu'ils en
feront requis , ils feront tenus 'a donnet le palfage aux troupes de France
pour communiquer des trois Eveches
ell Alface, Enfin, en cas que le Duc
de Lorraine refufe d'accepter quel.qu'une de ces conditions, ou y con-..
trevienne dans la fuite , le Roi de
France reftera, ou rentrera en pofef-,
fion de la Lorraine. Traite des Pyt
rine'es, art. 6z & les i 6fuivans.
Ces conditio.ns ne laiffoient eiq
quelque forte au Duc de Lorraine

que le vain titre de Souverain. Oi
vouloit le punir de fes infid6lites, &
prevenir les dangers que fon inconf-,
rance faifoit craindre, PrefOh cependant par les plus vives follicitations,;
le Cardihal Mazarin confentit dans
le Traite de Vincennes du z8 Fevrier 1661 , de rendre au Duc de

Lorraine Dun & le Duch6 de Bar,
a condition que Ia France refferoit
faifie de Sirk & de trente Villages
Aie fa dependance 5 qu'elle poffaderolt
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Caufinan

Saarbourg, PhaL-bourg, & les de'vendances de Marville qui appartiennent
au Parrois, & quelle ,cquerroit fur le
CMteau & fur la montagne de Montclair les droits dont les Lucs de
Lorraine jouiffent par indivis avec
les EleCteurs de Treves. 11 feroit trop
ennuyeux de nommer ici tous les
lieux dont le ILuc de Lorraine cede
' la France la proprier6 & la fou,verainet6, & qui formoient un cherin par lequel le Roi pouvoit faire
1riarcher fes troupes de Metz en AlfEce, fans toucher les Etats du Duc
de Lorraine; ce chemin avoit dernilieue de large , & trente lieues de
long.
En confcquence des droits que le
Roi de France venoit d'acquerir fur
le Chateau & la montagne de Montclair , 11 fit a Fontainebleau , le xz
O&obre i66i , un Trait6 avec ITledeur de '1reves. 11 fut convenu que
le Chateau de Montclair feroit deinoli fans pouvoir jatnais etre retabli.
Le Luc de Lorraine n'eut pas
plutoc
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Tlut't foufcrit aux conditions du
raite de Vincennes , qu'il s'en refentit. Tout ce qui pouvoit changer
Ia fituation , hii paroiffoit avantaeux. II entama une n 6 gociation qui
nit par leTrait6 le plus extraordinaire, & que tout le monde connoit,
le Trait6 de Montmartre du 6 Fevrier 166z. Les Duch6s de Lorraine
& de Bar devoient etre unis & incorpores au Royaume de France apr~s
la mort de Charles IV, 'a condition
que tous les Princes de fa Maifon ferolent agreges a' la Famille Royale, & declares habiles a fucceder A:
laCouronne, felon leur rang d'ainefle , aprts les Princes de la Maifoa
de Bourbon. En attendant cette reunion , 1 Roi de Frauce devoit com-

mencer par mettre garnifon
Marfal.

dans

Ce Trait6 n'eilr pas lieu ; & pour
terminer enfin tous les diffErends
au fujet de la Lorraine, on figna un
nouvel accord a Metz le 31 Aofit
x663. Le Roi devoit ^tre mis en
poffeflion de Marfal, avec claufe dc
Tome 1.
L
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le rendre dans un, an au Duc de Lor,
raine, apres en avoir fait fauter les
fortifications, ou de le conferver en
donnant un 6quivalent. Le Trait6 de
Vincennes fur confirm. dans tous fes
articles, except 6 qu'il &oit permis au
Duc de fermer Nancy d'une- fimple
mnraille.
-PR OVINC ES-UNIES

L'Efpagne qui , par la fameufe
treve de douze ans conclue a Anvers le 9 Avril i6o9 , avoit d6ja

recojnnu la libert6 , 1'independance
& la fouverainet' des ProvincesI'nies, renonce a tous fes droits, fur
elles.; & en conf6quence traite avec
les Etats-Generaux. Traitd de 'lzunfter entre I'Efiagne & les ProvincesUnies , art. i.
Atx-dehors du Diftri& des Provinces-Unies, les Etat%- G6n6raux pof-

federont la Ville & Mayerie de Bois-"
le - Duc , les Villes de Berg - op-

Zoom, Breda, Maftricht avec leur
reffort le Comt6 de Vroonhoff,
Grave le Pays de Kuik, Hula &
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Axele- Ambacht. A 'egard des trois
quartiets d'Ourrermeufe, favoir, Dalern, Fauqueinont & Roleduc, ils
demeureront en l'tat auqtue! ils fe
trouvent a- prefent , & en cas de
conteftation, i en fera decid a' 'aruiable. Traitd de Munfler , art. 3.
En effet, il s'leva des differends
entre 'Efpagne & les ProvincesUnies au fujet de ces trois cuartiers.
On fit un accord le z 5 Fevrier &
le 17. Mars 1658 , par lequel on
convenoit quils ferojent artages
en deux parties 6gales entre 1Efpagne & les Etats- Gen&aux. L'annde
luivante ces deux Puiffances fignerent
encore a la Haye le 13 Decembre,
un Traite par interim. Ce ne fatt que
le z6 Decembre i66i , que cette
affaire fut termine par un Trait6 dfinitiffign6 a la Haye. On fit tin nouveati partage. Le Rol d'Efpage devoit poffder le pays dep Fauquemont &. de Dalem , & la Ville &
le Chateau de Roledtuc. Les Villes
& Chaeau de Fauquernont & de
E.

fon Bailliage,
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Dalem & le pays de Roleduc demeuroient aux Provinces-Unies. Pour
avoir une connoiffance pr&ife de ce
partage, il faudroit nommer tous les
Villages, Bourgs, & c. qui font donnrs a. chacun des contra&ans ; mais
ce detail qui eft tres-long , eft trop
peu intereffant pour trouver place
Les Efpagnols ni les Etats-Generaux ne pourront conifruire aucun
nouveau Fort dans les Pays-Bas ,ni
y creufer des canaux qui pourroient
nire a, l'un des contraftans. Le
Roi Catholique fera d6molir les Forts
Saint Job, Saint Donas , 'Etoile I
Sainte Therefe, Saint Fred&ic, Sainte Ifabelle , Saint Paul , & la Redoute appellee Papenmutz. Les EtatsGeneraax dcimonront de leur cote
les deux Forts fitues dans 1fle de
Cafant, nomm&s Orange& Frederic; les deux Forts de Pas, & tous
ceux qui font fur la riviere Orientale de l'Efcau , except6 Lillo &
Kieldrecht, appell6 Spinola. Traite'
de Munler, art. 58 6 6 8.
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Le Roi d'Efpagne renonce 'a tous
les droits qu'il peut avoir fur la Ville
de Grave, le pays de Kuik & leurs
dependances, que la Maifon d'Orange tenoit autrefois en engagement, & que les Etats-Generaux lui
ont donne en toute propri e 'a la
fin de 1611. Ii renonce encore a
routes fes pretentions fur les Villes
& Seigneuries de -Lingen, Bevergarde & Kloppenbourg , dont le
Prince d'Orange & fes hritiers conrinueront a jouir. Trairdde ll.unjler,
art. 4

9

& 5 0.

Les Sujets de la Couronne d'Efpagne & des Provinces-Unies font
d&lares capables de fucceder Ies uns
aux autres , tant par teftament , que
fans teftament , felon les Coutumes
des lieux. Traitd de Munfler, article
6z.

Les contra&ans demeureront en
poffeffion des Pays, Places, Comptoirs, &c. qu'ils occupent aux Indes
Orientales & Occidentales. Les Efpagnols jouiront des privileges qu'ils
poffedent a prefent aux Indes OrienE 3
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tales, fans fe pouvoir etendre plus
avant; & les Sujets des Etats-Generaux s'abfiendront de frequenter
les Places ou les Caftillans font etablis. Trait! de Munfler, art. 5.

Les Efpagnols & les Sujets des
Provinces-Unies ne pourront refpectivemet naviger n commercer dans
les Havres , Ports, Places garnies de
Forts, Loges ou Cbateaux, & generalemenr en tout autre lieu qui fera
pofTed6 par l'autre partie dans les Indes Occidentales. Traitd de Munfler.,
art. 6.
BASLE, LES CAN1TONS SUISSES,
VILLES ANE.T QUELQUES

SAATIQVES.

La Ville de Bale & les Cantons
Suiffes ne font en aucune faqon fujets
aux Tribunaux , ni aux Jugernens
de 1'Empire. Traitd de Munfler., art.
6z. Traite'd'Of.art. 6.

Les Villes Anf~atiques qui font enclav'es dans les Etats que la Couronne de Suede poffTde en Allermigixe , conferveront la meme libert6
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de navigation dont elles ont joui
jufqu'a' prefent , tant a 1'egard de
I'Empire , que des Royaumes, Republiques & Provinces etrangeres.
Traitd d'Of. art. io.
NOMS DES PRINCES ,&c.
Contrac7ans & Garans des Traites
de WVeflphalie.
L'Empereur & .La Maifon d'Autriche , la France, laSuede; les Elecreurs de Mayence, de Baviere , de
Saxe, de Brandebourg ; les Eveques
de Bamberg & de Wirtzbourg; les
Princes de Saxe-Altembourg, Brandebourg-Culmbach, Brunfwick- LtLnebourg, Cell, Grubenhagen , Wolffenbutel, Calernberg, Mecklebourg-,
Wirtenberg , Heffe - Cafel , HeffeDarmftat , Bade, Saxe-Lavembourg;
les Comtes. & Barons du Banc de
Ve'eravie & ceux du Banc de Franconie ; les Villes de Strasbourg,
Ratisbonne , Lubeck, Nuremberg,
Ulm, &c.
Tous ces contra~tans feront obliges de defendre & de maintenir tout
E4
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tes & chacnne des conditions de l.
paix de Weftphalie, fans diftinion
de perfonnes ni de Religion. En cas
Aqu'il s'6leve quclqne diffdrend, on
rachera de r'accommoder par des
voies amiables ; fi elles ne reufiffent
fas, on aidera de toutes fes forces
apartie lffe. Traitd de Munfier, art.
,116. Trait'd'Of.art. 17.
Pp OT STA7'I ONS.
Le Nonce du Pape 1. Munfter pro-"
tefta contre la paix de Weftphalie,
le 14 & le z8 0dobre 1648. Un
toois aprs , Alexandre V I I fit lui-nerne fa proteftation. Le zo Janvier 1649, Charles II , Duc de
Mantoue , protefta contre tout ce
qu on avoit ftipul6 au fujet de fes demeles avec le Duc de Savoie.
Aprb's avoir rendu compte dais
ce Chapitre de tout ce qui ,regarde
les Traites de Weftphalie & des Pyrenees , & des a&es pr&edens ou
pofte'rieurs qui ont un rapport neceffaire a ces negociations ; je crois
devoir ajouter ic quelques remar-
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avant que de paf-

fer a la pacification d'Oliva.
Les p erfonnes qui fe deffinent aux
negociations,

'ne peuvent trop etu-

diet la conduite des Puifances qui
ont trait6 'a Munffer & 'a Ofnabruch.
I1 n'eft pas queflion d'examiner , fi
la France & la Suhde, qui avoient
forme le projet d'abaiffer Ia Maifon
d'Autriche, devoient, en fuivant les
regles d'une fage politique , s'enrichir de fes depouilles.xJe ne deinande pas fi leur ambition leur &oic
avantageufe oti furiefte. Ces queftions, fi je ne me trompe , fe trouvent
refolues par la doarine que j'ai etablie daus les Principes des NeWgocictions & les Entretiensde Phocion. Sans
rechercher les vices , les abus & l'utilit' du fyftrne politique de l'Eu rope , je me borne 'a dire que rien
n'eff plus inftruEfif que 1'examen des
moyens que la France & la Suede
ont enploy&s , pour arriver 'a la fin
qu elles s'etoient propofes,, & des
obftacles que leur opposerent les
M&
de Madid
-AMinires ae Yiene
E 5
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Quel ordre, quelle precifion, quelle
profondeur ne remarque - t-on pas
dans le plan de leur negociation
& dans la maniere dont uls lexecutent ? Tandis que les uns ne cherchent qu'a' faire naitre des difficultes, & embrouilter les affaires pour
en retarder la d&iflon, les autres fe
gardent bien de vouloir lever en d'
tail tousles obacles qu'on leur oppofe. C'eft en ne s'attachant qu'aux
points imporrans & decififs de leur
negociation, qu'ils cheminent & forcent Jeurs adverfaires 'a les fuivreo
On embraffe ' la fois toutes les faces d'une affaire ; on examine fes
rapports voifins & doignes; on ecarte
es objets etrangers ; on fe hate de
finir , mais fans impatience ; on veut
retablir la tranquillite de l'Europe,
mais on ne veut point d'une paix
qui rallume la guerre. De-la, cette
fageffe admirable des articles de Weftphalie , qui font devenus autant de
Loix pour l'Europe de-la, cet or,dre lumineux qui r~gne dans les ratieles 5 deal
ces expreliions, fiun
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pies , claires & pr&ifes qui ne laifent que trs-rarement quelque reffource aux fubtilites de la chicane.
I1n'eft point aufli aif6 qu'on pour-,
roit le penfer, de donner une bonne
forme.1' un Traite qui embraffe pIufidurs objets. Combien de Ple'nipotenaes , qul meritent a bien des
egards la reputation qu'ils ont acquife, ont cependant echou6 dans :ce
travail ! On a de la peine 'ales fuivre .
nul ordre dans les idees, nul fil qui
lie les niatieres tout eft jette au hafard : le Le&eur qui veut s'inffruire,
doit commencer par debrouiller un
chaos ; & quelquefois il finit par voir
qu'il n'entend point du tout ce qu'il
croyoit d'abord entendre. Cette confufion dans un Trait6, annonce infail.
liblement des Miniftres qui ont n6oci au hafard, & fans avoir des
idees nettes de 1'affaire dont us etoient
charges. Les uns veulent imprimer
a leurs Traites le carao1ere des fineffes & des fiabtilites qu'ils ont employces dans ke cours de leurs n&-.
E6
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gociations; ils 'vitent le rerme -propre, quand its n'ont nreme aucun interet d'etre obfcurs. Ils tatonnent,
rien n'eff prononc. I1 faut le deviner, mais on n'ofe fe flatter d'y
reuffir. On a cite un Minifire d'Italie , qui fe glorifioit avee complaifance , de n'avoir jamais parle dans
des conjontuxres critiques, que d'une
maniere qu'on pouvoit interpreter do
plulieurs facons. Quelques Ambaffadears ne peuvent dreffer un article,

fans y inf&er quelque claufe fuperflue ; & us prouvent par-la qu'ils n'entendent pas les affaires qu'ils out tralrees. Quelquefois ils enflent les p.ettes chofes, leur amour-propre airne
. les colfiderer cornme des objets
irnportans ; ils croyent que leur negociation en acquerra plus de majef-

t6, & ils re font en effet que d&eler la petiteffe de leur efprit.
Si l'on trouve fouvent des ddfauts
1i confiderables dans des Traites qui
ont e't6 r&tiges par des hommes d'un

me.ite rare dans les affaires , quelle
Katiere ne doivent pas offrir ' la
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critiqje les a&es qui ont e't fairs
par des perfonnes peu inftruites,
d'un efprit &roit , & qui ne devoient
qu'a' la faveur 'honneur d'etre chargees des int&rets de leur Patrie, &
d'crire fes engagemens ?
Je remarquerai encore ici , en faveur des Leaeurs qui n'ont aucune
connoiffance de la matiere que je traite , qu'outre les conventions dont
l'affemblage forme le Droit public ,
on trouve dans tous les Traites des
articles d'une autre efpce. Ils ne
regardent, pour ainfi ire , que le
moment oil le Trait' eft conclu; &
ne pouvant par confequent avoir aucune influence dans l'avenir , on fent
que je n'ai pas dfi m'y arreter. Telles font les iftipulations qui ordonnent de reitituer une Province, une
Place , un Chateau 'a 'Etat auquel
on les avoir enlev's , ou qui ne faifant
que r&ablir les chofes dans leur fituation ancienne, ne forment auctn titre nouveau. En parlant de la Maifon
de Hefte-CafFel , aurois-je d-i dire que
Jes Plenipoteatiaires de Mwiner &
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d'Ofnabruck convinrent qu'on lui
payeroit. cent mille rifchdalles dans
I'efpace de neuf rnois, & aux depens
des Archeveques de Mayence & de
Cologne, des EvequesT de Paderborn
& de Munfler, & de 'Abb6 de Fuld ? Je l'aurois fait cependant fi ]a
Hefre efit jou6 dans cette guerre un
r'le auffi important que la Su'de.
II y a encore une autre forte d'articles dont je ne rends point compte,
parce qu'ils font en quelque forte de
flyle , & qu'on les r'encontre dans
tous les Trair's de paix. On ne
rnanque jamais de les commencer,
en difant qu'il regnera l'avenir une
paix fincere & perp~tuelle entre les
parties contraftantes; que les hoftilites cefferont ; qu'on oubliera tout le
paff6, & qu'il y aura de part& d'autre une amniflie g6nerale. On convient encore toujours de fe rendre
fans ranqon tous les prifonniers ; que
les Sujets des deux Puiffances pourront aller refpe&ivpment les uns
chez les autres , & y demeurer libreinent, &c. Enfin on init par.pro.
.
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mietrre d'obfetver fes engagernens
avec fide.lit6, & de les ratifier dans
un certain temps marque.
Je ne crois pas qu'il foit neceffaIre de parler dans cet Ouvrage de
la fidelit6 fcrupuleufe avec laquelle
les Etats doivent remplir leurs engagemens ; je ne fais pas ici tin traite
de droit naturel. D'ailieurs, que pourrois-je ajouter a' ce que tant de favans. hommes ont ecrit fur cette
matiere ? Executer fes proneffes , c'eft
fe lien de la fociete generale , eeit la
bafe de tout le bonheur de chaque focite parriculiere; tout nous le prouve,
tout nous- le dermontre. Cette veite'
dont de mauvais raifonneurs veulent
douter, eft connue des peuples les
moins polices ; & les Princes malheureux quI fe font un jeu de leurs
fermens, feignent de la refpeder, fi
leur ambition n'eft pas ftupide ou
brutale.
11 ne feroit pas moins fuperflu de
m'arre ter A prouver qu'un Prince, et
li. ar les engaeemens de fon p.redeeeur i puifqu'un Prinice qmu fait 1u1
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TraitS, n'eft que le d6legu6 de fa
Nation, & que les Traites deviennent , pour -les peuples qui les ont
conclus, des Loix qu'll n'eft jarnais
permis de violer. , Un Roi de Fran,,ce, dit Bodin, ne peut en aucune
,,maniere obliger fon fucceffeur a
l'execution des Trait&s qu'il a faits
pendant fon rbgne; car, bien que
le -plus abfolu e tous les Monar,,ques de la Chretiente , ilrl'ef
, qu'ufufruitier de fon Royaume;
ainfi fon pouvoir finit avec fa vie.
Son fucceffeur n'e'ant pas appell6
a la Couronne par la difpofitiou
, de foil predcefieur , mais y fucc6,,dant de fon chef, en vertu de la
Loi fondamentale du Royaunme,
iln'eft pas tenu de fuivre fes fen,timens au p~rjudice de la libert'
que le predeceffeur ne peut 111
orer ,,. 11 n'eft point de Lefteur
qui ne fente tous les vices de ce
nifirable raifonnement. Mais oil me
permettra d'examiaLer une queftion
plus importante. I!s'agit de la ratfication des Traitcs , q't les I.I
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regardent comme un ade .yceffaire
'leur validit6, tandis que les autres
penfent que ce n'eft qu'une formule
autorifce par 1'ufage , qui donne de
l'authenticirt6 aux engagernens, mais
qui n'ajoute rien a leur force.
Grotius eft de ce dernier fentiment. ,, Nous pouvons, dit-il, nous
obliger par un autre , s'il paroit
que notre volonte ait ete' de le
confaituer notre Procureur pour
,, cet effet, foit par une procuration
fpe'iale foit en vertu d'une d6Sclaration O6nerale. Dans ce cas
i peut arriver que celui que nous
etablifrons notre Procureur , contra&e avec d'autres contre notre
propre volonte qui n'eft eonnue
que de lui f~ul ; car les a&es de
la volonte font ici bien diffirens ;
Jun par lequel nous nous obligeons
de ratifier tout ce que fera notre
,,Procureur dans une telle affaire i
,, lautre par lequel nous 1'obligeons
,, lui-mnee de ne rien faire au-de,, ia de .'ordre que nous lui don,, nons, & qui n'eft connu que de
3
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lui. f.left important de faire cette
remarque, parce qu'elle regarde les
Ambaffadeurs, qui, en vertu des
s, pouvoirs qu'on leur donne, outre,, paffent les ordres fecrets de leurs
1)Maitres ,. Droit de la Guerre & de
la Paix ,liv. 2 _ chap. I i, §. 12.
, Un Souverain , ajoute le mme
o, Auteur, demeure lie par les engagemens que fes Miniftres ont
pris en allant au-dell de leurs infs, truffions fecretes , pourvu que ce
foit dans l'tendue de +a fondion
publique de leur Charge. Si un
Miniftre paffe les bomes de fon
pouvoir, i fera teniu a la valeur,
,s'il ne peut accomplir ce qu'il a
promis; a moins que quelque Loi
,, fuffifamment connue , n'intervienne
en fa faveur. S'il y a eu de la mauvaife foi de fa part, c'eft-a-dire , s'l1
a fait fon pouvoir plus grand qu'il
n'eft, alors il fera oblige, pour
dommage caufe par fa faute , &
,, mme pour crime, a une peine proSportionnee au delit.
, Pour le premier, qui eft le de-
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0, dommagement, on s'en prend aux
3, biens ;
s'il n'y en a point , on

impofe des travaux , ou 'on ote la
liberte a la perfonne ; pour le fecond , qui eft la punition du crime,
3, on s'en
prend aufli a' la perfonne
3, o aux biens, & a Pun & al'autre
• felon la grandeur du crime ,. Droit
de la Guerre 6" de la Paix - liv. 3
chap. z2,
. 4.
11 me fetable que l'Auteur de
'EJfai fur lesprincipes du Droit.& de
la Morale , a eu des idees plus juftes

que Grotius fur cette matiere. Apres
avoir &abli fes principes au fujet des
engagerens que 1'on contrafte par
Procureur, il ajoute: ,, on remedie A
l'inconvenient de 1infid6lite poflible des Ambaffadeurs , par la ftipulation reciproque de l'change des
3, ratifications , qui eft, comme fi
'on
difoit que le temps ftipuIe pour
envoyer les ratifications, eft donne

aux Souverains pour reconnol-

tre fi leurs ordres fecrets ont etc
executes ; & en cas qu'ils n'ayent
,, pas 6t6 fuivis, pour rctra&er les
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31proneffes faites par leurs Aibaffadeurs. N. Y,. 3 ,.
En effer , un Traite n'acquiert ton-re fa force que par la ratification des
Puiffances qui l'ont conclu ; & ce
qui prouve la, verit6 de ce principe,
c'eft qu'il eft de 1intr&t de chaque
Nation de l'adopter, pour ne pas rifquer de fe trouver la viffine de la
prefomprion, de l'infidlit6 ou de la
corruption d'un Miniftre qu'elle charge du foin de difcuter & de r6gler fes
affaires. Si on ne fair attention qu'a
la force des ternes qu'on ernploye
en dreffant les pleins pouvoirs d'un
Ambaffadeur , Ai n'eft pas douteux
qu'on ne doive regarder la ratification des Trait&s comrnme une forrnalite
fu'perflue. Mais quon y prenne garde , c'eft moins fur les ides particulieres que reveillent les expreflions
d'un plein pouvoir qu'il faut raifonner, que fur 1id ee g6n6rale qu'on a
d'une telle piece. Or quelqu'etendus
que paroiffent les pouvoirs d'un Penipotentiaire, on fait en apprecier le
ftile 'afa juafe valeur; & un Ambaf-
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'adeur lui-tneme ne fait aucune difficult6 d'avouer cent fois dans le
cour d'une n~gociation, qu'il a les
mains Iiees , qu'ii attend les inftruc-,
tions de fa Cour, &c. Puifque l'au-,
torit6 d'un Miniftre eft en effet bornee, quoique fes pleins pouvoirs fern-;
blent lui donner toute celle de fon
Souverain , on doit en conclure qu'un
Trait6 n'a toure fa force que quand

il eft ratifie par le 'Prince ; jufqua' ce
moment il n'eflt point tbigatoire, I1

feroir donc imprudent de ftipuler
qu'on en executera les conventions
des le jour de la fignature : c'eft a'
quoi quetques Ambaffaideurs n'ont
pas touj ours affez fait attention.

C H A P I T R E

I ,

Paciflcation du Nord, Paix d'Oliva
de Coppenhague., &c.
M:N/.ARGUERITE,

que

les Hifto-

riens ont appellee avec raifon la Se-

miramis du Nord, y regnoit 'a 14 fin
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du quatorzi6me fi&le. Ayant reuni
fur fa tate les trois Couronnes de
Norvege, de Dannenarc & de Suede, elle forma le grand deffein de
ne faire en quelque forte qu'une feule
Nation de trois peuples accoutumis a fe regarder comrne ennemis,
& qui depuis long - temps fe faifoient une guerre continuelle. Cette
Princeffe affembla a Calmar en 13 91,
les Etats - Generatix

de fes trois

Royaumes , elle les inftruifit de fes
projets , leur fit fentir les avantages

qui en refulteroient, & ils foufcrivirent avec

empreffeiment

'a l'union

qu'elle me'ditoit. 11 fur regl6 par uin
Traite folemnel que les Danois ,
les Su'dois & les Norvgiens conferverolent leurs Loix, leurs ufages
& leurs yrivileges particuliers pour
form

ctes Nations f6pareesI quol-

qu'unies fous un mne Chef. Selon
qu6lques Hiftoriens, le Roi elu toura-tour par chaque peuple, devoitr6Iider tour- a- tour dans chacun des
trois Royaumes; & felon d'autres,
ilev6 fur le Trbne par les Senateurs
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de Suede, de Dannemarc & de Norvege , affembles en Di'&e, i n' etoit
aflujetti 'a aucune regle au fujet de
fa r6fidence.
Le projet de Marguerite etoit tresutile , mais impraticable ; c'eft envain qu'on fait des Traitds quand les
efprits font difpof6s a les violer. Cetre Princefle n'avoit point detruit l'antipathie qui regnoit entre fes Sujets ;
elle n'avoit point tente d'adoucir leurs
mcrurs., de leur donner quelqaes ver-,
tus de Citoyens , ni do prevenir , par
de fages Loix , les defordres extrernes
qu'une libert6 licencieufe & fans r gle produifoit en Suede & en Dannemarc. N'ayant pas mrme 1'habilet6
d'affeder une exade impartialit6 entre fes Sujets , elle favorifa fouvent
les Danois, & i n'en falloit pas
davantage pour porter les Suedois &
les Norv~giens a fe repentir de l'union de Calmar. Marguerite contint
cependant les efprits ; mais fous le
regne d'Eric, fon neveu & fon fucceffeur, la revolte clata de toute
part.
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Ce Prince s'etoit rendu odieux A
la Suede par fa mauvaife conduite,
& fort autorit6 y 6toit ref u'entirement meconnue , lorfque les Da-I
nois m&ontens A leur tour le dpo,
ferent, & defererent leur Couronne
A Chriftophe de Baviere. Les Su'dois
confentirent a le reconnoitre pour leur
Roi, & les Norv6giens fuivirent cet
exemple ; mais la tn~me jaloufie fubfiftoit toujours entre jes trois Nations;
& a la mort de Chriftophe , les Suedois couronnerent Charles Canurfon, tandis que les Etas de Dannemarc placerent fur le Trone Chriftierne d'Oldenbourg.
Le Trair' de Calmar commenqa.
des-lors a produire autant de maux,
que Margpaerite en avoit efper6 de
bien. Chriftierne ne vit l'de&ion de
Canutfon que comme un attentat
contre fon autorit6 ; ilcrut que la
Suede &oit ine Proviice rebelle,
qu'il falloit foumettre; 1 la faveur des
partis qui la divifoient, i efpera d'en
chaffer Canutfon ; & le Nord fat
dechire par cette longue fuite de
guerrej
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guerres & de revolutions, qu'on ne
peut lire ans une forte d'effroi. Charles Canutfon fut chaff6 trois Lois de
fon Royaume, ilfut rappell6 trois
fois, & trois fois plac6 fir un Trone,
que Chriftierne ne fe laffoit point d'uUrper, & ne put jamais conferver.
Les Rois de Danernarc continuerenr
a eprouver les rn'mnes faveurs & les
memnes dif races de la part de la fortune ,jufqrfa ce qu enfin Guftave-Vafa, ayant trouve dans les for'ts de la
Dalecarlie des vengeurs a fa Patrie
fe mit a ta tte du Gouvernernent.
Tout prit alors une forme nouvelle
dans la Suede. L'admiration produite
par les qualites heroiques de Guftave;
rapprocha & unit les efprits divifes.
Les Loix fans vigueur & mprifees
fous la Tegence des Adminiftrateurs
qui avoient fuccede ' Charles Canutbn, reprirent de la force & de l'au-,
torite. Gufrave, 6lev6 fur le Trone;
fongea 'areduire les mecontens , qui
jufques-la avojent toujours favorife

P'ambition du Danemarc. I1abaifl.
le Clerg, dont la puiffance ne conTome I.
F
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noiffoit point de bornes ; & la Diete,
affemblee a Wefteras en 1544, ayant
d&lare ia Couronne deformais hereditaire, fixa la fortune de fes Rois,
& mit un grand obfltacle a 1'ambition
des Danois, qui toutefois s'opinia^trerent encore a regarder la Suede
comme, un Pays revolr6 qui leur appartenoit.
Ces ha^nes inveterees n etolent
point &eintes, & ii s'&oit cependant
forMne une nouvelle fource de difcordes dans le Nord pendant la guerre
,que les Mofcovites porterent en Livone, au milieu du feizieme fiecle,
Gothard Kettler, Grand - Maitre de

l'Ordre Teutonique , & en cette qualite Souverain de Livonie, n'etant
Point en &at de s'oppofer ' 1'irru. .
ton de fes ennernis , Revel, qui craiTnoit d'prouver tous les malheurs
de la guerre , chercha la protedion
Cle la Suede; fe fournit a cette Couronne en 15i60 , & bientbt toUte l'Efronie, dont elle eft la Capitale , fuivit cet exemnle.
Les Sucdois , qui croyoient ne
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pouvoir conferver leur nouvelle ac-

quifition qu'en laiffant accabler fon
anc en Souverain, reijferent tout fecours a Kettler. Ce Prince, pour s'en
Venger, & fauver au moins quelques
ddbris de fon naufrage , abandonna
aux Polonois tousles droits qu'il avoit
fur la Livonie , & ne retint que la
Province de Curlande , dont ilconfentit de leur faire hommage. Dis
que les Mofcovites furent repouffes
fur leurs terres, la Pologne pr&endit
faire valoir la ceffion de Gothart Kettier, & redernanda a la Suede Revel
& 'Eftonie, qui n'avoient pi fe foufrraire a' la domination de leur tkgitime Souverain pour s'en donner un
nouveau. Les Suedois favoient peutetre qu'ari peuple qui eft aban dionnA
de foh Prince , ne tui eft plus founis;
& croyant avoir un plus jufte titre
fur la Livonie que les Polonois , ne
leur repondirent qu'en prenant les
armes.
Le Nord fe flatta que les guerres
fanglantes que ce diff~rend avoit fait
naitre , alloient eore termin.'es, quand
f I
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onl vitque les Polonois , apr~s la mort-.
du Roi Etienne, d6feroient leur Couronne a Sigifnoad, fils ain de Jean
Roi de Suede, & de Catherine Jagellon, Princeffe dont le nor leur
&oit cher, & dont les peres avoient
gouverne6 la Republique avec beaucQuE.de gloire. Le calme cependant
ne Lt que paffager, Jean mourut en
1 S92. , fon fils fe renait aufii-t6t en
Su6de pour s'y faire couronner; mats,
effray6 de la fituation off ii trouvoit
ce Royaune, & de la difpofition des
efprits a' la revolte, 11 fe hata de repaffer dans fes premiers Etats, avant
que d'avoir afirmi fon autorit' fur
fes nouveaux Sujets; & faifant une
feconde faute plus confiderable que
la remiere, it c6da . la Rpublique
de Pologne, les droits qu'il avoit fur
la Livonie, en qualite de Roi de
Suede.
Cette conduite imprudente fouleva d'autant plus aif6ment les efprits
ue Charles, Duc de Sundermanie
rere au feu Roi , avoit travaill6 deptis long-temps 'a fe faire des crda-

?
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tures. Ce Prince ambitieux, & qui
de tous les fils de Guftave -Vafa,
avoir le plus de talerns pour gouverner , s'etoit fait un parei confidrable
dans 'Etat , fous les rtgnes de fes
freres Eric &Jean. 11 irrita l'orgueil
des Sudois., en leur repr'fentant que
les efforts qu'ils avoient faits pour ne
pas fuccomber fous la tyrannie des
Danois, devenoient inutiles, s'ils ne
sarmoient d'un nouveau courage, &
n'ernpchoient que leur Pattie ne devint une Province de Pologne. 11 leur
peignoit les Polonois , comme des
R6publicains avides & durs , qui al-loient atre revtus de toutes les charges de la Sutde pour '&rafer, &
dont les violences etoient bien plus a'
craindre que celles des Danois; puifque la Religion du Royaume ne pouvoit etre en fihret6 fous dn Prince
"Catholique, & dont la Cour etoit
pleine de Pretres de la Communion
Romaine.

Le Senat crut fon autori 6 aneantie; la Nobleffe voyoit ddja difparoi'tre rous fes privileges, & la Nation
F3
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entier- ne doura point que, file Roi
Jean , eleve dans les principes de la
Religion Proteffante , avoit fait des
injuftices & des violences pour retablir dans fes Etats le culte de I'Eglife Romaine , fon fils , 6lev 6 par des
Catholiques & qui regnoit dans un
Royaume fournis au Pape , ne protegeat fa Religion d'une mantere en-.
core plus defpotique. Les Suedois ,
en un mot , croyoient toucher au
moment de leur ruine, lorfque la
Diete fut affernble a Sudercoping.
Elle porta un d&ret pour r~tablir
la Confeflion d'Ausbourg, & declarer les Catholiques Romains incapables de poftcder aucune Charge
dans le Royaume ; & ne fe fepara
qu apres avoir pris des mefures pour
con ferver les droits & les privil ges
des diff~rens Ordres de. 'Etat, & les
avoir mis fous la protetion du Duc
de Sundermanie.
Sigifinond infruit de ce qui fe tramoit contre lui, crut que fa prefence
pourroit ramener les Sudois 'aleur
devoir, ou leur impoferi mais il n'&
1z6
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toit plus temps. Charles de Sundermanie lui ferma l'entre de la Suede, defit les troupes qui l'accompagnoient; & ce Prince, conftern6 de
fa defaite, fe manquant a lui-rnmee
& n'ofant fe fier aux propofitions
d'accomniiodement qu'on lui faifoit,
fe retira avec precipitation en Pologne. Charles cependant fut regarde cornme le fauveur de la Patrie ; & apres avoir ditip6 les partifans de Sigifmond, & fait declarer
par la Diete que ce Prince & fon fils
Vladiflas etoient d&hus de tous leurs
droits a la Couronne, ilfe la fit d6fkrer ent 1604.
II n'y eut plus d'efpe'rance de paix
entre la Suede & la Pologne ; & en
effet la guerre que fe firent ces deux
Royaumes, quoiqu'interrompue pendant quelques momens , ou pouffhe
avec moins de chaleur, 'a caufe des
anciennes querelles que les Su'dois
avoient avec le Danemarc, occupa.
rout le regne de Charles IX , & de
fon flls le grand Guftave, jufqu", la
fin de 16zgque , pour entrer dans

F+
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1'Empire, il fit avec la Pologne la
treve de fix ans, dont j ai parld dans
le Chapitre pr&dent.
Le Nord 'jouifoit enfin des avanrages de la paix ; les haines des Nations & des Princes s'amortiffent cornme celles des particuliers. Des i6i 3 ,
le Danemarc avoit &6 oblig de
renoncer authentiquement a tous fes
droits fur la Suede ; on lui avoit laiffe
la frivole confolation de porter dans
fon cu les armes de ce Royaume,

& on ne lui conteftoit point la Norvege. I1 et vrai que la trove du 15
Septembre 16z9 , renouvellke en
f635 pour vingt-neuf ans , tiitabfiffoit, qu'un repos paffager entre, les
Suedois & les Polonois; mais il etoit
aif6 de s'appercevoir que cette treve
devoit produire le mme effet qu'un
Trait6 de'finitif. La Pologne, incapable par fa conflitution de faire refpeder fes forces, & fouvent inquitee par les Mofcovites, les Cofaques
& les Tartares, etoit tombee dans le
plus grand epuifement. Elle avoit
befoin de la paix & de menager la
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Suede; & foil reffentiment &oit fans
doute 6teinir, puifque la Cour de
Vienne ne put l'engager i faire la
guerre a l'expiration de la trove de
1619. Si on ne fit pas alors un Traits
definitif, c'eft qu'on vouloit mnrager
la de'licatefie des Polonois ; c'eft que
la bataille de Nordlingue , apr's
avofr prefqu'entierernent raine les
affaires des Suedois en Allemagne
ne
permettoit pas de parler en
maitres a la Pologne ; & qu'iI 6Coit
fage de laifller A ce Royaume quelqu efperance de recouvrer les Provinces qu'on lai enlevoit , pour lui donner le temps de s'accoutumer a' fes
pertes.
En effet, Cafimir , attaqu par les
Mofcovites , & troubl4' par la revolte
des Cofaques , ent. ma en 16 5 4 une
negociation A laquele !a treve de
16
devoit fervir de bafe, & tout
en favorifoit le facces. Depuis 1a
paix de Weftphalie , tout le Nord
ctolt etonne -e Ia gloire d 1-1 puiffance & de la fortune des .
.
La Poogne ne fongeoit r!:I{s l Li,i,
V3
Aleur
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valoir fes pretentions fur la Livonie,
& il lui importoit peu que fes Rois
portaffent ia Couronne de Suede.
Cafimir lui-i.nme, fait pour mener
une vie obfcure dans fa retraite2
etoit trop las der'gner fur les Polonois, pour etre touch6 de la perte
que fon pere avoit faire de la Suede.
On touchoit donc au moment qui
alloit affermir la paix, lorfqne le Miniftre de Warfovie a Stokholm, protefta contre le Couronnement de
Charles Guffave , deux jours avant
Fabdication de la Reine Chrifline.
Cette etincelle ralluma un incendie qui fe repandit du Nord chez fes
voifins. Les Suedois fe crurent outrages, xls demanderent la guerre ;
le nouveau Roi neuit pas diff&e6
ffatisfaire fes Sujets, fi fes finances
& fes troupes lui euffent paru 6gales
aux grandes entreprifes qu'il meditoit. 11 paffa le refte del'ann&e 16 54

a faire fes

pr aratifs; i exerca fes

troupes & les augmenta, amaffa de
I'argent, forma une 6troite alliance.
avec Ml'eqeur de Brandebourg ,
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Dtuc de Pruffe- - & au commencement
de I'annee fuivante, il entra en Pologne 3la tate de fon arrne.
Jamais progres ne furent plus ra
pides; tout plia fous les premiers
coups de Charles; la terreur le devanca, fes ennemis fuirent, les armes leur tomberent des mains. S'il
&oit aufli facile de onferver que de
faire de grandes conquetres , Cafimir
n' etit jamais recouvre fa Couronne.

Charles voulut 'accabler, & fon in-,
flexibilit6 que la politiqUe ne peut
j.uffifier, fit le falut de for ennemio
Les Polonois qui avoient tremble,
s'irriterent, en voyant que les Su'dois, maitres de tout le Pays , ni'avoient pris aucune mefure pour s'affermir, & qu'un revers pouvoit les
perdre. Leur courage devint d'autant
plus impetueux , qu'ils avoient plus
a rougir de la crainte qu'ils avoient
marquee; & As formerent une armee,
qui fat pour Cafimir un afyle plus
honorable qiue la Silefie, ou il avoit
& oblig6 de fuir & de fe cacher.
La Mofcovie, qui 6toit en guerre
F6
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contre la Pologne , vit avec inquierude les progres des Suedois ; & faicrifiant fon reffentiment . fes. int&rets, fit une diverfion favorable dans
la Livonie. D'un autre cot6 , les
Puiffances du Midi & du Couchant de
1'Europe .ne devoient plus etre des
trnoins indiffrens des querelles qui
agitoient les Royaurnes du Nord. La
guerre d'Allernagne & la paix de
Weftphalie avojent &abli entr'eux
-des relations de haine & d'amiti6.
Si la France & l'Efpagne n'avoient
pas, encoJe ete armees Pune contre
Iautre , on les auroit vues s'intereffer
a la fortune de Charles-Guftave &
de Cafimir. L'Empereur Ferdinand
I , &oit entoure de Miniftres ennemis de la paix; i ne fe fouve3aoit qu'avec indignation que la.
Nuede avoit &6 le premier auteur des
difgraces de tfa Malfon & la regardant comme l'appui & le garant
le plis redoutable de la libert6 de
1Empire, il faifit cette occafion pour
fe venger des torts qu'oi.,iui avoit
fits, & infirmer , fi je puis padre
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ainfi , la paix 'Wefiphalie , en, af-foibliffant une Puiffance intereff~e a
la faire refpe&er.
Ferdinand, voyant que les affaires
de Cafimir commenqoient 'a fe reublir, lui envoya des fecours; & engagea le Danemarc de faire, ' Y'exemple des Mofcovites, une. diverfion
favorable aux Polonois. Le Kan des
Tartares fit marcher en mn~me - temps
une armee de cent mille hommes
pour feconder Cafimir; ce qui rendit
Inutile lfalliance que la Suede venoit
de contra&er avec Ragotzki , Prince
de Tranfilvanie.
En tranfportant fes principales
forces contre les Danois , CharlesGuflave fe vit force A refter fur l.
d6fenfive en Pologne ; & d es - lors
l'Eledeur de Brandebourg crut qu'il
etoit de fon interet de renoncer a
I'alliance des Suedois , dont il croyoir
prevoir la ruine, & conclur avec Cafimir,' le 17 Septembre 1657 , le
c'l'bre Trait' de Velau. Le Danemarc eut le fort que la Pologne
avoit d'abord 6 prouv6 . Le Holfteiu
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fat fourmis; a'la faveur des glaces,
les remeraires Su'dois pafferent dans
les Ifles de Funen & de Zeland ; &
Frederic III, qui fe voyoit a la veille
de perdre fa Capitale , fe -hata de
conclure fon accommodernent particulier.
La paix de Rofchild fignee le 8
8, & que la France & 1'AnMars 565
, auroiete
'nag'e
gleterre avoient
un grand acheminement ' la pacification-du Nord, fi elle n'ect.t*6t violke en mrne-temps que conclue.
Frederic, encourage par fes alies,
fe repentit de fa timidite. On lui reprefenta les armees Su6dofes , come un torrent a' qui rien ne refifte
d'abord, mais qui s'&oule & difparolt d'autant plus promptement, que
fes eaux font pouff~es avec plus de
violence. On lui dit que la reputation
que la Suede avoit acquife, avoit
multiplie' fes ennernis, en donnant
de la crainte & de la jaloufie; que
fes forces n'&ant point egales l'importance du role qu'elle vouloir jouer,
tout cet edifice de grandeur devoir
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s'6crouler; & que quels que fuftent les
talens miilitaires de Charles - Guftave,
il devoit &chouer, de's qu'il n'avoit
pas la' fageffe de regner avec moderation, ou du moins d'en affeaer
les dehors. Les fecours des Provinces - Unies & leur d&laration de
guerre contre la Su de , acheverent
de d~terminer la Cour de Coppenhague a ne pas s'en tenir a des conditions qu'elle n'avoit acceptees que
par n&cefflt
Toure l'iEurope auroit enfin pris
part aux querelles du Nord, fi la
France & l'Angleterre n'avoient negocie affez heureufement a la Haye,
pour engager les Etats - Generaux a
prendre le patti d'une exa&e neutralite. On convint par un Trait6 du z 1
Mai 1659 , des mefures les plus
promptes & les plus efficaces pour
r&ablir la tranquillit 6 dans le Nord.
Les Provinces - Unies retirerent les
fecours qu'elles fourniffoient aux DaZ)
nois ; les Anglois
promirent de n'en
donner aucun aux Suedois; & le premier fruit de cette negociation , ce
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fut la paix fignde a Elfigneur le 9
Decembre 1659 , entre Chayles-Guftave & les Etats - Gineraux.
La fortune qui avoit prodigue fes
'faveurs aux Suedois, commenqoit aL
les abandonner pour favorifer leurs
ennemis; mais rien ne hMta davantage
les fucces dont fe flattoient les mediateurs affembles A Oliva & 'a Coppenhague, que la mort de Chartes-Guftave . arrivee le 23 Fvrier 66o.
Ce Prince , dignd d'occuper le Tr6ne du Grand Guftave, & un des plus
grand Capitaines d'un fiecle ftcond
en talens fup&eieurs pour la guerre,
fouffroit impatiemment de faire la
paix dans des circonftances

oUi fes

ennenis en avolent moins befoin qu.e
lui. Quoique Roi d'un pays o{i l'autorit6 Royale er foumife aux Loix
& aux Confeils d'un S'nat, i! y re'gnoit avec cet empire abfolu, qu'on
ne refufe jamais 'a un Prince, quand
il et un h'ros. Confultarit plus for
courage que les befoins de fon
tRoyaume , il .pouvoit mettre des
obftacles a la paix qui fu fignie au
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norn de fon fils ' Oliva , le 3 Mai
166o, avec la Pologne, l'Empereut
Leopold & 1'Ele&eur de Brande-bourg. Le Tralte de Coppenhague
fut conclu le 6 Juin de la merne annee, entre la Suede & le Danemarc.
La paix cependant ne fut pas generale-dans le Nord ; la Mofcovie
refta en guerre contre la Suede & la
Pologne. Le Trait6 de Pleyffermond
defarma les Suedois , le premier Juillet 16g1 ; mais i n'y eut d'accommodement definitif entre les Polonois & le Czar de Ruflie que le z5
Avril i686 , quand ces Puiffances fe
liguerent enfemble pour faire la guerre a' la Porte. Les hoftilit's avoient
cependant cefi de's le 30 Janvier
16 67 , par une trove de treize ans
qui fut renouvelle ou prolong&e par
des Traitgs fignes le 17 Mars 1670,
le 9 Avril i67z & le 17 Aofit
1678.

S r

D
.

o

Jeanl Cafimir renonce a' tous fes
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droits fur le Royaume de Suede, &
atix biens patrimoniaux que fes peresy out poffeds. 11 fe referve la,
faculte' de fe fervir de tous les titres
& marques d'honneur de cette Couronne, excepte quand il traitera avec
elle. Ses fucceffeurs ne pourront prendre les memes titres , ni former aucune pr&ention fur la Suede. Trait6
d'Oliva, art. 5. La derniere claufe
de cet article ne pouvoit regarder
que ceux de fes fucceffeurs qui feroient de fon fang , la Republique
de Pologne n'ayant aucune pretentnon fur le Trone de Suede. La
branche ain&e de la Maifon de Vafa
finit en la perfonne du Roi Cafimir,
qui , apres avoir abdiquv le 16 Septembre 1668, fe retira en France
on il poff~da plufieurs Abbayes , &
mouuMt le 14 O&obre 1672. Le
Grand Guaave, pere de Chriftine,
& tu6 a la bataille de Lutzen le 16
Novernbre 1631 , avoit &6 le dernier mPale de la brariche cadette.
Le Roi & le Royaume de Pologne
c'deiit Ala Su'de toute la Livonie
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qui eft au-dela de la Duna, a la r&
ferve des Villes de Dunenbourg,
Rofifen, Ludfen, Marienhufen, &
des autres places que les Polonois
pofedoient dans la Livonie Meridionale pendant les troves de 1629 &
de 163 5. Toute la Livonie &oit
alors occup&e par les Mofcovites;
ils ne l'evacuerent que 'annee fuivante, & en vertu des articles 3 &
4 di Traite de Pleylerond, les
Suedois en prirent poffeffion , a la
referve de la partie Meridionale qui
fut rendue A la Pologne en 1667,
conformemenr au fixieme article de
la trove conclue cette anne entre
M~s Polonois & les Mofcovites. La'
Suede poffcdera encore
'lfle de
Ruynen & tout le terriroire dont elle
eroit maitreffe fur la rive gauche de
la Duna, durant les troves de 1629
& 163 5. Traite' d'Oliva articles 4
(5.
Les Rois de Pologne & de Suede
pourront fe fervir egalement des titres & marques d'honneur de la Livonie. Trait d'Oliva, art. 5.
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Le dix-huitierne article du Trait
d'Oliva m&ite. d'etre rapporr6 Acaufe
de fa fingularit.- 11 dit qu'on rendra
aux Sudois les cadavres des Officiers
Generaux & Subalrernes qui feront
redemnandes; & qu'! 'egard de ceux
qui font enterres A Elbirg,- a Mariembourg ; & dans les autres Villes
de Pruffe ou de Pologne, leur fepuIture ne fera pas violee.
Le Danernarc renonce a toutes
fes pr&entiQns fur la Suede. Traite
de &etin concu en i-613

,

& rappelld

,parle Traite de Coppenhague.
La Suede poffedera en toute fouverainet6 la Jemptie & toute la partie de 1'Heredahie qui eft feparee de
la Norvege par les montagnes d'Offrafiel. Le Roi de Daneinarc li

donne encore les Ifles d'Oefel & de
Gothlant. Traite'de Bromfebroo , rappell-par le Traitd de Coppenha*ue,
art. z 5. Ce Trait fit concu le 13

Aouit 1645 ; & termina la guerre
que la Reine Cfiriftine avoit d&
claree l'annce pr&c'dente au Danemarc.
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de Rofchild, rappelli parle Traitdde
Coppenhague , art. 5 ; Traite' de Cop-

penhague, art. 4. Le Roi de Sueide
6toit d'ja maitre delaHallande depuis
1645, en vertu du vingt - cinquieme.
article du Traits dez Bromfebroo.
Chriffien 1V ravoit cedee 'aChrifline"
pour trente ans, comme un gage d&
la franchife des Suedois dans les dtroits de Sund & du Belth.Ces trente
ans expires, le Danernarc ne pouvoit -rentrer en poffeflion de cette%
Province, fans donner a la Suede
une caution equivalente , &. dont
elle ffit coiitente. Une convention
fi pu&ile apprend tout - '- la- fQis
aux negociatenrs, combien la dlicateffe des Princes eft quelquefois extreme, & cependant facile . -conn
tenter.
La Suede poffedera en route fou
verainete 1'Ifle de Bornholn. Traits
de 1Aofchdd, art, 5 ; Traitd de Cop-
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penhague, art. 5. Cette Ifle a encore
ere donnee a la Suede , par un ale
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particulier qu'on trouve ordinairement a la fuite du Traite de Coppenhague.
Le Roi de Danemarc cde a la
Suede les fiefs de Bahus avec toutes
leurs dependances. TraitedeRofchild,
art. 6 ; l razte de Coppefnhague , art.
4, de rnerne que routes les Jurifdic-

nons, tant Ecclefiaftiques que politiques qu'il a eues fur 'fle de Rugen.
Trait de Bromfebroo., art. 16; Traitd
de Rofchild, art. 7 ; Traiti de Coppenhague , art. 9.

Les vaiffeaux de la Couronne de
Suede & de fes Sujets, de quelque
Province qu'ils foient , ne feront foumis a aucun peage, recherche, viiite, detention ni. charge, en patfant
le Sund & le Belth. Tout effer appartenant aux SuAois ou autres Sujets de la-Couronne de Suede , jouira
du rnemne privilege, quoique charge
fur des navires etrangers. Traitd de

Brom. art. 3 6, fuiv. Traitd de Roj.f
art- 4 ; Traztd de Coppenh. art, 3.
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Les Rois de Danemarc pourront
porter dans leur &u les armes de
Suede, pourvu qu'ils ne pr&endent
en infrer aucun droit, aucune pretention fur cette Couronne. Traitd
de Sieredic conclu en i615 -, rappelld
Far le Traitd de Coppenhague.

Le Roi de Suede renonce, en faveur du Roi de Danemarc & du
Duc de Holftein-Gottorp, 'a,
tous les
droits qu'il peut avoir , comme Duc

de Bremen, fur les Comtes de Delmenhorft & de Ditmarfen, & fur les
biens de quelques Gentilshomines du
Holftein. Traite de Rofchild , art. 1 3;

Traiti de Coppenhague , art. 18.

Par le quinzieme article du Traits
de Coppenhague, l Su'de renonce
aux droits que fes conquetes lui ont
donnes fur les Provinces qu'elle reftirue au Danemarc, En lifant cet article , on croiroit qu'il eft queftion de
deux peuptes barbares qui ne reconnoiffent d'autre droit que cetui Ju
plus fort, & qui penfent quT'il fuffit
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de sernparer d'un pays pour en devenir le legitime maitre. Je ne fuis

point furpris que cette erreur fubfiftit eni 66o; puifqu'aujourd'hui meme
ele n'eftpoint encore tombee dans le
mepris qu'elle merite , & qui 'attend.
in Prince eft fans doute en droit de
conquerir une Province qui lui appartient & qu'on refufe de lui refti-.
tuer. 11 peut rnrne, pour punir foan
ennemi de fon injuftice, & fe dQdor,
nager des ftais de la guerre qu'on 1't
force de f&ire, etendre fes conquetes au-della da Pays qu'il revendique.
Mais les armes par elles-memes ne
donnent aucun titre pour pofflder;
elles en fuppofent un anteieur, & ce
n'eft que pour inettre en valeur ce
droit conteft6 qu'oa fait la guerre.
S'il en toit autrement , un Prince
depouille par fon ennemi , n'auroit
plus aucun droit fur les ays qu'on
Iui a enleves , & par conflquent, iI
feroi ridicule que le vainqueur exigear de lui une ceflion dans les Traites de paix. On peut ajouter ici
un raifonnernent bien fimple; fi les
conquete
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conqueres par leur nature forment
un droit lgitime de poffeflion pour
le conquerant , il eft indiffixent que
la guerre foit fond6e fur des motifs
juffes ou injuries. Le fuocs ayant,
pour ainfi dire , an effet retroaffif,
juftifiera le vainqueur ; & en s'armant, A ne s'agira que de diriger fes
operations avec prudence, & d'avoir
des forces fuperieures. Mais qui oferoit avancer une pareille propofition ? Ce feroit etablit le droit du
plus fort fur les ruines de la morale
& du droit naturel. I1 n'y a au contraire point d'hornme raifonnable qui
lie doive avouer qu'un Etat "qui a
pris les armes fans de juites caufes,
doit dedommager fon ennemi de
toutes les pertes qu'il a faites pendant
la guerre.
Sui. D , DANEMARC.
Les Rois de Suede & de Danemarc renoncent a toute alliance qu'ils
auront contradee au prejudice lun
de l'autre. Ils ne pourront en former
de pareiUes dans la fuite, & chaque
Tome 1.
G
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,contra&ant refufera tout fecours dire& ou indire ' 1ennemi de l'autre.
Traitd de Rofchild , art. z
Coppenhague , art. z.

Traitd de

Ces deux Princes entretiendront
fur leur territoire t chactu 'a fes depens, les feux qu'on a coutume d'alum er entre Schagern & Salfterboo,
pour favorifer la navigation. La Sue.de confent 'a ne jamais exiger aucun
impot dans le dciroit du Sund; nmais
le Danernarc lui payera tous les ans,
en deux payem ens egaux, la fomme
de 3500 rifchdalles. Traitd de Coppenhague, art. 6.

To't vaifeau Suedois, en pafiant
le Sund, faluera le Chateau de Cronembourg, qui lui repondra de foil
canon. Tout vaiffeau Danois, dans
le mime detroit, faluera le Chteaii
d'Elfemnbourg , qui lui repondra de
meme. Les navires Suedois & Danois, en fe reacontrant, ne baifferont point les voiles du grand mar.
Traite de Coppenhague , art. 7.

Quand l'un des deux Rois voudra
faire pafr plus de ciq vaiffeaux _L
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guerre, ou plus de ioo foldats de
!'Ocean dans la mer Ealtique, ou de
cette mer dans l'Ocean, ilen averira 1autre trois fernaines aupara
vant. Le Roi de Suede fera fa notification 3 Elfeneur ou a Nibour ; & le
Roi de Danemarc, la fienne "a Elfembourgo Traitc de Coppenhag-,ie
art, 8.
POLOGNE ,

MA 1SON .E BRAN.DEBOURG.

Les habitans de Wifmar & de Ia
Pomeratie feront r&ablis dans tous
les droits, privileges & franchifes que
leur accorde le Traite d'Odenfee.
Trazt, de Bromfrbroo, art. 34.Quand
ce dernier Traite fut conclu le 17
Aoftt 1645, la Couronne de Suede
&oit en poffeffion de Wifrnar & de
toute la Porn&anieo Les habitans
des conquetes qu'e e a confervees
par le Trait6 d'Ofnabruch, jouiffent
dans le paffage du Sund & du Belth,
de toutes les prerogatives accord'es
aux Su6dois rnenes. Ainfi le trente
quauxeme article dii Trait6 de Bromi-
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febroo, ne regarcle que les Pomeraniens de la Pomnranie

ulterieure,

fujets de la Maifon de Brandebourg,
En vertu du Traitd d'Odenfee conclu le 23 Juillet 15 6o , leurs vaiffeaux doivent 'tre traites dans les

detroits du Sund & du Beith, cornme ceux de la Nation la plus favorif6e. Je remarquerai que depnis i 66o,
jufqu'en 170 , quand le Danernarc
a prornis A quelque peuple de le traPter cornme la Nation la plus favorifee, ilfaut toujours excepter la Sue',
de, qui pendant ce temps-la., a jouti

des'rivilkges
uniques auxquels elle
a ete forc&e de renoncer apres la
raort de Charles XI. On verra dans
la fuite de cet Ouvrage, les change-,
mens qui font arrives dans le Nord
depuis le commencement de ce fiecle; L& ue les Trait&s de Stokholn
& de Neuftadt ont derog6 a' plufieurs
articles de ceux dont je rends compte
dans ce Chapitre.
Le Roi de Suede & 'Eledeur de
Brandebourg renoncent aux Traites
faits entr'eux le 17 Janvier 1656,
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Konigsberg; le z 5 Juin i 6- 6, ' Ma
rienbourg; le zo Novembre 1656,
LabLiavic. Ils les d'clarent nuls &
comme non avenus, & proteffenc
qu'ils ne pretendront jamais en info
rer Aucun droit contre la Pologne.
Traitd d'O iva , art. z S. Par ces Traites , 'Ele&eur Frederic - Guillaume
reconnoiffoit fon Duch6 de Pruffe,
pour un fief de la Couronne de Su de ; Charles-Guftave le d chargeoit
de tout vaffelage, & lui donnoit en
route fouverainete la Province de
Warmie dans la Pruffe Royale, &
queklcaes Palatinats en Pologne.
La Pruffe Ducale eft dec'caree ind endante; mais aa defaut d'hoirs
males dans la pofterit6 de FrcdericGuillaume, Elefteur de Brandebourg,
la Republique de Pologne rentrera,
dans tous fes droits fur cette Province. Traite de Felam , articles 5
&6.
Au lieu des anciens devoirs de vaffelage cflfs par L Pruffe 'a la Po!ogne,

il y aura une alliance Cterneie entre ces deux Paiffances. Fr.deric:
G.
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Guillaurne & fe, defcendans, Duca
de Pruffe , ne pourront jamais s'allier avec les ennemis de la Pologne,
leur fournir des munitions de guerre
ou de bouche , ni leur accorder le
palfage fur leurs terres. Dans routes.
les guerres defenfives que la Republique de Pologne aura a' foutenir, le
Duc de PrufFe lui foumira quinze
celts hommes de pied, & cinq cen
chevaux , dont elie payera la folde
des qu'ils feronr entres fur fes terres. 7'raitd de Velau

,

articles, 9, I 1

De fon cot , la 'Rpublique de
Pologne s'engage a defendre le Duche
de Pruffe contre ceux qui voudront
1attaquer. Les troupes Polonoifes y
auront en tout temps un libre paffage, .& celles de Pruffe pafferont 1ibrement fur les terres de la Couronne de Pologne. Trait, de e/au,
art. 13, 14 & 15.

Dans un autre article de i'alliance
de Velau, la Pologne s'etoit engage
de payer a la Cour de Berlin trois
cens mille rifchdalles, & de lui laif-
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fer Elbing jufqu' l'enrtler lpayemenr
de cette fomrnme. Par une ffuite d' venemens extraordiiaires , il arriva
que cette derniere claufe ne fat point
executee, & d's -lors on doit fentit que la Republique de Pologne ne
fe hta pas de s'acquitter. L'Eleaeur
de Brandebourg ne s'endormit point
fur fes inter&ts, iI renouvella mille
fois fes dernandes; & las de nie recevoir aucune reponfe fatisfaifante,
il prit enfin le parti de fe faire juftice par lui-menme. I1 fit marcher un
corps d'armee vers Elbing ; & cette
place, fans fonger ' faire la moindre r'fiftance , li ouvrit fes portes,
le xi Novembre 1698.
Au ufte II, Roi de Pologne, s'en
plaignt comme d'un attentat 6norme
contre le Droit des Gens. 11 chercha a' intirnider 'Eleteur.; mais
n'ayant pul y rafiir, & ne voulant
pas fe faire un ennemi danereux
dans le moment qu'il remplidit le
Nord de fes intrigues, & qu'il neditoit une rapture avec la. Suede , i! fe
pxta a un accommodement qui fat
G4
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fign6 a Warfovie le 1z D&embre
1699. On renouvelle dans ce Trait6
rous es articles Itle 1'alliance perpetuelle de Velau, art. i. & 9. L'E-

ledeur de Brandebourg s'engage de
rendre aux Polonois le ,remier Fevrier 1700 , la Ville
ing , a.
condition que leur Republique lui
payea trois cens mille rifchdalles
trots mois apr~s la tenue de la prochaine Dibte, & que la veille de 1'6-

vacuation d'Elbing, on lui remettra
entre les mains les joyaux de la Couronne , pour lui fervir de caution.
Traitd de HTarfovie , art. z, 3 & 4.
Dans le cas que les Polonois manquaffent a' leur engagement , 'Elec-

teur de Brandebourg pouvoit rentrer
dans Elbiig, & percevoir les fruits
de fon terrtoire , jufqu'a 'enter payement de trois cens mille rifchdalles
convenues. Trait6de W'arfovie, art 5.
L'EMPEREUR ET LA SUEDE.

L'un & l'autre s'en tiendront refpeaivement ajx difpofitions du Traitc d'Ofinabruch. Tr. d'Oliva , art. zz.
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MAlSON DE HOLSTEITY.

Le Roi de Danernarc fatisfera le
Duc de Slefwic - Holf'ein - Gottorp.
Traitd de Rofchild, art. z2. En conl-

fequence, Frederic 1II, Roi de Danemarc, & le Duc de Holftein, figperent a' Coppenhague le zz Mai 1658,
un Trait6, par le quel le premier cede
au fecond, pourlui & pour fes defcendans males , le Duche de Slefwic,
& l'Ifle de Fehmeren en toute fouverainet; lui fait le tranfport da
Chapitre de Slefwic , a la referve

de quatre Prebendes, & ILi donne le
Bailliage de Schwabftadt. On renouvelloir encore les anciennes unions
de 1533 & de 6z3, c'eft-1-dire,
que 1'on confirmoit la communaute
de gouvernernent qui donne aux deux
contra&ans tin tat pouvoir fur le
Duch6 de Holftein , Pun & l'autre
recevant egalement lhomrnage &.le
ferment de fid6it6 des Suiets, &
ceux-ci ne devant obeir qa'aux ordres quipartent de la re'gence commuiie des deux Soturvains. On ne pe:.-c
G 5
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g'eres inaginer un gouvernement
plus vicieux; & it fenble qu'on auroit dft 6tablir un partage dans le
Domaine, mais non pas dans t'autorite, fi l'o eit voulu que la paix,

fubfiftat entre les Rois de Danemaic & les Ducs de Holftein. Le
Trait6 dont je viens de parler , fut

accompagnr

de deux dipl6mes de,

Frederic III, ratifies par le Senat de

fon Royaurne.
Les tranfadions

pal{&s a. Cop-

penhague le zz Mai i 68, entre le
Roi de Daneinarc & le Duc de
Stefwic - Holffein - Gottorp , feront
exa&ement obfervees. Traice' de Coppenhague , art. 17.
CU R L AND B.

Le Duc de Curlande qui fera retabli dans fes Etats , promet de ne
nuire en aucure faqon 'a la Couronne
de Suede , & remplira neanmoins tous

les "devoirs de Vaffal, A l' gard dit
Roi & de la Republique de Pologne.
Trait6 d'Oliva , art. 6.

Les Rois de Suede, comme Dutcs
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de Livonie, n'exlgeront a l'avenir
aucune redevance des Ducs de, Curlande. Traitid'Oliva , art. 4.
La Suede a obferve exaftemene
cette convention, tant qu'elle a poff'd la Livonie; mais la Ruffle ayant
ere mifewen fon lieu & place par Ia
paix de Neuftadt, (voyeT le chIapitrc

de cet Ouvrage oz je rends compte de
cette paix, )' on l'accufe d'affe&er,
non pas les droits de fouverainet6,
mais une forte de proteffion fur le
DuchM de Curlande, qui bleffe la
fuzerainete de la Pol~one. On me
permettra de m'tendre fur Ia conteftation 6 love'e a ce fujet, entre les
Cours de Warfovie & de Petersbourg, & qui occupe route 'Europe.
Les Curlandois ,voyant la Maif6n
des Kettler leurs Souverains , prate a
finir dans la perfonne du Duc Ferdinand, convoquerent, fans la participation de leur Prince ni des Polonois, les Etats du Duch6, pour proc6,der a 1e'leaion eventuelte d'un
fucceffeur. Le Duc de Holftein &
le Prince Menzikoff, fi connu par
G6
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foil elevation & par fes difgraces ;. fe
mirent entr'autres fur les rangs; mals,
VIaurice ; Comte de Saxe, depuisMlarechal General des Camps & Atnees du Roi de France & celbre
dans toute I'Europe par fes rares talens- pour la guerre , reunlrt en fA
faveur touis les fuffrages.
La Diete de Pologne, affemblee
Grodno le 28 Septembre 1716,
bien loin d'approuver cette 'le~fion,
ordonna au Comte de Saxe d'evacuer la Curlande. La Dikte y dputra
des Commiffaires pour en regler les
affaires, & declara en me'me temps
qua -a mort du Duc Ferdinand,
cette Province feroit unie & incorpore a la Republique. La Cour de
Petersbourg, pleine du reffentiment
de Menzikoff, parut extremement
irritee du peu de cas que les Curlandois avoient fLit de fa recommandation. Elle fit entrer quelques troupes
dans leur Pays, & ne les retira qu'a la;
follicitation des Polonois , qui fe
plaignirent amerement des violences
qfu'on exercoit dans un de ieurs fiefu,
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11 ne fe paa ien, de nouveau au
fujet de la Curlande jufqu'en 1736,
que la Di&te de Pologne, derogeant
a ce qu elle avoit fait dix ans auparavant, ordonna qu'a' 'extinffion de
la Maifon de Kettler , le ]Roi feroit
autorif6 a conferer en fief le Duch6
de Curlande. Le Duc Ferdinand mourut l'annee fuivante ; & lIa follicitation de la Czarine Anne, fon favori Jean-Ernefr, Comte de Biren,
requt l'inveffiture de Ia Curlande avec
routes les formalitds requifes en pareil
cas. Anne preparoit cependant une
plus haute fortune a ca nouveau Souverain; elle le fit Regent de Ruffle,
pendant Ia longue minorit6 du fucceffeur enfant qu'elle avoit appelle
au Trone; mais ces difpofitions ne
furent pas refpe&ees, & a peine le
Duc de Curlande comn-rencolt-1 a
jouir de la Regence, que la mere de
l'Ernpereur le fir arreter avec fa famile, & le relegaa eri Sibdrie ?
La nouvelle revolution , qui plaqa
fur le Tr^ne Elifabeth Petrowna, ne
Fhangea point la fortune du Duc de
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Curlande. La Nobleffe de fon DucM
& la Repubtique de Pologne, follicirerent inutilenent fa libert6 pendanf
x8 ans; & le 23 O& 1758 , cette
Princeffe fit delarer an Roi & au Snar
de Pologne, par fon Minifire 'aWarfovie, quefes interets & des raifons d'E'tat effJentielles , ne tui permettent point
de confentir au retabliffement de M. de
Biren ou de fesfils dlans le Duche de
Curlande; & qu'au contraire Sa Majefte Impe'riale regardera comme une
chofe auffi.agreablepour elle , qu'utze a'
la Re~publique meme ,Ie'lec7ion de S. .
R. M le PrinceCharlesdeSaxe, laqueble , en-donnanta'la Curlandeun nouveau
Souverain, la retablira dans ./on an-

cienne forme de Gouvernement. Cefl
fur ces motifs immuables , ajoutOit M.
Groff, que je fuis autorifi"a ddcliner
& a rejetter conflamment route propof,
tion quipourragore mife en avantj pour
procurerla dilivrance de M. de Biren &
defafamille _ & nuire ' l'[ec7ion deizree de S. A. R. M.le Prince Charles.
La Cour de Petersboiirg fit faire la

ruerme declaration a Mittau ; & en
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confequence de ces demarches , le
Roi de Pologne affembla le Senat: la
vacance du Duche de Curlande futdecid&e, &-Ie Prince Charles en re5ut l'inveftiture au commencement
DE

L"'Eu

de 1759.

Le nouveau Duc jouiffoit fans op-pofition de fes Etats, lorfque rancien fut rappelIe de fon exil par Pierre I I , fucceffieur de 1'hperat rice
Elifabeth Ce Prince fongeoit 'a rtablir la famille de Biren, lorfque fonrgne finit nais les changernens arrives dans le Gouvernement de Rufflie, ne changerent point fes difpofitions a' 1'egard de la Curlande. L'rnperatrice Catherine II, ecrivit le
Aout i76z, au Roi de Pologne, pour
lii reprefenter les droits du Duc JeanErneft de Biren , & le prier de le
retablir dans fes Etats.
.'Wee a dti ma furprife & ma fenfibilite', repondit Auguife, le 3 da
mois fLuivant, lorfque j"ai v/i , par le
contenu de votre lettre , que , m~me apr's

les plus folemnelles & les plus irrdvocab/es declarations des glorieux prided-
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ceffeurs de JVotre Majefl , malgr6 les
difpofitions ligales & les arrangemens
facrds qui ont d n'cffairement les occajz'onner Jrotre Maee rdevoquoit en
doute mes droits de fouverainete , &
ceux de mon VZls fur les Duch's de
Curlande & de Semigalle.
II eft impoflible de croire qu'on ait
prfen'tda TPotre Majefl, fous leur veritable afpec7 & dans route leur force.,
les declarationsde l'Imperatrice Elfiabeth de glorieufe mdmoire , ainf!que les
caufes le'gitimes & conformes a tous les
droits fiodaux & enfin toutes les circonflances qui m'ont autorifei' difpofer
du flef de Curlande - qui depend de moi
& de ma Couronnei comme j'en ai difpof en effet, avec le confentement &
par le confei dA Sinat & du Miniflere
de la Re'ublique. Yen appelle aux motifs inconteflables quifont e'noncds dans
le diplmnze d'invefliture de mon fis ,
ac7uellemenr Duc de Curlande , & a'
l'expofe que mes Minifires ont deja
remis au R/fident de V7. M.
L'intention de Votre Majefl 'n'eJ pas
plus de Frefcrire des bornes a l'exercice
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des droits inddpendans de toute puiffance, qui me viennent de Dieu , 6,
qui m'appartiennentainji qu'a ma Couronne , que depermettre qu'on en allgne
a fq propre autorite....... iattends
donc de lajutfie & de la boned de V.
M. Imperiale j A la puiffante interce/Non de laquelle j'aurai toujours
egard autant que les circonftances me
le permettront , qu'elle voudra bien
renvoyer le ci-devant Duc de Biren a
moi & a' la Republique , comme aux

feuls Souverains & Juges des droits
qu'il prtend avoir., & qui ne m 'itent
pas meme d&re examines.

Cette lettre du Roi de Popogne
porta rlmperatrice ' faire une dclcaration qui fut communiquee a la Cour
de Warfovie. Perfonne, dit cette Princeffe , n'ignore la conflitution de la Diete de pacification de l'anne I 7 36,
faite du confentement de tous les Ordres
de la Re'publique , touchant les Duch's
de Curlande & de Semigalle. On y a
fldtudqu'aprds 'extinc7ion de lafamile
de Kettler, celui a'qui cesfiefsferoient
confe're's , en jouiroit lui 6' fes de/cen-
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dane m,4'les, moyennant un dip16me e'z
ufage dans de pareils cas, & qu-on conviendroit avec lui des conditions frodales. La commiizon de 1727, de'Zigue'e
parla Diete de 17 z 6 pour Zes affaires
de Curlande , avoit e'tdproroge'ejufqu't
cette 6poque. Tout cela a e'te' obferv6
6' execute felon ladite Conflitution.
Le Duc Jean-Ernel recut le diph~me
.Royal; les Commiffaires nommes de la
Re7publique , convinrent avec lui des
conditionsfdodales, il recut l'invefliture
felon la coztume 1 6, le diplme de linvefliture zui fut expedie'folemnellement
fous les deux/ceaux de la Couronne &
du grand Duche' de Lithuanie , avec
promefe -aunouveau Feudataire, de la
part de la Rdpublique , de le protdger 6
de le defendre dansfes Duches , lui "
fes defcendans , contre qui, que ce foit;
amnr ce Duc acquit par la un plein &
indubitable droit a' ces Duchs , pour
lui & pour.fes defcendans mdes.
Or,fi un Prince Feudatairene peut,
fans etre coupable d'un crime defelonie.,
etre prive' des fiefs qu'il a acquis ligalement, de quel droit foutiendra-c-on
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que le Duc Jean-Ernefl doit &treprzvd
defes Duches ,fans avoir et' ni entendu , ni /uge', & fans avoir commis de
crime contre le Ro2 ni la Rpublique ?
Si , dans le temps oi l'on a voulu le
dpouiller defes Duches , ily avoit des
ralfons d'Etat pour l'en tenr eloignd,
les raifons d'Etat , qui 1'y rappellent
aujoaurdhui font d'autant plus fortes.
qu'il efi 1'4e de rendre a'chacun ce qui
lu aFpartient
Parles droits de [a nature & du bon
vohfznage , on ef- oblfge' de protegerj
contre la violence & z'injuflice , un
Prince voifn & opprim '; ainfi S. M.
Imperiale ne peut refufer de maintenir
le Duc 6, les F tats de Curlande & de
Se'rnigale, dazs leurs droits, privildges & prerogatives.
S. M. Impdriale n'ignorepasque ces,
Duchesfont unfiefdependant du Corps
entierde la Republiqae , & nondA Tr6ne

fel des Rois de Pologne,feon la teneur du dipl6me de l'incorporation de
l'annie 15 69 , & felon la confJitution de
f'annde 1 7 6 ,flatuee d confenteinent
de tous les Ordres de la R publiq-ec
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Loin donc que S. M. Im+perialeveu ile ujfarper Zes droits de la Re'puHique ,
el/e avoae Iautemenc Iafouverainete'de'

la Repulique de Pologne .fur lefdits
Ducches. Ellefepropofe de les mainteniR
conflamment dan&leur de'endancefeodale ; & en ne reconnoiffant pour Duc

l'gitime de Curiande & de Semigale
que Jedn-Ernefi., invefli Zegalement dai
confentement de toute la Re'puique
ele remplit ce qu'exigent lajuflice &
le droit du voifZnage ; elle fe conforme
aux loix & confiitutions de la Redpublique , &fuit Z'exeGmpZe de toutes les PuiJf
fances de 'ETurope , qui , en vertu de
ces conJZitutions , ont reconnu Jean Er-

nef pour Duc lZ'2itne de Curlande.

Jean-Ernefr publia, 'apeu pres dans
le merne - temps, un marnfeile, dans
lequel il dit, qu'iZl efj a' remarquer que
la refolutzon di Senatus-Confilium
en vertu de laquelle le Prince Charles de
Saxe a etd invefli des Dches de Curlande & de Se'znigalle, ne fut point approuvee unanimement; & que ds.-lors
plufZeurs des Minifres & Sdnateurs Zes
plus dclaire's , td/s qzue font les Priaces
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I 0 P E.C~artorski, prouverent que le Roi avec
le Se'nat n'avoit pas l'autoritdrequire
p .our
decidei cette affaire , puifqzeelle
etoit uniquement du reffort de la Diete,
_que celle de 17 316 , n'avoit donne' au

.Roi le pouvoir de nommer un Duc de
Curlandeque pour une feule fois , puifqu'elle avoit nomme'ment fiatud, qu'apres la mort du dernierKettter, le Roi
confireroit le Duche' a un autre , & A
fes defcendans males exclujvement ;
ce qui avoit 6d lgitimement execute
par l'invefliture folemnelle donne'e au
Duc Jean-Ernefl en I7 39 , 6 qu'ainji
ils protefloient contre le refultat du;
,Senat.

I1efl clair; i. que le Duc JeanErnejifut e abli Duc de Curlande par
la feule autoritd le'gitime en Pologne,
qui ef celle d'un decret de la Diete , en
verta duquelle Roi lui afolemnellement
confe'rd ceflief , tant pour lui, que pour
fapoflritim e; z°.que puifque le Roi
& le Senat fi font pendant dix ans
interefks en fa faveur, pour le faire
remettre en liberte' & en poffejiton de
fes Duche's , Us ont conflamment recon-
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nu fon droit ; jo. qu'il n'a pu tout d'un
coup en ite I ,itimernent prive par le
Senatus-Confilium de 175 8 , auquel
les loi-c
n'en avoient pas donnd I'autorite'; *0. que de plus, dans le pretendu
Jugement du 6e'nat , aucune jbrmalitd
requi n'a ed obfirvie, le Duc JeanErneft n'ayant &i ni cite', ni oui en
defen/ ; 5o. que le Prince Charles n'a
itd nommi d fa place, que fizr lafup,.
pofition que le Duc Jean-Erneft & fa
famille ne feroient jamais remis en libert ; mais que le contraire etant arrive", tout ce qui a ete'iablifur ce fondement, tombe defoi mneme, & qu'ainft le Duc Jean-Ernefl doit rentrer de
pei droit dans fes Duche's; 60. que ft
le Prince Charlesfe trouve compromis
d'une maaiere defagrSable dans ceite
affaire, xe n'efl pas lajaute du D u,
Jean-Ernefi, mais de ceux qui ont engags cc Prince dans une femblable de'marche , fans avoir 6gard d la Jufice,
6,fans pre'voir les fuites.
La Cour de Warfovie a publie que
le Roi & le Sinat n'ont pas le pouvoir
le'glatif, mais bien eliui de mettre en
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a dite rgle' par

les trois Ordres du Royaume; & par
4onfequent que la confittutin.de 17 36
4 donne au Roi le pouvoir de conferer
1'invefiiture de la Cur/ande, 2 celui que
Sa Majefle en jugera digne. On ajoute
sque, depuis cette Spoque , toutes les
Dites ayant te' mnaleureufement rom.
pues, le Roi & le Se'nat ontfuivi 1'efprit
& le fens de celle de 17 36, tant 'oc,4afion de Jean-Erneji de Biren, qada
i'egard de fon Alteje Royate le Duc
regnant Charles, que le Senat & Za
NobleJP de Curlande.ont demande pour
Souverain.
P 0L o G N E

,

R

ussI E.

Les Duches de Smolenfco. de
Sverie, de Czernigovp, & la ville
de Kvow avec le territoire qui s'etend un mille de fes murs, reftetont en la pofeffion du Czar. Le Boxifthene, depuis Kiow jufqu'aa pays
des Tartares , feryira de b-rne aux
eux Puiffances. Traits de Mofcou de
i 68 6 , art. 3. Les pr&6dens "'raites

,Ae treve font rapp~lles dans celit-
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ci, & mnaintenus , dans toute leur

force , a la referve des articles aux,quels il fera deroge.
Le Czar ne prendra point fous fa
proteftion les Cofaques de la rive
droite du Borifthene. R&iproquement la Republique de Pologne ne
potgera point ceux de la rive gauche du merne fleuve. Les contraftans
ernpecheront que les uns & les autres Cofaques ne faffent entr'eux des
ligues & des affociations. Trve de
1667, art. 4; Trye de 1672 , art. 7.

Les contradans inifruiront les Tartares Nogais de leur arniti6. Si ces
peuples font quelqu'irruption fur les
terres des deux Puiffances contractantes , elles les repoufferont ; s'ils
font foutenus par la Porte , on lui
d&larera la guerre. Traite"de 1667
art. iS.

Les Mofcovires ne recevront point
de Sujets de la Republique de Pologne dans leurs troupes. Les Polonois
de leur cot6 ne recevront point de
Mofcovites dans les leurs. Traitd de
MofCou -, art. 24,
CULTE
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RELIGIEUX.

Les Catholiques du Duche de Pruf.
fe auront le libre exercice de leur Religion, & pourront pof1eder toute forte de Charges civiles. Traitdde Yelau,
art. 16. Les Catholiques de 'Ifle de
Ruynen ne feront point troubles dans
leur croyance, mais ils ne pourront
exercer le culte de leur Religion .ue
daus leurs maifons. Les Livoniens
jouiront des rnmnes privileges. Traitd
d'Oliva, art. 4.
Tous les Sujets de Suede & de
Mofcovie, commercant les uns chez
les autres, pourront profeffer librement leur Religion. I leur fera permis de s'affembler dans des maifons
particulieres , mais ils ne pourront
conftruire des Temples. Les Ruffes
conferveront celui qu'ils ont a Revel.
Traid de Pleyffemont , art. I i.
Dans les ieux cedes par la Ruffle a
Ia Pologne, & par la Pologne a la
Ruffle, i y aura Uibert6 de confcience, mais fans exercice public pour la

Religion qui ne fera pas celle du PrinTome I.

H
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ce. On en excepte cependant les
Fauxbourgs de Kiow & de Smolenfco, off les Catholiques Romains pourront avoir des Eglifes Traite de Mofcou , art. 9.
NOMS DES PRINCES
ContraF7ans & Garans de la paix
du Nord.
L'Ernpereur Leopold; comme Chef
de la Maifon d'Autriche, la Suede,
la Pologne & 'Ele&eur de Brandebourg, s'engagent 1 une garantie g6nerale de tous les articles arrets dans
le Trait6 d'Oliva. S'il arrive que quelqu'un d'eux foit attaque ou trouble',
contre la difpofition de cette paix,
on interpofera d'abord fes bons offices; mais, ti les injures fe font les arrnes a' la main

a l'offenf6,

,

on prktera fes forces

au plutard deux mois apr~s
qu'il en aura fait la requifition, & jufqu a ce que la paix foit folidement
retablie. ir. d'C/iva, art. 35.
Les mrnres Princes garantiffent de
la mrnme maniere tous les articles de
la paxi qui fe traite 'a Coppenhague,
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intre la Suede & le Danernarc; & le
Trait6 qu'on y conclura, fera cenf6
faire partie de celui d'Oliva. Tr. d'Ol.
art. 3 1.

Le Roi de France garantit 4 chacun des Princes contra6tans tous les
articles des Traites d'O liva & de Coppenhague. Tr. d'O1. art. 3 6 ; Tr. de
Coppenhague, art. 34. L'Angleterre
& les -Provinces - Unies fe rendent
auffi garans du Trait6 de Coppenhague, & prornettent, ds qu'elles eii
feront requifes, de venger les contraventions qui y feront faites. Tr. de
Coppenhague., art. 3.

Lorfque 'les Traites dont je viens
e faire 1'analyfe, furent conclus, l'ufage des garanties n'6toit pas ancien
en Europe. Quel u'autre chofe "devoit y fuppleer; car les Princes n'ont
jarnais beaucoup compte fur leurs
-promeiTes reciproques. Pendant lon,temps on a jur6 'obfervation des
Traites fur les Chales des Saints, fur le
bois de 1a vraie Croix, fur les Evangples & fur le Corps rnrne de JefusChrift, On promettoit de ne fe poht
Hz
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faire relever de fon ferment; & en
cas d'infraaion, on fe foumettoit aux
Cenfures Ecclfiaftiques. Dans le cclkbre Trait6 de Cambrai, que Fran5ois I & Charles-Quint conclurent le
3 Aouit 15 9, en explication de ce-

lui de Madrid, on en trouve encore
un exemple bien frappant. Ces Princes, en cas de contravention , fe foumettent aux Jurifdic~ions, Coercitions
& Cenfures Eccliafliques , jufqu'a
l'invocation du bras fdculier inclujivement, & conflituent leurs Procureurs,

in forina Camera Apoftolicx , pour
comparoir en leurs noms en Cour de'
Rome,, pardevant Notre Saint Pere le
Pape, ou les Auditeurs de la Rote., &
fubir volontairement la condamnation
& fulmination defdites Cenfures.

Rien n'&oit plus dangereux que
cette maniere de traiter , dans un
temps fur-tout que les Papes, pleins
d'idees dambnition , & perfuades de
la preeminence de la Jurifdilion fpirituelle fur la temporelle , ne regardoient tous les Princes que comme
leurs vaffaux, & croyoient, pour l'a-
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vantage de la Religion, etre les maitres A'e les d~pofer. C'6toit confondre les droits du Sacerdoce & de
'Empire ; droits 6 galement facrs,
diftingu6s par leur nature, & qui, pour
le bonheur des hommes, ne peuvent
etre fepar6s par des bornes trop fixes
ni tro marquees. A quoi fervoit de
faire Tes fermens, quand on croyoit
pouvoir sIen faire relever ? La promelfe de ne dernander a cet 6gard.
aucune indulgence, eft elle-mnme illufoire; on pouvoit s'en faire affranchir. Si on craignoit les cenfures Ecclkfiaftiques & les excommunicdiong,;
& non pas le Jugement de Dieu, a
qui fervolent-elles ? Tous les Princes
ne favoient-ils pas qu'il y a mille
,moyens de les dluder, & que la Cour
Je Rome, attentive a confulter les
circonftances, fair, felon fes befoins,
ctre indulgente ou fkvere ?
On ne fe contentoit point de ces pre"
cautions, & janais les Princes ne faifoient un Traite, fans y nornner quelques perfonnes qui etoient fpecialement chargees de veiller a fon exccuH3
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rion, & auxquelles on donnoit le norn
de Confervateurs. Ce n'etoir quelquefois que des fimples Miniflres, donr
le devoir etoit de s'aboucher de temps
en temps dans un lieu marque, pour
reparer a 'amiable les infra&ions faites aux Trairts , chatier les infracteurs, & applanir les difficultes qu'on
n'avoit pas prevfues, ou qui naiffoient
de quelcla'expreffion equivoque. L'ufage de ces Confervateurs , encore
tifite aujourd'hui entre la Porte Ottoinane & les Puiffances voifines qui
traitent avec elle, etoit fagement etabl,, fur -tout dans un temps ou les
Princes ne tenoient point d'Arnbaffadeurs ordinaires les uns chez les
autres. Quelquefois, mais plus rarernent, on commettoit les Gouverneurs de Province, pour veiller d'une
naniere fp&iale a la confervation de
la paix dans leur Gouvernement. Its
jugeoient fouverainement de routes
les plaintes qu'on leur portoit fur cetre matiere, puniffoient les coupables,
& reparoient les torts.
I1 y avoit une troifieme efpece de
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Confervatears, qui, pour me fervir
de 1'expreffion ancienne, donnoient
leurccelleaux rrait6s, & s'engageoienr
par un ade particulier de fe declarer
contre leur Souverain merne , en cas

de quelqa'infradion de fa part , &
d'emibraffer les int&rets de fon ennemi. On ne fe contentoit point de demander lefcelle des plus grands Seigneurs d'un Etat, on exigeoit encore
celui des principales villes. C'eft ainfi
que, dans le Trait6 de Senlis du z3
Mai 1493 , les villes de Paris, Rouen,

Lyon, Poitiers, Tours, Angers, Orleans, Amiens & Tournai, font nornmees pour Charles VII I; & celles
de Louvain , Bruxelles , Anvers,

Bois-le-Duc, Gand, Brnges, Lille,
Douai, Arras, Saint- Omer, Mons,
Valenciennes, Utrecht, Midelbourg
& Namur , pour 1'Ernpereur Maximilien , & l'Archiduc Philippe fon
fils.
Le Seigneur de Bevres , un des

Confervateurs de la paix de Senlis,
s'exprine ainfi dans fonfcelle'. Savoir
faifons . que Nous defirant de tout
H 4
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notrepouvoir obeir a mefdits Seigneurs,
(Maximilien & fon fils,) confiderant
les grands /'iens qui , de ladite paix
fentretenement d'icelle ,F ourront avenir a mefdits Seigneurs Roi des Ro-

mains & Archiduc_, leurfdits Pays &
Sujets , avons promis & jurI, promettons & jurons par cettes , d'entretenir
6 faire entretenir ledit Traitdde paix ,
en tous & chacuns les points & articles
y contenus. Et que s'd y dtoit contrevenu par mefdits Seigneurs les Roi des
Romains A4rchiducfonflls , ou par le
futur mar de Madame Marguerite., ou
autre de par eux , ce que Dieu parfa
bontd ne veuille fouffrir, & de laquelle
contravention ne frt faite reflitution &
rparationdedansfixfemainesprochai-.
nes enfuivant.; Nous en ce cas ferons
tenus d'abandonner& delaif[ermesfuf
dits Seigneurs Roi des Romains 6' Archiduc & chacun d'eux, & donnerons
en dit cas faveur , aide & affiftance, a'
icelui Seigneur Roi-Tres-Chre'tien.
L ufage de ces Confervateurs qui
donnoient leurcelle, s'&oit etabli dans

le temps que I'Europe ne connoiffoit
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aint d'autre Gouvern'ement que ceai des fiefs. i1 6toit tout fimlple que
des Vaffaux autorifes par les Loix
anarchiques de la feodalit6, a' faire
la gIerre lleur Suzerain dans de cerrains cas, & a juger de fes deits , de
fes prerentions & des droits de fa
Seigneurie, fuffent garans de fes Traites, & puffent le traiter en ennemi,
s'il violoit fes engagelmens. Tous les
Seigneurs de l'Europe &oient alors,
ce que font aujourd'hui les Princes
d'Allemagne qui, ayant le pouvoir
de faire des alliances & la guerre, fe
rendent garans des Trait&s que des
Puiffances 6trangeres c6nrtradent avec
l'Empereur. La plupart des villes, en
vertu des Chartes de Commune, qu'el-.
les avoient achet~es de leurs Seigneurs, &oient des efpeces de Repuliques, pareilles a celles que nous
appellons aujourd'hui, les villes libres
& Irnpeiales de 1'Empire ; elles
avoient leurs Magiftrats, leurs Capitanes, leurs Miilices, & jouilfoien
du droit de guerre.
D'abord ces gar-anties eurent I pet
H 5
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pres autant de force que celles que fe
donnent aujourd'hui les Souverains.;
c'eft4-dire, que les Seigneurs & les
villes qui avoient donne leur fcelM,
quand ils furent forumns de le remplir, commencerent par examiner s'il
leur 6toit important ou non de remplir leurs engagernens ;, & .ue ne
confultant que leurs interets, uis trouverent toujonrs des raifons pour faire
la guerre ou reter en paix a teur gre.
A mefure que le Gouvernement
barbare des fiefs s'affoiblit, le Seigneur fuzerain de chaque Nation
arendit les droits de fa fouverainete,
acquit des forces, devint plus puiffant, & I'ufage des fceles parriculiers perdit de fon credit. I1 eft aif6
Jde juger que, quand Charles V I I I
traita avec 1'Empereur Maximilien &
l'Archiduc Philippe fon fils, les fceZIds n'toient plus qu'une vaine formalite. Eft-il vraifemblable que les
Seigneurs de Bevres, Saint - Omer,
Namur, &c. euffent ofe' declarer la
guerre, .IEmpereur , s'il e^t viol'
Suelqu'artice di

Trait6 de Senlis?,
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lParis, Lyon , Angers , &c. auroientils meme penf6 a faire des reprefentations Charles VIII, quand i au rot eke 'infrafteur de ia paix ?
L'inutilit6 de ces garanties feodales
en an6antit entierement l'ufage, &
c ef',pout y fuppl6er, que les Princes s inviterent reciproquement a garantir 'ex&ution des engagemens
qu'ils contra&oient. C'eft, fi je ne

me trompe, dans le Trait6 de Blois,
du i z O&obre 15o5 , qu'on nomma
pour la premiere fois des Princes
etrangers pour Confervareurs. II y
eft dit que Louis XII, Roi de France , & Ferdinand, Roi d'Aragon,
prieront le Roi d'Angleterre de vouloir bien agreer la qualite de Confervateur de leur Traite. Rogabunt
dic7i Chriflianiimus& Catholicus Reges, Sereniffimum Anglix Regem , quod
hujus pacis, fraternitatis & lige Confervator exi/1at. On fuivit cet exernple

dans le Trair qui fut conclu trois ans
ap\&A Cambrai, entre Louis XII &

N'Empereur Maximilien. On et con,venu , difent ces Princes, que le Pa-16
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pe , les Rois d'Angleterre & d'Aragon, & les Princes de 'Empire feront les Ccinfervateurs de ce Trait., qu'ils en feront ex6cuter tous les
articles ; & qu'en cas de contravention, ils aideront de toutes leurs forces la partie l6f6e.. Conventum efi quad
SanciimusDominus Noffer-,Sereniffimique Reges Anglice & Aragonice,
& etiam Sacri Romani Imperi Principes , fint hujus pads, unionis & concordix, & ingutorum in eis contentoruin, Confervatores 6' Fide-juores,
-ISo

& totis viribus aJf#et ei qui proedic-

ta obfervaverit contra alium non obfervantem.

I1me ferble que ces nouvelles
garanties n'infpirent qu'une confiance
trs-mediocre ; & ce nieft pas faire
I'loge de la bonne foi & de la politique de notre fiecle. A quelle invention nouvelle aura-t-on recours,
pour s'affurer de l'ex&ution des Traire's, fi des exemples trop reiteres d'infi-d6lit6 ou de negligence a remplir fes
engagemens, perfuadent enfin a I'Euxope qu'il eft imprudent de comptex-
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fur des ades de
prefque toujours
vent mnee ils
pour cornmettre
C HAPITR

1g3

garantie, qu'ils font
inutiles, & que foufervent de pretexte
des injuffices ?

E

II I.

Traite's particultiers conclus entre les
diffe'rentes Puiffances de T'Europe
depuis la pacification de W'eflphalie
en 1648 .jufqu'a la guerre de 1672

J

E rafl-emble fous ce titre tons les

Traites qui n'ont aucun rapport aux

grandes pacifications; & dont 1objet
efi trop peu confid~rable, pour rn&iter chacun en particulier un Chapirre
apart.
L'article fur lequel je m'&endrai
davantage., & qui remplira la prerniere Seaion de ce Chapitre, regarde
le Corps Helv6tique & feS allies.
Ayant A parler de la paix de Bade ,
qui termina le 7 Mars 165 6, la guerre que les cantons de Zurich & de
Berne faifoient a ceux de Lucerne,
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d'Ury, de Schwitz, d'Underwald S
de Zug, j'ai cra, quoique je n'annonce ici que les Traites faits jufqu'a' la
guerre de i67z, devoir rendre compte tout de fuite de la paix d'Araw,
dont les fages r glemens font capables de rendre toute fa force a P'ancienne union des Suilres. J'y ajouterai tout ce qui-regarde leurs alliances, pour epargner la peine a' mon
Ledeur de raffenbler lui-meme differens articles qui auroient te 6pars
dans cet Ouvrage, fi je m'6tois aftraint a fuivre l'ordre chronologique.
Dans la feconde Sedion, j'expoferai ce qui concerne divers Traites de
paix & d'accommodernent; tels font
ceux de Breda , 4'Aix-la-Chapelle,
de Pife, &c. Enfin, la troifieme Section renfermera les renonciations, les
conceflions & les alliances contractees avant l'annee 167z.
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PREMIERE SECTION.
LES SU ISSEs.

Je n'aurois fair aucune mention
de leurs guerres particulieres, ni des
Traites de paix qui les ont terininees; fi les treize Cantons, unis par
des liens femblables a ceux qui attachent les Provinces-Unies les unes
aux autres, ne formoient qu'une R6publique ; ou que chacun d'eux, en
vertu des Loix & des Conftitutions
Helvtiques, flit fournis a'une Diete
g6nerale , cornme les Princes du
Corps Germanique font fujets a celle de l'Empire. Mais les perfonnes
un peu inftruites favent que le Corps
Helvetique doit plutot &re appelie
la ligue, que la Repubique des Suiffes, & que les treize Cantons forment
autant de R publiques ind pendantes. IlIs fe gouvernent par des principes differens ; chacun d'eux conferve tous les droits de Souverainet6, & traite a fon grq6 avec les 6trangers; leur Diete gencrale n'efI point
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en droit de faire des R'glemens , ni
d'impofer des Loix.
,, Tant s'en faut , dit r'Auteur de
,5l'Etat de la Suiffe , que les treize

Cantons ne faffent qu'un Corps ,
qu'il n'y. a que les trois plus ancens qui foient lies direaement
avec chacun des douze autres. A
la v&ite, il y a une telle connexion
,, eablie entre les treize Cantons ,
que fi l'un &oit ttaqu , les douze
autres feroient oblig&s de marcher
a fon fecours ; mais ce feroit- par
la relation que deux Cantons. peuvent avoir avec un troifieme , &
non pas par une alliance dire&e
que chacun des treize Cantons a
avec tous les auttes. Par exemple,
,, panni les huit vieux Cantons , Lu,, cerne n'a droit d'en appeller que
.7)cinq
A fon fecours, en cas qu'il flit,, attaqu ;. mais alors quelques - uns
de ces cinq ont le droit d'eia appeller d'autres avec lefquels ils font
, alhes , quoique Lucerne ne le foit
pas ; de forte qu'a' la fin As font
tous obliges de marcher, en verta
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, de leurs alliances particulieres, &
3, non
pas en vertu d'une alliance
v gen&ale qui fubfifte entre tous les
,) Cantons c,.
Jufqu'au commencement du feizieme fiecle, qui paroilfoit deftin6 a
feparer une partie de l'Europe de la
Communion de l'Eglife Romaine,
rien ne fat capable d'alt&er l'union
des Suiffes. Zungle prkha en 5 16,
fes nouvelles opinions , & le gour
de la nouveaute tenta pour la premiere fois le Corps Helvetique. Ce
que n avoient pu faire 1ambition ni
la jaloufie entre des allies inegaux
en forces & en richeffes, qui avoient
acquis leur liberte les armes 'ala main,
& fait la guerre au-dehors avec fucces , fut l'ouvrage de quelques difputes Theologiques. Elles aurolent
caufe' parml eux les memes defordres
& les memes malheurs qu'elles produifirent dans plufieurs autres pays;
fi la liberte du Gouvernement n'eut
prepare les Suifies a' tolrer les uns
clans les autres, la libert6 de penfer
que chacun reclamoir en fa faveur.
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Cependant les Th~ologiens des deux
Religions ne ceffant d'aigrir les efprits , le Canton d'Underwald prit
rous fa proteftion quelques fujets r6voltes des Bernois. Ceux-ci fe plaignirent fans emporternent; & cette
querelle , terminee par une l6gre fatisfa&ion, dont les offenfs etoient
fatisfaits, n'auroit eu aucune fuite
facheufe, fi les Zuricquois, indignes
de la fage noderation du Canton de
Berne, n'euffent pris brufquenent les
armes, en Chevaliers errans , pour
venger une injure qui ne les regardoit pas.
La Suiffe fut alors menacee du plus
grand danger. Le Canton d'Underwald & fes allies eurent l'irnprudence
de rechercher l'arnitie de Ferdinand,
frere de Charles-Quint ; & fi on eur
donne le temps ' ce Prince de prendre part a' cette guerre naifanrte &
d'en attifer le feu, il eft vraifemblable que, fous le voile d'une faufle
proteffion, il n'auroit fonge qu'a affervir les Cantons , ou dui moins a'
jetter entr'eux des femences 'ternel-
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les de haine, Heureufernent Zurich
& Underwald ouvrirent les yeux;
Pun craignit de ne pouvoir refifter
a un ennemi ft puiffant , l'autre eut
peur de la puiffance du Protedeur
qu'il s'6toit fait, les efprirs fe rapprocherent avant que d'avoir pi fe
divifer fans retour , les hoffilttes a
peine commencees, cefferent, & chaque Canton convint de profeffer la
Relion qu'l jugeroit a propos.
,,Avant le changernent de Religion , dit 1'Auteur que j'aideja c te , qui arriva en Suiffe A peu pres
ell mme emps qu'en Ailemaane,
on n'y connoiffoit d'autres Dietes
quie les generales, & 1'interet coinmun de leur Patrie 'oit menag'
35avec beaucoup de zle & d'unani3, mite.
Mais depuis qu'une partie
des Cantons a embraffl la Religion
Proteftante, & que 'autre a reft6
,, attachee . la Catholique Romaine,
leur tat a &ie divif6 aufli-bien que
leur Eglife. D's-lors leur confiance
,, mutuelle fe perdit; le zle de cha,, que parti pour fa Religion engen-
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dra des haines, ils devinrent jaloux
des deffeins l'un de l'autre ; & l'on
peut dire que la reformation fut tin
coup qui fendit tn deux le Corps
Helv6tique. Car, comme l'intercr
,, de la Religion entre plus ou moins
dans toutes leurs afhons publiques,
les Dieres gnerales ne s'y affernblent a prefent que pour regler les
affaires de leurs Bailliages cor-

muns, & pour conferver les apparences exterieures d'une union
qui n'eft plus parmi eux. Au lieu
qu'en effet routes les affaires publiques qui font de quelqu'importance, fe traitent dans les Di&tes
particulieres des deux Religions;
dont celles des Proteftans fe tien, nent a Araw, & celles des Catholiques Rornains, ' Lucerne, lequel
,,

,tant le Canton le plus puiflant
d'entr'eux, agit a leur rate, comme
Zurich eft a la tte des Protef-

,

tans

c,.

Sur la fin de i65 5, quelques habitans du Canton de Schwitz ayant
embraf1i, la nouvelle Doarine, vou-
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lurent fe retirer dans le Canton de
Zurich, & y tranfporter leurs biens.
On les arreta, &, malgr6 la protection marquee que leur accordoient
les Cantons Proteftans , is furent
condamn's 'a mort, & executes cornme Anabaptiftes. 11 n'en fallut pas
davantage pour allumer la guerre.
Les Cantons de Zurich & de Berne
voulurent tirer vengeance du Can-ton de Schwitz, qui fut foutenu par
ceux de Lucerne, d'Ury, d'Underwald & de Zug. La France & les
Cantons de BIe, de Fribourg , de
Soleure & de Schaffoufe, interpoferent leur mediation; on ei vint a,un
accommodemtent, it fut fign6 a' Bade
le 7, & felon d'autres Hiftoriens le
8 Mars 1656.

On convint en general que chaque Canton conferveroit fa Religion,
fon ind6pendance & fes droits de
fouverainet6. Quel que ffit 1'objet des
differends qui pourroient s'elever entre les meinbres de la ligue Helv&iqu e, it flit ftipul que la d6cifion en
feroit remife 'a des arbitres; qu'il y
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auroit libert6 de confcience dans les
Provinces qui font fujettes des treize
Cantons; & qu'a' 'gard du changement de Religion & de la iberte de
pafler avec fes effets d'un Canton
dans un autre, chaque contree fe conformeroit 'a fes ufages anciens.
Cette paix n'auroit et6 qu'une paic
pltrpe pour tout autre peuple que
les Suiffes; puifqu'on ne r6 gloit rien
en particulier fur la caufe- des demles qui avoient fait prendre les arines,
& qu'on autorifoit d'anciens ufages
qui pouvoient fervir a colorer des
injuftices. Cependant des ftipulations
fi vagues & fipea propres a remedier
aux -troubles dont le Corps Helveique toit menace par .a diff6rence
des Religions , y entretinrent la paix
jufqu'en i71i , que les Cantons de
Zurich & de Berne prirent la defenfe
4es Toggenbourgeois.
L'Abb6 de Saint Gal, comptant
fur la prote&ion des Cantons de Lucerne, d'Ury, de Schwitz, d'Jnderwald & de Zug qui embraffernt
,e effet fes int'r&ts ayec chaleur, ne
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fe laffoit point depuis plufieurs annees de vexer le Comnta de Toggenbourg. ,e Prelat forrnoit tous les jours
de nouvelles pretentions fur des fu.
jets , qui avoient les titres les plus
lekirnes & les plus authentiques pour
fe gouverner par leurs Loix municipales , nommer leurs Magiftrats,
ne reconnoitre dans leur Souverain
qu'un Seigneur qui levoit quelques
redevances dans leur Pays i & que le
Canton de Glaris, en vertu d'un
Trair de Conbourgeoifie 6toit oblige de maintenir dans la jouiffance
de leurs privilkges,
L'Abbe, loin de fe rendre anx

repr"fentations que lui firent pluifieurs
Cantons, voulut enfin gener les Toggenbourgeois dails l'exercice de leur
Religion ; & les Spiffes n'abandon,
nerent point encore cette mnod'ration qui les rend firecommandables
cdans 1'Europe. 1s continuerent a ne.oCier avec un Prince qui ne
vouit fe preter 'a aucun acconmmode,ment, & le Canton de Berne lui
.crivi.t enfin, pour le fuplier de n
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plus tourmenter le Conte de Toggenbourg par d'injuftes pretentions,
& de fouffrir que les Protefrans y
exercaifent librement le culte de leur
Religion. Les Bernois ajoutoient que,
fi leur priere etoit rejettee, 1'Abbaye
de Saint Gal ne devoit pas trouver
mauvais qu'on recourut a la force
pour repouffer 1injuffice.
Les hofilites ne tarderent pas a'
conrnencer. L'Abbe de Saint Gal fit
avancer juelques troupes dans le
Toggenbourg, fes allie's fe irent el
mouvement ; & les Bernois unis a
ceux de Zurich, s'emparerent de Weil,
de Miktingue, de Bremngartin & de
la Capitale du Comte e Bade. Ces
fucc's donnerent lieu 'a de nouvelles n gociations ; & le premier Trait d'Araw fut concli le I8 Juillet
171 , avec les Cantons de Lucerne
& d'Ury.
La tranquillit6 publique auroit deslors 6t6 r~tablie par I'acceflion des

Cantons de Zug, de Schwitz &
d'Lnderwald au Traite d'Araw, fi
leur troupes r'avoieit eul malheureuf.-ment
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rmufement quelques avantages qui,
en leur donnant de la confiance, les
empecherent de ratifier ta paix qu'on
venoit de conclure. La guerre continua; ii y eut une a&ion confiderable a'
Wilmargue, le z 5 Juillet. Les
Catholiques mis en fuite, perdirent
deux mille hommes , & n'eurent d'autre reffource que de figner le 9 Ao Lit
1711 , le fecond Trait6 d'Araw ; il
confirmoit celui du mois precedent.
Je fuis fach6, pour la gloire des Suiffes, que les conditions en foient plus
avantageufes aux vainqueurs que celles du premier; ii 6toit digne de leur
Yolitique , de ne pas profiter de
eur dernier avantage. Ce ne fut que
le is Oftobre 1718 , que les diff6rends de 'Abb6 de Saint Gal avec
le Comte de Toggembourg, furent
definitivement terminus par le Trait6
de Bade.
Avant que de rapporter les articles
de cette pacification , aufli cclcbre
dans l'alliance Helvique-, que les
Traites de Munfter & d'Ofiabruck
le font en Allemagne ; je dois faire
Tome I.
I
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remarquer que les Suifdes, ne voulant
pas facrifier leur liberte ' l'envie de
s'aggrandir , ne fe mHlent jamais des
contefltations qui s'elevent entre les
Puiihnces &rangeres. Ils obfervent
une exa&e neutralite; ne fe rendent
garants d'aucun engagement, & ne
tirent d'autre avantage des guerres
qui defolent fouvent i'Europe, que de
vendre indifferemment des hommes 'a
leurs allies & aux Princes qui ont recours a eux. Les Suiffes croyent etre
affez puiffains, s'ils font heureux &
confervent leurs Loix. Ils habitent
un pays qui ne peut exciter 1'ambinion d'aucun de leurs voifis, & , fi
j'ofe le dire, ils font aflez forts pour
fe d6fendre contre les forces reunies
de toute 'Europe. Invincibles quand
ils feront unis, & qu'il ne s'agira que
de fermer i'entree de leur Patrie, la
nature de leur gouvernement ne leur
permet pas de faire des progrts audehors. Pourquoi donc sint6reffe.
roient-ils aux querelles de leurs voifins ? S'ils font li6s par des Traites de
fraterati avec les Grifow , le Valais,
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Neucharel, S. Gal, Geneve, Mulhaufen , &c. & par confequent obliges de les protger & de les d'fentire contre les violences de leurs
ennemis ; c'eft que ces petits Etats
ne peuvent engager la Suiffe dans
aucune mauvaife affaire, qtu'ils ront
aucune ambition ; qtfils refpedent
leurs voifms, & que, formant pour
la plupart une barriere qui couvre
le Corps Helvcique , ii feroit de fon
interet de les fecourir, quand it n'y
feroit pas oblige par les Traits.
Les Suiffes ont des alliances avec
le S. Si~ge , 'Empire, la Cour de
Turin , la Maifon d'Autriche ; le
,Grand Duc de Tofcane, &c. mais
ces alliances ne font faites que pour
un temps borne , & ordinairement
elles ne doivent durer que pendant
le r~gne du Prince qui les contrafte,
& les'quatre ou cinq premieres annees
de celui de fon fucceffeur. Je me borne a dire que ces Trait6s ne font que
de fimples capitulations fur les levees
,de troupes qui feront, permifes dans
les Cantons, fur leur folde , .fur leur
1±
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difcipline, leurs privilkges, & qu'eR
general , ils ne contiennent rien d'affez int6reffant pour trouver place dans
ce Recueil. I1n'en eft pas de rnrne
du Trait qup le Canton de Berne
conclut en 17 1z, avec les ProvincesUnies, ni des engagemens que Louis
XIV prit la derniere annee de fon
rbgne avec les Cantons Catholiques
& la Republique de Valais ; aufli en
doneral - je I'arnalyfe apr s avoir

parlk des deux Traits d'Araw.
PA

Ix

-D'ARA 9-.

Les Cantons de Zurich & de Berne poffederont en propre le Comte
de Bade avec fes dependances, en
y comprenant la Ville de Bremgartin. Premier Traite' d'Araw , art. I.

Jufqu'alors ce Pays avoit appartenu
aux huit vieux Cantons qui l'avoient
conquis en 1415 , fur la Maifon
d'Autriche.
Toute la partie des Bailliages libres, appellee communerment FreyArer, qui s'dtendra jufqu'4' la ligne
droite tiree de Lunckhofen a' Far-
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wangeri, fera c6d&e aux deux
'me
Cantons _, en confervant cependant
tous fes droits 4 celui de Glaris qui
n a point pris part Ala derniere querelle. L'autre partie des BaIlliages ibres reftera a. fes anciens Maitres. Le
Canton de Berne fera affocie a la confouverainete des fept vieux Cantons , & fon tour de Regence fucc dera a'celui de Zurich. Second Tr.
d'Araw, art. 2 & 4. Les- Frey-Amter avoient et6 conquis par les fept
vieux Cantons fur la Maifon d'Autriche, en meme-temps que le Comte'
de Bade.
Zurich & Berne poflfderont la
Ville de Rapperfwil avec fes dependances. Ce dernier Canton fera admis au droit de con-fouverainete fur
la Thurgovie, le Rheintal & le pays
de Sargans, & il exercera fa Regence imme'diatement apres le Canton
de Zurich. Second Tr. dAraw, art. 4.
La Thurgovie & le Rheintal ont ete
conquis fur la Maifon d'Autriche par
les fept vieux Cantons. Appenzell,
an fe faifant Canton, fur adms ' la
13
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con - fouverainet6 fur cette derniere

Province. Les fept vieux avoient
achet6 le Comte de Sargans des derniers Comtes de ce nom.
Stein ne fera plus compris duns la
fouverainet6 de la Thurgovie. La,
R rgence de cette Ville appartiendra.
feseLourgeois, fans nuire cependant
aux droits des Cantons de Berne,
de fribourg & de Soleure. Premier
Tr. d'Araw, art. i.

On annulle & caffe le Trait6 de
paix de I 3 1, il fera regard6 cornme non-avenu , celui d'Araw devant
dcformais faire loi entre les Cantons.
Premier Tr. d'A4raw , art z.

Les Cantons de Zurich & de Berne promettent de laiffer une entiere
Iiberte de confcience aux habitans
des Pays qui leur font cedes ; de
nommer aux dignit6s Ecctkfiaftiques
des Sujets pris tour-a-tour dans les
cinq louables Cantons Catholiques
qui en partageoient la fouverainet6,
& de netablir aucun nouvel irp6t.
Les Bourgeois qui voudront fe tranfporter dans quelqu'autre contree de
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le Suifle , ou meme chez les 'trl ngets, ne payeront aucun droit de fortie, ni d'aubaine pendant deux alis
P remier T ,",t' 1 4 r n n v, a r .
"
Dans les Provinces qui font fonmifes a des Cantons de diffrente Religion , les Proteftans jouiront 1 ces
memnes privil'ges que les Cathouques; it y aura une parfaite &galit6
entr'eux. Les accufations & les informations fecretres y feront abolies.
Les orphelins auront des tuteurs de
leur Religion. L'une fera appeli6e la
Reigion Catholique ,& 'autre la Religion Evangelique ; & ii eft egalement defendu 'a ceux qui les 'profeffent, d'enployer des termes injurieux ou de raillerie en parlant de
leur culte refpedif. Un criminel condamne a' mort, fera affifte' par le Miniftre de la Religion qu'il demandera,.

Premier Tr. d'Araw , art. z.

Les Catholiques & les" Proteftans
auront leurs Fonts Baptifrnaux &
leurs Cimetieres particullers dans les
lieux o' 'Eglife eft commune aux
deux Religions i les premiers qui y
14
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feront 'Office , feront obliges d'en
fortir a huit heures du matin en ete
& pendant le printemps, & a' neuf
heures dans les autres faifons, mins
"
qu'on ne prenne 'a 'arniable d'autres
arrangemens. Si ceux d'une Religion
veulent faire bair une Eglife a leur
ufage , ils le pourront 1, leurs depens.
Des-lors, ils perdront tout droit fur
1'Eglife dans Laquelle its avoient part;
on leur permet toutefois de traiter
pour cette renonciation , c'eft- adire, que les Proteftans qui voudront,
par exem ple , dlever un Temple,
pourront faire part de leur v~ue aux
Catholiques, & voir en quoi ceuxci veulent contribuer ' leur entrerife, afin d'avoir une Eglife dans
aquelle its foient feuls les malitres
d'exercer leur Religion. Ptemier Tr.
d'Wraw-, art. 2.

On partaogera les charges & les
Magiftratures entre des perfonnes des
deux Religions. Le Greffier de la
Thurgovie fera Catholique, & la
charge de Land - Amman, dans le
merne pays , fera poffd6e par un
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tvan,1iqie, La premiere Magiftrature du Rheintal & dtf Sargans, fera
entre les mains d'un Catholique; &
la feconde , dans celles d'un Protefrant. Les autres Officiers, tant civils,
que militaires, comme Baillifs , Juges
du lieu , Huiffiers , Officiers ordinaires, Procureurs, Avocats , &c. feront en nombre egal des deux Religions- Toutes les aft'aires concernant les droits de regale, & les Ordonnances .nrales. du Gouverneinent, de la Police & du Militaire;
feront port&s t l'affemblee -enerale
des Cantons con - fouverains , qui
nommeront un nombre egal de Corniniffaires choifis dans les deux Religions, pour porter un Jugement d6nitif. Dans les Dietes generales, i1
y aura deux Secrftaires, Pun. Catholique, lautre Evangelique; leurs protocoles feront hris en. pleine aflemblee, & feront rendus conformes. Premnier Tr. d'Araw , art.

2.

On ne pourra confiruire autcute
fortification dans les Seigneuries com-Munes i & fi les Cantons con-fouvex ~5
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rains venoient A.avoir la guerre entr'eux, aucun de deux partis ne pourra folliciter ni obliger les fujets coininuns 'a prendre les armes en fa faveur. PremierTr. d'Araw , art. z.
PAix DE BADE
GAL,

ABAYE

DE S.

COMTE DE TOGGENBOU.RG.

Le Comt6 de Toggenbourg fera
fujet de 'Abbaye de S. Gal, mais
ilconfervera tous fes privileges anciens. Le Confeil de ce pays fera
compof6 de trente Catholiques & de
trente Proteftans, choifis par les habitans nermes. Ce Confeil fera charge
d'ilnpofer les contributions. 11 veillera a la confervation des droits du
Comt6 & 'a fes inrrets. En cas que

P'Abb6 & le Chapitre de S. Gal lui
refufenr juftice , ilfera le maitre de
fes alli's, & de demander
recourir
leur protedion. Les Toggenbourgeois profeffr6nt librement & '. lear
gre la Religion Catholique ou Proteftante. Chacune des deux aura un
nombre egal de Magiftrats de fa Cornmunion. Les revenus annuels du
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Comte feront partag&s en deux parts,

dont l'une appartiendra a l'Abbe de
S. Gal, & 'autre 'a la caiffe du Pays,
&c. Tr. de Bade.
CANTON IJE LUCERNE , PRINCrPAVTE' DE NEUFCHASTEL.

Le Canton de Lucerne revoit en
fa con-bourgeoifle le Duc de Longueville, Comte de NeufcMtel & de
Valengin, de meme que le Pays &
les hommes de ces deux Comtes, &
prornet de les defendre contre toute
violence, telle qu'elle puiife &tre Tr.
de Lucerne , conclu le 9 Novembre
1693.
CANTON DE BERNE, PRovINcESUN RS.

Les Etats- Generaux des Provinces-Unies, & le louable Canton de
Berne, fe promettent une etroite &
perpetuelle amidei. Traite conclu a la
.Faye ., entre ces deux Puiffances Ze
21 Juin 1712., art. I.

La Rpublique de Berne defendra
.les Provinces-Unies , fi on les arta16
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que dans eur-propre Domaine , or
dans la barriere qui. leur fera donne
par, la paix. Les Etats-Gen'raux feront les maitres d'employer les troupes de ce Canton qu'ils tiennent a
leur fervice, pour la d6fenfe de. tops
les Pays que la Couronne de la Grande-Bretagne pofsede em. Europe. Tr.
de la Haye , art. z.
Le Canton de Berne laiffera aux
Etats - Gneraux tes vingt - quatre
Cornpagnies de fes Troupes qui font
a leur fervice; mais fi quelque Puiffance etrangere I'attaque directemenr
par quelqu'hoftil.it6 conmnife fur fes
terres, ou indire&ernent dans fa bar
riere, il pourra les rappeller. Si cette
Republique n'eft et guerre. qu'avec
quelqu'autre Canton da Corps HelYetie, 1i ne lui fera pas libre dexiger des Etats-Generaux le renvoi de
fes vingt - quatre Conpagnies; mais
les Provinces-Unies lii payeront dans
ee cas un fubfide 'quivalent a' la paye
qu elles donne.nt a ces troupes. Elles.
payeront encore 16 mme fubfide,
-R le Canton de Berne , ayant I fe-
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tenir ueauerap
e rangere , ne derande pas e rappel de fes vingt-quatre Co Cpagnies.En fuppofant leur
rappel, le Canton de Betatres'engage
de les rendre aux Etats -Gnoraux 5
des qu'il aura fait fon accommodement. Penant la paix les Provincesi~nies pourront re'duire chacune des
vingt- quatre Cornpagnies Bernoifes
a 15 o hornmes. Tr. de la Haye, art.
4.,6, 7&I.

1

Toutes les Lois que les Provinces-Unies foutiendront une guerre
d&fentive, la R6publique de Berne
leur per-nettra de faire chez ele une
levee de quarre mille hommes, &
fournira les recrues neceffaires pour
tenir ce corps de troupes coinplet; a'
moins qu'elle ne foit elle-rm'rne en
guerre, ou qu'elle n'ait de juftes rafons de craindre des hoffiltes de la
part de quelqu'un de fes voifins. Tr.
de la Haye, art. 4.
Les Etats - Generaux s'engagent a
prentdre la defenfe du Canton de Berne, de la ville de Geneve fa barriere,
& de fes con-bourgeois les Comtes
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de Neufchatel & de Valengin, Bienne & Munfterthal, toutes les fois que
quelque Puiffance jes attaquera. Tr,
de la Haye , art. 5"

Les vingt-quatre Compagnies Bernoifes qui font 'a la folde des EtatsGeneraux, ne feront donn6es qu'a' des
Bourgeois de la ville de Berne, ou 'a
des fujets du Canton. Lorfque les
Provinces-Unies feront de nouvelles
levees dans le pays de Berne, le Canton en nommera les Capitaines. Tr.
de la Haye _, art. 9, i o & i z.

II ne fera pas permis d'employer
les Compagnies Bernoifes au prejudice des Traites, que les louables
Cantons du Corps Hel veique ont
faits avec la France & la Maifbn
d'Autriche. Mais, cornme ces alliances font purement defenfives, la Republique de Berne ne fouffrira point
que la France ou la Maifon d'Autriche, fe fervent de fes fujets aude1l des termes prefcrits, ni que ces
Puiffances les employent contre les
Provinces- Unies ou contre leur barriere. Tr. de la Haye , art. 17.
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Les troupes Bernoifes a' la folde
des Etats - Generaux, ne ferviront
que fur terre. On ne pourra les tranfporter par mer dans aucun Pays etran-,
get : on excepte cependant le Royaume de la Grande-Bretagne , quand ii
s'agira de fa defenfe. Convention du 5
Janvier 1714 , Jignde a Za Haye par
les Etats- Gene'raux & le Canton do
Berne. Cette piece ne contient que
des d&ails peu intereffans au fujet de
la difcipline des Suiffes.
LzGUEs

GISES,

PROVINCES-

UNIES.

11 y aura a perp&uit 6 une union
defenfive entre les Etats - Generaux
des Provinces - Unies & les Ligues
Grifes. Traitdd'alianceentre ces deux
Puiflances , conclu a' la Haye le 19
Avril 17I3 , art. i.
Les Ligues Grifes s'engagent a
efendre les poffeflions des Etats-G6neraux & leur barriere. Les Provinces - Unies pourront employer les
Grifons qu'ils foudoyent, 'a la defenfe
de tous les Etats que la Grande- Bre-

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

L r DROIT PtYBLIC
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zog

Haye , art. z.

Les Etats - Generaux conferveront
toujouts a leur fervice dix Cornpagnies de Grifons, & il ferd permis
aux Officiers qui les cormnandent, de
faire darts le Domaine des Ligues
Grifes leg recrues neceflaires pour
completter ce corps de troupes. Si
les Ligues Grifes font obligees de
foutenir une gudrre defenfive , les
Provinces-Unies leur donneront par
forme de fubfide, une fomme pareille ' celle que leaur coute a&uellement I'entretien de dix Compagnies Grifonnes & de leur Etat-Major. Dans ce cas, les Ligues pourront rappeller les deux tiers de leurs
Officiers, fi les Etats-Generaux font
en paix , & un tiers feulemenr s'ils
font en guerre. A 'egard des dix
Compagnies, on ne les rappellera
dans aucun temps, i dans aucune
.circonftance. Tr. de la Haye, Art. 3
&6.

Si les Etats - Generaux font attaqu s par quelque Puiffance ennemie
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its lveront un corps de deux mille
hommes & fes recrues fur le territoire des Ligues , a moins qu'elles ne
foient elles - mrnes en guerre, ou
qu'elles ne foient fondees a la craindre. Tr. de la Haye, art. 4.
Les Exats - Generaux promettent
de dJfendre en toute occafion les
trois Ligues Grifes, leur Pays & leuir
fouverainet6. Us accdent au Trait6
qu'elles ont paW6 avec l'Angleteri
le 13 Mars i707, & s'engagent A
employer leurs bons offices pour en
procurer Pentiere execution. Tr. de
la Haye , art. 5.Le Trait6 dont il
eft ici parle, fat conclu 'a Coire, entre l'Empereur Jofeph & la Reine Anne d'une part, & les Grifons de l'autre. Les Ligues avoient permis aux
troupes Imperiales le libre paflage
fur leurs terres , 'a de certaines conditions, que les Cours de Vienne &
de Londres , ne fe haterent pas de
remplir.
Les dix Compagnies Grifonnes a
la folde des Provinces - Unies, 'feront
doinnces a des Sujets des Ligues,&
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les Etats - G6n6raux pourronr les r6duire chacune a i5 o hommes en
temps de paix. Trazte de la Hayec
art. 7.
CANTONS

CORPS

CAT-HOLIQUES

HELVtT1QUE ,

BLIQUE DE V4LAIS,

DV

RiFU.

FAANCE.

Tous les Traites d'alliance concius entre la France & le Corps Helvetique, feront fiddement obferves.
Traite de Soleure , du 9 Mars 171 5 ,
entre Louis XIV dune part, & les
Cantons Catholiques de La Suiffe-, &

la Rdbublique de Valais de I'autre,
art. 2.

L'alliance de Soleure eft contractee au nom de tous les Rois de Fran-

fucceffeurs de Louis XIV. Ils
la ritifieront ' leur avenement au
Trone, & promettront d'en remplir
exa&ement tous les articles. Les
Cantons Catholiques de la Suiffe &
la Republique de Valais , renouvelleront en meme-temps leurs promeffes. Alors on pourvoira aux chofes
qui n'auront pas &6 prcvues dans

ce,
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ce Trait; & on remrndiera aux abus
que la difference des conjon&ures &
le laps de temps auront pu apporter
dans l'obfervation de quelque engagernent. Tr. de So/eure , art. 3.
Si le Royaumne de France eft attaue par quelqu'ennemi tranger ou
orneffiqiae , les Cantons Catholiques permettront dix jours apr~s
qu'ils en aurort 6t6 requis , de
faire chez eux t* e levee qui n'excedera pas le nomb,-e de 16 mille hornmes. Elle fe fErt aux d6pens du Roi
Tres-Chr&ien, qui en nommera les
Officiers. Ces troupes ne feront employees que fur terre. DVs que la
guerre feraterminee, le Roi de Fran6
ce les renvoyera, aprs avoir pay la
folde qui leur fera dive , jufqu au jour
de leur arriv6e dans leurs maifons. Tr.
de Soleure , or-. .
Si le Corps Helvetique, ou quelque Canton en particulier , eft artaque par une Puifrance etrangere
le Roi Tres-Chretien lui donnera tous
les fecours convenables. S'il eft trouble par une guerre domeftique, ce

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

zz

LEDROIT

PUBLIC

Prince employera fes bons officel
pourporterles Partes a un jufle accommodement. Mais en cas que cette voie ne reufliffe pas, il employera
fes forces fans exiger aucun fubfide
& obligera I'aggreffeur a rentrer dans
les regles prefcrites par les alliances
que les Cantons ont contrad&tes. Les
Rois de France prendront toujours
fous leur proteetion & fous leur garantie, les Traites que les Cantons feront entr'eux. Tr. de Soleure , art.
Le Roi de France ne permettra a
aucun de fes Sujets de fervir quelque
Puiffance que ce puiffe tre, contre
Corps Helvetique. De leur cote,
les louables Cantons, ni leurs Sujets
ne pourront jamais agir hoffilemnent
contre la Couronne de France , fait
en atracjuant fes armees, foit en entrant fur les terres de fa domination.
Traite'de Soleure , art.

2o,

Si quelque fucceffeur de Louis
X I V vouloit rentrer en poffefflon
des terres & Domaines enonces dans
t'alliance que Ftancois I contraca
en 152. , avec le Corps Helvt'd-
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que, les Cantons lui refuferont tout
fecours. Tr_ de Soleare , art. z 2. Les
Doinaines, dont il eft ici queflion, ce
font les Etats d'talie fur lefquiels les
Rois de France avoient de jufes pretentions, & qu'ils ont inutilement vou
I conquerir par des guerres opini atres
qui ont occup6 les r gnes de Charles

VII & de fes fucceffeurs jufqu'a' Henri II. Louis XIV, I 1'exemple de fes
pred6ceffeurs qui ont trait' avec les

Suiffes, fe qualifie dans 1'alliance de
Soleure de Duc de Milan, Cornte
d'Aft, Seigneur de Genes, &c. Ce
Prince avoit pris les rn nes titres dans
l4s renouvellernens d'alliance du prernier Juin 16 58 & du 4 Sept. I663,
On pet demander, fi l'ufage de
ptendre les titres de certaines Provinces qu on ne pofsede pas , mais

fur lefquelles on a des droits, 6 quivaut 4aune proteftation , & fuffit pour
empecher Ia prefcription. 11 faut diftiguer ; fi un Prince qui continue a
prendre le titre d'une Principaute
ont i a ee depoille , ne fait aucun afe d'ou II'on puiffe conclure
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qu'il autorife l'ufurpation de fon 'ennremi, iln'eft pas douteux que fon
titre ne rienne lieu d'une proteftation
continuelle. Mais, s'il fe dlement dans
fa conduire, les qualits qu'il prend
ne peuvent plus avoir aucune force,
& on ne les regarde que comme
1ouvrage de fa vanite. Ces titres ne
fignifient rien aujourd'hui dans 'Europe. J'ai oui dire que Charles 1I
avoir eu envie de vendre a Louis
XIV, celui de Roi de France, dont
les Rois d'Angltrerre fe parent; mais
.cuele Miniftre Franqois a qui on en
fit l'ouverture, fe contenta de r~pondre, en plaifantant, que le Roi fon
Maitre avoir aufli un titre de Roi de
Navarre, dont it fe d6feroit 'abon
inarche. 11 eft d'ufage dans un Trait6
o' l'un des contra&ans prend une
qualit6 que l'autre ne doir pas reconnoitre, d'inferer une daufe particuliere par laquelie on convient que les
titres pris de part & d'autre ne e
judicieront a' perfonne.
Dans le cas que les Suiffes fe li,guaffent avec la France , pour faire
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la guerre a quelqu'ennemi commun,
les contra6tans conviendront des op6.
rations inilitaires, & ne concluront
que de concert des Trait6s de rrove,
dt fufpenfion d'armes & de paix. Tr.
de Soleure, art. 2 3.

Aucun des contra&ans ne foutfrira
fur fes terres les ennemis de l'autre.
On leur refufera le paffage & tout
fecours. Tr. de Soleure , art. z7.

Si la France vouloit attaquer le S.
Sie'e, l'Emire, la Maifon &'Autriche , la Seigneurie de Florence, ou
quelqu'autre allic du Corps Helv&tique, les Cantons & la Republique
de Valais fe rifervent la faculte de
ne point Iaider..Mais , dans le cas que
le Roi Tres-Chr&ien ffit attaque par
quelqu'une de ces Puiffances, les con-

traaans lui fourniront des fecours.
Tr. de Soleure . art. 4.

On s'oblige de part & d'autre I
sonner
un libre paffage aux troutes qui marcheront pour la defenfe
de 'un des contraftans, ou qui n'iront mrne qu'au fecours de queliqu'un de fes alls. On obfervera fur
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la route une difcipline exa&e, & les
foldats payeront en argenr comptant
tout ce qui leur fera fourni. Tr. de
Soleure , art. 29.

L'alliance des Rois de France
comme la plus ancienne du Corps
Helv&ique, fera prefere i celle ae
tous les autres Potentats. Tr. de Soleure., art. 3 5.
SECONDE SECTION.
PAIX DE WVESTMINSTER
DU 15 Avril 1654.
A4NGLETERREPROVINCES- UN.IES.

Les vaiffeaux, portant le pavillon
des Provinces - Unies , falueront les
navires Anglois qu'ils rencontreront
dans les mers Britanniques, Traite'de
lWeflminfler,

art. 1 3" C'eft par ce

Trait6 que fut termin& la guerre qui
s'alluma en 16 5z, entre 'Angleterre, alors gouvernee en R6publique,
& les Provinces-Unies, Le Parlement, jaloux de la trop grande autorit6 que Cromwel avoit acquife
depuis
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'depuis les c6lebres batailles de Durl
bar & de Worcefter, fentoit la necefite de diminuer le credit & les forces de ce General , pour n'en etre
pas &raf6 ; i falloit en confdquence
entreprendre une guerre maritime,
dont les frais confiderables ferviffent
de pretexte pour diminuer confiderablement 1'armee de terre qui deviendroit inutile. Cromwel ne s'oppofa pas ' cette entreprife, foit parce
qu1 ne voyoit pas le piege qu'on
lui tendoit, foit parce qu'il haiffoit
les Provinces-Unies , qu'il croyoit
attachees au parti des Royaliffes ; &
qui, 'annce pr&6dente , avoient ref'fi a' fes Agens de former une telle
union avec 'Angleterre, que les deux
Etats ne fiffent plus, pour ainfi dire,
qu' une feule Republique.
En voulant la guerre, le Parlement n'ofoit cependant la declarer,
de peur de deplaire a la Nation, qui
long - tern s dechiree par fes difentions civdies ,-ouiffolt a peine de
quelque repos depuis la r6du&ion de
Hrlande & de -'Ecoffe. L'habilet6
Tow L
K
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confiftoit I forcer les Etats-Genrauc
de commencer les hofdlits ; & c'eft
-dans l'efp&ance d'y reuffir , qu'on
defendir en Angleterfe, 1'entree des
marchandifes tranperes, qui n'y feroieni pas pportes fur des btixnens Angois ou fut des navires (lit
pays dans lequel les marchandifet
feroient crcaes ou autoient et fabriquees. Mais les Provinces-Unies ne
dfiroient que la paix ; elles envoyerent des Ainbaffadeuts extraordinaires / I ondres,. pout y folliciter la
revocation de I'afte qui ruinoit leur
commerce. La hauteur avec laquelle
on r4pondit a leurs propofitions, leut
perfuada que la guerre etoit refolue;
& en effet, 'Amital Make eut ordre
de commencer les hoftilites, en fe
conduifant cependaht de telle faon
qu'on p-ut ctoir qu'il avoit 6t6 force'
de fe bartre,
Le Parletmntn ne retira pas de fa
politique 1'avantage qu'il en avoit
efp&. Tout le monde fait que
Cromwel, ayant eu Part de le rendre odieux aux troupes, le caffa i
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d&s qu'il fut parvenu par cetre demarche au faite de La puiffance, il
fe preta d'autant plus aif~rnent aux
propofitions

des Provinces - Unies,

que 'Angleterre, inalgr fes fucces,
defiroit Ia paix i & qu'il ne pouvoit
continuer Ia guerke fans eabtir de
nouveaux 1npors , & faire hair les
commencemens de fon adminifiraxion.
Les Provinces-Unies s'engagent
ne recevoir dans leur Domaine
aucun des ennernis Au Gouverneinent d'Angleterre, & a ne leur donner aucun fecours dire& ni indirea.
Tr. de Weflininjrer, art. 7. Elles s'en-

gagent encore A ne jamais conf&er
au jeune Pxince d'Orange (Guillaumne
III, ) les charges dont fes peres
ont ete revers. Tr. de W-qftminfher,
article fdpare'. Ce. Prince &oit fils
d'une fil te de Charles'I; & d&s que
-fon pere avoit &6 I Ia t&e du Gou-vernement, on n'avoit plus rernarqu 6
-dans la conduite de la Rpublique,
cette exa&e neutralite qu'elle avoit
jufqu'alors obfervee , ' l'egard des
Kz
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differens partis qui dechiroient 'Angleterre. Cromwel craignoit que le
jeune Guillaume, en devenant un jour
Stathouder, ne favorifat la Maifon de
Stuard. La paix fur conclue, quoique la feule Province de Hollande
confentit a' ratifier cet article.
, I1 fe trouva, dit un Hiftorien
digne de tous les dloges qu'on lui a
donnes, que le grand obftacle ' la
paix venoit , non d'aucune animo,tt des Anglois, mais au contraire
du defir trop vif d'une conf6d ,)ration plus etroite. Cromwel avoit
,, fait revivre le chinerique fyftemne
d'une union totale de Gouverne,, ment, de privileges , d'intetets &
de confeis avec les ProvincesUnies. Ce projet parut fi fantaftique aux Etats , qu'ils s'etonnerent
de le voir fortir d'une tete fenfce.
Ils refuferent d'entrer en conf6rence fur une proofition qui ne pouvoit fervir qu'a faire trainer I'accommodement en longueur. Enfin, la paix fat fignee par Cromwel, revetu alors de la dignit6 de
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Prote&eur, & prouva ue la gnerre avoit bleffQ toutes les loix de
Ia polique ; puifqu'apres rant de
vi&toires, 'Angleterre ne recueilloit aucur avantage du Trait6. I1
,,fe fit une ligue dcfenfive entre les
,,deux Republiques. Elles convin3, rent toutes deux de bannir les en-

, nemis l'une de l'autre. Ceux qui
,avoient eu part au maffacre d'Amboyne, devoient etre punis s'il en
refroit quelques - uns; 'honneur du
pav*lon fat cede a 1'Angleterre ;

a Compagnie Hollandoife des Indes Orientales prornit une fomme
de quatre-vingt-cinq mulle livres
ferling a la Compagnie.Angloife,
pour dedornrnagement de fes pertes, & la ceflion de 1'Ifle de Pole
ron, dans lesmemes Indes,.
Peut-etre que la grande habilete,
en faifant la paix, ne confifte pas a

tirer de fon ennemi tout ce qu'on
peut en*arracher; mais a fe conduire
avec une moderation qui falte pardonner fes avantages au vainqueur,
& qui ne le rende pas odieux. On
K
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pourroit reprocher 'a Cromwel , &avoir abandonne i'a&e dont j'ai parle
dans cet article, & par lequel be Parkment s'6toit flatte d'irriter afclz les
Holiandois, pcur les en-acer a faire
les premieres hcitts. C t a&e etoit
tres-favorable i la naviga.tion del', ngleterre , & p!us propre qietout
autre chofe a faire fieurir fon comwerce , qui &oit alors lobjet capital
de fa politque.

PAIX DE L4 EAdYE
Du 6 Ao6t 1661.,
POITUGA.,L, PROVINCES- (JNIES.

Philippe II , Roi d'Efpagne, s' rant empare du Portugal , apres la
mort du Roi Cardinal Henri, ferma
les Ports de ce Royaume aux commerqans des 'Provinces des Pays-Bays
ui s'toient revol.tees contre lui. Ce
t un coup terrible tour une Reptiblique nailffane , a qui le commerce &oit neceffaire pour fournir
aux frais de la guerre, & dont le prin-

cipal trafic confIifoit a aller chew-
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cher 'a Lihbonne les nriarchandaifs des
Indes , qu'¢lle revendoit- en Alleiagile & d.ns le Nord de l'ICrope.
Miis ce qui devoit hs perdr , devint la caufe de fa puifance. Rien
n'eft impoflible a l'amour de la liber6:e, les Holan~oMis oferent pn-en
trer aux Indes ; & profitant -de l&
-halne que la conduite des Prtugais
avoit infpire , ils trouverent patout des amis & des allirs. Ls &abliffemens des Portugais 6toient ,mA
aftermis ; les Hollandois leur enle,verent plufieurs places irn portantes,
& jerterent, en un mot, les fondepiens de ce riche commerce qui les
a rendus les maAtres des mers des
Indes, & a fait jouer a leur R~pt
blique un r6le fi confid&able eni
Europe.
Ils avoient deja conquis une par,
tie meme du Breil & pluliedrs places fur les cotes Occidentales d'Afri7ue, lorfqp e Potagall en 1640,
iecoua le joug de la .. o, ination Efpagnole. Le Duc dc Bragance , 61eve
fur le Trbne, regarda les Efpagnols
1)-P,
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comme fes vrais ennemis. Difpofe
A tout pardonner aux ProvincesVnies, qui faifoient les plus grands
torts a fa Couronne , ilne vit dans
cette R~publique qu'une alliee, qui
n'avoit avec lui que le mrne int6r't
de fe defendre contre l'Efpagne, &
de l'humilier affez, pour qu'elle fit
forcee de reconnoirre leur ind~pendance. It fit des propofitions d'ac-.
commodement; & la paix fut conclue, 'acondition que chaque Puiffr-nce conferveroit les pays dont elle etoit
en poffeflion.
Cette paix fake a la hate ne devoit pas fubfifter long-temps. I1
n'etoit que trop naturel que les Hollandois cruffent qu'il 6roit de leur interet d'tendre leur puiffance pour 1'affermir, & profitafl ent de 'embarras
o A fe trouvoit la Cour de Lisbonne;
auffi les accufe-t-on d'avoir continue , malgre la foi des Traites , a
faire une guerre fourde au Portugal,
& de n'avoir rien neglige pour ruiner
fon commerce. Des que les Portugais, enhardis par leurs fucces, ou
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plutbt par l'impuiffance des Efpagnols a les fournettre , commencerent a ne plus craindre de repaffer
fous le joug; il etoit impoflible qu'en
voyant tout ce qu'ils avoient perdu,
us ne regardaifent enfin les ProvincesUnies comme leurs ennemies, & ne
tentaffent de recouvrer une partie
de leurs anciens Domaines. La Cour
de Lisbonne n'agit pas a force ouverte : des emiffalres caches jetterent des
femences de r'volte dans le Brefil,
& il y 6 clata une f£dition gen'rale
contre les Hollandois.
Les Etats-Generaux declarerent alors
la guerre au Portugal; & elle ne fur
terminee que le 6 Ao it 1661 , par
le Trait6 de la Haye.
Les Provinces-Unies renoncent a
leurs pretentions fur le Brefil, a condition qu'il leur fera permis d'y faire
toute forte de commerce, ' l'exception de celui du bois de Brefil; &
de naviger & commercer dans tous
les Ports , Radon, Havres & Places
que les Portugais ont fur les cotes

d'Afrique. Traite' de paix & d'alliancc
K5
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entre le Portugal&les Provinces-Unies,
conclu a' la H ye , art. z

,

3 & 4.

Les contra6lans refteront en pof-

feffion des Villes, Places, Chateaux,
&c. dont i1s fe trouveront faifis , foir
aux Indes Orientales , foit ailleurs,
quand la paix y fera pablie ; & chacun d'eux renoncera .aux pretentions

qu'il pourroit former fur les .poffeflions que l'autre confervera. Tr. de la
Haye, art. 6. Je parlerai plus au long
de ce Traite dans le "Chapitre ou le
vraire du commerce., Je dois \cependant remarquer ici, qU'il eft dit dans
le quatrieme article de ce Traite, que
li le Roi de Portugal viole quelqu'une
des conditions de cette paix , les
Provinces-Unies rentreront dans tous
les droits auxquels elles renoncent ;,
-ceux d e Sa Majeft Portugaife doivent

auffl revivre, dans le cas que les Etats
-Generaux enfreignent quelqu'article
du Traite.
Cette claufe eft tres-inutile, fi les
Puiffances contraftantes ont voulu
dire fimplenenit que ce Trait6 feroit
regarde comme non avenu, dans le
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,cas .qu'elle.s rentrerolent en guerre
pour l'iuextinution de quelqu'un de
ces articles i car, perfonne -n'ignore
que la guerre diffoud les Traites precedens, & qu'il fau leur rendre leur
D E

force par une fRipulation particuliere.
Si les Provinces- Unies & le Portugal n'ont v6ulu que fe -referver -l1fa
culte de revenir fur les droits qu'ils
abandonnoient, & les foumettre '
une nouvelle difcuffion,; ce feroit une
preuve qu'ils ne traitoient pas de
bonne-foi, & qu'ils n'entendoient pas
leurs vrais interets. Quoi qu'en penfent certains politiqtues, jamais if ne
fera prudent pour un Etat, de te pas
terminer definitivement fes querelles
avec les Puiffances errangeres.
P.AIX DE BREDA4
Du 3 1 Juillet 1667.
,4NGLETERREPR OVI NCES-L 7 INIES,
FRA NCE , DANEEMARCJ EV-ECH-iS DE MUNSTER..

11 eft vraiferjiblable que la rivalit6

jdans 1q co.i.erc e,

le reffentiment
K6

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

LN D roIr PUBLIC'
de Charles I, pour la conduite que
les Etats-Generaux avoient tenue 'a
fon 6gard pendant les dernieres ann~es de Cromwel , & 1'efp6rance
d'obtenir des fubfides abondans, dont
il d'rourneroit une partie A fes ufages particuliers , allumerent entre
'Angleterre & les Provinces-Unies,
la guerre de 1665, qui fur termin~e
a Breda , le 31 Juillet 1667. Les
Anglois voyoient avec jaloufie les
progr~s du commerce des Hollarndois; & il eft certain qu'un an avant
que de commencer la guerre, la
Chambre de Communes fe plaignit
au Roi, des vexations & des injures
axixquelles fes fujets &toient expofes dans toutes les parties du monde de la part des Provinces-Unies.
Si cette guerre , comme l'ont conje6ure que1ques Ecrivains, n'avoit
ete' entreprife que pour favorifer l'eabliffement de la. Religion Catholique en Angleterre, en ruinant la feule Puiffance qui pouvoit fecourir les.
Proteftans Anglois, on y auroit mis
Oius de fuite, plus d'opiniatrei, plus
zz8
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Ae conftance: c'eft la remarque judicieufe de Rapin-Thoiras. Charles II
etoir de tous les hommes le mons
propre a' avoir un zle inconfider6
pour la Religion. Si l'on n'a pas d6mdl1 les motifs qui lui firent prendre
les armes , il faut s'en confoler ; ce
myftere, dont les Princes enveloppent quelquefois leur conduite , ne
cache fouvent que de petites ,ues
qu'ils n'ofent avouer.
Les fucces de cette guerre furent
partages. Charles s'en lafta apres deux
campagnes, & fit les premieres propofitions de paix. Elles ne pouvoient
manquer d'etre agreees par les Provmces-Unies. Elles fentoient le tort
que la guerre faifoit 'a leur commerce, & n'attendoient que de foibles
fecours des alles qui s'etoient declares pour elles, plut& par devoir, que
par inclination. Malgre l'alliance de
166z , la France avoit differe, autant qu'elle avoit pUi , d'en venir a
une rupture ouverte avec 'Angleterre; & depuis elle fe conduifoit avec
ne extreme molleffe. Ayant des prc;
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jets fur les Pays-Bas Efpagnols, elle
prevoyoit 'ingratitude des Etats-Generaux , & craignoit de les -rendre
affez puiffans par fes fervices, pour
qu'ils ofaffent s'oppofer 'a fes deffeins.
Le Danemarc, de fon co 6 , fe .contentant de recevoir un fubfide de
Squinze cens mille florins, promettoit
toujours d'agir avec fon efcadre de
trente vaiffeaux, & trouvoit toujours
quelque raifon pour ne rien faire.
On etoit d~ja convenu de quelques articles preliminaites, quand les
-conferences pour la paix s'ouvrirent
a Breda ; & jamais conduire ne fut
-nioins rudente que celle que tint la
Cour e Londres dans ces circonftances. Elle retardoit les progres de
la negociation-par des dfficultes mal
entendues, & n'avoit fait cependant
aucun preparatif -pour faire la campagne. Les ProvincesUnies en proIiterent; Ruyter entra avec fa flotte
dans la Trnife, detruifit les fortifications de Schernef , :brila des magafins", des vaiffeaux, & s'avancant
jufqu'a' Chatam & -Upnor, rpancdit
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]a plus grande conflernation dans
Londres-meme. Cette expedition glorieufe fit evanouir les, difflicul~s des
Plenipotentiaires Anglois; & la paix
fut fignee.
Chacune des Paties contraantzes
retiendra & poffTdera a .l'avenir, en
tour droit de fouverainet& & proprite, tous & tels Pays , Ifles , Vi les
Forts, Places & Colonies , & autant
que chacune, foit pendant cette guerre ,.ou ci-devant en quelque temps
que ce foit, en a pris, ou retenu e
l'autre :par force , ou par les armes ou
-de quelque maniere que ce foit; &
ce, de la mariere qu'elies les auront
occup6s ou poffM&! le io Ae Mai
-ernier. Tr. de Breda, entre l'Angleterre & les Provinces-Unies , art. 3.

'Ifle de Poleron,
-Par cet article,
qu'on axvoit abandonn~e aux Anglois
par la paix de Weftminfter, refia fous
Ta domination des Etats- Gbn&aux;
& 'Angleterre acquit la nouvelle
Yorck.
Toutes les afions ou pr~rentions
,qui poutroikt avoir t6 -reftraintes
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ou r
'fervees
par l'une ou l'aurre
des Puiftances contraftantes , font
abolies, abrogees & aneanties. Ibid.
art. 5.

Cromwel, quii, fous le titre de
Protefteur d'Angleterre, en &oit devenu le Roi abfolu, ne manqua jamais d'exiger des Puilffances avec lefquelles iltraitoit , qu'elles ne donneroient ancun afyle aux Anglois fugitifs & r'belles, ni aux ennemis de
fon Gouvernement. En remontant fur
le Trhne de fon pere, Charles II
fuivit cet exemple; & dans le Trait6
de Breda, art.

5 , les Etats - Gen6-

raux s'engagerent a ne fouffrir aucun
de fes ennemis dans leurs Domaines.
S'il s'y rencontroit quelqu'un des R6publicains qui avoit contribue a la
mort de Charles Premier, ispromirent de le rernettre entre les mairs
du Roi. art.fear.

Les navires de guerre & marchands
des Provinces - Unies falueront , en

abaifTant la grande voile & le pavilIon du grand mat, les vaiffeaux de
guerre dlla Grande-Bretagne qu'ils
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rencontreront dans les mers Britanniques. Traite'de Breda, art. 9. Treize
ans auparavant, Cromwel avoit force les Hollandois I ce falut, par l'artitle 13 du Trait6 de Weftminfter.
Charles II renouvella cette ftipulanon, croyant qu'il etoit de-fa dignite
de ne pas reconnoitre les Traites qui
avoient ete paffes par un ufurpateur,
onnemi de ta Maifon.
Le Roi de France reftituera au
Roi d'Angleterre, tous les Pays dont
il s'eft ernpare pendant la guerre; &
de fon cote, le Roi de la GrandeBretao'ne reftituera au Roi Tres-Chretien, TPAcadie, dont il avoit autrefois
joui. Tr. de Breda, entre la France &
lAngleterre , art. 7, 1o& II . Cette
paix contient plufieurs fcipulations,
relatives au commerce, & dont je
rendrai compte ailleurs.
Laccommodement conclu entre
Charles I I & Fred&ic I I I, Roi de
Danemarc, contient deux articles
afi-ezimportans. Dans le premier, on
convient de 1'abolition de la dette
ae i zo mille rifchdalles que le Da-
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nernarc avoiw conrrad'e avec la Compagnie des Marchands Anglois, 4a,
lie a Hainbourg. Traite de Breda,
art. ,. Par Pautre, Frederic III conferve fes pretentions fur les tIf1es Orcades & 1'le de Hitland, que les Rois
dle Norwbge avoient aurrefois cngages a 1'Ecoffe, a condition de pouvoir
Jes racheter a leur volonte. A cle Jigne'
par tes- Ambajfad'ezrs de Suede & de
France au Congres de 1reda.
L'Eveque de Munfter prit part a
Ia querele de l'Angleterre avec les
Hollandois. Le Prelat qui occupoit
alors le Siege Je cette Eglife, c'etoit
le ceIkbre Van-Galen, fi connu par
fon genie & fes qualits militaires.
Toujours inquiet, toujours adif, le
repos etoit pour lui un etat violent
& i fut tour-a-tour l'ennemi ou l'allie de toutes les Puiflances qu'il put
attaquer, oului par leurs fubfides le
-mirent en eta, de faire la uerre.
C'eft lui que , par une mauvaiie plaifanterie , le Cardinal de Bouillon
appelloir le Monfieur Pavilion, IE-

.Yeque d'Alet d'Allemagne.
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Ce Pr'lat, a qui Charles II avoit
promis des fubfides confid6rables,
entra dans la Province de Hover-iiel; & comme, s'iI efut 6t6 queftion d'exterminer ,jufqu'au nom des
Etars- Gin'raux il commenca les
hoftilit6s par des ravages dignes d'Attla. avoit deja fait
. plufieurs conquetes, lorfkjue les Holfandois lui enleverent Lokon. Cet &hec, les lenreurs de Ia Cour de Londres 'alui envoyer des fecours, & les bons ofiL es
de la I r-ince, le determinerent 'a fe
prater a un accornmodement. So a
Traitt6 de paix "avec les ProvincesSriles fit conclu a Cleves, le i
Avril i666. L'Lipereur, Louis X V,
les Lleleurs de Mayence de Cologne & de Brandebourg, les Ducs
de Neubourg, de lrunswick & de
Lunebourg, & l'Eveque de Paderborn, en furent garants.
Sauf tous les droits de r'Empire,
rEveque de Kvlunfter renonce a toute
pretention de fup6driorit6 fur la Ville
& le Chateau de Borculo . Traiti da
Cleves.
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PA4IX DE LISBONNE
Du x 3 F6vrier 1668.
ESPAGNE

,

PURTUGAL.

L'Efpagne c'de A la Maifon de
Bragance le Royaume de Portugal
dont elk reconnolt I'indeendance.
Elle renonce ' toures fes pretentions,
& ne retient en fon pouvoir que Ia
Ville de Ceuta. Tr. de Lisbonne , du
1 3 Fivrier 1668 , art. 2. Ce fut alors

feulement que finit la guerre que ces
deux Puiffances fe faifoient depuis
1.640 , qu'6 clata la farneufe revoluton dont tout le monde connoit
'hiftoire. Les Portugais ne pouvoient
choifir une circonftance plus favorable pour recouvrer leur liberte,
'Efpagne etant alors engagee clans
une guerre laborieufe, qui devoit lul
faire perdre dans l'Europe le rang de
Puilfance dominante.
On travailla dans le Congres de
Munfter a reconcilier ces deux Puiffances, mais inutilement. La France,
qui n'eur jamais un projet bien decid6
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paix avec l'Efpagne, ou
de faire
de continuer la guerre, n'avoit garde
de pouffer avec chaleur la negociation de Portugal. Elle l'auroit, lut6t

retardee, comme celle des ProvincesUnies ; & 1'Efpacne, qui ne doutoit
pas qu'en faifant ion accommodement
avec les Etats-G'n6raux, elle ne put
accabler les Francois, ne devoir pas
Ztre difpof6e a traiter ferieufement
avec les Portugais.
Le Cardinal Mazarin n'eff pas excufable d'avoir abandonn6 les interets de la Maifon de Bragance, en
faifant la paix des Pyrenees. II n'auroir point fait cette faute , s'iI eut
he.perfuade qu'en borine politique,

i ef plus glonreux, je dis merne lus
utile, de defendre, proteger & faire
triompher fon allie, que de conqu6rir une Province. Le Portugal devoit tre le point effentiel & capitat de la negociation des Pyrenees ;
&la France, en le laiffant en guerre
avec P'Efpagne, s'engagea a ne lui
donner aucun fecours. Que devoitilrdfulter de cette faute ? Que 'al-
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liance des Francois feroit decrice
s'ils obfervoient fide'lement leur Traite ou s'ils le violoient en donnant
des fecours au Portugal , que leur
ambition & leur infidelit6 les rendroient odieux & fafpeds.
La Cour de Madrid fe flatta de reduire aifement le Portugal ; elle raffembla tour ce qui lui reftoit de forces, fans s'appercevoir qu'elle s'affoibliffoit par-tout & que l'ttalie & les
Pays - Bas fe trouveroient fans defenfe, fi quelque Puiffance y porroit
Ia guerre. 'Les efperances des Efpagnols furent tromyces. Ils perdiirent en i6,z, La Fameufe bataille
d'Eftremos; & trois ans apres ayant
ete entierement d~faits & mis en d6route 'a Villa-Viciofa, As auroient
,i enfin rechercher la paix; mais ils
aimerent mieux continuer tre guerre
languiffante, jufqu'au moment que
Louis XIV entra dans les Pays-Bas
pour y faire valoir les droits de la
Reine fa femme. L'Angleterre offrit
fa mediation -a 'Efpagne & au Portugal i & la paix de Lisbonne fur con-
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due, tandis qu'on negocioit celle
d'Aix-la-Chapelle.
PdIX D'AIX-L4-CHAPELLE
Du z Mai 1668.
FRAivCE-,

ESPAGNE.

A la mort de Philippe I V, Roi
Z'Efpagne , arrivee le 17 Septembre
i665 , Louis XLV pretendit que 16
Reine fa femme avoit des 4roits fur
le Lrabant, le Cambrefis, les Duch's de Luxembourg, de Namur,
&c. en vertu des Loix recues dans
fces Pays, par rapport aux fucceflions des particuliers; & que cette
Princefie, ne d'un premier manage.
excluoit de la fucceflion fon frete
Charles I. Marie-Therefe, en fe rna.
,riant, avoit renonc*' a tous fes droits
fur la fuccefflion Efpagnotle , Louis
XIV avoit confirmne cette renonciation; mais le Cardinal Mazarin , en
fe jouant de tous ces ades , difoit
affez publiquement que ce n'toit
qu'une formalit6 qui n'avoit aucune
force contre, les droits que donne
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le fang, & cette tradition s'6roit coxt.
fervee d'autant plus aif6ment dans le
Confeil de France, que toute la politique pratiquee en Europe depuis
deux fiecles, favorifoit cette maniere
de penfer. Telle 6toit , pour le dire en patlant, l'erreur de la plupart
des hommes d'Etat, qu'ils blamoient,
comme injufte en morale, la conduite qu'ils louoient comme fage &
prudente en politique.
La France fit fes demandes 'a la
Cour de Madrid, qui les rejetta avec
hauteur , & refufa pendant un an
demi de fe prater 4 toute negociation ; quoiqu'elle ffit, ou trop foible
pour mettre les Pays-Bas en etat de
defenfe , ou affez imprudente pour
n'y pas penfer. Louis XLV y entra
a la fin du mo4 de Mai 1667. La
p aix de Lisbonne n'6rtoit pas encore
faire , & ii efp6roit que les conf6rences qui venoient de commencer
a Breda pour pacifier 'Angleterre &
les Provinces - Unies , les occupe-'

roient affez, pour qu'elles ne fongeaffent pas a s'oppofer a fes projets.

Les
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Les conquetes des Francois furent
rapides; Tournai & Oudenarde ne
tinrent que deux jours , Douai trois &
Lille neuf.
Tandis que les Miniftres d'Efpagne repandoient l'allarme dans toute
1'Europe , le Miniftre d'Angleterre
envoya . la Haye le Chevalier Temple, un des pltas habiles negociateurs
du dernier i~ce , pour former une
ligue capable c'intimider la France
& la forcer a la paix. Cette negociatnon fut terminee-en cinq jours &
"ar trois Traites, Le prem-nier n' toir
quune hgue defenfive entre 1'Angleterre & es Provinces-Unies , & on
y marquoit en detail les fecours qu'elles fe donneroie nt mutuellement ,
dans le ras o' r'une des deux feroit

attaque

Par le fecond Trait6, les allies s'engageoient ' r&ablir la paix dans les
Pays-Bas. Apres. avoir invite le Roi
de France a s'en tenir a la propofiton qu'il avoit faite de renoncer aux
pretentions de la Reine, fi on lui
abandonnoit les conquetes qu'il avoit
Tome 1.
L
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faites , ou fi on lui donnoit en change la Franche - Comte', Cambrai ,
Aire, & S. Omer ; on devoit propofer au Roi d'Efpagne d'accepter une
de ces deux conditions. Si la Cour
de Madrid rejettoit cette offre , it fur
arret6 qu'on ne fouffriroit pas que la
France fit valoir fes droits par les
armes, & qu'on op .feroit la force
a la force. Le troilieme Trait6 ne
faifoit qu'&endre & developper le
fecond. On y ftipuloit que, fi laFrance oU 1'Efpagne fo inoit quelque difficult6 par rapport a la renonciation
de Marie-Threfe, on donneroit aux

articles de la paix une tournure telle
que les droits des deux Couronnes
n'en fouffriffent aucun prejudice. Quel
fcandale de voir etablir le repos & le
bonheur des Nations fur des fubtilites & des equivoques! On ajoutoit
que, fi la France-faifoit de nouveaux
progres en Flandres, .les alli s fe joindroient 'a 'Efpagne,

pour contrain-

dre Louis XIV a' s'en tenir aux ternes de la paix des Pyrenees. Ces
trois Traites furent fights le z 8 Jan-
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vier 1668, par les Erats - Ge'nraux,
qui crurent que, dans le moment de
crife oti fe trouvoit 'Europe , its pouvolent prendre fur eux de conclure
l'alliance fans y etre autorifes par
leurs commettans.
Ce Trait6 auquel la Suede acceda
comme Partie contraaante, fut appelle la Triple Alliance, & produifit
1'effet que les allies en attendoient ;
la paix fut conclue le z Mai. fuivant.

L'Efpagne cede a la France les
Villes & Places de Einch , Charleroi , Ath, Douai , Scarpe, Tournai,
Oudenarde , Lille , Armentieres,
Courtrai, bergues & Turnes , avec

leurs territoires & leurs dependancts,
pour en jouir en pleine fouverainete.
Le Trait6 des Pyren~es eft rappelle
& confirm dans tous fes articles. , r.
d'Aix- la- Chapelle , art. 3 4 & .

Lz
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MirMvz

La Nation Corfe fera declaree incapable de fervir dans Rome & dans
route '&endue de 'Etat Ecclkfiaftlque Tr. de Pife, figne' le I 2 Fdvrier
1664 art. i i. Ce Traite termina
les querelles 6lev'es entre la Cour de
France & la Cour de Rome, au Rijet
de l'infulte qhe la garde. Corfe avoit

faite le zo Ao't I66z, au Duc de
Crequy. Quand cette malheureufe
affaire furvint , les deux Puiffances
&oient dja aigries l'une contre l'autre; ar quelques demeles concernant
les franchifes; & la France n avgIt
point oubli6 la conduite fcandaleufe
& violente que les Romains avoicnt
tenue dans cette occafion, a 1'6gard
du Cardinal d'Eft, fon proteaeur.
Elle exigea une reparation d'autant
lus authentique, que le Pape femloit approuver l'attentat de fa gax-
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de, & ne fe rendit qu'a la crainte,
& non gas a la juftice. Le troifieme
article d Trait6 de Pife regarde la
famieufe pyramide que Louis XIV
permit de demolir en 1667, fous le
Pontificat de ClCment IX.
Le Paperevoquera l'incameration
des Etats de Caitro & de Ronfiglione. Le Duc de Parme en prendra
poffeffion , en payant a la Chambre
Apoftolique la fomme qu'il lui doit
d'un million 329 mille 750 &us.
Cette fomme fera ddlivree en deux
ayemens dgaux & dans 'efpace de
muit
ans. Au premier payernent, le
Duc de Parme entrera en offetfion
d'une moitie de ces Etats defincameits. Tr. de Pife, art. i. Cet article n'a
jamai
t ex&ut _, quoique le Duc
e Parme ait fait toutes les diligences
neceffaires pour rentrer dans les Duches de Caifro & de Ronfiglione. La
Cour de Rome, qui &oit r&oncili~e
avecla France, refafa conffarnment de
fe deffaifir; & la Maifon Farneze, trop
foible pour forcer le Pape a remplir
fes engagemens , fe contenta de pro-

L3
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tefter contre les violences qu'on lui

faifoit. Cette affaire auroit pu avoir
depuis une iitie diff&ente, fi 1Infant
Don

Carlos , aujourd'hui

Charles

III, Roi d'Efpagne, qui avoit herit6
de tous les droits de la Maifon Farneze , n'efit cede par la paix de
Vienne de 173 8 , le Duch de Parme a 'Enpereur Charles V I. fors
la claufe de ne point pourfuivre la
dfincame'ration de Caftro & de Ronfiglione.
Le Pape dedomniagera le Duc de
Modene des pretentions qu'il a fur
Ia Place & les valises de Comachio.
7r. de Pife , art.

z. Cette conven-

tion n'a pas rnieux ete ex6cutee que
la pr&6dente ; mais Ids droits de la
Maifon d'Eft n'ont ete infirmes par
aucun ade poffrieur. Voyez dans
le Chapitre de eet Ouvrage, oil je
rends compte des Traites particuhers , conclus entre les diff&entes
Puiffances de 'Europe; depuis le commencement de ce fiecle , jufqu'en
1'annee 1740 , I'analyfe du Trait6

de Rome, que le Pape Benoit XIII
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Charles V I, conclu&'Empereur
rent le z 5 Novembre 1724.
TROISIEME SECTION.
RENO NCIATIONS.
MAISON

D'ORLANS , MAISO9

DE SAVOIE.

Anne d'Orlans, fille de P.hilippe
de France , Duc d'Orleans , & de
Henriette d'Antgleterre, renonce
tous droits fucceffifs & autres qui lul
pourroient appartenir & &che6ir du
core paternel. Contrat de mariage de
cette Princeffe , avec J-zc~or Amd'e,
Duc de Savoie art. 5.
MAISON

DE SAVOIE , MAISON
-DE BAviE.E.

Adelade de Savoie, en fe mariant a' Ferdinand de Baviere, renonce a tousfes droits, moyennant une
dot de zoo mille Ecus d'or; cependant, fi la pofterit6 de fon frere
Charles-Emmanuel II, Duc de Savoie, vient a' manquer , cette renonciation fera regard&e comme nulL 4
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le, &- non avenue , & Adelaide du
fes ayanr-cadfes , rentreront dans tous
leurs droits. Contrat de mariage d'Aldelaide de Savoie , avec Ferdinand,
Prince. Elec7oral de Bavicre , le 4 Dicemire 165 o.
ACQUISITIONS,

CONCESSIONS.

FRANCE, MAlSON DE BOUILLON.

En 6change des Souverainetes de
Sedan, Raucourt, & de la partie du
Duch6 de Bouillon, que la Maifon de
ce nom pofsede, Te Roi de France mi
donne le Duche d'Albret & de Chateau-Thierry, les Comte d'Auvergne & d'Evreux, &c. Contrat Fajfd
4 Paris, le zo Mars I651.
PROVINCES-

UNIES, ORDRE

TEUTONI QUE.

-

L es Etats - Gcn'raux des Provin--

ces-Unies cadent ' l'Ordre Teutonique Ia Souverainet6 du lieu & territoire de Gemert, a condition qu'on
leur payera quarante mille florins, &
qcle la Jurifdition civile de cette Pla.;
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Ville de Bois-le-

Duc. Traite'de la Haye, du 14 Jain.
1662 , entre l'Archiduc Leopold, cornme Grand-Matre de 'Ordre Teuto-

nique & les Etats-Generaux des Provinces- Unies.
FR'.ANCE,

ANGLETERRE.

La France acquiert Ia Ville de
Dunkerque & fon territoire , le Fort
de Mardik, le Fort de Bois, & le
grand & le petit Fort qui font entre
Dunkerque & Bergues-Saint-Vinox,
en payant cinq millions de livres tournois a Charles II, Roi d'Angleterre.
Tr. de Londres, du z7 OcZobre 166z.

Le Cardinal Mazarin , ayant forrne
le projet d'enlever cette Place aux
Efpagnols, fe ligua avec Cromwel,
qui Ia fit bloquer par mer, tandis que
les Francois en faifolent le fiege par.
terre. Une des conventions de cette
alliance , fut que Dunkerque refteroit
entre les mains des Anglois. On bt-ma beaucoup la politique du Cardinal Mazarin, & ce fur avec ralfon.
On fent combien ii 6roit f3chetx
L 5
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pour les Francois, que t'Angleterre,
leur hernelle ennemie, occupt fur
leurs frontieres une Place de cette
importance; & dans un temps furtout que fa politique incertaine &
flottante , ne s'etoit pas encore fair
une regle de ne point fonger a s'6tendre dans le continent de 'Europe. Le Miniftre de France dit, pour
fa juftification, qu'il falloit s'attacher
Cromwel , & que la ceflion de Dunkerque 6toit le feul lien fur lequel on
pt compter. Je crois qu'il eut tort
l'interer du Prote&eur d'Angleterre
&oit de fe d&clarer contre l'Efpagne; s'il fit femblant de l'ignorer &
de paroitre ind&is , ce fut une rufe
pour vendre plus cher fon alliance &
fes fec urs aux ennemis de a Cour
de Madrid. Voila ce qui trompa le
Cardinal Mazarin, toujours trop port6 a croire ce qu'il craignoit.
SUE.DE.,PROVINCES - UNIES.

Le Roi de Suede & la Compagnie
Su'doife pour le commerce d'Afrique, renoncent 'a toutes leurs pre-
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tentions fur Cabo-Corfo , & tranf-

portent 1 la Compagnie Hollandoife
des Indes Occidentales, tous les droits
qu'ils peuvent avoir fur certe Place
& fur leurs autres etabliffernens de la
cote de Guinee. Tr. de la Ylaye , du z 8
Juillet 1667 , art. S. Ce Trait6 fur

conclu pour arreter le cours des hoftilites que les Commercans de Suede
& de Hollande cotnrnen~oient 'a faire les uns fur les autres. La Suede

demandoit des arrtrages de fubfides qu'elle pretendoit lui etre ds
par les Provinces-Unies. Cette Republique, a fon tour, fe plaignoit
que la Suede ne lui eit pas ourni les
fecours convenus par les Traites prece dens. L'une & 'autre fe tiennent
quitte de tout ce qu'elles pouvoient
pretendre pour le paffe. Tr. de la Haye,
art. 7 6' 8.

ALLIANCES, GARANTIES.
POLOGNE

, DANEMARC.

Les Rois & Etats. de Danemnarc
&'de Pologne, forment une alliance

L6
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perp.&uelle, & promettent de fe fecourir mutuellement de routes leurs
forces , routes les fois que 1'un ou,
l'autre des contra&ans fera attaque
par la S de. Tr. de Coppenhague , dz.
28 Juilet 1657. C'eft en confequencc de ce Trait6 que le Danemarc
fecourut la Pologne pendant la guerre que Charles-Guftave y porta, &
qui fut terminee par la paix d'Oliva.
Queques Politiques blarnent en.
gieral ces fortes, d'aUiances, dont
Ie temps n'eft point limits ; mais je
crois pour &laircir cette queffion
qu'il faut entrer dans des d'tails.qu'ils
our negligs.
Si les hqmrnes fe conduifoient, par
1es principes de leur raifon, & non
pat lurs paflions ; fi chaque Etat,,
content de fa fortune , &oit affezfage pour ne point vouloir '&endre;
f!chaque Etat &oit perfuad6 qu'il lui
importe de her fon bonheur a celui
des autres Etats , ileft 6vident que
les alliances ne fauroient jamais &re
trop multipliees, ni form~es pour tn
remps. trop long. Mais ils'en faJu
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bien que ce foir par ces principes quo
fe gouverne 1Europe. A 1'exception
de quelques petits Etats ,. que leur
foibleffe avertit conritnuellement de
n'incommoder perfonne, & de ne
longer qu'! leur exiftence, en fe metrant fous la protedion de leurs voifins, fans fe mler de leurs affaires ;
rEurope eft compofee de Puiffances
qui ne cherchent malheureufement
qu'a' s'agrandir , que leur jaloufie tient
fans ceffe evellees fur tout cequi fe
.ffe dans les Cours, & dont 'ambition a toujours une amitie a vendre, quelqu'infure a venger, quelque
querelle a fufciter, ou quelque pretention 'a faire valoir. De cette foule
de paffions & dinterks oppof'"s , qui
fe contrarient & fe heurtent les uns
les autres , naiffent les haines & les
rivalites qui divifent plufteurs Nations , de meme que les amities qui
en uniffent quelques autres.
Au milieu de ce toarbillon d'erreurs generales , queltes regles la politique doit-elle fe faire pour fe conduire avec prudence? Doit-elle pro-.
DE
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diguer au hafard fon arniti6 ? Elle
en feroit fouvent la dupe. La politique doit-elle n'avoir qu'une leule
marche & une rnerne maniere de proc'der dans toutes les circonftances ?
Non, fans doute & je prie les Lecteurs de fe rappeller ic ce que "'ai
dit dans les-Principesdes NX~gciations,
fur la conduite diffirente que doit
avoir chaque Puiffance, 'a raifon de
fon d gr6 de force & d'influence dans
les affaires generales.
Tous les Etars doivent etre amis
& allies ; mais puifque leurs paffions
les divifent, on a eu raifon d'examiner & de rechercher quels font ceux
d'entr'eux qui font moins expofrs a'
fe faire du mal, & qui font plus 'a
portee de fe faire du bien. Voila
ce qu'on appelle les allies naturels;
& telles font les Puiffances que la
fituation refpe6tive de leurs Doinaines, leur Gouvernement & leurs
mceurs mettent hors d'eat de fe jaloufer , de fe gener, de s'inquieter ; &
qui ont cependant un ennemi cornmun, dont elles craignent les forces
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& le voifinage, & qu'elles font
lement intereff6es 'a contenir dans fes
bornes. Ces Puiffances feroient tresblamables fi elles ne fe lioient pas
par les plus longues alliances, ou ne

cherchoient pas continuelleinent a'
en refferer les ncruds ; ce feroit neliger ce cui eft le plus favorable
a leur surete.
Le voifinage , la rivalit6 & la concurrence rendent les Etats fufpe&s
les uns aux autres ; & c'eft ce qu'on
appelle les ennemis naturels. Quoique la faine politique defende a un
peuple de faire aucun tort a de parells ennemis , qu'elle lui ordonne
meme de les prevenir par fa juftice,
fa moderation & fa bienfaifance ; jamais cependant la prudence, tant 1a
mechancet6 des hommes eft grande,
ne confeillera de fe fier aveuglkment
&il'amiti6 de fes ennemis naturels:
it ie faut pas lesinviter a. nous manquer, en leur perfuadant que nous
fommes dupes. 11 peut y avoir des
circonftances particulieres , qui permettent a des Nations ennemies &
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rivales de fe lier enfeimble , & qui
leur en impofent mrme la loi; mais
que ces Nations n'oublient jamais
que ces circonftances ne peuvent etre
que paffageres , & que 1eurs engaeinens d'ameiti & de fervice reciproque , ne doivent par confequent
point 'etre eternels. Leurs efforts feroient rains pour &tablir entr'elles
une liaifon fincere & folide, & elles
fe feroient foupqonner de ne pas
connoltre leurs interets, ou de vouloir fe jouer de leurs engagemens ; reputation egalement dangereufe pour
un peuple. Les fervices nomentanes qu'on peut recevoir d'un Etat,
ou qu'on peut lui rendre, ne -font
pas une raifon de contraaer avec lui
une alliance perpetuelle. Combien
de Miniftres , qiiiln'ont pas fait cette
re'flexion, n'ont impof6 a leur Nation qu'un poids dangereux & p nible , en croyant lui acquerir des
anis ? Yen pourrois citer cent exernpies.
Si les principales Puilfances de
]'Europe veulent crablir leur fortune
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fur un fondement folide & durable ;
c'eft-l-dire, que, fi elles veulent etre
juiftes, bienfaifantes, & ne pas fe ruiner par leui ambition , elles ne faurolent etre trop attentives a faifir
routes les occafions de s'unir par les
engagemens les Flus forts & les plus
longs, avec les Etats dont les forces
ne leur font pas fufpeftes, & cqu'il
eft toujours de leur int'ret de prote
gef. Mais, fi elles veulent s'agrandir
& rendre leur fortune plus confidetable, elles ne feroient par cett.e po
litique que hater leur decadencei parce qu'&ant fouvent oblig6es de violer leurs engagemens & de manquer
' leurs alliances, elles fe rendroient
fufpeftes & odieufes, & augmenterolent par-la le nombre de leurs ennemis.
Les Etats du fecond ordre devroient de leur ct chercher 'a faire
des alliances perp&uelles avec. les
Etats du premier ordre; & ils les
rechercheroient fans doute , fi ceuxci fe conduifoient co nform&rient a
!eurs vrais int;6rts. ( Voycq les Prin-
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cipes des Negociaions ). Mais puifque

I'ambition des grandes Puiffances &
leurs querelles donnent aux Erats du
fecond ordre , une efpe'rance raifonnable de s'agrandir a leurs depens ;
ils ne doivent que tres-rarement contrader des alliances perpetuelles.
Leur poliique confifdant a attendre
quil s'6lve des differends dans I'Europe pour en profiter , ils n'qnt
point d'objet d6-ermin6 , parce qa'ils
d~pendent des conjondures. Leur art,
c'ea de faire eftiiner leur arniti6, de
vendre ' propos leur alliance, & de
donner des fecours an Prince qui
leur fait les conditions les plus avantageufes. En faifant des alliances perpetuelles, ils fe mettroient dans le
cas, ou de violet leurs engagemens
& de fe faire rneprifer, ou Se renoncer aux avantages qu'ils ambitionnent, & que prefente le cours toujoLurs inconftant & vari6 des affaires
& des caprices des grandes Puiffances, quand elles font injuftes & ambitieufes.
Des Princes fe font quelquefois
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ecartes, par foibleffe ou par une avidite mal entendue, des princi es que

je viens d'erablir , mais les futes en
ont toujours ete facheufes. Bien loin
de parvenir 'a la fin qu'ils s'&oient
propof~e, ils ont vu fe multiplier les
obftacles qu'ils vouloient *eviter , &
ne font prefque jamais fortis qu'avec
honte dui hbyrinthe dans lequel is
s'etoient engars. Si la fortune lesa
d'abord feconas, fes faveurs paffageres n'ont e6 qu'un germe de malheurs,
que le temps a bientot d6veloppe.
Le Danemarc & la Pologne s'engagent, ds qu'une fois ils auront
pris
les armes
, a ne conclure aucun acco
'modement
particulier. Cr.
de Coppenhague., du z Judi et 16 57.
La claufe par laquelle deux allies
fe promettent de ne conclure la paix
que de concert, a des bornes.,, It
,, neferoit pas jufle, dit r'Auteur de
,

l'Ejfaz fr

les Principes du Droit &

de la Morale , que le repos de
tous les Etats confeaeres dependit
abfolument d'un feul allis

,

qui

, s'obftineroit ' rejetter des propofi-
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tions de paix ralfonnables. Tachons
de fixer fes bornes, comme le
s, Droit des Gens le denande.
Celui qui veut entrer en negociation pour la paix, ne doit rien coni,clure avec 1ennemi conmmun, fans
,,en avoir fait part A fes allies, &
6 fans leur avoir en inene temps declat6 qu'il ne fe detachera pas
deux j A moins qu'ils ne rejettent

des propofitions juries en totalite.
111 dolt de bonne foi, n'agir que
confequenimenr a cette declara, tion ; enforte que, tant que fes al-

lies ne s'obftinent point

a rejetter

des propofitions telles, qu'on en
,,doive regarder l'execution comnme
un jufae rdfultat de la guerre, il
,,ne faffe point fa paix particuliere.
,,Mais , s'ils s'obftinent a'ne youloir pas accepter de telles propocelui qui a anen6 la negofitions,
,
ciation a ce point-la en faveur de
i fes allies, peut faire la paix en fon
particulier,' apr~s les avoir avertis
) de fa difpofition a\ la conclure 4.
Rien n'eft plus jufte que les re-
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flexions ..qu'on vient de lire; &-elles
doivent fervir de rgle aux Puiffances , qui , en fe liguant enfembLe,,
n'ont point d~termin6 les objets qu'elb
les fe propofent par la guerre. Mais

quand elles ont ftipul6 de ne pofer
les armes qu'apres avoir obtenu telle
ou telle fatisfa&ion, la thefe change. Les articles dont on eft convenu, etant alors regardes comme le
jufte refultat de la guerre, i faut
qu'ils foient remplis avant qu'un des
allies puiffe faire-fa paix particuliere;
Smois ,qu'il le foit certain que foi
confeer6 veut le gagner de vitenfe,
ou qu'il ne foit-menace de fa ruine
en continuant la guerre. Tout Prince,
confed6r6 qui, hors ces deux cas, fe
re
quelque conrvention particuIiere , contra6te invalidement. I1 eA

libre par confdquent de manquer a
fes promeffes , pourvu qu'il fe remette dans la fituation ou il fe trouvoit' quand fa paix a ete conclue. En
finitfant cette remarque, je dois avertir que tout allie qui traite en parriculier , doit avoir la prudence do
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flipuler que fon accomniodement feri
compris dans les Trairts d6finitifs de
la paix gnerale.
FRANCE, NEVFCHATEL.

11 y aura alliance & amiti6 perpe-

tuelle entre la Couronne de France
& les Souverainet6s de Neufchatel &
de Valengin. Le Roi Tres-Chrtieri
pourra faire a fa volont6 des levees
d'hommes dans ces deux Cort6s,
apres en avoir averti le Souverain.
Tous ceux qui voudront entrer au
fervice de France, feront les maitres
de le faire. Leur Prince ne les ragpellera point qu'il ne foit atraque;
dans ce cas meme fes fujets ne pourront -fe retirer fans avoir un conge
qu'on leur accordera toujours. Ils auront la meme paye que les Suiffes ; &
dans toute 1'6tendue du Royaume, ils
jouiront des privil 6 ges accordes, ou
qu'on accordera dans la fuite , aux
Cantons du Corps Helvetique.
Les habitans de Neufchatel & de
Valenin ne ferviront diredement
ni iniretement contre la France.
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Leurs Comt's refuferont tout paffage
a fes ennemis , & on le donnera a
toutes les troupes qui font ' la folde
du Roi Tres- Chretien. Deux Compagnies des Gardes-Suiffes de ce

Prince feront command6es par des
Officiers nes dans ces deux Comt's,
ou qui en feront originaires. Tr. conclu A Paris - le 1z De'cembre 1657 ,
entre Louis XIV, & le Duc de Longueville., Princefouverain de Neufchotel & de Jalengin.
ANGLETERRE,PR OVINCES- UNIES.

Si quelque Puiffance, fans en excepter aucune , attaque 'Angleterre
dans quelqu'une de fes poffeflions,
ou commet contr'elle quelqu'a6te
d'hoftilite fur met , les ProvincesUnies feront oblig6es d'envoyer a
fon fecours, fix femaines apres qu'on
en aura fait la requifition . quarante

vaiffeaux de guerre. Quatorze de ces
vaiffeaux feront depuis foixante jufqu'a quatre - vingt- pi6ces de canon,

& de quatre cens hommes d'6quipage i quatorze autres depuis quarante
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jufqu'l foixante pi'ces de canon, &
de trois cens hommes d'equipage aa
moins ; des douze autres vailleaux,
aucun ne fera au-detous de trente

canons, & de cent cinquante hommes
d'quipage. Les Provinces-Unies fourniront encore fix mille hommes d'In.fanterie, & quatre cens chevaux.
Trois ais apr~s l'expiration de la

guerre , pendant laquelle les Provinces - Unies auront fourni ces fecours,

'Angleterre leur rembourfera

leurs avances. Pour prevenir toute
conteftation fur cet article, les frais
des quatorze vaiffeaux de la premiere
claffe font fixes ' dix-huit mille fix
cens foixante-fix livres iferling; ceux
des quatorze vaiffeaux de la feconde
claffe , ' quatorze mille livres fterling; les couze autres font 6values a
fix mille livres flerling; les fix mille
hommes de pied, a fept mille cinq
cens livres iferling; les quatre cens
chevaux, a mille quarante livres fterling, fans compter fix 'mille livres
fcerling pour les frais de leur levee.
Traite connu fous le nom de Triple
4flliance.,
I
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41iance , parce que la Suede y accdda
comme Partie contrac7ante, & conclu
a la Haye entre 'Angleterre & Zes
Etats-Gdne'raux, le z 8 Janvier 1668
art. I. & 4.

L'Angleterre s'engage a' remplir les
memries conditions A1'egard des Provinces-Unies, quand elles feront attaqu6es hoftilernent fur terre ou fur
mer. Tr. de la Haye_, art. 2.
Les fecours feront obliges de prendcre l'ordre de la Puiffance, a laquelle
ils auront &e' envoyes , & de lui
obeir. Traite de la Haye, art. 3. Ce
Trait6 , dont j'ai dja parlk 'a l'arti-

cle de la paix &Aix-la-Chap elle, a
&6 fait dans un temps que F'Angleterre & les Provinces - Unies fe regardoient reciproquement, comme
des Nations que la rivalit6 de commerce devoit tendre &ernellement
ennemies. Ce Trait6 eft trop celebre
pour etre oubli6 ici, quoiqu'il n'ait
jamais te' mis en execution, & qu'il
ait reime perdu fa force par l'alliance poft6 rieure que Charles It & les
Etats- Genc-raux conclurent 'a Weft-.
Tome I.
M
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minfter , le 3 Mars 1678. On en
trouvera l'analyfe dans le Chapitre
fuivant.
C'eft l'ufage de convenir par les
Traites d'alliance, qxe l'un des contradans donnera fon fecours a l'autre, ds que celui-ci fera attaqu6 hoftilement dans quelqu'une de fes poffeflions. Bien des gens condamnent
cette maniere de itipuler , & preten266

dent qu'elle eft vicieufe, en ce qu'el-

le peut engager un Etat dans une
querelle injufte, & chaiiger une alliance defenfive- en ligue offenfive;
car i arrive tous les jours que le
Prince qui eft attaque le premier par
la vole des armes, eft cep endant l'aggreffeut ; foit parce qu "'ilaura refufe
une fatisfaf-ion l6gitime fur quelque
griefs foit parce qu'il ne veut pas fe
deffaifir d'un Domaine qu'il pofsede
injuftement, &c.
I1 eft facile de repondre . ces ob.
je6tions. Bien loin qu'on doive jamais preter des fecours 'a un allie qui

fe fait des ennemis par une conduite
injufte, i eft toujours dfendu de
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s'affocier a fa querelle. On voit parla' que l'autre partie de l'obje&ion
qu'on me propofe , tombe d'elle m&.
me, & qa'il
n'efaC point a' craindre
O"
I
qu'ne alliance d'fenfive change de
nature, & devienne offenfive. 11 efa
vrai que dans le cas douteux, ohi les
deux Parties femblent 'tre autorifes
lIa guerre par des motifs egalement
forts-, on devra defendre 1es int&rts
de fon alii; mais i faut avouer aufli
que la morale ne defapprouve pas
cette concluire.
Je crois qu'on a raifon de flipuler, comnme on le fait ordinairement;
car, etant queflion , lorfqu'on forme
une ligue ddfenfive, de marquer d'une
maniere prcife & claire le cas de 'al.
Ziance , ilfaut d&erminer un point
fixe , certain , & qui ne foit fujet '
aucune conteftation 3 & quel autre
point peut - on choifir qu'un a6e
d'hoftilite ? Tout autre grief, quet
qu'il foit , qu'on voudroit prendre
pour le cas de !l'alliance , formeroit
une fource intarifFable de plaintes,
de difrends, de chicanes, de conMi
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teftations. Les Traites d'alliance d6fenfive qui font fi avantageux pour
les Nations deviendroient inutiles ,
arce qu'il feroit aif6 d'en dluder la
force.

En fuivant la rnthode ufitce de
contraaer, on aflure le repos public.
Un Prince qui fait qu'en commettant les premieres hoftilites , it s'attire
fur les bras les forces des allies de fort
ennemi , eft moins prompt 'a en venir a une rupture ouverte. I1reprine
fes paffions; ii tente routes les voies
tce la negociation, & il n'oublie rien
pour faire connoltre la juftice de fa
caufe , & l'injuffice de fon ennemi.
Tout ufage-iqui el propre 'a etendre
l'empire de la raifon & de la bonnefoi chez les hommnes, doit etre adop-

tc avidement, quoique dans de cerrains cas, ii foit fujet a' quelques inconveniens,

Aurrefois on toit tres- exa& a'
convenir dans les Trait's d'alliance
defenfive, qu'on ne donneroit les fecours prornis que deux, trois & mreme
quatte mois apucs que la requifitioll
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en auroit 'te faite ; & cet intervalle
devoit etre employe A reconcilier les
Parties belligerantes. Nos Plenipotentialres modernes ont depuis neglig 6
ces claufes inportantes; it n'eft prefque plus parlk dans leurs Trait&s d'interpofer fes bons offices & fa mediation , ce qui , fans doute, prejudicie
au repos de l'Europe.
J'ajouterai ici une feconde remarque , au fujet de la maniere dont les
Traits perdent leur force, & des occafions oit l'on ne peut les reclamer ;
it
important d'6claicir des queftionsqui font d'un ufage journalier.
Un Traite de paix, par lquel deux
Puiffances terminent leurs diffcrends,
ne perd fa force, que quand it furvient entr'elles une nouvelle rupture,
ou que l'une des Parties contraftan.tes refufe d'en remplir quelqu'engagernent. Dans le premier cas, toutes
fes, conventions font oubliees, excepD E L'E

t6 cclles qui n'ont 6te faites que pour

rFgler fpccialement la conduite qaIon
tiendra dans la guerre rnenme ; telle
eft la claufe co
'unenaenr
appellke
M3
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des fix mois , dont les Princes conviennent pour rnettre en flirete' la
perfonne & les effets des Commercans; ou l'article par lequel la Cour
de Vienne & la Porte confentirent
rciproquernent a Carlowitz, de ne
plus avoir a leur fervice de ces troules irrgutlieres, qui , n'etant point
foudoyees, ne vivent que de pillage,
& multiplient les maux de la guerre,
fans fruit pour aucun Parti.
Un Traite qui n'eft point enfuite
rappel 6 & confirm6 ala p aix , continue a etre hans force; c'eft-a-dire,
qu'un EtaX n'eft point en droit d'exiger que fi Partie en rernpliffe les
engagernens qui reftent a executer.
Cet acte n'cft plus qu'un titre pour
l'hiftoire, de mmrne que ceux auxquels
on a derog6 par des conventions exprefres , ou qui fonr dtruits par la
-uine mneme de l'une des Puifiances
UJi les avoient -conclu-s. Quelques
perilonnes croyent qu'un Trait6 qui,
faute d'etre rappell 6 , ceffe d'etre en
vigueur, doit etre regard6 comnme
non avenu ; & qu'un Ptince , par

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D~ FL'E U I0P

E.

-

27-1

conflquent qui y avoit fait 1'abandon de quelque Dornaine , eft en
droir de le revendiquer. C'eft une
erreur; qu'on faffe attention que le
Trait6 poft&ieur 1 celui qui n'eft pas
rappell, etablit 1'etat refpedif & actue des Parties contra&anres ; & ce
feroit le violer que de vouloir rentrer dans les polleflions c6d&s par
le Trait6 ant&ieur, fous pr'texte qu'il
n'a plus force de loi.
Un Trair6 de paix eft auffi detruit,
quand un Prince en viole un article;
parce que la Puifance avec qui ia
contra&e , n'eff plus. tenue de fon
cote' a aucun de fes engagernens.
Apr's. avoir exige une reparation,
elle peut mrime reprendre les aries,
fi fes denandes ne font pas ecoutes ; car le Trait6 &ant annul6, les
Parties contrafantes fe retrouvent
dans la inrne fituation o' elles
etoient avant la conclufion de la
paix , c'eft-a'-dire, en 6 tat de guerre.
On n'ufe ordinairement de tout fon
droit, que quand il s'agit de l'infraction d'un article tres-important , oi
M 4
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qu'on a d'ailleurs des raifons de recommencer la guerre ; dans tout autre cas, un Prince fe contente de conferver le fouvenir de fes griefs, pour
les faire valoir en temps & lieu, fuivant que fes inter~ts l'exigent , &
s'exempter afon tour de remplir quelcue convention qui le gene.
11 ne fe conclut prefque point de
Trait6 en Europe, qui ne foit viole
dans quelqu'article. C'et la faute des
Plenipotentiaires qui ne faifant aucune attention aux int&rets generaux
& a la pofition des Princes dont ils
nanient les affaires, ne fuivent qu'une
miferable routine, & jettent, pour
ainfi dire , tous leurs a&es dans le
mrnme moule. Qu'il s'agiffe de reconcilier deux Princes, qui ne font ennernis que par accident , ou dux
Puilffances naturellement rivales I'une
de l'autre , & entre lefquelles il ire
petit y avoir de paix curable; Its
drefferont cependant les mermes conventions, & bien loin d'affermir la
paix , ils en ,branlent les fondeinens.
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11 n'eft pas rare de trouver dans des
Traites des claufes , dont les Parties
contra&aites prcvoyent cerrainement
l'inexecution. Elles redigent mrinme
quelquefois leurs articles, de naniere
qu'elles ne font point obligees de
les remplir. C'eft apprendre aux honmes a' fe jouer des inftrrnens de Ia
foi publiqae. On ne concevroit point
les motifs d'une pareille conduite, i
on ne favoit qu'en de certaines mains,
Ia politiq
ne devient qu'Life petite finetti propre '. dshonorer un
GoLivernemnent.
Les Trait6s de ,arantie & d'alliance perpetuelle , ne perdent propremenr leur force que par les mmes
voies qui annulent les Trait&s de
paix. Cependant il leut arrive quelquefois de tomber dans loubli; &
ils ont enfin le fort de ces loix qui
ceffent d'etre obliatoires chez i.ne
Nation , quoiqu'el'es n'ayent point
ete abrog6es par une loi exgreffe.
Plus ces Traites font expofes a etre
d&ruits par le non-ufage, ou par les
changernens qui furviennent dans les
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des Princes, plus une' Puiffan
ce doit etre attentive a renouveller
fouvent fes alliances, & fur -tout a
ne lailfer 6chapper aucune occafion
de redemander les garanties qu'on
interets

lui a dja donne'es.

Une des Parties contra&antes peur
ne pas remplir les engagemens de
fon alliance, fans que le Trait6 foir
annull6. Tel eft le cas oii un Etat
requis d'agir conformement aux conjVentions {hpukes , demande fur des
raifons tres-graves d'en tre exempt,
& que l'alliance fubfifte dans fon
entier. Comrne les Traites de cette
nature ont pour objet l'avantage r6ciproque de toutes les Puiffances qui
les ont contra&ds, iln'eft pas jufle
que l'une s'irnmole pour le bien de
r'autre; & celle-ei ne devant pas l'exiger, elle n'eft point dechargee de fes
engagemens par l'impuiffance off fe
trouve fa Partie de remplir les fiens.
Dans. de pareilles conjon&ures, ileft
de/ la prudence de 1'Etot requis, pour
prevenir toute difficulte, de demander 'a la Puifance requ&ante un a&e
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par lequel elle reconnoitfe que leur
alliance , fufpendue pour un tel
temps, conferve cependant toute fa
force.

Les Trait s de ligue par lefquels
deux Princes s'unifent Four faire ou
pour foutenir une guerre , ceffent
d'etre en vigueur a Ia paix, a mo1Fs

qu'on ne foit convenu par une claufe
expreffe que l'alliance fubfiftera. Dans
ces fortes de ligues, les deux Puiffances contradantes font des demandes
a un ennemi commun, ou bien 1'une
des deux, n'ayant aucun droit a' re
clamer, ne confent a prendre les atmes que gagnee par quelque bienfair
de iautre. Dans le premier cas, on
fe garantit d'avance la poffeflion des
Domaines ou des droits qu'on revendique; mais, aprbs la conclufion
de la paix, cette garantie n'eft point
un titre dont une des Puiffances contra&antes puiffe fe pr~valoir contre fiL
Partie , parce u'elle y a neceffairement delrog en faifant la paix. Dans
le fecond cas , le Traite conferve
,quelquefois fa force, non par rapport
M6
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a l'alliance , mais quant aux articleg
en vertu defquels elle a ete conclue ;
c'eft--dire, qu'un Prince qui n'a fair
la guerre que dans la vile de quequ'avantage, & qui n'a manque a
aucun de fes engagernens, eli en droic
de demander ce qu'on lui a promis.
11 faut cependant remarquer que ce
droit ne fubfifte qu'autant que fon
alli

s'efl engage

'a donner quelque

chofe qui lui appartenoit ; car , s'il
eft convenu, fimplem ent ave, fa Partie, de partager fes conqtietes on de
lui en ceder telle portion , il n'eft
tenu envers elle a' aucun dedonrnagement, fi fes armes ont un mauvais
fucces : parce qu'elle eli cenf6e avoir
voulu s'expofer ' courir tous les hafards de la guerre.
A4NGLETERRE I DANiEMA4RC.

11 y aura une alliance perp&uelte
entre 'Angleterre & le Danemarc,
& jamais aucune de ces deux Puiffances ne donnera de fecours dire&t ni
Indire& aux ennemis de 1autre. Si le
"Roi de Danemarc eft attaqu' dam
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quelqu'une de fes poffeflfons, 'Anglererre le fecourra de toutes fes forces
par terre & par ner. Tr. de JWeflminf-

ter, du 9 Decembre 1669 , entre I'Angleterre & le Danenarc - art. 3 & 4.
IJ n'eft point dit dans ce Trait6 que

le Danemarc doive prendre la defenfe de I'Angleterre 11 elle eft attaquee.
Les focietes, dit 1'Auteur
que j'ai deja cite, etant fujettes a
.refiliation, quand pour un avantage
egal , on ne met pas en commun
des valeurs cgales ; 11 s'enfiuvroit
qu'en vuie de befoins egaux pour
la defenfe commune , fi les allie's
promettoient des fecours inegaux
en valeur , lalliance pourroit etre
refili6e , ou pourroit donner lieu au
Souverain qui auroit fourni les plus
grands fecours, de demander d'en
etre dedommage. Neanmoins cette
,alliance doit fubfifter, & fans dc, dommagement ; mais cela vient de
I' ce qu'il n'y a point d'injuftice a r6
, gler les valeurs mifes en commun,
en proportion de Ia force des Etats,
3) ou de la g&6rofit6 des Souveraiis
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qui s'allient enfemble. Ou, fi l'on
veut , une pareille alliance aura
rapport, non pas aun .finple contrat de fociete , mais a un contrat
fans nor, participant de la nature
de la fociete & de la donation ,.
11 n'eft pas douteux que ces Traites
ne doivent 'tre obferve s mais dans
le fait, il eft certain qu'ils ne le font
prefque jamais. A ne confulter que
ce qui fe pratique en Europe depuis
deux fiecles , on pourroit &ablir cette
maxime generale : ne comptez fur
votre alli6, qu'autant que vous pouvez lui etre utile. Dans ce cas-ta'
merne, n'y donnez pas une confiance entiere ; car il pourroit arriver qu'il
fit affez imprudent & affiez inconfider6 pour negliger fes interets.
CHAPITRE IV.
Paix de Nimegue , Traite's qui yfont
relatifs.
AVANT

que de rapporter les ar-

ticles convenus par es Traies de
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Nimigue & dans ceux qui y font relatifs _il ne fera pas inutile, je crois,
de faire connoitre en peu de mots
la fituation des Puiffances les plus
confiderables de la Chretiente, depUis la pacification de 1648 , jufqu'A'
gauuerre de 1671 , & de remarquer
quels furent leurs principes de politique avant & immediatement apres
cette guerre celebre.
La France, qui, pendant quelques
momens, fous les r~gnes de Charles
VIII, de Louis XI, & les premieres
anndes de Franqois I, s'etoit vuie a la
tate des affaires de 'Europe, fut contrainte de n'occuper qu'un rang fubalterne, quand Charles-Quint reunit
les fucceffions des Maifons de Bourgogne & de Caftille a\ I ancien heri-

tage de fes peres. Ce Prince forma les
plus vaffes projets ; fes entreprifes fe"
nuifirent les unes aux autres; fes forces, dont il abufa, lui furent inutiles, & il laiffa fon ambition al fes
fucceffeurs ; tandis que la France,
tantot gouvernee par une politique
incertaine & capricieufe, & tanror
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divifeke par fes guerres dorneftiques
devoit ervir de boulevard a 1'Europe,
Henri I V medita l'abalffement de
]a Maifon d'Autriche , plutot par
efprit de vengeance que par ambition. Les Miniftres de fon fucceffeur
parurent m6nager la puiffance des
Cours de Vienne & -de Madrid, jufqu'a' ce que le Cardinal de Richelieu,
fe fervant de la haine qu'elles avoient
enfpire , fouleva contr'elles l'Europe
enuere
-&la paix de, Weftphalie
rendit erifin ' la France, la fupriorite qu'elle avoir perdue depuis un
fiecle & demi.
Les forces de ce Royaume etoient
fuperieures a' celles de chacun de fes
voifiris en particulier, & les circonftances ne permettoient pas a\ ceux-ci
de fe r'unir contre lui. En renettant
en vigueur les anciennes Loix de
'Empire ; en prefcrivant des bornes
a a fouverainetd de l'Empereur; en
donnant aux Etats la liberte de faire
des alliances entr'eux & avec les &rangers , on avoit enleve 'a Ferdinand
III la plus grande partie de for au-

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

i) F L'

, o P E.

2.81

torite, Les Dietes etoient libres, & les
Princes d'Allernagne, dans la crainte
de retomber fous le joug qa'ils avoient
fecou6, n'avoient qu'un inerne interet avec les Princes qui pouvoient les
faire refpeaer de 'Ernpereur.
En effet , Ferdinand

enchaine'

pour ainfi dire, par tous les Traites
qui precederent a conclufion de la
ligue du Rhin, n'ofa donner aucun
fecours a'I'Efpagne, pendant la guerre
ou elle refta engacree apres la pacification de Weftphalie. Tout annon5oit , ainfi que je l'ai dit dans des
rernarques precedentes, la decadence
de la Mqnarchie Efpagnole. Epuifce
par une ambition de deux fiecles,
l'Ami1rique ne produifoit que des
trefors iiiutiles pour elle ; fes richeffes
& fa puiffance n'avoient fervi qu'a'
rellcher les refforts de fon Gouvernement, & toutes les parties de 'adminiftration toient tombees dans un
etat 6gal de langueur.
Elle avoit et6 obligee de reconnoitre l'independance des ProvincesUnies ; aux efforts inutiles qu'elle
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faifoit pour foumettre le Portugal,
on devoit juger qu'elle feroit enfin
contrainre d'abandonner ce Royaume lIa Maifon de Bragance, & de
perdre avec lui tout ce qu'il avoit
poffW6d aux Indes & en Aim6rique.
Soit que l'ancienne reputation de la
Cour de Madrid empchat -deremarquer fa decadence ; foit qu'll reftat
encore dans les efprits une certaine
impreffion des dangers, dont la Maifon d'Autriche avoit autrefois menac6 fes voifins, & des injures qu'elle
leur avoit faites , Philippe I V ne
trouva aucun allie, & IEurope vit
fans 6rnotion les avantages des Fran' 0 is.
Les Princes d'Ttalie croyoient recouvrer leur libert6, par 1'abaiffemnent
d'une Puiffance qui occupoir le
Royaume de Naples & la Lombardie. Yenife, que la paix de Wephalie avoit deja ddivree de la crainte que lui donnoit la Cour de Vienne , attendoit avec impatience le
nouveau Trait6 qui humilieroit la
Cour de Madrid. Le Pape, les Ducs
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de Tofcane, de Mantoue, de Parme,
de Modene, voyoient avec plaifir
cue les Francois , confirm&s dans
]a poffefflon de Pignerol par la paix
des Pyrenees, fe fuffent rouvert 1talie, qai leur etoit ferm&e depuis qu'its
avoient perdu le Marquifat de Salaces , & puffent encore venir a leur
D E

fe cours.

Les Provinces-Unies , depuis fi
promptes a' s'allarmer fur le fort des
Pays-Bas , ne fongeoient gueres alors
qu a proirer des avantages de la paix
pour ('tenldre leur commerce. Les Magiftrats nc s'y etoient point encore fait

de prncipe fixe fur les interets refpedifs de leur Republique avec fes
voifins.
Les
fe rappelloient le
e'b*i
&
* uns
celb-e Trait- de Paris, du 8 Fevrier
163 5 , qui leur abndonnoit tous les
Pays-Pqas, 'a la referve de la Flandre,
le 'Artois, u Pays, de Luxembourg,
& des Corots de Namur & de Hainiult , dont la France devoit s'emparer; & par une fuite de leur ancienne antipathie contre les EfpaCnoIs, its les voyoient avec chagrin
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dans leur voifinage. D'autres fe contentoient de defapprouver leur accommodement particulier de Munfier, &
croyoient qaapres avoir manque a
Ia France, on ne devoit s'attendre a
aucune marque de prote ion de fa
part. Les uns la reydoutoient ; & fe
piquant de lire dans 1'avenir , voufoient lui oppofer des ligues & des
confederations. Les autres exhortoient les Provinces-Unies a fe borher 'a eles-memes, a voit les tempetes du rivage, & a ne jarnais pre-,dre
les armes que pour defendre leurs
poffeflons. Au milieu de cette diver
ite de fentimens, trop ordinaire chez
les peuples libres, & neceffaire dans
un Etat nouveau ; il etoit d'autant
plus difficile de prendre un parti decifif, que la Republique , genee par
Ia forme de fon Gouvernement, quelquefois ne peur point agir, & doit
toujours avoir une marche longue &
embarraffee.
D'un autre cot , 1'Angleterre qui ,
depuis le r~gne d'Elifabeth, ne s'etoit
point mrlne des affaires de 'Europe,
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commenca, it eft vrai , a y prendre
part apr&s Ia mort de Charles I;
mais c"oit de facon a' ne pouvoir
donner de Pinqui6tude aux Fran~ois.
Cromwel, qui faifoit en quelqtie forte oublier fon ufurpation par la faperiorit6 de fes talens, ne connoiffoit pas les maximes qui ont depuis
forrne la politique du Roi Guillaume
& de fes fucceffeurs. 11 n'etoit point
effray6 de ces projets de Monarchie
Univerfelle, qui ne peuvent s'executer en Europe ; & if lui importoit
peu qui, de la France ou de la Maifon d'Autriche , feroit la Puiffance
la plus confiderable. 11 ne voulut
qu'enrichir & faire refpe&er la Nation qu'il avoit affervie. D's-lors, it
dut regarder de mauvais ceil les Provinces-Unies, dont le commerce etoit
extremement floriffant ; & s'il ne pouvolt ps en faire une Province de
fes Etats par fes ntgociations , ii
devoit les traiter en ennernies. Bieri
loin de donner des fecours 'a la CGour
de Madrid., it ne pouvoit que profiter d fon embarras & dQ fa foi-
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blelfe pour etendre le commerce des
Anglois. C'eft en confdquence de
ces vuies que Cromwel fit la guerre
aux Etats-Generaux, & que, fans almer U France, il fe declara contre
les Efpagnols, pour leur enlever Dunkerque, & quelqu'etablflement confiderable en Amrique.
It &oit impoflible qu'il fe format
cdans le Nord quelqu'orage contre la
France. La Ruffie n'y jouoit encore
-aucun role. La Pologne, qu'on peut
comparer a un geant enchain6, n'obifloit point a un Sobieski, aflez
grand homme pour faire de grandes
chofes, malgre les vices de fon Gouvernement. Le Danemarc intimid6
ne recevoit pas les impreffions que
vouloit lui donner la Cour de Vienne;
& la Suede, inifruite par une longue
experience du. prix de l'amiie des
Franqois, cultivoit leur alliance, &
leur donnoit dans le Nord la meme
confideration qu'elle avoit acquife
elle-m'rme dans le Midi de 1'Europe.
La guerre que Charles-Guftave alluma en 165 5 , ne changea point cetre
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fituation , & les Traite d'Oliva &
-deCoppenhague qui la terminerent,
acquirent a la Suede la mme'me reputation, dont la France jouit apres la.
paix de Pyrenes. "Ses voifins la redouterent; & 1Ernpereur, qui avoit
tente inutilenent de fe venger du
Traite d'Ofnabruch, eut le chagrin
& la honte d'en voir confirmer toutes les difpofitions.
La France , au lien de profiter de
'afcendant qu'elle avoit,,pris dans
l'Europe , pour affermir fi granidea
en affermidant la paix par ft"
mod,ration , fut tentee d'abufer de fes
avanriges. Quel bonlieur n'auroitce pas ete pour ce Royaum , pour
rEurope, pour 'humanit6 entiere, fi
le Cardinal Mazarin, loin d'enffanmet 1'ambition du jelune Monarque,
dont i1 gouvernoit les affaires, efr
form, fon ccear a la moderation au
milieu des fucc's , & lui 6aht daveloppe les principes de certe politique, qtui peut feule faire la grandeur
& la feicite durables des Etats ?
3, Sire, devoit-il lui dire, je fuis par,%
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venu, fous vos aufpices, '. humilier
une Puiffance, je ne dis pas rivale
de votre Royaume, Trals qui,. pen,) dant un fiecle & demi, a fait des
efforts continuels pour le ruiner, &
fubjuguer rous fes voifins. Ny ayant
point de paix folide a efperer de fa
p art, a mons que de Ia mettre dans
,, 1'impuiffance de faire Ia guerre &
de franchir fes frontieres; i1 a fallu,
a force de foins, de fatigues, de
vi&oires,, de perf6veranle, de vigueur & de fermete', vous mettre
a la. place qu'elle occupoit, & devenir Ia Puiffance dominante de
'Europe. Vous voila\ parvenu au
3, terme o u\ la politique vous ermettoit d'afpirer rnals n'efperez pas
de vous y mnaintenir , fans une extrrIne fageffe. Tachez de profiter
des fautes que les Princes Aurrichiens ont faites ; connoiffez & 6vi,, tez les &ueils contre lefquels leur
, puiffance a fait naufrage. La nature
a mis des bornes 1 la grandeur humaine; fi on les paffe, on trouve
,, un abime devant oi. II ne faut pas,
,, Sire,
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, Sire , vous flatter; les Etats, qui applaudifent aujourc'hui a vos fucces, en feront bient&t jaloux, s'its
,, voyent que vous en foyez vousi, rnme 6bloui. Si vous faites La faute
, d'en abufer, ils deviendront vos
3, ennemis; & ne croyez pas que vos
forces vous fuffifent pour en triompher , vous vous epuiferez. II y a
un peuple qui a fit une grande
fortune par des guerres continuelles ; c'efr qu'alors , fuivant 1'expreffion d'un ancien, la guerre nourriffoit La guerre :mais aujourd'hui
la conffitution generale de 'Europe, & La conftitution particuliere
de chaque Etat font telles , que le
vainqueur s'affoiblit par fes fucces,
& a befoin de la. paix apr~s avoir
rem porte quelques vidoires. Voyez
que les plaies vous avez faites a
votre Etat , par cette guerre quli
, etoit nceffaire. Le commerce eft
tomb , la culture des Campagnes
a et6 ne'gligee, vos peuples ont
gerni fous le poids des impofitions,
. vos revenus n'ont et6 perus qu'aTome I.
N
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,, vec peine. A mefure que vous en.;
treprendrez de nouvelles guerres
pour accroitre votre fortune, ces
inconveniens fe multiplieront &
s'agraveront ; & vos efforts pour
, trouver des reffources, ne fervant
qu'A les rendre plus difficiles, vous
,, laideront enfin dans une extreme
foibleffe. Votre fituation, Sire, a
,, change ; votre politique ne doit
donc plus etre la mmrne. Si vous
, aviez pu vous flatter que la Mai.fon d'Autriche , inftruite par fon
,, experience, eut renonce afes anciens projets de fortune, & n'ecit
, voulu conferver les reftes de fa
, grandeur, que par les voies de la
juftice & de la moderation, janais
je ne vous aurois invite a prencire
, le rang qu'elle occupoit dans l'Eu2, rope. La fageffe que je vous aurois
prefcrite alors, je vous la prefcris
, aujourd'hui; & elle vous eft d'au,3 tant plus neceffaire , que ne pouvant deformais vous dever plus
, haut, vous ne ferez que decheoir
,, & vous affoibli4 fi ce n'eft pas en
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i, infpirant de la confiance que vous
vouliez avoir du credit fur vos voifins. J'infifte, Sire, 'a vous parler
de la juftice, de la moderation ,
de la bienfaifance mrme: parce
que ne avec de l d6vation dans
l'ame, & touche de l'arnour de la
gloire, votre ambition eveille &
nourrie par des fucc's , peut vous
faire aiernent illufion. I iez-vous a
monexperiene , fiez-vous A1'expe,, rience des fi&les paffs. Examninez
quele a ere la fin de ces Puiffances dont vous enviez la fortune,
& ne vous flattez pas d'etre ou.
plus fage-, ou plus heureux qu'elles, en vous expofant aux mneines
dangers ,,. JVoyeT les Princilpes des
Vegociations, & les Entretiens de
Phocion.
Le Cardinal Mazarin , pour exagerer au contraire le prix de ce qu'il
avoit fait, ne donna 'a Loui-s XIV
que de vaftes efV'rances. Les Miniiftres avoient pris fon efprit ; & la
France, fiere de fes fucces paffds, de
la reputation d fces Generaux, de
Nz
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l'ordre qui commen~oit a's'6rablir
danis fes Finances & des progr~s de
fon commerce , continua par habitude a' dire qu'il falloit abaiffer la
Maifon d'Autriche quand elle l'&oit
affez. La mort de Philippe IV fervit
de pretexte 'a la guerre qu'on dfliroit. Louis XIV pr&endit que la
Reine fa femme avoit des droits fur
les Pays-Bas ; & ily entra en 1667 ,
p our s'emparer des Provinces que
a Cour de Madrid refufoit de lui
c.der.
Les fucces des arm~es Franqoifes
furent rapides; Charleroi, Bergues ,
Fumes, Ath , Tournai , Douai, le
Fort de Scarpe ,Oudenarde & Lille
fe rendirent fans faire de refiftance;
& comme je l'ai dit en rendant
conpte de la paix d'Aix-la-Chaelle,
la Triple Alliance fat le fruit de 1'effroi que cette campagne avoit infpir e .
La France fit la paix pour &arter
1orage dont elle etoit menac& ; elle
auroit rnieux fait fans doute de ne
pas commencer la guerre, qui etoit,
z92
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comme on l'a vu., une entreprife
tontraire a fes vrais interets. Mais
des qu'elle s'6toit forme le plan de ne
fe fervir de la fuperiorit6 de fes forces , que pour faire de no ivelles conquetes , n'auroit-elle pas du^ , conk6quemment a fes principes , continuer
les hoftilites ? Cette queftion eft
digne d'exercer les Politiqles. Louis
XIV, qui n'avoit commence la guerre qu'apres s'y- etre prepare , auroit
vraifemblablement achev6 la conqure des Pays- Bas, avant que les
allies, qui dans le fond ne vouloient
que la paix, fuffent revenus de l'&onnement que leur auroit caufe la fermete de la France , & reum leurs
armes.
Les Provinces-Unies n'etoient pas
dans une fituation plus avantageufe
pour faire une guerre de terre, qu'elles le furent quelques annees apres
en 16 72. Cette Republique , infi
que le lui reproche le Chevalier Tempe. , en faifant fa paix '. Munfter,
avoit r form6 , par une 'pargne mal
entendue, les anciennes troupes auxN3
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quelles elle devoit fa fortune. Ses
Places etoienrt ma l nunies, & fes
milices, dont on avoit n~glig6 d'entretenir l'ancien efprit par une difcipline rigide ,'fe trouvoient alors
dans un etat d'autant moins propre
a impofer , que pendant la guerre
qu'elle avoit foutenue contre 'Angleterre , & qu'on venoit de terminer a Breda, elle avoit donne toute
fon attention '. fes forces de mer.
Le Gouvernement , fans Stathouder
fa
faete
, &oit incline a' la paix ;
occup de fon feul commerce, il
n'avoit fait deux fois la gUerre a
l'Angleterre que rnalgre lui ; & fon
empreffement ' traiter ' Breda, faifoit conje.urer que I pour prevenir
un danger eloigne, il ne s'expoferoit
pas a un danger prefent. La Triple
Alliance n'avoir 6te faite & figne'e
qu'en violant une Loi fondanientale
de l'union. Jean de Wit &oit plut&t
I'ami que 'ennemi de la France; &
s'il n'avoit fallu que cinq jours pour
former une ligue contr'elle, il&oit
vraifemblable que les allies auroient
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eu befoin de plus de. cinq niois pour
s'entendre , & qu'ils auroient enfin"
fini pat etre divifs
ii eft v'rai,
oit
L'Angleterre,
A"
par elle-mene une ennernie plus formidable ; reais ce n'&toit plus Cromwel qui y regnoit. Charles II &toit
remont6 fur le Trone de fes peres;
avec mitle qualit~s aitnables , il'n'avoit aucune de celles qui rendent
un Prince eftimnable. Ami de fes phifirs & du repos , I. pelne avolt -it

fait deux campagnes contre la Hollande , que fatigu6 de la guere , it

avoit faix des avances pour la plix.
On ne I'engagea a former !a Triple
Alliance,

qu'en le perfuadant que

cette demarche intinideroit la France ; & vraifemnblablemeit il n'y confentit que par les menes motifs de
parefre, d'indolence & de legret6 qui
1'auroient ernpech6 d'en rernplir les
conditions , fi elle n'eftt pas produit
1'effet qu'il en attendoit.
Charles, n'&'oit iii bon ani, ni dangereux ennemi; & les mrnes raifons
qui devoient porter le Miniftre de
N4 +
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France a le peu redouter , ne permettoient a'fes nouveaux allies de
ne prendre qu'une mediocre confance en lut. On etoit toujours sur
de le fubjuguer par la voie de quelque Miniftre avide, de quelque fernme intrigante, ou de quelque favori
ambitieux. Les Anglois & les Hollandois n'etoient reconcilies que depuis quelques niois ; & bien loin de
fe croire mutuellement neceffaires,
ils avoient encore les uns contre les
autres toute la haine que peut infpirer la rivalite. Leur commerce &toit
egalement floriffant, & chacun cherchoit egalement a l'&endre. Les
premiers ne vouloient point fouffrir
d'-gaux dans 'empire de la met ;
les feconds refufoient de reconnoitre
un fuperieur.
D'ailleurs, Charles ne prenoit qu'un
midocre interet au fort des Pays-Bas
Efpagnols, puifqu'il avoit vendu Dunkerque a Louis XIV , & I. avot promis en 1664, de ne point s'oppofer
a fes projets de conquete , s'i1 confeitoic a' ne pas fecourir les Provin-
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ces-Unies. Ce Prince avoit toujours
conferv6 d'&roites liaifons avec ta
France. En repaffant en Angleterre,
il s'6toir affis fur un Trone teint du
fang d fon pete; & 6galement effray6
de P'efprit de libert6 & du refte de fanatifine qui animoit les Anglois , i
craignoit une revolution, & menageoit La France pour en titer les fecours qui lui feroient neceffaires , dans
le cas qu'il fallfit fournettre des Sujets qui tenteroient de fe r-volter.
Charles refitfa l'acceflion de 'Empereur a la Triple Alliance, dans la
vuie fans doute de if'tre pas oblig6
d'obeir 'a fort Trait6, en rendant fa
ligue trop puiffante. En un mot , tandis que ce Prince ne paroiffoit que
peu attache a fes engagemens , ne
pourrolt-on pas foupconner que ce
p'atrti, que les Anglois ont appell6 la
Cabale, & dont je parlerai bient&,
etoit deja fermn6, & auroit favorif
la France , fi elle ii'eui pas confeniti
a la paix ?
A legard de la Sude , il n'eft pas
mois difficile de penfer que foti
N 5,
D E
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alliance avec l'Angleterre & les
Etats-Generaux fut indift luble. Que
lui itnportoient les Pays - Bas ? Quel
int&ret pouvoit-elle trouver a s'armer
contre la France, en faveur de 1'Efpagne , fi 'roitement
"iee
avec la
Cour de Vienne; ou en faveur des
Provinces-Unies, fidlement attachees au Danernarc? La Suede eft
trop dloignee de la France , pour
devoir craindre fon agrandiffement;
& fon arniti6 lui toit trop avantageufe pour qu'elle dfit confentir a
a perdre. Apres tout, 11 etoit aife
de rendre inutiles fes mauvaifes intentions , en foulevant contr'elle le
Danemarc & les Princes de la BaffeSaxe. Quoique les Sudois partageaffent avec les Franqois la gloire
d'etre les Prote&eurs de la libert6
Germanique, les uns & les autres
jouiffolent en effet dans I'Empire
d'un credit bien differenr. La France,
qui s'etoir toujours conduite avec
moderation pendant la guerre & dans
les negociations de Weftphalie , ne
4onnoit aucune allarme aux Princes
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au Rhin fes voilfins. Sa hain; contre
l'Efpagne, & fes vuies d'agrandiffemnent tournes du cote' des PaysBas, leur repondoient de fon amiti6.
I1 n'en etoit pas de m~nie a l' gard
de la Suede. On fe fouvenoit que
cette Ptiffance avoit gouvern6 I'AIlernagne en Province vaincue, & ne,ocke avec duret6. Elle ne poffhdoit
rien dans l'Einpire, que quelque Prin-,
ce ne regardat, comme une partie de,
fon hMritage, ou comme un bie!i
qu'il avoit merite par fes fervicesi;
Elle etoit fufpede a toute Ia BaffhAllemagne ; parce qu'ayant terrnin6
fes querelles avec la Pologne & la
Rufie, ce n'&oit que par des conqutes dans la Pomevranie, le Meklenbourg , ou le Holftein , qu'elle croyoit
pouvoir affermir fon credit dans le
Nord, & augmenter fon influence
dans les affaires du Midi. Enfin, la
ligue que Louis X I V fit quelques
annees apres avec Charles I I, pour
declarer la guerre a' la Hollande, &
la facilht6 avec laquelle il engagea
,k Sua de ' faire une diverfion dans

N6
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les Etats de l'EeIeur de Brandebourg, prouvent combien les liens
de Ia Triple Alliance etoient foibles.
Quoi qu'il en foit, la France, intimid&e par une lieue qu'elle n'avoit
pas prvue, conifentit la paix; &
les hoffilites de 1667, arretes dans
leur naiffTance, n'apporterent aucun,
changerment a la fituation politique
de 'Europe. Les efprits qui commen5oient a s'effaroucher, fe calnerent ;
& mnalgr 6 le concert avec lequel les
allies rravaillerent a la conclufion de
la paix d'Aix-la-Chapelle , dont' ilsfirent garans , i1i 'y, eut en effet au-

cune iaifon fincere entreux. I1 &oir
encore tenps pour la France de fe
conduire par les principes que doit
faivre la Puilffance dominante de
l'Europe ; & elle s'y ferit fans doute
conformee , fi, refl&hiffant fur 'efpece de r~voke qu'elle avoit excit~e
contr'elle par-fon ambition, elle avoir.
jugs que les memes entreprifes ne
manqueroiemt jamais de 1'expofer aux
neims dangers.
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Le Confeil de Louis XIV crut
qu'il lui fuffifoit de romnpre les liens
de la Triple Alliance, pour. ne trouver deformais aucun obfiacle '. l'ex&curion de fes projets. On fonda les
difpofitions de la Cour de Lon dres;
& la Cabale , qui avoir form6 le projet de donner an Roi un pouvoir arbitraire, & auCatholiques Rornains,
Ia libert6 de confcience la plus 6tendue ; fentoit que pour re'uffir, elle
avoit befoin de s'unir etroltement a
Ia France, & d'abaifer les Provinces - Unies, dont la paiffance nour-

rilfoit P'irdocilite, & favorifoit la Religion des Anglois. Les deux Cours
furent bienrt unies ; & apres avoir
traite avec I'Ele&eur de Coloo'ne &
1'Eveque de Munfter, eles declarerent la guerre aux Provinces-Unies.
Les progr&s rapides de Louis XIV,
pendant la campagne de 167z, firent
craindre laruine entiere de la Republique. Perfonne n'ofoit s'dbranler en
fa faveur, ni venir a' fon fecours,
dans la crainte de s'affocier

inuti-

lement I.fes difgraces ; mais les Axi-
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glois fe crurent frappes du coup qui
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la menagoit. Quand ils aurolent encore t. jaloux de fon commerce,
& n'auroient pas fenti la n6cefflit
d'en devenir les Protefteurs, pour
empecher qu'il ne pafsat entre les
mains des Fran~ois ; ils foup~onnoient les deffeins de la Cabale , &

il n'en falloit pas davanrage pour
exciter des murmures & des plaintes
dans toute 'Angleterre. Charles II,
qui n'etoit point encore parvenu au

point de meprifer les cris de fa Nation, d'ofer caffer les Parlemens &
de s'en paffer, depecha le Duc de
Boucquinkam & le Comte d'Arlington "a la Haye, pour relever les eferances des Etats

-

Gneraux , prets

a fubir la loi du vainqueur. C'eft,
je crois , la premiere fois qu'on ait
vi un prince s'excufer aupres de fes
ennemis du progr&s de fes armes , les
fipper , & les exhorter a fe defendre ; & ce n'eft qu'un Roi d'Angleterre , conduit par fon int&et particulier, & oblige cepencdant de ne
pas contraner ouvertement les vo-
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lontes de fa Nation, qui peut montrer une pareille foibleffe dans fa
conduite.
Sur ces entrefaites, Jean de Wit
fut maffacr6 avec fon frere par Ia populace, qui les regardoit comme les
auteurs de tous [es maux dont la
Republique etoit accablee. La mort
tragique de ces hommes illuftres fit
l'evation du jeune Guillaume, Prince d'Orange. Tous les regards fe
tournerent Zfur lui ; le merite de fes
peres, & les efforts memes qu'onavoir
fairs pour le tenir 6loign 6 du Gouvernement, parlerent en fa faveur;
en un mot, il fur nomme' fans refiftance Gouverneur, Amiral & Capitaine-G'nral de Hollande. Guillaume, qui devoit etre bientot l'ame de
l'Europe, & la remuer a fon gr6, 6toit
Citoyen autant que le peut etre un
Prince, J1 commenqa a deployer fes
rares talens, en fe rendant le maitre
des Provinces-Unies par la confiance,
qu'iI leur infpira. Je les defendrai.,
dit-il, jufqu'h mon dernier foupir. "
je mourrai dans le dernier retran-
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chement. Pour leur donner fon conrage, il leur reprefenta r'Angleterre, comme prete 'a abandonner l'alliance de la France, tandis que l'Empereur & le Roi d'Efpagne offroient
leurs fecours & leur proteaion aux
Etats-Generaux.
Leperil des Provinces-Unies leur
valut I'amite des An Iois , il-fit difparoltre toute rivalite entre les-deux
Nations ; quoique les Miniftres de
Charles II & de foii fucceffeur reftaffent encore atraches ' la France.
La politique jufqu'alors incertaine &
flottante des Holfandois , prit des principes fixes ; ils regarderent la Maifon
d'Autriche, comme une barriere qui
les defendoit contre lears vrais ennemis. Jean de Wit avoit fouhaite
que fon pays, apres avoir conquis fa libert6 &fon commerce les
armes a\ la main , n'alt&at pas par
un amour mal entendu de la gloire,
les maximes qiue doit fuivre une R&.
publique commerqante; cette maniere de penfer commenqoit. ' s'accrediter:, & la uerre de 167 z, effaqz
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dans tous les efprits. On crut, avec
la Maifon de Naffau & fes pirtifans, qui ne vouloient pas etre redaits
a n' tre que des Bourgeois, que les
Provinces - Unies , meles des leur
naiffance dans toutes les grandes affaires de l'Europe, ne pouvoient
ceffer d'y prendre part fans s'expofer a\prir; & on les vir de s ce moment a la tete de toutes les ligues &
de toutes les guerres, & devenir le
centre de toutes les negociations.
Les allarmes cauf66s par les hoftilites de 1667 , & que la paix d'Aixla-Chapelle avoit calmees , renaquirent, & fe repandirent dans toutes
les Cours de 'Europe. On dit que
l'ambition des Francois les menacoit
des memes dangers que es fucceffeurs de Charles-Quint leur avoient

fair redouter. Ces bruits fem6s par le
Prince d'Orange & fes creatures.,
&oient appuyes .rles Cours de
Vienne & de Maatid. Elies favoient
que la France les avoit abaiff6es,
en les faifant craindre comme des
Puifinces qui tendoient ,.
la Monar-
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chie Univerfelle; & elles efpererent
de pouvoir a leur tour fe venger
par la neme voie, & reprendre leur
premiere fupe'rioit6.

Je ne m'etendrai point fur les 6vemens de la guerre^ de i67 tout le
monde les connoit. Mais je ne puis
ro'empecher de remarquer que le Confell de France fut perfuade que dais
les operations du cabinet & de la
guerre , it s'..o. onduit fuivant les
regles de la plus fage politique;
qu'aujourd'hui encore on regarde
communernent la paix de Nirn'gue .
comme l'poque d'une forte d'afcendant que la France a pris fur fes voifins. Je crois au contraire qu'en n'ufant pas avec mod&ation de fa puiffance, elle commenqa Acette epoque
a etre mons puiffante , qu'elle ne l etoit inimdiatement aprts la paix de
Pyrenees. Ses acquifitions diminuerent
fes forces , en ce fens qu'elles irriterent fes ennernis , & donnerent des
foupqons & des allarines a fes propres
allies : il fe forma des ligues contr'elle. Enfin , ellk toit foible, parce que
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fes entreprifes devinrent au-deffus de
fes forces.
I1 fetable que le MinifLere de France , inftruit des erreurs de fa politique par la crainte , la haine & la d6fiance qu'il avoit fait naitre; auroit
di par fageffe temperer 1'&lat d'une
gloire qui lui faifoit des jaloux; ne
travailler qu'a. raffhrer fes voifins; &,
s'il m'eft permis de parler ainfi , contreminer toute la politique du Prince
d'Orange , qui ne pouvant etre le
maitre en Hollande , qu'en faifant la
guerre aux Franmois, leur cherchoit
des ennemis dans toute 'Euro pe.
Bien loin de - 1a, on fongea I- des
reunions; & , il faut l'avouer , rien ne
pouvoit etre plus favorable aux vuies
de ce Prince & '. celles de la Mafon
d' kutriche , que les Arr.ts fi connus
du Parlement de Befanqon & des
Chambres Royales de Metz & de
Brifac. La capitulation de Strafbourg rendit la France fufpeae aux
Princes de I'Empire; ils fe virent
expofs ' fes coups, quand ils la
croyoient toute occupee de 'EfpaD E
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gne & des Pays-Bas. Les hoftilites,
conarences en i683 , & terminees
l'annee fuivante par une trve conclue a' Ratisbonne, pour vingt ans,
acheverent de les foulevet ; & le pe'ril prefent leur fit oublier celui dont
les Empereurs de la Maifon d'Autriche fes avoient menaces. Le fyft'rne etabli dans 'Europe par les
Traites de Weftphalie fat ruine. Les
Princes d'Allernagne recoururent a
]a prote&ion de Leopold- leur crainte rendit peut-etre a cer Empereur
plus d'autorit6 que Ferdinand I I I
n'en avoit perdu, & des-iors, rEmpire fur 'ennemni de la France.
Ces fentimens eclaterent par la
ligue qui fut fignee 'a Ausbourg, le
9 Juillet 1686 , entre

'Empereur;

le Roi d'Efpagne, comme Duc de
Bourgogne ; la Couronne de Suede,
pour les fiefs qu'elle pofsede dans
'Emnpire; I'Ele&eur de Baviere; les
Cercles de Baviere, de Franconie , &
les Ducs de Saxe ; & a laquelle les
Princes & Etats du Haut- Rhin &

du Wefterwald, le Duc de Holf-
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rein-G6trorp & l'Ele&eur Palatin,
accederent bient6t apres.
11 ne fut plus queftion que de
mettre des bornes a' la Puiffance de
la Monarchie Fran~oife; .'Angleterre, fon ancienne ennemie, penfoit
de mme, mais Jacques II y regnoit,
& fon intc'rt perfonnel l'attachoit a
ia France. Ce Prince, n'&ant encore
que Duc d'York, avoit 'prouve plufieurs traverfes ; it s'erot nieme forme
un parti pour 'exclure du Tr6ne; &
il eft agz vraifemblable qu'on ne
lui auroir pas permis d'y monter, fi
Charles II ne fit parvenu dans les
dernieres anne'es de fon regne, A
jouir dun pouvoir abfolu. Jacques
regnoit imperieufernent, parce qu'il
etoit dur; & treml~loit cependant,
parce qu'il &oit foible. Le Prince
'Orange, fon gendre , prevoyanr
une revolution neceffaire, cabaloit
continuellement contre lui, & laiffoir
entrevoir aux yeux percans fon deffein de s'elever fur fes ruines. Jacques avoit donc befoin d'un foutien
au milieu de tant de dangers ; & ce

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

31o

LB DROIT PUBLIC

n'&oie que fur l'alliance de la France qu'il pouvoit compter, tout le
refte de IEurope etant aveuglement
devoue aux vues de-fes ennemis.
Ii fe feroit vraifemblablernent foutenu, s'il n'ehit prot6g6 avec pis de
chaleur que de prudence, la Religion
u'i profeffoit. Son zdle lui fit trop
ofer pour un homme qui n'avoit dans
1',efprit, ni la fernt6, ni les reffouri
ces nceffaires aux granctes chofes.
11 fuccomba fous fon entreprife, &
la r'volution qui, en 1688 , plaqa
fur le Trone le Prince d'Orange,
connu depuis foils le nom de Guillaurne III , ne laiffa auctin alli6 a la
France. Les Anglois n'avoient pas
befoin d'etre infpires par leur nouveau Roi pour hair les Francois; &
ds qu'ils purent s'abaiidonner a leurs
fertimens naturels , les ennenis de
Louis XIV eurent une confiance
extrerne en leutrs forces, & efpcrerent de fe venger. Pendant la guerre
de 167-. , le Prince d'Orange publioit que c'en etoit fait de la liberte
de VEuope, fi la Monarchie Fran-.
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Oife nC'toit d'abord ranende, & enfire foutenue dans le degre de puifface oni elle fe trouvoit placee par
le Trair6 des Pyrenees, On ne parla
-en effet que d'Pppofer la Maifoa
d'Autriche a la Maiforn de Bourbon,
& de balancer leur cr dit & leurs
forces pour hs tenir en equilibre;
mais, apres la revolution d'Anglerare , on fe fit d'autres principes,
& on ne fongea qu'a ruiner 1.
France.
C'eft dans cpt eflirit que fut n6gocie le Trait6 concl a' Vienne, 1€
1 z Mai 1689, entre 'Einpereur & les
Etats- Gneraux, Cette ligue, depuis
appellee la Grande Alliance , parce
que tous les ennemis de la France
y accedereat , portoit que les contra&ans n'entendroient a aucune pro-pofition d'accommodement, que chacun d'eux -'
eit redu une entiere farisfaffion des injures & des torts
qu'on lui ayoit faits. On n'entroit
ans aucun
pendant la
s • d&ail i mais pendant
"a
allie
avoit
ex-chaque
negociation,
pof6 fes griefs &
&-tous s'Croient pro
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mis 4Vy avoir egard. On ftipula qu'a.pres
la conclufion de la paix grirale,
1'alliance fubfifleroit toujours dans
toute fa force. Les allies fe promettoient un fecours mutuel , rant par
mer, que par terre, en cas que quelqu'un d'eux ffit infult6 par l'ennemi
commun. 11 fut arrete que, fi Charles I, Roi d'Efpapne, mouroit fans
poftkrite, on feroit tous fes efforts
pour &ablir 'Einpereur & fes heritiers dans cette fuccefion, & qu'on
ne fouffriroit jarnais qu'elle pafsat au
Dauphin. Les allies convenoient encore de ne rien oublier pour engager
les Eledeurs a donner 1'Empre a 1rchiduc Jofeph, Roi de Hongrie; &
que fi la France s'y op pofoit, on l'attaqueroit avec les forces reunies de
la Grande Alliance.
11 n'en falloir pas davantage pour
faire voir a la France combien fa politique avoit et6 imprudente; & qu'en
initait 1'amibition des Princes Autrichiens .elle ne devoir pas s'attendre
a etre plus heureufe qu'eux. On verra
dans la fuite de cet Ouvrage quels
nalheurs
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rnalheurs 1'Europe a eproaves en fe
livrant a fes paflons : & je finirai ce
difcours par quelqaes remarques fur
les negociations qui terminerent la
1
guerre de I67z.
L'Angleterre fit d'abord fon accommodement particulier avec les
Provinces - Unies le 19 Fevrier x674.
Cette paix fign~e a Londres par
le Marquis de Frefno, Ambaffadeur
dEfpagne, que les Etats - Generaux
avoient charg6 de leurs pouvoirs,
fur l'ouvrage de 'afcendant de la
Nation Angloife, fur Charles I I &
fes Miniftres. Ce Prince n'avoit eu
que des facces equivoques dans toutes fes entreprifes; il ne li reftoit
aucune reffource pour avoir de l'argent; le Parlement parloit d'intenter
une accufation contre les Miniftres
qui avolent confeill6 la guerre; les
Provinces - Unies offroient .un Trait6
avantageux ; & toute 'Angleterre
craignoit de perdre fon commerce
dans la M'diterrane , fi I'Efpagne
lui declaroit la guerre. 11 fallut ceder
a. la neceffite , & Charles , toujours
0
Tom L
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attache a la France, fit fa paix avec
les Etats - Genraux , fans ceffer de
les hair. L'Eveque de Munifer &
l'Eledeur de Cologne, fuivirent cet
exemple i run figna fon Traite de
paix le zz Avril 1674, & l'autre le
S1 Mai de la meme annee.
Les afflemblkes pour la pacification genrrale , commencerent '. Ni-

megue, au milieu de 167 6 ; mais la

paix n'&oit pas muire. On ne vit
d'abord ' ce Congr~s que les Miniftres de France, de Suede & des
Provinces-Unies; & peut- tre fe feroient-ils fepares avant que d'entamet leurs negociations , files EtatsGenraux .las des lenteurs affede'es
de leurs allies , ne les euffent menac's de faire leur accommodement particulier avec la France. Les premieres conferences fe tinrent enfin; &
il fiat aif6 de juger que la n~gociation traineroit en longueur. Aux demandes hardies de la Cour de Madrid, on auroit cru qu'elle &oit en
tat de faire la loi 'a la france. Perfuadce qu'il ctoit de 'interct de I'Aa
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gleterre & des Erats-Generaux, de ne
pas fouffrir que Louis XIV s'agrandir dans les Pays-Bas ; elle exigeoit
ia reflitution des Places memes qu'elle avoit cedes par le Trait6 d'Aixla-Chapelle. Les Miniftres de Leopold 'toient plus raifonnables ; its ne
faifoient aucune demande , parce que
fes armes n'avoient eu aucun fucces ;
mais ils cherchoient a donner de la
confiance aux allies , a les tenir unis,
& A prolonger la guerre. La Suede fouhaitoit fincererment la paix:
elle auroit nrine confenti a l'acheter, .fi le Danernarc & 'le Brandebourg euffent Youlu la vendre a\toute
autre condition , qu'en lui enlevant
les Domaines qu'elie poff6doit dans
'Einpire.
Le Gouvernement de Louis XIV
&oit trop 6clair6 pour fe flatter de
fortir avec fucces du labyrinthe oil
l'auroit jett6 la conciliation de tant.
d'interets oppofes. Dans le ternps
.u'il pouffa Ia guerre avec chaleur,
ilfe fit un fyfteme de ruiner la ligue
des ennemis , en leur debauchant

0z
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.quelqu'un de leurs allies. On jetta
les yeux fur les Provinces - Unies.
Par une fuite d'evenemens connus
de tout le monde, de partie principale, cette R~publique n'6rolt devenue que fimple auxiliaire dans cette guerre. Les armies Francoifes
avoient abandonn6 le fein de fes Provinces, pour fe porter clans les PaysBas Efpagnols. Les Etats - Generaux
s'&oient vuls trop pros de leur ruine totale, pour regarder, comme un grand
real, l'agrandiffement de la France du
c6t des Pays-Bas. Ils ie pouvoient
fe propofer d'autre objet que la reftitution de Maflricht, que Louis XiV
ne pouvoit conferver. En un mot,
l'ingratitude dont As payeroient les
fervices de leurs alies en les abandonnant, devoit leur paroitre moins
odieufe qu'une guerre, qui tout-ah-fois demandoit des depenfes immenfes, & tariffoit la fource de leuis
richeffes par la ruine de leur comiierce.
Les Plnipotentiaires de France
entamerent leur ne gociation par tne
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fauffe demarche ; comme s'ils avoient
ignore' combien les interets du Prince d'Orange etoient differens de-ceux
de fa R6publique, ou qu'ils eufient eu
quelque-d~eommagement tout pret a
ilt offrir pour ce que la paix lui feroit perdre., Us tenterent de le gagner. L'erreur ne fut pas longue; le
Marechal d&Eftrades fentit le vice de
fa conduite; & s'appercevant meme
que toui les Minifres affembl's a
Ninnegue , etoient devoues a la faction du Stathouder, il lia une correfpondance fecrerte avec quelquesuns des principaux Membres des EtatsG~neraux. I ne fiut bient6r queftioa
dans le Congres que de vaines formalites ; toutes les affaires refpeaives
de Ia Couronne de France & des
Provinces - Unies , fe traiterent 'a la
Haye; mais cette negociation marchoit lentement, parce qu'elle etoit
fubordonnee aux operations de Londres, ot\ l'on ne tavoit prendre aucun parti; & que les Hollandois courageux ou timides, fuivant qu'ils fe
flattoient ou qtl'ils d6fefperoient de
03
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gorter l'Angleterre ' faire la guerre
a la France, flottoient dans une perpetuelle irrefolution.
On negocioit en effer, ou plutot
on intriguoit ' la Cour de Londres.
Tout ce que le rnanege de Cour a,
de plus rafin6 , les Franqois 'employoient pour tenir Charles I I dans
lina&ion, & leurs ennemis pour 'attiter dcans lear parti. Ce Prince pouvoit etre l'arbitre cte 'Europe , il fut
le ouet de quelques hoinmes, corrompus qui I'entouroient. Les ProvincesUnies fe lafferent enfin d'efp6rer ;
& quoiqae le Roi d'Angleterre eut
contrad6 avec elles les engagernens
les pILs forts,

le 26 Juillet 1678

elles ne laifferent pas quinze jours
apres de figner leur accommnodement
particuller avec la France. Cette
conduite parut bizarre, eile etoir fage.
Les Etats - Generaux pouvoient - ils
avoir beau coup de confiance dans les
Traites d'un Prince irrefolu, ami da
repos, que chacun de fes Miniftres
conduifoit felon fes vhes particulieres, qui ne faifoit des promneffes quc
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par foibleffe , & qu'on foupqonnoir
de vouloir etendre lautorite du Prince d'Orange , gendre du Duc d'Yorck?
D'ailleurs , perfonne n'ignoroit que
I'Angleterre &oit dans un moment
de crife. L'animofite des diffrens
partis 6toit parvenue au plus haut
point; & fi les foins d'une guerre
etrangere n'6toient pas capables de
faire une diverfion ans les efprits,
& d'6touffer les femences de trouble;
quels avantages les Etats-G ineraux
pouvoient- ils attendre de 'alliance
de Charles II?
L'Efpagne fit fa paix particuliere
avec la lirance, le i7 Sept. 1678.
Elle ne traita point avec a Suede.
Ces deux Puiffances, qui n'avoient aucun interet a demelr enfemble, firent
feulement publier une declartion, par
laquelle, convenant qu'elles etoient
tacitement comprifes dans le Trait6
du i7 , elles r&abliffolient la libert6
du commerce entre leurs Sujets refpeaifs , & leur defendoient de cornmettre les uns contre les aurres , aucun ade d'hofiilit fur mer.
04
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L'Ernpereur, hors d'rat de continuer la guerre , s'accommoda avec
la France & la Suede, le 5 Fevrier
1179. I1 ne s'agiffoir plus que d'engager le Roi de Danemarc & I'Etefeur de Brandebourg A pofer les
armes 5 mais fiers des fucce's qu'ils
avoient eus fur les Stedois , ces
Princes ne vonloient point que les
Traites d'Ofnabruck & de Coppenhague ferviffent de bafe ' leur accommodement. Ils furent cependant
forces dy confentir. L'Enpereur
avoit promis ( Tr. de Nimegue , entre
t"Empereur & la France_,art. z6 ; Tr.
de Nim~gue ,e'ntre 'Empereur & la
Suede , art. 5 ) , fes bons offices pour
les porter a la paix; & en cas de refus de leur part, de donner un libre
pafflge aux troupes de France pour
penetrer dans leurs Etats. D'un autre
core, les Ducs de Brunfwick-Lunebourg, Zell & Wolffenbutel, avoient
fign e Zell leur accomnmodeinent le
memne jour que 'Empereur avoit fair
le fien a Nirnegue ; & 'Eveque de
Munfter, qui, apres avoir abandonne
320
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l'alliance de la France , s'etoit lie'avec
fes ennemis , convint, par les deux
Traites du z9 Mars, de rappeller fes
troupes qui &oient jointes aux ennemis des Suedois.
Fred&ic - Guillaume , Ele&eur de
Brandebourg , n'eut d'autre reffource que de haterfon accommodement,
afin d'obtenir des conditions plus
avantageufes. 11 fut fign6 a' SaintGermain-en-Laye , le z9 Juin 1679,
& dans la fuite ce Traits fat approuve
& confirm6 par toutes les Puilfances
qui contraderent au Congr~s de
Ryfwick. Chr&ien V, Roi de Danemarcc , fe vit alors forc6 de rechercher la paix. Ses Miniftres la
conclurent a Fontainebleau , le z
Septembre 1679 , & 'a Lunden, le
mols.
2o du m^e
FRANCE,

LORRAINE.

Les articles des Traites des Pyrenees & d'Aix-la-Chapelle, auxquels
i ne fera pas derog6 par le Trairt de
Nimegue , conclu entre la France &
'Efpagne , conferveront toute leur
05
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force. Tr. de Nimegue , France, Efpagne ,art. z6. La France & 'Emnpereur conviennent de la meme condition au fujet du Trait6 de Munfrer. Tr. de Nimegue , Francea i mpereur , art. 2.
Louis X IV & fes fucceffeurs demeureront faifis du Comte de Bourgogne, en y comprenailt Befanqon.
Yr. de NVim'gie . France , Efpagne
art., i i. Par un a&e paff a Vienne,
le 5 Mai I 65 1 , l'Empereur & 1'Empire avoient tranfporte a Philippe V,
Roi d'Epagnle , tous leurs droits fur
cette Vii e, qui etoit Imp&iale.
L'Efpagne c~de ' la France les
Villes & Places de Valenciennes,
Boachain ; Cambrai , Aire , SaintOmer , Ypres, Warwick , Warneton, Poperinghen , Failleul, Caffel,
Bavay, Maubeuges, avec leur Bailliages , Chatetlenies, dependances ,
&c. Les Rois de I rance en jouiront
en route foaverainete ; & en cedant
Ath a' l'Efpagne , ils retiendront la
Verge de Menin & Conde, qui font
de fa Chitellenie. T. de Num. Fran-

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

Ce

32.3
D E L'E U R o P E
, Efpaane , articles j , iI 6, z.

Le Roi d'Efpagne promet d'engager 1'Eveque & le Chapitre de Liege
a c6der Dinahr aux Francois, &
d'obtenir le confenternent de l'Ernpereur & de 1Enpire pour la validite
de cette ceffion Si cette negociation n'a pas le fucces defire, Charlemont fera cede a la France. Tr. da
Nimrnue 3France , Efpagne , art. 13.
La ceffion de Dinant n'eut pas lieu
en effet, Louis X I V entra en poffeffion de Charlemont.
L'Ernpereur donne 'a la France la
Ville de Fribourg, avec les Villages
de Lehen , Metzhaufen & Kirchzart,
qui en dependent. Elle les poffder
en toute fouverainete , & aura la liberth d'y envoyer des garnifons,
& routes fortes de munitions de
f uerre ou de bouche, fans etre moefl'e, ni payer aucun droit en paffant fur les terres de 'Empire. Tr. de
Z'Lm. Frace , PmnPereur , art. 5.
La Ville de Nancy, avec fon Finage , fera unie a la Couronne de
France, On tracera quatre chernins

06
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qui conduiront de cette Place a SDifier, en Alface, en Franche-Comte, a' Metz. Ils auront demi-lieue de
large, & appartiendront en toute
fouverainet6 au Roi de France. Tr.

de Nim. , France.,Empereur, art. 1 3

14& I5.
La France poffedera en toute fou.
verainete la Ville & la Prevote de
Longwi. En &hange , elle cedera
au Duc de Lorraine la Ville de Tout,
avec fon finage. Ce Prince y jouira
de tous les droits qui apparriennent
a la Couronne de France. Traite de
Nim. France,

Empereur , art. 16

& 17. Les Miniftres Imp&iaux &
ceux de France convinrent entr'eux
par des &rits particuliers, & qui foilt
joints au Trait6 qu'ils avoient figri 6 ,
que, fi le Duc de Lorraine ne vouoir pas foufcrire aux articles dont
on 6toit convenu pour li , il feroit
le maitre de demander d'autres conditions, & la France de les lui accorder, fans que l'Empereur puit regarder ces changemens, comme une infra~ion faire au prefent Traite. Les
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Miniftres de Vienne prornettoient
encore que leur Maitre ne prendroit
point les arnies pour faire valoir les
prtentions du Duc de Lorraine, ni
fous le pretexte de terminer fes differends. La mime claufe avoit ete autrefois infer&e dans les Traites de
Munter & des Pyre&es. Bien loin
que le Duc de Lorraine voulft ratifier les conditions qu'on avoit ftipulees pour lui, fon Miniftre protefta
)E

contre

,

le zi

Avril 1679; & ce

Prince ne rentra point dans fes Etats.
MAISON

D'.4UTR1CHE.

La France cedera 'a la Couronne
d'Efpagne Charleroi, Binch, Ath,
Oudenarde & Cotrtrai, avec leurs
Bailliages, dependances, &c. Trait'
de Nimegue, France_,Efpagne, art. 4.
Ces Places avoient et6 donnees 'a la

France par le Trait6, d'Aix-la-Chapelle.
11 eft decide que les Eclufes de
'Occident & de 1'Orient de la Ville
de Nieuport, & les Forts qui y font
batis ) n'ppartiennent point a h
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Chatellenie de Fumes , & feront
dor'navant infeparables de Nieuporr.
Traite de,Nimgue ., France, ElJpagne.,
art. io.

Le Roi de France cede & tranforte Al'Empereur tous les droits que
e Trait6 de Muniter lui a donnes
fur Philisbourg. ;raztid de Nunigue,
France, Fmperear, art. 4. Voyez le

premier Chapitre de cet Ouvrage.
A4NGLET ER REPROVINCES-UNIES.

L'exercice de la Religion Catholique fera retabli & maintenu dans la
Ville de Maftrichr & dans fes dependances, conformerment ' la capitulation que cette place fit en 1632.
Tr. de Nimegue , France, Hollande.,
article o.
Le Trait6 de Breda & routes les
alliances contrate's ant&ieurernenr
entre l'Anglaterre & les ProvincesUnies , feront maintenus dans leur
force. FraitZ de Londres , art. -. Ces
Trait&s d'alliance font oublis par les
deux Nations , depuis ceux qu'elles
ont conclu a Weftrninfter, le 3
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Mars 1678 , & le 24 Aoit 1689,
& dont je vais faire I'extrait dans
cet article.
Dans routes les mers qui s'&endent depuis le Cap de Finiffere, jufqu' Van-Staden, en Norwege, les
navires de guerre ou marchands des
Provinces- Unies , foit qu'ils aillent
feuls ou en flotte, falueront, en abaif.
fant leur pavilion & la voile de leur
grand ma , tout vaiffeiau qui portera
epavillon Anglois. Traiti de Lon.
drei , ar. ..
11 y aura une ferme & perpe'ruelle
amiti6, tant par terre que par mer,
tant au-dehors, qu'au-dedans de l'Eu-

rope, entre 'Angleterre & les Provinces - Unies. Cette confed&ation
aura pour principal but dce maintenir les contra&ans dans la poffeffion
de tous les droirs , franchifes & li-

bertes, dont ils joaiffent dans l'tendue de l'Lurope feulement, & qu'ils
ont acquis par des conventions ant6rieures, ou qu'ils acquerront dans la.
fliite. Fr. d. l-eflmin(ter _, de 1678,
2.. Trai& de Weflminfter, de

art. x &
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1689, art. i & 3. Ce fecond Traite
n'eft en quelque forte qu'une copie
du premier qu'il rappelle & confirme,de meme que les Traites de paix &
de commerce fignes a Breda & a
londres en 1 674.
Les contradans fe garantiflent la
poffeffion de tous les Pays, Villes,
Phces , Porti , &c. qu'ils pofsedenr
en Europe, & 'entiere & exafe ex6cunon de tous les Tralt6s qu'ils ont
paffes, ou que, dans la fuite, ils pafferont de concert avec quelqu'autre
Puiflance que ce puiffe etre. Premier
Trait6 de VJ eflminfler, art. 3. Second
Traitd'de Weftminfler, art 4.

Si 'un d'eux eft trouble dans la
jouiflance des Pays, terres, droits,
privilges & libertes de commerce &
de navigation qui lui font attribu6s,
1'autre interpoaera d'abord fes bons
offices; mais, fi on en vient I une
rupture ouverte , it fe hatera de lui
donner des fecours. Dans ce cas,
I'Angleterre fournira dix mille hommes aux Provinces-Unies, & cellesci, fix mille hommes & vingt vaif-!
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ieaux de guerre A l'Angleterre. Ces
fecours feront toujours entretenus aux
depens de la Puiffance qui les fournira, & enti'rernent foumis aux ordres do celle a qui As feront envoy6s.
Si la fituation des affaires exige qu'on
les augnente, les contra6tans en conviendront enfemble. La partie le'dfe
dans fes droits , pourra exiger que
fon alli6 fe decdare ouvertement deux
mois apres la premiere r.rquifition
qu'elle en fera. Celui - cl fera alors
oblige d'agir de toutes fes forces,
par terre & par mer. Premier Trgite
b

de iVeflminfler
art. 4 6' 5 9kart.
fi-pards I, z & 3.
,

Dans ce dernier cas , aucun des
contra&ans ne pourra faire fon accommodement particulier avec 'ennemi commun, ni meTme entamer a

'infsu de l'autre, aucune ndgociation
de trove, de ftafpeofion d'armes, &c.
Premier Trait6 de W-eflminfler , art.
9 & io. Second Tr. de Weftminflers
art 7.

I1 eft permis a' celui des allies qui
fera attaqu6 , ou qui fournira des fe-
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cours , de faire dans les Etats de
'autre des levees d'hommes pour
augmenter ou completter fes armies
de terre ; mais il n'ufera de cetre
libert que confornmnent aux capitulations dont i1 fera alors convenu
entre les Parties. Premier Traite'de
Wefjminjier , art. ii. J'avoue que
j'ignore ourquoi des n6gociateurs
qui ont de la reputation , & qu'on
ne peut certainement pas accufer
d'ignorer leur metier , chargent des
Traites de conditions auffi inutiles
que..celles-ci. J'aurois autant aim6
qu'on elit fimplernent dit que les
Anglois & les Ltats-Generaux feront
les maitres de traiter en temps de
guerre, pour fe permettre de faire
refpeftivemnent les uns chez les autres des levees d'hommes. Qui peut
douter qu'ils n'ayent cette libert6?
Ce n'&oir pas la peine d'en convemr. Tout article de Traite dolt donner ou 6ter un droit; former un engagement; decider une queftion 6 quivoque, ou nommer des arbitres pour
en juger dans l'efpace d'un certain
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tems. Les perfonnes un peu verfees
dans la connnce des negociations , featiront que cctte remarque
n'efLt pas inutile. Je dis quelque chofe

de plus: dans les Traites d'alliance,
tels que ceux dont je viens de rendre compte , & par lefquels deux
Puilances fe promettent de fe fecournr reciproquernent, lon ne peat
s'exprimer avec trop de precifion, ni
fixer dune maniere trop d6cifive la
nature des enggemens que l'on contrade. Tout cc qui eft vague & ind6cis, pea.: donner lieu a. des difficult's & a des conteffations ; & par
cbnfdquent rendre inutile 1alliance,
quand le cas d'en remplir les engagemens fe prefente. Combien de lois
n'eft-il pas arriv" que deux allies ont
confum-' en difcutiions & en vaines
chicanes, un temps pr'cieux off il
auroit fllu agir ? Je fuppofe que
les Aniglois foient attaqu4s, & qu'ils
demandent des fecours aux Provinces - Unies; eft - il pas vrai que , fi
elles font intereffres dans ce moment a ne pas prendre part ' la qute
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relle qui fe fera dlevee , elles pourront fe fervir, pour 6luder la demande des Anglois, de 'article du Traite de Weftrninfter que je viens de
rapporter ? Les Etats - G6neraux diront d'abord qu'ils ne manqueront
point dans cette occafion de donner
aux Anglois les preuves les plus fortes de leur attachement & de leur
ancien devouement; mais, que man.
quant d'hommes, & ne pouvant
)
leur pays dans des conjonftures fi delicates & fi critiques,
ils requibrent qu'en confeuence da
onziene article du Traite de 'Weftrninfter de 1678 , il leur foit permis de lever des hommes dans les
Etats de ha Gande-Bretagne. Si les
Anglois n'y confentent pas, les Provinces-Unies ont ce qu'elles demnandent. Elles ne manqueront point cependant de fe plaindre & d'accufer
1eurs alli es d'avoir manque les -premiers a leurs prorneffes. S I'Angleterre au contraire confent a la levee demandee, voila une negociation
qu'il faut commencer. Les Etats-G6-
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neraux feront les maitres de la trainer
en longueur ; As feront naitre incidens ?ur incidens, & le Trait6 de
Weftcninfter devient inutile, moyennant ces nouvelles difcuffions.
SUEDE , MAISON
BOURG,

DE

M A SON

BRANDE-4

DE BRUNS-

;VICK.

Les Trait&s de Weftphalie ferviront
de bafe ' raccomrnmodement de la
Suede avec l'Empereur , r'Ele6teur de

Brandebourg, la Maifon de Brtinfwick, & I'Eveque de Munifer & de
Paderborn. Tous les articles auxquels
on ne derogea point par cette pacification, conferveront leur foce..Tr.
de Nimtgue , Empereur , Suede , art.
3. Traite' de Zell, art. 4. Traite' de
Nimegue , Suede , Munfler., art. 5.

Trait6 de S. Germain-en-Laye , art.4.

Les Trait&s de Rofchild, de Coppenhague & de Wefiphalie feront excuts dans tous leurs articles, de meme que les a&es qui y ont 6t6 joints
& qui en font partie. Traitd de Fontainebleau , art. 4. Tr. de Ltinden,
art. 4.
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A l'exception de Darn, de Golnau & de leurs d6pendances , la
Suede donne ' 'Eleteur de Brandebourg, toutes les terres qu'elle pofsede fur la rive droite de l'Oder.
Cependant Golnau & fon territoire
feront laiffs en engagernent 'a 'Elefteur , & ce Prince fera tenu de
les refituer ' la Couronne de Suede, quand elle voudra les retirer en
payant cinquante mille 6cus. Cette
merme Puiffance, darogeant au Trait6 de Stetin , de x65 3, renonce au
partage des droits de peage que 'Ele&eur de Brandebourg leve dans
les Ports & Havres de la Porneranie
ultrieure. Traitd de S. Germain', art.
7,8 6' 9.
La Suede continuera a' jouir de
tous les droits de fouverainet6 fur la
riviere d'Oder, & 1', le&eur de Brandebourg ne pourra baltir aucune fortereffe, ni fortifier aucune place dans
'6tendue des terres qui lui font ci--dces. 7i ave de S. Germain , art i z.
La Malfon de Brunfwick, a qui la
France fe charge de payer 3oo mille

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D E L'E U'r 'o E-.
335
ecus , fera mife en pofleflion de la

Prevot de Dorwern, & de la portion de terre comprife entre le Wefer, l'Aller & fes anciens Domaines;
mais elle ne Pourra y 6lever aucune
fortcreffe , nII tablir de nouveaux
p~ages. La Cojironne de Su'de lui
cede encore le Bailliage de Teding.
haufen , avec toutes fes dependances, & lui garantit la paifible jouiffance de routes ces nouvelles acquifitions. Trait' de Zell

at. fepa,,

res x &3.
On ne peut fe deguifer que la
France n'aitr fait plufieurs fautes confiderables, en traitant des interets de
la Suede. Premierement, elle ne devoit point faire fa paix avec l'Empire, fans conclure en meme temps
celle de fon alli ; parce que le premier interet d'une Puiffance dominance qui a faii la guerre avec fucces, eft de faire refpefter, rechercher & aimer fon alliance. En feconci
lieu, ayant impof6 la loi a fes ennemis, elle devoit plut6t renoncer A
fAs avantages que de permetrre que
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fon allie flit oblig' de faire la moindre ceffion; parce qu'il n'y a point de
conquete qui vaille la reputation d'stre genereux & bon arni.
.,RCHEVW..CH1 .DE COLOGNE,
EvicHei DE MUNSTER.

Les Provinces-Unies renoncent
toute prerention fur Rhinberg & fur
fon territoire , qui feront remis a
1'Ele6teur de Cologne , Eveque de
Liege. Tt. de Cologne, de 1674, entre
les Provinces-Unies & I'Elec7eur, art. 5.
En reftituant la rille & la fortereffe
de Weerth au Comte de Waldeck,
l'Ev~que de Munfler fe referve de
faire valoir a 1'amiable fes droits fur
cette place. Trait6 de Cologne, de
1674, entre ce Prdlat& les ProvincesUnies , art. 4. La France lui payera
la fonme de ioo mill &us, & la
Suede lui laiffera la jouiffance du bailliae de Wildhaufen ,j ufqua.ce qu'elle
lui faffe compter Ioo mille rifchdalles. Traitd de Nimegue , France, Munfter., art. 3. Tr. de Nimegue , Suede

,

Munler, art. 6.
MAISON
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DE SAVOIE,

Les conditions ftipules dans le
Traite de Munfter, au fujet du Duc
de Savoie , font fpecialernent renouvellees dans celui de Nimegue, con-.
cla entre la France. & lEmpereur.
Article 31.
MAISON

DE BOUILLON.

Le Duc de Bouillon refaera en
poffefflon du Chateau & de la parie du Duche de Bouillon qu'il pofsede. Ses diffrends a ce fajet avec
'Evque de Liege , feront terrines
a 'arniable. Tr. de Nimgue, France,
Empereur , art. 28. C'eft en vertta
d'un Arret du Confeil d'Etat de
France, du premier Mai 1678 , que
- la Maifon de Bouillon avoit pris
poffeflion de ce Domaine, pour en
jouir en route propriee & fouverainet 6 ; ainfi qu'en ont joui autrefois
les Ducs de Bouillon, & depuis les
Eveques & Princes de Liege. L'Eveque & le Chapitre de Liege protefterent, le i8 F6vrier 1679, contre
P
Tome L
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cet article. Ils renouvellerent leurs
plaintes & leurs proteftations le 31
O&obre 1697, contre l'article de- la
paix de Ryfwik,

qui rappelle le

Traite de Nimngue, & le maintient
dans fa force,
DANEMAIRC , "MAiSON DE

HOL-

STEIN- GOTTORP.

Le Roi de Danemarc ayant des

pr&entions & une hypothque fur
Cruyfand , il eft regle que le Roi
de Su'de en payera a Hambourg le
fond & les interets , felon la Coutume d'Allemagne; & que Sa MajefI& Danoife reftera en pofl-eflion de
cette terre , jufcqu'a' fon entiere fatisfa&ion. Alors elle la rendra a la
Couronne de Suede

,

fans aucune

pretention ulrieure & cependant
le Roi de Danemnarc ne fera conftruire aucun Fort, en jouiffant des
revenus- qu'il en tirera, pour les rabattre enfuite fur la fomme des rentes,
Tr. de Lunden , art. I o.
L'Empereur accordera fa protection au Duc de Slefwic-Holffden!
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Gottorp, pour lui aflhrer la jouiffaince de tous les droits qu'il pofse'de
dans 'Empire. Traitd de Nimtgue,
Suede , Empereur, art. 7. Ce Prince

fera retabli dans routes les pofeflions, privileges & libertes diont ii
doit jouir , en vertu des, Traites de
Rofchild & de Coppenhague. Tr. de
Fontainebleau, art, fipar. Traite' de
l
Lunden, art. 4. ,
1 &toitimportant de fIipuler de la

mariiefe la plus forte en faveur dii
Duc de Holftein- Gbttorp. Le Danemarc, en fe declarant quelques an.
nes auparavant (i 675 ,) contre la
S-uc'de, s'toit empare, de la plus grande partie des Domaines de ce Prin-

ce; & lavoit contraint dans le Chateau de Rendsbourg, oui on le te-7
noit prifonnier, de fe depouiller tlinrne, par un Trait6, des droits qu'it
avoit acquis a Rofchild & 'a Coppenhague. Rien n'etoit plus difficile
que d'?touffer les femences de divifion toujours prates a' armer ces deux
Puiffances Irune contre 1autre ; les
Trait's 6to.ient une foible barrire
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enrr'elles ; auffi le Duc de Holfteirt
ne jouit-il pas long-temps avec tranquillit' de la fortune qu'il devoit I la
proteftion des Suedois.
Les premiers differends qui 6claterent entre la Cour de Coppenhague
& celle. de Gottorp, apres la pacification de Ninegue, firent termines
le zo Juin 1689 , a Altena , par la
mediation , & fous la garantie de
1'Empereur L6opold, & des Eledeurs
de Saxe & de Brandebourg. C-leTrait6 rappelloit & lnaintenoit dans toute
leur force ceux de Rofchild, de Coppenhague , de Fontainebleau & de
Lunden. Le Roi de Danernarc y renonceaa l'hypotheque & aux droits
qu'il prtend avoir fur le Bailliage
de Trittau. Le Prince Georges, que
les Mediateurs fe chargent de dedommager fans qu'il en cocite rien
a la Couronne de Danemarc , renonce au4i 'a routes fes pr&entions
fur l'Ifle de Fehmeren , & fur les
Bailliages de Trembsbuttel & de
Heinhorfl. Traitd d'Altena , art. 2.
,
acde du Prince Georges . de
3 & 5 -&
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Danemarc , fait a' Hamptoncourt , le
j 9 Judllet 1689.

On a fait attention a ce que j'ai
dit fur le bizarre Gouvernement du
Duch6 de Holfein, dont le Duc qui
en porte le nor, & le Roi de Danemarc partagent la fouverainete 5 on
ne fera point furprs que les engagernens les plus folemnels ne pufent
rnaintenir la paix entr'eux. Quelque
clair que flit le Traite d'Altena, chacun des contraffans l'expliqua a' fa
maniere , & Pon prir les armes de
part & d'autre. Charles X1I, Roi de
Suhde, dont j'aurai occaion de parler dans la fuite, de cer Ouvrage
vint au fecours du Duc de Hoflein,
fon beau-frere, & fit une defcente
dans l'ifle de Z'eland. Ce Heros,
aux porres de Coppenhague, forqa
les Danois a. la paix ; elle fur conclue a Travendal, le 18 Aouit 1700.

Etje rendrai compte ailleurs de ces
diffrends, & des Traites qui les
ont terin&, ou du moins atloupis.

P

3
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PROTEST ATI ONS.

Le Nonce Bevilaqua , Patriarche
d'Alexandrie, protefta, le 7 F'vrier
1679, au nor d'Innocent XL, con-

tre- les Traites de paix de Nirneue,
ell tant que ceux de Weftphahe y
font rappelles & leur fervent de bafe.
C'eft, fi je ne me trornpe ,la derniere
fois que la Cour de Rom6 a fait des
a6tes de proteftation contre la paix
de Weftphalie. Qauroit et6 enfin
comprornettre fo- autorte"' , que de
tacher d'affoiblir des Traites, qui ont
acquis dans l'Empire autant de credit
que la Bulle d'Or werne. Protefcation de la Maifon de la
Treinoille , fignifi'e , le i6 Aoeit
1679 , aux Plenipotentiaires, affern-

bl6s a Nirnegue, au fujet de fes droits
fur le Royaumne de Naples.

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

DE L'E u R o r E.

345

C HA P-I T R E V.
Traite's des Puiffances Chretiennes
avec la Porte.
L Es Turcs ne furent connuts en
Afie, qu'au commencement du treiziene ficle , teps oif les Tartares

dont ils etoient une tribu, fireat des
incurfions frequentes dans la" Perfe,
& fur les terres de 'Empire d'Orient comme les Goths en avoient fait autrefois dans les Provinces de 'Empire d'Occidenr. C'eft en i ;oo
'Ottomnan fat d'clar' Sultan par
fa Nation, quii, vivant jufqu'alors de
butin, ou vendant fes ferviceS . quelqie Prince d'Afie, n'avoit point encore fonge a forner un Empire independant. Ce Prince &oit digne de
regner fur le peuple , ou plut6t fur
les foldats qui l'avoient couronn.
Fanatique, ambitieux & grand Capitairme, it fit la conquaee de la Phrygie ;
de la Galatie & de la Cappadoce; &
apr - s' tre empar de la Capitale de
1P4
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la Pithinie,

ordonna 'a tous les Prin-

ces fes voifins d'embraffer la Religion de Mahomet, de lui payer tribut, ou de fe refoudre a' voir ravager leurs Provinces par fes armees.
I1 n'y avoit pas encore un fiecle
que 1'Empire Ottoman toit fond6,
& Bajazet, depuis fi celebre par les
difgraces que Tamerlan lui fit eprouver, impofoit dja les Loix les plus
dures '. 1'Lmpereur des Grecs. Palologue lui paya un tribut de dix
mille rufps pour avoir la paix, &
fat oblige de fouffrir que les Turcs
euffent une Mofquee & un Cadi dans
fa Capitale : trifle prcfage du fort
dont elle etoit menacee. Mahomet
Premier fit de nouvelles conquetes
en Europe. Amurat II s'avanca affez
en Hongrie pour faire le fiege de
Belgrade; s'il echoua dans cette entreprife, ce ne fut qu'un revers paffager la puiffance Ottomane faifoit
tous les jours de nouveaux progres,
& rien ne pouvoit alors lui refifter.
Des Princes eleves dans des camps
& nes Capitaines, des armees accou-
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turnes a la vi6toire par des guerres
continuelles, & mnieux difciplin6es que
les Chretiens, reparoient encore les
vices d'un Gouvernement, qui devoir
un jour enerver les forces des Turcs,
& les faire reprifer de leurs voifins.
Conftantinople , prife en 1453,
par Mahomet 1I, devint la Capitale
de leur Empire ; & les Princes de
l'Europe , plong6 dans l'ignorance
& la barbarie , n'auroient oppof6
qu'une digue impuifa-nte a ce torrent
debord6, fi les premiers fucceffeurs
de Mahomet , ' la tere d'une Nation
qui confervoit encore les mcmurs, le
genie & la difcipline de fes fondareurs , n'euffent ete obliges d'interrompre leurs expelitions contre la Pologne , la Hongrie, ou les Domaines
de la Republique de Venife, pour
porter la guerre, tant 6 t en Afie, tant6t en Afrique, & y eteindre des* revoltes ou charier des voifins inquiets.
Des que les Turcs furent dans la n6ceflit6 de partager leurs- forces, leur
fortune comrnenqa a dechoir. Des
fucc's moins rapides & moins brilP5
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lans, firent perdre a.leurs armes certe confiance, qui 6toit l'arne de leurs
exploits; & le refte de I'Empire n'&oit
rien; parce qu'il &oit ecraf6 par le
defpotifine le plus rigoureux. Ses conjuetes ne lui avoient donne aucune
orce reelle , parce qu'il n'avoit pas
fiu les inettre a profit par de fages
reglemens. Detruifant pour confervet, les vainqueurs n'avoient tien
acquis, ou ne regnoient que dans des
Provinces devaftees, & fur les debris
des Puiffances qu'ils avoient ruinees.
Les Turcs, dit Ricaut, n'ont point
d'autre noyen, pour conferver leur
Pays, que celui par lequel ils l'ont
, ,agne,qui eft par la force & pat
T Iesarmes . c'ef- a-dire, en tuant,
en dcfolant les Provinces, en rranfportant les habitans des Villes & des
,,Villages du lieu de leur naiffance,
, en un autre plus proche de la Ville
Capitale de 1'Empire , & en les nettant fous la conduite d'un Gouver,,neur impitoyable. Car tous les autres moyens, dont les Nations ci.vilifies fe fervent adroitement pour
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, gouverner les holmnes & pour affilrer leurs conqutes, leur font illD

E

conflus Cc.

Tandis que la profperit6 trompeufe de T'Emtpire Ottoman annoncoit.
fa dcadence , il fe preparoit une
revolution contraire dans la Chr6tiente. Les efprits etoient prets a s cclairer, & les Grecs, qui fe refugierent en Italie apres la prife de Cons
tantinople, contribuerent fans doute
beaucoup aux progres de nos connoilfances. De tout c&td , la politique commencoit a' fe conduire par
des principes moins deraifonnables;
le Gouvernement feodal qui, depuis
plufieurs fi&les avoit cauf6 tant de
maux , faifoit place darrs plufieurs
Etats a un Gouvernement plus reguller; & dans d'autres fe pretoit a
des Loix & a des Coutumes nouvelles, qui en changeoient en quelque
forte la nature.
Enfin , il fe forma dans le voifinage
des Turcs, une puiflance capable
de leur refifter ; je veux parler de
l'av nernent de Fetdirland I,
P6
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Trone de Hongrie. Ce Prince poffedoit le Royaune de Boheme &
les Provinces qui en dependent, telles que la Silefie , la Moravie & la
luface. Bientot i1 fut le maitre des
anciens Domaines de fa Maifon en
Allemagne ; & quand it parvint a
I'E•pire, la dignite Imperiale n'etoit
Ius un vain titre. Le regne de Chares-Quint, fon frere, auquel i1 fuccedoit, avoit cauf6 une revolution dans
le Gouvernement' de 'Empire ; les
pretentions incertaines , equivoques
& contefltes des Empereurs, etolent
en quelque forte devenues des droirs.
Si les Princes du Corps Germanique
fe flattoient encore d'etre libres &
independans des Loix, ils fentoient
du moins la n&effite d'avoir des cornplaifances pour un Chef plus puiffanr
qu'eux. Ferdinand I. herita de tout ce
pouvoir, les Couronnes de Hongrie,
de Bohrne & d'Allemagne furent,
pour ainfi dire, hereditaires dans fa
Maifon i & 'afon exemple, fes fucceffeurs eurent l'art de perfuader aux
Allemands, que la Hongrie etoit une
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barriere qui les couvroit du c'te des
Infidles, & que I'Empire devoit par
confequent s'interefier . fon falut.
On a remarque que tout Gouvernement defpotique devient militaire;
je veux dire que les foldats s'ernparent tot ou tard de lautorite Souveraine. Un Prince qui, n'e'tant foumis
a aucune Loi, veut ufer d'un pouvoir arbitraire en gouvernant les
hommes, ne peut avoir pour Sujets
que des efclaves, qui ne prennent aucun inte& a fon fort. Comme i n'y
a aucune Loi ,qui retienne fa puiffance dans des certaines bornes, it
n'y en a aufli aucune qui le protege
& ferve de fondernent a' fa grandeur.
11 n'infpire aucune confiance, & dolt
bient6t craindre des peuples dont i
fait qu'il doit etre hai. Se fervant
neceffairemnent de la milice pour tout
opprimer, i eft n&effaire que cette

milice, fielle n'eft flupide, connoiffi
enfin ce qu'elle peut. Elle effaye fes
forces, elle fe routine, elle fe revolte;
& , cornme le Prince ne peut rien li
oppofer, 1'efprit de fedition produit
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l'infolence; les foldats enhardis finiffent par opprimer leur Maitre , &
emparent du Gouvernenent en decicant du fort de ceux qui gouverneuit.

Les troubles domeffiques , dont
1'Empire avoit 6te agite fous les regnes de Bajazet H1 & de Selim 11,
averirent Soliman des dangers dont
lui & fes fucceffeurs &oient menaces ; & i fe contenta de faire une
Loi, pour defendre qu'a l'avenir les
Princes de fa Maifon, paruffent a. la
tete des armees, ou fffedatfent , des
Gouvememens de Provinces. 11 crut
affermir le Sultan fur le Trgne &
-orer aux Janiffaires le pretexte de leurs
fdditions , en enfeveliffant dans 'obfcurit6 du Serrail tous ceux qui par
leur naifflance poavoient avoir quelque droir a 'Ernpire; mais cetre policque ne fervit qu'a avilir fes fuccefeurs. Corrompus par 1'6ducation
du Serrall , uIs porterent en imbeci,les 1' pee des Heros, qui avoient fonde' & etendu 'Empire. Des Princes
ignorans, & qtlin n'avoient jamais v&
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que quelques fernmes & des Eunuques, furent deftines 'ajouir d'une autorit6 fans bornes. Le defpotifme fe
porta 'a des exces plus odieux, il devafta les Provinces; & tandis que les
Sultans incapables de regner, continuerent a etre le jouet de l'indocilit'
& de l'avarice des Janiffaires ; ceux a
qui la nature donna par hafard quelque talent, furent depofrs par les intrigues de leurs propres Miniftres, qui
ne vouloient point d'un Maitre qui
eut une volonte, qui bornat leur pouvoir, ou qui fir affez intelligent pour
eclairer leur conduite.
Quoique leGrand-Seigneur pofsede de vaftes Provinces , qttoique la
fituation de fes Etats le mette a portee de prendre part aux querelles les
qui s ~'1vent entreI
plusI importantes,
-es Princes Chretiens, ii n'entre prefque pour rien dans le fyft'rne general de l'Europe. Si c'6toit par rno
deration & par jufhice , on ne pourrolt trop louer cette politique; mais
'il eft certain qu'elle ei l'ouvrage de
J'ignorance, ou' la Porte eft plongee,
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de fes prejug6s , de l'inftabilkre de fes
principes & de tous les autres vices
qui accompagnent le defpotifine. Les
Turcs ont un motif d e plus que les
autres peuples d'etre ambitieux, leur
Religion leur ordonne de faire des
conquetes ; & cependant ils ne connoiffent ni leurs ennemis , ni leurs
allies naturels. Ils font militaires, ils
aiment la guerre, & par une faite de
cet engourdiffement v6n&al qui enveloppe tous les efprts, leur milice
eft encore telle qu'elie &oit du temps
de leurs peres; ils fe battent en barbares, & les Chr&iens font Ia guerre
comme ,es Grecs & les Romains.
Si la Porte entretenoit des Ambaffadeurs ordinaires dans toutes les
Cours ; que fe melant des affaires,
elle offrit fa mediation, & la fir refpefter ; que fes fujets voyageaffenr
chez les 6trangers, & y ouvriffent un
commerce rgle ; A eft certain qu'elle
fortiroit peu a peu de cet &at de
foibleffe ou elle eft a&uellement. En
prenant nos vices, elle abandonneroit n&eflairement les fiens qui font
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plus groffiers. Elle perdroit fon orgueil , qui eft un obftacle a routes
fortes de progres. Elle forceroit peu
a peu les Princes Chretiens a s'accoutumer a fon alliance. Les Catholiques traitent aujourdhui fans fcrupule avec les Heretiques, contre lefquels ls ont fait des croifades ; la
haine Jim nous fepare des infideles,
s'arnortiroit de merne en les frequentant. Qu'on puiffe compter fur les
alliances de la Porte, & bjentot on
recherchera fon amiti6 A es quatre
ou cinq exernples reiteres, on ne
-trouvera plus extraordinaire qu'un
Prince Chr&ien cherche ' Conflantinople, des fecours qu'il n'ofe y demander aujourd'hui fans caufer une
forte de fcandale.
i1 n'eft pas vraifemblable que la
Porte change de politique. Ce n'eft
pas feulement, comme on le croit
commrunement, qu'elle foit attachde
a fes principes par fuperftition, par
orgueil, & par mepris pour les Chr&
!iens; c'eft que le defpotifne, quand
il eli parvenu a un certain degr6 , ne
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voit rien, n'imagine rien, & ne redoute que les nouveautes. Pourquoi
un Grand-Seigheur abruti dans les
voluptes de fon Serrail , foup onneroit-il que fes Etats ne font pas gouvernes auffi-bien qu'ils peuvernt 1'etre?
S'il fe donne la peine de penfer, pour
quoi n'admireroit-il pas la jufteffe des
refforts de fon Gouvernenent, qul,
Far une harmonie finguliere, tendent
tous au but unique, de rendre fes
fujets efclaves & lui tout-puiffant ?

Des hommes nes dans des Pays libres, ont bien lou6 comme une perfefion , ce vice extreme du Gouvernernent des Turcs.
, Le Grand-Seigneur, dit Ricaut,
ne conidere dans fes Miniftres, ni
Ia naiffance , ni le bien. 11 affefte
de fe faire fervir par ceux qui font
entierernent a lui, & qui lui etanr
,, redevables de leur nourriture & de
, leur edtucation , font obliges d'em, ployer pour fon fervice tout ce
, qu'ils ont de capacite & de vertu;
& de lui rendre.., par une efp&e de
r6tribution & avec interet, la d6-
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J, p enfe qu'il a faite pour leur former
,,l'efprit & le corps. De forte qu'il
,, peut les elever fans envie & les
,, ruiner fans danger.
,, Les enfans qui font deftines pour
les grandes Charges de 'Empire,
& que les Turcs appellent Ichoglans,
font d'abord prefentes au GrandSeigneur ,. qui les envoye, comme
it lui plait , dans fon Serrail de
Pera, dans celui d'Andrinople, on
dans le grand Serrail de Conftanti,,lnople. Ce font-la les trois Co1'ges ou ils font elev's. Ceux qui font
, choifis pour le grand Serrail, ont
,, toujours quelque chofe de patti,, culier qui les rend recommandables,
& font les premiers avances dans
, les Charges. La premiere chofe
qu on leur apprend, quand ils font
la, c'eft de garder le filence , d'etre
,, refpetueux , humbles & founis,
de renir la tate baiffe'e, & d'avoir
-, les mains en croix fur l'eflomac.
,, Leurs Hovias , ou maitres d'Ecole
, les inifruifent en m'rne temps avec
,, grand foin, de ce qui regarde la
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Religion Mahometane, aprier Dien
a leur mode en Arabe & .s'entendre, a lire, a' &rire & a parler
, Turc parfaitement.
3,Leurs punitions brdinaires font
des coups fous la plante des pieds,
de longs jeunes & de longues veilles , & quelquefois d'autres peines
plus rudes. De forte qu'il faut, par
neceffite, que cel qm a pa e par
tous les diff6rens Co leges, les aif,f&ens ordres & les diffirens degres du Serrail, fOit un homme
extraordinairernent

1Tortifie,

pa-

tient & capable de fupporter toutes fortes de fatigues, & d'executer toutes fortes de Commandemens, avec plus de fourniffion &
d'exa&itude ,que ne font les Capucins ou.les autres Religieux dans
, leur Noviclat. Ce qui devrolt faire
croire, felon toute apparence, que
des hommes nourris toute leur vie
dans la fervitude , ont 1'efprit tellernent abattu, qu'ils font plus propres a. obeir, quandc ils fortent du
Serrail, qu'a commander ; ou que
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I& joie de fe voir dans une condition libre & hors de lears foufrances paffes, doit les rendre infolens & leur faire perdre la raifon,

quand ils font e1eves

a de

grands

emplois.
,,Quand les 6leves font quai
hommes faits, vigoureux & capables de faire des exercices ou it
faut de la force , oil leur apprend
a manier une pique ou une lance,
a jetter la barre de fer, a titer de.
l'arc & a lancer le ge2rit, ou le dard.
Us s'occupent plufieurs heures chaque jour a ces fortes d'exercices,
foit qu'ils s'appliquent a tous ou a
,, quelqu'un d'eux ; & les Eunuques
les puniffent f6v&ement, s'ils rernarquent qu'ils fe relachent oa
qu'ils les negligent. 11 y en a plufieurs entr'eux qui employent une
grande partie du temps a -bander
un arc, a quoi 'Iss'appliquent
degres, commenqant par un foible,
& puis par un plus fort, & finiffant
par un tres-rnal-aife. Par cet exercice & cet ufage continuer, Us par-
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i viennent a pouvoir bander un arc
, d'une force extraordinalre, ce qu'ils
font plutbt par adrefle & par coui tume que par force. Ces exercices
qu'ils pratiquent ainfi inceffanment, les rendent tr's-vigoureux,
trs-difpos, tres-fains & tres-pro, pres pour la guerre & pour toutes
, fortes d'emplois on it faut agir,
Le manege ef't un de leurs princpaux exercices, c'eat-la oUt on leur
apprend A fe tenir dd bonne grace
, cheval, ' le manier adroitement,
& a' tirer de Parc fans fortir 4e la
'i felle, en avant, en arriere, a droite,
,,a gauche, & de tout cote; ce quils
font fi adroitement, en courant a
,, toute bride , que c'eft une chofe
,3admirable. Its apprennent auffi -a
,5lancer le grrit o;u le dard, a cheval; & comme c'eft un exercice de
divertiffement, le Grand - Seigneur
y prend plus de plaifir qu'a\ tous
les autres. De forte que chactm
,5tache , parce que c eft un moyen
,; de s'en faire connoitre & de s'ai vancer, d'y meux ruffir que fon
compagnon.
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On enfeigne encore aux Pages
quelque metier , ou a faire quelSqu'ouvrage de .i main; afin que le
,, fachant bien ; ils puifent en etre
plus utiles au Grand-Seigneur. On
leur apprend donc a cou dre, I broder en cuir , en quoi les Turcs fur, paffient toutes les Nations du monde ; a faire des fleches, a broder
, des carquois & des felles, & a faire
toute forte d'equipages pour les
chevaux. 11 y en a qui apprennent
a bien plier un turban, les autres a
,3 nettoyer &-plier des veftes, d'au,, tres a laver & a bien nettoyer dans
le bain, d'autres a drefler des chiens
, & des oifeaux,
& d'autres a favoir
parfaitement la mufique ' la ma, niere des Turcs,
,, Cqux qui ont bien profit6 de
, leurs etudes , & qai ont acquis
quelque perfedioi dans leurs exer,cices corporels, font en pafre d'aro river le premiers aux grands erplos,.& on leur donne a laver le
. linge du Grand- Seignear. Alors its
changent leurs habits de drap en.
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des veftes de fatin & de toile d'or,
& on augmente leur paye de quatre
ou cinq afpres par jour , que loii
fait monter jufqu'i huit ou neuf,
& quelquefois plus. Ispaffent dela, quand i y a des places vacantes, au Hofna - Oda, ou Chambre
du Tr6for, ou au Kilar, ou Laboratoire , ou on garde les drogues,
, les cordiaux & les breuvages exquis & pr&ieux du Grand- Seigneur. De ces deux Chambres, ils
,ont enfuite 6leves par ordre, a la
plus haute & la plus eminente du
Serrail, qu'on appelle HaT - Oda-,
qui eft compofe. de quarante Pages. Ceux-la font toujours iminediaternent auprc-s de la, perfonne
du Grand - Seigneur, & il y en a
douze qui pofs~dent les plus grandes charges de la Cour, & dont
les fon&ions confiftent a porter
l'epce du Sultan, ou fon manteau,
a lui tenir 1'etrier quand ilmonte
, a cheval, a lu pr6fenter 1'eau qu'il
boit ou dont ii fe lave, ou bien
a monter fon turban , & a faire
blanchir
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blanchir fon linge. Les fix autres
Grands Officiers de la Couronne ,
font le Maitre - d'Hbtel du GrandSeigneur, l'Intendant de fes chiens,
celui qui lui coupe les ongles, fon
Barbier, fon ContrMeur & fon Secretaire.
,, I1 y a encore neuf autres Officiers principaux dans le Serrail, &
qu'on appelle Ars-Agalors , & cornme ils approchent de la perfonne
du Prince, de merne que les autres , ils font avec eux les premiers
a qui on donne les grands -emplois
& les grandes Charges hors du Setrail , quand ils viennent A.vaquer.
Ceux qui ont ainfi 1'honneur d'etre
,, de la Chambre du Sultan , outre
,Iavantage qu'ils ont d'etre toujours
,oaupres de fa perfonne, en recoivent fouvent des prefens , comme
des epees, des veftes , des arcs &
d'autres chofes femblables ; & peuvent impun6ment prendre des r'
compenfes pour les follicitations,
& ur les foins qu'ils prennent des
, i res des autres. Le Grand-SeiTome L
Q
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gneur les envoye quelquefois porter des ordres 'a des Bachas; quelquefois porter des confirmations
aux Princes de Tranfilvanie, de
Moldavie & de Valachie ; quelquefois des prefens au Grand-Vifir &
aux perfonnes de qualite ; d'ou ls
ne reviennent jamais fans avoir

re~u beaucoup d'honneur, & fans
rapporter de riches prefens, tant en
argent Lk en pierreries , qu'en riches

, equipag s pour des chevaux. De
forte que de ces quarante Pages ,
qui approchenr de la perfonne du
Grand-Seigneur, ii y en a. fort peu

qui n'ayent de quoi s'equiper magnifiquernent, quand ils fortent du
Serrail pour entrer clans les plus
grandes Charges de 'Empire, &
qu'on leur donne quelqu'un des
quatre meilleurs Gouvernemens,
, qui font celui du Caire , celui
d'Alep, celui de Damas, ou celui
,,.de Bude ; ou que l'on les fait Beide Grace ou .d'Anatolie,
glersbevs
a,
ou Aga des Janiflaires , ou Spahiler,Agafi, c'et-a-dire, Gcncral de la
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Cavalerie.-Il eft nieceffaire d'ajouter
iCI qu'aucun ne fort jarnais du
Serrail , pour etre mis dans ces ein-

,,plois avant t' ge de quarante ans,
i ce n'eft par une grace particuhere du Grand - Seigneur ; car, en
ce temps-lH., ils font capables de.
poffeder de grands emplois & de
33 commander aux autres , & ont jett6
,, tout le feu de -eur jeuneffe ,,. ,
Le morceau curieux que je viens
de citer, fuffit pour faire connoitre
les meurs, le caradere & la capacit6 des perfonnes qui conmandent
dans l'Empire Ottoman. Des honmes employes el tremblant, & jufqua Iage de quarante ans a des enplois ferviles, fentent , malgre .leur
Ignorance, que 1'Etat leur ei facri-

fit; & quand ils feroient capables
d'avoir des idees lev~es, ils. e garderoient bien de faire le bien pu-.
blic au depens ,dq leur. Que n'efiton inftruit en d&ail de l'6ducation
que reqoivenrt en Europe, les hornmes deftin's 'a occurer, les premiers

ernplois? On connotroit mieux parQI
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1a, la differente politique des EtAts
que par '&ude de leurs Loix, qui
appre nnent ce qui fe devroit faire,
& ce qui ne fe fait prefque janais.
Quelques Puf ances nont de relation avec la Porte que par leur
commerce , & cette relation eft cultivee avec plus ou moins de foin , fuivant que leur trafic aux Echelles du
Levant , eft plus ou moins avantageux. Dans le temps meme que 1'Angleterre & les Provinces-Unies , ont
ete le plus etroitement attachees a la
Maifon d'Autriche , elles ont eu la
fagefle de ne lui point garantir fes
poffeflions contre les armes desTurcs,
& n'ont jamais pris part aux guerres

de Hongrie qu'en interpofant leur
med*aion en a faveur.
L'Efpagne a oubli6 que le fameux
Barberouffe a ravage autrefois fes
cotes-; & les Tarcs font depuis longtemps trop ignorans & trop fobles
fur mer , pour qu'elle doive les craindre. Quand cette Monarchie obeiffoit 'a un Prince Autrichien_, fes liaifons avec la Cour de Vienne, la
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rendoient tres - attentive a toutes les
entreprifes que la Porte pouvoit faire
en Hongrie. Aujourd'hui elle ne peat
s'int&effer qu'au fort de la Dalmatie
& des c&es de la met Adriatique ; &
la caufe de cet int&t , c'eflt qu'actuellement la Cour de Madrid re'garde prefque le Royaume des DeuxSicifes, comme une de fes Provinces;
mais cet int&et diminuera, a' mefure
que les liens du fang, qui uniffent les
deux Cours, s'affoibliront, & r'Efpagne alors ne s'occupera en au-une
facon de l'ambition- pea redoutake
de la Porte.
Je fais qu'on ne peut jamals comp.1
ter fur une Puiffance qui fe conduit
auffi irregali&ement que le Divan ;
il n'ef pas impoflible qu'une fantaifie
du Grand-Seigneur, d'une Sultane ,
d'un Vifir ou des Janiffaires , porte
la-guerre en Italie ; cependant i eft
fi probable que les Turcs ne tenteront pas de faire a grands frais., une
conquete quils ne pourroient conferver, & qui armeroit contr'eux tous-les
Princes Catholiques, que le Roi de
Q3.
I)E
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Naples ne doit point les regarder,
comme fes ennemis naturels. I1 li
importe fans doute que la Cour de
Vienne & la Republique de Venife,
confervent les Domaines qu'elles pofs dent fur le Golphe Adriatique ;
mais i doit fe repofer fur elles di
foin do les defendre - & ne pas fa-

crier des avantages prefens & reels
a une crainte peut-'tre chime'rique.
La politique doit fans doute s'occuper de l'avenir ; mais dans I'Europe,
agitee par des int'ts mobiles , flottins & paffagers, 'avenir ne doit pas
s'6tendre auffi loin que dans une re'gion oji les Etats fe gouverneroient
par des principes plus fixes.
11 n'y a que la i rance, la Suede
& la Pruffe, de toutes les Nations
qui ne font pas voifines de la Porte,
qui puiflent aujo1rd'hui former avec
elle une liaifon folide. Par leur po.fition meme, la Monarchie Franqoife
& 'Empire Ottoman, ne peavent feporter aucun prdjudice , & font en
&et cependant de fe procurer mutaellement les avantages les plus con-
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iderables, parce qu'ils ont un ennemi commun. On fent que je veux
parler de 1a Maifon d'Autriche, qui
Fartage le Royaurne de Hongrie avec
es Turcs , & dont les terres du coe
de 'Occident, confinent ' celles de
France. L'alliance fortnee en 1756',
entre les Cours de Verfailles & de
Vienne, apporte tuelque inodification 'a ce que le viens de dire; le

temps feul nous apprendra a fixer nos
idees a cet egrd.
Les Francois font les plus anciens
allies des Turcs; pendant iong-tenips
-leurs AmbalTadeurs Croient, appelles
au.Confeil fecret du Grand-Seignetur
& admis dans Ie Serrail ; mais les fuc-

ceffeurs de Francois I, ne furent
pas cultiver l'arnitie que Ce Prince
eur avoit nmenagee. Par , je ne fais
queule politique ma entendue , uis
ont fouvent deffervi la Porte. Infenfiblement la Frince a perdu beaucoup de fon credit a Confiantinople,
&es Privilhes dont les feuls krancots y jouiffolent par rap port ,iu cornn'ierce, ont &; accords aux autres

• Q4
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Nations. Quoique la Porte n'ait point
de principes fuivis de conduite , ce
n'et pas une raifon pour n'en pas
avoir avec elle; i vaut mieux s'expofer a quelques traits d'ingraritude
de la part d'une Puiffance, que de
l'alicner pour toujours de fes inI

A

terets.

Les Suedois, occupes pendant
long-ternps a' faire la guerre a la Pologne& a' la Ruffle, ont fenti l'importance d'entretenir 'a Conftantinoles des relations, qui donnaffent de

a jaloufie

a leurs ennemis, & leur

fiffent toujours craindre quelque diverfion de la part des Turcs. Depuis que la Suede, affoiblie par une
fuite bizarre de profpeites & de malheurs 'a ceffG de dominer dans le
Nord, fon credit eft diminud a' la
Porte. A mefure que fon Gouvernement s'affermita , elle connolitra
davantage le prix de la paix; elle
perdra cette paffion de conquerir .
qu'elle avoit autrefois, & qui ne pet
s'allier avec fa libert6; e le fe bornera a.elle-n'me, & trouvant dans
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Ia fageffe de fes Loix, tout ce qui
peut la faire refpefter de fes voifins , elle negligera peut-etre l'alliance
de la Porte, qui, de fon cotk , n'eftime gueres que les nombreufes armees.
Tel eft vralfemblablement le cours
que prendront les chofes entre la
Suide & 'Empire Ottoman; mais
moins les Suedois , en, cultivanr la
paix, feront a porte de fervir les
Turcs , plus its doivent redoubler de
foins & d'attertion pour entretenir
leurs anciennes alliances.
La liaifon de la Cour de Berlin
avec la Porte eft nouvelle, elle s'efl
forrnee dans la guerre de 1756. Ni
l'une , nil'autre de ces Puiffances n'enr
a encore retire aucune avantage; les
fervices qu'elles fe rendront , les uniront plus &roitemenrt. On porroit
predire le fort de cette alliance, fi or
ofoit prevoir le fort de la Pruffe, fous.
les fuccefeurs du Prince qui la gouverne a6tuellement..
La Maifon d'Autriche , Ia Pologne, La Ruffle & la R~publique de.
Venife, forment une barriere que Ies

QS
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Turcs ne peuvent forcer. On ne
fauroit rnrmme douter que ces quatre PuifFances ne fufflent en 6tat de
repouffer le Grand-Seigneur en Afie,
s'il etoit de l'intert des autres Princes
Chretiens, de leur laiffer executor
une pareille entreprife , ou fi eiies-merues elles etoient affez peu prudentes
pour en former le projet. La Porte
confervera les poffeflions qu'elle a
acquifes en Europe ; parce qu'elle ne
pourroit les perdre fans trop agrandir quelques Puiffances. 11 importe
d'ailleurs , ' tous les peuples qui font
le commerce du Levant, que la Grace
& les- autres Puiffances de la domination Ottomane , foient entre les
mains d'une Nation oifive , pareffeufes &-'qui ignore I'art de tirer pard
des.avantages que lui prefente fa fituation.
Dans la guerre ce1kbre qui fat termince par a paix de Carlowitz, la
Pologne & Venife fe feroient fans
doute hates de faire leur accommodement avec le Grand - Seigneur
elles aurolent meme dil lui. fournu
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tdes fecours, ft les rmlees de l'Enipereur Leopold euff'ent e" en 6 tat de
marcher a' Conftantinople & de s'en
emparer. Ces deux R6publiques
n'ignorent pas clue leur s^rete d'
pend d'une certame rivalit' entre la
Cour de Vienne & la Porte. Si le
Turc accabloit la Maifon d'Autriche , les Dornaines que les Vc'nitiens
pofs'dent en Dalmatie, leur feroient
bientok enleves, & les Polonois auoient de vives allarmes pour la Podolie & les Provinces voifines. D'un
autre cote,

la Cour de Vienne ne

fauroit triompher de 'Empkire Otzoman, & conferver en mrnme-temps
affez de moderation pour ne pas vouloir dominer fur le Golphe Adriatique , & ne point traiter les Polonols

avec autant de hauteur, qu'elle a aujourd'hui pour eux de menagemens.
Independamment des regles fondamentales de la politique qui or,donne toujours a.un peuple de curiver l'amiti6 de fes voifins, fans ceffer de s'en defier ; Je dis que dans la
2tluation prefente des chofes , fitaQ6
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tion qui vraifenblablemnent durefa
long-temps, les Vniltiens & les Polonois ne dolvent fonger qu'a Vivre
en bonne intelligence avec la Porte.
Elle ne peut leur donner aucun onbrage , depuis Iagrandiffernent des
forces de Ia Ruffle ; & par confequent les motifs qui les porterent
clans le denijer fiecle , . fe liguer avec
l'Ernpereur Leopold , pour faire la
guerre Mahonet IV ne fubfiftent
plus aujourd'hui. Leur Gouvernement
ne leur permet pas d&efperer de
grands fucc&s a la guerre, & ils 1e
pourroient l'entreprendre qu'avec le
fecours de quelques alli'sj'qui , &ant
plus puiffans qu'eux & plus propres
3ifaire des conquetes ; en retireront
toujours le principal avantae. D'ailleurs, que ces deux Repub iques ne
foient inqui&es , ni du fortde la Maifon d'Autriche , ni du fort de 'Empire Ottoman. Ces deux Puiffnces
peuvent fe faire des plaies confid&.
rabies ; mais I'une ne ruinera point
l'autre. Que les Polonois & les V6nitiens foien; sfi:s qtiindpendam,
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ment d'eux , affez d'autres Etats travailleront a' entretenir l'6quilibre de
la Hongrie.
Dans le temps rn'rne que la Ruffie ne jouiffoit prefque d'aucune confideration aupres' des Princes Chrtiens, elle 6toit cependant refpedee
des Turcs. Que doit- ce donc etre
aujourd'hui que cette Puiffance , forrn6e par Pierre-le-Grand, a d.velop..
p6 en elle des forces qu'elle ne connoiffoit pas, domine fur le Nord, &
influe dans toutes les affaires de 'Europe ? De quelque futperiorit6 cependant que la Cour de Petersbourg
puiffe fe flatter , il eft de fon interet
d'entretenir la paix avec la Porte ;
doit-on fonger
faire des conquetes, quand on eft plus puiffant que
fes voifins ? Ne feroit-il pas infenf6
d'en tenter, quand on r~gne fur de
vaftes Provinces, dont plufieurs ne
font que des deferts ? Les iaifons de
la Rufflie avec les Turcs, lui donnerolent de la confideration aupr~s de
fes autres voifins. Dailleurs, les Polonois lui refufiant le paffage fur leaos ter-
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res, pour porter l'effort de fes armes
en Moldavie, elle eft obligee de fe
tourner du cote des Palus Meotides
& du pays des Tartares ; & la guerre
ne fe peut faire dans ces contrees
qu'avec des frais immenfes :les Ruffes s'y confumeroient 'a faire des conquetes penibles & inutiles.
Si les forces de la Cour de Vienne
lui permettent d'efperer des fucces
que la Pologne ni Venife ne peuvent fe promettre ; fi la fituation de
fes Domaines, la met en tat de faire
la guerre a la Porte, beaucoup plus
commod'ment que les Rufes ; fi enin, la Hongrie riche fertile, abondante & propre a former un Royaume florilffant, n'eft point un pays ou
des conquetes foient ' charge; i en
refulte que le Grand- Seigneur doit
regarder La Maifon d'Autriche, cornme fa principale ennemie : t'eft conrr'elle qu'il doit tourner cette amibition, qui lui eft prefcrite par le Livre de fa Loi. Pour n'avoir pas a
la fois plufieurs ennemis , i eft donc
de fon inte'rt de mettre i profit les
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difpofirions favorables, dans lefquelles les Polonois & la R'publique de
Venife font a fon 6gard, & de difiper les foupcons inquiets qu'il infpire a la Ruffie.
Qu'on ne me faffe pas un crime
de reveler a' une Cour infidele, fes
vetriables inteets relativenent aux
Puiffances Chretiennes ;le-s Ecrits politiques ne changeront point la face
du monde ; car, ils n'en changeront
pas les paffions. Mon Ouvrage ne
fera point porte a Conftantinople,
& quand il feroit entre les mains
du Grand - Seigneur ou du Vifir,
au-lieu d'un Conte Peifan, la politique du Serrail feroit encore la meme. Je continue donc. 11 en couteroit peu al la Porte pour gagner la
confiance de la Pologne & des VWnitiens. I1 eft aif6 de faire aimer la
paix &des Puiffances qui ne peuvent
p as faire la guerre heureufeinent. Que
ie Grand - Seigneur ne viole pas le
territoire de ces deux Republiques;
qu'ii favorife leur commerce dans fes
Etats, & elles ne rompront jarmals
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avec lui, tant qu'il ne portera la guerre
que fur le Danube. Ce feroit une folie a' la Porte de vouloir traiter en
ennenis les Venitiens & les Polonois, parce que ce font fes voifins
les mons puiffans & les plus faciles
a'accabler ; ne fent - elle pas qu'elle
ne peut les attaquer, lans que la Ruf-

fie & la Cour de Vienne il'aillent a
leur fecours?
La Cour de P&ersbourg mierne
verroit fans inquietude les p rogres
des Turcs en Hongrie , fielie &oit
sure qu'lls n abufaffent pas de ces
avantages , pour fe porter darts les
PRrovinces Meridionales de fa domination. Qu'en couiteroit-il ' la Porte
pour infpirer cette fecurite 'a la Rufie? Elle ne feroit point oblige de
faire des facrifices. Ce que. le GrandSeigneur peut conquerir fur les Ruffes, aujourd'hui qu'Afoff eft demoli,
ne le dddominageroit pas des frais
immenfes que lui couteroit cette-guer;re. Ses frontieres, reculees dans quelques dferts , ne feroient pas plus en

sureti qu'elles le font atuellenent i
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& d'ailleus , ii r~ajouteroit rien I la
confideration qu'il recherche.
Pour jetter les fondemens de l'amitie dont je parle, la Porte n'auroit

qu'a paroitre ne pas ignorer fes int6 rets, & vouloir ne les pas abandonnet. ii ne s'agiroit que de favorifer
le commerce des Rufls, en augmentant les privileges dont its jouiffent
dans 1'Empire Ottoman; de retenir
les Tartares clans leur devoir, ou de
les chatier avec rigueur des qu'ils aurolent exerc' leur brigandage, & fait
quelque courfe fur les terres de la
Ruffle. On m'objeatera fans doute
que 1'troite alliance qui regne entre
la Cour de Vienne & celle de Peterfbourg- eft un obftacle infurmontable
'a' ce que je propofe. Mais qu'on y
faffe reflexion, ces deux Puiffances
ne font troitement unies que par la
mauvaife politique de la Porte, qui,
jufqu'a prefent les ayant egalement
menaces , ne leur a donn6 qu'un
meme int&ert: Tant que leur alliance
leur fera 6galement utile, it ne faut
pas douter qu'elle ne foit inviolable ,a
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quelques diftraaions pres auxquelies
routes les Cours font fujettes. Mais
files Ruffes parviennent a croire que
les Turcs ne veulent pas s'agrandir a
heurs d~pens ; d s-lors , ils fentiront
moins la necefiit6 de fe menager une
diverfion du cote de la Hongrie &
par confcquent, us n'auront plus
pour la Cour de Vienne les gards
Cu'ils lui ont t'moignes dans routes
les occafons.
11 eft vraifernblable que la Porte
continuera long-ternps 'a fe conduire
par fes anciennes maximes ; c'eft-adire, a ne confulter que fes caprices,
& a n'avoir qu'un but vague d'agrandiffement. Embraffant trop d'objets
a' la fois, fon ambition tiendra tols
fes voifins remnis contr'elle ; elle donnera quelquefois les preuves les plus
fortes de fon amour pour la paix,
fans qu'on ceffe de la moins redouter.
La Porte ignore ce qui fe paffe en
Europe, ou n'en eft inftruite que par
le rapport infidele des Ambalfadeurs
qut y refident ,,& de quelques Commer~ans peu eclaires fur les affaires
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d'Etat. Son Gouvernernent eft fujet
a trop de revoluuions , pour fuivre
avec conftance les mermes principes.
La mort ou la chcite d'un Sultan,
& la difgrace d'un Vifir, changent la
politique toujours fubordonne a
infolence des Janiffaires & aux Caprices du Serrail. 11 faut menager
une nilice incapable de raifonner,
qRLU fait les forces de 'Empire , que
fes fucco' ont enhardie , & qui n'ob6it 'a fes Chefs , qu'en fachant
qu'elle eft la maitreff'e de leur vie.
A 'egard des cabales & des intrigues
du Serrail , on ne s'en feroit qu'une
image imparfaire, en les comparant
a celles qui regnent dans les Cours
des Princes Chretiens. Dans le Palais du Grand-Seigneur , tout eft miftere. Des feines, des efclaves invifibles , voila' les refforts qui font tout
mouvoir, & que fouvent un GrandVifir lai-inerne ne connoit point
en leua" obeiffant.
Avant que de rendre compte des
Traites que la Porte a paffes avec les
Princes Chretiens , je dois dire un
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mot fur la maniere dont elle enviftge ces -fortes d'engagemens ; & je ne
puis mieux traiter cet article qu'en
rapportant ce que dir Ricaut , Ecrivain aufli inftrut de la politique que
de la Religioi des Turcs. , Lorfque
1,
'Ambaffadeur d'Angleterre, dit-il,
fe plaignoit des contraventions que
P'on faifoit quelqufois a nos Traites, & qu'il alkguoit que le Grand,ne pouvoit pas rompre
Seigneur
,
par un fimple commandenent ,
une paix qu'il avoit folemnelle, inent juree ; ii falloit que le tru.
chement deguisat ces paroles, qu'il
prit la chofe d'une autre maniere,
& qu'en la tournant du cote di
point d'honneur , il reprefentat qu'il
,toic de la fagefte, de la prudence
& de la jaffice de Sa Hauteffe, de
,,faire executer ce qu'elle avoit promis, & d'entretenir la paix avec
le Roi d'Angleterre. 11 ne faut pas
i r
e1
etre en ces rencontres , nons
ferve parler de fa puiffance , que
'on l'ef parmi nous a parler de
, celle de Dieu.
A

.
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,, Les plus favans Do6~eurs des
,, Turcs ne donnent point, d'autres
, bornes a la puiffance de l'Empe,, reur, que 1'obfervation des chofes
Religienfes, contenues dans la Loi
de Mahomet : uIs foutiennent rnrne
que fa Loi eft arbitraire dans les
chofes civiles & poliiques, & qu'elle n'a point d'autre juge, ni d'autre interprete que fa feule volonte.
Quelques Do&eurs vont encore
plus loin; car , quoique 'Ernpereur
foit oblige d'ex'cuter la Loi de
Mahomet , cette mneme Loi lie
laiffe pas de dire que 'Empereur
e, eft l'oracle & 'interprete infaillible, & de le revetir du pouvoir
d'en changer & den annuler les
r al~s les Imreux etablies, ou dtt
moins de 'en difpenfer & de paffer par-deffus, quand elles font contralres a fa naaniere de gouverner,
,, a quelques grands deffeins de
, Enpire.
,, Les Turcs tietinent pour maxime , qu'ils ne font pas obliges d'aP, voir Cgard aux Trairs qu'lls font
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avec les Chr'tiens, ni a la juftice,
ni 1 l'injuftice d la rupture, quand
elle a pour but 1'agrandiffement de
UtEmpire, & par confequent, l'accroiffement de leur Religion. Quand
Mahornet , ajoute Ricaut, fut oblig6 de lever le fiege de la Mecque,
apres avoir ete
il fit la paix
avec les habitans, & leur promit
de r'obferver de bonne foi; nais
,ares avoir rarnafl fes forces, i
e rendit le maitre de cette Ville
,l t 6 fuivant, pendant que fes Citoyens dormoient en repos, & lie
fe defioient de rien mons que de
la trahifon du Proph~te. Mais,
afin que cette perfidie ne deshonorat pas fa pretendue faintete, fi
la connoiffance en paffoit a la pofterlt' , il donna permiflon ' rous
ceux qui croyent en lui, de n'avoir jamais 6,ard dans des rencontres de pareifl'e nature , o, ils auroient affaire avec des gens d'une
autre Religion que la fienne, ii a la
fol donnee , ni aux promeffes, n'
aux Trait6s. Cette Loi fe trouve
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dans le Livre que l'on appelle Kilav
Hadaia. Ceft une couturne ordi,naire parni les Turcs de conful,, ter le Moufti, quand il fe prefente
quelqu'occafion favorable de s'emparer d'un Pays, & qu'ils n'en ont
,,point de pretexte & Iui, fans exa,,miner fi Ia guerre eft juffe , ou fi
,, die ne l'eft pas, donne fort Fetfa
o u, fa fentence , conforminent au
precepte de Mahomet, & la dedCare legitime .
L'Auteur que je cite a raifon de
qu'il ne s'&oit jadire apr~s cela,
mais vu que l'infiddlit6 & la trah,ifon fuffent autorif~es par un a&e
public & authentique, & que le
parjure fit un a&e de Religion,
jufqu', ce que les Doaeurs de Ia.
Loi de Mahomet, 'a 'irnitation de
leur Prophete , euffent enfeign6
cette do&rine a leurs difciples, &
Ia lour cuf~ent recommandee, Je
f~ais que p armi les Princes Chre,, tiens , & es peuples les plus civilifes du monde, on a fouvent pris
, fes avantages au prejudice des Trai-
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tes folemnellement jures ; je fais
33 auffi que
l'on a mis On queftion
,, dans les Ecoles, fi on devoit garder la 1oi aux infideles, aux h'retiques & aux mechans ; mais aufdi
,,.fuis-je perfuad6 qu'il auroit &6
plus -glorieux & plus avantageux
pour les Chr&iens , de n avoir jamais pratiqu6 le premier, ni doute
du fecond ,,.
FR

AN C E.

Les rranqois, comme les plus anciens allies de la Porte, ont joui pendant lon-temps des plus grands privileges daans Kes Ports. On voit par
la capitulation qu'Henri IV obtint

d'Amurat I1, le zo Mai 1604, que
les Efpagnols , les Portugais , les

Caralans, les Ragufois, les Genois,
les Aconitains, les Florentins, &
generalement tous les autres peuples
qui ,'avoient point d'Ambaffadeur
a. la Porte, ne trafiquoient dans tous

les Dornaines du Grand-Seigneur,
que fous Ia banniere de Fiance, qu'ils
6toient obligds d'etre fous la proteftion
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teftion des Confuls Franqois , qui
r'fident dans les Havres & Echelles
du Levant, & de leur payer de certains droirs; mais qu'ils pouvoient,
conme les Commerqans mnemes de
France, acheter & tranfporter toutes les marchandifes prohibees, les
cuirs, cire, cotous, &c. a la referve
de la poudre a' canon & des armes
n&effaires a la guerre. Capitulation
du zo Mai 1 6 C4j art.cles 4-, 7 6
17•

Souis le regne d'Elifabeth, les Anglois traiterent avec la Porte , &
Qbtinren: le privil.ge de cornmercer
fous leur pavillon. Cette premiere
faveur les enhardit, & ils pretendirent bient6t que les Hollandois devolent ne reconnoitre , dans toute
'&endue de P'Empire Ottoman, d'autre prote&ion que la leur. La Porte

fur favorable a cette pr&ention., ne
Tegardant point les Provinces-Unies,
comme une Nation particuliere
mais comine une d6pendance ou une
annexe du Royaume d'Angleterre.
L'Ambaffadeur de Franco fe plaiTome I.

R
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gnit , & repr~fenta inutilement au
Divan, qu'il s'etoit lie les mains, par
la claufe oii il eft dit, que le Miniftre d'Angleterre & le Baile de la
Republique de Venife ne yourroient
point s'oppofer aux privileges accord s ' la Nation Francoife, & qui declaroit nul d'avance- tout aae qui y
apporteroit quelque changement, Capitulation du 2o Mai 1604 , art.
& 6. Mais peut-on fe flatter de lier
les mains au Grand - Seigneur ? Les
privil6 ges qu'il accorde aux etrangers,
ce ne font, felon lui , que de pures
graces qu'il eft toujours le maitre de
revoquer. 11 eft affez fingulier qufen
traitant avec un defpote, on pr&ende d~clarer nuls les a&es qu'il lui
prendra fantaifie de paffer dans la
fuite,
11 en faut convenir, la faveur que
la Porte accordoit aux Francois, ne
pouvoit etre que 'ouvrage d'une
ignorance monlirueufe, En genant le
commerce des autres Nations , le
Grand-Seigneur diminuoit le produit
de fes Douanes , & fes Sujers n'-
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toient maitres du prix, ni des rnarchandifes qu'ils recevoient , ni des
denrees qu'ils vouloient vendre. On
Contantia compris cette v&it
nople ; & tous les peuples qui ont
pu etablir avec quelqu'avantage un
commerce reg!16 dans le Levant, ont
obtenu les privileges qui le £avorlfoient.
Les Arribaffadeurs de l'Ernpereur
,de France auront la prefeance, fur
tous les autres Arnbaffadeurs qui readent 'ala Porte. Les Confuls Prancols
etablis dans les Echelles du Levant,
jouiront auth de la mrne prerogative
. 1ard des Confuls des autres Nazions. Capitulation d . zo .ai
1604
art. zo & 2.2; Capitulation d" 5 Juinz
1,67; , art. i o - Capitulation du z8
Mai 1740, art. i. Les deux prerniexes capitulations font rappelles &
Confirmes par la derniere.
Les Sujets de l'Empereur de
France & des Princes fes allies,
pourront aller librement en pdlerinlage dans les faints lieuN. 11s feront
proteges de rn me que les Religieux
Riz
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qui defervent l'Eglife du Saint Sepulchre de J&'ufalem. On permettra
a ces derniers, fur la requifition de
l'Anbaffadeur de France a la Porte,
de faire a' leurs batimens les rpaations neceffaires, On n'exigera des
Francois aucun droit pour les Egli.fes qu'ils ont far les terres du GrandSeigneur ; & les Religieux, de ineme
que les Eveques de cette Nation,
,e feront point troubles dans leurs
font&ions. Capitulation de 1604, art.
4;-

aitul/atiof2 de 167 3, art. 1 , I

& 3 ; Capiziuation de 1740 , artlcle
39.
Les Sujets de la Porte, qui trafiquent dans le Pays &ranger fur leurs

vaiffeaux ou autrement, fe mettront
fous la proteffion du Conful de
France , & lui payeront les rne'nes
droits qu'il percoit des Cornrner~ans
de fa Nation. Capitulation de 1673,
article 15"
L'Arnbaffadeur & les Confuls de
France jouiront de tous les privil6ges du Droit des Gens. Cette ftipulation eft tr'"s-effentiele , les Turcs
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h'ayant pas 'a cet 6gard , 1es me.mes
principes que nous. lls ne regardent,
comme veritablement Ambatradeurs,
que les Ambaffadeurs extraordinaires; pour ceux qui'refident habituellemen-t a leur Cour , ils ne les prennent que pour des efpeces de facteurs de commerce , ou pour des
otagesqui repondent de leur Nation;
,de- a', les emprifonnemens & les autres traitemiens inIurieux que fouvent
Is leur ont fait fouffrir. Les perfonlies qui auront 1 fe plaindre d'eux,
ou a leur faire quelque dernande en
Juftice , s'adrefferont dire&ement a
Ia Porte. Capitulation de 16o+ , art.
,I9 ; Capitulation de 167 3 , art. 17
ls ne payeront aucun droit pour
lentree des vivres, &offes , &c. neceffaires a l'entretien de leur maifon.
Capitulation de I60 4 , art. 12 ; Capitulation de I 67 3 , art. "z i. Les Interpretes & Truchemens qui feront
a leur fervice, de mrme que quinze
de leurs Valets Rayas, ne payeront
aucun fubfide. Capitulation de 1604,
art. 16 ; Capitulation de 167 3 , art.
R 3
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14; Capitulation de 1740, art. 4.

Les Francois etablis dans 'Empire Ottoman. feront exempts de
payer le Karatche, c'eft-a-dire, It
Capitation. Capdulation de 1673 ,
art. 34 ; Capitulation de I74o, ait.

:4. S'il furvient quelque diff&end
entre des Marchands de cette Nation,
le Jugement en appartiendra au feul
Ambaffadeur & aux feuls Confuls
Francois. Capitulation de 1604, art,
j 8 & 35 ; Capitulation de 1673, art.
t6 6, 37. Si un Francois a un de-

mele avec quelque Sujer du GrandSeigneur, le Ju e _1, qui en apparnent la connoifance , ne pourra informer, ni porter un Jugement, fans
]a participation de 'Amafadeur, ou
du Conful de France, & fans qu'un
Interprte de la Nation ne foit prefent a lprocdure , pour d~fendre
les intrets" du Francois. Celui-ci fe
hatera cependarit de produire u'n Inrerprete, pour ne pas arr~ter le cours
de la Juftice. Capitulaton de 167 3 ,

art. 16. 11 efi ajout6 que fi la fomme dont il peut 'tre queftion entre

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

IDE'E

U

PE.

391

un Francois & un Sujet du GrandSeigneur, pafie 4000 afpres, le proces ne fera jug qu'a la Porte m~me,
Article i z. Capztulgtion de 1740 , art.
26. L'afpre eff une petite piece d'argent , qui vaut environ un fol &
deini, monnoie de France.

Les conteftations qui naififent entre les negocians Francois & autres
perfonnes, etant une fois jugees &
termin6es juridiquernent, it ne fera
plus permis d'y revenir par de nouvelles procedures. S'il etoit juge a
propos de revoir ces proces, is ne
feront decides qu'a la Porte. Capitulation de 174,), art. 28. S'il arrive
que les Confuls & les Nbgocians
Francois ayent quelque conteftation
avec les Confuls & les Negocians
d'une autre Nation Chr&ienne , i
leur fera permis , du confenternent
des deux Parties, de renvoyer leur
proces aux Ambaffadeurs qui refident
a la Porte. Tant que le dernandeur &
le defendeur ne confentiront pas a
porter ces fortes de proc~s qui furviendront entr'eux , pardevant les

R4+
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Pachas, Cadis, &c. Ceux-ci ne pourront les y forcer. Capitulation de
3740

. art. 9.

S'il'arrive qu'on tue quelqu'un dans
les. quartiers oaf les Francois refideiri,
ileft defendu de les molefler en
leur dZnandant le prix du fang; a'
moins qu'on ne prouve en Juftice
qu'ils font les auteurs du rneurtre. Capitulat. de 167 3 , art. i 3.Si quelque
Turc refufe a 'Ambaffadeur ou aux
Confuls de France de reimdre les efclaves de leur Nation qu'il pofsede, il
fera oblige de les envoyer a la Porte,
afin qu'il foit decide de leur fort. Capit. de I673 , art. 33.Le Grand-Sei-

gneur, ni fes Officiers, ne pourront
s'emparer des effets d'un Francois qui
xnqurra fur les terres de 'Ernpire Ottoman. Ils feront mis fous la garde de
'Ambaffadeur ou des Confuls de France, & dlivrds au legitime heritier du
dkfunt. Capitulationde 1604, article
±8 ; Capitulation de 1673, art. 18.

Un Francois , quel qu'il puie
ctre, qui aura ernbraff6 la Religion

Mahoinrane, fera oblig de remet-
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tre I 'Ambaffadeur de France, aux,
Confuls de cette Nation ou a leur
d1'gue , les effers de quelqu'auttre
Francois, dont it fe trouvera faifi. Capitulation de 1740, art. 2.5.
Les Officiers .du Grand - Seigneur
n'empecheront point les Marchands
Francois de tranfporter en termps d'
paix, par terre, par mer., ou par les
rivieres du Danube ou. du Tana'fs,
des marchandifes non prohib~es, foit
qu'ils veuiflent les faire fortir des
Etats de 'Eipire Ottoman , foit
qu'ils venillent ies y faire entrer. Bien
entendu cependant que les Corninercans Francois payeront dans ces
occafions tous les droits auxquels les
autres Nations franques font fournifes. Capitulation de 1740 , article
D

I6.

En conficdration de 1'etroite & ancienne arniti6 qui regne entre l'Ernpereur de France & la Porte, les marchandifes charg:es dans les Ports de
France , fur des batimens Francois
pour les Ports du Grand-Seigneur;
Scelles qui feront -chargees daris

Rs.
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ceux- ci fur des vaiffeaux Franqois
;94

pour etre tranfoortees dans les ter-

res de la domination Franqoife, feront exemptes du droit de MeTe~terie.
C(apitilation de 1740, art. Iz. Cet
article met les Francois en 'tat d'"
rendre beaucoup leur commerce fur
les terres du Grand- Seigneur. Les
perfonnes qui fentiront tout l'avanCage qu'on en pent tirer

,

jugeront

aif~rnent du fervice que M. de Villeneufve a rendu a' fa Patrie en obtenant cette grace.
Je ne parle point ici des diff6rens
droits d'entre & de fortie qe les
Franqois , de nim e que les autres
Nations franques, payent aux Douanes du Grand-Seigneur. Ces details
ne font int&effans que pour les particuliers qui negocient dans le Levant ; & je ne leur apprendrois rien
de nouveau.
Les Frangois pourront faire toute
forte de peches fur les ctes de Barbarie, & en particulier dans les mers
qui dependent des Royaumes de
Tanis & d'Alger. Capitulation dc
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6o4, art. i S. Dans le treizieme article de la Capitulation de 1673 , i1

n'eft point parl6 des mers d'Alger.
Les corfaires de Barbarie s'abffiendront d'attaquer les navires portant
pavillon Francois. fus relacheront
ceux qu'ils auront pris, de mernne que
les prifonniers de cette Nation auxquels its reftitueront tous leurs effets.
En cas de contravention , la Porte

ajoutera foi aux plaintes de i'Empereur de France, & elle donnera fes
ordres pour punir les delinquans. La

France pourra charier les Barbarefques en leur courant fus, fans qae
le Grand- Seigneur en foit offenf6.
Capitulation de 1604 , art. 14. Dans
la Capitulation de 1673 , article 1 ,

il eft dit firplement que la France
les chatiera en les privant de fes
Ports. Si les corfaires qui abordent
dans les Echelles du Levant, font
quelqu'injure ou quelque dommage
aux Francois qui y cornmercent, is
feront feverement punis par les Offi-

ciers du Grand-Seigneur. Capitulation
de 1740, art. 3 S.

R 6
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Le commerce ne fer0it point en
ffirete contre les Puiff'ances de la cote
d'Afrique, fi l'on fe contentoit de
prendre a ce uijet des engagemens
avec ]a Porte. Ces Pirates connoiffent trop bien " a foibleff'e fur mer,
pour reconaoltre fon pr&endu Empire. Auffi la France, l'Angleterre,
les Provinces-Unies , &c. traitentelles dire&ernent avec Tunis, Tripoli, Alger, &c. Cependant ces Barbarefques , n'obfervant leurs Traites
qu 'autant qu'ils y font forces, s'expofent fouvent a etre ch'ris avec
rigueur 5 & dans ces occaiions, ileft
tr~s-avantageux d'avoir contra&e de
telle facon avec le Grand-Seigneur,
qu'il ne puifire prendre leur defenfe.
Le Divan accorderoit d'autant plus
volontiers fa prote&ion aux corfaires-de Barbarie, q'il croiroit &endre fon pouvoir, & qu'il ne demande pas mieUx que de trouver des
pr&extes pour faire des avanies aux
Commercans Chr&iens, & en tirer
quelques bourfes.
Le brigandage des Afficains eQt
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peat-etre plus avantageax que nuifible aux grandes Puiffances, elles font
rarement attaquces. Tout le dommnage reto.nbe fur le commerce des
petits Etats, qui font obliges de renoncer a' leurs entreprifes, ou, de donner une partie de lear gain aux Nations dont ils fretent les vailfeaux, &
dont its ermpruntent le pavillont
Dans les Traites qu'un Prince
Chr&ien pafe avec les Pirates d'Afrique , on convient toujours qu'on
ne fe fera de part & d'aatre aucune
injure ni aucun dommage fur mer
fi les circonftances le dernandent,
on fe promet maine un fecours mutuel. Les Barbarefques confentent a
n'aborder un vailfeau de leur alli6
qu'avec une chaloupe, dans laquelle, outre les rameurs, i ne pourra
y avoir que deux hommes ; & ces,
deux hommes feuls penvent entrer
dans le navire pour le vifiter & v6 rifler fes paffeports. On renonce ' la,
libert6 d'arreter un vaiffeau de Tunis, d'Alger, de Sale , &c. muni d'an
paffeport de fa Regence Si on Ichoue,
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fur les c6tes de ces Royaumes, l'equipage ne fera point fait efclave , &
on lui reflituera les effets ,qu'on aura
fauvs.
Ii arrive quelquefois qu'un Alg6rien qui a fait des prifes fur un alie,
va les vendre a -Tunis ou a Maroc,
tandis que les Tunifiens & les Marroquins tranfportent a leur tour les
leurs a Alger ou 1.Tripoli. Pour arreter cette fraude, i1eft important
d'exiger du Gouvernement un article
par lequel illa defavoue, & s'engage
meme a' donner dans ce cas une
reparation fatisfaifante a la partie
lMfe. Ces Nations ne demandent que
le plus leger pretexte pour violer
leurs engagemens ; on ne peut donc
s'6 noncer trop en d~tail avec elles,
& fur-tout i1 faut leur donner l'exemple de la bonne-foi en obfervant a
la lettre tout ce dont on eft convenu, & ne donner jarnais afyle aux
efclaves fugitifs qui fe cachent dans
des vaiffeaux Chretiens.
Une Puiffance qui veut tenir un
Conful 'a Tripoli, a Alger, &c. flti-
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pule qu'il y jouira du Droit des
Gens, en expliquant ce que c'eft que
ce Droit; car les'Barbarefques n'ont
pas .la-deffus les mrnes idees que
nous. On convient que le Conful fera
feul Juge de tous les diff6rents qui
pourront s'6lever entre ceux de fa
Nation, & qu'il affifltera au Jugement de tous les proc s que ceux-ci
auront avec les naturels du pays,
foit quil s'agiffe d'affaire criminelle
ou civile; qu'il aura dans l'int'rieur
de fa maifon le libre exercice de fa
Religion , & qu'il fera permis aux
efclaves de fa Communion, d'y participer. Pour affirer le commerce, it
faut convenir des droits qui fe payeront aux Douanes. On obtient fans
pelhe des barbarefques l'entree franche de routes fortes d'armes a' feu &
de munitions de guerre. Ils fe defifrent affez aifement du droit.de s'emparer des effets d'un &trangerqui meurt
chez eux. Ils gromettent a un Prince
avec qui is traitent, de laiffer a fes
Sujets la libert6 de fe retirer en cas
de rupture i mais cet article eft pref-

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

.4oo

LE- DROIT PUBLIC

ue toujours viok,., & it eft rare que
eur premier ade d'hoiftlikt ne tombe
pas fur le Conful & les Sujets de la

Nation dont ils ont a fe plaindre, ou
qui leur declare la guerre; & en cela
is ne font que fuivre 'exeinple fcandaleux que la Porte leur a -onne.
En traitant avec les Puiffances de
la c6te d'Afrique , on s'lnterdit quelquefis 1'entree de fes Ports refpectifs, a mons qu'onne foit oblig6 par
la tempete ou qulquautre accident
d'y chercher retraite. Dans ce cas-la
nmne les Barbarefques fe fouietrent
a ne fortir du Port qui leur aura ete
ouvert, que vingt-quatre heures apres
cpe les vaiffeaux marchands qui
'toient dans le meme Port auront mis
a la voile.
ANGLETE

R RE.

Je me bornerai a' parler des privileges que Mahornet IV accorda a'
Charles II, & 'a fes Sujets. Cette Ca-

pitulation eft du niois de Septembre
1675 , & en la renouvellant depuis ,

on n'y a fait auctm changement.
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De tous les Princes, dlit Ricaut;
qui font auffli 6loignes de la Porte
queft 1'Angleterre , i1 n'y, en a
point qu'elle confidere davantage
qile le Roi de la Grande-Bretagne, non - feulement 'i caufe de
,ravanrtage que les Etats du Grand, Seigneur tirent du commerce des
Anglois, qui fourniffent cet Em, pire de plufieurs chofes dont il a
befoin; mais parce qu'it eft en repuatlon d'etre puiflant fur met, &
d'avoir quantite de vaiffeaux , qui
le rendent, quoique fepare de tout
le refte du monde , frontiere de
toutes les terres & de tous les Pays
, ou touche l'Ocean ,,.
Les Anglois jouiront dans toute
'tendue Je 'Ernpire Ottoman, des
mrnes privileges qui y ont et& donnes aux Francois & aux Venitiens,
art. i8 ; c'ef-a-dire , que toutes les
Nations qui ne tiennent point d'Ambaffadeur ordinaire a' la Porte, pourront aborder & commercer dans tous
fes Ports, fous le pavillon d'Angleterre, art. I & 33; cjue les Anglois
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lie payeront point la taxe nomnee

& qu'ils pourront charger
fur leurs vaiffeaux toutes fortes de
marchandifes, a' l'exception de la Roudre a' canon, des armes a feu, & autre s dont on fe fert a la guerre, art.
3 & z;.
Tout different eleve entre les Sujets de la Couronne d'Angleterre, fera
jug' par 'Arnbaffadeur ou Les Confuls de la Nation, art. 16.A 1'egard
des proces que quelqu'Anglois pourroit avoir avec des Sujets du GrandSeigneur, on fuivra les ine'mes formalites dont je viens de rendre
compte dans 'article precedent, en
parlant des Francois, art. i o, 2.3 &
24. S'11 arrivoit qu'un Anglois, foit
a caufe de fes propres dettes , foit
pour se'tre rendu caution, s'abfentat, fe fauvat du pays, ou fit banqueroute, le cr'ancier n aura fon recours
que contre fon debiteur, & ne pourra intenter aftion contre aucun autre
Anglois, art. 18.
Les.effets d'un Anglois , mort fur
les terres de la Porte, ne feront point
Karatche ,
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confifques , article z6. Tout Sujet
d'Angfeterre fait efclave , fera remis
en liberte fur la demande de 'Ambaffadeur ou des Confuls de la Nation, article i z.Et le Grand - Seigneur obligera les Corfaires & les
Pirates Levantins , areffituer les prifes
qu'ils auront faites fur les Cominercans Anglois art. 19,
P.i 0 VI NCR S-UN IRS.

Ce n'eft qu'en 1680 que les Hollandois, en verta de la Capitulation
qu'ils obtinrent de la Porte , cefferent de trafiquer dans le Levant fous
le pavillon des Anglois , & co mmencerent a jouir des memes avantages qui ont 6t6 accordes aux Francois, & aux autres Nations les plus
favoriffes. Depuis ce temps les EtatsGeneraux ont eu un credit confiderable 'a
Confltantinople ; par 1'&endue de leur commerce, on y a juge
de la grandeur de leur puiffance, &
dans les Congrs de Carlowitz &
de Paffarowitz, its ont. ete , conjointement avec les Anglois media-
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teurs, des Traites de paix , que Ic
Grand-Seigneur y a fair avec plufieurs
Puiffances Chretiennes.
Je ne m'arr^terai point - parler des
privileges que les Hollandois ont
obtenus. Leur Ambaffadeur jouit des
memes fianchifes que celui d'Angleterre , & ila la meme autorite fur
les Cornmerqans de fa Republique.
En un mot, on peat appliquer aux
Sujers
des Provinces-Unies, tout ce
SunIon vient
de lire dans l'article des
gnolois.
404

Mais, voulant donner quelqu'id&e
du commerce quife fair dans les
Etats du Grand-Seigneur, ilme fuffira d'extraire ce qu'on trouve fur
cette matiere, dans un ouvrage intitte': Le Grand Trefor IJflorique &
Politique da jAriffant commerce des
Ho/landoi. ,,De tous Ires Ports, ou

, Echelles que le Grand-Seigneur a
dans I'Archipel, dans les Ifles de
Candie, de Chypre & des Rhodes,
dans la Grece, dns i'Afie & dans
i'Egypte, ceux de Conftantinople,
de Smirne, d'Alep & du Grand-
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Caire, font ceux oil il fe fait- le
plus- grand commerce ; mais celui
de Smirne l'emporte par-deffus tous
les autres , a caufe des Caravan,nes de Perfe, & que la plus grande
quantit des vaifloaux Chretiens y
aborde.
,, Le commerce d'Egypte "fe fait
,, prefcque tout au Grand - Caire"
,, certe Ville fi celebre eft non-feulement le magafin gneral de toutes
les marchandifes que produit ce
,, riche & vafte Royaume, mais auffi
,, de routes celles qui y abordent encore du c6t de la mer Rouge, des
, Indes Orientales , de la Perfe &
de 'Arabie heureufe, ainfi qde de
celles qti y viennent de quelques.unes des autres Provinces de 1'Afri.
3, que. Avec tout cela le commerce
,,du Grand - Caire n'eft plus que
, t'ornbre de ce qu'il &oit avant que
les Portugais euffent decouvert les
Indes Orientales.
,, Les principales marchandifes
qu'on porte au Levant, confiftent
, en draperies de toutes fortes, en
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cochenille, indigo, & autres bois

& drogues propres a la teinture;
en etain, plomb, fer, acier, coton , vaches de Ruffile,
mOnnoies d'or & d'argent. Les draps
& autres &offes de laine ont touj,ours t le plus gros article des
,marchandifes que les Europ6ens
33 ont couturne d'envoyer au Levant,

& dont une bonne partie eft enlev, e -par les Negocians des Cara, vanes de Perfe, qui les viennent
prendre a Smirne, & qui les por, tent clans leur pays & dans la Tartarie.

"Les 6piceries que les Hollandois
,, portent dans le Levant, font dti

g&ofle, de la mufcade, de la canelle, du poivre, a quoi j'ajouterai
le gingem bre & le fucre. C'etit
,, des Ports de Syrie & d'Egypte
qu'on tiroit autrefois les epiceries "
& par une revolution fort fur renante du commerce , les Holan-.

dois, Peuple du Nord, aprcs une
navigation de plufieurs milliers de
*, lieues qu'ils font faire A cette mar-
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chandife , l'apportent aujourd'hui
, dans les Ports d'ou les Europeens la
tiroieft autrefois.
,, Les marchandifes qu'on rapporte
des Echelles du Levant , font,
pour la meilleure partie, des Etats
du Grand-Seigneur; & le furplus
J,vient de 1apport qu'en font les
Caravannes des Marchands de Perfe
& d'Armenie. Les principales d'entre toutes ces marchandifes font
v les foies plates ou fildes, le .poil
,, de chevre & de chameau, le co, ton , & les toiles de coton , les
cuirs, les camelots
9 cordouans , les
,, de couleur, la cire, l'alun, les la-.
>,nes, le the, le cafr, le forbec, les
5,raifins de Corinthe, 'afur, &1 ,re f que toutes les drogues dont la Medecine & 1'Apothicairerie peuvent
avoir befoin.
,, L'article des cuirs & des maroquins eft fort confid&able; il s'en
confomme beaucoup en Italie,
, auffi - bien qu'en France, en Efpagne, & meme dans le Nord. Le
x commerce des drogues n'eft pas
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moins important. La rhubarbe, la
fcamonnee , le galbanum, l hypomene , la gomme aromatique, la
tutie, &c. font tranfport6s a SmirIle ou . Alep par les Caravannes
de Perfe. Le Grand-Caire eft aufli
le magafin g-6 nral de diverfes fortes de gornmes & de drogues; fivoir, de l'encens, du fenr6, de la
caffe, de raloes, du fel ammoniac,
& des tamarins, du cafe, du pignon, des plumes d'autruche, &c,
, ne faut pas oublier le maftic, qui
ne fe trouve que dans I'Ifle de
Chio , ill les ralfins de Corinthe
& qu'on tire des Ilies de Zante &
de Cephalonie ,,.
M-lSON

D'A VTRICHE.

Dans les Traites 4ue la Maifon
d'Autriche a palfl's avec la Porte,
depuis Ferdinand Premier , jufqu'au
r&gne de Leopold , on ne trouve
aucun article qui r~gle les interets
refpe&ifs des deux Puiffances, par
rapport au commerce. Elles convinrent aACarlowitz en 1699 , que les
Sujets
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Sujets de la domination Autrichieine commerceroient librement dans
tous les Etats du Grand- Seigneur,

& qu'ils y auroient les menmes privileges qui font accord's aux Nations
les plus favorifees.. Tr. de Carlowit{,
art. [4.

11 n'toit pas neceffaire alors de
traiter fur cette matiere dune faoti
plus d, taillde, les Sujets de la Maifon d'Autriche ne faifant avec ceux
de la Porte, qu'un trs - petit cornmerce par les rivieres de Hongrie.
Les chofes ont chang6 depuis de iituation ; & par la paix d'Urrecht,
l'Empereur Charles ATI, ayant reuni

a fes ancdens Domaines, les PaysBas Efpagnols & une grande partie de l'Ialip., fongea a favorifer le
commerce avantageux que fes nou..
veaux Sujets pouvoient faire dans
le Levant. Les fucces qu'il eut en
iongrie coirtre les Turcs, pendant
les campagnes de 1717 & I718

le

mirent en etat de tout obtenir da
Grand-Seigneur.
Les Sujet de 'Enpereur CharTome I.
S
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lei VI, (fous ce norn font compris
41o

les Allenands , les Hongrois, les
Iltaliens & les habitans des Pays-Bas),
pourront librenient commercer par
terre & par met dans tons les Erats
du Grand- Seigneur, y porter leurs
rnarchandifes, & en tranfporter de
routes les efp~ces, except6 celles qui
font neceffaires a la guerre, cornme
la poudre -. canon, les armes ' feu,
&c. ils ne payeront pas aux Douanes des droits plus forts que la Nation la plus arnie. Trait' de paix de
Paffarowitrt , art. 13 ; Traitd de commerce de PaffarowitT, articles i ,

64.
Les deux contra&ans pourront
commercer fur le Danube. 11 fera libre aux Sujets de l'Empereur d'entrer dans -Ia mer Noire , & de vendre
leurs marchandifes dans toutes les
Places de cette cate qu'ils jugeront
a propos. Traite de commerce de
Pajarowzt#, art. 2.
11 n'eft point de Nation plus a
portee que la Hongroife., de s'emparer du commerce de Ia mer Noire.
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Les Anglois , les Francois, les Italiens, mles Hollandois n'en frequentent ponit les Ports ; & cependant
ii n'y a peut-etre point de branche
de commerce en Europe qui fcit d'un
produit plus confid&rable. Les Turcs
& les Grecs de Conftantinopre qui
font tout ce trafic, & qui n'ont point
de fonds pour l'entretenir ,.prennent
aie l'argent a retour de voyage , a 30
& 4o pour cent, quoique leurs voyages ne durent que deux. trois ou quatre mois au plus, Malgre de fi forts
interets , ils ne laffent pas, tous frais
faits, de ganer 40 Ou 5o pour cent.
Les produits de ce commerce feroient encore plus confid'rables, fi
les Pilotes Levantins, plus exerces
dans leur art, ne faifoient pas fouvent naufrage. Une Compagnie etablie dans les Echelles de lia
mer Noire, pourroit faire des profits d'autant
plus grands , qu'elle acheteroit les
marchandifes du Pays i leur recolte,
& qu'elle auroit la faculte d'attendre
les temps les plus favorables pour
d6biter celles qu'elle ;uroit apporSz
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tees. Caffa, Azoff, Kily, Trebifonde
& Angora, font des Places tres-importantes ; & fi je rapportois ici tout
ce que des Marchands Chretiens pourroient y debiter, en echange des marchandifes & des denrees du Pays, o
feroit furpris avec raifon de l'indifference que les Nations les plus commerqantes ont jufqu'!. prefent mon.

tre

a'cet egard.

Les Miniftres que 'Empereur tiendra a' la Porte , jouiront de tous les
droits accordes a ceux des autres
Princes. On leur donnera merme quel-.
que diftinaion particuliere. Ils pourront amener avec eux des Interpretes, & leurs couriers ne feront jamais arrates. Traitd de paix de Paflarowit , art. i 8.
L'Empereur etablira des Confuls,
Vice - Confuls, Interpretes , Fafteurs
&c. dans tous les lieux o' d'autres
Princes Chritiens en tiennent, Tr.
de paix de Paffarowitq, art. i 3; Tr.
de commerce de PaffarowitT, art. 5. Les
Sujets de la Cout de Vienne feront

exempts du Karatche, & la Porte
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he. s'eniparera pas des effets de ceux
qui mourront dans fes Domaines.
Dans les endroits off la Cour de
Vienne ne voudra etablir qu'un lnterprete , it y jouira de routes les
fianchifes & de tousles droits accordes aux Confils. A 1'dgard des dm''s que les Sujets deTEmnpereur
peuvent avoir enfemble, ou avec les
Sujets du Grand-Seigneur -on ftipule les m'rmes conditions qui ont ee
arretees , dans le mome cas, pour les
Francois & pour les Anglois. 11 eft
dit cependant que fi la fomme qui
caufe un proces entre un Commercant Autrichien & un Sujet de LA
Porte, pafie 3ooo afpres , l'affaire
fera renvoy&e & juge au Divan.
Traite de cognmerce de PaJfarowit,
art. 5.

Le Grand-Seigneur pourra etablir
furles terres de l'Ernpereur des Sacbender, ce font des efpaces de Confuls, pour la sket' & l'avantage de
fes Commnerqans. Ils feront prot6ges
par le Gouvernernent , joUiront du
Droir des Gens , & prendront fous
S3
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leur garde les effets des Sujets de
la Porte, qui mourront fur les terres
de l'Enpereur Traitd de commerce de
Pafarowzit . art. 6.
Le Grand - Seigneur defendra expreffrnent a ceux de Tunis, d'Alger,

de Dulciniun , d'attaquer les navires
porteront pavilion Autrichien.
En cas de contravention , illes ch&tiera fkve'rement , & les forcera ' reftituer leurs prifes. Trait6 de paix de
Pafarowiq , art. 13.
Le Grand-Seigneur ne fe vengera
qili

jarnais fur les Marchands Autri
chiens, des depredations & captures
que 'Ordre de Mate aura faites fur
les Turcs, ou futr les autres 'Sjets
de la Porte. Traite' de commerce de
.Pa,/icrowit _, art..4.

Si quelque Suiet de 1Ernpereur eft
pris fur un vaiffeau de Corfaires, on
]ui rendra fa liberct6 Si quelque Sujet du merne Prince, confitue en
place, ou fimnple" Marchand, eft accuf& d'avoir ernbraf- le Mahonl6tifme, cette accufation fera vaine , jufqu a ce qu'il avoue devant le Con-
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ful ou 'Interprete, qu'il profeffe en
effet la Religion de Mahomet; &
ce changerneut ne 1'autorifera point
a ne pas payetd fes dettes. Traite'
de commerce de Paffarowitq , article
x6.

Les Cornrner ans de Perfe, qui
voudront aller dans les Etats de
l'Empereur par la mer Noire & le
Danube, & retourner par cette mcrme
route dans leur pays, ne payeront,
outre I'impot appelie Refflie, que le
cinq pour cent de leurs marchandifes , & ils ne le payeront qu't une
feule Douane. Traite' de commerce de
Pa!Tarowit , art. i9.

En cas de rupture entre les deux
Puiffances contraaantes , leurs Sitjets feront refpehivement avertis de
e retirer i mais on- leur laillera le
temps de payer leurs dettes, & da
recevoir cc qui leur fera du^, Traztd
de commerce de Paffarowiq article
N

P L E S.

On vient de voir que les Deux-

S+
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Siciles font comprifes dans le Trait6
de Paffarowitz, & quoiqu'elles euffent chang- de maltre par la paix de
Vienne de 1738 , les Sujets de ce
Royaume pouvoient continuer leur
aommerce dans les Domaines du
Grand-Seigneur, fous la protedion
de la Maifon d'Autriche. Cet avantage parut fufpe& a la nouvelle Cour
de Naples, & Don Carlos jugea qu'il
croit plus digne de lui, & plus utile
a fon peuple, de traiter dire&ement
avec la Porte, & d'y entretenir un
Miniftre. Le Marquis Finochetti fur
charg6 de cette negociation ; &, malgr6 les obftacles que lui oppoferent
quelques Puiffances qui ont du credit
a Coniftantinople, i y fit un Trait6
avantageux en 1739.
11 y aura une paix perperuelle entre la Couronne de Naples & la Porte Ottomane. Leurs Sujets commerceront avec liberte les uns chez les
autres, & feront refpe&ivernent traites comme la Nation la plus favorifee. En cas de rupture i1 leur fera
permis de fe tranfporter avec leurs
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efiets oi ban leur femblera. Les Sujets d Roi des Deux - Siciles feront
exempts du Karatche &
Frait-s,
A
1'6srd des Douanes, conme les Franats les Anglois & les
Collandois,
articles ii. , o tr
21 Les Confls,
Vice-Confuls &ntterpr tes Napolitainis, quiferont etablis fur les terres
du Grand-Seigneur , jouiront de tous
les privileges du Drolt,des Gens. La
Porte etablira des Sachhender dans
les Etats du Roi de Naples. A 1'"gard
de leurs querelles particulieres , les
Napolitains ne reconnoltront point
d'aures Juges que 'Arnbaffadeur ou
les Confuis de leur Nation. En cas
de mort , leurs effets ne feront point
confifqus , artic'es 3 ,4, 5 & 7. Le
Grand - Seigneur d6fendra, fous des
peines tres-feveres , aux Corfaires de
Barbarie & des cokes de la mer
Adriatique , de troubler le commerce
des'Npolitains ; les prifes faites par
les Pirates feront refitraees. Si le Roi
des Deux'- Siciles ne peut 'empcher
,que les vaiffeaux de Malte, du Pape,
de G nes & ceux de I'Inquifitioii
$5
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d'Efpagne, avec commiflion du Roi
Catholique, ne faffent des courfes
dans l'Archipel, il en donnera avis a
la Porte par &rit; afin qu'elle puiffe
prendre fes mefures en conformite.
L'un des contra&a ns ne recevra
point dans fes Ports les ennemis de
I'autre , & leur refufera tout fecours
dire& ou indire&, articles 17 , IS &
Jfvar A 1'egard des proccs que les
Sujets de la Porte peuvent avoir avec
ceux des Deux - Siciles, l'ordre de la
procedure doit etre le rnme que s'il
etoit queftion d'un Francois ou d'un
Anglois , articles 5 & 6. Les Napolitains pourront exercer leur Religion
dans toute '&endue de l'Empire Ottoman, article 4. Quand des vaiffeaux
de guerre de la Couronne de Naples
en rencontreront de la Porte , As
commenceront le falut en d6ployant
leur pavillon & en tirant leur canon :
honneurs qui leur feront aufti-tot rendus. Les navires marchands des deux
Puiffances obferveront 6ntr'eux le
meme o*dre en fe rencontrant, arfick ii. Je pafe fous filence quel-
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ques autres articles moins importans;
mais je remarquerai que n'etant point
parlk dans ce Trait6 , du rang que
devoir tenir a la Porte le Miniftre d4

Roi des Deux-Siciles, cette matiere

devint l'objet d'une feconde negoclation. Le Marquis Finochetti ne fe
conduifit pas avec moins d'habilet6

clans celle-ci que dans la premiere ;
& ilfrt arre6, que, pour pr'venir
routes les difputes qui pourroient na tre au fujet de la pr6cedence , dans les
vifites publiques qu'on rend a la Porte, le Miniftre du Roi de Naples, de
7uelque caradere qu'il fdit revetu,
teroit fes vifites huit jours avant ou
huit jours apres que les Miniftres,
foit Ambaffadeurs, foit Envoyes des
autres Princes

Chretiens , auroient

fair les leur.
,"E N I S E.

La Republique de Venife fera libre
de rappeller & de changer a fon gr6
'Ambaffadeur , ou le Baile , qh'elle

tient 'a la Porte. Tout ce que ce Mi.
jifre & les Confuls, Interpretes, &c,
S6
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acheteront pour 1-ufage de leur ma!fon, ne payera aucun iinp&t. Trait6
de PaJfarowity art. 14. Le dix-4uitierne article de ce Traite etablit le
droit du Baile & des Confuls fur les
Cornmercans de leur Nation, dont ils
font les feuls Juges; & r6gle la proc~dure qui fera fuivie dans les proces
que quelque Sujet de la Porte intentera contre un Venitien : ce font les
nAmes privileges qui ont ete accord&s aux Franqois. La R6publique eft
traitee fur les terres du Grand-Seigneur, comrme la Nation la plus favorifde ; fes Cornnerqans ne payeront point le Karatche , rant qu'ils
n'y feront pas &ablis 'a demeure" &
en cas de mort leurs effets feront confies au Baile ou aiux Confuls, qui les
remettront au lemgitirne heritier. .
.rait
de PaffarowitT, articles i 3 & 2 5"
Un Marchand Venitien ne pourra

partir de Conftantinople, pour quelqu'Echelle du Levant que ce foit,

fans le fauf-conduit du Baile de fia
R' ublique. Traie' de Paffarowitj,
'art. 13-
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Les vaiffeaux portant pavilion de
Saint Marc ne feront point infultes.
Le Grand-Seigneur enjoindra a ceux
de Tripoli, d'Alger & de Tunis, de
les refpeder, de mime que les terres
de Venife. On otera lento galeres aux
Pirates de Dulcinium. Les uns & les
autres feront force's alreparer les torts
qu'ils auront faits aux, Sujets de la
R6publique. Les Cornrner~ans de3
cotes de Barbarie ou d'ailleurs, qui
profeffent la Religion de Mahornet,
feront recus dans les Ports de la Seigneurie de Venife ; & en payant les
droits ordinaires, ne recevront auctne
avanie, & pourront continuer lenr
route ' leur gre. Traite' de PaffarowitT., art. is, 9 & zo.
La Republique continuera l'ancien
commerce qu'elle fair au Caire. Les
deux flotes marchandes qu'elle y envole , de rmirne que dans quelques
autres Ports feront plus ou moins
confiderables , felon qu'elle le jugera
a propos. Leur depart ne pourra etre
retard6, & elles ne payeront point
les droirs nouvellernent C'abhls. Traz-
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.'tde Pajarowit , article z i.
4z

Les vaineaux de la Rqublique
n'cntreront point d.ins les Ports du
Grand-Seigneur, fans le confenteMent de 1'Officier qui y commande,
& qu'ils n'ayent fait le falut ordinalre, a moins qu'ils ne foient pourfuivis
par des Pirates , ou battus par la ternpete. Si les Venitiens s emparent de
quelques Coifaires, ils ne pourront
les faire mourir; on les rerettra a la
Porte , qui fe charge de les punir.
Tr. de Paffarowia, art. 23.
Si tin Marchand ou un Capitaine
de Navire Venitien fe faifoit Maho-

'atan, on ne lai fera aucune infulte; mais ilfera oblige de payer fes

dettes, derenettre entre les mains du
Baile ou des Confuls , les Marchandifes qui appartiennent aux Sujets de
Ia Republique, & de rendre le vaiffoau dont on lui avoit confid le
commardernent. Dans le cas que
1'efclave d'un Vnitien s'echappe &
embraffe le Mahornltifmne, i fera
oblige de donner Iooo afpres 'a fon
maitre, on le rendra s'il refte Chr6-
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Turc qui fe fauvera
la Republique , n'y
fe faiant Chr&ien ,
iooo afpres ' fon

maitre. Traite de Paffarowitj , articles Z5 & z6.
S U

D E.

Les Suedois n'ont pas avec la Por
te des cap itulations moins avantageufes que es autres Puiffances de la
Chretiente. J'ai eu entre les mains
quelques-uns de leurs anciens Traites. Mais ilferoit inutiled'en rendre
compte, & je me borne a parlev de
celui qui a ete conclu a Conftantinople dans le mois de Janvier 1737.
Les Sujets de la Couronne de Suede
jouiront fur les terres de 'Empire
Ottoman, de tous les privi6ces accord's, ou qu'on donnera dans la
fuite 'la Nation la plus favorife.
Entrer dans un plus grand detail, ce
feroit ne repeter que les memes conventions qu'on a vues dans les articles de la France, de l'Anglererre &
de la Maifon d'Autriche.
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La Couronne de Suede & la Porte Ottomane ont conclu 'a Conftantinople , le 2z Decernbre 1739 , un
alliance perpetuelle contre la Ruffle.
Elles fe promettent une amitie conftante & fidle. Traitd de Confiantinople, art. I.
Si , par quelqu'6venement impr6vu, la Cour de P&ersbourg viole ks
conditions convenues de la paix , foit
en menaant une des Puiffarces contra&antes; foit en commetrant contr'elles quelqu'hoffilite , elles concerteront fans (lai, & prendront enfembleles mefures les plus ropres a terminer les differends e eves, & repouffer les infultes ; art. z.
Si on avoit quelque foupqon bien
fond6, que la Ruflie voulut rompre
avec la Suede, ou avec le Grand-Seignear, ces deux Puiffances n'oublieront rien pour entretenir Ia tranquillite ptblique. Mais en cas qu'elles
pr~viffent que le fucces ne dLit pas
repondre a leurs efperances, eies
prendront enfemble les armes, & feront tous leurs efforts pour fe pros
'424
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utef Une prompte & entiere fatiffaffion. Traite' de Confiantinople.,
article 4.
11 elt rep& plufieurs foi dans ce
Trair6, que l'alliance des Suedois &
des Turcs n'eft que dfenfive; mais a
la maniere dont leurs conventions
font rendues, on jugefans peine qu'ils
ont auffi voulu faire une lioue offenfive. Les Traites de defen~e ne portent que fur le cas d'une rupture ouverte. Quanfd on veut &outer des
foupqons & fe rendre le maitre d'inrerpreter les intentions d'un voifin,
c'ea fe donner le droit de rompre a
fon gr6 avec lui, & d'exiger de fon
alli6 des fecours. Si Imperium Ruflt
quod Deus avertat -, pacem cum hifce

confce deratis Imperils faclam rampere ,
iflorumque tranquillitatem aliquo modo
perturbare voluerit , hocque verum &
evidens fuerit - tunc temporis ambo &
confeederata Imperia , &c. Je laiffe
a juger au Lefteur du fens naturel de
ces exprefflions.
Les injures que la Ruffle pourra
faire a l'un ou l'autre des contrac-
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tans, feront reput6es faites 'a tous les
deux. Ils attaqueront l'agrefleur par
mer & par terre avec les forces necei-aires pour obtenir une jufte fatiffa&ion. Dans ce cas la Su'dc ni la
Porte ne pourronr conclure leur paix
f~parement. Traitide Confiantinople.,

art. 5 & 6,
Les Regences d'Alger , de Tunis
& de Tripoli, feront inftruires de cette alliance ; & ii leur fera ordonnd de
s'y conformer. Traitd de Cnflantinople , art. 8.

Le Traite de commerce pa1d6 entre la Suede & la Porte en 1737, eft
confirm6 dans tous fes articles ; .& les
Su'dois jouiront fur les terres Ottomanes de toutes les menmcs immunits & prdrogatives que les Sujets des
Puiflances les plus amies. Preambule
du Trait de Conflantinople , & art.

9. Dans la guerre qui furvint entre la
Ruffle & la SuMde, peu de temps
apres la coiclufion du Traite de
Conftantinople, le Grand -.Seigneur,
inqui&t6 par la Perfe, ne fit aucun
ade d'hoftilit6 contre la Cour de PC-
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tersbourg, mais il faya des fubfides
confiderables aux Suedois.

P R U S S E.

Ce n'eft que pendant la guerre de
17 56, que la Cour de Berlin a cornmenc6 ' lier une correfpondance particuliere avec la Porte. Quelques perfonnes pretendent qu'elle l'avoit fait
entrer dans fes vctes, & que le Divan etoit pret 1 commencer les hoftilites contre Ia Ruffle, quand- 'liJrperatrice Elifabeth mouat. Quoi.
qu'i! en foit, on ne peut douter que
le Roi de Prufie n'ait fait un Trait6
de commerce avec le Grand - Seigneur. Je he I'ai point eu entre les
mains ; mais on peut affurer, fans
crainte de fe tromper, que ce Princc , a qui IaPorte donne des marques
de la pl s grande confid'ration , &
vient a envoyer un Ambafadeur, a
obtenu pour'fes Sujets tous les avantages de commerce qui ont ete accord's aux autres Nations, & dont
je viens de rendre compte.
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-DE YAS;WAR

en

1664,

Le courage des armies Ottomanes fit feul les premiers fucces de
'Empire, & empecha qu'il ne fuccombat fous les vices de fon Gouvernement; mais, ainfi qu'on l'a vui
dans les remarques que j'ai mifes ' la
t~te de ce Chapitre, 'efprit de revolte & de fedition fe gliffa dans les
troupes, & ds ce moment, la difcipline ne put plus tre obferv~e
avec la mme rigidite. Les Turcs,
occupes chez eux par leurs querelles domeftiques, furent moins redoutables a' leurs voifins. On devoit bientot commettre les fautes les plus grayes, puifque les negligences commnencoient 'a etre impunies; & les
Hiftoriens nous apprennent que Soliman Premier feignoit de ne pas
voir quelques abus qu'il n'ofoit reprimer.

Tant que les Sultans commanderent en perfonne les armees , leur
pr'fence & leur exemple fufpendirent la decadence de la difcipline
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& du courage ; quand ils s'enfevelirent dans leur Serrall , 1'Infolence des
foldats ne connut plus de bornes.
Pou les punir, i1 auroit fallu etre leur
maitre, & ils 6voient aflez hardis
pour difpofer du Gouvernement:
coinnie la difcipline fait naitre le
courage, l'infolence prodpi 1'avilif ,
fement & la lachete.
,, Quoiqu'en g6neral, dit Ricaut,;
ce foit encore a meme chofe qu'au-trefois , a 1'egard des charges mili
3, taires & de fa milice, ceux qui les
pofsedent y ont introduit tant c'a,, bus & rant de licence, que tout ce
,, qui fe pratique aujougd'hui, n'a rieli
de l'a'ncienne difcipline. Les Offi.
, ciers, pour le moindre fujet, font
des Ojiorakes , c'eit -a- dire, des
gens qui ont la paye & les priviIdges de foldats, & qui font cependant difpenfes d'aller 'a la guerre.
Cela s'obtient facilement pour ur.
peu d'argent, ou pour quelque petite plaie qu'ils auront recue aatrefois ; ce qui eft pourtant tout$ -fait contraire a. leur premiere inf-
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,,titution, qui avoit deffin6 ces for5) tes de graces pour les foldats eftro-

pies & hors d'6tat de fervir. On
s) volt par-l'a qu'il y a maintenant
parmi les Turcs un nombre prodigieux de foldats fains & vigoureux,
fous le noin de mortes payes, qui
ne fervent qu'a 6puifer les Finan, ces du Grand-Seigneur, & en diminuer les forces.
,,Les Officiers fouffrent,

quand

s, ils vont d'une Province a l'autre,
qu'il fe d6tache des partis de vingt
,& trente chevaux , qui font des

55courfes de cote & d'autre, & qul,
0 apres avoir vecu difcretion chez
o,les payfans

.,

leur font donner par

, force de l'argent & des habits, &
eminenent leurs enfans qu'ils yen,,dent pour efclaves.
,,Les Janiffairesfe marient avectou9 te forte de liberte, ils fe difpenfent
du devoir de leurs Chambres, pour
s'appliquer a des m&iers fqui puif,fent leur fournir de quoi faire fubfifter keurs familles , qu'ils ne peu, vent nourrir du peu d'afpres qu'on
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• leur donne, ce qui les amollit S
leur fait perdre les penf'es d la
guerre. J'ai vu de mon temp3 qu'ils
I'avoient tellement en horreur, que
plufieurs offroient des prefen'; affez
confiderables pour fe difoenfer d'aller fervir en Candie & en Hon3, grie. Ces dfordres font caufe qu'ils
ont une telle averfion pour la
guerre, que le bruit de celhes dont
3 nous venons de parler, caufa un
Srnecontentement Fi eneral a Conf3 tantinople, que, 1i on n'y eut remdi' de bonne heure, ii auroir
cauf6 un foulevement gneral parMi les gens de guerre.
,, L'avarice des Officiers a encore
introduit parmi eux, une autre forte
de corruption fort dangereufe, qui
efl de recevoir au nombre des
Spahis & de JanifTires, plufieurs
perforines qat ne font point enroldes fur les regiftres des autres
foldats. Ce qui fait qu'uae infinite
de vagabonds & de fcelerats font
proteges, comme s liS 6toient acta uell emeit dans le fervice. & que
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Phonneur militaire , cue l'on ren4
doit autrefois aux veritables fol,, dats, efl entie'rement proftitu'.
,, Les Miniftres des Sultans ayant
reconnu combien il 6toit dangereux d'avoir clans la Ville Capitale de l'Empire , une arm~e infolente qui etoit rarement bien avec
la Cour; ils fe font appliques uniquement a diminuer peu 1 peu la
puiffance de cette milice, en faifant perir les vieux foldats, & en
les perdanr de reputation dans le
monde.
,DLes moyens dont on fe fert pour
,, ruiner les Janiffaires, font evidens.
& manifeltes; premierement, on
, les employe dans toutes fortes de
fervices bas & ferviles, ce qui leur
, e le ccrur; & on les expofe dans
, toutes les occafions les plus hafardeufes, afin de les y faire perir.
C'eft ainfi que les plus braves foldars de cette milice font peris dans
la guerre, & quantite d'autres fur
la mer, oui ils n'avoient pas accour
ale, de fervir.
, En
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En fecond lieu, la ruine de Pan,,cienne milice a cauf6 un defordre
dans leur difipine, qui ne leur eft
pas mons funefte que le premier.
Ceft que les Agiamoglans , qui
,toient obliges autrefois de faire
un novIciat de fix ou fept annees,
, en font quittes maintenant pour un
d'un an, ou d'un an & demi; parce qu'autrement on

ne pourroit

pas fournir 'a ce qu'il en faut a la
Suerre. Yen ai connu que l'on a
, alts tout d'un coup Janiffairespour
envoyer en Candie, que j'avois vus
,,un peu auparavant porte - faix &
fenJeurs de bois dans'l'Arferial,
& exercer differens m'iers bas &
mechaniques, fans avoir appris.A
manier un moufquet, ou a faire le
moindre exercice des armes.
,,En troifieme lieu, pour ne pas
depeupler les endroits de l'Europe , qui font fous la domination du
Turc , en prenant tous les trois
ans les enfans de tribut pour le fer3, vice du Grand-Seigneur ; on a abandonne cette ancienne couturne, el
Tome I.
T
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quoi confifloit la principale confervation des Jnii-aires & de leur
difcipline. Au lieu de cela, on
prend aujourd'hui des vagabonds
,,d'Afie & d'ailleurs , qui fe produifent eux-mnemes, & on en fair des
,, Janiffaires , quand ils ont fair fix
,, mois de noviciar. Comme ces
. gens.-li tie font pas accoutumnes-au
travail, ils ne peuvent fouffrir les

fatigues de la guerre, & d~fertent
a la. premiere occafion favorable
qui fe prefente.
?, En quatrieme lieu, les Princes
5,ont fait mourir, ou pour leurs cri,, mes, ou par la jaloufie qu'ils en
3, avoient, les anciens Officiers de ce
,orps-l, qui toient parvenus par
degres & par les voies d'honneur,
de fimples foldats aux Charges
A conficlrables; & ont r-mpli leurs
. places d'enfans de Ccnftantinople,
eeves dcans La molleffe & dams l&
Cl
.,faineantife, A quoi cr. reut ajou.
),ter, qu'ils achetent des pre1, .rs
Officiers, a force d'argent ou de
pr.cfens, les premieres piaces qui
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,ne fe donnoient qu'au, fervice & .
la valeur.
,,En cinquierne lieu, afin de hater
, la ruine de ce vieux corps, & lui
faire perdre fa fierte & fon courage, on n'oblige plus autdi fevere,,ment que 1Von faifoit autrefois , les
Janiffhires ' derneurer dans leurs
chambres. Au contraire , on les
en difpenfe fous pretexte de pauvrete, & que leur paye ne fuffit
,,pas pour entretenir & f£ire fubfift-r
leurs families ; & on leur permet de
,, travailler de routes fortes de me, tiers, & de faire des baffeIfes pour
peu d'argent, qui leur font n-gl-

,,ger l'exercice des armes

,

& per-

, dre tout- a-fait les penf~es qu'ils

, peuvent avoir pour ia- guerre.
En fixieme lieu , 1'efpoir de Ia.
recompenfe & la crainte des chatimens, qui fervent ' encourager les
hommes a' faire de bonnes a&ions,
& qui les empechent d'en faire de
,mauvaifes, ne fe pratiquent plus

'aujourd'hui legara des Janiffaires.
I d'y en a auctn qui puiffe efpe'er
T2
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d'&re avance , s'il ne donne de l'ar-

gent a fes Officiers, ni qui puiffe.
obtenir difpenfe d'aller 3.la guerre, & de jouir de fes gages ordinalres, comme Oftorake , ou vete-

ran, quoique couvert de bleffiires
& accablk de vieilleffe. Les enfans
des Officiers au contraire, font af-.
3) fez fouvent faits Oftorakes dans le
,,berceau , & des foldats jeunes &
,,vig6ureux, difpenfes pour de l'argent on par faveur, d'aller ala guerre , quoqu'ils foient payes pour
cela.

,,Mais, cornme fi tout ce que nous
venons de dire ne fuflifoit pas pour
,,faire perdre a ces gens- la le courage & la reputation, on croit que
le Grand-Kupriuli n'entreprit la der,,niere

uerre d'Allemagne , qu'il.

,,confeilfa avant fa mort 'a fon fils
,,de continuer, que pour achever
,,de ruiner entierernent les anciens
Spahis & les anciens Janiffaires,
comme un des plus grands biens
,3qui pouvoient arriver a 1'Enpire;
,,parce que la ruine de ces vieux

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D E L'E u

R 0 P E.

437

s, foldats donneroit lieu a une nouvelle milice , qui feroit plus obeiffante & plus aif6e a gouverner.

Ce deffein a I bien reuffli dans
la derniere guerre de Hongrie , terminee en x664, qu'il s'y eft fait
une furieufe tuerie de Spahis & des
Janiffaires , que 1on commandoit
en tous les ieux d'ou on croyoir
qu'ils ne devoient point revenir.
Les plus vaillans couroient I leur
ruine , penfant faire voir leur courage; & une bonne partie des meilleurs Officiers des troupes frontieres perirent avec eux. Cela dimi,, nue affurement beaucoup les forces de 'Empire; mais le premier
Vifir execute ce qu'il s'eft propo,,fk, & ce que fon pere, a ce qu'on
, dit, lu a confeille6 avant que de
mourir. Quoique la fierte des Janiffaires foir fort mortifi6e , & qu'ils
foient maintenant reduits a fouffrir
que l'ojn les gouverne , le Sultan
quiregne aprefent, (Mahomet IV),
,, ne peut pourtant oublier la peur
, qu'ils lui ont fake clans fon enfanT3
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ce , & felon toute apparence il ne
fe fiera jamrais a eux, & demeurera
te moins quil pourra a Conftantinople, a caufe des Chambres
qu is y ont, & ou fe font formees
toutes les entreprifes & routes les
confpirations qui ont et6 faites
contre ,lui , contre fon pete &
contre fes pre&leeffeurs ,,.
La paix de Vafwar, connue auffi
fous le norn de paix de Ihernefwar,
fut conclue entre l'Ernpereur Leopold & Mahomet IV, le Io Aofir
1664. Quelques Hiftoriens en rejettent la date au 17 du mois fuivant.
On vient de voir les motifs qui fi.
rent entreprendre cette guerre au
Vifir Kupriali; rnais le pretexte dont
le Divan colora 1'entsee des Turcs
en Tranfilvanie , fut de punir Georges Ragotzki, dont on feignit de
foupqonner la fidelitY, & qui, ralgre les defenfes de la Porte , avoit
voulu prendre part a la.uerre des
Su'dois & des Polonois. Cc Prince,
defait ' la bataille de Fogaraz, fut
.dpofe,& l'arinee Ottomaae entra
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en Hongrie, ou elle obnint dabord
plufieurs fucces; mais la celebre bataille de S. Godart , donn&e le premier Aouit 1664, repandit une reltle
confternation dans l'arme de3 In ideles, qu'elle demanda hauternent la
paix, & elle fe feroit r'voltee, file
Grand-Vifir qui la commandoit, ne

fe flit hate de traiter avec la Coar
de Vienne.
La Tranfilvanie demeurera dans
fes anciennes limites, & cbntinuera
a jouir de tous fes privileges, foLs le
commandernent de Michel Apaffi.
Traiti
de Vafwar_, art. i.
L L'Ernpereur
Leopold pourra fortifier Gutta & Nitra, & on rafera les
fortifiations de Zechethid. Traitd!de
Vafwar , art. z 6' 7.
Les territoitres de Zatmar & de
Zabolch; qui avoient et6 cedes aa
Prince Ragotski , feront donnes a
1'Empereur ; & Le Grand-Seigneur
reflera maitre de Varadin & de Newhaufel. Trazit de Jafwar, art. 6 ' 8.
La paix , ou plutt la tre've de
Vafwar, n'avoit et 6 faite que pour
T 4
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vingt ans, : elle fut renouvellee your
vingt autres annees, par le Traite qle
Leopold & Mahomet IV, fignerent
a Conflantinople en 1681.
I1 fera pernis aux deux Puiffances
contraaantes de reparer les fortifications qui couvrent leurs frontieres,
mais il leur eft ddfendu d'en conftruire de nouvelles. Traite' de Conflantinople , art. 5.

Le Grand-Seigneur & le Prince de
Tranfilvanie, ne pourront lever aucune contribution fur les territoires
de Zatmar & de Zabolch, & ne
pretendront aucun droit fur les autres Pays qui appartiennent ai 'Empereur Leopold. Traitd de Conflar:tinople , art. 6.

Quand la Couronne de Tranfilvame fera vacante, qu'il foit permis aux
Etats du Pays de s'affembler , felon
leurs coutumes anciennes, pour fe
choifir librement un Prince. Cette
Principaut6 fera maintenue dans la
jouiffance de tous fes droits, & de
fes prerogatives. Trait' de Conflantinoplc , art. 7.

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D

L't utl r o PE.

441

Les Religieux de la Communion
Romaine, qui font &ablis dans 1.
partie de la Hongrie foumife aux
Turcs , continueront a exercer leurs
fonaions, fans 'tre moleftes par les
Officiers de La Porte. Traits de Conftantinople , art. 9.

Le Comte de Montecuculli rapporte dans fes Memoires , que fes
Turcs ne font jarnais Ia paix avec les
Chr&iens, fans en ddrnander pardon
a Dieu, & reprefenter humblement
leur Prophete, qu'ils y font forcs
par Ia neceffite. Mahomet a &abli fa
Religion les armes 'a la main , il a
ordonne a fes feaateurs de '&endre
par Ia merme vole ; & tant que les
Turcs ont eu des troupes atfez bien
difciplinees & affez braves pour faire
heureufement la guerre & s'agrandir,,
ils ont dui croire qu'ils pecheroient
contre ce precepte, s'ils faifoient une
paix definitive avec les Chretiens:
& de-l. eft nee leur me'thode de ne
conclure que des troves paffageres, &
bornees a un certain nombre d'ann6es.
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Toute Religion fqait fe prker aux
befoins de la politique; & depuis
que le Grand - Seigneur & fes Miniftres fe font vus dans la neceflite
d'avilir les milices, & n'ont pu, apres
la guerre de Candie, retablir leurs
forces de mer ,'leur ambition militaire a dfi peu a peu diminuer ; & Ie
Moufti, les Moflahs & les Imans ont
&abli des principes plus conformes
au droit de la nature, & a fa regle de
Ia raifon. Depuis plus d'un. demi-fiecle, les Turcs ne font pas en effet
des voifins plus arnbitieux, ou plus
inquiets que les autres peuples de
I'Europe, quiprofeffent une Religion
de paix , d'union & de charite. Ils
commencent a faire quelquefois des
paix perp&uelles ; & ce qui dolt paroitre une efp&e de prodige , Ia Porte, dans la guerre de 1741 , invita
elle-meme les Princes Chr&iens 1 ,fe
r&oncilier , & lear offrit fa
edia.tion.
La lettre que le Grand-Vifir ecrivit a',ce fujet aux diffirentes Puitfances de l'Europe , merite d'erre cQfl;
442-
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nue. On y vok une do&rine biell
diff&ente de celle que le fanatifine,
1'ambition & le mepris pour les Chretiens infpiroient autrefois aux Sultans. Selon le Grand-Vifir, i y a une
foci'te g'nerale entre les hommes,
les Etats ne font que les membres
divers du mrme carps , & la guerre
eft in remnede auque il ne faut avoir
recours qu'a la derniere extrenit6, &
qu'on ne doit employer que pour
retablir 1'harmonie entre les Parties
de la foci&6. La paix efL la fource
de toute fdlicite, elle eft agreable a
Dieu , utile aux hommes ,,& aprts la
vie &ernelle, doit otre 1'objet & la
fin que fe propofent les Princes qui
aiment la Juffice. Le Vifir entre enfaie dans le detail des maux qui
accompagnent la guerre, des campagnes arrof~es par des ruifleaux de
fang, des maladies contagieufes qui
fe communiquent meme aux animaux, le commerce entre les Nations
dtruit, des filles viol~es & deshonorees. Ceft pour arreter le cours de tant
4e maux , & remplir 1ks vlesde Dieu,
T6
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dont le Grand-Seigneur eft 'ombre
fur terre , qu'il invite les Princes
Chr'tiens ' fe reconcilier , & leur
offre fa puitfante mediation.
P.AIX

DE CANDIE

en 1669.

Le Gouverneur de Candie , Ifle

qui appartenoit aux Ventiens, ayant
donne retraite a quelques galeres de
Make, qui avoient fait une prife
confiderable fur les Turcs , le Sultan Ibrahirn entreprit, pour fe venger, d'en faire la conqu'ete. Sa flote
y aborda en 1645 , & fon armd
ouvrit la campagne par le fi&ge de
la Can&e. Tout etolt foulnis , & 11
ne reftoit plus qu'a s'emparer de U
Ville rerne de Candlie , quand le%
Janiffaires firent perdre Ia vie a' Ibrahim. Son fucceffeur , occup6 de la
guerre de Hongrie, negligea d'abord
cette entreprife mais apres la paix
de Vafwar, ilconprit qu'il falloit
chaffer entierement les Venitiens de
'1fleS,s'iIvouloit conferver ce qu'il
y avoit acquis.
Mahomet IV fit les plus grands
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reparatifs pour affieger Candie, &
les Vc'nitiens fe difpoferent 1 une vigoureufe refiftance. Le fiege de cette Place eft un des plus memrorables
que prefente 1'Hiftoire. Elle r'fiftoit
depus pes de deux ans & derni a'
routes les forces de 'Empire Ottoman ; les Turcs, laffes de faire des
efforts inutiles , ne demandoient qu'a'
abandonner leur entreprife , & le
Crand-Vifir &toitpret de ceder ' des
murmures qui annon~oient une revolte, lorfque Candie, s'il en faut croire
le Prince Demetrius Cantimir, fe
rendit, le 5 Septernbre 1669, a Ia
rufe d'un Interprere de la Cour Ottomane, qui profeffoit la Religion
Chretienne.
Cet homme, que 'Hiftorien appelle Panajot, ayant obtenu de Morofin, Gouverneur de Candie, une
conf6rence fecrete, feignit, dit-on,
la plus vive douleur de -a fituation
oii fe trouvoient les Venitiens, & des
fucc~s que la Providence accordoit
aux Infideles podfr punir les Chreriens. Apres s''tre infinue' de la forte
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dans ,1 prit du Gouverneur , Panajot
li revela que le Roi de France, qui
regardoit les Ve'nitiens comme fes
mortels ennemis , ne faifoit femblant
de les proteger que pour 16s perdre ;
qu 'i envoyoit une flote au fecours
de Candie , mais que fon perfide
Amiral avoit ordre de remettre la
Ville aux Turcs des qu'il y feroit
entr6, & d'en envoyer la garnifon
prifonniere en France ; c etoit par ce
fervice fignal6 que les Francois vouloient 'a la fois refferrer les ncruds
de leur ancienne alliance avec la
Porte , & fe venger de leurs ennemis. Je m'artcte trop long - temps
fur cette anecdote ridicule. Peut-on
croire que Morofini ait c& la dupe
d'une fourberie fi mal imaginee , &
qui n'auroit pas tromp6 le payfan le
plus grofier de la Lombardie?
Candie fe rendit, parce qfelle ne
pouvoit plus fe defendre, & que la
garnifon avoit 6puif6 toutes les reffources de 1art, du courage & du
defefpoir. La Republique de Venife
augrnenta fa gloire en fuccombant i
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& la Porte perdit fa reputation ert
triomphant , parce que fes fucces

vinrent trop tard & furent achetes
trop cherement. Les Venitiens font
bien veng's de la perte qu'ils ont
faite. La guerre de Candie a ruine
la marine des Turcs, & depuis, i1leur
a t6 impoffible de la retahlir. Ils ont.
perdu devant Candie plus de deu x
cette
cens mille hornmes, & c'eft 'a
epoque que leur milice , perdant fon
infe&ee de
ancienne difcipline , a 6te
tous les vices que Ricaut lui reproche.
I y aura une trrve de trehte ans,
entre la Republique de Venife & la
Porte. Les Wnitiens abandonneronr
au Grand-Seigneur, Candie, Suda,
Spinalonga, re Cap de Carabufes &
Tines. Traite ou Capitulationde Candie, art. i & 2 .
Les VTnitiens pofs~deront fur la
cote de Dalmatie , la fortereffe de
Cliffa avec quelques territoires voifins, pour fervir de retraite aux Can-;
diots qui voudront abandonner leur
Pays, Traite' de Candie, art. 4.
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La R~publique de Venife ne paye-.
ra pas 'a la Porte de contributioii
plus forte que par le paffq, a. raifor
des Ifles de -'Archipel , qui lui appartiennent, & elle fera, exempte de
toute charge pour les Ifles de Cephalonie & de Zante. Traitd de Candie , art. 5.
PAIX DE ZuyR.AvNo en 1676.
Dorofesko, Chef ou Hetman de.
Cofaques Saporovi, s'&ant mis avec
fa Nation, fous la protedion de Mahornet IV, les Polonois, dont ils
&oient en quelque forte Vaflaux,
en filrent indignes ; & pour les chatier de cette infidlit, envoyerent
fur leurs terres des troupes avec ordre de les ravager. La Porte fe plaignit avec la hauteur qui lui eft ordinaire , & n'ayant re~u aucune fatisfacfion , le Sultan fe hata d'aller
au fecours de fes nouveaux Sujets.
11 entra dans la Podolie en 1672,
affiegea & prit le i7 Ao it, li'mportante Place de Caminiec, en neuf
jours de tranche'e ouverte fit att.-1
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quer Lemberg dans la Ruflie Noire,
& conftern Aun tel point les Polonois divifes , en s'avansant jufqu'A.
Bouczacz, que la paix y fat figne
le 18 Otobre 1672.

Michel Koribut , Roi de Pologne,
c'doit une partie confid'rable ae la
Podolie a la Porte, & s'engagea de
lui payer un tributannuel de vingtdeux mille ducats, & de traiter les
Cofaques comme amis. La Re'ptblique , revenue de fa premiere terreur,
ne voulut point ratifier ce Trait6 honteux , les hoftilites recommencerent,
& le io Novembre 1673 , les Polonois , commandes par leur General
Jean Sobieski , forcerent les Turcs
dans leurs retranchemens pr&s de
Choczin, & les dfirent entierement.
Heureufemrent pour la Pologne, Michel Koribut mourut le jour meme
que fe donna la bataille de Choczin,
& la gloire dont fon General s'&oit
couvert , reunir les fuffrages en fa
faveur & le porta fur le Trone. Sous
un Roi guerrier & habile a' manier

les efprits, la Republique , moins di-
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vifele qu'el!e ne l'avoit &6 auttefois,
fut en &at de fuivre fes avantages,
& elle for~a le Grand-Seigneur ' conclure un nouveau Trait6 Na Zurawno,
fur le Borifth'ne, le 15 Of. 1676.
Le Troit6 de Bouczacz, fait en-

tre Michel Koribut & Mahomet IV,
fera regard6 comme non-avenu, & le
tribut annuel de vingt - deux mille
ducats eft aboli. Traiti de Zurawno,
art.
T
a

Caminiec eft c'd' aux Turcs avec
une certaine &endue de la Podolie,
dans laquelle font comprifes les Places de Yaflovecz & de Mejibos. Les
Polonois refteront les maitres de la
partie de l'Ukraine ou Pays des Cofaques, qui eft fur la rive droite du
Borifthene; & la Porte poffedera
Cominra & l'autre partie de I'Ukraine, qui avoit appartenu a Dorofesko, ou plut 6 t aux Cofaques Saporovi. Tr. de Zurawno , art. z. Cette

partie eft celle qui eft fitue fur la
rive gauche du Borifih~ne , & qui
appartient aujoutd'hui a la Cour de
Ruffle.
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Pour bien entendre cet article, il
faut fe rappeller que les Cofaques ne
furent pas long-temps fans fe repenir
de s'erre mis ifous ]a prote&ion de la
Porte , dont le Gouverienent eft
beaucoup plus dur que celui des Polonois. Dorofesko les engagea a fe
donner au Czar, qui les recut avec
plaifir au nombre de fes Sujets. Cette
feconde defertion des Cofaques Saporovi, fut l'origine d'une guerre qui
s'alluma entre la Ruffle & 1'Empire
Ottoman , dans le moment que la
paix de Zurawno 6toit a peine conclue. Itne fe paffa rien de remarquable dans cette guerre qui fur termin1e en 1679 , par l'abandon que
Mahomnet fit au Czar, de la partie
de I'Ukraine , qu'il s'etoit refervee en.

traitant avec les Polonois. On peut
voir dans le fecond Chapitre de cpt
Ouvrage j les articles dont la Pologne & la Ruffle font convenues au
fujet de l'Ukraine.
Je remarquerai en paffant, que
6
ctoit
un avanvage bien nediocre
pour un Etat, que de tenir les Co-
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faques fous fa prote&ion. Tartares
d'oririne & in capables de difcipline,
ls faifojent fouvent plus de ral a
leurs amis qu'a leurs ennemis. Ils onr
fufcite A la Pologne mille guerres
cnielles, & cette Republique ne vit
en bonne intelligence avec la Porte,
que depuis qu'elle les a detruits. Le
Czar Pierre Premier , s'eft vu force
a prendre le m~rme parti a 1'egard
des Cofaques de la rive gauche du
Borifthene; ce n'eft qu'en les ruinant
qu'il a pu arreter le cours de leurs
revoltes & de leurs f~ditions.
Les Chretiens auront le libre exercice de leur Religion, dans les territoires qui font cedes aux Turcs; &
la garde du Saint Sepulchre de Jerufalern , fera rendue aux Religieux
Francifcains. Trait de Zurawno , art.

4&5.
La Porte & le Kam de la petite
Tartarie, promettent de defendre de
toutes leurs forces , les poffeflions de
la Republique de Pologne. Its s'engagent meme, fi elle y confent, de
lui faire reftituer les Provinces qui lui
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ont 6t6 enlev~es par les Mofcovites.
Traite de Zurawno , art. 6. 11 paroit
que , par cette derniere claufe , le
Grand - Seigneur vouloit porter les
Polonois a faire une diverfion en fA
faveur, & 1. attaquer les Mofcovites,
avec lefquels ils n'avoient fait que
des Traites de trve en leur cedant
Kiou, Smolensko, &c. Voyez le fecond Chapitre de cet Ouvrage. La
R6publique de Pologne etoit trop,
epuifee pour entreprendre une nouvelle guerre; & la Porte, en faifant
deuix ans aprs fa paix avec la Ruffie, ne fongea point aux refitutions
qu'elle. avoit en quelque forte promifes aux Polonois.
On trouve dans la nouvelle Hiftoire Ottomane du Prince Dnietrius
Cantirnir, un Traite tout different de
celui fur lequel j'ai travaille. 11 ne feroit pas difficile , je crois , de prouver
que cette piece eft fuppof~e ; un Lecteur intelligent s'en appercevra i la
fimple ledure. Que fignifie ce tribut
annuel, dont il eft parlk dans le dixhuitieme article, & que la R'publi-.
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que de Pologne fe charge de payer
au Kam de la Tartarie Crimee ? Les
Polonois n'ont jamais et6 Tributaires
de ce Prince. Eff-il naturel qu'ayant
foutenu une guerre opiniatre pour fe
laver de la honte du Traite de Bouczacz , As fe foumettent, malgr6 leurs
fuccs, a des conditions encore plus
humiliantes, & qu'ils a&ordent an
Kam des Tartares, ce qu'ils refufent
au Grand - Seigneur ?
PAIX .DE CARLOWITZ

en x699.

La paix conclue a' Carlowitz, le
z6 Janvier 1699 , par la mediation
de Guillaume 1II, Roi d'Angleterre,
& des provinces-Unies , termina la
guerre que les Turcs avoient commencee en 168 3 , en entrant en

Hongrie, pour fivorifcr les m&ontens de ce Royaume, qui ne pouvoient refifter aux forces de la Maifon d'A utriche. Le Comte de Tekeli,
leur Chef, avoit traite avec la Porte,
il s'engageoir A lui payer un tribut
annt-uel de quarante mille ducats ; &
le (Grand- Seigneur , clui l'avoit re,
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connu pour Prince de Hongrie , fe
delaroit le protecteur de la liberte
de ce Royaume, & s'obligeoit 'a la
D E
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defendre de routes fes forces.
I Le Grand-Vifir, plein de projets
de grandeur & de conquetes, tels
que les auroient pu former les premiers Sultans, dams le cours conftinc
de leurs profpcrit's, & lorfque la
Chr6tiente paroifftoit incapable de leur
r~fifter, eut a peine mis le pied en
Hongrie, que dedaign mt de p tcfqier
ce Royaume, & de reduire les places
que les partifans de la Maifon d'Autriche tenoient en leur pouvoir, it projetta d'oxvrir la campagne p r le
liege de Vienne. On a foupqonne
Cara Muftapha d'avoir voulu fonder
dans l'Occident un nvitvel Empire,
dont ii fe feroir fait declarer Souverain, & it connoifloit aflez peu l'Ernpire, pour croire que Ila prife de
Vienne hii foumettroit I'Allemagne,
Tekeli repr6fenta 9,1 Vifir que cet-.

re Ville etoit tro 6loignee des frontieres de l'Empire Ottoman, pour
qU'e~le Ct Atre le ptemier objet de
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la campagne; qu'il ne s'agiffoit pas
de faire une guerre d'inva ion, dont
le debut eft prefque toujours heureux, mais dont les fuites ne manquentjamais d'fre funefles ; que plus
'arme Ottomane 6toit nombreufe,
plus le fucc's du fiege de Vienne
feroit douteux ; qu'il feroit impoflible de trainet 'a fa fuite toures les
chofes neceffaires 'a fa fubfifrance ;
& ce endant que n'etant pas maitre
de Tes derrieres , les garnifons des
Places qu'on auroit n6olig6 de re'duire , afliegeroient en quelque forte
elles-meines les aie'geans, intercepteroient leurs convois, & lqs expoferoient a' perir par la faim. En fuppofanrt Vienne rendue, il reprcfenta
qu'il feroit impoflible aux Turcs de
la conferver ; tandis que, fe repliant
fur eux memes, ils feroient occupes
a reduire la Iongrie.
,,Vienne , fair dire a Tekeli le
Prince Cantimir, eft regard6 com.
me le boulevard de la Chr'tient6;
la Foi Chrerienne eft 'a
deux doigts
,,du naufrage , fi vous en etes les
maitres,
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mrmaltres. 11 me fernble voir d6ja
,, tous les Princes Chr6tiens s'uir
au premier bruit du fige de cette
Ville; is facrifieront leurs reffen,imens particuliers au devoir de la
Religion: its feront une ligue contre vous. Je n'excepte pas meme
le Roi de France. 11 eft votre allie
mais croyez - vous qu'il voultit que
,, fon alliance fut un achernint ent
a la deftrufion du Chriftianifme?
Non fans doute. S'il eft bien aife de
'humiliation de 'Empereur d'AI,, lernagne, c'eft uniquenient pour le
,, mettre hors d'etat de traverfer fes
,vaftes proets, & afin d'agrandir
, fes Etats fans oppofition de fa part.
Mais rien n'eft plus eloigne de fa
, penfe, que de vous avoir pour
,, voifins ; it fait trop bien quelle
diftance il y a entre votre puiffance & la fienne. D'un autre cbte,
,, confid6rons les Ele&eurs de l'Ein,, pire. Nous favons que fouventt is
, refufent d'aflifter l'Empereur , ott
, du moins, ils ne aident pas felon
. 1'tendue de- lenr pouvoir : pour-,
V
Tome L
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quoi ? C'eft qu'ils font jaloux de ce
Prince qui eft leur Chef; ils cralgnent de le mnettre, par leurs prop pres forces , en &at d'attenter a

leur liberte. Mais des qu'ils verront que fa ruine peat entrainer la

,leur; ils hafarderont tout pour fau,,ver fes Domaines , & conferver
J cette barriere, qui feule peut affurer le repos de leurs Etats. Je dis
plus , fi jamais cette reflource leur
,eft enlev&e, & que leur pays foit
en proie aux Ottomans , par le
o renverfement de ce rempart; ils
. aimeront mineux encore fe jetter
entre les bras du Roi de France.
SUs le feront Empereur; k, fi ce
titre lul eft une fois ofIert, j'al peur
qoU'uni ant A fes propres forces les
Sibles debris de 1'Alhenagne abbatue , ce Monarque ne vous paroiffe trop formidable. C'eft ici off
la prudence doit vous fervir de
guide; prenez garde que 1ardeur
5,que vous avez de perdre tout-afait un Prince qui vous eft bien
inferieur, ne vous aveugle jufqu'.
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,,vous empecher de voir fous fes
ruines un autre ennemi plus puif-!
fant pret a' fe montrer. Vous lui
mettrez dans les niains , fans y
penfer, des armes dont i ne faura
que trop bien fe fervir a votre pr&
judice.
,,.La Hongrie vous appelle, &
fait gloire de recevoir la loi de
vous, apres avoir , pendant deux
files, refifte a toute" votre pulffance. Ce Royaurne, le feul de tous
ceu-x qm vous confinent . qui a p~t
arrgter le cours de vos vidoires
vous pouvez aujourd'hni y trouver,
par la foumiffion volontaire des
Etats, ce que les Sultans n ont pui
obtenir par les arnes. La plus grande partie mne reconnoit ; ceux qui
, tennent encore pour l'Empereuc
,;d'Allemagne , n'attendent Vue le
moment favorable pour fecouer
le og. Aidez-les a' fe fouftraire
, la tyrannie, & bientot vous aurez
,

, lieu de vous applaudir de cette
demarche : car la, Hongrie ne fera
, pas plutt d'intelligence avec vous,
Vz,
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que vos projets ulterieurs deviei-;
dront d'une ex&ution plus facile.
Elle vous fournira en abondance
des vivres pour vos arrnes ; les con,, vois marcheront en faret6 par l'expulfion des garnifons enneinies; &
vous y &ablirez des magafins , que
•, vous trouverez a portce pour quelqu expedition que ce foit.
,, Au refte, it me femble qu'on
peut fe difpenfer de faire marcher
lla fois toute cette arm 6 e queje
vois ici affemble; ce feroit la fatiguer fans raifon, de la nener a
chaque fiege. Le Grand-Vifir, s'il
le juge a propos, fe tiendroit aux
environs de Belgrade ou de Bude
avec le gros de 1'armee ; fa prefence tiendroit les rebelles en -refpea, & previendroit de nouvelles
defertions. En cas que 1'ennemi fe
,montre , ii iroit le combattre & le
vaincre; s'il fe tient renfermne dans
les Villes & les fortereffes , vous
avez les Tartares & les autres trou,
res armines 1 ia Mgere, qui feront
le degat dans les Provinces d'Au
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1)triche, d'Allemagne, de Moravie,
,, de Bohrne & de Silkfie. Us ruine,, ront les moiffons, ernporteront les
., grains, ou brhleront les magafins,
afin d'ernpecher l'ennerni de former aucun corps d'armee confiderable, ni cette annie, ni h fuivante; ou de l'obliger ' fe debander
faute de provifions ,,Independamment de ces fortes
confiderations qui devoient engager
Cara Muftapha a' ne pas fonger au
fiege de Vienne, le nouveau Prince
de Hongrie, Tekeli, avoit un interet
perfonnel & tr~s-puiffant de s'oppofer a cette entreprife. Si les Turcs
battus chouoient devant Vienne, i
prevoyoit que leur retraite , an travers-de la Hongrie encore pleine
de Places & de Chateaux devoies a
l'Enpereur, feroit & tres-difficile &
tr~s - perilleufe. 11 pre'voyqit qu'ils
feroient obliges de fe retirer fur les
terres de la Porte; que fon parti, c6 dant a la conifernation generale,
feroit ruin6, & que fes partifans les
plus zeles ne fongeroient qLa' leur
V3
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accorffiodernent particulier. Si au
contraire le Vifir reuffiffoit a fubjugure- I'Autriche, Tekeli fenloit que la
liongrie , enclavee de toutes parts
dans les Etats du Grand- Seigneur,
n' uroit fecoue le joug de la Cour de
V ienne que pour 4rouver la tyranme
1 Ilui. importoit &rtre
I Ottomane.
'
place entre les deux Empires , pour
s'en faire egalernent rechercher &
craindre. II ne fe ficit point A la foi
des Traites , l'inte'rt les fait violer
par tons les Princes, & le Divan les
n prife. i1voyoit le fort de la Hongeri, dans celui de la Moldavie & de
la Vatachie. Ces deux Provinces, qui
s'eoient d'ahord mifes fous la prore&ion du Grand-Seigneur, & qua ne
devoient lui payer qu'un tribut 16ger,
avoient fini par etre plonges dans
'efcavage '& la pauvrete. Tekeli
craignoit d'etre r6duit ' la condition
hurniliante d'un Vaivode moins puiffant dans fes Etats qu'un Bacha dans
fon Gouvernement; & que la Nobleffe Hongroife, perdant le droit d'elire
fes Souverains, ne flit enfin obligde
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dSobeir a l'un des hommes obfcurs,
que la Porte place fur les Trfnes de
Moldavie ou de Valachie.
Je ne dois pas entrer dans le detail des evenemens de cette guerre.
Apr~s que le Roi de Pologne eur fair
lever le fiege de Vienne, les arnes Autrichiennes, feconcde's des Polonois,
des Ruffes & fur-tout des Venitiens,
eurent des fucces fi confans, que la
Porte s'abaiffa jufqu'' mendier la paix
en i 688 , & fans doute, elle auroir
I)E

foufcrit aux concitions hurnitiantes
que lui impofoient fes ennenis, fi la
France ne lui avoit rendu quelque
confiance en cornmen.ant la guerre
fur le Rhin. Les hoffilites continue-

rent encore pendant dix ans.

t

1698 , le Congrs pour la paix fut

enfin ouvert a' Carlowitz, Place fi-

ruee entre Belgrade & Peterwaradin.
Alexandre Maurocordato , Interpr'te de la Porte, fut l'ame de cette ne
gociation; on le vir, pour ainfi dire,

faire 'ala Lois le r6le de Minifre de
routes les Puiffances int'refl~es -a la
guerre. Que1ques dures que flffent,

V

4
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pour le Grand -Seigneur, les conditions de la paix de Carlowitz, fes
ennemis en auroient encore obtenu
de plus avantageufes, s'il n'avoit pas
&6 de l'interet de la Cour de Vienne
& des me'diateurs , de pacifier prompternent la Hongrie. Charles II, Roi
d'Efpagne, paroiffoit ne pouvoir pas
vivre long - tems, & fi fa fucceflion
rallurnoit la :uerre en Europe, il6toit
important pour Leopold de ne pas
occuper une partie de fes forces
en Hongrie. Voye le Chapitre oizja
rends compte de la paix d'Utrecht.
La paix de Carlowitz forme une
cpoque rernarquable dans 1'Hiftoire
politique de 'Europe. Elle a confirme'
'abaiffement de la, Porte, lui a 6te
une partie de fon orgueil, & depuis,
le Divan n'a plus infpire la meme
terreur qu'autrefois aux Princes Chr&
tiens. Mais cette paix a produit encore une plus grande revolution dans
le Gouvernement de Hongrie, &
la tranquillit6 , dont ce Royaume
ouit depuis un demi-fi&le, en eft
e fruit.
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Jufqi'au regne de Ferdinand I,
la Hongrie fut prefque toujours ravagee par le feu des guerres civiles:
deux caufes y contribuerent, I eligibilite de la Couronne, & la liberte,
je ne dis pas trop &endue, niais mal
reglee des Sujets. Louis - Ladiflas
ayant ete tu6 a la bataille de Mohatz , les Hongrois donnerent leur
Couronne a Jean Zapolski, & quelques mccontens la def6rerent de leur
c6td a Ferdinand Premier , dont la.
fernme, Anne de Hongrie, 6toit fille
& fceur de leurs deux derniers RoiU.
Cette double 6le&ion excita une
guerre fanglante , & les deux con-

currens convinrent

enfin,

avec le

confentement de la Nation , de garder chacun le pays dont ils s'&oieiit
empares, & que celui qui furvivroit a
l'autre, feroit reconnu pour feul Souverain de toute la Hongrie. Zapols-

ki ne vecut pas long -temps-, & des
que Ferdinand Premier fut d'livr6 de
fon rival, ii ne fongea qu'a affermir

fon autorite en 'etendant, & 'a rendre La Couronne h'reditaire: ce pro-

V5
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jet ambitieux fit une partie de l'hritage qu'il laifh a' fa pofIrtit6.
Quelqu'adroite que ffEt la conduite
de la Cour de Vienne, les Hongrois
ne fe laiftrent point tromper; & i
le faut dire . leur gloire, ou. la prudence ne pouvoit les ferir, uis furent employer avec fucces le courage. Quand les Princes Autrichiens
s'avancerent trop, lis furent contraints
de reculer & ii fufflit de lire la capitulation que Leopold fit oblige de
jurer en I655 , avant que d'etre du

Roi de Hongrie, pour juger du peu
de progres que l'autorite de fes pr&
d&effeurs avoit fait fur une Nation
jaloufe de fes privil'ges, & toujours
prot'g&e par la Porte, ou par le Prince
de Tranfilvanie.
Leopold ne tarda pas 'a violer fes
engagemens, & la guerre terminde
en 604, par le Traits de Vafwar,
dont je viens de rendre compte, lui
ayant fourni l'occafion de remplir la
Hongrie de troupes &rangeres &
d'occuper les principales Places , il
fentit trop F'avantage qu'il avoit fur
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fes Sujets , pour refpe&er leurs Loix.
Les Hongrois fe plaignirent mais
inutilemrent; la Cour de Vienne n''toit pas fach&e d'exciter parni eux
quelque foulkvement; elle vouloit fe
faire un titre de leur revolte , & les
traiter en peuples conquis. C'eft au
milieu de cette fermentation que fe
forma le patti des m contens, dont
le Comte de Tekeli fut le Chef, &
qui , en 1683 , appella les Turcs a.
Ion fecours.
On juge aif6ment que les HonD E L'Eu R o P ..

grois furent les premieres vi&imes des
difgraces qu'eprouverent les arrenes
Ottomanes. Leopold etoit un Prince
humain quoiqu'auftere ; tous les Hiftoriens lui rendent juatice :mais la
cruaut6 de fes Miniiftres ne pouVoit
fe laffer de rqpandre du fang, que
quand leur avarice ne trouveroit plus
d'heritage a' confifquer. Le Tribunal d'Ep ries nous offre un tableau
plus efrfayant que les profcriptions
de Marius & de Sylla. Au milieu de
cette confternation generale, les Etats
de f{ongrie fuent affembks a Pref-

V 6
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, & confentirent a
rendre leur Couronne h&editaire en
'faveur des Princes de la Maifon d'Autriche, a condition cependant que le

bourg en 1687

Royaume continueroit 'a jouir de fes

2ncennes immunites.
La paix de Carlowitz mit le fceau
acette revolution. I1 etoit impoflible
que les Hongrois puffient refifter aux
forces de la Maifon d'Autriche ; ils
n'avoient rien a' attendre de la Porte
hurnilide, & la Tranfilvanie , oii s'e-

tolent autrefois formes la plupart des
orages qui avoient menace la Cour
de Vienne, &oit devenue une de fes
Provhces.
MAJISON D-'A4VTR

HC.E, LA PORTE.

La Principaute de Tranfilvanie,
felon fes anciennes bornes, demeurera fous la puiffance de l'Empereur
Leopold, & deviendra un de fes Domaines. Trait6 de Carlowit , entre
Le'opold & MuJfapha, article x. Cet

article pourroit fouffrir de grandes
difficults , & je doute fort que le

Traite de Carlowitz. foit un ti.re
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capable de l6gitimer fa poffeflion de
la Maifon clAutriche: car enfin, ii
n'eft.permis ni de donner, ni de recevoir par un Trair6 le bien d'une
PuifTance avec laquelle on ne contrafte pas. Le Grand - Seigneur n'avoit qu'un fimple droir de protection fur la Tranfilvanie, & Pon vient
de voir que l'independance de cette
Principaut6 avoit ee' reconnue en
1664, par le Traite de Vafvar , &
en 168 1 , par le Trait6 de Conftantinople. Poitrquoi donc les Miniftres
du Sultan la cedent-ils purement &
fimplement, comme ils auroient pu
ceder une de fes Provinces ? Pourquoi la Cour de Vienne ne fait-elle
pas concourir a cette donation les
Etats de Tranfilvanie ? J'aurai occafion de parler ailleurs de cette politique injufle qui difpofe du bien
d'autrui , & qui n'eft devenue que
trop comune en Europe.
D'ailleurs, le droir de 'Empereur
Leopold a d'autant moins de force,
que par les Traites de Vienne & de
Balas-Falva de 1686, dont je rendrai
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compte dans le feptieme C!iapitre de
cet Ouvrage, ce Prince avoit lui_rnme garanti authentiquement aux
Tranfilvains leur iberte , leurs privileges & leur independance. La Cour
de Vienne diva que Michel Apafli,
dernier Prince de Tranfilvanie, avoit
fait Leopold fon heritier ; mais un
Prince dlefif a-t-il quelque droit de
re igner fa Gouronne ? C'eft en confequence de la nullit4 du premier article de la paix de Carlowitz , que les
Tranfilvains fe croyant toujours Iibres & indpendans, lurent eni 1704,
Franois Rakolski pour leur Souveverain , & le proclamerent avec les
formalites ordinaires. Tout ce qu'il,
y eut de mr&ontens en Hongrie, fe
retira en Tranfitvanie. On prit Its
armes , les circonflances 'toient Lavorables , la Cour de Vienne employant fes principales forces en Italie, en Allemagne & dans les PaysBas, pour foutenir fes droits a' la fucceffion d'Efpagne. Cette guerre fut
terminee par le Traite de Zatmar, le
z 9 Avril 171i . Cette paix ne legi-
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time point encore les droits de la
Maifon d'Autriche; parce que 'Empereur Charles VI ne traita pas avec
le Prince & les Etars de Tranfilvanie, mais feulement avec quelques
Gentilshommes qui n'6toient autorifes par aucun pouvoir. Ce qu'on
appelle le Trait6 de Zatmar, 'a proprement parler, n'eft point un Trait6 ; ce n'eft qu'un afte d'amniftie,
par lequel un Souverain pardonne a
fes Sujets rebelles, & confent de mettre en oubli leur infidelite. Depuis
tous ces Trait's infuffifans, la Cour
de Vienne a acquis les droits les plus
l6 gitimes fur la Tranfilvanie ; cette
Province aime le Gouvernement fous,
lequel elle vit, & a donn6 'a fes maitres des preuves non equivoques de
fes vrais fentimens.
Le Grand-Seigneur pfolffdera le
Bannat de Tenefwar avec tous fes
diftri6s ; c'eft -a- dire, qu'il occupera.
tout le territoire qui eft borne au
Midi, par le Danube ; au Nord par
le Merich & une partie, de la Tranfilvanie i a 'Orient ,par la Valachie i
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& ' 'Occident, par la Teyffa ou le
Tibifc. Toutes les Ifles du Tibifc &
du Merich refteront fous la domina.tion de la Maifon d'Autriche. Les
Sujets des deux Puiffances contracrantes , pourront librement naviger,
commercer, pecher, &c. fur ces Seux

rivieres; & il eft defendu d'en detourner les eaux, fous quelque pr'-&
texte que ce foit. L'Ernpereur pourra

d&ruire les fortifications de Karomfebes, Lugas, Lippa, Cfanad, Kifca-

nifia, Betfche, Betskerck & Sabliao
Le Grand-Seigneur ne pourra les re
rablir ni en confjruire de nouvelles,
fur les bords du Tibifc ni du Merich.
Tr. de Carl. art. z.
L'Ernpereur LUopold n'ajoutera
aucune nouvelle fortification a Titul, Place fitue fur le Tibifc. Tr. de

Carl. art, 3.
De Titul, on tirera une ligne droi.re au Danube; de - l on en tirera

une feconde, jufqu'a' Morovig, fur

le Boffut; & ces deux lignes ferviront reciproquement de bornes aux
deux Etats. Les fortifications d
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Morovig feront raf~es. La Save, depuis 'embouchure de l'Unna, jufqu'a'
celle du Boffut, fervira de limite aux
deux Puiffances. Les Ifles de la Save
feront communes, & la navigation y
fera libre. Les fortifications de Brod
feront demolies; mais, comme cette
fituation eft favorable an commerce,
'Empereur pourra y batir une Ville,
qui ne fera enceinte que d'une fimple muraille. L'Unna fervira de limite
a l'Empire Ottoman, du cote de la
Croatie. Traitd de Carlowit , articles
4 6' 5 .

Chacune des Puifflances contractantes s'engage a ne doiner aucun
afyle aux Sujets rebelles & mecontens de l'autre; ils feront traites
comme des bandits & des voleurs
publics, par le Prince fur les terres
duquel ils *fe retireront. Traite' de
Carl. art. 9. Les Hongrois, qui fe
plaignoient de la Cour de Vienne,
avolent couturne de fe retirer fur les
Domaines du Grand - Seigneur, de
demander fa proteftion & de traiter
avec lui. Cet article a t6 trcs - pro-
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pre a' entretenir I'efprit de foumiffion
dans la Hongrie & la Trantilvanie.
L'axticle faivant ne delut pas moins
lune &
'autre Nation. 11 y ef
dit que les families Hongroifes &
Tranfilvaines , qui fe font refugiees
pendant la guerre fur les' terres de
'Emnpire Ottoman, feront tranfportees -oin des flontieres ; & que, fi
quelqu'un de ces familles vouloit revenir dans fon ancienne Patrie, it y

fera regard6 comme un m&ontent &
puni en confequence.
Apres la paix, le Comte de Tekeli fut eivoys, par le Sultan, 'a Nicomedie, & la Porte pourvut honorablement

a

fa fubfiftance. I1 difoit

quelquefois au Prince Cantimir: ,, que
pouvons-nous faire, mon frere ? I1
a pli a' Dieu de nous affujettir a
un maitre, dont les afions ne repondent que trop au croiffant qu'il
porte dans fon bouclier. Si le faux
Prophete des Mahometans s'cOc
6 en prefque tous les points
3) trolnp
de fa do&rine, je trouve qu'il a
rencontre fort jufte , en donnant
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,, pour armes un croiffant a' fes fectateurs. I1 me parolt en cela avoir
, ere anime d'un efrit propheique,
& avoir connu avance l'inconftance qui fait le propre caradere
de cette Nation, vice dont le croif,, fant eft l'embleme ,.
Les deux Empires tiendront fur
leurs frontieres refpe&ives, des Commiffaires pour accommoder & juger
tous les differends qai pourroient y
naltre, & troubler I'harrnonie de la
paix. On punira avec fevite tous 16
vagabonds qui y commettront quelque violence. L'Empereur & le GxandSeigneur n'auront plus ' leur fervice
de ces troupes, coimunment appell6es Pridk, qui ne reqoivent point
le folde, & qui ne vivent que de
butin. Leurs families ne feront point
fouffertes fur les frontieres ; on les
tranfportera dans l'in rieur de l'Etat.
Traitd de Carl. art. i i. & 9.
Les Miniftres que la Maifon d'Autriche enverra a la Porte , jouiront"
des memes privileges qui ont ere accordes a ceux des Puiffances les.plu4
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amyies; & l'on ne pourra arreter les
couriers qui marcheront par lear ordre. Traitd de Carl. article 17. Tous

les articles qu'on vient de lire , feront fidlement obferv&s pendant l'efpace de vingt-cinq ans, Tr. de Carl.
article zo.
POLOGNE, L.A PORTE,

Les anciennes limites feront r&a
blies entre la Moldavie & la Podolie; c'efI-a-dire, que le Nieller leur
fervira de feparation. Traite'de Carl.
entre la Pologne & la Porte article 2.

Les Turcs 'vacueront Caminiec;
les fortifications de cette Place demeureront dans l'&at oi' elles fe trouvent aduellement ;& le Grand-Seigneur renonce a tous les droits qu'il
peut pr&endre fur la Podolie ou fur
'Ukraine. Traite de Carl. art. 3.
On defendra a tous les Sujets de
la Porte de faire des courfes fur les
terres de la R6publique de Pologne.
Les Magiffrats & les Officiers que les
deux Puiffances tiennent fur leurs
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fronderes refpeftives, feront punis,
s'ils nechatient pas avec feverit6 les
perturbateurs du repos public. Traird
de Carl.art. 4.
I1 y aura un libre commerce entre
les deux Nations. Les Polonois pourront tranfporter leurs marchandifes
dans les Domaines de la Porte, & les
y vendre ou les &hanger contre d'autres marchandifes , pourv t qu'ils
payent les droits accoutun s. Trait'
de Carl.art. 8.
La Pologne refufera tout afyle aux
Sujers fugitifs du Grand - Seigneur,
& des Vaivodes de Valaquie & de
Moldavie. La Porte prend les memcs
engagemens A l'6gard des Sujets de
la Republique. En un mot, les deux
Puiffances contra&antes fe rendront
reciproquement les mecontens & les
iebelles qui voudront exciter quelques querelles entr'elles. Trait de
Carl.art. IQ.
LES

TARTARE5.

Les Tartares font cornpris dans la
paix de la Porte, avec la Maifon
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d'Autriche, & la Couronne de Po-

logne. S'ils font quelque courfe fur
les terres de ces deux PuifFances, on
les forcera a rendre leur butin , & ils
feront fverernent punis. Traite de
Carl. entre la Porte & la Maifon d'Autriche , art. !o ; Traiti de Carl. entre
la Porte & la Pologne, art. 4.
On ne fe donne gueres la peine
de traiter diredement avec les Tar
tares de Crime & les Tartares Nogais ; on ne fauroit compter fur
eurs engageens; & il n'y a que la
Porte, par le droit qu'elle a de confirmer & de dpofer leur Kan, qui
puifde les contenir dars le devoir.
En 1670, le Czar Alexis Michalewicz fit cependant un Trait6 avec
le Kan de la petite Tartarie. Celuici s'engageoit A ne plus faire de courfe en Ukraine ni en Ruffile, a' n'oublier aucun des titres du Czar en
lui ecrivant, & 'a ne donner aucun
fecours dire& ni indire& 'a fes ennemis. Le Czar 'afon tour promettoit
d'envoyer tous les ans des prefens
au Kan , & de lui payer auffi tou
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les ans 6o mille Imperiaux. Je crois
qu'il n'eft pas n&edaire d'avertir mon
Leaeur, que la Rufflie s'eft affranchie depuis de ce tribut.
J 7 ENISE, LA PORTE.

Le Grand-Seigneur ce'de toute a
More 'a la Reublique de Venife.
Tr.de Carl. , entre, les Venitiens & la
Porte art. i.

Les Venitiens evacueront Lpante,
La partie du Cha'teau de Rorn'ie
qui regarde Lepante, fera dernolie
de meme que La fortereffe de Pr"vdfa. T~aite de Carl. art. 2.
Us refteront en poffeflion des Ifles
de Sainte- Maure & de Leucate. 11s
occuperont le Cap de Peraccia, nais'
fans pouvoir s'etendre dans la terre
Ferme. Traite de Carl, art. 3.

Les Golfes de Lepante & d'Engia
font libres aux deux Puiffances contra&antes ; leurs Sujets pourront y
',aviger & y comn-iercer fans etre inquietes; & elles ne donneront retralte
dans ces Golfes , A aucun pirate. Tr.'
de Carl. art. 5.
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Les Sujets de la Republique de
Venife ne payeront point dans les
fles de lArchipel, le Karatche ni les
autres impots qui ont ete cr6s pendant la guerre. Le Grand-Seigneur
confent 'a n'exiger dans i'avenir aucnn tribut de la R~publique, pour
NIfle de Zante, & lui donne celle
d'Egina adjacente il la Moree. Traite'
de Carl. art. 6 & 7"

Depuis la fortereffe de Chnin, fur
les frontieres de la Croatie Autrichienne, jufqu'a celle de Verlica; de
celle-ci '. la fortereffe de Sing, de
cette derniere, a celle de Zaduaria;
de celle-ci, 'a Vergorax; & femblablement de Vergorax, aux fortereffes de
Ciclut & de Gabella; on tirera des
lignes droites, qui ferviront de lirnites aux deux Puiffances ; la Republique de Venife poffddant tout le
territoire qui efl compris entre ces
lignes & la mer. Le territoire a une
lieue de diftance de chaque forte,reffe , appartiendra auffi aux Venitiens. De marne, fi dans les lignes
qui fervent de limites, il fe rencontre
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re quelque fortereffe qui appartienne au Grand-Seigneur, on lui formera un Banlieue en demi-cercle, prife
en-dea. des lignes, & elle s'&endra
a une lieue fur [es terres des Venitiens.
Traite'de Carl. art. 8.

On lkvera tous les obftacles qui
empechoient la communication entre
la Reublique de Ragufe, & les terres du Grand- Seigneur.
Carl. art. 9.

Traitd de

, La Ville & Seigneurie de Ragufe, dit Ricaut, commande ' u
petit territoire qui s'&end le long
de la met & ne conient que quelques Villages. On l'appelloit anciennement Epidaure ; ayant &6
ruinee par les Goths, fes habitans
la retablirent apres que les Barbares fe furent retires, & lui donne,,

rent un nouveau nom , auffi-bien.

qu'une nouvelle face. Son Gouver,,nernent, en forme de Republique,
,,eft plus ancien que celai de Veni-

,,fe ;elle s'eft confervee , plut6t par
adreffe, en recherchant l'aniti6 de
quelque puiffant prote~teur, que
fome L

X
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f,,
p-r fes propres forces. Elle rechercha celle da Turc , avant qu'il ffut
,mnatre d'aucune partie de P'Europe,
& elle I'a toujoars confervee depuis.
On dit que cela fe fit fur lavis qui
lui, fut donne' pari une Religieufe
qu'dle effirne Sainte, qui prevoyant
la grandeur future de 1'Empire des
Turcs , lui dit que l'unique moyen
de coiaferver la Republique Ibre , durant plufieurs fices, etolt
de fe foumettre au plus heureux de
, tous les Princes, & a, celui qui devoit conquerir la meilleure partie
du nionde.
,,Les Ragufois crurent ce confeil &
,,envoyerent auffi-tot deux Ambaffadeurs au Sultan Orchan , qui tenoit
-fa Cour ' Brufe , avant la ruine entiere de l'Ernpire des Grecs. Ces
Ambaffadeurs lui firent des pr6fens,
& lui rendirent des lettres , par lcf, queules ceux de Ragufe !ui mandoient qu'ils dfiroient devenir fes
Tributaires, & fortifier leur foible
R'publique de fon affiftance &,de
fa prote~hono Le Sultan reSut fo;:
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ces Ainbaffadeurs, illes traira
d'autant plus favorablement, que la
grande diftance des lieux ne lear
• devoit pas faire craindre fes armes,
& fit tne ligue avec ceux de Ragufe. . des conditions fort raifonnables. Le tribut fut regle a cnq
cns fequins par an ; Orchan leur
,,proinit fa prote&ion, leur accorda
tous les privileges & toutes les iramunites qu'ds li demanderent , &
figna , felon la coututne de ces
temps-la, Les articles de leur Trait6,
avec fa main toute entiere tremp'e
dans de l'ancre & -.ppliquee fur le
papier. Cette maniere de figner eft
,,aujourd'hui en une auffi grande vcneration parmi les Turcs, que les
,,Tables de Moyfe le font parmi les
, Juifs, & les plus faintes Reliques
,parmi les Chr&iens.
,,Depuis ce ternps-la , on a toujours continue' d'envoyer le tribut
0 au mois de Juillet, par deux Am,,,
baffadeurs qui demeurent pendant
,,un an a la Porte du grand-SeiO,gneur, & qul font relev&. 1'in"Ce
Xz
, bien
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fuivante par deux autres, qui apportent le nmeme tribut , auquel
on ajoute' les prefens pour le prepour le Chef des Eu5, mier Vifir,
,, nuques des femmes, pour la Sulta,, ne mere, & pour les autres Sulfa,nes: de forte que tout cela, joint
a' la d~penfe des Ambaffadeurs, fe
monte a vingt mille fequins par an.
Ces peuples etoient fort Pauvres
,, avant la guerre entre les Venitiens
& les Turcs , & reduits A.d'&ranges
extremites pour, trouver de quoi
payer leur tribut. Mais depuis certe
guerre, leur Ville eft devenue un
canal, par oil les manufaaures de
Venife & de toute I'Jtalie paffent
en Turquie ; ce qui leur produit des
droits fi confiderables qu'ils en
payent leur tribut commodement,
,, & ont encore des fonds de refte
pour d'autres depenfes publiques.
C'eft pourquoi on ne garde plus
aujourd'hui, comme on faifoit autrefois, les ornernens des Ambaffadeurs, pour fervir a ceux de l'annle fuivante. 01 leur donne un
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equipage tout neuf au depens de
la Republique ; c'eft a favoir, un
bonnet de velours noir & Line robe
de farin cramoify , qui n'&oit double auparavant que de fouines,
mais qui l'eft a prefent de marrres
, Zibelines. Ce qui fait qu'on les traite
,,honnetenent a la Cour du GrandSeigneur, ou' on les appelle ordinairement doubrai Venedick, c'efta-dire , les bons Venitiens.
,,Certe petite Republ que s'eft toujours conferv&e par la def6rence &
par 1adreffe qu'elle a eue a fe mettre bien avec ceux qui la peuvent
proteger, & en fouflrant patiem-iment les injures qu'elle recoir, fans
en faire jarnais a perfonne ; ce qui
fair que les Italiens les ajpellent par
raillerie la fiette Bandierre, ou les
fept Bannieres , voulant faire entendre par-l, que pour fe conferver
]la quait ..
de R11publique libre, As
,,veulenat blen etre les efclaves de
tout le monde. A propos de quoi il
eft bon de remarquer ici fur quels.
principes de politique leur GouverI X
3
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nement eft 6tabli. 1 eft tellement
,fond6fur la dciiance, qu'iI ne s'en
voit point de feniblable. Leur principal Ofcier , qui efc comme le
Doge de Venife, fe change tous les

, ois, & les autres Officiers tontes
les femaines. Le Gouverneur du

principal Chlieau de la Ville, le
'eft que vingt-quatre heures , & le
Scnat en nomme tous les foirs un autre , que P'on va prendre Ca'as la rue
o' iIfe prombine , fans qu'il en fcache rien & fans aucune ceremorne.
On lui jette un mouchoir fur 1a
tete, on le

"e~ne comme un aveu-

gle dans le Chteavu , & perfonne
ne peut favoir qcai doit y comman-

dc cetce iin;-B4,. Par ce rnoyen,

,srendent inutiles toutes les confpirations que Ion pourroit £lre
pour trahir la Ville. Les habitans
fiifoient autrefois un grand trafic
Clans les parties Occidentales de
I'Europe, & on dt que ces grandes
& vafes CaraaLes-, que I'on appelle
A'qrfes; fi famieufes par la grande
charge qu'elles _prtent, ont ete ap-
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pellees ainfi par corruption da mor
Ragufies , qui vient de celni de Ra, gufe. Certe Ville a un Port qui
e plUt&r un ouvrage des hoines,
qleple 1J, nature ,.
Les fortereffes de Caftelnovo &
de Rifano, pres du Golfe de Cataaro, font laiffhes aux Venitiens Traite
de C.2r/owitY , art. o.
II eft permis aux contraaans de
reparer & d'augrnenter les fortereffes
cu'ils pofs'dent , inais ils nepourront
en conflicre de nouvelles fur leurs
frontieres. Chacun d'eux s'enyage r6ciproquement a refafer tout afyle aux
Sujets fagirifs & r-belles de 'autre.

Traice'de Can. art. I z C9 13.

11 eft d'ufage entre- les Princes
Chretiens de fe rendre a la paix tous
les prifonniers qu'ils ont faits pendant la gaerre; & cet ufage eft trop
connupour que j'en aie fait un article
expr&s dans les pacifications dont
j'ai rendu compte. I1 n'en eft pas de
mrnme avec les Turcs. La Porte quel-quefois ne rend qu'autant de prifonniers que la Puilfance avec qui elle

X4

.
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ou bien elle
;
renvoie
traite lui en
ne donne la libert6 qu'a' ceux qui,
n ayant point encore ete vendus, appartiennrent au Grand -Seigneur. II
elffermis aux autres de fe racheter,
&fileurs maites exigent des rancons
trop confid&ables, i'affaire eft portde
devant le Jue ordinaire, ou au Divan qui en decide.
RUsSIE,

LA PORTE.

'Le Czar Pierre Premier ne fit 'a
Carlowitz qu'une tr've de deux ans
avec la Porte; elle fut fign&e le z
D~cembre 1698. Ce Prince refta
rnaltre d'Afoff, dont i1 avoit confiderablement augment6 les fortifications ; fes Sujets eurent la liberte de
commercer fur les terres du GrandSeigneur , qui s'engagea a ne plus
permettre aux Tartares de faire des
courfes en Rufrle. Les Turcs ne fentirent l'importance de la Place qu'ils
avoient 5Cdee au Czar, que quand
fon Ambaffadeur arriva au Port de
ConfLantinople , accompagne d'une
efcadre de vaileaux de guerre. La
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Porte comprit qu'elle avoit perdu
1'empire de la met Noire, & que fa
Caitale meme n'eroit pas en.suiret6.
Elle prolongea cependant en 1700,

la trove de Carlowitz, qui etoitprete
a expirer. Le Czar , lie' avec le Roi
Augufte de Pologne, & que fes projets contre la Sue'de occupoient enti&ement, eut P'art de iagner les
principaux Miniftres du Divan, & it
obtint tout ce qu'il voulut de la Porte, en promettant de ne plus avoir
de vaiffeaux de guerre fur la mer
Noire.
RE L I G1 ON.

Le Grand- Seigneur renouvellera
tous les privileges qu'il a accord'
aux Catholiques Romains, qui vivent
dans fes Etats. Les Moines pourront
reparer leurs EoIifes & faire leurs
fon&fions, fans etre fujets a aucune
avanie , ni payer aucun tribur. Tr.
de CarlowitT , entre la Maifon d'Autriche & la Porte , art. 13 Traitd de
Carl. entre la Pologne & Za Porte,
drt. 7.

X5
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P-41X DE PRUT en 1711.

Toute I'Europe avoit vu avec
etonnement que les Turcs n'euffent
pas profit6' des fucces de Charles
X11 , pour rompre avec la Ruffie;
& on na penfoit pas qu'apres La baraille de Pultova, uls oaffent attaquer
un ennern viftorieux. Pierre -leGrand, qui connoilfoit mieux la
Porte favoit qu'on ne s'y conduic
point par les maxirnes ordinaires de
a politque; que les interets de 'Etat
y font toujours facrifies ' ceux des
&vinliftres, & quIun caprice & une
boutade decident fouvent de fes entreprifes. Ce Prince ne fe flatta pas
que fa viaoire irnposak an GrandSeigcneur. 11 fit tout ce que la prudeice pouvoit li infpirer, pour prolonger une trove

neceffaire

'a 1'exe-

cution des projets qu'il avolt formes
de falre des conquetes fur la mntr
Baltique. I1 repandit de l'argent dans
le Divan & tandis qu'il ne ncgligeoit rien pour le corrompre, il faiIfoit les plus grands preparatifs de
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guerre fur le Tanais, dans le deffein
d'intimider les Turcs, & tde donner
plus de poids aux'raifons de fes partifans: on de faire une vigoureufe de"
fenfe, fi les Miniftres d&voues- a la
Su'de fe rendoient les maitres des deliberations.
Le Conite de Poniatouski, qui
s'toit attache' 'a la fortune-de Charles XII,

rut affez adroit pout faire-

paffer jufques dans les mains du Sul-'
tan Achmet III, un inemoire ou il
dcvoiloit l'infidelit6 de fon Vifir &
de fes principaux Officiers ; & les
accufoit d''tre les auteurs des difgraces que le Roi de Suede avoit eprouv~es dans. fa derniere carnpagne. Le
Sultan voulut elaircir la verit de
ces faits , & y ayant reuffi, il efl
indigne de lafoi des Muulmans, dit-il
I fon Vifir en le depofant, de tromper le Roi de Suede 6 /'honneur de
l'Empire Ottoman ne doit pas &re
ainfl proflitud a la rifee des Infideles.

Achmet vouloit la guerre. , Le Czar,
dit-il ' fon nouveau Vifir, s'abanv donne fans refe rve ' fe5 projets exX-6

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

49z

LE DR

IoT

PUBLIC

travagans. A voir les adions qu'on
lui atiribue , on diroit qu'iI afpire,
comme un autre Alexandre, a la
,, conquete de tout 1Univers. 11 fau-t

chatier cet infidele; ne lmi donnons
pas le temps de fe rendre fornidable , ou il ne fera plus en notre
pouvoir de le reduire; & en cas
que nous ayons la guerre contre
-quelqu'autre Puiflance , i eft 2
craindre qu'iI ne faffe contre nous
> une fachenfe diverfion ,.

Le nouveau Vifir, Cupriuli Nuuman, voyoit avec chagrin les progr&s des forces de la Rufine, mais i1
ddfiroit la paix , parce qu'iI fentoit
l'impuifance oU etoit I'Empire d'encreprendre une nouvelle guerre. ,, 1
remontra au Sultan , dit le Prince
Cantimir , qu'il &oit impoffible de
lever fur le peuple de nouveaux
impots, fans offenfer les Loix & la
Religion ; qu 'on leveroit une a>
mee conformement a la volonte de
Sa Hauteffe , mais non aufli nombreufe qu'elle fembloit le defirer;

& que cette arm'" feroit d'un plas
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grand fervice , puifqu'elle feroir
foudoyee d'un argent leve legiti, mement. Pour mol, ajouta le Vifir,
je n'ai point d'autre confeil a donner, & fi par-la. j'ai le malheur de
deplaire , je fuis pret de ceder la place de Vifir aun autre, qui entendra
,,mieux 'art d'opprirner le peuple ,.
I1n'en fallut pas davantage pour
faire 'ter le fceau de 1'Empire a' Cupriuli, & fon fucceffeur, infitruit par
cet exemple a' plaire a' fon Maitre , fe
hata de tout difpofer pour faire la
guerre ; elle fut declaree a la Ruffie
en 17 10 , mais Charles X II n'eut
qu'une joie bien courte. Le Lecteur fe rappelle dans quelle fituation
le Czar Pierre fe trouva reduit l'annee fuivante, avec fon armee fur Ia,
riviere de Prut. La retraite lui etoit
coupce ; les vivres ne pouvoient plus
venir a fon camp foudroye par I'artillerie Ottomane , toutes les reffources
paroiffient interdites. Dans cette
conjonaure fatale, la femme de Pierre entama une negociation avec le
Yifir ; ot ,.felon quelques Hiftoriens
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lui o'frit d'acheter la paix I. un prix

capable de tenter fon avarice. Soit
que ce Miniftre fe ffit en effet
laiff6 corrompre, foit qu'il ne fongeat qu'A fe venger des hauteurs infultantes de Charles X1I, Ia paix fut
fign6e le z1 Juillet I71' , & elle
fit approuvee d'Achmet,

qui avoit

pris les arines plus par prudence que
par ambition. Les conditions du
Traite de Prut etolent mortifiantes
pur la Ruffle, & le Czar, echapp6
u danger, ne fe preffa pas de les
executer. La Porte, toujours excitee
par les emiffaires de Charles X I I,
au lieu d'en venir a une rupture , fe
contenta de faire des menaces ; elles
produifirent leur effet, la paix de Prut
fat confirme'e par un fecond Traite,
fign6 'a Conftantinople, le 16 Avril
1712.

La fortereffe d'Afoff, avec fon territoire & fes dependances, fera rendue 'ala Porte - dans le mrme &tatoti
elle 6toit avant le fiege. Traitd de
Prut, art. i.

Les fortereffes de Saigantock, de
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Kamenki, & le nouveau Fort 6''ev
fur la riviere de Samar, feront dCmolis , fans qu'on puiffe jamais les
r~tablir. Les munitions de guerre qui
font dans la'Place de Kamenki, feront laiffhes ' la Porte Tr. de Prut,
art. z.
Le Czar ne demandera rien a 1
Pologne,.il fe contentera des ceffions
que cette Couronne lui a faites fur
la rive gauche du Borifthene, Voyeq
le troifieme Chapitre de cet Ouvrage
& it ne fe mnlera en aucune faqon
des Cofaques qui ne lui font pas foumis. Traite de Conflantinople , art. 3
Tr. de Prut , art. 3.

Les Ruffes pourront librement
commercer dans tous les Etats da
Grand - Seigneur ; mais le Czar ne

tiendra point d'Ambaffadeutr ordinai-

re a la Porte. Traite'de Prut, art 4;
Tr. de Con(1antinople, art. 4 & 6.
On rafera tous les Forts qui font
conftruits entre Afoff , demiere Place
de l'Empire Ottoman, & le Chateau
de Circaski, demiere Place du Do,
pnaine du Czar. On ne pourra levex
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aucune nouvelle fortification entre
ces deux fortereffes. Le Grand - Sei-

gneur fera libre de retablir celle qui
eft au-dela du Tanais, vis-a-vis Afoff,
& il afFurera leur communication. Tr.
de Conflantinople, art. 4.

Le Czar ne s'ingerera plus dans les
affaires du Gouvernement Polonois.
I1 retirera les troupes qu'il" tient en
Pologne; & deformais i1 ne pourra y
en faire rentrer, a moins que les Su6dois ne paftent fur les terres de la
R6publique pour porter la guerre
dans la Ruffle ; en ce cas-la meme
il fera oblige d'evacuer la Pologne,
ds que la Suede n'y aura plus d'arinee. Tr. de Conflantinople , art. I.

Les Traites de Prut & de Conftantinople font faits S our vingt - cinq
ans, a commencer du 16 Avril 1711.
Tr. de Conflantinople, art. 7.
PAIX DE PASSAR OW1ITZ en 17 19.

La fituation de l'Eiirope au commencement de ce ficle, a offert a
la Porte l'occafion !a plus favorable
de s'agraudir i mai6 les malhcurs de la
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guerre de 1683, & le Traits de Carlowitz, en lui faifant connoitre fa
foi.Le lui avoient 'oe fon arnbition. Les viaoires de Charles XII,
repandoient une conifernation generale dans le Nord, & routes les Puiffances du Midi s'6toient unies pour
arracher au Duc d'Anjou la fucceflion de Charles II. De quelque c6t 6
que le Grand - Seigneur eut port6 la
guerre, en Hongrie, ou en Rufie, il
etoit stir du ficces. 11 trouvoit des
allies tout faits dans la France &,
dans la Suede i ces deux Couronnes,
en ne defendant que leurs int&ets
auroient combatrt pour lui, & fes
ennermis, occupes d'une grande guerre, n auroient pu luioppofer qu'une
foible partie de leurs forces. La circonflance etoit d'autant plus heureufe, que la Hongrie, remplie de
mecontens, netoit point encore accouturne au joug, & que les Tranfilvaiis avoient eflay' de le fecouer,
ell fe dontiant pour Prince Fran~ois
Rakotski.
On vient de voir. que la Porte eur
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la Malhabilete d'attendre que' Charles X I1 efit enti'rement &6 dfait
'Pultova, pour rompre avec la Ruffle, Elle fit encore la menme faute;
& ce ie fut qu'apres la conclufion
de la paix d'Utrecht, & des Traites
de Radftat & de bade, que le Divan
r~folut la guerre contre la R6publiP Lie de Venife , & attira fur lui les

orces de la Maifon d'Autriche. Les
armes Ottomanes furent rnalheureufes, & la paix fut faite 'a Paffarowitz,
le I I J uillet 1718 , par la mediation

de l'Angleterre & des ProvincesUnies,
MAISON D'.,tTTRICHE, LA -PORTE.

La Porte cede a l'Ernpereur, Theinefwar & foil Bannat, de mime que

route la partie de la Valaquie, qui
s'6tend jufqu'a- 'Alauta. Cette riviere
fervira de borne aux deux Empires de
ce cot6 ; ]a navigation en fera libre
aux deux Puiffances, & leurs Sujets

pourront egalernent y pecher. Traitd,
de Pa
blirowite
art. 1.
d

On erablira les limites des -deux
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Empires dix lieues au - defrus de
l'embouchure du Timoch; de forte,
qL.'lfperlecbanea & tout fon territoire reftent au Grand-Seigneut, &
ue 'Ernpereitr foit maitre de Refova. De-li tirant vers les montagnes
de Parakin , la Ville de cenorn fera
c'dee ' l'Empereur, & la Porte confervera Rifna. De cet endroit on tirera une ligne droite jufqu'a Mlolaz ;
on en formera une feconde , d'Iftolaz
. Bedki, en paflant entre Schabak
Pilarza ; enfuire , conrournan-t le
territoire de Zokol, on ira par Line
li-ne droite a Bellii , far la Drinne.
Le Grand-Seigneur poffedera tout ce
qui fe trouve "a ['Orient de ces lignes;
tout le territoire qui eft ' 1'Occident,
appartiendra a la Maifon d'Autriche.
Ir. de Pajarowitq , art. z.
La Save, deptlis 'embouchure de
1'Unna, jufqua celle de la Drinne,
eft cd'de a l'Ernpereur, de maine que
les Ifles de cerce riviere , & tous les
Forts qui y font coniftruits. Trairt de
Pafr'arowtq, art. 3.
La Maifon d'Autriqhe poffidera
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fur la rive droite de 'Unna Jaffenowiz & Dobife, ainfi que le Nouveau
Novi, a l'occafion duquel il y avoit eu
des diff&ends entre la Cour de Vienne
& la Porte, lorfqu'en confquence de
]a paix de Carlowitz, A1 fut queftion
de fixer les limires des deux. Puiffances , dans la Croatie. Traitd de Paflarowit- , art. 4 & 5.
A l'egard des limites des deux Empires, dans la partie de la Croatie,
qui el voifine de la Morlaquie, chacun des contra&ans retiendra les Places & le territoire dont il eft en poffeflion. Ni l'un ni 1'autre ne pourra
elever de nouvelles fortereffes, mais
il lui efl permis de reparer , munir &
mrme augmenter celles qu'il pofsede
I

a&uellernent Traitd de Pa arowit ,
art. 6.

Voyez plus haut les conventions
arretdes entre la Cour de Vienne &
la Porte, par les articles 9 & I I da
Traits de Carlowitz: elles font rerouvellees dans les articles 9 & 14
du Traite de Paffarowitz.
Tos les prifonniers publics feront
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rendus fans rancon. Ceux qui ont et'
vendus a'des particuliers pourront fe
racheter. S'ils ne peuvent convenir
avec leur makre du prix de leur ra-.
chat , le Juge du lieu en d&idera,
& leur rendra la libert6 en les obli'a leur maigeant feulement de rendre
tre ce qu'ils auront coftt6. Trait' dc

Paffarowzt , art, iz.
Cette paix durera vingt-quatre ans.
Le Kam de Crimene & toutes les autres Hordes des Tartares y font compris , fous les mnes conditions dont
j'ai parlk plus haut. Traitd de Paffar.
art. z0.
YENISE,

LA

PORTE.

La fortereffe 'lmofchi reflera aux
Venitiens, & la More aux Turcs.
La Republique poflfdera en Dalmatie & en Albanie Tifcovatz , Sternizza, Unifla , Proloch, Erxano &
tous les autres lieux ouverts, fernes
& fortifies , dont elle eft aftuellement
en poffeffion. On tirera une ligne
droite de chacune de ces Places a
l'autre, & tout le territoire qui s'6-,
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tendra de-a jufjlu' a la mer , appar-

tiendra aux V6nitienso Chaque forteSreffe aura une Lanlieue d'une lieue,

prife fur les terres de 'Empire Uttornan ou de la RWpublique , filivant
la Puiffance 'a laquelle elle appartienl
dra. Ir de Pof),r -r,
, Les Venitiens feront mis en poffeflion de 1Ifle de Cerigo, dans 1'ArChipel , & As confeiveront hutrinto
Prevdfa & Voniza. 1 raize de Pajdaro

art. 3 &4.
On pr~viendra avec foin tout ce
qui pourroit c,ufer quelque rupture
entre les contra&ans. On punira tous
Jes vols , violences & brigandages
qui fe commettront fur leurs frontieres refpe&ives. Si les Commiflaires
qui y r_ cteront , ne peuvent s'accortier fur quelque diffirend, on le fournettra a'arbitrage
'
des Miniftres que
la Maifon d'Autriche, 'Angleterre &
les Provinces-Unies tiennnt
la
Porte. ! r de PcJlarowiq -, az. 8.
Les contra&ans pourront r&ablir,
reparer & munir les fortereffes qu'ils
pofsedent a&uellement , mals il no
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leur eft pas libre d'en confIruire de
nouvelles. La Porte s'cungage 'a ne
point relever les Forts qui ont erc
dnolis par les Venitiens, & ceux-ci
e'Iveront fur les cotes de la ner routes les fortifications qu'ils jugerorft
neceffaires a la sciret6 du Pays. £rtc
de PaffarowitT, art.

1 2.

R A4 -G U S E

Le neuvieme article du Traite de
Carlowitz, entre la Porte & la R&
tpublique de Venife , fera ex~cute
felon -fa forme & teneur. Pour ne
point couper la communication de
Ja Republique de Ragufe, avec les
Domaines du Grand - Seigneur, les

V'nitiens evacteront Popovo, Zatine, Ottovo, Subzi & les autres lieux
voifins. On laiffera auffi une libre
,communication entre les terres de la
Porte & de Ragufe , du cote de la for-tereffe de Rifana. Trvitd de Paffarovitl , art. z.

R

E L I G Z 0 Y.

Les Cathoiques. Romains joui-,
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ront dans toute '&endue de l'Empire
Ottoman, de tous les privil6ges anciens qui leur ont 6' accord&s. 11s
s'affembleront dans leurs Eglifes, les
r6pareront, & meme pourront les
rebatir , fans qu'on exige d'eux aucune contribution pecunlaire, ni qu'on
les gene dans 1'exercice de leur culte.
Traitd de PaffarowitT , entre la Mai-

fon d'Autriche & la Porte., art. I I ;
Tr. de Paffar. entre la Republique de
Penife & la Porte , art. I o.

Les Sujets de la Maifon d'Autriche ne feront point molefe&'s en pafflant fur les Domaines du Grand-Seigneur, pour aller en pelerinage dans
les faints Lieux. Traitide commerce
de PafLarowitT , art. 1 3.
PA1x DE

BELGRADE

en 1739.

Le Ledeur doit fe rappeller qu' 6 tant quefion en 1733 , de nommer
un fucceffeur a Augufte II, qui ve-

noit de mourir, la Cour de Ruffie fit
entrer dans le Royaurne de Pologne
une arm6e confidclrable, pour appuyer les demandes & les creatures

de
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Ue lEledeur de Saxe. La Porte regarda cette de'marche comme une
contravention formelle au Trait6 de
Confrantinlople, du 16 AoLit 171 ',
dont je viens de rendre compte a' Farticle de la paix de Prut. Le GrandSeigneur s'en plaignit ; mais quand.
on vit qu'il fe bornoit a des repr&fentations, on crut que fes Miniftres
avoient penf6 d'une maniere fort oppofee fur la conduite qu'on devoit
tenir, fans pouvoir convenir de rien
entr'eux. Oil penfa que le Divan,
pour concilier tous les fentimens3
avoit pris un paxti mi-toyen; & que
ne voulant par crainte & par orgueil,
ni en venir a une rapture ouverte, ni

demeurer fans vengeance, it permlit
aux Tartares de faire des courfes
dans 'Ukraine. J'ai ete iinftruit depuis la premiere edition de cet Onvrage,,que c'eft fans P'ordre, & nme
fans 'aveu de la Porte, que les Tartares fe repandirent fur quelques cantons des Domaines de Ruffle & les
pillerent. Les Turcs, 'a ce qu'on m'a
affure, etoient affez portes ' faire la
Y
Tome I.
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guerre a la C our de Petersbourg,
rnai, As craignoient que les diff&ends
eieves dans la Chr&iente, ne fuifent
trop-tt termin,
& ils fe fouvenoient du tort que leur avoit fair la
paix de, Ryfwi k. Le Divan preffentt, dit-on , la Cour de I rance ; i lui
propofa de s'engager ' continuer la
guerre contre 'kImpereur Charles VI,
Pcfq a I'accommodermenr de la Porte

avec la Rnffie ; oci dui moins de ne
traiter vvec ce Prince qu'a. condition
U'il s'obligeroit de ne donner aucun
ecours 'a la Czarine. La France
n'arant pas fait de reponfe fatisfaifante, le Crand-Seigneur fe dternina a diffimuler l'infra&ion dont il
We'oit Plaint.
La Czarine de fon ct6 , fembla
ne pas faire attention a' P'injure que

lui faifoient les Tartares ; mais des
que cetce Prin -eff vit la paix r'tablie e tre la ]ance & la Cour de
Vienne, ell c f1 a fon tour des plaintes , & n'C4 nt pas &eate, elk dckra la guerre au Crnd-Seigneur.
LLmpereur Ch Jfes V1 , qui n'avoit
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encore fait aucune reforme dans fes
troupes, fe l'ka de les faire pafter
en Hongrie pour affoiblir les Turcs,
en les cojitraignant de partager leurs
forces.
11 en faut convenir, la politique
de la Porte eft inconcevable. Puifque
la crainte de voir trop-tot finir les

querelles klev~es au fujet de l6 lection d'un Roi de Polognle , l'avoit
port&e a ne fe point venger du m~pris
que hl tenoionoit la tour de Ruffie; pourquoi Tie Livan, apres la pacification g6 nrale de la Chretient6,
refufoit-il de cha'tier les Tartares, &
par ce refus ofoit-il allumer une guerre moins n6ceffaire a' fon honneur, &
clans des circonftances moins favorables ?
En attaquant plut& la Ruffle, le
Grand - Seigneur 6toit ffir de n'avoir
pas d'abord fur les bras les forces de
la Maifon d'Autxiche, & ilen pouvoit profiter pour avancer fes affaires. Peat- tre que fon exeinple ecit

encourage la Su'de a fe venger deslors de la Cour de Petersbourg; peutYz
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etre que les efprits fe feroient aigris;
peut -tre que la France , voulant
profiter du mauvais eat oiu cette diverfion auroit jette' fes ennemis , fe
fuit rendue plus difficile fur les. conditions de la paix. Le feu 6toit allume
dans 'Europe, un rien pouvoit y caufer un embrfement general, "& la
Porte en auroit profit6. Elle n'avoit
au contraire rien de pareil a efprer
apres,la fignature des preliminaires de
ta paix.
Les Ruffes eurent des fucces, mais
les Autrichiens ruines , fans s' tre
prefque prc'fentes devant l'ennemi_,
fe trouverent hors d'6tat de s'oppofer
aux entreprifes des Infid'les. Le Danube n'&oit plus une barriere capable de les arreter; dans ces circonftances, le Roi de France vint au fecours de 'Ernpereur, en lui offrant
fes- bons offices & fa mediation. Le
Comte de Wallis entra auffi-tot en
conf&rence avec le Grand-Vifir ;-& le
Comte de Neuperg, charge de fuivre
cette negociation, figna la paix dans
le camp des Turcs, fous Belgrade.
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On apprit a' la fois cette importante nouvelle, & que 'Empereur
,avoit fair arrter & enfermer fes
Pl6nipotentiaires. Un 6 venement fi
peu attendu , fit craindre pour les
conventions de Belgrade ; on crut
d'abord que Charles V I refuferoit
de les rarifier, mais ce Prince raffura
les efprits par le Refcript qu'il fit
publier, & dans lequel i1 declaroit
fon deffein d'obferver religieufeirient
tous les articles de la paix, quoiqu'ii
put' le Comte de Wallis & le Comte de Neuperg, pour avoir eu la tdmcnrite d'6tendre leurs pouvoirs , &
de contrevenir meme aux ordres qui
leur
avoient &6 formellement donI .
nes.
Jamais crit n'a peut-'tre pret& ut
plus vafle champ aux reflexions dtt
public. Plus les plaintes de la Cour
de Vienne etoient graves, mons les
deux Generaux qu'elle avoit fait arreter, fembloient avoir befoin d'apologie. On ne concevoit point que
Wallis & Neuperg, euffent trahi leur
devoir d'une facon fi groffiere, fans
Y3
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•avoir fong a' fe rnettre ' rabri dii

chatiment qu'ils me'ritoient : les uns
plai~noient leur inalheutr, les autres
b B.moient la trop grinde cltnenre de
l'Empereur. Ceux- ci ne penfoient pas
Sue les affaires de k Cour de Vienne
uffent affez dCfefper es pour la for-.
cer d'acheter la paix A des' condifxoni auffi dures que celle de Felgride ; ceux - 1i voyoient d-'a les
Turcs fur 1b-frontiere de l'Auti'iche,
& recrrdoienr 1' .b~ndon de qtelques
-Provinces, conime le Elut du reftc
de 1- Hongrie Enfin , on foupconnoit le Confeil de Vienne d'avoir
voulu une paix necefflaire, mais d'en
facrifier les Miniferes a fa reputation,
& pour fe juflifier devant la Czarine
qu'on abandonnoit.

Cette Princeffe , qui craignit de
voir retornber fur elle les troupes
:Ottomanes qui avoient fait la ,uer-e fur le Danube , fe prta d'autant
,plus volontiers 'a des propofitions

d'accornmodernent, qu'elle pouvoit
fe flatter de faire une paix glorieufe ;
dlle fut conclue fous la mediation
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de la France, tn mois ,prs celle de
l'Empereur, c'ef-.a-dire, le 19 Otobre 173 9 .
Mi AsoN

D'AUTRtC.!E,

LA4 P ORTF.

L'Empereur ce'de Bdaetade au
Grand Seigieur, rnais toutes les fortifications de cetre Place feront d6molies, en y comprenant 1es ouvrages 6levg fur les rives gauches da
Danube & de la Save. La Porte confervera les Arfenaux , les Cafernes
& les Magafins a' poudre,, & it rte

fera point touch' aux autres edifices,
publics ou particuliers. Le GrandSeigneur entrera encore en poffeflion
de Ih forterelle de Sabatfch, apr.s
qu'on en aura fait fauter les fortifications. 'rait ' de Belgrade, article

La Valaquie Autrichienne, oii l'on
rafera le. Fort de Perifcham , paffera
fous la domination Ottomiane, de
merne que la Servie & toute la partie du- Bannat de Temefwar , qui
s'&end du Danube j.nfqu'aux monragnes qui font au Nord de cette
Y4
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Province ; & depuis les frontieres
Occidentales de la Valaquie , jufqu'au Zerna, qui fe jette dans le
Danube, vis-a-vis de Sernendria. II
eft arrcte que fi les Turcs peuvent
d&ourner le cours de ce ruifFeau &
le faire palfer 'a l'Oueft d'Orfova,
cette Place appartiendra au GrancSeigneur
reais on ne leur donne
qu'un an, a compter du jour de la
fignature du Traite, pour confommer
cet ouvrage. Traite de Belgrade., art.
2, 4& 5.
L'Empereur confervera Meadia, en
s'obligeant d'en detruire les fortifi,-,
cations & de ne: les jarnais retabir. IF
ne fera permis a aucun des deux contraftans de ba'tir de nouvelles forteref-es, mais l'un & I'autre pourra r'parer celles qu'il pofsede a&uellement. Tr. de Belgrade, art. 9.
Le Danube , depuis 'embouchure
da Zerna, en rernontant jufqu'a celle
de la Save; & cette riviere, depuis
Belgrade jufqua Wivar, ferviront de
limites aux deux Puiffances, & leurs
Sujets auront une 6gale liberm' d'y,
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pecher , naviger & commercer. Les
frontieres Autrichienne & Ottomane

refreront les mines que par le pafl6,
dans la Bofnie & dans la Croatie, la

Cour de Vienne & la Porte s'en tenant a cet egard aux articles dont elles

font convenues par ]a paix de Paffarowitz. Traitd de Belgrade , article
7&8.
Le Traite de Belgrade contient
encore plufieurs autres articles. Dans
les uns on rappelle le Trait6 de commerce de Paffarowitz, &'Pon convient de Ia Police qui fera obfervee
fur les frontieres refpefives des deux
Empires, pour y entretenir lapaix;
dans les autres on rggle les privileges
dont les Catholiques Rornains & les
Sujets de la Maifon d'Autriche jouiront fur les Dornaties du Grand-Seigneur. Je ne mr'arree pas a ces conventions; elles ne contiennerit que,
ce qu'on a. deja vhi, quand j'ai rendai
compte des Traites de Carlowitz &
de Paffarowitz,

T5
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LAPORTE.

Dans tous les a&es que la Cour de
Ruffle & la Porte pafferont enfemble,
le Grand-Seigneur donnera . Sa Majefle6 Czarienne le titre d'Empereur.
Traitd de Belgrade , art. z1 convention de Conflaninotle, du 8 Septembre
1741 , art. I. Cet article eft regarde

comme bien plus inportant 'a Conrtantinople, que dans le refte de 1'Europe : tout le monde fait la diff6rence que les Turcs imaginent entre
la qualit6 d'Empereur & celle de Roi.
Jufqu'a Pierre Premier, les Souverains de Ruffle n'avoient port6 que
le titre de Czars ou de Grands Ducs
de Mofcovie. En 1721 , les Ruffes
donnerent eux-mermes a ce Prince,
le nom de Pere de la Patrie & d'Empereur de toutes les Ruffles, Aux
yeux des Philofophes, les. titres ne
font que des chimeres ; mvis aux yeux
de la multitude & des politiques qui
font oblig6s de fe prater a' fes prejuges, ce font des biens r~e1ls. Pierre
Premier ne fe quc.ifia donc plus que
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d'Empereur , & fes fucceffeurs font
meme parvenus 'afe faire reconnoitre
pour tels par routes les Puilffances de
i'Europe. A voir combien les hornmes font les dupes des mots, je crolrois que le titre que les Souverains
de Ruffle fe font attribu6, eft pour
eux un avantage rel. Dans de cetaines circonfrances, i peut devenit
le germe de mille pretentions; quoiqu'on air eu foin d'exiger des Empereurs de Ruffle, qu'ils n'infereroient
de leur qualit 6 aucun droit, aucune
prerogative ni aucune preininence
fur les autres Souverainls de 'Europe.
Puifque l'occafion s'en prfente,
qu'on me permette une digreffion un
peu .longue, pour placer ici trois pieces importantes dans le ceremonial,
& par confequent dans le Droit public de 'Europe.
Ddclarationde I'Imperatricede Rufflze,
du 21 Novembre 1762.

Le titre d'Impirial que Pierfe0)le Grand de glorieufe mlnoire, a
Y6
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pris, ou plutot renouvell' pour rai
& pour fes fucceffeurs., appartieinr
depuis long-rerps, tant aux Sonr-

,, verains, qu'a la Couronne & a' la
,, Monarchie de routes les Rufflies. Sa

Majefte Impeiale regarder comme
contraire a la foidite de ce principe , tout renouvellement de reverfales qu'on avoit donnees fucceffivement a chaque Puiffance,
lorfqu'elle reconnut ce titre. En
confequence, Sa Majeft6 vient d'ordonner a fon Miniftre de faire une

, declaration generale , que le titre
dImperial hant , par fa nature
,, n me, une fois artache a' la Couvronne & a la Monarchie de Ruffie
-,& perpett- depuis longues annes
, & fucceflions, ni elle , ni fes fic,, ceffeurs a' perpetuit6 ne pourront

plus renou.veller lefdites reverfales,
& encore moins entretenir quelque
3, correfpondance avec les Puilfances
,, qui refaferont de reconnoitre le ti;p tre lInp&ial, dans les perfonnes des
Souverains de toutes les Rufflies,
. ainti que daus leuw Couronne &
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leur Monarchie; & Pou r que cette
delaration termine a jarnais toutes
les difficultes, dans une matiere qui
ne doit en comporter aucune, Sa
Majefte, en fe conformant 'a la declaration de-Pierre-le-Grand, deClare que le ritre d'Imperial n'ap,portera ancun changement au ccremonial ufit6 entre les Cours, le3, quel reftera toujours fur le mrnae
,, pied ,.
Declaration de la Cour de France , du
18 Janvier 1763 , en rejonfe d za
prdcedente Ddclaration.
Les ritres ne font rien par eux-,m)emes, ils n'ont de realite qu'aut3, tant qu'ils font reconnus , & leur
" valeur depend de l'idee qu'on y at3, tache, & de l'etendue quxe leur
donnent ceux qui ont le droit de
les adniettre, de les rejetter ou de
les limiter. Les Souverains euxrn nes ne peuvent pas s'attribuer
des titres a leur choix ; l'aveu de
leurs Sujets ne fuffit pas, celui des
autres Puiffaaces eft nekeffaire &_
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chaque Couronne, libre de recon.
noitre ou de refufer un titre nouveau , peat auffi 'adopte r avec les
modifications & les conditions qui
lii conviennent.
,, En- faivant ce principe , Pierre
Premier & fes fucceffeurs, jufqu'a'
,,rnperatrice Elifabeth , n'ont jamais e6 connus en France, que
fous la denomination de CTar. Cette Princefre eft la premiere de tous
les Souverains de Rufflie, a' qui le
Roi air accord6 le titre Imp6rial;
, mais ce rut fous la condition expreffe, que ce titre ne porteroit au,, cun prejudice au ceremonial ufite'
35 entre les deu.x Cours.
,, L'Imperatrice Elifabeth foufcrivit fans peine a cette condition,
& s'en eft expliquee de la maniere
'a plus prcife, dans la reverfale
drefke par fon ordre & fign~e au
,, mois de Mars 1745 , par les Corn,, tes de Beftucheff & de Woronzow.
3,La .fille de Pierre Premier y temoigne toute fa fatisfation. Elle
, y reconnoit que c'efr par amitid
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& par une attention toute particu,, here du Roi Four elle , que Sa Ma)7jefle' a condefcendu A la reconnoiffance du titre Impe'rial , que d'autres Puifances lui ont deja concddd;
& elle avoue que cette complai/ance
, c
du Roi lui ef tres-agre'able.
DE

,, Le Roi anime des memes fentimens pour l'Imp~ratrice Catherine, ne fait point dificult de lui
,, accorder aujourd'hui le titre Imperial, & de le reconnoitre en elle
comme attache au Tr~ne de Ruffie. Mais Sa Majeft6 entend que
cette reconnoiffance foit faire aux
,, mmes conditions que fous les
,, deux regnes precedens , & elle de-

Clare que fi par la fuite quelqu'un.
des fucceffeurs de Plmperatrice Catherine, oubliant cet engagement
folemnel & r&iproque , venpit a
former quelque pretention contralre a l'ufage conf-amment fuivi entre les deux Cotrs fur le rang &
la prefeance , des ce moment la

Couronne de France, par une jufte
reciprocit6, reprendroit fon ancieh
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• ftyle, & cefferoit de donner le titre Impeial a celle de Ruffle.

,, Cette D&laration, tendant a pr6venir tout fujet de difficukte pour
l'avenir, eff une preuve de 'amitie
du Roi pour 'Lmp6ratrice, & da
defir fincere qu'il a d'etablir entre
Ies deux Cours, une union folide

,,

& inaltrable ,..

Declaration de [a Cour de Madrid,
du 5 Fdvrier 1-763 , fur le mcme
fuiet.

,
.
,

.
.

. Le Roi Don Carlos 11, regnant
ell Efpagne , fachant que le titre
d'Imle'ral,ainfi que tout autre, n'abotit ni ne fixe le rang des Monarchies, lorfque quelque Souverain fe1'attribue de fon propre mouvement,
ainfi que Pa fait 1te Czar Pierre I, n'a
pas balance, des fon avenement au
Trone , a donner ce titre a HnSpratrice des Ruffles, Elifabeth ,.
fans avoir egard au refus qu'ea
avolent fait e; Rois fes fredeceffeurs. Cette Princeffe a repondu '
cette marque d'amiti6, en remets
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tant au Marquis d'Alnodovar, Mi,o niflre Plknipotentiaire de S. M. Catholique aupr&s de fa perfonne,
, ne reverfale femblable a celle
qu elle avoit doiine au Roi TrsChr&ien, lorfque ce Monarque accorda le meme Eitre a' cette Princeffe, fous la condition que cela
n'apporteroit aucun changement au.
ceremonial ufite entre les deux
Cours. A 'exemple d'Elifabeth,
Pierre 111, fon neveu, renouvella
cette reverfale ; mais 'Imperatrice
aauelle Catherine 11, a cru devoir
y fubftituer une Declaration donnee a Mofcou, le Decembre notnveau fle 1762., figne par le
Comte de Woronzow, fon Grand
Chancelier, & remife au Miniflre
de S. M. Catholique , ainfi qu'a
ceux des autres Puiffhnces.
,, Le Roi Gatholique connoit tout
le prix de 'arnitie de PIImperatrice
des Ruffles, Catherine, & de la
bonne correfpondance &ablie en, tre les deux Cours. Pour lui prou,,) vet fes fentimens a cet 6gard, il
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confent avec plaifir, & fans exiger
d'autres formalits que Ih Declaration ci-deffus mentionnee, a luiac, corder le titre d'Imperia/, & a le
connoitre comme attache fa perfonne & au Trone de Ruffle; mais
en merne temps S. M. Catholique
entend, comme elle l'a toujours entendu , que ce titre n'influera-en rien
fur le rang & la prqf'fance regles
entre les Puiffances ; & elle declare
que fi quelque fucceffeur au. Trone
de Ruffle , oubliant ces engage, tnens, venoit a former quelqu'entreprife qui y fit contraire, dls cc
moment le Monarque dEfpagne &
les Empires de fa domination reprendroient leur ancien ftyle, &
refuferoient de donner le titre d'Im.

pdrial ' la Ruffle ,.

Tout d~pend des circonftances;
mais j'en reviens au Trait6 de Belgrade.
La Cour de P&ersbourg retiendra
Afof dont elle s'eft empar~e, mais
on en demolira routes les fortifications. Traitd de Belgrade art. i i
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Convention de Conftantin6ple art 3.
Iorfque cette convention fut fignee
en 74i , les ouvrages d'Afof Pubfiffoient encore, 11 en cofitoit 'ala
Ruffle dt denaanteler cete place, qui
lui donnoit l'ernpire de la mer Noire.
Ele.trouvoit rous les jours quelque
prtexte nouveau pour eluder 1'execution de fes promeffes, & les demandes de la, Porte. Ses lenteurs
6toien: approuv~es par le Confeil de
Vienne , qui fe flattant de pouvoir
reparer f&, pertes fi on reprenoit les
armes contre la Porte, 6toit bien aife
de voir fubfifter uine caufe de rupture, & qa'une paix qui lui &oit defa,greable , lie flt point confommee.
Bientt la Cour de Petersbourg eut
lieu de fe repentir de fa politique,
la mort de Charles VI & de l'Inp6ratrice Anne Iwanowna , changea
enti&ement la fituation des affaires.
Les Ruffes ne purent plus fe parer
de la confideration que leur donnoit
1alliance de la Maifon d'Autriche,
pour impofer aux Turcs; car la Reine
de Hongrie, occupee dans le fein
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de 1 Allemagne, ne devoit pas fongetr
fe faire de-nouveaux ennemis. D'ailleurs, ls etoient eux-memes menaces
d'une g uere de la part de la Sude,
& ils craignirent que cette'Puiffance
ne portat le Grand - Seigneur a ne
plus demander 1'execution du Traite
de Belgrade, mais a fe venger par Ia
voie ides armes des refus qu'il avoit
eprouves jufqu'alcrs, Heareufement
pour la Ruffle, le Grand-Vifir n'avoit
aucun intrc't de fouhaiter Ia guerre.
Le Comte de Romanzoff figna Ja
convention que je viens de citer, &
qui confirme tous les, articles de La
paix de Belgrade.
I1 eft permis a chacun des contractans de fortifier une place fur le Taais. Les Ruifes renoncent ' la libert6
d'avoir des vaiffeaux dans la mer
Noire. Tr. de Belgrade, art. I & 2.
Le Grand- Seigneur defendra aux
Tartares de faire des courfes fur les
Domaines de Ia Ruffle ; s'ils contreviennent a cer ordre, ils feront fv6rement purnis, apr~s avoir t6 forces
a rcparer les dommages qu'ils auront
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commis. Les Tartares de Cubardie ne

dependront, ni de la Porte, ni de la
Cour de Petersbourg. Tr. de Belgrade, art. 4 & 6.
Les deux Puiffances contradantes
fe rendront de bonne-foi tous les prifonniers qu'elles ont faits l'une fur
l'autre, a 1'exception de ceux qui auront change., de Religion. Les prifonniers qui ont ere vendus a des particuliers, feront libres de fe racheter,
en rendant a leurs naitres le prix de
leur achat. Traitdde Belgrade., art. 7.
Convention de Conflantinople., art, z.

Fin du Tome premier.
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