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L n'efl pas necejfaire de s'etendre dans cette Preface fur les a~vantages
& la necefjti des Traite's de Paix, qu'on regarde acvec raifon comme les
fondemens de la foi publique & de la, uret
odesmpeuples. Ii eji 'vrai
qu'un ancien Politique a lien oft dire , qu'on trompe es hommues par ces
Traitezo,
de m me qu'on amufe les enfans aec des noix; i
qu'un
auttre les a compare aux toile d'araignees, qui arrtent que les mouches. Mair juoiqu'is
eujent feut-eftre rancon de s'exprimer de laforte a' caufe de la barnarie de leur Siqe,
&d-o
de l'inffifance des fauffes lumieres
oJJoit le Tauelur
Paganre
equoiqu'l
foit fort ordinaire aux Princes ambitieux d'luder la forides Traites par de fau se
plications , & mime en les iolant ouvertement, lorf 'ils ont la force en main;
quoiquenfi a wes oit que trop v&table. d la honte des Princes Chrtiens, qu'iS
imitent ks parjures & les violences des Princes d Pagianfme; on ne fauroit pourtant
vier, que es tranfagions qu'on nomme Traites de Paix &c. faites &ratifnes, fuonjulutions,
, etablies fur une infinitede
rellement par les Puifances af -mblres
tres , apr s des difcujons fans-nombre , fur les Saints E anriles,, au nom de la
tre's Sainte Trinite6, aux jeux de tous les peuples de l'Unhiers, ne foient d'une necefft
fi indifpenfable, que fans elles on 'verroit bien-tot un touleverfement univerfel dans 1es
Etats. Toutes ces circonflances rendent l'etude des Traites de Paix la plus belle etude du monde & la plus neceflaire par rapport au ben public. Ceux qui s appliquent
font du moins aufi utiles d leur Patrie & la dIfendent aufl glorieufement par leur
plume qu'un habile Ge'neralpar fon pee'e. De mime que ceux- ci repoujent les eviolences d'un
ennemi qui attaque a force ou'verte, les premiers repoujfent les fophimes eq. les jubtilitis
des parjures, mettent au jour leur mauvaife foi, & re verfent leurs chicanes & leurs e'qui.!
rvoques. Mais pourquoi fe repandre ici en lieux communs fur des chofes ft connues , &
qui nous conduiroient infenfiblement a la repetition de ce qui n'efl ignor6 de perfonne? II faut aller direlement au deffein de cet ouvrage, apres aevoir donne une idie
ge'nerale des differens Traites que les PuiJfances tranfigent entre elles.
Les Traitez que les Princes & les Etats Souverains font les uns avec les autres
pour les affaires publiques font ou de Paix , ou de Trepe, ou de Confederation, ou de
Commerce. Les Traitez de Paix font des tranfadTions qui terminent les guerres & les
differens que les Etats ont les uns avec les autres & dtablifent des loix certaines
dont les Princes conviennent & que les peuples font oblige's d'obfer'ver d lavenir pour
'viwvre enfemble tranquilement, Les Traitez de Tre-ve laiffent d2 Ia verite l'inimiti &
la guerre ourvertes entre les Etats, mais ifs les ajoupilent pour un tems , ils en arreflent les effetrs ; de telle fafon que pendant le tems de l fufpenfton d'armes les peuples ne peuvent exercer aucune forte d'hbflilite les uns contre les autres , & qu'ilr fe
renferment, pour ainfi dire, dans les termes portez par cette efpece de 7raitez. Les Trai-,
tez de Confederation font des contrags que divers Princes font les uns ave, let autres , par lefquels ils s'obligent de fe donner , ou fimplement de fe priter, certaino
fecours pour fe defendre mutuellement contre l'ennemij, ( & pour tors ce n'efl qu'une ligue defenficve, ou ils promettent d'avoir les memes amis & les memes ennenis que leurs alliez
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de rompre ouvertement aevec les Nations qui font la guerre a ceux-ci. C'efl-,M
une ligue ojfenfive & defenfie.
E7 fin les Traitez de Commerce etablifJent des loix pour l'aantage & la furet6 des
peuples qui vont trafiquer dans les Pais etrangers.
Cela fiffit pour faire connoitre de quelle importance il ef que les Princes &y les
Minifres qu'ils employent ayent une parfaite connoifflance de tous ces Traite's, puiJque les
Pri,2ces y trouvent ce qu'ils fe doi-ent a eux-rmemes, d leurs peuples, d leurs alliez,
&° m~me a ceux qui ont ete ou qui font encore leurs ennemis. 1Vs y apprennent que!les font les limites de leur domination , jufqu'o s'etendent leurs droits, quels avantales fecours qu'ils font obligez de donner
ges ces Traitez ont acquis a leurs fujets,
' lairs alliez, & ceux qu'ils en doivent attendre: enfin ce qu'ils ont promis d leurs enneris lorfqu'ils fe font reccnciliez avec eux , ou qu'ils font connvenus de ceffler avec
eux pendant quelque tens les hoflilitez commencees. Ils aprennent par ce moien a maintenir leurs droits & a n'entreprendre aucune guerre qui ne foit Jufle & neceffaire. Cependant il ne fuffit pas qu'un Prince fache ce qui a ete' trait6 dans les dernieres
outre que le plus
Ngociations que fes Miniflres ont faites avec les Etats cvoifins
fouvent les Traitez s'expliquent les uns les autres , on fait afe's que des claufes inIi efi encore abfolu..
Jerees dans les nouveaux Traiti's confirment les preicedens.
ment nceflaire qu'un Souverain foit bien inflruit des anciens Traitez, afin qu'il connoije , fond les obligations de ces claufes , tant pour lui que pour l'Etat avec lequel il traite.
D'ailleurs la connoiffance des anciens Traitez , en etendant les vUes de la Politique, emr che les engagemens temeraires auxquels on efl expofi quand on n'efl pas accoutunm
a toutes Jes fubtilite's des Negociations. Cette connoif/ance fert encore a' e&"laircir les
pretenfions que Pon peut former & d defendre des interets qui font toujours mal foutenus, s'ils ne le font en 'vertu d'une connoiflafnce acquife de longue main.
Ye vais plus loin: un Prince ne doit pas fe contenter de fa voir ce qui le regoarde.
Les liaifons inevitables d'un Souverain avec les Etats qui l'environnent l'obligent
de s'inflruire de leurs affaires, de leurs interets, de leurs diferentes Prues &, des
Traitez qu'ils ont fait avec les autres Puiances. Sans cela comment pourroit il connd2tre de leurs dmdle's, juoer de leurs conteflations, pefer a' la balance de la juflice
les raifons fur lefquelles chacun appuie fes prtentions "dans un Trait6 de Paix folennel?
Comment pourroit ii1tre P'arbitre & le me'diateur de 'urs differens ? s'il n'a connoiffance de ce qui a eti regl6 c diverfes fois a' leur egard, & de ce qui eft reft6
inde'cis.
II doit s'inflruire avec le mime foin de leurs Alliances & de leurs Traitez de Cnfederation, afin qu'l fache jufqu'd quel point il doit s'engager pour eux en cas de beJoin, s'il lui con.vient d'entrer en guerre pour eux ou de les fecourir indireEgement &kc.
Enfin il doit s'inflruire des interets du Commerce & des Traitis qu'on a faits pour le
maintenir & tl'tendre" car le Commerce fait fubfifler les Etats,
i n'en eft
point dont les babitans ne foient obligez d'aller chercher dans les Pais e'trangers plufieurs chofes dont ils manquent chez eux. II eft donc bien important
un Prince
'

de faire des Traitez de Commerce a'vec les autres Etats , foit pour attirer leur argent
chez lui, ou pour empecher fes fujets d'tre rvexez clans les Pais etrangers.
La pafon que l'Auteur de cette Collegion Hiflorique a toujours eie de fervir fon Roi
& d'etre utile d Etat qui a lui donne la naifrance lui fluggera l'en'vie de travailler d
l'Hifloiredes Traitels dont je viens de faire mention. II l'entreprit dans le tems de fa
,vie le plus propre a cette occupation, puifqu'il fe trouvoit alors eloigne des charges
qui rendent un fujet utile d fon Prince c que le repos de la folitude lui permettoit
de reflechir avec attention fur des Negociations , qu'il a pi' connoitre plus exaPement
qu'un autre, & dont par confequent il 6toit en (tat de donner quelque diai!.
fovuent merme fort inutile, que de 'vouloir parler de
Ceut etelun traevail immenfe &dtous les Etats du Monde depuis leur tablif-ment jufqu'd prpfrnt. Pour fe prifcrire

de

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

PREFACE.

Ii

de juies bornes, &' fe revfermer clans ce qui peut Wre le plus utile, l'Auteur ne j'efl
propof" pour objet de ce* Ouvrage que les Traitez qui Vous regardent de plus pre's rp
la proxirit< du tems & du lieu. II ne remonte que jufqu'd la Pcx de Ver'viTIs ,q!i
commenTia de remettre le calme dans J'Europe, d lafin dufieclepaff6, & ifini't cele de Nimeyj!e,
qui le r 'tablit entre tous fes Princes en 1 6 79. Ainfi il renferme de.s cette lifioire zin efpace de quatre vints annees. II a crz' qu'il nous importoit fort peu de fa'Voir les Traitcz & les
Negociations des fcles paJfs, de ces tems oi les affaires t 'toic.7:t dans un 6tat I,IcI
different de celui auquel les fe trouvent prefentement. I1 n'a pas toucbh'nonplus aux Negociations des Princes doigwes de ['Europe, etant perfuad6 avec raion qu'elles grojfiroient cet
Ouvrage fans en augmenter l'utilite: mais quoi qu'engagJ ,i ne pas remonter plus haut que
le Trait6 de Vervins, lorfque les Traitez dont il parle ont eu relation avec des Traitez
qui ont precede' celui de Vervins ; i fait mention de ces anciens Traitez, parce qu'i/sfer& qu'il faut les regarder comme re,vent d confirmer ou iclaircir ceux dont IIil parle,
en ufe de m'me quand les Traitez font ,i'ouwellez par les Traitez poflerieurs.
7
ques & s'excutent encore , prefent fans avoir et6 re nofellez pal d'aizres. Efn ii eJ
quelquefois forti de l'Europe pour aller examiner en Afrique les Traitez que les Princes
Europeens ont faits avec les Peuples de Barbarie. D'ailleurs n'y ayant que la Met Mediterrane'e entre eux &' nous, ils peuvent pajfer pour nos oifins, " il nous efl nece faire de favoir quels 7raitez ils ont conclu a~vec nous, ou a'vec nos voifins, & comment ils ont accoutum6 de les obferver. Au rete co ;0',e l'Auteur de cet Owrage
we reconnoit pour 'veritables Traitez que ceux qui fe fit faits de part & d'autre
avec l'Autorit6 Souveraine, il exclud ceux que les Princes ont faits avec leurs fujets, ou
que les fujets de divers Princes ont faits les uns avec les autres fans l'autorit6 de leur
Souverain. Lesfujets deendant entierement dans les affaires pub/iques de la volonte
de leur Souverain, ils we peuvent s'obliger valablement en ers un Prince 6tranger, ni
envers les fujets de ce Prince. Ils n'ont pas merMe le droit de pretndre que leur Prince
ait contraet iune -veritable obligation en-vers eux par les Traitez qu'ils l'ont fouvent contraint de faire a'vec eux: Ainfi tous ces Traitez ne poucvant faire loi, i1 a cru qu'il
feroit inutile de les rapporterparmi les Traitez dont i/a entrepris de parler.
Mais comme lafeule leure de ce qui eje ort6clans cs Traitez feroitennuieufe, &
que la fj'cerefJe de la matiere , en donant peu d'attaclbement auI lefeur., ne lui permettroit
pas d'en retirer l'utilit6 neceflaire , il a eIfai6 de marquer hiftoriquement au fujet de chaque
Traiti, quelle en a ete l'occafion & le motif. Si c'eftiun Traiti de Paix , ii expofe ce
qui a donn6 lieu d la guerre que ce Traite a terminee, & pour cet efet i1 donne, autant qu'il efi pofible, l'extrait des manifefles que les Princes o't publi6 en commenpant
cette guerre, afin que l'on uge des prtextes qu'ils ont pris. Le public a la libertd
d examiner fi ces caufes font 'veritables & legitimes, & ft bien fouvent a travers une
foule de raifons qui ont fait prendre les armes, on ne d&cou.vre pas , que 'ambition de
'agrefeur efi le feu! motif de la guerre. II rapporte enjwite les principaux fuccez,de cette guerre, mais feulement autant que cela efi necefaire pour entendre les articles du Traite" qui l'a fuivie. 1 marque quels ont et6 les M'diateurs de cette paix , les principales
difflcultez qu'il a fallu furmonter pour y par'venir, les demandes que cbaque ,partie faifoit
d'ahord , dequoi elles font enfin con~venues & qu'elle a ete la fuite & l'executiondu

Traite.
Ilfuit la mime m6thode a 'e'garddes Traitis d'Alliance & de Commerce: II remarque ce
qui a obligi les Princes d fe liguer enfemble , les rajons qui ont port6 les uns a denander
qu'on inferit certaines claufes dans leurs Traitez d'Alliance & de Commerce ,'cel/es
qui ont oblig6 les autres a refufer de les accepter , comment les chofes ont et6 ac.
commode'es, & enfin fi ces Traitez ont 6t6 executez fidellement par les uns & par les
autres.
u oy que des confirences qu'on a tenues pour faire la paix, ou que d'autres Thaitez -conclus a cet efet entre deux Princes n'ayent pas eu le fuccez qu'on en attendoit,
1Au
2,
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t Auteur de cet Ouvrage ne laiJe pas den parler aJfTs fouvent , & mene J'en faire un article
pa rticulier,oi' i marque ce qui a donne lieud ces conferences, les propofitions que les differentes par.
ties y ont faites, & ce qui en a empeche la conclufion. il parle de meime de plufieurs
Negotiations pour des Alliances qui n'ont pas reii/fJ, parce lue la pourfuite d'une Allian-

ce faite Par uve partie, & le refus que l'autre fait d'y entrer font connotre leurs interets & la fuite des aflaires qu'elles ont eiies enfemble.
Pour ce qui eft de l'ordre qu'il s'efl propofe de fuivre dans cet Ouvrage 5 cornme les Souverains n'ont aucune pricedence entre eux dans les Traitez qu'ils propofent ,
enforte que chacun fait prlceder fon nom dans l'inflrument qu'il fournit d celui
a~vec lequel il traite, it n'a point voulu fui'vre dans cet Ouvrage l'ordre qu'il auroit
mettre juflement entre eux eu egard d leur dignitel. 1/ a regard6 , la fituation
que leurs Etats ont dans l'Europe : ainji ii a fuivi dans l'Hfloire de ces
Traitez le me;ne ordre que les Geographes etablifent entre les differentes parties de
l'Europe , dont i/s font la defcription en commencant par les parties Septentrionalesavant
que de paler aux Meridionales, & decricvant ordinairement les Occidentales avant les 0rientales. C'efl ainfi qu'ils divifert l'Europe en neuf parties, dont i/s en mettent trois Pers
le Septentrion : la Grand' Bretagne , la Scandie ou Scandinavie, &lagrande Ruffle ou Mofcovie; trois au imlieu de l'Europe: la France, l'Allemagne 6& la Pologne , & trois 'vers le
& la Turquie en Europe. II fuit par tout cet ordre:
I'Efpagne ,l'Italie
Midi
ainfi non frulement ,ii commence par les Traitez que les Rois de la Grand' Bretagne ont conclu avec les autres Princes de l'Europe, mais pour la mme raifn entre
it commence par ceux
ces Traitez conclus par les Rois de la Grand' Bretagne ,
qu'ils ont faits avec les Rois de Danemarc & de Su~de, dont les Etats compofent la
Scandina'vie, & entre ceux-ci i1 commence par le Danemarc, dont le Roiaume ef
plus Occidental que la Sue'de. i1 continue par les Traitez qu'ils ont faits avec les
Soueverains de la Mofcovie, connusfous le nom de Grands Ducs de Mofcovie, mais
plus ordinairement fous celui de Czar.
Comme les Provinces Unies & la SuiJJe font plus Occidentales que le retie
de I'Allemagne, it parle immdiatement apres la France des Traitez conclus par les
Etats Generaux & par les Suiffes: par la meme raifon il parle des Negociations des
Rois de Portugal avant que de venir aux Nigociations des Rois d'Efpagne. Enfin il
comprend la Tranfylvanie fous la Turquie en Europe, parceque ces Princes rlecvent
du Grand Seigneur. Neanmoins it parle des Traitez , faits par ces Princes avant
que de parler de ceux qui ont ete" conclus par les Grands Seigneurs , parce que leur
Etat eft phs Occidental que les Etats du Grand Seigneur.
L'Auteur diife tout fon Ouvrageen dix livres quifont contenus en quatreparties. Lapremiere
renferme les Traitezfaitsparles Etats les plus Septentrionauxde tEurope , & contient trois Iiprves.
Le premier livre contient l'Hitoire des Traitez faits par les Souverains de la Grand'
Bretagne avec les autres Etats.
Le fecond les Traitis des Rois de Danemarc.
Le troifime eft divif6 en deux parties, dont la premiere, qui ef la plus confiderable,
contient l'Hi/1oire des Traitez des Rois de Suede , la feconde l'Hifloire des 7raites des
Czars ou Grands Ducs de Mofcovie.
La feconde partie ne contient qu'un feul livre oIi l'Auteur renferme PHifloire des Traitez des Rois de France avec tous les autres Etats de l'Europe & mime a'vec ceux
dont it a parl dans les premiers li vres. Les viies , qu'il a eies dans entreprife de
ces Ouvrage lui ont permis de s'6carter du plan general & de reduire en un feul
corps les Traitez que nos Rois ont faits avec les autres Souverains.
La troifinie partie contient le cinquieme, le fixieme & le feptieme livres. Le
cinquieme li'vre comprend les Traitez des Provinces Unies , tant entre eles pour
comme les Princes
former leur Republique, qu'davec les autres Etats de l'Emrope :
u

d'O.
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d'Orange opt poffede'lesprincipales Dignitez de cet Etat depuis fon 6tabliflement , litu
teur y infere auffl la fuite de ces Frinces avec l'explication des qua/itez qu'ils prennent
d- les Traitez qu'ils ont faits avec d'autres Princes, ou qui ont 6te fairs pour leur
interets.
faits par les Sui/es , les Grifons
Le fixieme livre comprend les Traitez qui ont te'
leurs Alliez, tant entre eux quacvec les etrangers.
Le feptieme ceux que les Empereurs & les Archiducs d'Autriche ont faits awvec les
Etats de tEmpire & avec les autres sPrinces de l'Europe.
Enfin la quatrieme partie renferme les trois derniers licvres , afavoir le huiti'e ,le
weuvieme & le dixie'me.
Le huitiere contient les Traitez que les Eledeurs & les autres Princes j Etats de
l'Empire ont faits les uns acvec les autres & a~vec les Princes hors de ['Empire.
Le neuvieme efl divife en trois parties, dont la premiere contient les Traitez des Rois
de Pologne, la ficonde ceux des Rois de Portugal, & la tro~i~fme les Traitis des Rois
d'Efpagne.
Le dixieme & dernier licvre ejt di vif6 de rnme: la premire partie compreod les Trai,&
tez faits par les Princes d'Italie, la feconde les Traitis des Princes de Tranj),hanie ,
la troifieme les Trait&s des Grands Seigneurs.
Pour eclaircir ce que l'on a d dire de ces Traitez, avant que de finir cette preface
ilfaut ajouter i. que comme tousles Traitez commencent par les noms des Princes qui
en font la tranfaffion, I'Auteur commence auffi chaque livre ou cbaque partie d'un li-ore par une fuite Chronologique & Hiforique des Princes qui ont regn6 dans le pals
dont it parle, depuis l'annvee i 5 98. en laquelle la Paix de Verrvins a et1 faite /ufqu'J
la Paix de Nimegue. De plus en parlant de chaque Prince, ilremarque les principauxe
Traitez que ce Prince a faits, & me'me lorfque pour l'intelligence des dffaires que
ces Princes ont eues avec les autres Etats , it a et ne'ceflaire de reprendre les chofes de
plus haut , it parle aujfl des Princes leurs prdecejfeurs, it explique leur gene'alogie & d6
crit leurs affions, autant que le fujet paroit l'exiger.
z. Comme. tous les Traitez ont d leur tte les qualitez de ceux: qui les ont conclus
que fouvent it eft de grande importance de ne pas laifr prendre certaines qualitez d ceux
a-vec lefquels on traite, l'Auteur explique fur le fujet de chaque Prince toutes les qualitez
qu'ils prennent, i marque comment leur eft 6chue chacune des Provinces dont its fe difent
Rois , Ducs, ou Seigneurs, & quels droits its ont a ces Provinces. S'ily a quelques Princes qui leur conteftent cef Prowinces, ou ces qualitez, on les indique.
3. On ajoute d la fin de l'Ourvrage une table oii !'on trowvera les noms de tous tes
Princes dont it efi par/c dans les Traitds, a'vec une l ie abregfe des Traitez que chacun d'eux a faits & les noms des Procvinces & des Villes dont ileft parl dans les
Traitez, ou pour lefquelles i y a eu des conteflations. Ainfi l'on verra d chaque norn les
endroits de l'Ou'vrage o' i ejt parl de ces contejiations &c_"c. & l'abrego de ce que les
diferens Traitez en ont decid fucceficvement.
4. L'Hifjoire des Negociations de Munfler fe troutvant dja inferee dans le corps ce
cet Ouvrage, ilfemble qu'il foit fort inutile d'en donner une hifloire particulie're , telle qu'on la troueae ' la fin de l'Ouvrage. On croit neanmoins que le public la lira
vec plaifir, c caufe des circonflances qu'elle renferme, & dont le dtail ne pouvoit pas
trouoer place dans une Hfloire gne'rale. Telles" font les propofitions faites en difrrens
terns par les parties interefees, avant que d'en ,venir a' la conclufion , les vues des Sou'verains qui contrafoiewt., les intrigues de leurs Miniflres, & fimblables faits , qui donnent
une idie plus prec'ife des droits ree.ls ,o pritendus tels ,des Princes& des Etats qui trarvailloient
alors d s'ajfurer la paifible poffieon de leurs Domaines, ou quifr flatoient de poucvoir y en
ajouter d'autres fur lefquels ils formoient leurs pre'tentions.- Ces particularitez donnent
une connoifance exade de la fituation de l'Europe au tems du Traite, e rendent
j1us intrefrente l'Hifloire d'une Paix qui a et6 depuis le fondement de toutes les autres,
6; !irafans doute avec une pareille fatisfaion ce qui s'eJI pajf dans le Cabinet des
Cours
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Cour; de France & dEfpagne aprs le Trai de Munfler jufqu' la condufon de celui des Pirdne'es, qui peut etre regard6 comme une fuite du premier, dans lequel d'habiles Minifres n'avoient pu concilier les inte'r~t; de ces deux Couronns. On commence cette bifioire par la Negociation de M. de Lionne trois ans avant !'entrevue du
Cardinal Mazarin, & de Dom Louis de Havo,
5. Enfin l'on a cru ne devoir pas nigliger l'hifloire particuliere des Traitez pajfez
avee Charles IV. Duc de Lorraine depuis 1 6 ;o. jufqu'en 1 66 3. L'inconflance de ce
Prince, qui lui a fait perdre ft fouvent fes Etats , ef afez connue pour faire defirer
de favoir quelles en ont 't6 les fuites, & comment la France a trait6 un Prince qu'elle
W'a jamais pu s'attacker par des engagemens ft fouvent re6'terez,

14ISTOI
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T R A I T E Z
Entre la Grande Bretagne & ler autres
Etats de l'Europe.
N c o REE que les Ifles de la Grande Bretagne femblent hre un Monde fepare du notre, neanmoins la mer leur fournit une communication facile avec tous'les Etats de l'Europe, ce qui leur a donne moyen de faire differens traitez de paix, d'alliance & de coinmerce meme avec les Princes les plus 6 loignez de ces Ifles.
Ce font ces traitez dont j'entreprens d'&crire 'Hifloire dans ce premier livre,
el faifant connoitre ce qui y a donne lieu, ce qu'ils contiennent, & les fuiTom. L
A
tes
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tes qu'ius ont eues. Mais comme As commencent tous par les noms
& les qualitez des Princes, qui ont paffie ces trait&.. je croi cue pour
mieux cclaircir ce que je dira , i eftl neceffaire de commencer aufl ce iivre par une fuite Chronologique de ceux qui ont joui de 'Authorite Souveraine dans la Grande Bretagne depuis la Paix de Vervins jufiqua pre-

fent; & d'expliquer les fondemens des qualit&s & des titres qu'ils ont pris.
Je pafferai enfuite aux traitez memes

-qu'ils ont conclus avec les autres
Princes de l'E'orope i1n'y a que ceux qu'ils ont faits avec les Rois de
France dont je ne parlerai point. Je les referve pour le- tivre quatrieme-, qui
contiendra tous les traitez oi' ils ont cte parties.

CHAPITRE

I.

SUITE

De ceuux qui ont 'u ' Dthorite- oeraine dans la Grande Bretagne, depuis 1598,jufqu'a Gharles I.
,
tles
tres
-qu
ont pris.
E

& 'Eprens pour
mon Epoque,
Ncoffe,
'anneequi I15compfent
98. que jeaprefeft
de la l'Angleterre
Graide Bretagne
le Royaume

etolent encore divifz en deux Royaumes: 1'Angleterrc toit gouverne par Eifabeth, & 'Ecoffe par Jacques VI. ce Prince fucccda en uite ,'Elifabeth,
junit, ces deux Royaumes qui n'ont
dans le Royaume d'Anglterre i,
point e fparez depuis.
Avant que de. paffer plus avant, je crois qu'il eft neceffaire de faire conpar quels dcgrez
noitre de queles fanfilles etoient Elizabeth &Jacques,
les Couronnes d'Angletcrre & d'Ecoffe leur etoint 6chu&s, & enfin pourcquoi ce Roi donna le nom de Grande Bretagne a ces deux Royaumes.
Les Bretons ayant 6tC les premiers habitans de cette Ifle , ils lui donnCrent le nom de Bretagne & des Rois de leur Nation,. Les Romainss'stant depuis rendus maitres de la partie rntridionale, ele dpendit de leurs
Empereurs jufqu'au V. Si&le. Alors les Anglois & les Saxons, les uns &
les autres originaires d'Allemagne, s'en emparerent. Les premiers lui donnerent le nom d'Angleterre & les uns & les autres la partagrent en fept
Royaumes qui furent rcunis en l'annce 8oo.
En i o 66. ce Royaume pafa a Guillaume Duc de Normandie proche
parent & h6ritier Tefltamentaire d'Edouard III. Roi d'Angleterre. 1prit le
furnom de Conquerant, parce qu'il devoit principalement cette Couronne a
une rande vi&oire qu'il avoit remporte fur les Anglois, dans laquelle fiat
tu Haralt qu'ils avoient 6lu pour leur Roi.
Comme les filles font capables de fuccder en Angleterre, la Couronne
paffa peu aprs- par un mariage dans la famille des Planta enets iffus des
Comtes d'Anjou. ls ,regnerent durant plus de quatre fiecles, nonobftant les
fanglantes divifions des deux. Branches djork & de Lancaiftre, ui ceflrent
orfque Henri VII. parvint a la Couronne en 1485. Ce Roi laiffa un fils
nom-
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Henri VIII. qui lui fuccda & une fifle nomm"e Margucrite c i

epoufa Jacques IV. Roi d'Ecoffe.
Henri VIII. ayant fuccedc a fon pere, s'oppofa d'abord a"'he~rfie
naiffante de Luther- i compofa mime contre fa Doarine un livre qu'il envoya au Pape Leon X. qui lui donna en cette confideration le titre de
D'fenfeur de la foi: mais &ant enfuite indign6 contre Clement VII. qui
avoit caffc le mariage qu'il avolt contradet avec Anne de Boulen apres avoir repudie Catherine d'Arragon , A1 fe fepara avec fon Royaume de 1'ob&ffance du Pape, & fe declara Chef de 'Eglife Anglicane, fans neanmois rien
innover dans les autres dogmes de la Religion Catholique. 11 mourut en
1 5 47. laifiant trois enfans, Edouard ils de Jeanne Selmour qui navolt
que neufans,
Marie fille de Catherine & -Elizabeth rflue d'Anne de
Boulen.
Edouard lui ayant fuccde , fon oncle Edouard Seimour, qui ctolt Lutherien, fiat d&lare Proteaeur du Roi & de fon Royaume: il bannit la Religion Catholique d'Angleterre, pendant la minorit du jeune Roi, & y introduifit le Lutheranifiie & plufieurs autresSe&es.
Edouard etant mort en 155.
Marie quilui lcceda , rctablit la Religion
Catholique en An leterre, & epoufa Philippe fecond Roi d'Efpagne.
Mais cette Reine etant morte en 15 5 8. fa foeur Elizabeth, qui fe fit reconnoitre pour Reine, chatTa pour une feconde fols la Religion Catholique d'Angl-::terre & y retablit la Proteftante i peu prcs dans le merme &at c.,'elle y avoit et
du tems d'Edouard, laiffant neanmoins encore plufieurs CUr'n-onies de la Religion
Catholique: La pafflion qu'eile cut pour I'agrandiffement de fa Secc fut le principal motif des grands fecours qu'elle donna aux Etats Gcna\raux
qui s'etoient foulevez contre le Rol d'Efpagne. Elle Pengigea rme
a entrer enfuite en Guerre ouverte contre ce Roi, ajuquel fes Flottes cauferent
beaucoup, de dommage, particulicrement en Am/rique: elle s'allia auffi avcc le
Rol Henri IV. qu'elle affifla dans les guerres qu'il cut contre laaLPup & contre 1'Efpagne, principalement avant qu'ilfe fuit fait Catholique. Enfir1 ,rcs avoir
regne glorieufement plus de quarante quatre annees fans avoir voulu i_-marier,
elle mourut en i 6o 3. ayant d&clare pour fon Succeffeur Jacques VI. Rol d'CEcoffe. Ce Prince &oit de la Maifon des Stuarts tant du cote paternel Sue maternel: Robert II. quatre vingt dix n"uvi me Roi d'Ecofe fut le premier Roi
de cette Maifon, i avoit fuccedc a. fon oncle' maternel le Roi David Brus en
l'ann&e 1370. Robert laiffa ce Royaume a fes defcendans , entre lefquels
Jacques IV. 6poufa, comme je viens de le rarquer, Marguerite Fille d'Henri
VII. Roi d'Angleterre, & Jacques IV. fat Pere de Jacques V. qui laifa fl Fille
Marie heritiere de fon Royaume.
Cette Illuftre Reine etant Veuve de Fran~ois fecond Roi de France, poufa
Henri Stuard, Comte (a) d'Arlay & ills du Comte de Lenox. Cejeune Roi ayant
conpii une forte jaloufie contre un Secretaire Italien auquel la Reine avoit
rande confiance, le fit poignarder pref ue devant les yeux de cette Princef,e qui etoit groffe, & qui accoucha peu apres d'un Prince qui fut nomme Jacques. Elle tcmoigna tant de deplaifir de cette adion violente, que le Roi fon
Mary s'"tant trouv peu apre~strangle par des gens apofltez, qui firent enfuite
fauter par une mine la maifon ou 11 etoit couche, comme les Ecoflbos orent
que la Reine avoit epouf6 Bothuel qu'on accufoit de cc meurtre, ils crurent
qu'elle l'avoit fait faire • ainfi ils la firent prifonni're & l'oblig rent de renoncer
a la Royaut. La Reine s' tant fauvee de la prifon, revoqua fa renonciation, &
Az
feA

(a) Ou de Darnley,
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fe-retira en Angleterre, pour demander la Proteion de la Reine Elizabeth. Mais
au lieu de prendre fon parti, cette Princeffe la fit arreter & lui fit trancher la
tete apres vingt annees de prifon en15 67. Aufli-tt apres levafion de Marie
Smart, les Ecoffois firent couronner fon fils Jacques VI. qui n'avoit alors
que treize mois: en meme terns ils bannirent d'Ecoffe par un Edit folennel
l'exercice de la Religion Catholique, ils y &ablirent la Proteftante, & eurent
foin d'dlever le jeune Roi dans-les fentimens que fes Succeffeurs ont tofijours
confervez depuis.
Comme ce Prince 6toit le plus proche parent de la Reine Elizabeth, &
cette Renie 'infhitua fon
l'heritier prefomptif de la Couronne d'Angleterre,
Succeffeur par fon Teftament, enforte qu'il entra en poffefflon de ce Royaume

fans aucune oppofition, & l'Angleterre, 'Ecote & l'irlande commencerent d's
lors d' tre unies fous un mrne Roi, ce qui n'avoit pas encore et6. Jacques
ne voulant pas faire ai fa Patrie, qui etoit auffi fon premier Royaume, le deshonneur d'abandonner le titre de Rol d'Ecoffe, pour prendre celui de Roi

d'Angleterre, redonna l'ancien nom de Bretagne a toute 'Ifle compof&e de
I'Angleterre & de 'Ecoffe, la nommant neanrnoins la -Grande Bretagne pour
la diftinguer de la Province de France qui porte le m me nom, & ainfi il
fe qualifia tofijours depuis Roi de la Grande Bretagne.
&
Ce Roi, qui a toujours ete fort pacifique, ,fit la Paix avec 1'Efpagne,
S

-

A -

avec les Archiducs Albert & Ifabelle, peu apres fon avenement a la Couronne d'Angleterre. I1 fit une Alliance particuliere avec Henri IV. & avec fon
fils Louis XIII. il contribua i la Treve d'entre 'Efpagne & les ProvincesUnies, dont il fe rendit garant. Mais 'Ambition de fon gendre Frederic Eledeur Palatin, qui avoit voulu ufurper la Couronne de Boheme, fut caufe

vers la fin de fes jours ,qu'apres plufieurs Traitez inutiles pour le faire rentrer par accommodement dans fes Etats Patrimoniaux, il en fit d'autrds
pour faire la guerre a l'Empereur & au Roi d'Efpgne qui l'en avoient
ddpouill. La mort qui le furprit peu aprts en 16z5. fut cauet que ces
Traitez furent aufli fns effet a fon cgard.
Charles I. fon ills lui fucceda dans fon Royaume, & dans fes deffeins
contre 'Empire & contre 'Efpagne , il les interrompit par la guerre qu'il
entreprit contre la France: enfin i conclut la Paix avec tous les &rangers , mais ce f£t pour s'engager dans Line guerre civile contre fon Parlement la quele lui cofita la vie en i649.

Charles fecond prit le ttre de
Roi aufli-t&t apres la mort de fon Pere, & fut reconnu par les Ecoffolis &
par plufieurs Irlandois en cette qualite, cependant 1'Etat d'Angleterre ftit redlt en forme de R6publique. La Chambre haute flit caff&e & 1'Authorite
Souvcraine refida dans la feule Chambre baffe du Parlement. Ce Parlement
envoya pour G/n/ral en Irlande, & puis en Ecoffe, Olivier Cromwel, qui
deffit par tout les Royaliftes, & obligea le Roi Charles de fe fauver hors de
l'Ifle en 165 i. Cette Vidoire ctablit pleinement la forme de Republique
dans les trois Royaumes.
Depuis ce tems-li Olivier Cromwiel eut la principale Authorit6dcans cette nouvelle Republique en qualite de Gennral de 'Armee ,'mais 'Arm&e lui ayant
enfuite accorde le titre de Prote&eur, qu'Edouard Seimour avoit autrefois
porte du tems d'Edouard VI. i obligea encore le Parlement de le lui donner vers la fin de l'annee 1653.
Apr&s qu'il eit ce titre, i agit en Souverain dans les trois Royaumes, fit
entra en alliance
la Paix avec les Etats G'neraux & avec le Portugal,
avec la France & la Suede, & entreprit la guerre contre I'Efpagne , ce
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lui valut Dunkerque & Mardick en 165 . Mais i mourut au mois

Seppe-

tembre de la mn'mc annec.

Richard Cromrwel fon fis fut lu auffli-tot Proteceur en fa place, & quoiqfui1 n'e it pas Ia mnme capacite que fon Pere, on lui accorda la m&ne
Autorite: il renouvella fon Alliance avec la France,

& fit divers

Traitez

pour la Pacification des troubles du Nord, mais pendant qu'il y avoit envoye la Flotte d'Angleterre, les principaux Officiers de l'Armce ne voulant
plus lui obeir, l'obligerent au mois de Mai,1 65 9. de % ddpouiller de la
dignite de Protedeur, & retablirent 1'Authorite Souveraine dans un Confeil
de quarante Officiers Militaires., qui flit enfuite reduit

.fept, puis encore chan-

ge plufieurs fois, jufqu a cc que les divifions qui fe gllffkrent entre les Officiers de I'Arme'e d'Angleterre-donnerent lieu a Monk General de l'Armce d'Ecoffe d'entrer en Angleterre, fous pretexte de vouloir retablir 'Authorit ,de l'ancien Parlement, mais apres avoir dcfait 'Arme d'Angleterre,
&
convoqu6 ce Parlement, il le porta
rappeller le Roi Charles fecond ui
rentra -cr ,Angletrre au mois de Juillet 1 66o.

Peu apres etre parvenu a la Couronne, Charles Second fit des Tni :tz de Paix
& d'Alliance avec les Rois de France, d'Efpagne, de Danemarc, de Suede , le Grand Duc de Mocovie, & les Etats Gcncraux, mais s'6tant brouildans la fuite avec ceux-ci, il fe trouva auffi engag dans une guerre violente contre la France & le Danemarc , cpu prirent le parti des Etats G'
I6

ncraux. Ces guerres furent termin~cs par la Paix de Breda, apres laquelle cc
Roi contribua beaucoup al menager la Paix entre la France & 'E-fpagne
depuis il a fait encore une fois la Paix avec les Etats Generaux, & enfin il
a cte le Mdiateur de celle qui a-mis le calme dans toute 'Europe.

TITRES ET QUALITEZ DES ROIS
DE LA GRANDE BRETAGNE.
Apres tout ce que je viens de dire, il ne fera pas befoin de faire un long
Commentaire fur les Titres que prennent les Rois de la Grande Bretagne.
Les Auteurs Anglois difent que quelques-uns de leurs anciens Rois fe qualifioient Rois ies Anglois & Seigneurs des quatre Mers , & que d'autres
fe difoient Rois des b Anglois , Empereurs & Seigneurs des Ifles de

!'Ocean qui environne la Bretagne, & des Nations qui y font comprifes.
Je rapporte cette opinion pour faire voir que la Pr&ention qu'ont les Rois
d'Angleterre d'&re Souverains de la Mer Britannique , n'eft pas nouvelle

Ceux d'ai prcfent fe qualifient Rois de la Grande Bretagne, de France
& d'Irlande, & Dcfenfeurs de la Foi: Je ne dirai qu'un mot fur chacune de
ces qualitez.

ROt DE LA GRANDE BRETAGNE.
J'ai dej)a dit que jcaques
Roi d'Ecoffe & d'Angleterre

VI. le

premier qui ait ete en mcme terns

&oit l'Auteur de cc nom qu'il inventa lorf;u'au mois de Novembre 1604. I1 unit les deux Royaumes. Ce nom de,

j-ut beaucoup I toute 'Angleterre.
A3
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Edouard III. a et le premier Roi d'Angleterre qui a pris cc titre,

i

de
&oit Fils d'une Fille du Roi Philippe leB el , Sceur de Louis Hutin,
Philippe le long & de Charles le Bel. Apres la mort de ce dernier, Edouard
prctendit fucccder a la Couronne de France , mais Philippe de Valois, Fils
de Charles de Valois, Frere de Philippe le Bel, lui fit prefEre en vertu de
la Loi Salique, & le Roi Edouard reconnut fi bien lui mime l'&quit de ce
jugement, qu'il.lui rendit peu apres hommage des fiefs qu'il poffedoit en
6 dans la guerre contre Philippe, (a)Jacques d'ArFrance. Depuis s'etant eng a)a
tevelle & les autres Flamands qui fuivoient fon parti lui perfuaderent de ne pas
abandonner fes Pretentions fur un fi beau Royaume, i approuva leur Confeil,
& prit le titre de Roi de France & d'Angleterre, que fes Succeffeurs ont toftjours port6 depuis ce tems lU; & mme pendant la foibleffe d'efprit de Charles
VI. Les Etats de France d'clarerent pour fon Succeffeur Hetri V. Roi d'Angleterre fon gendre, au prejudice du Dauphin Charles fon Fils, & effedivement apres la mort de Charles VI. Henri V. & Henri VI. fon Fils furent
reconnus pour Rois de France, jufqu'a cc que Charles VII. les eit enticrement chaffez de fon Royaume oi ilne leur laiffa que Calais, qui leur fht encore enlev6 par le Duc de Guife, fous le regne de Henri Second.
Ils ont neanmoins encore continue de prendre la qualite de Rois de France, avec cette difference que la Reine Elizabeth jugeant qu'une Royaute qu'elle ne poffedoit qu'en ide, ne devoit pas tenir le premier rang parmi fes ttres, lle voulut qu' l'avenir on la qualifiat Reine d'Angleterre & de Francc, ce que Jacques VI. & fes Succeffeurs ont pratiqu. Ils continuent de nommer la Grande Bretagne avant la France.
Je ne dois pas paffer fous filence, que lorfque Charles I. 'poufa Madame
Henriette de France, on convint que dans le Contra& de Manage apres la
ualit' de Rois de la Grande Bretagne , on mettroit un & cxtera, au lieu
des mots de France, & que le Roi d'Angleterre obmettroit aufli la France
parmi fes Royaumes dans un crit particulier qu'l1 donna au Roi. Les Miniftres
de Louis XIII. pretendirent alors que par 'Alliance deffenfive entre Francois premier & Henri VIII. & les autres qui avolent fuivi, les Rois d'Angleterre s'obligeant de deffendre nos Rois contre ceux qui les voudroient troubler
dans le Royaume de France, ils avoient fuffifament reconnu qu'ils n'y avoient
eux m~mes aucun droit, & que ce Royaume appartenoit fi legitimement a nos
Rois qu'ils ne pouvoient plus en prendre le titre. 1 n'y a eu que les Prote6teurs Olivier & Richard Cromwelqui ont obmis la France parmi leurs titres, fe difant fimplement Protedeurs de 'Angleterre, de l'Ecoffe & de l'Irlande.

ROI

D'IRLANDE.

Autre-fois i y avoit plufieurs Rois en Irlande, qui ne s'accordoient point
enfemble. I1 y en eut un qui appella les Anglois a-fonfecours, & qui ayant
vainqu fes ennemis leur donna des terres , mais dans la fuite la bont6 du
Pais en ayant attire d'autres, ces nouveaux venus devinrent fi puiffans, qu'ils
s'en rendirent maitres, & le livrcrent al Henri fecond Roi d'Angleterre.
Comme 'Irlande relevoit du St. Sidge, le Pape Adrien IV. en donna
,a)

Ou plut t Robert Comte d'Artois.
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'Inveftiture 1" Henri, ce qui fut encore confirm'; par Alexandre III.&

par
Urba'in III. qui envoya une Couronne ce Prince-, avec pouvoir de Eire ::c ~edn
d-c tel de fes plfas u'l vyoudroit coii
ronner Roi 'Ir
yii
Henri & fes Succefkiis ont rcgne -plufiur' fi~cles fans prendre d'autres In
tez que celle de Seigneurs d'Irlande, & Heri VIII. a 6td le premier qui,
apres avoir vaincu les rebeles vui s eitoent-foulcvcz en Irlande, a commence
de s'en dire Roi. Alors les Etats de ce Pais croyant que le t6rre d
Seigneur n)dfpiKit pas tant de refpe6 .qu Clui de' R ;. 'iis lui en don.

nerent le titre dans une affemb1ce qui fe tint en I 535.
Depuis cela les Rois d'Angleterre ayant abandonne la Religion Catholique, les
toiet dechus de "cette Couronne quiMreevclt
Papes 'prtendirent -qu'ils
d'eux: ice fut le' prtexte iahtdu"' fotI6vcment des Catholilues d'Irlande
pen&nt- le reghe -d'Flizabeth uc "du fecomrs que IcRoi d'Efpagne PhiI~ppe I. leur donnia: Ce fut hull I -rAfon ui orta Philippe III. en ecrivit
aprs fon, avcnent a la'tCouronne d'Angketerre
an. Roi Jaem'es auI
le
de le qualifier: Rol d'Angcterrc, d'Ecoffe & de France,,'& d'obmett.e IJcre
de Roi d'Irlande! '-Ce'Roi ic trouva "fort mnauvass, fe plaIgn-t ull l
refufat le titre d'un Royaurne dont iljouiffoit entierement , pendant qul
ne poffedoit rien, & protefla qu'il
lui accordoit cclui d'un autre oU ii,
fauroit bien conferver 1Irlande fnalgr6 lui & malgrc le Pape.

DE'FENSEUR

DE LA FOL

On peut, faouvanir ;quejI'ai dit plus\ haut que, Henri-VIII. ayant 6crit
& envoye fon livre
en 15 z . contre la nouvelle Dodrine ,de 'Luther,
ecrit de fa main . Leon X. ce Pape, pour reconnoitre fon zdle en faveur de
la Religion, lui donna le ttre de Dfei ur de La Foi, que cc Prince prit incontinent, &-ue lui& fes Succeffeurs ont continue de porter, mm'e -pres
leur feparation a'avec 'Eglife Romaine. 1 n'y a que les Protedeurs qui ne
!'ont point pris.

MA JE STE', BRiTANNIQ.UE,
Je finirai en difant que dans les traitez ce Roi eft fouvent ddfigne par Sai
MajefIe Bntannl u, fur quoi je remarcueral, que fuivant mcme les Auteurs

Anglois , les Rois d'Angleterre n'avoient point eu d'autre titre que celui de
Grace, jufqu'i Henri IV. a qui on donna celui d'excellente Grace. Les chofes
continucrent fur cepied jufqu i Henri VIII.qui. prit premierement celui d'A1teffe, & enfuite' celui de Majeftc, que fes Succeffeurs ont toijours pris, hormis
les Protedeurs'qui fe font contentez du titre d'Alteffe.
Les Rois & les Protedeurs d'Angleterre ont fait des traltez avec prefque
tous les Princes de 1'Europe, fen parlerai fommairement en commnenqant pat
ceux qu'ils ont faits avec les' Rois de Danemarc,

CHA-
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Entre la Grande Bretagne & le Danemarc.
L E Roi Jaques VI. v~cut en tres grande intelligence avec le Roi Chriffian
IV. dont il epoufa la frcur nommee Anne : ainfi je ne doute pas qu'n
n'y ait eu entre eux & leurs Succeffeurs plufieurs traitez d'Alliance, & de
Commerce, auxquels mcme le trait' de 1661. eft relatiE Cependant corme
je ne les ai pas vis &cue je n'en f~ai pas meme la datte, je les obmets,

&

me contente de parler d'onze traitez que je trouve avoir te paffez entre les
Rois ou Protefteurs de la Grande Bretagne & les Rois de Danemarc.

I. TR A I
D E

T E

S E G U E B E R G,

Entre les Rois dAngleterre, de Suede & de Danemarc, les

Provinces Unies, les Eleteurs Palatin & de Brandebourg,
les Ducs de Brunfwich, de Lunebourg, de Ho//ein, de
Mekleburg, b? de Pomeranie,
les Etats de la Baffe
Saxe, pour une ligue en favcur de l'Eledteur Palatin.

JAcques

VI. maria fCa fille

Elizabeth

I Fredeic V.

Eledeur

Pala.0

tin. Cette Princeffe fupportant impatiemment d'&re fille de Roi & de
obligea 'Ele&eur fon Epoux d'accepter
n'avoir pas le titre de Reine,
la Couronne de Boheme, que lui offroient les Bohemiens revoltez contre leur Roi legitime , l'Empereur Ferdinand Second: mais Frederic
ayant perdu la Bataille de Prague, le S. Novembre 16zo. perdit en meme tems
non feulement le Royaume u'il avoit voulu envahir, mais auffi fs Etats Patrimoniaux, que les Efpagnols, & Maximilien Duc de Bavicre occup&ent.
Quoi que le Roi Jacques n'euit pas approuvc 'ambition de fon gendre, it
ne laifa pas de faire tous fes efforts pour le r'tablir dans fes Etats H'
r6ditaires, & dans ce deffein i negocia une affemble au mois de Mars
Le Roi de Danemarc, beau162-1. a Segueberg dans le Pa'is de Holftein.
frerc du Roi Jacques & tous ces autres Princes s'y trouvcrent en perfonne ou
par Deputez, & firent, fuivant plufieurs Auteurs, un traite fecret par lequel ils
s'oblircnt de fecourir 'Elefteur Palatin de vingt mille hommes de pied, &
de fix mule chevaux pour chaffer les Efpagnols du Palatinat. On rcgla aufli
combien chacun des Confcderez fourniroit de Troupes: ncanmoins on convint
qu'avant toutes chofes le Roi de Danemarc envoyeroit une Ambaffade i 'Empereur en faveur de I'Eledeur, & i y a merne apparence que c'ef 1II tout
ce qui ut rcfolu dans cette Affemble, car le Roi de Danemarc ayant envoyc cette Ambalfade, quoi que l'Empereur ecit refutc de pardonner au Palatin
fon
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fous pretexte qu'il ne donnoit point de de fignes d'un veritable repentir, aucun
de ces Princes ne prit les armes en fa faveur : fi bien que l'Union Proteflante,
ayant etc rompue, les Efpagnols achev'rent de s'emparer du bas Palatinat, & le
Duc de Bavicre du haut & enfin 'Empereur .ta a Frcderic la Dignite Eleaorale & la transfera au Duc de Baviere.

II. TRAIT.E
D'AVIGNON,

Entre les Rols de France, d'Angleterre, & de Danemarc, les
Venitiens, le Duc de Savoye, les Provinces Unies, les
Princes Proteflans d'Allemagne & Betlen Gabor.
p

Lufieurs Auteurs Italiens & Efpagnols pretendent qu'au mois d'Odobre
1623.

des Ambaffadeurs des Rois de France, d'Angleterre & de Dane-

marc, de la Republique de Venife, des Provinces Unies,

de plufieurs Prin-

ces ProtefIans d'Allemagne , & de Betlen Gabor Prince de Tranfylvanie, fe
&
rendirent Avignon en habits de marchands, afin de n'etre pas reconnus,
.

cqu'ils y conclurent une ligue contre 'Empereur & contre le Roi d'Efpagne
pour la liberte de l'Italie, & la reflitution du Palatinat & de la Valtline.
Comme je referve pour le quatrime livre tous les traitez off les Rois de
France ont eu part, je parlerai plus amplement de celui-ci, & je rapporterai les
exifte, & que le bruit qui en a couraifons qui me font croire qu'iln'a i jamais
ru, n'a ete fonde que fur ce cu'en 6 z z. le Rol Louis XIII. les Venitiens &
le Duc de Savoye,. projetterent, Avignon une ligue pour le recouvrementde
la Valteline, qu'ils conclurent 1'annee fuivante a Paris: neanmoins commeplufieurs Auteursfoiitiennent la verite de ce traite que les Fran ois ont toiljours defavoue, je ne laiffe pas d'en faire mention & de marquer que, fuivant ces Auteurs, le Roi d'Angleterre s'&oit particuli&ement charge par ce
traite d'envoyer des troupes dans les Pais-Bas au fecours des Hollandois, &
une Flotte fur les cotes d'Efpagne, & que le Roi de Danemarc & les Princes
Proteflans d'Allemagne devoient porter la guerre dans 'Empire pour le recouvrement du Palatmat.

MI.

T R A I T E
DE

PARIS,

le
de Danemarc U. de
Entre les Rois de France, d'Angleterre,
Province-UnieU,
les
en/i,
de
Republique
SuMe, laSavoye.
Duc de

C'E

Pour la meme fin.
Traite a auffi t6 paffe, fuivant plufieurs Auteurs, a Paris le 8. Aout

16z4.

dans le mcme terns que l'on y concluoit le manage de Charles aTin. L

B
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lors Prince de Gales avec Madame Henriette de France, & dans le meme deffein de chaffer les Efpagnols du Palatinat & de la Valteline. Je marquerai ailleurs les principaux Articles qu'on pretend avoir cte rcfolus dans ce traite, &
je rapporterai les raifons que j'ai .encore de douter qu'il y enait jamais eu:i me fuffit de dire ici que fuivant ceux qui nous en ont donne un extrait, le Roi d'Angleterre s'y obligea d'envoyer une Flotte de cent Navires vers Cadis, pour tacher d'enlever la Flotte d'argent qui venoit des Indes ; de foumir douze mille
hommes de pied & deux mille-chevaux pour le recouvrement du Palatinat; &
de les entretenir a'fes depens jufqu'a ce que le Palatin fat r&abli.
/

T R A I T E.

IV.

I

DE

LA

HAYE.

Entre Charles Premier, Chr iian IV
Genraux.

?le Etatr

Pour une Ligue ofenfive & defenfive. 1625.
Venitiens & le Duc de Savoye avoient particuliereLE Roi de France,de lesmettre
les Efpagnols hors de la Valteline, ce qui futfait

ment a cceur
par le Marquis de Cceuvres en 'ann&e i 6z4. Mais les chofes demeur6rent au nine stat a 1'egard du Prince Palatin jufqu'a la mort de Jacques
VI. arrive au commencement de l'anne i 6 z 5. Charles premier fon Succeffeur voulant pouffer les chofes plus loin, fit a' la Haye le neuvieme Decembre
1 62.5..un Tralte de Ligue perpetuelle avec le Rol de Danemarc & les Etats Generaux pour emp&her, ainfi que le Traits le porte, le progres des opprdtioni
qu'on fai{ot fouffrir a' divers Princes d'Allemagne contre la teneur des Edits de
Pacification, & pour retablir la libert6 des Etats de 'Empire; & afin d'en venir
,ibout, le Roi de Danemarc promit de fe mettre en campagne avec une Arme de vingt-huit a trente mille hommes de pied, & de fept

.

huit mille che-

vaux, pourvi que les Alliez le fecouruffent, favoir le Roi de la Grande Bretagne
de trois cens mille florins par mois: & d'une Flotte pour faire diverfion, & les
Etats Generaux de cinq mulle florins aufli par mols: & en cas que Chriftian ffit
attaque, les Etats promirent, que fi leurs affaires le leur permettoient, ils feroient entrer en Allemagne un grand corps de Cavalerie pour divifer les forces de leurs ennemis, qu'ils contribueroient leur part pour equiper la Flottede
la Grande Bretagne, & mettroient l'ann/e fuivante une puiffante Armnee en
Campagne. Outre cela les trois Alliez convinrent qu'ils s'affifteroient mutuellement s'ils 6toient attaquez dans leurs Etats, qu'ils ne recevroient point de propofition de 1ennemi, & n'y repondroient que d'un commun confentement,
qu'ils inviteroient les Rois de France & de Suede d'entrer dans cette Alliance,
& de contribuer aux frais de cette guerre fuivant leurs offres, qu'ils feroient
les memes inffances aupr's de la Republique de Venife, du Duc de Savoye,
des Princes d'Allemagne, & du Prince de Tranfylvanie, & enfin que cette Alliance n'apporteroit aucune innovation dans le Traite particulier d'entre le Roi
de la Grande Bretagne & les Etats Gcn6raux.
I1me fretble que les Rois d'Angleterre & de Danemarc, & les Etats Gen&
raux convenant par ce traitc d'inviter les Rois de France & de Suede, les V&
hi-
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nitiens, le Duc de Savoye, & le Prince de Tranfylvanie d'entrer en Alliance
avec eux pour le recouvrement du Palatinat: cela fait affez connoitre que les
traitez d'Avignon & de Paris, n'avoient point 6te conclus & qu'on avoit
contre la Maifon d'Autriche. 11
feulement propofe de faire cette grande Ligue
eut ete inutile de la projetter en 6 z5. 1i elle avoit t d'ja faite.

Quoi qu'il en folt, ce fiit en confequence de cc traitc que le Roi de Danemarc declara la guerre a 1'Empereur. Le Colonel Morgan lui mena en
16 z7. cinquante Cornpagnies Angloifes, & les Etats G'n&raux lui envoyeent
aufli des troupes en a meme annee & furent fort exads a lui payer les
fubfides qu'ils lui avoient promis : mais le Roi d'Angleterre s'&ant embaraff6 dans la guerre contre la France , ne put payer au Roi de Danemarc
ceux, auxquels i s'&toit oblige: Ainfi ce Prince qui eut d'ailleurs la fortune
fort contraire dans fes entrepris , fit enfin heureux que 'Empereur lui
voulft bien accorder la Paix aux conditions auxquelles lie fut conclue entre ces deux Princes dans la Ville de Lubec.
MA

V.

T R A I T E.

Entre Charles 1

Chro//ianiIF.

Pour une Ligue en I64o.
i augGen&aux s'oppofoient
E Roi de Danemarc voyant que les Etats
'&isfe difpofolent
mentauion cuiavoit faite du peage du Sund,
lui faire la guerre pour cc fujet , fit en 1640. une alliance avec le Roi
d'Angleterre; mais die fit fans effet, le Rol de Danemarc s'etant accommode
Pannee fuivante avec les Etats Generaux, & cjuand il ne 1'auroit pas fait, le
Roi d'Angleterre &oit tellement occup6 de fes propres affaires, qu'Ail n'/toit pas

en etat de fonger a celles des autres.
/

VI. T RA
DE

I T E.

WESTMUNSTER,

Entre Frd~ic IlL & Olivier Cromwe/.

Pour renouveller 'amitie & le Commerce entre
les deux Nations.

L

Orfque la Republique d'Angleterre entra en guerre contre les Etats G&neraux, le Roi de Danemarc, en confequence ces engagemens qu'il avoit
avec ceux-ci , prit leur parti contre les Anglois , dont i arreta plufieurs
vaiffeaux au paffage du Sund ; mais la paix ayant etc faite depuis entre Olivier
Cromwel Prote&eur de cette Republique, & les Etats Gen&aux par un-trait{ otN le Roi de Danemarc fiat compris ; Pint&t du Commerce des Anglois
dans la Mer Baltique, obligea Cromwel de faire auffi avec ce Roi le 15. Septembre 16 5 4. un trait6 par lequi iAs &ablirent l'amiti6 & le Commerce entre les deux Nations.
VII,
Bz
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N D R E S,

Entre Charles I. &

Frederic IlL

Pour. une Ligue dfenfive & de Commerce en I661.
E Roi Charles II. ayant ete retabli dans fes Etats, le Roi de Danemarc
FrM&ric III. lui envoya des Ambaffadeurs pour iui en temoigner fa joye,
& renouveller avec lui les anciennes alliances entre la Grande Bretagne
& le Danemarc: ainfi iAs conclurent en 1'ann&e i 66 i. un traits de ligue d-.
fenfive, par lequel ils promirent qu'ils s'avertiroient r&iproquement des entreprifes qu'ils apprendroient qu'on voudroit faire contre eux; qu'ils n'aideroient point les ennemis 1'un de l'autre , que le Roi d'Angleterre affifteroit celui de Danemarc autant qu'il en auroit befoin en cas qu'il fiit attaque par quelques-uns de fes ennemis; qu'un des deux Rois ne recevroit
pas ceux qui fe feroient revoltez contre 'autre; que le Roi de Danemarc
feroit rencre au Roi d'Angleterre les tapifFeries, tableaux, meubles & pierreries appartenant a' Sa Majeft Britannique, qui feroient entre fes mains ou
en celles de quelqu'un de fes fujets, & qu'il lui livreroit ceux qui auroient
ete condamnez comme ayant eu part au parricide commis en la perfonne
du feu Roi de La Grande Bretane, s'ils fe trouvoient dans fes Etats. Ils
convinrent que la Navigationleroit libre entre les deux Nations, en forte
neanmoins que les fujets du Roi de la Grande Bretagne n'entreroient point
fans permiffion du Roi de Danemarc, dans les ports defendus mentionnez
dans les precedens traitez ; que ce traite n'annullerolt point les precedens,
nais qu'au contraire As fubfiflteroient dans leur force; que les fujets du Roi,
de la Grande Bretagne ne payeroient point de plus grands droits dans les
Etats du Roi de Danemarc, que ceux que payoient les fujets des Etats Generaux
ou autres etrangers, c ,ui
payoient le moins, .
' la referve des Suedois, & que le
mcme ferolt obferve a 1'egard des Danois qui trafiqueroient dans les Etats du Rol
de la Grande Bretagne; qu'en cas que quelcjues vaiffeaux, fiffent naufrage, les habitans des lieux oif le naufrage fe feroit fait s'eforceroient d'en fauver les debris-, I'.quipags
&les& les rendroient aux proprietaires qui les reclameroient dans l'ann~e , en payant la peine de ceux
qui fes auroient fauvez; que les navires Anglois paflant fur l'Elbe devant
la fortereffe des Glucftat ne payeroient aucun pcage, & ne pourroient ctre
vifitez hormis en cas que le Rol de Danemarc fut en guerre contre
quelque Prince qu'apre's que les Bois que les Anglois acheteroient en Norvce auroentetc mis dans les Vaiffeaux, on ne les pourrotpus fi
vifiter
tg
aren etmsdaslsVihaxonnlsporotplus
pour voir s'il y en auroit de d/fendus , & que cela s'obferveroit ainfi tant
ue les Sujets des Etats Generaux jouiroient de ce privilege ; que les Vaifaux de Guerre d'un des deux Alliez ne pourroient entrer en plus grand
nombre que de fix dans les ports de l'autre Allis, a moms que d'en avoir
averti de bonne heure ou d'y &tre jettez par la temp~te, & qu'ils n'y demeureroient que le tems neceffaire pour les radouber ; que les Vaiffeaux &
Marchands Anglois paffant par le detroit du Sund aurojent le privil6 ge, aini
que
L
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de diffrc le payement du pcage jufqu'
pr&dcntes,
que dans
leur
retour,lesenann~es
apportant
un certificat
comme ils feroient fujets du Roi de la
Grande Bretagne, & en donnant bonne caution de payer le peage dans
trois mois en cas qu'ils ne revinffent pas plut6t ; que les fujets 9u Roi
d'Angleterre feroient d'abord expediez a Elfeneur , fans leur prefcrer qui
que cc foit d'aucune autre Nation , fi cc n'efiles habitans de certamis lieux
qui jolffent de cc privilege de toute anciennet6; & enfin que fi quelque Nation , excepte la Suedoife , obtenoit des conditions plus avantageufes jue celles qui &oient portces par cc Trait6, elles feroient aufli accordees aux fujets du Roi de la Gratide Bretagne.

VIII. AUTRE

TRAITE

Entre les memes,

Pour le Commerce. Avril 1665.

L

E 2.9. Avril 166 5. il y cut encore un Traits de Commerce pall etntre les deux memes Rois dAnglkterre & de Danernarc , avec un ar-

ticle fecret du 3. Mai fuivant.

IX. TRAITE
DE

COPE

NHAGUE,

Entre lesmeme.
Pour une Alliance offenfive & dfenfive contre les Etats
Generaux. O obre 1665.

L

E Roi d'Angleterre &ant entre en guerre contre les Etats Generaux fit
L
attaquer quetques vaiffeaux Hollandois dans le Port de Berghe en
Norve"ge, & comaie le Gouverneur de Berghe prit la defenfe de ces vaiffeaux. 1 y eut plufieurs coups de canon tirez tant du Chateau de Ber-,
ghe contre les vaifreaux Anglois , que des vaiffeaux Anglois contre le Cha-uoiteau, dont le Roi de Danemarc temoigna fe tenir beaucoup offenf. ,q
que le Rol d Angleterre pretendit dans le manifefte qu'll publia depuis fa
rupture avec ce Roi, qu'ils &oient de concert & devoient partager entre
eux les vajifeaux Hollandois que les Anglois auroientpris. Quoiqu'iI enfoit,
le Roi d'Angleterre voulant appaifer la coler vraie ou feinte du-Roi de Daeraux,'d
nemarc, & l'engager i fe joindre avec lui contre les Etats Gd
p&ha en Danemarc les. Sicurs Talbot & Cliffort en qualite de fes Envoyez
extraordinaires. Ces Envoiez ayant 'trouv le Roi de Danemarc ral fatisfait
du proced6 des Etats Generaux a fon gard, lui firent renaitre l'envie de
rentrer dans la libre jouiffance de fon peage du Sund, qui &oit alors ent .
B3
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tre les mains des Hollandois ce qu'il ne pouvoit mieux faire qu'en rompant avec eux: ainfi les Pkcnipotentiaires du Roi d'Angleterre conclurent
e i8. O6obre i665. avec les Commiffaires que le Roi de Danemarc
leur donna, un Trait6 de ligue offenfive & defenhive contre les Etats Gen6raux, enforte que tous les pr'cedens Traitez d'entre le Roi de Danemarc
& les Etats Gencraux feroient annullez ; qu'on oublieroit de part & d'au-

tre ce qui tot arrive depuis peu dans le port de Berghe , que les prccedens Traitez, particulicrement 1'article fccret du 3. Mai & leTraite de commerce du zg. Avril de la prdente ann&e , demeureroient

en leur force fi

ce n'eft en tant qu'il y feroit deroge par le prefcnt Trait6; qu'on puniroit les fujets des deux Rois qu'on trouveroit pendant cette guerre au
fervice des Etats Generaux; que les vaiffeaux de chacun des deux Rois auroient entree dans les ports de' l'autre, & y pourroient mener & vendre
leurs prifes; que fi les vaiffeaux d'un des deux Rois contraignoient quelques
vaiff'aux enneris d'entrer dans ies ports de l'autre Roi, ls les attaqueroient
conjointement & partageroient la prife; que fi ces vaisfeaux ennemis &oient
deja dans les ports d'un des deux Rois , les vaisfeaux de l'autre Roi ne les
y pourroient pas attaquer fans fon confentement, enforte neanmomsqe
celui-ci ne les pourroit pas laiffer aller , mais feroit tenu de les prendre
pour lui-mme, & q s'ilprioit
1ue
les vaisfeaux de l'autre alli de 'affifter les.
prendre, ils partageroient la prife ; qu'ils s'affifteroient I'un l'autre contre
ceux qui leur demanderoient ce qui aurolt et6 ainfi pris,
& que Pon infereroit dans les Traitez de Paix qu'on pourroit faire dans la fuite avec le'
Etats Generaux, u'il ne feroit faite aucune repetition defdites pri{es ; que
le Roi d'Angleterre envoyeroit une puiflante flotte au fecours du Roi de
Danemarc en cas qu'il ffit attaqu6 pour raifon de ces prifes ; qu'aufli-tot
cque le Roi de suede fe feroit aufli d~clar6 contre les Etats Gcneraux,
le Roi d'Angleterre envoyeroit au Roi de Danemarc douze vaiffeaux & les
entretiendroit pendant un an , apr's uoi il les prteroit au Roi de Danemarc jufqui la fin de la guerre ; cue le Roi d'Angleterre donneroit
au Roi de Danemarc quatre cens mille Ecus par an autant que la guerre
dureroit , a la chargeque fes fujets ne payeroient rien au paflage du Sund
pour leurs vaiffeaux, & marchandifes pendant la guerre & encore cinq ans
apres ; que le Roi de Danemarc &quiperoit une flotte pour la defenfe &
la furete de fes ports & de fes mers-, Lfns etre oblige de l'envoyer contre les Etats Generaux ; que le Roi de la Grande Bretagne ne feroit
point la paix avec ics Etats Generaux que du confentement du Rol de Danemarc , & a condition qu'ils le fatisfiffent de fes pretentions, & qu'ils le
remiffent dans fon peage du Sund , comme i1toit avant I'an 1 648. avec
pouvoir de le regler ainfi que bon lui fembleroit,
en forte neanmoins
puapres les cinq annees ci-deffus, les Anolois ne payeroient pas davantage
dpeage qu'a prefent
que les Rols de France & de Suede pourroient
entrer dans cette ligue , & comme le Roi de Danemarc n'entroitluidans cette ligue que dans 1'efperance que le Roi de Suede y entreroit anfli,
parceque le Danois pouvoit craindre que les Suedois lui fiffent la guerre
pendant qu'il feroit attaque d'autre cote par les Etats Generaux, ils convinrent qu'ils ne feroient point tenus 3a toutes les claufes ci-deffus , fi le Rol
de Suede ne fe declaroit pas ouvertement par ecrit contre les Etats Gen6raux, & ne s'engageoit
ne faie avec eux ni paix rni treve fans le confentement des Rois de la Grande Bretagne & de Danemarc.
Cette condition ffit caufe que ce Trait6 n'eut aucune fuite, le Roi de Suede
Ane
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de n'ayant p6int voulu entreprendre la guerre contre les Etats Gen&raux ; &
il. arriva mme dans la fuite que les Etats Gneraux ayant donne fatisfadion au
Roi de Danemarc, i fe ligua avec eux contre le Roi d'Angleterre.
!

X.

TRAITE
DE

DiFPAIX

BRED A.

Entre les me'mes Puiances.
E Roi d'Angleterre fe tint tellement offenfe de ce changement du Roi de
Danemarc, qu'il lui d&lara le premier la guerre au mois d'O&6tobre 16 6 6.
& fit publier un Manifefle pour faire connoitre a tout le monde les ralfons
qu'il avoit de fe plaindre du procede de ce Roi. Le Roi d'Angleterre 6toit meme fi anime contre lui, que lorfque celui de Suede s'entremit pour procurer
la Paix entre les Puiffances Iu etoient en guerre , il eut de la peine a fe refoudre de faire la Paix avece
IDanemarc: n"anmoins comme le Roi de France & les Etats Gen&aux ne vouloient point confentir a' la Paix fans y comL

prendre le Roi de Danemarc, le Roi d'Angleterre fit oblig6 de faire auffi la

paix avec lui. Elle fit donc conclue a Breda par la mediation du Roi de Suede le dernier'juillet 1.67.
Par ce Trait les deux Rois convinrent de retablir la paix entre eux & leurs
Etats, de rechercher l'avantage l'un de l'autre & de permettre la liberte de la
Navigation & du Commerce entre leurs fujets ; que les hoftiiitez cefferoient entre eux dans les Mers Septentrionale & Baltique & dans le Canal apres vingt
jours, depuis le Canal jufqu'au Cap S. Vincent aprts fix femaines, dans la Mediterran&e & dans l'Ocean au deja de la ligne Equinodiale aprts dix femaines, & au del, de cette ligne huit mois apres la' Publication' de la Paix a
Breda qu'il y auroit amniftie de toutes les offenfes & dommages faits depart
& d'autre, & particulirement de l'attaque & ddfen faites t Berghe & chins
la Norvege; que ce que le Roi de Danemarc avoit reqfi de la confifcation des
effets des fujets du Roi de la Grande Bretagne avant le 14. Mai, lui demeureroit, & qu'on ne pourroit inquieter les dcbiteurs des Anglois qui auroient
paye , mais que les Anglois fe pourroient faire payer de ce qui leur &toitein
core du, excepted'environ fix vingt mile cus employez a un fecours que le
feu Roi d'Angleterre avoit fait venir d'Allemagne lors qu'il faifoit la guerre au
Parlement d'Angleterre, & pour lefquels Chriftian IV. Roi de Danernarcavoit
repondu a\ des Marchands Anglois trafiquans a' Hambourg: car on convmit cue
cette dette demeureroit eteinte, & que ces Marchands Anglois ne pourroient
point inui eter le Roi de Danemarc pour ce fujet; que les prifes des Navires
& marchandifes faites de part & d'autre feroient compenfees, qu'on rendroit
les biens immeubles confif2luez 3aceux auxquels ils appartenoient avant la
guerre, & enfin que les Ifles, Places & autres lieux pris de part & d'autre
en Europe ou hors de l'Europe feroient rendus a' celui des deux Rois qui les
poffe'doit avant la rupture. Les Ambafsadeurs de Danemarc demandcrent
avec grande inflance la reftitution des Ifles Orcades & de Schetland, qu'ils pre-.
tendirent avoir etc autrefois engag&s pour une certaine fornme aux Rois d'Ecoffe par les Rols de Norvege ; a condition quen rendant cet argent, les
Rois d'Ecoffe leur rendroient leurs Ifles : mais comme les Ambaffadeurs Anglois
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glois declarerent n'avoir point d'inflru&ion fur ce fujet, &,que les Suedois &
les Hollandois remontrcrent aux Danois que cette affaire n'avoit aucune relation avec les Traitez en queftion, ils fe dfifterent de leur preention, moyennant que cela ne fit point de prejudice au droit de leur Roi dont les Mn
diateurs leur donn&ent un a&e fign6 de leur main.
/

II. AUTRE
DE

TRAITE

WESTMINSTER.

Entre lef memes.
Pour Alliance & Commerce 1669.
C

Es mrIT es Rois voulant retablir les anciennes Alliances

d'entre les Rois

d'Angleterre & de Danemarc, & le Commerce entre leurs Royaumes, firent
NWeftminfter le z9. Novembre 1669. un Traite par lequel ils convinrent
qu'il y aurolt Paix, amitie & confdderation entre leurs Royaumes, Provinces,
& fujets, tant par mer que par terre en Europe & hors de 1'Europe ; qu'ils ne
fe feroient aucun tort l'un 'i l'autre; qu'un des Alliez ne fourniroit point & ne
permettroit point que fes fujets fournisfent aux ennemis de 'autre Roi des foldats, vaiffeaux, canons , & autres appareils de guerre; que file Roi de Danemarc toit attaque dans fes Etats, le Roi d'Angleterre lui-fourniroit des forces
de Terre & de Mer fuffifantes, pour repousfer fes ennemis ; que les fujets d'un
des deux Rois pourroient entrer dans les Ports & Etats de l'autre en payant
les impots accouitumez, hormis que les fujets de la Grande Bretagne ne pourroient entrer dans les Ports defendus ni dans les Colonies, fans une permiffion
fp/iale du Roi de Danemarc, ou fi ce n'toit qu'ils y fiufent jettez par la tempete, auquel cas ius n'y p6urroient trafiqcuer ; cue de mhme les fujets du Roi
de Danemarc ne pourroient entrer dans les Colonies Angloifes fans une permiffion expreffe du Roi d'Angleterre; que les fujets d'un des deux Rois pourroient
porter dans 'autre Royaume les marchandifes qui croiffent dans leurs Etats ou
qui y font fabriques , & memrnecque les fujets du Rol de Danemarc pourroient
porter en Angleterre les marchanctifes qui proviennent le long de 'Elbe ; que
fi le Roi d'Angleterre permettoit aux trangers d'apporter toutes fortes de marchandifes dais fes Etats, cela feroit permis de merme aux fujets du Roi de Danemarc, & qu'il feroit aufl permis en ce cas aux fujets du Roi d'Angleterre de
trafiquer dans les Ports defendus & dans les Colonies ; que les fujets d'un
des deux Rois ne payeroient point de plus' grands impots dans les Etats de
'autre que les habitans des Provinces-Unies ou autres qui font traitez le plus
favorablement, a 1'exception des Suedois: a' gard des Danois,
( ce
u'on
ajouite parce que les Suedois ne payent aucun peage au paflage du Sund )
u'ils pourroient mettre leurs marchandifes dans des magafins , apr\s avoir paye
les drolts; qu'ils ne ferolent point obligez d'entrer dans aucuns ports, qu'on ne vifiteroit point les bois achettez par les fujets du Roi de la Grande Bretagne aprcs

qu'ils auroient &6 portez dans leurs Vaiffeaux, qu'en paflant par le Sund As pourrolent differer le payement du peage jufqua ce qu'ils repaffaffent, pourvu qu'ils
apportaflent des lettres juftificatives que les navires appartenoient aux fujets du Roi de la Grande Bretagne & qu'ils donnaffent bonne caution du
paiement
qu'ils feroient au plutot expediez a Elfeneur fans qu'on leur
pre-
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pr&rit qui que cc foit, hormis les habitans de certanins lieux qui ont ce privilkge ; Que les biens des fujets d'un des deux Rois qui mourroient dans
les Etats de 'autre feroient confervez a leurs heritiers 3Oue les fujets d'un
des deux Rois pourroient continuer le commerce avec les ennemis de P'autre Roi, pourvu' qu'ils n'y portaffent point de marchandifes de contrebande,
ou que les places ne fuffent point afliegces ; Qu'ils pourroient demeurer
dans les Etats de I'autre Roi, pourvi qu'ils ne vendiffent qu'en gros &
aux habitans du pa~is ; Qu'on feroit un tarif ou tous les impots feroient
fp&ifiez; Que le-Roi de Danemarc feroit mefurer de nouveau tous les
vaiffeaux des fujets du Roi de la Grand' Bretagne, uils trafiqueroient en
Norvege ;OQ.u'ils aurojent des paffeports & des certi
s
faute de quoi
on les pourroit vifiter , & que les Rois pourroient punir leurs fujets qui feroient quelques fraudes preudiciables a' 'autre Roi ; Que les fujets du Roi
de la Grande Bretagne ne payeroient aucun peage en paftant devant Glukflat; Qu'aucunes marchandifes appartenantes aux fujets des deux Rois ne
pafferoient pour etre de bonne prife que la chofe n'eut e6e examinee & juee fuivant les reges dans le tribunal de l'Amiraute; Que s'*is faifolent naufiage,
on leur rendroit leurs marchandifes pourvui qu'ils les reclamaffent dans l'an & jour; Qu'on ne pourroit arreter leurs vaiffeaux que pour
dette & pour la defenfe & confervation du Royaume; Q u'ils pourroient
porter toutes fortes d'Armes offenfives & defenfives, pourvu u'lls ne donnaffent point de juftes foupqons aux Magifirats des lieux; Que les vaiffeaux de
guerre d'un des deux Rois feroient tenus de dcfendre les vaiffeaux de guerre &
marchands des fujets de l'autre Roi en Europe & hors de l'Europe quand ils
fuivroient la meme route ; Qu'ils ne recevroient point dans leurs Etats aucuns Pirates ; Qiue les fujets d'un des deux Rois pourroient entrer.dans les
ports de 'autre Roi avec fix navires dg cuerre , mais que s'ils y vouloient
entrer avec un plus grand nombreiis avertiroient de bonne heure, a
moins qu'ils n'y fuffent jettez par La temp&e, auquel cas ils feroient avertir
aufli-tot les prinicipaux Magiftrats & n'y demeureroient qu'autant qu'il leur
feroit permis; Qu'ils ne pourroient point prendre de commifilons d'aucuns
Princes ou Etats contre lefquels 1'autre Prince feroit en guerre , ni prendre aucuns de fes vaiffeaux en vertu de cette commiffion ; Que ceux qui

commanderoient dans les ports oif l'on meneroit les prifes faites par un
tiers fur les fujets d'un des deux Rois tcheroient de faire rendre ces prifes aux propri&aires, & feroient rnettre les prifonniers ell libert6 fans ranon;
Qu'on arretroit les Capitaines des vaiffeaux de guerre qui auroient fait quelque
violence ou dommage aux fujets de l'autre Roi & qu'on leur feroit le proces; QOue ceux qui dolvent juger fi les vaiffeaux ou les marchandifes font
de bonneprife eroent des perfonnes non fufpe&es & defint~reffes,
&
que fi les Minifltres d'un des deux Rois s'en plaignoient,

on recevroit Ie

proces dans le Confeil du Roi dont les- Juges auroient donne lc jugement, & quecependanton ne vendroit rien que du confentement des
parties ,pour eviter le deperiffement des Marchandifes; Que les deux Rois
auroient des Miniftres dans la Cour P'un de l'autre ; Que des injures priv~es
-ne romproient point cette alliance, & quon ne procederolt point par reprefailes a mons de deny de juftice; Que files Hollandois ou autres Nations etrang6res obtenoient des conditions encore plus avantageufes que celles-ci, les fujets
des deux Rois en jouiroient aufl & enfin que les precelens Traitez entre les

Rois de la Grande Bretane & de Danemarc feroient confirmez entant qu'ils ne
feroient point contraires a celui-ci.
Tm i.
CLH
A
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Entre la GrandeBretagne & la Suede.

p

Lufieurs viies differentes, comme celle de fe defendre ponduellement, & des iri-

terets de Commerce, ont port eles Rois d'Angleterre & de Suede a faire
enfemble treize Traitez depuis cinquante a foixante anneeso
11 f

I.

T R A I T E
DE

PARIS,

Entre Jacques L Gujlave Ado/pbe & quelquex autres
Pui//ancex.
Pour le retabliffement de l'Ele&eur Palatin 1624.

T'Ai

deja parle du Traite de Paris de I'annee 162.4. dans lequel plufieurs
- tiennent que les Rois d'Angleterre & de Suede entr&ent avec plufieurs
autres Puiffances pour le r&ablisrement de l'Eledeur Palatin. Neanmoins le Roi
de Suede l'a defavou6, declarant dans la lettre qu'il &rivit aux Ele&eurs en
16 19. qu'avant fon Trait d'Alliance avec ]a Ville de Stralfund, il ne s'&oit
point mele des affaires de 1'Empire, & qu'l avolt touj ours refuf6 d entrer dans

aficune ligue contre I'Empereur, quoi qu'il en cut ete follicit6 plufieurs fois.

II.

T R A I T E.

Entre Charles L & Guflave Adophbe,
Pour une Alliance contre 'Empereur, 1630.
Harles premier voyant que le Roi de Suede fe difpofoit d'entrer en Al-

(
.

lemragne, & prenoit pour pr&exte le retablisfement des Princes de 'Em-

pire opprimez par 'Empereur, voulut 1engager a' travailler pour le retablisfement
de 'Eleaeur Palatin fon beau-frere : ainfi ilfit avec lui un Trait6 en 63o.
par lequei It Roi de Suede s'obligea de travailler a faire retablir cet Eledeur
dans fa dignite & dans fes Ftats, & le Roi d'Angleterre lui promit de fa part

de lui fournir de I'argent & des troupes.
Le Roi d'Angleterre, avant que de pasfer outre pour 1'execution de ce traite, &
de fecourir ouvertement le Roi de Suede, fit encore des nouvelles inftances auprcs de l'Empereur pour obtenir ce rerablisfement par la voyc de la Negocia-

rion,
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tion, & asfura que fon beau-frere fe foumettroit a' toutes les conditions qu'on
avoit fouhaittecs de lui a' Ratisbonne: mais encore qu'il euit fait la Paix avec
'Efpagne dans 1'efpcrance d'obtenir cette grace par ce moyen, & qu'il declarat que, fi on le refufoit, i fe jomidroit au Roi de Suede, contre les ennemis de fon beau-frere , neanmoins il ne put rien obtenir: de forte qu'il fe
Amfi
r'folut a' fournir au Roi de Sude les fecours qu'il lui avoit pronis.
i1 lui fit toucher de 'argent a Geffemberg vers la fin de cettc mrnme annee
16 3 a. &lui envoya au commencement de l'annee fulvante le Marquis d'Hamilton avec un corps de huit mille hommes Anglois & Ecoffois ; d'autre
part le Roi de Sude re it fort honorablement Fred&ic, le traita de Roi de
Boheme, & lui fit efp'rer de le r&ablir dans peu dans fes Etats.
Mais le Roi de Suede mourut peu apres en 16 3 -. & fa mort fut fuivie de
celle de 'Ele6teur qui mourut a' Mayence en la meme annee.

III. T R A ITE
D' U

P

S

A L,

Entre Chrfline & Olivier Cromwed

Pour le Commerce. 1654.
Epuis la mort de Guftave, Charles I. cut peu de liaifon avec la Suede
Sdparce quil efp roit d'obtenir plfitot le rctablisfement de fon beau-fiere par
fes negociations aupr's de 'Empereur , ou parce qu'il eut dans la fuite
celis cde dehors.
tant d'affaires chez lui, qu'il ne fongea plus
Apres la mort tragique de cc Roi , la Reine de Suede temoigna pendant quelque terns beaucoup d'inclination pour fon fils, qui fiat depuis Charles II. & ne fit aucune dermarche pour reconnoitre la nouvelle Rem:nais lors qu'elle vit en 16 5 1. le parti de
publique d'Angleterre
Spirinx en Angleterre,
ce Prince ruine' , die fit envoyer un nomn
pour y demander de la part de la Compagnie du Commerce du fel
etablie en Suede , le d6dommagerment de quelques-uns de fes vaiffeaux pris
par les Anglois; mais outre cela-, conrme elle etoit mal fitisfaite des Etats
elle donna ordre a
Generaux qui avoient fait alliance avec le Danemarc,
Spirinx de propofer a la Repub1ique d'Angleterre une ligue defenfive contre ces deux Etats, & un etabliffement de. Commerce dired entre les Su&
dois & les Anglois ; en forte qu'il ne feroit permis qu a ceux-ci d'enlever
de Suede du fer & du cuivre, & que defenfes feroient faites d'en vendre
davantage aux Hollandois. La mort de Spirinx peu apres fon arrive a
Londres, interrompit le cours de fa negociation, & la Republique ayant envoye peu apres des deputez a la Reine Chriffline pour lui rendre des lettres de fa part, elle ne eur propofa qu'un Trait6 de Commerce , & l' tabliffement d'une Compagnie de marchands Anglois a Stockholm.
La guerre s'etant mI ue vers la fin de 16 5 z. entre 'Angleterre &les Provinces-Unies, les Etats G&n&raux firent leur poflible pour obliger la Reirie
de Suede de prendre leur parti contre les Anglois, pretendant meme qu'elle y
etoit obligee par le Trate" de Suderorka : mais rile n'en voulut rien faire , &
declara qu'clle vouloit derneurer dans une parfaite neutralite entre les deux
Republiques , auxquellcs elle offrit fa me/diation pour les porter a' la Paix.
N
Cz
D'ns
D
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Dans la fuite la Reine voyant que les Etats Gcn&aux avoient encore fait
une nouvelle Alliance avec le Danemarc, & 6tant d'ailleurs fort contente du
proc"d" des Anglois, qui lui avoient rendu avec beaucoup de facilit6 quatre
vaiffeaux Suedois, qu'ils avoient arretez , elle refolut de faire avec la R&
publique d'Angleterre un Trait6 d'Alliance, & de Commerce entre les deux
Nations, pour aflhrer la Navigation de leurs Sujets.
Nc~anmoins Cromnvel, qui avoit ' declar6 Protedeur de la Republique
d'Angleterre, lui ayant envoye pour cela un Ambaffadeur au commencement
de 16 5 4. elle connut auffi-t6t que le deffein du Protedeur 6toit que cette
Alliance l'obligeat i prendre dans cette guerre le parti de la Republique
d'Angleterre contre les Etats Generaux. Elle laiffa fon Ambaffadeur quatre
mois fans entrer en negociation , & cependant elle fiifoit de grandes plaintes
des dommages que les affociez de la Compagnie Africaine de fon Royaume
rnais comme elle vit que la
avoient foufferts a'Parr't de leurs vaififeaux
Paix alloit &tre conclue entre ces deux Republiques, & que 'Ambaffadeur
Anglois offroit de r6parer les dommages qui avoient etc caufez a ces marchands , elle jugea a propos de faire un Traits de Commerce avec le Protedeur,-en attendant q'elle fit avec lui une alliance pius 'troite.
Ce traite fut paffe"a Upfil le 9. Mai 16 54, & porte Lu'il toit fait pour
retablir une ferme alliance entre la Republiue d'Angleterre & le Royaume
de Suede ; Que l'un des-partis avertiroit l'autre des confpirations qui fe feQue la liberte du
& n'affifteroit point fes ennemis
roient contre lui,
Commerce feroit ctablie entre les deux Nations ; Que fi les Navires de l'un
des Alliez 6toient obligez par la tempete , ou par les Pirates , de relacher
dans les Ports de 1'autre , ils en pourroient partir quand ils voudroient,
fans payer aucuns droits ; Que fi quelcue vaiffeau de-l'un des deux partis
faifoit naufrage fur les c6tes de l'autre, on li preteroit fecours moyennant
un falaire raifonnable, & qu'on rendroit aux proprietaires les marchandifes
u'on pourroit fauver ; Que les Sujets de P'un des partis 6tant aux Ports
e 'autre, pourroient acheter des armes & de provifions de guerre en tel
nombre qu'ils ne puffent donner de foupqon; Qu'un des partis pourroit trafiquer avec les ennemis de 1'autre , pourvu cqu'il ne leur port.t point de
cc qu'ils prouveroient par des paffeports &
marchandifes de contrebande
u'on repareroit
des certificats des marchandifes dont As feroient chargez
les dommages qu'un parti auroit foufferts de l'autre pendant la guerre
Que ce trait6 ne derogeroit
entre 'Angleterre & les Provinces-Unies
point aux droits que chacun des Alliez avoit dans les Mers j Que l'on feroit en forte que chacun joult de la libert6 de la Navigation dans les Mers
de l'Europe ; Et enfin qu':i 1'egard de la mani&e de s'aider mutuellement
des commoditez, & des loix, des Navires de guerre , du Commerce de
ou autres femblables
'Amcrique , des avantages de la peche du harang,
de l'redion de quelques etapes, & autres articles ncceffaires pour l'&lairciffe

ment de cc traits

,

il en feroit pris refolution dans un trait6 particulier.

I V. TRAL-
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IV.
DE

L O

N D

R E

S,

Entre Charles Guflave & Olivier Cromwel.
Pour une Ligue. 1655.

O

Livier Cromwel 6tant refolu de fe liguer avec La France,

& de faire

la guerr ae 'Efpagne, jugea a propos de faire une alliance partiAinfi cc Roi, qui
culiere avec Charles Guftave Succeffeur de Chriftine
6
meditoit alors la conquete de la Pologne, ayant envoy un Ambaffadeur
extraordinaire a Londres en 1 655. il y fut re , & l'alliance avec la Suede y fut conclue & publi&e avec de grandes rejouiffances. En conf&quence de cette alliance , le Protedeur envoya des Troupes en Pruffe au tecours de Charles Guftave, & prit fon patti en toutes lcs occafions contre
fcs ennemis.

V.

T R A I T E

D E

WI T H A L L,

Entre Charles I I. & Charles X I.
Pour le Commerce 1661.
Harles II. Roi d'Angleterre ayant &' r&abli dans fes Etats,

Charles

les
Le
cer
enils conclurent le z .
core dcepccne en Angleterre pour mcme fujet
Oaobre 166 i. a Londres dans le Palais de Withall un Trait6 d'a& de navigation entre les deux Nade commerce
d'alliance
miti

pour renouveller
XI. lui envoya un Ambaffadeur extraordinaire,
anciennes alliances qui ctoient entre la Grande Bretagne & la Su"de.
Roi d'Angleterre ayant nomm6 des Commiffaires pour conferer avec
Ambaftadeur, & avec un Envoy6 extraordinaire que le Roi de Sue/de avoit

tions.
Par cc Traite les deux Rois promirent de procurer le bien l'un de l'autre, de ne point afluller leurs ennemis,
& de defendre la 1ibert du
commerce & de la navigation de leurs Sujets contre tous ceux qui les y
voudrojent troubler. Ils convinrent que les Sujets des deux Rois auroient.
pleine liberte de fr&quenter & trafiquer reciproquement

dans leurs Etats ,

en payant les drolts accoutumez, fur le pied des etrangers qui font le plus
favorifez ; Qu'un des deux Rois ne pourroit faire arrcter les valffeaux des
Sujets de I'autre allis pour aucun prctexte que cc fit , fi ce n'etolt pour

leurs affaires particulieres fuivant les formalitez de jufhce. On infera aufli
dans ce traite les autres claufes ordinaires dans les traitez de commerce,
que je ne tranfcrirai point ici , me contentant de marquer qu'i eft permis aux Flottes d'un des deux Rois d'entrer dans les ports de l'autre, fans
avertir , pourvu qu'ellcs ne

foient que de cinq ou fix navires ;
C 3
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Commandans montrent

auffi-tot leurs paffeports aux Gouverneurs ou aux

Magiffrats des lieux , & declarent 'a quelle fin As y viennent , & combien ils y pretendent fejourner, qu'il n'y defcende pas plus de quarante
foldats 'i la fois , qu'ils n'approchent point trop des fortereffes , qu'ils n'y
attaquent point leurs ennemis ni autres , & qu'ils nen faffent point un
lieu de retraite pour aller & venir de 1a attaquer leurs ennemis. Ils convinrent encore que les Sujets d'un des deux Rois pourroient avoir commerce avec les ennemis de l'autre , pourvi qu'ils ne leur portaffent point
de marchandifes de contrebande,
uils declarerent ctre de l'argent,
des
munitions de guerre , des armes offenfives & d'fenfives , des foldats, ce
u fert a
iper des chevaux,
& generalement tout ce q fert ala
guerre i Que pour juflifier qu'ils n'auroient point de ces marchandifes, As
auroient des pafTeports & des certificats dans la forme poxt&e par les traitez, moyennant quoi on ne leur feroit aucune peine ni vifite, mais que
s'ils n'avoient de pareils paffeports & certificats , on les pourroit vifiter
Que Pun des Alliez ne permettroit point que les ennemis de l'autre, ni
ceux qui fe feroient revoltez contre Iui, conduififfent dans fes ports aucune prife qu'ils auro'ent faites fur les Sujets de fon fufdit Allie, a moms
qu'il n'y ci-ut quelque trait -fait pr&6demment avec quel.u'autre Nationqui
lui donnat cette faculte ; Quie ce traite ne prejudicieroit point a la preemi-

nence & feigneurie que chacun des deux Princes prtendoit avoir dans fes
Mers; Et enfin que la premiere fin de cette alliance ctant de maintenir
la liberte de la navigation & du commerce des deux Nations dans
la Mer Baltique, au detroit du Sund, & dans les Mers Septentrionale, Occidentale, Britannique , Mediterran&e, le Canal, & autres Mers de 'Europe, ils la d6fendxoient contre ceux qui la voudroient troubler.
/

VI.
DE

T R A I T E
L O N D RE

S,

Entre le'mmes.
Pour une ligue defenfive, & pour Commerce. 1664.
L

Es memes Rois firent encore a' Londres le onzieme Avril 1664. ur
traite d'alliance & de commerce pour dix ann~es, par lequel entr'autres chofes, is promirent de fe fecourir mutuellement quatre mois apres en

avoir &6 requis, cn cas que l'un d'eux fit attaqu.

VIu
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T R A I T E
S TO KH OL M,

Entre ernnmcf.
s
Pour le'me'me fujet 1665.
E Roi d'Angleterre etant cntre en guerre contre les
Etats GCneraux
voulut faire "une alliance plus &troite avec le Roi de Suede. Ainfi
les Plhnipotentiaires des deux Rois conclurent a Stockholm le 6. Mars 1665,
unTraite d'Alliance entre leurs Maitres, & leurs Etats, tant en Europe, que
hors de I'Europe, fur tout en Afrique, & en Amc&ique, par lequel iAs convinrentqu'il y auroit entre eux une Alliance defenfive pour les Etats & les
Droits qu'ils poffedoient en Europe, & pour le Commerce que leurs fujets y
exerqoient , en forte que fi lun d'eux y etoit attaque & trouble, 1'autre Allie lui fourniroit i fes depens un fecours de quatre-mille hommes, en cas que
'aftiftant ne put obliger lagrefitur par une autre voye, a fe difter de f6n
entrepife; Q lTferoi
..
permis a celii qui ferolt attaqu6, de demander le
fecours en munitions , navires ou argent, a raiSon de quatre mille ecus
par mois pour mille hommes jufqu'a la Paix; Que Pun des Alliez pourroit lever
des Soldats & des Matelots, & acheter des Vaiffeaux & &quipages de guerre dans
les Etats de 'autre; Que les navires d'un des Alliez pourroient entrer dans les ports
de 'autre, & y conduire & vendre leurs prifes 5 Que toutes ces chofes ne feroient
point permifes aux ennemis d'un des Alliez ; Que ce droit ne prejudicieroit point a
la Souverainet6 du Roi de la Grande Bretagne fur la Mer inf&ieure, ni a' la
Souveraiet6 du Roi de Suede fur la Mer Baltique ; Qu'apres ce fecours fourni, un des Alliez ne pourroit faire ni paix ni treve fans y comprendre Pautre Alli6, & fans le faire remettre dans l'tat auquel ii^1toit avant cette guerre , sA y etoit engage ; Qu'en cas qu'un des Alliez eut guerre contre un ennemi commun ou particulier, i1 ne feroit point tenu de fournir ce fecours, &
pourroit meme retirer celui qu'il auroit envoy; Que les Suiets de celui des
Alliez qui ne feroit point en guerre , pourroient exercer le Commerce avec
les Sujets de l'ennemi de fon Alli, pourvi qu'ils ne leur vendiffent point de
marchandifes de contrebande marqu~es dans le Trait6 entre la Grande Bretagne & la Suede de I'annee 166i. Que les Capitaines des vaiffeaux Anglois
& Su'dois feroient munis de paffeports & de certificats bien & duement fignez, cqui marqueroient que les vaiffeaux & les marchandifes feroient aux Alliez & non auk ennemis, moyennant quoi il ne leur feroit point fait de peihe; Que les Capitaines des vaiffeaux armez en courfe, vulgairement nommez
Capres, donneroient encore outre cela une caution de cinq mille &us ;Que
Plimouth en Angleterre, & Gottembourg en Suede feroient des ports libres,
& oai on pourroit porter & vendre les marchandifes , fans payer autre chofe pour le droit d'entrde que la huiticme partie d'un ecu pour cent &us, &
autant pour le droit de fortie, mais que fi les vaiffeaux n'y dechargeoient
point les marchandifes dont ils feroient chargez, As ne payeroient rien ni pour Pentrce ni pour la fortie, a condition qu'ils permettroient qu'un Garde fe tiendroit dans
le vaiffeau depuis fon arrivee jufiqua fon depart ; Que les marchandifes qui
fe confommeroient dans ces lieux payeroient les droits ordinairesI Que les mari
chan-
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chandifes qu on dcchargeroit dans ces lieux , & qu'on en enleveroit enfuite

payeroient aufiles droits ordinaires, la huiti'mc partie d'un ecu pour cent ccus;
Que le Roi de Sucd& auroit oin de faire fournir a celui d'Angleterrea

un prix raifonnable, les marchandifes dont ii auroit befoin pour la conftru&ion & 6quipage de fes vaiffeaux ; Que les Anglois pourroient 6 riger trois
Compagnies dans les Etats du Roi de Suede, une a Staden dans le Duch6
de BohemeII,une a Landscroon dans la Scanie, & la troifi'me I Nerva dans
la Livonie,
& q u'ils y jouiroient des Privileges que ces fortes de Compagnies ont dans les Pais 6trangers; Que la peche des harangs , & autres
poiffons , feroit libre aux Sujets des deux Rois pres de leurs c6tes, & en
pleine Mer ; Que le Roi d'Angleterre feroit garent du Trait6 fait a Coppenhague le z27 . Mai i 6 Co. entre les Rois de Suede & de Danemarc, &
de celui fait pres de Stockholm le 3.Juillet de la meme ann&e, enforte que
fi un des deux Rois alloit au contraire, & n'6coutoit point fes remontrances
iAaffiferoit celui qui feroit l6ze, conform ment a ce Trait6; Que file Roi de
Danemarc vouloit entrer dans cette Alliance , i y feroit rei, apres avoir
traite avec les deux Alliez ; Que les anciens traitez demeureroient dans leur
force entant qu'iln'y &oit point deroge par celui-cil & enfin que ce Traits
dureroit dix annees.
"t

VIII.

T R A IT E
Entre les m^mej.

Pour une ligue defenfive 1666.
T

E x6. Fevrier i666. ces deux Rois firent encore uti Trait6 de ligue

defenfive pour quelques annees, par lequel As s'obligoient de s'affifter mutuellement, en cas qu'ils fuffent attaquez dans la poffefflion de
leurs Etats. Le Roi de Sulde, nonobflant ces Traitez, ne fe d&lara
point pour PAngleterre contre les Etats Generaux, fe contentant de s'employer pour les accommoder , comme il fit effefivement par le Traits de
paix fait a Breda entre 1'Angleterre & les Etats Generaux en i6C6-, dont
ii fut le M"diateur.
/

IX.
DE

LA

TRAITE

TRIPLE

Entre les m'mes

ALLIANCE,

les Etats Generaux.

Pour procurer la paix entre ]a France &
'Efpagne 1668.
E Roi d'Angleterre & les Etats Generaux ayant fait le Trait6 du z3 .
L4Janvier 1668. dont nous parlerons dans la fuite, pour obliger les
Rois de France & d' Efpagne a' faire la paix, ils inviterent le m'me
jour par un ade dreff7 pour cet effet le Roi de Suede d'y vouloir auffi
en-
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entrr , & de fe joindre avec eux dans la pourfuite de cc deffein. Comme
le Comte de Dhona fon Ambaffadeur avoit le plus contribue 4 faire ce traits,
cc Roi y donna facilement les mains , & ainfi le Traits d'entre ces trois
Puiffances, qu'on nomma la triple Alliance, fut conclu '. Weftminfter le
z5. Avil 1668. iijivant le vieux file , ou le B. Mai fuivant le nouveau ; Par ce trait6 le Roi de Sucde flit admis dans le Traits du 23 Jan-

vier preccdent,

de mme que s'il 1'atablie & confirm e entre ces trois Puif-

& i flt dit qu'il y feroit oblige,

volt d'abord fign6: L'amiti fut
fances, qui promirent de s'aflifter mutuellement, en cas qu'elles fufTent
attaques-, de fare faie au plkt6t la paix entre les deux Couronnes qui
ctoient alors en guerre,

& particulirement dans les Provinces des Pais-

Bas , & de la maintenir quand elle feroit conclue.
I Par des articles feparez le Roi de Ia Grande Bretagne & les Etats Gene-

raux s'obigerent, chacun par moitic, de payer ou faire payer au Roi de Su&de la fomme de quatre cens quatre vingt quatorze mille ecus-, pour mettre fon arme en etat
& d lui fournir enfuite , chacun par moiti6,
une certaine fomme tous les trois mois pour 'aider a entretenir fes
troupes.

X.

A C T

PASSEZ

A

LA

S.
HAYE,

Entre ces trois Alliez & le Roi d'Efpagne,.
Pour Garentie du Traite D'Aixla-Chapelle, & des fubfides
pour le Roi de Suede. 1669.

L

ERoi d'Angleterre & les. Etats G'n,:raux firent confentir
ia Reine
d'Efpagne- d d6nner au Rol de Suede les qtati-e cens quatre vingt
quatorze mille ecus portez par letraite du z 5. Avril de l'annee i 668. moyennant qu'eux & le Roi de Suede fe rendiffent garents du trait6 d'Aix-laChapell.
Ainfi les Plenipotentiaires des Rois de Suede & d'Angleterre & des Etats
Generaux fignerent a la Haye le 7. Mai 1669. un Ade par Iequel , (en
c5nfequence du Traite d'Aix-la-Chapelle, ou ileft dit dans le VII. Article
que tous Ies'Rois, Potentats, & Provinces qui voudroient entrer dans cet
engagement, pourroient donner aux Rois de France & d'Efpagne leurs prorieffes & obligations de Garentie pour l'cxecuti6n des chofes contenues dans
cc traite,) lls declarerent que, fur les inlfances de fa Majefte 'Catholique,
ils promettolent'lrr&Tocablerient de garentir ce Traits, en forte quc file Roi

trcs-Chr~tien y contrevenoit, & attaquoit aucuns des Etats du Roi CatholiP
cue, is sm'eniployeroient de toutes leurs forces pour s'oppofer a a cette attaque,
& faire reparer la contravention ; & que fi l'attaqiie fe faifoit en des Pais
eloignez, ei f6rte qu'ils ne puffent faire en ces lieux la-defenfe neceffalire

ls eflhyefoient de tout leur ouvoir
par le moycn de leurs armes qu'ils
employeroient ailleurs d'oblioer l'aareffeur a\ ceffer l'infulte, & r~parer la
contravention, & qu'incontinent aprcs l'agreflion, ils confereroient avec la
Tom. I.
D
par-
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partie attacu&e fur les moyens & les forces qu'ils employeroient pour faire
ceffer & reparer 1infra&ion, & pour faire avancer le bien de la caufe commune. Ces Plcnipotentiaires s'obligerent de faire trois Originaux de cet
a~e , 'un defquels feroit fignc par le Roi d'Angleterre, I'autre par le Roi
de Suede, & le troifieme par les Etats Gencraux. Cet a&e fit rntr6 le
IX. du me'me mois a' Eftevan de Gamarre Ambaffadeur d'Efpagne aupres des
il en figna un autre en mime tems , par lequel il deEtats Gt&n'raux
clara que la Reine d'Efpagne avolt examine & agre le Traite de la triple
alliance conclu le z 5. Avnl de l'annee derniere i de forte que les Plenipotentiaires lui ayant fait voir cet ade de garentie, il promettoit au nom de
cette Reine, de faire payer au Roi de Suede en la ville d'Armfterdam ou
en celle de Hambourg deux cens mille richedales ou 6cus, incontinent apres
que les ades de garentie auroient &e mis entre fes mains, avec les ratifications des deux Rois & des Etats Generaux, & les autres deux cens quatre vingt quatorze mille &us en deux termes egaux le premier huitr mos
apres la deivrance de ces a6tes de garentie, & I'autre huit mois apres ce
premier terme. II figna trois originaux de cet a&e pour en donner un a
chacune des Puiflances quilui devoient donner ces garenties.
Les troupes d'Efpagne setant jointes vers la fin de 167 3- celles des Etats Generaux qui affiegerent Charleroi, le Roi d'Angleterre fit declarer a'
la Reine d'Efpagne, qUe comme elle avoit ainfi contrevenu la premiere
trait d'Aix-la-Chapelle, il ne pr&endoit plus &re oblig6 : cette garentie,

& n'empecheroit point le Roi de France de tirer raifon

de cette in.

fradion.

XI. TRAITE
Entre les mernes quatre Alliez.
Pour une Ligue dfenfive. 1670.

LE

Roi dEfpagne fait im an & demi fans payer a la Suede les fubfi=

des qu'il lui devoit donner fuivant le pr&ccdent Traits, mais ayant
fait un payement au commencement de 1670. & les trois Alliez voyant
que le Roi d'Efpagne prenoit la chofe a' ccur, ils firent peu apres un
traite avec lui , par leq uel ils regl&ent ce cue chacun des quatre Alliez
fourniroit en cas qu'un d'entre eux fit attaque : ainfi ils convinrent que les

Anglois armeroient cinqcuante vaiffeaux de guerre, & les Etats Gnrauc
quarante, & une armee de terre de douze mille hommes i Que la Suede mettroit en campagne une arm&e de feize mile hommes, & l'Efpagne
une de treize mille.
Tous ces traitez furent fans effet, lorfque deux ans apres la France atL'Angleterre s'&ant jointe a elle contre ces Protaqua les Provinces-Unies.
vinces des le commencement de la guerre, & la Suede trois annees apres,
il n'y eut que l'Efpagne qui demeura ferme dans leur alliance, & les preferva de leur ruine.

X11.
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I

XII
DE

T R A I T E
STOCKHOLM,

Entre Charles Ii & Charles XL
Pour une Ligue defenfive 1672.
E Roi d'Angeterre &ant dans le deffein de rentrer en guerre contte
les Etats Generaux., fit a Stockholm le 14. Avril 1 672. un traite
d'Alliance defenfive pour trois annecs avec le Roi de Suede i Mais comme
ce Rol pouvolt, craindre que s'engageant dans cette guerre, le Rol de Danemarc ne prit le parti des Etats Generaux , & n'attaquat fes Etats pour
tacher de rentrer dans les Provinces qu'il avoit perdues par es traitez de
Rofchild & de Coppenhague, le Roi d'Angleterre lui promit par un
ade particulier, que fi quelque Prince lui faifoit la guerre pendant ces trois
annees, il l'affieroit e toutes fes forces par mer & par terre jufqu'a la
fin de la guerre quand elle dureroit plus do trois annc'es , & fans qu'il pit
ceffer de 'aflifter , ni traiter de paix ou de treve que de fon confentement:
Les deux Rois confirmcrrent de nouveau les traitez de Stockholm de l'an-.
nee 1665. & de Weftminfter de l'annce 16 68. & la garentie du traite
de Coppenhague, & convinrent que s'ils rentroient l'un & 1'autre en guerre contre les Etats G n&aux, le Roi d'Angleterre ne pourroit faire la paix
ue du confentement de celui de Suede, en forte qu'on lui confervit fes
roits &.fon
authorite i '6gard des imp6ts qu'il levoit , & du commerce
de fes Sujets i cc que les Suedois firent ajouter a caufe de l'obligation a
laquelle les Etats G &ncraux
avoient affujetti le Roi de Suede par 1'lucidation de

L

I'ann

165

-9.

XIII.

T R A I T E,

Entre les mmes".
Pour proroger le Trait6 de 1664, 1674.
Et
r o. O61obre 1 674. les PlMnipotentlaires d'Angleterre & de Suede firent un autre traite, par lequel uis prorogerent pour deux annees cc-

lui qui avoit & fait entre l'Angleterre & la-Suede en l'ann/e 1664. &
convinrent "que fi un des deux Rois avoit befoin de fecouts , l'autre le lui
fourniroit , s'il fe pouvoit , avant les quatre mois jportez par les precedens
traitez,

uils s'uniroient encore plus etroitement

1'avenir pour la defenfe

de la Reigion Proteflante, tant l'Evangelique , que la Rcforme, & qu'ils
nommeroient de part & d'autre des Commiffaires q ui s'affembleroient a Londres, pour changer, augmenter & expliquer cc qu'ils jugeroient a propos dans
Dz
les
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les pr&cdens traitez de Commerce & de
tions.
Ce traits n'a point eu d'effet i 1'egard
terre n'a point aflift'e pendant les ann~es
taquee par divers ennemis, & a fouffert

DES
Navigation faits entre les deux Nade la Suede, que le Roi d'Angle1675. & I676..qu'elle a cte atde grandes pertes.

CHA PITRE
T

R

A

I T

E

IV.

Z,

Entre la Grande Bretagne & la Maftovie.
L y avoit eu d'anciens traitez de Commerce entre 'Angleterre & Ia Mofcovie , lesquels furent renouvellez en r 5 64. du tems de la Reine Elizabeth:
en forte qu'il flit permis aux feuls Anglois de vendre les draps d'Angleterre dans
la Mofcovie. I1 y a mime apparence-que le Roi Jacques fit encore une Alliance plus &roite avec la Mofcovie, puis qu'il paroit qu'en 1617. le Grand
Duc Michel Fcdrowits fe voyant attaque- en meme tems par les Suedois &
par les Polonois, recourut 'a ce Roi pour en obtenir du fecours, & nous voyons qu'ill en obtint la permiflion de lever des troupes dans fes Etats, pouivui
qu'elles ne fuffent point employees contre la Suede, & qu'enfuite le Rol d'Angleterre fit l'oflice de- Mediateur dans le trait6 de Paix ui fit conclu a Stockholm en la meme annee.

T R A I T E
D E

L 0

N D R E S,

Entre Charles 11. & Alexis Michelowitf.

C'CMofcovie,
Romwel

Pour le Commerce i66i.

ayant envoye en 16 5 8. un Ambaffadeur vers Ie Grand Duc de
pour moyenner un accommodement entre ce Prince & le Roi
de Suede-, & retablir le Commerce entre les Anglois & les Mofcovites, ces
peuples , qui ob'ffent fans referve a' leurs Souverains , eurent tant d'horreur
que
pour les Anglois qu'ils regardoient comme les meurtriers de leur Roi,
ceux-ci avoient de la peine a trouver des vivres pour de l'argent. Cet
Ambaffadeur s'en retourna fans rien faire;i mais le Roi Charles fecond ayant
ete r&abli en fon Royaume, le Grand Duc lui envoya auffi-t6t des Ambaffadeurs qui firent avec lui un traitc de Commerce en l'annce 166i.

CHA-
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T EZ.

I

Entre la Grande Bretagne & les Pro inces-Unite.
obligea les Provinces-Unies de demander La
conformit de dela Religion
L ,LAProtedion
Reine Elizabeth
prefqu'aufti-tt apres qu'elles fe furent
foulevees contre le Roi dEfpagne; mais la crainte qu'eut cette PrincefTe d'attirer fur elle l'indignation du Roi d'Efpagne en favorifant fes Sujets rebelles j
fat caufe qu'elle refufa de les aflifter. Depuis les Peuples de ces mrn~mes Provinces etant dans la derniere defolation apres la mort du Prince d'Orange ,
& voyant que le Roi de France Henri III. ne les vouloit point recevoir pour
fes Sujets, ils s'offrirent en la mCme qualite a la Reine Elizabeth, qui refufa
aufli de les avoir pour Sujets , leur promettant feulement de les alfifter
Ainfi cie fit avec les Etats Gneraux en 1'annee '1585.un traite, par lequel
elle promit de leut'entretenir a' fes depens cinq mille hommes de pied &
mille Chevaux, a condition que fon Lieutenant auroit la principale Authorite dans les Provmces-Unies , & affifleroit avec deux autres Anglois a leut
Confeil d'Etat ; Que les Provinces-Unies joindroient a' la Flotte qu'elle equii
peroit un pareil nombre de vaiffeaux, & ue jufqu' a ce que les Provinces
Unies 'euffent rembourf&e de fes frais , ele pourroit tenir garnifon dans
Flefingue en Zelande, la Brille en Hollande, & Zeebourg (a) dans l'Ifle de
Walcheren. En conf& 1uence de ce traite- la Reine leur fournit des fecours
qui leur furent tres-utiles.

I. T R A I T E
DE

LO

N

D R E S,

Entre la Reine Elizabeth & les Etats Geneaux,
Au fujet de ce qu'ils lui doivent. 1598.
L E Roi Henri IV. ayant fait la paix a' Vetvins, & la Reine Elizatedi
t&ant degoiit&e de la guerre, tout ce que les Etats en purent obte"
n
nir fit un nouveau trait6 u'ils firent avec elle en i s98. par lequel elle
flt d&harg e de l'obligation de leur fournir aucun fecours: On fit le compte des fommes qu'elle avoit dcpenfes pour eux, & qui fe trouverent monter a hult
millions de florins, dont on convint que les Etats payeroient la moitie avant que de
rentrer dans les Places qu'ils lui avoient engaoges , favoir trois cens mille florins par
an, tant cjue la guerre dureroit, &.deux censmile aufli par an apr's la guerre finie ; en cas que cette premiere moitie ne ffit pas encore acquitee

D 3a
(a) Ou Rarnmekens,
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OQue lorf'zue la paix feroit faite, on demeureroit d'accord de la mani&e dont
le payement de 1'autre moitie feroit fait, en rendant ces Places ; Que cependant les Anglois continueroient d'y demeurer au nombre d'onze cens
cin uante ; Que les Etats leur fourniroient les uflanciles ordinaires, &cincq
milfe cent florins tous les trois mois ; Que les Anglois clue les Etats leveroient a l'avenir ne feroient ferment qu'a eux , qu0ils eur feroient foumis , & feroient payez de leurs deniers. On fupprima la puiffance du
Lieutenant Anglois qui avoit ete' etablie par le pre5dent traite , en forte neanmoins que la Reine retint le droit de.tenir de fa part un Affeffeur dans
le Conill d Etat. On convint qu'en cas que la Reine eut une guerre
les Etats 'eroent

defenfive ou offenfive,

tenus de°joindre trente ou qua-

& cin mile
rante vai eaux d'une jufie grandeur 3 fon arm-e navale,
hommes de pied & cinq cens chevaux i fon arm&e de. terre, & moyen:
nant cela ils fe quitt ent gen&alement de toutes chofes.

II.
DE

T R A I T E
L A

HAY E,

Entre Jacques 1L! les Etatf Geiueraux.
Pour une Ligue defenfive apr~s la paix.
Juin i6o8.
Roi de la Grande Bretagne &oit extremement pacifique, &
.Jpreffolit les Etats G'neaux de confentir a' la paix avec le Roi d'Efpagne & les Archiducs ; mals, comme les Etats craignoient que le Roi
d'Efpagne & les Archiducs ne violaffent cette paix lorfqu'ils en trouvece Roi pour les raffurer fit avec eux le
roient une occafion favorable,
26. JLiin 16o8. a l'imitation du Roi Henry IV. un trait6 de ligue & de
garentie qui ne devoit avoit lieu qu'apr's la paix , & par leque il s'ode
bligea en cas que quelqu'un attaquat les Etats , ou viola.t la paix,
les fecourir, *a s frais avec vingt bons navires, fix cents hommes de
& les Etats s'obligerent d'autre part, en
pied , & quatre cens chevaux,
cas que le Roi de la Grande Bretagne fit attaqu6 en quelqu'un de fes
Royaumes, de I'affifter aufli -a leurs fraix avec vingt bons navires, quatre
cens hommes de pied, & trois cens chevaux.
l Acques

III.
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TRAITE

HAY E,

Entre les m^mef.

-Pour les fommes pretees aux Etats par la Reine
Elizabeth. Septembre i6o8.
A

1~

E 17. Septembre fuivart ii fe fit un autre Traite entre cc meme Roi &
L les Etats Gcneraux, par lequel les Etats arretcrent le compte de ce qu'ils
devojent encore des fommes que la Reine Elizabeth leur avoit pr&6 es,

IV. TROISIIEME TRAITE
D E

L A

H A Y E,

Entre les me'mes & Henri I V.

Pour ]a garentie du Trait6 de Treve. 16o9.
Es Etats Gen'raux n'ayant pu convenit d'unc Paix avec le Roi d'Efpagne
& les Archiducs, mais feulement d'une tr ve de douze annees, isjugerent que les Traitez de garentie , Iu'ils avoient faits avec les Rois de
France & de la Grande Bretagne, n'etant -qu'en cas cu'on fit la Paix, il
etoit neceffaire d'en faire un autre par lequel ces deux Rois s'obligeaffent a
la garentie de ce Traite de trove. Ce Trait6 fit donc paffe en iC6o9., entre les deux Rois & les Etats Generaux, & ils s'y obligerent de s'affifler
mutuellement en cas qu'ils fuffent attaquez pa quelque Prince que ce flit.
J'en parleray encore plus amplement dans le livre quaerienie.

V.
DE

TRAI

T E.

LONDRE

S,

Entre let mner.

Pour les intdrets des Compagnies Orientales de i'une
& de 1'autre Nation.
Es Anglois & les Hollandois s'&ant, depuis leurs
gne, attachez au Commerce des Indes Orientales,
toit exerc 6 que par les Caftillans & par les Portugais ,
& lcs Etats Generaux tablirentc hacun en leur Pais

L

guerres avec 'Efpa-.
cqui auparavant n'la Reine Elizabeth
une Coinpagnie de
mar-

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

32

.HISTOIRE

DES

marchands qui s'affocierent pour ces voyages & cq/ p/rent des vaiffeaux
avec lef uels ils chafferent les Caftillans & les Portugais de plufieurs ifles
& s'etab irent dans tous les lieux oii ils crurent trouver leur avantage pour
la facilite & l'utilite du Commerce.
Dans ces nouveaux Etabliffemens les Officiers de ces deux Compagnies ne
fe contnterent pas d'agir contre les ennemis communs, mais aufl Ce chafferent fouvent les-uns les autres de divers lieux fous differens pretextes : ils
pillerent les vaiffeaux & les marchandifes les uns des autres , & commirent
entre eux diverfes hofiLitez auxquelles la jaloufie & l'envie du profit les porterent , en uoi les Anglois , cui toient moins puiffans dans ces quartiers
que les Hollandois , pretendirent avoir dte les plus lkzez. Le Roi d'Angleterre & les Etats Gen6raux voulant appaifer ces diff7rends nommedrent des Com-miffaires pour faire un reglement de Commerce entre les deux Natiofts dans
les Indes Orientales. Ces Commiffaires s'6tant affemblez i, Londres en 6 1 3. y
firent un premier Traite, duquel je ne parleray point davantage, parcequ'il
n'e~tt aixcune uit, &ne fut point agr " par les parties.
/

VI.

T RA I T E

D E

L A

H A Y E,

Entre les memes.
Pour le mme fujet en I615'.
E premier Traits n'ayant pas rciiffi , on en fit un autre pour le mme
fujet 'i la Haye en j615 .mais il frut auffi inutile que le premier, & ne
fut point ratifi6.

VII. T R A I T E
DE

G R E E N W I C H,

Entre lesc'mes~i
Pour la reftitution des Places engages.
L

1616.

Es Etats Gene'raux voulant retirer les Places u'ils avoient engagees I
la Reine Elizabeth, firent un Traite a Greenwich avec le * Roi

le i 6. Mai

16.

pour regler la manicre dont fe feroit le payement

de ce qu'ils lui devoient encore, &la reftitution de ces Places, laqielle fit faite en confkquence de ce Traite.
Depuis cela les Etats Generaux ne voulurent plus permettre que I'Ambaffadeur dAngleterre eut encore feance dans
leur Confeil d'Etat , dont les Rois d'Angleterre fe tinrent offenfez : ils
n'avoient plus eu de Miniftres aupr's des Etats en qualit6 d'Ambaffadeurs
juf* Jacques I.
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jurqu'a ce que le Chevalier William Temple y fuit en cette qualit6 en
l'annee x668. pour faire le Trait6 de la triple Alliance.
/

VIII.
DE

TRAIT

E

LO N D RE S

Entre les m mer.

Pour les intdr ts des Compagnies Angloife &
I-ollandoife.
L Es Traitez de x6" 3. & de 11 5 y. n'ayant point eu une heurcufe iffue,
les Anglois continuoient de fe plaindre cue leurs Compagnies de Mofcovie & des Indes Orientales avoient reqfi de grands dommages des Hollandois tant fur les coites de Groenlande, qu'en Mofcovie, aux Indes Orientales,
& ailleurs ; & d'autre part les Hollandois pretendant avoir fait de grandes
de
depenfes pour fe rendre maitres du Commerce des fles Moluques,
Banda, & d'Amboyne malgre les Cafiillans & Ics Portugais, & pour y
conftruire les Forts cu'il y avoit fallu baitir pour les conferver, foitenoient
qu'il n'toit pas jufte que les Anglois euffent un pareil profit qu'eux dans
ces Ifles. Comme i yavoit lieu de craindre que ces diff{rends n'&lataffent en une guerre ouverte , le Rol d'Angleterre & les Etats Generaux nommerent encore des Commiffaires pour regler ces diffirends, Ils s'affemblerent
I Londres, & travaill"rent fi heureufement qu'ils y conclurent en 16 19. un Traita
par 1equel entr'autres chofes ils liquid6rent a vingt deuxmile livres fterling
les dommages que la Compagnie Angloife de Mofcovie avoit foufferts des
Hollandois. 11s convinrent que chacune des deux Compagnies Orientales,
tant l'Angloife que l'Hollandoife retiendroit dans les Indes les Ifles & les Forts
cu'elle y occupoit alors, fans fe troubler 1'une 1'autre dans cette poffeition, &
que pendant vingt annees les Hollandois jouiroient des deux tiers du Com&
merce qui fe feroit dans les fles Moluques, de Banda & d'Amboyne,
les Anglois de l'autre tiers; Qu 'on leveroit un droit fur toutes les marchandifes
pour I'entretien des Forts, & que s'ils avoient uelques differends entr'eux,
Is feroient reglez en Europe par les deux Compagnies, & par le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux, en cas qu'elles ne puffent pas s'accorder.
Les Anglois & les Hollandois firent de grands feux de joye pour temoi&
gner la fatisfadion qu'ils avolent de l'heureufe conclufion de ce Traite,
fe difpoferent pour aller enfemble aux Indes l'annee fuivante. Cependant les
-ollandois ne fe mirentpoint en devoir de payer ces vingt deux mille Iivres fterling, & nous allons voir comment ils obfervcrent les autres articles
de ce TraitS.
Z-))

b

f

Tom.r1'.

E
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IX. TRAITE
Entre les memes.

Pourla reftitution de Hfle de Puloron & pour le meurtre
d'Amboyne.
'Ifle d'Amboyne, & celles de Puloron, & de Pulowai, qui font du nomr'
bre des Ifles de Banda, font fitu&s pres des Moluques au midy de
l'Jfle de Ceram. Celles de Puloron & de Pulowai appartenoient aux Anglois
qui y avoient des Forts & des Habitations, & les Hollandois &oient maltres
e celle d'Amboyne of ils avoient €uatre Forts & une nombreufe garnifon.
Les Anglois & les Hollandois exerc&ent quelque tems leur commerce conformement au Traite pr~cedent: Mals enfuite les Anglois de I'Ifle d'Amboyne s'6tant plaints de quelqu'injuftice que leur faifoient les Hollandois dans la
fociete du Commerce qim etoit eiitr'eux, le jugement du dilf&end fiat renvoye
en Europe fuivant le Trait6. Au mois de Fevrier 16 z. les Hollandois, quietoient
. Amboyne, ayant foupconne les Fa6eurs & Marchands Anglois &ablis dans
cette Ifle & dans quelques autres circonvoifines, d'avoir confpir6 avec quelques Japonois & un Portugais, pour fe rendre maitres de leurs Forts, les arreterent prifonniers, & apres avoir fait avouer a la plfipart d'entr'eux par la
queftion ce qu'ils voulurent touchant cette pretendue confpiration , ils les
condamnerent a mort, & en firent exe'cuter dix, un Portugais, & neuf
Japonois.
Les Anglois dvant que de mourir fe dedirent de tout ce que les douleurs de
la queflion leur avoient fait avouer, & fe demanderent pardon reciproquement de tout ce que les tourmens les avoient forcez de dire les uns contre les autres fi bien qu'on les a tofij ours cru innocens de ce dont on les
accufoit, n'&ant point probable qu'une douzaine de marchands Anglois,
& autant de Japonois, euffent entrepris de furprendre un Fort garni de
trs-bons Baflions avec une tr's-grande quantit6 d'Artillerie, & garde par
plus de deux cens Hollandois, outre cinc ou fix cens Naturels du Pai's
& qui feroient
que les Hollandois avoient inftruits a' manier les armes,
accourus I leur fecours au momdre fignal.
Aprts cette execution les Hollandois pafferent dans l'Ifle de Puloron, de
laquelle uls chaff&ent les Anglois: us la gaterent autant qu'ils purent , & en
deracin&ent tous les Mufcadiers, qui en font la principale richefe, afin de la
rendre inutile aux AngIoislorcqu i's feroient obligez de la leur rendre; Les Anglois ont aufli pretendu qu'ilsoles avoent encore chaffez de quelques lieux qu'lls
occupoient dans 'Ifle de Pulowai.
Cette nouvelle ayant e portee en Europe, .extemement
irrita extrR
le Rol
d'Angleterre , qui demanda aux Etats Generaux litisfafion du meurtre de
fcs Sujets commis a Amboine, & la reftitution de 'Ifle de Puloron ; Les Etats
voulurent prendre une plus ample connoiffance de e qui s'etoit paffe a Amboine , avant que de rien conclure fur ce fujet , mais pour l'Ifle de Puloron, comme les Anglois en jouiffoient conftamment lorfqu'on fit le TraitC de , 619. ils firent un Trait' avec le Roi Jacques en la mcme .ann&e
16zz.
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6 z 2. par lequel ils confentirent de la rendre aux Anglois en pared 6tat
& condition qu'ils en avoient joui , avant qu'ils en euffent 'te chaflez.
Nonobfiant ce Traite, cette reftitution a encore etc plus de quarante
-nimpuni
aances fans etre faite , & le meurtre d'Amboine eft demeur
quoique les Rois d'Angleterre ayent fouvent demands qu'on leur rendic
cette Ifle, & qu'on punit les Auteurs de cc mcurtre. Enfin Ics Anglois
font demeurcz privez du tiers du profit qu'ils avoient fait pendant ,Iix
huit ann~cs dans le trafic de ces Ifles , duquel As n'ont joui que pendant
deux ann~es au lieu de vingt ann~es port~es par le Traite.
Le Parlement d'Angleterre pr&endoit en 165 3 de grandes fommes des
1

Hollandois pour les dommages & interets des Angloisa, caufe de cette
non-jouiffance, mais ils n'en ont jamais eu de raifon , & les chofes font
dans 1'ifle de Pulodemeurecs en m'me stat pour cet cgard. S'ils font rentrez
enclig
,1I
I)le"o'
ron, les Hollandois l'avoient tellement degradee , cuelle &oit bien oi nc
du bon stat auquel die toit , lorfque les Hollandois en avoient chaff6
les Anglois.
/

X. & XI.
DE

T R A I T ES

SEGUEBERG

ET

D'AVIGNON,

Entre les mrmes & autres.
Pour le retabliffement du Palatin.
Ous avons v~fi dans le fecond Chapitre que pluficurs AuteUrs pr&en
doient que Jacques I. dans le deffein de faire retablir 'Eledeur Palatin fon gendre , ctoit entre avec les Etats Generaux , & plufieurs autres
Segueberg en 16 z i. & a Avignon
Princes & Etats dans les Traitez faits
en i1673. Cependant 11 ne fit aucune chofe en conf&quence de ces Traltez
efperant to . ours obtenir cc qu'il fouhaittoit par la
vrais ou fuppofez,
voye de la n6gociation), parucuheremnt par le manage de fon Fis avec
N

I

1'Infante d'Efpagne. Ces efperances 1'obligeoient a avoir de grands egards
pour les Efpagnols, & a faire de tems en tems divers affronts aux Ambaffadeurs des Provinces-Unies 5 & meme la guerre etant recommencee entre le Roi d'Efpagne & les Etats Generaux , apres l'expiration de la Tr~e,
il permit en 16 1. a l'Infante Ifabelle de faire une lev&e de quatre mille
Anglois qu'clle employa contre !es Provinces-Unies.

E 2.

XIi. TkAi-
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T R A I T E

D E

LONDRES,

Entre les memes.
Pour Ligue defenfive. Juin 1624.
C

F Roi (a) avoit perdu en 16 24. P'efp&ance de la reftitution du Palatinat
par la voye dela negociation & du mariage dont on 'avoit leurre fi
lon g-terns, & 11 avolt lieu d'etre real fatisfalt du procede des Ambaffadeurs
d'Efjagne en Angleterre, ainfi i fe laiffa perfuader de fe liguer avec les ennemis du Roi d'Efpagne dont les Troupes occupoient le bas Palatinat. Les
Etats Generaux le follicitoent de faire avec eux une ligue offenfive & defenfive, &
d'entrer en guerre ouverte contre 1'Efpagne, mais il n'y voulut jamais confentir, & meme ifiala ce qu'il ne fit pas dt dans le Traite qu'iI feroit avec eux , que cctoit unfecours qu'il leur fourniroit. On conclut donc feulement a Londres le 1 5. Juin
par lequel ce Roi pour 'inclination qu'il
1614.-un Traite de ligue defenfive,
difoit avoir pour les Provinces-Unies, & pour parvenir plus facilement au
retabliffement de fon Gendre dans fes Dignitez, & dans fes Etats , permit aux
Etats Generaux de lever dans fes Royaumes fix mille hommes, deftjuels
il promit de leur avancer la folde, a condition que la paix ou une longue Treve fe faifant, les Etats lui rendroient Ia lomme qu'il leur auroit
prete, en autant d'ann~es que celles , pendant lefquelles i la leur auroit
avancee avec les Int/r&s , & les Etats Gencraux promirent aufli de leur
part que fi ce Roi avoit befoin de fecoursA,
is lui fourniroient auffi
quatre mille hommes qu'ils entretiendroient a' condition qu'il leur rendroit
ce que cela leur auroit cout' aux Mrmes conditions. uls convinrent que
cette ligue dureroit felon le bon plaifir du Roi. Cette ligue offenfa ex-

tr~mement le Roi d'Efpagne dont les Ambaffadeurs fe tirrent Angleterre, & l'ann&e fuivante le Roi d'Angleterre en. confcquence de ce Trair6
envoya des Troupes au fecours de Breda.

XIII.
DE

TRAIT

E

PA R I S,

Entre les memes.
Pour le recouvrement du Palatinat & de la
Valteline. Ao't 1624
E fais ici mention de ce Trait fur la foi de ceux qui comptent Jacques I. & les Etats Gencraux au nombre de ceux qui y entrerent,
mais je me fuis dja expliqu6 que je croyois que ce Trait{ de Ligue g6I

ne(.4) Jacques I.
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t''propof6 mais jamao

a bien

conclu.

T R A I T E

XIV.
DE

LA

HAYE,

Entre Charles L & les Etats Gencraux.
Pour joindre leurs Flottes contre 'Efpagne. 1625.

L

E Roi Charles I.qui avoit &e plus fenfiblement touche que fon Pere des affronts qu'il avoit reus du Rol d'Efpagne & de fes Ambaffa-

deurs, voulut fignaler fon avenement a la Couronne de la Grande BreAinfi il equipa une
tagne, par une invafion confiderable de l'Efpagne.
Flotte de uatre vingt deux navires de guerre , & pour rendre encore cette Flotte plus nombreufe, il fit faire par fon Envoye a la Haye un Traite avec les Etats Generaux le z. Aoiit 1 67- 5. par lequel uls s'oblig&ent de

condition

joindre vingt vaiffeaux a' la Flotte de ce Roi,
commandez par leur Amiral & Vice-Amiral,

u'ils feroient

qui neanmoins obYiroient a

Ils ftipul'rent que Ieur Amiral & Vice-Amiral entreroent dans le confeil de guerre , ou leur Amiral auroit feance apres 1'A-

I'Arniral d'Angleterre.
miral d'Angleterre,

& leur Vice-Amiral aprcs le Vice-Aniral d'Angleterre,

& qu'enfin comme leur Efcadre feroit la cinquieme partie de la Flotte,
auroient auffi la cinquieme partie des prifes.

ils

/

XV.
DE

T R AiTE.

SO U T H AM P T ON,

Entre les mmee.
Pour Ligue offenfive & dkfenfive.

L

ERoi Charles ayant de grands deffeins dans 1'efprit,

avoit envie de fe-

lier encore plus &roitement avec les Etats Gen&aux dont i fe fentoir
neanmoins emplche par le mecontentement qu'il avoit, de ce qu'ils nsavoient point puni le meurtre d'Amboyne, ni fait donner aux marchands
Anglois une julie fatisfadion des dommages que les Hollandois leur avoient
Neanmoins les Ambaffadeurs des Etats lui ayant apport6
fait fouffrir.

diverfes raifons pour uoi ces chofes n'avoient pu &tre fakes , & ayant prolis
d'y fatisfaire au ptot, il conclut avec eux a' Southampton le 27. O6to-bre de la mrime ann&e 1625. un Trait6 de Ligue offenfive & dcfenfive ,
qui devoit durer jufquai cc que les Etats fuffent retablis 'dans leur libert,6, &
l'Ele6Ieur Palatm beau-frere de cc Roi remis dans fes Etats0 Ils convinrent
E pat
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r ce Traits qu'ils ne feroient de quinze annies aucune Paix ni Treve avec
eRoi d'Efpagne ; Que le Roi d'Angleterre envoyerolt une puiffante Armee
de Mer vers les cotes d'Efpagne&, que les Etats en tiendroient une autre
fur ls cotes de Flandrei Qu'ils mettroient encore en Mer une troificme
Flotte clui feroit confiderable , dont le Roi d'Angleterre feroit les trois quarts des
frais, & lcs Etats Geneaux l'autre quart, & qui ferolt commandce par 1'Amiral ou Vicc-Amiral d'Angleterre ; Que le Roi d'Angleterre auroit encore
fur terre Line armne de vingt cinq ou trente mille hroinmes de pied & de
quarto a cinq mille Cuirafliersi Que l'arm&e de terre des Etats feroit pareille
ou mcme plus forte felon leur pouvgir, & que chacun auroit pour foi les
conquetes qu'il feroit. Le mcme jour le Roi paffa un ade par lequel il
protefloit u'en cas que lui & fes Sujets ne fuffent fatisfaits dans le terme dedix
huit mois du meurtre d'Ambomie & des dommages que les Hollandois leur
avoient fait fouffiir, i ne fe tiendroit plus oblige aux clautfes de ce Traite, &
agiroit contre les Etats Generaux, foit par des lettres de reprefailles ou par
une guerre ouverte. I1 donna une copie de cette Proteffation aux Ambaffadeurs des Etats, afin qu'ils en avertifFent leurs Superieurs, & la fit inf6rer dans les regitres de la Couronne.

XVI.
DE

TR AIT
L A

E

H AY E,

Entre tes mkmes & le Roi de Danemarc
Pour une Ligue offenfive & defenfive.
Decembre 1625.
'Ai dcj'i parlk de cc Traits du mois de Decembre 16z25 . duquel je ne

dirai point autre chofe, finon ue le Roi d'Angleterre ayant fecouru
foiblement le Roi de Danemarc, a caufe de la guerre en laquelle il s'engagea contre la France, il fit depuis la Paix en 1630. avec le Roi d'Efpagne. I1 s'obligea par cc Traite de ne point affifter fes ennemis , de fori ne fit aucun Traitc avec les Etats G rx
teque depice tems-l,
& vecut meme en affez mauvaife intelligence avec eux , parce que pendant
les -troubles d'Anlterre, ils tmnoigncrent plus de confideration pour le
Parlement que pour lui, & empeclhrent le plus qu'ils purent les fecours
que le Prince d'Oranoe lu envoyolt fecrettement, ce qui provenoit principalement de la jaloufie qu'ils con Uirent au fujet du manage qu'il avoit fait
de fa fille avec le Fils du Prince d'Orange dont la puiffance leur &toit fufpe6Le.

VII. TRAI-
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PAI.X

WESTMINSTER,

Entre Olivier Cromwel & les Etats Generaux.

A

Pres la mort de Charles premier Roi d'Angleterre & de Guillaume

Prince d'Orange fon Gendre, le Parlement d'Angleterre envoya des
Ambaffadeurs en Hollande pour propofer aux Etats Generaux un Trait6
de Ligue de'fenfive entre les deux Republiques. Plufieurs des Etats toient
davis d'attendre le fucces de la guerre d'Ecoffe , off Charles fecond s'etoit
fait reconnoitre Roi. Ne'anmoins, comme ils virent que les Ambaffadeurs
du Parlement fe vouloient retirer, ils leur propofcrent de confirmer le Trait6 fait en 1495- entre Henry VII. Roi d'Angleterre & Philippe Archiduc
d'Autriche & Duc de Bourgogne. Les Anglois ne fe contentant point de
ce TraitS, & fouhaittant de faire une alliance plus troite, les Etats leur
confifitant en 36. articles, fur lefcquels
propoferent un Projet de Traite,
on difputa quelque terns, mais comme ils ne purent s'accorder, & que le
peuple faifoit journellement quelques infultes aux Ambaffadeurs Anglois, ils
fe retirerent au mois de Juillet 1 651. Ilsfeplaignirent des outrages qu'ils pretendoient avoir restis en Hollande, fur quoi P'on donna en Angleterre a. un nomme Paulet des Lettres de reprefailles contre les Hollandois , & on fit defefees a' tousles trangers d'y porter aucunes Marchandifes que celles qui auroent ee fabriquees dans leur propre Pis. Cela obligea les Etats Generaux d'envoyer des Ambaflfadeurs en Angleterre pour tacher de conclure le
Trait6. Les Anglois a' leur arrivce revoqu~rent lcs ettres de reprefailles,
fans vouloir toucher a lautre declaration : & a le'gard du Traite, lS
demanderent que les Hollandois leur payaffent les vingt deux mille livres
flerling qu'ils-leur devoient fuivant le Trait6 de i6 x9 ; Qu'ils leur rendifftnt l'Ifle-de Puloron, & uelques autres lieux dans celle de Pulowai que
les Anglois occupoient du terns de cc Traite de 1 6 1 9 5 Quils leur fiftent
reparation de plufieurs affronts qu'ils pretendoient avoir refis des Etats Generaux; Qu'ils puniffent ceux qui avoient commis le meurtre d'Amboine,
s'il y en avoit encore en vie, & ceux qui avoient tu a la Haye en 1649.
Doreflaw Envoy6 du Parlement vers les Etats; & enfin qu'ils donnaffent
un dedommagement raifonnable de la prife d'un grand nombre de vaiffeaux & de marchandifes faite par les Hollandois fur divers marchands Anglois en divers ieux, & dont As donn6rent un mmoire avec leurs apofilles fur les 3 6. articles du projet propofe'i la Haye. D'autre part les Ambaffadeurs des Etats Gencraux pr6fenterent un memoire des dommages que
les Anglois avoient caufez a la Compagnie des Indes Orientales , mais touMai
tes ces n e gociations furent interrompues par le combat donne le zi.
16 5 z. entre les Flottes Angloife & Holfandoife, fans qu'aucun des deux Amiraux pretendit etre l'agreffeur. Neanmoins les Anglois s'en tinrent fi
choquez, que ne voulant plus continuer la negotiation fans avoir eu une
pleine fatisfa&ion de cette infulte, ks Ambaffadeurs Hollandois furent obligez de fe retirer, & chacun fe pr'para a la guerre.
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Au mois de Mars 16 ' 3. les Anglois s'&tant mis en mer fous la conduite
de Biak & les Hollandois f us celle de Tromp, ceux-ci eurent du des-avantage dans les trois combats qui furent donnez , & dans le dernier des quels
Pendant que les deux arm~es navales fe faifoient ainfi la
Tromp fut tu.
.la
Republique d'Angleterre ayant fait temoigner aux Etats Generaux
guerre,
qu'elle etot dfpofeea renouer leg conkrences pour la paix , ceux-ci envoyerent des Ambaffadeurs en Angleterre au mois de Juillet i65 3. avec ordre de comprendre dans le Traite le Roi de Danemarc, qui s'&oit declar6
pour eux , & avoit arre&t au detroit du Sund pludicurs navires Anglois, &
de ne donner aucun dedommagement pour le combat du Z9. Mai 165 z.
La Ngociation ayant ete entam , les Commiffaires Anglois propoferent de r&
duire les deux Republiques en une feule, qui feroit foumife a' un Confeil compofe" des deux Nations , fans pr6judice de 1adminiflration de ]a juftice que
chacune exerceroit chez elle fuivant fes loix. Les Etats Gcneraux rejetterent
certe Coalition , ainfi que les Anglois apelloient l'union qu'ils propofoient,
& d&larerent qu'ils n'entendoient faire qu'une Alliance entre les deux Republiques: ainfi on recommenqa a traiter fur cc pied 1E, mais on penfa rompre
peu apres , fur cc que les Anglois vouloient que le Prince d'Orange ffit
exclus par le Traits de pouvoir parvenir aux dignitez que fes Anc&res avoient
poffed'es dans les Provinces-Unies ; qu'il ffit permis aux Anglois de vifiter les
vaiffeaux des habitans de ces Provinces 3 u'ils rencontreroient dans les mers Britanniques; que les habitans de ces ,Provmices ne puffent naviger dans
ces mers
avec un certain nombre de vaiffeatx, & qu'ils payaffent une reconnoiflance
ou tribut I la Republique pour jouir de la libert du droit de p~che dans ces
rers. Ces conditions etoient des chofes que les Anglois pretendoient s'enfuivre
Les Ambafde la Souverainet qu'ls s'attribuent fur les mers Britanniques.
fadeurs des Etats ne pouvant confentir a ces Articles, fe difpofoient a s'en retourner fans rien faire j neanmoins apres quelques interruptions, les conf&ences etant recommenc~es, les Anglois fe d'fift'rent de ces demandes, hormis
de P'article particulier du Prince d'Orange fur lequel la Province de Hollande promit de les fatisfilre. Ainfi le Traite fut enfin conclu a Weftminfler
le x5. Avril 16 54. entre Olivier Cromwel, c ui pendant cette Ncgociation
&oit parvenu a la dignite de Proteeur, &fes Etats Generaux.
Par ce Tralte ils convinrent qu'on ne ferolt aucune mention des dommages & injures fouffertes depuis le z 8. Mai 16 5 2. qui &oit la veille du combat donne entre les Flottes Angloife & Hollandoife, lequel avoit tant choque
& procureroient Plales Anglois ; Que les deuX Rpubliques feroient alli/es,
vantage 'une de l'autre ; Que l'une des deux n'aideroit point les ennemis de
l'autre, & ne les recevroit point dans fes Etats ; Que les vaiffeaux des Provinces-Unies &teroient le pavilion du haut du mat, & baifferoient la voile de
hune, lorfqu'ils rencontreroient dans-les mers Britannicques quelques vaiffeaux
de guerre de la Republique d'Angleterre j Qu'aucune des deux R~publiques ne
recevrolt des Pirates dans fes ports; Queles Sujets des deux Repubiques auroient le commerce libre dans tous les Etats qu'elles poffcdoient en Europe;
Que quatre Commiffaires de chaque cote s'affembleroient le '8. Mai fuivant
vieux ftile, pour examiner les dommages foufferts de part & d'autre tant aux
Indes Orientales qu'en la Groenlande, en Mofcovie, au Brefil, & ailleurs deAs
leffuelsrenles articles
5z. le& ique
,S. Mai
jufqu'au trois
puis
l'an 16pas1. convenus
fuivant fur
, feroient
8. Mai
aprs
mois 16
ne feroient
A

/3

voyez au jugement des Cantons Protttans Suiffes, pour &re jugez fix
mois apres j Que les Etats GCnraux feroient faire juftice de ceux qui auroient
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roient participe au meurtre des Anglois tuez dans Amboine; que t'on rendroii
aux Sujets de la R6publiq ue d'Angletekre leurs navifes & autres effets qcu
avoient etc arretez dans les Etats & Roi de Danernarc, ou la valeur de ceux
qui avoient ete vendus , avec les dommages & interets au dire de quarre
qui pour cela s'affembleroient a' Londres
arbitres nommez dans le Trait,
le 17. Juin prochain vieux file ; que les Etats G'neraux donneroient ALondres une caution de cent quarante mille livres fterling,' pour le payement
de la fomme a laquelle les arbitres les condamneroient ; qu'ils payeroient
cinq mille livres fterling deux jours apres 1'6change des ratifications , pour le
voyage des marchands qui iroient chercher leurs vaiffeaux , & fix jours
apres leur arrivee en Danemarc vingt mile 6cus pour radouber leurs vailf
feaux , & les preparer pour le retour , les quelles fommes feroient precornptes fur celle ilaquelle les Etats feroient condamnez, & que moyennant cea,la Republique ne pourroit pr&endre aucune chofe contre le Roi de Danemarc, & qu'il feroit compris dans cc Trait6 comme alli 6 de deux parIA,

/

tis.

A l'egard du Prince d'Orange, les Etats Generaux ne V6ulutent pas confentir a 1exclure des charges, a caufe de la memoire de fes Ancetres qui
leur avoient procure la liberte dont ils jouiffoient. 11 n'y eut que les Etats
de Hollande & de Weff-Frife, cui, (fous prctexte de vouloir complaire a
Cromwel, & pourvoir a ce que Famiti6 fe confervgt plus long-temns entre

les deux Republiques', mais dans la v&it n'6tant pas contens des derniers
deportemens du feu Prince d'Orange, qu'ils croyoient avoir voulu fe faire
Souverain, ) paff&ent le 4. Mai 65 4. un a&e par lequd ils dc'larrent
que le Protedeur les avoit avertis, que fi le Prince d'Orange, qui defcendoit
lu

cote de fa Mere de la Maifon de Stuart, parvenoit un jour aux gran-

des dignitez de leur Republique, i pourroit arriver

u'il troubleroit la paix

qui avoit etc &ablie entr'eux & la Republique d'Angleterre, d'Ecoffe, & d'Jr-

lande de forte qu'apres s'&re aftemblez ,-ils avoient r'folu & arr e ou'ils
n'6liroient jamais-le Prince d'Orange ni aucun de fes defcendans pour Lieutenant ou Amiral de leurs Provinces, & ne donneroient jamais leurs fuffrages aaucun d'eux pour etre G neral de l'arm&e de la Generalite. Ainfi la paix
conclue entre les deux Republiques ; & les Hollandois n'ayant point te
obligez par le Traite de payer aucun tribut a' l'Angleterre pour avoir la
permifflion de la peche fur fes cotes, iAs furent tacitement mantenus dans
la liberte d'y aller p'cher quand bon leur fembleroit , ainfi qu'ils ont toAI
jours fait depuis.

XVIII.
DE

T R A iT
L A

H A Y E,

Entre Richard Cromwel & les Etats. Pour l'ajulement
des di rends des Come.anies Orientales des deux
Nations. 6 Tvrier 1659.
d~IVelques vaiffeaux de guerre de la Compagnie Orientale des Provin\
ces-Unies avoient pris a la rade de Bantam dans l'lfle de Java trois
vaiffeaux Anglois, & les Anglois fe plaignoient ercore de divers
domF
Tom. L
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dommages que cette Compagnie leur avoit fait fouffrir en ces quartiers la,
fur quoi diverfes plaintes ayant etc faites a' la Haye pir les Ambaffadeurs
d'Angleterre , & plufieurs r6ponfes par les Etats G'neraux , enfin le ic.
Fcvrier 165 9. George Dowvning au nor de Richard Cromvel Prote&eur,
& les Ddputez des Etats Generaux , firent un TraitS, par lequel les Etats
Generaux convinrent de faire payer dans dix femaines aux Intcreffez a
ces trois vaiffeaux cc qu'ils auroient valu a leur arriv&e a Londres, s'ils n'avoient point etc arretez, & outre cela la valeur des marchandifes qui e"toien
dans ces navires , fuivant qu'elles auroient cofit6 iaLondres fix mois apres
la prifq de ces vaiffeaux. De plus on convint qu'ils payeroient l'inter& a
raifon de quatre pour cent tant des vaiffeaux que, des-marchandifes depuis
le premier Aout paffe jufqu'a l'aduel payement; que moyennant cela les
Anglois ne pourroient rien demander pour tous les pretendus dommages
par eux foufferts dans les Indes Orientales , & dont le Protedeur avoit eu
connoiffance avant le vingtieme Janvier dernier ; que les deux Nations vivroient en paix, & que les mermes Commiffaires traiteroient miceffamment
de la valeur de ces vaiffeaux & des marchandifes qui y &oient,

XIX.

S E-C ON D
DE

L A

T R A IT E

H A

Y

E,

Entre les me'mcs., pour le meme fujet. 7. F'vrier
1659.
L Es Commiffaires qui devoient regler la fomme que les Hollandois devoient donner aux Intereffez a ces trois vaiffeaux,
s'&ant affemblez
auffi-tot en confequenceA du pr&edent Traits , ils firent cette liquidation
le 2,7 . Fvrier de la meme anne 1659. par un Traite cqu'ils pafferent le
mere jour.

XX.

TROISIIEME
DE

L A

H A

T R A IT E
Y

E,

Entre les memes & le Roi de France.
Pour procurer la paix entre les Couronnes du Nord.
Mai 1659.
L

Orfqul~en xC68.le Rol de Suede affiecgeoit la vle de Coppenhague, les

Etats Gcneraux envoyerent au fecours du Roi de Danemarc une Flotte
qui ravitailla Coppenhague, & lui fauva fa Couronne. Ainfi comme les
Minjifres de France & d'Anleterre, qui &oient Alliez de la Suede, craignirent que le Roi de Danemarc , ayant eu cet avantage , ne voulit plus te-

nir le Trait6 de Rofchild,

ls engagerent les Etats a faire enfemble un
Trai-
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Traite a' la Haye le z i. Mai 16 5 9.

par lequel les trois Etats s'obligrent
de fe joindre pour porter les Rois de Suede & de Danemarc a' faire rapaix
fur le pied de celle de Rofchild, en forte ndanmoins qu'ils convinrent que
P'on oteroit le 3. Article de ce Tralte , par lequel it etolt dit que des Flottes ctrangeres ne pourroiententrer dans la mer Baltique , ces trois Puiffances pretendant qu11 leur ferolt permis d'y envoyer des Flottes; que fi llun
des deux Rois qui &oit en guerre, fouhaitoit qu'on changelt encore uelque
chofe dans cc Traits , les Minilires des trois Etats feroient leur poflible pour
les accorder 5 que les Flottes, que le Protedeur & les Etats Gencraux vouloient envoyer .de ce cotl ', n'aflifteroient & ne combattroient ni l'un ni
l'autre des deux Rois pendant trois femaines; & que cependant les MinifIres
des trois Etats les porteroient a' la paix; que s'ils en venoient i bout, its en
feroient garents, fi non, its n'affifteroient point celui des deux Rois qui ne
voudroit point fe mettre a la raifon
q u'on ne pourroit point augmenter
les peages portez par le Traite d'entre ?e feu Protedeur & le Roi de Danemarc, & par celui paffe a Chrfltianople du z 3. Aoiit 1645. entre le Roi
de Danemarc & les Etats Gcneraux ; que les trois Etats s'afliflteroient mutuellement pour ce fujet j que la France & l'Angleterre coopereroient pour
oter la mes-intelligence entre ]a Suede & les Etats Generaux , & pour
l'accompliffement du Traits d'Elbing de 1658.
i
& les &lairciflemens faits a
Thoren ; que 1'Ele&eur de Brandebourg & la Ville de Dantzic jouiroient
du bienfait de l'inclufion dans cette paix ; & qu'enfin its travailleroient a
accommoder les Rois de Sudde & de Pologne, & 'Eledceur de Brande-

bourg.

Les chofes 6tant changes en Angleterrel,e Trait6 fiat ratifi6 par

le Confeil d'Etat qui avoitl'Autorit6 Souveraile dans ce Royaume depuis la depofition de Richard Cromvel : Encore que le Roi de France foit partie dans
ce Traite , je n'ay pas laiffc de le rapporter ici:, parce qu'il regarde par-

ti'ulierement les intdrcts des Etats dont i eflt traite dans cc volume.

XXI.
DE

T RA I TIE
L A

H A

Y

E,

Entre la Republique d'.Angieterre & les Etat.
Pour le m me fujet 1659.
L

E

Juillet '1659.

Georges Downing Commiffaire du Palement de
a Republique d'Angleterre convint avec les Etats Generaux, que les
Alnbaffadeurs des deux Republiques travailleroent pendant uinze jours aupres des Rois de Suede & de Danemarc pour les porter a la paix fur le
fondement de la paix de Rofchild, a moins qu'on ne juge.t a propos d'y
changer uelque chofe, .& deja ils convinrent d'y changer & expliquer le
3. Article fuivant le Traite de la Haye du z i. Mai, deIlalfler le Baillage de Frodhem au Roi de Danemarc, & d'exhorter le Roi de Suede a
remettre au Roi de Danemarc les quatre cens mille 6cus que celui-ci lui
avoit promis pour les dommages foufferts en Guin6e; que les Ambaffadeurs ticheroient d'obtenir du Roi de Danemarc qu'il accorda't les privil'F z
ges
4.

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

44

H I S TO

I R E

DES

ges n&effaires & pareils pour les deux Nations, & du Roi de
ratifiat le Traite d'Elbing avec les explications dont on &oit
qu'aprs les quinze jours paffez is n'aflifteroient point
Thoren
les autres celui des deux Rois qui auroit refiif6 ces conditions ,
traire fecoureroient conjointement celui-qui les auroit acceptes,
bliger 'autre a' en faire autant.

XXII. AUTRE
DE

LA

Suede qu'il
convenu a
les uns ni
& au conafin d'o-

TRAITE
HAYE,

Entre les m^mff.

Pour le m me fujet: Ao't 1659.

r

E 4 . Aou't fuivant les memes Commiffaires convinrent encore a la
les
L Haye, cue fi le Roi de Su'de ou celui de Danemarc ouauxtousTraideux ne vouloient pas faire la paix fuivant les conditions port~es
tez des z1. Mai & 14. Juillet derniers , les Ambafladeurs des trois Etats
ou tout au moins ceux d'Angleterre & des Etats Generaux , d&lareroient
dans vingt quatre heures aprcs ces quinze jours paffez quel feroit le Roi
qui auroit refufe la paix, ou s'ils l'auroient refufe tous les deux : & que
les Flottes des deux Rcpubliques agiroient aufli-tot de la mani're que les
Ambaffadeurs des trois Etats, ou tout au mons ceux d'Angleterre & des
Etats Generaux jugeroient la plus fdire & la plus efficace pour contraindre
a' faire la paix fous ces conditions ceux qui la refuferoient , laiffant a' leurs
Ambaffadeurs le pouvoir de faire, fans attendre de nouveaux ordres, ce
qu'ils jugeroient e plus i propos pour parvenir a' cette fin.
Les Ambaffadeurs de France , d'Angleterre & des Etats Gdneraux firent
ce qu' ils purent-, en conflquence de ces traitez , pour porter les deux:
Rois I la paix, mais le Roi de Suede ne voulut jamais l'accepter fous les
conditions port~es par ces Traitez. Le Roi de Danemarc s'en plaignit aufli
d'abord , mais enfuite il pafla un ade par lequel il accepta les conditions
port~es par ces trois Traitez, de forte que le Roi de Suede 6tant celui qui
refufoit la paix , la Flotte d'Angleterre s'en retourna , & les Ambaffadeurs
des Etats Gdn'raux, des que les quinze jours firent paffez, donnerent ordre aux Gcneraux de la Flotte Ho landoife d'agir contre les Suedois, ainfi
qu'ils firent avec fhcces, ayant beaucoup contribue i les chaffer avec
grande perte de 'Ifle de Funen, ce qui caufa tant de chagrin au Roi de
Suede qu'il en mourut.

XXIII.
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TRAIT
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&c.

R

D

E

S,

&les Etats Ge nc'raux.

Pour retablir 'amiti6 & le Commerce entre
les deux Nations, 1662.

L

Orfque Charles I I. s'embarqua en Hollande pour rentrer dans fon Royaume , les Etats Gen&aux lui firent de tres-grands honneurs, & lui
envoyerent peu apres une Ambaffade folemnelle pour le feliciter fur fon r&ablilfement, & faire avec lui une &roite alliance ; mais il s'y rencontra
tant de diflcultez , que 1'on fut pres de deux ann~es fans rien conclure ;

car la Chambre des Communes propofa en

i

66

i.

de defendre la p~che aux

&rangers, au moms a dix lieues des c6tes d'Angleterre, ce que les Ambaffadeurs des Etats remontrerent tre contraire aux droits dont isjouiffoient
depuis trois cens ans,

& au Traits fait en

1495.

entre Henri V I I. Roi

d'Angleterre & Philippe Archiduc d'Autriche & Prince des Pafs-Bas. Les Anglois
vouloient autfi renouveller Ics difflrends pour les dommages foufferts dans
les Indes , lefquels avoient ete reglez du tems de Cromwel moyennant
une fomme confiderable que les Provinces-Unies avoient paye ; & enfin
le Roi d'Angleterre demandoit encore la reftitution de deux vaiffeaux nommez la bonne Efpe'rance & Henry Bonaventure pris plufieurs annecs aupa& pour lefravant par la Compagnie Hollandoife des Indes Orientales,

quels icle avoit tranfige a 8ooo. Richedales avec un homme que les proprietaires de ces vaiffeaux avoient defavoie. Enfin on conclut a Londres
le I4. Septembre 166Y. un Traits d'amiti6 & de commerce dans lequel
on ne parla point du droit de p&he. Le Roi de la Grande Bretagne & les
Etats G&n6raux y convinrent qu'ils n'affieroient point les ennemis les uns

des autres ; qu'ils fe fecoureroient mutuellement-, aux conditions dont ls
conviendroient ci-apres, contre ceux qui fe feroient rdvoltez contre eux , &
qu'ils les ferojent fortir de leurs Etats
ue les vaiffeaux des Provinces-Unies
rencontrant dans les Mers Britanniques des vaiffeaux de guerre du Roi d'Angleterre, feroient tenus d'6ter leur pavillon du haut du mal, & de baifler
Ia voile de hune; qu'ils ne pourroient les uns ni les autres recevoir aucuns
Pirates dans leurs ports ; quaucuns de leurs Sujets ne pourroient prendre
des lettres de reprefailles de;ceux qui ferolent en guerre avec une des deux
Puiflances , pour attaquer fes Sujets ; que files "Sujets d'une des deux Puiffances avojent fait du dommage a ceux de l'autre au deqa du Cap de bonne Efpcrance , il feroit repar6 dans 1'ann&e , & que fi c'&oit au deli
de ce Cap , i le feroit dans les dix huit mols. Les Etats Generaux s'obligerent de rend au Roi de la Grande Bretagne l'Ifle de Puloron, moyennant quoi tous les dommages ue les deux Nations s'&oient faits reciproquement dans les Indes Orientales, & dont on avoit eu connofl'nce a Londres
avant le zo. Janvier i659. feroient compenfez fuivant le Traits du mois
l'exception de la prife des vaiffeaux Bonaventure & bonde Fevrier I659.
ne Efp6rance (dont les Intereffez pourroient continuer le proccs, ) comme
aufli
F 3
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aufli a' Pexception des dommages faits dans toutes les autres parties du monde depuis la paix de 1 65 4. Ainfi ils convinrent qu'on feroit arreter de part &
d'autre par des Commiffaires un Memoire de tous les dommages que les Anglois & les Sujets des Provinces s'6toient faits les uns aux autres dans les Indes
Orientales depuis le z o. Janvier 16 59. ou qu'on ne favoit pas a' Londres ce jour
i, & de tous les dommages faits reciproquement dans les autres parties du
monde depuis la paix de 1 6 54. qu'apres que ces Mernoires auroient etc
faits, les Miniftres du Roi de la Grande Bretagne & les Commiffaires des
Etats Gen6raux conviendroient dans l'ann~e fuivante du dedommagement,
& que s'ils n'en convenoient pas, la connoiffance en feroit renvoye a quatre Commiffaires de chaque c6te, le tout fuivant le Traits de 1654. en forte neanmoins qu'on n'en renvoyeroit point la d&ifion aux Cantons Suifths
Proteftans ; Que le Commerce feroit libre entre leurs Sujets en Europe;
Que l'on n'arr&eroit point les navires des marchans de l'une ni de l'autre
Nation,
finon par une extreme neceflite,
& en fatisfaifant les proprietaires ; Que les marchands & leurs valets pourroient porter des armes jufqu'a leurs h6telleries oi ils feroient tenus de les laiffer jufqu'1 ce qu'ils s'en
retournaffent i leurs vaiffeaux; qu'ils n'entreroient point fans permiflion
dans les ports de 1'autre Etat en plus grand nombre que de huit vaiffeaux,
& enfin ue ceux qui feroient elus Capitaines Gcneraux, Gouverneurs, &
Aniraux des Provinces-Unies feroient ferment d'obferver ce Traite.
Par un article fepar6 de ce Trait6 , les Etats Gencraux promirent de ne
point proteger ceux de leurs Sujets qui auroient des tapifferies ou des pierreries du Roi d'Angleterre, & meme de lui mettre entre les mains les
complices de la mort du feu Roi qui fe trouveroient dans leur Pais.

XXIV.

T R A I T E
DE

T

B R

E

D E
D

P A I X

A,

Entre les memex. 1667,

]"Ous ces differens dommages qu'il falloit rparer de part & d'autre fui2
vant le Traite de 166 z. furent caufede la guerre qui s'6mut pea
apres entre le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux , car le Roi d'An-'
gleterre fie plaignoit premicremeat ue les Etats Gcncraux ne vouloient point
faire reparation des dommages cauez a fes Sujets,
ainfi qu'ils y etoient
obligez par le precedent Traitc ; fecondement q ue les Commandans de leur
Flotte aux Indes Orientales avoient empche [es vaiffeaux Anglois d'entrer
dans les ports of ils avoient des Fa&eurs, & avoient faifi leur marchandifes
pour avoir eu Commerce avec des Princes contre lefquels ils &oient en
guerre ; en troifi~me lieu que les Etats Gcneraux ne lui avoient pas remis
Fifle de Puloron, comme ils y 6roient obligez ; & enfin qu'avant que les
Anglois euffent vendu les vaiffeaux qu'ils avoient faifis, ni fiit la guerre aux
fujets des Etats Generaux, leur Amiral Ruiter &ant all6 en Guimne, s'y
etoit faifi des vaiffeaux Anglois, & y avoit commis toutes fortes dhoftiitez contre les Anglois.
Les Etats Generaux pr&endoient au contraire avoir fatisfait a tout ce a
quoi le Trait6 les obligeoit a ' gard des pr&entions reglces ; Que la place

de
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de Cochin &ant al'i~g&e , ils avoient cu droit d'cmp&her les Anglois d'y
entrer, & que neanmoins ils offroicnt de fatisfaire les intereffcz au 1ijcc des
vaifeaux qu'ils avoient arrcz, mais ils nioient d'y avoir faifi aucuns eFihts
appartenans aux Anglois ; Qu'apr's que tous les differends au fujet de l'Isle de Puloron avoient etc rcglez , il ne s'etoit pr&ent" perfonne pour en
prendre poffeffion au nom du Roi d'Angleterre, & enfin que fi Ruiter
avoit commis quelques hoftilitez dans la Guin&e , cc n'avoit te qu'apres
celles que Ics Anglois y avoient commifes les premiers , par la prife qu'ils
avoient faite des Forts de la nouvelle Belgique.
Ainfi les Efprits s'&ant aigris de part & d'autre, la guerre commen~a entr'eux en

6 6 4. & fut continu&e

jufqu'en i6 67.

En 6 65. Les Anglois gagn&ent une bataille navale fur les Hollandois ou'
I'Amiral d'Obdam fit tu6. Les Etats flrent plus heureux 'ann&e fuivmr.ce en
laquelle les Rois de France & de Danemarc fe d&larerent pour eux , & ils
eurent quelqu'avantage fur la Flotte Angloife qu'ils pourfuivirent juiques
dans la Tamife.
Enfin le Roi de Suede s'etant entremis de la paix, apres plufieurs conteflations fur le lieu off 'on s'affembleroit , on convint de Breda o' l-s Plnipotentiaires du Roi de Suede & des Parties s'etant rendus, la paix rut conclue le 17. juillet 1667. entre le Roi d'Angleterre d'une part, les ! tats Ge'neraux & les Rois de France & de Danemarc de 1'autre.
Par le Trait6 entre le Roi d'Angleterre & les Etats Gene"raux , s firent
paix, amiti, & 6troite alliance enfemble, convinrent que le Roi & les Etats retiendroient les Places & les Ifles qu'ils avoient ptifes depuis le commencement .de cefte guerre , jufqu'au zo. Mai dernier, mais que celles prifes depuis ce jour la feroient refituees Que toutes les a&ions & pretentions que
les Anglois & les fujets des Etats Generaux s'&oient referv~es par le Traits
de l'an 166 z. & toutes celles qu'ils auroient pui intenter pour raifon des
dommages par eux foufferts depuis le paffe jufqu'au jour de la fignature de
cc Traite, demeureroent aneantues , en forte qu'lls ne pourrolent plus de plrt
ni d'autre faire aucune demande pour ce fujet; Que les vaiffeaux des Etats
rencontrant les vaiffoaux du Roi de la Grande Bretagne dans lamer Brile pavillon du grand maff & baifferoient la grande voitannique,
Ateroient

le 5 Qu'on revoqueroit de part & dautre les declarations faites en Afrique
& en Am~rique pour oter la liberte du Commerce , enforte que les Sujezs
des uns & des autres y auroient la meme libert6 qu'en 16 6 z, Que le Roi
& les Etats ne feroient & ne negocieroient aucune chofe I'un contre l'autre , & meme fe preteroient fecours , quand As en auroient

befoin,

aux

depens de celui qui le requereroit; Qu'un Etat ne recevroit point ceux qui
fe feroient revoltez contre l'autre ; Que les Sujets d'un des deux Etats nefe..
roient point chargez dans les terres de l'autre de plus grands imp 6 ts que les
Qu'ils ne recevroient point dans leurs
autres etrangers qui y negocioient
ports ou rivieres aucuns Armateurs ennemis de 'une ou de 1autre des parties , mais qu'au contraire us les ferojent punir de mort , & rendrolent auw
proprietaires les navires & matchandifes qu'ils aurolent prifes. Ils mirent cncore dans cc Traite les autres articles ordinaires dans les Traitez d'alliance &
de commerce, que je ne tranfcrirai point.
A
Le Roi d'Angleterre fut longtems fans rendre aux Etars Surinam qui
devoit leur reffituer fuivant cc Traite, mais l'annee fuivante lorfqu'il fit la
triple
alliance avec eux & avec-la Suede, i leur fit rendre cette place pour
6 ter tout fujet de diff~end cju'ds auroient p. avoir enfemble.

XXV.
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TRAITE

B R E D A,

Entre les mcmes pour le Commerce. 1667.
Es Ambaffadeurs de Suede Mediateurs du Traite pr&cdent port&ent enco.
re le Roi d'Angleterre & les Etats a' faire en meme tems & au me
me lieu un Traits de Commerce, par lequel As convinrent qu'ils revoqueroient les Edits qu'ils avoient faits contre la liberte du commerce & de la
Navigation ; Qu'encore que par une D~claration du Roi d'Angleterre de P'an
11660. il fit defendu aux ctrangers de porter en Angleterre d'autres marchandifes que celles qui auroient t6 fabriquces en leur pais, les Sujets des
Etats y pourroient porter celles qui fe fabriquent en d'autrespais que le teur,
& qu ils avoent accoutume de porter en leur pais pour de la les tranfporter
ailleurs ; Q-u'ils nommerolent des Commiffaires pour etablir entr'eux des regles pour le commercej & que cependant les articles du Traits fait entre le
Roi de France & les Etats iepuis le z6, jufqu'au 4z. leur fervirolent de r6gle, & pour cela As les coucherent tout dulong dans leur Trait6 , & ils
ajoitcrent deux autres articles fcparez, dont l'un portoit ,ue s'il fe trouvolt dans leurs Provinces des meubles appartenant au Roi d'Angleterre, ils
les feroient rendre, pourvui que cela fe pfit executer fans faire injuftice a
ceux qui refuferoient de les rendre a l'amiable i & par l'autre ils promirent
de faire conduire en Angleterre ou livrer entre les mains des Minifires
du Roi d'Angleterre ceux des meurtriers du feu Roi qui fe trouveroient dans
leurs Etats , ai condition que le Roi ne fe ferviroit point de cette claufe
contre les officiers ou foldats qui auroient fuivi le parti contraire au fien pendant cette guerre , ni contre les Minifires ou autres non-conformiftes , qui
pourroient fe retirer dans ces Provinces a caufe de la Religion ; pourvu qu'ils
ne fuffent point atteints de crimes d'Etat, & qu'ils fe fuffent comportez modef1temcnt.

XXVI.
DE

T R A I T E
L A

HAYE,

Entre les mcmes.
Pour procurer la Paix entre ]a France & 'Efpagne.
Janvier 1668.
L A guerre s'etant muie en muille fix cens foixante fept entre la France &
l'Efpagne pour les raifons que je marquerai ailleurs , les grands progres
que le Roi de France fit en peu de tems dans les Pais-Bas, firent craindre

au Roi de la Grande Bretagne & aux Etats Gencraux qu'i ne s'en emparat
bientot ennrement i ainfi s'etant entremis de moyenner la paixA,
is obtin-'
rent
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rent du Roi de France q u'il quitteroit les armes , pourvfi que le Roi d'Efpagne lui cedat ou tousles lieux qu'il avoit occupez dans la derniere campagne avec leurs dependances, ou tout ce que les Efpagnols occupoient enco.
re dans le Luxembourg, la Franche-Comt6, Cambrai & ic Cambrefis,
Douai & Aire avec leurs dependances, auquel cas i offroit de rendre les
Places qu'il avoit prifes fur 'Efpagne en confquence de la parole que le Roi
leur avoit donnce, & de fe contenter d'une de ces deux alternatives au choix
du Roi d'Efpagne. Ils firent un Traite entr'eux a' la Haye le z3. Janvier
166 8. par lequel.ls refolurent de,.faire en forte que le Rol de France fit
avec eux un Traite folemnel,A
ou i promettroit detre content, pourvu
que le Roi d'Efpagne, lu. cedat les Places qu'il avoit occupees dans la dermere annce, ou un equivalent 5 Qu'il confentiroit cependant a une treve
jufqua la fin du mois de Mai fuivant, fous la condition , 3i laquelle As fe
fourmettroient,
d'obliger le Roi d'Efpagne i choifir une de ces alternatives, en forte neanmoins que fi on ne pouvoit pas l'y refoudre, le Roi de
France ne pourroit pas pour cela pouffer fes conqu&es dans les PaYs-Bas,
mnais que le Roi de la Grande Bretagne & les Etats Generaux feroient les
demarches neceffaires pour obliger le Roi d'Efpagnc a accepter cette alternative , & qu'aprcs que la paix, feroit faite, non feulement le Roi de la
Grande Bretagne & les Etats , mais auffli 'Empereur & les autres Princes
voifins en feroient garents , pour maintenir la paix dans les Pais-Bas , &
qu'ils tiendroient fous les !armes un certain. nombre de troupes pour les employer contre celui des deux partis qui violeroit les conditions de -la paix, &
pour Pobliger a reparer tous les domm ges qu'i auroit caufez a la partie 1&
zee.

A U TR E

XXVII.
D U

M EME

TR A I T E
JOU

R,

Entre les m^mes.

Pour une Alliance defenfive.
men jour 2.3. Janvier 1668. le Roi de la Grande Bretagne & les Etats Generaux , pour s'affurer contre tout ce qui leur pourroit arriver
en confquence du Traits duquel nous venons de parler , firent un autre
L E

Traits d'Alliance ddfenfive , par lequel As promirent, en cas qu'ils fuffent attaq uez, de fe fecourir mutuellement avec quarante navires de guerre, fix milleIommes de pied, & puatre cens chevaux. Ils fp&ifierent combien chacun
de ces vaiffeaux porteroit de pieces de canon & de gens de guerre, convinrent
que celui qui auroit te aflifte rembourferoit l'afliftant de fes fraix trois ans apr~s
la guerre finie, & pour prevenir les difputes , ils rcglrent 'a combien on
eftimeroit le fecours des fantaffins, des Cavaliers, & des vaiffeaux alproportion
de leur diffe'rente grandeur.

Tom. L

XXVIII. T R A I-
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XXVIII.
D E

C 0

E

A IT

T R

M M E R C E,

Entre les memes. Fvrier. i668.

L

17. Fevrier fuivant le Roi Charles & les Etats , pour retablir enticrement I'amiti/ entre les deux Nations , firent un nouveau Trait6 de
Commerce & de Marine.
I

XXIX.
D E

St.

G E R M

A I N,

Entre les memes & le Roi de France.
Pour avancer la Paix. T5. Avril i668.

L

E Roi de France ayant bien voulu tenir au Roi d'Angleterre & aux Etats la

parole qu'il leur avoit donn&e, paffaavec eux a' St. Germain le1 5. Avril
i668, un Trait6, par lequel i la leur confirma, & leur accorda la trove

qu'ils avoient r folut de lui demander par le Trait" du z 3. Janvier pr&6dent,

mais i y fit inftrequelques claufes a' fon avantage, ainfi qu'on pourra voir
dans le livre 4. ou je parlerai plus amplement de ce Traite, qui fut fuivi quinze jours aprcs de celui d'Aix-la-Chapelfe.
T

xxx.
DE

LA

T R I P L E

ALL IA

N C E,

Entre les Rois d'Angleterre '& de Su&/e & les Etats
Grn~raux 25. Avril i668.
J

T'Ai dcja marque

dans le 3- Chapitre qu'apres ce Traits le mime Roi &
les Etats en firent un autre I Londres, ou le Roi de Su~de entra , &
qu'on appella la Triple Alliance.

XXXIL
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PAIX, &c.

DE

HAYE,

Entre ces troir Afliez & le Roi d'Efpagne.
Pour la garentie du Trait6 d'Aix-la-Chapelle, & une
Ligue d6fenfive. 1669. & 1670.
parle ci-devant au
T Aien aufli
1669. entre ces trois
Trait

Chapitre z. Nombre 8. & 9. du Tralte fait
Alliez & le Roi d'Efpagne pour la garentie du

d'Aix-la-Chapelle ; d'un autre Traits de Ligue defenfive fait 'annce

fuivante entre les quatre mcmes Puiffances; & de la manicre dont ces Traitez
furent exeutez.

TRAITE

XXXIII.

D E

L 0

DE

PAIX

N D R E S,

Entre Charles IL & les Etats. 1674.
L parolt par la Declaration de..guerre que le Roi d'Angleterre fit aux Etats
1 Generaux en 6-2z. & qu'il fit publier par l'avis de fon Confeil, qu'il
fe plaignoit de ce que leur ayant livre la vilfe de Surinam en vertu. du Trait- de Breda, au lieu de permettre aux Anglois
y &eoent , de fe tranfporter ailleurs comme ils y etoient obligez, ils les avoient retenus malgre eux
& apras de grandes follicitations n'en avoient laiff6 fortir que les plus miferables / ; qu'ils avoient fait des infcriptions , des peintures, & des medailles qui
qu'ils avoient attaqu -les Anglois jufques dans leurs
lui &oient injurieufes
Ports ; & enfin qu'ils lui avoient contefle le droit de pavillon & l'empire de
la mer Britannique, quoique du tems du feu Roi d'Angleterre ils fe tinffent
.heureiix qu'on leur permit d'y pecher moyennant un certain tribut.
Le Roi de la Grande Bretagne ayant donc declare la guerre aux Etats
& la Flotte de France
Generaux , les attaqua vigoureufement par mer,
etant jointe a. celle d'Angleterre1,i y eut deux batailles navales donnees
en 1672,. & 173. ot les Hollandois eurent du d'favantage; Le Roi de

Suede s'etant entremis de retablir la paix entre toutes les parties qui toient
en guerre

,

on choifit

Cologne pour y traiter une paix generale,

parce

que les Rois de France & d'Angleterre s' toient obligez par le traitc d'Harwich
ene point faire la paix Pun tans 1'autre.
Pendant qu'on traitoit lapaix generale a' Cologne , le Marquis del Frefno
Ambaffadeur d'Efpagne en Angleterre s'entremit de conclure-a

Londres une

paix particuliere entre le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux. Pour y
parvenir, i communiqua a ce Roi par un memoire le nouveau Traite
& Iui pre/fenta un projet d'articles
entre 'Efpagne & les Etats Gcneraux,

Gz
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d'un Traite de paix avec les Etats. Le Roi d'Angleterre dans la reponfe
"U'iIfit a' ce mmoire vers la fin du mois de D'cembre 167 3. fe plaignit de cette alliance qui

toit contraire au Traite fait entre 'Efpagne & I'An-

gleterre , qui porte que l'un des deux Rois n'affllferoit point ceux avec lefquels l'autre feroit en guerre ouverte : n/anrnoins i offrit de faire la paix,
ne demandant que trois conditions , outre celles dont les Etats 6toient d'ja convenus a Cologne: favoir, qu'on fit un Traite de commerce &quita-

ble & reciproque pour les Indes Orientales ; que fes Sujets qui etoient a
Surinam fuffent mis en libert6 avec leurs effets ; & enfin que les Sujets

des, Etats s'abftinffent de p'cher fur les c6tes de fes Royaumes fans avoir de
fes paffeports. Les Etats Generaux convinrent des deux premiers articles
& offrirent huit cens mille &cus au lieu du troifieme. Ainfi le Parlement d'Angleterre ayant follicite avec des inflances extraordinaires le Roi
de la Grande Bretagne de conclure au p tot cette paix , i ne leur put
refifter. Deforte que le Trait de paix fut fign6 -le io. Fevrier 1674. par
ces Commiffaires,
& par le Marquis del Frefno Ambaffadeur d'Efpagne
au nom des Etats G'neraux, en vertu du plein pouvoir qu'ils lui avoient
envoye.

Par ce Traite les Etats Generaux reconnurent le droit du Roi d'Anoleterre a
1'6gard du falut de fon pavilion, & promirentque lorfque leurs vaiffeaux
& meme leurs Flottes rencontreroient un ou pluieurs vaiffeaux ou Yachts,
de fa Majeft6 Britannique portant fon pavillon,
depuis le Cap de Finifte/re qui eft dans la Galice jufqu'au Cap Van-Staten fitue dans la Norvege, ils 6teroient leur pavillon ,-& baifferoient les voiles de leur grand
malt avec les mimes honneurs dont ils en avoient uf6 envers ce Roi &
fes prcdecetTeurs ; que le Gouverneur de Surinam permettroit aux Anglois'
d'en fortir fur. les vaiffeaux que le Roi d'Angleterre y envoyeroit , & d'en
emporter leurs effets, :meubles, & efclaves ; que les terres , ifles & villes
prifes par 1'une des parties pendant cette. guerre, foit en Europe ou ailleurs, feroient reftitues
es au premier poffeffeur en l'tat auquel elles fe trouveroient au jour
de. la publication de la paix, apres laquelle on ne pourrolt rien degrader que le Trait6 de Breda feroit ex&ut dans les articles ou? i n'y 6toit
point deroge par celui-cl j que le Traite de commerce de l'annee 1668.
auroit encore cours pendant neuf mois, & que cependant des Commiffaires de
part & d'autre travail1roient
un nouveau Trait6 de commerce , & a un
reglement touchant le commerce des Indes ; O~e fi ces Commifi'res ne
demeuroient pas d'accord aprcs trois mois du jour de la premiere conferenmce, on s'en remettroit a la Reine R~gente d'Efpagne ; & enfin jue les
Etats Generaux payerolent huit cens mi e ecus au Roi d'Angleterre en quatre payemens, un quart comptant incontinent apres l'echange des ratifications, & le refte en trois annees confecutives en trois payemens
egaux.

En confquence de ce Traits les Etats Generaux furent obligez de rendre
au Roi d'Angleterre la * nouvelle Hollande fclife en Amnique, que les Hollandois avoent decouverte , & depuis cedee aux Anglois par les Traitez preccdens, & dont ils les avoient chaffez pendant cette guerre.
Nieuwe Nederland, Nouveau Pais-Basi

XXXIV.
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XXXIV.
D E-

L0 N D R E S,

Entre lesmmes.
Pour le Commerce. 1674.
A paix ayant t6 ainfi retablie entre le Roi de la Grande Bretagne &
Etats Generauxi,ts firent a Londres au mois de Decembre 1 674.
un Traite de commerce, par lequel ils convinrent entr'autres chofes qu'il
feroit permis a leurs Sujets de trafiquer librement dans 'un & dans 'autre
des deux Etats & dans les Etats avec lefquels un des deux feroit en guerre, hormis qu'ils n'y pourroient porter des marchandifes de contrebande
que l'on y expliqua en la maniere ordinaire, & on y mifera tous Jes autres articles qu'on a accouiturn de mettre dans ces fortes de Traitez, pour
affurer la iberte du commerce des deux Nations particulierement lorfque
l'une de ces Nations eft en guerre contre un Etat avec lequel 'autre eft
en paix, ainfi que I'Angleterre etoit alors avec la France, contre laquelle les
Etats Gen/raux
naifoient
la guerre.

Les

T AI
R

xxxv.
D EL

0

T/

N D R E S,

Entre les Compagnies
Orientales d'Angleterre
& de Hollande.
1675.

C Omme
les Interets de ces Compagnies Orientales avoient tres-fouvent
mis la divifion & caufe la guerre entre la Grande Bretagne & les
Etats , on conclut encore a Londres le A8. Fcvrier 1 675. un Tralte entre
ces deux Compagnies, pour terminer tous les differends qu'elles pouvoient
avoir enfemble.

XXXVI,
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HAYE,

Entre Charles I L

les Etats.

Pour procurer ]a paix entre la France &
'Efpagne. 1677.
0o

s

Etts

c

I'

.
e
le Roi . d'Angleterre cut fait la paix avec les Etats GenePresque
i s'entremit dela procurer entre la France & les autres
raux ,
& les fit confentir a en traiter a NiPrinces qui reftolent en guerre,
megue j mais cependant los Envoyez de 1'Empereur, du Roi d'Efpagne,
& des Etats Gcneraux firent leurs efforts a Londres (tant par les memoires
qu'ils donncrent au Roi d'Angleterre, que par les adrefTes qu'ils lui firent
prfenter par les Chambres du Parlement ) pour l'obliger de rompre avec la
France , & de fe liguer avec fes ennemis. I1 refufa tofijours e le faire,
ne voulant pas quitter fa fondion de mediateur pour prendre celle de
partie, & leurd~clara que jufqu'3 prefent le Roi de France avoit fait tant
de dcmarches pour parvenir a la paix, qu'on ne lui pouvoit reprocher juftement de la refufer. I1 demeura fi ferme dans cette refolution, qu'il aima mieux diffoudre le Parlement & ne point recevoir les fommes, qu'il
ne lui offroit qu'a condition d'entrer en guerre contre le Roi de France
qu'il voyoit ne ren fouhaitter avec plus de paffion que la paix.

A

NCanmoins ne pouvant refifter a' tant d'importunitez qui redouble'rent encore par la prife de St. Guilain arrive a la fin de 1 677. il paffa un Trait' a" la Haye avec les Etats G"n raux le 31- Decembre de la mme annee.,
par lcueluis firent une Alliance enfemble pour obliger les deux Rois i faire
i fhrent que les Fran ols rendrolent
la paix a des conditions raifonnables,
Conaux Efpagnols Charleroi, Ath, Oudenarde, Courtrai, Tournai,
les places qu'ils prendroient a l'ave, Valenciennes , St. Guilain,
nir dans les Pais-Bas , & celles qu'ils avoient prifes ou qu'ils prendroient a
1'avenir dans la Sicile ; Q ue la Comte de Bourgogne demeureroit aux Fran5ois ; Qu'a' '6gard de la France & des Provinces-Unies , toutes chofes feroient reflitucs de part & d'autre dans l'Europec; Qu'on feroit en forte que
I'Empereur & les Etats de l'Empire fe contenteroient de conditions juftes &
raifonnables ; Qu'on rendroit au Duc de Lorraine fon Duch{ ; Quil y au'cgard de la Suede, jufqu'a cc que l'on ffit conroit fuifpenfion d'armes
venu de toutes les conditions de la paix.
Le Roi d'Angleterre promit d'employer tous fes foins pour obliger le Roi
de France de promettre par un Traits folemnel d'accepter ces conditions,
& de confentir a une ftfpenfion d'armes fous l'obligation du Roi d'Angletcrrc, & de faire en forte que le Roi d'Efpagne confentit pareillement a' ces
conditions de paix. Les Etats Geneaux s'obligerent auffi de garentir tout
cc que le Roi d'Angleterre promettrolt au Roi. de France par cc TraitS, &
de faire leurs efforts pour porter le Roi d'Efpagne a confentir a la paix fous
mais is convinrent que fi le Roi de France refufoit de les
ccs conditions
accepter, ils joindroent les plus grandes forces qu'ils pourrolent pour l'y
obti-
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obliger ; Que la paix &ant fake is en feroient garents ; Qu'ils tiendroient
fur pied un certain' nombre de troupes pour agir contre celui qui auroit
cropche ou viol 6 la paix ; Et enfin qu'ils fe fecourreroient mutuellement en
cas cue l'un d'eux ftit attaque. Ce Traite fiat figne par le Sieur Hyde pour
le Roi d'Angleterre, & par fept Deputez des Etats Generaux. En mnie
tems les Dcputez des Etats Generaux fignerent un article particulier, par
lequel its declarerent que leur intention &oit que le Roi de France rendit
aufi au Roi d'Efpagne les Baillages, Cha'tellenies & dependances des villes qu'il
lti devolt rendre fuivant ce projet-, comme auffi le Duche de Limbourg
& la ville de Binch. L'Ambaffadeur d'Angleterre ne voulut point figner cec
mais il
article fur lequel i n'avoit rien de precis dans fes Inflrudions,
figna avec les-Deputez des Etats Generaux un article fepar6, qui portoit que
le Duche de Lorraine feroit rendu au Duc de ce nom, en l'etat qu'il &oit
alors a '6gard des fortifications , ou tout au moins en l'&at qu'il &oit:
lorfque le Roi de France s'en empara ; & qu'a I'gard de la Suede, fa
Majcflc Trcs-Chretienne pourroit retenir par forme de gage les villes qu'elle avoit occupecs en Sicile ou tous autres lieux qu'on pourroit propofer
hors des Pas-Bas, jufqu'a' ce que. les conditions de paix a I' gard de la Su&
I

A

de puflent ctre arretees.

Le Roi d'Angleterre donna avis de ce Traits a fon Parlement, le conviant de lui donner les fecours n&effaires pour agir avec vigueur. La Chainbre des Communes, au lieu de repondre a cette demande, pr'fenta d'abord
une adreffe, par laquelle elle fuppioit le Roi qu'on ne laiffft au Roi de
France par le Traite qu'on feroit que ce qui lui avoit ete accorde par le
Trait6 ddes Pyren&s, & que dans tous les Traitez qu'on feroit pour la
pourfuite de cette guerre, ilfft porte qu'il ne feroit permis ai aucuns vaiffeaux, de quelque Nation qu'ils fuffent, d'entrer dans les ports de France ou

d'en fortir.

Mais tandis que le Parlement d'Angleterre travailloit pour obli-

ger leur Roi ai prendre les armes pour faire obtenir au Roi d'Efpagne des
conditions plus avantageufes, les Etats Gen&aux laffez de la guerre fe re-

folurent d'accepter les propofitions de paix, que le Roi leur fit au mois d'Avril
1678. de forte que ce Trait fut fans execution.

XXXVII.

AUTRE
DE

L A

TRAITE

H A Y E,

Entre les m me.

Pour le mene fujet 1678.
E Rol d'Angleterre & les Etats Generaux voyant qu'apres que les Etats
La & le Roi d'Efpagne avoient accepts le projet de paix propofd par le

L

Roi d'Angleterre,

fa Majelft

Tres-Chretienne faifoit difficult6 de reflituer les

Places qu'il avoit offert de rendre a' 'Efpagne & aux Etats, a moins qu'on
ne rendit en mcMe tems celles qui avoient et prifes fur la Suede pendant
firent le- z6. juillet 1678. un Trate, par lequel
cette dernice guerre,
its s'obligerent de dclarer la guerre a France, en cas que le Roi ne confentit avant 1'onzicme Aout fuivant de refhtuer ces Places aufli-tot apres

1'echan-
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1'echanoe des ratifications du Traits de paix qui feroit fait, fans infifler fur
ce qu'ii demandoit en fveur de la Sucde, apres quoi ils pr~tendoient que
par la paix le Roi de France reftituero't au Roi d'Efpagne Tournay, Con-.
de, & Valenciennes , outre les Places que fa MajefI Tr's-Chretienne avoit
offert de lui rendre, fans parler de Charlemont cu'on rendroit a l'Empire,
& qui avoit & pris fur lui pendant la guerre, au. Duc de Lorraine, la
Lorraine en l'&at oi' elle &toit alors , ou tout au moins en celui auquel
elle &oit lorfque la France l'avoit occupe. Ils s'oblig&ent de faire leurs
efforts pour porter le Rol de France a fe contenter de ces conditions, & convinu faudroit faire un
rent que le Roi d'Angleterre fourniroit outearmement Eil

tiers plus fur mer & un tiers moins ur terre que les Etats mais que fi la
paix fubfiltoit entre la France, l'Efpagne & les Etats, ou fuivant les propofitions que Ia France avoit faites , ou fuivant d'autres dont on pourroit s'accorder, le Roi de la Grande Bretagne, les Erats & tous les autres Princes qui
avoient intec&t au repos de la Chretient6 & a la tranquilit 6 des Pais-Bas, en feroient garents.

C H A P IT
T

R

A

I T

VI.

R E
E-Z.

Entre les Roisde la Grande' Bretagne ! les Princes
dAllemagne.

C"
C

ea d mler
Omme les Rois de la Grande Bretagne W'ont aucun intr&

avec les Princes d'Allemagne, ils ont fait peu de Traitez les uns avec
les autres: ainfi je n'en trouve que fix qui aient ete faits avec differens Princes en differentes occafions.

E

I.T R A IT
A

D

E

W

E S E

L,

Entre le Roi JFacques & les Princes de P'Union Proteflahte d'Allemagne.
Pour une Ligue d&fenfive.
Orfque les differens pour la Succefflon des Etats de la Maifon de Juhers commencerent a eclater entre 1'Empereur, qui vouloit que ces Etats
& l'Ele&eur de Brandebourg
demeuraffent entre fes mais pendant le litige,
& le Duc de Neubourg, qui pretendoient que cette Succeflion leur appartenoit, & s'oppofoient ace fequeftre, pluficurs Princes Proteaans d'Ahemagne
L
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gne s aflenblerent a Hall, & y firent une Ligue pour manteir ces Princes
en la poffeftion de ces Etats, en attendant que le litige ffit termine ; en

confequence de cette Ligue As chaffercnt les troupes de l'Archiduc Leopold
de la Citadelle de Juliers , & mirent ces deux Princes en porlefion de tous
Ces Princes continu(rent toiijours
les Etats dependans de cette Succeflion.
leur union , & voyant qu'apres la mort de Henri IV. la Reine Marie de
MCdicis fa veuve faifoit une Alliance tres-etroite avec la Maifon d'Autridhe
par le double mariage du Roi Louis XIII. & de Madame fa Scur avec les

enfans du Roi d'Etpagne, is refolurent de recourir a une autre Alliance qui
ainfi ils firent prier le Roi Jacques d'entrer
ffit capable de les foutenir
dans cette Ligue defenfive, qu'ils diioient avoir ct6 faite pour le repos de 'Empire.
Cc Roi y ayant facilement confenti tant par le zcle qu'il
lioion Proteftante, que pour empecher 1'agrandiffement de
triche, donna ordre a fon AmbafTadeur en Hollande d'en
Ddputez de ces Princes , comme its firent a Wefel , ou its

avoit pour la Rela Maifon d'Auconferer avec les
conclurent le z8.

Mars 1 6 1 z. un Trait, par leq uel is convinrent qu'l1 y auroit entre ce Rol
& ces Princes une Alliance defenfive & r/ciproque; Oue fi ces Prmces etoient
attaquez a caufe de cette union ou de l'aflfitance qu'ls avolent donnce ," x
Princes intereffez dans la Succeflion de Cleves & de Juliers , ce Roi les i,fieroit de cuatre mile hommes c de la folde pour les payer; Que -es
Princes l'afllfteroient auffi de deux ri7>le hommes ou de la fc:n.me a laquelle monteroit leur folde, en cas qu'il ffit attaque par mer ou par terre Q, e
les gens de guerre auxiliaires feroient commandez par un ou phfieurs officiers
qui ob&roient au General du parti qui feroit affif6 ; Que le fecours feroit
pret trois mois apres la requifition faite par la partie attaquee ; Que la leve
des troupes & leur entreten pendant un an , s'il toit neceffaire, feroit aux
i y feroit
depens de 'afliflant , & que fi la guerre continuoit davantage,
pourvfi par un nouveau Traite ; Que ce Roi fourniroit des navires pour tranfporter les gens de guerre j Q~ue trois ans apres la guerre finie on rembourQue fi d'autres Alliez des deux
teroit ces fiais a ceux qui auroient affifl
pards &oient attaquez les premiers, is ne feroient tenus de fe fournir r~ciproquement que La moiti6 du fecours mentionnd ci-deffus; Que fi l'un des
deux etoit attaque , i ne ferolt point tenu d'envoyer du fecours a Pautre
& que mme i pourroit rappeller celui qu'il lui auroit envoyc ; & enfin u'ils
ne pourroient faire aucune autre Alliance au prejudice de celle-ci, (iJulurerolt lix ans.

II.
D E

T R A I TE.
S E

G

U

E

BE

RG,

Entre le m me Roi, les, Eleteur, 1'alatin &-de Brandebour, b les autres Princes & Etatr de [Empire.
Pour ligue contre I'Empire 162.
'Ai ddja parle dans le fecond Chapitre de ce Livre du Trait6 de Segueberg de 1'anne 16z1. dans lequel le Roi Jacques entra avec plufieurs
Princes de l'Empire, & entrautres avec l'Elefteur de Brandebourg, les Ducs
de
H
Tom. I.
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& avec les
de Brunswic, de Lunebourg, de Holfiein, & de Pomeranie,
Etats du Cercle de la baffe Saxe, qui devoent tous agir pour le r&abliffement
de 'Ele&eur Palatin , & j'ai deja marque les raifons pour lefquelles ce Roi
ne fuivit point alors la voye des armes pour obtenir ce retabliffement.

III. & IV.

T R

D'AVIGNON

ET

A I T E Z
DE

PARIS,

Entre le mcme Roi & quelques Princes Protftans
d'Allmagne.
Pour le me'me fujet 1623. & 1624.
'Ai aufli deja parle de ces Traitez dans lefquels plufieurs Auteurs tiennent
Jque le Roi Jacques entra avec les Princes Proteflans d'Allemagne ennemis de la Maifon d'Autriche, & entr'autres avec le Duc Chriftian de Brunsvic Eveque d'Alberflat, & Ernefi Comte de Mansfeld qui avoient tofijours
fuivi conflamment le parti de 'Ele&eur Palatin, & &oient venus trouver ce
Roi en Angleterre. Quoi qu'il en foit en conf~cquence de ces Traitez ou de quelques autres qu'il fit avec eux, iAleur donna quelques troupes & de l'argent
pour renouveller la guerre en Allemagne, & e joindre au Rol de Danemarc,
ainfi qu'ils firent; mais malheureufement pour eux ils furent defaits l'un &
Etant morts peu apres en 1'annce
'autre par les Gcneraux de 'Empereur.
16 26. Charles I. aprts avoir fait la paix avec I'Efpagne en i 63 0. tacha d'obtenir le r&abliffement de fon beau-frere , premierement par l'intervention du
& enfuite tant par fes menaces que par fes offres d'une
Roi d'Efpagne,
Alliance offenfive & defenfive avec 'Empereur, mais la Maifon d'Autriche
avoit trop befoin de 'Ele&eur de Baviere, qui &oit fon principal fouitien, pour
l'aliener de fes int'rets en lui otant la dignite Eledorale & le haut Palatinat;
Ainfi comme d'ailleurs les affaires de ce Roi &oient en tel &at qu'on ne craignoit point fes menaces, & qu'on n'efperoit rien de fes offres ,Ies chofes en
& le Palatin n'eut fatisfadion que par les Traitez de Weftdemeur rent l,
phalie un peu auparavant la mort tragique du Roi d'Angleterre.

V.
DE

T R A I T E

WESTMINSTER,

Entre Charles 11. & Frdric Guillaume Elefleur de
Brandebourg.
Pour Alliance defenfive. i66i.

Q
k

Uielque tems apres que le Roi d'Angleterre Charles II. eut e"t retabli

dans fes Etats,

'Eledeur de Brandebourg envoya pour Ambaffadeurs

en Angleterre le Prince Maurice de Naffau & Veimar fon Chancelier
pour
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traiter avec cc Roi des affaires du Prince d'Orange & d'une cr. tc AIiance que 1'Eledcur fouhaittoit de faire avec"1; 1
s y rencontrcent plufiurs
difficultez, parce que 'Ele&cur foutenoit les inter&s de la Princefle Douairic're
d'Orange, qui avoit plufieurs difFlrends avec la Princeffe Royale ScCur du
Roi d'Angleterre pour la tutelle du Prince d'Orange; cependant ces Ambaffadeurs vinrent a' bout de leur negociation, & outre un Tralte , dont nous
parlerons ci-aprcs, qu'ils conclurent avcc ce Roi au fujet de la tutelle du
Prince d'Orange, ils conclurent encore le zo. Juillet i66 i. un Traits d'A1-liance entre le Roi "d'Angleterre &.'Ele&eur de Brandebouro ,parlequel ce Roil
en confideration de l'ancienne amitie & pour l'intcret d la Religion Evangelique , promit qu en cas que 1'Elefteur ffit attaque ou trouble dans la Pruffe
dans la Pom'ranie , & dans la Marche de B3randebourg, illui envoycroit un
fecours de vaiffeaux de guerre, tel que la n&eflite & 1'tat des afraires de
'Ele&eur le requereroient ; Qu'il le maintiendroit dans les Duchez de Cleves,
de juliers, & de Mons, & dans les Comtez de la Mark & de Ravenfperg , parti,ull/rement dans ceux dont Ai avoit dcja pris poffeffion, ou u'll pourroit
obtenir a Pavenir legitimement pour luli& pour fes heritiers. Is convinrent
que cette alliance auroit particuli&ement lieu fi l'Ele&eur ou fes Sujets
etoient troublez pour le fait de la Religion dans les Etats de Juliers , de C1&
yes, & de Mons, & dans leurs dependances, & que pareillement l'Eled-cur employeroit toutcs fes forces pour le ccours du Roi & de fes Succeffeurs,
en
cas quils fuffent attaquez dans leurs Royaumes ou dans les mers Septentrionale & Baltique. Ce Traite portoit encore une liberte r~ciproque de conmerce pour les fuijets des deux Princes; qu'ils ne payeroient pas pIus d'inpots
& jouiroient des mermes privilcges, que les Danois & les Sujets des ProvincesUnies; que fi quekques autres Nations obtenoient des conditions plus avantageufes d'un des deux Princes , les Sujets de l'autre en jouiroient aufli; Que
chaqcie Prince pourroit &ablir en fon Pals tels impots que bon lui fembleroit-,
pourvui qu'il gardat cette 6galit6; Qu'il feroit permis a' chacun des deux Princes de lever des foldats-, & d'acheter & louer des vaiffeaux & des uflancils
de guerre dans le Pais de l'autre, a moins qu'il ne fait lui memeA/ engage en queique guerre qui 1empechat,-de le pouvoir permettre ; Que cette Alliance feroit feulement dcfenfive ; Q'elie durerolt dix annees , & ne prdjudicieroit
point aux Alliances precedemment faites par P'un ou par l'autre ; Que fi les
marchands Anglois y vouloient confentir, l'6tape & la narque des draps d'Angleterre, qui a 6tw transfer&e de Conisberg i Dantzic, feroit remife en tel lieu

de la Pruffe Ducalequ'il plairoit a'Ele&eur , pourvu. qu'on accordat
Compagnie 1'exerdce public & particulier de la Religion Rdformee.

.

cette

Cette Alliance n'a pas empcche que toutes les fois que le Rol d'Angleterre a eu

guerre contre les Etats Generaux-, cet Eleaeur ne fe foit ligue' avec eux contre
l ; ce
fquirt
caufe que lorfque cet Ele&eur , aprcs avoir flit fon Traits de
Ligue avec les Provinces-Unies en I67 z. & "ant en campagne avec une puif
fante armee pour les fecourir , offrit fa m6diation au Roi d'Angleterre qui leur
avoit declare la guerre ; cc Roi rejetta cette mcdiation, &Jlu fit donner une
reponfe par

crit qui portoit entr'autres chofes, qu'il trouvoit fort mauvais de
voir qu'en tems de paix l'Eledeur &oit tofijours pret de fe joindre a lui,
&

fe plaignoit inceffamment des Etats Gcneraux, & que neanmoins en tems de
guerre il ne manquoit jamais de joindre fes' armes a' celles des Etats contre
1'Angleterre.
H
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VI. T R A I T E
Entre le meme & Chrj//ophle Bernard de Galen Evcque
de Munfler.
Pour Ligue contre les Etats Generaux. 1665.
L

E Roi d'Angleterre &ant entr

en guerre contre les Ftats Gen&aux, vou-

lut, pour divifer leurs forces, leur fufciter une nouvelle guerre en terre ferme: Ainfi ayant trouv6 Chrillophle Bernard de Galen Eveque de Munfter
en difpofition de rompre avec les Hollandois , il fit avec lui en i66 5. un
Traitsp par lequel ils le liguerent enfemble contre les r tats Gencraux, & cc
Pr'lat s'obligea de leur fare la guerre de toutes fes forces, moyennant quel.
ques fubfides que ce Roi promit de lui fournir.
L'Evdque de Munfter agit avec beaucoup de vigueur contre les Ftats Ce&ncraux,-mais voyant que les Rois de France & de Danemarc & tous les Princes fes voifins prenoient le parti des Etats Generaux contre lui, il fiut oblig6
de faire la paix avec eux l'ann&e fuivante, nonobflant les offres que lui faifoit
le Roi d'Angleterre d'un puiflant fecours qu'il jugea trop 6loignc pour pouvoir
le defendre des ,armes qui &oient pretes de fondre fur fes Etats.

VII.

C H A P I T R E
T

R

A

I

T

E

Z,

Entre la Grande Bretagne & le PortugaL
Epuis que le Portugal s'eff fouftrait de l'ob'ffance des Rois d'Efpagne,
il y a prefque toujours eu bonne intelligence entre ce Royaume &
cclui d'Angleterre. Charles I. a t6 le premier Roi qui ait reconnu le Roi de
Portugal en cette qualit6, & Charles II. n'a jamais non plus abandonne le
Portugal, s'eft mari dans cette Maifon, & lui a procure le repos dont il
jouit prefentement.
I1 n'y a eu qu'Olhvier Cromwel qui a cu quelques difF&ends avec les Portugais, qui ont & terminez par des Traitez :de forte que je trouve cinq
D

I)

Traitez paffez entre ces deux Couronnes.

I. TRAI-
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I/

.
,D E

T R A I TE
1

0

N

Entre Charles I

D

R

E

S,

Jean I.

Pour Alliance & Commerce i64I.

A

Uffi-tot que lean IV. fut lu a. la Couronne de Portugal, il envoya
un Ambaffadeur vets Charles I. Roi d'Angleterre pour lui en donner
avis , & lier amitie avec lui. L'Ambaffadeur d'Efpagne qui refidoit a Londres,
s'oppofa le plus qu'il put ai ce que 'Ambaffadeur de ce Prince fft rconnu
comme venant de la part du Roi de Portugal; ncanmoins encore que Charles vcut alors avec beaucoup de liaifon avec l'Efpagne, la raifon d'Etat, &
intcrct du Commerce l'emporterent fur les oppofitions de fon Ambaffadeur,
fi bien que le Roi d'Angleterre reconnut Jean pour Roi de Portugal, & conclut a Londres en i 641 . un Traite d'Alliance & de Commerce entre 'Angleterre & le Portugal,

1I.

TRAITE DE PAIX
D E

L 0

N D R E S,

Entre Jean IV-K.& Olivier Cromwd 1654.

APres

la mort de Charles I. Roi 'Angleterre , Jean Roi de Portugal
Afavorifa d'abord le parti de fon Fils & req't meme dans fes Havres
fa Flotte command5 par le Prince Robert. Cela attira en 165 o. Blak
Amiral d'Angleterre fur les c6tes de Portugal , oi il fit bien du ravage, fur
ce que ce Roi refutfa de lui livrer les' principaux Officiers de cette Flotte ;
ce ui obligea le Roi de Portugal de faifir tous les vaiffeaux & cffets des
Anglois dans les ports de Portugal, & depuis les Portugais & les Anglois
commilrent de part & d'autre plufieurs hofilitez les uns contre les autres
Mais Cromwel s'&ant refolu de faire la guerre a l'Efpagie , jugea ai propos de s'allier des ennemis de cette Couronne , & de diminuer le nombre
des fiens. Ainfi le i o. Juillet 16 54. on fit a' Londres un Trait6 pour appaifer tous les differends entre les deux Nations, par lequel le Roi de Portugal
promit de r~parer tous les dommages que les Portugais avoient caufez aux
Anglois dans les Indes & ailleurs , & accorda plufleurs articles favorablcs
aux Anglois , tant pour le Commerce que pour la libert{ de leur Religion
dans fes Etats & l'honneur de leur Couronne. Mais aufli Cromwel s'obligea
de permettre aux Portugais de faire une lev&e de dix mille Anglois , en cas
lu'ils en euffent affaire. L'Ambaffadeur de Portugal s'en retourna donc faL"Sait de fa negociation, cependant i eut le chagrin, avant que de partir de Londres, d'y voir couper la tet a fon frere par la main du bourreau, pour un
meurtre qu'il avoit commis dans Line querele o' ii s'toit rencontr6.
H3
III. TRAI
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T R A I"T E

HLI
D E

L 0 N DjRES,

Entre Aphonfe VI. & Olivier Cromwel.
Pour accommoder les diff~rends des deux
Nations. 1656.

C Ette Paix n'o&a pas

tous les fujets de diff&ends qu etoient entre les

deux Nations, Cromwel preffant to^ijours le rembourfement des dommages qu'il pr&endoit que les Anglois avoient foufferts des Portugais. Ainfi
i envoya fa
fur le retardement que les Portugais apportoient d'y ftisfaireA,
Flotte fur les c6 tesde Portugal , off elle ferma 1'embouchure du Tage. Alphonfe VI. Succeffeur de Jean IV. voulant terminer ces differends, envoya un
Agent en Angleterre, qui apres plufieurs difputes conclut en 165 6. un
nouveau Trait avec Cromwel , par lequel ce Roi s'obligea de payer qua& confentit
tre cens mille ecus au Protedeur pour ce dedommagement,
que les Anglois euflent a Lisbonne l'exercice de leur Religion dans la Mai-

fon du Refident d'Anleterre, pourvu que cela fe fit fans fcandale. Cela etant
ainfi conclu, la Flotte d'Angleterre fe retira de l'embouchure du Tage, & fit
voile vers la Baye de Cadis.
/

IV.
D E

T R A I T E
L 0

N D R E S,

Entre Charles IL. & Apbonfe V.
Pour renouvellement d'Alliance i66i.
Harles II. &ant en '66'o. a la Haye fur le point de retourner en foil
C toujours
Royaumne, ne voulut point pour complaire au Roi d'Efpagne, qui lui
avoit
donne un favorable accueli en fon Pals, donner audiance a
'Ambaffadeur de Portugal, comme i fit a' tous les autres Ambaffadeurs
qui n'avoient point pour lui de lettres patticulikes de cre'ance non plus que
celui de Portugal; neanmoins quand i fat a Londres, cquoique 1'Ambaffadeur d'Efpagne s'oppofat fortement au renouvellement de l'Alliance entre
l'Angleterre & le Portugal-, les avantages que toute la Nation Angloife retirolt de cette Alliance, & l'int&r't d'Etat qui ne pcrmettoit pas qu'on laifEit detruire le Portugal par le Roi d'Efpagne, obligeent ce Roi donner
une aadiance favorable a Francifco de Mello Ambaffadeur de Portugal, &
mnme il renouvella en 166 j. avec ls Portugais l'Alliance aux mnes conditions du Traits de

65 4- fans en^ er la perrnfiion

de lever dix mifl

Anglois pour la dcfenfe du Portugal.
V. AU-
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/

V.

AUTRE
D

E

L 0

TRAITE
N D R

E

S,

Entre les m^mef.
Pour le Mariage de Charles I I. avec Dona Catharina
Infante de Portugal.
de Portugal ayant obtenu cc renouvellement d'Alliance,
L -Amnbaffadeur
J...propofa de 'affermir encore davantage par le Manage du Roi d'Angleterre avec Dona Catharina Infante de Portugal. L'Ambaffadeur d'Efpagne
ayant appris cela , fit fes efforts pour l'empecher, & offrit au Roi d'Angleterre de la part de fon Maitre de donner a. celle des Princeffes de Danemarc,
de Saxe, ou d'Orange, cue le Roi d'Angleterre voudroit choifir, autant
de dot que le Roi de Portugal offroit de donner a fa four, & d&clara que
cc Manage d&truiroit la paix & le commerce entre les deux Nations. Cependant le Roi d'Angleterre, fans avoir egard i fes offres ni a\ fes menaces,
paffa le z 3. Juin 1 66 1. fon contra& de mariage avec cette Princeffe, par
millions de Crufourde deux
de donner a& fal'Ifle
promit
Portugal
leuel
za'esavec
yyIle le Roide
la
de Tanger
en Afrique,
Bombaia
aux indes.
D'autre part le Roi d'Angleterre promit al la Princeffe pour l'exercice de fa Religion tous les mcmes avantages qui avoient etc accordez a' la Reine Mere du
Roi d'Angleterre par fon contra& de mariage avec le Roi fon Pere. Cc contrad
ayant etc ratifie, i fit exccute de bonne foi de part & d'autre, les Places
ggleero & l'Amiral Montaigu alla en Portugal
fuentirmainsaux
remifes aux Anlois,
furent
promifes promies
chercher l'Infante & fi dot qu'il conduifit en Angleterre, ou le manage fit
cedbr" & confomme.
Depuis ce terns 1i e Roi d&Angleterre a focitenu puiffamment le PortUgal , au fervice duquel i a toujours entrenu un corps d'arme-e , jufqu'i cc
que par fa mediation la paix fat faite en i 668. entre l'Efpagne & le Portugal.

C H A P I T R E

VIII.

TRAIT EZ
Entre la Grande Bretagne d'une part, les Roi d'Efpagne
ifabdlle d'autre.
nr le Archiducs Albert
'Ai deja marque au fujet des Traitez entre la Grande Bretagne & les
J

Provinces-Unies , que la Reine Elizabeth avoit entrepris en 158 ,. la
protedion de ces Provinces qui s'&oient foulev~es contrePhilippe II. & qu'elle
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le

leur avoit pr&e de grandes fommes , moyennant trois Places qu'elles lui
avoient miles entre les mains pour fa furet .
Philippe ii. avoit pour maxime,-&,donnapoUrleqon a' fon Succeffeur,
de fe foucier peu de l'amitie des Anglois , mals d'eviter ncanmoins , autant
qu'il fe pourroit, de les avoir pour ennemis, :i caufe qu'ils pouvoient
par leurs forces de mer faire beaucoup de prejudice a' une Monarchie cornpofie comme celle d'Efpagne d'un fi grand nombre de pices divifes l'une
de l'autre. Cependant cette afion d'Eizabeth l'irrita tellement, qu'en 1 588.
il envoya contre l'Angleterre une des plus puiffantes Flottes qu'on ait jamais
vi fur mer, & avec laquelle i s'imaginoit pouvoir s'emparer aifement de
cc Royaume. Mais la valeur des Anglois jointe aux vents & a" la temp te fit &vanouir les deffeins de Philippe, en diffipant cette Flotte, dont une
grande partie vint en la puiffance des ennemis, ou fut fubmergee.
Depuis cc tems-la les Efpagnols & les Anglois &ant en guerre ouverte,
les Anglois firent beaucoup de-dommage aux Efpagnols , particuli~rement en
& fur les cotes d'Efpagne,
Amerique, ou ils ravagerent l'Ifle Hifpaniola,
of
ils prirent' Cadis, & brulrent trente vaiffeaux: d'autre part les Efpagnols
f
foutinrent la rebellion des Irlandois contre Elizabeth, qui refufa en 598.
de faire la paix avec Philippe, quoi qu'Henry IV. Roi de France l'invitat
de fuivre fon exemple.
Peu apres Philippe 1I. mariant fa fille ain& Ifabelle avec l'Archiduc Albert, lui donna les Pais-Bas en mariage, & le Roi Henry I V. difpofa
en 1 599. l'Efpagne & I'Angleterre d'envoyer leurs Miniftres a' Bologne pour
y traiter de la paix. Ce Roi qui y faifoit l'office de Mddiateur, y envoya le
Prefident Jeannin & le Sr. de Caumartin : Mais la negociation fut rompue d'abord, tant parceque les Ambaffadeurs d'Angleterre pretendirent la pre&fance
fur ceux du Roi d'Efpagne & des Archiducs, au lieu que ceux-ci-ne voulurent pas feulement leur accorder l'{galitc', que parceque la Reine Elizabeth ne voulut point feparer fes inter&s de ceux des Etats Generaux qui y
avoient aufli envoy6 leurs Deputez, qui ne purent convenir avec les Elptagnols des conditions de leur accommodement. Ainfi la m'fintelligence entre Philippe Roi d'Efpagne & ,Elizabeth Reine d'Angleterre dura jufqu'a leur
mort, qui arriva quelques annees apres.
..-

A

•-

-

/

I.

TR AITE
D

E

L

O

DE
N

D

R

P AIX
E

S,

Entre Jacques 1. d'une part b&Philippe ILl
Archiducs Albert & Ifabelle d'autre 1604.

p

1cs

Endant que Jacques I. n'avoit ee que Roi d'Ecoffe, il avoit vecu en fort

bonne intelligence avec les Rois d'Efpagne, & avoit fait meme un Traite
d'Alliance avec Philippe II. Ainfi quand i cut fuccedc"i Elizabeth au Royaume
d'Angleterre, Philippe III. Succeffeur de Philippe II. lui envoya aufli-t't Taxis en Ambaffade pour le congratuler fur fon avenement a' la Couronne d'Angleterre , & lui propofer de faire enfemble une Alliance tres-&roite. Comme
fe Roi Jacques n'avoit rien de plus cher que la paix, il temoigna ctre difpofe a
con-
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continuer de vivre en bonne intelligence avec le Roi d'Efpagne, mais les oces des Miniftres de France 1'empcchrent de donner les mains a une alliance
entre 'Angleterre & 'Efpagne, & mcme i envoya quelques fecours aux Etats
Gcneraux.
Les Conferences ponr le Traite ne comrnenccreilt q'u'au mois de Juin I o 4 ,

ofi les Commiffaires du Roi d'Efpane & des Archiducs demanderent d'abord

que le Roi d'Angleterre fit un Traite de Ligue offenfive & defenfive avec leurs
Maitres. Les Commiffaires Anglois ayant rejette cette propofition , les Efpa-

gnols fe rcduifirent a' faire un Trait de Ligue defenfive, ce ui ne fit point encore agrc par les Anglois, tant a caufe de 1'loignement de l'Efpagne & de
'Angleterre .qui emp~choit qu'ils ne puffent fe fecourir promptement, qu a caufe des anciennes alliances entre la France & l'Ecoffe auxquelles un pareil Traits
aurolt pu faire prejudice. Ainfi on conclut qu'on ne fcroit qu'un fimple Trait{ de paix & de commerce entre les fujets de ces Princes : aprs cela ii fe forma beaucoup de difficultez de part & d'autre: premirement fur le fecours que
les Efpagnols ne vouloient pas que le Roi Jacques put donner aux Etats G6ncraux
qu'ils vouloient comprendre f us le nom de rebellesi en fecond lieu fur ce que
les Efpagnols voulolent interdire aux fujets du Roi d'Angeterre la iberte du
commerce dans les Provinces-Unies & dans les Indes; troificmement fur cequ'ils
demandoient qlue le Roi Jacques leur rendit les Places qu'il occupoit en Hol
lande & en ZeCande; & enfin fur ce qu'ils vouloient que ce Roi s'obligeat de
maintenir la navigation libre d'Efpagne contre les Pirateries des Hollandois. Le
Rol d'Angieterre fur ces propofitions d&clara qu'il ne fecourreroit point de fon
chef les Etats Gen raux, mais qu'il n'emp&heroit point fes fujets de les aller
fervir quand bon leur fembleroit; Quiil &oit impoflible qu'il interdi fes fujets le commerce des Provinces-Unies c1ui leur 6toit tres-avantageux, ni celui des
Indes , mais qu'il leur defendroit d'aller dans les Indes aux lieux occupez par
les Efpagnols finon a leurs rifques; Q.u'il ne pouvoit avec honneur livrer au
Roi d'Efpagne ni aux Archiducs ces Places qui avoient etc engage'es a la Reine
Elizabeth , mais qu'il donneroit un tems aux Etats Genraux pour faire la paix
avec le Roi d'Efpagne & les Archiducs, & que s'ils la refufoient a des conditions raifonnables, 1I difpoferoit de ces Places comme il trouveroit a propos.
Enfin i refifa de garentir cette liberte de commerce entre !'Efpagne & la
Flandres, ne voulant pas fe brouiller pour cela avec les Etats Gene'raux.
Apr's plufieursdifputes, on convint, que fuivant l'exemple du Traits de
Vervins, on ne feoit aucune mention dans le Traits ni du commerce ni de la
navigation des Indes , & que Particle pour la liberte gcnerale du trafic feroit couche aux memes termes des Traitez faits entre les Predeceffears des deux
Rois, avant que les Efpagnols fe fuffent emparez des Indes.
Ainfi au mois de Juillet les Commiffaires des deux Rois conclurent le Traite par lequel uls convinrent qu'il y aurolt une paix ferme entre tous ces Princes
& une pleine liberte de commerce entre leursfujets; Qu'ils fe dcpartiroient des
alliances fates contre l'un ou 'autre, & n'affifterolent point rcciproquement
leurs ennemis de foldats, d'armes, ni de confeils ; Qu'en attendant que les
Provinces-Unies euffent retir6 des mains du Roi d'Angleterre les Places quelles
avoient engages . la Reine Elizabeth, il en uferoit comme un bon frere &
defendroit a' ceux qui y feroient en garnifon, de commettre aucunes hoftilitez
contre les Archiducs, ni de fecourir les Etats-Unis; Que le Roi d'Efpagne & les
Archiducs n'attaqueroiet point non plus les Anglois qui ferolent dans ces Places ; Que les fujets du Roi d'Angleterre n'apporteroient point en Efpagne des
marchandies de Hollande ou de Zdlande, ni en Hollande ou en Z6lande des
marII
Tor.
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marchandifes d'Efpagne; Que moyennant cela its ne payeroient point en Efpagne
le droit de trente pour cent pour les marchandifes qu'lls y meneroient , mais
feulement ics anciens droits. On infcra encore dans ce Traite d'autres claufes
ordinaires dans les Traitez de commerce, & entr'autres, qu'il ne feroit point
fait dans leurs Etats aucune peine aux fujets de P'un des deux Rois . caufe de
la Religion, pourvd qu'ils ne fiffent point de fcandale, & que les vaiffeaux
de guerre d'un des deux Rois, particulierement en nombre de fix ou huit,
ne pourroient faire fej our dans les ports de 1'autre Roi fans fa permiflon:
Enfin on renouvella les anciennes alliances entre les Rois d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande, & les Ducs de Bourgogne.
Aprts que les Commiffaires de part & d'autre furent convenus de tous les
articles du TraitS, le Conn&able de Cafhille paffa de Flandres en Angleterre,
& le z 9. Aoit 1604. le Traite fit figne par le Roi d'Angleterre & par le
Connetable, & les Dep utez de 'Efpagne & de 'Archiduc, & le lendemami
ce Koi le jura foImnellement dans la Chapelle de Withall.

II.
DE

T RAITE
L O N D RE S,

Entre le m me Roi d'une part, Philippe I. & PlInfante
Ijabelle d'autre.
Pour le fequeftre de Frankendal. 1623.

L

paix & la bonne intelligence fubfiftcrent entre ces deux Couronnes penA

dant la vie de Philippe III. & jufqu'i l'invafion du bas Palatinat par l'arme d'Efpagne command6e par le Marquis Ambroife Spinola. Le RoiJacques,
qui fouhaittoit paffionnement tiue fon gendre flt retabli dans fes Etats, voyant
que le Marquis de Bade-Dour ach, & le Comte de Mansfeld qui tenoient fon
patti, avoient &t dfaits, l'obligea a pofer les armes, & effaya d'obtenirfon
retablif'ement par la voye de la negociation , envoyant des Ambaffades a cet
effet i Madrid vers le Roi Philippe IV. & a' Bruxelles vers l'Infante Ifabelle.
Cette Princeffie envoya auffi vers ce Roi quelques-uns de fes Miniftres accompagnez de ceux du Roi d'Efpagne, qui conclurent a' Londres le z7. Mars
16 23. un Traits par lequelle Roi d'Angleterre, entre les mains duquel le Palatin avoit remis fes Places, promit de remettre Frankendal la feule place qui
lui reftoit, en celles de l'Infante par forme de fequefire , & d'autre part cette
Princeffe s'obligea de la lui reftituer au bout de dix huit mois : L'Infante promit aufli de rendre 1'artillerie & les munitions en meme quantit qu'on les
lui auroit livr~es par inventaire, & de permettre au Roi d'Angleterre d'y remettre une garnifon de 15 oo. hommes de pied & de z o o. chevaux , auxquels le Roi d'Efpagne feroit tenu de livrer paffage, & de leur faire un
bon traitement dans fes Etats. Cependant on convint que les habitans de
Ctte ville ne ferojent point moleftez dans leur Religion ni dans leurs
biens.
Le Roi d'Angleterre exe'cuta ce Trait6 de fa part, ayant fair fortir la garni-

fon
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fon Angloife de Frankendal le z 5. Avril fuivant, & y ayant laiff6 entrer ceio
le de l'Infante; mais on n'en ufa pas d'aufli bonne foi de l'autre c6te, cat
lorfque le Roi d'Angletcrre voyant que l'Empereur ne vouloit point rctablir le
Palatin, fomma l'Infantc au mois de Septembre 16 z4. de lui remettre Frankendal, elle demeura bien d'accord de faire pour cela ce qui etoit en fon pouvoir , mais elle temoigna qu'elle n'en &oit plus la maltreffe, fi bien que IA
Place demeura entre les mains des Efpagnols, jufqu'a ce que le Palatin etant
rentre dans le Palatinat en 163 z, 1'afliigea fi vivement , qu'il obligea le
Gouverneur de capituler: Mais ce Prince mourut lei mme jour que la garnifon Efpagnole fortit de cette ville.

III.

AUTRE
D E

L 0

TRAIT
N D

E

R E S3

Entre les m mes.
Pour une fufpenfion d'armes par tout 'Empirei
Avril 1623.
E mlme Roi, pour fatisfaire encore avantage i'Empereur , & &ert t
les pretextes qu'il auroit pu apporter pour empecher 1accommodement,
fit le premier Mai 162. 3. un autre Traite a Londres au nom de 1'Eledeur
Palatin fon Gendre & de ceux de fon parti, avec 'Infante Archiducheffe
au nom de l'Empereur & du Roi d'Efpagne.
Par ce TraitS, pour pouvoir parvenir plus facitement g une paix gen&a
le, ls convinrent d'une fufpenfion d'armes dans tout l'Empire pendant
quinze mois 5 Que pendant ce tems on ne pourroit lever des troupes
commettre des hoftilitez , ni faire de nouvelles fortifications dans lPun ni
dans l'autre Palatinat, & que P'on traiteroit de la paix generale a' Cologne.
Cette treve fut acceptee de toutes les parties , en forte que 1'Allemagne
fut tranquille pendant le refle de cette annee., & pendant Pannee 16z4.
Le Roi d'Angleterre efp&oit pendant cette treve conclure le mariage du Prince
de Gales fon fils avec-l'Infante d'Efpagne, duquel mariage on le flattoit depuis longtems , & enfuite obtenir alfcment le retabliffement du Paladin, mais
toute la n gociation de ce mariage, & cc r&abliffement qui en devoit &re la
fuite, s'en all&ent peu apres en fum&e, cc que je crois n~ceffaire de marquer un peu plus dans le dcltail.

'IV, NE
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Pour le mariage de Charles Prince de Gales avec
Marie Infante d'Efpagne 1623.
'T E Comte de Gondomar Ambaffadeur d'Efpagne en Angleterre & le
L. Comte de Briflol Ambaffadeur d'Angleterre en Efpagne s'6tant mis en
tete de negocier le manage de Charles Prince de Gales avec 1'Infante Marie
fceur de Philippe I V. perfuad&ent fi bien au Roi Jacques que le Roi d'Efpagne y &oit difpof6 & que c'&oit le vritable moyen de faire rendre 1'Eleftorat & le Palatinat aiI'Ele&eur Palatin fon gendre, qu'il r/folut abfolument de conclure ce manage. Ainfi I le propofa d'une maniere a ne pas
& enfuite fans avoir communique fon deffein a
vouloir &tre contredit,
perfonne & contre toutes les regles de la bonne politicue, il envoya au
mois de Mars i 6z 3. le Prince de Gales incognita en EIpagne, accompagn6
du feul Marquis de Bukingham, dans la penfe que fi prfence ldveroir
toutes les difficultez que les Efpagnols apportoient a la conclufion de ce
mariage.
Le Prince fut reuA avec de grandes magnificences : Le Roi d'Efpagne
voulant qu'on lui rendit en toutes rencontres les memes honneurs qu'a' i
propre perfonne, & lui cedant tofijours la place d'honneur ; On convint
enfuite des articles, qui furent,. que le mariage e celebreroit en Efpagne
fuivant les c~rmones de 1Eglife Catholique, apres en avoir obtenu la difpenfe du Pape, laquelle le Roi d'Efpagne fe chargeoit de demander, & que
s'il en falloit renouveller quelque c&6monie en Angleterre , il n'y auroit
rien de contraire I la Religion Cathohcque ; Que l'Infante conduiroit avec
elle le nombre de domeflhques qu'il plairolt au Rol d'Efpagne, & tels qu'il
les choifiroit , en forte qu'il n'y mettroit point de fujets 'du Roi d'Angleterre que de fon confentement , & qu'il en mettroit d'autres a la place-de
ceux qui mourroent ; Que l'Infante & tous fes domefliques & leurs enfans & ferviteurs jouiroient de l'exercice public de ia Religion Catholique ;
Que l'Infante auroit a' Londres & dans tous les lieux ou elle demeureroit,
une Chapelle dans le Palais, & une Eglife publique au dehors, ou lVon
pourroit faire tous les exercices de la Religion Catholique, & oiX il y auroit vingt quatre Prctres pour la dfervir par mois ou par femaines , ainfi
que l'Infante le jugeroit a propos ; Q ue le Pape y 6tabliroit un Ev&que
qui auroit jurifdi&ion dans les chofes fpirituelles ;,Que les domeftiques de
l'FInfante ne preteroient point de ferment au Roi d'Angleterre, s'il y avoit
en ce ferment quelque parole contraire a leur Religion ; Que I'Eveque & les
Ecclkfiafliques de l'Infante pourroient porter publiquement 1'habit-de leur
profeffion & Religion; Que les nourrices des enfans de l'Infante feroient
Catholiques, qu'elle elveroit fes enfans .pres d'elle au moins jufqu' P'age
de douze ans, & que nonobftant toutes les Loix faites & a faire , ils joulroient du droit de fucceflion a' la Couronne ; Q ue le Roi, le Prince, &
ceux de fon ConfeilAfroient exccuter les claufes de ce contra& , le figneroient , & promettroient de faire leur poffible pour le faire confirmer par le
Parlement ; Et qu'enfin pour mouvoir le Pape a' donner cette difpenfe, le
Roi d'Angleterre & Ie Prince fon fils promettroient en parole de Roi, fuivant
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vant cju'ils l'avoient deja promis plufieurs fois de vive vix, qu'aucuns Catholiquesfoit Laics ou Ecclefiaftiques, ne feroient moleftez pour le fait de la
Religion & l'exercice des Sacremens , & u'on n'exigeroit d'cux aucun ferment contraire a leur Religion. Ces articles furent envoyez au Pape Gregoire XV. auquel le Prince de Gales, 6crivit en lui donnant Ittre de Saintet
Le Pape refifa d'abord la dfpehife, mals enfuite 1 I'accorda, a condition cue
le Roi d'Efpagne prendroit du Roi d'Angleterre toutes les furetez qu'il pourroit pour le libre exercice de la Religion Catholique, & qufil s'obligeroit envers le Pape que le Roi d'Angleterre continueroit aux Catholiques cette gracc qui ctoit le feul motif qui pt faire accorder la difpenfe. Le Roi Jacques & le Prince firent connoitre en plufieurs chofes, qu'ils n'accordoient qu'a
contre-coeur cequ'on demandoit en faveur des Catholiques, ce qui faifint jiiger aux Efpagnols que ces chofes feroient mal obfervees, les degouta de
ce manage. Ainfi As commencerenr a demander, comme de la part du Paaccordit aux Catholiques le libre exercice de leur Religion, &
pe, qu'on ~~~~
que le Parlement otat les Loix penales etablies contr'eux. Cette propotluon choqua le Prince, qui &clara ne vouloir rien changer ace dont on
eoit convenu par le premier contraft: & tout ce qu'on obtint de Iui, fut
de reflter en Efpagne jufqu'i ce qu'on efit reponfe du Roi fon Pere fur cette
nouvelle propofition, Le Roi d'Angleterre avoit tant d'envie de faire ce mariage qu'il y donna les mains, & fit publiquement ferment au mois d'Aofjt
i 6z 3. d'obferver les articles de ce contra6l, aprcs quoi Ie Roi d'Efpagne
promit au Prince de lui faire poufer fa fceur, a condition que le mariage
ne feroit confomm qu'apres qu'il auroit vfi le commencement de l'exe/cution
des chofes jurces. Ces diflicultez jointes a celles que le nouveau Pape Urbain
z~p

"

N

I

/

•

V II I. forma encore pour la conceflion de la difpenfe, & au mcontentement
particulier que Bukingham & le Prince mrne reqrent en diverfes otcafions
des Efpagnols, furent caufe que le Prince fe difpofa i s'en retourner en Angleterre, laiffant neanmoins au Comte de Briftol une procuration en blanc qu'il
devoit remplir du nom de quedque Seigneur Efpagnol, pour e'poufer l'Infante
en fon nom.
Comme le Prince toit intigne de la maniere doit n l'avoit trate" en
Efpagne ; fi-t6t qu'il fut de retour en Angleterre, il demanda pour condition
du mariage le r&abliffement du Palatin, a quoi les Efpagnols promirent bien
tant
de s'employer, mais As ne voulurent pas s'obliger d'en venir a bout,
une chofe qui ne dependoit pas d'eux. Cependant la difpenfe tant arriv&e ,
ils continuojent de preffer la conclufion du mariage, & voyant les retardemens qu'on y apportoit ils fe plaignoient publiquement qu'on leur manquoit
de foi; mais le Prince croyant cu'on n'avoit jamais eu veritablement deffein
u' i condition de
de conclure le mariage, n'en vOulut plus entendre parler,
faire rendre le Palatinat, & m'me dans la fuite uoique les Efpagnols offriffent d'envoyer 1'Infante au mois de Mars 16 z4. derendre le bas Palatinat att
mois d'Aoft fuivant, & de faire leur poflible pour la reftitution du haut
le Prince fit en forte, qu'encore que le Roi eflt volontiers accepte
Palatinat,
ces propofitions, ilpaffa d'une commune voix au Confeil de rompre le mariage. Le Roi ayant-enfuite affembl6 le Parlement, il y fit conclu de ne plus
traiter avec l'Efpagne ni du mariage ni de la reftitution du Palatinat, & peu
apres le Roi d'Angleterre r6folut de penfer a marier fon fils avec Madame
Henriette de France.

V. TRAI-
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ID.'

Entre Charles 1. d'une part, Pbilippe IV. & tlnfante
Ifabelle d'autre. 163 0.
L Orfque le Roi affembla le Parlement d'Angleterre au commencement de
Il'annce 16 Z4. Le Prince fit encore en forte que le Parlement preffit extr 6mement le Roi de rompre avec l'Efpagne, lui offrant en ce cas la vie & les
biens de tous les Anglois. Le Roi ne voulut point fe d&larer abfolument pour
la guerre, promettant feulement de rompre les Traitez commencez avec 1'Efpagne, InojofI Ambaffadeur d'Efpagne voyant que c'etoit Bukingham qui
irritoit le Prince & le Parlement, l'accufa d'avoir complott" avec plufieurs
autres pour oter la Couronne au Roi Jacques & la mettre fur la t&e du Prince fon fils
qu'ils impliquoient aufli dans la confpiration. Le Parlement d&lara le Duc innocent, & le Prince, ce Duc, & le Confeil Royal demande'rent de concert qu'Inojofa fdit puni de fa calomnie. Ncanmoins tout le reffentiment que le Roi en te
moigna, fut qu'il fit fortir du Royaume Inojofa, fans lui faire les honneurs ordinaires, & on declara a' Coloma l'autre Ambaffadeur qu'on ne le regardoit
plus comme Anbaffadeur.
Pour tout cela le Roi ne fe refolut point de rompre avec l'Efpagne: au
contraire ayant tralte avec le Comte de Mansfeld pour mener une arm&e
de douze mille hommes pour le recouvrement du Palatinat, il fit protefter au Roi d'Efpagne que cette arm&e avoit ordre de ne commettre aucune hofilite contre les Etats du Rol d'Efpagne & de l'Infante, & que lParme navalle qu'il avoit equip&ee toit pour fire la guerre contre les Etats Gencraux en cas qu'ils ne puniffent pas le meurtre des Anglois commis dans 'Ifle
d'Amboyne. Comme les Franqois ne vouloientpas que cette arm&e paffit par
la France, uls firent revoquer cet ordre donne a Mansfeld ;ainfi ce Roi demeura dans fes irrefolutions jufqu'a fa mort arrivee au mois d'Avril 1 6 z 5. ccqu
fait connoitre qu'il n'y a point d'apparence qu'il fut entr6 dans les Traitez d'Avignon & de Paris.
Charles fon fils &ant devenu Roi fit la guerre ouvertement a. l'Efpagne &
avec beaucoup de vigueur pendant les premieres ann&s de fon Regne.
I1 envoya une puffante armee navalle fur les cotes dEfpagne, & fe hgua meme avec
les Perfans pour 6ter Ormus au Roi d'Efpagne, ainfi qu'ils firent; mais enfuite le
Roi d'Angleterre s'&ant embaraff dans la guerre contre le Roi de France fon beaufrere en faveur des Huguenots, fon ardeur contre les Efpagnols te rallentit; ainfi
il ecouta volontiers les propofitions de 'Abb6 Scaglia Ambaffadeur du Duc de
Savoye, qui vo- lant procurer une ligue entre les Rois d'Efpagne & d'Angleterre contre la France, de laquelle cc Duc etoit mal fatisfait, s'entremit de moyenner la paix entre ces deux Couronnes. I1 y difpofa facilement les deux Rois,
favoir celui d'Ffpagne, dans 1efpcrance que celui d'Angleterre moyenneroit quelque trve encre lui & les Etats Generaux, & celui d'Angleterre , fur l'affurance
u'on lui donna que le Roi Efpagne feroit l'accommodement du Palatin fon
beau-frere avcc l'Empereur.
Ainfi
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Ainfi le Roi d'Angleterre ayant envoye Franqois Cotinton en Efpagne, & Ic
Roi d'Efpagne Dor Carlos Coloma en Angleterre, ces deux Miniftres acheverent de lever es obftacles qui pouvoient emrp&her la conclufion de la paix, De
forte que le 15. Novembre

16

3 o. on conclut a' Madrid un Trait6 de paix &

de commerce entre les deux Rois, par lequel As convinrent qu'ils n'exerceroient
plus d'hoftilitez l'un contre l'autre; Que leurs Sujets pourroient trafiquer librement enfemble; Que les Sujets du Roi d'Angleterre ne pourroient porter dans
les Etats du Roi d'Efpagne aucunes marchandifes de Hollande & de Zlande, ni
aucuns marchands Hollandois ou Zelandois, & que pour obvier aux fraudes , les marchandifes qui viendroient d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande fe-.
roient enregitrces & marquees aux armes de la ville dont elles feroient tirces, faute de quoi els feroient confifqu~es; Que les marchands fujets du
Roi d'Angleterre ne pourroient tranfporter les marchandifes d'Efpagne ailleurs
que dans les Royaumes du Roi d'Angleterre ou dans les Pais-Bas ob'flfans,
ou autres qui auroient droit de commerce avec 'Efpagne, dont ils donneroient caution, & s'obligeroient au payement du droit de trente pour cent
en cas de contravention, particuli~reent s'ils les portoient en Hollande ou
en Zelande.
On comprit auffl dans ce Traite toutes les claufes ordinaires de commerce. On confirma les anciens Traitez, & on convint qu'on en uferoit corn-

me on faioit avant la guerre entre Philippe 1I. & la Reine Elizabeth: Et
le Roi d'Efpagne promit d'&couter, par 1'entremife de celui d'Angleterre, les
propofitions de paix qui pourroient lui &trefaites par les Hollandois & autres
Etats Confderez.
Cette paix fut enfuite jure par les deux Rois au mois de Decembre fuivant, & depuis ce tems la l'amiti s'entretint entre les deux Nations , en.
forte meme u'en z640. le bruit courut qu'il y avoit un Traite de ligue
entre 1'Angleterre & 1'Efpagne; Ce qui eft conflant, c e cque Louis XIII. rap-pella fon Ambaffadeur d'Angleterre, que le Roi d'Angleterre rapella de meme
celui qu'il tenoit el France, & que le Roi d'Efpagne envoya un Ambafladeur
extraordinaire en Angleterre. Quoi qu'il en foit cette bonne intelligence entre les Anglois & les Efpagnols fubfita jufqu'a' ce que le Roi Charles ayant
eu la tete coupe, Olivier Cromwel, devenu Prote6teur de la Republique
d'Angleterre, declara la guerre au Roi d'Efpagne & fe ligua avec celui de
France.

VI.
D E

T R A I T E
M

A

D

R.I

D,

Entre Charles 11. Roi de la Grande Bretane & Charles
IL Roi d'Efpagne 1667.
'Ambaffadeur d'Efpagne fut le premier qui reconnut la pr&endue Souverainete de la Republique d'Angleterre, & qui fit des efforts pour la faire
entrer dans une alliance avec le Roi fon Maitre, lui faifant de grandeg promeffs, & entr'autres de faire rentrer les Anglois dans Calais, Cependanr
Crom-
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Crornel jugea plus a' propos de s'allier avec la France qu'avec l'Efpagne qu'l

ne crut pas en &at de tenir ce qu'elle lui promettoit, Ainfi apres quelques brigandages & reprefailles de part & d'autre, le Prote6teur , ayant fu que le Rol
d'Efpagne avoit fait arrcter en divers endroits des marchands & des navires Anglois, r'folut de faire la guerre a' 'Efpagne , ordonna au Marquis de Lede Ambaffadeur, d'Efpagne de fortir dans quatre jours de l'Angleterre , & en meme
tIIAs fit &quiper deux Flottes pour envoyer 1'une en Amerique & l'autre fur
les otes d'Efpagne. Le Roi d'Efpagne ayant appris cela, lui declara la guerre, laquelle fe pourfuivoit encore entre les deux Nations lors de la mort du Protedeur, qui chaffa les Efpagnols de la Jamak'que, & fat mis en poffeffion de
Dunkerque fuivant les Traitez qu'il avoit faits avec fa Majeft6 Tr's-Chretienne. Le Proteeur 6tant mort, & la paix s'"'tant faite aux Pyren s entre la
France & l'Efpagne, i y eut comme une fufpenfion d'armes tacite entre I'Etpagne & l'Angleterre jufqu'au rhabliffement du Roi de la Grande Bretagne dans
fcs Etats. I1 avoit tofjours vecu fort bien avec le Roi d'Efpagne quil'avoitrepu
dans fes Etats, & lui avoit longtems fourni fa fubfiflance, ainfiiil ne fe fit point de
Trait6 de paix entr'eux, & le Roi d'Angleterre propofa feulement de faire un
Trait d'alliance & de commerce avec 'Efpagne. Ce Traits fut longtems fans
pouvoir etre conclu , parce que le Roi d'Efpagne vouloit avant toutes chofts que les Anglois lui rendiffent la jamaique & Duukercue qui avoient etc
pris fur 'Efpagne pendant la guerre qu'elle avoit eu avec Cromwel , qui
&oit un Ufurpateur, dont ils pr&endoient que le Roi d'Angleterre ne devoit
point avouer les a&ions. Ces difficultez augmenterent encore lorf ue le Roi
d'Angleterre eut vendu Dunkerque au Roi de France, & qu'ayant epoufe l'Infante de Portugal, i fut mis en poffeflion de Tanger" Car les Efpagnols demandoient encore qu'il leur remit cette Place qu'ils pr&endoient leur appartefir de meme que tous les autres Etats dependans du Portugal. Ainfi les chofes
ne purent &re-ajuff&s, & i y eut meme en 16.62z. quelques hofhlitez entrc
les Anglois & les Efpagnols dans les Ifles de l'Am&ique.
Mais en i667. le Roi d'Efpagne fe voyant attaque puifTamment par les
Francois, & d'autre part le Roi d'Angleterre 6tant en guerre contre les Etats
Gen&raux pour lefquels les Roi de France & de Danemarc s'&oient declarez,
ils rcfolurent P'un & l'autre de pafter par deffus toutes les difficultez qui les
avoient arretez. Ainfi As firent a Madrid le z 3. Mai i 667. un Trait6 de
paix, alliance, & arniti6 entr'eux & leurs Royaumes, & de navigation & de
commerce entre leurs Sujets.
Ils convinrent que les Sujets du Roi de la
Grande Bretagne, qui trafiqueroient en Efpagne, ne payeroient point de plus
grands impots que les naturels du PaYs ; Qu'ils y pourroient porter des marchandifes des Indes Orientales , pourvu qu'il parit par un certificat des D/UteZ de la Compagnie Angloife qu'elles provenoient de fes Fa&ories ou Coonies fuivant la declaration publi&e en I 663. en faveur des habitans des Provinces-Unies; Qu'i '&ard des Indes Orientales & Occidentales & autres parties du monde, ils y jouiroient des mimes privileges que le Roi d'Efpagne avolt accordez aux habitans des Provinces-Unies par le Trait6 de Munfrer de
1648. & aux memes conditions ; Qu'ils jouiroient aufli dans tous les Etats
du Roi d'Efpagne des privilkges accordez en i 645. aux Anglois qui trafiquoient en Andaloufie
Que cquand As feroient en quelque port du Roi
d'Efpagne, on ne vifiteroit point leurs vaiffeaux,
a moins qu'ils ne les y
vouluffent d~charger, en forte neanmoins qu'il feroit permis aux Officiers
de la Douane de mettre en chaque vaiffeau trois gardes pour obferve (u'on
q
n'cn tirat rien ; Qu'aprcs avoir pay6 Ics imp6ts mis fur leurs marchandies,
14
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Us pourroient les enlever & les tranfporter en un autre port, o' ils ne payeroient rien en faifant ferment & juitifiant par un certificat que ce feroient
les mimes marchandifes pour lefquelles As auroient deja acquite les droits
Oue les Sujets d'un des deux Rois pourroient demeurer a 'ancre fur les c5 tes de l'autre, fans &re obligez d'entrer dans les ports, & m'me qu'ils
pourroient entrer dans les ports fins $tre vifitez , en montrant leurs paifeports & lettres de charges ; Que ics vaiffeaux marchands des Sujets d'un
des deux Rois rencontrant des valffeaux de guerre de l'autre Roi , ne feroient point non plus vifitez en montrant ces a6les a deux ou trois perfonnes que le Capitaine du vaiffeau de guerre leur envoyeroit ; Qu'en cas qu'on
emportat des Etats d'un des deux Rois des marchandifes defendues, elles feroient feulement confifquces, & qu'il n'y' auroit point d'autre peine contre le
ddlinquant, hormis au cas qu'on emportt des Etats du Roi d'Angletrre de
la monnoye battue a' fon coin, de la laine, ou de la terre a' foulon, & hors
des Etats du Roi d'Efpagne de l'argent monnoye ounon monnoy6, auquel cas
les loix auroient leur cours Oi ue les navires de guerre d'un des deux Rois
ne pourroient entrer dans les ports de l'autre Roi en plus grand nombre
que de huit, finon en cas de tempete & en avertiffant le Gouverneur ou les Magiftrats; Que les Sujets des deux Rois pourroient porter des armes portatives quand ils feroient a terre fuivant la coutume des lieux ; Qj e tous les
differends entre les Capitaines des vaiffeaux marchands & matelots feroient
jugez par les Confuls de la Nation, du jugement defquels ils pourroient
appeller par devant les juges ordinaires de leur Pais ; Que tous les impots
&ablis dans les Pais-Bas fur les draps d'AngIterre feroient annullez , hormis les anciens, fuivant les 'Traitez entre les Rois de la Grande Bretagne &
les Ducs de Bourgogne; 'Que les Deputez du Roi d'Angleterre s'affembleroient avec le Gouverneur des Pais-Bas pour faire un Trait6 par lequel
on accorderoit aux marchands Anglois de plus grands privileges dans les PaisBas que par le paff0.; Qu'il feroit permis aux Sujets d'un des deux Rois de
porter toutes fortes de marchandifes dans les Etats de l'ennemi de l'autreRoi,
hormis celles de contrebande qui furent reglees etre feulement celles qui fervent a'la guerre; Que les marchandifes des Sujets d'un des deux Rois trouQu'on ne les
v~es fur les navires des ennemis de I'autre feroient confifquees
pourroit point inq ui&er pour la Religion, pourvfi qu'ils ne fiffent point de

fcandale ni dinfofence publique; Qu'on ne les obligeroit point de prendre
de la monnoye de cuivre en payement pour leurs marchandifes; Qu'on leurpermettroit de fe fervir de tels Avocats & Solliciteurs qu'il leur plairoit, & d'ecrire leurs livres joumaux en telle langue qu'il leur plairoit , lins les obliger de les

faire voir a' qui que ce fit cju'en cas de proces; Que fi quelque Sujet du Roi
d'Angleterre mouroit dans les Etats du Roi d'Efpagne , le Confeil & quelque Minifre du Roi d'Angleterre feroient inventaire de fes effets, & les met-

troient entre les mains de deux ou trois marchands pour les rendre aux hc~itiers
ou creanciers du defunt, fans que le Confeil de la Croifade ou autre Tribunal
en pit prendre connoiffance ; Qu'on leur accorderoit dans les Etats du Roi
dSEfpagne un lieu honnete pour leur. fpulture; Qu'enfin ils jouiroient rciprocjuement dans les Etats des deux Rois des privileges qui avoent ete accordez ou
pourroient &re accordez aux Sujets du Roi Tr&-Chr&ien, des Etats Gnraux & des Villes Anfeatiques ou autres.
Tam. L

K

VII.
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Entre les Rois d Angleterre & de Sude & les Etats Gn raux
d'une part, U le Roi d'Efpane d'autre.
Pour garentie & une Ligue d6fenfive
1669. & 1670.
'Ai de ja parlc de ces Trait&Z au Chapitre I I. nomb. 8. & 9. ainfi je n'en
repeterai rien ici.
/

IX.
T R A I T E
Entre Charles IL Roi de la Grand Bretagne
Charles I ,Roi d'Efpagne.

Pour la libert6 du Commercedes Indes 1670.

C

E
tte bonne intelligence entre les Rois d'Angleterre & d'Efpagne fut caufe
qu'en la meme annee ils firent un Traite nouveau par lequel ils tendirent la iberte reciproque de la navigation & du commerce entre leurs Sujets aux
Etats q.ils poffedolent dans les Indes Orientales, au lieu que par le Trait6 de
667- les Anglois n'avoient cette liberte cque dans les Etats que 1'Efpagne poffedoit en Europe & dans les heux des Indes Orientales qui n'etoient point fous
la domination des Efpagnols.

C H A P I TRE
T R

A

I T

E

IX.

Z.

Entre les Rois de la Grande Bretagie & les
Princes d'Italie.
L

A diffance des lieux eft caufe que les Rois de la Grande Bretagne ayant
peu d'inter'ts a' demeler avec les Princes d'Italie, ont fait fort peu de Trai-

tez avec eux: ainfi je ne trouve que quelques negociations entre le Roi Jacques,
2jrii'"ique de Venife & le Duc de Savoye, & un Trait6 entre Cromwel
Ia
& la R publique de Gcnes.
I.NE-
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N E G O C I AT ION,

I.

Entre Jacques L & la Ripublique de T/enife.

Pour Alliance.
L A jaloutice que les Venitiens avoient au commencement de ce fi/cle contre

les obligea d'entretenir amitie avec tous ceux
la Maifon d'Autriche,
auxquels fa grandeur toit autant fufpefte qu'a leur Republique. Ainfi
ils eurent beaucoup de liaifon avec le Roi Jacques , enforte que lors
des differends de la Republique avec le Pape Paul V. quand l'on croyoit
que P'on en viendroit aux armes, ce Roi leur offrit du fecours, en cas qu'ils
en euffent befoin.
Depuis en 16 1 . i les follicita de fe joindre aux Princes Proteflans unis, cc
qu'ils promirent de faire fecrettement, & d'autre part ils le pridrent de s'employer pour la conclufion de leur Ligue avec les Suiffes, & le renouvellement
Cependant encore quil y efit
de celle qu'ils avoient faite avec les Grifon.
bonne correfpondance entre ce Roi & la Republique, je ne trouve pas qu'ils
ayent jamais paff aucun Traite enfetable, & meme Louis XIII. ia Republique, & le Duc de Savoye ayant conclu Paris en 16 z 3. la Ligue qu'ils avoientprojettde i Avignon l'annde precedente, & &tant convenus par ce Traite d'rnviter le Roi Jacques d'y entrer, il refufa de le faire, quoi qu'il en ffit
preffe par l'Ambafladeur de Venife, & qu'il euit lieu d'efperer que cette Ligue divertiffant les forces des Efpagnols pourroit contribuer beaucoup au r6tabliffement de fon Gendre; mais itaimoit tellement fon repos, qu'il ne pouCependant plufieurs Auteurs veuvoit prendre aucune reifolution vigoureufc.
lent que Ce Roi & la Republique foient entrez avec plufieurs autres Puiflances
dans deux Ligues qu'ils prdtendent avoir t6 conclues a' Avignon en i 613.
& a Paris en 162.4. Mais encore que ce Roi ne voulfit point fe joindre ouvertement a cette Ligue, fon Ambaffadeur ne laiffa pas de fe trouver au mols
de Sufe ofif les Minifires des
d'Oitobre de la meme annie a''affembl-e
trois Alliez refolurent comment ils agiroieiit en confqcluence de la Ligue. Cette
bonne intelligence entre la Grande Bretagne & la Republique de Venife continua encore g du tems du Roi Charles I. auquel la Republique & le grand
Duc communicj urent comme aleur Allie la Ligue qu'ils avojent faite en
xC43. contre ?es Barberins.

II.

NEGOCIATIONS,

Entre le Roi j/acques & Charley Emmanuel Duc de
Savoye.
Emmanuel voyant qu'aprcs la mort de Henri IV. la Reine Marie
C Harles
de Medicis ne vouloit pas accomplir le mariage qui avoit etc rcfolu en-

tre le Prince de Piemont fon fils aine & Madame Elizabeth de France, envoya
z
K
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voya en Angleterre en 16i i. pour propofer aua Roi Jacques un double mariag de leurs Enfans, & une Ligue offenfive & defenfive. Ce Roi fit difficult
fur ces mariages a" caufe de la diffrence de Religion, & encore plus fur la Ligue offenfive & defenfive; laverfion qu'il avolt pour la guerre I'loignant abfolument de ces fortes d'engagemens. Peu apres le Prince de Gales mourut:
de forte que le Roi Jacques congediant le Miniftre du Duc, lui donna ordre
d'affrer fon maitre cue ans cette mort i auroit fait le mariage, & conclu la
Ligue offenfive & defenfive: mais qu'on pourroit marier le fils qui lui reffoit
avec la Cadette du Duc, pourvei qu'il laiff t en paix ceux de Geneve.
Cette bonne intelligence continua depuis entr'eux,-en forte qu'encore que
cc Roi, ayant en tate de marier foi fils avec l'Infante d'Efpagne, ne fongeat
plus au mariage de Savoye, i1 ne laiffa pas de proteger ce Duc dans les occafions : ainfi lors qu'en 114. ii cut plufieurs differens contre les Efpagnols, le
Roi d'Angleterre envoya en Italie un Ambaffadeur extraordinaire, clui preffala
R.epublique de Venife de fecourir le Duc de Savoye. Enfuite cet Ambafladeur intervint comme m diateur au Trait6 d'Aft, & promit par un ade particulier
oau nom du Roi fon maitre de defendre cc Duc, en cas qu'il ffit attaque par
les Efpagnols , aprcs avoir d farm6, ainfi qu'il le crainoit. J'ai marque fur
l'article pr~c'dent comme ce Roi, qui n'aimoit point a s'engager dans aucune
guerre pour fes amis, ne voulut point entrer dans la Ligue de Paris de i 6 z3.
mais fuivant plufieurs Auteurs le Duc de Savoye , entra avec le Roi d'Angleterre dans les Ligues qu'ils pretendent avoir ete faites a Avignon en 1 6 ,3
& a' Paris en i 6 -4.fur quoi j'ai dit aileurs mon feitiment.

III.

/

T R A I T E.

Entre Olivier Cromwel & la R'publique de Genes.
Pour Alliance 1654.

L

A Republique de Genes etant en i 654. fur le point de rompre avec les
L-, Efpagnols , Cromwel lui promit de la fecourir, fit alliance avec elle
pour le commerce, & commanda a tous les marchands Anglois de quitter le
trafic de Livourne & de fe tranfporter a' Genes.

CHAA.
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Z,

Entre les Rois de la Grande Bretagne d'unepart les Grands
Seigneurs & les Peuples de Barbari d'autre.

JE

finis ce livre par les Traitez que les Rois d'Angleterre ont faits avec lei
Grands Seigneurs & avec les Peuples de la Coke de Barbarie. Tous ces
Traitez font a' la veritc hors de 1'&endue du deffein que je me fuis propofe, puifique je n'ai point connoiffance d'aucun Traite que-lesRois d'An-gleterre ayent fait avec les Grands Seigneurs, finon d'un qui a cte paffe avant le
Traite de Vervins, & que les autres font paffez avec des Peuples qui habitent
hors de l'Europe, au lieu que je ne me fuis propofe de parler que des Traitez
paffez entre les Princes de 'Europe depuis la Paix de Vervins. Neanmoins comme le Traite fait avec le Grand Seigneur a encore a prcfent fon ex&ution.,
& que c'eft en vertu de ce Traite que les Anglois trafiquent en Turquie,
j'ay cru qu'il feroit a' propos de le marquer, & qu'on me pardonneroit fi je
faifois une petite fortie, pour voir les engagemens que les peuples d'Europe
ont pris avec les Mahometans qui ne font feparez de nous que par la mer M
diterran&e, & avec lefquels nous avons aflcs fouvent occafion depaffer de
pareils Traitez.

I.
DE

TRAIT

E

CONSTANTINOPLE,

Entre la Reine Elizabeth & le Grand Seigneur
Amurat IlIL
Pour le Commerce 1579.
N

579. la Reine Elizabeth fit un Traite d'alliance avec le Grand

Seigneur Amurat I II. en vertu duquel elle fit recevoir 'a la Porte un Ambaffadeur de fa part & des Confuls dans plufieurs Havres de
l'Empire Ottoman, oi' les Anglois ont depuis traiqu fous leur banni
cornre , au lieu qu'ils trafiquoient auparavant fous celle de France,
me faifoient autrefois les autres Nations de la Chr&ient6 , hormis les Ve'-

nitiens. Mais encore qu'il foit permis aux Anglois d'aller en Tur
quie fous leur banni&e, il eft: porte dans la capitulation de la France
qu'ils pourront aufli trafiquer en Turquie fous la baniere de France fans que
l'Ambaffadeur d'Angleterreles en pulffe empecher. Ce Traite' contient encore
pluK
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plufieurs privileges accordez aux Anglois, & r gle ce qu'ils doivent payer
laDouane.

II.

T R

A I TE

Entre Charles II & ceux d'41er.
Pour tablir la Paix & le Commerce entr'eux. 1662.

T

E Roi d'Angleterre 6tant irrite des depredations que les Corf'aires de Barbarie faifoient journellement des vaiffeaux de fes Sujets, envoya contr'eux
une Flotte au mois de Mars 166 z. fous la conduite du Chevalier Lawfon.
Cette Flotte fut d'abord '. la rade du Royaume d'Alger, & y prit en peu de
terns beaucoup de vaiffeaux, de forte que le Baffa, le Divan , & les Gouverneurs d'Alger furent contraints de faire le 3- Mai de la meme "ann&e, un
Traits de Paix avec ce Chcvalier Lawfon au nom du Roi de la Grande
Bretagne fon Maitre.
Par ce Trait ils convinrent que les Sujets des deux Royaumes ne fe feroient a' l'avenir aucune infulte; Que les vaiffeaux du Roi d'Angleterre & de
fes Sujets pourroient entrer dans les ports de la vifle d'Alger & de tous les
lieux de ce Gouvernement, en payant les droits accocitumez de dix pour
cent 3 Que les vaiffeaux des deux pards pafferoient les mers, & eXerceroient
leur trafic fans pouvoir etre recherchez; Qe Ies Sujets du Roi d'Angleterre
qui &oient efclav+s feroient mis en libertY, en payant les fommes pour lefquelles ils auroient ere vendus; Qu'on n'en pourroit plus vendre ni acheter,
ni faie efclaves dans Alger & dans les ieux qui en dpendent; Que fi queIques vaiffeaux d'autres PaYs y amenoient des Anglois ou des marchandifes qui
leur appartinffent, ou ne les y pourroit vendre, & les Gouverneurs donneroient ifeurs ordres pour laiffer la liberte aux hommes , & reflituer les marchandifes; Que fi des marchands Sujets du Roi d'Angleterre mouroient dans
Alger , leurs effets feroient mis entre les mains du Conful de Ia Nation An&
gloife; Que le Conful y auroit un lieu pour faire les prieres publiques,
que ni lui ni aucuns autres Sujets du Roi d'Angleterre ne pourroient &re troublez dans 1'exercice de leur Religion; OQue fi quelque Sujet du Roi d'Anoleterre frappoit un Turc ou un Maure, il feroit puni , mais q ue s'il fe Fa,
voit, on ne maltraiteroit point le Conful ni aucun autre Angfois pour ce fujet; Q e les Capitaines des vali eaux de guerre Anglois pourroient vend-e leurs
p rifs dans Alger fans payer aucun droit de Douane, & pourroient y acheter
eurs provifions au prix courant; Que les Anglois ne payeroient les droitsde
la Douane que pour les marchandifes qu'ils vendroient , & qu'ils pourroient
remporter celles qui leur refteroient fans payer aucuns droits ; Que quand ils
ferolent naufrage, 11 ne lcur ferolt fait aucun tort, & que les Peuples d'Alger
leur aideromjent pour fauver les dcbris de leurs vaiffeaux & de leurs marchandifes; QO c le Conful Anglois ou autres de la Nation ne feroient point tenus
d'acquiter les dettes d'un autre Anglois, fi ce n'etoit qu'ils 1'euffent cautionne ; Qu'ils ne feroient point tenus de comparoiltre devant un autre Juge que
le Divan; QOc les Anglois jui auroient quelque diffrent les uns contre
les autres, nc froient jugez que par le Conful; Que nul Anglois tant dans
les
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les ports d'Alger ne feroit maltrait6 , & qu'on ne prendroit point connoif.
fance de fes affaires; Que quand un vaiffeau de guerre d'un des deux
partis rencontreroit un vaiffeau de 1'autre parti, il ne l'envoyeroit reconnoitre que par un batteau , oii i1 y auroit deux hommes outre les rameurs,
& Aque montrant a ces deux hommes un paffeport, ou leur faifant connoitre que plus de la moiti6 de 1'6quipage appartient aux Suj'ts d'un des
deux Etats, on nele pourwit rechercher davantage .; Qu'apres la fignature
de ces articles par les Gouverneurs d'Alger tous les torts & dommagcs flits
de part & d'autre par le paffe ferolent pardonnez ; Que ceux que l'on feroit jufqu' 'avis du Traitc feroient rcparez,
& que s'l1 arrivoit a l'avefir quelque fujet de iecontentement, on chercheroit, les moyens de les
cormpofer i 'amniable , & qu'on ne romproit point la paix, fi ce n'&oit
qu'on refutat d'en donner fatisfadion.

III.

T R A I T E

Entre le meme Roi & ceux de Junix.
Pour le mime fujet 1662.

L

E~. Oa6obre ,166 7.-Cette mcme arm& navallee&ant all e . a rade de

Tunis, obligea les Officiers de cette ville de--piffer un pareil Trait6
de paix avec le Roi d'Angleterre, p1'our lafuretc du commerce & de la
navigation de fes Sujets.

IV.

TRAiT

E

Entre le meme Roi &4 ceux de Tripoli.
Pour le meme fujet 1662.
L E Magiftrats de Tripoli fuivirent l'exemple de ceux d'Alger & de Tunis,

& firent aufti le 1 8. du meme mois d'Oaobre

166

z. un Trai-

t6 de paix & de commerce avec le mme Chevalier Lawfon au nom du Roi
de la Grande Bretagne,

V. TRA[
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Entre le meme Roi & Cid Hamet Hader
Gailand. 1666.

LE

Prince Gailand
toit Anglois
voifin de
Tanger,
avoit1666.
commis
d'hoftilitez
contre les
: mais
le z z. &
Avril
il fitbeaucoup
a' Tanger un Traits avec le Roi d'Angleterre, par lequel la paix & la bonne intelligence furent tablies entre cc Roi & cc Prince.
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C H A P IT

R E

I.

Suite des Rois de Danemarc & de Norv1ge depui l'an I598,
jufquprfent, leurs ttres & qualitez.
Our mieux comprendre beaucoup de chores que J'ai a dire dans
la fuite touchant les droits des Rois de Danemarc fur le Comte
d'Oldembourg & fur le Duche de Holftein, & touchant l'origine de leurs differends avecla Suede, je crois neceflaire de reprendre Ics chofes des le milieu du XV. ficle, auquel les
Comtes d'Oldembourg commenccrent de regner dans le Danemarc, ce que
je ferai fort fuccin6'tement, ne difant de chacun de ces Rois que cc qui fera abfolument neceffaire pour mon fujet.
La famille des anciens Rois de Danemarc ayant ete etemte en 1448. par
la mort de Chriftophle II. les Danois 'lurent pour leur Roi Chriflian I. de
la Maifon des Comtes d'O!dembourg, ce qu'ils firent a la follicitation d'Adolphe Duc de Holftein-Sleswick,
fon Oncle maternel, aucvel les Danois
ToM. ,
L
avoient
/
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avoient offert cette Couronne, & qui n'ayant point d'enfans laiffa fes Etats
ifon neveu. Ce Chrifian fut lu eifuite Roi de Norvege, & puis Rofde'
Suede. Jean II. fucceda a' on Pere Chriftian, & fut encore lu Roi de
Suede, mais enfuite les Su'dois fe foulev~ent, & chaffl&ent les Danois de
leur Pays.
Chriftlan II. fils de jean 6 tant rentre en Suede, s'en rendit maitre apres
avoir gagne une grande bataille, & fe fit reconnoitre pour Rol; mais il traita les Suedois avec tant de cruaut e, qu'ils le chafferent, & mirent fur
le tr6 ne en i5 3. Guflave Vaza fils d'Eric qu'ils difoient dcfcendu de leurs
anciens Rois. Les Danois fe revolterent aufli neuf ans apres contre Chrifhan,
& elurent pour Roi fon Oncle Fredcric Duc de Holftein, & fils de Chrifhian
premier. Ces deux nouveaux Rois firent enfehble une 6troite alliance , & introduifirent dans leurs Etats 'hdrifie de Luther.
Fredcric cut deux fis, ChriftiaA III. duquel defcendent les Rois de Danemarc, & Adolphe Duc de Holfein, duquel viennent les Ducs de Holfein-Gottorp d'! prefent. Chriftian III. fit pere de Frcdcric II. qui eut entr'autres Enfans, fon Succeffeur Chrifian IV. & Anne mari& a Jacques V1.
Roi d'Ecoffe, & puis de la Grande Bretagne.
Chriftian IV. commenja 'a regner en 5588. aI l',ge de 1 3. ans , & mourut au mois de Fevrier I 648. I1eut guerre contre la Suede avec laquelle il
fit enfuite une paix avantageufe , & divers traitez d'Alliance. 1 fe ligua depuis
avec divers Princes pour faire la guerre a' 'Empereur, mais ily fit malheureux,
fit contraint de faire la paix, aprts laquelie ii vecut en bonne intelligence
& il
avec la Maifon d'Autriche, ce qui lui attira vers la fin de fa vie une autre guerre contre la Suede, qui fink par une paix desavantageufe our lui.
Frederic III. fon fils lui fucc'da , & s'ctant engage dans une tro me
i courut rifque de perguerre contre la Sucde en faveur de la PologneA,
dre fon Royaume qui lui fut confervc par fes Alliez qui vinrent a'fon fecours. Cette guerre fat termin&e par des Traitez defavantageux qu'il fut
oblie de paffer; Mais ces malheurs furent recompenfez peu apres par le Decret
paff' au mois d'Odobre 1 66o. par tous les Etats de ce Royaume, par lequel
'Is d&clarrent la Couronne h'reditaire pour les enfans males & femelles de Fr6deric III. au lieu qu'elle etolt ,auparavant Ele&tive. I1mourut en 1 670.
Chrifiian V. fon ils regne encore prcfentement, & a eu aufli une cinquicme guerre contre la Suede, dans laquelle i avoit eu beaucoup d'avantages , dont ila "t oblige de fe d~partir par les derniers Traitez.
Ce Roi prend la qualite de Roi de Danemarc, de Norvege, des Goths,
& des Vandales , de Duc de Sleswick, de Holftein, de Stotmarfe, de Ditmarfe, & de Comte d'Oldembourg & de Delmenhorfi.

ROI DE DANE'MARC.
Ce Royaume contient les ies de Zlande, de Funen, de Langeland,
de Latand , de Falfler & autres circonvoifines, la Jutlande qui eft la Cherfoncfe Cimbrique qui tient a I'Allemagne, & la Scanie, Hallande, & Blekinge ui riennent a la Suede. Ces trois dernicres Provinces ont /t/ demembrces du Danemarc par les derniers Traitez de paix dont nous allons parler,
& a la jutpr fent refiraint a' ces Ifles,
ta
de forte que ce Royaume efl
lande. Entre ces Ifles, celle de Zelande qui eft la principale, & ou" eft
Coppenhague ]a Capitale du Royaume, eft fpar&c de la Scanie par le detroit du Sund qui eft command6 par le chateau de Cronembourg, pros duquel

cdt
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eft la ville d'Elfeneur, of fe fait la recette du p ge du Sund; & 'flede
Funen eft feparec de celle de Zelande
fon nom la'la Mer Baltique pres duquel
la recette du peage de cc d&roit. Entre
y a un autre d&roit nommn. Middelfart,
fais toutes ces remarques.

par ledc'troit de Bett qui donne
eft la ville de Nibourg, oui fe fait
l'Ifle de Funen & la Jutlande, i!
on verra dans la fuite pourquoi je
/

ROI

DE

NORVEGE.

Ce Royaume contient la cote Occidentale de la Scandie ou Scandinavie.
C'eft un Royaume particulier qui fut joint au Danemarc auffi bien que la.
Suede par la Reine Marguerite qui devint Reine de Danemarc en 1 375. par la
mort de fon Pere Valdemar, & qui apres avoir epoufd Haquin Roi de Norvege,
conquit la Suede. Elle unit ces trois Royaumes,
& les laiffa i fon neveu Eric fils d'un Duc de Pom&anie. Depuis ce tems-li la Norvege ne
s'eft point fepare'e du Danemarc, une partie du Pais de Laponie qui eft
nomm&e Vargus, & les Provinces de Trondhemhus, Bergus, Aggerhus,
Bahus, la Jemptie & la Heredalie , dont i fera parle dans la fuite, dependent de ce Royaume, qui eft. fpare de la Suede par des montagnes nomm&s Doffrafiel ; les trois dernieres de ces Provinces ont ete ced~es aux Suedois par les derniers Traitez.

ROI

DES

GOTHS.

Ces Peuples &oient fcparez en plufieurs branches dans ces Pais Septentrionaux qui &oient leur patrie, de meme qu'ils le furent encore enfuite dans
les diffcrentes Provinces de 1'Empire Romain ouls pafflrenfi; C'eft pourquoi
nous verrons ci-apres que le Roi de Suede prend auffi la qualit e de Roi des Goths.
Les Auteurs Danois tiennent que les Danois defcendent des Goths pour la plus
grande partie, & que les anciens Goths habitoient dans la Cherfonefe Cimbrique qu'ils difent etre nommee prefentement a caufe de cela Jutlande, comme qui diroit Gothlande ou Pais des Goths.

ROI DES

VANDALES.

Quelques Auteurs Danois entendent par les Vandales les habitans du diocefe - d'Alborg qui eft dans la partie feptentrionale de la Jutlande ; mais les
anciens Geographes placent les Vandales dans les Provinces fituees en Allemagne, fur la c6te de la Mer Baltique; d'oui vient que les Ducs de Meklebourg & de Pomeranie fe difent encore Ducs ou Princes des Vandales: Ainfi
Ai me femble plus probable de dire que ce titre de Rol des Vandales eft
venu au Roi de Danemarc, depuis que Henry Prince des Vandales voifins de
Lubec, ayant laifre dans le XII. Siccle des enfans qui perirent par leurs diffentions domeftiques, Canut Duc de Slefwick de la Maifon Royale de Danemarc, hrita de cette Principautc que I'Empereur Lothaire erigea en Royaume.
De forte que les Rois de Danemarc &ant devenus Ducs de Slefwick, ont pris
Ja qualit 6 -de Rois des Vandales.
L z
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& a to ijours relela Jutlande Meridionale
Ce Duch eeft dans
ve en Fief des Rois de Danemarc. J'ai marque ci-devant comment Chriftian premier le rejoignit a fa Couronne apres la mort de fon oncle maternel, &
comment une partie de ce Duche ef.paffe en appanage des Cadets de la Maifon de Danemarc qui ont leur refidence . Gottorp Jans ce meme Duch/, &
qui ont obtenu par les Traitez de Rofchild & de Coppenhague de le poff/der
en Souverainete.

DUC

DE

HOLSTEIN.

Ce Duche eft dans la Baffe Saxe, & le Roi de Danemarc el
'Empire, & a feance aux Dietes en cette qualite.

Prince de

DUC DE STOTMARSE ET DE DITMARSE.
C'&oient autrefois deux Comtez enclavez dans le Holftein, dont le pre& le fecond eft
mier s' tend le long de l'Elbe jufqu'a Hambourg,
fitu' fur l'Ocean au feptentrion de 'embouchure de 'Elbe. Ils avoient
autrefois des Comtes particuliers, avant qu'ils fuffent riInis au Duch6 de
Holftein. Le dernier Comte de Ditmarfe ayant etc tu6 par fes Sujets, fes
heritiers clderent ce Comte' a'Archev&que de Breme, moyennant une recoinpenfe qu'il leur donna; de forte que ceux de Ditmarfe furent tantt Sujets de
ces Arc eveques, & tantt des Rois de Danemarc & des Comtes de Holtein,
mais le plus-fouvent As fe maintinrent en libert6 , & repouffcrent avec perte
ceux ui les attaquerent. Enfin le Comte de Holftein qui a &et depuis rige en
Duche, &ant entre dans la Famille des Rois de Danemarc, Chrifhian 11I. Roi
de Danemarc , & Adolphe Duc de Holftein les affujettirent entierement en
555 9. ce qui fut confirme par 1'Empereur Ferdinand I. & depuis ce tems-l1
les Rois de Danemarc ont compte la Stotmarfe & la Ditmarfe parmi leurs Duchez.

COMTE D'OLDEMBOURG ET DE
DELMENHORST.
Ces deux Comtez font fituez a 'Occident du Vefer qui les fepare de
1'Archeveche de Breme, d'ou' les Archeveques prctendoient que le Comte de
Delmenhorft relevolt d'eux en fief. J'ai deja marque que Chnfhan I. du nom
Roi de Danemarc &oit de la Maifon de ces Comtes, 1 y a long-tems qu'on
voyoit bien que la branche des ainez alloit finir par la mort de Gunthier Comte
d'Oldembourg qui n'avolt point d'enfans miles legitimes, amfile Rol de Danemarc & le Duc de Gottorp avoient proces conjointement contre le Duc de
Holflein-Ploen pour la fucceflion de ces Comtez, & avoient fait, a ce que .pretend le Duc de Gottorp, quelques Traitez pour ne point feparer leurs interets,
cependant le Roi de Danemarc ayant acquis les droits du Duc de Ploen, s'eft
mis en poffefflon de ces Comtez apres la mort du dernier Comte, & en jouit
encore prefentement, nonobftant les plaintes du Duc de Gottorp.
J'ai d ja parl" dans le Livre precedent Chapitre I I. des Traitez entre la
Grande Bretagne & le Danemarc, & je re/ferve pour le I V. Livre Ics Traitez que les Rois de Danemarc ont faits avec la France : Ainfi je ne parlerai ici que de ceux que ces Rois ont faits avec la Sude , la Mofcoles Princes de l'Empire , & la Povie, les Etats G nCraux , l'Empereur,

logne.

CHA-
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Entre le Danemarc & la Suede.
JfAi deja marque dans le Chapitre pr&dent comment les Rois de Danemarc Chriftian I. jean I I. & Chriftian I I. furent fucceffivement elus
Rois de Suede, & que ce dernier ayant: & d pouill6 de ces deux Royaumes,

les deuk nouveaux Rois Fred&ic & Guflave pour fe fortifier P'un 'au-

tre dans leur invafion, firent une &roite alliance enfemble.

Cette bonne in-

telligence dura jufqu'au tems de Frederic I I. Roi de Danemarc & d'Eric Roi
de Sucde, dont 16 premier &oit petit-fils de Frederic , & & 1'autre fils de
Guftave.

Ces deux Rois eurent guerre enfemble,

& renouvelarent'toutes

les anciennes pr&entions que les Rois de Danemarc & de Suede avoient les
uns contre les autres. Tous ces diffrends furent terminez en I 570. par le
Traits de Stetin , qui a depuis fervi de regle dans les Traitez qui ont fuivi entre ces deux Couronnes, & dans lefquels i1 a toujours ere confirme,
hormis dans les articles auxquels ces derniers Traitez apportoient quelque
changement : Aihfi encore que cc Traite ayant &e fait en 157o. excede de
beaucoup 'annee 1598. ue je me fuis propofe pour mon epoque,. je crois
neanmoins neceffalire de faire connoitre ce qu'il portoit, parce qu'l1 fait encore
Loi entre les Rois de Danemarc & de Suede dans les articles auxqucls les derniers Traitez font point deroge'.

I.

T R AI T E
D E

S T E T

I N,

Entre Frederic I. Roi de Danemarc, b Jean
ILI. Roi de Suede. 1570.
l"Origine du diff&end entre les Rois de Danemarc & de Suede provenoit
.L de cc que Magnus Duc de Holftein frere de Frede'ric I I. Roi de Danemarc, ayant ccde a1c Roi le tiers qu'il avoit au Duch6 de Holf ein, avoit eu
en echange les Diocefes d'Oefel & de Curlande que cc Roi avoit achetez peu
auparavant de I'Eveque jean de Munchaufe ; & outre cela Magnus avoit encore acquis de l'Ev&^ue de Revel fes droits fur la Province de Revel que les
Mofcovites occupoient dans la Livonie , hormis la ville m&me de Revel qui
&oit en la puiffance des Suedois. I1 arriva peu apres que le Gouverneur de

Revel pour Eric Roi de Suede, fe faifit d'un Monaftere que Magnus pretendoit dependre de fon Diocefe, & de quciques autres places appartenantes au
Roi
L 3
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Rol de Pologne, & en merme tems 11 defendit a ceux de Lubec Ie commerc de Narva vylle occupee par les Mofcovites, voulant qu'ils portaffent en drolture leurs marchandifes a' Revel. Cela obligea la ville de Lubec , & enfuite

les Rois de Danemarc & de Pologne de lui faire la guerre qui fut pourfuivie
avec divers fucccs , le plus fouvent de'favantageux au Roi de Suede Eric & a
Jean III. fon frere & fon Succeffeur, fur lefquels Frederic prit Elsbourg&
meme renouvella fes prctentions fur la Couronne de Suede autrefois poffdee
par fes pr'decefleurs ; & d'autre part les Rois de Suede renouvellerent
leurs pretentions fur la Norv ge , la Scanie & plufieurs autres Ifles & Provinces dependantes du Danemarc, qu'ils fofitenoient avoir autrefois appartenu aux Rois de Suede. Enfin la paix entre tous ces Princes fut conclue a
Stetin au mois de Decembre 1 570. par l'entrenife de l'Empereut Maximilien
dont le Duc de Pomeranie &oit le premier Commiffaire, du Roi de France
Charles I X. qui avoit envoye Charles de Sancy de fa part acette conf&rence,
1
•
& de plufieurs Princes de 'Empire.
Par cc Traite le Rol de Suede ceda a IEmpereur les lieux qu'll pofl dolt dans la Livonie, & que l'Empereur donna en meme ters en fief au
Roi de Danernarc , enfemble les Diocfes de Revel & d'Oefel, I'Abbaye de
Pafides, Sonnebourg & Hapfel. On convint neanmoins que le Roi de Suede
garderoit Revel & Vittenfthein jufqu', cc quion eit tranfige avec lui touQue le Roi de
chant les frais qu'il avoit faits dans la de'fenfe de Revel
Danemarc tacheroit de faire retirer les Mofcovites, & fon frere Magnus qui
avoit pris leur parti, & qcu'ils avoient declar6 Roi de Livonie ; OQue les
trois Rois de Danemarc , de Pologne, & de Suede envoyeroient vers Magnus pour voir s'il vouloit la paix , & que s'il La refufoit, ls lui feroient
conjointement la guerre ; Que les limites du Royaume de Danemarc & de
Suede demeureroient coinme par le paff6 j Que le Roi de Danemarc rendroit aux Su'dois Elsbourg, & renonceroit de bonne foi a'fes pretentions
fur le Royaume de Suede 3 Que le Roi de Suede renonceroit pareillementa.
fes droits fur la Norvlge , la Gotlande, la Hallande, la Scanie, & Ia Blekinge , & abandonneroit pour jamais les armes de Danemarc , les Provinces
de Jemptie & de Heredalie dependantes de la Norvcge avec toute la jurifdiajon Ecclefiaftique ; Que chacun des deux Rois pourroit retenir dans fon
Ecuffon les trois Couronnes qu'ils pr&endoient P'un & l'autre etre leurs propres armes, jufqu'i cc que la chofe eit te d&id& par l'Empereur affift
des Eleceurs de Saxe &-de Brandebourg, de Jules Duc de Brunfwick, &
de George jean Comte Palatin, au jugement defquels les deux Rois declarerent qu'ils fe rapporteroient ; Qu'ils fe rendrolent reciproquement les vaiffeaux pris de part & d'autre; Que le Roi de Suede payeroit a celui de Danemarc deux cens mille &cus pour ies frais de la guerre ; Que fi un Sujet
d'un des deux Rois, ayant encouru 1'indignation de fon Roi pour quelque
faute , fe refugioit dans les Etats de 1'autre Roi, i1 y feroit reqfi & proteg , & qu'on y jugeroit s'il &oit coupable, fur cc que le Roi fon Souverain allegueroit & prouveroit contre lui ; Que Ia iberte du trafic de Narva
continueroit comime elle avoit te par le paffl . 1'gard des deux Royaumes
1'egard des Sujets de l'Em& de la mani&e que 'Empereur le regleroit
pire ; Enfin lus convinrent qu'il y auroit alliance offenfive. & defenfive entre
les deux Rois & leurs Royaumes , & qu'en cas qu'il furvint quelques differends entr'eux a l'avenir., ls f rolent reglez par un nonibre 'gaf de Senateurs

de l'un & de l'autre Royaume, qui cholfiroient des fur-arbitres sils ne convenoient pas.
De-
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Depuis ce trait6 les Rois de Danemarc & de Sude firent encore un traite en 1 5 8o. & win autre en 1 5 9 1. qui rglkrent plufieurs diff&rends qu'ls
avoient fir Ic fujet da- commerce.

.
DE

TRAI

T E

F L A Q C E MB E C H,

Entre Chrflian IV.

Gharles IX

Pour tranfiger fur leurs diffrends. 1603.
Duc de Sudermanie ayant fait en forte de faire d&larer Roi de
C Harles
Pologne fon neveu Sigismond dechu de la Couronne de Suede ;& sen
attaqua
etant fait etablir Viceroi fous l'autorite des Etats-de ce Royaume,
la Livonie, & s'en rendit prefqu'entierement-maltre, hormis de la Vile de
Riga. Comme il pr/tendoi-t l'affamer, il voulut exiger de Chrifiian IV.
Roi de Danemarc u'en vertu de l'alliance offenfive & d{fenfive &tablie par
le trait6 de Stetin il defendi' a fes Sujets le trafic de Riga-& de la Curlande , outre cela il conteftoit au Roi de Danemarc l'Ifle d'Oefel, la ville de
Sonnebourg, & les trois Couronnes dans 1'ecuffonde fes armes. Le Roi de
premicrement de cc que Charles avoit
Danemarc de fon cot fe plaignoit,
beaucoup &tendu fa jurisdi&ion fur la Lapponie au prejudice de fon Royaume
e Norvege, ce que Charles pretendoit avoir eu droit de- faire, au moyeri
de la tranfadion paffee en 15 95. entre la Suede & la Mofcovie, par laquelle les Grands Ducs avoient ccd a la Suede la moiti de la jurifdidion &
des revenus depuis le Golfe de Titifiard jufqu' Malanger, & les deux tiers
depuis Malanger jufqu'au Varanger. En fecond lieu Chrftian fe plaignoit de

Sur tous ces diff&ends Chrifhian IV. & Charles firent un Traite a Flaccembech en 1 6 o3. par lequel As convinrent que le Roi de Danemarc de'fendroit a' fes Sujets de traficuer pendant. un certain ters . Riga & dans la
Curlande ; Que la iberte du commerce feroit expliquee fuivant l1ancien ufige & les privileges des viles , & que pour leurs autres difl7&ends As ser
rapporteroient a. des arbitres.

I 1.
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III.

DE

TRAIT1E
D

E

S

I

DES

A

R

E

PAIX
D,

Entre Chri//ian IJV. & Guflave Adolpbe. 1613.
Harles IX. s'&ant depuis fait couronner Roi de Suede en i607. ajoita
C 'fes titres celui de Duc des Lappons en Nortlande, ce qu'il avoit cru
Ouvoir faire, puis qu'outre ce que les Rois de Suede avoient acquis clans
aLapponie par la tranfa&ion de 1 595. dont je viens de parler, uAs avoient touijours eu jurisdiaion fur la Lapponie Occidentale; cependant
le Roi de Danemarc fe plaignoit de cela, & des nouveaux imp6ts &ablis fur
les Lappons, comme d'une entreprife fur fon Royaume de Norvge. 1. f
plaignoit encore de ce que les Suedois faifoient plufieurs violences a fes Sujets
fous pretexte de la dcfenfe de naviger a Riga & dans la Curlande : Que le
Roi de Suede avoit permis aux habitans de fa nouvelle ville de Gottembourg
de pcher dans toute 'etendue de la Mer qui eft entre Titiffiard & Varanger,
lacharge de lI ayer la dixieme artie de leur p~eche, bien que la moitie

de cette &endue de Mer d-pendi dlu Danemarc: Qu'encore que les Rois de
Danemarc euffent permis aux feuls habitans de Berg & de Trondhein de trafiquer au pays de Nortlande & de Varghus, le Roi de Suede y avoit envoye des navires pour y trafi uer: Et qu'enfin i contmiuoit de mettre les trois
Couronnes dans 1'Ecuffon de fes armes. Le Roi, de Suede pr&endoit n'avoir
rien fait qui ne lui fuit permis, & fe plaignoit de fa part que le Roi de Danemarc poffldoit fans aucun droit le Chateau de Sonnebourg dans 1'fle d'Oefel.
QOu'il faifoit des violences aux Lappons. Qu'i les comptoit quelquefois dans
fes Patentes parmi fes Sujets, & qu'il avoit fait defenfe aux villes Anfeatiques de trafiquer en Sude. Amnft ces Rois ne pouvant s'accorder , celai
de Danemarc d'clara la guerre a la Sucde en i 61 i. & prit la Ville & le Chateau de Colmar, & les Ifles d'Oelande & de Bornholme. Le Roi Charles qui
&oit encore embaraff6 dans la guerre contre la Pologne & contre la Mdfcovie,
en etant au defefpoir, envoya d'fier Chriftian de fe battre en dudl contre lui,
ce cue celui-ci refufa, & peu apres Charles mourut de regret, & laiffa fon
Royaume a fon fils Guflave Adolphe. L'anne'e fuivante Chrifhian prit fur les
Su/dois Elsbourg, Goltberg, & plufieurs autres places: Enfin le Roi d'Angleterre & les Villes Anfeatiques fe mel&ent de Jes accommoder, & la paix
fut fite au mois de Janvier i o513. a Siared entre Ulsbek & Keffecod fur les
Fronti&es des deux Royaumes.
Par ce Traitc on confirma premierement celui de Stetin de l'anh e
570. & comme chacun des deux Rois allkguoit diverfes raions par lefquelles As pretendoient l'un & l'autre avoir droit de porter les trois Couronnes
dans l'Ecu de leurs armes, ( le Roi de Suede comme Roi des Suedois , des
Goths, & des Vandales, & le Roi de Danemarc comme Succeffeur de ceux
qui avoient poffed les trois Royaumes du Nort) les deux Rois convinrent
qu'ils pourroient porter t'un & l'autre les trois Couronnes dans leurs Ecuffons,
fans que cela leur donnat aucun droit fur les Royaumes de lPun ou de l'autre : Que
les Suedois pour leurs perfonnes, biens, & marchandifes feroient exempts de tous
imp 6 ts en Danemarc, en Norvege, & au Sund, & que de mrme les Danois
&

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

TRA IT E Z DE PAIX3°89
& Norvegeois trafiqueroient librement en Sucde, & les Suedois en Danemarc
& en Norvege. Qu'on ne donneroit point a' la ville de Gottembouro aucuns
privilcges qui fuffent au prejudice du droit Royal que le Roi de Danemarc a
dans la Cherfonefe Cimbrique, & que le Roi de Danemarc rendroit au Roi
de Suede la ville de Colmar, les Ifles de Bornholm & d'Oelande, Elsbourg,
Holsby , & les autres villes qu'il avoit occupces pendant cette guerre.
D'autre part le Roi de Suede ceda au Roi de Danemarc , premierement fes
droits fur la vllle de Sonnebourg dans l'Ifle d'Oefel: deuxiemement les droits
qu'il avoit fur la mer Occidentale & fur les Lappons qui habitent fur les cotes
de la Mer entre Titiffiard & Varanger, cc qui comprend la Province de Varghus & la partie feptentrionale de celle de Trodenhus: Trolficmement le tribut que les Lappons dolvent au Roi de Su&e, comme ayant acquis les drolts
du Grand Duc de Mofcovie en 1'annee 159 5, & neanmoms on convnt que
le Roi de Su.de pourroit prendre, fi bon lui fembloit, le t^tre de Duc de Lapponie, 3i caufe que nonobftant cette ceflion, illui refloit encore beaucoup de
Lappons cui dependoient du Royaume de Suede: Quatriemement i1s'obigea
de rendre au Roi de Danemarc la Jemptie, & enfin de lui payer dans fix ans
un million d'&us en quatre payemens, & que jufqu'au parfait payement le
Roi de Danemarc garderoit & jouiroit d'Elsbourg,
avoit con*cquifes.

IV.

TR

& des autres Places qu'il

AI'TIt

Entre les memef.
Pour Alliance. 16i3.

a

Pres que ces deux Rois eurent fait iapaix, & termin6 tous leur- diffeA
rends, ils eurent une entrevue, & conclurent eiala meme ann6e 16 1
un Trait6 de ligue offenfive & defenfive contre la Pologne.

V.
IYH

T R
E

L

M

A I T E
S

T

A T,

Entre les mme.

Pour #Aiance. 16i9
" E tems approchant auqueI le Roi de Dahemarc devoit reftituer ati Roi
de SuEde Elsbourg & les autres Places qu'il avoit gard'es juf(qu'a ce
uon lui cut paye le million d'ecus qui lui avoit rte pronis par le Traite
JeSixred, le Roi de Suede paya en 1619. au Roi de Danemarc cc u'l
lui devoit de reflce de cette fomme, retira fes Places, & en meme tems les
Chanceliers de Dancmarc & de Suede & plufieurs autres Officiers des deux
A

Tom. 1.

M
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Rois conclurent au nom de leurs Maitres un Traits par lequel ils rglkernt di-

vers fujets de plaintes propofez par le Roi de Danenarc, & firent une alliance
entre les deux, Rois qui la confirmerent eux-memes enfuite a Helmifat dans la
Hallande , ou ius pafnerent plufieurs jours enfemble.

VI.

T R A IT

D E

E

CRAERD,

Entre les mgmcr.
Pour terminer plufieurs diffdrends. 1624.

C

Es deux Rois ayant eu quelqucs difFerends fur 1'ex~cution de quelques
points des Traitez de Sixred & de Helimfat, le Roi de Danemarc avoit
commence en l'ann&c 1z63 de vouloir faire payer le pcage du Sund aux vaiffeaux & aux marchandifes de Sudde. Cela obligea le Roi de Su'dde prendre les armes pour d'fendre les int&r&ts de fes fujets ; mais le Roi de Danemarc
ayant deffein d'entreprendre la guerre contre l'Empereur , ne voulut point fe
faire de nouveaux ennemis, & confentit de vuider ces diffrends a''amiable.
Ainfi les deux Rois envoycrent de part & d'autre fur les fiontiers des Commifraires,,qui s'&ant affemblez a Craerd reglrent tous les Griefs propofs de
part & d'autre par un Tralte .qu'ils paffrent le i. Juin i 6z4.
La premiere plainte du Roi de Danemarc etoit au fujet des paifans de l'Ifle
d'Oefel que les Sucdois avoient faits prifonniers endant la derni&e guerre, &
qu'lls dctenoient encore dans 1'Efthonle ou al leurs. On convint u'on les
mettrolt en iberte, & que pour y parvenir , le Gouverneur d'Arnsbourg en
l'Ifle d'Oefel donneroit un memoire de tous les paafans qu'on croyoit avoir ete
perdus, & cue d'autre~art le Gouverneur d'Efthonie feroit publier qu'on eit
a mettre en libert tos les paifans d'Oefel , & qu'il puniroit ceux qui les
avojent retenus.
En-fecond lieu le Roi de Danemarc pretendoit qu'un certain impot lque le
Roi de Suede levoit fur les Suddois ui vendoient quelque chofe aux Danois,
avoit ete annulle par le Traits de Sixred, ce que ic Roi de Su/de ne vouloit
point accorder , foutenant qu'on ne lui pouvoit 6ter le droit de mettre fur
fes fujets les imp(s qu'il jugeroit a propos : Ainfi le Roi de Danemarc fe de
fifta de ce grief, fe rfervant de prendre un femblable droit fur fes Sujets qui
trafiqueroient avec les Suedois & autres , en forte neanmoins que les Su'dois
pour leurs pcrfonnes, biens, & marchandifes, feroient exempts de tous impots en Danemarc, Norvege, .- au Sun4,
qu'il en feroit de reme des
Danois & Norvcgeois en Suede fulvant le Tralte de Siared.
En troificme lieu, comme ce Trait6 accordoit aux Danois & aux Norv6geois la libert6 du commerce en Suede, & de mene aux Sucdois en Danemarc & en Norv6ge, le Roi de Danemarc pr&endoit que fes Sujets devoient
avoir la iberte de trafiquer par tous les pafs de l'obelf'ance du Roi de Suede,
a quoi les Sucdois ne
lent pas confentir a. caufe de certaines villes & pais
qui par des privileges & des ancicns ufages ne permettoient point aux &rangers
d'y ;vc-ir r-afiquer & ils pretendoient que cela avoit "t ainfi rgl/ par le
Trait"
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Trait{ de Flaccembech de I'annce i 60 3. Pour accommoder cc difrend, on
convint que les Danois & Norvegeois pourroient aller & naviger dans toutes
les villes maritim.es & dans ics Provinces circonvoifines , favoir . Stockholn,
Nicoping, Norcoping, Sunderkoping , Vcfterwich, Calmar, Gothbourg,
Aby, Ombourg , jBarfed & la Marne, & lnme aux villes fuivantes d n',
l'Oueftrogotlande & dans la Smalandie, favoir a' Ekefio, Jeneckoping, Bogefund, Gamble, Loufe, & Lidekoping, mais qu'ils ne pourroient point trafiquer dans tous les autres lieux qui n'6toient point nommcz dans cc Traite'
& bien moins y acheter des terres, cc qui fut dfendu de parL & d'autre. ils
convinrent aufliqu'on ne pourroit point faire en Sucde defenfe aux Danois d'y
conduire des marchandifes, ni faire en Danemarc pareille defenfe aux Su'dois
le tout fiivant le Traits de 15 8o. & que les Suedois navigeans par le Sund,
auroient fuivant le Trait6 de 15 91. une atteflation des marchandifes 1u'ils auroient dans leurs navires, & comme elles leur appartenoienr, ans &tre obligez
ferment.
de l'attefter par
Lcs ComnilTaires de Danemarc fouhaittoient encore que le Roi de Sudde
confirmat la cetilon de la Ruflie , de Nortlande & de Oueflerhaven cedez
par les Ruffes aux Suc.dois en 1 59 5. & que ce Roi avoit tranfportez au Roi de
Danemarc par le Traits de Sixred en 16 I 3. mais Ic Roi de Suede s'en &ant
excufc, le Roi de Danemarc fe departit de cette dcmande, fans que cela put
faire tort a cette ceffion.
D'autrepart lbs Suedois fe plaionirent que le Confeil de Danemarc donnoit
depuis quelque tems au Confeil de Suede des titrcs mons honorables que pat
le paff6, fur quoi on convint que le Confeil de Danemarc donneroit a'avenir
au Confeil deSucde les rnces ttres que ci-devant, & de m'rne qu'il avoit ete
pratiqu/ par le Trait6 de Sixred; & que le Confeil de Suede donneroit au Confeil de Danemarc les mnc'es titres cue celui-ci li donneroit, fans prejudice
neanmoins de la dignite particulre d'un chacun; & enfin le Rol de Danemarc confentit que le Rol de Suede puit continuer de faire pafter des munitions
de guerre par le Sund. I1y eut encore plufieurs autres griefs propofez de part
& autre, au fujet defquels les CommifTaires rfolurent de prendre plus grande connollfance des chofes, & particulirement de faire rapport a icurs mar
tres de l'exemption de p6 age pr&endue par la ville de Revel , laquelle 6tant
juclune nouvelle conque't des Rois de Suede, le Roi de Danemarc foftenoit
le n'toit point comprife dans 'exemption de p6 age accord&e aux Su'dois.
I

VII.

T R A IT

D E

E

PA R IS,

Entre les memes.
Pour Alliance. 1624.
T'Ai dcja parl" de cc Trait6 dans lequel plufieurs tiennent que ces deux Rois
entr~ernt pour faire la guerre a 1'Empereur, & procurer le retablilTement
du Palatin. J'ai marque ailleurs que je doutois fort que ce Trairt ecit jamais etc mais ce qui eft conftant, c'cft que le Roi de Suede &ant engage
dans
Mz
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clans la guerre contre la Polgne, ne donna alors aucun fecours au Roi de Danemarc.

VIII.

T R A I T E
Entre les memes.

Pour Ligue defenfive. i628.

L

E Roi de Danemarc fe voyant en 1 62,8. maltraite par les Troupes de
l'Empereur, envoya vers le Roi Guftave, pour tacher d'en tirer quelque
fecours. Ses Ambaffadeurs conclurent avec lui un Traite de ligue dcfenfive,
par' lequel i promit d'envoyer tous les ans au fecours du Roi de Danemarc
huit vaiffeaux-chargez de onze cens hommes tant foldats que matelots, & de
70. pieces de canon, & que ces huit vaiffeaux ferviroient le Roi de Danemarc durant cinq mois. 1 fltipula neanmoins qu'il les pourroit rappeller s'il en
avoit affaire n&effairement pour la ddfenfe de fon Royaume, & que le Roi de
Danemarc ne les pourroitfes employer
ennemies. contre les iles Anfeaiamins
d&laraffent
fe
ne
qu'elles
Le Roi de Danemarc promit de fa part qu'il pourfuivroit les Pirates de Pologne & de Dantzic dont le Roi de Suede etoit alors fort mecontent Q:Q'i
ne permettroit point que les ennemis de la Suede fiffent venir des foldats ou.
des armes par leSund, cc qui feroit neanmoins permis aux Su/dois : Que ce
Traits dureroit trois ans , & que celui des deux Rois qui feroit la paix avec
fes ennemis, y comprendroit l'autre Roi.
Ce Traitc n'eut pas de fuite , le Roi de Danemarc ayant fait peu apres, f
paix avec 'Empereur a' Lubec, ouf on ne voulut pas mdme admettre les Ambaffadeurs de Sucde a' la conf6rence.

IX.

AUTRE

T RA I T E

Entre les m'mes.
Pour 'Archevech6 de Breme. 1632,'
L y cut quelque alteration entre les Danois & les Suedois au fujet de i'Archev~h de-Br~me, du uel Fr'd ric ils a'n" du Roi de Danemarc etoit
Coadjuteur; les Danois fe plaignoient que les Sucdois y avoient occupe plufieurs places, qu'ils n'en avoient laiffl ju'une fort petite portion i Frederic, &
que 'Archeveque de Brdme Jean Frederic Duc de Holftein, qui &oit du parti des Suedois, avoit furpris Fribourg, oi i1 y avoit une garnifon Danoife
qu'il avoit taille en pisces. L'Empereur & le Roi d'Efpagne firent ce qu'ils
purent par leurs Ambaffadeurs pour irriter le Roi de Danemarc , & le
porter a une rupture avec la Suede , & ils lui offroient de lui remettre
Stade & les autres places u'ils occupoient dans cet Archev&he , ncanmoins
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& envoya au Roi de

moins Chriflian embraffa des deffeins plus mod&ez,

Suede des Ambaffadeurs qui conclurent avec lui en 16 3 z. un Trait6 d'accommodement, par lequel ils obtinrent ce qu'ils fouhaittoient de lui , & r&ablirent la bonne intelligencec entre les deux Couronnes.
/

X.

TRAITE
DE

DE

PAIX

BROMSEBROO.

Entre Cbr/ifian IV

?&Chri/ine.

1645.

Epuis le Traite de Lubec le Roi de Danemarc avoit vCcu en bonne intelligence avec 1'Empereur, & garde
une parfaite neutralite pendant
I
les guerres entre 'Empire & la Suede en 643. Les Suedois foupqonnerent
qu'il avoit pris cuelcues mefures avec l'Empereur & le Grand Duc de Mofcovie, pour faire conjointement La guerre la Suede: Ainfi le voulant prevenir, ls entrerent a 1improvifte clans fon Pais, favoir Tortenfon dans le
Holftein & dans la Jutande o' i prit plufieurs places, & Guftave Horn
dans la Scanie of1i fe rendit maitre de Helfinbourg, de Landskron, de Lunden, & de Chrifianople.
Pour juftifier une invafion fi fubite, les Suedois firent publier au commencement de 1644. un long manifefte, off is racontoient tous les torts que le
Roi de Danemarc avoit faits aux Su'dois depuis l'ann&e 16 1o. & finiffoient
par les grands imp 6 ts ju'il avoit mis au detroit du Sund, & qu'ils difoient avoir beaucoup furcharge les villes de Livonie appartenantes a laSuede, de m8me que les habitans de la Pomeranie & du Meklebourg qui etoient fous fa protedion, & caufe meme beaucoup de peine aux vaiffeaux Suedois.
ils fe plaignoient encore que le Roi de Danemarc avoit fomente la mauvaife
humeur de Ia Reine-Mere de Suede, & lui avoit envoye un vaiffeau pour fe
retirer de cc Royaume: Qu'il ne vouloit pas s'en raporter toujours aux Certificats des maitres des vaifeaux Suedois , & faifoit rompre les caiffes pour voir
ce qu'elles renfermoient : Qu'il ne vouloit pas que les Suedois portaffent des
armes par le Sund: Et enfin cue nonobftant ces certificats, il avoit fait arr&er
plufieurs vaiffeaux des Suedois qui avoient ere menez a Coppenhague.
Le Roi de Danemarc de fa part fit publier un autre manifefte, o il fe juftifioit des accufations des Suedois, & pre~tndoit jue ces trois ou quatre vaiffeaux Suedois, dont i toit queftion , avoient ete arretez a caufe des fraudes
5ue les marchands Suedois commettoient journellement, & ,que la chofe ayant
ete- examin&e par les voyes de la juflhce, i avoit ete prouve que ces vaiffeaux
Suedois 6toient chargez de marchandifes appartenantes a des etrangers-, & que
ceux a qui appartenoient lefdits vaiffeaux avoient declare le contraire pour f-auder le droits du peage.
La France appr/hendant que cette diverfion des armes de la Su/de contre
un Roi qui n'avoit donne aucun fujet apparent de l'attaquer, ne fit tort aux
affaires d'Allemagne, envoya le fieur de la Thuillerie pour moyenner la paix
entre ces deux Couronnes; il les y difpofa, & conduifit les chofes avec beaucoup de prudence, ayant empeche le Roi de Danemarc de conclure des Traitez d'alliance offenfive & d/fenfive avec l'Empereur & les Dunkerquois qi
M

3
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lui offroient de puiffans fecours , le premier par terre, & les autres par mer.
Les Ambafiadeurs des Etats Generaux travaillcent aufli a faire conclure la paix,
& vouloient &re compris dans le Trait6 comme mdiateurs ; mais la Thuillerie s y 6tant oppofc, le Traits fiat conclu le 1 3. Aout i645. a' Bromfebroo
fur la frontiere des deux Etat's entre Calmar & Chriftianople, par l'entremife
du feul Ambafladeur de France. On y regla tous les diffrends concernans les
privilcges des navires Su6dois dans les d~troits du Sund & du Bett & fur P'E1be, & on convint des places que les Sucdois rendroient aux Danois, & de celles
que les Danois leur devoient ccder.
Ainfi i fut dit que les navires des habitans de Suede, de Finlande, d'Ingrie,
d'Eflhonie & de Livonie pourroient pafTer par ces dctroits fans payer aucuns
peages avec toutes fortes de marchandifes, foient qu'elles fuffent du cru ou de
la fabrique de leur Pais, ou qu'elles euffent t achet/es ailleurs , mme avec
des armes, des canons & des munitions de guerre ; mais que fi les vailfTeaux
&oient aux Suedois, & que la charge fdt en tout ou en partie a des &rangers, on payeroit les droits accoutumez-, feulement pour les marchandifes
A

des ctrangers : Que les Valfeaux de guerre Sucdois paffant par le Sund feroient tenus de bailer la voile du grand Maft tant qu'ils feroient devant le
cha'teau de Cronembourg, & de lui donner avec leur canon le faiut que
le chateau feroit tenu de leur rendre : Qe s'ils s'arretoient devant ce chateau ou devant Nibourg au d'troit de Bett , ils feroient tenus de montrer
leurs paffeports aux Officiers que les Gouverneurs de ces places leur envoyeroient pour s'informer qui ils font::Qe les vailffeaux marchands Suedois ne
jouiroient plus de l'exemption des imp 6 ts & p6 ages dans le Danemarc &
dans la Norvege, ni les Danois dans la Suede, parce que cela avoit cauf6 plufieurs differends entre les deux Rois, & de la jaloufie aux naturels
du Pa~is contre les 6trangers :Que les Suedois ne pourroient trafiquer dans
le Danemarc & dans la Norvege, ni les Danois dans la Sue'de au delU
des limites marques par les precedens Traitez : Que lorfque les Rois de
Su~de voudroient faire pafter plufieurs vailffeaux de guerre en meme tems
par le Sund ou par le Bett, As en avertiroient le Roi de Danemarc trois
femaines auparavant : Que le Roi de Danemarc ne leveroit plus un pdage
Oe les fujets de
qu'il avoit accofitum de lever pres de l'Ifle de Rugen Q:
la Couronne de Suede qui trafiqueroient fur 'Elbe, ne payeroient aucun
pcage a Glukftat: Qu'on teroit cc que l'on avoit mis dans le lit du fleuve Troltette , qui coule entre l'Oueflrogotlande & le territoire de Bahus,
Que la Reine de Sudde continueroit
pour en empechei la navigation
d'avoir fon maitre des pofltes a Elfeneur, & fes couriers pour aller de Hambourg en Su6de
Q:Oue la Reine de Suede rendroit au Roi de Danemarc
toutes les places que fes troupes avolent prifes dans la Jutlande , la Scanie,
la Hallande , la Blekinge , l'Ifle de Bornholm , le HoIftein , la Stomarfe,
& la Ditmarfe, & au Duc de Holftein-Gottorp les places qu'on lui avoit
prifes dans le Holiftein ; d'autre part le Roi de Danemarc c6 da par cc Traite a la Reme de Suede
Premicrement la Jemptie & auffi 1Hrcdahie , en cas qu'elle fe trouvat
fitume du co6t de la Suede au deca des grandes montagnes nomm6es Doffrafiel qui feparent la Suede & la Norv~ge.
Secondement l'Ifle de Gotlande avec la ville & Citadelle de \Visby , & les
Ifles & bras de mer qui en d'pendent.
Troific'mement !Ifle d'Oefel avec Arnsbourg & les fles qui en dcpendent.
Qua-
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Quatriemement pour ffirete de 1'exemption que le Roi de Danemarc avoit accord&c aux navires Suedois en paffant les detroits du Sund & du
Bett, i fut ftipule que la Suede retiendroit par engagement pendant trente
ann~es la Hallande avec fes trois fortereffes , la Hohn, Helmftat , & War-.
bourg & toutes les autres villes, pour en jouir par la Reine de Suede & fes
fucceffeurs pendant ces trente annees , apr.s lefquelles les Danois engageroient encore la meme Province a la Couronne de Sudde, ou lui donneroient une autre bonne affurance de laquelle les Rois de Suede feroient contents.

Enfin ils convinrent que le Traite de Stetin de 15 70. & celui de

Sxred de 1 6i3. feroient executez dans les-articles auxquels i1 n'&etolt point
derog6 par celui-ci, & que les villes de Pomranie & Vilmar dans le
Mek'ebourg-, jouiroient des privilkges qui leur avoient etc accordez par le
Trait6 paffe le 23. Juillet 15 6o. entre le Roi de Danemarc & les villes
Vandaliques.
Le Roi de Danemarc faifoit encore de grandes inftances pour qu'on r&ablit
Frddric fon fils ain6 dans fon Archevch' de BrC'me & fon Evcch6 de
Verde dont les Suedois l'avoient d'pouill pendant cette guerre-, mais cornme cette affaire me'ritoit une plus grande difcuflion, & qu'on vouloit conclure inceffamment la paix , on remit cet Archeveque a negocier cette reftitution avec la Reine de Suedde m me. Je traiterai dans le cinquieme
Chapitre de cc livre de toute cette affaire , & dirai comment elle ft ter
par Evcch6.
le Traite d'Ofiabrug poMince, en forte que les Suedois font demeurez
& de cet
Archevrcha
cet
de
feffeurs incommutables

XI.T
D E

R A I T E
T O S T

R

U P,

Entre Fr ddric 111. & Charle Guflave. 1658.

CE

Fredecic

autrefois Archeveque de BrCme & Eveque de Verde, &ant

parvenu al la Couronne de Danemarc aprts la mort de Chriftian
I V. fon pere , refolut de rompre avec les Suedois dont i croyoit
qu'll viendrolt facilement a bout , parcequ'l s'etoit ligue contr'eux avec les
Etats Ge'neraux & le Roi de Pologne, & que l'Empereur & l'Eledeur de
Brandebourg s'etoient aulli declarez leurs ennemis. II fit donc publier en
1 65 7. un manifefte dans lequelil fe plaignoit de quatorze contraventions
Zu'il pr&endoit que le Roi a Sudde avoit fakes au Trait6 de Bromfebroo,
dont les principales etoient que les Suedois apres 1avoir dcpoulle contre
fe les
toute juftice de l'Archev&h6 de Breme & de l'Ev&h6 de Verde,
&oient fait donner par le Trait6 d'Ofnabruc, encore que celui de Bromtfbroo portat qu'il traiteroit de la reflitution de cet Archevcche & de cet
O.u'encore que par le Traits de Broinfebroo
Eveche avec aReine meme
]a Reine de Su/de dat rendre au Roi de Danemarc tout ce que fes armes
avoient occup 6 dans la Norvdge, le Roi de Suede retenoit encore les paroiffes d'Irne & de Zerne qui ne de'pendoient point de la" Jemptie ni de la
Here'dalhe , mais de la Province d'Aggerrhus : Que les Suedois fraudoient
les peages du Sund & du Bett, faifant paffer fous leur nor des marchan-

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

96

H

ISTOIRE

DES

difes des dtrangers : Que le Roi de Sudde' avoit refi~ Cortits Vtefeid que
le Roi de Danemarc avoit condamn6 comme Criminel de Lc.zeMajeft-e :Qe les Suedois lui difputoient la qualite de Comte de Deimenhorft & de Ditmarfe, & que le Comte d'Oldembourg & de Delmenhoril etant malade, is es'toient informez avec foin de fa fante pour fe jetter
Et enfin qu'ils
dans le chateau de Delmenhorfl 'en cas qu'il fit mort
chargeoient d'imp&s les terres fituces dans 1'Ifle de Rugen qui relevoient en
cela par un auFief du Roi de Danemarc. Le Roi de Suede rcpondit
tre manifelle , que I'Archeveche de Brerne & i'Evccne de Verde avoient
etc remis par les Suedols au Roi -de Danemarc avant qu'il ftit parvenu a
la Royaute , a' condition qu'il ne favoriferoit jamais les ennemis de la Couronne de Suede, de forte qu'ayant pris le parti du Roi de Danemarc fon
Pere contre la Suede , les Suedois les lui avolent pu oter : QOe le Tralte

de Bromfebroo ne portoit point qu'on les lui rendroit , & que depuiscc
terns les Etats de 1'Empire avolent put les ceder a la Suede en qualite de
Duchez : Que les deux paroiffes' d'Irne & de Zerne 6toient fitu~cs audea
des montagnes de Doffrafiel, & qu'ainfi dies appartenoient a la Suede fuliQue les pr&endues fraudes commifes par
vant le Traits de Bromfebroo
6
les marchands Suedois n' toient point une caufe legitine de guerre, & qu'il

falHoit feulement les prouver & punir ceux qui les avoient faites

OQue ce

netoit point non plus un fujet de rupture d'avoir donn" retraite a un hom& que cela &oit meme permis par le
me de mernite-, non condamn,
Tralte de Stetin Qu'etant dans les drolts des Archevclues de Breme , il
avolt droit fur le Comte de DelmenhorfLt qui eft un Fief de cet Archevcch6, & fur la Ditmarfe qui en a etc fepar&e iln'y a pas cent ans par
nonobftant les oppofitions & les plaintes de Brcles Ducs de Hoflfein,
me : Et enfin quel es terres que le Roi dc Danemarc poffedoit dans l'Ifle
de Rugen, appartenoient originairement i l'Ev&jue de Rofchild, & que
le Roi de Danemarc depuis la reformation Luthcrienne etant entr dans fes
de ces terres appardroits , on 6toit convenu en i15 7o. ctue la propri"
tiendroit au Roi de Danemarc, &Ia fouverainete aux Ducs de Pomernaa"tant
prefent Ducs de Pome"ranie
nie , de forte que les Rois de Suede
&. Princes de Rugie , i n'y avoit point de raifons ni de privi1 ges qui
emp~chaflent que ces heritages ne payaffent les mCmes imp&s queiles autres.
Aprc's que ces Rois eurent combattu par ces manifefels jui expliquoient
leurs raifons , ils employerent leurs armes pour fe faire rendre juftice, &
les Danois &tant entrez les premiers dans le Duche de Breme , fe faifirent
Auflide Bremerfiirde jui &oit autrefois la r6fidence des Archeveques.
&
t6t que le Roi de Suede en eut la nouvelle, ilpartit de Pologne,
mnarcha a grandes journces pour s'oppofer en perfonne au Rol de bDanemarc ; aprs avoir traverf{ la Pom~ranie & le Duch" de Meklebourg , il
entra dans le Holtein & dans la Jutlande, oiu 1 fe rendit maitre de plufieurs places, & 'ann&e fuivante, de l'Ifle d'Alfen : Apres quoi ce Roi paffa fur la glace au mois de Fevrier 165 8. le detroit nommrn Mittelfart, &
&ant entre dans 'Ifle de Funen, il s'en rendit maitre, enfuite fucceflivement des Ifles de Langelaide, Lalande, & Faliter en menant fon arm&e
toi.jours (hr la glace , &ant encore paff 6 de menme de cette Ifle dans celle de
Zelande vis a vis de Wardinborg , ils'empara de cette ville. Le Roi de
Danemarc effray6 par tous ces progres, envoya, pour traiter de la paix, de:
qui Lcir donna pour Commiffaires
Ambaffadeurs vers le Roi de Suede,
Cor-
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Corfits Ulefeld & Stenon Bielk , avec lefquels ils firent le 18. Fevrier par
l'entremife de 'Ambafladeur d'Angleterre, un Traite a Tofirup qui eftL un
lieu fitue entre Wardingborg & Rofchild
mais le Roi de Danemarc l'ayant trouve trop des avantageux pour lui, ne le ratifia point , cependant
ileft cite dans Particle X I, du Traite de Rofchild.
I

XII

TRAITE D E P AIX
D E

R O S C H

I L D,

Entre les memes. 1658.
C

E refus du Roi de Danemarc de ratifier le Trait6 de TofIrup, fut caure
qlue le Roi de Suede continua fa marche, & qu'aprcs avoir pris la ville

de Ro1child, ilmit le fiege devant Coppenhague le z i. Fevrier fuivant. Cela obligea les Miniffres de France & d'Angleterre de redoubler leurs inftances pour la paix , & isy agirent fi efficacement ce qu'elle 'fut conclue ,aRofchild le z6. Fevrier fuivant, vieux ffile, & IC 8. Mars felon le nouveau,
Par P'article III. de ce Trait6 on convint que les deux Rois ne laifTeroient point paffer par le Sund ni par le Belt aucuns vaifleaux strangers de
leurs ennemis, ni aucunes galeres quelles qu'elles fuffent, & par l'article tuivant,
que les Suedois ne feroient plus tenus en pafant le Sund o le Bett de montret
aucuns certificats des marchandifes qui feroient dans leurs vaiffeaux , mais
feulement de fimples paffeports , ces certificats n'"tant nceffaircs que/lorfcu'it y auroit des marchandifes des Suedois dans des !lavires etrangers.
Ces deux Rois fe firent encore par ce Trait6 des ceflions refpedives. Le
Roi de Danemarc ceda a' celui de Suede
perpetuit 6 , Premi/rement la
Hallande qui avoit cte engag&eea la Suede pour trente ann~e/ par le Traite de Bromfebroo: Secondement les Provinces de Sconen ou Scanie & de
Blekinge : Troifiemement l'Ifle de Bornholm qui eft fituei dans la Mer
Baltique au midi de la Blekinge : Quatricmement dans la Norvege les viiles & Ballages de Bahus & de Trondhem . Ciqulemement tous les droits
tant Ecclefiaftiques que civils des Rois de Danemarc dans 'Ifle de Rugen:
Et enfin i s'obligea de lui rendre la J empterlande ou jemptie, Bremerfiurd , & tout ce qu'il avoit pris fur la Su'de , & meme deux vaiffeaux
Sueldois qu'il avoit arrctez au Sund avec leurs charoes
D'autre part le Rol de Suede promit de rendre a celui de Danemarc toutes les places que fes armes avoient occupces pendant cette guerre dans la
Zelande-, Lalande , Falffer., Langelande, Funen , Jutlande Slefwic, Holftein, Stotmarfe , Ditmarfe , les Ifles d'Afen & de Moene,
& gn6ralement toutes les autres Provinces & places qu'il ne fe refervoit point nommcrnent par ce Traits : Secondement i ceda au Roi de Danemarc & fts
Succeffeurs , & au Duc de Holflein-Gottorp , tous les droits qu'il avoit
comme Duc de Breme fur le Comte de Dcmenchorft & fur la Ditmnarfe.
Et enfin on confirma les Traitez de Sixred & de Bromfebroo dans les articles auxquels ce Traitc "n'&ot point contraire.
Tom. I.
N
Lc
.
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Le Roi de Danemarc s'obligea encore de fatisfaire le Duc de Holfrein-Gottorp
par un Traits particulier qui feroit paffl avant le deuxicme du mois de Mai
prochain ; & promit que Corfits Ulefeld feroit retabli dans tous les biens
qu'il avoit en Danemarc & en Norvege.
Outre cc Trait6 public, il y cut encore deux articles fecrets, par le
premier defquels iActoit porte qu'Elbong Ulefeld feroit rtabli dans tous les
biens qu'il avoit en Danemarc , & par le fecond qu'on enduiroit de quel.ls
tapifferies qu'on gardoit en Danemarc , qui reprefentoient
cjue couleur
des chofes inJurieufcs a' la Suc'de.
/

XIII.

A U T R E

T R A I T E

Entre les memcs
Pour 1'Ifle de Veen.
Epuis cc Traits i y cutquelque difficult" au fujet de I'Ifle de Veen
.U fituee entre la Scanie & la Zelande , pour favoir a qui elle appartiendroit: Comme, il fut prouve .qu'elle dependoit de la Scanie qui avoit
ete ced'e aux Su'dois par le Trait/ de Rofchild , on convint par un aula propri'te de cette Ifle
tre Traitc qui fut paffl en la. .mme annce. q ,ue
appartiendroit a la Suede , mais que le Rol Frcderic en jouYroit fa vie durant.
1

XIV.

A U T R E

T R A I T E

Entre Ics mmes
Pour des dommages foufferts en Guin'e. 1658.
Es Danois ayant caufe du dommagc aux Suedois en GuinI lec Roi
de Sudde obligea encore celui de Danemarc de faire un Traits avec
lui, par lequel i promit de lui payer quatre cens mille &us de d'dommagement. Les Commiflaires d'Angleterre & des Provinces-Unies convinrent
depuis par le Traits du z4. Juillet 16 59. qu'ils tacheroient de faire en forte
cependant il
que le Roi de Suede remit cette dette au Roi de Danemarc,
n'en fut point parlk dans le Trait6 de Coppenhague.

XV. TRAI-
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PAIX

COPPENHAGUE,

Entre Frd ric II. & Charles XI. i66o.

C

Ette paix de Rofchild fut execut&e de ia part du Roi 'de Danemarc
quiremit Bremerfurde & la Scanie au Roi de Suede, mais ce dernier la-rompit peu apres dans l'efpcrance de d&ruire le Royaume de Danemarc. I1 prit pour pr&exte que le Roi de Hongrie fon ennemi avoit etc
'lu Empereur , que I'Eleaeur de Brandebourg avoit quitt6 fon parti, &
e ces deux Princes & le Roi de Pologne s'etoient unis contre Mi. Ailfi
ii recommen~a la guerre contre le Roi de Danemarc, remit le ficge devant la ville de Coppenhague vers la fin du mois d'Aofit 16 5 8. & prit
au milieu du mois de Septembre fuivant Cronembourg qui eft une forte
Citadelle a' la pointe de la Zelande pres le detroit du Sund, apres quoi
il preffa Coppenhague plus fort qu'auparavant. Cependant 'Empereur,le
Roi de Pologne, les Etats Generaux, & I'Eledeur de Brandebourg joignirent leurs forces pour fauver le Royaume de Danemarc. Les Hollandois
envoy&ent une arm&e navale, qui ayant apporte des vivres & du fecours
dans Coppenhague, obligea les Suedois d'en lever le fiege, & l'Ele(teur de
Brandebourg fit en perfonne avec fon armee & quelques troupes de l'Empereur & du-Roi de Pologne dans le Holfiein , ou i prit Gottorp, obligea
le Duc de Holfltein depromettre d' tre neutre, & prit l'file d'Al en.
D'autre part les Suedois s'emparcrent de nouveau des Ifles de Falfter, Lalande, Moene & Langelande.
Les Ambaffadeurs de France & d'Angleterre a' la Haye propoferent le 3o. Novembre i6 5 8. de travailler conjointement a la paix du Nord, & apr's plufieurs negociations , on y figna le z i. Mai 165 9. le projet d'un Traits de
paix prefqu'entirement conforme a. celui de Rofchild. Le Roi de Danemarc
refhfa d'abord de faire la paix ai moins que ce ne ffit conjointement avec fes
"Ailiez, & le Roi de Suede n'&ant pas non plus content du projet de
paix qu'on lui propofoit, demandoit encore Cronembourg & dautres aune partie
vantages , favoir , une partie du Royaume de Norvege,

& la propri&t des
des navires & des troupes du Roi de Danemarc
Enfin les Ambaffadeurs
terres de Scanie appartenantes aux Danois.
de France , d'Angleterre , & des Etats obligerent le Roi Frcd/ric de
paffer un ade par lequel it acceptoit ce Traite ; mais Charles ayant reguerre recommenca plus oue jamais , &
fufe d'en faire autant ,la
les Hollandois joints aux Danois & a leurs Alliez entrerent au mois de
Novembre 16 59. dans l'Ifle de Funen, de laquelle ils chafflrent les Su&
dois avec grande perte.
Cette d'faite fit fuivie de la mort du Roi de
Suede arrivee en Fevrier i66o. a' Gottembourg , off i avoit convoqu{ les
Etats de fon Royaume, afin de pourfuivre la guerre avec plus de force.
La Rcine fa veuve tutrice de fon fils Charles X I. fouhaittant la paix fit

d~clarer au mois de Mars aux Mddiateurs , que Ie Roi fon fils &toit pret
AA

de traiter aux conditions du Traits de Rofchild, & mrne qu'il remettroit
Trondhem au Roi de Danemarc, & confentiroit qu'on fit encore acc
N z
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Trait les changemens que les Ambaffadeurs de France , d'Angleterre, &
des Etats G ncraux trouverofent raifonnables, . quoi le Roi de Danemarc
ayant aufli donn "les mains la Paix fiat conclue a Coppenhague le Z7. Mai
I 66o.

Par cc Traits on confihna tous les articles du Tralte de Rofchild qui
concernent le paffage des VailTeaux Suedois par le Sund, & la ceffion ZaiHallante
la Suede par e Roi de Danemarc des Provinces de Bahus,

de , Scanie , & de Blekinge avcc leurs villes, leurs cha'teaux & leurs Ifles,
de l'Iflc de Veen qui avoit et6 cdec depuis, & des droits que cc Roi
avoit dans Ile de Pcugen. On convint aufli qu'on feroit un Traits touchant 'Ifle de Bornholm.
Le Roi de Su6de remit au Roi de Danemarc la ville & la Province de
Trondhem qui lui avoit te ckdee par le Traits de Rofchild, outreles droits
fur le Comte de Delmenhorft, fur la Ditmarfe , & fur les places que fes
armes avoient occupces pendant cette guerre; & comme i y avoit aes
f£maux que le Rol de Suede etolt deformals oblige d'entretenir pendant la nuit
fur les cotes des Provinces que le Danemarc lui cedoit & pour lefqueds le
Roi de Danemarc levoit un droit au paffage du Sund, on convint qu'il
payeroit tous les ans trois mille cinq cens &us pour cc fujet au Roi de
Su'de. On confirma les Traitez du vieux Stetin , de Sixred, de Bromfebroo, & de Rofchild hormis pour ce qui regarde Trondhem, & le troifi'me article -quii Pportoit
or ot q ue
u cs deux Rois ne laieroient
e t p oint
oi tppaltr
fe ar
a lle
Sund & par le Bett aucuns vaiffeaux ennemis ni quelcues galeres que cc flit;
car la follicitation des Ambaftadeurs de France, d'Angleterre , & des Provinces-Unies qui jugeoient que cet article pourroit fervir de pretexte pour fermer i leurs vaiffeaux l'entr&e de la Mer Baltique, les deux Rois convinrent
qu'il feroit abfolument retranch6.
Enfin on confirma aufli les articles feparez du Traits de Rofchild & Ic
TraitC fait le i z. Mai i65 8. entre le Roi de Danemarc & le Duc de Holftein-Gottorp.

XVI.
DE

T R A I T E
STOCKHOLM,

Entre les mmes. Juillet i66o.
E

N confqluence de ce Traits i y en eut encore un autre paff6 pros de

Stockho rle 8. Juillet i66o. Le Roi de Suede fit garentir particuli&ement ce Trait6, ainfi que ceux de Rofchild & de Coppenhague, par le
Roi d'Angleterre dans le Traits de Stockholm de 'am-eie 1665.

XVIL
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Entre lec'memef$.

'Pour l'&hange de 1Hfle de Bornholm. i66r.
'Ifle

de Bornholm el fituce dans la Mer Baltique vis a vis de la c te

k Roi de Danernarc l'avoit c&d1e aux
de la Province de Blekinge
Suedois par le Traits de Rofchild, mais comme i avoit bien de la peine
& u'il ofroit de donner un "quivalent au
~. fe rdfoudre de s'en dfaifir',
le Traits de Coppenhague on
Roi de Suc'de, nous venons de voir que parparticulier
Ainfi les Commif&oit convenu qu'il en feroit fait un Traits
faires de Suede & de Danemarc s'6tant affemblez a' Malmoge en Scanie au
commencement de 1i 61. pour decider cette affaire , convmrent que cette
Ifle demeureroit au Roi de Danemarc en donnant en dchange au Roi de
Sudde des biens fituez en Scanie appartenans a' la Nobliffe de Danemarc,
laquelle le Roi de Danemarc feroit tenu d'indennifer ,en lui donnant d'autres fonds dans le Danemarc ou dans la Jutlande ou de l'argent comptant.
On y convint auffi que les Etats de Scanie , de Hallande , & de Blekinge affifteroient aux Dites de Su'de, & que les habitans de ces Provinces

y feroient capables de poff'der les charges de meme que les naturels Sucdois.

XVIII.
DE

.E

TRAIT
F ONT

AIN

DE

PAIX

EB LEA IU,

Entre Lous XIV. Roi de France,r[anten fon nor que pour
Charles XL. d'une-part, & Chri/iian V. d'autre.
17Ncore que le Roi de France foit la partie contraaante dans cc Trait6,
_n & que je rcfcrve pour le Livre IV. tous les Traitez paffez par les Rois
de France, nanmoins comme celui-ci regarde uniquement les interets du Roi
de Danemarc & du Roi de Suede, & qu'il peut fervir pour marquer la
fuite de ce qui s'eft paffe entre ces deux Royaumes, je le mettrai en ce Chapitre avec les autres Traitez entre le Danemarc & la Sudde.
Chriftian V. voyant que 'Empereur, 'Eleaeur de Brandebourg,.Ies Etats
Gdndraux, les Ducs de Brunfwic & de Lunebourg , &,l'Ev qcue de MunIter fe difpofoient a\ faire la guerre a\ la Suede , & ' la &pouiller des Etats
Cu'elle poffhdoit en Allemagne , voulut ticher d'en avoir auffi fa part, &

reconquerir , s'il y avoit moyen, les Provinces que la Reine Chrifine & le
Roi Charles Guftave avoient otees a fon ayeul & a' fon Pere. Ainfi il d6clara la guerre a' Charles XI. au mois de 1675. 7 bre . & fe fiifit de
pluN 3
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plufieurs places appartenantes a' la Suede comme de Landfcroon, & de HelIingbourg en Scanie, de Marftrand dans la Province de Bahus , des Ifles de
Rugen & de Gothlande dans la Mer Baltique, de Vifmar dans le Duch6 de
Meklebourg, & de Carlsbourg & du Fort fitu6 fur la rivic're de Swinger dans
le Duch6 de Breme.
La Ville de Nimegue ayant &6 choifie pour ic lieu d'affemblee de tousles
Ambaffladeurs des Puiffances qui &oient en guerre, le Roi de Danemarc y envoya le Sieur Hxugh, & le Roi de Sudde les Srs. Oxenftern & Olivenskrans. Lorfque ces Miniftres fe donn&ent les uns aux autres leurs Propofitions, celui de Danenarc demanda cue les chofes fuffent rerifes en l'tat qu'elles etoient avant la
guerre qui avoit ete terminee par le Traits de Broomebroo ; en forte que le
Danemarc rentrat dans les Provinces & dans les exemptions de p6 ages qu'il
avoit ccdes a la Su de par les Traitez de Bromfebroo, de Rofchild, & de Coppenhague. I1demanda encore que puif ue le Roi de Suede avoit et6 dclare d~chu
de ce qui lui avolt ete cede par les Traitez de Wefiphalie, on cedat au Roi
fon maitre Vifmar & fes dependances, l'Ifle de Rugen qui dependoit autrefois du Danemarc, & une partie des Duchez de Breme & de Verde,
fuivant ce qui feroit convenu entre lui & fes Alliez: Que les tributs que
le Roi de Suede avoit &ablis fur la Mer Baltique fuffent abolis, & enfin que
le Roi de Suede lui remit les Fortereffes qui font fur les Fronticres des deux
Etats.
Les Ambaffadeurs de Sucde demanderent au contraire dans leurs propofitions, que les Places occupces fur la Suede par le Roi de Danemarc au pr"
judice des Traitez de Coppenhague & de Weftphalie, fuffent rendues a' leur
Roi & tous les dommages reparez.
Quoique ces propofitions euffent, 6te miles entre les mains des MediaJ
teurs des le njois de Mars de l'annee i 77- cette negociation fit longtems.
fans effet, parce que le Roi de Danemarc ne vouloit pas permettre aux P1nipotentiaires de Suede d'envoyer des couriers vers leur Roi par fes Etats pour
avoir des inffru&ions n~ceffaires.
Comme le Roi de Danemarc & fes Alliez avoient pris pour pr&exte de
la
guerrefaites
qu'ilscontre
avolent
faite a la Suede, quelques hoflihtez que les Suedois
avoient
'Ele&eur
de Brandebourg en conf"quencede leur Alliance avec la France, Louis le Grand crut qu'il &oit de fon honneur de faire
r&ablir le Roi de Suede dans tous fes Etats. Ainfi Sa Majefte Trcs-Chr6tienne dans le projet de la paixq u'elle propofa au mois d'Avril 1678. mit
pour premiere condition l'entiere fatisfadion de la Sucde. Le Roi de Danemarc refula d'abord daccepter la paix a ces conditions, fit tout ce qu'il put
pour empecher fes Aliez de faire leur accommodement particulier avec la
France, & proteffa plufieurs fois contre les Traitez que les Etats Generaux ,
le Roi d'Efpagne, & 'Empereur firent fucceffivement fans l'y avoir compris.
Enfin quand i vit que les Ducs de Brunswic, l'Evcque de Munfler, &
mme 'Elei&eur de Brandebourg avoient auffi 6t6 obligez de faire la paix,
& cue reflant feul en guerre contre la France & contre la Suede, tout lorage fondroit fur lui, 1i refolut de donner auffi les mains a la paix, plutot
que de fe mettre en danger d'en faire une encore plus dcfavantageufe.
Le Roi de France ayant aplris cette bonne difpofition , donna ordre au
Marquis de Feuquieres fon Ambaffadeur en Suede de favoir du Chancelier
du pour
Roi defaire
Danemarc
agreoit
tue pour avancer les chofes, les Conferences
a paix s'ilfent
transferees
Lunden en Scanie , le Roi de Dane-
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Rois envoycrent leurs PICcette propofition, les deux
nemarc ayant confenti a pour
y conclure la paix avec.l'intervention du Marnipotentiaires a Lunden
quis de Feuquieres & de P'Envoy6 de 'Eledeur de Saxe qu'ils acceptent aufli
pour Mediateur. Mals pendant qu'ils traltoent de la paix a Lunden, le Sr. de
Meyercron Envoy6 extraordinaire du Roi de Danemnarc en France la conclut a'
Fontainebleau avec le Sr. de Pompone que le Roi lui avoit donne pour CommifAaire.
Par ce Traite qui fut fign le i. de Septembre 1 679.le Roi de France tant en fon
nor qu'en celul-du Roi de Suede d'une part, & le Roi de Danemarc de l'autre
retablirent la paix entr'eux, confentirent que toutes les Ligues qu'ils avoient faites au prejudice l'un de 'autre fuffent rompues , & promirent de n'en plus
faire de pareilles. Ils convinrent que les Traitez de Rofchild, de Coppenhague,
& de Weftphalie, & les ades d'pendans de celui de Coppenhague, demeureroient en leur force & vertu, & qu'ainfi le Roi de Danenarc refitueroit
a la Su'de tout cc qu'il poffedoit des terres ccdees i cette Couronne par ces
traitez , ou qui lui appartenoient avant ces traitez, comme Lanfcron , Helfinbourg, Mafitrand, Vifmar, Carltbourg, & le Fort de Swinger & autres, &
les Ifles de Gotlande & de Rugen : Que le Roi de Suede reflitueroit aufli
de fa part au Danemarc les Places qu'il pourroit avoir occup~es dans les
Etats du Roi de Danemarc: Que les Commiffaires de Danemarc & de Sude s'affembleroient pour regler en prdfence & par l'intervention d'un Miniftre du
Roi de France les differends qu'ils avoient au fujet des exemptions des Suddois dans
le Sund & dans le d&roit du Bett, en forte que ces exemptions feroient conferv~es aux Suedois, & qu'on corrigeroit les abus qui s'y feroient glifTez: Que
les fujets des deux Rois dont les biens auroient 6te faifis & confifluez i l'occation de cette guerre, y ferolent retablis, & ne pourrolent etre recherchez a
caufe du parti qu'ils auroient fuivi, qu'ils pourroient changer de demeure, moyennant quoi ls ne pr&eroient ferment qu'ati Roi fous la domination duquci
ils fe trouveroient, & neanmoins jouiroient des biens qu'ils aurolent dans les
Etats de 'autre Roi: Et enfin que le Comte d'Alhfelgrand Chancelier de Danemarc feroit rctabli dans fon Comte de Rinxengen que le Roi avoit fait conifquer fur lui, & dans tous fes autres droits. Le Roi s'obligea de fournir la ratification du Roi de Suede qui recouvra ainfi par cc Traite toutes les Places que le Roi de Danernarc lui avoit 6 tces pendant le cours de cette guer>
re.

XIX.

D E

T R A IT E
D

E

L

Entre ChrifIian [V.

U

N

D

E

P A IX
N,

Charles X1. 1679.

T

E Roi de Danemarc accepta & ratifia fans difficulte le Trait6 de Fontaine~L 4bleau tant en confid'ration du Roi de France qui ['avoit paff6, que de la paix
que ce Traite lui donnoit. N'anmoins les deux Rois ayant juge a propos que leurs
Plnipotentiaires examinaffent encore les articles de cc Traite, afin de lui donner
les explications n~ceffaires, ils firent un autre Traite ai Lunden le z6. Septembre fuivant, par lequel ils convinrent de retablir entr'eux la paix & l'amitie;
QU'i1
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Qu'ii y auroit une amniffie gcncrale & 6ternelle de tout le paffe-

Que
les livres & &crits faits de part & d'autre pendant cette guerre,
feroient
fupprimez : Que le" commerce des deux Etats feroit retabli : Que fuivant le
Trait6 de Fontainebleau les places que les deux Rois avoient avant la guerre , & qui leur appartiennent fuivant les Traitez de Rofchild, de Coppenhague , & de Veftphalie, feroient reflitu~es reciproquement : Que le Roi
de Danemarc pourroit emmener dix pi6ces dc canon de chaque place qu'il rendroit en y lalf1 nt le refte-:Ou'lle
arderoltVifmarj fqu'a ce ou l1 fit pay des
contributions qui lui &oientdues Qu'on feroit au mois de Fevrier de l'anne tuivante une afTemblke entre les Commiflaires des deux Rois, & avec l'intervention
des Minifires du Roi Tres-Chrten, pour regler les difficultez furvenues au fujet
des privileges accordez aux vaiffeaux Suedois au Sund & au Bett, enforte qu'on
leur confervait leurs privileges,
& qu'on remediait aux abus qui s'&oient
gliffez au prejudice des revenus du Roi de Danemarc : Que Ia provifion
donn'e par le Roi de Danemarc de la Pre'bende de Schonwembourg a Hambourg, fubfifleroit fans prejudice des droits de ceux qui conteftent au Roi de
Danemarc fon droit de Collation
O.Que le Roi de Danemarc ayant acquis
les droits d'un particulier qui avoit hipoth&que fur l'Ifle de Cruyfand, il
jouiroit de cette Ifle jufqu'ace que le Roi de-Suede lui eut pays le fonds &
les interets de cette dette, & rabbattroit les joufffances de cette Ifle fur les intlr&s de la fomme, fans pouvoir y baitir aucun fort: Qu'on nommeroit des Commiflaires pour r gler les conteftations qui pourroient arriver au fujet des limites des deux Royaumes: Qu'on fe rendroit r6 ciproquement les titres & papiers
concernans les paYs & droits des deux Rois: Que leurs Sujets dont les biens
avoient ete faifis de part & d'autre, y feroient r&ablis, & que chacun rentreroit
dans fes droits: Enfin qu'il fe feroit entr'eux une Alliance encore plus
ctroite.
Le Traite fut en'i rement execute le Roi de Danemarc aiant rendu a' la
Suede les Places qu'il avoit occup~es. Cette Paix flit fcell&e par le mariage
du Roi de Su/de avec la Sceur du Roi de Danemarc.

CHA-
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Entre le Danemarc & la Mofcovie,
/

N E

G 0

C I A

T

I 0

N

D'un Trait6 d'Alliance
Entre Chriflian IV. b&Michd Fdrowits. 1642,
L y avoit eu au ficle paffr un Trait6 d'Alliance entre Frederic I I. Roi de
Danemarc, & le Grand Duc Bafile. Chrifian IV. Fils de Fred&ic voulut renouveller cette Alliance avec celui-ci, mais inutilement par une difficult a(
fez extraordinaire en ces fortes de matires, & que je crois n ceffaire de raporte r.
Chrifhan I V. forma des 'annee 16 3 i. le deffein. de renouveller 1IAlhati
ce qui avoit ete entre fon Pere & le Grand Duc Bafile ; cependant la
ceo traina fi long-tems qu'on ne put convenir des articles du Traite qu'onze ans apres. Enfin en 164z, deux Ambaffadeurs du Grand Duc Michel Fed&owits &ant venus a Coppenhague, preffe'rent fort la conclufion du
Traite,
& propoferent le manage du Comte Valdemar fils naturel de
Chrifhan avec la fille du Grand Duc : Mais apres avoir regle tous les articles du TraitC", les Mofcovites s'opiniatr&ent a' vouloir faire nommer le
Czar le premier dans tous les deux Traitez a caufe qu'on en avoit ainfi
ufc du terns du Rol Frederic. Les Danois foutinrent que c etoicla coutume que chaque Souverain fit pr&6der fon norn dans l'inftrument qu'il fournifoit a 1'autre, & que fi on en avoit ufe autrement du tern? du Roi
Frederic , c'&oit une meprife du Secretaire dont on ne pouvoit tirer aucune confequence. Les Ambaffadeurs Mofcovites ne fe fatisfaifant point de cette
radon , fe retircrent fans conclure ce Trait6 ; ils perfuade4rent neanmoins
au Roi Chrifian que le mariage de fon ils ne laifferoit pas que de fe faire avec la fille du Grand Duc, de forte qu'il l'envoya en Mofcovie pour
epoufer cette Princeffe : II y fut d'abord reqi' avec de grands honneurs, &
fiat entretenu quelque tems dans 1'efp'rance de ce mariage, mais enfuite
foit qu'il ne voulut pas fe faire rebaptifer, & fe rendre de la Religion des
Ruffes, oi parcequ'on reconnut qu'il &oit batard, non feulement le ma-;
riage ne fe fit point , mais i flit meme mis en prifon, ou i1 refa ufu a
ce qu'apres la mort du Grand Duc, fon Succeffeur le fit mettre en liberte.
Cependant les Sucdois qui crurent que le Roi de Danemarc avoit negocic

cette ligue & cette alliance a\ lcur prejudice, en prirent un de leurs pr&extes
pour lui faire la guerre en i644.
Tom. L

0
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Entre le Danemarc & les Provinces-Unies.
L y a longtems que le Commerce de la Mer Baltique a oblige les habitans des Pais-Bas de rechercher l'alliance des Rois de Danemarc qui font
maitres des entrees de cette mer.

Ainfi des 1'annee

1544. il y eut un

Trait6 paf{le a Spire entre Chriftian III. & les habitans des Pais-Bas , par lequel ce Roi leur accorda beaucoup de Privileges. Cette Alliance fut peut-&re
caufe cue les Provinces-Unies incontinent aprs leur foul'vement contre le Roi
d'Efpagne, envoyerent en 1 571 vers Fr~dric II. Succeffeur de Chriftian III.
pour en obtenir quelque fecours, mais i le leur refufa, ne voulant point attirer
fur lui la haine de la Maifon d'Autriche. N'anmoins les affaires des Etats Gen6paroit que Chriftian I V. Fils de Frederic
A
iltat,
raux ctant depuis en meilleur
fit alliance avec eux, puifqu'en 16 07. ilenvoya en qualite de leur Alli fes Ambaffadeurs ai la Haye, pour affifter au Trait6 de Paix ou de Treve qu'on y n&.
gociolt entre le Roi d'Efpagne & les Etats. I1y eut enfuite quelque ms inte,ligence entr'eux vers 1613. 3a caufe des augmentations du Peage du Sund que
le Roi de Danemarc pr&endoit faire, & qui obligerent les Etats Gcn&aux de
faire diverfes Ligues contre lui avec le Roi de Suede, la ville de Lubec, & les
autres villes Anfeatiques; mais ces dilerends ayant te accommodez, & la tr6ve entre le Roi d'Efp~agne & les Etats Generaux etant expiree en 16 1. ce Roi
fat le premier qui offrit aux Etats Generaux de faire avec eux un Trait6 d'alhance & d'amitie, & depuis ce tems-la ii y a eu prefque toujours une grande liaifon entre le Roi de Danemarc & les Etats, ce qui parolt par le grand nombre
de Traltez cu'ds ont paffez enfemble, & par les fignalez fervices que ces deux
Puiflances fe font rendus l'une ai l'autre. En effet je trouve que depuis iC6 2z.
jufqu'en 1674. ils ont paff6 enfemble 24. Traitez.

I.

T R A IT

DE

LA

E

HAYE

Entre Chriflian IV.& les Etats Generaux,
Pour Alliance. 1621.

L

E 1..oc de Danemarc ayant envoye a la Haye Jacques Ulefeld fon Chanceier
., pour faire avec les Etats Gencraux une alliance encore plus 6troite que
par le paff6, ils conclurent le 14. Mai 1 6zi. un Traits par lequel ils firent
urne alliance dont ils marquerent que le but 'toit la confcrvation de tout le Corps
Evan-
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Evangehicue & particulierement des deux Etats. Par cc Trailte is promrent qu'iis procurcroient mutuellement l'avantage les uns des auttes : QU'uri
des deux Etats ne feroit rien qui pu't caufer quelque dommage I l'atitre, ne
donneroit aucun fecours a' fes ennemis prefens & ai venir, & n'entreroit en
aucune ligue contre lui. Ils convinrent encore que les Traitez que les Etats
avoient faits en 16xi . & dans les annees fuivantes , ne porteroient point
prejudice aux droits du Roi de Danemarc dans la Met Baltiqtie & ailleurs

Que ce Traits ne derogeroit point aux Alliances qu'ils pourroient avoir faites avec d'autres Princes: Et que les Anbaffadeurs de ce Roi & des Etats
Gencraux 'affemblcroient au plit6t au lieu qu'il lui plairoit riarquet, pour

traiter enfemble du fecours qu'ils fe donnerolent reciproquement en cas qu'ils
fuffent attaquez, des ports ou on n'avoit point accoutume de trafiquer,
de la Navigation dans les indes Orientales-& Occidentales.
Les Etats Generaux ratifiant ce Traite' le

I

9. Aouit fuivant

,

&

nommerent

des Dcputez pouir s'affembler a' Breme avec les Commiffaires du Roi de Danemarc, & regler les Articles qui toient demeurez ind'cis, mais nous ne voyons pas que cette affemblee ait eu aucune fuite,

II.&lII.

T R Ai T E
ET

D'AVIGNON

DE

PARIS,

Entre les memcs & autres
Pour une Ligue contre ]a Maifon d'Autriche, i623
& i624.
'Ai deja fouvent parl des Traitez d'Avignon & de Paris des ann~es i6Z3
& 6 -4.dans lefquels on pretend que le Roi de Danefrarc & les Etats Gen&aux entrerent avec plufieurs autres Princes pour faire la guerre
l,la Maifon d'Autriche.

IV.

TRAiT.E

A U T RE
DE

iA

HAY

,

Entre Cbr4flian V. & les Etatf G~neraux
Pour un fecours de trois mille Chevaux. Oaobre
1625.
Roi de Danemarc ayant eni ,6z 5. entrepris la guerre contre 'EmpeLEreur,
fit de grandes inflances aux Etats Gen&aux pour en obtenir un
fccours de Cavalerie, cc que ceux-ci lui ayant accord", iI y eut le 6. Octo0z
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tobre i 6z 5. un Trait6 paffl entre le mnc'e Chancelier Ulefeld & Ics Conrir aires des Etats , par lequel i fit convenu que les Etats envoyeroient le

Regiment du Colonel Hanfelt compof 6 de quinze Compagnies chacune de
deux cens Chevaux , le rendroient par mer en Allemagne pres du Vefer, &
le payeroient encore trois mois apres fon dcbarquement ; & le Roi de Danemarc d'autre part s'obligea de rendre aux Etats Generaux, auflitot que la
guvrre feroit finie, tousbles frais qu'ils auroient faits a' ce fujet.
~/

V.

TROISIEME
DE

H A

L A

TRAITE
Y

E,

Entre les memes & le Roi d'Angleterre,
Pour Ligue. Novembre 1625".
"Ai auffi deja parlc au Livre premier Chap. II. nomb. 4. d'un Traits que les
Rois d'Ang leterre & de Danemarc, & les Etats Geneaux pafflrent le 9.
Decembre fuivant pour faire la guerre a '1Empereur.

VI.
DE

COPP

T R

AIT

ENHAG

E
UE,

Entre Chrilian IV.& les Etat,,
Pour le reglement des Pdages. 1641.

L

E Roi de Danemarc ayant hauffe les Peages au Sund, a' Carelshaven &

a Crackofen, les Etats G~n~raux s'en plaignirent, & mime enleveent
quelques vaiffeaux aux Danois, neanmoins ayant envoye leur Agent a" Coppcnhague en 163 2. il y fit conclu un Traits par lequel la taxe fit mode-

ree a 1egard des Etats , moyennant la retitution de ces vaiffeaux, & le

Roi de Danemarc confentit cque leurs vaiffeaux puffent paffer librement
fur 'Elbe fins &re obligez de mouiUer a' Glukftat ni d'y payer aucun
Page.

VIlI
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VII. SECOND
1)E

TRAIT E

COPPENHAGUE,

Entre les m rei',

Pour le mrnne fujet. i64r.
L E Roi de Danemarc &ant en repos pendant que tous les autres Ptiiices de l'Europe &doent en guerre , crut que pertonne ne 1'em p&cheroit d'ctabir tels impots qu'il voudroit au. Sund. Ainfi A aug-ment extremenient les impots payables par ceux qui paffoint par ce detroit & particulizrement par ceux qui emportoient du falpetre : Et comme nous ver..
roin dans la fuite quil s'ctoit ligue avec le Roi d'Efpagne pour ruiner le
commerce des Provinces-Unis, il defendit aux habitans de ces Provinces
la p&he des baleines prcs de Spitzberg en Norvcge, & de continuer
aucun commerce a Cole en Lapponie. I1 fit arreter les navires & les effets de ceux qui y alloient, & confifqua les navires & les marchandifes de
ceux qui emportoient hors de fon Royaume, fans fa permifflion, des marchandifes defendues, & particulicrement du falp&re. Les Etats Gen&aux ne
pouvant fouffrir ces inovations ni les faifies de leurs vaiffeaux , envoyerent
vers le Roi de Danemarc pour le prier de fe contenter des anciens impots , de laiffer les chofes en l'&at qu'elles &oientc, & de relcher icurs
Ila

iet,

&

d

er--r

vaiffeaux; mais n'ayant point eu rcponfe affez promptement, ils fe retirerent , & peu de tems apres les Etats defendirent al leurs fujets de trafiquer
en Danemarc : Ils firent alliance avec la Suede pour retablir la iberte du
commerce dans ces mers, & fe difpoferent a' la guerre. Le Roi de Danemarc arma auffi de fon c6t6 par mer & par terre , & munit Glukftat
& fes autres places fionticrcs , mais la chofe n'alla pas plus avant ; car le
Roi d'Angleterre ayant envoys des Ambaffadeurs en Danemarc & en Holande, s'entremit pour faire la paix, & y travailla fi heureufement , que le Roi
dont la fierte &oit beaucoup rabatue par la ruine de la
de Danemarc,
flotte d'Efpagne qui devoit venir dans la Mer Baltique, confentit de faire
en i641. un Trait6 avec les Etats Gin&aux, par e u ceRoldiminua
la moitie de limpt fur le falp~re, qui faifoit e principal fuet du diff
rend
On fixa le peage du Sund a' quatre pour cent,
on rcgla les
autres imp&s que le Roi de Danemarc prendroit fur les fujets des Provinces-Unies,, & on rftablit la liberte du commerce comme elle 6toit auparavant.

VII!.
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T R A I TE

Entre les memei2
Pour le peage du Sund. Mai 1645.

L

Es Etats Geneaaux prenant leur tems 5qIue le Roi de Danemarc &oit
L
embaraffe dans la guerre contre les Suedois qui lui avoient enleve plufieurs places, recommenc'rent leurs plaintes au fiet des drots qu'il levoi
au paffage du Sund, & meme fe mirent en devoir de lui faire aguerre;
neanmoins quand ils le virent pret d'&re accable fous la puiffance des Su&dois, ils craignirent que fi ceux-ci d&ruifoient le Royaume de Danemarc,
& fe rendoient maitres du detroit du Sund,

ils n'en ufaffent encore" avec

plus de durete que le Roi de Danemarc. Ainfi ils aim&ent mieux contribuer a' faire la paix entre la Suede & le Danemarc, & a 1'egard- de leurs
int&ets particuliers,

ils firent en 1645. deux Traitez avec le Roi de Da-

nemarc , le premier fut paffe le 15, Mai 1645. dans leque ils reglerent
l p~age que les Sujets des Etats. payeroient au detroit du Sund.

IX.
DE

T R A I T E

CHRISTIANOPLE,

Entre lesfmemcs,
Pour le Commerce. 1645.

L

E 13. Aofit de !a meme atnnee '6"4 5 & leI mme jour auquel fe fit
L Bromfebroo le Traite de paix entre le Danemarc & la Suede, le Roi
de Danemarc & les Etats Generaux firent un autre Traite a Chrilianoplc
en Blekinge fur les fronti&es de la Suede, par lequel ils tablirent une alliance ferme & flable entr'eux & leurs Etats: Ils convinrent qu'il y
auroit une amnithe de tout le paffe Que le p"age du Sund feroit perfi
fuivant un tarif u'ils dreff&ent,

&

ue le Roi de Danemarc ne le pour-

roit augmenter pendant quarante annees , apres lefquelles on fuivrolt le
Trait6 de Spire de l'annce 1.544. 1 moins qu'on n'en fit un autre 5 Que
pendant ce tems-l on ne vifiteroit point les vaiffeaux des habitans des Provinces-Unies , & on fe contenteroit de voir leurs lettres de chargeO; Que
s'ils y commettoient quelcues fraudes, les Etats Generaux y apporteroient
le remede neceffaire lorfqu'on les en avertiroit ; Q u'on leur laifferoit porter
par le dctroit du Sund toutes fortes de marchandifes ; Que les navires des
habitans de ces Provinces ne payeroient en Norvdge pour leurs propres
marchandifes que les mmes droits qu'y payoient les habitans du Pais , &
qu'il en feroit de mime dans les Provinces-Unies ai 1'oard des Sujets du
R ol de Danemarc; Que quand des vaiffeaux aurojent ctc chargez ,. & aurolent
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roient paye les droits dans un port de Norvge , on ne les vifiteroit point
dans tn autre porti Oue les droits fe payeroient dans 1 N,-,rv 7 c- de m
Ui les fi,C
me qu'en l'anne1 6z 8. jufqu' cc qu'on efit fait un Trait
fuivant la grandeur de la charge des navires Qe les naviZs feroient mefurez en Norvege par deux hommes de chaque co'tc, & qu'on marqueroit la mefure fur les navires ; Qu'on rendroit aux Suj-,s dcs Etats tout ce
qui auroit etc exig d'eux, au del de quatre pour cent depuis !'ann j6 ,i.
ou de cc qui eft porte .par le Traite fit en cette anne-la
Qils
jourolent des privileges qui leur ont te accordez par le Tralte de Spire;
Que le Roi de Danemarc ne fe ferviroit point de leurs vaiffeaux contre leur
confentement, & qu'il n'en enleveroit aucune chofe; Que les marchandifes des habitans des Provinces-Unies qui pafferoient le Sund lr des navires
&rangers , ne payeroient pas de plus grands droits que fi elles etoient fur
des navires de ces Provincesu, pourvu uil parft par de bons certificats
qu'elles leur appartinTent , qu'il en feroit de mn-ie des marchandifes des
Sujets de ces.Provinces .qui derneureroient dans les villes qu'on nomme 0rientales ; Quaprcs avoir paye les droits en un port de Danemarc &0de
Norvege, is ne payeroient rien en un autre port de ces deux Royaumes,
a moms u'ils n'y chargeaffent encore queique chofe ; Et enfin que de
qcuelque, maniere que le Roi s'acommodat avec ceux de Hambourg pour le
peage de Glukftat , les vaiffeaux des Provinces-Unies en feroient exempts.

X.

QUATRIEME
DE

LA

TRAIT E

HAYE

Entre les

Pour les impots fur le Bois de Norvege.
Fevricr 1674.
L

-Roi de Danemarc ayant fait propofer aux Etats G'neaux un tarif
des droits qu'l pretendoit que .leursSujets payaffent pour le Bois qu'ils
iroient acheter en Norvege pour bair des valffeaux, ils le refufrent par
ade du z4. Fevrier i 646. fur ce qu'ils prctendirent qu'il roit plus haut
que ceque P'on payolt en 16z8. a quoi on etolt convenu par le Trait6
Chriflianople. Ainfi le Roi de Danemarc pour accommoder ce difflrend, envoya pour Ambaffadeur a' la Haye Corfits Ulefeld qui condut le
1 z. Fevrier 1 647. un Traitc avec les Commiffaires des Etats Generaux, qui
doit durer jufqu'en i 68 5. par lequel, en ex~cution du Trait6 de Chriftianople, us convinrent que tous les vaiffeaux des Provinces-Unies cui irolent
en Norvege querir du Bois , feroent mefurez pour voir comblin is tiendrolent de charetees,
dont it ferolt dreffc un aae , apres quoi les vaiffeaux
payeroient une Richedale par charetee , enforte que la cin(uicme partie de
la capacite du vaiffeau feroit exempte d'imp ts ; Que les Sujets des Etats
payeroient pour les autres marchandifes les memes droits que ceux du Pais;
Que moyennant cela tous les autres impots fur le Bois
jeroient caffez, &
lu OQa

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

HISTOIRE

DES

qu'on ne vifiteroit plus les vaiffeaux ; Qu'ils ne pourroient point emporter
les tillaux, ni des frenes, ni du Bois a' faire des vaiffeaux qui euit feize ou vingt
palmes ; Et que fi a l'avenir on diminuoit l'impot fur le Bois en faveur des
fujets du Roi de Danemarc ou de quciques autres peuples, les habitans des Provinces-Unies jouiroient aufli de cette diminution.

XI.

T R AI T E
DE

LA

HAYE

Entre Fredric IlL & les Etats Gn&raux ,
Pour Alliance Ddfenfive. Oaobre 1649.

F R'd&ic

III. fils & Succeffeur de Chriffian I V. craignant que les Suedois

ayant la paix avec IEmpereur , ne tournaffent leurs armes contre lui,
voulut faire une &roite alliance avec les Etats Gcneraux, qui voyant d'autre
part que la France &oit malcontente de la paix particuliere qu'ils avoient
faite avec 1'Efpagne, furent auffi bien aifes de fe fortifier de cette Couronne. Ainfi il y eut un Traite paffe entre ces deux Etats le 9. Oc6obre 1 649.
par lequel le Roi de Danemarc & les Etats Gene'raux firent enfemble une
alliance defenfive, & s'obligcrent, en cas que quelqu'un fit la guerre a l'un
mile
de quatre
des deux Etats, de fe fecourir mutuellement deeqatr'
ou 'iu. 'autre
"
ill
a
hommes de pied qui ferolent entretenus aux depens de 1'affiftant jufqu' ace
que fon allie ffit en repos. Ils convinrent qu'il feroit libre aI l'attaqu6 de recevoir ce fecours en argent ou en vaiffeaux, en forte jue mille Fantaffins ferolent evaluez a quatre mille &us par mois: Que le fecours feroit fujet aux
ordres de celui \ qui on l'envoyeroit: Qu'apr~s qu'il auroit ete envoye, ilne
feroit point permis a l'attaqu 6 de faire la paix avec fon ennemi fans en avoir
communique-avec 'afliftant, & fans le comprendre dans le Trait6 de paix

ou de treve: Qu'll ferolt permis a un des confederez de faire des levees dans
le pais de fon allie, d'y acheter des munitions , de fe fervir de fes Havres
& Ports, & d'y mener vendre fes prifes: Et pour 6 ter l'envie au Roi de Danemarc de troubler le Commerce des autres Nations fur les c6 tes de fes Pro-

vinces, les Etats fhpul6rent cue , fi la guerre qu'on leur ferolt ou au Roi
de Danemarc procedoit du trouble qu'ils apporteroient aux Commerces &
Navigations libres dont celui qui leur auroit declare la guerre pouvoit ufer,
cette convention feroit nule, & que les Traitez faits avec la France & la
Suede & avec les villes de Lubec, Breme, & Hambourg dans les annees
1640. 1645. & 1646. ne feroient point bleffez par celul-ci : Que cette alliance d'fenfive dureroit jufqu'au 1 3. Aoit 168 5. Enfin que les Alliez trai-

teroient un an avant la fin de cette Confed&ation pour favoir fi ee devoit
&re renouvell&e. Cette alliance donna de l'ombrage aux Suedois, & les
obligea durant quelque tems de tenir une armec fur pied, pour fe d'fendre
en cas de before.

XII.
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XII.

T R A I
DE

LA

T.E

HAYE;

Entre les me^mcs,

Pour un autre Forfait du Sund. Otobre 1649.
E Roi de Danemarc ne voulut faire cafier le Trait6 de l'annee 147.
pour le forfait, que pour en faire un autre Cqui lui f-fit plus avantageux. Ainfi i fit le meme jour 9. O&obre 1 649. un autre Trait6 avec
es De~putez des Etats Ge'neraux, par lequel ce Roi confentit que tous les
vaiffeaux des habitans des Provinces-Unies pafferoient & repafferoient le Sund
& le Bett fans .tre inquiettez ni payer aucun Peage: Qu'il fuffiroit ue les
maitres des navires fiffent voir par un certificat figne & fcelle, .qu'ils ferolent
originaires de ces Provinces, y feroient leur demeure, & que la charge appartiendroit aux Sujets des Etats, & qu'outre cela us reprcfentaffent un rnemoire de leurs charges. Ils convinrent qu'ils pourroient charger toutes fortes
de marchandifes fans que le 'Roi de Danemarc le leur pit defendre ou limiter: Que les Etats pourroient faire paffer par le Sund & par le Bett
jufqu' cinq vaiffeaux de guerre fans en avertir le' Roi de Danemarc; mais
ue s'ils en vouloient faire paffer un plus grand nombre, ils feroient tenus
de l'en faire avertir trois femaines auparavant: Que les marchandifes des habitans des Provinces-Unies charg~es fur des vaiffeaux &rangers qui ne feroient
pas libres, ne feroient pas exemptes de Peage: Que le Roi de Danemarc ne
pourroit , pendant le cours de ce TraitS, accorder l'exemption des Peages du
Sund & du Bett a ceux qui n' toient pas libres lorfqu'il fut paff', & que,
s'ils faifoientquelques fraues , ils en feroient punis : Que le Roi de Danemarc entretiendroit tous les feux noaurnes, tonneaux , & marques de fable
qui &oient alors depuis le Rif de Scaque jufques dans le Sund & le Bett,
comme aufli un feu nodurne fur l'Ifle d'Effoau, & un feu nageant fir l'extremit du Rif d'Anhaufen, & un autre fur Midong, s'il fe pouvoit, &en-

core ailleurs fi les Etats G/ndraux le trouvoient

.

propos.

Moyennant cela les Etats convinrent de payer a ce Roi par chacun an
trois cens cinquante mille livres monnoye de Hollande . vingt fols la lien deux termes, a la St.
vre, qui valoient cent quarante mille Richedales,
Jean & ai la St. Martin , fur quoi ils avanc&ent cent mille Richedales en
fignant ce Trait., & promirent d'en payer encore autant lorfque le Roi de
Danemarc leur en delivreroit fa ratification , a condition que ces deux cens
mille Richedales feroient rabbatues d'an en an fur les quinze premieres annees,
pendant lefcquelles on ne payeroit que trois cens mille livres par an au lieu
de trois cens cinquante mille livres. Enfin on convint que ce Trait6 dureroit trente-fix ans, favoir depuis le premier Janvier i 6 5 o. jufqu'au 3. Aoit
1 68 5. auquel le Traits de Chrifianoplc & le precedent Traits d'alliance d/fenfive devoent aufli expirer. II paroit par le Traits de 16 53. qui cafla celuici, que les Etats, lorfqu'on le ratifia, augmenterent jufqu'a' trois cens mille &cus
les avances qu'ils convenoient de faire au Roi de Danemarc fur ce forfait.
XII.
P
Tom. I.
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T R A I T E

Pour Alliance offenfive & defenfive.
Fevrier 1653.

rI-.r

Es Etats Generaux, &ant engagez en j 53. dans la guerre contre les
Anglois , obtinrent du Roi de Danemarc qu'il prendroit leur parti &
firent avec lui le 8. Fevrier i653. un Traite d'Allance offenfive & defenfive. Ce fit en confdquence de ce Traite que le Roi de Danemarc fe
d&lara contre l'Angleterre, & arrcta plufieurs vaiffeaux Anglois au paffage
du'Sund, qui coikte~rnt cnfuite bien cher aux Hollandois.

XIV.
DE

T R A IT

E

COPPENHAGUE,

Entre les memes
Pour caffation du Trait6 pour le Forfait.
Septembre 1653.
E Roi de Danemarc fe trouvant trop leze dans le Traits pour le Forfait du p~age du Sund qui avoit & fait Ie 9. Odobre j 649. fouhaitta qu'il fdit caffl. Ainfi , comme les Etats avoient alors affaire de lui,
ils ne purent pas le lui refufer , de forte que le z6. Septembre 16 53. les
Commiffaires du Roi de Danemarc pafferent avec les Deputez des Etats G&
neraux un TraitS, par lequel ils convinrent que le Traits du rachapt du
peage du Sund- du 9. Odobre 1649. feroit annu1Ie,
& qu'au regard des
Provinces-Unies, & des marchandifes qui y feroent, on obferveroit le Traite du 1 3. Aout i1545. & l'a&e arrcte a la Haye le x z. Fevrier 1647.
Que les precedens Traitez faits entre les Rois de Danemarc & les Etats Gcneraux demeureroient auffi en leur force & vertu , & comme de trois cens
mille Richedales avanc~es au Roi de Danemarc par le Trait6 de rachapt, i
en avoit encore entre fes mains cinq cens vingt-cinq mille livres, ils convinrent cu'iil en pafferoit obligation au profit des Etats Generaux, que durant dix
ans i en payeroit feulement les intercts a raifon de cinq pour cent, & qu'enfuite il en rembourferoit tous les ans cinquante mille livres fur le principal-, &
les interets a raifon de cinq pour cent.

xv.
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AUTRE
DE

its

TRAIT E

COPPENH14AG UE,

Entre les memes

Pour Ligue de garentie contre la Suede. i656.
dans la guerre de Pologne,
,
de Suede tant eit1656.embaraffe'
Eo
1: & craignant que le Roi de Danemarc ne le traverfat dans fes deffeins,
fit propofer a ce Roi une ligue offenfive & defenfive, lui faifant efperer de
6t par le Trait de Bromfebroo, al la
hi rendre cc qui lui avoit
charge qu'ils erendroient eux deux feuls maitres de la Met Battique , &
Le Roi de Danemarc panchoit vers
en excluroefnt les flottes etrangeres.
cette propofition , mais les Ambaffadeurs des Etats "auxquels ce Trait6 ehit
ete tres-defavantageux , &ant vehus a Coppenhague, perfuaderent au Roi
de Danemarc, ue le Roi de Suede ne lui propofoit ce Traite c ue pour
'arnufer & le detruire, apres qu'il fe feroit rendu maitre de la ville de
Dantzic qu'il tenoit alors affiegee, aifi lls renverfrent la negociation des
Suedois, & mmnie firent avec le Roi de Danemarc le I16. Aourt 165 6
un Trait" qui portoit une ligue de garentie pour defendre le commerce de
la Mer Baltique & le Havre de Dantzic, & As promirent de fe fecourir mutuellement pour cc deffein, & particulierement le Roi de Danemarc s'obligea de joindre douze de fes vaiffeaux a' la flotte que les Etats envoyeroient
au fecours de Dantzic.
En confequence de ce Trait6 , le Roi de Danemarc joignit ces douze
vaiffeaux a la flotte Hollandolfe commandee par 1Amiral Obdam qui fut a
Dantzic quelque tems apres que le Roi de Suede en eii leve le fiege, &
y porta toutes fortes de rafraichiffemens, de forte que cette ville fit entierC¢
ment mife hors de danger.

XVI.

TROISItME
DE

TRAITIE

COPPENHAGUE,

Entre le memes

Pour ampliation des pre6cdens Traitez. 1657,
E Roi de Danemarc ne fe contentant pas d!avoir Contribue a'fecourir
i
IJ' Dantzic, voulut auffi faire "une guerre ouverte au Roi de Suede, &
commenia par la ville de Bremerffirde dans le Duch6 de B3rme qu'il prit
vers le mois de Mai 1&57. Comme on ne pouvoit pas doutet que cette
entreprife ne dcit attirer les Su-dois dans le Danemarc, le Roi Ftede'ric fit
P 2,le.
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Jurn i 65 7- un Trait6 i Coppenhague avec les Ambafladeurs extraorpar lequel is confirmerent l'alliance faite en
dinaires des Provinces-Unies,
1649. & la ligue de garentie conclue le 16. Aoeit de l'anne pr&dente
& les autres Traltez, hormis entant qu'lls fe trouveroient tendus par celui-ci,
apres quoi As fe promirent de s'affiflter r&iproquement avec fix mille hornres de-pied, en cas qu'ils futent troublez dans leurs Etats & places oi\
As tenoient garnifons-, & dans leur navigation & commerce, & du refte ils
convinrent qu'ils fuivroient ce qui avoit &6 r6 gle pour le fecours de 4000.
hommes, porte dans le Traite de 1649. Que les vaiffeaux de guerre des
Etats pourroient paffer jufqu'au nombre de cinq par ie Sund ou le Bett,
fans en avoir averti le Roi de Danemarc , mais que uand 'Is feroient au
Sund, As relacheroient chacun deux Efcoutes & la plushaute voile du grand
mal devant le cha'teau de Cronembourg ; Que quand As rencontreroient
les vaiffeaux du Roi de Danemarc , on relacheroit de part & d'autre deux
Efcoutes ; Que fi les Etats Gen~raux vouloient faire paffer un plus grand
nombre de vaiffeaux , As avertiroient le Roi de Danemarc trois femaines
auparavant. On convint que ce Traits d'ampliation & d'"1ucidation dureroit autant que 'alliance de 'ann'e 1649. favoir Jufqu'au 13. AoUt.
2 7.

I685.

Ce Trait6 n'eut pas d'abord l'effet que le Roi de Danemarc pouvoit fouhaitter ; car le Roi de Suede &tantvenu . grandes journ~es de Pologne dans la
Jutlande, & etant paf- fur la glace dans la Zelande, i obligea le Roi de Danemarc de faire au mois de Feyrier 165 8. les Traitez de Toftrup & de Rofchild a des conditions fort desavantageufes , avant qu'il et p&c&re fecouru
par les Etats Generaux ni par fes autres alliez.

XVI.

TROISI EME
D E

L A

TRAITE

H A Y E,

Entre les
Pour le Jaugeage des navires. 1658.

C Omme
noient plus de charetees que ne portoient leurs

plufieurs vaiffeaux, qui allojent chercher du bois en Norvege, telettres de mefure, &

que plufieurs Maitres de navires avoient commis quantit6 de fraudes tant dans
ces lettres de mefure que dans les marques qu'on mettoit fur les vaiffeaux,
les Peagers du Roi de Danemarc prenoient ce pretexte pour tirer des Maitres
des navires des Peages exceffifs fuivant leur fantaifie,, & outre cela le Roi de
Danemarc pr tendoit qu'on faifoit prfentement en Hollande des vaiffeaux d'une ftmure nouvellequi avoient plus de capacite que les vaiffeaux de l'ancienne fabrique. Ainfi pour affoupir ces diff&ends, les Deputez du Roi de Danemarc & des Etats Gen'raux firent un Traits a la Haye le1 5 . Avril

165

8.

par lequel is convinrent, qu'en cas que 1 Ddput' du Roi de Danemarc juiftifiat tous ces faits, on regleroit les chofes en forte que Sa Majefte Danoife n'en
fouffriroit point de dommage, & que cependant ces Peagers n'exigeroient point
de plus grands droits par charet'es que fuivant le mefurage' qui en feroit fait
en
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i 7
en vertu de cc TraitS, lequel enfemble celui de 1647. feroient executez juf1a ce qu'on en fit convenu autrement.
Peu aprcs la conclufion de ce Trait le Roi de Suede ayant rompu la paix
de Rofchild , & mis le fiege devant la ville de Coppenhague qui fut r'dtite
dans une grande neceffite de vivres, les Etats Generaux envoyerent au fecours
du Roi de Danemarc une Flotte, laquelle apr&s avoir combattu au mois de
br z 6,58.8 la Flotte Su'doife qui lui difputoit le paffage du Sund, porta des
vivres a Coppenhague, ce qui obligea le Roi de Suede d'en lever le fiege, &
l'ann&e fuivante le Roi de Sucde ayant refufe la paix , les mimes Hollandois
avec les Danois & les autres alliez attaquerent & defirent l'arm6e Su doife
dans l'fle de Funen, ce qui fut fuivi, de la mort du Roi de Suede, & enfuke de la paix de Coppenhague.

T R A I T E
Entre les

XVIII.

A

Pour le reglement de ce qui etoit dui aux Hollandois,
& engagement du Page du Sund. 1663.

L

Es Etats Generaux avoient dcpenf6 quatorze millions de florins dans cc
fecours du Danemarc , outre la nourriture des matelots & le fret des
vajifeaux, ainfi ls fouhaitt~rent que le Roide Danemarc arr&at la fomme qui
L

"a

a

rent
\

al

•e

I1

"•

leur etolt duie. Ce Rol apres avoir examine leur compte, fit un Traite avec
eux en 1663. par lequel i arr&a la fomme qu'il Jeur devoit, & leur engagea le P6age du Sund pour recevoir les int~r&s de leur fomme a' raifon de cmiq
pour cent jufqu'a ce qu'il la leur efit rembourfee.

XIX.

Q.UATRIEME
D

E

L

A

1-1

A

T R A I T E
Y

E)

Entre les me mc,
Pour la remife de cc que le Roi de Danemarc devoit

aux Etats Generaux. Fevrier 1666.
T

E Roi de Danemarc s'ennuyoit fort de voir que les Hollandois recevoient
tous les ans fes plus clairs revenus, de forte que lors qu'en 1 665. les
Anglois faifant la guerre aux Provinces-Unies, le folliciterent de fe joindre
i
avec eux, lui promettant de le mettre dans la jouiffance de fon Peage,
prta l'oreille aux Anglois, avec lefquels i fit un Trait6 conditionnefde Ligue offenfive & d6Lfnfive dont j'ai parle ci-devant, & pour avoir lieu de
rompre avec les Etats GCrraux, i forma diverfes plaintes contr'eux & contre
leur
P 3
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leur Compagnie Occidentale. C'eft pourquol les Etats craignant avec raifon que 1k
Roi de Danemarc ne fe declara.t abfolument contr'eux dans un tems auquel
ls apprehendoient que les Suedois ne fiffent la meme chofe , refolurent
de le mettre entierement dans leurs inter&s, en faifant a fon egard une a&ion
fignalee de gener.ofite dont il n'y avolt point d'exemple dans leur Hiffoire.
Ainfi le i i. Fevrier 666. ils pafl 76rent un Trait6 avec cc Roi , par lequel
ils lui remirent tout ce qu'il leur devoit, qu'ils n'eftimoient pas moins de
foixante millions, de forte qu'il rentra fans rien debourfer dans la jouiffancc & paifible poffeflion de fon PCage du Sund, dont les Etats Gcn&aux n'avojent pas joui fort longtems.

XX.

CINQUItME
D E

L A

H A

TRAITE
Y

E

Entre leS memex,

'Pour Alliance contre 'Angleterre. Fevrier 1666.

E

N confequence de ce Trait6, le Roi de Danerharc voulut bien encore en
faire trois autres a la Haye le meme jour i i. Fevrier 1666. Par le
premier, qui fut fLit a la perfuafion du Roi de France, les Commiffaires du
Roi de Danemarc & des Etats Generaux firent au nom de leurs maitres
une &roite alliance pour pouvoir plus facilement parvenir a une bonne
paix , r&ablir le commerce, & maintenir leur Souverainet6 , & le repos de
leurs Sujets.
Par ce Trait ils convinrent que le Roi de Danemarc ne pourroit point
revoquer la defenfe qu'il avoit faite aux vaiffeaux de guerre Anglois de venir a fes rades, parce qu'ils avoient pris en pleine mer plufieurs navires de
fes Sujets , commis des hoffilitez dans fes havres & rivi&es , canonne fes chaiteaux, & attaqu6 & pill' des vaiffeaux jufques dans le Sund fous le
cha.teau de Cronembourg ; & comme ils jugeoient que les navires de guerre Anglois continueroient de troubler le commerce dans ces quartiers, ils
convinrent que les navires du Roi de Danemarc attaqueroient les navires de
guerre Anglois fans troubler les vaiffeaux Anglois marchands, pourvi u'ils
fe conduifilfent comme Aifaudroit: Que les fleuves, rades & havres du Roi
de Danemarc feroient ouverts a' tous les vaiffeaux de guerre & marchands des
Provinces-Unies: Que ce Roi tiendroit tous les ans, tant que la guerre dureroit, depuis le premier Avril jufqu'au dernier Decembre, cquarante navires de
guerre bien equipez aux environs du Sund, & que s'il en perifoit quelquesuns, i en remplaceroit auffi-t&t le nombre: Qui'l employeroit I lequipage
de cette Flotte le fecours de fix mille hommes qu'il devoit fournir fuivant Fes
pr& dens Traitez, & qui &oit 'value"a deux cens quatre vingt huit mille
Richedales par an, & u'outre cela les Etats Generaux lui payeroient par
chacun an, tant que la guerre avec I'Angleterre dureroit, fix cens mille Richedales de fubfides, en ddufon defquels les Etats Generaux pourroient lui
fournir huit navires de guerre, fuivant les conditions flipule'es dans un 6crit
par-
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particulier qu'lls firent le mncre jour: Que fi la paix fe faifoit en

119

6,.

le

Roi de Danemarc auroit les fubfides de toute l'anne , que fi elle fe Elfoit
apr&s la fin de cette ann&e, i auroit les ftbfides j ufques trois mois aprcs 1'change des ratifications:* Que fi le Roi de Danemarc ou les Etats Gencraux
etoient attaquez a caufe de ce Traitt, celui qui ne feroit point attaque d'fendroit l'autre de toutes tes forces,

A

inemme en guerre ouverte con-.
des Alliez IN,' pourroit fair ni paix ni treve
& entreroi

tre l'agrefFeur: Qu'en ce cas ur
fans le confentement de 'autre, & fans le faire r'tablir' dans les places &
droits qu'il polfcdoit auparavant la gurre, & qu'prC la paix i l'un des alliez
etolt attaque au fujet de ce Tralte par le Rol d' Anrgleterre ou quelqu'autre Puiffance, 1'autre 1'allflteroit fans aucun delax de toutes fes forces ; Et uenfit lls
inviteroient le Rol de Suede d'entrer dans cette Alliance.
Le in1mejour que ce Traite fut figne, les M C'mes Commifflaires iyncrent
des articles fecrets, par lefouels ils convinrent cuincontinent apres l1echan(ge
des ratifications, le Roi de Danemarc entreroit en guerre ouverte contre le
Roi. de la Grande Bretagne: Qu'iI la contirueroit autant de terns que les F tats
Generaux, & fe rendroit maitre des vaiffeaux Anglois tant de guerre que marchands :
Que fi les Flottes fe joignoient , le Confeil fe tiendroit dans le navire de 1'Amiral du Roi de Dan emarc, & que cet Aniiral y'auroit la premiere voix
& enfuite 'Amiral des Etats Generaux & ainfi fucceffivement; Que s'ils faifoient des prifis, elles feroent partages i proportion dv nombre d'hommcs de
l'une & de 'autre nation, qui feroient fur la Flotte Que file Roi de Su/de
entroit dans cette alliance, IQ Roi de Danemarc ne feroit tenu d'quiper que
vingt navires de guerre, & qu'en -ce cas les Etats Glii&aiix ne lui-payeroient
que trois cens mlile ecus de fubfides Qu'is -priexoient les uns & les autres le
Roi de France de garentir ce Traitd d'Alliance , & les articles fecrets, non
feulement pour l'execution de tout ce qui y etolt porte, mals aulfi a l'egard
des Potentats &rangers qui pourroient les attaquer I l'avenir , & contre lefquels
ils le prieroient de prornettre de les aflifter de toutes fes forces.

XXI.

T R A IT E

SIXI EME
D

E

'L

A

H

A

Y

E,

Entre les mbmef
Pour les Bois de Norvdge. Fevrier i666.
E mime jour le Roi de Danemarc & les Etats Ge'ne'raux firent un troineme Trait6 pour regler les droits quc les habitans des Provinces-Unies
payeroient pour les bois qu'ils alloient acheter en Norvege , & pour empecher
les fraudes u'on pourroit faire en cette occafion, & dont le Roi de Danemarc
s' toit plaint en i6 58.

XXII.
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XXII.

D

E

L

A

H A

Y

E,

Entre les memes & le Roi de France,

Pour garentie & fecours reciproque. Fevrier 1666.

E

Nfin la France, le Danemarc, & les Provinces-Unies firent ce meme jour
un quatricme Traite, par lequel As fe garentirent r~ciproquement les Traitez d'alliance qu'ils avoent faits les uns avec les autres , & pronirent de s'affiter mutuellement contre tous ceux qui voudroient les attaquer.

XXIII.

TRAITE

HUITIEME
'D E

L

A

H

A

Y

E,

Entre le Roi de Danemarc, les Etats Ge'nraux, l'E& les Ducs de Brunswick
leaeur de Brandebour,e Lunebourg
Pour ]a quadruple Alliance. 9"e. i666.
E

on fit a la Haye entre le Roi de Danemarc, les Etats Generaux, 1'Ele&eur de Brandebourg, les Ducs de Zell & de Vol9

r.

666.

fembutel & 1'Eveque d'Osnabruc, un Traite de

hgue defenfive, qu'on appella

la Quadruple Alliance, parce qu'on ne comptoit .ces trois derniers Princes qui
font d'une meme Maifon que comme une des parties dans ce Trait6. I1
fut fait pour fix ann~es, & les Alliez s'y promirent reciproquement de procurer les avantages les uns des autres, d'emp&her les dommages qu'ils pourroient fouffrir en Europe, & d'aflifter celui qui feroit attaque, avec les troupes marques dans le TraitS, favoir le Roi de Danemarc & les Etats avec dixhuit cens chevaux , & trois mille fix cens hommes de pied , l'Eledeur de
Brandebourg avec douze cens chevaux & deux mille quatre cens hommes de
pied, & les Ducs de Lunebourg avec fix cens chevaux , & douze cens hommes de pied, en forte neanmoins que la partie attaqu&e pourroit demander
un equivalent au lieu de troupes, & auroit la diredion de la guerre qui fe feroit pour fIa dfenfe.

X X I Y.
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TRAITE
LA

HAYE,

Entre Chriflian V. les Etats Gneraux

autres,

Pour Alliance. 1674.

L

Orfque les Rois de France & d'Angleterre dclarerent la guerre aux
Etats Gen&aux, Chriftian V. Roi de Danemarc fit fur le point de
figner une ligue offenfive & defenfive contr'eux avec le Roi d'Angleterre.
& il n'en fut emp&he que. parcequ'il vouloit
Le projet en fiat dreffe,
qu'avant clue de fe declarer contr'eux, le Roi de Suede en-fit autant.
Mais apres que le Roi d'Angleterre euit fait fa paix avec les Etats , Chriftian fiat tellement follicite par l'Empereur, par le Roi d'Ffpagne & par les
Etats Generaux , qu'il conclut avec eux le io.Juillet I 674. un Traite par
Iequel i s'obligea de tenir fur pied une armec de feize mille hommes, favoir cinq mile chevaux_, dix mille fantaflins , & mille dragons, pour la
lev&e & l'entretien defqueds le Roi d'Efpagne & les Etats promirent de lui
payer chacun par moitie, cent foixante-dix mlle Richedales une fois payes,
& enfuite quatorze mille Richedales par mois tant que cette guerre dureroit , a railon de douze mois par an, & dix mille fix cens quatre-ving-fix
Richedales aufli par mois courant pour la folde des Gen&aux qui commanderoient cette arm&e au deflus des Colonels. Is convinrent cju'en cas qu'il
furvint de nouveaux' ennemis aux alliez, le Roi de Danemarc feroit tenu
d& rompre avec eux, & de d'fendre fes alliez avec fes troupes , dont le
Rol d'Efpagne & les Etats entretiendroient la moitie & le Roi de Danemarc
entretiendroit l'autre moitie moyennant les quatorze mille 6cus ci-deffus par
mois. I1s rc6erent aufli par ce Trait le nombre des RCmgirens & des
Compagnies dans lefquels ces troupes feroient divifees, la paye que le Roi
d'Efpagne & les Etats donneroient tant aux Officiers qu'aux Soldats , le
nombre des pisces d'artillerie & de fes officiers, & la quantit des munitions. Ils convinrent que le Roi de Danemarc feroit tenu de tenir cette
armce en un corps, & en &at d'agir contre les nnems lorfqu on le jugeroit i propos , & felon la pluralit 6 des voix des trois alliez &-de ce Roi
Que s'il &oit attaqud par qui que cc f t, il pourroit employer cette arm"
pour fa d/fenfe, & les trois alliez feroient tenus de le fecourir avec autant
de troupes qu'il le fouhaitteroit ; Que s'il &oit attaque a l'occafion de ce
Trait6 fans en avoir donne aucun fujet, le Roi d'Efpagne, les Etats Gn&aux , fa Majeffe Danoife payeroient galement les frais faits pour la lev&e & entretien d'une armc, pourvu que le Roi de Danemarc eut etc
requis d'entrer dans la rupture comme les autres Que fi cette arm&e de
feize mille hommes n''toit pas capable de r6fifter aux ennemis ni de les contraindre a faire la paix, on la renforceroit 5Que fi les alliez jugeoient a
propos que ce Rol eqpat une armee navale,
ou quil tint en mer une
Efcadre de valffeaux de guerre , le Roi d'Ffpagne & les Etats payeroient la
moiti6 des frais que le Roi de Danemarc feroit pour la lev/e & l'entretien
Q
Tom. I.
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tien de cette arm&e , conformement a l'accord fait entre le Roi de Danemarc & les Etats Generaux en 1'ann 6 e 1 6 66. QLie le Roi de Danemarc -ayant
mis en etat cette armee navale, un des trois alliez ne pourroit traiter de
paix ni de trCve fans le confentement des autres, & qtie fi un des alliez
il n avertiroit les autres, & ne pourroit rien
traitoit en fon particuliere,
conclure qu'il n'y cornprlt fes alliez, & ne leur fit rendre, s'ils le requet pris
roient , toutes les places. & domaines qui pourroient leur avoir
/ /
pendant cette guerre ; Que fi le Roi de Danemarc , en ayant eterequis
&oit entre en rupture., & qu'enfuite on trait, t de la paix, les alliez proalfin lesdeuns
cettedes guerre
& les
qu' int
, larcts
de cc Rol
les Miniftres
tcgeroient
autres,les auconfcrvant
biez demeurero9ent
en amitid,
tant qu'il leur feroit poffible.
Outre ce Traite public , les mcmcs alliez fignerent le mm jour un article fecret., par lequel ile Roi de Danemarc & les Etats Generaux convirirent qu'en cas , qu'apres la fin de cette guerre , tin des deux partis fat
attaque en Europe., les'Etats Gcneiaux feroient tenus de fcburir le RQi de
& de conDanemarc de toutes leurs forces , de rompre avec fes Ennemis,
tinuer jufqu'a ce que la paix fdit faite, & qu'il fit remis ; s'il le requ& drolts qui pourroient lai. avoir ete pris
roit, dans les places , terres,
durant la guerre , fansqu'ils puffent pr&tendre aucun rembourfement de
leurs frals ni aucune reconpenfe, & le Roi de Danemarc, promit auli de
fon c6te de rompre avec tous ceux qui , apres la fin de cette guerre, atde continuerenfuite la guerre
taquerojent les Etats Gen&aux en Europe,
qua cc que la paix fdt faite , & les Etats retablis dans tout ce qui leur
auroit 6t6 pris pendant cette guerre, & de lever jufqu' eize mille hornaux memes conditions & al la mcme
mes , fi les Etats le fouhaittoient,
folde portce par cc Traite : Et comme le Roi de Danemarc n'avoit pu fecourir les Etats Generaux dans cette guerre avec les fix mille hommes auxquels il &oit oblige., is fe d'fifterent de toutes les pr&entions qu'ils pouvoient avoir contre lui pour ce regard,
& de ne le lui :pas
rien demander,
rent que cette alliance dureroit quinze
guerre.
Cc fut en confequence de cc Trait6,
guerre i la Suede, & fit une invafion

promettant-de ne lui en jamais
m e reprocher. Enfin ils promians apres la fin de la prefente
que le Roi de Danemarc declara la
dans fes Etats, ce qui obligea le

Roi de France comme alli6 de celii de Sudde,
au Danemarc.

de declarer auffi la guerre

CHA-
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CHA PITRE
T R

A I T

E Z

Entre les Rois de Danemarc d'une part, & les Empereurs
& Etats de tEmpire d'autre.
E voifinage qui eft entre l'Allemagne & le Danemarc Limitrophes Vers la
JLJ Jutlande & le Holftein, & la part que les Rois de Danemarc ont crd
devoir prendri dans les affaires de l'Empire, comme Ducs de Holftein, ont
te' les caufes des Traitez , ,qu'ils ont faits dans ce fiele avec 'Empereur,
& plufieurs autres Etats de 1'Empire. Je comprendrai dans ce Chapitre tous
ceux qui font venus a ma connoiffance, commenqant par ceux qu'ils ont
falits avec les Empereurs, apres quoi je continuerai, fuivant l'ordre des dates,
par ceux qu'ils ont faits avec les Eledeurs & les Princes de l'Empire
&
particulierement avec les Ducs de Holftein, & je finirai par ceux qu'ils ont
paffez avec les villes de 1'Empire, fur tout avec la ville de Hambourg.
/
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Entre Ferdinand IL & Cbrifian IV. 1626.
Pour la Paix.
A jaloufie que Chrifhan.IV. conuIt de I'agrandiffement d la puifln,
.ce
de IEmpereur en Allemagne, les preffantes follicitations cue lui fit
pour fon retabliffement 1'Eledeur Palatin Frderic qui avoit epoufe fa niece
fille de Jacques I. Roi d'Angleterre, & le refus que l'Empereur avoit fait

d'agrer, l'Elecion, de fon fils a la Coadjutorerie de I'Archevcche de Brme,
& de 1'Eveche de Verde, furent les principales caufes qui portrent ce
Roi a faire la guerre a 'IEmpereur. I1fit donc plufieurs alliances avec les
Rois de France & d'Angleterre, avec les Etats Gen&raux , & plufieurs Princes de I'Empire, auxquels cette grandeur de la Maifon d'Autriche to.t au-

tant fufpe&e qu' ui , aprcs luoi i fe fit dire Chef du Cercle de la Bafic
Saxe, ou i poffedoit le Duche de Holftein, & perfhada aux Princes qui
le compofoient , & qui etoient tous Lutheriens, que 1'Erpereur y tenoit

fon armee commandce par le Comte de Tilly pour y retablir la Religion
Catholique, oter les Evechez aux Proteftans, & s'en rendre le maitre abflu
de forte qu'il 6toit n~ceffaire de lever des troupes , ce q "u'ifit.1I ,civit
cependant a'I'Empereur pour le prier de retirer le Comte de Tilly de la Baffe

Q,I
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ilx e ;mais iVmpereur l'ayant refuf' a moins qu'il ne licentia't auparavant Par

& ne fe demit de la dignitc de Chef du Cercle
de la Baffe Saxe , la guerre commen~a en i62z5. & l'Empereur envoya
dans la Saxe une nouvele arm&e commandce par Valftein.
L'hiver fuivant les Ele&eurs de Saxe & de Brandebourg voulant accomobligrent Valftein & Tilly Generaux de l'Empemoder ces diff&ends
reur, & le Roi de Danemarc & Ics Princes de la Baffe Saxe fes alliez,
d'envoyer des D'putez i Brunfvick, pour y traiter de la paix. Valftein
& Tilly y propofeent d'abord que le Roi & fes alliez licentiaffent les troupes qu'ils avoient levees, & fe conformaffent aux autres Princes qui obclffoient aI l'Empereur, apres quoi ils confentoient de fortir du Cercle.
L'affemble du Cercle demanda au contraire qu'avant toutes chofes les
armees de l'Empereur en fortitTent ; Qui'elles reparaffent les dommages qu'elles y avoient faits, & donnaffent caution qu'a 1'avenir i1 ne feroit fait aucune entrcprifc fur le Cercle ; Que les Princes de ce Certle ne feroient
point troublez en la liberte de leur Religion fuivant la Conf~eon. d'Ausbourg;
Qu'ils feroient maintenus en leur jurifdikion tant Ecclefiafhque que fculiere & dans leurs Eleffions Capitutaires ; Que l'on n'uferoit point de la
claufe proprio motu dans les mandemens concernans la Religion , & que des
Abbez etrangers ne pourroient point faire de vifites dons leur territoire; Et
ils confentoient qu'apres u'on les auroit affurez de l'ex&ution de ces artcles, & que les troupes de 1'Empereur fe feroent retirees du Cercle, ils
licentieroient celles qu'ils avoient 1eves, & cependant ils propof&ent une
trdve
quatorze jours pour parvenir a la paix.
Les deDcputez
des Gcneraux de l'Empereur voyant toutes ces demandes,
infiftrent de leur c6te ,a'ce que le Roi de Danemarc ei'it a fortir de l'Empire, &a en retirer fes troupes
Que ces Princes leur livraffent le Comte
de Mansfeld , 1'Evcque d'Halberffat , & tous les autres profcrits, & ceux
m

"qu'il
avoit leve,

qui sctoient rcvoltez contre I'Empereur;Qu'ils donnaffent caution de derneurer d6formais dans l'obeaflance ; Qu'ils ne fiffent a.l'avenir aucunes leves fins le confentement de l'Empereur ; Qu'ils reparaffent les dommages

qu'ils avoient fait fouffrir au Prince Chriftian le vieux Duc de Lunebourg
& de Brunswick ; Et que le Roi de Danemarc & ces Princes donnaffent
aufli caution de 'execution de tous ces articles, moyennant quoi les armees
de l'Empereur fe retireroient , & les laifferoient jouir de 1'exercice de leur
Religion, & les conferveroient dans la paix faite pour les chofes feculices.
Ainfi les propofitions &ant fi diffe'rntes, on ne conclut rien , & fur
tout ils ne purent convenir de celui qui dcfarmeroit le premier , ni du
payement des frais de la guerre, & des dommages foufferts par le Duc de
Brunswick a\ la reparation defquels les Imperiaux vouloient obliger les Princes
du Cercle.

I. TRAI-
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Entre les m mes. 1629.
donc point op&r6 la paix, le Roi de Danemarc &
C Ettefes Confrencen'ayant
alliez firent publier en 16z6. a'Rottembourg pres de Verde, un
Manifefte, par lequel As declarerent que leur deffein n'ctoit point d'opprimer
les Princes & Etats Catholiues de 'Empire, & cju'ils n'avoient pris les armes
que pour retablir la libertedle I'Allemagne, fe plaignant de cc que l'Empereur
n'avoit point voulu faire grace a''Eledeur
Palatin, encore qu'il eiit offert de
lui demander pardon, & de renoncer au Royaume de Boheme, & de ce
que les arm&s Imp riales avoient fait de grands ravages dans la baffe Saxe.
La guerre fut pourfuivie fort malheureufement pour le Roi de Danemarc, &
fes alliez furent d faits en '16z6. a Deffau fur l'Elbe dans la Principaute
d'Anhalt, & a Luther dans l'Ev&h6 d'Hildesheim, outre plufieurs autres moindres combats, oi ils eurent du pire ; de forte que Valftein & Tilly chafferent
les Danois & leurs alliez de la. Silefie, de la Saxe, du Duch6 de Meklebourg
& de la Pom'ranie;. l'Eledeur de Saxe s'&ant voulu nler en 16 Z7. d'accommoder cc Roi avec l'Empereur, celui-ci propofa des conditions fi dures cue ce
Roi ne les voulut point accepter. Ainfi la guerre continua, & les Generaux de
'Empereur chaff&ent encore les Danois du Holftein , de la Jutlande & de toute
la Cherfondfe Cimbrique.

Enfin les quatre Eledeurs Catholiques, auxquels la trop grande puiffance de
1'Empereur commen~oit d'&re fufpede , s'entremirent de faire la paix entre
1'Empereur & ce Roi. La :ville de Lubec ayant ete choifie pour le lieu de 'Affemblc, les DePutez s'y rendirent fur la fin.de l'alnn 6 i 6z8. Ceux
de ,'Enipereur demand'rent d'abord que le Roi de Danemarc renonyat aux Duchez de Hofltein, de Sleswick, & de Ditmarfe, & aux Ev~chcez que fon fils
avoit dans 'Empire Q
O.'il donn.It la.Jutlande par engagement au Duc de Saxe
au lieu de la Luface; Qu'il remnbourftIt 1Empereur de tous les frais de la guerre, & les Etats voifins de tous les degats qui y avoient etc faits ; Et enfin qu'il
S permitle paffage du detroit du Sund qu'aux amis de la Maifon d'Autriche, &
en rcdifit le p/age a une fomme modique.
Le Roi de Danemarc, ayant rejette ces conditions qui &oient les IAcnes
quil avoit deja refute s, enfin apres quatre mois de Confence , 1Empereur
voulant s'appliquer enticrement a' la guerre d'talie pour la Succelfion de la Maifon de Mantoue, i fe rel'cha de toutes fes pr/tentions & la paix fuit conclue le
17. Mai 1629.
Par le Trait6 on convint que le Roi de Danemarc ne fe meleroit plus des
affaires' de 'Empire quautant qu'il lui appartenolt comme Duc de Holfieln ,
&, que 1'Emnpereur ne fe melerolt point non plus des Royaumes & Pais dont le
Roi de Danemarc &oit Souverain; Qe lui & fon ils renoncerojent aux Archevcchez & Evechez tu'ils pretendoient dans 'Empire ; Qiu'il n'y auroit Aucune
relitution de frais Ye la guerre de part ni d'autre ; Que ce Roi rendroit au
Dkc de Holftcin-Gottorp les Ifles de Femeren & de Norifrand avec fa part h&
Q3
A
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r'ditaire dans celles de Worde & Salda, fans prejudice du droit de fief qu.il avoit
fur ces Provinces, & que moyennant ces conditions l'Empereur lui rendroit la
Jutlande & les Provinces qui dependoient de la Maifon de Sleswick & de Holflein, en confervant neanmoins les droits que lui & 'Empire avoient fur le Holftein, la Ditmarfe, & la Stotmarfe, & leurs dependances.
Depuis cc tems-l' cc Roi vecut en fi bonne intelligence avec 'Empereur que
cc dernier empcha en grande partie en 165 8. que Fredcric III. ne fe foit vu"
enlever fon Royaume par Charles Guflave Roi de Suede.
/

III.
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BRUNSWICK

Entre l'Empereur Leopold, Cri/flian V. Fr&eric Guillaume
Eleaeur de Brandebourg, George Guillaume & Rodihe
Augufle Ducs de Brunswick, & de Luneboure, & le
Landgrave de Heffe-Caffe. 1672.
A guerre qui s'6mut en z 67 z. entre les Rois de France & d'Angleterre d'u-

ne part, & les Etats Generaux d'autre, oblhgea 1'Empereur , le Roi de
Danemarc, 'Elefteur de Brandebourg, les Ducs de Zell & de Wolfembutel
de la Maifon de Brunswick, & le Landgrave de Heffe-Caffel de s'unir enfemble,
afin de fe defendre mutuellement fi quelqu'un les attaquoit. Ainfi ils firenta"
Brunswick le z z. Septembre i 67 z . un Traite de ligue defenfive, laqulie ils
d~clarerent n'etre point faite au prejudice de qui que cc fit, foit dansl'Empire
ou hors de 1'Empire, mais feulement pour la manutention de la paix d'Osnabruc & de Munfter. Ils convinrent que fi quelqu'un d'entr'eux .&oit attaque
ou trouble dans fes terres ou dans les droits qui lui etoient acquis , les autres
alliez feroient tenus de l'affifter, de lui envoyer les troupes marq u&s dans le
Traits, & de ne point quitter les armes que celui qui auroit ouffert n'eit
6t{ fatisfait & mis en furet6. Pour cela on convint que l'Empereur
auroit
touijours fous les armes trois muille chevaux & fix mille hommes de pied;
Que le Roi de Danemarc, l'Eledeur de Brandebourg, & les Ducs de Brunsvic en auroient autant, & cu'outre cela le Duc de Zell tiendroit fur pied fix
cens chevaux & douze cens hommes de pied, le Duc de Wolfembutel quatre cens, chevaux & mille hommes de pied, & le Landgrave de Heffe-Caffel
quatre cen chevaux & huit cens hommes de pied. Ce Trait6 de Ligue fit
fait pour trois ans.

IV%
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Entre l'Empereur Leopold, Chrf/'ian V Roi de ianemarc" autrex,
Pour Ligue dfenfive. 1674.
J'Ai d@ja parl dans le Chapitre pr&c dent, Nombre 2.8. de ce Trait5 de
I'annce

1 674.

duquel je ne rec@terai rien.

V.
D

E

T R A I T E
S E GI

JEB

ER

G,

n de ,BranEleacurs Pa/atn
Chr lian
Entre
debour
, les IV
Ducs delesBruns:vck,
de Lunebour
do
IHoficn, de Meklebou&g - dePomeranie, les Etats
autres.,
de la baffeSaxe &xPour une Ligue contre 'Empereur. 162 i.
E paffe prefentement aux Traitez cque les Rois de Danemarc ont fait avec
j les Princes de 'Empire, entre lefquels je compte pour le premier celui
duquel j'ai dea parle plufieurs fois, & cue le Rol de Danede -cbercr,
.. Chriftian IV. fit avec ccs Princes en 16 z-1.pour procurer le r&abliftemIc
ment de 'Eledeur Palatin. J'ai marque que I'Empereur ayant rejett6 les pri&.
res que ce Roi lui fit fur ce fujet, les refolutions que ces Princes avoient prifes pour obtenir ce rtabliffement par la voyec des armes, furent h-ans effet,

VL
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Entre Chri//ian I V & les Archev~ques de Magdebourg
? de Breme, & les Ducs de Brunswick & de Lunebourg, de Ho/ein # de Meklebourg,
Pour le meme fujet, 16a5.
L E Roi de Danemarc &ant entie~rmentre'folu a' la guerre contre 'Empereur,
affembla a Lavensbourg Chrifian Guillaume Marquis de Brandebourg
Archeveque de Magdebourg . jean Frcfd&ic Duc de Holffein Archevcque de Br&
me, Ulric Frederic & George Ducs de Brunswick & de Lunebourg, Adolphe
Fr deric & Jean Albert Ducs de Meklebourg, & Fr dric Duc de Holftein,
avec lefquels it conclut le z5. Mars 1 62z. un Traits par lequel s fe liguerent enfemble pour la confervation du Cercle de la baffe Saxe, & pour
en faire fortir les troupes de 'Empereur.
Ces Princes agirent d'abord avec beaucoup de vigueur, mais apr' la bataille que le Roi de Danemarc perdit a' Luther en 1 6 z 6. les Ducs de Brunswick
renoncerent a cette ligue pour prendre le pard de I'Empereur , & les autres
Princes firent la meme chofe 1Pun apres l'autre. Les plus maltraitez furent
& les Ducs
'Archeveque de Magdebourg qui fat prive de fon Archev&h,
de M klebourg auxquels l'Empereur oCta leurs Etats pour les donner a Valifein qui prit depuis ce tems-la la qualite de Duc de Meklebourg.

VII.

T R A I T E
/

DE

COLOGNE

,IL
Entre Fredric

SUR

LA

SPREE,

&-.FreaXeric Guillaume Elec5eur
de Brandebourg,

Pour Ligue contre la Suede. Janvier 1658.
Rol de Danemarc ayant dclare ]a uerre a la Suede, fit le 17. Janvier
"65 8. un Trait6 d'alliance avec Frederic Guillaume Ele&eur de Brandebourg en confcquence duquel cet Eledeur marcha en perfonne au fecours
du Roi de Danemarc contre celui de Su'de, & enfuie, pour faire diverfion,
attaqua les Suedois dans la Pomeranie.
VIII.
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R,

Entre Chrifian [7. le m ce Elealeur de Brandebourg
& l'Evcque de Munjerd'unepart, & ean Fre'dcric Duc d'hanover d'autre,
Pour neutralit6. 1675.
Ean Frederic Duc d'Hanover de la Maifon des Ducs do Lunebourg avoir
pis de legrandes
avec la
France & la Suede, & s'etoit charg de dc6fendre
Ducheialfons
de Brcme
contre
ceux qui lattaqueroient,
ncanmoins
comme i vit que le Roi de Danemarc, l'Eledeur de Brandebourg , l'Evcque
de Munfler, le Duc de Zell fon frere, & le Duc de Wolfembuttel fon coufin
fe difpofoient d'attaquer cc DuchY, i jugea bien qu'il lui feroit impoflible de
le defendre contre tant d'ennemis; ainfi s'etant refolu de fe tenir neutre en cette guerre le Roi de Danemarc , l'Eleceur de Brandebouro, & 1'Ev~que de
Munfrer fe portant forts de 1'Empereur , conclurent avec lui un Traits de
neutralite le 1 8. Septembre I 675. apres lequel As s'emparerent aifcment de cc
Duch & de celui de Verde, & les partagcrent entr'eux.
/

IX.

T R AI T E

Entre Chrifian IV & Frdderic Duc de, Hoiftein L
le Roi d'Efpagne.
Four Ligue contre la Suede & les Provinces-Unies.
1638.

C Omme
les diffrends entre les Rois de Danemarc & les Ducs de Holhein ont fait beaucoup d'6clat depuis vingt-quatre ou vingt-cinq ans,
& font encore fur le point de renouveller peut-&re la guerre en Allernagne,
je crois fort utile de reprendre la chofe de plus haut, & de faire connoitre ce qui s'eft paffl entr'eux dans le ficcle paflh , autant qu'il fera ncceffaire pour mieux entendre les Traitez u'ils ont paffez en celui-ci.
Le Duche de la Jutlande Mcridionale ou de Slefwick fut donne en fief en
13 25 . par Valdemar Roi de Danemarc a Gerard Comte de Holftein dont
la po1Icrit en jouft jufsqu'caCnu'en 146o. Adolphe Duc de Slefwick & de
Holifein &ant mort fans enfans, fes Etats paffrent a' Chriflan 1. Roi de Danemarc ui &oit fils de fa fceur.
J'ai deja marque que Jean fils de Chrifian premier lui fucccdda la Cou-ronne de Danemarc, &cut pour Succeffeur fon fils Chriftiern ou Chriflian
II.
Tom. I.R,
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II. & que Frederic II. eut pour fon partage la moiti' des Duchez de Holftein & de Slefwick. Chriftian fecond & Fr/dric voulant attacher enfemible d'un
lien indiffoluble les deux branches de leur Maifon qui defcendroient d'eux,
firent en 1533. un Traits d'une union h/reditaire entr'eux & leurs defcendans , par lequel ils convinrent qu'ls feroient tenus de fe defendre les uns
& les autres contre tous leurs ennems ; Qu'ils fe fucc'deroient r~ciprocuement , & qu'en cas qu'il euffent quelque differend enfemble pour leurs limites & autres affaires de peu de conf{quence, ils feroient terminez par
feize Scnateurs du Royaume de Danemarc qui feroient cholfis en nombre
egal par chacune des parties.
Frederic 6tant depuis parvenu a la Couronne de Danemarc , divifa encore les Duchez de Holftein entre fes fils Chriffian I I. qui lui fucceda au
Royaume de Danemarc, & Adolphe qui fut Duc de Holftein, & &ablit fa
r"fidence a Gottorp dans le Duch/ de Slefwick. Ces deux Princes & leurs
defcendans ont eu plufieurs diff&ends enfemble fur lefciuels ils ont fait diverfes tranfadions.
En 15 47. As en firent une a Coldinge par laquelle Adolphe convint
de rendre hommage a' Chriflian pour le Duch6 de Slefwick ; une autre par
laquelle le Roi & le Duc convinrent que les contributions cu'ils lveroient dans le Duche qu'ils poffedoient en commun, feroient mifes dans une
calfie commune & employees pour la defenfe du Pals; Ils eurent encore
depuis un diffrend fur ce que le Duc de Holflein pr&endoit que le Duche de Slefwick, etolt hereditaire tant pour les miles que pour les femelles, & qu'il In'&ot point fujet ai prendre les armes pour le fervice du Roi
de Danemarc , fur quoi As convinrent a' Odenf&e en 1567. de s'en rapporter \ Augufte Eledeur de Saxe, Ulric Duc de Meklebourg, & Philippe
Langrave de Heffe qui les accordcrent en 15 80.
Lorfque le Roi de Danemarc Chriftian I V. fit en

la guerre contre l'Empereur, nous avons vu que Jean Adolphe Duc de HolfIein entra
avec lui dans les Traitez de Segueberg & de Lavensbourg , mais les victoires des armees de 1'Empereur l'ayant contraint d'abandonner le parti de
Chrifian pour prendre celui de l'Ernpereur, le Roi de Danemarc en etant
indigne, 1,,ttaqua en i 6 z 8. & e rendit maitre des Ifles de Noftrand & de
Femeren qui appartenoient a ce Prince ; mais nous venons de voir que par
le Traits Je Lubec, 'Empereur fiipula expreffl'ment que ces Ifles feroient rendues au Duc de Holflein fans prejudice du droit de fief du Roi de Danei625.

marc.

Depuis ce tems-la iI vCcut en fort bonne intelligence avec le Roi de
Danemarc,

& fit un Traite en 163 8. avec lui & avec le Roi d'Efpagne,

dont voici loriine.
Le Roi de Danemarc &ant malcontent des Etats G/ncraux qui ne vouloient pas lui permettre d'augmenter les pcages du dctroit du Sund-, ainfi
que bon lui fembloit , & 6tant jaloux des grands progres que les Su/dois
faifoient en Allemagne , fit en i6 3 8. un Traitc de ligue avec le Roi d'Ef-

pagne & le Duc de Holfiein,
dont la fin tolt de ruiner le commerce
des Hollandois , & de s'emparer de la Suede ; pour cela As convinrent
que lcs Efpagnols envoyeroient une puiffante flotte dans la Mer Baltique
pour faire une defcente en Suede , & fe joindre 'a une arm&e de terre du
Roi de Danemarc ;Oue fi on pouvoit conqucrir la Suede , elle demeureroit au Roi de Danemarc qui feroit tenu de ferrner aux Hollandois Pentree de la Met Baltique 3 Et enfin que le Duc de Holftein feroit enforte
d'at-
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datdirer le commerce des foyes de Perfe en fon Pais, oi it 1e; feroit veinD
par la Mofcovie & la Livonie.
Chacun travailla pour 1'execution de ce deffein, le Roi de Danernarc
affembla une armee de vingt mille hommes qu'il difperfa en plufieurs endroits de fon Royaume , le Roi d'Efpagne quipa une puiffante flotte de
foixante & dix navires, & le Duc de Holbein envoya une Ambaffade vers
le Roi de Perfe qui accorda ce commerce: Mais tout ce deffein fut rompu, parceque la flotte d'Efpagne etant venue fur les c6tes de Flandres
pour y lai er les nouvelles troupes,
& aller avec lks vieiles dans la Met
Baltique, elle fut attaqu&e & defaite en 1639. par 'Amiral Tromp , deforte que le Roi de Danemarc & le Duc de Holltein n'tant point ap-

puyez n'avanccrent pas davantage dans leur
fecret.

X.

kffein qui demeura long-temR

T RAIT

Entre Frdric Roi de Danemarc & fdrMdric
Duc de Hoflein,

Pour la Succeffion d'Oldembourg.

C

Es deux Princes pr&endoient 6galement a la Succeffion d'Antoine Gonthier Comte d'Oldembourg & de Delmenhorft Chef de leur Maifon &
elle leur &oit contefte' par le Duc de Holftein-Ploen qui eft un cacet de la
Branche des Rois de Danemarc. Ils firent un Trait6 par lequel As fe joignirent pour la pourfuitte de cette affaire. & fe promirent Pull'
autre d'a gir conjointement contre ce Duc fans fe divifer ni s'accommoder avec lui
ue conjointement ; cependant le Duc de Gottorp a pr&endu que le Roi
Danemarc avoit pris les droits du Duc de Holftein-Ploen, moyennant
lefquels il s'eft mis en poffeflion de ces Comtez , & les a retenu fans lui.
en vouloir faire part.

XI.
DE

T R A I T E
COPPENHAGUE,

Entre lesme es,

Pour terminer leurs differends, Mai 1658,
SRederic Duc de Hofltein avoit-donne une de fes filles eni manage a

J.

Charles Guftave Roi de Sudde , & cette alliance eut tant de force fur
fon efprit, qu'encore qu'il fft proche parent du Roi de Danemarc, & qu'ii
relevat de lui pour fon Duche de Slefwick, il ne laiffa pas de prendre en
1G5 7. le parti de fon gendre contre le Roi de Danemarc
cela fut cautf.
Rz
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que lorfque le Roi de Suede obligea le Roi dc Danernarc vers la fin de
Fevrier i6 5 8. a paffer le Trait" le Rofchild, i lipula entr'autres chofes
que cc Roi fatisferoit le Duc de Holfiein par un TraitC'particulier qui feroit paffe avant le fecond Mai fuivant.
Lorfqu'il fit queflion de conclure cc Traite, le Duc de Gottorp fit un
orand nombre de demandes au Roi de Danemarc, mais enfin aprcs pluieurs conteflations, le Chevalier de Frelon Ambafladeur de France les fit
convenir a Coppenhapue le z. Mai 165 8. fuivant le vieux ftilc qui &oit
le i z. fuivant le nouveau, d'un Traite par lequel le Roi de Danemarc
p ar l'avis du Senat de Danemarc, remit a ce Duc & a fes defcendans maes nez en 1 gitime mariage, premi6rement le droit de vaffelage & de fouverainete qu'i avoit fur le Duche de Slefwick autrement nomme Suderjutland ou Jutlande Mcridionale, fur l'Ifle de Femeren, & fur toutes leurs
dcpendances, dont i promit de lui donner des lettres patentes : En fecond
lieu la moitie du chapitre de Slefwick & de Lefiuis qui depend du chapitre: Troifiemement la Prevote de Scwabec avec fes dependances, hormis les dix-huit arpens de terre que ce Roi avoit rendus a' Gonthier Duc de
Holftein: Du reffe ils fe remirent a' des arbitres pour terminer dans fix
mois leurs diff'rends, cqui confiftoient entr'autres chofes x, en ce que le
Duc de Holftein fouhaittoit d'6ter la maniere de gouverner le Duchc conz. qu'il prctendoit qu'il lui &oit
jointement avec le Roi de Danemarc
dd par le Roi de Danemarc cinq mille ecus par an depuis 1'anne 16 35. 3.
qu'il conteftoit au Roi de Danemarc la fupcriorite fur 'Abbaye d'Uterfon
4. qu'il demandoit la caffation du nouveau peage &abli

par le Roi de
Danemarc al Algebourg, & qui faifoit prejudice a celui de Kiel qui lui
appartenoit : 5. quilfe plaignoit qu'or. lui conteftolt la peche des hitres
pres det Ifles de Sild & de Forh fitues- pr&s de la cote Orientale du Duch6
de Slefwick: Et enfin que le Roi de Danemarc vouloit s'approprier 1. lui a' fon
prejudice le monaftere d'Ichoa fitue dans la Stotmarfe.

XII. TRAITE PROVISIONNEL
Entre Frederic 111 & Chriflian Abert
Duc de Holftein. 1693.

C

Omme nous venons devoir que tous les chefs des differends n'avoient
point et terminez par le Trait" de Coppenhague, le m me Roi de
Danemarc, & Chriftian Albert fils de Frederic Duc de Hoflein nomm&
rent des Commiffaires pour les regler a' l'amiable, & particulierement celui
qui regardoit les contributions de Slefwick & de Holftein, que ces Princes ne.
peuvent lever fur leurs fujets que pour la defenfe du Pais.
Nous avons vi que par un ancien Trait elles doivent &re port~es dans
la caiffe commune & employes a cette defenfe du Pais & aux fortifications des places : le Roi de Danemarc fouhaittoit d'en ufer ainfi , parce qu'ayant prefque toutes les places fortes de ces Duchez, i tiroit bien plus que la
moiti 6 des deniers de cette caiffe, & trouvoit ainfi moyen d'entretenir les
fortifications de ces places & d'en payer les garnifons ; le Duc fouitenoit au
contraire que cette caiffe commune pouvoit avoir eu heu pendant que le
Roi
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Roi de Danemarc &oit Souverain de tout le Duch6 de Slefwick, mais que
cela n'&ant plus, i n'&toit pas jufte que poffedant la moiti6 des revenus
de ce Duche ,, & n'y ayant que la feule fortereffe de Sonninge, ii frfi
ainfi oblig- de contribuer pour entretenir les places, & payer les troupes
du Roi 9e Danemarc; de forte qu'il pr'tendoit toucher-la moitiC de ces
contribuitions, & que chacun entretiendroit fes places, & payeroit fes troupes comme bon lui-fembleroit.
Le Roi de Danemarc & ce Duc n'ayant pi s'accorder, & faire entr'eux un Traits definitif fur ce differend, & quelques autres qu'ils avoient
encore enfemble , firent en 1663. un Traite par lequel Ils reglerent
provifionnellement plufieurs de ces diff&ends , & convinrent enfemble qu'en
attendant un Traite definitif, chacun des deux Princes recevroit la moiti
de ces contributions, & les employeroit aux fortifications & a la d~nfe
de fes places, ainfi qu'il aviferoit bon &re.

XIII.
DE

T R A I T
R E N S B OU

E
R G,

Entre le Roi Cr 4ian V ? CUrifian Albert Duc
de HolJ/ein-Gottorp. 1675.

L

E Roi de Danemarc Chriffian V. fupportoit impatiemment ce demembrement
occafion
Cune
de fa fouverainete ; ainfi croyant avoir trouve en 1675.

favorable pour rentrer clans fes droits, ilne la voulut pas laiffer &haper: il
affembla une puiffante arm&, fans d&larer contre qui il avoit defficn de la
faire agir, & s'&ant rendu vers la fin du mois de Juin a Rensbourg fur les
limites des Duchez de Sleswick & de Holfiein, le Duc de Holftein l'y &ant
yenu trouver., itle fit arreter, & l'intimida fi bien , q u'il l'obligea, de faire avec
AA

tui en ce meme lieu un Traite par lejuei ilrenonja a la fouverainete fur fon
la Pr&vote de Sevabeft, & aux autres avantages qui lui avoient et
Ducht,
accordez par le Traite de Coppenha e de i c5 8. oucui lui appartenoient
dans le Holftein comme Prince de f'Empire, & confentit de recevoir garnifon Danoife dans toutes les places fortes qui lui appartenoment , particulierement dans Tonninge, & de remettre fes troupes au Roi de Danemarc pour
&re jointes : fon arm&. Le Roi de Danemarc lui promit de fa part de
lui rendre apres la paix, fes fortereffes avec toute l'artillerie qui y etoit, &
6 de provifions & de.munitions de guerre que celles qu'il y
pareille q ,uantit
auroit trouvees; ainfi le Duc de Holfein perdit par ce Traite tous les avan-

tages qui lui &oient acquis par les Traitez de Rofchild & de Coppenhague.
En confecquence de cc Traite les Danois entrerent dans les places de Tonninge
& de Slesvick, & peu apres le Roi de Danemarc raft kes fortereffes du Die , &

en cnleva !'artilcri & tout cc qui y 6toit.

XI!V.
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XIV. ARTICLES PARTICULIERS
/

DU

TRAITE

DE

Entre Louis XI.

FONTAINEBLEAU.

Chriflian V

Pour les interets du Duc de Holftein-Gottorp. 1679,
Jj E Duc de Holftein voyant qu'on traitoit a Nimegue une paix generale entretous les Princes de 1'Europe, y envoya aufli des Deputez de fa part
pour tacher d'e'tre remis dans les Etats & dan les droits qu'il avoit etc ob igo
d'abandonner par le Traite de Rensbourg j ainfi ls y mirent entre les mains
des Mediateurs au mois de D&embre 1677. leurs propofitions qui tendoient
ce que fans avoir egard au Traite de Rensbourg, ilffit remis en l'&at auquel ii devoit &trefuivant les Traitez de Rofchild & de Coppenhague, & q1e
le Roi de Danemarc le dedommageat de toutes les pertes qu'il lui avoit airt
fouffrir, & outre cela, comme i fe plaignoit que le Roi de Danemarc, contre le TraitS" fait entre leurs peres, eut acquis les droits du Duc de Ploen dans
demandoit qu'on trouvat
les Cotntez d'Oldembourg & de Delmenhorft, iil
quelque moyen de faire terminer au pluit6t le proccs pour la fucceflion de ces
Comtez, & qu'on lui en fit raifon.
Le Roi de Danemarc s'oppofa -autant qu'il put a cc que les Dcputez de-cc
Duc fuffent admis dans cette Conference, pretendant que les diff~rends entre
lui & le Duc &oient une affaire domeftique & particuliere, & que ce Duc n'&tant point partie dans cette guerre, fon affaire ne devoit point etre traitee en
cette affembl'e, mais jug&e par feize Senateurs de Danemarc fuivant le Traite de 15 33. Les Miniftres du Duc r6pondolent que leur maitre toit allie de
la Suede, que s'agif1ant dans cette affemblee de reparer les contraventions fakes
aux derniers Traltez, & particulierement a ceux de Rofchild & de Coppenhague dont la France & 'Angleterre avoient promis la garentie, la caufe deleur
maitre y devoit auffi bien .&tre traitecque cdlle du Roi de Suede.
Toutes ces difficultez furent tranchees par fa Majefte *, qui dans le projet
de paix qu'elle propofa le 5. Avril 17 87.demanda la fatisfadion du Duc
Holftein-Gottorp pour une des premieres conditions de la paix. Ce prode
jet ayant
& accept par 'Empereur, il promit par les Traitez qu'il fit avecles
Rois de France & de Suede, d'accorder fa protedion au Duc de Holftein. Elle
lui fat n/anmoins fort inutile, fon Pais ayant &6 defol6 plus que jamais par
les Danois, jufceu' ce que le Roi de France faifant a Fontainebfeau le z. Septembre 1679. a paix avec le Roi de Danemarc, eut foin des inteCs de cc
Duc.
Par un article particulier de ce TraitS, le Roi de Danemarc declara qu'a la
requifition du Roi tres-Chretien & en fa confid&ation i confentoit que ce Duc
futt r&abli dans fes domaines, viles & places en le'tat auquel les fe trouvojent
alors, & dans la fouverainet6 qui lui appartenoit en, vertu des Traitez de Rofchild
& de Coppenhague; Q ue tous les articles de ce Trait6 & ceux de Weftphalie
fe*Le

Roi de France
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feroient executez au regard du Duc de Go ttorp, comme s'ils 6toient ilfcrez
dans celui-ci, fans avoir egard au Traits fait depuis entre le Roi & le Duc;
Et que les unions & Traitez h6reditaires faits entre les Maifons Royale &
Ducale de Holftein, demeureroienten leur force, en forte qu'on ne pourroit
ricn faire au contraire.
Ainfi le Duc fut retabli dans tous fes droits , & eut une enticre fatisfa&ion, hormis que pour le bien de la paix, on n'a point oblig 'le Roi de
Danemarc de le dedommager de la demolition de fes Fortereflfes, & de lui
rendre cc qu'il en avoit enlev{, & que le Roi de France n'a point touch6
au procs qui ef entre ces Princes pour raifon des Comtez d'Oldembourg &
de Delmenhorfl, Sa Majefft6 Tr's-Chretienne s'crant contentce de faire r~parer
ce qui avoit etc fait au prejudice des Traitez dont i s' ot rcndu garent.
/

XV.

T R A I

T E
/

D' 0

D

Entre Chrij/ian I

E

.

N

S

E

E,

U les Villes Anfatiques,

Pour le Commerce. 1616.

L

Ep lus grand Commerce des villes Anfcatiques fe £iffoit autrefols par 1.
MerBalt ue , de forte qu'clles ont tou ours recherche 'amiti du Rol de

Danemarc, qui etant maitre des detroits du Sund & de Bett, peut beaucoup
contribuer ala commodite de leur Commerce & de leur navigation. Des l'annee 1441. i y a eu un Traite fait a Coppenhague la veille de la St. Barthelemi entre le Roi de Danemarc quietoit alors, & les villes Anfeatiques autrement
nommes Vandaliques, a caufe que la pifipart &oient fitu~es en Allemagne
dans les provinces volfines de la Mer Balticue, qui ctoient autrefols habitees par
les Vandales. Ce Trait6 fut encore confirms par un autre fait a' Odenfele
i4. Juillet i 5,5o. fur le fondement duquel Chriffian IV. en fit un autre avec
ces villes au ncme lieu en 16
i
6.

XVI.
D
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Entre Chrjtian IV

R
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N
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U
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G,

la [ille de Hambourg,

Pour leurs diff~rends. 1621.
Es Ducs de Holftein ont toijours pretendu la Souverainet6 de la ville de
Hambourg, que les Hiftoriens Danois difent avoir ete donnec en i ?-8.
par Valdemar fecond Roi de Danemarc, a' Albert d'Orlemon Comte de Hol(ein avec tous les droits & regales , a la charge de lui payer tous les ans cinquan-
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quante marcs d'argent, & de fervir le Roi quand i en auroit befoin avec un
, & ces Comtes pour
'Ile dependoit d'eux , firent appliquer dans fes places &

certain nombre de troupes. Cela fubfifta ainfi long-tems
marquer jue cette
fur

s portes des figures d'orties qui font leurs armes ,-& obligrent fes habi-

tans de comparoltre aux Etats de Holftein a Segueberg, ou iAs avoient meme
une maifon pour cet effet.
En 1 375. les habitans de Hambourg ayant voulu fe fouftraire de l'obe'Yffance des Comtes de Hohftein , & ayant Alev' dans leur place publique une
flatue de Roland pour figne de leur libert6, l'Empereur Charles IV. fur laplainte des Corntes de Holbein , ordonna qu'ils demeureroient fujets ' ces Comtes,
& que la flatue d- Roland feroit abbatue.
Le Holitein 6tant 6chu aux Rois de Danemarc, les habitans de Hambourg
rendirent hommage i Chriflian premier, & reconnurent aufli fes Succeffeurs &
les Ducs de Holftein, fi bien qu'en 15 44. la ville de Hambourg ayant et6
cottif& pour contribuer aux necerntez de 1'Empire, cie pria le Roi de Danemarc & le Duc de Holflein de prendre fon fait & caufe, afin qu'elle fut d'charge de cette contribution, comme ne relevant point imme'diatement de 'Empire, mais des Ducs de Holftein. Le Roi de Danernarc & ces Ducs "tant donc
intervenus, l'Empereur Charles-quint ordonna que la Chambre Imperiale jugeroit en connoiflance de caufe fi cette ville relevoit immediatement de l'Empire
ou non , & cependant ii fur furfis g la contrainte pour le payement de cette cottifation.
Cette ville rendit encore depuis hommage a' Chriftian III. mais enfuite,
quand les Ducs de Holftein voulurent faire juger la queftion pendante a la
Chambre Imperiale fur la dcpendance mediate ou immediate de Hambourg,
ceux de cette rifle changeant de fentiment nierent d'avoir jamais dependu
des Ducs de Holftein. Cela ayant donne lieu i plufieurs diffcrends entre les
Rois de Danemarc & cette ville, ils furent rdglez provifionellement par diverfes
tranfadions, dont i y en eut une paffe en 15r6 z. & une autre a Flensbourg
en 1 5 79. par laquelle moyennant cinquante mille 6cus le Roi qui avoit arrete les
vaiffeaux de ceux de Hambourg & leur avoit interdit le Commerce dans fcs Etats, relkcha leurs vaiffeaux, r&ablit leur Commcrce, & 6 ta un imp t qu'il
avoit mis fur le Sel, & on remit a une autre affemble le diffcrend qu'ils avolent
fur le fiujet de la Navigation fur l'Elbe, chacun demeurant cependant dans fes
droits.
Ces diercnds fe renouvellrent en 16 zo. en forte que le Roi Chriflian IV.
d6fendit de porter a' Hambourg les marchandifes de 1'Illande , & aux Hambourgeois le Commerce au deffous de Coldingen; illeur contefla la poffeflion
de l'Ebe qu'ils pretendoient leur appartenir, & mit fur 'Elbe deux navires de
&
guerre qui faifoient baiffer les voiles aux vaifleaux marchands qui paffoient,
incommodoient leur Commerce; les Princes voifins s'"tant entreris pour accommoder ce diff6rend, i fut termine par un Traits £lit a Sternbourg le 18.
Juillet i 6 2 i. par lequel moyennant une fomme confiderable que ceux de Hambourg donn&eint au Roi de Danemarc, illeur remit la libert' du Commerce;
rcgta jufou'ou. s'&endroit leur Jurifdi~ton fur 'Elbe, & ce Roi les exempta de
payer aucun impot au detroit du Sund pendant 4 3. ans.

XVII.
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Entre kes memes,
Pour le m me fujet. 1632.
L

E Roi de Danemarc e'tant indign6 contre ceux de Hambourg,
de cc que pendant la guerre qu'il avoit fouitenue contre l'Empereur , As avoient maltraite, les fiens, lorfque la fortune lui avoit etee contraire, &ablit en 1630'.a Glukifat en Stotmarfe au deflous de Hambourg
un peage fur 'Elbe qu'il d&lara des le commencement ne vouloir faire payer
qu'aceux de Hambourg, a'cc qu'il difoit, pour reprefailles de plufieurs nouveaux droits qu'ilsl avoient tablis fur les marchandifes de fes fujets, qui entroient
ville.
dans leur
Les Hambourgeois pr&endirent que le Roi de Danemarc ne pouvoit &ablir
un peage dans l'Empire que du confentement de l'Empereur & des Eledeurs,
mais ne pouvant lobliger a Poter, ils envoyerent des vaiffeaux armez a Glukflat,
qui y enleverent uelques vaiffeaux qui etoient pres de cette place. 'Le Roi d'Angleterre & ceux de Lubec s'etant melez de faire la paix, le Roivouloit qu'avant
routes chofes on lui rendit fes vaiffeaux, ce que ceux de Harnbourg ne vouloient

point
faire,
qu'aprcsrien
qu'ilalors.
auroit Le
promis que fon. Fort ne leur feroit aucun tort:
ainfi on
ne conclut
Roi de Danemarc ayant fait enfuite
a\ cette
yille la demande de l'hommage pour lui & fes Succeffeurs & toute la Maifon de
Holftein, comme les habitans le refiferent, il quipa une Flotte de quarante
vaiffeaux avec. laquelle i pretendoit ranger les habitans de Hambourg dans leur
devoir, mais les Etats Generaux qui prevoyoient que cette guerre pourroit nui.
re au Commerce de leurs fujets, envoy&ent leur Agent a Coppenhague qui
moyenna un Trait6 en 16 3 z. par lequel i fht dit, que ceux de Hambourg
payeroent cent mMle ecus au Roi de Danemarc: QOu'ils n'auroient autre jurifdidion fur 'Elbe que celle qui leur avoit t6 adjugce par le dernier Traits:
Que le Roi fe refervoit fes droits qu'il pourfuivroit en la Chambre Iniperiale
ou en celle de Spire : Et que moyennant cela ils auroient le Commerce libre
dans fes Etats en payant les droits ordinaires. Mais cc Traite & plufleurs autres
qu'on negocia depuis, n'eurent point de fuite, non plus que le Decret donn . la Di~te de Ratisbonne en 1687. par tequel i fht dit qu'on n'exigeroit plus ie pege de Glukfat, que le Roi de Danemarc a toujours continu{ de percevoir fur les habitans de Hambourg qui navigent fur 'Elbe, en forte qu'il exempte de cc peage tous les ctrangers.

Tom. I,

S
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Entre Chri/lian V. & la ville de Hambourg,
Pour le m me fujet. 1679.
E Roi de Danemarc quelque terns aprcs avoir fait un Trait6 de paix avec
. la Suede, demanda a la v*Ile de Hambourg qu'elle eat alui rendre 1hommage clu'elle lui devoit & a' reconnoitre les autres droits qu'il pretend fur cette
yile, & outre cela i lui dernandoit des fommes confidrables a' caufe des quartiers que 1'Empereur lui avoit accordez dans fon territoire. Sur fon refus il la
bloqua, & arr&a plufieurs de fes valffeaux. Le Roi de France, l'Ele&eur de
Brandebourg, & les Princes de la Maifon de Lunebourg s'6tant entremis pour
accommoder cc diffdrend, procurcrent un Traits provifionnel qui fut paflf le
L

Decembre i679. a Pineberg qui eft un Comte voifin de Hambourgcue
Chriftian IV. acheta en 1640. & ou i y a un peage qui lui fit naiAtre encore de
nouveaux differends avec ceux de Hambourg.
Par ce Traite ius convinrent que tous les droits & pretentions tant de cc Roi
que de la ville demeureroient en leur entier jufqu'a' cc que le point de 1,hommage & les autres differends euffent ete vuidez a'a amiable ou par juflice, en forte'
que cc Traits provifionnel ne leur porteroit aucun prejudice : Que ce Roi perrettroit que la ville joult de la. neutralite & de fes commerces, & qu'il ne la
troubleroit point dans fes droits & fes privileges: Que les Bourguemaitres, le
Scnat, & les Bourgeois de la ville porteroient refpe& acc Roi, chercheroient
en tout fon avantage , detourneroient fon dommage autant qu'ils pourroient, & fe tiendroient to1ijours fermes dans fon parti, moyennant quoi ce
Roi leur promit fes bonnes, graces. La ville promit encore d'envoyer des Dcputez au Roi avec un a&e qui marqueroit l'intention du Senat & des Bourgeois, & de lui payer deux cens vingt mille 6cus, fvoir 70000. comptant
auflitot apres la ratification de ce Traitl , & le reflte en quatre termes de
fix mois en fix mois , moyennant quoi toutes les pretentions du Roi de Danemarc contre la ville & les terres qu'clle poffde en commun avec la ville
de Lubec, feroient abolies, tous fes vaiffeaux , qui avoient earretez,.feroient relIchez, & fes effets & marchandifes, qui avoient ete vendues, lui feroient rendues apres la ratification.
La ville, en confequence de ce Trait6, donna au Roi une d&laration, par
I

-

/

,I

laquelle elle promettoit d'obferver cc TraitS, rmoyennant qu'elle ne ffit point
troubl'e dans fes droits & privieges, & que les droits appartenans a 'Empereur
& a' 'Empire Icur fuffent confervez.

CHA-
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Entre le Danemarc & la 2ologne.

r

le Roi de Sued
'Intert qu'ont ces deux Royaumes de fe defendre contre
fur les Etats de l'un
lIa qui eft leur ennemni commun, & qui a empi
& deI'autre, les a obligez quciquefois de s'unir pour le repoufter.
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DE
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Entre FTrd~ric Ill. & Jean Cafimir,
Pour le Commerce & une Alliance contre la Suede.
16579
avec les Etats pour empecher
E Roi de Danemarc fe ligua en 65 6".
Roi de Suede de fe rendre maitre de la ville de Dantzic qui releve
du Roi de Pologne, & les vaiffeaux cu'il joignit ' la flotte Hollandoife
contribu ent beaucoup a tirer cette ville de p'ril. Etant dans le deffein t'ann&e fuivante de faire ouverternent la guerre au Roi de Suede pen-Ile

i fit le z8.
dant qu'il &oit embaraff dans la guerre avec la PologneA,
Juillet 1657. un Traite de commerce avec le Roi de Pologne , qui porte que leurs fujets pourroient negocier enfemble librement en payant les
droits ordinaires, & obfervant les fltatuts des Provinces-, particulirement a
',gard des Ifles & de certamis ports de Norv6ge, ou les fujets mmes du
Roi de Danemarc ne peuvent trafiquer fans fa permiflion particulie~r; mais
outre cela As fe ligue~rnt par ce TraitA pour chaffer le Roi de Suede de leur
Pais, & l'empcher de fe rendre ma tre de la Mer Baltique; ils pkomirent qu'ils ne traiteroient point de paix ni de treve pendant trois ans fins
le confentement de l'un & de 'autre., qu'ils s'affifteroient mutuellement
en cas qu'ils fuffent attaquez ; qu'en cas que le Roi de Suede, aprcs avoir
fait la paix, vint 'i la rompre avec un des deux Rois, P'autre declareroit
auflitot la guerre au Roi de Suede, & qu'ils ne pourroient enfuite traiter
]a paix que d'un commun confentement.
La Republique de Pologne qi n'airne pas ces fortes d'alliances qui
la pourroient engager dans de facheufes & longues guerres peu n ceflaires
pour le bien de 'Etat , refufa de ratifier ce TraitI, nsnrno s IeRoi de
Sz
Po-
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Pologne ne laiffa pas d'envoyer le General Czarneski au fecours du Roi de
Danemarc avec des troupes confid'rables.

T

RA

I

T

E

VII.

E

P I T R

A

C H

Z

Entre le Danemarc &Ml'Efpane.
Ncore que le Danemarc & 1'Efpagne foient bien loignez, leurs Rois
1 n'ont pas laiffe de s'allier queiquefois enfemble, particuli&cement lorfque le Roi de Danemarc a eu quelque fujet de fe plaindre des Etats G6n&aux, dans le tems qu'ils &oient en guerre contre le Roi d'Efpagne. Je
trouve qu'ils ont flit quatre Traitez d'alliance enfemble en 16i 3. en 16 38.
en 1641. & en 1674.

I.

T R
DE

A

I T

E

MADRID

Entre Chrif/ian 1t.

U Philippe IIL

Pour alliance defenfive. i61 3.

L

E Roi Chriflian voyant en 1 6i 3- que les Etats Generaux avoient fait
un Traits d'alliance contre lui avec la ville de Lubec & avec les villes Anfatiques , a' caufe de quelq ues nouveaux imp6ts qu'il avoit etablis
au detroit du Sund , envoya on Chancelier Ulefeld Ambaffadeur en
Efpagne, pour faire un Trait6 d'alliance avec Philippe I I I. contre leurs
communs ennemis. Ce Trait6 fut facilement conclu,

& les Efpagnols equi-

p~rent en confequence une flotte de quarante navires pour envoyer au fecours de ce Roi

,

mais elle ne fut pas n&effaire,

le Roi de Danemarc

ayant confenti peu apres d'abolir ces nouveaux impots qui ctoient la caufe
du diffrend.

II.
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T RA I T E

Entri Chriflian IV. Philippe IV. & le Duc
de Ho/Iein,
Pour alliance contre la Suede & les
Etats G neraux. 1638.
'Ai d6ja parl6 ci-devant d'un Trait' de ligue qui fe fit en

163

8. entre

les Rois dEfpagne & de Danemarc & le Duc de Holflein contre la
Suede & les Provinces-Ufnies , & du fucc&s qu'eurent les deffeins de ces
trois alliez, ainfi je n'en rep&erai rien.
/

III.

T R A I T.E

Entre Chri/ian JV. & Philippe IV.
Pour le Commerce.

C

E grand deffein n'ayant pas r~iff, & le Roi Chriftian voyant en
C 1640. qu'il &oit fur le point d'entrer en guerre contre les Etats G&-

ncraux, & que ceux-ci s'&toient liguez avec la Reine de Suede contre lul,
il envoya Annibal Sceflede, qui &oit Efpagnol d'origine, fon Ambaffadeur en
Efpagne, pour negocier un Trait6 de ligue avec le Roi d'Efpagne ; nean& les Provincesmoins comme ce ui-ci &oit en guerre contre la France
cet
Unies , & hors d'ctat de donner du fecours au Rol de Danernarc,
Ambaffadeur ne-fit u'un Traits de commerce qu'il conclut a Madrid le
19. Mars 1641. avec le Comte d'Olivares Commiffaire du Roi d'Efpagne.
Par ce Traite on permit la libert6 du trafic entre les fujets du Roi d'Efpagne & du Roi de Danemarc , hormis les Hollandois qui etoient habituez en Danemarc. On convint que les uns & les autres feroient regarQue les fujets du Roi de
dez dans le trafic comme les naturels du pafs
Danemarc ne feroient point moleflez en Efpagne pour le fait de la ReliQu'afin d'6vitcr qu'ils ne portaffent en Efpagne des marchandifes
gion
d'Hollande, ou en Hollande des marchandifes d'Efpagne , celles que les Danois porteroient en Efpagne ferolent fcelles au fceau de la ville dont elles
feroient parties, & ils envoyeroient dans l'ann&e un certificat du lieu off ils
auroient porte celles qu'ils auroient enlev~es en Efpagne, faute de quoi ls
payeroient cinquante pour cent: Que les fujets d'un des deux Rois ne
payeroient dans les Etats de l'autre que les mnes impots qu'y payent les
naturels du Pais :Que les armateurs de Dunkerque ne commettroient aucunes hoftilitez contre les Danois, & au contraire les aftifteroient comme

S
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& que s'ils "&oient agitez par quelque temcp&e ou pourfuivis

par leurs ennemis, ils pourroient conduire dans les ports de Danemarc les
prifes qu'ils auroient faites hors de ces ports: Que les deux Couronnes ne
pourroient faire aucune paix ni treve avec leurs ennemis fans s'en donner
avis r~ciproquement
Que l'un des deux Rois n'y mettroit aucun article
jui put faire prejudice a l'autre; Et qu'enfin fi un des deux Rois avoit
accords quelques privil6ges i quelqu'autre nation qui ne flit pas comprife
dans ce Trait6 , les fujets des deux Rois ne laifferoient pas d'en joui'r.
/

IV.D

T R
ELA

A

I T

E

HAYE,

Entre Chrl/ian V Charlei Ii. & autres,
Pour Alliance. 1674.
'Ai d.eja parl' dans ce meme Livre Chap. 4. nom. 14. de ce Trait6 par
lequel 'Ernpereur, le Roi d'Efpagne, & les Etats Generaux firent une
etroite alliance avec Chriftian V. Roi de Danemarc, & S'obligerent de
lui payer des fubfides pour une arm&e qu'il devoit mettre fur pied.

C H A P I T R E
T R

A

I T

VIII.

E Z

Entre les Rois de Danemarc & les Princes dtalie.
E Roi de Danemarc n'ayant aucun interet commun avec les Princes d'IL talie , il n'efl pas bien confrant qu'ils ayent jamais paffe des Traitez
les uns avec les autres. II n'y a qu'aux annes 16 z 3- & 1 6 Z4. que les Princes d'Italie devinrent jaloux de l'invafion de la Valteline, faite par les Efpagnols
dans le mime tems qu'ils chafferent aufli l'Eledeur Palatin du bas Palatinat.
Plufieurs tiennent que le Roi de Danemarc oncle du Palatin du chef de fa
femme , fe ligua avec la IPpublique de Venife & le Duc de Savoye contre la Maifon d'Autriche en 16 z 3. & en 1624. par les Traitez d'Avignon
& de Paris.

TRAI-
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E
DE

Entre Chrftian I. la Rpublique de
Sa ye, & autres,

PARIS

7enife

, le Duc de

Pour le recouvrement du Palatinat & de la Valteline.
1623. & 1624,
Ncore que je doute de Ia v&it6 de ces Traitez , je, ne laiffe pas de
marquer, avec ceux qui les tiennent pour certains, que Chriflian
IV. y entra avec la Republique de Venife & le Duc de Savoye, dans le
deffein unanime de chaffer les troupes de la Maifon d'Autriche des Etats qu'ils
pr&endoien qu'elle avoit ufurpez.

TROI,
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PARTIE.

A
RAITEZ
Entre la

I

U

E

Et les autres Etats de

L'EUR OP E.

CHAPITR

E

Suite des Rois de Suede depuis 1598. jufqu'al prfe-nt , avec
qualitez.
leurs t tres
ue Guflave Vas a fils
'Ai deja marque au fujet du Danemarc,
d'Eric fut 6lu Roi de Suede en 153z. en la place de Chriflian
Il. Roi de Danemarc, que les Suedois avoient char[e. Guftave
fit 1'ann&e fuivante declarer le Royaume de Suede he~rditaire dans
fa famille, & &ablit en Suede la Confeflion d'Ausbourg au lieu de la Religion Catholique , i y eleva fes trois fils, Eric, Jean , & Charles qui furent tous trois Rois de Suede apres leur pete.
Ce fiut Eric qui commenca la guerre contre les Rois de Danemarc &
de Pologmne, & jean fon Succeffeur la termina par le Trait de Stetin dont

j'ai parle' ci-devant.

Ce Jean ayant 6pouf 6 une fccur du Roi de Pologne,
lui
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lui permit d'lever dans la Religion Catholique fon fils Sigifmond, lequd
fit elu Roi de Pologne du vivant de fon pere en l'ann&e i5 8-7. apres la

mort d'Etienne Battori Succeffeur d'Henry I I I. prit poffeflion de ce Royaume, & y &ablit fa refidence. Son pere &ant mort , i liii fucceda, &
fut couronne

Roi de Suede le 19. Fevrier I 594-

Mais fa prefenc etoit

n&effalire en Pologne a caufe des guerres dans lefquelles il &oit engage
fuivant le Teftament du Roi Jean fon Pe-contre les Turcs; il laiffa,
re, le Gouvernement de la SuedMe ' fon Oncle Charles Duc de Sudermanie.
Charles ne voulant pas tenir du Roi fon neveu le pouvoir qu'il lui avolt confie, fe fervit de fon abfence & de la diff&ence de fa Religion de
celle des Suedois , pour fe faire donner par les Etats le Gouvernement du
Royaume en 1597. I1 les obligea enfuite d'6ter la Couronne a Sigifmnond
en 15 9 9 enfin apres plufieurs ann~es de guerre, il fe la fit mettre fur la
tete en 1604. & encore que Sigifmond lui fit la guerre, il demeura poffeffeur de ce Royaume jufqu'a fa mort arriv&e en i6 ii. & mme il fit de
grands progres dans la Livone, qu'i conquit prefqu'enticrement, hormis
a Ville de Riga & les places fituees pres de la Dwine. I1 laiffa deux enfans flvoir Guftave Adolphe & Catherine qui fut depuis mari e a'Jean Caimir ils de Jean Duc de Deux-Ponts de la Maifon Palatine.
Guffave Adolphe fon fils lui fucccda, & acquit par fa valeur le furnom
de Grand. I1 fit la paix avec le Danemarc, & enfuite avec la Mofcovie
il des conditions avantageufes, & apres avoir conquis fur la Pologne le
reffe de la Livonie & une partie de la Pruffe , il fit une trove avec Si-

gifmond qui fut oblige de le laiffer paifible Poffeffeur du Royaume de Sue'de : mals ce qui rendra fa memoire immortelle , c'efI qu'il mit 1'Empire
a deux doigts-de fa ruine, ayant conquis en moins de deux ann~es la plus
grande partie de l'Allemagne. .
I1 fit tu6 au mois de 9 bre i6 3 z.
la batailie de Lutzen, & laiffa fon
Royaume a fa fille Chriftine, a" laquelle on ne donna d'abord que le tIL
tre de Reine defigne, parce cu'elle n'avoit que fix ans quand fon P re
mourut. Elle ne prit la qualite de Reine , & ne commena i gouverner
cie mime fes affaires qu'en 1644. lorfqu'elle cut atteint fa dixhuiticme anne qui eft en Suede l'ge de majorite. Depuis cc tems elle conclut deux
paix avantageufes, une avec le Danemarc, & l'autre avec l'Empire. En
165o. elle fit declarer fon coufin Charles Guflave ils alne de Jean Cafimir & de fatante Catherine, fon Succeffeur
la Couronne de Suede, &
fIes miles apres lui,
en cas qu'elle mourfit fans enfans, & quatre ans
apres en 165 4. elle lui abandonna le Royaume pour pouvoir embraffer plus
librement la Religion Catholique.
Charles Guftave &tant ainfi parvenu a\ la Royaute , eut fuccetivement la
guerre avec la Pologne & avec le Danemarc. II conquit prefquentirerement ces deux Royaumes , & les auroit apparemment confervez fans le
grand nombre d'ennemis qui lui tomb'rent fur les bras. I1 mourut au commencement de l'ann&e i166o. de chagrin de la defaite de fes troupes arrl vc
dans l'Ifle de Funen au mois de Novembre del1'ann'e precedente.
Charles X I. fon fils lui aiant fucced6 , fes tuteurs firent auflitot la paix
dvec la Pologne, le Danemarc & la Mofcovie : Ils firent enfuite divers
Traitez avec plufieurs Princes de l'Europ/e, & particulierement avec le Roi
de France, pour l'mter& duquel Charles etant entre en guerre contre I'Eledeur de Brandebourg , s'attira un fi grand nombre d'ennemis, qu'il fu
Tom. I.Te-
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dcpouill6 de la plus grande partie des concutes faites par le Grand Guftave, par la Reine Chrifhine,
& par Charles Guflave ; mais le Roi TresChr6tien a eu fain de les lui faire rendre par les Traitez de Nim6gue, de
Zell, de St. Germain, & de Fontainebleau.
Ce Roi prend la qualit e de Roi des Suedois, des Goths, & des Vandales , Grand Prince de Finlande , Duc de Scanie, Efthonie, Livonie, Carelic , Breme, Verde , Stetin, Pomeranie, Caffubie & Vandalie, Prince
de Rugie, Seigneur d'Ingrie & de Vifmar, Comte Palatin du Rhin, Duc de
Baviere, de Juliers , de Cld6ves & de Berg.
Je rapporte avec d'autant plus d'exaaitude toutes ces Lualitez, cque le Sr. Pique ci-devant Refident de France en Suede, marque que le Roi ayant ecrit a la
Reine Chriftine en I65 i. une lettre off on avoit obmis par mcgarde dans
la fufcription les titres des Etats qui lui 6toient nouvellement demeurez en
Allemagne par la paix d'Ofnabruc , elle lu d&clara qu'elle n'auroit pas recu
ces lettrcs, i elles lui &oient venues d'une autre part que de celle de ce
A

Monarque.
Je marquerai donc l'origine de tous ces titres P'un aprcs l'autre & comment chacune de ces Provinces eft chue a' la Suede.

ROI DES SUIJDOIS, DES GOTHS, ET
DES VANDALES.
Les Suedois pretendent qu'ils habitent les Pais qu'occupoient autrefois ces
trois Peuples , & c'eft en confequence de ces trois Royaumes ; que les Rois
de Suede portent encore trois Couronnes dans leur Eculron. La partie Me'ridionale des Provinces qui compofent le Royaume de Suede, s'appelle encore a
pr6fent Gotlande, & fe divife en Oftrogotlande ou terre des Goths Orientaux,
& Weftrogotlande c'eft-a'-dire terre des Goths Occidentaux. I1 y a encore une
Ifle au milieu de la Mer Baltique , a' laquelle on donne auffi le nor de Gotlande. Le Pais qui eft au Septentrion de ]a Gotlande, & qui s'6tend jufqu'aila
Lapponie , s'appelle proprement Suede, & contient entr'autres Provinces , la
Sudermanic qui ctoit le titre de Charles IX. avant qu'il ffit Roi, & P'Uplande of eft Stockholm capitale du Royaume & Upfal off refide l'Archevcque.
Enfin pour ce qui eft des Vandales, les anciens ne Ics mettent pas fi haut vers
le Septentrion , mais en Allemagne dans le Pais qu'on nomme a prdfent le
Meklebourg, la Pomeranie & la Marche de Brandebourg , nanmoins les
Suddois-veulent queProvinces.
la prenicre demeure de ces peuples ait /t/ dans cuel
leurs
de
ques-unes

GRAND PRINCE DE FINLANDE.
Cette Principaute eft fparee de la Suede par le Golphe Bothnique,
&
de 'Efthonie par le Golphe de Finlande. Elle avoit autrefois des Rois particuliers , mais elle fut conquife en lanne i 5p. par St. Eric Roi de Suede ,
qui obhgea les Finlandois de fe faire Chr6tiens , & depuis ce tems-la elle n'a.
point t/ fpar e de la Sudde.

D-!J C
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SCANIE.

Cette Province ui n'elt fepare de 'Ifle de Z'lande que par le d&roit du
Sund, a etc pofledee anciennement par les Rois de Danemarc. Chriftophie
fecond l'un d'eux 1'engagea aux Comtes de Holftein moyennant foixante-dix
mille marcs d'argent. Ces Comtes voyant qu'ils ne la pouvoient conferver a
caufe que les habitans ne les vouloient pas reconnoitre pour leurs Souverains,

& qu'ils n avoient pas des forces fuflifantes pour les reduite, la cdd&ent en
13 33 • a Magnus Roi de SuEde qui prit a' caufe de cela entre fes autres quaitez celle de Rol de Scanie, mais peu apres Valdemar fils de Chriftophe
reprit fur Magnus, fans lui rendre le prix de l'engagement , & les Rois
Danernarc l'ont toujours confervee jufqu'a' la ceflon qu'ils en ont faite a\
Su6de par les Traitez de Rofchild & de Coppenhague, depuis lefquels
Rois de Suede fe font qualifiez Ducs de Scanie,

DUC

la
de
la
les

D'ESTHONIE.

Ce Duche eft Ia partie la plus Septentrionale de la Livonie, & a Revel
pour Capitale. Les habitans de cette vile &ant attaquez en 1 5 51'. par Jean
Bafile Grand Duc de Mofcovie, eurent recours I l'Empereur Charles-Quint,
comme dependans de 'Empire , enfuite au Roi de Danemarc, dont les Pre"
d&effeurs y avoent eu quelque droit; mais fe voyant abandonnez de l'un &
de 'autre, ils implorerent en I 5 6j. le fecours d'Eric XIV. Roi de Suede
qui les refit pour fes fujets , & fon Succeffeur jean III. 6ta encore aux
Mofcovites Nerva & quelques autres places voifines, en forte que depuis ce
tems-li les Rois de Suede fe font tofijours qualifiez Ducs d'Efthonie.

DUC

DE

LIVONIE.

Charles frere de Jean III. s'&ant fait declarer Roi de Suede au lieu deon
neveu Sigismond, conquit la plus grande partie de ce que les Polonois poff6 doient dans la Livonie , & Guftave Adolphe ayant pris Riga, i n'en refta
pref ue rien a la Polo'ine,
qui a c'de, ces conqu&es ,a la Suede par le
Traite d'Oliva, depus lequel le Rol de Suede qui regne prefentement, a pris
Livonie.
le titre de Duc de

DUC

DE

CARELIE.

Cette Province eft fitu&e au Septentrion du Golphe de Finlande. Lorfque
la Finlande avoit des Rois particuliers , Ia Carelie en dependoit , mais
quand les Sucdois s'empar~ernt de la Finlande,
les Ruffes jaloux de
ces grands progres de la Suede , s'emparcrent de la Carelie
Les Rois de
Suede ayant
voulu avoir cette Province comme tine dependance du
Duchd de Finlande , eurent plufieurs guerres contre les Ruffes,
lefquelles
furent terminces par un Trait6 fait entre le Roi de Suede Magnus Smeg &
T z
Geor-
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George Duc de Novogorod, par lequel ils partag&ent cette Province entr'eux.
Depuis Baffle Jowanowits voulant obliger les Sucdois ' le fecourir puiflamment
contre les Polonois, ceda a Charles IX. pour fa recompenfe la partie de la Carelic que les Mofcovites occupoient encore, mais en meme tems i defendit aux
Gouverneurs d'en livrer les places aux Suddois. Cela donna occafion 3 la guerre qui fut commenc&e par Charles IX. &' continu&e par Guftave Adolphe,
jufqu' cc que Michel Federowits confirma en i6i8. par le Traits de Stockholm la ceffion faite par fon pred~ceffeur.

DUC D-E BREME ET DE VERDE.
Brerne &oit autrefois un Archev'che , & Verde un Evche, qui depuis
long-tems etoient tombez entre les mains d'Ev^ques Luthcriens. Les Sue
dois s'en etant emparez, obtinrent par le Trait6 J'Osnabrug que ces Ev&hez
fuffent convertis en Principautez f&ulicres fous le titre de Duchez, & qu'ils
fuffent abandonnez a la Suede a perpetute pour partie de fa fatifartion.
/

DUC DE STETIN, POMERANIE, CASSUBIE,
ET VANDALIE.
Ces quatre Duchez font dans la Province de Pom/ranie. Elle fut partag6e
par le Traits d'Osnabrug ehtre le Roi de Suede & l'Ele6leur de Brandebourg, en forte que les Duchez de la Pom&anie proprement dite des Caffubes, & des Vandales ou Vendes, & la plus ,grande partie de celui de
Stetin, hormis la ville de cc nom, font demeurez a cet Eleaeur; mais cornme le TraitS porte qu'ils prendrontP'un & l'autre les titres de tous les Duchez qui compofent la Province de Pomeranie, que meme en casque 1'Ele&eur meure fans enfans Males les Rois de Suede-doivent lui fuccler dans
ces Duchez, ils prennent toutes ces qualitez.

PRINCE

DE

RUGIE.

Cette Ifle qui eft fitu&e pres de la c6te de la Pom&anie Citerieure vis-ivis de Stralfund , dcpendoit autrefois de 'Abbaye de Corbey dans la Weftphalie, ou mlme du Roi de Danemarc,, ainf qu'il le pr6tendoit i Nimegue:
mais dans la fuite les Ducs de Pomranie s'en etant emparez, ce ffit le premier endrolt de 1'Allemagne dont les Suedois fe rendirent maitres, lorft(u'ils y
entrerent, & par la paix d'Osnabruc ils ont obtenu que cette Ifle icur Jemeurat, en forte que 'Eledeur de Brandebourg ne peut pas prendre le titre de
cette Principaut6 comme i fait des autres Duchez de la Pomranie.

SEIGNEUR

D'INGRIE.

Cette Province qui eft fur la c6te Orientale du Golphe de Finlande , de

pendoit autrefois des grands Ducs de Mofcovie, mais ils la cedrent a Guftave
Adolphe par le Traite de 1617.
SEI-
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DE VISMAR.

La ville de Vismar appartenoit aux Ducs de Meklebburg, mais elle fut donne aux Rois de Suede par le Traite d'Osnabruc, & on recompen3 d'aileurs
les Ducs de Meklebourg.

COMTE PALATIN DU RHIN, DUC
DE BAVIERE.
Le Roi de Suede prend ces qualitez

,

parceque, comme je l'ai marqu;

iAeft iffu des Ducs de DeuxLPonts ui font de la Maifon des Comtes Palatins
du Rhin, & comme, fuivant la cotumme d'Allemagne, les Princes Cadets
prennent les qualitez des Principautez que leurs peres ont poffhdes , i fe dit
auffi Duc de Baviere , parce qu'il y a eu de fes ancctres qui ont poffled ce
Duch qui efta' prefent le partage d'un autre Cadet de la Maifon Palatine.

DUC DE JULIERS, DE CLEVES ET
DE BERG.
Magdelaine troifieme fccur du dernier Duc de Juliers, de Cleves , & de
Berg 6poufa Jean Duc de Deux-Ponts pere de Jean Cafimir qui a laiffl pour fiis
Charles Guftave Roi de Suede. Magdelaine pretendit qu'elle avoit autant de
droit que fes fceurs d'entrer en partage de ces Duchez , cependant elle en fut
exclue par le Duc de Neubourg & l'Eledeur de Brandebourg : tout ce qui
lui eft demeur6 de fa pr~tention eft que le Duc de Deux-Ponts a une voix aux
Di&es de l'Empire en cette qualit6, & que lui & fes defcendans, entre lefquels
et le Roi de Suede, ont mis depuis, ces Duchez parmi leurs titres.
Le Roi Charles Guftave donna bien de l'allarme aux Princes voifins du
Rhin, lorfqu'il d&lara pendant l'hiver de 16 54. qu'il vouloit s'emparer des
Etats de cette Succeilion comme a lui appartenans, mais quand le prmtems
de 1 655. fut venu, i fondit tout d'un coup fur la Pologne.
Je trouve que les Rois de Suede ont fait des Traitez avec les Rois d'Angleterre & de Danemarc , les Grands Ducs de Mofcovie, les Rois de France, les Etats Generaux , les Empereurs , divers Princes de l'Empire , les
Rois de Pologne, de Portugal & d'Efpagne, les Princes de Tranfylvanie,
& meme, fuivant plufieurs Auteurs , avec queiues Princes d'Italie & avec
le Turc. Je parlerai de tous ces Traitez fuccelivement, hormis de ceux
u'ils ont faits avec IAngleterre & le Danemarc, dont j'ai fait mention, &
de ceux qu'ils ont faits avec la France, que je referve pour le Livre quatrierne.

T 3
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DES

E Z

Entre la SuMe & la Grande Bretagne.
T/oyez Liv. i. Chap. .2.
T R A

I T E Z

Entre la Suede & le Danemarc. [4oyez
Liv. 2. Chap. i,

CHAPITRE SECOND.
T

R

A

I

T

Entre la SuMe

L

E

Z

la Mofcovie.,

A Su'de & la Mofcovie tant limitrophes vers la partie Septentrionale

de la Mofcovie, ce voifinage a 6t6 caufe de leurs diff&ends & des
Traitez pour les terminer.
/

I.

TRAITE
D

E

T

E

DE
N

PAIX

S I N,

Entre Sigfmond Roi de Suede & Theodore GrandDuc de Alo/covie. 1595.

C Omme

iepremier diffeend entre les Rois de Suede & les Grands Ducs
de Mofcovie a etc au fujet de la Livonie, ilfera fort utile avant

toutes chofes de marquer quel droit ils y avoient les uns & les autres

ce
cui pourra encore fervir pour mieux entendre les Traitez entre la Suede &
la Pologne, & entre la Mofcovie & ce meme Royaurne de Pologne.
La Livonie el fitue fur la Mer Baltique & le Golphe de Finlande entre la Pruffe, la Samogitie, la Lithuanie & la Mofcovie. Elle comprend
l'Efthonie, la Lette & la Curlande. Revel eft la Capitale de I'Efthonie &
Riga de la Lette qui eft fepar&e par la rivi&e de Dune du Duche de Curlande dont Mittau eft la Capitale. Quelques marchands de Breme etant ventis en Livonie pour y trafiquer , batirent une chapelle a l'embouchure de
la Dune , oui depuis on a biti la ville de Riga. Dans la fuite les Livonens
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niens ayant fouhait6 d'&tre infiruits dans la Religion Chr6tienne, ceTx de
Br~me leur envoyernt un Moine de Segueberg qui fut le premier Ev(gque
de Livonie, & qui s'6tablit a' Riga. Ses Succeffeurs qui furent dans la fuite
honnorez du titre d'Archev~ques, voulant employer-la force pour dompter
s'affocierent les Chevaliers Teules voifins qui perfiftoient dans l'idolatrie,
toniques , auxquels is promirent le tiers du Pa's .qu'ils conqu~reroient par
la force des armes. Les Chevaliers qui vinrent en ces quartiers, lureit un
Grand-Maitre de leur Ordre dans cette Province, lequel ant devenu fort
puiffant, ne releva plus que de l'Empire , non plus que 'Archeveque de Riga , & is eurent lPun & 1'autre feance dans les Dites parmi les Princes
Dans la fuite ces Grands-Maitre s eurent de frequentes guerres contre les Archeveques,
u'ils depouillrent prefque de toute leur jurifdidion; ces difF&
rends les ayant affoiblis les uns & les autres,

donnerent lieu a leurs vot-

fins & particulierement aux Mofcovites de les attaquer & de remporter de
grands avantages fur eux. Cette premire guerre fut affoupie par une treve
de 5o. annees-, apres 1'expiration de laquelfe, le Grand-Duc Bafile recommenca la guerre contre les Livoniens en 1 559. & prit Nerva la Livonique , Nieuhons , & Dorpat. Les Livoniens fe voya~lt hors d'6tAt de fe

d6fendre par leurs propres forces ni par celles du Grand Maitre, offrirent la
Souverainete de leur Pais a Chriftian III. Roi de Danemarc,

Son ils Magnus auquel ce Roi avoit c/d

qui la iJfifa.
les Diocdfes d'Oefel & de Cur-

lande qu'il avoit achetez de celui qui en ctoit Eveque, vint a leur fecours,
mais n'ayant pas de forces fuffiintes pour r6fifter aux Mofcovites , ceux de
Revel eurent recours a' Eric XIV. Roi de Sudde v ui ne les voulut recevoir
qu a condition qu'ils fe donneroient a lui comme a ieur Souverain, ce qu'ils
hrent en 15 6o. aprcs avoir renonce a La fujettion quils avo ent promif l'anne pr&6dente au Grand-Maitre de 'Ordre Livonique. -Peu aprcs les aurres
Livoniens s'&tant donnez au Roi de Pologne, le Gouverneur de Revel fit quelques entreprifes fur le Roi de Pologne & fur Magnus: ces mouvemens excit"rent la guerre en Livonie entre les Rois de Suede, dcPologne de Danemarc
& le Duc de Mofcovie, qui attira Magnus dans fon pard, & lui donna le titre
de Roi de Livonie.
Les Rois de Suede, de Danemarc, & de Pologne ayant fait la paix entr'eux en
1 70. par le Traite de Stetin, les Rois de Suede & de Pologne continurent
la guerre contre les Mofcovites, fur lefquels ils prirent diverfes places. Etienne Battori Roi de Pologne fit le premier la paix avec les Mofcovites en 1 8
mais Jean Roi de Sue continua de leur faire la guerre, & prit fur eux plufieurs places qu'ils occupoient dans J'Efthonie, comme Nerva la Livonique
Vittenflthein, & quelques autres ,,& mme ils'empara de la Province de
Kexhohm qui prend fon nom d'une place importante fitu e fur le Lac de Ladoga.
En 1 58 5"les uns & les auttes etant las de la guerre, entamcrent qutllques
Conferences pour faire la paix, & convinrent qu on ne feroit de part ni d'autre aucunes hoftiitez, pendant la Negociation, mais les Mofcovites n'ayant pas
tenu leur promeffe, on rompit 1'affemblee, & la guerre recommen~a ju-qu a
ce que Sigismond ayant fuccede a fon pere au Royaume de Suede, r&folut
d'avoir la paix avec les Mofcovites, comme Roi de Suede & comme Roi de
Pologne. Ainfi fes Ambaffadeurs s'&ant affemblez avec ceux de Thcodore
Grand-Duc de Mofcovie , ils conclurent au commencement du mois de Janvier 1595. un Trait alTenfin, par lequel ils convinrent qu'on regleroit a
l'amiable les limites des deux Royaumes : Que Ics Sucdois rendroient aux Mof-
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covites Kexholm avec fon territoire, moyennant quoi les Mofcovites c dcrent
aux Suedois la Jurifdidion & les Revenus qu'ils avoient clans une partie de la
Lapponie qu'on appelloit auffi quelquefois Ruffle, a' caufe qu'elle dpendoit
des Ruffes ou Mofcovites, c'eflt a favoir la moiti6 de la Junifdikion & des
Revenus depuis le Golphe de Titifflard jufqu'!i Malanger, & les deux tiers
depuis Malanger jufqu'a'. Varanger : Et enfin on convint qu'on r&abliroit a Revel & a Nerva le Commerce entre les Mofcovites, les Suedois
& les Allemans. Ainfi les Suedois demeurerent paifibles poffeffeurs de I'Efthonie, & acquirent un grand Pais fitue le long de la Mer au Septentrion de
la Lapponie Su'doife, & depuis l'extremitd de Trondemhuys, qui fait partie
de la Norvdge jufqu'ai l'extremit6 de Warghus. C'eft ce canton des Lappons
ue nous avons v1 ci-devant avoir caufe en partie la guerre entre les Supois & les Danois,

& que Guflave Roi de Sudde ceda au Roi de Danemarc

par le Trait6 de Sixred

II.

en 1613.

T

A

R

I

T

E

Entre Charles IX. & Bafile Jowanowits,

Pour Alliance contre les Polonois. i6io.
Pologne, ayant afflege Smolensko en
Igifinond qui n'etoit plus que Roi dec'eft-.-dire
fils de Jean Grand-Duc de
l'anne i 6o9. Bafile Jowanowits,
Mofcovie craignoit que Sigismond ne fe rendit maitre de cette place importante. II fit en 1610. un Trait6 de Ligue oifenfive & defenfive avec Charles IX.
Roi de Suede, qui avoit interet, auffi bien que Bafile, que Sigismond qui 6toit
leur ennemi commun ne devint pas plus puiffant.
Par ce Traits Bafile pour induire Charles a' 'afflifer puiffamment, luipromit
de lui ceder ce qui lui refcoit encore dans la Carelie & la Province de Kexholm. Charles envoya ce fecours commands par Pontus de la Gardie Francois
qui avoit fait fortune cn Suede, mais l'armee des Mofcovites ayant te defaite
par les Polonois, i ne put emp&her que Sigismond ne fe rendit maitre de
Smolcnsko.
/

III. TRAITE
D E

DE

PAIX

STOCKHOLM,

Entre Guftave Adoiphe & Michel Fdtrowits. 161 8.

B

"n Afile ayant de la peine a fe r'foudre de fe defaire d'une aufli bonne place
que Kexholm , avoit donne un ordre fecret au Gouverneur de cette

fortereffe de ne la point remettre au Roi de Suede fuivant le Traite precedent,
& 1'ordre public qu'il avoit mis pour cet effet entre les mains de Charles.
Cette mauvaife foi qui fut decouverte, obligea Charles de faire la guerre aux
Mofco-
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M}vofcovites, fur lefquels 1Aprit cette place, & fou is ayant contiue h guer=
re, fit aifment de grandes conqutes dans leur pais ' caufe ds guerres &ranZ2

rres dont il etoit affligle.

Sigismoid Roi de Pologne fit clre Grand-Duc i11
0

A,9

fils Uladiflas, & meme fe rendit maitre de la vlle de Mofcou & de la perfonne du Grand-Duc Bafile, ainfi que je 1'expliquerai plus amplement au commencement de la feconde partie de cc Livre. Les Mofcovites n'etant donc pas
alors en &at de fe d/fendre contre les e'trangers, Guftave prit Notebourg qui
efi une place confid6rdble Woifiie de la Carelie, & enfuite &tant entre dans-le
Grand-Duche de Novogorod , i s'y rendit maitre de Caporia, de Jamogorod,
de la ville merme de Novogorod Capitale de tout le Duche-, & de plufieurs autres places. Michel P'derowits fiat lu Grand-Duc
apres que les Mofcovites eurent chaffe de Mofcou Uladiflas & les Polonois. Ce Prince fongea a reprendre fur les Polonois & les Suedois les Places
qu'ils avoient occupees dans la Mofcovie pendant ces 'troubles. I1envoya pour
cela demander du fecours au Rol d'Angleterre Jacques I.
eui
tolt fon allie, &
condition qu'elles ne
,
q ui lui permit de lever des troupes dans fes 3taIts .a

eroent point employees contre les Sucdois. Jacques ne fe contenta pas decela , mais voulant encore mettre la paix entrie ces deux Rois qui etoient fes
alliez, ilenvoya a' Stockholm un Ambaffadeur qui y ayait moyenne une Conference entre les Suldois & les Mofcovites,
-porta. convenir d'un Traits
de paix en Iannee 66 8. Par ce Traits iA flit dic qu'on mettrolt en. oubli
toutes les holilitez faites au prejudice de la paix de Tenfin ; Que les Su6dois rendroient aux Mofcovites Novogorod, Jamogorod, Caporia, & Note_"
bourg avec leurs territoires Que les Mofcovites payeroient au R6i de Suede vingt
mille Rubles; Que le Roi de Suede retiendrolt encore Kexhomn que le Grand-

Duc Bafile avoit cede au Roi Charles ; Que le Grand-Duc renonceroit a la
Livonie, & ne s'en qualifieroit plus Duc; Et enfin que le Roi de Suede ne fecoureroit point le Roi de Pologne ni fon fils Uladiflas contre les Mofcovites, &
ljue le Grand-Duc en uferoit de mime, s'ils avoient guerre contre le Roi de Suee. Ainfi, par cc Traite non feulement les Mofcovites renoncerent a leurs
droits fur la Livonle, mais uls cederent auffi plufieurs places qui dependoient
du Grand-Duche de Novogorod. On fit deux Provinces de ces places cedees a la Suede , la premierie ef l'Ingrie dont le Roi de Suede fe dit Seigneur, & l'autre ia Province de Kexholm. Le Comte Benoift Oxenftern
Ambaffadeur a' Nimgue a pris dans les Traitez de paix la quLit6 de Seigneur
de Caporia qui eft une des villes ced~es par cc Trait6, & de Souverain 1&giflateur des deux Provinces de Kexholm & d'Ingrie.

IV.&
DE

V.

T R A*I T E

WIBO'URG.ET

DE

Z

STALBOW.

Epuis ce Traite de Stockholm les Rois de Suede & les Grands-Ducs
de Mofcovie ont vecu en bonne intelligence, enforte que pendant que
Ie Roi Guftave faifoit la guerre au Roi de Pologne , & depuis lorfqu'i
commenqa la guerre d'Allemagne, le Grand-Duc lui envoya des Ambaffadeurs pour lui offrir de lui fournir & entretenir a' fes depens une arm&e de
dix ou douze mille hommes : mais le Roi de Suede refufa fes offres, ne vou-.
iant pas s'0bliger de lui reiidre au bfoin la pareille. II y a eu n/anmoins deut
• tom. L
V
Trai-
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& a Stalbov entre le Roi Guftave ou la lReine
.
'Traitez paffez 'Vibourg
Chriftine d'une part, & les Grands-Ducs de Mofcovie d'autre. II en eft fait
,2GIs le Traits de Cardone, dont je vais bient&t parler, par lequel
mention

ces deux Traitez frirent confirmez. Comme je n'en fai rien davantage, je me
contente de les marquer.

VI.

TRAITE
DE

DE TR1 VE

WAL I SARY

Entre Charles Guflave & Alexis 3jchalowitr. 1659.

L

Es Ambaffadeurs que Charles Guffave Roi de Suede, & le Grand-Duc

Alexis Michalowits s'envoy'rent l'un a l'autre vers la fin de 16 3 4. &
ie commencement de .6 5 5" ont fait juger que ce fit de concert qu'ils attaquerent en mme tems la Pologne, & qu ils etoient convenus de la partager
entr'eux; it parut meme que les Mofcovites avoient promis de ne point affic'er les places qui s'etoient donnees aux Suedols. Pour mieux affermir cette
bonne intelligence, lorfque le Grand-Duc fut retourne a Mofcou, Charles
lui envoya des Ambafadeurs qui lui propof'rent de faire une ferme alliance
avec la Suede ; mais le Grand-Duc, auqudles conquetes de la Su&1de 6toient
devenues fufpe&es , n'y voulut point entendre, au contraire it attaqua en
16 5 6. la partie de la Livonie qui &oit aux Suedois, off i prit plufieurs places,
& affiegea Riga. Cette guerre dura jufqu' i ce qu'en I'annee 16 5 9. les Suedois
&ant en guerre contre IPEmpereur, les Rois de Pologne & de Danemarc &
l'Ele&eur de Brandebourg, & d'autre part les Mofcovites voyant que la treve
qu'ils avoient falte avec les Polonois alloit &re rompue, le Roi de Suede & le
Grand-Duc refolurent de faire une treve, durant laquelle toutes les hoflilitez
cefferoient , & la iberte du commerce ferolt retablie, its convinrent qu'ils
ne pourroient point affifter les ennemis les uns des autres , particuli&ement

le Rol de Pologne , & que le Roi de Suede envoyeroit la ratification de ce
Trait6 au Grand-Duc, avec plein pouvoir de traiter une alliance 6troite contre
la Pologne.

VII. TRAITE
D E.C

DE PAIX

A RDONE

Entre Charles X. & Alexis lichalowjitx. i661.

C

Harles Guftave &ant mort, les tuteurs de Charles X 1.,fonhis
avoir fait la paix avec la Pologne & le Danemarc, voulurent,

la rendre counplette

,

res
pour

la faire aufli avec les Mofcovites , a quoi ceux-ci con-

fentirent volontiers pour pouvoir mieux refifter aux Polonois. Ainfi les Comrniffaires des deux Couronnes conclurent en 166 6 1. a Cardone en Livonie un
Traite
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Traite de paix par lequel uIs convinrent que les titres du Roi de Suede & du
Grand-Duc demeureroient comme par le paffe ; QOue le Grand-Duc rendroit
a la Suede les places qu'il occupoit encore en Livonie avec le canon , les
cloches, les ornemens d'Eglife, & les papiers qu'il y avoit trouvez ; Que
les fujets de la Suede pourroient trafiquer en Mofcovie ; Que les Marchands
des deux nations auroient un libre exercice de leur Religion , fans neanmoins confiruire des Eglifes , mais que les Mofcovites conferveroient celles
qu'ils avoient eu de tout tems i Revel ; Qu'il feroit permis aux propri&aires
des vaiffeaux d'en ramaffer les debris; Que toutes les dettes faites avant la
guerre feroient payes, ,mais cu'on ne pourroit repcter ce jui, avoit etc pris
depuls la guerre jufqu'a la treve de Walifari; Que ceux d'un parti qui feroient paffez a l'autre feroient rendus , excepte ceux qui auroient pris le parti du Grand-Duc depuis le Traite de Stalbow, lefquels pourroient demeurer "Ifon
fervice aprs avoir donne fatisfa&ion
Que l'un des deux Princes venant a
mourir, fon Succefieur le feroit favoir a l'autre ; Et enfin que les Traitez
de Tenfin, Wibourg, & Stalbow fcroient executez, comme aufli le Trait6
de treve de Walifari, excepts ce en quoi il y &toit derog/ par celui-ci.
Ce Traite a etc execute, hormis que les limites des deux Etats ne font pas
encore bien r'glkes , quoique des Commiffaires fe foient fouvent affemblez
fur la fronti&e pour ce fujet , ce qui a penf/ quelquefois cauter unre rupture
entr'eux.

C H A P I T R E
T

R

A

I T

I.

tZ
E

Entre la Sude &-ls Provinces-Unies.

L

Orfque les Provinces-Unies fe furent foi'leves , elles rechercherent I'amitie
dela Su'de, & demand~ernt du fecours a Jean en i 57 1. mais cc Roi le
leur refufa tant pour ne point encourir la haine de la Maifon d'Autriche, que
pour fon peu d'attachement a la Religion Protefltante : i arriva depuis que
Charles Duc de Sudermanie ayant oblige Sigismond a fe retirer de Su'de
etant maitre du R oyaume fans prendre encore le titre de Roi , rechercha en
I 99. l'Alliance des Etats G/n raux & leur demanda du fecours; mais ils ne
voulurent point alors entrer dans aucune liaifon avec lui, parce que, dit Grotius , fes efperances &oient encore incertaines, & que fon Royaume &oit pauvre & loigne; iAs lui offrirent neanmoins leur amitie ai caufe qu'il combattoit
pour la Religion, & As lui firent excufe de cc que quelques vaiffeaux Hollandois avoient fervi Sigismond fans ordre-public.
En 16 07. Charles s'tant fait Roi, leur envoya un Ambaffadeur, & obtint
permiflion de lever des troupes en Hollande. II y envoya encore en i&- o.
pour faire une &roite liaifon avec eux contre Sigismond, les Efpagnols, & les
JPfuites, iqu'il pr/tendoit atre les auteurs de toutes fortes de maux. Je ne fai s'il

V

2.y
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y eut alors quelque Traite fait entr'eux, mais depuis fa mort i yen a eu pli-

fieurs entrc 1es Succeffeurs & les Etats.

T R A I T E

I.
D

L

E

H

A

A

E

Y

Entre Guflave Adoiphe &' les Etats Gnraux,
Pour Alliance difenfive.
E Roi de Danemarc voulant &ablir plufieurs imp ts nouveaux au paffagd
du Sund, les Etats Generaux auxcuels cette augmentation faifoit grand
L
tort, firent le 5. Avril 1 614. avec le Roi Guflave un Trait6 de ligue d'
fenfive qu'ils declarerent avoir pour but la furete de la navigation dans les Mers
Balti e & Septentrionale & la furet6 des deux Etats. Par ce Traite qui fut conclu a la Haye pour 15. annces,

le Rol approuva le Traite

fait en x613.

entre les Etats Gfneraux & la ville de Lubec. iis promirent de s'affifler mutuellement en cas qu'ils fuffent attaquez; quils n'aflifteroient point les ennem4i les uns des autres, que les fujets des Etats pourroient continuer leur Commerce avec les ennemis du Roi de Suede, a moms que des villes ne fuffent
affieg~es.

Par des Articles particuliers du

i. Decembre fuivant , ils re'gl rent

le fecours mutuel a' quatre mille hommes de pied en gens de guerre,. en argent ou en munitions.

II.

T R A I T E
Entre les me'mes ,

Pour du Cuivre. i616.
i
L Erneme Roi fit avec les Etats le I I. xre. 1 616. un Traite par lequel

s obligea de leur fournir une certaine quantit
portces par ce Tralte.

III. AUTRE

de Cuivre aux conditions

TRAITE

Entre les mcmes,
Pour un pret de 756oo4. 13. I618.
avons vet que le Roi Guftave par le Trait6 de Sixred fait avec le
Roi de Danemarc en 6 1 3. &oit tenu de lui payer dans fix ann~es en
quatre payemens un million de Richedales qui vaut trois millions de hivres, &

NOus

quc
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que jufqu'au payement de cette fomme, le Roi de Danemarc avoit retenu quel-

ques places par forme de nantiffement. Comme les fix ann~es finiffoient en
bre
,6,9. le Roi Guflave fit un Traite avec les Etats le ±6. 9 . 168. par lequel ils s'obligernt de lui fournir 75 6oo4 • 3. qui faifoient un peu plus que
le 4. & dernier payement de ces trois millions de livres, & le Roi leur donna de fa part les furetez n'ceffaires pour leur rembourfement. Ce Trait6 fut
execute, le Roi de Suede paya le Roi de Danemarc & retira fes places.

E

T R AI T

IV.

PARIS

DE

Entre lesmmesf& autres,

Pour Ligue.
J'Ai deja marque que fuivarit plufieurs le Roi de Suede entra avec les Etats
J dans Ic Traite de Paris de 16 z4. contre la Maifon d'Autriche.

T R

V.

A I T E

Entre les memes
Pour Alliance.
T

Es Etats firenit aufri en 16; . un Trait d'Ailiance avec le mme Roi
L~i dans le terns qu'il commenqoit fes progres en Allemagne, & a" 1'exempie de la France us lui fournirent de I'argent, mais en moindre quantite que
Louis XIII.

T R A I T E

VI
DE

S

T

0

C

K

H

0

L

M

Entre la Reine Chrifine & les Etats Gcnraux,

Pour la libert6 du Commerce & Alliance. j640,
?Ai miarce que le Roi de IDanemarc avoit augmente en 1640. les P agoe
du Sund , particulierment fur le falpetre, & qu'il troubloit les fujets des Etatv
dans leur Commerce. Ce qui leur fit prendre la r folution d'en tirer raifon :
llS
V 3
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fuivant Ie
vieux ftile , un Traits d'alliance & de ligue defenfive fur le pied du Trait6 de
16 i 4. pour maintenir la libert6 du Commerce dans les Mers Baltique & Septentrionale jufqu'au pas de Calais exclufivement. Is convinrent que s'ils toient
pr"fenteme',
of ' 'avenir furchargez ou empchez par quelqu'autre Prince

uls firent "aStockholm avec la Reine Chrifhne l

er.

7 b,.

1 640.

dans leur Commerce au prejudice du droit des gens, de la cofi tume & des pri&
vilges, As avertiroient d'abord celui dont As auroient fujet de fe plaindre,
Ue s'il ne fatisfaifoit la partie l z&e, As agiroient contre lui avec toutes leurs
flrces jufqu',-' ce qu'il euit fatisfait aux griefs, & retabli la libert6 de la Navigation & du Commerce ; Que fi en haine de cc Trait6 un des deux alliez
etoit attaque, l'autre le fecoureroit de toutes fes forces tant par mer que par
terre j Que s'l1 furvenolt a un des alliez quelque guerre avec d'autres Rois ou
Rdpubliques, l'autre alli 6 l'afifteroit dela maniere dont As &oient convenus
ou conviendrolent a 1'avenir, fans rompre le Commerce avec les ennemis de
l'allie hormis avec les villes affiig~es; Qu'un des alliez pourroit lever des troupes, & acheter des navires, armes , & munitions dans les Etats de l'autre ;
Que ce Traite ne prejudicieroit point au droit de Souverainete de la Reine de
Suede dans la Mer Baltique ni aux privileges des Etats Generaux; Que les
fujets des deux Etats jouiroient rdciproquement des privileges qui leur avoient
etc accordez; Qe les fujets des deux Etats pourroient trafiquer enfemble fuivant les ftatuts des lieux, cc qui fut ajofit i caufe qu'ily a des villes
en Suede off i n'eft pas permis aux &rangers de trafiquer; Oue fi quelque
fujet des Etats mouroit en Suede, les Magiftrats en avertiroient ceux de la ville dont i &toit, & conferveroient fes biens ifes heritiers s'ils venoient les reclamer dans lPan & jour, a la charge que fi le deffunt s'etoit fait naturalifer
Suedols, fon heritier payeroit a la vlle ou il faifolt fon domicile le drolt etabli
,qu'il n'excdit point le tiers de la Succefion, qu'il en fepar les flatuts, pourvui.
roit ufe de meme a 1'6eard des Sucdois quimourrolent dans les Provinces-Unies;
Que ce Traite ne prejudicieroit point aux alliances faites par les deux parties
avec d'autres Etats; Que fi P'un des deux avoit une guerre dans laquelle l'autre
fit tenu de le fecourir, i ne pourroit faire aucune paix ni treve que de fon confentement ; Et enfin que cette alliance feroit de 1 5. ann~es.
Le meme jour ils convinrent aufli fecrettement que le fecours reciproque feroit de 4000. hommes de pied, en hommes, en argent, en navires, ou en munitions,
au choix de celui qui le demanderoit, & que l'autre ne feroit pas tenu de le fournir s'il avoit guerre en fon propre paYs , & enfin que fi l'un des alliez avoit
deja envoye du fecours a quelqu'autre allie, ilne feroit plus tenu de fournir
que la moiti6 de ce qui eflt port ci-deffus.

VII.
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SUDER-OCRA

Entre lesi mmes,
Pour Alliance & garentie des Traitez de Bromfebroo
& de Cbriftianople. I645.
guerre s etant declaree quelque tems apres entre la Suede & le Danemarc,
les Etats envoyerent une Flotte dans la Mer Baltijue au fecours de la Suede ; mais enfuite voyant le Danemarc en tr's-mauvais etat, ils aimerent mieux
contribuer ' la paix que d'abbattre entierement le Danemarc, pour rendre la Su6de 6ntirement maitrefe du detroit du Sund & de la Mer Baltique. La paix fut
conclue a Bromfebroo entre le Danemarc & la Suede, & a Chriftlanopleentre
le Danemarc & les Etats. Ces Traitez 6tant faits, la Reine pour en mieux affurer "xecution, fit avec les Etats a Suder-Ocra le 1 5. Aolut de la meme anne un Traite par lequel ils renouvellkrent celui de 1640. & '&endirent a'la
garentie des Traitez de Bromfebroo & de Chriftianople dans les articles qui concenent la Naiigaition & le Commerce de leurs fujets. Enfin As convinrent
que ce Traitc dureroit trente annees outre les dix annees qui refloent a expirer
Zu'Trait de i 64o, de forte qu'il devoit durer autant que le Trait6 de Chri-

ftianople jufqu'en ,1685.
En confequence de ce Traite, Iorfqu'en I1annee i 65 z. & les fuivantes, les
Etats -fe virent obligez d'entrer en guerre contre les Anglois, ils envoyerent demander a la Reine k fecours qjuelle etoit tenue de leur fournir; elle le leur re.
mais effeivement a caufe des alliancesque les Etats
fi.fa fous divers-pretextes
avoent contra&eesavec le Danemarc, & fe porta feulement ,mediatrice pour
tacher d'accommoder les deux Repubiques, ce qu'elle pretendoit li etre
Les Etats fe plaignirent de
permis par ces Traitez avant que de fe declarer.
ce procede, refuferent fa mediation, & peu apr's elle fit un Trait6 d'alliance
avec Cromwvel.

VIll
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L

B I

N

G

Entre Charles Guflave & les Etats Generaux,
Pour Alliance & Commerce. 16566

C

Ette mes-intelligence continua du tems de Charles Guflave, ui delarand

vouloir point avoir cgard aux anciennes alliances, & quif falloit faire
un nouveau TraitL En 6 5 6. les Etats prirent intcr& 3i la guerre que ceRoi

fifoit dans la Pruffe, & outre cela voulurent tirer de p&il Dantvic que Charles tenoit affiege. Pour cet effet As lui envoyerent des Ambaffadeurs, qui apres
16 5 6. un Traite par la meplufieurs difficultez, firent a Elbing le i i. 7
Par cc Traite ils condiation des Ambaffadeurs de France & d'Angleterre.
firmcrent celui de Stockholm de 164o. & la confirmation qui en avolt -et faite a Suder-Ocra. Ils convinrent qua 1occafion des guerres prefentes ou a venir
i'un des alliez ne troubleroit point le Commerce de l'autre dans les Mers Baltique & Septentrionale & dans les Fleuves qui s'y rendent: Qu'ils ne prendroient
point fur Ies fuiets des uns & des autres de-plus grands imp6ts que ceux portez
par les tarifs faits lors de ces Traitez ou dans les ann~es fuivantes, & qu'ils ne
payeroient r&iproquement pasplus que les 6trangers les plus favorifez : Que fi
Pun des deux Etats etolt oblige d'augmenter es Peages, les fujets de l'autre
ne feroient pas tenus d'en payer davantage que les naturels du pas, a 'exception
des Compagnies ou des perfonnes qui auroient des privilcges particuliers: Que
les fujets des Royaumes d'Angleterre, de France, de Danemarc, & de I'Eledeur de Brandebourg, jouYroient de tous les avantages portez par ce Traite: Que Danzic y feroit aufli compris , en forte que les hoftilitez entre cet"
te ville & le Roi de Suede cefferoient, & qu'elle jouiroit de tous fes droits
fins prejudice de la fidehte qu'elle devoit au Roi de Pologne: Et enfin que
tous les fujets des Etats compris dans cc Traite pourroient naviger librement.
& en toute furete dans ces Mers , Fleuves & Provinces.
/

IX.

T R A I T E

D'EILS

E NE U

R

Entre les memes,

L

Pour I' clairciffement du precedent Traite. 16592
Es Etats Generaux, .a ia follicitation des Etats de Hollande, refiferent de

ratifier ce Trait' finon a la charge de le'clairciffement de quelques
articles qu'ils pr6tendoient leur tre de.favantageux. C'&oit principalement parCc
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ce que cc Traits n'etabliffoit "'egalite pour les peages entre les fujets des deux
Etats & les naturels du PaYs , que pour les augmentations qui fe pourroient
faire a 1'avenir, de forte que les differences deja etablies en Suede entre
les naturels & les &rangers derneureroient en leur entier. Ainfi les Etats demanderent qu'on expliqut fi l'5galit6 devoit &tre pour tous les peages & impots , ou feulement pour les augmentations qui avoient etc faites , & en
cas qu'elle ne regardit que ces augmentations , depuis quel tens il faudroit
que les Impots euflent er etablis, pour uils paffaffent pour augmentations.
Les Etats Generaux envoyercnt ordre a leurs Ambaffadeurs pres du Roi de
Suede de faire avec lui un fecond Traite pour '6cclaircifTement du precedent. Ils y travaillkrent a Mariembourg & a' Thorn , oui le Roi de Su6de, voyant que fes affaires commenfolent a d/chcoir, convint en fabffance de pref ue tout ce que les Etats fouhaitoient de lui. Neanmoins comme fes Commiffaires vouloient" changer quelques termes au projet que les
Etats avoient envoye, on ne conclut rien, & les Etats s"'crant Iiguez avec
le Roi de Danemarc pour en chaffer le Roi de Suede qui y 6toit paffc, la
neociation fut rornpue, Enfin le Roi de Suede, dont les troupes avoient
&-edfaites en 'Ifle de Funen, rcfolut de contenter les Etats, pour diminuer le nombre de fes ernemis. Ainfi le 9. Decembre 1659. i fit ' Elfeneur dans l'Ifle de Zelande un autre Trait "avec les Etats G'neraux qu'ils
ont appelle 1'elucidation du Trait6 d'Elbing.
s'entendroit
I egalite pour les
Amosn

Par cc Traite

cuepimpts

'Is1convinrent

ned

toit autrefois en
Suede entre les Suedois & les &rangers, eu 6gard aux Marchandifes, feroit
abolie fuivant la declaration du 8. Septembre 6 45- & que les habitans des
queu gard aux
Provinces-Unies ne feroient plus fujets a cette inegalit,
vaiffeaux ; qu'ainfi leurs vaiffeaux marchands payeroient pour la valeur de
de cent 6cus de marchandifcs , un ducat de plus cuefl ces marchandifes
6toient dans des vaiffeaux de guerre Suedois , & un' demi ducat de plus
des vaiffeaux marchands Sudois :Que les vaifne payeroient
qu'ellespafferoient
feaux
pour dans
des vaiffeaux
de guerre, s'ils portoient ou pouvoient
Que ceux qui porteroient des marchandifes
porter 14. pieces de canon
en declareroient la julie valeur: Qe Li les Officiers du
en Suede,
Roi de Suede jugeoient qu'ils y mettoient un prix trop modique, ils les
pourroient prendre pour 1'ufage du Roi de Suede en ajoultant un cinquieme au prix qui auroit &ecdtclar, & en les payant argent comptant
avant que de les enlever: Qu'a 'egard des marchandifes que les fujets des
Etats tranfporteroient hors de Suede, ils payeroient les anciens imp6ts fui-

que des impots tablis depuis Y640. Que linegalite qui

& que pour
vant le tarif fait en 1640. qu'ils infererent dans le Traite,
ceux &ablis depuis, ils feroient comme les naturels du Pais • Que l'exception port&e par le Trait6 d'Elbing en faveur de certaines Compagnies , auroit lieu pour leur conferver leurs privileges, mais non dans l'intention que les
membres de ces Compagnies puffent jouYr de plus grandes exemptions cue
les fujets de l'un ou de 1autre allie , & que les Etats compris dans le
Traits d'Elbing, feroient autai compris dans celui-ci.
I1 paroit par ces articles, qu'au lieu d'expliquer le Traits d'Elbing, ils lui
ctoient diredement contraires en plufieurs choes, & privoient le Roi d'une bonne partie de fes revenus, auffi fut-ce par neceflit6 qu'il y donna fon confen
tement.

Tom. I.

X
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ACTES

Entre les mmex,

Pour le retabliffement de la paix. 1659.

A

Pres que les diffrends entre le Rol de Suede & les Etats eurent ete
terminez par ce Traite, les Plnipotentiaires des deux Puiffances fign6.rent le mcmejour deux ades feparez , par le premier de? 9 uels ls d&arc rent, qu'au moyen du Trait6 fait entr'eux tous les diftrends entre la
Suede & les Etats Ctolent otez, & leur ancienne amitic retabie. Par le
fecond les memes Pl'nipotentiaires d/clar&ent que le Trait6 d'6lucidation &
a6te pour le renouvellement d'amite ne ferolent executez qu'apres la paix
entre les Rois de Suede & de Danemarc.
NCanmoins des le meme tems
les Ambaffadeurs Hollandois renvoyerent aux Suedois les prifoniers faits fur
eux dans l'Ifle de Funen, & As partirent pour aller trouver le Roi de Danemarc , & le porter a faire la paix.

XII.

ET

XIII. DEUX

ACTES

Entre les m^mef,

Pour le meme fujet. i66o.

L

ERoi de Su'de n'ctant pas encore dans le deffein de faire la paix avec
le Danemarc , ces deux a&es faits en meme tems que le Trait/ d'Elfeneur dcmeuierent en fufpens, mais ce Prince &ant mort au mois de Fevrier I66o. les Plenipotentiaires de Su'de d~clardrent a' Elfeneur le 9. Mars
fuivant, que le Roi Charles XI. fon fils & fon Succeffeur e'toit pret de faire
la paix avec le Roi de Danemarc & fes alliez'," telles conditions que les
Ambaffadeurs de France, d'Angleterre, & des Etats jugeroient a propos,
& en mrne tems As fignerent & mirent entre les mains des Ambaffadeurs
des Etats un a&e, par lequel s promettoient que de ce jour-la les vaiffeaux
du Roi de Su'de ou ceux qui avoient commiflion de fa Majef1te Suedoife,
ne prendroient plus les vaifl'aux: des fujets des Etats , & qu'ils travailleroient pour faire rendre au plu't6t aux proprietaires les vaiffeaux & les effets
qui pourroient leur avoir ete prisA, & Is declarerent qu'ils revoquoient toutes les commiffions donn~es contre les fujets des Provinces-Unies, deforte qu'ils pourroient traiter comme pirates ceux qui s'en ferviroient ' l'avenir.

LUs Ambaffadeurs des Etats donnerent auffi a ceux de Suede les mcmes
promeffes , & enfuite les Ambaffadeurs des trois Puiffances furent a' Coppenhague pour preffer le Roi de Danemarc de faire la paix. Ils lui en parl6rent
en
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en Corps le 14, Mars, & le lendemain les Ambaffadeurs des Etats publicrent leur paix avec la Suede,
& envoyerent a l'Amiral Ruiter une copie de 'ade' qu'ils avoient donne aux Plenipotentiaires Suedois.

XIV.

TRAIT

DE

LA

E

HAYE

Entre Charles XL. & les Etats,
Pour les diff6rends entre la Compagnie Hollandoife
des Indes Uccidentales, & la Compagnie
Sudoif e Africaine. 1665.

C Es deux Compagnies avoient eu plufieurs diff'rends

au fujet du Commer-

ce de Guin&e : comme les Etats etoient en guerre en

665. contre

l'Angleterre, ils voulurent contenter le Roi de Suede par un Trait6 qu'ils firent avec lui pour rcgler les difFlrends de ces deux Compagnies, & la manire dont elles exerceroient leur Commerce dans la Guineo.

T R A I T E

XV.
DE

BR.E D A

Entre les memex. J667.
L E Comte de Dhona Ambaffadeur de Sude conclut a Breda le 6. juillet 16 67. avec les Etats un Traitc Preliminaire pour rctablir l'alliance &
le Commerce entre les deux Puiffances.

XVI.

AUTRE
DE

TRAITIE

B REDA

Entre les mmex
Pour alliance & Commerce. 1667.

P Endant
la guerre entre l'Angleterre & les Etats, les vaiffeaux Hollandois
des Indes Occidentales avoient caufe beaucoup de dommages fur les
cotes de Guine a la Compagnie Suedoife Africaine.

Les Etats Generaux

pour s'unir plus 6troitement avec le Roi de Suede, fluent le zs8 du meme
X
zmois
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mois un Traits d'alliance & de Commerce avec la Suede, par iequel ils firent
plufieurs reglemens , & les Etats s'obligerent de faire payer une fomnie
confid'rable au Roi de Suede par les Dire&eurs de la Cormpagnie Hollandoife, pour le d'dommagement des pertes fouffertes par la Compagnie Suedoife.

XVII. S EC ON D
D E

L

A

H A

TRAITE
Y

E

Entre les memex,
Pour abroger le Trait6 d'Elfeneur. 1667.
L Es Miniftres de Suede fouffroient tofijours fort impatiemment les chand
gemens faits a. Elfeneur au Traite d'Elbing , part ec qu'ils etoient fort
pr6judiciables aux fermes du Roi de Suede. Ainfi le Comte de Dhona voyant
que les Etats recherchoient l'amitie du Roi fon maitre, leur d&lara que
pour fe I'affurer , j1 falloit reaifier les articles du Traits d'Elfeneur qui avolent apporte cuelque changement au Trait6 d'Elbing. Les Etats Generaux voulant contenter la Suede en tout , afin de la faire agir fuivant leurs
fins , y confentirent, & vers la fin de 1667. ils paffrent un Traite avec
lui, par lequel ils renonce~rent aux avantages qtie cette elucidation donnoit
en Suede a-leurs fujets.

XVIII. TROISI EME TRAIT E
D E

L A

H A Y

E

Entre les mi'mes,
Pour procurer la paix entre la France &
'Efpagne. i668.
SEz 3. Janvier

i6 6g. les Etats voulant obliger le Roi de France

faie

l Ia paix, firent avec la Suede un Traite parell a celui que j'ai marque
ci-defFus avoir -t6 fait par les Etats le meme jour avec le Ko d'Angleterre.

XIX.
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T R A I T E

TRIPLE

ALLIANCE

Entre les me'mes J& le Roi d'Angleterre,
Pourle me'me fujet. i668.
TAi

maarque ci-devant qu'en confequence de ces Traitez particuliers les
Rois d'Angleterre & de Suede,, & les Etats firent a Londres le 5. Mai
1668. le Traits de Triple Alliance dans le m~me deffein.

XX. ET XXI. IV. ET V. TRAITEZ
DE

LA

HAYE

Entre les memcs & le Roi d'Efpagne,
Pour garentie du Traite d'Aix-la-Chapelle, & pour
une ligue defenfive, 1669. & 1670.
J'Ai aufli parle ci-devant de ces deux Traitez.

XXII.

SIXItME
DE

L A

TRAITIE
H A Y E

Entre Charles X . & les Etats,

Pour abroger de nouveau le Trait6 d'Elfeneur,
& aflurer le Commerce. 1673.
"

Es Etats Generaux &ant en I673. dans I'accablement, & voulant emi pecher que le Roi de Suede ne fe d&larait contr'eux en confequence de
fon alliance avec la France, firent avec lui a la Haye le z. Mai 1673.
un Traits dont le fondement &oit le pouvoir fouverain qu'ils avoient les
tins & les autres de difpofer de leur navigation , de leurs imp ts, & de
leurs marchandifes. Ils confirm/rent le Trait d'Ebing, ,& abroge'rent encore celui d'Elteneur. 11s convinrent qu 'on oteroit dans les Provinces-Unies
un imp6t qu'on avoit mis fur les vaiffeaux qui y portoient des marchandiX 3
fe s
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fes de la Mer Baltique: Que les Suedois y feroient traitez comme les tran-,
gers les plus favorifez: Q.u'on termineroit au plit6t les difFernds entre la
Compagnie Amcrnicaine de Suede & celle des Indes Occidentales des Provinces-Unies , fur ce que la premiere pretendoit que la derniere lui avolt
enleve la nouvelle Suede en Amerique : Que des arbitres termineroient aufli
dans un an les differends entre les henitiers de Grootfahan & de Cruits
Et enfin que le Traits de i 667. feroit execute touchant la libert6 de la
navigation & du commerce, & qu'ainfi les prifes faites ou quife feroient
l'avenir feroient au plutot reftitu~es de part & d'autre.

XXIII.
DE

T R A I T E

STOCKHOLM

Entre les memef,
Pour le Commerce pendant la guerre. 1675.
Roi de Suede ayarit rompu avec 1'Eledeur de Brandebourg en vertu de fon Traite avec la France, les Etats Ge/neraux alliez de cet
Eledeur declarerent la gucrre a' b. Suede ; neanmoins ils ne vouloient point
ctre privez de leur Commerce, c'eft pourquoi ils firent avec le Roi de
Suede a' Stockholm le 16. 9 bre , 675. un Traitede Commerce entre les fujets
des deux Etats pendant la guerre.
LE

XXIV. ACTE DE NEUTRALITt
Entre les memef. 1678.
Nimegue des Ambaffadeurs
E Roi de Suede & les Etats ayant envoy6'
La pour traiter la paix, prefenterent les uns & les autres leurs propofitions
ceux de Suede y demanderent que les alliances & le Commerce fuffent retablis
comme avant la guerre: Que les places prifes fur la Suede avec le fecours des Etats lui fuffent rendues, & les dommages reparez. D'autre part les Ambaffadeurs des Etats demanderent qu'on eut foin dans le Traits de conferver les
int 5rts de leurs alliez, & de remedier aux inconveniens qui pouvoient arriver dans le Commerce & dans la Navigation.
Le Roi de Danemarc ayant refufe le paffage par fes Etats aux Couriers des
Miniftres du Roi de Suede qui defiroient favoir les intentions de leur maitre
fur des difficultez confid'rab es, le Trait' entre la Suede & les Etats ne put
&re conclu auffi-tot que celui entre la France & les mrnes Etats : Neanmoins
le Roi de France fit ceffer en meme tems les hoftilitez entre le Roi de Suede
& les Provinces-Unies. Ainfi les Ambaffadeurs de France fe faifant forts de
ceux de Su/de, convinrent avec ceux des Etats par un Ate, qu'en attendant la
con-
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conclufion de la paix entre la Suede & les Provinces-Unies, a laquelle on travailleroit fans relhche, ces deux Puiffances obfervcroient de part & d'autre une
trcs.exa6te neutralite

XXV.

DE

TRAITE

PAIX

/

D

E

N

I

M

E

G

U

E

Entre les mcmes. 1679Uoique des deux c6tez on efit fort fouhaitte la paix par un bon Traite,

les chofes demeurerent long-tems en cet etat, les Etats Generaux ne
& le
voulant figner le Traite de paix qu'avec celui de Commerce,
Roi de Danemarc perfiftant dans fon refus de donner paffage par fon Royaume aux Couriers des Miniftres de Suede. Ainfi la Negociation dura jufqu'au
i z. Odobre I679. auquel les Traitez de ,-ix entre le Danemarc & la Su-i'
de &ant faits, ceux de paix & de Commerce entre la Suede & les Provinces-Unies furent auffi conclus & fignez.
Par le Traite de paix ils etablirent entr'eux une fincere amitie, & une am1656.
6
niftie de tout le paff: Ils renouvellrent les Traic:z & 64o. 65& la Navigation.
& 1 667. a la referve des articles concernans 'Lcmrerce
A ce fujet on convint de fuivre le Traits particulier de Commerce arrt4 le
meme jour, & le Roi de Suede promit aux Etats de fatisfaire a ieurs pr6tentions a 'egard des dommages foufferts par leurs Sujets dans fon Royaume
nonobftant le Traite de Commerce, & de nommer des Comnmffaires potr les
examiner en pr"fehce de leur R'fident fa Cour. Enfin ius convinrent de prier
le Roi de la Grande Bretagne d etre garent de ce Traite.
I1y eut encore des articles particuliers pour la reffitution de part & d'autre
des vaiffeaux & marchandifes, ou de leur juie valeur avec l'inter&, attendu
que 'on avoit fait des deux c6tez plufieurs prifes nonobfant le Traits de
Commerce fait en 167.5- Sur tout les Etats voulolent qu'on reftitu^t fept vaiffeaux dont trois avoient et 6 pris par commifflon du Roi de Suede, & quatre
en vertu d'une commiffion de France. Le Roi de Suede promit de fEire revoir
par fon Confeil les jugemens par lefquels ces trois premiers vaiffeaux avoient
ete adjugez a ceux qui les avolent pris, & qu'a' 1'egard des quatre autres vendus en Suede au profit des Francois, on nommeroit de part & d'autre des arbitres qui vuideroient cette affaire deux mois apr&s 1'change des ratifications.

XXVL
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TRAITE DECOMMERCE,
D

E

N

I M

E

G

U

E

Entre lesf memes. 1679.
AA

rE m.me

jour As firent un Trait' de Commerce dont la bafe &oit une

L

entiere liberte pour le Commerce & la Navigation dans les Etats des
uns & des autres en Europe, & cela 1 1'6gard de toutes fortes deMarchandifes , entant que cette liberte ne feroit point limit&e par les articles fuivans.
Ils convinrent qu'en cas de rupture leurs fujets auroient reciproquement neuf
mois pour fe retirer avec leurs effets : Qu'on ne pourroit intenter proces aux
Sujets des uns & des autres, ni les mettre en arrct pour les dettes de leurs Souverains: Qu'ils pourroient trafiquer de toutes fortes de Marchandifes a moins
que le Commerce n'en. flt abfolument d'fendu: Que les fujets d'un des deux
Etats jouiroient dans les Provinces de l'autre des privileges qu'avoient les naturels du pals: Qu'on oteroit toutes les charges & inegalitez qu avojent etc
&tablies depuis 16 5 6. & qui prejudicioient a cette liberte commune: Que les
fujets des Etats Gcneraux pourroient avoir dans des Celliers en Suede du fel,
Qu'on aboliroit dans
du houblon, & des harangs, & les expofer en vente
les villes dlpendantes de la Suede fituces fur la Mer Baltique, les imp6ts tablis
depuis 1 65 6. fur les vaiffeaux Hollandois, encore qu'ils ne fuffent point chargez, & que les vaiffeaux Suedois ne payoient point: Que les navires qui auQue les fujets
roient vingt-quatre canons pafferoient pour navires de guerre
d'un des deux Etats jouiroient dans les Provinces de l'autre des privileges
accordez aux nations les plus ch~ries :Qje les navires de guerre d'un des
deux Etats pourroient entrer dans les Fleuves & ports de l'autre a condition
qu'ils avertiroient de icur arrive : Que fi des habitans des Provinces-Unies
mouroient en Sucde fans y laifFer des enfans ou d'autres h'ritiers, ou fans avoir
nomme des Excuteurs Teftamentaires, le Magifirat feroit faire mventaire de
fcs effets par un Notaire, & les mettroit en lieu fkir, aprcs quoi ii &riroit par
• .•

deux fois au Magiftrat de la ville natale du deffunt,

"

/

"

a ce qu'il

•

"

fit avertir l'h6-

ritier de venir recueillir la Succeflion dans lan & jour de cette notification
que fi le mort s'6toit fait naturalifer Suedois, l'hritier payeroit le droit 6tabli
& que file mort &toit un faqui n'excederoit pas le tiers de la Succeflion,
aeur , le Magiftrat avertiroit de m me le Propritaire desbiens trouvez apres
fa mort : Que ces avantages ferolent accordez aux fijets du Rol de Suede dans
les Provinces-Unies: Que les vaiffeaux jettez par la temp&e dans les rades Ou.
ports des uns & des autres, ne feroient point tenus de decharger , & que s'ils
vendoient quciques marchandifes pour avoir des vivres ou dequoi radouber
leurs vaiffeaux , As ne payeroient les impots qu'i proportion de ce qu'ils auroient vendu: Que les Sujets d'un des Alliez pourroient porter chez les en\ l' xception de celles qui
nemis de l'autre toutes fortes de marchandifes,
fervent a' la guerre: Que s'il fe trouvoit dans des valffeaux des marchandifes de contrebande, elles feroient confifqu~es, mais que les vaiffeaux & les
marchandids libres ne le feroient point: Que les marchandifes des amis trouvces dans un vaiffeau ennemi feroient confifqu~es , a' moins qu'elles n'y euf-

fent
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mifes avant la d&laration de la guerre , ou peu aprcs
6te

en fort-

qu'll n'eut pas ete poffible d'en avoir connoiffance auparavant •Que les marchandifes des ennemis dans des vaiffeaux anis ne fouffriroient aucun dommage: Que les armateurs Suedois donneroient caution de fix mille 6cus pour fatisfaire aux dommages qu'ils pourroient caufer au prejudice de ce Trait e
Que l'on ferolt revoir aux Confeils des deux Etats les jugemens prononcez
par les Juges de leurs Amirautez, lorfque les Ambaffadeurs le requereroient:
Qu'on rendroit les dcbris des vajffeaux & les 'marchandifes qu ferolent reclames clans l'an & jour: Qu'ils puniroint les pirates ou brigands: Qu'is
pourroient etablir dans les Etats des uns & des autres des Confuls : Oue
Itqn des alliez ne fouffriroit point 1qu'on prit des vaiffeaux fur les fujets de l'au•re alti' dans fes Cotes, Ports,,& Fleuves, fans avoir egard aux commiffions
donnes, par d'autres Princes. Et enfin on convint que ce Trait6 dureroit
yijngt-quatre anq..,
Outre le Traits principal As convinrent encore de deux articles fkp-aez
dont le premier regardoit un certain impt que les Etats avoient mis fur lcs
•vaiffeaux qui alloint vers le Sund & le Bett, lequel imp&lfaifoit tort au
Commerce de la Suede, dont les Ambaffadeurs demandrent la fuppreffion,
en confideration de ce qu'ils avoient accord6 aux Hollandois les privileges
dont jouiffoient les Nations les plus cheries. Comme les Etats n'toient pas
iencore- refolus d'&ter, ces imp 6ts, on convint que la claufe par laquellc les
fujets, des deux ,paris devoient jouir des privileges accordez aux etrangers
.jes,pus -favorifez,-pqrdroit fa force, fi cet impot n'roit aboli avant le premner -,Mai 68v%
D'autre part les-Etats vouloient qu'on fupprim't toutes les inegalitez &ablies entre les &rangers & les naturels du pais depuis 1640." au lieu
que le ,Traite aboliffolt feulement celles qui avoient etc introduites depuis
les Ambaffadeurs Suedols n'avoient pas d'inftrudions fuf11 56. mais comme..
fifantes fur ce fujet, on convint par le fecond article fepar., qu'on en traiteroit auffi a'la Haye avant le premier Mai 1 68 1.

C H
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IV.

E Z

T

Entre les Empereurs & les Rois de Suede.

C

Omme le Roi de Pologne Sigismond avoit pouf6 une fcrur de I'Empe.
reur Ferdinand II. & avoit toiijours eu beaucoup d'attachement a' la
Maifon d'Autriche, les Empereurs n'avoient regards Charles IX. & Guftave
Adolphe que comme des Ufurpateurs, contre qui ils affifte'rent puiffamment
Sigifmond. Ce fut un des fujets de plainte que Guflave allegua, lors qu'il
entra en Allemagne. Je trouve huit Traitez faits entre les Rois de Suede
depuis celui de Hambourg en 1641. jufqu'l celui de
& les Empereurs,
Nimegue, outre deux conferences qui preccd~rent le Trait6 de Hambourg.
Tom. L

yy
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I.

IRE

DES

CONFERENCE
D E

DANTZIC,

Entre Ferdinand IL & Guflave Adolpbe. 1630.
'E crois n&effaire de commencer par ces Conf&ences, parcequ'elles fe.
ront mieux connoitre les raifons que les Suedois eurent d'entrer en Allemagne, les difflrentes propofitions qu'ils ont faites de tems en tems,
& les diverfes offres qu'on leur a faites avant que d'en venir au Trait6 de
paix.
Nous avons via que les Rois d'Angleterre & de Danemarc, &les Etats
Generaux traitant enfemble en '6 2.5. etoient convenus d'inviter le Roi de
Suede a entrer avec eux dans une ligue contre l'Empereur. Ce Roi ui
&oit affez occup6 d'avoir affaire contre la Pologne, ne crut pas devoir fire eclater alors fon reffentiment au fujet des fecours que I'Empereur fourhiffoit a fon ennemi; cependant voyant que ces fecours continuoient tous les
ans, il. crut en 1628. pouvoir aUfli aflifter les ennemis de I'Empe.
reur. Ainfi 11 envoya une puiffante garnifon a Stralfund -pour 1'empecher de
fuccomber fous les forces de l'Empereur. Cette aaion de Guftave irrita Cxtremement 1'Empereur Ferdinand, dont les Minifires refuiirent de confe'rer
' Lubec avec ceux de Suede, & les firent meme retirer. Le Roi de Suede "crivit auffi-t&t une lettre aux Elefteurs de l'Empire, ou il expofoit les raifons
qui 1'avoient port' ' prendre la Ville de Stralfund fous fa prote6tion , &
"
les injures qu'il avoit refies de I'Empereur.
Guftave n'ayant point eu de fatisfa&ion des plaintes qu'il avoit fait faire
aupres de Valftein, afin qu'il rappellat l'armee Imperiale de la Pruffe , conclut une Treve de fix ann~es avec la Pologne, & apres avoir fait alliance
avec la France, i1 fe r'folut a\ la guerre contre l'Empereur.
Le Roi de
Danemarc voulant les accommoder, les fit convenir d'envoyer leurs Ambafideurs i Dantzic pour terminer leurs diff&ends. Avant .que les Ambaffadeurs de Suede arrivaffent, un Subdel6gu6 de la part de ce Roi d&lara
que fon Maitre pretendoit que l'Empereur retirat fes garnifons de la Haute
Baffe Saxe.
Que les Forts batis durant la dermire guerre fur la Mer
Baltique fuffent rafez Q:
Oe les Ports fur cette mer rentraffent dans leur ancienne libert6, enforte que 'Empereur n'y pit baitir des vaiffeaux ni quiper des flottes Que les-garnifons des deux Cercles fiffent auffi retir~es de
ces Places
Que les Eleeurs de 'Empire fuffent Juges des diff&ends elevez au fujet des Evechez & autres Etats Souverains fituez fur la Mer Baltique : Que les Ducs de Pomcranie & de Meklebourg, les Comtes d'Qldembourg & de Oflfiife fuffent r'tablis dans l'&at ou. ils &oient avant ces troubles: Qu'on punit les coupables d'une amende p&uniaire feulement, repondant de celle :i laquelle les Ducs de Meklebourg feroient condamnez :
Moyennant cela il promettoit de retirer fa garnifon de Stralfund,
a condition que cette yifle jouiroit de fon ancienne liberte: Et enfin que l'Empereur
& le Roi de Suede ne puffent affiflter leurs ennemis particuliers.
Le Miniftre de l'Empereur ayant trait6 ces propofitions de ridicules. &
d'in-
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d'impertinentes , le Roi de Suede en fit tr''s-irrite ; 1&"crivit unefeconde
fois aux Ele&eurs pour s'en plaindre, en meme tems il fit attaquer l'Ifle
de Rugen, & peu apres i entra 1ui-m.re en Allemagne i ainfi La negociation de
Dantzic n'eut pas d'autre fucces.
/

II.

CONFERENCE
D E

L UBE

C

Entre Ferdinand Il & la Reine Cbri/ine.
E Roi.Gufltave entra en Allemagne, apres avoir publie plufieurs MaI nifeftes , attira prefque tous les Princes Proteflans dans fon parti, &
fe rendit maitre de la plus grande partie de 1'Allemagne.
Dans ce haut point de fortune i offrit a''Empereur de faire la paix avec
li, ai condition que 'Edit Imperial touchant la refitution des biens Eccl6Que la profeffion de la Religion Protefltante feroit ifiaftiques ferolt caff-.
Qe la Bohcme & les Provinces hereditaires febre lans tout l'Empire
roient remifes en leur premier &at, & tous les exilez dans leurs biens
QOue la Dignite Eledorale feroit rendue au Prince Palatin : Que la ville
d'Ausbourg feroit remife en libertY, les jfuites chaffez de l'Empire, & les
Monaftlres du Duch6 de Vittemberg remis en la difpofition de ce Duc Que dans les Eglifes Cathedrales i y auroit des Chanoines de l'une & de
l autre Religion : Et enfin que le Roi de Suede feroit elu Rol des Romains
en confid-radon de la libert'6 qu'il avoit procur& a l'Empire. Cette negociation n'eut aucune fuite, & Gufiave fut tu6 en 163 z. i la bataille-de
Lutzen. La guerre continua depuis avec diffrens fucces, & meme avec
d'favantage pour la SuEde qui fe vit par la paix de Prague abandonn&e de
prefque tous les Princes Proteftans, ce qui obligea la France de fe declarer ouvertement pour les Suedois. I1 y eut une negociation entre l'Eledeur
de Saxe & le Chancelier Oxenfliern qui n'eut aucune fuite, mais le Pape,
le Roi de Danemarc , & les Venitiens ayant offert leur mediation, on
convint de la ville de Cologne pour y traiter de la paix entre le Roi de
France d'une part & l'Empereur & le Roi d'Efpagne de l'autre, & de la
vile de Lubec pour celle entre l'Empereur & les Suedois, ces derniers ayant
refuf6 de traiter dans le meme lieu que les Francois, pour eviter que
leurs Ambaffadeurs cedaffent le pas ceux de France.
On commenja au Printems de 163 8. a' travailler fur les Prdliminaires &
les paffeports qu'on devoit donner de part & d'autre. Mais la n gociation fut
rompue, parce que l'Empereur n'en voulut point accorder aux Princes Protefians
qui n'&oient pas encore r&onciliez avec lui , ni fouffrir cue leurs Miniftres
traitaffent diredtement avec les fiens , ce que la France & la Suede voulurent
abfolument que l'Empereur permit, particuli&ement au Landgrave de HeffeCaffel & au Duc de Veymar. Cette conteftation fut caufe que le Roi de
Dancmaxc fe deporta de cette m6diation.

Y
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Entre les mems,
Pour les Preiminaires de la Paix. 1641.
r 'Empereur rejetta en 1 639. la paix que la Suede propofoit aux conditions

qu'on accordait une Amnifie generale dans 'Empire : Qu'on y retablir
toutes chofes comme diles &oient en I 6 17. & qu'on laifflt a la Suede les
places maritimes de Pom~ranie. II ne vouloit pas 6ter a'Ele6teur de Bavi&
re lw dignit6 Eledorale & le haut Palatinat, que l'Empereur lui avoit donnez
en recompenfe de treize millions d'or qu'il lui devoit: il refufoit auffi de r&ablir la Religion Proteftante dans la Boheme & dans PAutriche d'oui fon pere
1'avoit bannie : outre cela A1 ne pouvoit fe refoudre a lailffer a la Suede des
places qui lui auroient donne une entree facile dans 'Empire.
Neanmoins l'ann&e fuivante le Roi de Danemarc &rivit aux Ele&eurs afde
femblez i la Diete de Ratisbonne pour les prier de perfuader a''Empereur
vouloir bien accorder des paffeports aux Ducs de Lunebourg & au Landgrave
de Heffe-Caffel. Ces Elefteurs obtinrent cette facilite de 'IEmpereur quivoyoit fes affaires un peu d~chues : de plus 'Ele&eur de Saxe & les autres Proteftans avoient offert de payer a la Suede en fix annees deux millions & de-.
mi d'or, & de lui laiffer Stralfund & 1'Ifle del Rugen pour fa furete. L'Empereur
fit paffer a la Diete un Decret par lequel on ,approuva cette propofition,
condition que les Proteftans auroient dix ann~es pour payer cette fomme,
apras lefquelles, fi cie n'etoit point acquitee, la Reine de Suede & fes defcende l'Empire qui redans poffederoient cette Ifle & cette Vilie comme un fief Reine
mourcit fans
tourneroit I !'Eledeur de Brandebourg en casq ue cette
enfans mles. Les parties &ant de cette maniere difpof&s a' la paix , Lut-.
fow Ple'nipotentiaire de l'Empereur , Salvius de Suede & le Comte d'Avaux de France s'affemble~rnt a Hambourg, oui ils conclurent le 15. Decembre 1641. les Traitez Prmliminaires pour la paix entre 'Empire & ces
deux Couronnes.
On convint par ces Traitez que la paix fe traiteroit a Munfler & a Osna bruc dans la Wefiphalie , & que ce feroit dans la derni&e de ces deuxVilles qu'on traiteroitcelle de l'Empire & de Ia Suede : Qu'on 6 teroit les gar.
nifons de ces Villes : QOue les Magifftrats feroient le fernent d'obferver la
neutralitY: Que les chemins d'une de ces Viltes a l'autre feroient dans une
pleine liberte , & qu'on choifiroit un lieu entre les deux Villes pour le rendez-vous des Minifires qui voudroient y venir conf'rer enfemble: Que les
Traitez que l'on feroit avec la France & la Suede ne feroient regardez que
comme tin feul Traite, & que lun des deux ne feroit point cenfe accompli que I'autre ne le fRit auffi: Que l'Empereur fourniroit des paffeports pour
les Ambaffadeurs de la Reine de Suede, pour le Refident de France a Osnabruc, pour les Deputez des Maifons Palatine, de Lunebourg, & de HeffeCaffel, & pour les Etats de "'Empire alhez du Royaume de Suede : Que la
Rei-
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Reine de Suede fourniroit des paffeports pour les Ambaffadeurs de l'Empereur & des Eleaeurs de Mayence & de Brandebourg: Et qu'enfin les Conf&cences commenceroent le z5, Mars de lannee fuivante.
/

IV.

T R A I T E

D E

P A I X

Entre les mmes & leurs Alliez. 1648.
Es Confences ne cornmencerent a Osnabruc quen x643. a caufe de
J-i diverfes difficultez qui furvinrent pour les titres-qu'on mettroit dans les
paffeports, & fur la forme de les &hanger. L'Empereur y envoya les Comtes de Trautmansdorf & de Lamberg & le Dodeur Crane, & la Reine de
Suede le Comte d'Oxenfhier & Jean Adder Salvius. Les difflrens int'r'ts des
Princes, & les evenemens de laNx•bre.guerre , furent caufe que eMle Traits ne fut
16+x648. le meme jour qu'on
conclu & figne que cinq ans apres, favoir le z4. 8
figna a Munfter celui entre 1'Empire & la France.
Ce Trait" fut paf6 entre 'Empereur & les Alliez d'une part, & la Reine
de Suede & fes Alliez de 1'autre, je ne traiterai en ce Chapitre que des articles qui regardent particulierement la Suede , refervant tous ceux qui regardent les Princes & Etats de l'Empire au Livre cinquieme , oui je parlerai des
Traitez faits entre 1'Empereur & les Etats de l'Empire. Car comme la Suede
n'avoit point d'autre inter& dans ces articles que celui de fes Alliez, ils doiete paffez entre 1'Empereur & chaavoient
vent etre confiderez comme s'ils de
1'Empire.
Etats
des
cun de ces Princes &
par le Mani'
Il
paroit
Lorfque Guftave Adolphe entra en Allemagne ,
fefte qu'l fit publier, & par les lettresu'il ecrivit a 1'Empereur & aux Eledeurs, qu'il ne demandoit .autre chofepour fatisfa&ion que le retabli&ment de fes'parens & de fes Alliez, la fuirete de fon Royaume, & le
Commerce de la Met Baltique. Cependant fes grands fucc's lui donnerent
fans doute la penfe de conferver une partie de fes conTuctes, & de les
icorporer a la Suede; en effet on voit que ds fon entree en Allemagne,
ii mit dans le Trait6 qu'il fit avec le Duc de Porneanie des claufes qui
& dans la fuite 11 oblipouvolent Pautorifer a retenir cette Province,
geoit les vifles qu'il prenoit de lui faire ferment de fid6lite & a la Couronne
de Suede.
Aufli-tft ap.res fa mort, le Chancelier Oxenftiern s'en expliqua plus nettement dans le Trait" qU'il fit a Hailbron avxec les Etats Proteftans-, par leuel i ftipula que ju1qu'a ce que la Suede euit eu fatisfaion, elle retienloit les places qu'elle auroit prifes. Depuis en la Diete de Francfort de
x634- on traita plus amplement de cette fatisfadion que les Etats Proteftans vouloient tre prife dans les Provinces conquifes ur les ennemis, cc
parce qu'elles n'avoient aucune communication avec
qu'Oxenliem refufa,
la Suede : Ainfi il demanda les Provinces fituees fur la Mer Baltique, &
particulirement la Pomranie. Les Miniftres de 'Eledeur de Brandebourg
s y oppoferent, & fe r&ir"rent de 'Affemblke, & cet Eleeur fit inftruire de fon droit fur la Pomeranie les Deputez de la Di te, qui rep.refenterent au Chanceier de Suede 1Pinjufltice qu'il y auroit de Pen priver ; Oxenfliera
Y 3
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thiem temoigna un extreme chagrin de cette oppofition,
fes infrances fur ce point.

& ceffa pour lots

L'Eledeur de Saxe voyant les vfies des Suedois fur plufieurs places & Provinces d'Allemagne, fe detacha d'eux, & les follicita d'en fortir paifiblement ; il pr&endoit qu'ils ne pouvoient fe difpenfer d'y confentir apres avor deare plufieurs fojs qu'ils netoint entrez en Allemagne que pour retablir
les Proteftans dans leurs biens & dans la liberte de leur Religion. Mais les
Sudois fouitinrent que ces avantages qu'ils avoient procurez a. l'Allemagne,
me itoient bien quelque recompenfe ; ce fut cette recompenfe ou fatisfac-

i caufe des option qui fit la plus grande difficult du Trait6 d'Ofnabruo,
pofitions de ceux qui avoient droit aux Provinces que les Suedois demandoient. N/anmoins on convint enfin de cette fatisfa&ion, laquelle je crois
propos de divifer par articles , pour Cviter la confufion, & mieux explquer
les diflicultez qui fe rencontrerent fur chaque chef.
La Suede demanda d'abord toute la Pomeranie, l'Ifle de Rugen, Viimar & fon territoire , 1'Archeveche de Breme , & les Evechez de Verde,
de Minden, d'Ofnabrug, & d'Halberftat. L'Ele&eur de Brandebourg, les
Ducs de Meklebourg, & le Roi de Danemarc y firent de grandes oppofitions , mais la France emp&ha abfolument que la Suede n'efit les trois
derniers Evchez , ne voulant pas qu'il fuit rien fait au prejudice de la ReligionlaCatholique, de forte qu'elle n'eut que le refte avec cinq millions d'&cus
pour
fatisfadion de fa milice.

P 0

M E R A N I-E.

11

eft nefaire.de preifuippoferque cette Province, qui contient la c'te
de la Mer Baltique depuis le Duche de *Meklebourg jufqu'a la Pruffe, "eft
divifee en deux parties par le fleuve Oder, qui avant que de fe rendre dans
la mer, forme
dedefuelles la plus Orientale eft nomm~e Wollin.
Les derniers Ducs de Pom&anie , dans le partage qu'ils en firent entr'eux,
avoient divif6 cette Province en Citerieure & Ulterieure : la Citerieure &oit

Limitrophe du Duch6 de Meklebourg, s'&endoit feulement jufqu'a, 1'embouchure de 'Oder nomm&e Pein, & n'alloit pas jufqu'au fleuve meme de
1'Oder : la Pomeranie Ulterieure etoit bien plus confiderable que la Citrieure, puifqu'elle contenoit 1'Eveche de Camin , & quatre Duchez, favoir
de Stetin, de Pom/ranie proprement dite, de Caffubie, & de Venden
ou des Vandales.
Les Ducs de Pom&anie pour terminer quelques differends, qu'ils avoient

tolent convenus luau deffaut d'enavec les Marquis de Brandebourg,
fans males dans leur Maifon_, calle de Brandebourg heriteroit de leurs EE.5
tats. Cette convention fut confirm& plufieurs foid & entr'autres en
de forte que les Eledeurs de Brandebourg prenoient depuis tres-longtems
toutes les qualitez des Ducs de Pomeranie & celle de Princes de Rugie.
L'inveftiture de l'Empereur a un Duc de Pomeranie portoit auffli qu'en cas
u'il mourfit fans enfans m'les, ce Duche pafferoit aux Eleeurs de Brandebourg.

Enfin lorfqu'un nouveau Duc de Pomeranie fe faifoit rendre hom-

mage par fes fujets, les Eledeurs de Brandebourg fe le faifoient rendre aufli
par les Etats de ces Provinces, a caufe du droit qu'ils y avojent. Ainfi i
paroit par le Trait6 cque Boguflas XIV. du nor Duc de Pom&anie fit
en
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que 1'Eleceur de Brandebourg qui &oit fon h'
A

ritier prefomptif a caufe qu'il n'avoit point d'enfans, s'toit d ja fait reconnoitre en cette qualit par les Etats de Pomeranie.
Cependant ce Duc confentit que le Roi de Sudde retint apres fa mort ]a
Pomeranie, jufqu'a cc que J'Eledeur de Brandebourg P'eit rembourf6 de [es
frals , a moms, qu'11 ne fe fit joint au Roi de Suede dans cette guerre.
Ce Roi en confequence de cc Traite mit garnifon dans toutes les places de
Pome"ranie, laiffant ncanmoins touijours au Duc fes revenus & fes honneurs.
Apres la mort de Boguflas arrivee en 16 3 7. l'Eledeur de Brandebourg obtint de 'Empereur 1'inveftiture de cc Duch 6, & s'oppofa fortement a. ce quc
h Pomeranie ffit cedee a la Suede par le Traite d'Ofnabrug.,
Les difficultez qu'il forma firent rcfoudre la Reine a demander ou la Pom&anie enti&e fans le confentement de 'Ele6teur avec la garentie de 1'Empereur & de 'Empire, ou la Pomeranie Citerieure, Stetin , Garts, Golnaw , & l'Ifle de Wollin de fon confentement. L'Eledeur frt enfin oblige de faire cette ceflion a la Suede, moyennant un ample dedommagement qu'on lui -donna. La Reine de Suede ajofita encore enfuite ' fes demandes la place de Dam, qu'elle p r&endoit &etredes dependances de Stetin, Parce qu'elle n 'en etoit eloignee que d'une lieue. Ainfi elle fit avec
1'Eledeur un Traite qui portoit les conditions auxquelles la Couronne de
Suede auroit cette partic de la Pom&anic, apres quoi on dreifa en conformite les articles du Traite d'Ofiabrug qui concernent cette affaire.
Par ces articles on abandonna a la Reine de Suede, a fes h&itiers, & .
fes Succeffeurs Rois "de Suede , pour &re tenue en fief de l'Empire, la
Pomeranie Citerieure avec l'Ifle de Rugen, Stetin, Garts, Dam, Golnaw,
& 'Ifle de Wollin, le lit de 'Oder qui coule entre les deux Pomranies,
Ia Mer de Frichehaff, les trois embouchures de 'Oder, & les deux Rives
de cc fleuve. On convint que les Rois de Suede joufroient des Duchez de
Pomeranie & de la Principaut de Rugie aux memes honneurs & droits
dont jouiffoient les prcedens Ducs de Pomeranie : Quils confereroient les
dignitez & prebendes'-du Chapitre de Camin que conferoient les Ducs de la
Pomeranie Ultenieure avec faculte d'en re'unir les revenus a leur manfe Ducale apres la mort de ceux qui en &oient, pourvfis: Quie les Rois de Suede prendroient les titres & les armes de Pom&anie, ce que l'Ele&eur &
fes defcendans males pourroient auffi faire, hormis de la Principaut" de Rugie : Qu'au defaut d'enfans males dans la Maifon Eledorale de Brandebourg,
aucun autre ne prendroit les titres & armes de Pomeranie que le Roi de
Suede a' qui les deux Porneranies appartiendroient entierement & feroent
annex~es au Royaume de Suede: Et qu'enfin les Rois de Sue'de auroient a
perp tuite dans les ctes & ports de Pomranie les nouveaux Peages nommez Licences. Moyennant cela la Reine de Suede promit de remettre a'
de Camin & toutes les autres places de la Pomerane
'
'Eleaeur Ivecneh
Ult&ieure & de la Marche de Brandebourg qu'elle avoit occupces pendant la
guerre.

VIS-
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Cette Place eft dans le Duche de Mcklebou4 Lorfque le Roi Guftave
voulut r&ablir ces Ducs fes coufins dans leur Duch6 que l'Empereur avoit
donne au Comte de Valftein , 11 prit cette place avec le Fort de la Baleine qui en dependoit, au commencement de 1annee 16 3 z. & apres avoir
r&abli ces Ducs dans leurs Etats, i laiffa toiijours fa garnifon dans Vifimar
& dans ce Fort. Ces Ducs ayant depuis abandonne la Suede pour accepter la paix de Prague , la Reine 'Chriftine comprit cette Ville , ce Fort, &

& elle les obtint malgre
quelques lieux circonvoifins dans fa fatisfadion,
les oppofitions des Ducs de Meklebourg, qui trouvoient etrange de fe voir
depouillez par ceux mimes qui avoient pris les armes pour Yes r&ablir ;
ils y acquiefc&ent enfin moyennant un dedommagement qu'on leur
donna.
On convint donc aI l'egard de cet article, que la Reine de Suede & fes
Succefleurs jouiroient 'en fief imnxmdiat de 'Empire du port & de la ville
de Vifinar avec: le fort de Walfich, & les Baillages de Poel & de Neveheloftes qui font voifins de cette ville: Que la Suede jouiroit dans cette
ville & cans les autres lieux ccdez), des droits que les Ducs de Meklebourg
Oe les privileges de Vifinar feroient confervez : Et enfin que
Q:
y avolent
les Rois de Suede jouiroient auffi a perpetuit 6 dans les 'cotes & ports de
Meklebourg, des nouveaux pages. Ce dernier article a cauft des difrends

entre la Suede & les Ducs de Meklebourg, j'en parlerai dans a fuite.

BREME, VERDE, ET WILSHAUSEN.
L'Archeveche de BrCme fit ote aux Catholiques en 15 85. par Adolphe
Duc de Holftein qui fit publiquement profeflion de la Confefflion d'Ausbourg, & fe maria. La mime chofe arriva auffi a Verde, lofcue Everardde
Hall en,devint Evqueen 1566. Jean Frederic Duc de Holfein flit pourvu
de P'un & de l'autre: ileut pour Coadjuteur, & enfuite pour Succeffeur,
Frederic ils aine de Chriftian IV. Roi de Danemarc, qui monta fur le tr6ne
apres la mort de fon Pere., Les Sucdois , fous pretexte que Fr6deric avoit
pris le parti de fon Pere contr'eux , s'6toient emparez de cet Archeveche &
de cet Ev&he cqu'ils comprirent dans la fatisfadion qu'ils demanderent.
Les Rois de France & de Danemarc sy oppoferent fortement, mais 1'Empereur & fes Miniftres n'y firent prefque point de difficulte ; ils vouloient contenter les Suedois, & les d&acher de la France en fe montrant plus faciles que les
1Franqois dans ce qui regardoit leur fatisfadion. Ainfi 'Empereur du confentement de l'Empire accorda a. la Suede I'Archevech6 de Breme & I'Ev&eh de
Verde avec la Ville & le Baillage de Wilshaufen & tous les droits que les derniers Archev&jues de Br'me avoient e is fur le Chapitre & le Diocefe de
Hambourg, fans prejudice des droits de t Maifon de Holifein, & de la libert6" du Chapitre & de la Ville de Hambourg. On convint que les Rois de
Suede tiendrolent cet Archeveche & cet Evcche de 'Empire-, fous le titre de
Dtuchez: Que la Ville de Breme, fon Territoire, & fes Sujets demeureroient
-dans leur libert6 & dans leurs droits: Que les Chapitres n'auroient plus droit
d'y
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&y elire d'autres Archevques ni Evcques. Que les Rois de Suede comme
Ducs de Breme donneroient leurs fuffrages aux Di&es de 'Empire, & auroient
e place du/Banc des Princes feculhers: Qu'ils auroient enfcance en la cin
core les memes droits i caufe des Duchez de Verde & de Pomranie: Que
dans 'affemblee du Cercle de la haute Saxe, is auroient fe/ance imm~diatement
au deffus des Ducs de la Pomernanie Ult/rieure : Qe dans l'affemble des Cerdes de Weliphalie & de la baffe Saxe, la direion de la barfe Saxe appartiendroit alternativement a' Magdebourg & a' Brc'me: Quils envoyeroient les uns
& les autres des Deputez aux Dietes comme Ducs de. Pom ranie, mais que,
feroit donn&c par les
comme As n'y avoient qu'une voix en cette qualit 6 , die
ue
Rois de Sude , apres avoir pris avis des Ele&eurs de Brandebourg :
fi les Rols-de Suede ctoient appellez en jugement a caufe de leurs Etats
d'Allemagne, is pourroient repondre au Confeil Aulique ou a la Chambre
de Spire, fur quoi ils ferolent tenus d'opter trois mois apres 1'exploit :Qu'ils
auroient le privil6ge de fonder une Univerfite ohl bon leur fembleroit : Que
les Rois de Suede reconnoitroient ces Fiefs de 'Empereur,

en demanderoient

'Invefiture , & prcteroient le ferment de fidclit6 lors que le cas y &herroit.
Enfin l'Empire accorda a' la Reine de Suede cinq millions d'&us pour payer fes troupes qu'elle feroit oblige de congedier. On convint que cette fomme feroit payee par les Cercles de la haute Saxe, de Franconie, de Suabe, du
haut Rhin, de la Weftphalie, & de la bafe Saxe, le Cercle d'Autriche

ayant te, referv6 pour le payement de 'arm&e de l'Empereur, & le Cercle
de Baviere pour celui de l'armee de Baviere. Cette fomme devoit etre paye -en trois termes, favoir trois millions en licenciant les troupes & en rendant les Places, & le reie en deux payemens egaux d'annce en amnie.

V. TRAITE PRELIMINAIRE
D

E

N

U

R

E M

B E R

G

Entre les m mes & leu.Irs Aliez,

Pour 'execution du Trait6 de Paix. 1649.
Pres que les Traitez de Weffphalie eurent et6 fignez, Odave Picolomini Duc d'Amalfi, General des armees de 1'Empereur, & Charles Guhave Prince Palatin du Rhin, General des arm~es de Suede, s'affemblerent a
Nuremberg avec des Deputez des Princes & Etats de l'Empire, pour delib6-.
rer fur 'ex&ution des Traitez de Weffphalie.
Ils firent d'abord un Trait6 Prliminaire le i,,e. Septembre 164 9 . pat lecjuel ils convinrent entr'autres chofes , ue ceux dont le retabliffement dans
leurs biens 6toit clairement fp6cifi6 par les Traitez,. pourroient , en cas de
refus ou de dlai , employer leurs forces, ou celles de l'Empereur, des Chefs
des Cercles, ou des Suedois , pour fe faire r&ablir, meme avant le tens
A

prefcrit pour l'&vacuation des Places & pour le licenciement des troupes: Oue
pour les retabiffemens fur lesquels A1 y aurolt quelques difficultez, on nommeZ
Tom. L
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meroit des Commiflaires en nombre gal de chaque Religion, qui regleroient dans trois mois ceux qui devroient etrc re tablis ou non. Ils arreterent
aufli par ce Trait6 les termes des payemens des cinq millions d'&us que
l'Empire devoit fournir pour la Milice Su doife, les deux cens mile &us que
1Ernpereur devoit payer pour fon contingent a caufe de la Boh6me, de la
Moravie , & de la Silefie, & As convinrent que les Imperiaux & les Sueferoient inceffamment quelques

dois, avant que d'en venir a\'cvacuation,
6changes de Places.

VI. TRAITE PRINCIPAL
D

E

N

U

R

E

M

B

E RG

Entre les mcmcs,
Pour le meme fujet. 165o.
L fe paffa encore un tems confid&abe avant que de pouvoir applanir a Nuremberg toutes les dificultez qui reftoient a terminer ; elles rouloient principalement fur le choix des Commifflires qu'on 6toit convenu de nommer pour regler les diffcrends qui pourroient furvenir au fujet des articles des Traitez de

Weftphalie qui accordoent une amnifhe generale & le retabliffement d'un chacun dans fes biens: En fecond lieu fur le payement de la fomme promife aux
Suddois: Et enfin flr l' vacuation des places qu'on devoit faire de part &
d'autre.
Pour terminer ces difflernds, Ics mnmres Plcnipotentiaires firent encore a\ Nuremberg le z6. Juin 1 65 o. un autre Traite. par lequel ils confirmcrrent le
Traits Preliminaire duquel nous venons de parler, & convinrent que l'Eledeur
Palatin porteroit le ttre de Grand-Maitre de 'Empire jufqu'. ce que l'Empereur
lui en eat donne un autre convenable a\ la Dignitc Ele&orale: Que les-Electears de Cologne & de Brandebourg feroient la fondion de Mediateurs dans
la commiffion pour l'amnifthe & le retabliffement ordonn5: Que les Ele7teurs
de Mayence & de Baviere, & les Ev~ques de Bamberg & de Conflance y
feroient Commiffaires de la part des Catholiques, & les Ducs de Saxe Altembourg, de Brunswick Lunebourg, & de Vittemberg, & la Ville de Nuremberg de la part de ceux de la Confeffion d'Ausbourg: Q'aucuns Juges dans
'Empire n'en connoltroient d'autres qu'eux: Que fi les Suedois n'etolent point
entierement payez, dans les termes convenus, des fommes qui leur avoient cte
& que
.
entier.payement
prorifes, As pourroie nt garder une place jufqu'
cependant les fept Cercies chargrez da payernent de ces cinq millions., paycpar mois i ]a garnifon Sue'doife cqui feroit dans cette ph-.
roient fept mulle &'us
cc: Q.e 'Erpcreur qui avoit deja paye un tiers de foi contingent lorfqu'on
lui avoit remis Egra, en payeroit un autre tiers lorfque les Suedois fortiroient
de Moravie, & le demier tiers lors qu'ils fortiroient de Silefie : Que les places
feroient evacuees de part & d'autre en trois termes de quatorze jours, & on
marqua les Villes qui devoient &re evacuees . chaque terme: QO 'en attendant
qu'on
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quon pit remettre Frankendal occupe par les Efpagnols entre les mains du Palatin, on lui remettroit Hailbrun dans l'etat ou i toit alors : Que les Cercles
de Suabe & de Franconie lui payeroient huit mille &cus par mois pour l'entretien de la garnifon d'Hailbrun, & l'Empereur trois mille &us aufli par mois
pour l'indemnifcr de la non-jouiffance de Frankendal, ce qui dureroit tar que
cette Ville feroit entre les mains des Etfpagnols - Qu'apres que les L8fpagols
en feroient fortis, l'Ele&eur Palatin retireroit fes troupes d'Hailbrun qui jouiroit de tous les droits qui lui appartenoient en (ualite de Ville Imperiale QUe
I'Empereur feroit fes efforts pour obliger les Efpagnols de fbrtir de Frankendal,
& garentiroit l'Eledeur Palatin de toutes les, contributions .quela garnifon de
cette Vile pourroit exiger de lui: Que les places de la Pomeraine ferolent vacuees par les Suedois, lorfque la Reine de Suede & 1'Elefteur de Brandcourg
auroent tranfige fur leurs limites & fur d'autres petits iff&ends qu'ils av,'ient
encore: Que les garnifons qui toient dans 1'Eveche d'Osnabrug, demeurerojent
jufqu"a ce ue ceux qui y auroient interet fuffent d'accord fur leurs diff'rends:
Que cette evacuation ne feroit point faite, fi les Etats de PEmpire n'avoient
pay6 chaque terme la fomme ciu'ils devoient donner ' la Suede, ou s'ils n'en
avoient donne au moins une bonne affurance: Que 'amnifie s'6tendroit pour
les gens de guerre jufqu'ai l'entiere vacuation, & jufqu'au licenciement, c'efta-dire jufjues au terme de huit femaines apres ce Traite: Et enfin que la
garentie generate portee par les Traitez de paix , s'etendroit aufli aux Traitez
PRrliminaire & Principal faits pour 1execution de la paixc.

VIi. IIi.
ID E

T

N

U

R
R

A I

E M

T

B E R

G

Entre le m meT
Pour le meme ftijet. O&obre i65.
LEs

A

'.

..

^"

memes Plenipotentiaires firent au meme lieu un troifieme Trait6 pour
le licenciement des troupes qu'ils convinrenrt de faire en trois termes , &

its fpecifierent le nombre de celles qui devoent etre confervees. Tous ces Traitez furent ex~cutez , & meme peu apres les Efpagnols fortirent de Frankendal, ayant obtenu pour leur d~dommagement la Ville de Befan,
ioni
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D'O

L

I

V

A

Entre Le'opold & Charles XL i66o.
&
Eopold fils de 'Empereur Ferdinand Ill. apres la mort de fon pere,
L in'tant encore ue Roi de Hongrie, fe ligua avec le Roi de Pologne
contre les Suedois, Je&acha PEle&eur de Brandebourg des interets du Roi de
Su~de, & envoya en Pologne une puiffante arme qui contribua beaucoup i
cn chaffer les Sucdois.
Charles Guftave ayant enfuite port fes armes & fait de grands progres dans
le Danemarc, Leopold qui avoit ct{elu Empereur, fe ligua avec l'Eledeur de
Brandebourg, fecourut puiffamment le Roi de Danemarc, & fit faire de grandes diverfions des troupes Sucdoifes par celles qu'il envoya dans le Meklebourg, dans la Pomcranie, & dans les Etats du Duc de Holfteih-Gottorp
dont i fe rendit maitre.
Apres la mort de Charles Guftave les Sucdois s'&ant montrez plus difpofez a la paix , cie fut conclue au Monaft&e d'Oliva le 3. Mai 1660. par
l'entremife du Roi Tres-Chr&ien. Cette paix fe fit entre le Roi de Suede
d'une part, & le Roi de Pologne, 1'Empereur , & l'Ele&eur de Brandcbourg de I'autre , & on comprit les trois Traitez en un feul.
Par les articles de la feconde partie da Traits il fut dit que l'amiti 'feroit r&ablie entre l'Empereur & le Roi de Sudde. L'Empereur promit de
rendre toutes les places qu'il avoit occup~es dans le Meklebourg & dans la
Pomeranie, & toutes celles qu'il avoit prifes fur le Holftein-Gottorp.
~

IX.
DE

T R A I T E
STOCKHOLM

Entre les memcs,
Pour Alliance. 1668.
'Empereur ayant deputc a Stockholm un Envoy6 pour engager le Roi
de Sucde d'entrer dans la triple alliance , pour la confervation des PaYs-Bas
Efpagnols, le Roi de Suede ydonna les mains, &la triple alliance flit fign"e a'Londres
le z5. Avril 1668. apr s quoi 'Empereur & le Roi de Suede firent ai Stockholm
le 16. Mai fuivant un Tralte d'alliance pour cinq annees. Par ce Traite
ils promirent. de procurer l'ex&ution de la paix de Weftphalie , & firent

une ligue d6fenfive pour la confervation de tous leurs Etats ; ils s'oblig&
rent
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tent de tenir fur pied une armec de quatorze mille hommes dont 'Ernpe
reur en fourniroit dix mille & le Roi de Suede quatre mille, & convinrent que les troupes que Pun des alliez envoyeroit a l'autre ferolent entretenues aux depens de celui qui fourniroit le fecours.
Ce Trait6 n'eut point de fuite, car le Roi de Suede renouvella peu apres
fon alliance offenfive & defenfive avec la France, contre laquelle i fembloit

que ce Trait6 6toit fait.

TRAiTE

DE P AIX
/

OE

NIMEGUE

Entre les memes. 1679.

L

E Roi de Suede ayant fait une irruption dais les Etats de 1PEie6eur &

Brandebour qui avoit pris de nouvelles liaions avec les ennemis de
la France au prejudice du Trait de Voffem, fit lui-meme attaque & d&
pouill6 de tous les Etats qu'il poffdoit dans 'Empire, par le Roi de Danemnarc, l'Ele6teur de Brandebourg, les Ducs de Brunfwick, & P'Ev&que de"
-Munflter.
Lorfqu'on s'affembla a' Nimegue pour traiter de la paix, la Sucde demanda fon r&abliffement dans tous les Etats qui lui avoient &e cedez par
ies Traitez de Weftphalie ; 'Empereur fofitenoit au contraire que par les
Decrets de la Die~t de Ratisbonne donnez contre le Roi de Suede, cc
5 us ces avantages.
L'Empereur dans la fuite fit 6bliPritice &oit dechu de to
ge d'accepter le projet propofe par la France , dont la premiere condition
portoit.le retabliffement du Roi de Suede & du Duc de Holftein-Gottorp
fon allxei
Chacune des parties ayant dreffl un projet de paix , ils convinrent les uns &
les autres d'tablir les Traitez de Weftphalie pour fondement de ce Traite les
Ambaffadeurs de Suede y ajouiterent quelques claufes en faveur du Duc de
i-olftein-Gottorp, & ceux de l'Empereur demanderent qu'on confervlt plufieurs droits aux Ducs de Meklebourg & a la Ville de Breme, & fur tout
qu'on confervait la Religion Catholique dans les lieux ou elle 6 toit alors.
D'autre part les Suedois vouloient que , fuivant les Traitez de Weftphalie,

le libre exercice de leur Religion
ceux de la Confeffion d'Ausbourg utffentd'Autriche.
Maifon
la
de
Etats
dans les Royaumes &
je parlerai ci-apres des raifons fur lefquelles les uns & les autres fondoient
ces demandes.
Le Traite entre P'Empereur & le Roi de Suede fut enfin conclu & fign6
le 6. Fevrier 1679. nonobftant les oppofitions & les proteftations

du Roi

de Danemarc, de 'Eledeur de Brandebourg, & des Ducs de Brunfvick
qui pretendoientque 'Empereur ne pouvoit abfolument faire ni paix ni tr&ve que d'un commun confentement. On ne parla point dans ce Traite
de Ia Succefflion d'Oldembourg & de Dclmenhorft dont les Suedois avolent
demand6 pour le Duc de Holitein que l'Empereur fit ha.ter le jugement.
On n'y parla point non plus des autres articles propofez en faveur des
Ducs de Meldebourg, de la Ville de BrCme, & des deux Religions. On
cconZ 3
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convint feulement que toutes chofes feroient retablies fuivant la paix d'Osna-,
brug de 1648. Que 'Empereur s'employeroit pour procurer la paix entre
la Suede d'une part, & le Roi de Danemarc, 'Ele&eur de Brandebourg,
les Ducs de Brunswick, & 'Eveque de Munfter de 'autre, en forte cependant qu'll n apporteroit aucun obfiacle a la guerre cue la Suede leur feroit:
Que les Privileges & le Commerce ferolent retablis comme avant la guerre : Que l'Empereur s'interpoferoit pour terrpiner les differends que le Duc de
Holftein avoit avec le Roi de Danemarc: Et enfin que le Roi d'Angleterre &
tous les Rois & les Reubliques garentiroient ce TraitS.
Le merme jour les Mediateurs inferdrent dans les regitres de leur mcdiation un ade qui portoit deux chofes: La iere. que les Ambaffadeurs de Sue'de avoient decare a ceux de 'Empereur qu'ilsne pretendoient point que
1'Empereur ni I1Empire fuffent tenus d'obliger les Princes intereffez dans la
guerre a rctablir la paix de W\V/eftphalie, & que neanmoins ils ne vouloient
pas faire cette Declaration dans le Traite qu'ils alloient figner. La feconde,
que les articles concernans les Ducs de Meklebourg & la Ville de Breme
n'avoient cte obmis que faute d'inftrudion des Ambaffadeurs de Suede, qui
fe trouvoient fans correfpondance avec la Cour de leur Rol.
L'Eledeur de Brandebourg protefta de nouveau contre la conclufion de
ceTraite : Le Nonce du Pape en fit autant par 'ordre d'Innocent XI. qui
pretendoit que 1'Ele&eur de Brandebourg etant rentre dans la Pomeranie, &
1a Maifon deBrunswick ayant fait plufieurs conquetes pendant cette guerre, on devoit retablir dans leur anclenne iberte les biens de i'Eglife & les
Eglifes mimes qui leur avoient t ctdces par le Traite d'Osnabrug pour les
dedommager des ceflions qu'ils avoient faites au prejudice de leurs droits.
Cette propofition auroit ete fort avantageufe a" la Religion, mais elle ne
put s'effeduer, car 'Ele&eur de Brandebourg ne conferva point la Pom6ranie Citcrieure , & le Traite de Nimegue reduifit les chofes comme elles
etoient r~glees par les Traitez de Veftphalie.
Ce Traits fut auffi ratifi6 par la Dite de Ratisbonne , qui approuva
'a&e dont j'ai parle ci-deffus, que les Plenipotentiaires de 'Empereur avoient
fait infcrer dans les regltres des MCdiateurs.

C H A P I T R
T

R

A

Entre IcsRois de Suede,

I

T

E

E

V.

Z

lesEtats de PEmpire.

Ans les fi~cles pafez les Rois de Suede peu connus & encore moins puiffans
ne fe meloient point des affaires de 'Empire. Guflave Adolphe a ete le premier
qui y a pris interet : mais depuis le Traits d'Osnabrug les Rois de Suede devenus
membres de 'Empire ont pris part a tout ce qui s'y eft paff , de forte
que je trouve plus de quarante Traitez qu'ils ont faits avec les Princes &
je les rapporterai fuivant l'ordre des dattes , & y
les Etats de 'Empire,
MirD

A
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I 'Hiftloire moderne dcs Rois de

/

TRAIT

I.
DE

E

S EGUEBERG

Entre GuJave, Ado4he, les Eleeurs Palatin& de Brandebour , les Ducs de Brunfwick, de Lunebourg, de
1eklebour , de Pomeranie, & de Ho/lin,
& les Etats de la Bafe Saxe,
Pour une ligue contre 'Empereur.

p

Lufieurs comptent Guftave Roi de Sudde parmi ceux qui entrerent en
1662.1. dans ce Trait6 , cependant cc Roi crivant en 1619. aux Ele&eurs, aflure qu'il n'eft encore jamais entrd dans aucune ligue contre
1'Empereur.
1

II.

T R A I T E

Entre Gufale Adolphe & la ville de Straijund,

Pour Alliance. 1628.
A feule vifle de Stralfund,

aprcs la ddfaite du Roi de Danemarc &

des Princes de 1'Empire , ayant refuf6 de recevoir garmifon Impeiale,
fut afficg&e par I'Empereur. Comme rile vit le Roi de Danemarc & les autres Princes hors d'etat de pouvoir la fecourir, elle eut recours au Roi Guftave fort mccontent des fecours que 1'Empereur envoyoit au Rol Sigifinond.
Aitfi,, pour s'en venger, il fit entrer des troupes dans Stralfund, en confEquence-d'un Traite d'alliance qu'il avoit fait avec les Deputez de cette vile
le- 23. Juillet r628. Cela fit caufe que Valftein fit confifquer tous les

biens que les 'habitans de cette ville avoient dans la Pomeranie & dans le
Duche de Meklebourg,

& declarer ennemis de l'Empire le Roi de Suede &

fes pattifans; dautre part le Duc de Pomeranie defendit a fes fujets fous peine
de-la vie d'avoir aucun commerce avec les Suedois.

1I I.
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III.
DE

TIE GENHOF

Entre les memes,
Pour le meme fujet. Fevrier 1630.

G

Uftave ayant fait une treve de fix ann~es avec la Pologne, fit un nouveau Traits avec la viUle de Stralfund le z 8. Fevrier 16 3 0. & y envoya au mois de Mars fiuivant des troupes qui la mirent hors de danger,
& fe faifirent de l'Ifle de Rugen, ily vint en perfonne a la fin de Juin de la
meme annee.
A/

IV.
DU

T R A I T E
VIEUX

STETIN

Bogujas X1 .
Entre le m'me Roi
Duc de Pomranie,
Pour alliance. Juillet 1630.

L

ERoi de Suede etant entre en Pomcranie

chaffa les garnifons Impe-

riales de plufieurs villes, & s'&ant avance jufcqu'aupres du vieux Stetin,
ilobligea Boguflas de faire avec lui le z o. Juillet 163 0. un Trait6 de ligue ddfenfive pour ddlivrer 'Empire de loppreflion, & pour lui conferver.
ion ancienne forme & libert6i, fans rien diminuer de ce que le Duc devoir
a 'Empire, ni de la fouverainetc qu'il avoit fur fes fujets.
Le Roi s'obligea par ce Trait6 de mettre entre les mains du Duc toutes
les places qu'il pourrolt occuper en Pomranie, & mcme Stralfund, pourvt qu'il y &abl't des Officiers qui vccuflent bien avec les Commifiaires de
Sudde, & qu'il confervat aux habitans leurs privileges, & ce 'que le Roi de
Sudde leur avoit promis. Is convinrent encore d'&ablir le privilkge de naturalite entre les habitans des Etats de la Suede & de la Pom&anie: enfin en cas
que le Duc vint a, mourir fans enfans miles, avant que l'Eleteur de Brandebourg fon h6ritier, & auquel les Etats de Pomeranie avoient deja fait homma), eut approuve cette confedration,

& feit venu en perfonne pour deivrer

fes Provinces, ou en cas que la fuccefl-on a ces Provinces fat litigieufe , le
Roi de Sudde fe referva le pouvoir de les retenir par forme de fequeftre & de
protedion, jufqu', ce que le droitpfucceffif eCt tpleinement eclairci, que
les frals de la guerre lui eutfent Cte enterement payez par le Succeffeur, & qu'il
eut confirmc & ratific cette confdcraion.
V. TRAI-
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'Entre le meme Roi & les Landgraves de Hefffe-Caffei
Pour alliance. 9br. 16306
E Prince Maurice Landgrave de Ieffe-Caffel & fon fils Guillaume aigris
.L4 contre l'Empereur qu avoit juge en faveur de Louis Landgrave de Darmfiat le diff&end qui tolt entre les deux Maifons pour le Landgraviat de Marpurgi
ftent un Traite a Stralfund avec Guftave , par lequel ce Rol leur accorda fa
prote&in; & ls s'obligerent de leur part de fe joindre alui pour la defenfe dd
erben
Ia Caufe Commune. ils confirmerent enfuite ce Traite'a Spanaow &
o u'Is vinrent joindre l'armee Su'doie,

Vi.
DE

TkRAi T E
BERLIN

Enitre le meme Ro '& George Guillaume Eldeur de
Brandebourg,
Pour alliance. i6316
E Rol de Suede irrite de ce que 1'EleAeur de Brandebourg avoit retir d-

mains !a Fortereffe de Spanidow, lui fit d&larer qu'il vouloit entrer
j.. jfs
dans Berlin avec fes troupes, & qu'i ne repondoit pas du defordre qu'elles y
pourroierit faire. I1 marcha en effet vers cette Ville, & fe mit en devoir de l'affie'ger : alors 1'Ele6eur qui ne pouvoit lui refifter, fit un Traite acvec lui au
mois de Jilin 1 63 1. par lequel i lui remit Spandow pour en &tre le maltrd
jufqu'a la fin de 1!. guerre, lui promit retraite dans tout fon pais, & tout cc
dont it auroit befoin pour La guerre.
Cette alliance fubfifla jufqu'a ce qu'apres La mort de Guftave 1PEleeur voyant
que les Suedois en vouloient particulierement a la Pomeranie, accepta en
1636.

la Paix de Prague,

ToM. I,

Aa
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VII. ACTES
A

TORGAU

DES

PASS EZ

ET A

WERBEN

Entre le meme Roi & 7ean George EleIeur de iaxe,
Pour alliance- 7 r'e163

L,

L Edit qtie Ferdinand fecond publia en i 6 i7. pour la reftitution es bierins
Lde 1'Eglife, & la querelle jue cet Empereur fit a Jean George Eleteur de
Saxe pour raifon. de 'Archeveche de Magdebourg auquel le fils de cet Eledetr
avoit ete elu, alienerent ce Prince du parti de I'Empereur.auquel A etoit auparavant fort attache, & contre lequel il entra dans la ligue de Leipic Tily
General de I'armee Imperiale preffa extremement 1'Eledeur au mois de Juillet
16 ;i. de renoncer a cette ligue ; mals I'Ele&eur n'en ayant rien voulu faire ,
Tilly entra dans la Saxe, & vint affieger la Ville de Leipfic : ce qui obligea
'Etedeur a' recourir au Roi de Suede, qui fit d'abord le ditfcile, mais qui
enfuite, apres avoir reconnu la finccrit avec laquelle 'Ele6leur agiffoit, fed clara prt a lui envoyer du fecours,

Pour cela 1Eledeur lui remit un Ade datte de Torgau du

er.

7

•bre
par le-

quel iI promettoit de joindre f!s troupes a celles de Sa Majeftf Suedoife aufli-i
t6t qu'e es auroient paffl 1'Elbe Q:.u'i laifferoit au Roi I'execuuon des entrepri es qu'ils auroient concertees enfemble: Qu'il le recevroit dans fes Places en

cas debefoin: & qu'il fourniroit a fon armee les vivres & les fourages neceffaires.,
D'autre part i'Ate que le Roi de Suede donna a l'Eledeur &oit datt d u
meme jour du camp de Werben ; i portoit qu'il 1'aflifteroit & defendroit envers tous & contre tous: & qu'il chafferoit, fes ennemis de fes Etats fans faire au-

cun prejudice a fa dignite ni a\ fes droits,
Apres ces conventions its joignirent leurs troupes , & gagnerent la bataille

de Leipfic. L'Ele&eur fe tint toujours uni depuis-aux Suedois, jufgu'a'ice qu'apres Ia mort du Roi Guffave ii fit fa paix particuliere avec l'Empereur, ayan.c
reconnu que les Su'dois vouloient confervcr un pied dans l'Empire.

VIII.
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VIII. T R A I T E
D

E

F

R

A

C

N

F

0

R

T

Entre le memo Roi & la Ville daUlm,
Pour Alliance. 163 I

L

Roi de Suede ayant remporte cette grande Vidoire,

& rcduit fous fon

obe'ffance plufieurs Provinces de 1'Empire, les habitant de Ia Vilic d'Ulm
zClez Luth&iens, mais qui avoient &e contraints d'abandonner deux fois le Parti Proteflant, rentrcrent dans leurs premiers fentimens, & firent avec Guflave
un Traite d'Alliance par lequel Guflave leur promit fa protedion , & de les
defendre contre tous leurs ennemis.
D'autre part les Senateurs d'Ulm promirent de regarder le Roi de Sudde
comme leur Protedeur : de ne fournir ni vivres, ni argent, ni munitions a fes en-

nemis : d'augmenter leur garnifon de i z oo. hommes payez a' leurs depens:
de recevoir de la part du Roi un Gouverneur leq uel, ainfi que les Soldats,
feroit ferment au Roi & a']a Ville : & enfin de

aire pour fon fervice tout

ce qui feroit en leur pouvoir. Cette Ville demeura dans cette alliance jufqu',
la Paix de Prague qu'elle accepta,

IX. NEGOCIATION POUR
NE UT RALITE
Entre le m'me Roi & les Princes de la Liue Catholique.

1632.

L E Rol Louis XIII. etant a Metz, la Ligue Catholique lui envoya une Deputation folemnelle pour le prier de lui accorder fa protedion contrele
Roi de Sucde, & pour taicher de le detacher du parti de ce Roi contre
lequel on vouloit lui donner de ia jaloufie. Louis XIII. leur perfuada au contraire de fe d&acher de l'Empereur, & de faire un Tralte de Neutrahite avec
le Roi de Suede, & voulut effayer de leur procurer lui meme cette Neutralite, envoyant le Marquis de Brez6 vers ce Roi pour la lui propofer, &
cependant obtenir une fu penfion d'armes.

Le Rolde Suede, aprcs quelcue difpute avec le Marquis, connt d'entrer en negociation, & accorda au mois de Janvier 163 2. une fufpenfion
d'armes de quinze jours.
Les conditions qu'il propofa pour ce Trait6 de Neutralite furent, qu'elle
(eroit obfervee de bonne foi entre le Duc dBavire & fes alliez d'une part;
Aa z
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le Roi de Suede & les Princes d'Allemagne fes Conf'derez de l'autre: Que les
Princes liguez fortiroient des Places qu'ils avoient occupces dans la baffe Saxe
depuis lannce 1 618. Qu'i1s retirerolent leurs troupes des Provinces Evangeliques : OQils n'en retiendroient que dix ou douze mille hommes en Corps
d'armne outre leurs garnifons: Qu'ils cafTeroient le reie fans permettre a' l'Empereur de les prendre a fon fervice, ni de fe fourmir d'arnes ou de munitions
de guerre dans leurs Etats.
De fa part le Roi de Suede s'obligeoit de ne faire aucune peine aux Princes
Catholiques Liguez, dont i n'avoit pas encore occup6 les Etats, hormis
I'Ev&1ue de Bamberg contre lcquel itetolt irrite, parce qu'il pretendoit en avoir
ct6 tromp: QWu'il laifferoit au Duc de Baviere le bas Palatinat hormis la Ville
de Spire, jufqu'a{ ce que fes differnds euffent etc terminez a l'amiable avec I'Eledeur Palatin : Enfin it fit dit que le Roi de France feroit garent de l'obfervation de cette Neutralit6.

L'Elteeur de Baviere mal fatisfait de 'Empereur qui fembloit preter 1'oreille aux follicitations des Rois d'Angleterre & d'Efpagne pour le retabliffement
du Palatin, parut quelque tems ne pas s'eloigner beaucoup de cet accommodement, mais cependant i ne put fe refoudre d'abandonner 'Empereur a' la
merci d'un Roi Proteflant: ainfi i leva de nouvelles troupes,& la Negociation pour cette Neutrahite fiat entierement rompue.

X.
DE

T R A I T E
FRANCFORT

Entre le mme Roi . George Landgrave de
Heffe-Darmflat,
Pour neutralite. 1632.
C

E Prince ayant jure de ne jamais porter les armes contre PlEmpereur,
& n&nant point affez fort pour refifter au Roi de Suede, s'il prenoit
les armes contre lui , fe contenta de lui demander la neutralite. I1 vint a
Francfort , comme le Roi le fouhaitoit,
la lui demander en perfonne en
1 63 2. elle lui fat accord&e,
& George fit fon poflible pour faire la paix
entre l'Empereur & le Roi de Suede ; de forte cue ce Roi lui donnoit
le furnom de Pacificateur. Cependant etant attaque dans la fuite par les
Generaux Su6dois & le Landgrave de Heffe-Caffel, ii fiat oblige de prendre
les armes pour fe dcfendre, & d'entrer ouvertement dans le pari de 1'Empereur.

XL
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T R A IT k

Entre le mPme Roi & Philippe Cbrifopbe de
Steren Eled/eur de Treves.,
Pour neutralite. 163-2-

C Et

E6teur s'etant mis fous la proteaiou de la France

les Ambaffa

deurs de cette Couronne travaillcrent a' faire fon accommodement avec
la Suede. Ainfi par leur entremife le Chancelier Oxenfliern conclut un
Traite de neutralit6- entre cet Eledeur & le Roi de Sudde & fes alliez qui
fut ratific a Munic par le Roi de Suede le zo. Mai i 63 z.

XII. T R A I T E
D

E

B

A

D

E

Entre le meme Roi & les Suif/es,
Pour neutralite.
A liaifon que les Suiffes ont avec les Allemans,
fait que je coMrpte
entre les Traitez que Guflave a faits avec la Nation Allemande celui
qu'il fit en 1 63 z. avec les Cantons Suiffes. Ce Roi ayant tente inutilement de les engager dans fon parti par un Traite d'alliance, leur propofa
d'en faire au mons un de neutralite :'Archiducheffe d'Infpruk veuve de
'Archiduc LUopold s'y oppofa le plus qu'elle put, pr&endant que cette
neutralite etoit contraire a Pancienne alliance hereditaire entre la Maifon
d'Autriche & les Suiffes: mais les Ambaffadeurs de France en Suiffe ayant
appuy" la demande du Roi de Su"de, les Cantons convnrent avec ce
Roi
d'obferver de part & d'autre une exade neutralite. Comme A1 6toit ftipul6
expreffement que ce Trait6 ne porteroit point pre"udice a l'alliance her'di/

I

F•

•/

!

taire qu'ils avoient avec la Maifon d'Autriche , ils empecheent les Sudois

d'attaquer la Franche-Comtc, dont la d/fenfe

toit comprife dans cette al-

liance.

Aa
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Entre la Reine Chriftine & les Etats Protejians
des quatre Cercles,
Pour alliance. 1633.
L

E Chancelier Oxenihern 'ayant affembl6 a Hailbrun les Etats des uatre Cercles apr~s la mort du Grand Guflave , y fit avec les Depu-

tez de ces Etats une &roite alliance , en confequence de laquelle ils pronirent de s'affifter mutuellement & d'cmployer leurs biens & leurs vies pour
retablir ]a libert6 de l'Empire avec une fatisfadion convenable a la Suede.
Les Deputez choifirent le Chancelier Oxenftiern pour Diredeur de toute cette guerre, ce qu'il accepta a. condition que les Cercles fourniroient les fecours neceffaires : .1us convinrent qu'on lui donneroit un Confeil forme pour
ddliberer avec lui des affaires importantes - Qu'il y auroit encore un Confeil particulier dans chaque Cercle & une arm&e qui prcteroit le ferment a
la Reine & au Scnat de Suede de fneme qu'aux Confde'rez : Que le Dire&eur auroit foin de faire obferver la difcipline militaire : Enfin ils proteftlrent que cette alliance n'etoit faite que pour leur defenfe mutuelle.
L'Ele&eur de Saxe jaloux des Suedois ne voulut point entrer dans cette
alliance, & penfa des-tors I traiter avec l'Empereur.
//

XIV. A U T R E

T R A ITE

D'H A I L B R U N

LLibre
f
Nobleffe
la
Entre la mcme Reine &
Cercle,
des quatre
Pour alliance.
IE

1neme Chancelier conclut un autre Traite/ avec la Nobleffe Proteftante

des uatre Cercles , par lequel on convint qu'il feroit procede par execution militaire contre ceux de cette Nobleffe ui refiferoient de payer leur
taxe pour l'entretien des troupes- Que dansle Confeil du Dire&eur il y
aurolt un Depute de chaque Cercle & un autre de la Nobleffie : Que ce qui
feroit pris a' lavenir, feroit partage entre les Confkderez , & que les biens
fur l'ennemi ferviroient I l'entretien de ceux qui ferojent chaffez de
conquis
leurs
propres
biens.

L

XV.
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XV;

IYHALBERSTAT

Entre .a meme Reine . les Etat
de ta Bafe Saxe,
PoUr alliance. 1634.
L Es exhortations que fit le chancelier Oxenffiein dans i'affemble' qui fi
tint a Hilberflat le 5. Fevrier t1634- furent fi vives, quon y prit la
refolution de s'unir encore plus &roitement avec la Suede, malgre les remontrances de 1Elefteur de Saxe, qii avoit ecrit aux Dputez de ces Etats de
prendre garde de ne fe point engager avec des Etrangers qui les. emp&heioient abfolutitnent de remettre le repos dans I'Empire, Ainfi ildreffl7ent
feroit
tn adt avec le Chaticelier de Suede par lequel uls convinrent qu'on auroit
Que le deChancelier
Francfort
Diete deQe
a.Ia prochaine
cette alliance gn&ale
Lunebourg fele Duc George
guerre:
Ia
de
ia,
conduite

roit G~enra1 de larme j & I9anier Marechal de camp. Enfuite Oxenftiern
alla trouver l'Eledeur de Brandebourg qu'il confirma dans le deffein de fe
la Suede ; mais il ne put nien gagner fur 'Elec-.
tetiir touours attach6
teur f Saxe qu'il alla trouver a Dfefde:
L Di&ec de Francfott fd tint peu aptes :es Etats des quatre Cercles
S'oblig/ent dentretenir une arm&e patticulie're pour la dcfenPfede ia Caufe
Comniune, aprs s'&tre unis plus toitement avec les Su~dois
Le Duc de Holfteiri & Ia Ville de Lubec ne voulurent point entrer dang
cette alihante, a caife de leur i-aifon aveC le Roi de Danemarc qui vivoit
en bonne intelligence avec 'Empereur.

T R A i T

XVI.
DE

Wo

E

R M E S

Entre. la meme Reie &

olfang Guillaume

Duc de Neubourg,

Pour neutralited
Es Confedrez tenant une Diete a Wormes en 163 5. Le Chancelier OxenJ ftiern crut devoir accorder au Duc de Neubourg la neutralite qu'il de
nandoit & qui lui avoit t6 refufke autrefois par Guftave Adolphe: ilne
voulut pas cependant par IeTraitc exempter les Etats de ce Duc fituez
I

pres
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pres du Danube, de toutes les incommoditez de la guerre;j mais feulement
ceux qui font fituez pres du Rhin: neanmoins il promit de faire fon pofflbie
pour procurer a ce Duc la jouiffance de fes revenus.
I

XVII.

N EG OC I A T iON

Entre le Chancelier Oxenfliern & l'Ele6Ieur de Saxe,
Pour la Paix entre rEmpire & la Suede.
1635.
follicitatiolig
E Chancelier OxenAiern ne put par fes remontrances & fes
emp&her 'Eleaeur de Saxe de conclure avec 1'Empereur fon Traite par*
ticulier, par lequel i &oit porte ue ceux qui accepteroient cette Paix, fe joindroient a 'Empereur pour chafier les Sucdois de 'Empire. Ce Miniftre fe
plaignit d'un procede fi peu reconnoiffant: mais 1'Eleaeur d&clara que la mort
de Gufiave avoit fait ceffer fes engagemens avec Ia Suede; que cependant i
etoit pret de la faire comprendre dans le Traite, en forte qu'efte ne put
at, urie flus& quon lui donnat
etre recherchee pour tout ce qui setoat pa
faffion convenable en argent, & i fit dire a' Oxenihern qu'il n'avoit qu'a%
d&larer ce qu'il fouhaittoit.
Cette propofition obligea Oxenfliern de dreffer un projet de Traite par
lequel entr'autres chofes ii demandoit que la Couronne de Suede f@it dedommagce de tous les frais qu'elle avoit faits pendant cette guerre; & que jufqu'au payement die retint cudlques places dans I'Empire: Quil y eut alliance entre le Royaume de Suede & les Etats Proteflans avec obligation de fe
fecourir mutuellement: Qti'on payat a leurs troupes cc qui leur 6toit di't de
leur folde : Et que le Roi de France & les Etats G'n6raux fuffent compris
dans ce Traite s'ls vouloient y entrer.
L'Eleateur repondit que le Roi de Suede avoit d&lare qu'il &oit entre en
Allemagne nfon feulement pour les interets des Princes Proteflans, mais aufli
pour vanger fes injures particulie'rs : qu'ainfi les Princes Proteftans ne devoient pas payer tous les frais de la guerre: que d'ailleurs les Suedois a
que leur arme
voient leve de grandes contributions & re u des peages
&toit en partie compof&e d'Allemans payez par les Princes Confkderez: qu'il
qu'il ta.cheroir
falloit c ue la Suede fixat une fomme pour fatisfadion
de faire confentir les Etats Proteflans a lui payer en quatre ann"es un million de Florins: & qu'enfin la igue que le Chancelier demandoit &oir
contraire a la paix, & donneroit de lPombrage I l'Empereur & aux Catholiques.
Oxentiiern refufa ces offres: I'Ele&eur lui fit offrir jufqu'I deux millions
& demi de florins ; mais les efprits s'aigrirert ; la guerre s'alluma en 163 6,.
entre les Suedois & les Saxons, & continua avec diffcrens fucc's durant huit

ou neuif annees.

XVIII
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XVIII.

ST

E

D

A

D

E

Entre la Reine Cbrifline & ,Frderic ,/rcbeveque de
Br\me
Pour neutralit6.

JEan

A

A!

Frederic Duc de Holftein Archeveque de Breme entra en x6159
dans la Ligue conclue a Lavensbourg avec le Roi de Danemarc, dont le
~~A
fils ame nomme Frederic etoit fon Coadjuteur: les Imperlaux fe faifirent
de fes meilleures places oif iAs mirent garnifon; mais cet Archev&he fut compris dans 'Edit que fit 'Empereur en x 6 z7. pour la reflitution des biens Eccdfiaftiques occupez par les Proteffans depuis la paix de Paffau; & par le
Traits de Lubec le Roi de Danemarc & fon ils furent obligez de renoncer a
cet Archev&he dont 'Empereur fit pourvoir par le Pape 'Archiduc Lopold
fon fils en 16 3o.
Cela fut caufe que lorfque les Suedois entrerent en Allemagne , cet Archev~que fe joignit a eux pour chaffer les Imperiaux des Places qu'ils occupoient dans fes Etats. Apres fa mort le Roi de Danemarc ayant demande
a 'Empereur l'Inveftiture de cet Archev&h6 pour fon fils, l'Empereur 1a lui
accorda dans le deffein de le brouiller avec les Suedois qui en occupoient la
meilleure partie: mais la Suede ne voulant pas fe faire de nouveaux ennemis
dans un tems qu'elle venoit d'&tre abandonn&e d'une partie de fes Alliez , fit
un Traite a Stade en 16 36. avec Frederic, par lequel on convint que la
Reine lui remettroit cet, Archeveche & toutes les Places que fes troupesy occuoient & dans 1'Eveche de Verde, a la charge d'obferver une exafte neu/ 1 1"/I

I

•

I

Les chofes demeurerent en cet etat juqua ce qu'en i 643. les Sue'dois
pr~tendant que Fredric avoit pris le parti de fon pere contr'eux, fefaifirent
de fes principales places de forte qu'il ne lui reflta que Bremerfurde qui 6toit
la rdfidence des Archev&ques.

XIX.
D E

T R A ITE
L A V E M B 0

U RG

Entre la meme Reine & les Ducs de Brunswick,
Pour neutralit6.
L

Es Ducs de Brunswick & de Lunebourg avoient accept6 la paix de Pra-

L.gue, r &

pris le parti de t'Empereur: cependant le G eral Banier ayant

fait une irruption clans ics Etats du Duc George,, cc Price mal farisfait de
Tom. L

Bb
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'Empereur qui lui retenoit touijours fa place de Volfembutel contre le Traite
de Prague, envoya des Deputez a' Lavembourg vers le General Suedois
pour lui demander la neutralit6 au nom de tous les Princes de fa Maifon.
D'abord Banier leur fit de rudes propofitions qu'ils refuf7rent ; ne voulant
pas lui remettre , comme il fouhaittoit, une deleurs plus fortes Places pour
afihrance de la neutralit. 1 s'en dcfiita pour diminuer le nombre de fes en& fit un Traits avec eux par lequel ils promirent d'obferver une
nemis,
exace neutralit6 , & de donner libre pafiage, des quartiers & des vivres pendant dix jours a I'arme Suddoife lorfqu'elle pafferoit fur leurs terres.

XX.

T R A I T E

A U T R E

Entre les mmes,

Pour alliance.

L

Es Francois ayant fait connoltre aux Ducs de Brunswick les avantages
qu'ils retireroient d'&re alliez de la France & de la Suede, lorfqu'on traiteroit de la paix generale, d'autant que ces deux Couronnes prendroient foin
de leurs interets: ces Princes refolurent en 1640. d'entrer en alliance avec
ces deux Puiffances; As traitcrent d'abord avec la France, & enfuite avec la
Suede qui leur accorda des conditions avantageufes; mais I'Empereur & les
Princes de 'Empire furent tr's-irritez de leur conduite.
/

XXI.

T

DE

R

A

I

T

E

STRALSUND

Entre la mme Reine & Frdric-GuillaumeElefeur
de Brandebourg,
Pour neutralite. 1642.
Redric-Guillaume, aprcs la mort de fon pere qui avoit tofijours fait la
guerre aux Su~dois, depuis la Paix de Prague ; voulut entrer en neutralite avec eux.
Le Traits en fit conclu a' Stralfund apres de grandes
difficultez, & plufieurs Conferences: On y convint que les Suedois bretireroient toutes leurs garnifons de la Marche de Brandebourg: que les habitans de
cette Marche leur payeroient quelques contributions . & qu'on ne commettroit
aucunes hoftilitez de part ni d'autre.
Ce Trait6 deplut a l'Empereur, qui neanmoins , pour eviter un plus grand
mal, accorda a l'Eledeur l'Inveftiture de tous les Etats qu'il tenoit en fief de
I'Empire , craignant qu'il ne paffit tout a fait dans le parti des Sucdois.
XXII.
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TRAIT E Z DE

T R A I T
Frdric
de Breme,

Entre la mcme Reine

'

rchevcque

Pour fufpenfion d'armes. 1645.

P Endant qu'on negocioit

cet Archev'que fit avec le Gen&al Konigsmarck. un Traits de fufpenfion d'arpar kquel on convintt que toutes chofes demeureroient en e'tat jufmes
qua laI conclufion 'du Traite de paix, enforte que tout I'Archevcche de
Breme & 1'Evcchc de, Verde demeureroent entre jes mains des Sucdois, &
que 'Archev que retiendroit Bremnerfurde.
Peu apr~s on conclut ' Bromfebroo le Trait' de paix entre le Roi de
en

i645.

le Traite de bromfebroo,

Danemarc & la Reine Chriffine, par lequd on remit Fr~d&ic a traiter
a-ec la Reine de Suede mdme de la reftitution de cet Archevech6 & de cet
Ev&h 6. Mais i ne put dans la fuite l'obtenir malgre fes infrances , & de
plus les Sucdois en 1646. fe rendirent encore maitres de Bremerfurcte fous
divers pretextes.i Enfin par le Trait6 d'Ofnabrug As obtinrent de faire convertir en Duchez cet Arclev&h6 & cet Evech,, & de les avoir pour partie dc
leur fatisfadion.

XXIII.

TR A I TE

Entre la m'me Reine & Jean George
Eleaceur de Saxe,
Pour neutralit6, r16.
'Ele&eur

voyant la paix conclue entre le Danemar c & la Suede,

crai-

Lgnit d'avoir toutes les forces de cette demiere Couronne a' fouitenir,
1'Empereur n'tant point en etat de le garentir de l'orage. Ainfi i conclut
avec le General Tortenfon un Trait6 de ncutralit& & de fufpenfion d'armes
pendant fix mois.
Par ce Trait6 on convint que l'Ele&eur payeroit aux Sucdois dix mille
&us par mois pendant cette tr Ve : Qu'il fourniroit trois mille muids de
Et enfin que
bled au magazin de Leipfic pendant le cours de la treve
moyennant cela les Suedois lui rendroient toutes les places qu'ils avoient
occup~es dans fes Etats , except/ Leipfic & Torgau. Ce Trait6 fit beaucoup de peine a IEmpereur, pcdplut a la France, parce qu'il avoit 6t6 fait
fans fa participation.

Bbz
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XXIV.

ISTOIRE DES
H96

T R A 1T

XXIV.

D'EULEM BOURG

Entre les memes,
Pour le mme fujet. 1646.

L

sMinifires de France confentirent a- la continuation de cette trye,

par un Traite
Squi fit prolong&e jufqu'ai la conclufion de la paix,
paff6 a Eulembourg le Mardi de Pafques 1646. Par ce Trait6 on convint
que 'Ele&eur jouiroit de tous fes revenus , except e de Leipfw, & de quelques autres lieux • Qu'il payeroit huit mille Richiedales par mois au Gouverneur de.Leipfic , & cinqmile facs de bled par an: Q.ue les troupes Suedoifes auroient paffage & des etapes dans fes Etats : Et enfin que 'Eleaeur
ne pourroit batir aucune nouvelle fortereffe,-

XXV.

FAITE

CONVENTION
A

M

U

N

S T

E

R

Entre les /mbajjadeur de SuWe
BrandebourgJ

fde

Touchant la Pomeranie. 1647.
L E i i. Fevrier 1647. les Ambaffadeurs de Suede & de Brandebourg
L convinrent par 1'entremife d6 Comte d'Avaux Plenipotentiaire de France de paffer un ade par lequel l'Ele&eur confentit que par le Traite de
la Suede la Pom~ranie Citrieure, l'Ifle de Rugen, &
paix on c~d.'t
dans la Pomcranie Ulterieure Garts,

Stetin , Dam, Golnau , & l'Ifle, de

Wollin avec le droit de nommer aux Dignitez & Prebendes de Camin qu'avoient les Ducs de la Pomeranie Citerieure ; & d'autre part la Suede proMit de rendre a I'Eledeur le refe de la Pome'ranie Uitt&ieure , tout l'Eve
che de Camili & Iaville de Colberg. Is re"lrent toutes les autres conditions de cette ceffion qui font inferes dans le Trait6 d'Ofnabrug, & quc,
je ne tranfcrirai point ici.
Les Ducs de Saxe & de Brunfwick s'oppof&en a cet accord, : caufe
des &oits quIls prctendoient avoir fur 1'Archeveche de Magdebourg, qui faide Brandebourg.
a
toit parie IIdI dommagement accorde aI'E1eeur

XXVI.
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T R A I T E
D' U

L M

&Jdela Cologne
Landgrave
Entre Loubz XJV la Reine Chri/1ine
Eleeurs
les
&
de Heffe d'unepart,
de 'autre,
Ba-vire
de
&
Pour une fufpenfion d'iames. Mars 1647.

L

E Roi de France Voyant que 'Eleceur de Bavicre travailloit puiffamment
pour faire donner aux Couronnes de. France & de Suede la fatisfacforma le defein en i646. de faire un Trait"
tion qu'elles fouhaittoient,
qui cependant en
de neutralite avec lui du confentement de la Suede,
avoit autrement uf6 'afon gard, en traitant fans fa participation avec I'Ele&eur de Saxe.
Coim--c les Suedois haiffoient cc Duc de longue maini,ts firent durant
quelque terns de grandes difficulteZ dy 'donner. leur confentement ; mais enin la Reine de Suede l'ayant agree, le Roi tres-Chretien fit en 1647.
tant en fon nom qu'en celui de cette Reine & de la Landgrave de Heife
un Traite de fufpenfion d'armes avec cet Eledeur qui agit rant pour lui
que pour 'Ele&eur de Cologne fon free.
La Reine de Suede ratifia' aufli-t6t ce Trait6 fans aucune refiriion:
mais comme 'Eledeur de Bavie vit que les troupes Sued ifes continuoient
de defoler les Etats d l'Eledeur de Colopne, il rompit cette fufpenfion
d'armes avec la Suede prefque aufli-tot apres que le Traits en fut conclu
il pretendoit la conferver avec la France, mais-elle ne voulut point fe defunir d'avec la Suede, & elle fit agir fon armce contre cet Eleteur, deforte que ce Trait6 n'eut aucune fuite.

XXVII.

T R A I T E

D' H I L D E S H E I M

"Entre la meme Reine &' les Ducs de Brunfwick & de
Lunebourg & le Landgrave de Heffe-Caffel,

Pour une ligue d6fenfive. 1651.

C

Ette ligue ft faite a' Hildesheim our les alliez convinrent d)avoir fur pied
un Corps d'armee de quatre mile hommes de pied & de deux mille
chevaux, & d'y contribuer a proportion de leurs forces; cc fit principalement
pour s'oppofer au Duc Charles de Lorraine dont les troupes qui 6toient au fervice.
Bb 3
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vice du Roi d'Efpagne, mena~oient de pafer le Rhin, & d'aller prendre des

quartiers en Allemagne en vertu des patentes qu'avoit le Duc de General de
Parm&e de l'Empereur.

XXVIII.
D

E

E

TRAIT
S T

E T

I N

Entre la mcme Reine & Fredric-Guillaume Ele6Ieur
de Brandebourg,
Pour terminer leurs diffirends touchant la Pomeranie.
1653.
Ele&eur de trandebour, fe plaigit

Tl'Empereur du retardement de Ia

L Reine de Suede -a lui rendre la partie dela Pomeranie qui devoit lul
revenir, & de ce que cette Reine recevoit les licences ou droits de fortie dans
toute la Pomranie, ntome dans celle qui appartenoit Ial'Eleaeur 5 & 1'Emcette Reine l'Inveftiture des Etats qui lui avoient
pereur refufa de donner
et cdez en Allemagne, & fit un Decret par lequeld-il la priva de fa voix
& feance clans les DiMtes jufqu'a ce qu'elle eut fatisfait l'Ele6teur.

Cela l'o-

bliea d'envoyer des Commidaires 'a Stetii qui conclurent un Traite avec
ceux de 1'Eledeur, par lequel ils reglerent les limites de ce qtue chacun d'eux
devoit avoir de la Pom&anie, &'-convinrenrt que la Reiie & l'Ele6Ieur recevroient chacun par moitie les-licences a. Colberg, & dans tous les autres
ports & havres de la partie de la Porneramie qui Ctoit. demeure aaIElecteur.

XXIX.

ARRETS DE LA t01tTE DE
RATISBONNE

Entre cette Reine U les Ducs de

eklebourg,

Pour le peage de Varnemonde. I654
L Orfque la I'te de 1'Empire etoit affemblee a Ratisbonne en 1165 4. les
_L Ducs de Meklebourg, & la Ville de Pofok y ayant fait de fortes inflances pour l'vacuation du Fort cte Varnemonde & l'abolition du peage que les
Suedois y avoient Ctabli, 'un & l'autre fut ordonn6 par un Arret du 16. Mai
x 6 54. & i'Empereur ut prie-de ta.cher de 'obtenir a l'amiable en crivant a la
Cour de Su/de: Mais on n'en put rien obtenir jufqu'ai ce que l'Empereur d'aujourd'hul etant entre en guerrecontre la Suede., ce Fort fit pris & demoli
1,
en 1 66o. par I'ordre du. Gcncral Mont'cucul.
Apra&
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Apres que la Paix eut e faite a Oliva, les Suedois rebatirent un autre Fort
du co3te de la Pomerranie, & recommencerent la perception du, page: ce qui
fubfifta encore ainfi jufqu'a ce qu'en 1 6 7 2. les Suedois ayant etc enuerenent
chaffez de 'Allemagne, ce nouveau Fort fut encore demoli & le p6 age aboli,
Lors donc qu'on traita la Paix a Nimegue, les Ducs de Meklebourg .qui
ce peage faifoit un tort confiderable, dans la crainte ou us etoient qu les
Sue dois rentrant dans Vismar & dans les autres ieux qu'lls avc.cnc polledez en Allemagne, ne pretendiffent aufli r~tablir le pe'age a Varnemonde, firent
folliciter les Plnipotentiaires de l'Ernpereur de comprendre expreffement dans le
Traite de Paix 1abolition de ce peage, & de ftipuler que les Sucdois ne pourroient rebitir le Fort qu'ils y avoient eu autrefois.
J'ai deja marque que l'Empereur comprit cette demande dans le projet de
paix qu'il fit prefenter aux Ambaffadeurs Suedois: mais comme ils declarcrent
n'avoir pas d'inliru&ion fur ce fujet, cet article fut obmis dans le Traitc/, &
les Ambaffadeurs fe contente/rent de paffer un ade oui is infkrerent cette Declaration.

XXX.

T R A I T E
DE

S T

A

D E
D

P A I X

E

Entre Charles-Guflave & la '/ile de Br me,
i654.

L Orfqu'on ceda 'Archev&he de Breme aux Suedois par le TraitE d'OfnaL
bruc , on conferva . la Ville de Breme fa libert6, fes droits , & fes
privileges, & on convint que fi elle avoit a lavenirgcjuelkue differend avec le
Duche ou le Chapitre, ils feroient terminez ou par une aniable compofition
ou par les voyes de la Juttice.
AprCs la paix les Suedois pretendirent que cette Ville devoit relever de la
Couronne de Suede vuife mettoit aux droits de l'Archevdque, & alleguoient
que la chofe avoit ct5 ainfi jug&e au profit du Roi de Danemarc pendant
q u'il &oit Archev1Cue de Br re. Cependant malgre leurs oppofitions , il ffit
it cans la Diete de Ratisbonne en i 6 5 8. clue cette Ville conferveroit fa fcance parmi les Villes Imperiales jufqu'a ce qu'i en eat ete autrement ordonne par
juttice ou par une amiable compofition.
La Reine de Suede, nonobftant ce jugement, fe faifit du Fort de Bourg & de
quelques autres places dependantes de Breme , & commit plufieurs holhlitez
contre cette Ville: mais ces differends furent affoupis par le Traite de Paix conclu a' Stade le S. 9br 1654. entre Charles-Guftave & cette Ville. Par cc
Traite on remit a une autre occafion de juger fi la Ville de Breme relevoit
de 'Empire me/diatement ou immediatement. On convint qu'en attendant cette de'cifion elle rendroit hommage au Roi de Suede & a fes Succeffeurs en quahite de Ducs de Breee: Ore la Vl'le ne pourroit faire aucune alliance a' fon
prejudice: Q'on y tiendroit la Juff ice Aulique une fois l'ann&e comme on avoit
accouitumn de faire: Qu'elle mettroit dans le trefor du Duche la moitil de ce
qu'elle levoit pour les contributions de 'Empire & des Cercles ;Que le Suedoi9
/A
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dois retiendroient le Fort du Bourg jufju'3q

DES

ce qu'on fdit convenu de quelle ma-

niere on en uferoit. Ce Traits fut ex~cute : la Ville rendit la foi & hommage au Roi
de Su/de dont les troupes y entrerent, & obligerent les Chanoines Allemands
de la Cathedrale de fe demettre de leurs Prebendes.
/'

XXXI.

TRAITE
DE

DE

PAIX

CO NI S BERG

Entre ce meme Roi & lEleceur
1656. de Brandebourg.
Janvier

J-Orfqu'1n

i655. le Roi Charles-Guflave fit la guerre ' la Pologne,
.5..I .'Ee&eurde Brandebourg qui poffedoit la Pruffe Ducale en fief de la
Pologne, cnvoya des troupes dans la Pruffe Royale pour la defendre contre les Suedois : mais le Roi de Suede l'obligea bien-tt de faire un Trait6
de paix avec lui g, Conigsberg le 17. Janvier 16 5 6.
Par ce Traits 1'Eledeur promit de renoncer aux alliances de ceux avec
lefquels le Roi de Suede n'en avoit point: de tenir deformais lui & fes
defcendans la Pruffe Ducale en fief du Roi de Suede, & lui preter ferment
pour ce fujet
& moyennant cela on convint de part & d'autre que I'Eleaeur retireroit fes troupes de la Pruffe Royale, & le Roi de Suele feroit
fortir les fiennes de la Pruffe Ducale.

XXXII.
DE

TRAIT

E

MARIEMBOURG

Entre les mmex,
Pour alliance. Juin 1656.
1- E Roi de Suede voyant cue les affaires du Roi de Pologne commen,

j

oient a fe retabir , engagea 1'Ele&eur de Brandebourg dans fes intercts en lui promettant de, li faire part de fes con uetes :mais la jondion
A

•AU

des troupes de 1'Eleaeur a

armce de Suede n'empc&a pas que les Polonois ne

reprif ent Varfovie.

XXXIII,
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T R A I T E

XXXIII.
D

E

L A

B

I

A LJ

Entre les m^mes,
Pour le meme fujet.

9 .

1656.

E Roi de Pologne fit ce qu'll put apres la prtife de Varfovie pour
obliger I'Eleaeur de Brandebourg d'abandonner le parti du Roi de
Suede ; mals cela fiat inutile : I'Ele&eur fe joignit en perfonne avec fes
troupes ~ I'arm&, Su~doife, & fe trouva ' la bataille de Varfovie que les
Polonois gagnerent aprcs trois jours de combat.
L'Ele6eur enfuite demanda une fufpenfion d'armes pour traiter de fa paix avec
le Roi Cafimir, cc qu'il obtint pour fix femaines ; mais au lieu de faire fon
accommodement avec la Pologne, i fit les zo. & Z3. 9 bre . 16 56. a Labiau en Pruffe un nouveau Trait6 d'alliance avec le Roi de Suede, par lequel cc Roi confentit que 'Eleteur tint la Pruffe Ducale en toute Souverainet6, moyennant trente mille &cus, quelques pieces de drap, de la poudre,
& de la mrche qu'il pronit de fournir a 'arm&e Su doife.
Ceux de Dantzic fe faifirent de la poudre que l'Ele&eur envoyoit au Roi de

Su6de.

XXXIV.
DE

T R A I T E
FRANCFORT

Entre ce meme Roi & les Eleceurs de Mayence, de Trvex,
de Cologne, .l'Evque de Munj/er/,es Duc de
Brunjwv*ck & de Lunebour , U le
Landgrave de He -Caffei.

Pour ligue defenfive. 165 8 .
f-C Ette ligue fut faite cntre ces Princes le

4. Aoit 1,65 8. a Francfort
peu apres le couronnement & l'eleion de Leopold Ignace Roi de
Hongrie a la dignite d'Empereur ; pour emp~cher que ni lui ni aucun autre put troubler les Princes de 1'Empire dans Ia poffeffion de cc qu'lls avolent
acquis par les Traitez de Weftphalie. Le Roi de France y entra auffi le
lendemain a Mayence, ainfi j'en parlerai plus amplement dans le Livre qua,trlcme.

Tom. I.

Cc
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XXXV.

TRAITE DE PAIX
D'O L I V

A

Entre Charles XL. & FrdMric-Guillaume Ele6Ieur
de Brandebourg. 166o.
L ERoi de Suede Charles Guflave fe vit abandonne quelque tems apres de
~ 1'Eleleur de Brandebourg,
cjui prit le parti du Roi de Pologne, & fe
joignit a1 'Empereur Leopold & au Roi de Danemarc pour attaquer les Etats
que la Suede poffhde en Allemagne. I1 conquit plufieurs places en Pomeranie
& dans le Holfiem. Le.Roi de Suede etant mort, la paix fat faite a Oliva
le 3- Mai 166o.
Par ce Traite le Roi de Suede renonja aux Traitez paffez entre le feu Roi
fon pere & l'Ele&eutr de Brandebourg, a Conigsberg, 1. Mariembourg,

&

a'

Labiau, & aux articles ajouitez a ces Traitez: enforte 4qu'il confentit qu'il ne
pourroit pretendre en vertu de ces Traitez aucune Souverainet fur le Duch6 de
Pruffe ; & on convint que l'Eledeur rendroit au Roi de Suede les places qu'il
avoit occup~es en Pomeranie, & au Duc de Holltein-Gottorp celles qu'il avoit
prifes dans les Duchez de Holftein & de Slefwick.

XXXVI.
D E

Entre ce Roi

TRAIT
G

OT

T

E
OR.P

Chriftian Albert Duc de
Hollein-Gottorp,

Pour ligue defenfive. Mai I661.
Hriftian Albert eft frere de la Reine Me're de Su dej ainfi comme Charles Guflave avoit fait avoir a Frederic pere de ce Duc les avantages qui
lui ont t6 accordez par les Traitez de Rofchild & de Coppenhague, cette
Reine voulut les affurer encore davantage a' fon frere par un Traite qui fat
paffe/ a' Gottorp. le z24. Mai 166i. entre le Roi de Suede d'aujourd'hui & ce
Duc.
Par cc Traitc le Roi de Suede s'engagea de defendre de toutes fes forces le Duc
de Holflein, & de le faire jouir des avantages accordez a fon pere par les
Traitez de Rofchild & de Coppenhague ; & promit qu'en cas de-rupture entre le Danemarc & la Suede, i n'attaqueroit point les Duchez de Holftein &
de Slefwick, quoi qu'ils appartinffent en partie au Roi de Danemarc, pourvtt
que les habitans promiffent de fe tenir en repos.
Le Duc flipula expreffement qu'il ne s'obligeoit lla Couronne de Suede qu'a'
'6gard des points qui regardoient fa propre furet6 : qu'ainfi cette alliance-ne

S

pOt'-
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pouvoit $tre entendue contre 'Empereur ni contre 'Empire, ni meme contre le
Danemarc ; puifqu'il 6toir difpof6 d'entretenir une bonne correfpondance avec eux,
C'eft par ce Traite que le Duc de Hoiftein eft devenu allie de la Suede, &
qu'iI a obtenu en cette qualit que fon affaire contre le Roi de Danemar f it
traite a" Nimcguev

XXXVII,
DUf

CONTINUATION

-TRAITE

DE

FRANC FO RT

Ducs
,
Entre le Roi de Suede, les Princes ci-de/fufrles
des Deux-Ponts-& de IWittemberg. ./out I661.
'Orge Landgrave de Heffe-Darmftat, . Eberard- Duc de Wittemberg,
Fredric Louis Duc des Deux-Ponts entrerent dans cette hue de Francfort, autrement nomme la Ligue du Rhin ., ,laquellefur renouve~le pour trois
autres annees entre tous ces Princes par un Traite fait aufli a Francfort le 3 :

G

AouLt j 6 6 x,

XXXVIII. AUTRE CONTINUATION
D U

MEME

TRAITE

Entre les memes. i6636

LEz

.

[Janvier 166 3. les mgrnes Princes continuerent encore cette ligue

defenfive pour trois auitres arnks,

XXXIX.

T R A I TE

Entre ce merme Roi & l'Elefteur de Brandebourg,
Pour confraternite. 16656

Amois

Ic Roi de Sude & 1'Ele&ur de Brandebourg firent un Traite par lequel ils . onfirme~rnt le lien de confraternit6 qui
&oit entr'eux a caufe de la Pomeranie Ulterieure que I'Ele6teur de Brandebourg
poffde, & qui doit retourner aux Rois e Sude en cas de defAut d'enfans maLes dans la famille Eleorale; & en meme tems les Etats de cette Pom&aie rendirent 1'hommage h4rditaire a' P'Ele6teur & I'hommage cafucl au Roi
de Suede,
de 9

i665.

Cc IXxLo'
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XL.

T R A I T
DE

HALL

Entre l meme Roi & Jean George Second,
Eleaeur de Saxe,
Pour ligue defenfive' 6. Juillet i666.
L

E6. Juiliet 16 6. Stenon Bielk conclut a Hall au nor du-Roi de Suede
un Traite avec Augufte Adminifirateur de Magdebourg au nom de Jean
George Second Ele&eur de Saxe fon frere, pour une alliance dfenfive, &
pour iamanutention de la paix de7 Weftphalie-, du repos public-, de la libert6, & de la Religion.
Par ce Traite ils convinrent , ue -le Roi:de Suede & la Maifon- Fie-torald
saffifteroient reciproquement a-leurs propres frais avec un- fecours de trois mille hommes tant cavalerie qu'infanterie. L'Ele6teur de Saxe n'a point envoyc
ce fecours au Roi de Suede, lorfque l'Elefteur de Brandebourg, les Ducs
de Lunebourg & autres attaquerent la Pomcranie & les Duchez de BrCme &
de Verde au commencement de l'ann6x 6 . en laquelle ce -Traitc qui Avoit
Ct fait pour dix ans, n'etoit pas encore expire. La caufe de cette inex&ution de fa part vint fans doute de ce que la Diete de 'Empire avoit declar'
le Roi de Suede d~chu du droit 1u'il avoit dans ces Etats,

XLI.
DE

T R A I T E-

HAB ENHAUSE

N

Entre ce meme Roi & la Ville de Breme,
Pour terminer leurs diff~rends.

L

Es Su'dois ayant affi'ge la ville de BrCme en

9 .

1666.

i666.

aprs plufieurs vexa-

I-tions pour l'obliger de reconnoitre le Roi de Suede, la Ville fe dfendit
courageufement. Les Ele&eurs de Cologne & de Brandebourg s'entremirent
dappaifer ce diffrend le Traite fiit conciu a Habenhaufen le Z . 9br. i 6 6.
aux memes conditions que la Ville avoit offertes des le commencement du
.Sge.

Par ce Trate la Ville par refpe6t pour le Roi de Suede, convint qu'apres Ia
Di6te qi fe tenoit alors, elle s'abfliendroit jufqu'en
o1700. d'avoir feance &
voix dans les affemblees de 'Empire, fins que cela lui puit porter pr~judice;
en forte que s'il n'intervenoit aucun accord ou jugement au contraire, de
recommenceroit a jouir de fes droits de fcance & de fuffrage dans ces affembles: Que la Ville garderoit tout ce qu'elle leveroit dans fo* enceinte pour
les
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les contributions de P'Empire & des Cercles , fins 'tre obligee d'en mettre la
mot dans le trefor du Duche, fuivant le Traite de Stade : Que la Ville
jouiroit des droits & effets de la d pendance immediate de P'Empire , cornme aufli du droit de territoire fur les quatre Mairies : Que fins prejudice du
droit des parties , la Ville de Breme ne prendroit plus la qualit6 de Ville
libre Imperiale ni dans les regiftres ni dans les Edits qu'on afficheroit , jufqua ce qu'il y eut un accord ou un jugement donne par les voyes ordinaires de l a Julice: Que les Bourguemaitres & le Senat feroient hommage au
Roi de Suede comme Duc de Brrne: Que les differends concernant fa dereglez ne feroient point decidez par
& autres
pendance
a voye desimmediate
armes, mais
I'amiable
. chefs non
ou par un jugement de droit : Et enfin que la Ville deputeroit vers 'Empereur pour avoir la ratification de ce
Traite".

XLII.

T R A I T E
/

DE COLOGNE SUR LA SPREE

Entre le m~me Roi & l'Eleeur de Brandebourg,
Pour ligue defenfive. 1673.
tE

Roi de Suede qui toit oblig' par fon alliance offenfive & defenfive aL vec la France d'attaquer les Etats Ge'neraux . craignit d'etre attaque luimime, pendant que fes troupes agiroient contr'eux, i apprehendoit particulierement 1Ele&eur de Brandebourg dont A fe mefioit. I1 voulut donc apres
ue cet Eletveur eufit fair fa paix avec la France a. Voffem au mois de Juin
1673. fe d'1ivrer de tous les foupqons qu'il pouvoit avoir, en faifant avec
lui un Trait' de ligue d~fenfive, auquel is donnrent pour fondement le
Traite de Paix de Munfter, celui de Stetin de 1653. & le Traite d'Oliva
du 3. Mai i6 6 o.
Ils convinrent que rEleteur garentiroit au Roi de Sude l'Eflhonie & 1a
Livonie Suedoife, & le Roi de Suede a IEle&eur la Pruffe Ducale en toute Souverainetc': Q u'ils fe garentiroient encore tous les Etats qu'ils poffedoient
dans 'Empire en vertu des Traitez de Weftphalie & de Stetin: Ils fe promirent un fecours reciproque, en cas qu'ils fuffent attaquez: Et enfin ils
convinrent que ce Traite dureroit dix annes.
Nous verrons dans la fuite de ce Chapitre au nombre 47. comment ce Trait fit ex'cute de part & d'autre.

Cct
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Entre le mcme Roi & Ferdinand Marie Eledkur de
Baviere,
Pour le rnime fujet. I675 ,
le Roi de Suede &oit abfolument refolu en i 6c,5. de fe dc'care
C Omine
pour la France, & que 'Eleaeur de Baviere ctoit auffi des Alliez de
Sa Majefte Tres-Chretienne , ces deux Princes firent le 6, Mai 1675 un
Trait6 de ligue defenfiye pour trois ann~es, par lequdeils convhirent entr'autres chofes de s'aflifter mutuellement : de ne concure ni paix ni treve que
d'un commun confenternent: &.que leur principal foin feroit de porter les
parties qui etoient en guerre, a faire une paix gencrale & fure,

XLIV.

T R A I T

E

Entre le mcme Roi & Jean Frd~ric Duc d'Hanovery
Pour le m~me fujet. x67%.
T

E Roi de Suede fit encore en j 67 5. un Trait' de ligue defetifive avec

Jean Frederic Duc d'Hanover, allie
quel ce Duc fe mit en devoir de fecourir
federez: mais ceux-ci etoient fi puiffans ,
oblige de faire dans la fuite un Trait6
n'en etre point accable
-i

XLV.

de la France ; en confequence duile -uch6 de Breme contre les Conl
& les Sucdois ft foibles , qu'il fit
de neutralite avec les premiers pout
.

TRAIT E
DE

DE

PAIX

Z ELL

Entre Louis XIVU.& Charles X!. d11ne part, George
Guillaume b&Rodolphe AuDgule Ducs de Brunswick
.que d'Osnabruc de l'autre,
Erneji Aug _,Eveque
FKvrier 1679.
LEs Ducs de Zell & de Wolfembuttel voyant que l'Efpagne & les Etats
Geferaux, nonobftant leursproteflations, avoient conclu leur paix particuh&e a Nimgue, & que l'Empereur faifoit autfi la fienne avec la France, refo-
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folurent d'accepter les offres que Sa Majeft "Tr's-Chr'ienn leur envoya faP
re par le Marquis de Feuquieres qui conclut la paix avec eux le 5'. Fevrier
1679. a Zell tant au nom du Roi fon maitre que pour le Roi de Su6de.
Par ce Traits on convint qu'il y auroit une arnniftie gnerale mme a' l'egard des fujets des deux Couronnes, & particulie'rement de ceux des Duchez
de Breme & de Verde qui auroient fervi ces Princes pendant cette guerre
Que la Paix de \Veftphalie demeureroit en fa force, & feroit le fondement
de ce TraitS: Que ces Princes refhtueroient au Roi de Sucde cequ'ils poffedoient du Duche de Br'me aufli-t6t que la Paix gcnerale feroit faite: Que
le Duc Erneft Aucufte Prince d'Osnabruc frere du Duc de Zell joufroit aufli
de cette paix , acondition qu'i 1la ratifierolt trois femaines aprcs l'echange des
ratifications des deux Rois & des deux Ducs : Que tous les Etats du Cercle de
la bafle Saxe, & en particulier les Villes de Lubec , de Breme & de Hambourg joufroient de cette paix.
Par des articles feparez on leur laifTa quelques petits paYs & biens enclavez
dans leurs Etats, favoir premierement la Prevote de Dowern & une Langue
de terre fituee entre les rivieres de Wefer & d'Aller; fecondement le Balliage de Tedinghaufen; enfin on leur ceda toutes les poffeflions & rentes dont
les Evechez & les Chapitres de Breme & de Verde & leurs dependances jou'iffoient dans les Etats de ces Princes fans aucune exception.
On convint que ces Princes jouiroient encore du Duch6 de Brcme pendant
huit mois, a moins que la paix generale ne fe fit plait 6 t: Que le Roi de France leur
payeroit trois cens mille &us en trois payemens, lorfqu'ils rendroient Carlsbourg,
Stade, & Bortehude: Que fi la paix tardolt d'etre conclue plus de huit mois
apres '6change des ratifications, & qu'ainfi ils rendiffent le paYs de Breme au
Rol de Suede, Sa Majefte Tres-Chretienne leur payeroit vingt mille cus par
mois jufqu'i l'ex~cution entiere de la paix generale: Que ces Princes ne donneroient ni paffage ni quartiers aux troupes de Danemarc & de Brandebourg dans
leurs Etats, & que les deux Rois n'y feroient point non plus entrer leurs troupes: Que les deux Rois accorderoient la paix l'Eveque de Munfter & au Duc
de Holftein-Ploen a des conditions ralfonnables.
Par d'autres articles fecrets les deux Rois s'obligerent de defendre ces Princes
contre les entreprifes du Roi de Danemarc & de l'Ele&eur de Brandebourg
avant ou aprs la paix gencrale , & d'obtenir en leur faveur de l'Empereur
de I'Empire une abolition generale de tout ce qui s'etolt paffl au fujet
des quartiers d'Hiver, contributions, & paffages des troupes dans l'Empire
pendant le cours de cette guerre.
Ces deux Ducs & le Prince Ev&que d'Osnabruc ratifierent ce Traite qui
a etc execute; quoique la SuEde ait eu un peu de peine a s'y rcfoudre, q a
caufe de ces petits pa's qu'elle a etd obligee de laifler al ces Princes.

XLVIO
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Entre Charles X. & Ferdinand de Furflemberg Eveque de Munfler & de Paderborn.
Mars 1679.

F Erdinand de

Furftemberg Eveque de Paderborn & Succeffeur de Chri-

flophe Bernard de Galen Eveque de Munfter, conferva les m6mes liaifons que fon pred&effeur avoit eues avec les ennemis de la Suede; mais la
paix ayant etc faite au mols de Fevrier 1 6 79. entre le Roi de Suede, I'Empereur, & prefque tousles Princes de 'Empire, cet Ev&que voulut auffi
faire la fienne, & conclut a' Nimegue le z9'. Mars fuivant un Traits de
paix avec le Roi de Suede, par lequel ilsconvint que le TraitS d'Osnabruc
feroit le fondement de cette paix Q:
ue I1'veque rendroit a a Suede toutes
les places que fon predeceffeur avoit occup~es dans les Duchez de Breme &
de Verde , & dans les terres qui appartiennent au Rol de Suede par les
Traitez de Weftphalie & qu'il rappelleroit les troupes que ce mene pre
deceffeur avoit envoyces au Roi de Danemarc: Que la Suede lui payeroit
cent mille &us pour les frais qu'il avoit faits aux Fortifications des places
qu'il &oit oblige de reftituer, & qu'il retiendroit en nantiffement le Bailliage de wildhufen.
Ainfi, moyennant ce petit Bailliage que 'Eveque de Munifer n'a m-me
retenu que jufqu'au payement des cent mille &cus, le Roi de Suede eft
rentrc ans toutes les places que ce Pr6lat occupoit dans ces deux Duchez.

XLVII.
DE

TRAITE
St.

DE PAIX

GERMAIN

Entre Louls XIV & Cbarles XI. d'une part:
l'EleaTeur de Brandebourg
de l'autre.
1679.
Juin

?

'Eleeur de Brandebourg faifant la paix avec le Roi de France a' Voffem en ,673. avoit mis cette claufe que ce Trait6 ne lui lieroit "point
les mains, fi l'Empire toit attaquc: neanmoins avec cette reftridion que
Sa Majefte Trcs-Chr&ienne ne tfroit point cenfce attaquer l'Empire quand
elle attaqueroit quelque Prince d'Allemagne qui affifLteroit fes ennemis. It
at-
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Arriva, dans la fuite que 'Ele&eur de Treves ayant livre fa forterefe d'Hermenlfthein .1'Empereur, fe plaignit que des troupes Franqoifes avoient commis quelques hoftilitez dans fes Etats : De plus quelques autres Princes de

1'Empire fe plaignirent aufli de ct que les troupes de France etoicnt entrees
dans leurs Etats , quandc dies furent -a la rencontre du General Mont~cuculi , pour fermer le palfage aux troupes qu'il menoit contre des Princes Alliez de la France.
L'Ele&eur de Brandebourg prit ce pretexte pour recommencer la gueririe
contre la Francei mais la Suede n'ayant pas jug6 des raifons fuffifantes pbuir
rompre un Traite folemnel , fit faire une irruption dans les Etats de I'Eledeur; Le Conn&able Wrangel agit avec fi peu de vigueur , qu'il donna le
terns a ce Prince de revenir d'Alface dans fes Etats1, ofi i furprit & tailla eli
pi&es les Suedis, & fe rendit miitre de toutes les places qu'is pofldoient
dans la Pom'ranie, & m em de Stetin & de Stralfund qui fe defendirenr

mieux que les autres.
L'Eledeur voyant avec beaucoup. de chagrin que la plupart des Confe'de;iez avoient fait leur paix malgre les protefiations,
& u'il alloit avoir les
forces de la France a foutenir, ecrivit au Rol Tres-Chretien une lettre fort
pour remettre , fa difipofition la meilleure partie de fes conquetes,
& lui envoya le Sr. Minders pour traiter avec Sa Majefle. Le Roi lui donna
pour Commiffire le Sr. De Pompone, & ils conclurent a St. Germain en
La ye Ie z 9. Juin 1679. un TraIte de paix entre le Roi tant en fon nom cue

fofimife,

pour le Roi de Suede d'une part, & 1'Ele6[eur de Brandebourg de l'autre,
Par cc Traite on convint quI y auroit amniflie meme a grdd
U
jets qui aurojent fuivi les dfferns partis: Que les Traitez de Munfter &
cd'Osnabruc demeurerojent dans leur force conmme s'ils etoient inferez dans celui-ci, a, l'exception des changemens qui feroient apportez par ies articles fuivans: Que 'Ele&eur de Brandebourg remettroit au Roi de Suede tout ce que

fes armes avolent occupe
-ans
la Pomeranle, & tout cc qu'il polThdoit des Etats c6dez ai la Sude par les Traitez de Weftphalie;
Pour diminuer le
chagrin jqu'il avoit de remettre au Roi de ude rant de
[elles places qui lui avoient tant coute de peine, de fang, & de dcfenfe
on lui fit quelques avantages en trois chofes. Prernierement on lui abandonna
tout ce qui eft au dela de l'Oder hormis les Villes de Dam & de Golnau
leurs dependances, a condition que la Riviere de I'Oder demeureroit toudjours
eh Souverainete, la Suede, & cque l'Eledeur ne pourroit fortifier ce qui lui &oit
ede par ce Trate'.
Secondement qu'il retiendroit Golnau en engagement jufqu a ce que le Roi
de Suedeli euit paye cinquante mille ecus.
En troifime lieu on abandonna a 'Eledeur I wpage entier de Colberg &
des autres ports & havres de la Pom&anie ,ltJtrieure
,
uqi avoit etc oblig6
par le Traite de Stetin de I 653. de partager avec la Suede.
Enfin on convint que 1Ele6ieur de Brandebourg, avant que de rendre
ces places, en retireroit le canon & les miunilions' qu'il y avoit fait conduire, & y laifferoit l'artillerie & les munitions qu'il y avoit trouvees: O u'il
ne donneroit aucun fecours au Roi de Danemarc en cas qu'il demeurat eni
guerre contre la France & contre Ia Suede , & qu'l rappelleroit fes troupes
sI en avolt a fon fervice Que ufcua ce que ie Roi de Suede cut ratfi6
ce Traite, 'Eleaeur demeurerolt en poffeffion de la Pomneranie Suedoife: Et
enfin que le Roi feroit garent de cc Trait6.
Par un iarticle fe'par6 1eKoi promit de fire payer a' cet Eiecteur trois cens
Tom. 1.
Dd
rai-

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

2.10

HISTOIRE DES

mille &us en dceux ann&s , pour le dedommager des depenfes qu'il avoit
faites durant cette guerre.
Le Trait6 fit execUt6 clans toutes fes parties, le Roi de Suede &ant rentre
dans la Pomeranie Citericure, & dans la ville de Dam,

C H A P I T R E
T

R

A I

T

E

VI.

Z

Entre la Sue;de & la Pologne.
dure plus de foixante ann~es entre la Suede & LA
L Es difF1rends qui ont de
deux caufes , favoir de l'int&t de la Couronne
Pologne proviennent
de Pologne, & de Pint&rt de ceux qui y ont regne.
Jai marque ci-devant qu'en 1'annee 56 o. les habitans de Revel dans 1Eflhonie fouftraits de l'obeiffance du Maitre de l'Ordre Livonique qu'ils ne
croyoient pas en etat de les pouvoir defendre contre les Mofcovites, fe donn~rent Eric XIV. Roi de Suc'de qui prit enfuite fur les Mofcovites Vitteft.hein & plufieurs autres places dans cette meme Province.
Ce demembrement de la Livonie fit caufe que le Roi de Pologne Sigifmond Augufle, qui jufqu'alors avoit &/ le Protedeur des Archeveques de
Riga & des Maitres de 'Ordre Livonique, ne voulut plus fet mler Se leurs
affaires, a mois qu'ils ne lui cedaifent & aux Rois de Pologne fes Succeffeurs leur Souverainete & tous leurs droits fur la Livonie. L'impuiffance o
ils &oient de r~fiffer aux Mofcovites , les obligea dy donner les mains-;
en I 6 1IArchevecque fe demit de toute fa jurifdiaion temporelle , & Gothard Ketler qui &oit alors Maitre de l'Ordre Teutonique, en Livonie fit pour

fon dedommagement invefli par Sigifinond des Duchez de Curlande & de Semigallie, la charge de les tenir en fief de la Couronne de Pologne.
En confcquence de cette ceffion Sigifinond pretendit quce 1Efthonie devoit
que ceux de Revel n'avoient
Couronne de Polognea ,un&autre
atiffi appartenir at la grand
Prince leur Souverainet
Maitre donner
Pu au prejudice du
dont le Roi de Pologne avoit les droits.
Nous avons vi cue par le Traite de Stetin fait en 1 5 7o. entre les Rois dc
Danemarc, de Suede, & de Pologne , ii fut dit que Jean, frere & Succeffeur d'Eric, remettroit a' 'Empereur tout ce qu'il poffkdoit en Livonie , retenant feulement Revel & Vitteflhein jufqu'a' ce que 'Empercur efit tranfige avec lui des frals qu'iI avoit faits pour la defenfi de Revel. Ce Traite ne fit
point executc a cet egard, de forte que les Sucdois demeur&ent en poffeffion
e 1'Efhonie.
Apr.s la mort d'Etienne Battori Roi de Pologne, les Polonois 6lurent pour
Roi de Suede a condition qu'apres la
Icur Roi en 15 87. Sigifmond fils de Jean
.Ff
.
i rendroit a' Pologne tout ce que les Sucdois
du Roi jean fon pere,
mort
-'doient.d-.
t
poffddoient dans la Lvonie. Jean ni fon fils n'approuverent point cette condition , de forte que ce Prince acceptant cette Couronne , declara, de l'agr ment du Senat de Pologne,

par deux Protefltations folemnelles au monafte're
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d'Oliva & a' Varfovie, qu'il ne pretendoit point &tre oblige"a cette refitution
de la Livonie.
Charles Duc de Sudermanie auquel le Roi Jean avoit par fon Teftament
iaiffei le fuprrme gouvernement de Suede, y demeura Viceroi , lorfqu'apros le couronnement de Sigifmond, ce Prince retourna en Pologne.
Charles agit en Souverain en Suede pendant 'abfence du Roi fon neveu
& ayant affembi1 les Etats a Suderkoping en 15 95" il y fit regler beaucoup
de choes contre l'autorite de ce Roi, & meme fe dcpouilla en 1 597. de
celle qu'il tenoit de Sigifinond pour la reprendre des Etats du Royaume
affemblez a Arbog , ou n anmoins ils s'obligerent de nouveau d'&tre fiddles
u Roi

A I T E

I.T R
D

E

L

I

C

0

P

I

N

G

Entre Sigifmond & Charles de Sudermanie
Pour terminer leurs diff6rends. i598.
C Igifmond apprenant par plufieurs Seigneurs Suedois qui lui etoient demeu-

O rez fidelles, & qui s'etolent retirez prs de lui j tout ce que Charles
falfoit en Suede, y pafFa en perfonne au milieu de 1'Et6 de 1'annee 15 98. avec
une armee confiderable, & en merme tems Stockholm, Calmar, & plufieurs autres villes fe d&larerent pour lui. Charles voyant ces grands fucces, &ne fe fentant pas en &at de rfifter a' Sigifmond, lui demanda la paix.
Ce Roi la refufa, mais enfuite comme ilne e tenoit pas fur fes gardes, Charles l'ayant furpris pendant la nuit, defit fon armene,
& 16 contraignit de
faire la paix a Licoping , a condition qu'ils oublieroient l'un & l'autre le
eaffr
: Que le Roi de Pologne remettroit entre les mains de Charles tous
es Officiers du Royaurne de Suede qui s' toient retirez prcs de lui, & &oient
auteurs de la guerre : Et enfin iis promirent d'avoir pour agreable ce que
les Etats affemblez au nor du Roi a Stockholm dcideroient fur tleurs differends en leur pr/fence.
Sigifmond livra a' Charles tous les Seigneurs Suedois qui &oient demeurez
dans fon parti, & enfuite fe retira en Pologne par une mani&e de fuite.
Cette retraite pre'cipite donna lieu a Charles de rentrer dans Stockholm &
Calmar & l'annee fuivante Sigifmond n'etant point comparu aux Etats, £ut
declare dechu de la Couronne fans prejudice de fon fils Uladiflas, en cas qu'il
vint en Suede dans deux ann&s pour y gouverner le Royaume fuivant les anciennes loix de Sucde, & cependant Charles fe rendit maitre de toutes les
Provinces dependantes de la Suede, fit mourir en i 6oo. la plupart des Officiers que Sigifmond lui avoit livrez, & &ant entr{ en Livonie, il fe rendit maitre de cette Province, excepte de la ville de Riga qu'il ne put prendre.

D d z

I. PRE-
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II.

Entre les memes.
Ladiflas n'etant point venu en Suede , les Etats s'affemblerent en 1604.
tJa Norcoping, ofuils ddfererent la Couronne a Charles, qui pourtant
diffra fon couronnement jufqu'en 16o-7.
Sigifmond embaraff6 dans la guerre contre les Mofcovites, & dans quelques diffentions domefiques, fat oblige de confentir a'une treve avec Charles , par laquelle chacun conferva ce qu'il tenoit alors, & demeura dans fes
en
droits; & on convint qu'on ne pourroit commettre aucune hoftilitd qu'aprcs
avoir averti trois mois auparavant.

III.

TRAITE
SECOND
DE TREVE

Entre Gufta e Ado/phe & Sigifmond. 1623.
jufqu'ai ce qu'en l'ann&e 6 21. Guflave
une diligence incroyable : Sigifmond fe
plaignit que Gufrave euit rompu la trev fans en avoir averti trois mois auparavant ; mais ii pretendit que ce n 'toit pas fa faute, ayant envoye a cet effet
en Pologne des Ambaffadeurs que les vents contraires avoient emp&he d'y en-

(C Ette Trev rfut ainfi continuec,
,Adolphe fe faifit de Riga avec

trer.
Apr\s la prife de Riga on convint d'une Treve jufqu'au mois de Juin 1 6 Z4.
& que pendant cette Trev des Commiffaires nommez de la part des deux
de faire la paix. Cette
pour chercher les moyens
Couronnes s'affemnbleroient
les Sucdois inchquoique
,
rien
Confence flit tenue ,meais on ny conclut
naffent a des conditions affez avantageufes a Sigifmond & a la Pologne, confentant de rendre la Livonie a la Pologne , & de donner la Finlande & 'Efthonie a\ un des fils de Sigifmond avec affurance de fucceder a la Suede fi Guftave mouroit fans enfans m.es. ils convenoient auffi que Sigifmond contiauffi
nuat de prendre le titre de Roi de Sude, pourvi que Gullave le pfit
prendre, & qu'il jouit tranquillement de ce Royaune.
Les Etats de Pologne & de Lithuanie affemblez a' Varfovie au commencement de 'ann&e fuivante, &oient d'avis de faire la paix a ces conditions,
mais Sigifmiond les rejetta, ne voulant point renoncer au Royaume de Suede,
ni l'abandonncr a la pofteit 6 de Charles au prcjudice de fes Enfans.

IV.

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

TRAITEZ DE

PAIX,&c.

23

IV. TROISIEME TRAITE
DE

TREVE

Entre lef memes. 1624.

r

A paix ne fut donc point conclue entre la Suede & la Pologne pour
l'interet du Roi Sigismond & de fes Enfans ; mais les Polbnois n'e'tanc
point contens de la continuation de cette guerre, & ayant plufieurs fujets de
plaintes contre leur Roi, ne vouloient point lui donner de fecours contre la
Suede. Ainfi ii fut oblige malgr6 lui de pafier en 1 6z4. un autre Traits de
prolongation de la Treve jufqu'au dernicr Mars 16z 5.2S condition que fi
une des deux parties ne declaroit pas la guerre deux mois auparavant l'expiration de cette treve, elle feroit cenfee renouvellee jufqu'au premier Juin i 6 z 6.
& que cependant chacun retiendroit ce qu'il poffedoit alors : Que les deux
Princes n'entreprendroient aucunes hoftilitez l'un contre l'autre : Que le commerce feroit libre de part & d'autre : Q.ue les prifonniers feroient delivrez 4
Et que les Commiffaires tacheroient d'avoir des pleins pouvoirs pour traiter
d'une paix fiable & d'une prolongation de cette trove 4

T R AI T E

V.
D'ALTENMARC

OU

DE

VARS OVIE

Entre les mcmes,
Pour une trove de fix annees. 1629.

C Ette trove de

Z4. ne fut point prolongce: ainfi Guftave &tant entr dan§
la Livonie en i 6z 5 . de"fit le General Sapieha & fe rendit maitre de
i16

tout ce que la Pologne y occupoit encore , hormis de Dunemonde & de
quelques lieux voifins. I1 fit aufli une invafion dans la Lithuanie, of i1 prit
uelques places, & &ant entre en 16 6. dans la Pruffe Royale , il s'y renlit maitre de plufieurs Villes & entr'autres de Braunsberg, Flavemberg,
Elbing, Mariembourg, & Dirfchau. La guerre continua avec dif~rens fucces
jufqu'en 1617. Les Polonois ctoient, affiflez puiffamment par l'Empereur qui
envoyoit tous les an's une armce a leur fecours, I1 y eut une fufpenfion d'arrues en1 6 z7 . pendant laquelle les Ambaffadeurs de Hollande difpoferent les
Suedois a faire la paix en rendant i la Pologne toutes les places qu'ils avoient
conquifes fur ce Royaume hormis Riga: mais les Efpagnols & les Miniftres
de l'Empereur obligerent encore Sigismond par leurs promeffes magnifiques
a refufer ces conditions.
Ainfi la guerre recommenqa au mois de Juin 16 z 8. & l'Empereur envoya
a Sigismond fix mille hommes qui contribucrent beaucoup au gain d'une baDd 3
taile
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taille o' ics Su'dois eurent du pire dans le mois de Juin de l'ann'e fuivate.
Les Ambaffadeurs de France & d'Angleterre qui vouloient obliger le Roi
de Suede d'entrer en Allemagne, prirent cette occafion pour lui perfuader de
fare la paix; II ne la vouloit point faire qu'a' condition que le Roi de Pologne tant pour lui que pour fes h~ritiers renonc.t au titre de Roi de Suede, &
lalfft a Guftave les places qu'il avoit occupces fur la Pologne, hormis Mariembourg. Sigismond refufa de faire la paix a ces conditions, & les Ambaffadeurs
Mediateurs ne purent faire convenir les parties que d'une trove de fix annees
qui fut conclue au camp d'Attenmarc le z 5. Septembre 16 z9.
Ce ne fut qu'avec peine que le Roi de Pologne y confentit , mais la Diete
qu'il y donna les mains,
enforte que le Trait 'fut entirement conclu & arretc en cette Ville le 8. Odobre 16 z9.
affemblee a Varfovie Lui en fit de fi grandes inftances,

I

T R A I T E

VI.
D

E

D

I R

T

S C H

A U

Entre Guflave Ado/phe & la flle de
Dantzic. 1630.

T

E joins ce Trait6 a ceux qui ont cte faits entre la Su'de & la Pologne, par-

ce que Dantzic efl une Ville dependante de la Pologne, quoi qu'elle ait
des privil 6ges qui la font prefque jouYr d'une enticre libert-, & lui donnent

droit de faire des Traitez.
Gufave avoit fait de vains efforts pour attirer Dantzic dans fon parti: il r&
folut de troubler cette Ville en fon Commerce, & apres avoir envoys inutilement fix Vaiffeaux qui furent repouffez & pris par ceux de Dantzic, i defendit tout Commerce avec cette Ville, a moins qu'elle ne lui payat un certain
eage pour la perception duquel ii &ablit quelques navires avec ordre de fe faifir des vaiffeaux Oui le voudrojent frauder.
La treve dont nous venons de parler fe fit en 16"z9. la Ville de Dantzic y
fut comprife, & les diffi~rends qu'elle avoit avec le Roi de Suede furent terminez par 1entremife du Roi d'Angleterre ai Dirtfchau fur la Viftule au mois de
Fcvrier 16 30 .

Par ce Traite on convint que Dantzic jouiroit de l'effet de la treve entre la
Pologne & la Suede Q:Oue les Sucdois & les habitans des Villes de Pruffe qu'ils
occupoient, y pourroient trafiquer & exiger leurs dettes : Qu'on prendroit cinq
& demi pour cent des Marchandifes qui y entreroient ou qui en fortiroient,
defquels il y en auroit trois & demi por le Roi de Suede, & deux pour la
Ville: Et que la Ville n'affifteroit point ceux qui voudroient contrevenir a
la paix conclue entre la Pologne & la Suede.

V11.
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Entre la Reine Chroine

ORF

D

Uladflas XIV

Pour une treve de 26. ann'es. [63 .
TESRoi Sigismond mourut, fon fils Uladiflas prit aufli-tot le tntre de Roilde
-IJS~uede, & fit teconnu pour tel par les Etats de Pologne avant qu'ils l'euffent elu pour leur Roi, ce qui choqua extremtement les Suedois. La treve
de Varfovie &ant prete a'finir, les Ambaffadeurs de France & d'Angleterre firent leur poffible pour faire convertir cette treve en une bonne paix , neanmoins comnme Uladiflas ne voulut point quitter le titre de Roi de Su&Ie ni
abandonner fes pr&entions fur te Royaune, on ne put convenir que d'une
trve de vingt-fix annes'
Les Suedois eurent cet avantage dans ce Traite qU'Uladiflas n'y prit point la
pialite6 de Rol de Sucde, mair eulement celle de Roi de Pologne & de GrandDue de Lithuanie avec un & cxtera; & d'autre part Chriffine y fht qualifice
Reine des Suedois, des Goths, des Vandales, & Grande-Princeffe de-Fintande, Les affaires des Suedois 6toient fort derang'es en Allemagne par Ia paix
de Prague: c'efI ce qui les engagea de promettre la Pologne la reftitution de Marietnbourg , d'Elbing, & des autres places de la Pruffe qu'ils s'etoient referv&s
par le Traite de treve de i 6 z9. & de convenir que chacune des deux Couronnes conferver0it en Livonie ce qu'ele y avoit pof'de pendant la derniee treve.
& enfin que l'on traiteroit dc la paix entre les deux Couronnes pendant cette
treve, laquelle ne laifferoit pas que de fubfifter quoi qu'on ne convint pa
de la'paix,

VIII.

C ON

DE

LUBEC

E S

F E R ENC
POUR

LA

Entre Chrifine &7 ean Cafimir. 1651.

PAIX

16 ,

I
TU Ladifas mourut en 1 648 & Ia Sude 'o "fur
paix avec 'Empereur. -Anfi les Suedois fe montrtent difpofez a entrer ei negociation: mais As voulojent que Cafimir abandonnat la quaite
de Rol de Suede, & que Ia Pd1ogne renont i la Livonie ,
En 1649. on convint tUe le Roi de France, Ia R.pubtique de Venie, I'Ele&eur de Btandebourg, tes Etats Generaux, & le Duc de Curlande y ferolent 1'office de Me'diatcurs, & que I'affemblee fe iendroit a Lubec, off Ic
Roi Tras-Chretien envoya le Sr. Chanut de fa parte
Les
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Les differends des Ambaffadeurs de Suede & de Pologne au fujet des vifites, reculeent l'ouverture des Conferences -.
mais elles furent rompues peu apre's
fur les titres, les Suedois voulant que les Polonois donnaffent a'la Reine Chrifhne le titre de Reitie de Sude, & qu'ils ne le donnaffent point a' lIur Roi
cc que les Polonois qui &oient fiers a' caufe de la grande vidoire que Calmier venoit de reniporter fur ics Tartares & fur les Cofaques, ne voulurent point
faire.
Mais avant que 1'affemblk fe rompit, ils dreffcrent un aae de chaque c8te, par leluel As convinrent que fans prejudice de la trve, 'Is
fe raffembletoient
au meme lieu au mois de Mai de l'ann&e fuivante ou au tems que le Roi de
France prefcriroit.
Le Roi ayant remis l'affemble au mois d'O&obre 1 5z. le S. Chanut s'y
rendit avec un Ambaffadeur de Venife, mais avec auffi peu de fruit ; car la
Conference fut rompue au mois de Mars ,653. parceque les Suedois voulurent abfolument qu'on echangeat dabord les pleins pouvoirs , cc que les
Polonois refif&ent Et parceque le Roi Cafimir n'y avoit point pris la qualite" de Roi de Suede pour faciliter la paix, mais avoit abrege fes qualitez par
un & coetera, les Ambaffadeurs de Pologne ne vouloient pas que la Reine de
Sude pit profiter de ces pleins pouvoirs contre leur Maitre, if la paix ne fe
faifoit point.

Neanmoins les Ambaftadeurs de part & d'autre fe feparerent
dans le deffein de renouer les Confcrences lorfqu'on auroit trouve quelque tem-

p&ament pour les Pr6liminaires

IX. T R A I T E
D'o

L I V

D E

P A I X

A

Entre Charles XIL&ean Caimir. i66o.
L refoit encore plus de fix annfes a expirer de la Treve de StumdOrf, lorfqu'en i 6 55. Charles Guflave Roi de Suede a la follicitation de Radzieuski Vice-Chancelier de Pologne qui ctoit fugitif de fon pays, refolut de faire
a guerre a jean Cafimir Roi de Pololne fous pretexte des irruptions de Borfki dans la Livonie & de Crokcouski ns la POmeranie, lefquelles il pretendoit avoir & faites du confentement du feu Roi Uladiflas-, & par fes intelligences avec le Roi de Danemarc & autres ennemis de la Sude. Ainfi nonobftant les raifons convaincantes du Roi de Poiogne, Charles Guflave fit entrer fon armec dans cc Royaume , & y &ant venu lui-meme peu apres ii
fe rendit maltre en 165 5. de Pofna, de Cracovie, de Varfovie, & de prefque toute ia Pologne, dont plufleurs Palatins le reconnufent pour leur Roi,
ainfi que la Lithuanie pour fon Duc.
L'annee fuivante le Roi de Pologne retablit fes affaires, quoi que le Roi de
Suede eat attilr 1'EIeaeur de Brandebourg dams fon parti. Czarneski GeneraI
des Polonois defit les Suedois en plufieurs combats_, & reprit Varfovie. Le
Rol de Danemarc declara enfuite la CI)de
guerre au Ro
Sude
uee, & tEmlnereur
Leopold, qui n'Ctolt encore que Roi de Hongrie, fe ligua avec le Roi de Pologne, qui reprit Cra~ovie & obligea i'Elefteur de Brandebourg de reprendre
fon parti;
Ven-,
,de"
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Pendant que le Roi de Suede &oit battu de toutes parts , le Ge'neral Daglas Suedois enleva le Duc de Curlande Vaffal du Roi de Pologne, qui vivoit dans une parfaite neutralitd dans fI ville de Mittaud, & il 'emmena prifonnicr i Riga avec fa femme focur de l'Eleteur de Brandebourg dont i1 avoit
voulu fe vanger par cette adion.
dfaite
Enfin le Roi de Suede mourut au mois de Fevrier i 66o. apre' la1
de fon arm&e: les tuteurs de Charles X I. fon fils refolurent de faire la paix ;
elle fut conclue au monaft6re d'Oliva pres de Dantzic le 30. Mai i 66o. par
l'entremife du Sr. de Lombres au nom du Roi de France.
J'ai deja pari6 des articles qui concernent l'Empereur & 1'Ele&eur de Brandebourg, je ne marquerai pr fentement que ceux qui regardent la Pologne.
Par cc Traite le Roi de Pologne renonja tant pour lui que pour fes heritiers afes droits fur la Suede & fur les Provinces qui en dependent ; &
neanmoins on convint qu'il pourrolt en porter le titre fa vie durant , &en

mettre les armes dans fon fceau hormis lorfqu'il &riroit en Suede. En fecond lieu la Pologne & la Lithuanie cedrent-aux Rois de Suede la Livonie
Septentrionale a condition qu'il permettrolt aux Catholiques de faire 1'exercice
de leur Religion dans leurs maifons : & pour cc qui eli de la Livonie M&idionale dont les Mofcovites s'ctoient emparez, on convint quelle appartiendroit a' la Pologne quand on l'auroit retir&e des' mains des Mofcovites, & qu'ils
prendroient P'ul & I'autre les titres & les armes de Ducs de Livonie.
A l'6gard de la PrufFe, le Roi de Suede promit de rendre a' la Pologne
Elbing, Marienbourg , & toutes les autres places qu'il poffdoit encore dans
cette Province.
Enfin le Roi de Suede promit de mettre en liberte le Duc de Curlande avec
la Ducheffe fon epoufe & fes Enfans , & de les faire conduire honorablement
dans leurs Etats , a la charge que cc Duc donneroit au Roi de Suede un ade
particulier par lequel, fans prejudice de la fidelit, qu'il devoit au Roi de Pologne, ipromettroit de ne fe point reffentir de 1'enlevement qui avoit ete fait
de fa perfonne. Toutes les parties convinrent que le Rol de France feroit garent de cc Trait6 , comme il en avoit tIc-le Mdiateur.

X.

A U T R

E

T R A ITE

Entre les m me,,
Pour un fecours contre les Confddrez
de Pologne. i66I.
E Rol Cafimir fouhaittolt faire dire le Duc d'Anguien, qui avoit epoufe
la ni&e de la Reine fon poufe, pour fon Succeffeur au Royaume de Pologne, nonobilant les oppofitions de quelques Seigneurs & des Armees de Pologne &
de Lithuanie. Le Roi de France dans la meme vue que ce Prince de fon fang
fit 'leve a cette dignite , moyenna en 16 61. un Trait6 fecret cntre les Rois
de Suede & de Pologne pour un fecours confiderable qui devoit fervir a' leurs
deffeins.
Nous
Ec
orn. I.
L
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Nous verrons aileurs que ieRoi de France avoit auffi traits avec la Suede

pour ce fecours qui ne fut point envoy6 ; les Armees ayant rompu leur confederation a condition qu'on ne parleroit plus d'dire un Succeffeur au Roi dc
Pologne.

XI.
DE

T R
DA N

A I T E
T Z I C

Entre Charles XL & Jean Sobieski,
Pour alliance contre 'Eledeur de
Brandebourg. 1677.
L E Roi de Pologne jean Sobieski avolt procure la neutraitc a la Prufre Dut.J..-cale que le Roi de Suede avoit eu deffein d'attaquer, lorsque l'Eledeur de
Brandebourg au commencement de 1677. s'&oit rendu maftre de prefque toute
la Pomeranie Suedoifc. Cette neutraite avoit ete accordce a la charge que 1'Eledeur n'y feroit point de lev~cs; ce qu'il n'obferva point: au contraire il leva
des troupes en Pruffe, & les fit paffer fans permiffion du Roi de Pologne par
la Pruffe Royale; de forte que ce Roi ne pouvant plus diffuader le Roi de Suede d'attaquer la Pruffe, & craignant cue s'il s'en rendoit le maitre, cette Province fut pour jamais fepar&e de la Pologne , aima mieux par l'entrerife du
Marquis de Bethune faire a Dantzic le z. Aouit 1677. un Traita'-avec le
Roi e Suede, par lequel on convint que les troupes de Suede, entrant dans la
Pruffe Ducale, ta'cheroient d'en difpofer les Etats 'fe mettre fous l'ob"fflance du
Roi de Pologne, finon que le Roi de Suede agiroit par une autre voye, & remettroit au. Roi de Pologne toutes les places qu'il y occuperoit.
Le Roi de Suede devoit envoyer pour cette expedition huit ou dix mille
hommes, auxquels le Roi de Pologne promit par ce Trait6 de joindre un corps
de fix ou fept mille hommes avec 'Artillerie convenable & fon equipage.
Mais ce Trait6 n'eut aucune fuite ; la Suede n'ayant point cte en &at de faire
une puiffante invafion dans la PrufTe, fur tout lorfque 'Elefteur de Brandebourg,
apres avoir acheve de fe rendre maitre de la Pom&anie, pouvoit employer tout
tes fes troupes al la d6fenfe de la Pruffe.

CHA.
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VII.

Z

Entre la Suede & le Portugal

L

A crainte que ces deux Royaumes avoient de la puiffance de la Maifon
d'Autriche, les a obligez plufieursfois, aprts le foilkvement du Portugal, de faire entr'eux des Alliances tres-etroites.

I.

T R A I T
DE

E

STOCKHQ*LM

Entre Cbri//ine & 7ean I.
Pour alliance & commerce. 1641.
L A Reine Chrifine qui &oit en guerre contre la Maifon d'Autriche,

reqfit

fort bien 'Ambafladeur que Jean IV. lui envoya; fit avec lui en 641.
un Traite d'Alliance & de Commerce entre les deux Royaumes ; & offrit au

Roi & a' la Reine de Portugal de les affifter de tout fon pouvoir.

II.

N E G OC I A T iO

N

Entre lesa'mes,

Pour une alliance de'fenfive. I647LE Roi de Portugal fouhaittoit de faire une alliance plus etroite avec la Su&
de; fon'RCfident en arr&a les articles au mois de Juillet i647. avec les
Minifires de la Reine Chrifine. Le fecours qu'ils fe promettoient par ce .Traitc confifloit en argent de la part du Portugal, & en Vaiffeaux de guerre de la
part de la Suede. Le Refident de Portugal, apres avoir 6ee quelque tems fans
pourfuivre la fignature de ce Traits, que les Su'dois fe foucioient auffi fort peu
d'avancer, voulut au mois de Janvier I6C48. pmpofer des conditions nouvelles,
& entr'autres que la Suede afliflat le Portugal d'un certain nombre de Cavaleie, ce que les Suedois trouvoient trop difficile & de trop grande dcpenfe: enfin
apres plufieurs Negociations les Sucdois ne voulurent point conchire le TraitS,
d
adans
Ee
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dans la crainte de fe fermer par 1i 1'entr e de l'Efpagne dont ils preferoient to
commerce a celui, du Portugal.
Cette mme Reine quelques jours avant fon abdication, tant entree dansles
fentimens de Pimentel Miniftre d'Efpagne, fit declarer au RCfident de Portugal
Iu'elle ne reconnoiffoit point d'autre Roi de Portugal que Philippe IV. Roi
&Efpagne, & qu'elle ne le regardoit qlue comme RCfident dti Duc de Bragancequi etolt un Ufurpateur. Le Refident ne laiffa pas que de refter a Stockholm, & rentra dans les fon6tions de fon emploi fous Charles. Guftave.

C H A P I T R E
T

R

A

I

T

E

VIII.

Z

Entre la Suede & l'Efpagne.
Es Rois de Suede & d'Iagne n'ont commence a vivre en bonne intelligence enfemble, que depuis la paix de Munfter ; & les deux Couron
nes devenues depuis ennenies , fe font reconciliees a Nimcngue.

I.N E G 0 C I A T 10 N
Entre Chrf/ine U&Philippe IP.
Pour le Commerce. 1653.
la Reine Chriftine n'ecit point voulu couter les propofitions
Q Uoique
d'alliances, fur tout pour le commerce , que les Efpagnols lui avoient
faites a Munfter & en 16 5o. die ne laiffa pas que de vouloir bien vivre
avec le Roi d'Efpagne, & lui envoya le S1. Palpinski pour lui faire compliment.
Le Roi d'Efpagne lui envoya de fon cot' Pimentel. Ce Minifire adroit ne
parla jamais a cette Reine d'une alliance contre la France , fachant que l'interct d'Etat uniffoit trop ces deux Royaumes: i lui propofa feulement de lui
faire @poufer le Roi de Hongrie fils de l'Empereur: mais cette Princeffe connut bien que les Efpagnols n'avoient point envie de conclure ce mariage , &
qu'ils ne faifoient cette propofition, cue pour l'engager dans une alliance contre la France, dans laquelle elle d&lara qu'elle n'entreroit jamais. Pimentel
fe rdduifit donc a\ propofer un Trait pour le commerce, fur tout du fel, qu'il
demandoit que la Compagnie Suedoife n'envoyat plus chercher en Portugal
mais en Efpagne, ce qu'il ne put encore obtenir ; ainfi i fortit de Suede
fans rien conclure , mais combl6 par la Reine d'honneurs & de prefens.

II
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E

Y

Entre Charles XL Chares Second & autrea,
Pour garentie du Trait6 d'Aix-la-Chapelle. 1669.
Ous avons v que-i le koi de Suede entra en

1 6 6g.

dans ia triple allian,

ce pour la confervation des Pais-Bas Efpagnols ; & jai deja parle
d'un Traitepaffe a la Haye par lequel le Roi de Suede promit au
Roi d'Efpagne la garentie du Trait6 d'Aix-la-Chapelle , moyennant quatre cens quatre-vingts mille Ccus que fa Majefit Catholique s'obligea de lui
Payer.

III

A U T R E

T R A I T E

Entre les memej'x

J.Ai

autref,,

Pour Alliance d&fenfive. i67o

auff parl ci-devant d'un Traite d'alliance defenfive que ces deux Rois
firent avec celui d'Angleterre & les Etats Generaux ; ce Trait6 fut fans
effet a 1e'gard de la Suede & de I'Efpagne , le Rol de Suede s'etant depuis ligu6 avec celui de France qui etoit en guerre contre l'Efpagne.

IV.

DECLARATION
A

N

M' E G

DE
U

PAIX

E

Entre les m^mes.
L

E Sr. Jenkins AmbatTadeur d'Angleterre a Nimcgue propofa aux Ambaffa-

deurs de l'Empereur pour 'Efpagne & a ceux de Suede un formulaire de

de'claration de paix entre 1'Efpagne & la Suede, que les deux Rols feroient
publier le 4. Decembre j679. favoir le Rol d'Efpagne a Madrid & a Bruxelies, & le Roi de Su'de i Stockholm & a' Riga. Cette d&laration fiat acceptee par les deux parties,
de forte qu'en conf&quence la paix fiat publi&e
& les chofes retablies comme elles etoient avant la guerte.

Cette D&laration n'avoit /t propofe que pour affurer davantage la paix
Ee

3
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entre ces deux Couronnes, qui s'etoient deja r'"conciies fans faire de Trait
de paix : car la France avoit compris la Suede parmi fes alliez dans fon Traitc:avec I'Efpagnc, & l'Empcreur avoit compris I'Efpagne parmi les fiens dans
fon Trait6 avec la Sucde.

C H A P I T R E
T

R

A

I

T

E

IX.

Z

Entre la Suede & les Princes d'Italie.
L y a une fi grande &endue de pais entre les Su'dois & les Italiens, qu'il
n'efl pas bien certain s'il y a eu en ce fiecle quelques-Traitez entr'eux.
J'ai deja marque plufieurs fois que quelques Auteurs tiennent que le Roi
de Suede, la R"publique de Venie, le Duc de Savoye, & autres fe liguePalatinat & de la Valteline,
624. pour 6le' recouvrement du font
rent a Paris en 1 tens
dbuter que ce Traits ait
marqu les raifons qui me
j'ai en meme
jamais et fait.
/

N

E G 0

C I A T I 0

N

Entre Guffave Adolphe & la R'publique de Venife,
Pour Alliance 1631.

r

Orfque Guflave Adolphe entra en Allemagne; il envoya a' Venife en
J6 3 i. le Chevalier Rache pour negocier une alliance avec cette R publique, & lui demander quelque fecours d'argent.
Ce Chevalier, apres avoir fejourne deux mois a Venife, s'en retourna comb1 d'honneurs & de prefens, & tr&s-fatisfait de cette Republique , fans qu'on
ait jamais bien fi. s'il y cut quelque Traits paffe cntr'euxi cependant la Republique refufa tout net a"'Empereur le fecours qu'il lui fit demander dans
ce tems-la.

CHA
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X
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les Princes de Tranfilvani

Traitez avec
L EsGeorge
SuedoisRagotski
Itant enPrince
guerrede contre
l'Empereur,
des d'attaquer la
l'obliger
pour firent
Tranfylvanie,
longrie voifine dc fes Etats, & ils fe font encore alliez depuis avec lui pour
ttaquer conjointement la Pologne,

T ~RAI

TE

Entre Gufave Ada/pbe & Georges
Ragotski .

Pour Alliance contre 1'Empereur.
I63I,

G

Uffave Adolphe fit en 163 . avec Georges Ragotski un Traite d'alliance
c-ontre I'Empereur, par lequel le Roi de Suede promit de laifler a' ce
"
Prince toutes les places qu'il occuperoit en Hongrie.
Ce Trait6 fat fins eft, parceque le Grand-Seigneur fans le confentement
duquel Ragotski ne pouvoit pas faire la guerre, n'approuva point l'alliance de
re Prince avec le Roi de Suede, dont les progres comnien~oient de lui donner de la jaloufie8

I
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JULIA,

Entre Chri/ine, le Roi de France, & leurs Alliez
d'une part; & Georges Ragotski de l'autre,
Pour Alliance contre 'Empereur. 1643.

L

Eonard Tortenfon Ge4neral des arm~es de Sucde en Allemagne,

negocia

avec tant de fucces avec Georges Ragotski, & lui fit des promeffes Li
avantageufes , qu'll le fit refoudre d'attaquer la Hongrie avec une puiffante armee.
Pour donner X"ce Prince des furetez, Tortenfon figna le i o. Juillet 1643.
a Daubifchau en Moravie des articles au nom de la Reine de Suede, du Roi
de France, & de leurs Alliez, par lefquels il promettoit a' Ragotski que le
Roi de France obtiendroit le confentement du Grand-Seigneur pour qu'il fit
la guerre a 1'Empereur: Que les deux Couronnes le dcfendoent lui, fes heritiers, & fes Etats i & leur payeroient, s'ils en 6toient chaffs , quarante
Qu'ils le maintienmille &us par an jufqu'! ce qu'ils y fuffent r&ablis
droient dans la liberte de fa Religion , & feroient rendre aux Lutheriens
& aux Reformez les Temples qui leur avoient t6 6 tez depuis 16 o8 : Qu'ils
lui payeroient la premiere ann&e deux cens mille &us, & cent cinquante mille &cus les autres ann~es : Qu'ils lui fourniroient & entretiendroient trois mille hommes de pied: Qu'ils ne feroient ni paix ni trcve fans fon confentement : Et enfin que le Roi de France , les Etats Gencraux, & les autres
Alliez ratifieroient Ce Trait6.
Ces articles furent "mis entre les mains du Prince Ragotski, qui figna a'
Alba julia le 16. 9 r. fuivant, d'autres articles par lefquels it promettoit de ne
faire ni paix ni tr5'e fans le confentement des Alliez: D'envoyer trois mille
& d'entrer en guerre aufli-t6t que ce General feChevaux a Tortenfon,
roit en &at de le joindre, ou tout au moins de lui envoyer les trois mille
hommes de pied qu'il lui promettoit.
La Reine de Suede ne ratifia point ce Traits , & fe contenta d'6crire a"
Ragotski , & de l'affurer que Tortenfon auroit foin d'executer tout ce qu'il
avoit promis , aufli le fit-it fort ponduellement. Ce Traits deplut extremement a. la France pour les raifons que je dirai au Livre I V.
Cependant le Prince Ragotski en confequence de ce Traite, entra en guerre contre l'Empereur , & fit une invafion dans la Hongrie : mais l'ann&e
fuivante i fit fa paix avec 'Empereur a' Tirnau.

I II.
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TR AITE

Entre Charles Guflave & le me'me Prince,
Pour Alliance contre la Pologne. 1656.
r

Harles Gu lave voulant augmenter le nombre des ennemis de la Polo-

gne, invita Ragotski d''y entrer avec une puiffante arm&, & fit Uln
Trate avec lui en 16 •6.par lequel i lui en promettoit une partie conflderable avec le titre de Roi. Ainfi en 16 57. Ragotski entra en Pologn ,
& d~lara dans un manifefte qu'il fit publier, que les Erats de ce Royauinm,
r
lui avoient offert la Couronne, & qu'il en venoit prendre poffeflion
aprs la retraite de Charles Guftave qui lui avoit rernis Cracovie en partmn.:n,
iA en fut chaffe par Czarneski qui le battit en la meme annee, & lob'lgea Ci
faire lapaix a' des ,conditions honteufes. De plus cette entreprife Ilui couita la
vie; car le Grand-Seigneur ayant voulu le depouiller de fs ELat pour avoir
ofe faire la guerre au Roi de Pologne contre fes ddfenfes, il voulut fe maintenir contre 1'armee Ottomane, & fut tue dans un combat.

C H A P I T R E
T R A I

T

E

XI.

Z

Entre les Rois de Suede & les Grands-Seigneurs.
'Envie que les Rois de Suede ont eu d'afrujettir les Polonois , les a fait recourir aux Grands-Seigneurs , dans la viie de leur oppofer d'un c6t ces
redoutables" ennemis , pendant qu'ils leur feroient la guerre de l'autre.

T

RTRAITE
A I T E

Entre Guflave Adolphe & Ofman. i62i.

G

Ulave Adolphe 6toit en guerre contre le Roi de Pologne,

dans le M&

G
me terns qu'Ofman attaquoit aufli ce Royaume d'un autre c6t: ce
Prince envoya a la Porte un de fes Officiers pour faire une ligue avcc lui
contre leurs communs ennemis , a quoi le Sultan donna volontiers les
,mains.
CharFf
Tom. L
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Charles Guffave envoya en 165 7. un Ambaffadeur a Conflantinople pour
faire renouvdler cette alliance; mais les grands progres de ce Prince &oient
devenus fufpeds au Grand-Seigneur: c'eft pourquoi il ne put rien obtenir,
& merme je viens de marquer qu'iI en couta a Ragotski fa Principaut '&
la vie pour avoir joint fes armes a celles du Roi de Suede contre la Polo.
gne.

SE-
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OSc

Et les autres Etats de
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CHAPITR

E

I.

Suite des Grands-Ducx de Mofcovie depuis l'annie
1598. jufqu'd prfento
Our mieux comprendre la fuite & 'Hiftoire des Grands-Ducs

. de Mofcovie qui ont regn6 depuis ce ' icle

je reprendrai

a

mon ordinalre les chofes de plus haut.
Nous donnons prfentement le nom de Mofcovites aux Peu'; ples qu on nommoit ci-devant Ruffes, & qui occupent le Pais
qui s'etend d'Orient en Occident entre la Pologne & la grande Tartarie5 &
Ff z
du
.

.
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du Septentrion au Midy entre la Mer de Mofcovie & la petite Tartarie, la
Georgie, & la Mer Cafpienne. Ces peuples avoient autrefois douze Princes
ou Ducs, entre lefquels Volodimer qui refidoit a Kiow ayant poufc vers la
fin du dixieme fiecle une fille de Bafile Porphyrogenete Empereur de Conflantinople, embraffa la Religion Chretienne fuivant le Rite Grec, & toute la
Nation fuivit fon exemple. Dans la fuite un de ces Ducs ayant oblige les onze autres le reconnoitre pour leur SouverainA,i prit le titre de Grand-Duc
Volodimer, d'oi\ un de fes
de Ruffle, & &ablit le fige de fon Empire
Succeffeurs nomm Jean fils de Daniel le transfera i y a environ trois cens
ans la Ville de Moskow qu'il b tit, .& de laquelle toute la Nation a enfuilte pris fon nom.
Bafile petit-fils de Jean & fils de Demetrius depouilla vers iafin du XV.
fi~cle les autres Ducs des Ruffes de leurs Etats , & prit le premier le Vitre de
Prince de toute la Ruffle: ilfecoua auffli le joug des Tartares qui avoient de-.
puis cliques fiecles ufurpe le droit de nommer les Grands-Ducs de Ruffle
& de eur donner l'inveffiture de leurs dignitez.
Son fils qui etoit aufl-nomme Bafile, conquit fur les Polonois & fur les Lithuaniens le Duche de Smolensko, & au lieu que fes pred&effeurs s'&oient
prit le premier le nom de
contentez du titre de Cnez qui fignifie Duc, ,
Czar qui fignifie Roi ou Empereur en langue Efclavone: il mourut en
.

I5 Z5.

Jean fon fils fe rendit maitre des Royaumes de Cafan & d'Affracan, fit
un Traits de Commerce avec la Reine Elizabeth d'Angleterre, & recommenca la guerre contre les Livoniens avec qui fon Ayeul avoit fait une tr6-&
ve de cinquante annees. Ceux-ci s'etoient donnez aux Rois de Suede & de
Pologne, ainfi cela lui attira la guerre contre ces deux Rois, il fit avant fa
mort une treve avec Etienne Battori Roi de Pologne, auquel il rendit tout ce
qui lui refloit dans cette Province.
Thdodore fon fils lui fucceda en I584. & trois ans apres ilfut un de
ceux qui pr&endirent a' la Couronne de Pologne apres la mort d'Etienne Batto, fon jeune f"e Dm'"trius
598. le dernier de fa famille
ri: I1mourut en 1auparavant
ce qu'aon crut par
par un fou en pleine rue,
ayant &t tue peu
l'ordre de Boris frre de la femme de Theodore.
Boris fe fit 81ire pour fort fucceffeur, & regna quelque tems affez paifiblement, ufqu' i ce qu'un certain Moine Mofcovite appuye par Sigismond Roi
de Pologne & par les Je'fuites auxquels Ai faifoit efperer de rarnener la Mofcovie
i l'obiflAance du Pape, pretendit etre ce meme Demetrius, qui avoit &e tu6,
& qui etoit fils du Grand-Duc Jean, & entra a main armce dans la Mof.
covie.
Boris &ant mort peu aprs prefque fubitement en 16o 5. dans la fepti~me
ann&e de fon regne, le faux Demetrius entra facilement dans la Ville de Mofkow, & filt reconnu par tous les Mofcovites pour Grand-Duc & Empereur:
apres quoi i envoya propofer Sigismond une Ligue contre les Turcs, & demanda en mariage la rflle du Palatin de Sandomir qui l'avoit affiff 6 dans fa difarace, & auquel i avoit promis d'epoufer fa fille , s'il pouvoit parvenir a fon
5effein : i 1'epoufa, & la fit couronner ai Moskow; mais peu apres les Mofco-

vites foit qu'ils euffent decouvert qu'il etoxt point le vrai Demetrius, ou qu'ils
fuflent indignez de ce qu'il temoignoit plus d'amitei aux Polonois qu'a ceux de

IaNation, fe revolterent contre lui, & 1'ayant fait mourir, elurent en fa place
Bafile Jouanowitz Zuiski qui avoit etc le premier auteur de la Confpiration.
BafijIe envoya une Ambaffade vers Sigifinond pour excufer cc qui avoit etc
fit,
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fait , & le menacer de la guerre s'il en vouloit tc'moigner on relY nPn;-1In.l

Sigifmond alors embarraff6 dans la guerre contre fon Oncle Chatles , ne parut point vouloir vanger le fang des Polonois qui avoient etc tuez a'Mof
kou avec D'mctrius : mais quand it eut conclu une TrCve avec fon Oncle,
i fit courir le bruit que le Grand-Duc D
trius s'""toit fauve" heurcufement
pendant la confufion , apres quoi i envoya en Mofcovie fous le nor de ce
feint Dcmctrius une grande armrne de Polonois qui attaquerent la vlle de
Moskou. En meme tems Sigifrnond rompit la Trcve avec la Mofcovie,
s'emnpara de Smolensko , attira dans fon parti plufieurs Seigneurs Mofcovites,
cui fous la promeffe lu'il leur avoit faite de faire lever fon fils Uladiflas dans
la Religion Gr'quc, 6turent ce Prince pour Grand-Duc, & lui pretcrent ferment

de fideit6 comme a leur Souverain : Enfin ilobligea le Grand-Duc Bafile de
fe demettre de fa dignite.
Uladiflas jouYt quelque tems aflez paifiblement de cette dignit6 ; mais Sigifrnond voulant enfuite s'affurer encore davantage de cet L-mpire fans faire
changer fon fils de Religion , fit entrer fes troupes dans la vile de Moskou
ou'elles fe faifirent du Grand-Duc Bafile qu'elles emmenerent en Pologne, &
commirent tant de defordres dans cette Capitale de' I'Empire, que les Mofcovites fe revolterent contre les Polonois , les chaffe'rnt de-Mofcow , & -lurent
pour
1 6r 3. Michel Federowits fils du Patriarche de Roftow
%,u'ilsGrand-Duc
pr&endoient en
defcendre de la race Royale.
Michel fit la paix avec Guftave Adolphe, & une treve avec Sigifinond;
& enfuite une paix fort defvantageufe avec fon fils Uladiflas , ilfit auffi alliance avec les Rois de France & d'Angleterre, & mourut en 1645.
Alexis Michalowits fon fils & fon Succeffeur, apres s'etre tenu long-tems en repos, s'engagea dans une guerre contre les Polonois, les Sudois & les Turcs;
la
premiere lui reuflit , & ii la termina par trois Traitez de Treve par lefquels
il ei demeure en poffeflion de Smolensko & de SeVerie: i finit auffi la guerre avec les Sue'dois par un Trait6 de paix, mais i 1laiffa fon fils Thcodore en.
gage dans celle contre les Turcs.
Thcodore Alexovits a termine k guerre contre les Turcs par un Trait6 de
Tr&e qu'il a fait avec eux peu avant-que de mourir. Les grandes divifions
qui font arrivees dans cet Empire apres fa mort , font caufe qu'il eft gouverne prefentement par deux Grands-Ducs nommez Pierre & Jean qui ont
--ne egale autorite.

T ITRES ET
D E S

G RA ND

Q UALITEZ
S

DUtJ C S

D E

M 0 S C 0 V I E.

L Es Grand-Ducs de Mofovie font extremement jaloux de leurs qualitez

^ainfi i eft de confequence de les bien favoir, les voici telles que je les
ai v'ues dans la ratification du Trait6 fait avec la Pologne en 158 . par Jean
Bafilowits & dans urie lettre &rite par Michel Fcderowits aux Etats Generaux peu apres qu'il euit & lu Grand-Duc.
Ils fe difent donc par la grace de Dieu Grands-Ducs de toute la Ruffle,
Ff 3
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de Volodimer, Moskow , & Novogorod ; Czar de Cafan & d'Affracan,
Seigneurs de Pleskow, Grands-Ducs de Smolensko, Twer, Juhor, Perm,
Wiatka & Bulgar ; Seigneurs & Grands-Ducs du pa~is de Nifow, de Czermhow, Refan, Roflow, Jaroflaw , Bid, Livonie, Udor, Obdor, Condim , Siberie & de plufieurs autres Provinces.

CZAR ET GRAND DUC DE TOUTE
LA RUSSIE.
J'ai deja marque ci-devant le tems auquel ces Princes ont commenc de
prendre le ttre de Czar, & celui de Grand-Duc de toute la Ruffle.
NOVOGOROD, VOLODIMER, MOSCOW, 1 y a eu autrefois des
Ducs puiffans a' Novogorod & a Volodimer: les Grands-Ducs de toute la
Ruffle ont eu leur refidence a' Volodimer, jufqu'a' la conftrution de Moskow.
CZAR DE CASAN ET D'ASTRACAN. Le premier de ces Royaumes
eft fitu6 fur le Volga , & celui d'Alracan a 'embouchure de, ce'm•m
fleuve.
SEIGNEUR DE PLESCOW. Cette Province eft fituee a l'Orient de
la Livonie.

G R A N D-D U C
E
S -M OIL E N SKOfCette grande Province;i autrement nomnee le Duche de Biele avoit
autrefois des Ducs particuliers , & avoit ete enfuite unie au Grand Duch6
de Lithuanie. Bafile s'en rendit maitre au ficcle paffeh; Sigifmond Roi de
Pologne la reprit en i6i3. & Uladiflas y fit renoncer ic Grand-Duc Michel
en 1634. mais Alexis Michalowits la reconquit en 1 65 4. & ile eft depuis
demeuree aux Mofcovites par les derniers Traitez de TrCve. Les Rois de Pologne s'en difent encore Ducs.
TWER, JUHOR, PERM, WIATKA ET BULGAR. Le premier de
ces Duchez el fitue entre Mofcow & Novogorodj celui de Juhor el} fitu6
fur la mer feptentrionale ; ceux de Perm & de Wiatka au feptentrion du
Royaume de Cafan, & celui de Bulgar aI l'Orient du Volga entre Cafan &
Aftracan.
PAYS DE NISOW. C'eft le paYs des Cofaques fujets du-Grand Duc qui
demeurent fur les bords du Borifihene vers l'Orient.
CZERNIOW, eft dans le Duch6 de Severie au midi de celui de Smolensko. Ce pai's a fuivi la mrnme fortune que le Duch de Smolensko.
RESAN, ROSTOW, JAROSLA\V,
BIEL font quatre Provinces fi,
tuces autour de celle de Mofcow.
LIVONIE. Pour connoitre l'origine des pr&entions des Grands-Ducs de
Mofcovie fur cctte Province, i eft neceffaire de marquer que la Province de Plefcow, qui depend de la Mofcovie & qui el a\ l'Orient de la Livonie, &oit autrefois rempiie de for ts oI lcs pa fns de Livonie avoient accoitum6 d'avoir
des
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des Ruches de mouches a miel , & payoient pour cela une petite redevance
par an aux Seigneurs des lieux. Ces bois ayant 6t6 abbatus lorfque ce pais
commenja d'&re plus habits , les paifins de Livonie cefferent d'y avoir des
Ruches, & par conf'quent de payer cette reconnoiffance ; n6anmoins les
Grands-Ducs de'Mofcovie prirent ce pretexte pour fofitenir que la Livonic dependoit d'eux. Voila la vraye origine des pr6 tentions des Grands-Ducs fur
cette Province.

UDOR, OBDOR, CONDIM,
ET SIBERIE.
Ce font quatre autres Provinces de cegrand Empire, entre lefquelles Obdor
la Siberie font fituces dans fa partie feptentrionale fur les confins de la
grande Tartarie. Je ne parlerai ici que des Traitez que les Grands-Ducs ont
faits avec les Etats Gcdneraux, les Rois de Pologne, & les Grands-Seigneurs,
apres que j'aurai marque les endroits ouf on trouvera les autres.
TRAITEZ entre la Mofcovie & 1'Angleterre. Voyez Liv. I. Chap. IV.
TRAITEZ entre la Mofcovie & le Danemarc. Voyez Liv. II. Chap. III.
TRAITEZ entre la Mofcovie & la Suede. Voyez Liv. III. Chap. II.
TRAITEZ entre la France & la Mofcovie. Voyez Liv. IV. Chap. V.

C H A P I T R E
T R

A

I T

II.

E Z

Entre la Mo/covie & les Etats Generaux.
L parolt par la Lettre que le Grand-Duc Michel Fed&owits &rivit aux Etats
Generaux en l'an de la Cr ation du Monde 71 z z. fuivant la mani&e de
fupputer des Mofcovites, que les Etats Generaux des Provinces-Unies avoient
pafle des Traitez de commerce avec fes predeceffeurs les Empereurs des Ruffes,
qui avoient permis aux habitans des Provinces-Unies de venir en Mofcovie &
Y trafiquer librement.

TRAI-
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Entre Michel Fdrowits & les Etats Gkniraux,
Pour renouvellement d'alliance.

M

Ichel F'd&owits, apres fon d&vation a'la dignite de Grand Duc de Mof-

covie, envoya vers 'Empereur Matthias pour lui en donner avis, &
fe plaindre du Roi Sigismond. Mais comme fes Ambaffadeurs n'auroient pfi
paffer en furete par la Pologne, i leur fit prendre leur chemin par la Hollande, & &rivit par ce meme moyen aux Etats Generaux pour leur offrir de
faire alliance avec eux. Ces Ambaffadeurs revinrent d'Allemagne par la Hollande, ou les Etats Gen'raux & le Prince Maurice leur donnerent des lettres
pour le Grand-Duc qu'ils invitoient a renouveller avec eux les anciennes alliances , avcc affurance de lui donner fecours contre fes ennemis toutes les fois
A/

qu'il leur en demanderoit. Ainfi le Grand-Duc en reponfe leur permit de venir trafiquer librement dans fes Etats.

En conf&quence de ces Lettres patentes qui ont la force de Traite en ces
matieres, les fujets des Etats ont trafique & trafiquent encore en Mofcovie.

C H A
T

E

P I T R
tR

A

I

T

E

III.

Z

Entre la Mofcovie & la Pologne.

J

L y a plus de cent cinquante ans ue la Mofcovie & la Pologne ont des difrends tant ' caufe des Provinces kp endantes de la Pologne dont les Mofcovites fe font faifis & que la Pologne a tent 6 diverfes fois de recouvrer ; qu'a
caufe que les Rois de Pologne ont contefFe aux Grands-Ducs leur Principaut'
meme, & P'ont poired&e durant quelque tems. Ainfi je traiterai cette mati&e
avec exaditude, & je remonterai au deli du terns que je me fuis propoft,
afin de micux Cclaircir des faits abfolument neceffaires a favoir pour l'intelligence de cette Hiftoire.

1.TRAI-
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A

Entre Jean Bafilowits &?Etienne Battori
Pour une tr&ve de dix annees. 1582.

E

Tienne Battori parvenu a' la Couronne de Pologne en donna avis i jeah
Bafilowits Grand-Duc de Mofcovie, & lui fit temoigner qu'il ne tien-droit pas a lui qu'ils ne vecuffent comme de bons voifins. jean au lieu d;,
repondte a cette civilit6 , d~clara a' fes Ambaffadeurs qu'il entendoit que leur
Maitre lui abandonnat toute la Livonie ; & dans la lettre qu'il ecrivit a Etienne fur ce fujet , il lui marqua qu'il defcendoit en droite ligne d'un nomm Pruffus frre de l'Empereur Augute qui avoit t6 Souverain de la Pruffe,
ce qu 'it pretendoit lui donnier un droit inconteflable fur cette Province. L'invafion que les Mofcovites firent fur ces entrefaites en Livonie, obligea Etienne de leur declarer la guerre en i579. dans laquelle il eut de l'avanE

tage.

Gregoire XIII. anim 6 du defir d'&tablir la paix entre ces Princes dont i
avoit deffein d'unir les forces contre le Turc, comme la Mofcovie le
romettoit, leur envoya Antoine PofFevin Tcfuite auquel ils avoient I'mn&
I'autre beaucoup de confiance. Poffevin fe conduifit avec tant d'habilete,
u'il fit affembler leurs Plnipotentiaires a Chiveroa-Horca fur les Fronti& es
la Province fde Pleskow , of ils conclurent le 15. Jan-,
ela Livonie & de
/
vier 58 z. une treve de dix annees.
Par ce Traits le Grand-Duc pronit de rendre au Roi de Pologne Torpat,
Novogrodek & trente-deux autres places qu'il occupoit encore en Livonie, &
de ne faire pendant ces dix annes aucune invafion dans les Etats du Duc de
Curlande : a condition que le Roi de Pologne rendroit au Grand-Duc Nevel
& toutes les autres places qu'il avoit prifes dans la Province de Pleskow & ailleurs excepte Wieliffa & Polocz avec fon teritoire.
Ce Traite flt jure & execute de bonne foi de part & d'autre, cette tre
fut depuis continu e e de tems en tems entre les Succeffeurs de ces Princes jufqu'. ce qu'ils entraffent en guerre,

Tm. L

11
i. T RAI-
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II. T R A I T E
Entre Uladiflas Prince de Polo gne en qualit de Grand.Duc
de Mofcovie & les Etats de Pologne,
Pour les limites des deux Etats. 1617-

M
M

Ichel Fderowits fut fubftitu6 a Uladiflas fils de Sigifmond Roi de Po-

logne ; ce Prince chaffe, pour engager les Polonois a l'affifter dans la
conquete de la Mofcovie, pafla un Traitc avec eux en 1617. avant Pques, par

lequel i leur promit u'en cas qu'il vint a'bout de fon entreprife, ily auroit une amitie ternelle entre la-Mofcovie , la Pologne & la Lithuanie; qu'il
reftitueroit a la Lithuanie ce qui en avoit etefpare, favoir tout le Duche de Smolensko, Statodop, & plufieurs autres places; & enfin qu'il renonceroit aux. droits
que les Grands-Ducs de Mofcovie pretendoient avoir fur la Livonie & fur
1'Efthonie.

Ce Trait6 n'eut aucun effet,

& la Mofcovie demeura touijours fous la puif-

Lance du Grand-Duc Michel.

III. T R

A

Entre Michel Fdtrowits

I T

E
Sigifmond,

Pour une trove de quatorze ann'es. 1617.
Igifmond hors d'efpcrance de pouvoir fohmettre les Mofcovites a qui le
joug des Polonois &Coit devenu tres-odieux , occup 6 d'ailleurs dans la
guerre contre la Suede , conclut avec Michel F~d~rowits une trove de 14.
annees, pendant laquelle on convint que chacun demeureroit en poffeffion
de ce qu'il occupoit alors.

IV.

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

TRAITEZ DE

PAIX,&c

/

IV. 'TRAITE
DE

PALANOSKENA

Entre Michel Fdtrowitx

V

DE PAIX

Uladifla IV.T 63z+

itchel Fedcrowits irrit6 de cc qu'UQladiflas fits de Sigifmond elu nouvelle-

ment Roi de Pologne prenoit parmi fes qualitez celle de Grand-DuC
de Mofcovie, envoya trois corps d'arm& contre la Pologne. Ces Troupes
aprgs avoir commis une infinite d'exc's & de cruautez, vinrent affieger Smolensko : mais Uladiflas accourut au fecours de cette Ville , contraignit les
Mofcovites d'en lever- le fiege, tailla en pices une grande partie de leur arm&e, & aprcs en avoir fait p&ir une grande -partie par la faim , contraignit
le refie de fe fouimettre a' des conditions fi honteufes pour avoir la libert6 de
ie retirer, qu'il en coita la vie au G~n/ral Mofcovite qui y avoit donne fon
confentement.
Le Grand-Duc effray des progres d'Uladiflas, lui fit propofer une paix
perpetuelle entre les deux Empires; Uladiflas y donna les mains , mais fans
elle fut conclue en peu de jours auaccorder aucune fufpenfion d'armes
pres d'un fleuve nomme Palanofkena aux conditions qu'Uladiflas voulut prefcrire.

Par ce Trait6 Utadiflas- pour lui & pour les fiens ceda a l'Hofpodar deg
Mofcovites (titre que les Polonois donnent au Grand-Duc de Mofcovie, & le
meme qu'on don~e aux Princes de Valachie, de Moldavie, & autres) tous
les droits qu'il avoit fur cette Principaute. D'autre part 'Hofpodar des Mofcovcites cda au Roi & I la R publique de Pologne & au Grand-Duch6 de
Lithuanie Smolensko & Novogrodek avec leurs territoires, Dargahufa, BieJa , Roflawa, Starodoba, Poczopona, Trupier~a, Nevel, Sibiefc, Knafnea,
Muroniskloska, & Papovagora avec .leurs dependances, I1fut convenu que
l'Hofpodar retrancheroit de fes ttres ceux qui regardoient les lieux qu'il ce-

doit par cc Traite : Que le tltre de Czar de toute la Ruffle ne s'ctendroit
point aux Provinces de Ruflie que le Roi de Pologne poffedoit; & que le the
de Prince de Ruffle que le Roi de Pologne prenoit ne s'&tendroit point aux
Provinces de Ruflie qui obeiffoient aux Mofcovites : Que l'Hofpodar ne pre
tencroit plus aucun droit fur la Livonie, la Curlande, & 1Effhonie: Et
enfin que les deux Princes n'aflaferoient point leurs ennemis particuliers.
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A

Entre Alexis Micbaowitr

I T
'

E

Jean Cafimir,

Pour une trove de douze annees.
1656.

C Ettedes paix
dura jufqu'en
Cofaques revoltez

'annee 165 4. que Bogdan Chmielniski General
contre la Polone, fe voyant abandonne par les
Tartares qu'il avoit appellez a fon fecours, feumitfous la prote6hon d'Alexis Michalovits, embraffa 6 Religion des Mofcovites apres s'etre fait rebaptiftr aleur
maniere, & leur remit Kiow Capitale de l'Ukraine.
Dans ces circonftances Alexis qui favoit d'ailleurs que le nouveau Roi de Sude Charles Guflave fe difpofoit a faire 'annee fuivante une irnvafion dans la Pologne, crut avoir trouve I'occafion favorable pour recouvrer les Provinces que
fon pere avoit ete oblige de rendre a la Pologne : 11 entra donc dans la Lithuanie avec de puiffantes troupes, &fit l'Armee Poloroife, & s'empara de
plufieurs places.
L'annee fuivante en laquelle IeRoi de Suede fe rendit maitre de prefque toute La Pologne, le Grand-Duc prit encore Vilna Capitale de la Lithuanie: cette Ville fat abandonnee par le Grand-General Radziwil qui s' toit range du parti du Roy de Suede. Ainfi perfonne ne refiftant aux Mofcovites, As avancerent
jufques dans la haute Pologne, o& ils prirent Lublin : mais.apres que le Czar
fit retourne a Mofco, avec prefque toutes fes troupes, la' plupart des Polonois & des Lithuaniens revinrent en l'annce 16 56. a\ 'ob iflance de leur Roi
lIgitime.
Le Grand-Duc Jaloux avec raifon des progres tonnans du Roi de Suede,
ne voulut point &outer 'Ambaffadeuar que ce jeune Monarcue lui envoya
pour negocier une alliance plus &roite avec lui. Dars ces difpofitions Allegretti
Minifltre de 'Empereur, n'eut pas de peine a. lui faire connoitre a quel danger ii feroit lui
mAme expofe file Roi de Suede devenoit paifible poffeeur
'I
fmeinIai
fF
de la Pologne : Alui donna d'ailleurs de grandes efpcrances de voir lire fon
fils pour fucceffeur du Roi Cafimir, s'il tiroit la Pologne de l'extremite ou
elle etoit. Toutes ces confiderations le determinerent a.tourner fes armes contre la Suede : fes troupes prirent plufieurs places dans la Livonie, & pour donner
au Roi de Pologne le moyen de chaffer les Su'dois, i fit avec lui en la meme
annee un trait de trove pour douze ann es , par lequel ilfut arrete que la
Province de Smolensko demeureroit au Czar, qui promettoit de fon c6te"e rendre toutes les autres places qu'il avoit prifes fur la Pologne: Qu'ils feroient conjointement la guerre aux Sucdois : Qi'en cas que les Mofcovites puffent les chaffer de toute la Livonie, elle feroit remife entre les mains du Roi de Pologne
pour la tenir en fief de la Mofcovie, & a' la charge de quelque redevance :
Et enfin que le Roi rendroit aux Cofaques leurs privileges, pourvf qu'ils combatiffent contre les ennemis de la Pologne, ainfi qu'ils en 6toicnt convenus a
Spac.
Ce
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rut trcs-avantageux a

T R A I T E
ANDRASKOW

Entre les mmesPPrinces.,

L

Pour une treve de

13.

annees. 1667.

envoy6rent en z659. -la Diete de Pologne qui fe tenoit
un Ambafftdeur qui parlant au S nat donna a fon maltre
Lithuanie, & demanda qu'on affur^.t au Czar la fucceffion
Pologne apres la mort du Rol Cafimir, declarant Ia guerre
fi oa n'accordoit point 1.fon maitre ce qu'il demandoit. Les Polonois le refhferent : ils ne vouloient point avoir pour maitres les Mofcovites qu'ils regardoient commne des Barbares qui traitent leurs fujets comme des efclaves j
ainfi la guerre recommenja entre les deux Nations fans avoir egard au Traite de treve: les Polonois y eurent plufieurs avantages fur les Mofcovites, &
firent de grands ravages dans les Etats du Grand-Duc, qui fut oblige de faire
lel /e 30. Janvier.
667.
~ Andraskow pres de Smolensko uri fecond Traits dde
n i r
1
6
-'/-j
treve pour treize annees. Ils convinrent que la Mofcovie retiendroit Smolensko, & la Severie avec leurs territoires, & cque la Pologne jouiroit pendant
la trve, du pais fituC aux environs du BorifIh ne & de la Dwine: Que les Coferoient
faques Zaporaviens, qui demeuroient dans les Ifles du Borifthene,
fous la prote6tion des deux Princes, & pr~ts de s'oppofer aux Turcs pour le
fervice de P'un & de l'autre: Que les Cofaques, qui habitoient au deli du Borifthene , feroient fujets aux Mofcovites ; & que ceux cjui demeuroient en
deqa de ce Fleuve, refteroient fous l'ob~i{Tance du Roi de Pologne: Que les
Catholiques & ceux de la Religion des Ruffes jouiroient reciproquement dans
Es Mofcovites
'Varfovie,
L
le tire de Duc de
I la Couronne de

les pals cedez par ce Traite, de l'exercice de leur Religion dans leurs maiCons: Que le Czar rendroit au Roi de Pologne Kiow avec fes dependances

dans deux ans au i j. Avril 16 69. auquel on s'affembleroit pour traiter d'une paix perpctuelle.

Ce Trait6 fit ratifi' de part & d'autre; cependant les Mofcovites fous divers
prctcxtes n'ont point encore refti6 Kiow . la Pologne.

Gg 3
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VII.

E

DE
E/

T R AIT

Entre Alexis Micbalowits & Michel J isnoviski,
Pour une treve de trente annees.
Wisnoviski ayant &c pref're par les Polonois au fils du Czar, une
M Ichel
des conditions que la Dite de Pologne lui fit jurer apres fon ee&tion,
fut qu'il feroit une paix perp&uelle avec les. Mofcovites : mais les Commiffaires des deux Princes ne purent convenir cue d'une treve pour trente ann~es.
Par ce Trait" ils confirm&ent celui d'Andraskow, en forte que Smolenko
demeureroit aux Mofcovites, mais qu'iIs reflitueroient aux Polonois dans deux
ans Kiov. Le Grand-Duc fut deux annees fans ratifier ce Trait6, parce qu'il
auroit voulu qu'on y ecit fait quelque changement.

I T R E

CHAP
T

RA

ITE

IV.

Z

Entre les Grands-Ducs de Mocovie & les GrandsSeigneurs.

C

Omme les Etats du Grand-Duc de Mofcovie & du Grand-Seigneur &oient
feparez par plufieurs Provinces dependantes de la Pologne & de la Lithuanie, ces Princes n'avoient rien eu . demeler enfemble: mais depuis quinze
ou feize ans leurs Frontieres font devenues plus voifines, & les Cofaques, dont
quelques-uns fe font donnez aux Mofcovites & d'autres aux Turcs, ont trouble leur tranquillite. Mais leurs differends ont ete terminez par le Traits de
168z. qui efl a la vrite pofterieur au Traite de Nimegue, mais que je ne
puis omettre, parceque c'eft Ic feul que je fache avoir "t-'fait entre les Mofcovites & les Turcs.

TRAP
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Entre Theodore Alexiowits & Mahomet IV,
Pour une treoveb
Ous venons de voir qu'en 16 54. BoBdan Chmielniski Gcneral des Coareconnut le Grand-Duc pour ?on Souverain, & lui remit la Villc
de Kiow; de plus que par le Traite d'Andraskow la Pologne cc'da aux Mokcovites tous les Cofaques qui demeuroient au deli du Borifthene ou Nieper.
11 arriva en i665. que le jeune Chmielniski auffi General des Cofiques en
deja de ce Fleuve abandonna fa dignite pour fe faire Moine. Un nomme Tetera fiit 6lu en fa place par les fuffrages des principaux Chefs des Cofaques, &
pr&a le ferment de fide ite au Roi de Pologne. Cependant un autre Officier
Cofaque nomm6 Dorofensko, qu'un moindcr nombre avoit eu pour Genral,
voulut fe maintenir dans cette .dignite nmalgr6 la proteion que le Roi donnoit
a Tetera: I1 envoya a' Contlantinople, & fe mit fous la prote6ion du GrandSeigneur Mahomet IV. fans demander d'autres conditions' ue l'exercice libre
de fa Religion. Le Grand-Seigneur a&epta fa propofiiion,iui envoya le fabre,
1etendart, & les autres marques de la dignite de General, & Crivit au Rol Cafimir de ne plus vexer ces peuples qui s'et6ient fouimis alui. L'exemple
de ces Cofaques fut fuivi par les autres qui 6toient fujets des Mofcovites,
& Mreme par ceux qui demeuroient au de[a du Borif hn c, Iefquels avoient
ete fort maltraitez par les Mofcovites en l'anne 166 8. Mahomet demanda en
16 7. I'Ukraine au Roi de Pologne en vertu de cette fo irmiflion de Dorofensko , entra dans cette Province a main armee l'ann&e fuivante, prit la ville de Caminiek qui 6toit le Boulevard de la Chr6tient/ , & fon arme attaqua indifferemment les places des Polonois & des Mofcovites. Ainfi la guerre
commena entre les Mofcovites & les Turcs : ceux-ci eurent le plus fouvent
de I'avantage. Les Polonois ayant fait la paix avec les Turcs , & en ayant
neanmoins du regret, les Mofcovites envoycrent des Ambaffadeurs en Pologne pour empecher la Diete de ratifier ce TraitS, & pour convenir d'une 1igue trcs-ctroite contre le Turc: Mais apres qu'on eut difpute quelque terns
r les conditions de cette ligue ; lorfqu'on etoit fur le point de la concluon apprit que les Mofcovites , qui n'avoient entame toute cette nere,
avoient
gociation que pour tirer des Turcs des conditions plus favorables,
conclu un Trait6 particulier. II y eut beaucoup de difficultez au fujet de
le Grand-Seigneur y ayant voulu changer quelque chofe :
fa ratification,
N

iNques

enfin en 1682z. on figna un Traits de treve pour

annees

,

par lequel

on convint que le Borifthcne ferviroit de limites entre les deux Etats, en forte que les PaYs fituez aI l'Orient de ce fleuve appartiendroient au GrandDuc;j & ceux qui font a 1Occident, au Grand-Seigneur, a la referve de
Kiow & de fes d'pendances qui demeureroient au Grand-Duc: Que P'on ne
fortifieroit aucunes places fur la fronti/re depuis Kiow jufqu'aux Porovits du
Borifthdne : Que les fujets du Grand-Duc aurolent la liberte de couper du
bois
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bois dans les forets de l'Ukraine dcpendantes de fa Hauteffe : Que les Efclaves faits de part & d'autre feroient changez : Et que pour rendre ce
Trait6 ferrne & liable, i feroit ratifi6 par le Grand-Duc & par le GrandSeigneur.
Le Grand-Duc Theodore mourut peu apres la conclufion de ce Traite'
fes frrcs qui lui ont fucccd n'ont point encore voulu le ratifier, a caufe qu'il femble leur 6 ter les Cofaques qui habitent les Ifles du Borifthene.

LI
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LIVRE QUATRItME.

H
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S T 0
DES

TKRAITE z
Entre la

FRANCE
Et les autres Etats de

L'E U R 0

PE.'

-1 je n avois confidre que la. dgndte des Etats dont je pretens parler en cet ouvrage, j'eufn d^ fans doute le commencer par
l'Hiftoire des Traitez faits par les Rois de France;i puifqu'il y a
plus de mille ans que le Grand St. Gregoire difoit, que les
Rois de France etoient autant elevez au deffus des autres
Rois, que la dignit' Royale eli tlevee au deffus de la condition des particuhers; cc qui eflt caufe qu'on a quelquefois donne aux Rois de France le
glorieux titre de Rois des Rois. Mais comme je me fuis propofe de fuivre le
m me ordre que les Gdographes obfervent dans l'arrangement de leurs Cartes,
j'ai etc oblige de parler de la France , apres avoir trait6 des trois parties du
Nord de 'Europe, & je lui donne feulement le premier rang parmi les
trois autres qui en occupent le milieu entre les Septentrionales & Fes Mri
dionales.

Tom. L

Hh
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Suite des Rois de France depuis i 5 9 8 . jufqu'prifent,
& leurs t2tres
qualitez.
lemonde' fait que la Monarchie Franqoife a commence vers lan
1[ 4Zo. depuis la naiffance de J. ChrifLt. Elle fubfifte depuis plus de
douze. cens foixante annes , & fon Trone a 6te occupe par trois Races; la
premcire dite des Merovingiens a compte vingt-un Rois dpuis cette anne
4 o. jufqu'en 75 i. que Childeric fit enferme dans un Cloitre.
La feconde qui eft celle des Carlovingiens, a commence en la perfonne de
Pepin qui fut fubftitue a Childeric,- & elle a continue fous treize Rois jufqu en l'ann6e 9 87. en laquelle les Francois,, apres avoir refufe de reconnoitre
pour Roi Charles Duc de Lorraine Frere de Louis le Faiheant dernier Roi de
cette Race, couronnerent Hugues Capet.
Ce Prince fut le Chef de la troin)e Race nommee des Cap&iens, quia dja donne trente Rois a la France, & fubfifte depuis pres de fept cens
ans ; de forte qu'il n'y - point de farnille Squveraine dans-Univers dont la
I
fucceflion ait et auffi 19n e.
St. Louis, IX. cu non, eut entrautresenfans PhiliPe le ardi qui futRoi
T

0

u't

de France apres lui,

& Robert Comte dte Clermont en Beauvoifis.

Ce

dernier epoufa Beatrix heritie"re de la Maifon de Bourbon dont il prit le
nor qu Il a lalff a la branche qui efit a prefent fur le Trone.
Les defcendans Ide Philipe le Hardi ont regn6 en France pendant trois cens
annees , jufqua la mort d'Henri III. Ce Prince etoit le dernier de cette
La Couronne paffa en [ 5 89. 1
Branche,
& ne laiffa point d'hcritier.
Henri Roi de Navarre defcendu de Robert de Bourbon, & fils d'Antoine
de Bourbon Roi de Navarre du Chef de Jeanne d'Albret fa femme -& parent
d'Henri III. au dixieme ou au onzieme degre.

Henri IV. a qui la pofte 6e a donne1- furnom de Grand,-fe fit reconnoitre pour Roi de France nonobfliant l'oppofition que formerent les Ligueurs
aflflez du Rol d'Efpagne & du Duc de Savoyec; ii fit la guerre a ces deux
Princes avec lefquels i fe racommoda enfuite ; i s'allia avec l'Anoleterre ,
les Province-Unies & les Suiffes ; & obtint du Turc une Capitulation fort
avantageufe a fes fujets : mais s'etant enfuite ligu6 avec le Duc de Savoye
& plufieurs Princes d'Allernagne, pour executer le grand deffein qu'il avoit forme contre la Maifon d'AutricheA,i fut affaffin6 par Ravaillac au mois de
Mai de 1'ann&e 161o.
Loui's XIII. fon ils lui fucceda :i fit la guerre & puis la paix avec
'Angleterre, & nonobftant fon alliance avec l'Efpagne, i protegea puiffamment contr'elle les Princes Etrangers fes alliez. Ainfi i foitint fucceflivement le Duc de Savoye., les Grifons , les Etats Gcneraux, & le Duc de
Mantoue contre le Roi d'Efpagne, en faveur de qui l'Empereur fe declara
en cette dernicre guerre. Pour occuper ce nouvel ennemi, Louis XIII. fe
ligua contre lui avcc le Roi de Su'de & plufieurs Princes d'Allemagne, & lui fit
dans
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fe mon
dans la fuite une guerre ouverte de mnme qu'au Roi d'Efpagne : il
tra neanmoins des le commencement tres-difpof6 a la paix ; mais i1 n'en
put voir conclure que le Traite preliminaire, la mort l'ayant furpris au mdis
de Mai i643.. lor1que les Plnipotentiaires 6toient fur le point de fe raffembler pour travailler ace grand ouvrage.
Louis XIV. fon ills qui a deja merite" le furnom de Grand a plus juflc
titre qu'aucun Prince qui ait jamais ports la Couronne, trouVa fon Etat en
guerre contte 'Empereur & le Roi d'Efpagne :i conclut avantageufement lI

paix avec Pun & 1'autre_, & renouvella enfuite les alliances avec les Rois
d'Angleterre , de Danemarc, de Suede , & avec les Etats Ge'neraux. Mals
ilrompit peu apres avec l'Angleterre en faveur de Provinces-Unies, & avec
le Roi d'Efpagne pour conferver les droits de la Reine fon epouf
ilfit la
paix avec ces ennemis; mals 1ingratitude des Etats Gne'raux le forqa de rompre avec eux: il fe vit attaqu6 par prefque toutes les Puiffances de l'Europe
qcui s'unirent pour garentir les Provinces-Unies de leur ruine qui &oit in&vitable fans cette confpiration generale contre la France: cependant le Roi
remporta divers avantages fur fes ennemis, & voulut enfite par une vi&oibA
re encore plus illufire fe vaincre lui-mcme en arretant le cours de fes vidoites. Ainfi iI propofa un projet fuivant lequel ilvouloit bien donner la paix
a 'Erripereur , aux Rois d'Efpagne & de Danemarc , aux Etats Generaux,
i 'Ele&eur de Brandebourg, & aux Ducs de Lorraine & de Brunfwick.
La paix fut conclue fuivant ce projet avec tous ces Princes, par differens
Traitez qui font la conclufion de cet ouvrage, comme ils font le commencement du repos dont nous jouiffons prfentement.

TITRES ET
DES

ROIS

QUALITEZ
,DE

FRANCE,

SEL
Roi

ne prend point d'autres qualitez que celles de Roi de France &
de Navarre, ou de Roi Tres-Chretien dans les Traitez qu'il fait
avec les Princes Etrangers.

ROI'DE FRANCE
Ce qu'on a entendu fous le nom de France n'a pas tou"jours 6t{ de meme etendue ; car fous la premiere Race de nos Rois,
le Royaume ne cornprenoit que ce que les Franqois poffedoient au del

du Rhin,

& les Pro-

vinces fituees entre ce fleuve & la Loire; enforte que la Bretagne, 'Aquitame, & la Bourgogne n' toient point comprifes fous ce nor. On la divioit en France Orientale ou Auftrafie & France Occidentale ou Neuftrie
fous la feconde Race.

Depuis le partage fait a Verdun en 843. entre les

trois enfans de Louis le Dcbonnaire, comme les portions echues aux deux Alnez pafferent bient6t aprcssa des Allemans & a des Italiens, le nor de France

ne fut plus donne qu'i ce qui avoit compofe le partage de Charles le Chauve; c'eft-al-dire , les Pais fituez au deqa de 'Efcaut, de la Meufe, de la Saone, & du Rh6ne, de forte que le Dauphine & la Provence ne faifoient
point alors partie de la France. Enfin nous comprenons prcfenteiient ftus
Hh 2,Ic
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cc nom tant cc que le Roi pofflde par le titre de fa Couronne ice qui cornprend, non feulement le Dauphine"& la Provence qui font reunis a' la
France depuis quelques fi&les ; mais aufli les Provinces de l'Auftrafie que

le Roi s'efI affur 6 par les derniers Traitez,

dont la poffeflion lui eft fi

peu difputec qu'il n'eft pas n&effaire qu'il en prenne les titres par le d"tail.
Jai deja marque, au fujet des titres de Rois d'Angleterre, que ces Princes prennent la qualite de Rois de France, & jc ne rep&erai rien de cc que j'ai dit fur
cela. J'ajouiterai feulement cue dans les Ades du Parlement d'Angleterre &
autres ou les Anglois parlent de nos Rois, ils ne les nomment prefque jamais que Rois Francois ou des Francois, refervant le norn de Rois de France
pour leurs Rois: fur quoi je marquerai deux chofes, la premiere eflt que lorfqu'on renouvella :IStumdorf en 1635. la trve entre la Sude & la Pologne
par la Mediation des Rois de France & d'Angleterre, le Comte d'Avaux Ambaffadeur de France fit effacer du Trait6 la ualit6 de Roi de France que les
Ambaffadeurs d'Angleterre y avoient donne a eur Roi parmi fes autres titres : la
feconde eft que lors qu'on fit en z65 5"le Trait6 de Paix entre le Roi &
Cromwel, les Anglois infifterent long-tems a cc que Sa Majefte n'y fuit nornni)e que Roi des Francois ; cc que le Sieur de Bordeaux Plnipotentiaire du
Roi ne voulut point permettre: de forte que le Roi fut nomm6 Roi de France
& de Navarre; & dans tous ceux qui ont fuivi, on a toijours donne'i Sa Majefte le tire de Roi de France, & le Roi d'Angleterre n'y a pris que celui de
Roi de la Grande-Bretagne. J'obferverai de plus pour finir cet Article, que le
Grand-Seigneur donne a' nos Rois le tire d'Empereurs de France; & que P'Evcque de Virtsbourg qui el Chef du Cercle de Franconie prend la qualite de
Duc de la France Orientale ; quoique la Franconie ne foit qu'une petite partie
de cc qui portoit autrefois le nom de France Orientale ou Auftrafie,

ROI

D

E

NAVARRE.

Le Pape Jules II. qui avoit excommunie le Roi LouYs XII. fe ligua contre lui
avec 'Empereur Maximilien, Ferdinand Roi d'Aragon, & Henri VIII. Roi
d'Angleterre. I1engagea ces deux derniers Princes d'attaquer la Guienne ; dans
ce deffein Ferdinand envoya en 1 5 I z. vers Jean d'Albret Roi de Navarre :
caufe de Catherine de Foix i femme heritiere de ce Royaume, pour luidemander paffage dans fes Etats, & quelques places fortes pour fa furete, promettant

de les lui rendre aufll-tOt aprcs que la guerre feroit finie. Jean etoit allie de
Louys XII. i fit difficulte d'accorder ces demandes al Ferdinand qui , apres les
avoir amufez 1un & 1'autre par une feinte negociation, entra tout d'un coup
au mois de Juin 151z. dans la Navarre, fe faifit fans beaucoup de difficulte de
Pampelune & des autres places de cc Royaume qui etoient au delh' des Pirennecs,
& obligea ce Roi d'pouill6 de fe retirer dans le Bearn.
Ferdinand trouvant ce Royaume fort a' fa bienfeance, foutint dans la fuite
u'il lui apartenoit legitimement en vertu d'une Bulle du Pape Jules fecond qui
lnnoit au premier occupant les Etats de LouYs & de fes Alliez tel qu'&oit
produite, & meme les Efpagnols qui en font
Jean.. Cette Bulle n'a jamais .e
mention ne la datent que du mols de Juillet 15 1z. pof1rieurement a 'invafion de la Navarre; mais outre cela les Papes ne peuvent pas montrer que JefusChrift, q a ordonne de rendre a Cefar ce qui eft a Cefar , leur ait donne
IC
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le pouvoir de depouiller les Rois de ieurs Etats, & de les tranfporter a' d'autres.
Les fecours que Louis XII. envoya a jean ne lui fervirent de rien par la
n-auvaife conduite des GCn&aux, de forte que Ferdinand demeura en pof& mme ce Prince fit peu apres une treve avec
feftion de fon ufurpatione
Louis XII.
Quatre ans apres Charles Succeffeur de Ferdinand fit en i 516. un Traite a Noyon avec Francois premier, par lequel ilconvint de rendre dans
fix mois le Royaume de Navarre a Henri d'Albret fils de Jean d'Albret &
de Catherine de Foix qui etoient morts en cette meme annee ; ou bien de
lui donner une fatisfadion quivalente, faute de quoi ilferoit permis au Roi
de l'aider pour le recouvrer. Charles n'executa point ce TraitS, ce qui fiat
une des caufes de la guerre qui s'emut peu aprcs entre lui & Francois premier.
Cette guerre fht funefte 'a Franfois , qui aprs avoir perdu la bataille
de Pavie & la libert6, promit par le z o. Article du Traite/ de Madrid
d'employer fes follicitations aupres d'Henri d'Albret pour l'engager a' renon~er
au titre de Roi de Navarre & a fes droits fur cc Royaume, & s'obligea
de ne le point affifter en cas qu'il ne le pfit refoudre al faire fes renonciations. Henri d'Albret ne voulut point entendre ces propofitions ilne flit
point parle de lui au Traits de Cambrai qu'on fit pour reformer celui de
Madrid: mais par celui de Crefpi, Francois promit de ne le point affifter
contre I'Empereur.

Neanmoins peu apres Charles parut avoir quelque fcrupule fur la validite
de la poffeflion de la Navarre dont Ferdinand fon Ayeul s'&oit ernpare; it
ajouta au Codicile qu'il fit en 1 548. un article par lequel ilexhortoit fon
fils Philipe de commettre a' des gens de favoir & de confcience le foin d'examiner ai quel titre Ferdinand avoit acquis la Navarre.
Henri Roi de Navarre n'eut qu'une fille nomm&e Jeanne d'Albret qui
epoufa Antoine de Bourbon: ce Prince prit le nom de Roi de Navarre,
& envoya a' Rome un Ambaffadeur d'obedience qui y fut recui en cette
qualitY, nonobftant les proteftations du Roi d'Efpagne; i1 fut mrne longtems amuf6 par Philipe fecond qui promettoit de lui donner le Royaume
de Sardaigne pour l'equivalent de celui de Navarre: Mais cela fat encore
fans effet , & ii ne lalffa que fes pretentions fur la Navarre a fon fils Henri , qui prit aufli le nom de Roi de Navarre avant & depuis fon inflallation fur le Tr6ne de France. Dans le Trait6 de Vervins ce Prince de me^me q ue Philipe fecond prirent la qualit6 de Rois de Navarre, & ilfut dit
SuccefFeurs &
te zz. qu'on refervoit au Roi Tr's-Chr~tien & a'fes
ayans caufe tous les droits qu'il pretendoit lui appartenir a caufe de fes Royaumes de France & de Navarre , pour les pourfuivre par les voyes d'accommodement ou de Juftice & non par les armes , fi bien que par cc
Trait' le Roi eit toujours en droit de redemander le Royaume de Navarre
au Roi d'Efpagne.
Philipe Second fur le point de mourit en la n.me anne'e i 598. ordonna
a fon ils Philipe III. au fujet de la Navarre la meme chofe que fon pere
lui avoit recommand&e. Mais cette difpofition n'eut pas plus dexecution
que la premicre, malgr6 les inflances qu'Henri IV. fit en 1 6o3.pour rentrer
dans cc Royaume ou pour en avoir une recompenfe equivalente. La meme tentative a encore te faite ' Munfler, mais aufli inutilement ; de forte que les
chofes font tofijours demeur~es en cet &atj nos Rois ne poffedent que la petite partie de la Navarre qui eft au de a des Monts Pirennees, & prennent
neanHh
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ncanmoins la qualit 6 de Rois de France & de Navarre, meme dans les Trai& ils ont obtenu qTne les Papes
tez qu'ils font avec les Rois d'Efpagne
leur donnaffent aufli l'un & l'autre titre, & qu'ils les re5uffent a l'obedience
pour P'un & pour l'autre Royaume, quoique Jules fecond ait fourni l'occafion d'enlever ce Royaume aux Anc'tres de Sa Majeft6.

MILAN,
DE
C
COMTE D'A S T.

U

D

J'ajoute ai ces qualitez celles de Duc de Milan, Comte d'Aft, & Seigneur de Genes parce que nos Rois ont pris long-terns ces titres: Ils les
prennent meme encore aujourd'hui dans les Traitez d'Alliance qu'ils paffent
avec les Suiffes.
Le droit du Roi fur le Duch6 de Milan & fur le Comte d'Aft vient de
ce que Galas III. Duc de Milan, mariant fa fille Valentine en 1 39 8. avec
Louis Duc d'Orl'ans, lui donna en mariage le Comte d'Aft , & fubfitua le
Duch6 de Milan aux enfans de Valentine en cas que fes fils mouruffent fans enA

fans l6gitimes. Ainfi Philipe Marie fiis de Galas n'ayant laiff" qu'une batarde nomme Boi'ne, le Duch" de Milan devoit retourner aux enfans de Valentine •mais comme ils toient alors prifonniers en Angleterre , Francois Sforce
Marl de Bonne s'en empara, & en obtint l'inveftiture de l'EimpereurFr6de"tic IV.
Le Comt6 d'Af demeura a. Louis Duc dPOrl'ans petit-fils de Valentine. Ce
Prince parvenu a la Couronne chaffa les Sforces du Duche de Milan, & en
fut invefti par 'Empereur Maximilien tant pour lui que pour fes enfans &
h~ritiers , mncie pour Francois Duc d'Angoul'me.
Francois devenu Roi recouvra le Duche de Milan & le Comte d'Aft que
la fin de fon regne : mais i le perdit
fon Pr'd~ceffeur s'6toit laiff6
oblig6$(ter
d'y vers
rnne
par le Traite de Marenoncerentierement
3. & ut m
en
M

drid & par celui de Crefpi , en casque fon fils le Duc d'Orleans epousat la
fille ou la ni~ce de 'Empereur. Cette convention ne fut point executce, nos
Cependant CharlesRois par confquent font derneurez dans leurs droits.
Duch de Milan a' fon ils
.5
quint donna peu apres en 15 46. & en 1 51le
Philipe & fes Succeiurs Rois d'Efpagne, & les Ducs de Savoye poffldent
.

encore le Comte d'Aft que Charles-quint donna en 1 53 0. ,iCharles III. Duc
de 'Savoye: de forte que nos Rois n'en jouiffent plus, & n'en prennent m&me les titres que dans les Traitez qu'ils paffent avec les Suiffes , parce cue
ces Traitez d'Alliance font copiez fur celui que Franqois premier fit avec eux
en , z521. dans un terns qu'il &oit le maitre de ce Duche & de ce Comte.
SEIGNEUR DE GENES. Le droit des Rois de France fur la Villede Genes
vient de ce q u'en 1 39 z. & depuis en 13 96. tous les Ordres de cette Ville
declarerent 7e Roi de France Charles VI. & fes Succeffeurs Rois de France ,
Seigneurs & Souverains de Genes. Les Francois furent depuis fouvent chaffez
de Genes & fouvent ils s'y r6tablirent.
Louis XII. reprit Genes en 1499. & porta tofijours la qualite de Seigneur de Genes m 'me dans un Traits qu'il fit en 1 504. avec l'Empereur
14
Maximilien. I1fit pendre en 1507. un Duc que les Genois avoient du
Francois premier prit auffli le titre de Seigneur de Gdnes dans le Traite qu'il

fit
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fit I Noyon en 5i6.avec Charles Roi d'Efpagne, & dans celui qu'll fit avec
*cs Suiffes en 15 z I. Ceicft pourquoi encore quc les Fran~ois ayent perdu Genes 1anne fuivante, & que cet Etat fe foit 6rige en forme de Repubique ,
nos Rols ne laiffent pas que de prencdre la qualite de Seigneurs de Genes
dans Ics Traitez qu'ils paffent avec cles Sujifes, pour la raifon que j'ai marque flr l'article pr&5dent.
Quoique nos Rois ne pofflident plus rien dans l'Etat de Genes , ils ront
jamals renonce expreffcment au droit que leurs pr~d&effeurs y ont eu. Les
G nois firent feulement compris parmi les Alliez de Charles-quint. dans les
Traitez de Nice, de Crefpl, & de Vaucelles, & par le Tralte de Cateau-Cambrefis Henri ne promit jue de les remettre dans fes bonnes graces & de
Icur rendre 'Ifle de Cole: mais tout cela n'emporte point une renonciation
du droit de nos Rois. C'efl pourquoi en i 624. Louis XIII. avoit trait6 avec
Charles Emanuel Duc de Savoye pout partager entr'eux 'Etat de Genes. Nos
Rois ont toiijours fait grande difficulte de traiter les Ambaffadeurs de GEnes
avec les honneurs qu'ils rendent i ceux des R6publiques fur lefquelles ils ne
pr~tendent rien, & nous verrons qu'ils ont oblige cette Rpublique de promettre que la Ville de Genes faluera la premiere les galeres Reale & Patrone
de France, & les Vaiffeaux Amiral & Vice-Amiral, lorfqu'ils entreroient dans
fon port, cc que le Roi n'auroit pas pr&endu, s'il croyoit n'avoir plus aucun
droit de Souverainet6 fur Gcnes.

DAUPHIN

DE

VIENNOIS.

Pour achever 1'explicatio. des titres des Rois de France, ii eli bon de marquer qu'ils prennent encore'en plufieurs Lettres patentes ceux de Dauphin de
&
Viennois & de Comtes de Provence, Diois, Valentinois, Forcalquier,
terres adjacentes. La raifon pour laquelle on fait une enumeration particuliere
de ces Provinces, eft que par le partage de l'Empire Francois fait .Verdun
en 843. & dont j'ai parle', les Provinces fituecs au del du Rhone furent
donncs a l'Empereur Lothaire; de forte que le feul partage de Charles le Chauve ayant conferve le nomn de France, ces Provinces n'"tolent point comprifes
fous cette ddnomination. Ainfi nos Rois aprcs avoir acquis fucceffivement
ces Provinces a' divers titres, ont jug a propos d'en faire en certaines rencontres une mention particulicre parmi leurs qualitez.
Voicl cc qui regarde le Dauphine. La grande maffe de l'Empire Franqois
fut d/membr&e en plufieurs Royaumes, lors de la decadence de la Maifon
Carlovingienne. Cette Province fit partie du Royaume de Bourgogne, palla
enfuite aux Rois d'Arles, & lorfque les Gouverneurs des Provinces s' rig&ent
en Comtes & Seigneurs, rile cut des Princes particuliers qui prirent le nom de
Dauphins de Viennois. Le dernier fit Humbert qui en 13 43- fit donation au
Roi Philipe de Valois de fa Seigneurie de Dauphine & des terres qui en dependoient, la charge que le ils ain6 des Rois de France en joufroit & porteroit
le nor & les armes de Dauphin. Depuis cc tems le Dauphine eft tofijours
Couronne, & a t6 poffed par nos Rois en toute Souveraiaunia\la
demeure
here , fans que perfonne le leur ait contele, jufqu aI'Empereur Charles-quint
Sui, lors qu'on negocioit le Traits de Madrid, voulut renouveller les pretentions
fIirannees des Empereurs fur le Royaume d'Arles , & demanda que le Roi
Franjois premier le reconnfit pour fon Souverain pour raifon du Daupthin6 &
d

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

48

H I S T OIR E

D ES

des autres Provinces qui faifoient autrefois partie de cc Royaume : Mais les
Franqois montrrent fi clairement le peu de fondement qu'il avoit dans fa pretention qu'on n'en fit aucune mention dans le Trait" deMadrid.
COMTE DE PROVENCE, DE FORCALQUIER, ET TERRES
ADJACENTES. La Provence, ainfi que le Dauphine, fit au commencement partie du Royaume d'Arles, & cut enfuite des Comtes particuliers qui apres s'etre rendus maitres du Comte de Forcalquier & des autres
Pais voifins., s'rigerent en Souverains. Le pnulticme de ces Comtes
fit Ren6. Roi Titulaire de Sicile & Duc d'Anjou: ce Prince n'ayant
qu'unc fille marile 'i Ferry de Lorraine , infitua pour fon heritier Charles
Comte du Maine qui 6toit fils de fon fifre. Charles mourut en 148i.
laiffant par fon Teftament pour fon heritier Lous XI. Roi de France
fon coufin germain. Rene Duc de Lorraine fils de Ferri aufli coufin
germain de Charles, contefra la validite de ce tefltament, mais Charles VIII.
& depuis LouYs XII. nommerent des Juges pour l'examiner; ilfat confirm6,
la Provence demeura aux Rois de France, & les Ducs de Lorraine fe contentrent du titre de Comtes de Provence.
Lorfqu'on negocia le Trait6 de Madrid, Charles-quint pretendit la Souverainete de la Provence, comme ii avoit pretendu celle du Dauphine : Mais ce
fut aufli inutilement, & on ne lui accorda rien fur cc fujet par le Trait' de
Madrid. I1voulut depuis s'en emparer par la force des armes, comme d'une Province qui lui apartenoit, mais ayant affige Marfeille fans la pouvoir
prendre, i s'en retourna , & cette Province eft toftjonrs demeuree a nos
Rois.
COMTE DE-DIOIS ET VALENTINOI3. LorfquetouslesGouverneurs
des Provinces du Royaume d'Arles s'eigrent en Comtes, les Villes de Die & de Valence eurent des Comtes particuliers qui fe firent reconnoitre dans leurs territoires
Mais en 1414. Louis dernier Comte de Valefitinois ccda ces Comtez a Charles
VI. lors Dauphin , a la charge qu'ils ne feroient jamais f.parez du Dauphine,
ce qu'on doit entendre de la Souverainete; car le Domaine du Duche de Valentinois a etc autrefois donne a Cefar Borgia ils du Pape Alexandre VI. &
dans ce fiecle au Prince -de Monaco.

ROI TRES-CHRETIEN.
St. Gregoirele Grand dans res 1cttre aux Rois de France Childebert, Thierry , & Th~odebert, les loue particuli'rement de leur attachement a' la Religion Chr&ienne & Catholique, pendant que tous les autres Rois &oient
ou payens ou her&iques. En effet i parolt que les autres Rois qui avoient
reqi le Chrilianifine , avoient en meme tems embraff les erreurs d'Arius :
tels &oient le Roi des Goths, des Vandales, des Sueves & des Bourguignons,
au lieu que nos Rois ont cet avantage fingulier d'avoir tofijours conFerve ta
puret6 de la Religion depuis Clovis premier Roi Chretien jufqu'a' prfent.
C'eft ce zcle inebranlable pour la v'ritable Religion, qui a fait donner a nos
Rois des les premiers tems le titre de Rois trs-Chr&iens , & mcme lorfque les Maires du Palais avoient prefque l'autorit6 fouveraine en France fous
la premiere Race,

les Papes ont aufli donne le. nom de tres-Chretiens a

Charles Martel, & a' fon fils Pepin , pendant qu'il n'&oit encore que Maire du Palais. Depuis fon avenement a' la Couronne, il eflt furnomme Catholique en d'anciens a&es, & le Pape Paul premier lui donne les t tres d'orthodoxe
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doxe & de d'fenfeur de la Foi Chr~cienne. Ses Succeffeurs dans la feconde
& dans la troifihme Race ont continu d'&tre appellez tres-Chr&iens, en forte
ue Pie Second &rivant a' Charles VII. reconnoit que cc titre &oit hercitaire aux Rois de France, a cautfe que leurs Ancctres avoient d/fendu le
nor Chreien.
Paul II. regla en 1496. que dformais ce nom ferolt propre a nos Rois,
& que les Papes Tui ne leur donnoient d'ordinaire que le furnom d'Illuftres,
i caufe des grands
les qualifieroient a 'avenir du titre de tres-Chr&iens,
biens que leurs Anc'tres avoient faits au St. Sige. C'eft pourquoi Alexan-

dre VI. Efpagnol,

voulant depuis donner au Roi d'Efpagne cc furnom de

tres-Chr&ien , les Cardinaux s'y oppoferent, & pr&endirent qu'il ne devoit
ctre communique qu'aux Rois de France: de forte que cc Pape defera aux

comme nous venons
Rois d'Efpagne celui de Catholique. Jules II. qui,
de voir, etoit extremement anim contre LouYs XII. avoit fait expddier une
Bulle dans le Concile de Latran , par laquelle ii 6toit a nos Rois le thre de
Rois tr&s-Chretiens , & le transferoit avec le Royaume de France aux Rois
d'Angleterre : mais Dieu ne voulant pas que des Princes qui ont toiujours
ete les plus ardens dcfenfeurs de la Religion, fhffent depouillez d'un titre
qui leur appartient fi lgitimement , permit que cc Pape mourut au commencement de 'annec i513. avant la publication de la-Bulle: de forte que
cc deffein fut fans effet , & qu'k prefent dans les Traitez nos Rois font aufi
connus par le nom de Rois tr's-Chrctiens que par celui de Rois de
France.

C H A
T

P I T R E
R A

I T

II.

E Z

Entre la France & la Grande-Br tagne.
Vant que les Normands fe fuffent rendus maltres de l'Angleterre, nos
Rois n'avoient rien eu a dcm$ler avec les Rois de cette Ifle. Mais
depuis qu'en io67. Guillaume le Batard Duc de Normandie Petit conquife, le voifinage & les differends pour les limites de la Normandie & des
autres Provinces de la France, cauferent des guerres prefque perpetuelles entre les Rois de France & d'Angleterre. Dans la fuite ces derniers acquirent
encore par des mariages des fucceflions & divers autres titres, la Touraine,
I'Anjou, le Poitou, la Guyenne, & plufieurs autres Provinces du Royaume , & meme ils pretendirent a' la Couronne de France. Apr's la mort
de Charles le Bel en 1 3 z 8. Edouard III. Roi d'Angleterre neveu de cc Roi
du c6te de fa mre fofiitnt qu'il devoit lui fucceder pPcferablement a' Philipe de
Valois fon Coufin paternel.
Les Pairs & les hauts Barons furent convoquez a. Paris pour juger cette
quefion ; ils prononccrent en faveur de Philipe : Edouard acquiefqa a leur
Arrt le confirma par plufieurs aaes durant quelqtucs annes ; & rendit
mene hommage a' Philipe des terres qu'll tenoit clans la mouvance de la
de
Tom. L
Ii

A
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de la Couronne de France. Mais en I338. it fit une declaration par laquelle 11 defendit de donner a Philipe d'autre qualite que celle de Comte
de Valois ; & 'ann~e fuivante it prit lui-mme le titre-de Roi de I rance,
& mit les fleurs de Lys dans fon-Ecu & dans fon Sceau. Par le Trait6 de
Bretigny fait avec le Roi Jean en 136o. Edouard renonsa icc titre, mais
cette paix fi defavantageufe

a la France lui donna encore pluficurs Provinces

qui lu furent cedes en fouverainete, en forte qu'I polfhdoit alors prefque
la moitie de la France.
En i4' 9. on convint par le Trait6 d'Arras qu'Henri V. Roi d'Angleterre epouferoit Catherine fille de Charles VI. Roi de France apr's le d ces duquel la Couronne de France appartiendroit a perp-tuit au Roi d'Angleterre & a' fes hoirs. Ce Trait "fut confirme en 4L0. par celui de
Troyes dans lequel on convint que Henri s'abfliendroit du titre de Roi de
France pendant la vie de Charles , & fe contenteroit de celui d'heritier
de France, & que quand il froit parvenu a la Couronne de France, celle-ci & celle d'Angleterre feroient poffhdes par lui & par fes defcendans
fans pouvoir tre feparces.
En confequence de ce TraitS , Henri entra dans Paris, & Charles Dauphin fut declare indigne de fucceder a' la Couronne de Francecomme
coupable du meurtre du feu Duc Jean Duc de Bourgogne. Henri V. mourut peu apres, & fon fils qui portoit aufli fon nor , fut proclam6" Roi
de France aprcs la mort de Charles VI. mais la divifion qui furvint entre
fesOncles pendant fa Minorite, donna lieu a Charles VII. de chaffer les
Anglois de Paris en i436. & enfuite de toutes les Provinces de France,
of ils ne confervcrent que la feule Ville de Calais.
Depuis que la France fut rdunie en, un feul Corps , les Anglois ne furent plus en etat d'y faire aucun progres , & depuis ce tems les querelles
des deux Couronnes n'ont etc ni longues ni confiddrables.
En 15'4. LouYs XII. fit un Traits avec Henri VIII. Roi d'Angleterre
par lequ~l i fut dit que la paix dureroit entre les deux Rois leur vie durant. Ce Traits fut confirms un an apres par Franqois Premier ; mais
Henri ne l'obferva point religieufement 3 it fe ligua avec I'Empereur Charles-quint en 1513. pour exclure les Franqois de l'Italie, & fit peu apres avec
cc meme Empereur & Charles de Bourbon un Traits par lequel its devoient partager la France entr'eux trois ; & un autre avec l'Empereur l'annee fuivante par lequel entr'autres articles Charles de Bourbon qui devoit
avoir pour li le Royaume d'Arles reconnoltroit Henri pour Roi de France.
Henri n'agit pas comme il y &oit engage par cc Traite
jaloux des
grands fucccs de 'Empereur qui avoit oblige Francois fon prifonnier de palfer le Traite de Madrid, ii fit une ligue en 15 2.7. vers la fin d'Avril
avec ce Roi contre l'Empereur, & par le Traits renon~a a la Couronne
de France, a la charge que Francois lui payeroit cinquante mIle &us chaque annce.

I1 toit porteyu cette Confederation dureroit entr'eux, & leur poferite jufqui la findu monde ; & ils en firent encore une enfemble en I53 1.
contre le Turc, & une autre peu apres en la mcrme annie envers tous
& contre tous. Cependant Henri offenfe de ce que Francois ne fe vouloit
pas foufiraire, ainfi qu'il avoit fait , i l'ob6iffance du Pape, & de cc qu'il
fe menloit trop avant dans les affaires d'Ecoffe, fe ligua encore en 1 5 4 . avec
'Ernpereur contre lui, & prit la Ville de Boulogne qu'il rendit au Roi
rnoyennant 8oo. mille eCus que Franjois lui promit par le Trait de paix
con-
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conclu entre Ardres & Guines le 8. Juin 1646.

Cette Paix fubfiffa juf-

U'a ce que Marie fille de Henri VIII. dtclara la guerre ai Henri II. Roi
France en 155 7. en faveur de Philipe fecond Roi d'Efpagne fon marl.

Cette d&claration de guerre attira vers Calais l'arm6e de France commandde
par le Duc de Guife , qui les premiers jours de l'annde fuivante chaffa les
Anglois de cette Ville qu'ils poffidoient ily avoit deux cens dix ans, puis de
Guines & de tout ce qu'ils tenoient au dela de la Mer.
Elifabeth qui fucceda a' Marie, fit tous fes efforts pour fe faire rendre cette
place lorfqu'on paffa en 1559. le Traite de Cateau-Cambrefis ; mais les
Francois n'y voulurent jamais confentir, & tout ce que cette Re'ne put obtefir, fit que par un Traite particulier qu'elle fit en la meme ann~e avec Henri II.
ce Roi promit de lui rendre dans huit annees Calais , Guines, & la Comte
d'Oye, ou de lui payer cinq cens mille/ecus, pourva qu'elle ne recommencat point la guerre durant ces huit annees , auquel cas die perdroit entierement fon droit fur ces places, qui ne pourroient plus etre conteflt'es aux Fran5ois.
L'envie qu'avoit Elizabeth d'occuper fes Sujets par quelque guerre, & fon
z"le pour la Religion Proteftante, l'obligrent en 15 6 z. de conclure un Traits
' Hamptoncourt avec le Prince de Conde & les autres Calviniftes de France , par lequel eUe promit de les affifter d'hommes & d'argent, moyennant
quoi ils confentirent de recevoir trois mille Anglois en garnifon au Havre de
Grace, fans que cela puft pafier pour un &quivalent de fes pretentions fur Calais.
Le Roi Charles IX. apres avoir chaffe les Anglois de cette place, qu on
leur avoit livree, fit la paix i Troyes en 15 64. avec Elifabeth fans vouloir s'obliger de tenir le TraitC de 155 9. duquel i fofitint qu'elle 6toit d~chue, puisqu elle en avoit viol" les conditions.
Elifabeth connut fi bien cette vnite cque fans infifter davantage fur ce fujet
elle paffa avec ce meme Roi a Blois le i 8. Avril 157z. un Traite de ligue offenfive & defenfive, ui portoit entr'autres chofes, qu'ils s'aflifteroient reciproquement contre leurs ennemis de deux mile fantafflns, de huit Vaiffeaux
de guerre montez de deux mille hommes: Qu'au lieu de ce fecours la Reine d'Angleterre pourroit demander au Roi trois mille Chevaux : Que le commerce feroit libre entre les Franfois & les Anglois: Que les Anglois auroient
une entiere liberte de Confcience en France, & les mcmes privileges qu'ils
avoient Bruges, a Anvers, & a' Berg en Norvege.
Les Commifhires Anglois fignerent-dans les deux inftrumens de ce Trait aendrot le mons honorable apres les Commiffaires de France,

Izi
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Entre Henri IV. &

Elifabeth,

Pour Alliance. 1596.
Ncore que c Trait ait & fait un eu avant celui de Vetvins, par leuel je commence mon Hiftoire, je le comprens dans cet ouvrage, parce qu'i fubfilloit encore lors qu'on fit le Traite de Vervins, & que c'efl
le feul qu'Henri I V. & Elizabeth ayent paffl enfemble.
J'ai dja marque ailleurs les raifons de la guerre qui s'emut entre le Roi
Philipe Second & la Reine Elizabeth, & qui fut pourfuivie de part & d'autre
avec beaucoup d'animofite. Philipe avoit fofilev6 & maintenu les Catholiques
d'Irlande contre la Reine, & Elizabeth avoit fait faire une infinite de ravages
fur les cotes d'Efpagne & de I'Amenrique.
Henri IV. parvenu a' la Couronne de France , mais traverfe par les Ligueurs elue Philipe fofitenoit puiffamment; eut recours a' Elizabeth pour en
titer qu que fecours dans cette preffante n&effit 6 . Elle 1'aida avec beaucoup
d'ardeur , tant caufe de 1'efhie parcuhere qu'elle avoit pour lui, & du
z'le qu'elle avoit pour fa Religion u'Henri profeffoit encore alors, que parcc qu'elle avoit interet que Philipe fon ennemi ne fe rendit pas maitre abfolu
de la France. Ainfi elle envoya divers fecours a. Henri , particulierement un
confideirable en 1 5 91. fous le commandement du Comte d'Effex fon favori,
& elle contribua beaucoup de fes deniers a la levee d'une arme'e de feize mile
Allemans, que le Vicomte de Turenne amena en France en cette mnme anfnce.
Henri IV. declara a. fon tour la guerre a 'iEfpagne ; & aprcs que 1'Archlduc efi t affig la Ville de Calais, ii envoya en Anuleterre le Sieur de Sanci &
peu apres IeMar6chal de Bouillon pour demander a Elizabeth une prompte
afliftance, & lui propofer un Traits 'd'Alliance contre 'Efpagne. Mais comme
le changement de Religion du Roi avoit prefqu'eteint toute l'affecion qu'elle
avoit pour lui, elle ne voulut point s'obliger de le fecourir, & refufa de fe liguer avec lui a mons qu'l ne li cedat Calais. Le Rol declara qu'l aimoit
mieux fe voir arracher cette place par fes ennemis, que de la cider lachement
a fes amis- Cependant la Reine d'Angleterre promit de le fecourir avec une
armee de huit mille hommes: mais pendant qu'on difputoit fur le lieu & les
conditions de la defcente de cette armee, la place fat emportee. Cette negligence des Anolois, le peu d'inclination que la Reine temoignoit roec:r l'afliter , & les difflcultez que Cccile Grand-Treforier d'Angleterre quelle avoit
donne pour Commiffaire 'a fes Ambaffadeurs, formoit tousles jours pour
retarder la conclufion du Trait6 d'Alliance, choquerent extremement le Roi
ii ordonna ' fes Ambaffadeurs de repaffer en France. Elizabeth craignit
1 ou ue
ut
ele
prejudice1,
fon
a'
I'Efpagne
avec
particulierc
paix
fa
le Rai ne fit
avoir lle mrcme une conference avec eux, & aprcs avoir applani les difficultez
for-

E
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form~es par C&ile, die conclut le z4. Mai 1 596. un Traite" de ligue offenfive & dfenfive, par lequel i fit dit que les anciennes alliances & Traitez
feroient confirmez : Que tous les Princes & Potentats qui avoient 'fe precautionner contre 'ambition da Roi d'Efpagne, feroient conviez d'entrer dans
cette ligue: Qu'ils drefferoient une arm&e compofee tant de leurs forces communes, que de celles des autres Princes pour l'attaquer dans fon Pais: Qu'ils ne
pourroient ni P'un ni l'autre faire paix ou treve que d'un commun confentement: Que la Reine fourniroit au Roi quatre mille hommes de pied levez a
fes depens, & huit mille autres apres que les troubles d'Irlande feroient appaifez: Qu'ils ferviroient durant fix mois feulement en Normandie & en Picardie , & feroient payez par le Roi aufli-t6t apres leur debarquement en France:
Que le Roi fourniroit pareil fecours a' la Reine pour fervir fur les cotes d'Angleterre ou cinquante lieu~s avant en terre : Que le Commerce feroit libre entre les deux Nations: Et enfin que le Roi ne permettroit point qu'aucun Sujet de la Reine ftit inquiete en France pour la Religion approuvee en Angleterre.
Par des Articles fecrets ils diminu&ent le nombre des troupes que la Reine envoyeroit cette annee au Roi. Apres que ces articles eurent etc approuvez & mis par tcrit , i furvint encore deux difficultez ; la premiere fur cc
que C&ile y avoit ajofite que le Roi pourvoiroit a' la furet des Religionnaires, & l'autre , que les Anglois avoent figne en la place la plus honorable
dans l'inftrument qu'ils devoient fournir. Pour ]a premi&e les Franqois n'y
voulurent point conkntir, & meme le Marec/hal de Bouillon, quoi qu'Huguenot, s'y oppofa le plus vigoureufer-ent, craignant que cela ne lui attirat
fa haine & les reproches de la Cour; mais pour l'autre la n~ceflite des affaires du Roi lit caufe qu'ils cede'rent a' l'opiniatrete des Anglois,
& quoi
qu'on en eit ufe autrement dans le Trait6 de Blois , is laifferent leurs
ignatures of elles etoient.
La Reine jaloufe de 1'etroite alliance que le Roi fit peu apres avec les Etats Gencraux, ne voulut point envoyer perfonne de fa part pour aller avec les Ambaffadeurs du Roi & des Etats folliciter les Princes d'Allemagne d'entrer dans
la liaue contre 'Efpagne, & m me les Alliez ayant peu apr's envoy6 des
gensb de leur part 3. Die'pe pour rxfoudre la maniere dont on feroit la guerre l'ann&e ifivante, elle renouvella fes inflances fur Calais, dont elle demanda la propri& 6 en cas qu'on le reprit. Les Francois ne voulurent point confentir a cette propofition, dans l'efperance de tirer cette place des mains des
Efpagnols par la force des armes ou par quelque Traits particulier plutot
que de celles des Anglois.
L'annee fuivante les Efpagnols furprirent Amiens ; la Reine Elizabeth ne
voulut envoyer que quatre mille hommes au Roi, quoi qu'il lui en demandat davantage, & memelrle exigea encore peu apres de lui un &rit
fecret par lequel it devoit confentir qu'elle ne ftt plus tenue de lui envoyer que
deux mille hommes.
Tout cela le chagrina extremement, il avoit efpe'r6 plus de fecours de l'amitic de cette Reine, de laquelle il fe voyoit prefqu'enticrement abandonn'
neanmoins lors qu'apres la reprife d'Amiens le Lcgat du Pape s'entremit de
procurer la paix entre la France & 1'Efpagne, le Roi ne voulut point avancer plus avant la negociation fans en avertir Elizabeth, & lui faire connoitre
que la paix &toit abfolument ne'ceffaire a fon Royaume. I1 lui promit d'obtenir pour cie les mimes conditions qu'il flipuleroit pour lui m me; ainfi
il d&lara d'abord qu'il ne feroit pointla paix, fans y comprendre fes AlIi 3
ihez,
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liez, a' la fuite defquels il mettoit la Reine Elizabeth.

Les Efpaonols y con-

fentoient volontiers I ' gard de cette Princeife; mais comme
faire la paix, fi les Provinces-Unies n'y 6toient aufli comprifes ,
pagnols ne vouloent accorder qu'a des conditions dont les Etats
pouvoient convenir fans bleffer leur liberte, le Roi ne laiffa pas

e le refufi de

cc ue les EfGeneraux ne
que d'ordon-

net . fes Plenipotentiaires de conclure la paix , de laquelle il jugea que fon
Royaume avoit abfolument befoin, apres avoir ete dcchire par des guerres
civiles pendant quarante annes. I1 promit toutefois ' Elizabeth de ne la
ratifier que quarante jours apres que fes Deputez 1'auroient fignee , afin de
lui donner le terns d'y entrer fi le le vouloit, ce qu'elle refufia. Elle fit de
grandes plaintes contre Henri, 1'accufant d'ingratitude & d'avoir manque a
l'obfervation de ce Traits, dont une des principales conditions &oit qu'ils ne
feroient la paix que d'un commun confentement: mais i' repordoit a cela qu'il
devoit plus a fes fujets, auxquels la paix etoit abfolument n&effaire, qu'a' fes
Alliez; qu'elle ne fe pouvoit pas plaindre qu'il l'euit engag&e dans cette guerre,
dans laquelle elle 6toit entre avant lui ; qu'il avoit differe long-tems de conclure la paix en fa confideration ; qu'on ne devoit point faire la guerre pour
1amour de la guerre, mais pour acquerir une paix fire;i & enfin qu'il n'avoit
tenu qu' \elle de l'avoir auffi bien que lui , puis qu'elle ne refufoit-d'y entrer
que pour 'inter't d'autrui.
La paix fat donc conclue fans comprendre la Reine Elizabeth: & comme
par un des articles du Trait6 de Vervins , tous les Traitez jue les deux Rois
avoient faits au prejudice l'un de l'autre frirent an antis, le oi fe departit tacitement de ce Trait6 d'Alliance qu'il avoit fait avec Elizabeth, & ,ui n'avoit
pour but que de faire la guerre i I'Efpagne. Quand la premi~re colere de la
Reine fut paflfe, elle ne laiffa pas que de continuer a" vivre en bonne intelligence avec le Roi, & meme en 16oi. le Roi &ant a' Calais & elle a
Douvres, elle fouhaita extremement de pouvoir confcrer avec lui fur la Mer
qui eft entre ces deux villes, des projets qu'elle avoit faits pour ruiner la Maifon d'Autriche: mais le Roi fe contenta d'envoyer en Angleterre RofIhi, & enfuite leA" Marechal de Biron, auxquels elle aprit ce qu'elle voulut bien leur faire
connoltre de fes intentions, mais i ne fe fit aucun Traite.
Elle continua de faire fon poflible pour obliger le Roi .,rompre avec l'Efpagne , & a fecourir Olende qui etolt alors aflie'gee par 1Archiduc Albert
mais i demeura ferme a. ne vouloir point rentrer en guerre contre 'Efpagne.
Cependant voyant en

6oz.

que les affaires des Etats Gencraux etoient en

mauvais &at , & que les Efpagnols avoient confpire avec le Mar~chal de Biron
contre fa vie & contre fon Etat, i donna ordre a' fon Ambafl'adeur Beaumont
de propofer aux Miniftres de la Reine comme de lui meme une ligue oftenfive & defenfive entre la France & 'Angleterre. Les Anglois furent fort ravis
de cette ouverture, mais ils vouloient que la propofition de cette ligue ffit faite
en &oit fur cette ceremonie, la colre du Roi
par le Roi. Pendant quea l'on
etant calmce, ii manda fon Ambafatdeur de ne plus parler de cette 1igue
eatclee11mna

a

A

•

,

l

..

.

les Anglois & de demander plut6t juftice a'la Reine des pirateries continuelles
qu'ils exercoient fur fes Sujets. Ainfi les chofes demeurerent cet etat jufqu'a' la
mort d'Elizabeth, fans que le Roi vouli't entrer en plus grande liaifon avec elle.

II.
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LONDRES

Entre Henri 1V & Jacques L
Pour une ligue defenfive.

1603.

J

Acques VI. Roi d'Ecoffe fit appelle a la Couronne d'Ancleterre aprcs la
mort d'Elizabeth. Henri IV. envoya en Angleterre le Marquis de Rofni
pour lui en faire compliment, pour renouveller avec lui les anciennes
alliances entre la France & l'Ecoffe , & celle qu'il avoit eue avec la Reine
Elizabeth , & pour prendre enfemble quelques mefures, afin d'emp&her Cue
les Provinces-Unies ne retombaffent fous la puiffance du Roi d'Efpagne.
Le Marquis de Rofiii s'acquitta fort bien de fa commiflion; il fit claire-

ment connoltre au Roi Jacques linter& qu'il avoit de s'oppofer a l'aograndiffement de la puiffance du Roi d'Efpagne. Ainfi quelque inclination que
ce Prince eut pour ]a paix qu'il negociolt alors avec I'Efpagne, il prit le
parti de conclure avec le Marquis de Rofihi au nom du Roi fon maitre un

Trait6 le z.
5 Juin I603. par lequel les deux Rois promirent de renouveller & de ferrer avec des nceuds encore plus forts les alliances anciennes &
non jamais interrompues entre la France & 'Ecoffe , de meme que celles
qui avoient &tIfaites avec la feue Reine Elizabeth. Is firent une ligue

pour la ddfenfe de leurs Royaumes, de leurs perfonnes , de leurs fujets &
aliez,
& particulierement. des Provinces-Unies , ,lefquelles ils promirent
d'afliiler alors d'un pulffant fecours , qu feroit leve en Angleterre, mais
& l'autre moiti6 en depay 6 des deniers de Henri, moiti" .fes frais,

duaion de ce qu'il pouvoit devoir aux Anglois. Ils 'convinrent que fi l'un
ou I'autre &oit attaque par les Efpagnols , fon allie le fecoureroit avec une
arme de terre ou de mer au choit de l'attaque, qui feroit au mons de
fix mille bons combattans: Que s'ils 6toient tous deux a. la fois attaquez
ou attaquans-, chacun de fon c6t6 feroit puiflamment la guerre a.l'ennemi
commun, Henri avec vingt mille hommes qu'il mettroit en Campagne dans
les Pais-Bas , & un armement confidcrable de Galeres & de Vaiffeaux dans
la Mer Mediterran&e-, & Jacques avec un Corps de fix mille hommes par
terre , & deux grands flottes par mer qu'il envoyeroit l'une fur les c6tes
d'Efpagne & 1'autre dans les Indes.
LE Roi fit cc qu'il put pour emp~cher le Roi Jacques de conclurre Ia
paix avec 1'Efpagne , afin qu'elle ffit mons en etat de dompter les Provinces-Unies, & de nuire a' la France. Mais iln'en put venir a bout, & la paix
entre 1'Angleterre & 1'Efpagne fut conclue en I 604. apres quol le Roi Jacques d6clara a\ I'Ambaffadeur de France que le Trait6 de l'annee prec{dente
netolt que provifionne!, & ne devolt durer qu'autant que les affaires des deux
Rois le permettroient , & qu'il n'avoit ni le moyen ni le prctexte de fournir
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aucun fecours aux Hollandois. Ainfi i allifta foiblement les Etats , & ce
furent principalement les fecours que le Roi Henri continua de leur fournir,
qui obligernt le Roi d'Efpagne de faire une trove avec eux.

III.

T R
D E

P

A I T E
A

R

I S

Entre les mcmes.

Pour le Commerce. i6o6.

HEnri

IV. & Jacques I. dans le deffein d'augmenter leur bonne intelli-

gence, & 1avantage de leurs Royaumes , particulierement en ce qui
concernoit le trafic entre leurs Sujets, donnerent pouvoir a des Commiflaires
de travailler a un Traits de Commerce, favoir Henri IV. a Andre'Hurault
de Maiffe & a Jean Thumeri de Boiflife Confeillers d'Etat, & Jacques I.
Thomas Parri fon Ambaffadeur en France, lefquels conclurent al Paris le z4.
Fevrier 1 o6. un Traits qui portoit entr'autres chofes, que les pr&cedens demeureroient en leur force, finon en ce qui y feroit deroge par celui-ci: Que
les Sujets des deux Rois pourroient librement trafiquer les uns avec les autres
dans tous leurs Royaumes : Q'on drefferoit une Pancarte des Imp&s qu'on
payeroit aux deux Rois, & que les Villes de France qui levoient quelques impots a leur profit, en rapporteroient les titres : Que les Francois trafiquans en Angleterre ne feroient point contraints de donner aucune caution de leur vente , fi ce n'6toit la juratoire: Que les Navires Francois pourroient aller jufqu'au Quai de Londres & dans les autres, Ports & Havres de la Grande Bretagne, & y charger & fretter avec la mrne liberte que les Navires Anglois
faifoient en France: Qu'a Rouen, a' Bordeaux, & a Cain en France, a Londres & en d'autres Villes d'Angleterre on nommeroit pour Confervateurs deux
Marchands Francois & deux Anglois de meme qualite , qui avec un cinquieme dont ils conviendroient, jugeroint des plaintes des Marchands Franreglerolt les falaiQ:
Ou'on
cois ou Anglois, & des abus qu'ils commettroient
res Iue les Officiers des ieux prendrolent fur les Marchands: Que nonobftant
I'arret donne au Confeil du Roi de France le zi. Avril I6oo. les Draps
d'Angleterre mal faconnez ne feroient point confifq uez, & qu'il feroit permis aux Marchands Anglois de les reporter en Angleterre: Que les Confervateurs jugeroient fi ces Draps feroient affez vicieux pour &tre reportez, auquel cas
il ne frroit paye aucun droit de fortie: Q u'on ne pourroit faire de part ni d'autre aucune d'fenfe de trafiquer, fi ce n'&oit des marchandifes de contrebande,
dont i feroit dreffe un &at- Que s'il fe trouvoit dans un vaiffeau une plus
grande quantit/ de marchandires que celle pour laquelle on avoit acquitt6 les
a mons quil ne s'y trouvat des
drolts, ce finrplus ferolt feulement confifque,
Que les habitans de Gerzey & de Guernezey
marchandifes de contrebande
pourroient trafiquer en France, &y jouiroient des memes privileges dont les
Erancois jouiffoient dans ces Ifles: Que les Francois entrant dans les ports d'Angle-
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.gicterre, ne payeroient le droit de Cocquet que comme les Anglois : Que les
uns & les autres obligez par quelque accident de jetter l'ancre dans quelde l'autre Royaume, ne payeroient aucun
Pun laoufortie
havre nidepour
que port
Jroit
pour ou
1'entr&e
de leurs marchandifes , fi cc n''toit
de
Q:Oue les Marchands Anglois en France pourcelles qu'ils y vendroient
roient tefter de leurs biens meubles, & que foit qu'ils euffent teffte ou non,
ieurs heritiers leur pourroient fucceder fuivant les loix d'Angleterre, nonobfiant le droit d'Aubeine , & qu'il en feroit de mime en Angleterre a 1'6-.
gard des Francois: Enfin que toutes lettres de Reprefai1Ies cefferoent, &
que le Trait dureroit tant que l'amitie & la bonne intelligence fubfifteroit
entre les deux Rois & leurs Succeffeurs.

T R A I T E

IV.
DE

LA

HAYE

Entre les memes & les Etats Gneraux,
Pour la garentie du Trait6 de Treve entre 1'Efpagne
& les Provinces-Unies. i6o9.

P

Endant qu'on traitoit a' la Haye un Trait6 de paix entre le Roi d'Efpagne & les Archiducs d'une part, & les Etats Generaux de l'autre,

les Rois de France & de la Grande-Bretagne , pour porter les Etats a s'accommoder avec l'Efpagne, leur avoient promis en 1 6o8. de garentir le
Traite de Paix qui feroit paff./ Les Etats ne conclurent en 1609. qu'un
Traite de Treve pour douze annees, dans lequel it y avoit des articles f6parez
pour le commerce des Indes ; mais its fouhaiterent pour plus grande furete,
que ces deux Rois qui leur avoient procure le repos dans lequel cette treve les mettoit pour quelque tems , leur en donnaffent leur garentie. Ainfi
its firent avec eux le 17. Juin de la meme annee , un Traite par lequel ils
confirmerent les Traitez ae garentie de I'annee i 6o. fe conflttuerent ga& promirent d'aflifter les Etats Generaux
tens de cc Trait de treve,
en cas qu'elle fdit rompue par le Roi d'Efpagne ou par les Archiducs , &
meme en cas qu'ils fuffent troublez au commerce des Indes , ou .que les
Princes ou les peuples avec lefquels its trafiquoient, fuffent mole"iez pour
ce fujet par les Efpagnols. En-confideration de cc Traite les Etats Gen6-

raux promirent de leur part de ne faire pendant cette treve aucun Traite
avec le Roi d'Efpagne ni avec les Archiducs que de iavis & du confentement des deux Rois , qui s'obligerent aufli de ne faire aucun Traits contraire a' celui-ci. Ce furent les S1. Jeannin & de Ruffi qui firent cc Traite
au nom du Roi.

TOM. .

K k
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Entre Louis XIIL & Jacques 1.
Pour Alliance & Commerce.

i6i o.

L

E Roi Henri IV. avoit donne vers la fin de 16o9. un plein pouvoir au Sieur
de la Boderie fon Ambaffadeur en Angleterre, pour confirmer le Trait'
de 1603. ou pour en faire un nouveau: mais cette negociation ne put
&re conclue avant la mort de ce Roi arriv&c au mois de Mai. Le Roi
Louis XIII. commanda au meme Sieur de la Boderie de la continuer , ce
que ce Miniftre ex&uta , en forte que le Trait6 flit conclu a Londres le
2.9.

Aofit 16 j o.

Par ce Traits les deux Rois confirm&ent les precedens dans les cas ofU
As n'6toient point contraires a celui-ci. Ils convinrent qu'il y auroit une ligue & alliance entr'eux, en forte qu'un des deux Rois n'attaqueroit point
les Etats de 1'autre, n'affifteroit point fes ennemis , & ne permettroit point
que fes fujets les afliftaffent : Que ce Traite feroit perpetuel pendant la vie
des deux Rois, & pafferoit aux Succeffeurs de celui qui mourroit le premier , pourvui qu'une annec apres ce d&c's , i fdit declare au furvivant que
Pon avoit 1intention de 1'obferver : Qu'en cas que Roi de France fdit attaque par quelque Prince dans les Etats qu'il poffldoit, alors le Roi de la
Grande-Bretagne feroit tenu, deux mois aprcs fa r~cquifition, d'envoyer a' fon
fecours fix mille hommes de pied bien armez, & meme davantage s'il le
de plus huit navires de guerre montez de douze cens hommes &
pouvoit
ben equipez, & qui obclroient a [Amiral de France: Que pareillement en
cas que le Roi de la Grande-Bretagne fdit attaque, le Roi de France lui envoyeroit fix mille hommes de pied, ou bien cinq cens hommes d'armes
qui feroient le nombre de quinze cens lances, & trois mille chevaux, meme
un plus grand nombre s'il le pouvoit commodement i comme auffi huit navires de auerre bien 6quipez, & montez de douze cens foldats Franqois:
Que celui des deux Rois qui demanderoit le fecours, payeroit une folde raifonnable aux troupes que-l'autre Roi lui envoyeroit, a' commencer du jour
qu'elles entreroient dans fes Etats, & qu'il les retiendroit tant qu'il en auroit afifaire :QOue celul qui ne feroit point attaque , permettroit a l'attaqu4
A

d'enlever de fon Royaume des armes & des munitions de guerre: Que fi
uelue Prince ou Rcpublique faifoit arreter dans fes Etats les Vaiffeaux des
ijets d'un des deux Rois , 1'autre envoyeroit un Ambaffadeur pour demander la reftitution de ces Vaiffeaux , mais que s'il ne recevoit point
dans un certain terns une rponfe favorable il uferoit de reprefailles dans fes
Etats contre les fuijets du Prince ou de la Republique qui auroit commis
ces hofiilitez . 1'ogard de fon allis : Qee les marchandif~s trouv~es fur les
Vaiffeaux faifis en vertu de cet article, ferviroient a' dedommager les particuhers qui auroient fouffert, a' moins qu'il ne parut que ce Prince ou cette R
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publique e t un juflie fu'et d'arreter ces Va lfhaux, apres avoir toutefois folcte
une fatifafion d'un des deux Princes fans avoir pt# l'obtenir; & cette condition
de repr 6 failles contre les ennemis de lPun des deux Alliez ne devoit point avoir
lieu, fi, par rapport aux diffdrends furvenus entre les parties intereffcs, oi
n'avoit arr&c que cinq ou fix Vaiffeaux: Que le Roi de France ne permettroit
point que les Sujets du Roi de la Grande-Bretagne fuffent moleflez par des InQ:Oue pour "viter les Pirateries , les Ma^tres
quifiteurs pour caufe de Religion
des Vaiffeaux dquipez en guerre donneroient, avant que de fortir des deuy
Royaumes, une caution folvable du double de la valeur de l'apareil & des
vivres qui feroient dans leurs vaiffeaux ; & que les Maitres des Vaiffeaux Marhands donneroient feulement leur Caution Jhratoire : Que les biens pris fur
les Pirates par les Officiers d'un des deux Rois, feroient emmenez dans les ports
de fon Royaume,& mis entre les mains des Officiers de I'Amiraute , qui les rendroient a ceuxqc jlufifieroient eniA etre les proprietaires: Q ue les fujets d'un des
deux Rois pourroient entrer librement dans les Etats de l'autre, & que particulicrement ceux qui iroient a Bourdeaux ne feroient point tenus de laifFer
ue les Officiers des lieux n'exigeroient point des
leurs Canons a Blaye Q:
Sujets de P'un ni de 'autre Roi un impok par tete pour leur entre'e &
fortie des Portes: Que ce Traifte uroit pareille vertu que celui de Commerce conclu .a Paris le 4. Fevrier 1 6 o6. Qu'un des deux Rois ne donneroit retraite ni fecours aux Sujets de l'autre Roi, qui feroient rebelles ou criminels de leze-Majefte ; qu'au contraire i les feroit remettre entre fes mains:
Que les Lettres de reprefailles dont i etoit parle dans le Traite de i6o6.
ne feroieit point ex&utees contr les marchandifes trouvees avoir te chargees dans les Ports & Pais d'un des deux Princes: & enfin que les Ambafa.deurs des deux Princes ou d'autres Deputez a cet effet pourroient affifler
au jugement o i s'agiroit de la vie ou du bien des Sujets de leur MaiMA

tre.

On attacha ,c6c Tiait' un &at de la folde que chaque Prince donneroit aux Officiers & aux Soldats qui compoferoient le fecours qu'on lui envoyeroit. Le Roi Louis XIII. ne fit ferinent d'ex~ciuter ce Trait cque le
fecond Juin

162.o.

Kk z
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Entre les m~mes,

L

1623.

Pour le Commerce.

E z.Avril 16 z 3 . le Roi Louis XIII. follicit6 par les Minifires da

Roi de la Grande-Bretagne de confirmer le Traite cqu'il avoit fait en
16o6. avec Henri IV. acquiefqa i cette demande, & declara par un ade
que fon intention ctoit d'ex&uter ce Traitd dans tous les points , de forte
& cet a6e eut la force d'un nouqu"i fi t regards comme renouvel,
veau Traite qui auroit etc paff6 entre les deux Rois.

VIL
D' A

T R A I T
V

I GN

E

ON

Entre les mc'wes & autres,
Pour ligue contre la Maifon d'Autriche.
Novembre 1623.
'Ai parik fouvent de cette ligue qu'on pr&end avoir et fake a Avignon
Ce*ufacsd
toute les Puifiances de l'Europe pour attaquer de
toutes
en 16 Z3. par prefque

tous c6tez la Maifon d'Autriche. Plufieurs Auteurs Italicns en font mention, & les Efpagnols la donnant comme certaine, en ont pris occaflon
de louer la prudence du Comte Duc d'Olivarez qui fiit diffiper l'orage que
cette ligue fit fondre de fon terns fur les Etats de la Maifon d'Autriche.
J'ai dcja declar6 plufieurs fois que je croyois ce Traits faux, & j'ai rapport6 pluficurs raifons de cette opinion. Neanmoins comme cette prctendue
ligue a /tc tres-faneufie, je ne puis me difpenfer d'en marquer la fource,
& les principales conditions qu'on tient qu'clle portolt.
Ces Auteurs difent donc que le Roi d'Anoleterre ne put obtenir le rtabliffement de 1'Eledeur Palatin fon Gendre par la voye de la negociation.,
ni par la propofition du mariage de fon ills avec l'Infante d'Efpagne : que
Charles Emadans ces circonflances le Roi Louis XIII. les Venitiens,
nuel Duc de Savoye &toient malcontens du Roi d'Efpagne a' caufe de l'invation de la Valteline, le Roi de Danemarc, les Princes Proteflans d'Allemagne, & Bethilem Gabor jaloux de la puiffance de 'Empereur Ferdinand Second qui s'toit rendu le maitre abfolu de I'Allemnagnej & que les Holandois
avoient
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avoient repris les armes contre le Roi d'Efpagne aprs 'expiration dc la tr&
ye."ils ajoutent, apres avoir fait remarquer les difpofitions de toutes ces
Puiffances, que le Roi d'Angleterie les difpofa .i faire une ligue contre la
tils
iennent que la Ville d'Avignon fht choifie pour le
Maifon d'Autriche ; &
lieu de I'affemblke; & que les Ambaffadeurs s'y rendirent incognitd & en habits de Marchands , & y conclurent au mois d'O obre de l'anne 1 6 2 3. une
ligue qui fut tenue fort fecrette, les Franqois 1'ayant tocijours nice.
La principale fin de cette ligue 6toit , felon ces Auteurs , la refhitution
du Palatinat & de la Valteline • mais de plus ils affurent que, dans la
vuie d'attaquer de tous cotez la Maifon d'Autriche, les conditions du Trait6
furent, que les Hollandois, outre la guerre qu'ils faifoient aux Efpagnols dans les
Pais-Bas, envoyeroient encore une arm&e en Amerique pour fe fiifir du Brefil : Que le Roi d'Angleterre, outre les troupes qu'il fourniroit aux Hollandois, envoyeroit encore une flotte fur les Cotes d'Efpagne . Que le Roi de Danemarc & les Princes Proteftans d'Allemagne feroient la guerre a" 'Empereur dans 'Empire pour recouvrer le Palatinat : Que Bethlem Gabor attaqueroit la Hongrie :
entre 1'Efpagne & l'Italie
Que le Roi de France empecheroit le6 CommerceI Marfeille
: Qu'il attaqtepar une puiffante arme navale qu'il quiperoit
roit le Duch
arm&e

de Milan des deux cotez, favoir du cote du Piemont avec une

de vingt-cinq mille hommes de pied & quatre mile chevaux, a la-

quelle le Duc de Savoyejoindroit douze mille hommes de pied & deux mille chevaux , & du cote de la Valteline avec une autre armee : Que les
Venitiens joindroient un certain nombre de troupes a cette derni~e~rarme,
& outre cela fourniroient cent mille &us par mois au Duc de Savoye , &
feroient des defcentes dans le Royaume de Naples fur les COtes de la Mer
Q:u'on rendroit au St. Sic~ge les Etats qui lui appartenoient ,
Adriatique
& qu'on recevroit le Pape
(ce qu'on entendoit du Royaume de Naples)
dans cette ligue s'il y vouloit entrer:: Qu'on y recevroit aufli le Grand-Duc

de Tofcane, aucuel on feroit rendre les places que les Efpagnols tenoient
fur les C tes de fes Etats.
L'Article qui concernoit le Pape & le lieu ohi cette ligue fut faite, firent
croire aux Erpagnols que le Pape Urbain VIII. y 6toit auffi entrc j mais it
n'y a aucune apparence que cc Pontife dans un nouvel avenement cuit vouLu fe liguer contre la Maifon d'Autriche, & particulierement avec des Prin-

ces Proteftans.

I1 me femble mrne peu vrai-femblable que tous ces Princes

Proteftans dans la libert" ou ils

etoicnt de choifir tel-lieu que bon leur

fembloit pour leur rendez-vous, ayent particulirement fait choix d'une Vil.le dont le Pape &oit le Souverain, & off tant d'Etrangers ne pouvoient aborder en m~eme tems fans y caufef du foupon. J'ajoute encore que la
difpofition o6u &oient alors les Rois de France & d'Angleterre fait connoitre

qu'ils 'toient bien 6loignez de vouloir fe liguer pour 6ter le Palatinat par
la voye des armes au Duc de Baviere.
Pour le Roi de France i1 eft vrai qu'il fit cette annee une ligue avec les
Venitiens & le Duc de Savoye pour chaffer les Efpagnols de la Valteline;

mais i 1'egard des affaires du Palatin, itleft conilant que Sa Majeflt6 avoit
plus d'inclination pour le Duc de Bavicre que pour lui, parce que les prcdeceffeurs de celui-ci s'6toient du tems des Rois Charles IX. & Henri II.
de'clarez Protedeurs des Huguenots de France, & leur avoient envoys de pulffans fecours. Ces raifons d'Etat devoient faire croire au Roi clue les Huguenots deviendroient plus fofimis, fi les Etats du Palatin paffoient fous la puiffance
dun Prince Catholique. En fecond lieu i1 &oit bien aife qu'un Prince CathoKk 3
1i-
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licue devint affez puiflant en Allemagne pour balancer les forces de la Maifon
d'Autriche, & mnre pour lui difputer la Couronne Imp&eiae. Aufli le Roi
agit-il puiffamment a' la Di&e de Ratisbonne pour faire transfcrer en la perfonne du Duc de Baviere la dignit6 & ls Etats du Palatin, & i promit au Noncc en 7bre 16 23. qu'il prendroit en cc cas le parti de cc Duc, mais qu'il ne
le feroit qu'a' la derni"re extrem1 e pour ne point chagriner le Roi d'Anglcterre.
I1 6toit donc bien 6loign4 de fe liguer alors avec les ennemis de cc Prince
pour le priver des avantages qu'il venoit de lui procurer 3 & quant au Roi
joursagir en cette affaire utot
d'Angleterre nous avons vu uil voulut
A
p1
par la negociation que par es armes,
& dans cette meme
annce bien loin
de vouloir entrer en guerre pour recouvrer le Palatinat, i paffa deux Traitez, i'un pour remettre I 1'Infante la place de Frankendal que fes troupes

y occupoient encore,

& l'autre pour une fufpenfion d'armes dans l'Empire

pendant quinze mois il etoit de plus dans le deffein de marier fon is
avec l'infante d'Efpagne dans le tems qu'on pr6tend que Ic Traits d'Avignon a &6 conclu.

T R A I T E

VIII.
D

E

P

A

R

I

S

Entre les m'me,

Pour le me"me fujet. Ao'it 1624.
LEr_ Roi Jacques au commencement de l'anne 162.4. refolut, fur les in'
.fances de fon Parlement, de ne plus fonger a narier fon fils avec
l'Infante d'Efpagne, ni a recouvrer le Palatinat par cc moyen. I1 envoya
le Comte de Carlile en France pour propofer au Roi le mariage du Prince
de Gales avec M. Henriette Sceur de Sa Majefle, & une ligue pour le recouvrement du Palatinat. Sa Majefte fit r~ponfe que comme on lui propofoit deux Traitez diffrens, i faloit commencer par celui qui concernoit le
mariage, & que quand on 1'auroit conclu, on travailleroit a l'autre.
Mais lorfque les principales difficultez fur cc manage furent levees, les An-'
glois voulurent qu'on paff.it le Traits de la ligue, & qu'on fignait les deux
le meme jour. Le Cardinal de Richelieu devenu depuis peu Miniftre, d&lara qu'ils ne devoient point s'attendre que le Roi s'engageait , comme ils le demandoient, par &rit a fe liguer, aprts la conclufion du mariage, pour la
relltution du Palatinat.
Cependant plufieurs Auteurs veulent que le 8. Aofit de cette meme annee
6 24. les Rois de France, d'Angleterre, de Dannemarc, & de Suede, la R&
publique de Venife, les Etats Generaux, & le Duc de Savoye conclurent a
Paris un Traite de ligue offenfive & defenfive pour la libert6 de I'Allemagne & de •l'talie , & pour le recouvrement du Palatinat &. de la
Valteine. Quoique tout cc que je viens dc marquer faffeihfifihmment connoitre que ce Trait$ efit imaginaire, j'en fais cependant mention ;
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je crois de plus qu'il eft utile de donner les principaux articles dont on pretend qu'il 6toit compofe. On affure donc que tous ces Princes convinrent qu'ils
'Empereur & au. Roi d'Efpagne; & qu'ils les avertid&lareroient cette ligue
roient que fi la Valteline & le Palatinat n'etoient rendus a' leurs premiers poffeffeurs, on employeroit les armes pour les faire reftituer: Qu'on inviteroit auffi
le Pape d'entrer dans cette ligue, pour le remettre en poffeflion des Etats dependans de I'Eglife, & qu'on lui donneroit deux mois depuis le commencement de la guerre pour fe determiner: Qu'on en uferoit de nme ; l' ard

du Grand-Duc de Tofcane, a' caufe des Places que les Efpagnols occupoient
fur les cotes de fes Etats : Que le Roi de France envoyeroit en Italie une armee
de vingt-cinq mille hommes de pied & de quatre mille chevaux :Que les
Venitiens y joindroient dix mille hommes de pied & deux mille chevaux; &
le Duc de Savoye cinq mille hommes de pied & quinze cens chevaux : Quoe
le Roi de France &quiperoitencore a Marfeille une arm&c de vingt-quatre Galeres & de quarante Vaiffeaux pour emp cher les Efpagnols d'aborder a Ge'nes,4
Que les Suifles & les Grifons entreroient dans la Valteline, & avanceroient
jufqu'l C6me, & que le Roi de France payeroit la folde ai deux de leurs Regimens & les Venitiens a un: Que les Venitiens tiendroient une armre dans le
Golfe de Venife pour attaquer les places de la Pouille :.Que le Roi de la
Grande-Bretagne tiendroit une Flotte de cent navires vers le detroit de Gibraltar , pour fe fifir de la Flotte d'or venant des Indes: Qu'il fourniroit une arm&e de douze mille hommes de pied & de deux mille chevaux pour le
recouvrement du Palatinat: Qe fi on fe rendoit maitre du Duche de Milan,
on en uferoit conformement a'ce dont le Duc de Savoye etoit convenu avec
Henri IV. & que les difficultez qui furviendroient fur ce fujet feroient renvoy~es au Pape Que les Ducs de Savoye & de Mantoue feroient un compromis pour leurs differends, que cependant toutes hofilitez cefferoient entr'eux; Et enfin que le Roi de France & les Venitiens fourniroient aufli des
troupes & de 'argent pour le recouvrement du Palatinat.
Comme je ferai oblige de parler fouvent de ce pretendu TraitS, je marquerai encore ailleurs d'autres raifons qui font connoitre qu'il n'a jamais
ete.

IX.

A

U

T

R E

T R A I T 1E

Entre Louzs XII. &

acques L

Pour le mariage de Charles Prince de Galles avec
M. Marie Henriette de France.
Novembre 1624.

L

ERoi Louis X1II. eut bien de la joye d'apprendre la rupture du ma-

riage qui avoit & propof6 entre le Prince de Galles & l'Infante d'Efpagne: II craignoit que cette Alliance l'unt trop fortement l'Angleterre avec
I'Efpagne; deplus il avoit en vile de marier M. Marie Henriette fa Sceur
avec

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

264

HISTOIRE DES

Ainfi i recut fort bien Milord Rich lorfqu'il vint en Feariavec ce Prince.
cc au mois de Mars 62.4. pour faire la propofition de ce mariage.
Le Roi Jacques inftruit de cette bonne difpofition envoya auflitt en
France le Comte de Carlie en qualit6 d'Ambaffadeur Extraordinaire pout
traiter d'une ligue & de ce manage. J'ai marque fur 1article precedent quele
Roi ne voulut sengager dans aucune ligue, mais feulement arrcter le mariage , au fujet duquel 11 fe rencontra d'abord une grande difficulte: les Francois
demandojent les mimes conditions qui avoient ete propofes en faveur du mariage du Prince de Galles avec l'Infante; ils pretendolent que leur Princeffe netoit point inferieure a celle d'Efpacne. Les Anglois, de leur cote, ne voulolent
traiter que fur le pied qu'on avoit autrefois conclu le mariage du Prince de Galles avec M. Chrifine de France qui etoit alors Princeffe de Plemont : ls
foAitenoient que le Roi ne pouvoit pas exiger des avantages pour Madame fa Sceur
aufli grands que ceux qui avolent ete accordez a' l'Infante, attendu I u'il ne
donnoit pas un e dot aufli confiderable, & qu'il n'avoit pas un Palatinat a rendre
au Gendre de leur Roi.
Enfin apr's plufieurs conteffations , on convint de tous les articles, a la r ferve de trois, qui etoient d'accorder la liberte de Religion a tous les Anglois,
de laiffer a' la Princeffe 'ducation de fcs enfans jufqu'a' douze ans , & de lui
donner une Eglife publique qui ferviroit aux Anglois Catholiques. Les Ambaffadeurs d'Angleterre donnerent au Roi le 18. Novembre 1614. un Ccrit
fign' d'eux & du Sr. de Lomenie Secretaire d'Etat, par lequel ils lui promettoient que leur Roi & le Prince de Galles s'engageroient par ecrit de donner
aux Catholiques plus de libert pour leur Religion qu'ils n'en auroient pfi avoir fi le mariage avec l'Infante avoit eu fon execution : On promit de ne les
point inquieter pour ce fujet, meme de ne les pas contraindre de preter aucun
ferment qui y flit contraire, pourvtfi qu'ils fe conduififfent modeftement , &
cu'ils rendiffent au Roi l'ob'ifance qu'ils lui doivent.
Ainfi on conclut deux jours apres, le contra6L de marage , dont les principaux articles furent, cue le Roi obtiendroit dans trois mois la difpenfe du Pape pour pouvoir cceIbrer cc mariage: Que la future @poufe , fes Officiers, &
Ieurs enfans auroient libre exercice de la Religion Catholique : Quelle auroit
dans toutes les Maifons Royales une Chapelle ornce a la Catholique, un Cirmetiere pour les fiens, un Grand-Aumonner qui feroit Eveque, & vingt-huit
Pretres qui lui ferolent foumis, fans que les Juges f&uliers puffent exercer aucune Jurifdidion fur eux: Que le Roi & le Prince de Galles promettroicnt
par ferment de ne la point induire a abandonner la Religion Catholique :
Et enfin que le Roi nommeroit les Officiers de fa Sceur, qui feroient tous
Francois CathQliques,

& qu'apres leur mort elle en nommeroit

avec I'agre-

mnent du Roi d'Angleterre d'autres qui feroient encore tous Francois & Catholiques. Les autres Articles concernoient la dot que le Roi lui donna, qui
fut de huit cens mille cus , le douaire .de dix-huit mile livres Sterlins, &
les autres claufes ordinaires dans les contra&s de mariage.
Le Roi Jacques & le Prince Charles fignerent un &rit le 1 z. Decembre
fuivant, conforme a ce que les Ambafladeurs d'Angleterre avoient promis ; &
le ±8. du mnme mois ce mc~me Roi publia une declaration

ui portoit que

pour des raifons dont i 6toit convenu avcc le Roi de France, i accordoit la
libert6 a tous les Catholiques prifonniers pour le fait de la Religion. Le Pape avoit d'abord refufc la difpenfe, 3amoins que le contra6& de M. Henriette
ne fit pareil a' celui de l'Infante ; mais ce proccd6 le d&ermina a' la donner
pure & fimple, avec ordre ncanmoins au Nonce de ne la point remettre au
Roi
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Roi qu'en recevant en meme tems une copie collationnee a l'origiral du Con.
tra6t de mariage fign6 des deux Rois, oii fuffent inhlkr~es certaines modifications que le Pape jugeoit devoir &re apportes a cc Contra&. Cependant magre ces pr&autions, i fe contenta dans la fuite que le Roi approuvat le 2, .
Mars I 6±5. par fes Lettres Patentes les articles venus de Rome,

& qu'il lui

donnat deux &rits fignez de lui, Pun pour dclarer qu'il avoitparole de fa Sccur
de ne mettre que des Catholiques pres de fes enfans jufquaacc u'lts euffent
treize ans, & l'autre par lequel i promettoit au Pape de faire tout cc qui de-,
pendroit
de lui & de fa Sceur pour oter du Contra& les claufes prcjudiciables a
la
Religion
Catholique.
Le Roi. Jacques mourut avant la conclufion du mariage. Mad. Henriette renon~a l'onzieme Mai 16 z 5. en faveur du Roi fon Frere & de fes
Succeffeurs, tant pour elle que pour fes defcendans, a tous les droits paternels
& maternels qui lui pouvoient appartenir en quelque maniere que cc fift
& elle s'obligea de faire ratifier cette renonciation par le Roi de la GrandeBretagne apres la confommation du mariage. La Reine Mare autorifa cette renonciation le 16. Mai fuivant. D'autre part le nouveau Roi Charles
ratifia fon Contraa de mariage le z5. Mai 625. fit publier le mime jour
des Lettres Patentes en faveur des Catholiques prifonniers , & peu aprs la
cerenonie du mariage fit faite a Paris, & la nouvelle Reme conduite en
Angleterre.

X.

T R A I T E
DE

LONDRES

Entre Louis XII. U&Charles L
Pour 1'exdcution de ce Contraa de Mariage.

1626.

L E Roi d'Angleterre donna au Roi peu apres fon mariage une preuve
fignalee de fon amiti: iAenvoya fept Vaiffeaux a fon fecours contre
les. Rochelois : mais cette bonne intelligence dura peU ; les Anglois violrent ouvertement les articles du Contra& de mariage qui avoient &6 ftipulez
en faveur de la Reine. Le Roi d'Angleterre i l'Inflance de fon Parlenient
& par le confeil du Duc de Buckingham publia des loix fort rigoureufes
contre les Catholiques , & voulut obliger la Reine de prendre des Ofris
ciers Anglois & Protellans, au lieu qu'elle n'en devoit avoir que de Fran5ois & de Catholiques,
Le Roi pour remedier a' ces contraventions,
envoya le Sieur de Blainville en Angleterre au mois d'O&obre 16 z5. en ualite d'Ambaffadeur
Extraordinaire. Ce Miniftre s'y plaignit de trois chofes, favoir du mauvais traitement qu'on faifoit aux Catholiques de ce qu'on vouloit changer ies Ofliciers de la Reine, & de cc qu'on avoit re~u en Angleterre le Sieur de
Soubize qui avoit et Chef des Huguenots revoltez contre fa MajeflI, &
Tom. I.
LI
qui
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qui n'avoit point voulu accepter la paix cque le Roi leur avoit accord&,. Le
Roi d'Angleterre, au lieu de donner fatisfa&ion au Roi, pretendit qu'il
n'avoit point droit de fe mler de la manire dont ilgouvernoit fes fujets,
ni de ce qui pouvoit fe paffer entre lui & la Reine fon epoufe, & qu'il ne
pouvoit trouver mauvais cu'il eit accord6 retraite dans fes Etats I un Prince afflig , & fon parent. Non content de cette reponfe, i publia de
nouveaux Edits contre les Catholiques ; renvoya tous les Officiers Fran5ois & Catholiques de la Reine, hormis un Chapelain & fa nourrice j refolut de fecourir les Rochelois; & fit arreter plufieurs vaiffeaux Franjois
qui ctoient dans fes Ports. Le Roi fit arreter pareillement des vaiffeaux Anglois en France ; cependant pour tacher d'&viter la rupture, il envoya en
Angleterre le Marechal de Baffompierre en qualite d'Ambaffadeur Extraordinaire.
1 , & temoigna ne vouloir
Le Roi d'Angleterre le requt d'abord affez mal
fe rela'cher en aucune chofe de tout ce qu'il avoit fait. Mais dans la fuite
ce Mar~chal trouva plus de facilite dans fa negociation , lorfqu'il eut fait
la paix entre la Reine & le Duc de Buckingham; parce que ce raccommodement fut fuivi de celui du Roi qui fe reconciia avec fon Epoufe. II ut
donc convenu que pour donner le moyen a la Reine d'apprendrela Langue
Angloife,

& pour lui concilier

'amiti6 de fes Sujets,

fa maifon feroit cor-

pof&e de Francois & d'Anglois : le Roi d'Angleterre revoqua les Edits qu'il
fit elargir les Pretres prifonniers ; donavoit faits contre les Catholiques
enfin le z 6. Novemna main-lev&e des vaiffeaux faifis fur les Francois
bre 16 z6. le Mar~chal,

le Duc de Buckingham,

& les autres Commif-

faires du Roi d'Angleterre fign6rent un &rit par lequel ce Roi confentit que
la Reine auroit un Evcque, douze Pretres, & un certain nombre d'autres
Officiers Franqois : ce Prince declara qu'il efp~roit que, quand le Marechal
feroit de retour , i porteroit le Roi de France a faire une rcponfe favorable
a 1'Ambaffadeur Extraordinaire qu'il vouloit lui envoyer.
I

XI.

TRAITE
DE

S.U

DE PAIX
S E

Entre laem mes. 1629.

L

EDuc de Buckingham avoit envie de revenir en France de la part du

Roi d'Angleterre pour mettre la derni&e main a'accommodement entre les deux Couronnes: Mais, comme dans fon premier voyage it avoit
fait &later aux yeux de toute la Cour fon amour pour la Reine, le Roi
donna ordre au Marechal de Baffompierre de lui ecrire qu'it ne devoit pas
fonger i ex&uter ce deffein, & qu'il ne feroit pas reu. Cela le piqua tellement, qu'il engagea le Rol d'Angleterre en 16z7. a donner du fecours
aux Rochelois contre fa MajeflI, & a' empechex la conftru&ion du Fort S.
Martin que le Roi faifoit batir dans l'Ifle de Re pour brider ces Rebelles.
Le Duc de Buckingham voulut meme &tre le General de li flotte Angloife :
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gloife : arriv" pr's des Cotes de France, ilfit publier le z I. Juillet fuivant un Manifelte par lequel le Rol d'Angleterre declaroit que le zele de la
Religion l'avoit oblige d'entreprendre la prote&ion des Proteftans de France. I1defcendit le lendemain dans l'Ifle de Re, & afliegea le Fort S. Martin que le Sr. de Thoiras defendit avec tant de valeur pendant trois mois
& demi, qu'il donna le loifir aux troupes du Roi de le venir fecourir, en
forte que les Anglois furent obligez de fe retirer.
Le Roi forma le fidge de la Rochelle, & fit faire une digue qui bouchoit l'entrec du port de cette Ville. Les Anglois envoyerent au mois de
Mai 16 zS. une autre flotte au' fecurs des Rochelois, elle fe retira cependant au bout de huit jours fans rien faire , mais i en revint une troifieme
au mois de Septembre fuivant. Les Anglois n'ayant pfi forcer la digue, envoyrent propofer au Roi de faire un Trait6 de paix avec leur MaIre,
dans lequel les Rochelois feroient compris. Le Roi. rejetta cette condition;
le fige continua ; & la Rochelle fut tellement prefrc, ,qu'elle fut contrainte de fe rendre a la vue de l'armee Angloife., qui s'en retourna fans
avoir pui conclure la paix. Sa Majefth vouloit abfolument que P'on extcutat le Contra&t de manage de fa fceur ; au lieu ue les Anglois demandoent
qu'on en fit un nouveau mons avantageux a a Reine & aux Catholiques
pour ce qui regardoit la Religion.
Au fortir de cette expcdition le Roi marcha au fecours du Duc de Mantoue dans le deffein de faire lever le fiege de Cafal: i vint glorieufement
i bout de fon entreprife, & ce nouveau fucccs fit refoudre le Roi d'Angleterre
de fatisfaire fa Majefl6. La paix fut retablie entre les deux Couronnes par
un Trait5 paffT a Sufe le2 4. Avril 16i9. par l'entremife des Ambaifa-

deurs de Venife : cette R6publique fur le point de s'allier avec la France
contre 'Efpagne pour les affaires-d'Italie , fouhaitoit de faire entrer le Roi
d'Angleterre dans cette ligue: elle craignoit donc que la querelle de ces
deux Puiffances ne les empcchat d'agir contre l'Efpagne avec la vigueur neceffaire.

Par ce Traits on convint que les ancielnes alliances demeureroient en
le commerce feroit r&abli O'il n'y auroit aucune reffi.
leur force :Qe
tution de part ni d'autre des prifes qui avoient ct& faites durant la guerre:
Que les articles du Contra& de mariage de la Reine de la Grande-Bretagne
feroient ex&utez de bonne foi; & que pour ce qui regardoit la Maifon de
la Reine, s'il y avoit quelque chofe a ajouiter ou-a' diminuer, on le feroit
de gre'a gr6.
Les articles de ce Traits furent mis entre les mains des Ambaffadeurs
de Venife qui les envoyerent aux deux Rois: enfuite le Marquis de Chateauneuf fut envoys en qualit6 d'Ambaffadeur en Angleterre pour voir jurer au Roi Charles l'obfervation de ce Traits , ce qu'il fit le 6. Septembre
fuivant dans la Chapelle de Windfor, prenant la qualit6 de Roi de la Grande-Bretagne, de France, & d'Irlande , & donnant i Louis celle de Roi
dcs Francois & de Navarre.

LIz,
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Entre les m^mes5
Pour quelques Vaiffeaux pris, & pour la reflitution
du Canada. 1632.
Epuis le Traits de Sufe, le Commerce n'avoit pas 6te bien r tabli entre
les Sujets des deux Couronnes; on avoit fait plufieurs prifes de part &
d'autre, & les Anglois s'etoient faifis de prefque toutes les places que les Franjois poffedoient dans la Nouvelle France. Ainfi le Sr. Wake vint en France
avec la qualit6 d'Ambaffadeur extraordinaire d'Angleterre principalement pour
retablir ce Commerce: le Roi lui donna pour Commiffaires les Sieurs de
Bullion & Bouthilier qui conclurent avec lui le z9. Mars 163 z. deux Traitez, par le premier defquels leRoi promit que les Sieurs Lumague & Vanel
payeroient au Roi d'Angleterre 64z46. liv. pourplufieurs Vaiffeaux pris fur les
Anglois, & d'autre part le Roi d'Angleterre s'obligea de rendre tous les lieux
que les Anglois avoient occupez dans la Nouvelle France, dans 'Acadie,
& dans le Canada, particulierement le Port-Royal, le Fort de Quebec, & le
Cap Breton avec toutes les marchandifes & les uftencilles qui &oient dans
Quebec, lorfque les Anglois 'avoient pris ou leur jufte valeur qui feroit payee par le Sieur Bourlemaque qui feroit de plus charge de payer 6o6oz. liv.
D

pour la valeur de quelques Navires pris par les Anglois.

Ils firent des conventions particulieres au fujet d'autres Navires qui avolent
etc pris de part & d'autre.
En confequence de cc Trait6 le Sieur Emeri de Cain, appell le General
de Caen, partit pour le Canada au mois d'Avril fuivant; prit poffetion du
Fort de Quebec au mois de Juillet de la meme annee; & les Anglois rendirent pareillement aux Fran ois les autres places qu'ils avoient prie~s fur eux
dans la Nouvelle France & dans les lieux circonvoifins.

XIII.
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Entre les memer,
Pour le Commerce. 1632.
Ememe

jour Z9. Mars 1632z. les memes Commiffaires firent un Trai-

te de Commerce, par lequel ils convinrent que toutes les lettres de marque, de reprefailles, d'arrets & d'ex cutions feroient declar~es nulles
Q u'il
en feroit plus accorde a mons d'un dni manifefte ou delai exceffif de juftice, dont les Complaignans feroient tenus de faire la preuve; que ncanmoins en
ce cas elles ne pourroient etre donn~es que contre ceux qui auroient fait le
ddit : Que les Navires de guerre rencontrant en Mer des Vaiffeaux Marchands,
pourroient les obliger a' baiffer leurs voiles, & 'a montrer leurs congez & leurs
lettres de charges a ceux que. les Capitaines voudroient envoyera' leur bord
lefquels n'y entreroient qu'au nombre de trois au plus: Que files Ofliciers des
vaiffeaux de guerre vouloient apres cela emmener les vaiffeaux marchands ou les detourner de leur chemin, ils feroient tenus de leurs d pens, dommages, & int6r&s, & punis corporellement: Que les Capitaines, avant que de fortir des
Ports ou Havres, donneroient caution de dix mille livres de n'entreprendre rien fur
les Sujets de l'un ou de I'autre Prince: Qe les Capitainesqui auroient fait les
prires, ferojent tenus, vingt-cuatre heures apres leur arrivee, de mettre tousles
hvres de Comptes qu'ils auroient trouvez, au Greffe de l'Amiraut6, & de pr&.
fenter aujuge au moins deux ou trois des principaux Officiers du vaiffeau, lefquels feroient mis en libert\, apr~s avoir te interrogez, & que les matelots
n'en pourroient 8tre chaffez fans ordonnance du Juge: Enfin is confirmerent
les pr&dens Traitez auxquels il n'etoit point derog6 par celui-ci, particulirement ceux de 1 6o6. & de 16 1o. qu'ils convinrent devoir $tre ex'utez
de bonne foi.

XIV.

A U T R E

T R A I T E

Entre les mimes,

Pour le m me fujet.

D

1635.

Es le mois d'Aofit de l'annee 1634. le Roi d'Angleterre avoit fait de
grandes inflances pour la conclufion d'un Traite de ligue dcfenfive :

le Roi y confentit, envoya le projet au Marquis de Pougki fon Ambafl'deur
en Angleterre. Enfuite Sa Majefl6, qui avoit refolu de rompre avec 'Efpagne,
L
oMit
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etolt convenu avec les Etats Generaux au mois de Fevrier 1 6 35. qu'ils feroient
leurs efforts aupres du Roi d'Angleterre pour l'engager a fe liguer avec eux ou
au moins a dcmeurer neutre. Dans ce deffin le Marquis de Senneterre fut
envoye en Angleterre au mois de Mars fuivant en qualite d'Ambaflfadeur Extraordinaire. Cc Miniftre offrit les forces ou la mediation du Roi fon maitre pour le r~tabliffement du Palatin, en cas que le Roi d'Angleterre voulit
entrer en guerre ouverte pour l'execution de ce projet ; ou tout au moins entretenir un Corps de troupes confid'rable qui fe joindroient a' celles de France & des Hollandois; i promettoit de plus de faire donner en mime terns
un equivalent au Duc de Bavicre. Mais les Efpagnols offroient au Roi d'Angleterre des fommes confid&ables, s'il vouloit rompre avec les Hollandois ,
& cc Prince qui ne favoit a' quoi fe determiner , ne voulut point alors entrer
dans la ligue qu'on lui propofoit, ni mime s'obliger de ne point prendre le
parti dcEfpagne , & d'obferver une parfaite neutralit6 pendant tout le
cours de la guerre. Ainfi tout cecqu'on put faire en cette anne i 6g5. fe
r'duifit a une Trait5 de Cormmerce entre les deux Nations.
La compaflion qu'on cut en France des malheurs du Roi d'Angleterre, & particuherement la confideration qu'on avoit pour la Reine fon epoufe que les Parlementaires traiterent fort indignement , engagerent Louis XIV. parvenu a' la
Couronne par la mort de fon Pe~r, arrivce en 1 643. d'envoyer aufli-tt le
Sieur de Greffi fon Maitre d'Hotel ordinaire pour porter au Roi d'Angleterre
la nouvelle de fon avnenement, & lui offrir fa mcdiation dans fes diff&ends avec
les Parlementaires qui lui faifoient la ,guerre. Cette offre fut accepte, &
le Comte d'Harcourt envoye peu apres en qualite d'Ambaffadeur Extraordinaire pour atcher de pacifier les troubles: de fon c~td le Roi d'Angleterre envoya
le Comte de Nortwich en France avec le rneme titre. Ce Comte un des plus habilles hommes de ce ficle, conclut a Ruel cette mime anne'e 1643. un Traite par lequel on confirma les alliances entre les deux Couronnes. Le Comte
d'Harcourt ne reuffit point dans fa ngociation, il ne put vaincre l'obftination des Parlementaires, qui voulojent depouiller leur Souverain des droits les
plus efientiellement attachez a fa Couronne; de forte que la guerre continua
en Angleterre, & la Reine fe retira en France. Le Roi voyant en 1646.
que les defordres de ce Royaume augmentoient plus que jamals, envoya le
Prefident de Believre en qualite d'Ambaffadeur Extraordinaire pour tacher de
mettre la paix entre le Roi Charles & fes Sujets : cc Miniftre trouva cc Roi
a Newcaftel, oii les Ecoffois Conf6d*rez l'avoient menu; mais apres avoirfait
de vains efforts, i fe retira, & les Ecoffois livr&ent cc Roi aux Anglois, qui
l'ayant anuf par plufieurs propofitions d'accommodement, lui firent enfin
couper la tate au commencement de 'ann&e 1649.

xV.
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Entre Louis XIV&

U

E

L

Charles Premier,

Pour Alliance. 1634.

L

E Roi extremement choqu6 de ce proced6 du Roi d'AnIleterre,

jugea

par fes reponfes ambigues & incertaines qu'il &oit dans le deffein de fe
L
d&larer pour l'Efpagne, lorfque les troubles d'Lcoffe feroient entierement appaifez. Cela obligea Sa Majefte d'ordonner en 1 63 9. au Sieur de Bellievre
fon Ambaffadeur en Angleterre, d'&outer favorablement David Leflk qui lui
toit venu temoigner la pafflion qu'il avoit de rendre fervice au Roi en Ecoffe, il lui fournit meme quelques fubfides qui lui donne'rent moyen de lever des troupes, & d'augmenter les troubles d'Ecoffe; en forte que le Roi
d'Angleterre, ayant plus d'affaires chez lui qu'il n'en pouvoit drmnler, ne it
pas en &at de s'embarquer dans une nouvelle guerre contre la France, de
laquelle i avoit conqu une grande jaloufie a caufe des grands progr's qu'elle avoit faits dans les Pais-Bas.
La mcsintelligence entre les deux Rois augmenta encore par la detention
du Prince Palatin que le Roi fit arreter en France, lorfqu'il y paffoit incognito, a ce qu'on croyoit, pour tacher que les troupes du feu Duc de
Velmar le priffent pour General: en fecond lieu par des lettres interceptces
dans lefquelles les Ecoffois imploroient le fecours du" Roi en confideration
des alliances entre la France & l'Ecoffe. Tous ces fujets de plaintes r~ciproques, & le bruit qui courut peu apres d'un Trai5t de ligue conclu
furent caufe
contre la France entre les Roi4 d'Efpagne & d'Angleterre,
Iue 'Ambaffadeur de France fe retira d'Angleterre, & que 'Ambaffadeur
'Angleterre fortit aufli de la Cour de France fans qu'il y eiut neanmoins de
rupture entre les deux Couronnes.

xvii
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Entre Louis Xl V&

DES
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Olivier Cromwel,

Pour la Paix & le Commerce entre les deux
Nations.

O

N temoigna en France avoir en horreur l'ex&rable Parricide commis
par les Anglois en la perfonne de leur Souverain: on y donna retraite 'I Charles Second & a fes freres aprAs qu'il euit t6 chafT d'Ecoffe o i s'- toit fait reconnoitre Roi. La mesintelligence qui avoit ete quelcque tens entre les deux Rois, enfuite l'inclination que le Roi avoit temoigneepour leparti de Charles Premier contre fon Parlement, enfin la retraite qu'on avoitdonnee a Charles Second & ' fes fr res, avoient caufe une interruption du Commerce entre les deux Nations i y eut mrnme plufieurs hoftilitez commifts de
part & d'autre tant dans nos mers qu'en Amerique oui les Anglois fe faifirent
clans la Nouvelle France de trois Forts nommez Pentacouet , St. Jean, &

Port Royal: plufieurs vaiffeaux furent pris des deux cotez.

& quoiqu'il n'y

A

eut point de declaration de guerre, Blak Amiral d'Angleterre ayant rencontr6

pros de Calais la Flotte de France qui faifoit voile vers Dunkerque alors afli6gce par les Efpagnols, la diflipa, & en prit fept vaiffeaux, ce qui caufa en
grande partie la perte de cette place.
Les Anglois menaceoient de fe liguer ouvertement avec les Efpagnols qui
avoientt reconnu les premiers leur Republique , & d'envoyer du fecours aux
Bourdelois revoltez qui les en follicitoient avec de grandes inflances. Ces
differents pouvoient dbgcnerer en une guerre ouverte qui auroit etc alors fort
prejudiciablc a la France: Ainfi le Roivers la fin de i6 5 . envoya le Sieur

de Bourdeaux vers le Parlement pour tcher de rdtablir la paix & l'alliance
entre les deux Nations, & demander les vaiffeaux de fa Majefte qui avoient
etc pris. Les Anglois ne firent pas beaucoup de difficulte pour la reflitution des vaiffeaux : mais pour les autres articles As trainerent la n/gociation en longueur, ils toient pour lors en guerre contre les Hollandois ;
cette circonftance les empecha de rompre tout-a'-fait avec la France, dont
ils fe plaignoient cependant avec beaucotfp d'aigreur.
Cromwel devenu le Maitre du Gouvernement , fe d&lara difpof a traiter avec la France: le Sieur de Bourdeaux pretendit qu'il fufifoit de renouveller les anciens Traitez 3 au lieu que les Anglois demandcrent un projet
de TraitS, foit afin qu'il paru't que la France les recherchoit , ou parce
quil y en avoit peu entr'eux qui euffent connoiffance des anciens Traitez.
Ainfi 'Ambaffadeur de France avanca fort peu dans fa ndgociation, qui
6toit traverfee par les grandes offres que Doma Alphonfe de Cardenas Ambaffadeur d'Efpagne faifoit au Proteaeur , en cas qu'il voukit faire une ligue offenfive & d~fenfive avec le Roi fon maitre: outre cela Cromwel n'avolt
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voit point de penchant a conclure la paix avec la France, qu'll regardoit
comme une ennemic 5 mais auffi i ne jugeoit pas a propos de rompre ouvertement avec rile, jufqu' cc qu'il efit conclu la paix avec les ProvincesUnies, afin de pouvoir alors prendre plus conformc'nent a fes int5rts le
parti de la France ou de l'Efpagne.
Apres la conclufion de cette paix en i65 4. les Etats Gcneraux offiirent
au Roi leur mediation pour faire aufli la fienne avec 'Angleterre, mais i
ne l'accepta pas , & i alma mieux traiter dirceement avec Cromwel. Ce
Prote&eur voyant les Franqois plus en &at que les Efpagnols de lui tenir
ce quils lui promettroient , tmoigna vouloir entrer tout de bon en negociation avec eux: i fit demander d'abord trois millions de livres pour la
reparation des dommages foufferts par les Anglois ; mais le Sr. de Bourdeaux rejetta cette propofition comme une chofe honteufe a la France , puifqu'il n'&oit point encore conflant que les Fran~ois euffent caufE aucunes
pertes aux Anglois
c'eftpourquoi cet article fut remis a la fin du Trait.
On propofa enttuite de faire une ligue entre les deux Nations , au fujet de

laquelle les Francois, qui en avoient le plus d'envie, vouloient que les Anglois fiffent les plus grandes avances.
La Ncgociation ffit un peu traverf&e par la decouverte d'unc conjuration
.de
contre La perfonne de Cromwel, dans laquelle on voulut impliquer le Sr
Bas que le Cardinal lui avoit envoye pour preffer la conclufion du Traite';
mis Cromecl &clara u'il &oit perfuade que le Roi n'y avoit point de
part, & on continua de traiter. Les Anglois voulurent faire acheter leur alliance; ils demandcrent que la France leur donnait un million la premiere anne, & deux millions les autres ann&s: Qu'on affiegeait conjointement

Dunkerque qui refteroit aux Anglois

Et que cependant on mit Breft en-

tre leurs mains.

Le S1. de Bourdeaux rejetta cette dernic're propofition ; ii offrit feulement
fept cens cinquante mille livres la premiere annce, & quinze cens mille les
autres, & de remettre Dunkerque aux Anglois apres qu'on l'auroit prife: il
ne voulut point qu'on inferait aucun article dans le Traits en faveur des Huguenots ; le Prote&eur le fouhaitolt & vouloit fe referver la faculte de les affiller en cas qu'ils fulffent troublez dans l'exercice de leur Religion, Enfin
les Anglois confentirent qu'il n'en fdt point parl dans le TraitS , pourvfi
que le Roi fit enregitrer au Parlement une DEclaration 'par laquelle 'Edit de
Nantes feroit confirm{ ; le Sr. de Bourdeaux ne voulut point promettre ue
cela feroit fait fitot, afin que cette Declaration ne parut point avoir ctc ite en confequence du Traits, & ne fit point murmurer les Catholiques.
On difrputa encore Iongterns fur l' loignement des Princes de la Maifon
'de Stuart l'Ambaffadeur protefla que le Roi ne pouvoit pas chaffer de fon
Royaume de fi proches parens , encore moins la Reine d'Angleterre qui
&oit Tante de fa MajefIe 5 mais i promit qu'on empcheroit qu'il ne fe
fit rien en France au prejudice du Gouvernement d'Angleterre: ncanmoins
inalgr6 ces proteftations ilfallut s'engager de vive voix de conc{dier le Roi
'Angleterre & le Duc d'Iork. Les Anglois confentirent de leur part de remettre :ides arbitres I'efirnation des dommages recus de part & d'autre; As
vouloient d'abord que la Province d'Hollande ffit f'urarbitre , mais les Francols la recuf&ent a caufeq u'elle s'etoit depuis quelque terns montrce trop partiale en toutes chofes contre la France ; Is derandrent que toutes les Proyinces-Unies fulfent furarbitres , ou que 'affaire fdt renvoy&eea la RepubliTom. I.
M M
qui
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que de Venife, ou aux Suiffes,
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ou a' la vile de Hambourg : Enfin on con.

vint de s'en rapporter a' celle-ci.

Q oique P'on parit etre d'accord fur tout , on ne concluoit rien: bien
loin de cela on prenoit journellement des vaiffeaux de part & d'autre en
vertu des Lettres de reprefailles que les deux Puiflances ddlivroient a leurs Sujets ; Cromwel m~me envoya ordre a 'Amiral Blak de combattre I'armce
du Duc de Guilfe fur les Cotes d'Italie. Ces hofIilitez obligrent le Sieur
de Bourdeaux de demander fon conge : Cromwel qui n'avoit pas deffein de
rompre avec la France renoua la negociation ; mais on renouvellales conteftations fur les titres; le Sr. de Bourdeaux pretendoit que le Protecteur ne devoit point &tre nomm devant le Roi en aucuns des mfrumens
du Traite ; i vouloit que fon Maitre ne fdit pas qualifie Roi des Fran ois,
fuivant la coutume des Anglois, mais Roi de France;i fur quoi il foutenoit qu'il ne devoit y avoir aucune difficult6, puifque le vieux Parlement
avoit ordonn6 par un ade, que la Republique ne mettroit point la France
parmi fes ttres. Cromwel refufa long-tems d'y donner les mains , & forma de nouvelles difflicultez; premierement pour raifon des Forts du Canada , dont ieSr. de Bourdeaux demandoit la refitution , ou qu'on rfervak
d'en traiter dans P'article des domnimages foufferts de part & d'autre: au lieu
cue les Anglois pr&endoient les retenir , parce qu'ils avoient decolvert les
premiers cette Cote de 1'Am6rique, & qu'ainfi uls avoient pu s'emparer de
tous les Forts qui y &oient fituez: en fecond lieu fur ce que le Prote&eur
fe vouloit tofjours referver la libert{ d'affifter les Huguenots-de France, qu'ii
ne vouloit pas comprendre dans le Trait6 fous le nom de rebelles : enfin
au fujet des Vaudois qu'il pretendoit avoir ete perfcutez par le Duc de Savoye i l'infigation de l'Ambaffadeur de France. Ainfi le Sr. de Bourdeaux croyant que Cromwel ne vouloit rien conclure;
avoit pris la rcfolution de repaffer-en France,- & &toit fur le point d'aller i
fon audience de conge, lorfque 'Ambaffadeur de Hollande trouva le moyen
tde renouer la negociation : de forte que le Traite ft enfin conclu a' Londres le 3. 9 br' 16"55. aprs que le Roi eut promis de ne point aflifter le
Duc de Savoye contre les Vaudois ; & cue Crornwel de fon c6te, qui ne
vouloit point avoir affaire en meme tens a la France & aI l'Efpagne, fe fit
enga e d'entrer en guerre contre cette derni&e Puiffance fous pr&exte que les
Angois etoint troublez dans la navigation des Indes.
Le Roi fat quaifie en ce Traite de Roi des Gaules & de Navarre, &
nomme devant le Proteteur: On convint qu'il y auroit une ferme paix,
aamiti & alliance entre le Royaume de France & la Republique d'Angleterre, d'Ecoffe, & d'Irlande: Que la France ni cette Republique n'aflifteroient point les ennemis & les Sujets rebelles de P'un & de I'autre : QOue les
1hoftilitez cefferoient entre les deux Nations: Que les Lettres de repr~failles feroient r'voquees, & qu'on n'en accorderoit a l'avenir qu'en cas de deni de
Juflice, trois mois apres qu'elle auroit te demandee, & feulement contre
ceux qui auroient fait le dommage : Que le Commerce feroit libre entre les
enforte que les Franqois pourroient porter dans les
fujets des deux Etats,
Etats de la Repubhque lis Vns de France & les Etoffes d- lame & de foye
fabriqu~es en France, & que de mc ne les Sujets de la Republique pourroient
porter en France les Etoffes de laine & de foye fabriqu&s en Angleterre,
Ecoffe & Irlande; obfervant de part & d'autre le 1 3. article du Traite' fait
en 1 o6. entre les Rois Henri I V. & Jacques I. touchant les Etoffes mal faites:
Q'ils ne payeroient point reciproquement un impot qui fe levoit fans Edit en
quei-
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luelques Ports de France & d'Angleterre fur chaque perfonne qui entrolt &
Q: les Marchands Francois traficquans en Anqui fortoit de ces Royaumes Oe
gleterre ne feroient point tenus de donner d'autre.caution-que la Juratoire .
ue les Vaiffeaux Francois pourroient avAncer jufqu'au Quai de Londres &
dans les autres Ports d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande fans &tre obligez de dA
charger leurs marchandifes en d'autres vaiffeaux : Que les Vaiffeaux Anglois
entreroient de mnme dans Ics Ports de France, & y jouiroient des mcmes
privileges dont lcs Yaiffeaux Francois jouffloient en Angleterre: Que les VaiP
fcaux des Marchands Sujets de la Republique ne feroient point tenus de d&
charger leurs Canons a Blaye ni dans aucun Port de France , non plus que
les Vaiffeaux Francois dans les Ports de la Rcpublique: .ue les Sujets d'un
des deux Etats poiroient tefter dans le Pais de l'autre Etat & que mee
leurs ehritiers recueilliroient leurs fucceflions ab inteftat, nonobftant le droit
.e les habitans des Ifles de Gerzey & de Guernezey jouiroient
d'Aubeine Q:
en France des mcmes privileges dont les Francois jouilfoient dans ces Ifles
Que les Capitaines des Vaifleaux qui fortiroient des Ports d'un des deux Etats , donneroient caution du double de la valeur de leur armcment, faute dq
quoI ls juges de lAmiraute repondrolent des dommages & intercts : Que pendant quatre annces les Vaiffeaux des deux Etats affranchiroient les grainq
& marchandifes qui appartiendroient aux Ennemis d'un des deux Etats,
Q
O e files Capitaines
pourvUi qu'elles ne fuirent point de contrebande
des Vaiffeaux d'une des deux Nations prenoient quclque vaiffeau des habitans de l'autre Etat, uIs feroent tenus de remettre 4ux Juges de l'Amiraute
vingt-quatre heures apr's leur arrive. dans les Ports, tousles re 'itrcs & papiers trouvez fur le vaiffeau, dont on ne feroit fortir aucuns matemts , -nai4
deux ou trois Officiers pour ctre interrogez; & aucune marchandife n'en feroit
Q:O.u'ils ne recevroient de part ni d'autrq
enlev&c que par l'ordre de l'Amiraut
aucuns Pirates dans leurs Ports: Que files habitans d'un des deux Etats ctoient
obligez d'entrer dans les Ports de 1'autre par la temp&e ou par la crainte des
ennemis , on ne les empcheroit point d'en fortir; & on ne leur feroit payer aucuns imp6 ts pour leurs marchandifes , pourvu^qu'ils ne les miflent
point en vente, & qu'ils donnaffent d'abord avis de leur arriv&e au Magiftrat;
Que les Sujets d'un des deux Etats pourrolent naviger & ncgocier dans lcs Ports
des ennernis de l'autre, pourvft que les Villes ne fuffent point afftig~es , &
qu'ils n'y portaffent point des marchandifes de contrebande , au fujet defquelles on obferveroit le 15. Article du Traits de i6o6. Qu'on nommeroit inceffamment trois Commiffaires de chaque cote pour regler dans l'efpace de fix mois
& demi les dommages foufferts de part d'autre depuis l'annee 1640. & que
les articles dont As ne pourroient convenir feroient renvoyez a' 'arbitrage-de
la Rcpublique de Hambourg, qui nommeroit des Commiflaires au jugement
defquels les Parties feroient tenues de s'en raporter : Et enfin que les conteftations touchant les trois Forts occupez par ics Anglois en Ameique, & les ef
fets qui y avoient & pris, feroient reglez par les n-emes Commiffaires & Arbitres
5ui devoient rgler ces dommages faits depuis 16"40.1
Par un article fepar6 ils convinrent que les Etats Generaux feroient compris
dans cc Traite d'alliance, & qu'on y recevroit tous ceux qui le demanderoient
dans trois mois.
En mmrne tems que cc Traits de paix & d'alliance avec la France fut public
Ia
Londres, on y publia aufli la guerre contre l'Efpagne ; peu apres Cromwel'
envoya Milord Lokart en France en qualite d'Ambaffadeur, & le R-oi d'Angleter
Flandres.
re & le Duc d'York fe retircrenten
Mm IXvil

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

276

HISTO IRE DES
XVII

T R A I T E
DE

P A R

I

S

Entre les memes,
Pour alliance.

Mars 1657.

L

Es Efpagnols refafi7rent en I65 6. de faire la paix avec la France a' des
conditions qui leur etoient tres-avantageufes, & follicitoient fecr&ement le
Protedeur de fe raccommoder avec eux; ils lui offroient toutes leurs forces pour
le rendre maitre de Calais & des Pais circonvoifins. Le Roi de fon c6t4 vouloit contraindre les Efpagnols de faire la paix a des conditions raifonnables ; i
prit donc le parti de pouffer la guerre avec vigueur , & de les pre venir en faifant le premier un Trait6 d'alliance avec Cromwel.
Ainfi le z 3. Mars 1 65 7. les Sieurs de Brienne & de Lionne au nom de
Sa Majefte, & Milord Lokart Ambaffadeur d'An&leterre au nom du Prote&eur
firent a\ Paris un Traite par lequel ils convinrent, Qu'ils tacheroient d'affieger
cette ann&e, s'il fe pouvoit, a communs frais les places de Gravelines, de Mardyk
& de Dunkerque; en forte que 'Angleterre fourniroit une Flotte puiffante
&. la France une arm&e de terre de vingt mille hommes, auxquels le Protedeur
joindroit fix mille hommes de pied dont le Roi ltveroit trois mille a'es frais &
les autres trois mille feroient levez & rendus en France aux frais du Protedeur ;
apres quoi le Roi leur payeroit leur folde fuivant un &at particulier qui fut
joint au Trait6: Quele Roi fourniroit 37. liv. o. f pour chacun des trois mille hommes qu1 devoit lever a fes frais, moyennant quoi le Protedeur feroit tenu de
les lever & de les rendre en France: Que fi on avoit befoin pendant ces fieges
de quelques provifions d'Angleterre, le Protefteur les feroit fournir au prix commun: Qu'en cas qu'on prit ces Places, Dunkerque& Mardyk feroient pour
1'Angleterre, & Gravelines pour la France: Que fi on jugeoit apropos d'aflieger d'abord Gravelines, & qu'on la prit, on la mettroit entre les mains du
hvreroit Dunkerque & Mardyk
on lui conferver
la rendroitle quand
quiexpdditions
Prote&eur
Qsi'apr& ces
Roi pourroit
fes troupes & s'en fervir
ailleurs en les laiffant neanmoins en un Corps: Oue le Protedeur laifferoit dans
ces Places 1'exercice de la Religion Catholique ainfi qu'il y etoit alors Q: 'il
permettroit aux Eccl1fiafIiques reguliers & autres de joufr de leurs revenus &
des Eglifes, pourvu qu'ils ne machinaffentrien contre le Gouvernement; & u'il
ne pouroit, fous quelque pr&exte que ce ffit, employer aucune Eglife a l'uige
de la Reiligon Protellante: Enfin que le Protedeur ne pourroit rien demander
en Flandres, que la poffefflon des Fortifications de Dunkerque & de Mardyk
ou bien de Gravelines, & qu'il pourroit mettre fous contribution les lieux voifins ennemis, fans que cela pat emp&her le Rofd'attaquer, fi bon lui fembloit,
mais que quand il les auroit
Berg, Fumes, &les autres lieux circonvoifins,
pris, ls feroient d~charoez de ces contributions.
Par un article fecret iT convinrent de ne faire pendant un an aucune paix ni
trc-
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treve que d'un commun confentement; & qLe fi par les inflances du Pape &

de la Repubique de Venife, le Rol etolt obige cependant de confentir a une

conference fur les Frontieres des Pirenes, ce
feroit a condition
I'Efpagne
trouver..
pour s'y que
d'Angleterre
Ambaffadeurs
aux
donneroit des Paffeports
Cromwel fournit au Roi les fix mille hommes portez par ce Traits , mais
on ne fat pas en &at d'aflleger cette annee Dunkerque ni Gravelines ; tout cc
qu'on put faire fut de prendre Montmedi & enfuite le Fort de Mardyk que le
Roi mit entre les mains des Anglois en confequence de ce T rait,

XVIII. A U T R E

T R A I T E

SECRET
Entre

mbmes,
res

Pour le m me fujet. Mai 1657.
L

E i o. Mai 16 57- le Confeil de France fit encore a Paris fuivant quel-

ques Auteurs un Traite fecret avec Olivier Cromwel, pendant quo
l'Empire 6toit vacant, que le Roi de Suede leur alli6 attaquoit Dantzic , & que le Roi /toit m"content du proc/d6 de 'Amiral Ruyter qui s'toic
faifi de quelques vaifflaux Franqois.

Par ce Traite on tient que le Roi & le Proteaeur convinrent qu'ils ne traiterolent point avec aucun de leurs ennemis fans s'en tre dcnne avis fong-terns auparavant: Qu'ils s'affifleroient mutuellement contre leurs ennemis prefens &a
venir: Que Cromwel fourniroit trente-fix ou quarante vaiffeaux, & merme davantage s'il &oit n~ceffaire , afin que Ic Roi piit tirer raifon du dommage que
'Amiral Ruyter avoit fait aux Marchands Franqois : Qu'ils attaqueroient conjointement les Pais-Bas Efpagnols, dans lefquels les places maricimes, comme
Oftende, Nieuport, Dunkerque & Gravelines, feroient mifes entre les mains du
Prote6leur, & le refte demeureroit a' Sa Maje1Ie : Qu'ils n'abandonneroient
point le Roi de Suede, au contraire qu'ils I'affilteroient-, enforte qu'ils le rendroient maitre de Dantzic :Qu'ils 1affifteroient aufli contre le Rol de Danemarc
contre lequel 'le Protedeur envoyeroit une flotte, & pourroit garder toutes
les Places qu'il prendroit ; enforte n6anmoins que les Franqois trafiqueroient
librement en Orient, en Norvege & en Suede : Enfin qu'on travailleroit a'
empecher l'leffion d'un Prince de la Maifon d'Autriche a 1'Empire, & .qu'on
feroit fes efforts pour faire plutot d&larer Empereur le Roi m~me a qui l'on faciliteroit de plus la conquete de la Catalogne & de Porto-Longone.
Ce Traite dont les ennemis de la France ont public cet Extrait, n'eft point
vraifemblable ; en voici les raifons, i n'a aucune relation avec le Traits prec&dent & celui qui fuit , fur tout au i jet des Places de la c6te de Flandres

u'on devoit laiffer a Cromnwel, cui he devoit avoir que Dunkerque & Mardyk ou bien Gravelmes; au lieu que par le prefent Tralte 1 auroit eu avec
'une & l'autre de ces places Oftende & Nieuport.
Mm 3
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Entre les memes,
Pour le m me fujet. Mars 1658.

O

N peut donc douter de la verite du precedent Traite qui d'ailleurs n'eut
point d'ex&ution. Mais i eft conflant que les Places de Gravelines &
de Dunkerque n'ayant point etc aflig~es fuivant le Trait6 du mois de Mars
16 57. le Roi & le Protedeur jug&ent a propos en 165 8. de renouveller cc
Traits pour le meame deffein. .Ainfi les Sieurs Servien & de Lionne au nom
du Roi, & Milord Lokart au nom du Protedeur , pafferent un autre Traite a
Paris le z 8. Mars 165 8. par lequel ils renouvdlerent pour un an le Traits
fait entr'eux l'ann&e precedente avec l'article fecret, & convinrent que ce qui y
&titporte particulirement au fujet de la Religion Catholique feroit obferv6
comme siletot repet mot a mot dans ce Trait.
Ils arrcterent donc qu'ils attaqueroient conjointement Dunkerque, favoir le
Roi par terre & le Prote&eur par mer entre le zo. Avril & le i o. Mai,
enforte que celui des deux qui y manqueroit feroit tenu de rembourfer les
frais a. celui qui y auroit fatisfait : Quele Protedeur apres la prife de Dunkerque qu'on remettroit ' celui qu'il lui plairoit, feroit aufli tenu de faire
bloquer Gravelines par mer, & de la tenir ainfi affieg&e jufqu'a fa prife ,
ou la lev&e du ficge : Que cette obligation d'aftiger Gravelines ne s'&endroit pas pour le Proteeur plus loin que cette ann&e & la fuivante, & qu'on
n'entreprendroit pas ce fiege cette annee plus tard que le commencement de
Septembre & l'ann/e 1659. plfit6t que le zo. Mars: Enfin ue pour donner courage aux Anglois de blen faire, le Roi donneroit durant x femaines aux
fix mille Anglois qu'il avoit pris a\ fon fervice un fol par jour pour chaque foldat outre leur paye ordinaire.
Il y eut encore un article, fepar6 par lequel le Protedeur flipula qu'il ne
feroit point tenu, conformcment au pr'cdent Trait6", de faire tranfporter
en France a\ fes frais trois mille hommes de pied, attendu qu'il avoit fatisfait 0. cet Article !'ann&e pr&cdente.
En conk. uence de ce Trait6 les Francois affi'g&ent Dunkerque par terre
das le commencement de la campagne, pendant que les Anglois le tenoient
bloque du cote de la Mer..Cette Place importante fat tellement preffle qu'elle
fe rendit au Roi le z5 . du mois de Juin, & le meme jour le Roi la remit M
Milord Lokart, ui lui en donna une reconnoiTance par &it, promit d'obferver fidellement les precedens Traitez . 1'egard de a confervation
de la Religion Catholique, & s'obligea de raporter dans un mois la ratification du Proteaeur de la capitulation que le Roi avoit accord&c aux habitans
de Dunkerque.
Le Roi prit dans la fuite de la Campagne Gravelines , Fumes , Berg
& plufieurs autres Places.

XX,
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TR A ITE
I

R

S

Entre Louis XIV & Richard Cromwd,
Pour Alliance. 1658.
0

Livier Cromwel mourut au mois de Septembre 165 8. le Roi avant
fon depart pour Lion vers la fin de cette meme ann&e, renouvella
le Trait6
d'alliance avec Richard Cromwel fon fils & fon Succeffeur.

XXI.
D E

T

T

R A

I T

E

E S T M U N S T E R

Entre les mernes
Pour la garantie du Traite de Rofchild.
Fevrier 1659.

L

ERoi avoit contribuc"i

la conclufion du Tralt6 de Rofchild entre ia

Suede & le Danemarc, & s'en etoit rendugarent avec Olivier CromV615 ainfi voyant ]a guerre renouvellee entre ces deux Couronnes, & que
'Arm"e navale envoyee par les Etats Generaux au fecours du Roi de Danemarc avoit oblige'les Suedois a lever le Siege de Copenhague,
ilcraignit cue ce Roi ne voulut plus tenir le Traite de paix u'il avoit paflhe avec
celui de Suede. C'elt pourquoi Sa Majefte qui ne vouloit pas abandonner
le Roi de Suede fon allie , paffa le 3. Fevrier 165 9.-un Traitc a'Weftmunier avec Richard Cromwel. par lequel ils s'oblig&ent a' la garentie du Traite de Rofchild; promirent de faire en forte que la Sucde jout des avantages
qui lui avoent ete accordez par ce Traite; & convinrent que fi a l'occafon du fecours que la France & l'Angleterre envoyeroient au Roi de Suede, i furvenoit a l'une des deux Puiffances quelque nouvel ennemi, l'autre
de/clareroit auffila guerre a'aggreffeur, qu'elles ne feroient point apres cela
de paix ni de treve 1'une fans l'autre; & que pour accelerer cette paix entre les deux Rois du Nord ,ils preffeTroicntics Etats G eraux de ne point
envoyer de nouveaux fccours au Roi de Danemarc, & de fe joindre avec la
France

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

28W

HISTOIRE

DES

France & 1'Angleterre pour r6concilicr ces Rois, afin d'6ter les occafions de
bleffr 1'amitie qui &olt entre la France & l'Angleterre & les ProvincesUnies.
En confquence de ce Traite Richard envoya dans la Met Baltique une arme naval cqui arriva au Sund au mois d'Avril fuivant, avec ordre d'agir
pour le Rol de Suede fi la Flotte des Etats continuolt d'agir pour celui de
Danemarc.
/

XXII.

TRAIT

DE

Entre les memesx

LA

E

HAYE

le Etats Grn&raux2'

Pour procurer la Paix entre la Suede & le
Danemark. Mai 1659.
le Sr. de Thou Ambaffadeur de
confquence du precedentle Traite
Sr. Dowing Commiffaire du Prote&eur,
en Hollande, &
E NFrance
s'e--ployerent fi bien a la Haye aupres des Etats Generaux, cu'ils les
oblig rent de fufpendre pour quelque tems les nouveaux fecours qu'iI pr&
tendoient envoyer au Roi de Danemarc; & les trois Puiffances s'oblig&ent
par le Traite fait a la Haye le zi. Mai i659. d'agir de concert pour
Princes du Nord a faire la Paix fuivant le Traite de Rofchild,
obliger les
excepts en quelques articles qu'ils convinrent de changer, comme je l'ai marque plus amplement dans le Livre premier, Chap. 5. Nomb. 17. ou contre
ma coutume j'ai place 1'extrait de ce Traite, encore ue le Ros y ait ete partie;
mais je 1'ai fait parce u'il ne regarde que les affaires des Etats dont il eft parl*
dans le premier Volume de mon Ouvrage , & parce qu'il &oit neceffaire
d'expliquer ce Traite pour mieux entendre ceux qui le fUivirent & ou le Roi
n'eut aucune part.
J'ai marque das cemme Chapitre 5. du premier Livre, Nomb.
.
c'effpourquoi je ne le repeterai
quel fut le fuccas de ces deux Traitez
point.

XXIII.
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DE

DE

FONTAINEBLEA

Entre Louis XIV.-

U

Charles IL

Pour le Commerce.

i661.

A

Uffit ot que Charles Second fit rtabli dans fes Etats, le Roi qui n'avoit
fait ces Traitez avec les Prote&eurs que par la feule n&eflit6 qui l'avolt oblige de prevenir les Efpagnols, lui envoya le Comte de Soiffons pour lui
en temoigner fa joye, & enfuite le 15 . O obre. 66i. les Commiffaires
des deux Rois firent a' Fontainebleau un Traite pour la libert6 & 1'avantage
du commerce de leurs fujets.

XXIV.
D E

T'

RA

L O N D

I T E
R

E S

Entre les mi'mes,
Pour la Vente de Dunkerque.

A

1662.

Pres le retabliffement de Charles Second , le Parlement d'Angleterre fit

de fortes inflances pour rcunir Dunkerque a' la Couronne: l'Ambaffadeur d'Efpagne s'y oppofa, pretendant que cette place acquife par les Anglois du tems de l'Ufurpateur Cromwel devoit etre rendue . fon ancien maltre qui d'ailleurs ctoit le bienfa&eur du Roi d'Angleterre. Dans 6 fuite les
Anglois y batirent une Citadelle, ce qui faifoit juger qu'ils n'avoient pas
deffein de s'en defaire i cependant le Sr. d'Eftrades Ambaffadeur de France en
Angleterre fit fi bien qu'il perfuada a
Roi qui"cavot alors befoin d'aroent,
de vendre a' Sa Majefl6 la Ville & Citadelle de Dunkerque, avec l'artiil'erie,
toutes les munitions de guerre qui y etolent alors , & les Forts de Mardyk &

les autres qui en dependoient,
Le contra& en fut paff a' Londres leI zS. Oaobre 166 z, moyennant
la fomme de cinq millions monoye de France, & a la charge que le Roi
d'Angleterre garentiroit cette vente durant deux annes :Qu'il feroit tenu de
mettre en mer pour cet effet une Flotte fufifante pour defendre Dunkerque en
casque cette place fdt attaqu&e par le Roi d'Efpagne ou autres pendant ces
Tom. 14
Nn
deux
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deux annecs , & meme pour la reprendre en cas qu'il l'euit prifc : Que les
Anglois fortant de la place n'y feroient aucun dommage ni aucun tort aux
habitans : Que le nomme Gouvernet auquel le Roi d'Angleterre avoit permis de b, tir un pont fur le Port de Dunkerque & d'y lever un certain droit
fur les paffans jufqu'i ce qu'il fdit rembourfe ,de fes frais, continueroit la
jou'ffance de ce drolt de mcme que fi la place etolt encore entre les mains du
Roi d'Angleterre. On convint que de ces cinq millions on en payeroit deux argent
comptant en livrant la place, & les trois autres dans deux ans : mais le tout fut
paye peu apres par un Marchand de Paris, moyennant une remife de trois
cens quarante-fix mille livres que le Roi d'Angleterre lui fit, dont i1 fat
pafle Traite ce meme jour entre le Comte de Warwick pour le Roi d'Angleterre & ce Marchand duquel le Comte d'Eftrades fe rendit caution au nom
du Roi.
Ainfi les Anglois fortirent de Dunkerque, & les Franqois y entrerent en
mcme tems. Le Roi s'y rendit au commencement du mois de Decembre
de la meme annee ; de cette maniere furent renvoyez dans leur Ifle les Angclois ui par la poffefiorf de cette place pouvoient fe vanter d'avoir encore la
clef de la France a leur ceinture, de mcme que quand ils tenoient Calais.

D E

T A I T E
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Entre les meme.

i667.

LA guerre s'allumoit entre 'Angleterre & les Provinces-Unies : le Roi envoya en Angleterre le Duc de Verneuil & le Sr. Courtin pour ta.cher
de les accommoder. Mais ce fut fans fucc's_, ce qui l'obligea de declarer
la guerre au Roi d'Angleterre en faveur des Etats Gencraux en confe'quence du
Traite de ligue offenfive & d'fenfive qu'il avoit fait avec eux.
les Franqois
Cette rupture caufa divers combats aux Ifles de l'Amrique
hafferent les Anglois de pluficurs
ils
eurent le plus fouvent 1'avantage
lieux,

entr'autres

concordat paff

en

de l'Ifle
1 62-6.

de St.

Chriftophle , dans laquelle par

un

les premiers occupoient les deux pointes de

'Ifle, & les derniers en poffldoient le milieu : mais d'autre part les Anglois
prirent fur les Franqois la Cayenne dans 'Amcrique Meridionale , & plufieurs places de la Nouvelle France dans 'Amrique Septentrionalecomme
Pentacouet fir les confins de la Nouvelle Angleterre, les Forts de Port
Royal & du Cap de Sable dans 1'Acadie, & celui de Ifle de St. jean fitue aI
l'Orient de cette mme Province.
Enfin 'Angleterre, les Provinces-Unies & leurs Alliez fe trouv&ent difpofez
a la paix : le Roi envoya le sr. d'Eftrades & Courtin fes Plenipotentiaires a
& oU le Traite de
Breda qui avoit dtd choifi pour le lieu, d'affembIe,
fign lel,
paix entre la France & 'Angleterre fat fignurie31. Juillet 1667. cmeme
jour que la paix y fut aufli fignce entre le Roi dAngleterre d'une part, & le
Roi de Danemarc & les Etats Gcncraux de l'autre.
Pax
MA
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Par ce Trait6 on convint qu'il y auroit paix entre les deux Rois : Que
toutes les hoftilitez cefferoient de part & d'autre : Que le Commerce feroit
retabli entre leurs fuijets-, comme il &oit autrefois
Q.uie les Anglois &
les Franqois rentreroient clans les terres de 'Ifle de St. Chriftophle qu'ils poffedoient le premier Janvier 16 65. avant Ia &clarationde la. guerre : Que le
Roi d'Angleterre feroit rendre a' fa MajefI6 Ia Province de l'Amerique Septentrionale nornmee 1'AcadiecQue le Roi ferolt rendre au Roi d'Angleterre
les Ifles d'Antigoa & de Mont-Sarat, fi dcies dtoient 'en fa puiffance: Qu'ils
fe rendroient reciproquement les Ifles' & autres lieux qu'ils avoient pris P'un
fur l'autre depuis cette guerre , & qu'il feroit permis aux habitans de ces
lieux pendant une ann&e de vendre leurs effets, & de paffer fous la domination du Prince qu'ils aimeroient le mieux.
En confequence de ce Traitc le Roi fit rendre aux Anglois Ia partie de
l'Iile de St. Chriffople que les Fran ois avoient prife fur eux ;" d'autre part
le Roi d'Angleterre donna des Lettres patentes au mois de Fevrier i66 8. par
lefquelles il ordonna qupon rendit aux Fran~ois les Forts de Pentacouet , de 'Ifle
de St. Jean, & du Jort-Royal, le Cap de Sable, l'Ifle de Cayenne,
avec les autres ieux que la France poffldoit avant la d~claration de Ia
guerre.

XXVI.
DE

T R A I T E
St.GERM

AIN

Entre les m'mes & lex Etats Generaux
Pour procurer la paix entre Ia France &
l'Efpagne. 1668.
E Roi d'Angleterre & les Etats G'n&aux- s'&oient unis avec Ia Suede
par le Trait6 de la triple Alliance., pour porter les Rois de France
& d'Efpagne a faire la paix: ils envoycrent vers le Roi les Sr. Van Beuningen Ambaffadeur des Etats Gcneraux & Trevor Envoy du Roi d'Angleterre,
ui obtinrent de lui qu'il feroit la paix avec l'Efpagne moyennant une
alternative de conditions dont i laiffoit le choix au Roi d'Efpagne j a favoir , ou de laiffer ,a fa Majefit les places qu'elle avoit conquifes l'ann&e derni're, ou un equivalent qui feroit la Franche-Comte, ou bien le Duch' de
Luxembourg, ou C ambrai & le Cambrefis, Douai y compris, le Fort de
Scarpe , Aire, St. Omer, Berg, & Fumes avec leurs dependances.
Le Marquis de Caflel-Rodrigo Gouverneur des Pais-Bas en vertu de fort
plein pouvoirchoifit la premiere de ces deux conditions : ces I\finifires pri6 -.
rent le Roi d'accorder une fufpenfion d'armes jufqu'au dernier Mai, ce qu'il
iefufa a moins que le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux ne donnaf
fent toutes les fdiretez n~ceffaires pour La conclufion de Ia paix a' ces conditions & dans ce tems.
Ainfi l'Ambaffadeur des Etats & i'Envoye du Roi d'Angleterre firent au nom
de
Nn z
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de leurs Maitres avec les Sieurs le Tllier, de Lionne, & Colbert un Trait6 a St. Germain le 15. d'Avril x668. par leqeluils convinrent que le Traite de paix entre la France & 1'Efpagne feroit ait conformement au projet qui
fut mis en mime terns entre les mains des Sr. Van Beuningen & Trevor :
Que la Ratification en feroit fournie au Roi dans le dernier jour de Mai prochain:
Qu'il y auroit une ciffation d'armes jufqu'5 ce jour: Que fi le Roi d'Efpagne
ne confentoit i la paix dans ce tems, le Roi feroit decharg6 des premires alternatives, & lui en accorderoit deux autres pendant [es mois de Juin
& de Juilet, dont la premiere feroit la ceflion des conquetes de la campagne derniere en y ajouitant Cambrai & le Cambrefis ;-la feconde de l'&
quivalent propof6 ci-defius ajoutant la ceffion de Luxembourg ou de Lille,
& de Tournai : Qu'en ce cas le Roi d'Angleterre & les Etats Gen raux employeroient toutes leurs forces pour obliger le Roi d'Efpagne a faire la paix
ces
condiions, & uaprs ces deux mois us conviendrolent avec le Roi

de cc qu'il y auroit a-faire pour terminer la guerre : Qu'en ce cas les arm~es du Roi agiroient au dea des rivi&es & des anaux qui paffent par
ichem, Arfchot, MaArgentan , Navagne , Mallricht, Hallen, Diefl,
lines, Rupelmonde, Dendermonde, Gand-Plaffendal, & Oftende, enforte qu'il n'attac ueroit aucune de ces Places , & que les Troupes du Roi
d'Angleterre &des Etats Generaux agiroient feulement contre les Places fituces au del. de ces rivieres & canaux.
Tous ces deffeins n'eurent point de fuite : le Traite de Paix entre la
France & 'Efpagne fut figne a Aix-la-Chapelle au commencement du mois
de Mai par les Miniftres des Mediateurs & par le Sieur Colbert de Croifli
Plnipotentiaire de France, conformement au projet mis entre les mains du
Sr. Van Beuningen, & enfuite ratifi6 par le Roi d'Efpagne, quoiqu'il neut
point 6t fign6 par fes P16nipotentiaires.

T R A I T E
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L
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Charles Second,

Pour alliance contre les Etats Generaux.
1670.
Es Rois de France & de la Grande-Bretagne perfuadez lue le bonheide leurs fujets dcpendoit de leur union, jugerent a. propos de renouyeller les atiances interrompues pendant la guerre qu'ils avoent cue pour

l'nt&t des Etats Generaux qui etoient fort meconnoiffans de 1'ardeur
avec laquelle le Roi avoit pris leur parti: cette alliance fut donc renouvell&e
par un Traite quI fit paff6 a Withall le 'o. Deccmbre 1670. & figne par
le Marquis de Croiffi Ambaffadeur de Sa Majefte d'une part, par le Duc

de Buckingham, le Comte de Lauderdail, Milord d'Arling on & Afchelai
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& le Chevalier Clifort au nom du Roi de la Grande-Bretagnc de l'autre.
Par cc Trait iAs convinrent u'il y auroit a perptuit{ paix & alliance entre les deux Rois, leurs Succecurs, & leurs Etats: Que le Roi tres-Chretien

ne contreviendroit.point au Traite d'Aix-la-Chapelle,

qu'ainfi le Roi de la

Grande-Bretagne pourroit le maintenir conformement aux conditions de la

triple Alliance.
1 etolt de leur interet de mortifier l'orgueil des Etats Gene'raux des Provinces-Unies qui avoint fouvent t6 moigne de ingratitude envers les Rois de
France & d'Angleterre qu'ils devoient reconnoitre pour les fondateurs de
leur R6publique, & qui fe vouloient &iger en Souverains arbitres & juges de
tous les autres Potentats: Dans cette vue les deux Rois convinrent de leur declarer la guerre , & de la leur faire conjointement tant par mer que par terre:
Qu'un des deux Rois ne pourrolt faire avec eux ni Paix ni Tr've que du
confentement de 'autre Q:Oue tout commerce entre les fujets des deux Rois &
ceux des Etats feroit d{fendu a peine de confifcation : Que tousles Traitez faits
par un des deux Rois avec les Etats demeuretoient nuls, except celui de la
.Que l'on
triple Alliance pour la manutention du Traite d'Aix-la-Chapelle
executeroit a mort les fujets des deux Rois qui feroient faits prifonniers au fervice des Etats: Que le Roi feroit toute la delpenfe des arm~es neceffaires pour
attaquer par terre les places des Etats: Que le Roi de la Grande-Bretagne ne
feroit oblig6 que d'y joindre un corps de fix mille hommes : Que le General de
ce Corps obeiroit au Roi tres-Chr&ien & a" celui qui commanderoit en Chef
l'arme of ce Corps ferviroit comme Auxiiaire, & qu'il auroit la pt6 f(ance
fur les autres Ofliciers de cette arm&e: Que le Roi de la Grande-Bretagne fe
chargeroit de l'arm&e de mer, & armeroit au moins cinquante gros vaiffeaux
le Roi tres-Chr6tin joindroit & entretiendroit a fes
& dix hrnlorq, ,uxquels
frais trente bons vaiffcaux Franyois & jufqu'3i dix brulots: Que le Lieutenant
Gen&al qui commanderoit cette Efcadre obeiroit au Duc d'Yorck qui auroit
l'honneur du Pavilion , du falut, -& les autres dont les Amiraux ont cofitume de jouir: Que le Commandant Francois auroit pour fa perfonne la pr&
fance dans le Confeil fur le Vice-Amiral Anglois, & que fon vaiffeau portant le Pavilion Vice-Amiral precederoit le vaiffeau Vice-Amiral Anglois: Q(u'a-'
fin que le Roi de la Grande-Bretagne pfit porter plus facilement les frais de cet,te guerre, le Roi lui payeroit trois millions de livres par chacune ann&e outre
deux millions une fois payez que le Roi lui fourniroit pour les preparatifs de la
guerre: Que de toutes les conquetes qui fe feroent fur les Etats Generaux .
Fe Roi de la Grande-Bretagne auroit feulement l'Eclufe & les Ifles de Walcheten, de Caffandt, de Gorre, & de Vorn: Qu'on ta heroit de faire en forte
que le Prince d'Orange trouvait fon avantage dans la continuation & la fin
d cette guerre: Qu'on tacheroit de perfuader i tousles' Princes voifins d'entrer dans cette guetre, ou tout au moins de demeurer neutres : Enfin qu'on
acheveroit au pliutot le Trait6 de Commerce entre les deux Nations, qui &oJt
alors commence'

Nn

xxviii.
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Entre les memes,
Pour le mime fujet.

Fvrier 1672.

CFEtte guerre ayant ete diff&ee d'une annee,
rent un autre Trait

le

i

.

Fvrier

les memes
qui fut Commiffaires
con& dans lespaflm-

i672.

mes termes que le preccdent ; & en meme tems As convinrent par des articles fdparez cue comme le Roi ne joignoit fa Flotte a celle d'Angleterre
qlu'en qualite d'Auxiliaire, fi le Duc d'Yorck fe retiroit de 'arme par maladie ou autrement , Sa Majefle tres-Chrtienne accorderoit fes pouvoirs &
celui qui commanderoit en fon abfence les vaiffeaux Anglois,
commiffions
& q ui feroit fur le vaiffeau Amiral d'Angleterre, afin qu'il pfit commander
10iflcier qui commanderoit l'Efcadre des vaiffeaux de France: d'ailleurs comme I' tat des affaires du Roi de la Grande-Bretagne ne lui permettoit pas d'envoyer cette ann&e fix mille Anglois dans l'arm&e du Roi, Sa Majeflt le
difpenfa de cette obligation pour cette anne, i la charge qu'il ex~cuteroit
cet article Ics annees fuivantes.
En confcquence de ce Trait6 la FILoUa Iisuife compof'e de u.rant.
quatre Navires arriva le 1 3. Mai fur les c6 tes de l'Ifle de Wight, & furprit agreablement les Anglois par fa diligence. Elle &oit command&e par
le Comte d'Eftrces Vice-Amiral de France ; le Duc d'Yorck la joignit; iS
&
cherche'rent la Flotte Hollandoifeq u'ils combatirent le 7. Juin fuivant,
apres 1'avoir dcfaite l'oblierent de fe retirer.
En I673. 'arm&e navale de France &oit compofce de trente vaiffeaux de
combat, de 13. brulots, & de plufieurs frigates cgres: Elle joignit vers la

fin de Mai les Anglois commandez par le Prince Robert. Ces deux Flottes
faifoient 15 o. Voiles; on donna encore un combat 1e premier Juin de cette
ann&e, dans lequel les Hollandois eurent encore du dsavantage, cquoi qu'ils
fe ddfendiffent avec beaucoup de valeur: il y eut encore un troifime combat au mois d'Aouit,, ou les Hollandois perdirent plus de vaiffeaux que leurs
ennemis, & furent contraints de fe retirer dans leurs Ports.

XXIX,
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memes,

Pour ne faire la paix que conjointement. Juillet
1672.
Es Etats Gen&aux voyant en 1671, les grands progrs. que le Roi
avoit faits -dans leurs Provinces, envoycrent en meme tems vers les
Rois de France & d'Angleterre pour leur faire des propofitions de
paix, ou pour faire au moins avec un des deux une paix particuliere : As
fouhaitolent fur tout de la faire avec le premier, a 'exclufion de i'autre, afin de tourner toutes leurs forces contre celui-ci dont ils efp/roient venirplus
facilement a bout.
Les deux Rois fe communiquerent les 'propofitions qui leur avoient ere
fites. Le Roi d'Angleterre declara aux Miniftres des Etats, qu'il ne vouloit
point faire de Trait6 particulier - il envoya vers le Roi le Duc de Buckingham & les Lords d'Arlington & Halifax, auxquels & au Duc de Montmouth qui 6toit deja pros du Roi, il donna pouvoir de traiter avec les Deputez des Etats conjointement avec ceux que le Rol nommeroit pour fes Commiffaires.
Ils attendirent pendant quinze jours les Depute7 des Etats qui &oient allez
recevoir de nouvelles inflrudions : mais comme ils ffirent retenus par les
brouilleries qui furvinrent dans les Province-Unies au fujet de l'lkvation du
Prince d'Orange la dignit6 de Capitaine-Gen-ral , les Ambaffadeurs Anclois
ne voulurent pas les attendre davantage. Cependant pour rendre lunion des
deux Rois plus indiffoluble, ls conclurent avec* les Sr . de Louvois & de Por.pone,au non du Roi leur maitre un Traite'a Heswich ou Aefich ai trois ieues
de Bolduc le 16. Juillet 1167 z . par lequel les deux Rois convinrent qu'outre
leur parole deja portee dans leur Traite dui 2. Fvrier dernier, As s'engagoient
de nouveau a n ecouter aucune propofition de paix fans la communiquer, &
a n'accepter aucune fatisfadion que l'autre Roi ne flit auffi pleinement content: Qu'ils conviendroient des conditions fur lefquelles ils vouloient bien faire la paix, & qu'ils feroient connoltre aux Etats Generaux que leurs intercts
ni leurs fatisfadions ne pouvoient etre fcpar~es.
I1ne tint pas au Roi d'Angleterre qu'il ne perfiftat dans ces fentimens ;
mais il flit tellement importun6 par fon Parlement au commencement de Pannee 1674. qu'il ne put fe difpenfer de faire utie paix particulicre avec les Etats Generaux, laiffant le Roi de France embarqu6 dans cette guerre qu'ils
avoient commenc&c & qu'ils devoient finir enfemble.
.

XXXK
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Entre les mmes,
Pour le Commerce. 1677.
particuliere n'emp&ha pas que le Roi ne continuait de vivre en
C EttebonnePaixintelligence
avec le Roi d'Angleterre: mais comme celui-ci craignoir
que les Armateurs Franqois ne s'emparaffent de quelques vaiffeaux Anglois fous
pretexte qu'ils trafiquoent dans les Provinces-Unies, le Sieur de Montaigu fon
Ambaffadeur Extraordinaire en France fit a St. Germain le z4. Fevrier 16 77.

au nom du Roi fon maitre un Traite de commerce avec le Sr. de Pompone
du Roi pour empccher que l'amiti qui toit entr'eux & leurs fujets
au nom
n ltalteree.
Par ce Trait ils convinrent que les fujets d'un"des deux Rois pourroient trafiquer librement avec les peuples qui etoient en paix, amitie ou neutralite avec
leur Souverain, fans que la guerre que l'autre Roi pourroit avoir contre ces

peuples y put donner empechement; a' condition qu'ils n'y porteroient point de
marchandifes de contrebande, qu'ils reglcrent feulement &re des armes ofenfiyes & dcfenfives, des foldats '& des chevaux, & nullement cc qui fert "la nourQu ces vaiffeaux ne
riture des hommes, & a' la confruaion des vaiffeaux
pourroient Ctre vifitez ni moleflez pourvu. qu'ils montraffent a' deux ou trois
hommes qui feroient envoyez a cet effet par les vaiffeaux de guerre dans un efquif, leurs Paffeports & un certificat de leur charge donne par les Receveurs des
Douannes du lieu duquel ils feroient partis: Que fi on trouvoit dans un vaiffeau des marchandifes de contrebande, elles n'emporteroient point la confifcation du vaiffeau ni des marchandifes libres qu'on n'ouvriroit les caiffes en ce
cas que devant les Juges des Amirautez : Que les vaiffeaux arnis affranchiroient
les marchandifes des ennemis, pourvu qu'elles ne fuffent point de contrebande
& qu'au contraire les marchandifes des amis feroient confifcluees fur un vaifeau
ennemi, a.moins quelles n'y euffent etc charg6es avant de certains tems marquez
diff~remnment dans le Trait fuivant la diflance des lieux- enforte qu'il ffit probable qu'elles y auroidit &6 charges avant la dcclaration de la guerre , favoir
avant fix femaines entre le lieu nomme Soudings & Naz en Norwege; deux
mois entre Soudins & Tanrer. dix femaines dans la Mer M diterran&e ; &
huit mois dans queIque lieu du monde que ce fit : Q.ue pour 'viter les Pirateries, les Armateurs donneroient caution de 5 oo. livres flerlin ou de feize
mille cinq cens livres: Qufon puniroit les Armateurs qui exerceroient des cruautez contre ceux qu'ils prendroient en mer: Que l'on ne pourroit vendre les prifes faites par les Armateurs d'un des partis fur les fujets de l'autre, qu'apres
que le juge auroit declar6 la prife bonne: Que s'il y avoit appel , la fentence
feroit exccutcc en donnant caution, fi elle &oit favorable a celui qui reclamerolt
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elle lui &oit contraire
'Qu'enfin, fi 'Ambaffadeur le requeroit, on reverroit encore 'affaire au Coa
keil du Roi.

roit la prife ; mais qu'elle ne feroit point executce

XXXI.

AUTRE
Entre les me

,fi

TRAITE
,

Pour 'avancement de la Paix.

P Ei apres la

conclufion de cc TraitS, la Chambre 13affe du Parlement
d'Angleterre efflrayee des grands progres du Roi dans les. Pais-Bas, ou
ilvenoit de prendre Valenciennes , Cambrai & St. Omer , & de gagner la
bataille de Montcaffel, prefenta plufieurs addreffes au Roi d'Angleterre pour
le preffer de s'oppofer au progres de fa Majefte , & de s'allier avec fes ennemis. Mais cc Roi trouva les termes , dans lefquels cette Chambre avoit
conqu ces addreffes, fi prdjudiciables aux droits de fa Couronne-, qu'il
prolongea le Parlement aprs lui en avoir tcrroign6 fon reflentiment.
L'Ambaffadeur d'Efpagne & l'Envoye extraordinaire de l'Empereur lui firent aufih les mernes inffances & lui offrirent 'alliance de leurs maitres. Le
qu'ayant touj ours trouve le Roi tresRol d'Angleterre leur d&clara,
Chretien fi difpofe a faire la paix, qu'il s'etoit relache en fa confideration de
beaucoup de chofes touchant les preliminaires du TraitS, ilvouloit en pourfujvre la conclufion, '& n'etolt point dans le deffein de quitter la qualite de
Mediateur , pour prendre celle de Partie.
Dans la fuite la prife de St. Guilain par les Franqois vers ia fin de cette
meme annee, donna lieu aux ennemis du Roi de preffer de nouveau le Roi
d'Angleterre de fe d&larer pour eux, afin d'empecher fa Majeft de s'emparer du relle des Pais-Bas Efpagnols dans la Campagne fuivante. Ils l'oblig&ent de marier fa Niece la fille du Duc d'Yorck au Prince d'Orange , fans
en rien communiquer au Roi; de faire un Traite avec les Etats Generaux pour

porter les Rois de France & d'Efpagne a faire la paix aux conditions portees dans ce Traite ; de convoquer le Parlement pour en avoir les fecours
n~ceflaires pour faire la guerre a'fa Majefde ; de nQmmer des Commiflaires
pour dreffer un Traite d'une alliance tres-etroite entre lui & l'Empereur,. le
Roi d'Efpagne & les Etats G/n&aux. Avant meme que cc Traits d'alliance fit conclu, & que cc Parlernent lui eut rien accorde , comme la prife de Gand par les Franqois augmenta extrcmement les craintes des Anglois,
ce Roi envoya un nombre confiderable de troupes dans les Pais-Bas, en attendant qu'il pit y faire patfer une grande arm&e qu'il toit dans le deffein d'y
envoyer fous le commandement du Duc d'Yorck. Le Roi qui fouhaitoit pl tot la paix que la guerre, & qui ne vouloit point multiplier le nombre de fes

1toit prAt de
ennemis , fit publier le projet des conditions fous lefquelles i1
faire la paix avec tous ceux contre lefquels Al &oit en guerre, & fit un Trait6
fecret avec le Roi d'Angleterre pour avancer la conclufion de la paix.
Tom. L

Oo
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Entre la France & le Danemarc.
Uoique la France foit affez loign&e du Royaum e de Danemarc, l'inte'r&

du Commerce & de la confervation mutuelle des deux Nations contre
la trop grande puiffance de l'Empereur, leur a quelquefois fait paflor
enfemble des Traitez d'alliance & de commerce ; & ces deux Couronnes
n'ont ete brouillees que lorfque dans ces dermiers tems le Roi a ere obige
de prendre "'interetde la Suede. Nous voyons que le Roi Louis XII. fit
un Traite d'alliance avec Jean Roi de Danemarc , dont le fils Chriftierne
Second demanda en x5 16. du fecours a Franjois Premier en confquence de
ce Traite , contre les Suedois a qui i faifoit la guerre: ilobtint de ce Mo-

narque deux mille hommes qui lui rendirent de bons fervices,

mais qui

mal fecondez par les Danois p-rirent prefque tous.
Dans la fuite ce Roi de Danemarc qui Cpoufa une fcrur de l'Empereur
Charles-quint, eut peu de liaifon avec Franqois Premier : mais apres que
ce Prince cruel eut etc epofedd de fes Royaumes & detenu en prifon par
fon oncle Frederic, enfuite par Chriftian III. qui s'empar'rent du Danemarc, 'alliance fut renouvellee en 1 54 1. entre Francois Premier & ce dernier qui vouloit fe faire des amis, n'ignorant pas que l'Empereur follicitoit l'Electeur
Palatin Gendre de Chriflierne a prendre les armes pour ddivrer fon Beaupere & le r&ablir fur fon tr6ne. Ainfi le Roi le comprit trois ans apres
dans le Trait de Crefpi, ,en c5ualit di'lu Roi de Danemarc ; & les Rois
de Danemarc ont encore ete enoncez depuis dans les Traitez d CareauCambrefis & de Vcrvins parmi les alliez de la France.

1.ET
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I. ET I. TRAITEZ D'AVIGNON
ET DE PARIS

Entre Louis XIII. Chri/ian IV.
Pour alliance

J'Ai

autres,

contre Ia Maifon d'Autriche.
1623. 1624.

marque dans le Chapitre pr&edent, que quelques Auteurs foitenoient

que les Rois de France & de Danemarc etoient entrez avec plufieurs autres Princes dans un Trait6 paffe . Avignon en 16 23. & dans un autre fait a' Paris en i624. J'ai fait aufli connoitre que je croyois ces Traitez
fabuleux ; ainfi je n'en dirai rien davantage, me contentant de les marquer a
caufe qu'il y en a qui font d'un avis contraire.
it paroit pourtant par l'inftrueion que le Roi donna au Sieur de Blainville
envoye vers la fin de 16 2 5"en Angleterre en qualite d'Ambaffadeur Extraordinaire, que le Roi s'etoit engage de fecourir le Roi de Danemarc d'un million de
Iivres payables en deux annees, a condition que le Rol d'Analeterre affifterolt
aufli ce Roi dans la guerre qu'il vouloit entreprendre pour la liberte de 'Allemagne. Cette inftru&fion porte que fur les infances du S1. de la Picardiere Refident de Fran~e pres du Roi de Danemarc & des Princes de la Baffe
Saxe, Sa MajefI donnoit ordre au Sieur de Blainville de preffer le Roi d'Angleterre d'affifter celui de Danemarc pour donner lieu a' Sa Majefte de fournir les fommes qu'elle n'avoit prornifes que fous cette condition,
Dans une autre dep&he de la meme ann&e au S'. de Blainville, le Roi
offroit encore de fournir les 5 oo. mille livres qu'il avoit promis de donner
durant deux annes: i confentoit de plus d'en commen~er le payement des
le premier jour de l'ann&e fuivante, & de ne point traiter leul avec 'Empereur,
dans le tems qu'on etoit convenu de vaquer aux affaires d'Allemagne
ii
promettoit meme de tenir une arm fir les Frontieres des Pais-Bas , afin que
les Efpagnols ne les d6garniftfent pas de troupes: enfin le Mar~chal de Baffompierre dans la Relation de fon voyage en Angleterre en 16 26. marque ue les
Anglois fe plaignoient que le Roi ne fourniffoit pas au Roi de Danemarc
les fubfides qu'il lui avoit promis. Cet Ambaffadeur juftifia a ce fujet que le
Roi &oit fi exa& a les payer, qu'il avoit m'me fourni le quartier courant, au
lieu que IeRoi d'Angleterre devoit deux millions a' ce Prince. I1eft donc
conftant que le Roi avoit promis au Roi de Danemarc cinq cens mille livres
pendant deux annees: mais, comme nous avons vu ci-devant que le Cardinal
de Richelieu avolt declare cque le Rol ne fignerolt aucun Traite pour les affaires d' Allemagne, it y a grande apparence que cette promeffe ne s'dtoit faite que
de vive voix & non par un Traits fign6.
La guerre qui furvint entre les Rois de France & dlAngleterre,
les eMpCchoit de donner au Roi de Danemarc les fecours dont it auroit eu be1oin. Ce
Monarque envoya vers la fin de l'annec 16217. deux Ambaffadeurs en France

pour procurer une bonne paix entr'eux dans laquelle les Rochelois fuffent comOoz
pris :
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ris: le Roi ne voulut pas entendre parler de cette condition, il temoigna feud
lrmnent qu'l 6toit difpofe faire la paix avec le Roi d'Angleterre , pourvai qu'il
la demand.t par ecrit. A '6gard du fecours que les Danois demandoient, le Roi
leur promit de leur fournir de l'argent, ou de s'entremettre pour leur procurer la
paix avec l'Empereur : mais le mal &oit prelint, & ce qu'on leur promettoit ne
leur aportoit aucun bien pr&tent pofitif: cela ne les contenta gucres; la guerre
s cchauffa enfuite plus qu'auparavant entre la France & 1'Angleterre ; les FranSois furent obligez en cette me'ne annee i 68.
6
de fonger aux affaires de 'la
Succefflion de Mantoue qui les touchoient plus que celles du Palatinat ; il y a

donc apparence que le Roi de Danemarc en eut peu de fecours,

puisqu'il fit

oblige l'annee fuivante de faire fa paix avec 'Empereur.
Le Roi refolu d'emp&her les Danois de quitter les armes pour leur donner lieu
de pouvoir faire tete a 'Empereur, voulut commencer par les dclivrer d'un
ennemi puiffant. Dans cette viiie ii envoya en i 6 z9. le Baron de Charnac
vers l'Eledeur de Bavi're pour l'inviter a' faire la paix avec le Roi de Dane-

marc, & a' fe d&acher des inter&s de la Maifon d'Autriche: mais ce Minifire n'ayant pfi le rfoudre a' faire une paix particuliere, fat trouver le Roi de
Dancnarc, a quii reprfenta les raifons qui avoient empech6 Sa MajeftI de
lui fournir jufqu'alors les fecours qu'il &oit aduellement dans le deffein de
lui donner , puifque l'Angleterre n'toit plus en &at de lui faire de la peine:
il lui offrit de la part du Roi de lui payer quarante mille ecus qui lui etoient
encore dus pour les arrerages du paff6, &. cinq cens mille livres par chacun
an tant qu'il feroit la guerre 3 l'Empereur. Le Roi de Danemarc malcontent
que fes alliez l'euffent abandonne, ne voulut point &outer ces propofitions; il
donna uhe reponfe par 6crit, qui portoit qu'il ne s'&oit engage' dans cette guerre que fur les inflances que le Roi & queques autres lui en avoient faites; que
plueurs Princes de l'Empire s'entremettant alors pour moyenner la paix 'i
Lubec, i ne pouvoit en confcience ]a refuifer, fi l'Empereur vouloit bien la
faire a' des conditions juiftes & honorables ; que toutefois il accepteroit les offres de Sa MajeftI , fi l'Empereur rejettoit fes propofitions; ajofitant a cette
declaration, qu'il efperoit que le Roi feroit encore plus pour lui qu'il ne lui
promettoit. Ainfi i remit cette negociation apres la fin de 'affemblee qui
fe tenoit alors : mais la paix y fut conclue.
Depuis ce Roi vecut en fort bonne intelligence avec l'Empereur & le Roi
d'Efpagnc; il fit meme un Trait6 avec celui-ci contre la Suede & les Etats G6neraux qui &oient alors alliez de la France : c'eft-pourquoi le Roi cut peu de
lialfon avec lui, quoiqu'il n'y euit point de rupture entr'eux.

III.
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Entre les memes,

Pour le Commerce. 1645.
E Roi eut un fenfible deplaifir de voir la guerre entre la Suede & le Danemarc: ainfi nonobfiant fon alliance avec les SuCdois, i prit beaucoup
de precautions pour empecher que les fubfides
"u'illeur fourniffoit, ne fuffent
employez a cette guerre: il agit puiffamment ' aH e pour arreter le fecours
L

que les Etats Generaux vouloient envoyer aux Suedois contre les Dancis: enin aprcs avoir, par le Miniftere du S. de la Tuillerie fon Ambaffadeur, retabli la paix entre ces deux Couronnes par. le Trait" de Bromfebroo, il. r~folut de faire une alliance plus particuliere avec le Danemarc ; &
ordonna a ce mime Ambaffadeur de conclure a Coppenhague un Trai-.
d'amitie & de commerce. Cela fut ex&ute le S. Novembre b i 6 45 & dans le
preambule & les ratifications les deux Rois marquerent qu'il y avoir 'Iclues
fiecles que les Couronnes de France & de Danemarc olenc P'1
Par cc Traite ils convinrent qu'il y auroit une amitie & une alliance inviolable entre les deux Rois : Que les fujets des deux Couronnes pourroient exercer
leur commerce en fuivant les Loix des deux Royaumes: Que les Francois jou'roient de la libert de confcience en Danemarc & en Norv'ge, & que les
Miniftres du Roi y pourroient exercer la Religion Catholique dans leurs maifons: Que les Francois en paffant le Sund ne payeroient pour quelque marchandife que cc fit que ce que le Roi de Danemarc avoit regle par l'ae du z70
Septembre dernier: Qau'ls ne payeroient aux autres paffages que cc que les
fujets du Roi de Danemarc y payoient: Qe les fujets du Roi de DanCmarc
ne payerolent en France que les memes imp ts que les Alliez de cette Couronne y payeroient: Que le Roi de Danemarc ne retireroit point dans fon" Royaume les Corfaires ennemis de la France;. cc qui s'entendoit des Dunkerquois auxquels le Roi de Danemarc avoit promis retraite par le Trait6 qu'il avoit fuit avec
I'Efpagne en 1641. Que la merne chofe fe pratiqueroit en France en faveur
des fujets du Roi de Danemarc: Que les deux Rois ne favoriferoient dire&ement
ni indireaement les ennemis l'un de l'autre , prfens ou ' venir, & ne leur permettroient point de faire des levdes dans leurs Etats : Que fi le Roi de Danemarc etoit
attaq ue par
un des
de lapoint
France, le Roi s'employeroit pour les accommocer;
& que
fi alliez
ce n'6toit
un de fes alliez, i l'afliftcroit comme
fon
ami & fon alli : Qu6 Sa Majefit feroit comprendre le Roi de Danemarc
dans le Traits de paix ; & que fi l'Ambaffade que fon fils l'Archev&que de
Breme envoyoit vers la Reine de Sucde en confiquence du Traite de Bromnebroo pour Ctre r&abli dans fon Archev&h6, ne .r&iffiffoit pas , le Rol taicheOo 3
roic
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roit de lui procurer fatisfadion par ce TraitS: Enfin ils convinrent que cette
alliance dureroit fept annees a compter depuis la ratification.
La France s'oppofa autant qu'elle put a ce que 1'Archeveche de Breme fuit fecularife & donne', la Suede pour fa fatisfadion ; mais les Miniftres de l'Empereur, qui &oient bien aifes d'acquerir la paix aux depens de 'Eglife, l'ayant accorde aux Sucdois, le Roi ne le put empecher.

IV.

T R A I T E
D E

P A

R

I S

Entre Louis X1V UVFrdric IlL
Pour le Commerce.
C

Fevrier 1663.

Ette alliance entre la France & le Danemarc flit un peu alter&e par les
engagemens que Frederic III. Roi de Danemarc prit en 1649. & en

53. avec les Etats Generaux dont la France &otk alors mal fatisfaite; &
depuis par la guerre qu'il fit en 165 7.-&
dans les annees fuivantes contre
le Roi de Suede allie du Roi. I1n'y eut pas neanmoins de rupture entre
les deux Couronnes ; ce fit meme par l'entremife du Roi que fe firent les
i

Traitez de Paix de Rofchild & de Coppenhague entre le Danemarc & la
Suede.

Les Puiffances du Nord &oient en paix, & le Roi avoit fait une alliance offenfive & ddfenfive avec les Etats Genraux : le Roi de Danemarc
envoya en France pour Ambaffadeur Annibal Seeftede pour r&ablir entie-rment 1'alliance & l'amitie. entre les deux Etats : ce Miniftre fit deux Traitez avec les Sr. de Brienne, le Tellier, de Lionne & Golbert que leRoi
lui donna pour Commiffaires.
Le premier pour le Commerce fut paffe le 16. Fevrier 16 3. I portoit
qu'il y auroit amiti & alliance entre les deux Rois , leurs Sujets, & Etats
tant en Europe tjue hors d'Europe
Q:Oue le Commerce feroit ouvert entre
les deux Nations,. en payant les droits accofitumez: Que letirs Sujets auroit unlibre exercice de leur Religion dans l'un & l'autre Royaume: O.u'ils
ne feroient point tenus d'entrer dans les ports ni d'y ddcharger leurs marchandifes
Q:.ue les Vaiffeaux Francois paffant le d&roit du Sund & du
Belt, ne feroient point tenus de payer d'autres droits que ceux portez par
le Tarif de 'ann&e 1645. qui fut infere tout du long dans le Trait6; je ne
le tranfcrirai point ici a caufe de fa longueur : Que les marchandifes des
Francois trouvces fur des Vaiffeaux qui n'auroient pas ce privilkge,
ne
laifferoient pas que d'en jouir en rapportant un certificat des Magifirats de
leurs Villes, portant que ces marchandifes leur appartiendroient: Que ces
droits ne feroient point augmentez ufoqu'en 16 8 5. apres quoi les Sujets du Roi
feroient traitez comme ceux d'Angleterre & des Etats Gcncraux ; ce qui
fut mis a caufe que par le Traits de Chriftianople -fait en 1645. les Etats
3Cncraux avoient regle ce que leurs Sujets payeroient au Sund & au Belt
juf.
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jufqu'en l'annc '1685. Qu moyennant les certificats donnez aux Maftres
des Navires de cc que contiendroit leur charge , on ne les vifiteroit point i
de Ia part des Franqois, le Roi en.
s'il fey faifoit-quekque
& querequis
&ant
pourvoiroit: Quefraude
les Francois paffant par ces Detroits pourroient differer le payement des droits jufqu'au retour ; i condition qu'ils
auroient des lettres teflinioniales 'de 'Amiraut , & qu'ils donneroient bonne
caution a Elfeneur de payer ces droits au plutard dans trois mols-: Qu'lls
feroient expediez au plus vite a Elfeneur fans qu'on leur prefcr.t d'autres
Nations hormis des habitans dc certains lieux qui avoent cc privilege d'anQ:
ue les Sujets du Roi de Danernarc ne payeroient en France pour
ciennete
1'entree & pour la fortie de leurs marchandifes , que ce que les Sujets du Rol y
payoient, hormis qu'ils ne jouiroient point des privileges accordez a' la ComL
pagnie etablie -pour la peche de la Baleine, & u-ils payeroient les cinquante
fols par tonneau impofez fur les Vaiffeaux: Que les Sujets du Roi jouiroient des
privleges accordez aux Provinces-Unies par les Traltez di 1 3. Aoutt 645.
& du i z. Fevrier 1647. a legard des impots etablis fur le bols de Norvege Que les Francois ne payeroient aucuns impots en paffant devant Gluckftat: Que les Sujets du Roi de Danemarc ne payeroient point en France de
plus grands droits que les Sujets des Etats Generaux ; ni les Francois dans
les Etats du Roi de Danemarc autres droits que ceux que les naturels du PaYs
y payoient: Que cc Roi favoriferoit la Compagnie Fran~oife de la p~che
de la Baleine : Que les deux Rois augmenteroient le Commerce entre leurs
Etats Qiue les Sujets d'un des deux Rois pourroient trafiquer avec les ennemis de l'autre, hormis des marchandifes de contrebaride au fujet defquelles
on s'en tiendroit au certificat que P'on montreroit .deux ou trois hommes qu'on
envoyeroit dans un bateau a bord des Vaifleaux marchands: Que les marchandifes de contrebande, fi on en trouvoit, feroient feules confifqu~es; &
que les Vaiffeaux & marchandifes libres ne le feroient point: Qu'il n'y auroit que les chofes propres a' la guerre qui pafferoient pour marchandifs de
contrebande. Ils convinrent encore des .articles ordinalres a 1'6gard de Pentre des Vaiffeaux de guerre dans les ports des deux Rois : Q'on ne fe ferviroit point des Vaiffeaux des Sujets des deux Rois pour quelque pr&exre que
ce fd2t :Q u'ils ne donneroient point de retraite aux Pirates ; mais au contraire qu'ils tacheroient de les faire punir: Que files Sujets d'un des deux
Rois prenoient un Vaiffeau des Sujets de l'autre, & qu'il y efit un jugement qui declarat la prife bonne, 'Ambafladeur pourroit faire revoir le jugement : Qu'on rendroit aux Proprietaires cc qui aurolt ee fauve d'un naufrage: Quon conferveroit aux heritiers les biens de ceux qui feroient morts
fans laifler un h'ritier certain : Enfin que les Sujets du Roi de Danernarc
jouYroient de tous les privileges accordez par le Roi aux Sujets des Provincesz
Unies par le dernier Trait&6

V.A
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Entre les m,'mes,

Pour Alliance.

Mai 16636

L

E '3. Mai 166 3. les mernes Plnipotentiaires firent un Traite d'alliancc entre les deux Rois, dans lequel ils mirent toutes les claufes ordinaires dans ces fortes de Traitez. & promirent de fe fecourir mutuelement en cas que P'un d'eux ffit attaqu , Ils convinrent que le Roi de Das'il vouloit entrer dans la Ligue du
nemarc d~clareroit dans trois mois,
Rhin comme Duc de Holbein : Que le Roi traiteroit pour ce fujet avec les Princes qui &oient d'ja dans cette Ligue ; & que quand meme le Roi de Danemarc n'y entreroit pasA, i ne laifferoit pas de
cooperer avec le Rol pour maintenir dans 1'Empire l'obfervation de la
Paix de Weftphalie, ;n joignant fes forces a celles des Rois de France &
de Suede, en cas qu'il fallfit faire la guerre pour ce fujet: Qu'il ne pourroit
faire aucun Traits avec les ennemis cjue du confentement de ces deux Rois:
Que le Roi fourniroit trois mois apres la rupture au moins le mcme nombre'de
troupes que le Roi de Danemarc auroit mis en Campagne; & qu'il porte
roit le Roi de Suede al en faire autant dans le mn-me tens: Qu'il fourniroit
au Roi de Danemarc pendant la guerre une fomme dont ils conviendroient;
ne feroit point de Traits avec les ennemis fans le confentement du Roi de
Danemarc, & tacheroit d'engager la Suede al promettre la m'me chofe: Q i'on
i'eflimeroit pour aggreffeurs que ceux qui violeroient la Paix de Weliphalie par
les armes; ou qui 'ayant violce autrement, ne voudroient point s'en defifter
Q:Oue le Roi de Danemarc ne feroit
apres en avoir etc interpellez al 'amiable
tenurquaux contraventions quiearrivero entldepuis I'channge des ratifications de
ce Trait6 & non aux pr ccdentes: Que-i le Roi de Danemarc toit attaque
dans fes Etats , le Roi lui fourniroit le nombre de troupes auq uel il etoit oblige contre les Violateurs de la Paix de Weftphalie ; outre cela par chacun an
la fomme dont il feroit convenu entr'eux, & ne cefleroit point de lui fournir cc fecours jufqu a ce que la paix fut faite & le Roi de Danemarc fitisfait: Qu'il feroit'tout fon poflible a ce qu'il ne f-it priv d'aucun des Etats
qu'ii poi-hdoit alors, ou qui lui pourroient cheoir a' l'avenir par fucceffion ou
autrement; cc qui fut dit particulierement a' caufe de la fucceflion du Comte d'Oldembourg qui regardoit le Rol de Danemarc, & que quelques Ducs
de Hoiftein lul difputoient: Q u'il tacheroit que fes Alliez , particullerement
celui qu'ils &oient
Ic Roi de Siid lui donnaffent aufli un fecours pareil
tenus de fournir contre les violateurs de la Paix de Weflphalie; lequel le Roi
de Danernarc feroit auffi tenu de donner au Roi & a fes Alliez en pareil
cas: Qje s'ils avoient quel ues differends entr'eux As les termineroient a\'aruable, fans rompre cette alliance : Que cette alliance ne feroit que d~fenfive,
non
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non pour faire tort a qui que ce fit : Qe fi pendant qu'ils feroient la
guerre en Allemagne, ils y prenoient queiques places, ilsn'y changeroient
deIa.Rligion Catholiqueop Proteflante, de ce qui &oit porrien
te par IaPaix de Wefphaie , & feroent en force que le Rb de Suede & les
autres Alliez en ufaffent de mce: Enfin uls declarcrent qu'ils n'avoient faitaucun TraitS, & u'ils n'en feroient aucun contraire i celui-ci qui devoit durer dix aniies'.
Par des articles fecrets du m'me jour, i convinrent qu'ils ne mettroient point
chacun en Campagne mo41s de deux mille Chevaux & des fix mille hommes
de pied -Que, le Roi de France' payeroit trois cens mille &us de fubfides: Ope
le Roi de Danemarc tiendroit ce qu'il avoit promis par le Traits-, quand
mrne celui de Su de n'y voudroit pas entrer, a condition que le Roi le
garentiroit de tous les dommages qui lui pourroient arriver pour ce fijet : Que
s'il, &oit attaqu par le Roi de Suede, le Roi ne feroit point tenu de lui donner des troupes, ni de faire diverfion dans les Etats de Suede; mais feulemert de lui payer quatre cens mille ccus par an tant que cette guerre dureroit : Que le Rol ferolt neanmoins tenu de faire cette diverfion contre ]a
Suede , fi cie attaquoit le Roi de Danemarc pendant que fes troupes fer61ent
occupes dans 'Empire contre les violateurs de la Paix de Weftphalie ; que
mime i continueroit, jufqu'' ce que le Roi de Danemarc fiut pleinement
fati4fit , & qu'on eut quitte lks armes du confentement de tous les Confide-

rez: Enfin qr'en cas qu'il f it attaque par quclqu'autre Puiffance, foit pendant
la guerre d'Alleragie foit devant ou apres, le Rol ferolt tenu non feulement
de fournir ces quatre cens Mille 6cus, mais aufli d'attaquer vigoureufement
les Etats de 'Aggreffeur, & de ne point ce&er que le Roi de Danemarc ne fcit
Eatisfait.

Vi.

T R A ITE
DE

LA

HAYE

Entre les m me
c & les Etatr Ge'neraux,
Pour la garentie du Trait6 de Paix qu'on feroit
avec 'Angleterre. 1666.

L

ERoi d'Angleterre ayant rompu avec les Etats Ge'n&aux , les Rois de
France & de Danemarc prirent leur parti, & firent avec eux a\ Ia Haye
le i i. Fcvrier 1666. un Trait6 de garentie par lequel ces trois Puif7
ances promirent de fe fecourir mutuellement en cas que le Roi d'Angleterre rompit le Trait6 de paix qu'on projettoit de faire avec lui,

Tom. I.

Pp
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Entre Louis XV

Cbrifian V.

1679.
rifhan V. Roi 8 Danemarc fit en x.674. une ligt trs-etroite avee
les Etats Generaux contre lefquels le Roi etoit alors en guerre; il envahit depuis les Etats du Roi de Sue'de alie de Sa MajeftC: ainfi le Roi
lui dec'lara la guerre, & l'obligea enfuite par le Traite de Fontainebleau de
l'annee 16-19. de rendre au Roi de Suede toutes les conquetes qu'il avoit
fakes fur lui.
Comme ce Traite ne regarde que les affaires entre la Sue&* & le Danemarc, &que le Roi le paffa tant au nom du Roi de Suede qu'au ien
propre, je lai mis dans le fecond Livte Chap. z. parmi les Traitez faits entre ces deux Couronnes du Nord. Ainfi je n'en repeterai rien ici, me contentant de marquer que l'ardeur & la fermet' avec laquelle le Roi de Da.
nemarc a vi que le Roi maintenoit les intcr&s de fcs Alliez , lui donnerent
envie d'&re de ce nombre, II a fait depuis ce terns divers Traitez d'unc
alliance fort &roite avec Sa Majeftf ; mais je n'en parlerai point ici tant a
caufe qu'ils font fort fecrets , u parce qu'ils ont /t fits depuis la Paix
que je me uis propof6 pour le terme de mon Hif
de Nimegue,
toire,

C,

(1

CHA-
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IV.

Z

Entre la France & la Suede.

G Uftave Adolphe

marque lui-mdme dans une lettre qu'il &rivit au Roi
LouYs X I I I. en 16"3 0. qu'il y avoit depuis long-tems alliance & con-

federation entre la France & la Suede. En effet nous avons encore le Trait/ d'alliance paff en I54z. entre le Roi de France Franqois Premier & Guftave Premier qui avoit dpouill de ce Royaume Chrifierne Second Roi de
Danemarc & beaufrrce de Charles-quint. Ainfi Francois & Guffave regardant cet Empereur comme leur ennemi commun, s'unirent facilement contre lui.
En 1 544. Franqois Premier comprit le Roi Suede dans le Trait de Paix qu'il fit
a' Crefpi: I'Empereur voulut qu'on ajotlt qu'il y entreroit, pourvu qu'll fat
d'accord avec lui & fans prcqudice des droit4 de la Princeffe de Danemarc
Ducheffe de. Lorraine. Cette Ducheffe niece de 'Empereur & fille de Chriftierne Second ci-devant Roi de Danemarc & de Suede pretendoit que la
I'tEmpeCouronne de Sucde lui appartenoit comme heritiere de fon Pure
reur voulut mettre cette claufe dans le Traite ; afin que la qualite de Roi
de Suede u'on donnoit a' Guffave ne portat point de prejudice ' fa niece.
Les Rois de Suede fiirent encore compris comme alliez de la France dans les Traimais comme dans le ternsqui
tez de Cateau-Cambrefis & de Vervins
s'&oula entre ces deux Traitez , la France fut afflig&e par des guerres cielle-eut peu de comviles, & ne fongea a aucunes affaires 6trang/res,
merce avec la Suede,
Aprts que Charles DLic de Sudermanie euit fait foiliever la Suede contre
fon neveu Sigifmond, & qu'il s'en ftit fait declarer Roi, i envoya un
Ambaffadeur a\ Henri IV. pour renouveller avec lui. les precedentes alliances
entre la France & la Suede. Comme Henri connoiffoit Sigifimond pour un
iA rebut fort bien
Prince entierement devoue a la Maifon d'Autriche,

l'Envoye de Charles, fort fatisfait de voir diminuer la puiflance de Sigifmond par le foifilevement d'un auffi puiffant Royaume que la Sudde: neanmoins la revolte de Charles &ant particulierement fondhe fur ce qu'il pretendoit que Sigif'mond avoit voulu retablir la Religion Catholique en sue
de , Henri ne voulut point fe liguer avec lui ni lui envoyer ouvertement
du fecours ; de peur que les Partifans de la Mai1on d'Autriche ne priffent
ce pretexte pour le calomnier aupres du Pape & des Princes Catholiques.
Ainfi i fe contentoit d'exciter fes Sujets ai aller au fervice du Roi de Su'de,
promettant meme de donner grace de leurs crimes a ceux qui y auroent bien
fervi pendant quelque ters.
I. TRAIPp
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Entre Louis XJlI. Guflave &. autres,
Pour Alliance.

1624.

Es troubles de la France pendant la minorit6 de Louis X II I. & jufqu'a 1'entiere ruine du Parti Huguenot par la prife de la Rochelle, empecherent le Roi de prendre part ouvertement dans les ligues qui fe firent
pour diminuer la trop grande puiffance de 1'Empereur en Allemagne : de
forte que s'il donna quelques fubfides au Roi de Danemarc, ce ft fans y
&re oblige par aucun TraitL C'efl-pourquoi j'ai dcja marque plufieurs fois
que je ne croyois pas que les Rois de France & de Suede foyent entrez dans
le Traits de 'ann& 6dZ4. ce que j'eIme d'autant plus indubitable qu'on
voit premierement que les Rois d'Angleterre & de Danemarc fe liguant en
x6 5. prirent pour un des articles de leur Trait6, qu'ils folliciteroient les
Rois de France & de Suede dentrer dans leur lgue
cc qui fit connoltre
qu'ils n'y 6toient point encore entrez. En fecond lieu, comme je 1'ai marue ailleurs, le Roi de Suede declara lui-meme en 163o. que jufques
ors il n'avoit jamais voulu entrer dans aucune ligue contre 'Empereur ni
contre 1'Empire; quoiqu'il en efit Ct follicite plufieurs fois. je ne laiffe pas
ncanmoins de marquer ici ce Trait6 ; parce que plufieurs Auteurs tiennent que les Rois-de France & de Suede y font entrez : mais fi je doute
de ce Traitc ,. j'en trouve un grand nombre d'autres paffez en cc fi cle entre
la France & la Sue'de depuis l'annee 163 1. jufqu'en 1675.

II.

T R A I T E
Entre les me'mes,
Pour des

S

fubfides.

Roi Los X III. rfolu apres la prife de ]a Rochelle d'employer tou-

tes fes forces pour diminuer la puiflance de la Maifon d'Autriche, qui
lui etoit devenue extremement fufpede, jetta les yeux fur Gullave Adol.
phe Roi de Suede, qu'il favoit $tre mecontent de l'Empereur qui avoit
pris le pard du Roi de Pologne contre lui. II crut qu'on ne pouvoit choifir un Prince plus capable d'&re le Chef de ceux qui s'oppoferoient ala
grandeur de la Maifon d'Autriche en Allemagne: ilIui envoya dans ce deffein le Baron de Chamace pour l'exhorter d'cntreprendre cette guerre , offrant
de
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de lui fournir par chacun an une fomme de deniers confiderablec; mime
d'attaquer ouvertement la Lorraine pour faire diverfion d'une partie des forces de 'Empereur , ui ne voudroit pas fouffrir que cette Province voifine de
I'Empire paffat fous 7a domination du Roi de France. Guflave requt fort
bien Charnace' mais i refufa abfolument de s'engager en cette guerre , a
moins que le Roi ne rompit en mcme tems avec l'Empereur, Cette condition n'ayant pas et6 accepte, le Roi de Sutde ne voulut s'obliger a\ rien:
ainfi tout ceque Charnace conclut avec lui, fut un Trait6 par lequel fa
Majefte s'obligea de fournir au Roi Guftave cinq cens mille livres par chacun
an pendant deux annces en cas qu'il entrat en Allernagne.
/

T

ili.
D

E
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D

Entre les me'nies,

Pour Alliance.

x631.

GCJ

Uftave enfin abfolument refolu de porter la guerre dans i'Allemagne fur
1'efperance que lui donnoient plufieurs Prhces Proteftans de fe d6clarer
pour lui, fit temoigner au Roi qu'il renoueroit volontiers/a negociation que
Charnace- avoit commencee. Le Roi &oit alors tres-mc&ontent de ce que
i'Empereur, aprcs avoir fait la paix avec le Roi de Danemarc, avoit fait paffer fon armee vilorieufe dans le Pas des Grifons fes Alliez, a l'infligation des
Efpagnols, qui, aprs s'en etre emparez & y avoir eleve quelques Forts ouls avolent
mis garnifon, etoient entrez en Italie, & avoent affi6ge la Ville de Mantoue
pour depouiller de fes Etats un Prince Francois alli de Sa Majefte, & qui en
c&oit le lkgitime heritier.
Dans ces circonliances le Roi n'avoit rien plus a, cceur que de fufciter tant
d'affaires ' l'Empereur en Allemagne, qu'il perdit la penf&e de troubler le repos de fes alliez . cette refolution du Roi de Suede lui fut tres-agreable ; i lui
renvoya le maine Charnac6 qui le trouva au mois de Juillet 1 63 o, dans l'Ifle
d'Ufedorn fur le cotes de Pomerarie.
On convint de tous les articles , hormis de !a fomme qui feroit donne"
pour les fubfides : mais le Roi de Suede fe tint particulirement choqu6 de ce
que Charnacd ne vouloit pas confentir qu'il flit nomme le premier dans un des deux
infrumens du Traite. Gultave croyant que Charnac6 envoyoit a la Cour de
France des relations a fon defavantage, & qu'il lui faifoit des difficutez de fon
chef, ne voulut plus traiter avec lui, le congedia, & ecrivit au Roi pour fe
plaindre de ]a diuficulte que Charnac6 faifoit de confentir qu'il frit nomm e
premier dans un des inftrumens du Traite.
Charnac" toit parti; mais i refit ordre ai Lubec de lever toutes les difficultez qui emrp&hoient la conclufion du Trait&i Ainfi i alla rerrouver le
Roi de Suede dans la nouvelle Marche de Brandebourg pres de Lanfperg; renoua
PP 3
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noua la negociation, & confentit que l'on en ufait de la meme maniere qu'on
1avoit pratique lorfque Franqois Premier avolt traite avec Guftave Premier ;
dans cette occafion les Cornmiffaires des deux Rois avoient mis chacun le nom
de leur Maitre le premier dans 'inftrument du Trait6 qu'il avoit fourni : le
Roi de Suede infiftoit beaucoup fur cc ce"remonial ; cette difficult6 fit donc
termine e a fa fatisfa&ion i on convint en meme terns de la fomme qui feroir
donnee au Roi Guftave pour les fubfides, en faveur du prefent TraIte d'Alliance qui fut conclu & fign6 en ce mcme lieu de Bernwald le z 3. Janvier
163 I.

Par ce Trait6 ces deux Rois firentune ligue pour la defenr de leurs amis
la furete de la Mer Baltique & de !,Ocean; la iberte du commerce;j le rtabliffement des Etats qui avoient ete opprimez;la demolirion des Fortereffes bities dans les ports &fur les c&es des Mers Oceane & Baltique & dans le Pays
des Grifons ;enfin pour retablir toutes chofes en l'6tat au uel elles &oient avant
la guerre d'Allemagne. Ils convinrent que le RoI de Suede entretiendroit trente mille hommes de pied & fix mille chevaux : Que le Roi de*France lui fourQ:Oil feroit permis i chacun des deux
niroit quatre cens mille &us par an
Rois de lever des foldats & des matelots dans les Etats de 1autre ; libert6 quiferoit refuf'e a leurs ennemis: Que fi le Roi de Suede prenoit quelques places, il s'y conduiroit i 1'gard de la Religion fuivant les Confhitutions de
'Empire: Qu'il laifferoit 'ancien exercice de la Religion Catholique Romaine dans les lieux ohi i le trouveroit : Qu'il fe maintiendroit en bonne amitie
ou tout au moins en neutralite avec le Duc de Baviere de merme qu'avec
la Ligue Catholique; pourvii qu'ils en ufaffent de meme a fon 6gard: Que
s'il fe prefentoit occafion de traiter de ]a paix, on ne ]a pourroit conclure
que du confentement des deux Rois : Que cc Traite dureroit cinq annees
jufiqu'au premier Mars 1636. Enfin que Sa Majeff. payeroit au Roi de Suede cent mille ecus pour la premiere annee qui devolt finir au premier de
Mars fuivant, en confideration des frais conpfderables qu'il avoit faits dans
cette guerre pendant 'annee prefqu'entire qui s'toit ecoulee depuis le commencement de la prefente negociation.
Apres la conclufion de cc Trait , Charnace tira de Guftave un a&e fign
de fa main , portant qu'il ne commettroit aucunes hoffilitez contre les Princes
de la Ligue Catholique, pourvdi qu'ils en ufaffent de mcme a' fon egard ; &
lui donna de fa part un autre aae par lequel i lui promettoit au nom du Roi
de ne point remettre cet a&ea' 'Ele eur de Baviere , avant que cet Eledeur
n'en eut donne un parell pour le Roi de Suedej a ce defaut le Roi promettoit de faire rendre cet ade a Guflave.
Le Roi fournit en confequence de cc Traits au Roi Guffave les fommes qu'il.
lui avoit promifes: iI fit meme la guerre au Duc de Lorraine ; parce qu'il
avoit pris les armes en faveur de 'Empereur contre le Roi de SuCde.
Le Roi alla a Metz vers la fin de cette annee, pour mettre le Duc de
Lorraine a la raifon ; & empccher que par fes hoflilitez contre les Suedois, 11
ne leur donnat un pretexte de porter leurs armes en Lorraine & fur les Frontieres de la France. I1 envoya le Marechal de Breze a Guftave qui etoit alors
vers le Rhin, tant pour lui faire compliment, que pour negocier une neutralit 6 entre la Suede & la Ligue Catholique.
Le Roi de Suede dans des feritimens oppofez a cette neutralite, n'obfervoit
pas affez exaaement, a' cc que pretendoit le Marechal, les articles du Traite
de Bernwald touchant la Religion Catholique: ils eurent de groffes paroles; &
Guftave s'emporta m'me jufqu'a, menacer que fi on continuoit a lui vouloir

Oter
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qu'.i a
6ter le prix de fes vi~toires, i feroit auffi
Maifon d'Autriche. Le Marechal repondit filrement, que fi 1'envie lui en prenoit jamais, on lui pargneroit la moitid du chemin,
& qu'on l'en feroit
bientot repentir. On fut depuis que Guflave avoit failt ces menaces, parce qu'il fe fioit fur l'intelligence qu'il entretenoit en France avec les Huguenots & les M&ontens qui lui fafoient efpcrer que ceux du parti de la Reine M-re & de Monfieur le Duc d'Orldans fe joindroient a' lui: c'eft-pourcuoi on le regarda d's-Iors en France comme un Prince encore plus a" craindre que 1'Empereur.
La jaloufie contre le bonheur de Guffave augmenta encore en France,'
lorfqu'on y apprit la feconde dffaite de l'armee Imperiale pres du Lech
oi Tilly fut tue: les Suedois avoient l'entr&e dans la Bavie, mme dans
1'Autriche : enfin Guftave agiffoit en maitre, & vouloit impofer des Loix,
au lieu de fuivre en "toutes chofes les ordres de la France , comme le Cardinal de Richelieu avoit efperd qu'il feroit en confideration de I'argent qu'il
recevoit.
Au mois d'Aoit 63
6 z. i eut un extreme chagrin de cc que Charnac6
avoit fait enlever pres de Mayence le Sieur des Hayes ,que la Reine Mer' &
le Duc d'Orlans lui avoient envoye pour le porter a tenir la parole qu'il
leur avoit donn&e d'entrer en France pour fe joindre a' ceux de leur parti.
Le Cardinal fut tellement furpris de voir parmi les papiers de des Hayes les
lettres qui contenoient cette intelligence , que s'il et pu fe fier au Duc de
Lorraine, il lui auroit fait donner fous main de l'argent pour lever une armk & s'oppofer au Roi de Suetde fur le Rhin: le Roil n-me &oit fur le
point d'entrer dans la Ligue Catholique & de lui fournir dix-huit ou vingt
mile hommes pour donner de l'exercice a Guftave en Allemagne: mais
dans ces entrefaites on apprit en France les nouvelles de fa mort arrivec au
mois de Novembre 16 3 z; a' la bataille de Lutzen, dont on fe confola airfrient.

T R A I T E

IV.
D'H
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I
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Entre Lous XlIi.&
Pour Alliance.

R

U

N

Chrline,
1633.

E Roi envoya le Sieur de Feuquieres en qualite de fon Amnbafldeu,
Extraordinaire en Allemagne avec ordre de travailler a' faire elire I'Eleeur de Saxe Chef du parti contraire a' I'Empereur; & d'engager ce Prince a' fe fervir du Chancelier Oxenfliern pour fon premier Miniftre. Le
Sieur de Feuquieres vint trouver Oxenftiern a Francfort, & fe rendit avec lui ai
Hailbrun o' i avoit convoqu" les Etats Proteffants de la Haute Allemagne.
Cet Ambaiadeur contribua beaucoup ' animer les Etats a la continuation de
la guerre contre I'Empereur i il fit avec eux attention fur la paffion de I'Ele&eur
de Saxe pour la bonne chere & pour les plaifirs ; fur fa jaloufie contre la
Con,
L
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Couronne de Suede & contre les Princes de la Maifon de Veymar; & fur

fon penchant a' rentrer en paix avec la Maifon d'Autriche : ces confiderations
le determinerent a convenir, contre fes infiruftions , de lui prcfcrer le Chancelier Oxenfliern ; mais neanmoins de manicre qu'il lui fit limiter fon autorite;
afin qu'il ne pretendit pas agir fans prendre les avis d'un Confeil qu'on lui
donna.
Pour animer encore davantage les Sue'dois & les Allemans en faveur de la
caufe commune, le Sieur de Fcuquieres fit au mime lieu d'Hailbrun, au nom du
Roi, ic 9. Avril 1 6 33.un Trait avec le Chancelier Oxenfliern pour etablir une
ferme alliance entre le Roi & la Reine Chriftine fille de Guflave. 1ls d~clarerent que ce Traits avoit pour fin, aufli bien que le prcccdent, la defenfe de
leurs amis communs; la furet de la Mer Balticue & de l'Ocean;5 & l'6tabliffement d'une bonne paix dans 'Empire fans preJudice du droit ,de chacun des
Confedcrez. Ils convinrent que la Reine de Suede entretiendroit encore en Allemagne trente mille hommes de pied & fix mille chevaux : Que le Roi lui
fourniroit un million de livres par an Que l'exercice de la Religion Catholique feroit conferve dans tous les lieux oif i feroittrouv/ ; & qu'apres que les
Ecclefiafhiques auroient prete le ferment de fideite & rendu la foi & hommage 'a la Reine de Suede ou a' fes Alliez, ilne leur feroit fait aucun tort en
leurs perfonnes ni en leurs biens: Qu'il feroit libre au Roi d'imiter le Duc de
Baviere & la Ligue Catholique, & de demeurer neutre dans 'Empire : Qu'on
inviteroit tous les Princes d'Allemagne & autres d'entrer dans cette alliance :
Oue s'il fe rencontroit occafion de traiter de la paix, on ne d&ermineroit rien
au prejudice des uns ni des autres: Que cc Traite dureroit juftqu'a' la paix
& que fi apts la paix conclue un des Conf6d&ez entreprenoit quelque chofe contre cc qui auroit & arrete par le Trait6 de paix, tous les autres Conf6derez fe joindroient pour repouffer cette injure par les armes un mois apres
qu'ils en auroent ete avertis, cc qui dureroit dix ans apres la paix conclue.
Cc Trait' fut confirms au mois de Septembre de la meme ann&e par les Etats
des Cercles de Franconie, de Souabe, & du haut Rhin affemblez a Francfort.
payer aux Sucdois les fubfides porQuoique les Franqois fuffent exa6s
tez par ce Trait6, i!y cut toujours qucique mrnsintelligence entre les deux
Couronnes. Les Francois trouvolent mauvais que les Suedois vouluffent faire les Maitres en toutes chofes, & qu'il pretendiffent avoir la fupcriorite fur
les Confederez, & faire garder toutes les places par leurs garnifons : ces.fujets de mecontentement firent prendre au Cardinal de Richelieu le parti d'engager dans les intcr&s de la France le Landgrave de Hefte-Caffel: ii1mnageoit la mne chofe avec quelques autres particuliers, & fit entrer garnifon
Franqoife dans diverfes places des environs du Rhin qui recoururent a la protection du Roi. Cette conduite deplaifoit extremerent aux Su/dois, mais le
Cardinal ne faifoit pas femblant de s'en appercevoir ; i negocioit alors une
Ligue avec le Duc de Fridland dans laquelle 1 pretendoit ne reqevoir que
les feuls Allemans, & trouver moyen de mettre pour principales conditions
le retabliffement de la Religion Catholique par toute l'Allemagne : fon deffein en cela &oit deplus de fe laver de toutes les calomnies qu'on avoit
pubheies contre lui a caufe des alliances qu'il avoit contra&ees avec les Her&iques: mais la mort de Waiftein fit avorter tous fes beaux projets, & rendit les Suedois, qui avoient decouvert cette intrigue, plus fiers a 'egard des
Fran~ois.

V.
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Entre les Wnme & les Etats ConfMdrez des quatre
Cercies,
Pour remettre Philisbourg au Roi.
16344

AOft

I Orfque Philipe Chriftophle de Jaleren Ele~teur de Trcves & Evcque de
J ' Spire fe mit fous la potetion de la France, il eut bien fouhait6 de mettre Philisbourg entre les mains de Sa Majefle, comme 1 lui avoit livre Treyes, Hermenfthein, & fes autres places: meme une des conditions fous lefqueles le Roi Guftave confentit a la Neutralit6 avec cet Eledeur, ft qu'il remettroit dans fix femaines Philisbourg entre les mains du Roi. Cependant
cela ne put alors etre execute; les Efpagnols que le Gouverneur y avoit appellez, s'y trouvcrent les plus forts & contraignirent la garnifon de 'Eleteur de
faire ferment de fidelit' a l'Erhperetir.
Les Suedois ayant pris cette place importante au mois de Janvier 16C3 4. le
Roi & 1'Ele&eur de Treves demanderent auffitot qu'en confequence du Traite
fait entre le feu k6i de Suied & 'Ele&eur elle ffit-remifc entre les mains de Sa
Majefte. Cependant on ne les fatisfit point jufqu'au 16. Aofit fuivant, que le
Sieur de Feuquieres Ambaffadeur Extraordinaire de France en Allemagne,
paffa ui Trait" a Francfort avec le Chanceier Oxenftiern 8E le Confeil form6 des Princes & Etats Confed&ez des quatre Cercies, par lequel ls corfentirent que Philisbourg ffit mis endep6t entre les mains du Roi, a condition
qu'il y mettroit pour Gouverneur General. un Prince du nombre des Conf'd'rez, un Gouverneur particulier qui feroit Francois, & une'garnifon de mille
hommes en dixCompagnies, dont fix feroient Fran~oifes, & quatre Allemandes: Que-ce depot ne prejudicieroit point aux droits de perfonne :Que les
Gouverneurs, Officiers & Soldats pr&eroient ferment au Roi & aux Confedcd
fez de garder la place contre tous, & de ne la rendre que par le commandement de Sa Majeft6 & des Confdrez: Que les Officiers ne feroient point changez ni la garnifon augmente~eque du confentement du Roi & du Diredeur
GCneral: Que le Roi feroit tenu de remettre cette place entre les mains des
Confed&ez des que la paix generale feroit conclue en Allemagne, pourvui que
Sa Majeflk y ffit comprife: Qu'arrivant le decez du Roi, les Gouverneurs,
Officiers & Soldats ne recevroient plus les ordres que du Direfteur ou des Confe'drez : Que le Roi payeroit bien la garnifon & la fourniroit fuffifamment de
munitions de guerre & de bouche: Que le Roi ne pourroit faire de Fortifications fur le Rhin que du confentement des Confed~erz: Que le Gouverneur
ne pourroit &ablir aucuns nouveaux imp6ts ni peages, toutes chofes demeurant
a cet egard comme dies &toient en 1 6i : Que le furplus du Traite de neutraTom.I1.
Q.q
lite
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ite feroit execute de part & d'autre: Que cependant les pretentions de IEledeur & Ev~que de Spire & des Princes Confe'drez demeurerojent fufpendues a 1'egard de cette place: Enfin quc
ne
q u e lle
e Roi
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e
ffa
a pproteaion
r t e d i o
aucuns des ennemis des Confederez, a mons que ce ne faiitavec affurance qu'ils
n'en recevroient aucun dommage.
En confecquence de ce Traite le Sieur de Feuquieres prit poffeflion le 7- Septembre fuivant de Philisbourg, ofi it tablit le Duc de Vittemberg pour
Gouverneur General, & le Sieur Arnauld Meftre de Camp des Carabins du
Roi pour Gouverneur particulier, avec fix cens foldats Franqois & quatre
cens Allemans que le Duc de Vittemberg lui envoya. Mais l'infidelite des
Allemans , la pefte Uui fit perir la plipart des Franqois , & le grand froid
qui glaca l'eau des foffez pendant l'hiver, furent caufe que Bamberg qui avoit ete quatorze ans Gouverneur de cette place , & clui etoit dans le parti
de. l'Empereur, la furprit au mois de Janvier 1 635. en forte que les Francois ne la gard rent que quatre mois.

VI.
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Entre les m^mes
Pour Alliance.

Septembre 1634.

L

E
Chancelier Oxenfiern & les Confddrez furent extr~mement conflernez
L
par la perte de la bataille de Norlingue arrivee le 6. Septembre 1634.
Ainfi, comme its virent qu'ils n'avoient point d'autre reffource que de faire
uneplus troite alliance avec le Roi, & de l'engager a fe d&larer contre leurs
ennemis, ils pri/rent le Sieur de Feuquieres qui afltloit ai la Di-te de Francfort , de vouloir mettre par ecrit les conditions fous lefq uelles cette alliance
pouvoit ctre faite; ce qu'il ex&uta en dix ou douze articles, auxquels ils joignirent le zo. Septembre fuivant leurs reponfs qui furent fign es par le Diredeur General & par les Ambaffadeurs des Etats-Conf6derez ; en forte clu'ils
donnerent a cet ae le nom de TraitS.
its convinrent donc de continuer l'exercice de la Religion Catholique dans
les lieux oii it auroit ete avant ces mouvemens: Qu'on auroit pour ennemis la
Maifon d'Autriche, 'Efpagne & leurs adherens : Que fi le Roi venoit a rompre avec
eux les Confddrez ne feroient point d'accommodement lue Sa MajefI6 ne ffit
maintenue dans fes drolts;i c'eft a dire, comme le Sieur de Feuquieres s'en etoit
expliquc, dans la Souverainete fur les trois Ev&hez de Metz, Toul & Verdun
& leurs dependances & fur Pignerol: Que les Confederez ne fe pourroient fcparer de la Confederation fous quelque pretexte que ce fEt: Qu'ils donneroient
paffage aux troupes du Roi : Qu'on attaqueroit l'ennemi dans fes terres Patrimoniales & ufurpees: Que fi Sa Majeft" fe trouvoit en perfonne dans les
at-
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armees, chacun feroit fous fon Commandement: Que le Roi & les Confedcre2
fe fecoureroient mutuellement : Enfin ' 1'egard des autres propofitions que le
Roi faifot, us convinrent qu'elles feroent reglees avec Sa Majef1e par les Ambaffadeurs qu'ils pr~etndoient lui envoyer au pluitt avec plein pouvoir de donner a Sa Majef tous les 'clairciffemens & toutes les fatisfa&ions convenables.

VII

T

R

A

I T E

Entre les m, mex,

Pour les Villes d'Alface,

L

Atirer
grande
des deSuedois
a' Norlingue obligea leurs Generaux de teleursd1faite
garnifons
plufieurs
places d'Alface pour en pouvoir
former un corps d'Arm& capable de tenir la campagne. Comme il y avoit
lieu de crai-ndre que les Imperiaux ne s'emparaffent de ces Places , lorfque
les Suedois en feroient fortis, les Suedois , qui n'avoient point voulu confentir jufqu'alors que les Fran~ois entraffent dans aucune place d'Allemagne
ne laifferent pas que de paffer un Trait6 le 9. O6 obte 16 34. avec les Minifires de France, par lequel, fans attendre le fucces de l'Ambaffadeur qu'ils avoient
envoye i Paris pour le meme fujet, ils convinrent quo les Villes & Chateaux
de Colmar, Scheleflat; Markelheim, & plufieurs autres d'Alfiace feroient mifes fous la proteaion de la France, a condition que cela ne derogeroit point a
la liberte de l'Enpire & des Confederez, ni aux Traites d'Hailbrun & de Francfort: Que les Confederez auroient libert6 de paffage dans ces Villes : Que jufu':i la paix ces Villes demeureroient dans le meme &tat qu'elles &toient alors
quant au fait de la Religion & de la Police: Qu'enfin on obferveroit les articles
particuliers faits par les Miniftres de France & de Suede avec la Ville de Colmar.

Ce Trait6 fiat ex&ute : les Franqois mirent garnifon dans Colmar , Scheleftat, Dachiffeim, Enfisheim, Rachftat, & quelques autre Villes d'Alface.
De plus Manheim, Spire & plufieurs autres voifines du Rhin, que les Suedois
abandonnerent, fe mirent fous la prote&ion du Roi pour fe garentir des mauvais traitemens que les Imperiaux faifoient fouffrir aux habitans des Places dont
its fe rendoient Maitres. Ainfi it ne refita plus aux Suedois en Alfice que la

feule place de Bensfeld qui depend de I'Ev&ch

de Srrasbourg.

Qq -
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Entre Lous XIII la Reine Chri//ine
Etats Conf drez,
Pour Alliance.

le

Novemb. 1634'

aecond Traite de Francfort, le Chancelier OxenN confcquence du
fiern & les Confcdcrez des juatre Cercles envoyerent a Paris en qualite d'Ambafladeurs Extraordinaires de la Couronne de Suede & des Etats
Confederez les Sieurs Leufflet & Streuff; les memes qui venus a Paris
l'annee pr&cedente avoient refuff avec beaucoup de fiert6 de depofer Philifbourg entre les mains du Roi: mais alors ils offroient a fa Majefte de lui
remettre encore toute 'Alface au de~a du Rhin, pourvu qu'il voulft entrer
en guerre ouverte contre l'Empereur. Le Roi refufa. de rompre avec
Maifon d'Autriche avant que de favoir quelle affiffance il fe
la
pouvoit promettre en ce cas, tant des Confederez que des autres Electeurs & Princes de I'Empire : neanmoins il voulut bien des-lors reegler par
un Traits les fecours qu'il leur donneroit en cas de rupture, & les places
qui lui feroient remifes. D'abord le Roi d&lara qu'il ctoit dans le deffein
Jedonner moyen au Landgrave de Heffe-Caffel de lever un Corps de douze
mille Allemans pour fofitenir la guerre au deli du Rhin, fe refervant de
d~fendre les places au deqa de ce fleuve avec les troupes Franqoifes. Mais
les Ambaffadeurs n'agrc6rent point la perfonne du Landgrave p our Genral de cette armee , tant parce qu'il n'toit point entree dans leur Confederation , que parce u'ctant Mar&hal de France, ils craignoient que les
progres
la Ligue.qu'il feroit ne fuffent plfitt au profit de cette Couronne que de
Le Roi n'ayant plus infifte fur la nomination du Landgrave pour Ge'n6ral du Corps d'Armee qu'il fourniroit aux Conf6derez, ces Ambaffadeurs,
tant au nom de la Couronne de Suede que des Confederez, conclurent le
premier Novembre 16 34. avec les Commiffaires que le Roi leur donna, un
Traite par lequel fa Majefit & le Chancelier Oxenfliern au nor de la Suede & des Confdr&ez promirent qu'ils s'employeroient de tout leur pouvoir
pour pacifier les troubles de 'Allemagne fous des conditions fuires & raifonnables : Qu'ils apporteroient tout ce qui dependoit d'eux pour fatisfaire les
Ele&eurs de Saxe & de Brandebourg, & les autres Princes de la Haute &
Baffe Saxe: Qu'en cas que le Roi rompit avec les ennemis communs , iI
entretiendroit en Allemagne une armce de douze mille honmmes qui preteroient le ferment au Roi &" aux Confdrez, & feroient employez pour
le fervice de la caufe commune par le Confeil de la Diredion : Qu'il tiendroit encore au de~a du Rhin une Armee confiderable pour agir contre les
ennemis communs : Que le Roi fourn roit au pl't6t aux Conf~drez la fomme
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me de cinq cens mille livres pour l'entretien dc ieur Arn-i"e : Quids ne t
roient point les uns ni les autres de paix ni de trdve plus longuec que i"".
fi ce n'ctoit conjointement & d'un commun confentcmen
trois fe naines,
Que la Couronne de Suede & les Confederez retabiroient fans ddlai I c',
cice de la Religion Catholique, & ferolent jouir les Ecclcfiafhques de ieu-:
biens , dans les licux qu'ils avoient occupcz depuis 'ann-e i618. tans prej'adice dcs droits S'un chacun : Q e ccs douze mille hommes feroient en un
Corps commandez par un Prince d'entre les Conf~drez , dont on conviendroit & fous lequel le Roi nommeroit un Lieutenant GencraI tel q u'il le jugeroit a propos , lequel auroit voix deliberative dans les Confeils eguerre*
Qe le Roi nommeroit aufli une perfonne de fa part , qui auroit voix &
fuffrage dans le Confeil forme de la Diredion : Que le Roi & les Confederez demeureroyent mutuellement garents durant vingt annees aprcs la paix
falte , des chofes qui auroent ete accordecs par le Traite de paix : Qu'en
cas que le Roi entrat en rupture , le Pais d'Alface au de~a du Rhin feroit
mis en depot & fous la protedion de fa Majefte avec les places qui en dependent , fp6cialement Bensfeld & Scheleftat . Que le Rol pourrolt aufli

retenir Brifac & les autres lieux au dell. du Rhin en tirant vers Confiance; en
forte que dans les places qu'on prendroit a forces communes les garnifons
Q:Oue jufque le Roi y mettroit lui preteroienit ferment,& aux Confedrez
qu'a ce que le Roi efit Brifac en fa puiffance, i auroit libertd de paffer
fur le Pont de Strasbourg dont la garde demeureroit touijours aux habitans t
Quie le Roi retireroit fes garnifons de Brifac & des autres lieux au deqa &
au deli du Rhin fans aucune reftitution de frais,
pour en &re dif
pofd felon qu'il en feroit convenu par le Traits de la paix generale .O- e
moyennant cela le Roi feroit d&harg6 du million qu'il devoir i la Suede
par le Trait6 d'Hailbrun ; mais que s'il ne rompoit pas , les cin cens rail'
le livres portes par cc Traite feroient, comptc"esfur ce que le Roi dvoit donncr La Suede par le Traite d'Hailbrun. Le Roi d&clara expreflrnent qu'd
n'entendoit point rompre, avant que les Eleaeurs de Saxe & de Brandebourg & les autres Etats de la Baffe & Haute Saxe fe fuffent obligez de ne
point entrer en aucun Traits de trove ou de paix avec les ennemis que conjointement avec fa Majefte & les Conf6drez, & avec leur intervention &
confentement : le Roi promit auffi d'obferver de fa part pareille condition ,
fe r~fervant neanmoins la libert' de recevoir fous fa protedion les Princes & Etats qui fe voudroient retirer du parti des ennemis, & que les Confedrez feroient tenus de recevoir en neutralite fous des conditions raifonnables dont on
conviendroit, & a la charge qu'ils ne commettroient aucunes hoftilitez contre
les Confedc'rez.
Ce Traits fiat ratifie par le Roi, enfuite par les Confedrez a'la Di&e lu'ils
tinrent a Vormes au commencement de l'ann&e i 635. Mais jamais on ne put
faire rcfoudre le Chanceier Oxenfliern de le ratifier, le croyant trop avantageux a la France: il ne voulut point non plus remettre Bensfeld entre les

mains du Roi, de forte que la Garnifon Sucdoife y demeura jufqu'a Ia paix
de Munfter.

TiX, TRAIl
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Entre les m mes
Pour Alliance.

1635.

A Di&e de Vormes avoit refolu que le Chancelier Oxenfliern iroic trouver 'Ele~leur de Saxe pour 1'empecher d- faire fa paix particulire avec
1'Empereur : le Chancelier ne trouvant pas qu'l1 fdt fur pour lui de faire ce voyage par terre, a caufe que les Imp&iaux tenoient la pl"ipart des places de la haute
Allemagne, refolut de paffer par la France pour fe rendre de-la par Mer en Pomeranie & en Saxe. I1 n'avoit pas deffein de paffet par La Cour, ayant feulement prie le Roi de lui envoyer quelqu'un fur fon chemin avec lequel il puit
conferer: mais le Roi jugea a propos de 1'attirer a' la Cour pour l'engager a'
l'ex&ution du Trait6 de Paris , & a remettre Bensfeld entre les mains de Sa
Majeft& On l'invita de venir a Compiegne ou' la Cour to"t alors; on le fit
d'une mani&e i honn~te qu'iI ne le put refufr : il declara d'abord qu'il ne
vouloit point approuver le Trait6 de Paris; mais comme i vit que les Miniltres de France ne fe foucioient point de traiter, quoique l'alliance dfit
ceffer entre les deux Couronnes, fi la Suede ne ratifioit pas le Trai't6 de Paris qui avoit annule celui d'Hailbrun, 1indifference qu'ils temoignoient a' cet
egard le mit un peu a la raifon, & Ai n'infifla plus fur des paroles impertinentes que Grotius avoit mifes fur le tapis avant fon arrivee.
Quoiqu'ils ne fuffent pas enti&ement d'accord fur leurs pretentions ,
neanmoins afin que leurs Alliez ne remarquaffent point de la froideur entre les deux Couronnes , & qu'ils fuffent-au contraire plus animez a bien
faire pour la caufe commune, ce Chancelier conclut le 2s. Avril 163 .au
nor de la Reine de Suede un Traits avec le Sieur Boutillier au nora du
Roi, par lequel pour une plus grande explication des prec&dens Traitez
le Roi de France & la Reine de Sucde promirent reciproquement de ne faire ni paix ni treve avec la Maifon d'Autriche que conjointement : le Chancelier promit au nom de la Sudc de conferver le libre exercice de la Religion
Catholique dans les Eglifes qu'ele avoit occupees dans I'Empire depuis l'an
16 18. & d'y laiffer jou'r les Ecclkfiaffiques de leurs biens fans prejudice da
droit d'un chacun; As convinrent encore que le Roi de France ni la Reine de
Suede ne rendroient que d'un commun confentement les places qu'ils tenoient
danS 'Empire, & qu'ils affilteroent les Confedcrez d'Alleragne fuivant qu'ils
sy e'oicnt obligez.
On ne parla point dans ce Traits des places d'Alface ni de celles fur le Rhin
qui devoient &re mifes entre les mains du Roi fuivant le Trait6 de Paris, a'
'execution duquel la Suede ne donna point ainfi fon confentement a' cet egard.
X.
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Entre les nmes ,
Pour alliance & fubfides.
L

1636.

A paix particuliere que l'Ele&eur de Saxe conclut a' Prague avec l'Empea
reur, & qui fit acceptee par la plfipart des Princes Proteflans de l'Ale-

magne, caufa une telle conflernation parmi les Suedois, que, comme je 1'ai mar-

qu6 affez amplement dans le premier Volume, ,ils delibererent auffi de faire
leur paix avec l'Empereur par l'entremife de cet Eledeur. Cette rdfolution
&ant prefque rompue, le Chancelier Oxenftiern & le Marquis de St. Chaumont Envoys Extraordinaire du Roi en Allemagne,. s'abouch6rent a' Vifinar
pour confe'rer enfemble du renouvellement de la ligue entre les deux Couronnes. Oxenfihern temoignoit y tre foiblement porte, fo6utenant que la Suede ne
devoit pas s'engager dans une longue guerre dont les evenemens &oient incertains , fur 1'efp'rance des fecours de la France qui par fon 6loignement ne Iului

en pourroit point donner de fort confiderables: ilVouloit qu'avant toutes chofes le Roi d&larat la guerre a l'Empereur & a' la Ligue Catholique. Saint Chaumont lui fit connoitre qu'il feroit honteux aux deux Couronnes de rendre lchement toutes les places qu'elles tenoient en Allemagne;3que la Ligue enferoit
oignes
les auroient moins
d'autant plus fiable entr'elles, qu' ant
de fujet de fe brouiller ; qu'enfin i fuflifoit que La France euit declar6 la guerre
1'Efpagne & a' fes Adherens. Sur ces reprefentations le Chancelier convint
r
d'entrer en TraitS, & en drefra un projet d'un ile fi 1er & fi avantageux
ai la Suede , que Saint Chaumont fut oblige de le rejetter: mais enfiite ils
convinrent d'autres articles qu'ils fignerent au mcme lieu de Vismar le zo.

Mars 1636. par lesquels les deux Couronnes renouvelldrent leur alliance pour
trois ann~es pour la defenfe & la furetd des deux Royaumes & pour la confervation de la libert6 de 'Allemagne.
Pour y parvenir ils arreterent que le Rol ferolt la gucerre dans les terres hcr'ditaires de la Maifon d'Autriche fitu"es vets le Rhin, & la Reine de Sude
dans la Boheme & dans la Silefie: Qu'ils remettroient dans leurs Etats ICs Princes qui en avoient
depouillez: Qu'ils rctabirolent les chofes en Allemagne
Qu'ils laifferoient l'cxercice de la Religion
comme eles y &oient en 16 i 8
dans les lieuxqu'ils occuperoient, tel qu'il y &toit auparavant : Qu'ils s'afilfieroient mutuellement, en cas que durant la guerre i1 leur furvint cuelque enneni nouveau: Que la France payeroit un million de ivres par an a la Suede &
cnq cens m'Ile ivres pour le paffc
QO'lls ferolent la guerre jufqu cc qu'is
la paix les places qu'ils avoient
fuffent contens: Qu'ils retiendroient jufcqu'f
occupces: Q u'ils ne feroient ni trcve ni paix avec l'Empereur & fes alliez
que d'un commun confentement & en m~ne terns: Enfin que le Traits de

!a
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la paix gnerale fe pourroit faire a' Cologne off le Pape avoit fait convenir I'Effi-i
pereur & les Rois de France & d'Efpagne que la paix fe traitac par fon entremife.
Le Marquis de Saint Chaumont flit oblige de donner quatre-vingts-dix mille &us a Oxenfliern pour lui faire paffer cc TraitS, & l'obliger a rompre entierement la negociaon pour la paix particuelire de la Suede. Ils etoient convenus de fournir les rati fications de cc Trait' au mis d'Aou't fuivant : en effet
le Roi le ratifia das le mois d'Avril; mais le Chancelier Oxenifiern demanda encore trois mois pour en confe'rer avec les Re'gens du Royaume, promettant cependant de continuer la guerre comme s'il &oit ratifi6 : ces Re
gens qui elperoient tofijours de faire une paix particuliere avec l'Empereur a
'avantage de la Suede, differ&ent jufqu'a la fin de 'annie 163 7. .envoyer
la ratification de ce Trait6.

T R

XI.
D

E

HA

MB

A iTE
OU

R

G

Entre les memes ,
Pour le m me fujet.

L

1638.

Es Rcgens de Suede envoy&ent enfin au Sieur Salvius Ambafladeur de

Suede en Allemagne la ratification de Vifmar : ce Miniftre deman&
que les fubfides coutuffent de'sle mois d'O&0bre de l'annce pr&cdente; parce qu'encore que la Suede n'eut pas ratifi6, le Trait6, elle n'avoit pas laifF6 que
de poufuivre toujours la guerre contre 1'Empereur. Les Suedois vouloient
encore avoir la liberti' de traiter la paix fans la France; ils refufoient de 'aller
traiter a Cologne a caufe de la pr'teance qu'ils conteftoient aux Ambaffadeurs
de France: dans cette vue ils propoferent d'y envoyer feulement un Agent pour
avoir connoiffance de tout ce qui fe pafferoit, confentant que la France envoyat de mcme un Agent a Haibourg ou ailleurs ou fe traiteroit la paix entre
'Empereur & la Reine de Suede. Comne le Roi craignoit que les
Su/dois ne fiftent un Traite particulier avec I'Empereur, & qu'ainfi toutes les troupes de I'Empire & de 'Efpagne ne fondiffent fur la
France, i donna ordre au Comte d'Avaux d'aller joindre le Sieur Salvius a Hambourg pour revoir avec lui IeTraite de Vifinat, & en faire un
nouveau dans lequel les deux Parties trouvaftent leur avantage & leur fatisfaction. Ainfi ces deux Miniftres apres avoir conf're enfcmble plufieurs fois,

firent le

6.

Mars

1638.

un nouveau Trait6 pour une plus ample explication

de celui de Vifnar.
Par ce Trait ils convinrent que le Roi de France & la Reine de Suede feroient la guerre contre Ferdinand III. du nom, fils de Ferdinand II. & contre
la Maifon d'Autriche & leurs Adhe'rens: Que l'un & l'autre ferojent leurs efforts pour porter la guerre dans les Etats Hereditaires de la Maifon d'Autriche;
favoir le Roi de France du c6t6 de la haute Allemagne, & !aReine de Suc'de

au
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au travers des Etats des Eleaeurs de Saxe & de Brandebourg :OQe cette Con-

fdceration dureroit trois annees: Que ce qui etolt porte par les Traitez pre'c&=
dens en faveur de la Religion Catholique feroit obferv ; & qu'il en feroit uf6
de mmeoa legard de la Religion Proteffante: Que le Rol donneroit a la Reine de Suede quarante mille ecus pour les fubfides du paftt, outre le refte de
l'ann&e 16 37. & un million de livres pendant chacune des trois annces que cc
Trait6 devolt durer : Qu'ils declareroient aux M/diateurs de la paix, qu'ils ne la
pr&endoient traiter que d'un commun confentement_, & en mnme terns : Que
s'ils ne pouvoient traiter la paix commodement en un meme lieu , les Franois la traiteroient a Cologne, & les Suedois a'Hambourg ou a Lubec; enforte
que l'Agent Suedois aflfifteroit a Ia negociation a' Cologne, & le Franqois a
celle de Hambourg, afin qu'on ct de part & d'autre connoiffance de tout cc
qui fe pafferoit: Qu'on commenceroit les deux Affembles dans un mme jour,
& qu'on les finiroit de meme; qu'on y avanceroit 6galement, & qu'on n'y concluroit rien que d'un commun confentement : Que les deux Puiffances feroient en forte d'avoir des paffeports pour leurs Ambaffadeurs & Agents &
pour ceux de leurs Alliez: Que le Roi de France garentiroit pendant dix ann~es le Traits qui feroit fait . Hambourg ou ailleurs; & la Reine celui qui
feroit fait
Cologne ou ailleurs: Que cet article feroit infe're dans les deux
Traitez, qui feroient fignez Pun & l'autre par les Ambaffadeurs de France&
de Suede: Enfin qu'on ne refuferoit point une treve de huit ou dix annecs, pourv6i qu'un chacun retint fous des conditions honnctes les places
qu'il avoit occupees.

Ce Trait6 ne fut point entierement execute ; car lorfqu'on traita a' Ofnabruc la paix entre 1'Empereur & la Roine de Suede, les Plenipotentiaires Suedois ne voulurent point que le Sicur de la Barde Agent de France aflfiuftt aux
Conf'rences qu'ls avoient pour la paix avec les Imperiaux,
fous pretxte
que le Nonce n'ayant aucun commerce avec les Miniftres des Princes Proteftans , Rofenham leur Agent a Munifer ne fe trouvoit point chez lui lorfque les Plnipotentiaires y alloient.
Nous allons voir comment les autres conditions furent obferv&s.
I

XII.

AUTRE
DE

TRAITE

HAMBOURG

Entre les mc ICY,
Pour le m me fujet.

1641.

E pr6cedent Traits qui
on'tolt que pour 3. ann~es, &oit pret d'expirer :
Lj
les mmes Plenipotentiaires de France & de Suede qui etolent alors a
Hambourg pour y reigler les prliminaires de la paix , y conclurent le 30.
Janvier 1641. un autre Traite par lequel pour oter a leurs ennemis 1'efperance de les pouvoir divifer , uls contnuerent le precedent Traite jufqu'a a
paix generale fous les mernes conditions
hormis que le Roi prornit de
fournir a' la Reine de Suede douze cens mille livres par an autant que la
Tom. L
R r
guerI

I

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

314

HISTOIR

E

DES

guerre dureroit, & trois cens mille &us pendant la treve en cas qu'on
convint d'en faire une. Ils convinrent que fi les ennemis violoient cette
tr~ev ils reprendroient Pun & 'autre les armes : Qu'ils feroient en forte que
les Ducs de Brunfvick, la Landgrave de Heffe, & leurs autres alliez obtinifent des conditions favorables: Enfin que lorflue les ennemis voudroient
on choifiroit
confentir a traiter conjointement de la paix ou d'une treve,
des lieuxqui ne feroient pas beaucoup loignez, comme Munfler & Ofnabruc
ou autres femblables i afin que les Plnipotentiaires des deux Couronnes puffent facilement communiquer enfemble.

XIII.

NEGOCIATION

Entre Lowas XIV. & Chrifine,
Pour Alliance.

1651.

Ivant cc qul avoit etcarr!t par le fecond Trait6 de Hambourg, la

paix entre 1'Empereur & le Roi de France fut conclue a Munifer, &
celle entre le merne Empereur & la Reine de Suede 3aOfnabruc. On obferva, fuivant le premier Traite de Hambourg, de figner les deux Traitez en
un meme jour; mais du refte on n'y lncra point cette garentie reciproSue des deux Traitez que les deux Couronnes s'&oient promife par le premier Trait6 de Hambourg : les Plenipotentiaires Franqois ne fignerent point
le Trait6 d'Ofiabruc ni les Pl'nipotentiaires Suedois celui de Munfter : on
jugea que ces formalitez dont on &oit convenu, n'ayant point etc prifes pour
& l'alliance ne devant durer fuivant les Traitez
la grarentie
que
jufqu'.i de
La ces
paix,Traitez
les ,deux
Couronnes s'&toient tacitement departies
de
cette lipulation ; & qu'il n'y avoit plus de garentie ni d'alliance entre elles
apres les Traitez de paix de Weftphalie ou tout au plus apres les Traitez
qui furent faits a Nuremberg pour l'execution de cette paix.
Ainfi au mois d'Oaobre 1648. le Sieur Chanut Ambaffadeur de France
en Suede propofa comme de lui ala Reine Chrifine de faire une alliance
plus etroite entre les deux Couronnes pour la garentie reciproque & perpetuelIc de ce qui icur demeuroit par la paix. Chriftine temoigna fouhaiter
cette alliance; rals rile vouloit que la France en fit la premiere propofition , & demandoit qu'on tabhit en mem terns un bon Commerce entre Ics deux Nations-, fans paffer par le courtage des Hollandois pour les
marchandifes que les deux Royaumes tireroient 1'un de l'autre ; & qu'on
donnaIt aux Negocians quelques avantages Sul les attiraffent a la Navigation

direde de la Mer Baltiquec en France. Les principales difficultez qu'elle y
trouvoit , dtoient que les Suddois ne puffent porter des marchandifesde contrcbande aux enncmis de la France ; parceque ces marchandifes font le principal Commerce de la Su,"de : en fecond lieu, Cue les deux Couronnes ne
parce que cette
puffent faire alliance avec cles ennernis l'une de l'autre
claufe ne pouvoit pas ctre de grand prejudice a la France qui n'avoit aules Mofcovites , & les Polonois, qui
cun commerce avec les Danois,
pouvoient feuls &re ennemis de la Suede : au lieu que la Suede 6toit ainfi
obli-
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oblig& de fe priver du Commerce de 'Efpagne qui lui pouvoit &re trs.
avantageux. On cut bien de la joye en France de la difpofition oi toit
la Reine de Sucde a faire un nouveau Traits d'alliance; cependant on deCette Reine ne
meura juf-qu'en i65 i. fans entrer davantage en maticre.
temnoigna pas grand emprefflement de la conclure; elle tint mi'me fort fecrette
la penfce qu'e11e en avoit cue, parce que le Chancelier Oxenfltiern & plufieurs
autres Scnateurs de Su de ne 1approuvoient pas dans la crainte oui is &oient
que cette alliance avec la France ne privat les Su'dois du Commerce de
enfin la Reine tnmoigna en i651i. &tre difpof&e d'entrer en n61'Efpagne
gociation ; fur quoi on envoya vers la fin de cette ann& un plein pouvoir au Sicur Chanut de traiter de cette alliance.
I1 comlnen~a auffi-t6t d'en traiter avec le Sieur Salvius a Hambourg oih
-Is fe trouvoient alors ; & ces deux Miniftres ayant dreffe chacun un projet de Trait/, us convinrent de prefque tout ce qui y devoit entrer: iI y
cut d'abord quelque diflicultd fur les-fubfides que-Salvius demandoit que les
Francois fourniffent aux Suddois meme durant la paix.
Le Sr. Chanut rejetta cette propofition : Salvius demanda qu'on leur en
fournit au moins durant la guerre ; mais comme i ne touchoit que legerement dans fon projet le fecours mutuel que les deux Couronnesfe donneroient l'une a'autre en cas de guerre , & qu'il renvoyoit cet article a'un
nouveau Traits , le Sieur Chanut foitint u'on ne pouvoit fixer prfentement ce fubfide, & que meme le Roi ne devoit pas abfolument promettre
d'en donner aux Suedols, parce qu'il pouvoit arriver qu'ils ferolent attaquez
dans leurs Etats d'Allemagne ; auquel cas i1 fuffiroit que le Roi les aa't
d'un certain nombre de troupes.
Le Sr. Chanut rejetta encore le deffein d'une alliance gnerale 5 parce que
comme elle n'auroit regard6 que les ennemis qui pouvoient fe dclarer a.I'avenir contre lune ou contre 1'autre des Couronnes, les Suedois n'auroient
pas etc obligez de fe d~clarer contre l'Efpagpne: au lieu que le Roi auroit t6
engage d'entrer en guerre ouverte contre La Pologne, le Daneniarc, la Mof-.
covie, & tous les autres ennemis qui pouvoienr furvenir a la Suede, ce qui
outre que cette alliance fi etroite avec la
lu auroit ete tres-preJudiciable
& les auroit
Suede auroit rendu la France trop odieufe a' ces Couronnes,
ainfi on ne fongea qua etablir l'amitie entre les
'Efpagne
attachees
deux Couronnes , & une alliance clui regardat feulement les interts qu'elles
avoient en Allemagne.
Sur le premier point le St. Chanut voulut en premier lieu, que cette alliance s'&endit aux HCritiers & Succeffeurs ; parce qu'autrement elle n'auroit
pas ete perpetuelle: en fecond lieu, qu'il ne fdt pas dit que l'alliance fe faifoit entre, le Roi & le Royaume de France, parce qu'il foutint qu'en France
le Royaume n'avoit point de forme de Corps ni de droits ni d'aaions Ccparses des droits & des adions du Roi ; de forte quil voulut qu'on dit le
Roi & fes Sujets pour les Imp 6 ts. Le Sr. Salvius vouloit d'abord que les
SuCdois payaffent moins d'imp6ts en France que les Sujets du Roi en payoient ; mais enfuite on laifla cet article , & on convint que les Negocians
des deux Nations payeroient les droits ordinaires ; parce qu'on promit que
cette diminution ne porteroit que fort peu d'utilite aux Suedois qui trafiquoient rarement en France 5qu'elle feroit au contraire fort dommageable
aux Fermes du Roi, en cc que tous les autres Etrangers demanderoient des

privileges pareils a ceux qu'on auroit accordez aux Suedois.

II y cut en--

core quelqe difficult. fur le Commerce d'Efpagne ou l Sieur acvi ; youoit
Rr22
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loit que les Suddois cufrent la liberte de tranfporter des Soldats , des armes

des vivres & des munitions, pourvfi que les lieux ne fuffent pas afficgez ;
parce qu'autrement les Hollandois & autres le feroient :qu'ainfi ii valoit
mieux que la France & la Su'de fe permilfent r~ciproquement le tranfport
des marchandifes de contrebande dans, les PaYs des ennemis de 1'un & de P'autre, que d'en laiffcr le profit aux sutes.
Mais les plus fortes conteftations furent fur les claufes de 'Alliance particule Sieur
liere, le Sieur Salvk:s trouvant toujours que los termaes dans lefqucls
Chanut 1'exprimoit, 6toient trop forts 3 au lieu qu'il avoit ordre de la dreffer
d'une manicre dont I'Empereur ni aucun des Etats de 1'Ernpire ne puffent inela France & la Suede meditoient
duire, s'ils en avoient connoiffance,
une nouvelle guerre: d'ailleurs cette negociation fe faifoit dans un tems oa'
la Reine Chriffine demandoit a' Vienne I'Invefliture des Etats qui lui avoient
cte ccdcz par la Paix de Munflter. Ainfi le Sieur Salvius voulut que cet
'Article fit. couch6 dans des termes qu'il pretendoit venir a une mcme -fin,
;
uoiau'Jl prit un plus long detour: le Sieur Chanut y donna ics mains
hormnis qu'il fit oter la condition appof&e par Salvius' que le fecours feroir
6
donne en cas qu'un des deux alliez fKit attaqu fans en avoir donne fujet;
puifque cette claufe auroit oblige avant toutes chofes de faire des informanerf de
tions, fi l'attaquc en avoit donn une jufle caufe, ce qui coupoit le
1'Alliance.
5
Ils convinrent de rcmettre au terns & a 'occafion de r'1oudre la mani ~edont
fion feroit la guerre, & la quefion touchant les fubfides. Le Sieur Salvius
niffoit fon projet par Ia demande de quelques refies des fubfides que la Suede
rais comme
lii &re dus par la France depuis la px conclue,
,ndoit
pr
avec le
cetoit Une pr'ention fans fondernent, & qui n'avoit aucune liaifon
dans le
corps du Traite, le Sr. Chanut ne voulut point qu'il en fit parle
Trait/, & la laiffa indecife.
Apr's 'ue toutes ces diflicultez furent lev~es, & que les articles du Trait"
en Franeurent 6te concertez entre les Sieurs Chanut & Salvius, ils envoyerent
convenus : mais
une copie du projet dont ils &oient
ce & en Suede chacun
que la Cour
parce
en Su6de on ne fe prefla point de conclure le Trait, tant
de Vienne en ayant eu vent, en avoit fait grand bruit, & avoit pris ce pretexque parce
te pour refifer a' la Reine de Suede l'Invefliture qu'elle demandoit ;
au dedans
que les affaires de France etant alors en tres-mauvais etat, tant
les Suddois faifoient peu de cas de Cette alliance, de laquelle
qu'au dehors
ils ne croyoient pas pouvoir tirer beaucoup d'avantage. Ainfi la Reine de Suede te/moigna que la conclufion de cette affaire n'&oit pas fort preffe: les Mide
niflres de France crurent de leur cote qu'il n'ctoit pas de l'honneur du Roi
pouffer le premier la conclufion de ce Traits qui devoit &tre auffi avantageux
cetrc nci la Suede qu'a' la France. Ces motifs de part & d'autre affoupirent
gociation qui s'en alla peu a' peu en £umceC

y7V,
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Entre LOs XIV & Charles Guj/ae. 1656.

L

Es Miniffres de France furent tres-mal fatisfaits de la conduite de Chars
Guftave Comte Palatin, pendant qu'il toit Gn6ralifilme de la Suede
en Allenagne & fon Plenipotentiaire a' la Conference de Nuremberg pour i'cx 6 cution des Traitez de paix; oa' ce Prince temoigra fort peu d'attention pour
les inter&s du Roi trcs-Chrctien: mais depuis qu'il fut parvenu a' la Couronne
de Suede , Ai cntretint toujours une tres-grande intelligence avec la France.
Quelques Auteurs marquent mnme qu'en i 6 56. le Roi fit une etroite alliance avec Charles Guftave Rol de Suede; par laquelle le Roi s'obligea de lui
fournir une fomme confid&able par chacun an par forme de fubiides, pour
mettre fur pied & entretenir fon armee. Charles Guft}ve promit de fa part
de ncttre entre les mains du Roi quelques Ports de mer du nombre de
ceux dont it fe rendroit maitre. Je doute extremement que s'il v a eu un
Traits d'alliance entre les deux Rois, ils y ayent mis cette dernir're condition:
ce cui eft conftant el que le Roi fouitint to ijours les interts du Roi de
Suele, rant en Danemarc ou i 'lui procura bien des avaivages par le Trait6
de Rofchild, qu'en Angleterre o il engagea Richard Croniwel d'envoyer une
Flotte vers le Nord pour faire en forte que la Suede jouit e cet avantage ; a
Ia Haye o\ i empecha durant quelque tens que les Et;ts ne fe declaraffent
contre cette Couronne; en Pologne ou il fit ce qu'il pvt pour moyenner une
paix avantageufe a' la Sucde; enfin a' Francfort ou fes MinifIres firent bien
du bruit de ce ue le Roi de Hongrie s'etoit dclare contre le Roi de Suede, & conclurent enfuite la ligue du Rhin dont ce Roi devoit fentir alors
ce principal bienfait.

Rr3
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Entre les mrmes & plufieurs autres Princef
d'Allemagne,
Pour une Ligue d fenfive.
Ean Philipe de Schonborn Eleleur de Mayence;

1658.
Charles Gaspard de

Leyen Eledeur de Treves; Maximilien Henri de Baviere Eledeur de Co-

logne Bernard de Galen Ev&que de Munfler; Philipe Guillaume Duc de
Neubourg le Roi de Suede comme Duc de Baviere & de Verde & Seigneur de
Vismar; Aagufte Criflophe Louis & Gcorgc (uillaunc Ducs de Brunswick
&' de' Lunebou;& Guillaume Landgrave de Heffe-Caffel jugerent a propos
incontinent apre,, 1'leion de 1'Empereur d'aujourd'hui, de faire enfemble a
Francfort un Trate de ligue pour la manutention de la Paix de Munfrer &
d'Osnabruc. Le Ri fit i Mayence le quinze Aofit 165 8. un TraitC avec les
Deputez de ces Prikces, par lequel 11 entra dans cette ligue & approuva le
Trait6 qui en avoit 't fait. On convint que ces Princes ne feroient point tenus de fe meler de ii guerre entre la France & 'Efpagne: Que le Roi aflifteroit ceux qui voudrcient la paix : Qu'il ne molefleroit aucuns Etats de
l'Empire; & porteroit Ces Alliez a' en faire autant: Qu'outre le fimple qu'il
fourniroit comme les autres, i affifteroit encore chacun des Alliez de fix cens
chevaux & de feize cens hommes de pied, en cas qu'on attaquat leurs Etats d'Allemagne :Que ces Princes feroient auffil tenus d'affifter le Roi avec
, s'il &oit attaque dans les
le nombre des troupes marques dans le Trait6
terres qu'ii poffhdoit en vertu du Trait/ de Munfter : Qu'ils emp&heroient
cu'aucunes troupes ne paffaffent par leurs Etats contre le Roi & fes Alliez:
Qu'ils ne fourniroient aucuns quartiers d'hiver , armes ni vivres a ceux qui
contreviendroient'a la paix: Que ce Trait6 dureroit trois annaes, & que C1
la paix ne fe faifoit pas dans cc terns entre la France & 'Efpagne, on le
continueroit du confentement de ceux qui vouctroient y entrer de nou-,
veau.

J'ai marque dans le Livre 3. Chapitre 5.nombre 34.pourquoi le Roi de
Sude n'entra point dans cc Trait6 comme Duc de Pomerranie, mais feulement comme Duc de Breme & de Verde & Seigneur de Vifmar. Ainfi
ce Traits fervit a' engager toui ces Princes i maintenir cc Roi en poffeffion
de ccs deux Duchez & de Vifar en c:-. quefe ennemis les 1,ui et;ffent
,vouIl

oter.
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Charles XI. & autres,
Aoflt i661.

Pour le m'n-e fujet.

C Haries

Guffave Roi de SuedeC &ant mort, & les trois ann~es port&s par
le Roi paffaa' Francfort avec
le pr6cedent Traits pr&es de finir,
Charles XI. fils & Succeffeur de Charles Guflave, & divers autres Princes
le 13. Aofut 1661. un autre Trait6 pour la continuation de cette alliance
pendant trois annces. Comme le Roi de Suede avoit fait alors fa paix avec
'Empereur, i entra dans ce Traits comme Duc de Pornranie aufli bien
que comme Duc de Breme & de Verde & Seigneur de Vismar.

XVII.
DE

T

R

A

I

T E

FONTAINEBLEAU
I

Entre Louls XIV. & Charles XL
Pour Alliance & Commerce.
C

Harles Onzi'me voulant felier encore plus &roitement avec la France
y envoya en 1661. le Comte Tot Aabaffadeur Extraordinaire pour

renouveller 'Alliance entre les deux Couronnes. Ce Comte fiat parfaitement
la Cour, & conclut 'a Fontainebleau le z z. de Septembre 1 66 1.
bien reci
avec le Sieur de Lionne un Trait6 d'Alliance entre les Rois de France & de
Sucde & leurs Succeffeurs; par lequel ils convinrent que le Commerce feroit libre entre les Sujets des deux Rois: QOue chacun des deux' Rois porteroir fes Sujets a. aller trafiquer dans les Etats de l'autre Roi, lequel auroit foin
de fa part qu'on leur donnit les marchandifes au prix que les Hollandois ou
les autres Peuples les y achetoient: Qu'un des deux Rois ayant guerre pourroit lever des troupes & acheter des vivres dans les Etats de lautre j &
qu'enfuite faifant la paix ou une treve, i le comprendroit dans le Trait6
Qu'il y auroit entr'eux une Alliance particulitre pour la manutention de la Paix
de Munfter & de celle d'Osnabruc; pour la confervation de l'autorit6 & dignit6 des Ordres de l'Empire &tablies par cette paixj pour La libert6 de la Navigation'
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tion de l'Ocean & de la Mer Baltique & la furete des deux Royaurnes:
Qu'ils feroient des infltances aupres de l'Ernpereur & des Etats de l'Empire
pour 1'ex'cution de ces Traitez de paix & de ceux faits a. Nuremberg : Qu'ils
feroient conjointemient la guerre contre les infradeurs de cette paix; fi leurs
exhortations etoient inutiles : Qu'ils travailleroient a\ la manutention, mcme a la
prolongation du Traits d'Alliance qu'on avoit fait i y avoit trois ans a\ Francfort: Qu'on y attireroit le plus grand nombre de Princes qu'on pourroit: Que

par cc Traite ou autre qu'on pourroit faire avec quelque Prince ou Etat que cc
fut, on ne changeroit rien dans la Religion ni dans les matieres Ecclefiafhques:
Enfin que cette Alliance dureroit dix annes 'a compter du jour de la ratification.
Le Roi de Pologne pour &viter les malheurs qui pouvoient arriver pendant
un interregne, Stoit refolu . la follicitation de la Reine fa femme, de faire fes
efforts pour faire 6lire pour fon Succeffeur le Duc d'Anguien qui avoit pouf'
la Princeffe Palatine nice de cette Reine : le Roi avoit eu bien de la joye de
ce deffein du Roi Cafimir, & avoit promis de le feconder de toutes fes forces.

Ainfi comme 'Empereur, l'Ele&eur de Brandebourg, & le Grand-Duc
& fe difpofoient
de Mofcovie s'oppofoient a l'le(ion de cc Prince,
faire tomber l'.elefion fur quelque Prince
les armes pour
mem a prendre cc
qui etoit egalement contre les interets de la France &
de leur Maifon,
A

de la Suede,

les mcmes Plnipotentiaires , outre ces articles publiez,

vinrent encore le meme jour par des articles fecrets,

con-

qu'en cas que le Rol

de Pologne fuit trouble dans l'hledion d'un Succeffeur par quelque Prince,
& qu'iI implorat le fecours des deux Rois, le Roi de Suede Troit oblige
d'envoyer en Pologne une armee de douze mule hommes avec les canons
& autres munitions neceffaires pour agir avec les troupes de la Republique
contre ceux qui les attaqueroient: Qu'en cc cas le Roi de France payeroit
3la Suede quatre cens quatre-vingts mille &cus par an en quatre termes
egaux Que les Polonois fournirolent a ces troupes des vivres & des quartiers: Que les deux Rois feroent leurs efforts pour empecher que la Couronne ne tombi t fur un Prince de la Maifon d'Autriche, de Brandebourg, ou
de Mofcovie : Que le Roi de Suede employeroit fes offices pour y porter
le Duc d'Anguien: Que fi pendant cette guerre le Roi de Suede $toit attaque
en Allemagne ou ailleurs dans fes Etats, le Roi entreroit en guerre contre
fes agreffeurs, & que cependant le Roi payeroit a celui de Suede feize
cens mille &cus en fix ans en fix payemens egaux: Wu'en cas que le Roi
de Suede envoyat fes troupes en Pologne avant Ia fin des fix annees, chacun
I

A/

de ces payemens feroit precompte fur les quatre cens quatre-vingts mille ecus
promis ci-deffus: Que fi 'affaire de Pologne fe terminoit avant ces fix ann~es, le Roi ne laifferoit pas quc de payer les feize cens mille Cus: Enfin
que le Roi de Suede tiendroit toujours fur pied deux mille chevaux &
deux mille hommes de pied pour la premiere occafion.

XV!II.
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Entre les memos,
Pour les affaires de Pologne.

Janvier 1662.

Seigneurs Polonois fufcitez par la Maifon d'Autriche s'&ant opP Lufieurs
pofez a l' ledion du Duc d'Anguien en qualite de Succeffeur du Roi de
Pologne, port'rent 'arme de la Couronne a' fe confederer tant pour avoir
le payement de ce qui lui toit dui des arrerages de fes montres , que pour
empecher cette cledlon, & faire punir tous ceux qui la favoriferoient. C'eftpourquoi les m mes Plnipotentiaires fignerent encore le 18. Janvier 166 z.
un nouveau TraitS, par lequel uls convinrent que le Roi de Suede feroit
agir fon arm~e non feulement contre les Puiffances &rangcres qui empecheroient 1''ledion du Duc d'Anguien, mais aufli contre les Factionnaires du
Royaume: Que quoique ces troupes fuffent fous le Commandement de leur
General, la principale conduite de la guerre appartiendroit au Roi de Pologne : Qu'on feroit entendre aux Polonois que les deux Rois ne pr&endoient
aucun dedommagement pour ce fecours, & qu'on ne demanderolt pour la
fourniture des vivres & pour les quartiers, que la nourriture des Hommes
& des Chevaux.
I

D

E

E

T R A I T

XIX.
S T

O

Entre les

C

K

H O

L

M

A

Pour annuler les precedens Traitez 14. Decembre
1662.
Epuis la fignature du precedent Trait6 l'arm"e des Confederez de Pologne accrue jufquau nombre de plus de 70000. hommes, fans com.
pter 'arme'e de Lithuanie qui etoit dans les memes fentimens, s'&oit approchee de Varfovie oii la Di&e du Royaume &oit alors affembl e: ces f6di-

tieux avoient d~clare qu'ils ne fe retireroient point avant qu'on efit puni les Chanceliers de Pologne & de Lithuanie, parce qu'ils avoient confenti les premiers
:i l'6le&ion d'un Succefleur pendant la vie du Roi: de plus toutes les petites
Di&es s'oppo{&ent a cette 6leion. Ainfi la grande fut oblig&e d'ordonner
qu'il
Ss
Tom. I.
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qu'ii ne feroit parle d'elire un Succeffeur a la Couronne , qu'apr's Ia mort
du Roi; que ceux qui en feroient la moindre ouverture feroient punis , &
cju'on fatisferoit les troupes.
Cafimir fe tranfporta enfuite a' Lemberg pour conferer avec les De'putez
des Confeedrez fur cette fatisfadion, qu'ils firent monter a des fommes f,
hautes, qu'on ne conclut rien: cependant ils refuerent de rompre leur Confkderation , & de marcher contre les Mofcovites. Les choes en cet etat, le

Roi de Pologne preffoit avec beaucoup
Sucde ; mais elle ne s'&oit pas tenue
s'oppofer a' 'arm&e des Confederez, &
Ces circonftances d&erminerent Cafimir

d'infltance la marche de I'arm&e de
pr&e dans le tems n~ceflaire pour
les chofes &doent chang~es de face.
i prier qu'on ne la fit point avan-

cer, & meme que le Roi de Suede ne fit plus de nouvelles levees; parce
que cela allarmeroit les Princes voifins, & donneroit tant d'ombrage a' la
REpublique, que les mieux intentionnez fe joindroient a l'arm&e confeder&e
dans la penf&e qu'on voudroit conquerir la Pologne. Ainfi le Roi TresChr&ien qui avoit fuivi en toute cette affaire les intentions du Roi de Pologne,

condefcendre
defifter des articles fecrets du Traite de l'anne 166 1. &

envoya le Chevalier de Terlon en SuEde pour faire

les Suedois a f
de celui de Janvier 1 6 6 2.
Les Miniftres de Suede qui faifoient grand fond fur l'argent que le Roi
fe r foudre a
leur avoit promis par ces Traitez, eurent bien de la peine
les annuller: neanmoins apres avoir examine la chofe, ils y confentirent par
un Traite que ce Chevalier paffa le 4. Decembre 1 66z. avec les Comtes
de la Garde & Tot & les autres Commiffaires du Roi de Suede.
Par ce Traite ces Commiffaires Suddois confentirent que les Articles fe& le Trait du mois de Jancrets du Trait6 du mois de Septembre 16i.
vier r 661 . fuflent annulez , fans que cela put faire prejudice aI l'ancienne
amitie & confederation entre les Rois de France & de Sucde ; ni au Traite principal fait a" Fontainebleau, qui demeureroit en fa force & vertu ; ni
aux garenties des Traitez d'Ofnabruc, de Munfer, d'Oliva & de Coppenhague.

XX,

TRAITE

SECOND
DE

STOCKHOLM

Entre les memes,
Pour Alliance & Subfides.
166z.

24.

Novembre

E Chevalier de Teflon pour confoler en quelque mani're les Su'dois, fit
au nor du Roi le 14. D&embre 16 6z. fuivant l'ancien file un autre Traite ' Stockholm avec les Plenipotentiaires de SuEde, par iequel ils
confirm&ent le Traite de Fontainebleau de l'annae 166x. Le Roi promit
L

t

la garentie des Traitez de Weftphalie,

Les
d'Oliva & de Coppenhague. &deux
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deux Rois convinrent qu'ils s'affifleroient reciproquement, en cas que l'un des
deux ffit en danger d'etre attaque: & le Roi pour donner moyen au Roi
de Suede d'entretenir fes troupes , s'obligea de lui payer quatre cens mille
&us en quatre ans & en quatre payemens 6gaux, outre les cent mille &us
comptez au Comte de Tot au mois de Janvier i 66z.

XXI.

TROISIEME
DE

TRAITE

STOCKHOLM

Entre les m^mes,
Pour le Commerce.

30. Decembre 1662.

E Roi avoit befoin pour la conftru&ion & 1armement
de fes Vailfeaux
de guerre de plufieurs marchandifes qui fe tirent de Suede : il donna
ordre au Sieur de Courtin Refident de France dans les Cours du Nord, de
faire un Traits avec les Minifires de Suede pour la vente, '6change & le
tranfport de ces marchandifes.
Ce Refident, apres avoir difaute la chofe avec les Commiffaires que le Roi
de Suede lui donna, conclut avec eux un Traite a Stockholm le 3o . Decembre i 6 6 z. par lequel As convinrent que le Roi pourroit avoir a Landfcron
& a' Gottembourg des magafins pour les marchandifes qu'il feroit porter de
France en Suede ou qu'il y ach&eroit ; & que le Roi de Suede en pourroit
avoir a la Rochelle & a Bordeaux: en forte qu'ls ne payeroient rien pour
les marchandifes qu'ils autoient tirees de leurs Etats , mais feulement la huitieme partie d'un ecu pour cent pour 1'entr&e & autant pour la fortie de
celles u'ils auroient achet~es, Iu 6chang~es avec quelques autres Princes ou
Particuliers, & les droits accoutumez pour celles qui fe confommeroent dans
les lieux off feroient les magafins : Que le Roi de Suede feroit fournir au
Roi tous les ans toutes les marchandifes dont i auroit befoin: Que fi les
droits fur ces marchandifes augmentoient durant le cours de ce Traits dans l'un
ou dans 'autre de ces Royaumes , cette augmentationne s'&endroit point fur
les deux Rois ; mais que fi ces mermes marchandifes diminuoient, As jouYrolent
de cette diminution
Q:ue le Roi de Sudde feroit tranfporter fes marchandifes a' Landfcron ou a' Gottembourg afes frais & d6pens: Qu'on donneroit tous
les ans aux Commiffaires de Su~de a la fin du mois d'Aouit ou au commencement du mois de Septembre une lifte des marchandifes qu'on voudroit
avoir, & qu'ils donneroient en meme tems un memoire du prix de ces
marchandifes , & de celles qu'ils vouloient avoir en echang e, lefcuelles le
Rol feroit tenu de rendre a Gottembourg au prix courant & bien conditionnces : Que les Vaiffeaux de guerre Suadois qui chargeroient du Sel en
France pour la Suede jouYroient en Suede des renmes privileges que ceux qui
en apporterolent d'Efpagne & de Portugal ; & qu'ils y payerolent les droits
en Sel au lieu d'argent : Que la livraifon r~ciproque des marchandifes fe
feroit a Gottembourg ou a' Landfcron depuis le 1 5 . Mai jufqu'au 15.
Ss z
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Juin de l'ann& fuivante : Que le Roi payeroit le tiers des marchandifes Pak
avance , lorfqu'il les demanderoit, & fe reie, torfqubon les ui livreroit 'a
Landfcron & a Gottembourg: Que ce Tralt6 dureroit trois ans; en for-

te neanmoins qu'on feroit cbaque anne

un nouveau prix des marchn-

difes.

XXII. QIJATRIt.ME TRAITE
DE

STOCKHOLM

Entre ics meme,

Pour Alliance & Commerce.

i672.

L E Roi avoit e te tres-mal content de la Suede : le Comte de Dhona fon

Arnbafluideur M'diateur a l'affemble' de Breda, avoit te le Promoteur du Traits de la Triple Alliance qui fit paffl en 1668. entre les Rois
d'Angleterre & de Sudde, & les Etats Generaux : de plus le Roi de Suede s'etoit depuis engage a tenir une armee en etat pour le. fervice de l'Efpagne, en casquUe"e Roi ccit attaqud les Etats de cette Couronne. Nonobtant ces fujets de plaintes fa Majeflt rdfolue de faire la guerre aux Etats Generaux, envoya au mois d'Aocit 671. le Sieur de Pompone Ambaffadeur Extraordinaire en Suede pour renouveller l'alliance entre les deux
Couronnes , & engager cette derni&ce non feulement a renoncer aux alliances dans lefquelles elle etoit entree au prejudice des intcrets du Roi , mals
aufli a prendre les armes pour lui en cas ue l'Empereur ou les Princes de
'Empire affiftaffent fes ennemis. Le S . Je. Pompone ayant te fait Secretaire d'Etat, Sa Majefte envoya fucceffivement en fa place le Marquis de
Vaubrun & le Sieur Courtin Maitre des Requ&es : ce dernier continua la

ndgociation fur les erremens de fes predceffetirs ; & conclut avec le Comte de Tot & les Sieurs Bielk, Brahe, & Guldenfltern Commiflaires de
Suede un Trait5 de Ligue offenfive & defenfive entre la France & la Suede.

Le Traiteo fut dreff'hd's Ic conimencement de

avant que le Roi eut
dlcare la gucrre aux Etats Gen&aux: c'eft pourquoi il y eft par1e de la
guerre contre les Etats comme d'une guerre qui n'etoit pas encore commence , & des places du Duche de Cleves fitu&s fur le Rhin comme netant point encore en Ia 'puiffance du Roi. Cependant la fignature de ce
Trakit fat difffr6e
parceque ic Roi de Suede ne voulut point entrer dans
ce Traits d'alliance avec la France , a moins que le Roi d'Angleterre n'en
fit aufdi en meme tems un pareil avec lui ainfi le 14. Aoit i67z. on
figna a' Stockholm les deux Traitez d'alliance de la Suede avec la France &
I'Angleterre ; & on laiffa le Traits tel qu'il avoit ete dreffe ; quoique la
guerre entre la 'France & les Provinces-Unies fdit commence, & que le
Roi fe ftit dcja rendu maitre des Places du Duch5 de Clves fituces fur le
Rlufl.
i67z.

Par
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Par ce Traite ius convintent qu'ls maintiendroient en toutes chofes l'obfervation des Traitez de Paix d'Ofiiabruc de & Munlter : Qu'ils fe fecourreroient mutuellement fi I'Empercur ou quelqu'autre Etat de 'Empire vouloit
affifter les ennemis de l'un d'eux au dedans & au dehors de l'Empire:
qu'ils inviteroient plufieurs Princes de l'une & de l'autre Religion a" faire
entr'eux une ligue pareille a' celle du Rhin: Que l'Empereur feroit mrme
recu dans cette ligue, en le d~clarant en terns convenable, & du confcntement des deux Alliez Q:Oue les deux Rois feroient inifance pour faire
juger dans une Diete les articles que le Trait6 de Weftphalie avoit laiffez
indecis & qu'il avoit renvoyez i la prochaine Didte: Q'ils s'employeroient pour le retabliffement de ceux qui devoient etre mis dans leurs biens
fuivant cette paix , & qui ne lavoient pas encore t6 pleinement : Qu'ils
s'afliieroient mutuellement en argent & en foldats contre ceux qui les
troubleroient dans la jouiffance des Provinces de l'Empire qui leur avoient
/' donnes pour leur fatisfadion. Le Roi promit au Roi de Suede la garentie des Traitez d'Oliva & de Coppenhague; & les deux Rois convinrent qu'ils garentiroient auffi au Duc de Holftein-Gottorp les Traltez faits
entre le Roi de Danemarc & lui: Qu'ils maintiendroient les Ducs de Meckelbourg & le Marquis de Bade-Dourlac dans la jouiflance de cc qui leur appartient par les Traltez de Weftphalie Q:'ils ta'cheroient d'empecher que Ia
guerre, qui etolt fur le point de s'allumer , ne paffit point dans 1'Enpire,
& qu'ils feroient leur poffible pour engager par toutes fortes de voyes les
Princes de 1'Empire a ne fe point meler des guerres etrangeres : Oue fi les
remontrances etoient inutiles , ils agiroient fuivant les occafions pour arreter
cette guerre: Que le Roi de Sudee tiendroit prete une armee proportionnde au prI & bien fournie d'artillerie & de munitions
Que pour le foulager des frais qu'il Iferoit oblige de faire, le Roi lui payeroit par chacun
an des fubfides proportionnez a la force de l'armee qu'il tiendrolt fur pied:
Que le Roi obferveroit pon&uellement le Traite d'Aix-la-Chapelle :Ope les
Sujets du Roi de Su'de pourroient trafiquer dans tous les Pais avec lefquels
ils vivoient en paix,.quoiqu'ennemis du Roi,. pourvdi qu'ils n'y portaffent
q uls reglcrent ere des canons
point des marchandifes de contrebandeu,
des armes offenfives & ddfenfives & autres chofes I'ufage de la guerre: Que
le fer & le cuivre qui n ctoient point mis en oeuvre , la poix & les chofes mi fervoient a la nourriture, ne pafferoient point pour marchandifes de
contrebande :qOe nmoyennant que les Suedois euffent des Saufs conduits
on ne les vifiteroit point ; que le mr'me feroit a 1'6gard des Francois: Que
fi les Sujets d'un des deux Aliez portoient des marchandifes de contrebande
chez les ennemis de l'autre alli6, iln'y auroit que ces marchandifes de confifqudes, & que les Vaiffeaux ni les marchandifes permifes ne le fermient
point: Enfin que cc Traite dureroit dix annees,
Par des Articles fecrets les deux Rois convinrent que fi l'Ernpereur ou quelqu'un des Etats de l'Empire attaquoit un d'eux dans l'Empire ou hors de
I'Empire, iss'arifteroient l'un l'autre ; & qu'aprcs apres averti l'acreffeur,
us lmi feroent la guerre conjointement: Qu'ainfi fi 'Empereur ou quelqu'autre
Prince de 1'Enmpire envoyoit des troupes auxiliaires aux Etats Generaux , ou
falfolt la guerre au Roi de France ou a fes Alliez ; ou blen file Roi d'Efpagne fe declarant pour les Etats Gencraux leur donnoit quelque fecours, le
Roi de Suede employeroit les remontrances pour l'en detourner, & s'y oppoferoit par la voye des armes fi elles 6toient inutiles: Qu'a' cet effet le Roi de
Suede, trois mois aprcs en avoir etc averti par le Roi, feroit entrer dans le
Ss 3
Du/
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Duche de Brcrne ou dans la Pomcranie , une arm6e de fix mille chevaux
& de dix mille hommes de pied , qui attaqueroient l'Empereur & les autres
Princes de ''Empire qui voudroient fecourir les Etats G'n'raux ; & qu'il ne
cefferoit point d'agir, que l'Empereur ou ces Princes ne changeaffent de defQue fi les troupes du Roi de Suede & des Alliez des deux Rois ne
fein
fuffifoient pas, le Roi feroit auffi entrer une armne en Allemagne : Que fi les
places de l'Empire oi' les Etats Generaux levoient garnifon , ne vouloient
pas donner de bonnes affurances qu'elles ne feroient aucun dommage au Roi,
il les pourroit attaquer fans que cela paffiht pour une infra&ion de la paix dans
1'Empire: Que durant tout le cours de cc TraiteS, le Roi payeroit par chacun
an au Roi de Suede par forme de ftLbfides, la fomme de quatre cens mille 6cus,
& fix cens mille ecus en cas qu'a la requifition du Roi iA fit entrer fes troupes
en Allemagne : Qu'ils ne pourrolent affocier le Roi de Danemarc avec eux

dans cette guerre d'Allemagne que d'un commun confentement: Que fi l'Empereur, le Roi de Danemarc,

les Etats Gencraux ou quelqu'autre Prince at-

taquoit la Su6de , le Roi feroit tenu de 'affiftei promptement de toutes fes
forces : Enfin. que cette Ligue dureroit trois annees a 1'e'gard des mouvemens
qui pouvolent etre excitez

ans1'Empire a caufe de la guerre entre la France &

les Etats Generaux; mais qua 1egard de la confervation. & de la furete ,de la
Paix de Weflphalie qu'lls devolent attendre de 1'Empire , elle feroit perpetuel*
le.
Lorfque 'Empereur & 1'Ele&eur de Brandebourg, apres s1etre declarez contre
la France en faveur

envoyerent des armes contre le

es Etats Generaux,

Roi, Sa Majeftc pouvoit requerir le Roi de Suede d'entrer en guerre ouverte
contre ces Princes, apres que les remontrances qu'il leur fit pour les d&ourner de leur deffein eurent te ihutiles : neanmoins le Rol confentit qu'il fit
la fondion de Mediateur pour tacher de procurer la paix entre lui & les Etats Generaux; & les Ambaffadeurs de Suede refterent toujours a' Cologne
dans cc deffein , jufqu'a ce qu'en 1 674. on perdit toute efperance de faire
la paix.

XXIi.
D

E

V

T R A I T E
E R

S A

I L L E S

Entre les mems
Pour le Commerce.

1675.

J Epuis que l'Affemble de Cologne fut rompue a caufe de 1'en1ivement
J..Jdu Prince Guillaune de Furftemberg, le Roi de Suede ne laiffa pas que de
continuer ai travailler pour la paix par fes Ambaffadeurs quil envoya a. Vienne & i la Haye" cependant il ne put emp&her que 'Empercur & 'Empire ne fe declaraffent contre la France , fous pretexte que les Francois avolent
ruin les Etats des Ele~teurs de Tr'es & Palatin , & qu'ils vouloient s'affuiet-
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jettir entierement les villes Imp&iales d'Alface. Les chofes &toient en cet &at,
& le Roi de Suede voyoit la paflion avec laquelle l'Empereur & quclques autres Princes de l'Empire agiffoient contre le Roi ; i fouhaitoit d'ailleurs prendre eette occafion pour s'emparer de la Ville de Brcme , & rdtablir les Proteftans dans la libertd de leur Religion dans la Silefie qui leur avoit cteaccord&e par le Traits de Munfter, & dont l'Empereur les avoit prefqu'entierement dcpouillez: ilrefolut donc de s'unir avec le Roi encore plus /troitement
que par le paffe.
Ainfi le Sieur de Pompone pour le Roi & le Baron de Spar au nor da
Roi de Suede conclurent un Trait6 3aVerfiilles le 15. Ao'it 675. par lequel ils confirmdrent les Traitez pr~ccdens & particulidrement les articles Secrets du Trait6 du 14. Avril

1672.

Ils convinrent qu'ils auroient pour but

l'obfervation de la Paix de Wefiphalie : Qu'ils employeroient les moyens con-

venables pour obtenir la libert6 :Que le Roi de France garentiroit les droits
que le Roi de Suede avoit fur la Ville de Breme , fuivant le Traite de Weft-

phalie , Qu'il retireroit fes troupes de l'Empire, auffi-tot que les Princes de
'Empire qjui fe M
rloient de cette guerre, ne le feroient plus; & qu'il donneroit
fatisfadion pour les dommages que fes troupes avojent caufez, pourvu que
l'Empereur, le Roi d'Efpagne & les Etats Gen&aux en fiffent autant: Que
les Villes d'Alface jou'roient de leurs privileges fuivant la Paix de Weflphalie: Que, le Roi de Su6de travailleroit a la paix tant qu'il auroit efpcrance
de pouvoir reuffir, a' quoi le Roi promettoit de contribuer en tout ce qui d6"pendoit de lui ; mais que fi l'Empereur ou d'autres Etats de l'Empire ne la
vouloient pas faire 'a des conditions raifonnables, i prendroit les armes contr'eux: QOue comme iletoit oblig,
en vertu de ces Traitez avec le Roi,
d'attaquer I'Eledeur de Brandebouro, le Roi le defendroit, s'il &oit attaquc
pour ce fujet, & ne feroit point la paix qu'il ne fft fatisfait: Que pour fubvenir aux frais de la guerre, le Roi lui payeroit huit cens mille &us par an a
A

commencer du quatorze Janvier de la meme annie: Que le Roi de Suede fe
refervoit la

iberte de quitter les armes, lorfqu'on pourroit obtenir une paix

dans l'Empire: Qu'ils ne pourroient neanmoins faire ni paix ni treve qu)avec la
fatisfadion & le confentement de l'un & de l'autre : Enfin que cc Trait a
1'.gard de
de la Paix de Wefiphalie.'obfervation
dureroit toiJours ; mais qua
P'~gard de cette prife d'arrnes, Ai fubfilleroit jufqu'ai ce qu'on pu~t terminer tous
les differends par une bonne paix.
En confequence de ce Traite le Roi de Suede envoya une Arme en Alle

magne, pour faire une irruption puiffante dans les Etats de !'Eledeur de Brandebourg, ,,qui avoit pris de nouveau les armes contre le Roi au prejudice du
Traite qu'il avoit fait a Voffen avec fa Majefte: mais cette armee agit avec fi
peu de conduite & de bonheur qu'elle fit enticrement defaite par l'Eledeur de
Brandebourg; & enfuite le Roi de Suede fiat enterement depouille de tous fes
Etats d'Allemragne, dans lefquels iln'eft rentre que par les Traitez de Nimrgue, le Roi ayant bien voulu facrifier la plus grande partie de fes conquctes
pour faire rendre au Roi de Suede les Provinces que fes Sujets n'avoient fd
d/fendre, Cependant on apprend avec &onnement que fans avoir cgard a' la

fermet6 avec laquelle le Roi a fofitenu fes inter&s, ni a la raifon d'Etat qui oblige la Sue'de de fe tenir toujours etroitement unie a la France, ce Roi s'elI a[
le
c
,-...
c
o
'et
a.
1ie avec fes ennemis naturels, qui n'ont jufques ici travalle qu'a le chaffer d'ALlemagne. Mais je ne traiterai pas davantage cette matiere, parce qu'elle cft hors

des bornes que je me fuis prefcrites.
CHA-
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Entre la France & la Mofcovie.
TR AI TE

DE

MOSCOU

Entre Louis X iL & Michel Thexodorowitz.

M

Ichel Theodorowitz nouvellement parvenu a' la Couronne de Mofcovie
& voulant fe faire des amis envoya en 16 I 5 . un Ambaffadeur vers
Louis XIII. pour lui faire des complimens , & lui donner des affurances de
fon amitie. Comme la Cour de France avoit alors bien d'autres affaires que
de fonger a des Princes filloignez; que d'ailleurs la Couronne 6toit difpute"e
a Michel par Uladiflas fils de Sigifirnond Roi de Pologne, on ne correfpondit
point de la part de la France a' ce tmoignage d'amitie
mais depuis le Roi
envoyant le Sieur des Hayes Courmenin dans la Terre Sainte & dans le Levant, lui donna ordre de paffer par la Mofcovie & d'y negocier avec ce mcme
Czar un Traits de Commerce entre les deux Nations. Le Roi lui crivit une
lettre ou 11 lui marquoit que les grandes guerres qu'll avoit eues, I'avoient
empcch6 de correfpondre pluft6t fes honn'tetez; mais qu'il fouhaitoit retabiir
a'avenir entr'eux la m'me amiti6 qui avoit "t" entre leurs pred'ceffeurs.
Le Grand-Duc rebut fort bien cet Ambaffadeur ; lui donna des Commiffaires avec lefquels i conclut toutes chofes , & le chargea a' Mofcou le i z.
Novembre del'ann-e 7 13 8. depuis la creation du Monde, qui efi fuivant n6tre manicre de compter la 1 63 o, de lettres pour le Roi, dans lefquelles apres
s'tre plaint que le Roi ne lui avoit pas donn6 dans fa lettre tous fes titres &
toutes fes qualitez, i lui marque qu'il a commande'a fes Boyars d'accepter
les propofitions que le Roi lui avoit fait faire de vivre en bonne amiti6 :
qu ainfi 11 permettoit a tous les Fran ois de s'6tablir dans tous fes Etats ; d'y exercer
leur Commerce en payant deux pour cent a fon tr'forj d'y faire profeffion de
la Religion Romaine, & d'y tenir des Pretres & des R eligieux, pourv a
qu'on n'y fit point publiquement 1'exercice de cette Religion: i confentoit que
les Juges du Pais ne connuffent point des affaires qui furviendroient entre les
Francois; mais feulement quand les proces feroient entr'un Francois & un
Ruflien :i promettoit de contribuer de tout fon poffible pour le bien des
affaires du Roi; de fournir des vivres & des chevaux aux Ambaffadeurs qu'il
voudroit faire paffer par fes Etats en Tartarie ou en Perfe, & de faire fournir
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nir aux Franqois a un prix raifonnable les marchandifes de Perfe & d'OrientI;
Quoique ce
enforte qu'ils n'auroient pas lieu de les aller chercher plus loin.
Trait6 ne regard t que le commerce , le Roi de Su'de ne laiffa pas d'en
'fon
& de.foup~onner que cette alliance toit faite -1
avoir de la jaloufie.
prejudice.
L'dloignement des deux Etats & le peu d'inclination que les Franqois ont
eu pour le commerce de Mofcovie, ont &te caufes qu'on n'a pas fait avec
les Czars un plus grand nombre de Traitez. Nous avons vi neanmoins depuis peu d'annces par trois fois leurs Ambaffadeurs en cette Cour; la premiere en 1 6 54. pour faire connoitre au Roi les motifs de la ,guerre qu'il
vouloient faire a' la Pologne, & prier fa Majefle de s'entremettre a ce que cette Couronne leur donnat fatisfaaion ; la feconde en 1668. pour prier le
Roi d'etre favorable au ills du Czar , dans le deffein qu'il avoit d'etre eIla
Roi de Pologne ; & la troifieme en i681. pour prier fa MajefIt6 de donner
du fecours au Roi de Pologne contre les Turcs.

CHAP

I T R
T

R.A

I

T

E

E

VI.

Z

Entre la France & les Provinces-Unies.
L

Orfque les Provinces-Unifs fe foileverent en i57i. contre le Roi d'Elpagne, elles efperoient de puiffans fecours de la part du Roi Charles
IX. qui en ce tems-li avoit fak la paix avec les Huguenots, & temoignoit
etre dans le deffein de chaffer les Efpagnols des PaYs-Bas. En effet ce Roi
qui f ut admirablement
feindre en cette rencontre , re ut favorablement
Ludovic
de Naffau Frerebien
du Prince d'Orange,
qui le vint prier de fecourir ces Provinces
ilpromit de leur envoyer 'Amiral de Coligni avec une
puiflante arme :on convint mdme d'un partage de ces Provinces entre la
France & la Maifon de Naffau; & le Roi en congediant le Cormte Ludovic, lui donna une bonne fomme d'argent & la Noue Capitaine de r"putation. Cette negociation fiat fuivie de la prife de Mons par Ludovic &
de celle de Valenciennes par la Noue vers le mois de Juin 15 7z. mais i
parut peu apras par le maffacre de la St. Barthelemi , que toutes ces d/monfirations exterieures de guerre. en faveur des Proteflants des Pais-Bas n'a,voient etc/que des leurres pour-. faire mieux tomber les Huguenots "de France
dans le piege qu'on leur avolt tendu. Charles ne laiffa pas l'anne fuivante s
pour remettre les efprits des Proteftans qui /toient furieufement irritez contre
ui, de faire un nouveau Trait avec le Prince d'Orange pour chaffer les Efpagnols des Pais-Bas: mais i fut encore f.ns effet , & ce Roi ne feconda
point ce Prince dans ce deffein. Henri III. parvenu a' la Couronne ne fut
gueres plus favorable aux Etats G/neraux ; & ce fuit malgr6 lui que fon
Frere -le Duc d'Anjou accepta en 1 578. la qualit/ de Chef & de ProTon. L
T t
tec-
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tedeur des Provinces-Uni&s, fur la promeffe qu'ils lui firent de lui donner pour recompenfe les places que les ennemis oecupoient au dela de la
Meufe
Les Etats, apr's avoir declare le Roi d'Efpagne d&hu de la Souverainete de
envoyerent en 15 8 I. des Deputez vers ce Duc qui toit alors

ces Provinces,

oui ls conclurent un Traite avec lui, par lequei uAs le
reconnurent & fes fils legitimes pour leurs Princes & Seigneurs avec les memes
droits dont les Seigneurs pr6ccdens avoient joui" a la charge que s'il avoit
plufieurs fils , As choifiroient celui qui leur plairoit pour lui fucceder: Qu'il
conferveroit les alliances, droits & privileges des Provinces: Qu'il ne donneroit les charges & emplois qu'aux natures du Pais : Enfin qu'il feroit enforte que les Provinces demeuraffent toujours attachees a la France fans erre
pourtant incorpores :i la Couronne. Les Etats euffent bien fouhait que le
au Pleflis-les-Tours,

Roi fit entre dans ce Traite, & efIt entrepris hautement la proteftion de fon Frere
mais As n'en purent tirer autre chofe finon des fouhaits d'un bon fucces pour 1'entreprife du Duc d'Anjou, & des promeffes de l'afiffer, lorfque l'&at de fes affaires
le lui permettroit : cependant i n'en fit rien, & la jaloufie qu'il avoit de
1' 6vation de fon Frere, fut caufe qu'il lui refhfa toutes les aftiftances qu'il
lui demanda; ilemp&ha mime que le Roi de Navarre ne portait la guerre
en Efpagne pour faire diverfion des forces des Efpagnols/: de forte que ce
Prince n'ayant pu fe maintenir dans fa nouvelle Principautc, fat oblige de
revenir en France oi i mourut en 1635.
Le Ptince 'O range ayant ete affafline peu apres, les Etats Generaux, apros avoir bien perdu ,du terns a'd6liberer fous quelle domination ils fe devoient ranger , envoyerent vers le Roi fur la fin de 1 5 84. pour le prier de

les accepter pour fes Sujets: le Roi leur donna audience nonobftant l'oppofition de l'Ambaffadeur d'Efpagne, & entra en negociation avec eux. Les
Deputez vouloient d'abord que les Etats puffent s'affembler fans ordre du
Roi, que le Confeil fit tout compofe de gens du Pais , que le Roi choifit les Magifirats & les Gouverneurs parmi ceux que les Etats lui prefenteroient, & qu'il n'clevat aux charges que des perfonnes de la nouvelle Religion. Cependant la nefetire les obligea de fe defifter de ces conditions
nonobftant meme l'oppofition de quelques Provinces, & ils offroient prefque la
carte blanche au Roi. Ce Prince eut bien fouhaite de conclure avec eux &
d'6tendre fon Royaume aux dcpens des. Efpagnols, qui focitenoient en France
le Parti de la Ligue contre fon autorite; mais apres une longue negociation,
comme i vit que les Princes de la Maifon de Lorraine & tous les Ligueurs
qui avoient grande lialfon avec 'Efpagne, s'oppofoient a' la conclufion du Traits
avec les Etats, i n'ofa le faire de fon autorite, & remercia les Dcputez de
roffre qu'ils lui avoient fake, s'excufant de ne la pouvoir accepter a caufe des
troubles de fon Royaume : il refufa meme de les aftifler fous le nom de la Reine Mere ou du Roi de Navarre, & ne voulut point promettre d'emp&her
qu'on porta.t des vivres de fon Royaume dans les places que les Efpagnols tenoient encore dans les PaYs-Bas; de forte qu'il n'y eut aucune alliance entre cc
Rtoi & les Etats Gen&aux tant qu'il vcut.
A

I. TRAI-
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I.

TR A ITE

Entre Henri IV & lerEtats CGncaux,
Pour Alliance.

i596.

avoit toi'jours vecu en fort bonne intelligence avec les Etatt
nous venons
1Genrauxqu'l n' tolt que Roi de Navarre
, pendant
I 1
de voir que lorfqu'ils elurent le Duc d'Anjou pour leur Chef, ce Roi avoit
offert de-faire une puiffante invafion jufques dans le cceur de l'Efpagne pour
divertir une partie des forces des Efpagnols qui attaquoient ces Provinces.
Lorfqu'i. fut parvenu a la Couronne.de France, comme les Efpagnols affiftolent les Ligueurs contre lui, les Etats 'affiftcrent de leur .part de plufieurs
fommes de deniers, & lui envoyerent divers fecours, entr'autres dix vaiffeaux
de guerre avec un bon nombre de troupes fous le Comte Philipe de Naffau,

H

nri M

loi qu'en 1 59 2. ce Roi affiegeoit la Ville de Rouen & que le Duc de Parme
etoit venu pour lui en faire lever le ficge.
Henri ayant declare la guerre au Roi d'Efpagne en 159 4, r6folut de fe Ii-

guer etroitement avec tous fes ennemis: ainfi le Marcchal de Bouillon, apres
avoir conclu en Angleterre un Traits d'Alliance entre le Roi & la Reine Elizabeth,

rebut ordre de paffer a' la Haye pour faire un pareil Traits avec les

Etats Generaux. Ce Mar&hal l'ayant trouve fort avance par les oins de
Paul Choart de Buzanval Anbaffadeur de France , l'acheva facilement avec
& conclut le dernier O6tobre 1596. un Traite
1'aide du Prince Maurice,
de ligue offenfive & defcnfive, par lequel les Etats approuverent le Trait6
d'alliance entre le Roi Henri & la Reine Elifabeth & s'obligrent d'en garder les claufes. Outre cela on convint que le Roi envoyeroit fon arme/e au
printems fur les fronti&es de Picardie & d'Artois : QOie les Etats atraqueroient 1'ennemi commun d'un autre cote avec une armce qui feroit pour le
Q:u'ils enmoins de huit mille hommes de pied & de quinze cens chevaux
tretiendroient au Roi quatre mille hommes de pied payez de leurs deniers
mais qu'ils les pourroient rapeller quand ils en auroient affaire-. Que le Roi
feroit tenu reciproquement de leur envoyer quatre mille hommes de pied &
m*le chevaux, quand is Pen prieroient , & que fes affaires le lui permettroient : Que Ics troupes auxiliaires recevroient les ordres de celui au ecours
duquel dies viendroient : Que les anciens Traitez fubfifteroient dans les chefs
auxquels 1i n'ctoit point droge. par celui-ci: Que le Roi auroit une confid-ration particuliere pour les Villes & les Habitans des Provinces-Unies, fur tout
pour la Maifon de Naffau.
Les Etats affiftcrent fort fidnement le Roi en conf'quence de ce Traite. &
conme it leur fit temoigner qu'l1 avoit plus befoin dargent que d'hommnes, is
lui fournirent en argent le fecours qu'ils ctoient tenus de luli donner. Ainfi
regardant les Etats comme fes bons alliez, il fit ce qu'il put pour les com-

prendre dans le Traite qu'on negocia deux ans apres a Vcrvins :
Tt 2
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voyerent Juftin de Naffau & Barneveld pour voir a quelles conditions ils y
pourroient entrer : mais les Efpagnols ne voulant point faire la paix avec les
Etats a' moins que la Religion Catholique ne fdit retablie dans les ProvincesUnies, & le Roi d'Efpagne reconnu pour Souverain, les Ambaffadeurs des Etats refuf&ent ces conditions , & firent ce qu'ils purent pour diffuader le Roi
de continuer la negociation de la paix,
lui promettant de grands fecours

s'il vouloit pouifuivre la guerre. Cependant le Roi jugea -que fon Royaume avoit befoin de repos apres une guerre civile de 40. annes; i refolut de conclure le Trait6, louant ne'anmoins le courage des Etats , & promettant a' leurs Ambaffadeurs de leur conferver fon amitie, & de leur en faire reffentir les effets dans les occafions. Barneveld mme dans fon Apologie qu'il fit publier vingt ans aprs, dit que le Roi lui promit d'aflifter les
Etats de deux millions neuf cens mille florins en quatre annecs.,
Comme par le Trait6 de Vervins les deux Rois renoncerent a'toutes les

ligues qu'ils avoient faites au prejudice 1'un de l'autre, & fe promirent, rciproquement de punir leurs Sujets qui porteroient les armes contre l'autre
Roi , i parolt que cette ligue faite avec les Etats fut annullee, ,& que le
Roi ne pouvoit plus les allifler diredement ni indiredement. Ne'anmoms,
comme i avoit interet que les Efpagnols ne.fe rendiffent point maltres des
Provinces-Unies, & que peu apres ce Traite les Efpagnols confpirerent
avec le Mar&hal de Biron contre fa vie & contre fon Etat , & entretinrent
des intelligences dangereufes au repos de la France avec la Marquife de Verneuil, i ne laiffa pas de fournir toujours aux Etats par chacun an des.
fommes confiderables fous pretexte de leur rendre d'annee en annee les fommes qu'ils lui avoient pret&s dans fa neceffite
illeur offrit mime en
1604. de fe d&larer ouvertement pour eux, & de rompre avec I'Efpagne
pourvu qu'ils 'aidaffent a conquerir pour la France toutes les places fituees
fur la mer depuis OfLende incufivement jufqu'a Calais & toute la Flandre:
mais les Etats aimerent mieux perdre Oftende-qui 6roit alors a 'Pextrcmit6, que
d'avoir ce Roi fi voifin de leur Pais.

IL
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Entre ksmme!,
Pour Alliance & garentie de la paix qu'on traitoit entre
l'Efpagne & les Etats. i 6o8.

H

Enri IV. voyant que nonobfiant la paix les Efpagnols formoient con-

tinuellement des entreprifes contre fa perfonne & contre fon Royaume,
fit en I603. comme nous avons vu., un Traite avec Jacques I. Roi
d'Angleterre.
Le Marquis Spinola ayant pris en 1604. fur les Etats Generaux la Ville
d'&fende, & diverfes autres places dans les deux, ann'&s fuivantes ., rcduifit les principaux des Etats dans une fi grande confrernation , que dans
l'impoffibilit6 o6 ils etoient de fe maintenir par leurs propres forces, ils jug&ent qu'ils n'avoient point d'autre parti i prendre que de fe mettre fous la

prote6tion de quelque Prince capabicde les d6fendre, ou ben de s'accommoder avec le Roi d'Efpagne le moins mal qu'ils pourroient'. Choard de
Buzanval Ambafladeur de France pres des Etats fit connoitre a' Barneveld,
qui toit le premier homme du Pais apres le Comte Maurice , qu'il n'y
avoit point de Prince qui pit mieux fofitenir la fortune chancelante des
Provinces-Unies clue le Roi de France: i lui infinua qu'elles feroient bien
de deputer vers ti Majefie pour lui faire les nmcms ofres qu'elles avoient
faites, iln'y avoit guer que vingt annee, a Henri III. & depuis a la Reine Elizabeth. Barneveld ne-s'eloigna pas de ce projet, & en attendant qu'on

yput difpofer les efprits , ii propofa_ aux Etats .de ,mettre quelques places
entre les mains du Roi pour 'obliger Uc les fecourir encore plus vigoureufement.

Le Roi fouhaitoit extremementque cette propofition fiit accepte ; car il
fe lafioit de confommer les deniers les plus clairs de fon 6pargne & le plus pur
fang de fa Nobleffe fans ue on Royaume en tirit aucun avantage mais toute cette negociation s'en alla en fumce par 1'efperance ou' les Etats Gneraux

entrerent prefque en meme terns de conclure une paix avantageufe avec le
Roi d'Efpagne.
Albert & Ifabelle auxquels Philipe Second avoit donne les Pais-Bas, voyant
que ces Provinces &oient puiffamment fecourues par les Rois de France & d'Angleterre, fur tout par Henri IV. jugerent qu'il leur 6tolt impoflible de les af-

fujettir: ainfi ils leur firent propofer des la fin de 16o6. de traiter la paix
avec elles comme avec des Et,: s libres.

Les Etats Gen&aux trouvant cette

propofition avantageufe, la communiquerent aux Rois de France & d'Angleterrc, -Henri pour contribuer a' la conclufion de la paix & dans la crainte d'ailleurs que les Etats ne fe laiflaffent abufer par le defir qu'ils en avoient , leur
Tt 3
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envoya en 1607. le Prefident jeannin a' qui il donna ordre de travailler con-

grande affaire, &
jointement avec fon Ambaffadeur a' la conclufion de cette
-_
confeils.
de fortifier les Etats de leurs
Les Etats Generaux perfuadez que pour obliger leurs ennemis a'agir de
m eilleure foi dans la conclufion de la paix, & pour la rendre plus liable, i efolliciterent leurs Plnitoit n&effaire que les deux Rois s'en rendiffent garens1,
potentiaires de pafter avec eux ces Traites de garentie

des raifons particulieres

empecherent durant quelque tems le Roi d'Angleterre de le palter mals le 5.
16 o 8. 11futfign a'la Haye par les Mnifitres du Roi & des Etats GC=
Janvier
nraux.
Par ce Traite"les Roi promit d'affifter les Etats pour leur faire obtenir ufes frais,
ne bonne paix, & de les fecourir de dix mille hommes de pied
en cas que quelques Princes la vouluffent violer apres qu'elle auroit 6te faite : 11 s'obligea meme d'augmenter, s'l etolt nceffalire, cc fecours dautant de gens de guerre de pied & de cheval que 1'6tat de fes affaires le
pourroit permettre;ia condition que ce furplus feroit aux frais des Etats : en
reconnoiflance de'quoi les Etats promirent qu'en cas que le Roi fit afailli dans
fon Royaume par, quelque Prince que ce flit, is l'alifteroient de cinq mlle
hommes de pied aleurs frais, ou lui fourniroient cc fecours en vaiffeaux, de
guerre ou en munitions, mariniers ou foldats 3 & qu'en cas que le Roi ecut
befoin d'un plus grand fecours, ils employeroient toutes leurs forces, autant
que la furete de leur Etat le pourroit permettre. On convint que ce Traite
n'auroit lieu qu'aprcs la paix.

III. AUTR E
DE

LA

TRA ITE
HAYE

Entre les mcmes & Jacques L

Pour Alliance & garentie du Trait6 de Treve
entre l'Efpagne & les Etats. 16o9.

C

Omme j'ai d~ja parle de cc Traitc dans ce mime Livre, Ch. z. nom. 4.
je nen dirai rien ici davantage.

IV,
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HAYE

Entre Henri IVU.&les

Etat,

16o9.

Pour fubfides.

Inq
apras cefirent
Traiteau le zz. Juin de la mdme annie les Ambafla
deursjours
de France

nom du Roi un autre Trait5 avec
les Etats
Gneraux, par lequel fa Majeft" s'obligea de leur fournir durant deux annes fix cens mille livres par chacun an,. a la charge cju'ils ferolent tenus d'entretenir les deux Regimens d'Infanterie de Chatillon & de Bethune, & les
deux Compagnies de Cavalerie de Villebon, & du May, ainfi qu'ils avoient
fait par le paff6.

V.

T R A I T E
DE

LA

HAYE

Entre Louis XIII.

les Etats,

Pour confirmer les precedens Traitez.

A

Pres
parricide lacommis
en la perfonne d'Henri IV. la Reine Regente fitle palr
Haye dans
le meme mois de Mai 161 o. un
Traite avec les Etats Gcneraux par 'Ambalfadeur de France en Hollande ; par
lequel les uns & les autres confentirent a' la continuation du Trait" d'Alliance
de 1 ao 8. & de celui de garentie de 16 o.
La Reine Regente vecut touijours en bonne intelligence avec les Etats, au
fervice defquels elle entretint les Regimens d'Infanterie & les Compagnies de
Cavalerie dont it a &e fait mention ci-deffus : d'autre part les Etats fe montrerent toujours difpofez 'fecourir le Roi tant par mer que par terre pendant les guerres civiles qui affligrent la France jufqu'en I617. quoique les
diferentes paix qui terminerent chacune de ces guerres peu aprcsleur commencement,
les empechaffent de tcmoigner par des effets leur bonne vo-

lonte.

VI°
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Entre lhf mmes,

Pour Alliance.

162.

pour le
E Roi initruit de La divifion qui &oit dans les Provinces-UniEs
Arminiens, employa fes
fait de, La Religion entre les Gomarifles & les
L
du Maurier fon Amoffices pour les accommoder, tant par le moyen du Sr.
Boiflife qu'il y envoya en
baffadeur Ordinaire pros des Etats, que par le Sr. de
de Naflai
16 1 8. Ambaffadeur Extraordinaire. Neanmoins'le Prince Maurice
General de,
fit arrcter par ordre des Etats Gen&aux le Sr. Barneveld Avocat
de Rot1lollande, qu'il regardoit comme fon ennemi, Grotius Penfionnaire
Comme le Roi'
terdarn & quelques autres qu'il accufoit d''tre Arminiens.
favoit avoir -rendu
avoit beaucoup de confideration pour ces prifonniers qu'il
Ambaffadeurs avec
des ferviccs fignalez aux Provinces-Unies ,i, fit agir fes
fit traitee avec douceur :
beaucoup de chaleur pour obtenir que leur affaire
dgard afes offices Barde forte qu'il fut fort indign6 de voir cue fans avoir
& Grotius qui avolt eu
neveld fut condamn/ & execute/ a mort en 1619. prifon perpetuelle. Cela
a une
d'abord unparei Jugement, condamne enfuite
etc jufques alors entre
altera extr mernent Ia bonne correfpondance, qui avoit
permit a fes fujets d'enla France & les Provinces-Unis; enforte que le Roi
lever quelques vajifeaux de ces Provinces.
que la Treve de douze
L'annee fuivante les Etats Gencraux qui voyoient
d'expirer, & que les Efpaannles fake avec le Rol d'Efpagne toit fur le point
&oit n&effaire de renols ne Ia vouloient pas continuer, jugerent nu'il leur
y envoyerent. quatre Amnouveller leur alliance avec La France. Aini uls
de propofer feulement d'abord les raifons
baffadeurs Extraordifaires avec ordre
qu'ils avojent eues de condamner Barneveld a la mort, & de demander enaffez mal reus; le Roi youite la reffitution de leurs Vaiffeaux: is furent
Etats refufojent -de.ui
loit au moins que ls Etats deivraffent Grotius; les
fait preffentir qu'il ne
donner cette fatisfaShon ;c'eft pourquoi illeur avoit
Grotius ne ffit mis en
laifferoit point fortir de France leurs Ambaffadeurs que
ce qui raccommoda
liberte; mais dans ces entrefaites it fe fauva de prifon:
donnaffent de
fur le champ les affaires. Le Roi avoit interet que les Hollandois
Valles empecher de s'attacher aux affaires de Ia.
P CI'ination aux Efpbagnols pour
tolt blen aife clue les Etats
teline cju'ilsavoient extrcmement a ccur : d'ailleurs 11
etat
aufi la uerre chez eux, afin qu'ils ne fuffent pas en
. .aux
euflent
G,,ne
contre lefquels i etolt fur le point de
les Huguenots
fecourir
de
rentrer
en guerre.
Cesmotif de France
urenles efprits, de manire que le Roileur fit
Puifieux , que le Roi
rendre leurs vaifleaux; & les Sr,. de Bofiife, jeannin, &, conclurent avec eux
awcit donnez pour Commiffaires aces Ambaffadeurs
lcque le Roi confirma
un Trailte au commencement de 1'annee 16 2 i. par
lever des troupes en Franleur Alliance avecIa Couronne leur permit de
ce,
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fi la treve qu'ils avoient faite avec le Roi d'ECpagne n'&oit point continuee, ii leur fourniroit les mmes fecours que le

ce ; & leur promit que,

feu Roi fon P&ce leur avoit donnez autrefois pendant la guerre.
retournrent donc tr's-fatisfaits au mois d'Avril fuivant.

Its s'en

/

VII.
DE

T R A I T E
COMPIEGNE

Entre les mt mes,
Pour des fubfides.

Juin 1624.

L

A Trev entre le Roi d'Efpagne & les Etats Gcneraux expira en 16zz.
ne fut point continuce; Ia guerre recommenqa entre ces deux Pulifances. D'abord le Roi embaraff6 dans la guerre contre les Huguenots, voulant de plus faire connoitre aux Etats le befoin qu'ils avoient de le menager,
ne leur fournit aucun fecours: mais comme dans la fuite i fe vit oblige de
prendre les armes pour chaffer les Efpagnols de la Vaheline, i recut parfaitement bien trois Ambaffadeurs Extraordinaires que les Etats lui envoyerent
Compiegne en i 6z4. & pour leur donner lieu de continuer vioourrement la guerre contre les Efpagnols fans donner les mains a une nouvelle
trve, i donna commiflion au Connetable de Lefdiguie'res & aux Srs. de la
Vieuville & de Bullion de conferer avec ces Ambaffadeurs.
Ainfi le i o. Juin 16z4. is conclurent un Traite dans la mme Ville
de Compiegne par lequel its convinrent, que le Roi preteroit aux Etats douze cens mille Iivres en cette anne i 624. & un million dans chacune des ann~es i6 z5. & 16z6. lefquels trois millions deux cens mille ii-

L&

vres les Etats G n&aux ferolent tenus de lui rendre en diffhrens termes neuf
ans aprs qu'ils auroient fait la paix ou une treve: Qu'ils ne pourroient faire ni
paix i treve avec qui que ce ffit qu'avec le confeil & l'int-,vention du Rot:
Que fi le Rol avoit befoin d'argent , ou s'il f& faifoit quelque guerre , les
Etats lui fourniroient fous les memes conditions la moitie de ce f ,cours
par
chacun an en troupes ou en argent, en cas que cela leur fut poflible: Que
les Etats nommeroient des Commiflaires pour traiter avec l'Ambafliadcur de
France du Commerce des Indes Orientales : Q i'ls conviendroient avec Sa
MajefI6 des moyens n~ceffaires pour purger la partie Occidentale de la Mer
Mediterran&e des Pirates d'Alger & de Tunis: Qe fi les Sujets des Etats reprenolent des Vaiffeaux que les Pirates auroient pris , Is les rendrojent auflit^t qu'ils en feroient requis: Quae les proccs des Sujets des deux Etats ferolent jugez dans trois mois par les Juiges de l'Amiraut cqui n'auroient aucun
interet dans les prifes Q:Oue fi les parties demandoient la revifion de ces jugemens, elle leur feroit accorde' par devant des Commiff lires, & que cependant on ne vendroit rien que du confentement de l'Ambaffadeur : Ou'on
Tom. Lk
Vv
,n
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en uferoit comme par le paff au fujet de la nomination des Officiers des
troupes Francoifes ciui Ctoient au fervice des Etats : Oue fi le Roi avoit befoin de quelques Vaifeaux de guerre de trois ou juatre cens tonneaux , les
Etats lui en feroient vendre ou louer a' un prix mediocre : Que file Roi ails les renvoit befoin des Regimens Francois qui toient a'leur fervice,
voyeroient a Dieppe ou a' Calais, pourvu qu'ils euflent paix ou treve : Que
le droit d'Aubaine cefferoit reciproquement -.Que le commerce & la navigation feroient libres de part & d'autre : Enfin que ce Traits dureroit trois
annees.

Par un Article fepar i fut dit que le Roi ayant extremement fouhaite qIue
fes Sujets Catholiques euffent le libre exercice de leur Religion en Hollande,
les Etats G/neraux confentoient u'ils puffent l'exercer dans la maifon de
'Ambaffadeur , fans que cela fut permis aux Sujets des Etats.

J'ai vu dans un autre exemplaire imprime de ce Traite un article portant que

comme le Roi alloit envoyer aux Etats un Ambaffadeur Catholique, & qu'il
y avoit plufieurs Catholiques dans les troupes Fran oifes qui fervoient les Etats . ilferoit permis a 'Ambaffadeur de Sa MajeftI d'avoir en fa maifon
I'exercice de la Religion Catholique, & aux Colonels & Capitaines des Regimens Francois d'avoir des Aum6niers Catholiques , & que fur l'inftance
qiue fa Majefte avoit faite que l'exercice libre dela Religion Catholique fiit
permis a tous les Sujets des Etats, les Ambaffadeurs avoient promis de faire raport aux Etats des intentions de Sa Majefte , afin de trouver quelque
moyen de le fatisfaire fur cc fujet. I1y a neanmoins grande apparence qu'il
n'y eut point d'autre demande fur ce fujet, que ce que j'ai marque': les
Etats ne voulurent jamais entendre parler de donner a leurs Sujets Catholiclucs le libre exercice de leur Religion, & eurent alors bien de la peine a
accorder cc qui ctoit port, par cet Article: encore voulurent-ils qu'il ne fcit
point infere ,dans le corps du Tralte.
I1y cut encore un autre Article particulier par lequel on convint que les
Etats payeroient chaque annee 38ooo. liv. aux Colonels & Capitaines des troupes Fran~oifes qui 6toient a'leur fervice , & qu'ils ne feroient point tenus
de rendre jamals a'Sa Majefte ces II4000. liv.
Le Roi preta aux Etats les fommes portces par cc Traite ; de forte qu'au.
cun Traite pofftrieur n'ayant remis aux Etats l'obligation de rendre au Roi
ces trois millions deux cens mille livres que le Roi Louis XIII. ne leur a
fait que preter, *s ne peuvent fe difpenfer de les rendre 'fa Majeff, lorfqu'elle leur en fera la cemande.

VIII.
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E

Entre les m~mes & autres

Pour Alliance.

Aou't 1624.

L

Efecond Traitc pafre cette annee entre le Roi & les Etats, fit fuivant quelques Auteurs, celui de Paris qu'ils tiennent avoir ete paff6 au moi
d'Aouit entr'eux & plufieurs autres Princes contre la Maifon d'Autriche. J'ai
deja dit plufieurs fois mon fentiment au fujet de cc Trait6, ainfi je n'en repeterai rien.

T R A I T E

IX.
DE

LA

HAYE

Entre les Etats & le Connetable
de Lefdiguieres,

Pour un fecours

de vingt vaiffeaux

Decembre 1624.
Emets ce Trait6 pour le troifieme de ceux qui ont ete paffez en 16 1+
entre la France & les Provinces-Units ; parce I u'encore qu'il ait 6te
paife au nom du Conntable de Lefdiguicres, ila &etratifi. par le Roi qui
s'obligea de fatisfaire a' ce que le Conn&able leur avoit promis.
Le Duc de Savoye r~folut en 16 24. de faire la guerre aux Genois ai l'occafion du Marquifat de Quecharel, ainfi, que je le marquerai ailleurs plus
amplement : le Roi qui s'ctoit ligue 'annee precedente avec ce Duc & qui
ne voulolt pas neanmoins fe mettre en danger de rompre avec l'Efpagne,
convint de l'aflifier dans cette entreprife fous le nor du Connctable de Lefdiguieres ; le bruit courut mcme que le Roi & le Duc &oient convenus de
partager enfemble l'Etat de Genes de la manicre dont je le marq uerai ciapres. Quoi qu'il en foit, le Duc & le Conn&able ayant refolu 'attaquer
au Printems prochain 'Etat & la-Ville mcme de Gcnes par mer & par terVv z2re
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re, le Connetable envoya le Sr. de Bullion en HIollande, afin d'obtenir des
Vaiffeaux des Etats pour cette expedition,
Le Sr. de Bullion fit donc ai la Haye le i4 Dcembre 16 2,4. au nom du
Connetable, tin Traite avec les Etats G6neraux, par lequel As promirent d'envoyer au plfit& dans la Mediterranec vingt bons Vaiffeaux de guerre qui aborderoient a' Ville-Franche pres de Nice ou en tel autre lieu qui leur eroit defigne par le Connetable, & en fon abfence par le Prince de Piemont ou par
le Marechal de Crequi. Ils convinrent que les Etats entretiendroient ces vingt
Vaiffeaux i leurs frais pendant trois mois ; 'aprts lefquels le Duc de Savoye
& le Connetable feroient tenus de leur payer cent mule florins par mois ;
meme, files chofes reuffiffoient comme on le fouhaitoit,
qu'ils les rembourceroient fur le meme pied de la depenfe fate pendant les trois premiers mois : Que fi le Duc de Savoye & le Conn&able changeoient d'avis,
ils en avertiroent aufli-tot les, Etats & les rembourceroient des fais qu'Ils
auroient faits a' raifon de cinq mille francs par mois pour chaque Vaifieau:
Q&'on eftmeroit aufli la valeur de ces Vaiffeaux i ue s'il en periffbit ou fi
les ennemis en prenoient quelqu'un dans cette expedition, le Duc de Savoye & le Connetable de Lefdiguieres feroent tenus de les payer : Enfin que
cette flotte pourroit, en chemin faifant , nuire aux Efpagnols le plus qu'il
lui feroit poflible, & que chacun auroit la moitie du butin qu'elle fero1t.

Le Roi faifoit ainfi faire ce Traite au nom du Conn&able pour ne point
paroltre faire de fon chef la guerre aux Genois; i ne voulut pas, pour la
meme raifon, que les Vaiffeaux du Duc de Guife qui devoient aufli agir
contre les Genois , portaffent 1'Etendart Royal; par ce moyen il pouvoit
fofitenir que ce Duc ne faifoit que les preter au Duc de Savoye : neanmoins le Roi ne laiffa pas que de ratifier ce Traite le z,5. Fevrier 16z& de s'obliger a l'executer de meme que s'il avoit te paff en fon
A

nom.

X.

T R A
DE

LA

I T E
HAYE

L
Entre Louis XIII.
Pour le m me fujet.

les Etats,
I625.

Sr. de Soubife n'avoit point voulu accepter la paix que Louis XIII.
avoit accord&e en t6 zz. a ceux de la Religion Pr&endue Rcforme'e;
ii s'etoit faifi dans le port de Blavet vers le co~mencement de l'ann&e r 62 5de
LE
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ieq u elques Vaiffeaux avec lefqucls i exerqoit plufieurs brigandages fiur les
C6tes de Bretagne, du Poitou, & de Guyene; & i engagea. dans la fuite
ics Rochelois dans fon patti.
Le Roi pour les ranger a leur devoir , rc'folut d'ernployer contr'eux la
flotte que les Hollandois avoient promife au Conn6table de Lefdiguieres
dans cette vue l'Ambaffadeur de France aupr~s des Etats Gen&aux fit un
Tralte avec eux le 1 z. Avril i(6 15. par lequel ils promirent de mettre en
mer ces vingt Vaiffeaux your le fervice du Roi, & convinrent que fi Maces Vaiffeaux des Capitaines & des Soldats Franjeft mettrolt fur douze
5ois qui obeifoient ncanmoins a' 'Amiral 'de Zdlande nomm6 Hautain:
Qu'au, leu que les Etats devoient faire ]a guerre aux Genois pendant trois
mois a leurs frais , le Roi payeroit toute fa depenfe de ces Valffeaux penEnfin
dant qu'ils ferviroient dans cette guerre contre le fieur de Soubife
qu'il feroit agr~er au Duc de Savoye le retard de ces Vailfeaux, qui ne
pourroient fe rendre dans la Mediterann&e au tems port e par le precedent
Tralte.

Les Etats Gcn'raux fournirent ces Vaiffeaux conformement a ce Traite
mais comme les Hollandois avoient regret de combattre des Peuples qui e-.
toient de leur meme Religion , 1'Amiral Hautain conclut malgre les Franjois une neutralit6 avec les Rochelois , dans le deffein cependant de les acles Vaiffeaux
commoder avec le Roi : mais nonobftant cette neutralite",
Rochelois attaqucrent l'Efcadre Hollandoife, brilkrent le Vice-Amiral,
&
perc&ent a' coups de canon trois autres vaiffeaux Hollandois & quelques
uns de ceux du Roi qu'ils ne purent brfiler.
Cette mfideite irrita tellement les Hollandois qu'ils refolurent de s'en
venger : ils fervirent utilement dans le Combat Naval qu'on gagna contre
les Rochelois le vingt-cinq Septembre de la meme annee: is fe trouv&ent particuli&ement engagez a' bien faire, parce que le Duc de Montmorenci Amiral de France qui fe defioit d'eux, monta fur leur Amiral
foius pretexte de vouloir apprendre le metier fous l'Amiral Hautain ; mais
en effet pour l'obferver.

Vv
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Entre les me mes ,
Pour une Alliance pendant 9. ans.

1627.

L

E Traite de Pan i16 z4. qui nctoit que pour trois anres, expira au mois
de Juin -6z7. Le Roi-qui &oit arors en guerre contre les Anglois engacez dans le parti des Huguenots rebelles, voulut renouveller I'Alliance avec
fes Etats, afin de les detacher des Anglois , & de s'affurer qu'ils n'aflifteroierit point fes ennemis ni fes Sujets revoltez. L'Ambaffadeur de France en
Hollande travailla d'abord a' la Haye ace renouvellement d'Alliancei mais les
Etats voyant que les chofes n'avan~oient pas de la mani&e dont ils le fouhaileur .Ambaffadeur en
toient, donnerent commiflion au Baron de Langerac
France de confommer le Trait-, comme ilfit 'lParis le z8. Ao it fuivant
dvec les St. de Bullion & de Chateauneuf que le Roi lui avoit donnez pour
Commiffaires.
Par ce Trait ils convinrent que le Roi donneroit aux Ebtas un million de
livres par an durant neuf ann~es, en cas que la guerre qu'ils avoient contre
'Efpagne durat autant: Que les Etats ne pourrolent pendant ce tems traiter
aucune paix ni tirve fans 'avis du Roi: Qu'ils lui fourniroient la moiti6 de
ce fecours en hommes ou en Vaiffeaux en cas qu'on lui fit la guerre dans fes
Etats: Qu'ils lui permettroient de lever ou d'acheter quinze Vaiffeaux dans
leurs Provinces Qu'ils ne donneroient ni dire~tement ni indire&ement aucun fecours aux ennemis du Roi: Qu'ils feroient conduire jufqu'a. Calais & a
Diepe les Regimens Francois qui &oient a leur fervice, fi le Roi en avoit
befoin : Que le droit d'aubaine n'auroit point lieu de part & d'autre :
Qu'ils pourroient pourfuivre leurs ennemis jufqu'i la port&e du canon des
Havres des uns & des autres: Que fi les ennemis d'un des deux Etats conduifoient icur prife dans les ports de l'autre , celui-ci ddlivreroit les prifonniers
que les ennernis auroient faits, & rendroit les navires & les marchandifes
aux proprictaires : Que leurs ennemis ne pourroient attaquer les vaiffeaux du
Roi ni des Etats que vingt-quatre heures apres qu'ils feroient fortis de leurs
havres ou ports ; autrement qu'ils feroient d~clarez de mauvaife prife: Qu'on
en pourfuivroit la reftitution, & la punition de ceux qui les auroient pris:
Que tous les Traitez qu'ils avoient faits avec d'autres Princes derneureroient
en leur force , hormis en ce qui y etoit deroge par celui-ci.
Par des Articles fecrets on convint que les Etats ne feroent point la paix
fins l'intervention & 'approbation diu Roi: Qu'ils ne feroient point tenus de
fecourir le Roi de France contre celui d'Anoleterre & qu'ils pourroient demeurer neutres pendant cette guerre: Que le Roi pourroit encore lever ou
acheter dix gros vaiffaux, ouxe les quinze portez dans le Trait" : Enfin
que
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que les Etats ne pourroient afifter le Roi d'Angleterre d'hommes , de valifeaux,
ni d'armes.
Le Roi d'Efpagne venoit de faire alliance avec le Roi contre celui d'Angleterre , & fe difpofoit a envoyer une puiffante armde navale au fecours de
Sa Majefte" contre les Anglois & les Rochelois :1l'Ambaffadeur d'Efpagne fe
plaignit au Roi de ce qu'il ne laiffoit pas jue de fe declarer le Protedeur
des Sujets revoltez contre fon Maitre; on tacha de lui perfuader qu'on n'avoit paffe ce Traits , que pour emp&her les Etats de prendre le parti des Anglois; & on lui promit que quand ceux-ci feroient retournez dans leur Ifle, le
Roi correfpondroit l'amiti6 que le Roi d'Efpagne lui t"r"oignoit.
Cette reponfe appaifa un peu l'Ambaffadeur d'Efpagne ; mais auffi I'Ambaffadeur des Etats t6moigna en etre fort mecontent; i demanda que le Roi
expliqut fes intentions au fujet du Traits : on lui donna encore de bonnes
paroles pour le contenter; mais peu apres on fut que les Etats meme refufoient de ratifier le Trait6 , quolque le Baron de Langerac l'euit conclu en
vertu d'un bon pouvoir. Les Etats jugerent que le dernier article du Traite etoit contraire a ceux qu'ils avoient faits avec l'Angleterre & i la neu-

tralite qu'ils vouloient garder outre cela i1y avoit encore plufieurs autres
chofes dans ce Traits qui leur deplaifoient, particulirement le pouvoir qui
leur etoit ote de faire paix ni treve avec 'Efpagne pendant que le Roi luimeme ne vouloit pas rompre-iavec cette Couronne. Tels furent les motifs
de leur refus ; ainfi la France & les Provinces-Unks ne fe trouve'rent Iiees
par aucun Trait6.
A

XII. SECOND
DE

LA

TRAITEi
HAYE

Entre les memes,
Pour Subfides & Alliance.

1630.

A paix de Sufe faite en 16z9. entre la France & l'Angleterre, fit ceffer
la principale raifon qui avolt empeche la ratification du Tralte de Paris
le Roi fe trouva d'ailleurs plus irrite qu'auparavant contre les Efpagnols qui
avoient pris le parti du Duc de Savoye contre le Duc de Mantoue allie de
Sa MajefIe, & ui vouloient fe rendre maitres de l'importante place de Cafal dont le Roi avoit entrepris la defenfe. Ainfi le Sr. de Baugy Ambaffadeur de France pres les Etats Generaux, fit par ordre du Roi un nouveau Traite avec eux le 17. Juin 16 3o. par lequel le Roi s'obligea de fournir aux Etats en don pendant fept ann~es la fomme d'un million par chacun an, a commencer du premier Janvier dernier; de laquelle fomme feroit r'fervee celle de cinquante mille livres pour &re diftribuee par l'Ambaffadeur aux Officiers Franjois. On convint que les Etats n jaiteroient
point
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point pendant ces fept ann es de paix ni de trove fans l'avis de Sa Majefi:
Qu'en cas que le Roi f it affilli dans fon Royaume, i ne feroit tenu de
leur fournir que la moiti6 de cc fecours , & pourroit employer 1'autre moitic en folde d'hommes & fret de Vaiffeaux : Ou'en cc cas les Etats ne donn roient fous quelque pretexte que cc fit aucune affifltance aux ennemis de
Sa Majefte: Que le Roi ne feroit aucun Traite a leur prejudice : Que s'il
ls lui en feroient louer ou acheter quinze dans
avoit befoin de Vaiffeaux,
Que les Sujets des deux Etats ne pourroient exercer
les Provinces-Unis
aucunes hoftilitez les uns contre les autres :Que les plaintes des Sujets du
Roi feroient jug~es 'i 'Amirautd au plfitard dans trois mois, aprts avoir
ou" l'Ambaffadeur du Roi: Que le droit d'Aubaine cefferoit de part & d'autre: Enfin que les Sujets du Roi & des Etats trafiqueroient librement enfemble fans payer d'autres impots que ceux qui fe payeroient par les naturels
du Pais ou\ le trafic s'exerceroit.

XIII. TROISItME
DE

LA

TRAITE

HAYE

Entre les menws,

Pour augmentation de fubfides.

Avril 1634.

L

Es Efpagnols firent leur poffible en 1 63z. pour faire une nouvelle trove
avec les Erats : cette negociation dura fort long-tens ; la France 6toit
dans le deffein de rompre avec 'Efpagne; tes Miniltres firent tous leurs efforts pour en empecher la conclufion enfin pour faire r-foudre les Etats a
n'en plus vouloir entendre parler , le Baron de Charnace ci-devant Ambaffadeur en Allemagne, conclut a' la Haye avec les Commiffaires des Etats le
i 6. Avril 1 6 34. un autre Trait6 pour fept ann~es pendant lefquelles le Roi
s'obligea de leur payer encore un million par an , outre celui port6 par le
precedent Traite, & encore trois cens mille livres qui feroient employees a
i'entretien d'un Regiment d'Infanterie, & d'une Compagnie de Cavalerie.
On promit de ne point faire de part ni d'autre pendant une annee aucun accommodement ni Traite avec la Maifon d'Autriche: Que les Etats Gcne'raux
executeroient la declaration qu'ils avolent fait publier en 16 3z. en faveur de
tous ceux de'la Religion Catholique qui demeuroient dans, tous les lieux qui
Q:Oue fi les Etats traitolent pendant ces
fe rendroient a eux volontairement
fept ann es de quelque paix ou treve avec leurs ennemis , ls ne le feroient
qu'avec l'intervention de Sa MajeftIe, & declareroient que le Traite qu'ils feQ e le Roi venant a traiter avec
roient ne prcjudicieroit point celui-ci
fes ennemis, feroit la meme declaration . Q u'ils fe garentiroient reciproquement les Traitez qu'ils feroient; enforte que fi le Roi d'Efpagne,
I'Empereur, ou d'autres Princes de leur Mai-on attaquoient les Etats Generaux & rompoient avec eux, le Roi romproit auffi avec ces Princes , de
A
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Mime fi, apres la paix faite, les Princes attaquoient les Etats du Roi, enforte qu'il faitoblige de rompre , les Etats Generaux feroient aufli tenus
d'en faire autant, & ils ne pourroient enfuite faire ni paix ni treve que conjointemnent & d'un dommun confentement : Que ii le Roi rompoit avec le
Roi d'Efpagne, i feroit decharge du payement des deux millions trois cens
mille livres portez par les Traitez de 63o. & par celui-ci ; & qu'ils ne
pourroient plus traiter avec leurs ennemis que conjointement & d'un commun confentement : Enfin que quand le Roi voudroit rompre avec le Roi
d'Efpagne, ilferoit fait auparavant un partage raifonnable des conquetes
qui fe feroient de part & d'autre.

XIV. Q UATRIEME
DE

LA

TRAITE

HAYE

Entre lei m mes,
Pour une Compagnie de Cavalerie & un R giment
d'Infanterie. Avril 1634,

L

E 15 Avril Id3 4. le mdme B3aron de Charnac' fit un autre Trait'
L
pour la levee & 1'entretien d'un Regiment d'Infanterie Francois & d'une Compagnie de Cavalerie, en cas qu'il plfit au Roi de donner cette
Compagnie pour le fervice des Etats. Par ce Trait ils convinrent que ce Re,Oe les Etats
Q:
giment & cette Compagnie feroient levez des deniers du Roi
ui fourniroient les armes des Vaiffeaux & des vivres pour le paffage: Que le
Roi nommeroit a toutes les charges Que les Officiers auroient fur les deniers que le Roi donnoit aux Etats, pareille penfion que les Officiers du
Regiment de Chatillon & les Compagnies du Sr. du Mai & de St. MarQue lorfque les affaires de la France obligeroient d'y ramener ce Retin
gument & cette Compagnie , les Etats leur fourniroient des Vaiffeaux pour
eur retour: QOue fi le Roi ne vouloit plus entretenir ce Regiment & cette
Compagnie , les Etats les entretiendroient fur le pied du plus ancien Regiment ou Compagnie de Cavalerie Fran~oife: Enfin qu'ils ne retiendroient
point les gages du Colonel, en cas qu'il fdt abfent pour le fervice da
Roi.
Le Baron de Charnac6 quoiqu'Ambaffadeur de Prance fut lui-mcme Colonel de ce Regiment & Capitaine de cette Compagnie de Cavalerie: il fit
tuc en 16 37. en fervant au fiege de Breda en cette qualit6 1

To.

.

Xx
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Entre les m mes,
Pour chaffer les Efpagnols des Pa'is-Bas.

L

1635.

ERoi &oit refolu d'entrer en guerre ouverte contre 'Efpagne pour les
raifons que je marquerai cl-apres ;

t
principalement parcequl ugeol

meme
toute la Chr&iente ne jouiroient jamais d'un parque
fon Royaume,
fait repos
, tant
ue
les Efpagnols
poflIderoient les Provinces des Pais-Bas
qui leur donnoient le moyen de troubler la tranquilite de tous les Etats voi-

ns. Ainfi i donna ordre aux Sr. de Bullion, Bouthilier, & de Charnace de conclure un Trait6 avec les S's Paw & Knuit Ambaffladeurs Extraordinaires des Etats Gen&aux dans le deffein de chaffer enti&ement les Ef-

pagnols des PaYs-Bas.
Les Commiffaires du Roi, apr's s'&re affemblez avec les Ambafiadeurs des
Etats, conclurent un Traite a Paris le 8. Fevrier I 6335. par lequel le Roi

promit d'entrer en guerre ouverte contre le Roi d'Efpagne d&s que ce'Traipromirent de leur part de contc feroit ratifi6 par les Etats Generaux ,qui
tinuer la guerre : les uns & les autres s'obligerent d'attaquer les Provinces
que le Roi d'Efpagne poffcdoit aux Pais-Bas aux conditions qui fuivent : a
favoir que le Roi & les Etats mettroient chacun en Campagne une Arm&e
de vingt-cinq mille hommes de pied & de cinq mille chevaux, lefquels
fe tiendroient touijours en &at de fe fecourir mutuellement: Qu'avant que
d'entrer dans les Pa's-Bas , ils inviteroient le peuple de fe joindre a' la caufe commune pour chaffer les Efpagnols, ce que faifant dans le terme de
quand i n'y auroit que trois ou quatrois mois apres cette requifition,
elles demeureroient jointes en un Corps d'Etat libre & fouvetre Villes
rain, fans qu'on y fit aucun changement a 1'cgard de la Religlon Catholique, & que fa MajeflIe & les Etats les prendroient fous leur protedion:
Que d'autant qu'il feroit impoffible al ces Provinces de garder leurs fionti6res, toutes les-places de la Cote de Flandres jufqu'a\ Blankemberg qui eft
entre Oftende & 'Eclufe & deux lieues avant en terre, demeureroient
au Roi avec les Villes de Thionville & de Namur & leurs territoires, aux
Q:Oue les Etats y auconditions port~es ci-apres dans les grands partages
roient auffi aux memes conditions Hulfi avec le Pais de Waes, Breda, Gueldres, & Stenvenrweft & leurs territoires: Q..u'en cas que ces Provinces ne vouluffent point contribuer a'leur libert6 , fa Majeft6 & les Etats partageroicnt ces Provinces , en forte que le Roi auroit Cambrai & le Cambrefis, le Luxembourg, les Comtez de Namur , de Hainault, d'Artois, &
celui de Flandres jufqu'ai une ligne qu'on tireroit depuis Blankemberg entre
Dam & Bruges jufqu' . Rupelmonde qui demeureroit aufli au Roi: Que le
fur-
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furplus, favoir le Marquifat du St. Empire & Anvers, la Seigneurie de Malines , le Duch6 de Brabant, & le refte de la Cote depuis Blankemberg
jufqua' Dam & Hulft appartiendroient aux Etats qui feroient tenus en confideration de Sa Majeftc d'y laiffer la Religion Catholique & les Ecclkfiaftiques dans I'&at auquel ils 6toent alors: Qu 'apres la rupture le Roi ni les
Etats ne pourroient faire ni paix ni treve que d'un commun confentement
jufqu'a' l'expulfion des Efpagnols : Que fi apres la paix l'Empereur, le Roi
d'Efpagne ou un autre Prince de leur Maifon attaquoit P'un des deux alliez,
l'autre entreroit aufli en rupture , & qu'ils ne pourroient plus traiter que
d'un commun confentement: Q u'on attaqueroit d'abord deux places du partage du Roi; puis deux autres du partage des Etats a mons que les Gcneraux n'en convinffent autrement par crit : Que les Etats tiendroient cependant a' leurs frais une Arm6e Navale fur les Cotes de Flandre : Que fi l'Empereur ou quelqu'autre Prince de fa Maifon attaquoit les Etats d'un des deux
Aliez, 'autre romproit ouvertement avec lui, & qu'ils ne pourroient plus
faire ni paix ni treve, que conjointement & d'un commun confentement:
Qu'on inviteroit le Roi de la Grande-Bretagne d'entrer dans ce Trait6 ,oI
tout au moins de demeurer dans les termes d'une vraye neutralit 6 : Qu'outre la flotte des Etats, dont it eft parl6 ci-deflus , its tiendroient encore chacun une Efcadre de quinze vaiffeaux vers le Canal pour emp&her les defcentes dans les deux Etats : Que fi ces Efcadres fe joignoient, l'Amiral des
]Etats abaifferoit a''abord le pavilion du grand mat devant 'Amiral du Roi
& le falueroit de fon canon, & celui du Roi lui rcndroit le falut, ainfi
il en avoit &6,ufe par le Roi de la Grandecomrnmes'&oient
de coitume
quetagne
Br
lorfque fes& flottes
jointes a celles des Etats: Que l'Amiral
des Etats auroit feance dans Ie Confeil apres l'Amiral de France , leur ViceAmiral apres le Vice-Amiral de France , & ainfi des autres Officiers Q:Oue
le Roi payeroit les artrages des deux millions qui &oient &hus, & en feroit decharge pour

l'avenir..

"Outre ce Traite le Roi &-les Etats convinrent encore par des articles fe-crets, quc le terme de trois mois accorde aux Peuples des Pais-Bas pour chaffer les Efpagnols de leurs Villes, pourroit &re prolongs d'un commun confentement: Que files ennemis communs ou leurs adherens attaquoient par
mer les Etats d'un des deux alliez, 1'autre feroit tenu de joindre une puiffante Arnme Navale a celle de celui qui feroit attac e , pour s'oppofer conjointenmenL aux defleins des ennemis: Qu'en tousles autres lieux ouf on pourroit faire la guerre fans y &re obligc par ce Traite, le Roi & les Etats
pourroient fairt une trcve comme bon leur fembleroit ; mais non pas la
-paix, finon conjoinement ou d'un commun confentement : Enfin que fi
quelques autres Princes ou Republi1ues attaquoient les Vaiffeaux dcs deux Alliez , ou entreprenoient de faire des defcentes dans leurs Etats, ou de fecourir les Places qu'ils tiendroient afficgees, en forte que les deux Alliez fe refoluffent d'entrer en rupture avec ces Princes ou Republiques, its le feroient conjointement, & ne pourroient enfuite faire paix ni trve avec eux que conjointement & d'un commun confentement.

Xxz
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Entre les mme ,

Pour le Mot de 'Armee commune.
Mars 1635 .

L

E Roi & les Etats fe irouv rent engagez par le precedent Trait6 a'Joindre leur Arm&e dans cette Campagne pour faire une plus puiffInte in.
vafion dans les Pais-Bas Sujets du Roi d'Efpagne : Sa Majefte envoya pouvoir au Prince d'Orange de commander fon Arm&e, & de lui donner le
mot : die convint de plus avec les Etats par un autre Traits du 16. Mars
163 5.lie ce Prince ne fe ferviroit point de ce pouvoir lorfque le Roi ou le
Cardinal-de Richelieu feroit en perfonne dans 'Armce : Qu'en ce cas le Roi
ou ce Cardinal tui donneroit le mot; &que celui qcui commanderoit 1'Arnice du Roi donneroit le mot a toutes les deux Armees tant qu'des feroient
jointes.
En confequence de ces Traitez, le Rol qI av-oit appris l'enlevement de 6
perfonne de 'Elefeur de Treves fon allic, fait par les Efpagnols en ce m-me
mois de Mars 16 35. envoya demander fon 8Iargiffement-au Cardinal Infant
Gouverneur des PaYs-Bas Efpagnols, & fur fon refus dcdara la guerre aut
Roi d'Efpagne, & envoya les Mar~chaux de Chatillon & de Breze pour
joindre l'armce des PEtats avec une arnee de vingt-cinq mille hommes de
pied & de cinq mile chevaux fuivant le Traite'.
Cette Armce Franqoife dit en chemin faifant pros d'Avein dans le Pais
de Liege l'armce des Efpagnols commancde& par le Prince Thomas ;,apres
cquoi les Generaux joignirent a' Maftricht le Prince d'Orange qui eut l'avantage de donner le mot a toutes les deux Arm~es. Ces forces jointes en un
meme corps prirent Tillemont -qui-fit brdild & faccacr6; puis ayant menace Bruxelles afliege5tnt Louvain qu'elles ne purent prendre raute de vihaPrince d'Oranvres :ce meme defaut de vivres, bien plus la malignit
gc, i ce que plufieurs ant cru , cauferent la ruine de I'arme Franqoife, enforte que les Efpagnols, apres avoir furpris en cette ann&e el Fort de Skenk
fur les Etats, eurent l'avantage d'une Campagne dans laquelle deux armees
puflantes & la perte d'une bataille confide'rable fembloent devoir leur faire
perdre tout ce qui leur reftoit aux Ba's-Bas.

XVII.
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XVII. CINQ.UItME TRAITE
DE

LA

HAYE

Entre les mme,
Pour des Subfides.

1636.

t7 Ncore
que
gation de
J__

le Roi par le prec&dent Trait6 dfut &re dc&harg' de l'oblidonner aucuns fubfides aux Etats Gencraux, parce quil etoit e-ntr6 dans une guetre ouverte contre le Roi d'Efpagne, iln'a pas laif
f6 que de leur fournir prefque tous les ans des fommes confiderables , m
n-e aprcs ia d caration de Ia guerre qu'il fit en r S. Ainfi d's l'annee fuivante le S. de Charnace Ambaffadeur de France pres des Etats Generaux
fit le 6. Septembre 16 36. un Trait6 a la Haye avec leurs Deputez, par
lequd le Roi, en confid5ation des grands frais que les Etats avoient faits
cette annee a la reprife du fort de Skenk & fans d&oger aux precedens

Traitez, promit d'affifter les Etats Generaux pendant un an de quinze cens
mlle' livres , dont une partie feroit premi&ement employce au payement
des Officiers Franjois & de ce que les foldats Francis devoient dans les Vil.
les ouf As &oient en garnifon.
Nonobitant ces fecours que le Roi donna gen&eufement aux Etats fins
y etre oblig6, l'Empereur ayant fait faire cette annie une puiffante invafion dans la France par fon armce commandce par le General Galas, jamais les Etats ne voulurent fe rfoudre d'entrer en guerre ouverte contre
1'Empereur, quoique le Roi les en follicitt & qu'ils y frffent obligez par
le Trait6 de Paris.

Xx

XVIII.

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

350

HISTOIR
XVIII

E

SIXItME
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DES
TRAITE

HAYE

Entre les mns,
Pour le Commerce.

L

16374

Es crandes depenfes ,ue les Etats furent obligez de faire pour le fi~eg

&bla prife de Breda qu'ils prirent pendant 'EtC de l'ann6e 16 3 7. &
celles qu'il faloit encore qu'ils fupportaffent pour mettre leur arm6e en campagne 1'annee fuivante,
les obfigerent d'envoyer en France le Sr. de Vanfberg pour prier le Roi de les fecourir de douze cens mille livres.
Le Roi lui donna pour Comnmiffaires les S". de Bullion & Chavignii qui
conclurent avec lui a' Paris le i7 . Septembre i6 37. un Trait6 par lequel le

Roi promit de les ailifler de cette fomme de douze cens mile livres, fur
laquelle les penfions dcs Officiers Franijuis fervicna rdfcrvces j moyennant
quoi les Etats feroient tenus de mettre une forte armee en campagne pour
faire une entreprife confiderable , Sa MajefI6 promettant de fon c6te d'attaquer les PaYs-Bas avec une puiffante armee.
Les Etats contrevinrent encore, peu apr s'ce Trait',
l'obfmrvation de ce
lui de l'anne 6 35. car encore qu'ils euffent d'abord promis de laifrer aux

Etats Catholiques de Breda l'exercice de leur Religion
& en chafferent la plus grande partie des habitans.

XiX.
DE

TRAIT

ils la leur 6terent

E

St. GERMAIN

Entre les m^mcs,
Pour autres Subfides.

1639'.

2
E Z4. Mars 1639. les S11. de Bullion & Chavigni firent un autre Trai
par lequel le Roi promit de leur
te avec I'Ambafadeur des Etats,
mernir encore un fecours de pareille fomme de douze cens mille livres aux
memes conditions du Trait6 ci-deffus.

L
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I

S

Entre lei memex,
Pour le m&me fujet.

i64I.

Fvrier x641. le Sr. Bouthilier fit encore un Trait6 a Paris atu
nom du Roi avec 'Ambaffadeur des Etats Gencraux pour autres douze cens mile livres de fubfides payables pendant cette meme annee 164,1.
aux conditions ordinaires dans ces Traitez : outre cela a' la charge qu'en
cas ue le Roi attaquat quelques places maritimes, les Etats tiendroient fur
les cotes de Flandres jufqu'a la fin du fiege une flotte de trente vaiffeaux de
guerre pour empecher qu'elles ne fuffent fecourues.

L

E

4.

XXI. SEPTIt'ME TRAITE
DE

LA

HAYE

Entre les mmes ,
Pour fubfides & trente Compagnies
d'Infanterie. i642.
L E Comte de Guebriant qui commandoit l'armee du feu Duc de Veinat
en Allemagne ayant paff6 le Rhin a' Vefel par permiffion des Etats au
commencement de 1'annee 642.. defit entierement Ie 7. Janvier prcs de
Hulft dans le bas Diocefe de Cologne l'arm&e du General Lamboy qui flit
fait prifonnier.
Comme le Gcneral Haltsfeld avoit affemblk une autre arme plus puiffante
que celle de Lamboy , avec laquelle i marchoit contre le Cornte de Guebriant , le Roi defirant encore augmenter fon armee, donna ordre au Sr. de
la Thuillerie fon Ambaffadeur en Hollande de demander quelques troupes
aux Etats lorfqu'a\ leur ordinaire uls folliciteroient de leur faire accorder quelques fubfides pour cette ann&e - les Etats y firent quelqucs difficultez, parce
qfuils
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cqu'ils ne vouloient pas que 'Empereur pfit fe plaindre qu'ils fe fuffent deckarez contre lui en donnant de leurs troupes a' larmn& de France qui lui faifoit la guerre ; on trouva donc pour expedient qu'ils cafferoient trois mille
hommes de leurs troupes , que l'Ambaffadeur de France prendroit en mime
tems au fervice du Roi fon maitre.
Ainfi cet Ambaffadeur conclut a' la Haye le 8. Mars fuivant un Trait6
par lequel le Roi promit de fournir cette annee aux Etats une fomme de douze cens mille livres aux conditions ordinaires i & par des articles particuliers
les Etats promirent de fecourir le Roi de trente VailTeaux de guerre, s'il
attaquoit quelques places maritimes , & de lui donner trois mille hommes
de leurs troupes avec leurs Officiers ; & pour cela de les degager du ferment qu'ils leur devoient, afin qu'ils le puffent preter au Roi qui feroit tenu
de les remettre aux Etats apres une annee.
Les Etats donneent'
t au Roi ces trois mille hommes, & rendirent meme
le Prince d'Orange s'&ant oppopeu apres un fervice fignal' i la France,
fe avec une arm& de vingt mille hommes au paffage de 'armee d'Efpagne,
laquelle, apr~s avoir defait le Marchal de Guiche, vouloit palter le Rhin pour
attaquer le Comte de Guebriant.

XXII.

CINQ.UIEME
D

E

P A

R

TRAITE

I S

Entre les m me!,
Pour Subfides.

Mars 1643.

E 3 . Mars 1643-. fe fit un Traitc'a Paris pour autres douze cens mil-

le livres de fubfides aux memes conditions des pr&6dens Traitez, &
I la charge que les Etats laifferoient paffer les troupes du Roi a Vefel &
a' Maftricht.

XXIII.
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TRAIT E

HAYE

Entre Lois XIV & les EtatJ
Pour confirmation du precedent
Trait6. 1643.
E Roi LouYs XIV. apres la mort de fon P&e arrive Ie 4. Mai fuivant,
j-. fit paffer par le Sr. de la Thuillerie un Traite a la Haye avec les Etats G&-

'

neraux le

24.

Aouit

par lequel on confirma & on renouvella le Trait6

1643.

du mois de Mars pr&6dent.

XXIV.

SECOND
DE

LA

TRAITE

HAYE

Entre lesmm ex
Pour 1'emploi des Arm~es & Subfides.
Fevrier 1644.
A Ville de Munfter fat choifie pour le lieu oi' l'on devoit traiter de la
paix entre la France & les Provinces-Unies d'une part, & 1'Efpagne de
I'aurre: le Roi voulut que les Sr. d'Avaux & Servien qui y alloient en qualite
d'Ambaffadeuiz Plnipotentiaires de France paffaffent a la Haye pour prendre
avec les Etats Gereraux les mefures neceffaires non feulement pour parvenir a
une paix faire & honntt, mais pour renouveller 'alliance faite en 16 35. entre
la France & les Provinces-Units , clue les Etats pr&endoient &re expir&e par la
mort du feu Roi: les Miniffes de France trouverent beaucoup de difficultez dans
leur negociation, tant parce que le Prince d'Orange & les Etats Generaux
aimoient mieux faire une tr~ev avec le Roi d'Efpagne qu'une paix ainfi que
le Roi l'euit fouhaite ; que parce qu'ils ne fc mnontroient pas difpofez a renouveller le Traits de 1635. de peur d''tre obligez a' rompre avec l'Empereur comme ce Trait les y obligeoit.
Comme i &oit n~ceffaire avant toutes chofes de pouffer vigoureufement &
de concert la guerre contre l'Efpagne, afin de la faire confentir ' une paix
raifonnable, les Plcnipotentiaircs de France & le Sr. de la Thuillerie commenccrent par faire un Trait6 avec les Commiffaires des Etats le z7. Fevricr
y y
7om. I.
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vrier 1 644. par lequdl Si Majefl6 promit de donner cette anne aux Etats
Gencraux la fomme de douze cens mille livres de fubfides pour. ctre employee ' 1'entretien des troupes extraordinaires qu'ils mettroient fur pied;

moyennant quoi les Etats s'oblig&ent i mettre une puiflante armee en campagne , & aux autres conditions port~es par les pr&6dens Traitez.
Les Etats avoient demand6 que ces fubfides fuaffnt accordez d's ce jour-l'a
pour plufieurs annees, & qu'lls fuffent augmentez au mons a'afomme de
douze cens mille livres de leur monoye rendue en leur Pais : mais les Pienipotentiaires de France refuferent l'une & l'autre propofition.
Par des Articles fecrets As convinrent que 'arm'e des Etats feroit de dixhuit a' vingt mille hommes, & de quatre mille cinq cens a cinq mile chela mi-Mai & attaquevaux: Q.u'elle fe mettroit en campagne au plitard
roit quelque place confidcrable dans les Pais-Bas Efpagnols : Qu'ils mettroient
en mer une arm&c de trente vaiffeaux qui empecheroit les ennemis d'entrer
en Flandre par mer, & bloqueroit de ce c &lc les places que le Roi pourroit affieger : Qu'ils efcorteroient les vivres qui viendroient de France ai l'armee du Roi ou lui en fourniroient a' jufe prix ; fi le vent contraire ne permettoit pas qu'on y en puit amener de) France : Enfin que les troupes du Roi
pourroient pafler & repaffer le Rhin i Vefel & la Meufe a Maftricht.
I

XXV.

TRAITE

TROISIEME
Entre /ex memes ,

Pour renouvellement d'Alliance & une Ligue
de Garentie. Mars 1644.,
A principale difficulte fiat fur la garentie des Traitez de paix & de tr've
qu'on pr&endoit faire a' Munfler ; parce .que d'une part les Fran.ois
vouloient que les Etats leur garentiffent toutes les conquetes qu'ils avoient
faites en quelques lieux qu'eles fuffent fituees, pour n'etre point obligez de
rentrer en guerre avec 'Efpagne aprtS l'expiration de la treve entre cette
Couronne & les Provinces-Uniks ; s offroient leulement en ce cas de ne
fournir aux Etats que douze cens mille livres de fubfides p21 chacun an:
d'autre part les Etats ne fe contentant pas de la promeflfe de ces fubfides, vouloient que la France s'obligeat de rentrer en guerre avec l'Efpagne, fi elle
ne vouloit pas continuer cette treve aux mmrnes conditions ; & ils ne vouIoient point s'obliger de fonitenir la confervation d'autres conqu&es que celles
attendu que felon eux le Traitc de x6 35 n'afaites dansi es Pais-Bas,

I

L

volt point cu d'autre but que de chafter
vinces.

les Efpagnols

de

ces

Pro.

Enfin apres beaucoup de conteftations, is conclurent un Traite le ,x'
Mars de la neme annec par lequel ils confirmerent les precedens , finon

en cc qui y &oit derog6 par cclui-ci , & ccnvinrent que le Roi & les Erats
dfendroient chacun leurs propres intcr&s ; mais qu'ils s'entr'aideroient avec
pareille vigueur pour les int/r&ts des uns & des autres : Q.u'ils ne concluroient aucun Traite que conjomtemunt & d'un commun confentement; &
nla-
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n'avanceroient pas plus leur negociation les uns que les autres: qu'ils le
d&lareroient aux Mmiifires d'Efpagne toutes les fois qu'ils en feroient requis :
Que les Plenipotentiaires s'entr'aideroient a' cc qu'ils ne reftituaffent rien de toutes les conqu~ets qu'ils avoient faites dans cette guerre: Que fi leRoiou
les Etats faifoient une paix ou une treve , ou fi le Roi d'Efpagne, I'Empereur ou quelqu'autre Prince de la Maifon d'Autriche les attaquoit, on executeroit le Traite de i6 35 .u e file Roi & les Etats ne faifoient qu'une
treve , is feroient tenus les uns & les autres de recommencer la guerre, fi
& u'ils ne
la treve n'etoit pas continuee d'un commun confentement,
pourroient faire enfuite aucun Trait6 de paix ni de trove ni merne aucunes fufpenfions d'armes que conjointement & d'un commun confentement;
etoitcncore vio ileits entreroient conjointement en
& que fi ce Traits
guerre ouverte contre les infrateurs.
Comme i fe pouvoit fiire que le Roi fit une ipi-: a'Munflter , & que
les Etats ne fiffent qu'une treve, leurs Commif-hires avoient fait de grandes inflances ace que les Franqois s'obligeaffent en ce cas de rompre Ia paix
apres 1'expiration de cette treve , fite Rol d'Efpagne ne la vouloit pas continuer aux mnmes conditions : les Ambaffadeurs de France s'toient excufez de
parler de ce cas, parce que ce n'auroit pas tc fiire une pleine paix avec I'Efpagne, & qu'il ne tenoit qu'aux Etat de rire une paix au lieu d'une treve. Ainfi les Deputez des Etats n'en pouvant tirer autre chofe , leur pre'fenterent une declaration la velle de la fignature de ce Traite, qui portoit
divers articles qu'ils euffent fouhait qu'on euit inftrcdans le TraitS, & qu'ils
prioient ces Ambaffadeurs denvoyer au Roi, pour leur faire enfuite entendre
fes intentions fur ce qu'ils contcenoient.
Ces articles portoient qu'en cas que le Roi fit la paix, & les Etats une
le Roi feroit tenu d'en moyenner la continuation aux memes conditr've
tions ; & que fi le Roi d'Efpagne la refufoit , i rentreroit en rupture
Qu'enfuite As ne pourroient ni les uns ni les autres faire paix ni treve que
Que fi les Etats refufoient
conjointement & d'un commun confentement
cette continuation , le Roi ne feroit pas oblige d'entrer en guerre contre le
Roi d'Efpagne: Que fi pendant cette paix & cette treve l'un des deux
&oit attaque par quelque Prince de la Maifon d'Autriche, l'on executeroit
-enfin
, i on convenoit que le Roi fit la paix &
~
O uefn1tlapi&
63
de 1635
e Trs
de
le Tralte
A

les Etats une tteve, les Plenipotentiaires du Roi ne pourroient conclure la
paix , que les Etats n'euffent requ contentement fur le fujet de ces Articles.
Comme cet a6e auroit pu un jour &re pris pour une proteflation contre le renouvellement de l'Alliance entre la France & les Provinces-Units ,
les Ambaffadeurs de France refuferent de le recevoir : les Commiffaires ne
laiffcrent pas que de le laiffer fubtilement fur leur table avec d'autres papiers;
mais les Plknipotentiaires le renvoyerent, & les Commiflaires l'ayant rapport., il le jettrent dans le feu en leur prefence , difant qu'ils ne falloit pa
que ce morceau de papier reculat une fi bonne cuvre: apres quoi le Trair6
fut figne.
Les Etats Generaux furent tellement preffez par les Miniffres. de France
d'ex&uter le premier de ces Traitez , qu'encore qu'ils regardaffent avec jaloufie les progres des Francois dans les PaYs-Basi,ts ne laifferent pas que
d'envoyer l'AmiraI Tromp avec fa flotte a' 1'embouchure du Canal de la
mer qui rend ai Gravelines pour emp&her qu'il ne fit tcouru de ce c6t":
d'autre part ils afliegerent le Sas de Gand pour faire une diverfion des forces
des
Y y z
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des Efpagnols qui perdirent ainfi en cette Campagne ces deux places importantes. Pour ce qui eft du Trait6 de garentie nous verrons tout a l'heure
comment les Etats P'ont obferv6.

QUATRIEME

XXVI.

DE

TRAITE

HAYE

LA

Entre les mAmes,

C

Mars 1645.

Pour des Subfides.

Omme peu apr.s la conclufion des pr" dens Traitez le Sr. de Ia Thuil-

C

lerie 6toit paff en Suede pour procurer la paix
du Nord, le Roi n'avoit point ainfi d'Ambaffadeur
Sr. d'Eftrades Colonel d'un RCgiment d'Infanterie en
mis par Sa Majefte pour paffer avec les Etats Gen&aux
executa le fixi'me Mars 1 645. Par lequel le Roi leur
i
ze cens mille livres de fubfides pendant 1'annee 145.
lieu de mettre en Campagne une Arm&e confid/rable.

XXVII.

CINQUIEME
DE

LA

entre les Couronnes
pres des Etats: le
Hollande fit comun Trait6, ce qu'il
promit encore doupour leur donner

TRAITE

HAYE

Entre les memef

Pour le meme fujet. Avril 1645'.
le merne Sr. d'Eftrades conclut
un autre Trait6 avec les Etats par lequel le Roi promit de leur donL
ner encore trois cens mille livres, afin qu'ils puffent avoir une armee plus
forte qu'' 'ordinaire, & entreprendre le fiege de quelque place confid6rable.
En effet ce fecours leur donna lieu de prendre cette ann&e la Viie de
Hulft pendant que les Efpagnols reprenoient par furprife Mardik, que les
Francois avoient prife peu auparavant de vive force fous la conduite du Duc
d'Anguien.

E zo. Avril de la nmme annee

1645.

XXVII.
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E

PARIS

Entre les m^mef,
Pour autres Subfides.

6. Avril 1646.

L

E 6. Avril 1646. les Srs. de Brienne , d'Erneri & d'Eflrades conclurent
Paris au nom du Roi avec l'Ambaffadeur des Etats Generaux un Traite par lequel Sa Majefte promettoit de donner aux Etats douze cens mille
livres pendant

1'annee 1646. a la charge qu'ils entreroient en Campagne

avec une Armnee d'environ vingt-cinq mille hommes & autres conditions
port~es par les pr&6dens Traitez.
Les Hollandois par la paflion qu'ils avoient pour la paix , euflent bien
fouhaite fe tenir cette annee fur la fimple defenfive : le Marquis de CaftelRodrigo avoit tcrit aux Etats pour leur propofer une fufpenfion d'armes;
neanmoins le Sr. de la Thuillerie qui toit revenu a' la Haye, y fit de fi viyes inflances pour porter le Prince d'Orange & les Etats a faire un dernier
effort , afin d'obliger les ennemis a' faire la paix , que les Etats refolurent

d'agir encore cette annee de bonne foi. Auffi le Sr. de la Thuillerie leur
avoit d6-clare que s'ils ne vouloient pas fatisfaire de leur part aux Traitez
le Roi s'en tiendroit pareillement dcharge.
Les Franqois entrerent donc cette annce en Flandre avec une armee de
uarante mille hommes, & prirent Courtray, Bergue St. Vinox, & Mardick ; apr's quoi is afligrent par terre Dunkerque fous le mdme Duc
d'Anguien, pendant que les Hollandois le bloquoient par mer avec une
Armee navale, de forte que cette Vile fut prife apres s'etre bien defendue.
Les Hollandois ne furent pas fi heureux au fiege de Venlo qu'ils afftig&ent
cette anne fans pouvoir le prendre.
/

XXIX.

AUTRE
DE

TRAITE

PARIS

Entre les memnes',
Pour le Commerce par mer.

I8. Avril 1646.

C

Omme les Maitres des navires Hollandois tranfportoient fouvent des
marchandifes appartenantes aux Sujets du Roi d'Efpagne, ii y en eut
'
9quelcues-uns d'arrctez par les Armateurs Francois , & les Juges de I'Amiraute de France confifquerent tout ce qui Ctolt dans ces navires en vertu d'une
Ordonnance de Henri III. de P'an 1 5 84. qui porte que les marchandifes apparYy 3
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artenantes aux ennemis emporteroient la confifcation de celles des amis qui
eroient trouvces dans le meme vaiffeau.
Les Sujets des Provinces-Units fe plaignant de ces confications , envoycrent
i Paris un Commiffaire qui conjointement avec 'Ambaffadeur Ordinaire des
Etats paffa un Traits le 18. Avril 1646. avec M

r.

le Chancelier Seguier &

le Srs. de Brienne, Bignon, & d'Emeri Commiffaires de Sa Majefte.
Par ce TraiL on convint qu'en attendant le reglement qui feroit fait,

on
furfeoirolt pendant quatre annes a ' gard des Sujets des Etats Generaux l'execution de cette Ordonnance; qu'ainfi pendant ces quatre annees les vaiffeaux
qui trafiqueroient avec les Patentes de 'Amiral des Provinces-Units feroient iibres , & rendroient leur charge libre, encore qu'il y euit des marchandifes appartenantes aux ennemis; a moins que ce ne fuffent des marchandifes de contrebande, ou qu'ils portaffcnt des foldats pour le fervice des ennemis, ou des
rains dans une place affiegce par les troupes du Roi ; auxquels cas le tout
f'roit de bonne prife , navires , apparells , & marchandifes. Les Etats promirent de leur part de defcndre a leurs Sujets de fervir le Roi d'Efpagne ou
fes adherens avec leurs navires en aucune faction militaire, ni au trantporr
des Chevaux , Soldats, Artillerie, ou munitions de guerrei ni de vendre
leurs Navires ou donner leurs Matelots aux ennemis
ils convinrent quen
cas de contravention , les Etats puniroient exemplairement les Infraleurs fur
les informations faites par les Ofliciers du Roi , & que ceux qui feroient
pris par les Vaiffeaux de Sa Majeti6 feroient declarez de bonne prife avec
toutes leurs charges
Que les Navires des Sujets des Etats rencontrant en
pleine mer. ou fur des cotes trangeres des Vaiffeauic de guerre du Roi ou
des Armateurs Francois, abbaifferoient leur Pavillon fins ctre tenus de baiffer leurs voiles , nonobftant 'Ordonnance de 15 84. qui feroit encore furfife
a cet egard pour quatre annes en favcur des Etats :OQue les Vaiffeaux
Marchands des Sujets des Etats rencontrant un Vaiffcau de guerre Francois
s'arreteroient a" la porte du canon au fignal qui leur en feroFt donne par un
coup de canon fans balle.; apres quoi les Vaiffeaux de guerre du Roi ou
les Armateurs Francois envoyeroient une Chaloupe i bord de ces Vaif'eaux,
oh~ i entreroit trois hommes au plus pour favoir leur route & voir leurs
paffeports, & s'il n'y auroit point de munitions de guerre ou autres marchandifes defendues : Que la vifite fe feroit en fon entier dans les havres
ou ports de France fuivant la cofitume
Q:Oue les Capitaines des Vaiffeaux
& les Armateurs Francois & Sujets des Etats feroient tenus de donner avant leur depart bonne & fuffifante caution jufqu'! la fomme de douze mille livres pour repondre des malverfations qu'ils pourroient commettre dans
leurs courfes
Ou'enfin lParticle 61. de cette Ordonnance de 15 84. touchant
Q:
le recouvrement des prifes fur les ennemis,
feroit obferv6 durant deux"
fois vingt quatre heures fuivant cette Ordonnance pendant le tems de ce
Traite.
Ce Traite fat exadement obferv6 du c6te de Ia France, tant que les
Etats Generaux demeurerent en guerre avec 1'Efpagne; mais lorfqu'ils eurent fait leur paix particuliere au prejudice de tous les Traitez prcl[tens, on
ne fe crut plus en France oblige a 'lobfervation de ces Traitez , ni qu'on
dfit continuer . violer les Ordonnances de nos Rois en faveur de ceux qui
nous avoient commis cette infidelite.

xxx.
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Entre les memes,
Pour la confervation de la Religion Catholique
dans Anvers. 1646.

L

Regente
fit faire des plaintes en 1646. par le Sr. de
Ala Relne
Thuillerie
, dedeceFrance
qu'encore
qu'il fdit dit par le Trait6 de i 635.
que

les Etats G&n'raux laifferoient l'exercice de la Religion Catholique dans les
lieux qu'ils devoient avoir pour leur part dans les Pais-Bas Efpagnols , ils en
avoient interdit l'exercice dans Breda, & tout nouvellement dans la ville de
Hulft. Les Etats lui ayant fait temoigner qu'ils n'avoient point le nombre
de troupes fuffifant pour profiter de l'occafion favorable qui fe prfentoit de
fur'prendre la Ville d'Anvers , la Reine lcur cnvoya le Sr. d'Eftrades qui fe
rendit i Breda oi' le Prince d'Orange & les Deputez des Etats fe trouvoient
alors, & leur prcfenta un aae figne de lui, p.rtant ue la Reine offroit de
leur preter trois mille chevaux pendant dix Jlours, a La charge qu'ils fourniroPent une efcortc fufifante pour ics conduire furement en leur Camp, &
pour les ramener apres ce tems ou apres que la Ville feroit prie: Qu'ils
lui pr&eroient enfuite trois mille hommes de pied, afin qu'elle pit autti
former de fa part quelque entreprife confid&able : Enfin qu'ils permettroient
le libre exercice de la Religion Catholique dans les Villes qu'ils prendrolent;
Sa Majefit ne pouvant en confcience envoyer fcs troupes pour contribuer a' 1a
prife d'une Ville o' on otero*t l'exercice de fa Religion.
Le Prince d'Orange & les Dcputez des Etats repondirent a cet a&e par un
autre dans lequel ils remercioient la Reine de cette offre; demandoient encore
trois mille hommes de pied
offroient de lui pr~ter apr's l'expcdition trois
mille hommes pour dix jours; & a. 1'egard de fa demande touchant l'exercice
de la Religion Catholique is declar&ent jue quand la Ville feroit prife, -Is
laifTeroient aux Etats Generaux a ordonner ce que bon leur fembleroit : 1s
fondoient la difficultc"q u'ils faifoient de s'en tenir fur ce fujet au Trait6 de
Sfur ce que, f'uivant eux, lorfque le Trait6 de 1635. fut ratifi ,

la Province de Hollande avoit proteftl
contre les autres pour raifon de cet article 3 que la tolrance de la Religion Catholique ne pouvoit avoir lieu que lorfque les arm~cs du Roi & des Etats attaquoient
conjointement une place ; enfin que nonobflant ce Trait ils toient en poffeflion de chaffer les Catholiques_, & de fe faifir de leurs Eglifes dans les
places qu'ils prenoient amifi qu'ils avoient fait a Breda fins que les Francois
cuffent r6clame au contraire.
Les S". de la Thuillerie & d'Eftrades repondoient a' ces raifons, que cette
proteftation de la Hollande &oit inconnue a' la France, & qu'il ui fuffifoit que toutes les Provinces euffent ratifi6 le Trait6: Que le texte toit contraire
l'explication qu'ils lui vouloient donner, & que le filence des Fran
qois
l'6gard de Breda n'empchoit pas que Pon et traUVe fort rnau
vais en France ce qui avoit Ct fait dans cette ville , comme i paroiffoic
pa"-
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par ics infiances falitcs par le Sr. d'Eftrades auffi-tt aprc' la prife Ctc
Huift.
Enfin ces deux Minifires de France affirez de n'obtenir jamais ia confervation de toutes les Eglifes d'Anvers , & dans lacrainte quc ces dificultez ne
fic-cnt refoudre les Etats a s accommoder avec les Efpagnols , comme ils y
avoient deja beaucoup de difpofition , convinrent que le Prince d'Orange &
1-s Ddputez des Etats promettroient au Roi, comme ils firent l'onzirne juillet i1 46. par un ade fign 6 d'eux, que s'ils prenoient la ville d'Anvers As
y laifferoient la libert & la furete' de lexercice de la Religion Catholique Apololique & Romaine ; mais ils fe contentcrent que par un articlelcpar ils
reduiffent au nombre de quatre les Eglifes qu'ils prctendoient laiffer aux Catholiques.
Cet expedient ne plut pas i la Cour de France , puifqu'il falloit ainfi
que tousles Religieux fortiffent d'Anvers, & qu'il 6toit impoffible que quatre Eglifes continffent tous les habitans de cette grande Ville ; cependant la
raifon d'Etat voulut qu'on temoignat d'en tre fatisfait , dans l'efprance nanmoins de trouver dans la fuite quelques occafions favorables pour obliger les
Etats a faire plus-de grace aux Catholiques lorfqu'ils verroient la refiftance
de ceux d'Anvers.
Les Etats de Hollande & de ZClande ne furent pas plus contens de cet
accommodement, tant pour la forme, parce que c'&oit une maniere de Traite que ces Dputez ne devoient point conclure fans en communiquer aux Etats des Provinces ; que parce que dans le fond ils ne pouvoient confentir a
cette tol'rance de l'exercice de-la Religion Catholique: ainfi la Province de
Zeiande ne le voulut jamais ratifier.
Mais toutes ces contefltations furent inutiles ; car encore que les Francois
euflent fatisfait de leur part au Traite , le Marechal de Grammont ayant
conduit les fix mille hommes au Camp Hollandois fous l'efcorte de trois mille chevaux commandez par le Prince Guillaume fils aine du Prince d'Orange
qui d'Orange
l'avoit envoye
recevoir ce fecours au Canal de Bruges
16
Prince
manquapour
de furprendre
Anvers , lorfqu'il le pouvoit airfment s'il ecit ufe de diligence
& enfuite les Efpagnols qui reconnurent le
peril ou cette Ville avoit ete ,la mirent hors d''tat de pouvoir 'tre furprife
par force.

r
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Entre les m^mcs,
Pour la garentie du Trait6 de Paix.

J

Es Plcnipotentiaires de France a 'affemblee

1647.

de Munfler pour la paix,

&oent fort mencontens de la conduite des Ambaffadeurs des Etats qui
fans avoir egard aux precedens Traitez , fur tout a ceux de 16 35. & de
16 44. ne vouloient pas declarer nettement & fermement aux Efpagnols,
qu'ils ne feroient aucun Trait6 avec eux que conjointement & d'un conmun confentement avec la France.
Com,j
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Comme les Efpagnols convenoient de laifiter aux Franqois leurs conquetes
de Flandres ; & que les diflicultez rouloient principalement fir les conquctes faites par Ics Franqois en Catalogne & en Italie , & fur ics affaires de la
Lorraine, de Portugal, & de Cafal, ces Ambaffadeurs pretendoient tou
jours que la garentie port&e par le Trait6 de 1644. ne regardoit que les conuetes de Flandres, non les autres affaircs; fi bien que ies Francois ayant
fr ce fujet tout ce qu'ils pouvoient demander, les Etats Generaux n'ctoient
pas obligez de leur en garentir d'avantage ni de refufer de faire une treve avec
le Roi d'Efpagne, quoique les Francois ne vouluffent point faire la paix pour
d'autres raifons.
Les Fran~ois fofitenoient au contraire avec raifon, que la garentie etoit generale, & que fans reftraindre les int&r&ts des deux Etats aux affaires des
Pais-Bas , As s etoient engagez par plufieurs Traitez, tant lorfque les Etats
contraignirent la France d'entrer en rupture que depuis , a ne traiter de paix
ni detrve que conjointement & d'un commun confentement ; & par celui de 674. qu'ils agiroient de concert pour ne rendre rien de toutes les
conqu&es qu'ils avoient faites fur les Efpagnols: cependant les principaux d'entre lcs Plenipotentiaires des Etats corrompus par l'or des Efpagnols & jaloux
des grands progr's que les Fran~ois firent en 1646. dans la Flandre ou' ils
Fumes , enfin Dunkerque , pafflrent
prirent Courtray , Berg, Mardick,
en cette mcme annee un Traite de treve avec le Roi d'Efpagne.
Ce Trait6 chagrina extremement la Cour de France ; parce que les Effe montroient plus
pagnols qui n'avoient plus al faire qu'aux Francois,
difliciles pour leur accorder la fatisfadion qu'ils demandoient : ainfi les Miniftres de France refuf~ernt de faire un Traite avec les Etats Generaux par
tequel fuivant les articles que ceux-ci avoient donnez aux Plnipotentiaires de
France en 1644. le Roi s'obliget de rompre la paix avec les Efpagnols
s'ils ne vouloient continuer aux memes conditions la treve qu'ils avolent faite
avec les Provinces-Uni~s : les Etats craignant donc que les Efpagnols apres
avoit fait la paix avec la France ne vouluffent pas continuer la treve, qu'ainfi ils fe trouvaffent alors toutes les forces de l'Efpagne fur les bras fans pouvoir efpeer de fecours de la France , refolurent de faire aufli un Trait6 de
paix avec t'Efpagnc.
Comme les Efpagnols fouhaitoient extr~mement de conclure une paix paris furent bien-tt d'accord des principaux articles:
ticulire avec les EtatsA,
ii y avoit ainfi lieu de craindre que leur Traits ne ffit plitot conclu que
A

A

celui de la France;

ceft pourquoi ie Sr. Servien un des Plenipotentiaires a

Munfrer jugea. apropos de fe tranfporter a la Haye pour emp&her que les
Eats ne fiffent une paix particuliere, & obtenir d'eux une garentie recipromcne de la
que & gene'rale des Traitez qui feroient faits avec 'Efpagne,

treve de trente ann~es qu'on propofoit pour la Catalogne; a la charge de
plus d'entrer en rupture , ii le Roi d'Efpagne ne la vouloit pas continuer
A

aux memes conditions.
On a pr&endu que le Sr. Servien s'&oit conduit dans cette negociation

avec unehauteur peu capable de gagner les efprits de ces Rpublicains oui
conduitsu doucement ou on veut qu'ils ailetre
p resntala
libert6
',
en foi veulent
u u'n
oi
jaloux de leur
lent: quoiqcu'il en fot', ayant prefent6 aux Commiffaires des Etats un projet de Traite fuivant fes intentions, & toutes les Provinces, hormis la Hollande, paroiffant li etre favorables, celle-ci s'y oppofa & donna fa refolution
qui portoit qu'on obferveroit ponduellement les Traitez pr'cedens fur tout
celui de i644. & qu'a 1',rd de la rupture apres les trente annces de la
treve
Zz
Tom. L
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treve de Catalogne les Etats avoient pour s'en difpenfer les mcmes raifons
que es Francois avoient allkgu~es pour ne point rompre
I les Etats n'avoient fait qu'une trove : la mime Province
mois de Mars fuivant, clue 1U garentie .portce par le Traite de
cernoit que cc que la France poffedoit en cette annie, &

avec l'Efpagne,
declara dans le
16 35." ne conce qu'elle avoit

depuis conquis dans les PaYs-Bas.
Enfin elle offrit de donner a' la France un fecours dont on conviendroit
pour la defenfe de ces conquetes trangeres, proteftant que fi rile ne fe contentoit pas de ces offres_, es Etats demeureroient en leur libert : elle fut
d'avis qu'on donnat ' la France un terme bref pour faire la paix, & que fi
elle ne la faifoit dans cc tems, les Etats en uferoient comme bon leur fenbleroit.
La Province de Hollande preffoit ainfi la conclufion de la paix avec l'Efpagne pendant clue les fix autres s'y oppofoient : i y eut de grandes conteflations entre les Deputez a l'Affembl&e des Etats Generaux , le S'. Servien voyant qu'il ,ne pouvoit mieux faire, fe reftraignit, fuivant le dernier avis
de la Hollande, .1 la garentie des lieux qui demeureroient au Roi tant par la
paix que par une treve, & aux Etats par la paix , a condition de rompre
de part & d'autre en cas que les ennemis les attaquaffent pendant la paix ou
la trove ; -qua 1egard de 1'Alface,
de 1Italie & de la Catalogne , fi les
Efpagnols ne vouloient point continuer la trve, les Etats ne feroent tenus
Cju'a donner les fecours dont on conviendroit: il offrit enfin au mois de
A

luin de remettre a

I

'arbitrage des Etats Generaux & du Prince d'Orange tous

les Articles qui'etoent encore indecis entre la France & 1'Efpagne.
La Province de Hollande voyant cette facilite du Sr. Servien ta'cha de fe dedire de cc qu'elle avoit offert: mais comme les autres Provinces vouloient qu'on
tint la France cc qu'on lui avoit promis, cies convinrent enfin d'envoyer un
.

projet de Tralte au S. Servien avec une declaration que fi laFrance refufolt de
l'accepter, ou fi apres l'avoir accept , elle ne concluoit auffit6t la paix avec
1'Ef!pagne, cies pourroient faire une paix particuli&e avec cette Couronne: outre
que cette d&laration menaante etoit fort malhonete & contraire aux precedens
Traitez, i y avoit encore beaucoup de chofes dans cc Traite qui d6plaifoient aux
S". Servien & de la Thuillerie qui vint en cc tems a la Haye : As en prfent&
rent J'autres qu'ils demandoient qu'on y ajo itat, a favoir que quand le Roi &
Ics Etats feroent entrez en rupture on ne pourroit faire la paix que conjointenent & d'un commun confentement: Que les Etats ne pourroicnt permettre
aux Efpagnols de lever des troupes dans les pais de leur ob&iffance , ni d'y acheter des armes , des munitions de guerre, ou ce qui fert a l'eqipage des
Navires : Qe fi le Roi & les Etats etoient obligez en vertu de quelques Traitez
pre/dens de donner des fecours a leurs Alliez, ce feroit a condition q u'ils ne s'en
pourroient fervir contre Sa Majefte ni contre les Etats: Enfin que fes Etats feroient voir la reconnoiffance qu'ils avoient des fecours que la France leur avoit
donnez autrefois, en cas que les Efpagnols ou leurs adhcrens attaquaflent les
Places qui n'6toient point comprifes dans cc Traite.
Les Miniftres du Roi ajofiterent ces articles au projet qui leur avoit & envoye; mais comme -Is virent que les Deputez des Etats ne vouloient pas entendre
parler de changer ni d'ajouiter aucune chofe au TraitS, & qu'ils ls preffoient
feulement de declarer s'ils le vouloient paffer ou non , ils craignirent que leur
refus ne pr~cipitat les Provinces-Units a conclure leur Trait6-particulier avec
l'Efpagne : ainfi rcduits a' cette exrremite (car on les traitoit ou plfit 6 t le
Roi m1me d'une maniere dont i n'y avoit point dexemple entre Alliez) As
A

I

refo-
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r'folurent d'accepter le Trait6 tel que les Provinces l'avoient donne, d'autant
plus qu'il ne laiffoit pas d'etre fort avantageux a' la France, quoiqu'il ne le
fit pas autant qu'on l'etit pu fouhaiter.
Ainfi les Srs. Servien & de la Thuilleric fignerent avec les Commiffaires
des Etats le 29. juillet i647. un Trait6 par lequel, pour affurer l'execution
de cc qui feroit accords par les Traitez de paix entre la France & l'Efpagne, de mime qu'entre 'Efpagne & les Provinces-Unis , de plus pour affermir l'amitie &1''union entre la France & les Provinces-Unis, is convinrent que le Roi feroit tenu d'entrer en guerre ouverte contre le Roi d'Efpagne , 1'Empereur, ou quelqu'autre Prince de la Maifon d'Autriche, en cas
qu'ils attaquaffent quelques Pais ou places que les Etats poffderoient
ou dans lefquels its auroient garnifon , lors de la fignature de ce Traite; ou
tn cas que le Roi d'Efpagne contrevint au Traite quils feroient avec lui:
Que les Etats feroient tenus de mrne d'entrer en guerre ouverte avec ces
memes Princes, en cas qu'ils attaquaffent quelques places appartenantes au
Roi Tres-Chr&ien, ou qui lui relteroient par le Traits de paix en France
y compris Pignerol., dans le Rouffillon , dans la Lorraine, & dans toutes
les Conquetes des Pais-Bas : Que les Etats romproient auffi eneralement, fi pendant la treve de trente annees qu'on aura faite pour ia Catalogne, quelques-uns de ces Princes attaquoient quelques unes des Places dont le Roi demeureroit en poffeffion par cc Tralte: Que celui qui feroit attaque, en avertiroit l'autre qui auroit fix mois pour tacher d'acommoder les partics ; apres
il feroit oblige de rompre generale1uoi s'il n'en pouvoit venir a.bout,
le Roi n'aff1fteroit point
ment avec l'agreffeur & d'agir contre lui::Qe
fes Alliez contre les Etats ni les Etats leurs alliez contre la France: Que
les pr&dens Traitez entre la France & les Etats demeureroient en leur for-

ce , fi ce n'eft dans les points qui feroient accomplis & auxquels it auroit
&e d&oge par ce Traite : Enfin que cc Traite n' aurolt effet que lorfque
la paix auroit te conclue & figne .a Munfter entre la France & 'Efpagne.
Avant que de figner le Traits les Minifires de France avoient fait quciques diflicultez fur le cinquierne article en ce qu'&ant df1ndu au Roi de
fecourir fes Alliez contre les Etats, its vouloent r'ferver au Rol la iberte de
fecourir le Roi de Portugal contre 'Efpagne, & d'afilifter la Su'de contre 'EMnpereur, encore que les Etats fuffent en rupture avec le Portugal & la Suede :
La feconde etoit que comme iln' 6toit dcfendu aux Etats que de ne point fecoufir leurs Alliez contre le Roi, ls craignoient que la Province de Hollande ne
s'avisat de pretendre pouvoir fecourir contre lui ceux qui n'etoient point Alliez
des Etats comme les Efpagnols.
D'autre part les Deputez de la Hollande fe choquerent de la rupture genrale
faire fuivant le Trait6 , craignant qu'elque le Roi & les Etats &eint obligez de Mediterranee.
Mer
la
de
commerce
leur
a
tort
fit
ne
le
Les Ambaffadeurs de France ni les Deputez des Etats ne voulurent rien innover au Trait6 ; de forte qu'il fut figne tel qu'il &oit : les Commiffaires
des Etats donnerent feulement aux Miniftres de France une deciaration portant qu'ils ne rtend ient point par le Trait6 de garentie faire prjudice au
Commerce de leurs Sujets dans la Mer Mediterran&e ; en fecond lieu que
l'intention de l'Etat &oit de comprendre dans le 5. article de ce Traits fous
le nom d'alliez tous les autres Princes qui ne 1'&oient pas.
Les Miniflires de France leur promirent d'employer leurs offices en Cour
pour leur faire obtenir fatisfaction fur le premier article de cette d&claration,
Zz2.
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& leur en donnerent en meme tems une autre qui portoit qu'on etoit convenu que le Roi ni les Etats ne pourroient affifter les uns contre les autres
ni ieurs alliez ni Ceux qui ne l'&oient pas ; & que l'intention du Roi n'&
toit pas que cc Traite 1'emp&hat d'aflifler la Suede contre P'Empereur &
tous ceux de fon parti, de meme que le Roi de Portugal contre celui d'Efpagne & fes Adherans, ainfi qu'il etoit oblige par les Traitez qu'il avoit
faits avec ces deux Couronnes.
. Servien negocioit ce Traite a la Haye , les Ple'nipoPendant que le S1
Munfler avoient fign' les articles du Trait" de Paix atentiaires des Etats :i
vec les Efpagnols : neanmoins avec une claufe expreffe que cette fignature
fi la paix entre la France & l'Efpagne ne fe concluoit pas.
feroit nulle,
Cependant malgre les inftances du Sr. Servien pres des Etats pour les enga& i s'obliger
ger a dfavouer ce que leurs Plnipotentiaires avoient fait
'exprefflment a ne faire la paix que conjointement & d'un commun confentout ce que fii
tement avec la France, ces propofitious furent rejett"es
rent les Pl'nipotentiaires des Etats fut d'agir comme entremetteurs entre les
Franqois & les Efpagnols pour tacher de les faire convenir des articles qui
etolent encore indecis.
Mais comme les Efpagnols fe tenoient plus fiers qu'auparavant a l'6gardl
des Franqois dont ils efperoient de venir facilement a bout quand ils n'auroient a faire qu'a eux , on ne put convenir de la paix entre la France &
& les Plenipotentialres des Provinces-Unis, hormis celui de Z61'Efpagne
lande, fignerent le Traite de Paix fans avoir egard ce qui avoit tc6 promis
i la France par les pr&"dens Traitez : la Cour s'en tint tellement offenfee qu'elle manda au Sr. de la Thuillerie fon Ambaffadeur en Hollande de s'en revenir, & n'y laiffer que le Sr. Braffet en qualite de Refident ; de plus ce Miniftre fous
pretexte que la France n'auroit plus-d'affaires affez confiderables a\ la Haye
renvoya aux Etats les clefs du logis que
pour y tenir un Ambaffadeur,
jufques alors ils avoient tofijours loue pour le fervice des Ambaffadeurs de France. Comme le Traite de garentie , dont je viens de parler , ne devoit avoir fon effet qu'apres la conclufion de la paix entre la France & l'Efpagne , cette paix n'ayant point ete conclue il fut fans effet de part &
d'autre.

XXXII.
DE

TR
LA

A I T E
HAYE

Entre le" mmes,
Pour quelques prifes faites fur Mer.

1657.

Prcs que les premiers chagrins qu'on cut en France de cette paix particulicre des Etats furent un peu paffez, les Etats envoy&ent en
165 o. Guillaume Borel pour leur Ambaffadeur Ordinaire, & le Roi envoya en i65 1. le Sr. de Bellievre Ambaffadeur Extraordinaire en Hollande
pour preffer 1es Etats de renouveller les anciens Traitez d'alliance entre la
_FranA
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Vrance & les Provinces-Units: mais les Etats demeurcrent fermes i vouloir
garder la' neutralit 6 .
L'ann&e fuivante les Etats G'"raux entr~rent en guerre contre la Rublique d'Angleterre : la Ze1ande propofa le renouvellement de 'Alliance avec
ja France, & toutes les Provinces donnerent ordre a Borel de convenir de
tous les articles du TraitS, mais de ne le point figner ; cette fignature fe
rcfervant a' une Ambaffade Extraordinaire qu'on envoyeroit en France.
-Borel en confequence de ce pouvoir commenca de traiter avec les Comrniffaires que le Roi lui donna : les deux principales difficultez qui fe trouverent al\a conclufion du Trait6 fiirent que d'une part les Etats-ne pr tenL
doient etendre la garentue reciproque qu'au Royaume de France & aux PaisBas ; au lieu que les Commiffaires du Roi vouloient qu'elle ffit g&n&rale:
d'autre part la France demandoit que le Roi ni les Etats ne puilent faire
la paix avec 'Efpagne & 1'Angleterre que conjointement & d'un commun
confentement; aquoi les Etats refufoient de s'obliger : de forte que' Borel
A
/
y ayant donne les mains, ils le trouverent fort mauvais, quciques uns meme d'entr'eux focitinrent que cela m&itoit qu'on lui tranchit la tare.
Enfin cc Traite alla fi avant, jue Cromwel en apprehendant la conclufion ,
r'folut de quitter les grandes pretentions qu'il avoit contre les Etats, & defaire la paix avec eux : ainfi,, comme la crainte que les Etats avoient des
Anglois les avoit particulierement obligez i fonger au renouvellement de l'Alliance avec la France, on n'en parla plus que foiblement, apres que leur
paix fut faite avec l'Angleterre: enfin cette ne gociations'"vanouit.

-En 165 6. on propofa i la Haye de faire une 6troite alliance entre la France, l'Angleterre, & les Etats Generaux; mais l'Ambaffadeur d'Efpagne fit fi
bien qu'il 1'emp&ha , outre que la France & l'Angleterre &oient alii&s au
Roi de Suede aont les progrcs ne plaifoient point aux Etats qui etoient
refolus de s'y oppofer formellement.
Comme i n'y avoit point alors aucune liaifon entre la France & les Provinces-Unies, & que le Trait6 de commerce de 1646. qui n'avoit 'e arretc
/

/

que pour quatre ann~es, etoit expire, plufieurs Armateurs Franqois prirent au
compte des Hollandois fur les Sujets des Etats jufqua trois cens vinot-huit
val eaux quietoient charoez de marchandifes appartenantes aux Efpagnos •le
Roi donna en fon Confeil plus de 5 o. Arr&s qui ordonnoient la reftitution de
ces prifes; mais les Etats G"n raux fe plaignant que ces Arr ts ne s'ex"cutoient
point, donnerent des lettres de repretfailles, en confequence defquelles le ViceAmiral Ruiter prit fubtilement deux Vaiffeaux Franqois nommez le Chaffeur
& la Reine, qui appartenoient au Roi, mais qui avoent etc armez aux dcpens
de quelques particuliers, & qui 6toient commandez par les Capitaines nommez
Lalande & Daignac, que Ruiter pretendoit etre des Pirates averez. Cela fut
....

.

..

.

/

,

1

fuivi de la part de la France d'un Arr& g'rial de tous les vaiffeaux Hollandois qui
fe trouvoient dans les ports de France; & de la part des Etats d'une defenfe de ne plus* avoir de commerce en France. Borel ayant et6 ,a l'audience

du Rol pour juftifier l'aion de Ruiter, & pour fe plaindre de la faifie des
vaifleaux Hollanidois, pr&endit dans le difcours qu'il fit a Sa Majefl6 , ue

les dpredations avoient {t faites avec la permiflion de la Cour, peu e
me avec des ordres fecrets des Miniftres. Le Cardinal Mazarin crut que cet
Ambaffadeur le vouloit d"figner comme ayant eu part au butin que fifoicuc
ces Armateurs; i l'interrompit , lui dit apr s l'audience quelques paroles injurieufes , & empccha que la Reine Mere ne lui donnat audience cc jour-

ia.
Zz
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Les chofes ainfi pretes d' elater a une rupture entiere , le Roi voulut
tenter les voyes de douceur avant que de rompre enti&ement avec fes anciens Alliez, pendant qu'il &oit encore en guerre avec 'Efpagne qui faifoit
cependant des offres tres-avantageufes aux Etats: ii envoya en Hollande en
16 57. le Prefident de Thou en qualite d'Ambaffadeur Extraordinaire pres
des Etats pour fe plaindre tant de ce que Ruiter avoit pris Ies deux vaiffeaux
du Roi que pour obtenir que Borel ffit rapell6 de fon Ambaffade. Les Etats ayant donne des Commiffaires au Sr. de Thou pour traiter avec lui ,
aprcs quelques conferences, on conclut lei 6. d'Aoit 65 7. un Traite par
lequel on convint que le Roi leveroit en France l'Arr't des vaiffeaux Hollandois: Que les Etats remettroient entre les mains de 'Ambaffadeur de France ces deux Capitaines de vaiffeaux : Que leurs vaiffeaux feroient renvoyez
aux havres de France; enforte que comme i y en avoit un de vendu, on
feroit diligence pour le trouver, finon qu'on en payeroit la jufte valeur
Que la paix feroit r6tablie entre les deux Nations: Enfin qu'elles pourroient
exercer deformais fans pe ril le commerce entr'elles, comme avant ce refroidiffement. Quant a' Borel le Sr. de Thou ne demanda point fa revocation par
le confeil d'un ami que cc premier avoit a la Haye, lequel par l'int&ct particulier qu'il avoit que Borel demeurait en France, fuggera au Miniftre de France diverfes raifons pour lefquelles iln'6toit pas a" propos qu'il en parlat: le
Sr. de Thou les reprefenta au Cardinal Mazarin Premier Miniftre, qui infifta
toujours a cequ'on obtint le rapel de cet Ambaffadeur: cependant le Sr. de
Thou n'en fit rien & perfifla dans fon fentiment quelques ordres que le
Cardinal lui envoyat; cc qui le fit rapeler, fans aucune recompenfe des grandes depenfes qu'il avoit faites; & Borel eft demeur6 dans fon emploi
jufqu'a' fa mort.
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Entre les mems & Richard Cromwel,
Pour procurer la paix entre le Danemarc & la
Suede. 1659.
A guerre qui s'&oit "mue entre les Rois de Suede & de Danemarc trouL bloit le commerce de la Mer Baltique, & pouvoit altcrer la paix entre la France & les Provinces-Unies, parce que le Roi &oit allie du Roi de
Sucde , & les Etats Generaux s'&oient d&larez pour le Danemarc. Le Roi
fit a'la Haye au mois de Mai 165 9. un trait6 avec Richard Cromwel Prote~2eur d'Angleterre & avec les Etats Generaux pour porter les deux Rois
du Nord a faire la paix fur le pied de celle faite 'anne pr&cdente ' Rofchild:
comme j'ai deja expliqu 6 ailleurs les claufes de cc Traite, je n'en parlerai
point ici davantage.

XXXIV,
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T RA iT
DE

PARIS

Entre lef

mes,

Pour le Commerce & Alliance.
L

E

EsEtats Gen&aux ayant envoyc en i

1662,

o660.
trois Ambaffadeurs Extraor-

dinalres versle Roi pour le congratuler fur la paix & fur fon mariage, leur don/nent commifflon, ainfi qu'a leur Ambaffadeur Ordinaire, de renouveller avec la France 'Alliance qui avoit ete interrompue depuis la Paix
de Munfler.

Le Roi leur donna pour Commiffaires le Chancelier Seguier, le Duc de
Vileroi, lesrs. de Brienne p&e , le Telliet, de Lionne , de Brienne
fils,

& Colbert. Ils eurent enfemble diverfes conf&ences pour pouvoir met-

tre le Traite dans fa perfe&ion : entre le grand nombre de difficultez qu'il
falut furmonter, i y en eut deux principales, dont la premiere regardoit le
droit de cinquante fols pour tonneau &abli en France fur les vaiffeaux e/trangers , duquel les Etats Gen&aux demandoient que leurs Sujets fuffent exemts
de meme que les Francois; ce que les Commiffaires du Roi ne leur vou-

loient pas accorder,

tant .caufe que !a conduite qu'ils avoient tenue j

-uu'a-

lors avec la France n'avoit pas merite cette grace, que parce que les Anglois
& tous les autres strangers qui trafiquoient en France, auroient demands avec
juftice la meme exeuntion
ce qui auroit apport6 un notable prejudice aux
Fermes du Roi.
La feconde difficulte etoit au fujet du droit de peche des Sujets des Etats,
que leurs Ambaffadeurs vouloient que leRoi leur garantit nommement ; a
quoi les Commiffaires du Roi refukrent long-tems de cortifntir pour ne point
offenfer le Roi d'Angleterre , ami & allie de Sa Majeft", qui prtendoit que
les Sujets des Etats n'avolent point drolt de pecher pros des Cotes de fes
Royaumes fans fa permiffion : ainfi ils fouitenoient que la garentie gcncrale
fuffifoit, & qu'il n'toit point n effaire d'inf'rer ce mot qui pouvoit caufer
de la divifion entre la France & 1'Angleterre, & n operolt rien neanmoins :
la crainte qu'on eut en France que les Etats ne fe liguaffent avec les Efpagnols,
obligea les Commiffaires de France de donner les mains fur ce point a ce que
les Ambaffadeurs des Etats fouhaitoient : fi bien que ceux-ci s'etant auffi de'fifte de ia demande qu'ils avoient fake de l'excmtion des cinquante fols par tonneau, & apres un an & demi de negociation, le Traite fut figne a Paris le
z7. Avril 166 z. par tous les Commiffaires du. Roi & les Ambaffadeurs des
Erats.
Par ce Trait ils etabirent entre les deux Etats une Alliance '"roite
& une ideIe Confrderation pour fe maintenir mutuellement dans la paix & dans les
droits qui leur etoient aquis par les Traitez qu'ils avoient faits ou qu'ils accueteroient par ceux qu'ils
ent ci-apres , le tout neannoins dans l'tendue de
' urope: ainfi ils promirent de garentir non feulement tous les Traitez qui fe-

roienz: 'vhibez de part & d'autre avant 1'echange des ratifications, mais auffi
ceux qu'ils pourroient faire ci-apres d'un commun confentement, & de fe defen-
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fendre mutuellement, en cas que les Etats qu'ils poffhdoient en Europe futfent attaquez ou qu'lls fuffent troublez clans la pofleflion de leurs droits &
libertez, tant de Navigation, Commerce, Pcche , qu'autres' Ils convinrent
que fi l'un des deux Alliez etoit oblig6 de rompre la paix avec l'Aggreffeur,
I'autre s'employeroit durant quatre mois pour moyenner un bon accommodement; que cependant 11 envoyeroit a fon Allic un puiffant fecours, tel qu'on en
conviendroit par des articles fiparez : Qu'apres ces quatre mois paffez, ilfe-

roit au choix de 'Alli qui feroit en rupture

,

ou de continuer de jou;r de

cc fecours ou. d'obliger fon Allie de rompre aufli bien que lui: Q 'apres cela
un des Alliez ne pourroit faire une fufpenfi6n d'armes ni traiter de paix avec
l'ennemi commun que conjointement & d'un commun confentement : Que les
Sujets d'un des deux Alliez ne pourroicnt prendre des Commiflions ou Lettres
de repre1failles des ennemis de l'autre Alli6, i peine d'&re punis comme Pirates:
Q ue les Lettres de reprefailles ci-devant accordees ferolent nulles, & qu'on n'en
accorderoit aucunes qu'en cas de deni de Juftce, lorfqu'l1 n'aura ete donne aucun .clairciffement ni fatisfaffion dans les quatre mois apres que la requte ,de
celui qui aura demand ces Lettres aura etc communiquee au Miniftre de I'Etat, contre les Sujets duquel on les demandera : Que les Sujets des deux Etats ne pourroient &tre mis ,en adion ni en arr& pour les dettes publiques
de l'Etat : Qu'ils jouiroient entr'eux de la libert6 du Commerce dans les
pai's de Pun & de l'autre Etat fituez en Europe; hormis que les Sujets des
.Etats ne pourroient apporter en France des huiles de Baleine tant que dureroit
le Privil'ge que le Roi avoit accorde pour un tems ai la Compagnie &ablie
pour la peche des Baleines: Que les Sujets d'un des deux Etats payeroientdans
les pals de l'autre les miemes imp6ts que les Naturels du pais: Qu'ils pourroient
conduire dans l'autre les prifes qu'ils auroient faites contre leurs ennemis fans
payer aucuns droits, ni que les Officiers des lieux priffent connoiffance de la
validitd de ces prifes : Qu'il ne feroit donne dans les ports ou havres d'un
des deux Alliez aucun azile a ceux qui auroient fait des prifes fur 'autre Allie: Que les Franqois & les Sujets des Etats Gencraux ne feroient point fujets
au droit d'aubeine dans les Etats les uns des autres Q:Oue les vaiffeaux d'un
des deux Etats pourroient entrer dans les ports de l'autre, fans &tre obligez
d'y d&harger leurs marchandifes ni payer aucuns droits : Que les Sujets des
deux Etats, ni leurs vaiffeaux & marchandifes ne pourroient &tre arretez
pour quelque caufe que cc fit, pas mirme pour la confervation de 'Etat;
mais feulement pour des dettes loyales par les voyes ordinaires Q:ue les Sujets d'un des deux Etats pourroient trafiquer meme avec les ennemis de l'autre, pourv i qu'ils n'y portaffent point des marchandifes de contrebande
c'eft-ai-dire feulement les chofes qui fervent a. l'ufage de la guerre: Qu'en montrant leurs paffeports en bonne forme, contenant la fpccification de la charge dc leurs Navires, ls ne pourroient &tre inquietez ni retardez
Q ue s'il
s y trouvoit quelques marchandifes de contrebande, elles feroient confifquees;
mais que les Navires ni les autres marchandifes libres ne le feroient : Que
tout cc qui fe trouveroit fur des navires ennemis, feroit confifqu6; mais ce
qui fe trouveroit fur des vaiffeaux d'un des deux Alliez ne le feroit point,
encore que la charge appartint aux ennemis de l'autre : Qu'ils jouiroient rciproquement des mimes avantages dans les Etats les uns des autres: Que les
Armateurs Sujets des deux Etats donneroient avant que de partir une caution de quinze mille livres, pour repondre des malverfations qu'ils pourroient commettre : Que s'ils prenoient un vaitfeau charge de marchandifes
de contrebande, ils rnen pourroient ouvrir les malles ni en dfpofer ou rien

oter
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otr qu'elles n'euffent etc dcchargees en terre en pre"fnce 1l2s Ji,
J:
de 9que le Maitre du Navire agrcat de ics livrcr -_u Capital
fi cc n''toit
raute
cas on ne le pourroit empecher de pourfuivre fon voyage: t
ne , ,auquel
lor(que les Ambaffadeurs fk plaindroient des jugercnts rendus dans ls AmiQue le Roi & les Etats
roient etablir d'un commun confcntement : Confids de Icur nactiIC *',,
rautez , ou les feroit revoir au Coneill

les lieux oi ils le jugeroient necef aire: Qu'ils ne permettroient point qa
Vaiffeau fit des prifes dans les ports, havres ou rivieres qui leur apartenoient,
fur les fujets de l'un ou de l'autre :Enfin que ccTraits dureroit vingt-cinq
uiyclue fecours ou
ans, quand meme l'un des deux Alliez euit fourni a 'autre
it entre en rupture en vertu de ce Trait6 ; auquel cas i1 dureroit encore juques :i la fin de cette guerre.
Par des articlcs fcparez, ils convinrent qu'en cas que les Etats Generaux
euffent befoin de fecours le Roi leur envoyeroit douze mille hommes; & que
les Etats Gendraux feroient tenus en pareil cas d'envoyer au Roi fix mille
Que ceux qui fourniroient ces troupes les entretiendroient jufi
hommes
qu'a cc qu'ils fuffent obligez aufli d'entrer en guerre ouverte : Que la partie leze pourroit demander le fecours promis, en foldats, canon, vailieaux
armes , ou autres chofes propres a la guerre ; enforte qu'on payeroit pour
mille foldats dix mille florins d'Amflerdam par mois a' raifon de douze mois
par an: Que les troupes auxiliaires dependroient pour leur emploi de celui
au fecours duquel on les auroit envoyees: Enfin qu'on ne demembreroit
point les Compagnies, & qu'l. demeurerolt toutjours deux ou trois cens hommes enfemble d'un meme Reginent.
Sa Majefte nonobliant la ligue ddfenfive de tout ce que les Etats Gdn&
raux poffcdoient aux Pais-Bas, de'clara par un autre article fepare qu'elle ne
pretendoit point fecourir les Etats Gdneraux, fi 'Ele&eur de Cologne & le
Duc de Neubourg attaqcioient avec leurs propres forces , le premier Rhimberg, &
mais que fi ces Princes empruntoient le fecours de
le fecond Ravetfein
quelqu'autre Etat, alors l'exception que Sa Majetef mettoit ici ne leur ferviroit point; comme aufli qu'elle ne feroit point oblig,e d'envoyer aux Etats du
fecours contre le Roi de Portugal, a molns que le Traite fait par les Etats avec
le Portugal n'eft.c'te ratific : aprcs quoi file Roi de Portugal rompoit le Traite, le Rol ferolt tenu de fecourir les Etats Gencraux ainfi que ci-deflus.
Enfin les Etats Generaux convinrent par un autre article f6pare, que
nonobliant l'6galite qui devoit ctre pour les impots entre les thjets de
chacun des deux Etats & les naturels du Pals ; les Sujets des Etats G6,
neraux ne laifferoient pas que de payer les cinquante fols par tonneau etablis
en France fur les Navires etrangers, a condition qu'ils ne le payeroient qu'une fois chaque voyage en fortant des ports de France & non en y entrant: ,
Que les Navires chargez de fel ne payeroient que la moiti& des cincquante fols;
& que fi les Etats trouvoient apropos de mettre un pareil impot fur les Navires etrangers, ils ne pourroient pas exceder a' l'Pgard des Sujets du Roi la
payoient en France. Ce Traits ne fut ratifie ue
taxe de ce que leurs fujets
fuivante.
l'ann&e
de
le zo. Mars

Tom.. LA

.a a
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Donne ad Roi par les Etats Gentraux,

Pour la Garentie de 'aquifition de
Dunkerque. 1663.

LE Roi aquit

en 166 z. la Ville de Dunkerque du Roi d'Angleterre; il

fit folliciter les Etats Generaux de lui donner un
ae de garentie
cette aquifition pour empecher qu'ils ne puffent pr&endre un jour que cedeTrai-

te ne feroit pas du nombre de ceux qu'ils devoient garentir au Roi, fuivant
le precedent TraitS: & pour Oter en meme tems aux Efpagnols la penf&e de
troubler Sa Majef1 dans la poffefflion de cette place importante. Apr's quelques difficultez, il tira des Etats G neraux le 19. d'Avril 1 663. un a6te par
lequel uls comprirent parmi les Traitez qu'ils devoient garentir au Roi, celui
fait entre les Rois de France & de la Grande-Bretagne pour la Vente de Dunkerque , de nirne que s'il avoit &6 fait avant le Trait6 d'Alliance entre Sa
Majefte & eux: promettant que fi ce Traite venoit a etre enfraint, ou i
Sa MajefI &oit trouble en. 'la poffefflion de Dunkerque, fes appartenances & dependances, uAs feroent leur poflible pour fare ceffer les troubles , & reparer les torts & injures , le tout conformement au Trait6 de
garentie.
\
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Entre les mermes & le Roi de Danemarc,
Pour garentie du Trait6 de paix. I666.
Es Etats Generaux etant entrez en guerre contre le Rol d'Angleterre & 1'E.
offices pour concilier les
fdabordtfes
.L veque de Munfter, le Roi employa
parties, mais ce fut en vain; ainfi il entra en guerre ouverte contre le Roi d'Angleterre en confequence du Trait6 de 166 z. & i envoya des troupes confid rabies, m nme la Compagnie de fes Moufquetaires au fecours des Etats contre
l'Evcque de Munfter. Le Roi de Suede s'entremit peu apres pour retablir la
paix entre les parties qui etolent en guerr e. Nous avons deja marque ci-devant
que le Rol fit l'onzimme de Fevrier 16 66. un traite avec le Roide Danemarc
& les Etats Gen&raux pour la garentie de la paix qu'on feroit avec le Roi d'Angleterre: cependant le Rol fecourut les Etats en confequence du traite de 16Z.

it cut auffi oin qu'ils reparaffent plufieurs violences qu'ils avoient commifes dans

la Seigneurie de Raveftein pour chagriner le Duc de Neubourg pour lequel le
Roi avoit marque par un article fe/pare du meme Traite qu'l avolt une confideration particuliere.

xxxvII.
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Entre Louis XJV. & les Etatx,
Pour la jondion de leurs Armces navales. 1667.
L

ERoi fit le 5. Mai 1667. un Trait6 avec les Etats Generaux pour la

ion6tion des deux Armes navales contre celle d'Angleterre; mais ce Traite ne fut point execute, tant parce que 'Arm&e de France fut obligce de faire
voile vers les Cotes de Portugal, que parce que la Ncgociation de la paix entre 'Angleterre & les Provinces-Units s'avana, en forte qu'elle fut conclue au
mois de Juillet fuivant.

T

XXXVIII.-

Entre les m'me,s'

R

T

A I

E/

le Roi d'Angleterre,

Pour procurer la paix entre ]a France & 'Efpagne.
1668.

JrAi

deja marque ci-devant Chap. fecond nomb. z5- que le Roi d'Angleter-

re & les Etats firent un Traite en 16 68. avec Sa Majcfle pour parvenir a
la paix entre la France & l'Efpagne qui fut conclue peu apres a Aix-laChapelle: je ne repeterai point iciles conditions de ce Trait6 que j'ai dcduites au
lieu cjue je viens de citer.

C O N F E R E N C E S

XXXIX.
D

E

C

OL

Entre les

O

G

N

E

m^es,

Pour la paix de 1674.
E Roi avoit conqu une jufie indignation contre les Etats Generaux de cc
que dans le tems qu'il venoit de leur donner une fi haute preuve de fon
amitie en, rompant pour leur feul int&rt avec le Roi d'Angleterre fon ami
& fon allie, ils avoient fait une ligue contre lui avec ce meme Roi d'Angleterre & avec celui de Sucde en faveur de l'E{fagne : is avoient de plus pris
des *fubfides a la Suede pour entretenir des troupes contre Sa Majte, &
avoient follicit6 divers Princes de l'Empire & autres Puiffances d'entr -r dans la
triple Alliance; enfin-ils d6crioient dans toute l'Europe les dceins de la Cour
de
Aaa z
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de France, & faifoient leurs efforts pour ei unir tous les Souverains contr'el-

le.
Les Etats avoient encore viole le Traits de i 662. en troublant en plufieurs

rencontres la navigation des Franqois pour attirer tout le Commerce en leur
pais, & en ddfendant qu'on portit dans leurs Provinces les marchandifes tirees des Manufadures de France.
Toutes ces raifons jointes a'-des medailles & a' des &rits in)jurieux al, Sa Majeft6 qu'on publioit journellement dans les Provinces-Units, fans que les Etats y
miffent empechement , d'termincrent le Roi a les chiier. 11 s'allia contr'eux
avec le Roi-d'Angleterre, 'Eledeur de Cologne, & l'Ev~que de Munifter;
& leur d'clara la guerre en 672. iI leur enleva en un mois les Ptovinces
de Gucidres , de Zutphen, d'Utrecht & quelques Places de celle de Hollande.
Les Etats G&n&raux effrayez par ces grandes conqu&es qu'ils craignoient de
voir fuivies de la ruine enticre de leur Etat , lui decherent plufieurs Ambaf-

fadeurs pour lui demander la paix a telle condition qU'il Iui plairoit leur impoqu'ils Jui
fer. On publia alors que le Roi leur avoit demand6 entr'autres chofes,
occupoent
remiffent toutes les places de !a Generaite,

c'eft-a-dire celles qu'ls

hors des fept Provinces Uni s; outre cela Delfrielt, Bommel, Creveccrur & Ravenftein: Qu'ils cddaffent la Ville & le Comt6 de Meurs a''Ele&eur de Coogne, & rccompenfaffent d'ailleurs le Prince d'Orange : Qu'ils 'cedaffent Groll,
accordaffent aux
Brefort, Lietevard & Berkeloo, I l'Ev~que de Muniter: QO'ils
Catholiq es de leur paYs des Eglifes & le libre- exercice de leur:Religion,& ne les

excluffcnt plus des charges

Q'ils reftituaffenr les Commanderies de Malte &

les biens Ecclefiatiques" Enfin qu'ils payaffent vingt milions pour les frais
de la guerre , & envoyaffent tous les ans ai Sa Majefte un Ambaffadeur
pour la remercier davoir oonferve leur Repubique , & lul prefenter une medaille qui marquat ce blenfait.
Encore que ccs conditions paruffent dures aux ,Etats Gen&aux, il y a apparence, dans la dtfolation off &oient les quatre Provinces qui n'&ocient point encore conuIles . u.lles auroient &t acceptes , file Roi ned fcfit tenu ferme
ne vouloir ricn conclure a mons que les Etats ne contentaffent aufli le Roi
d'Angleterre & fes autres Alliez; & fi le meurtre des Sr. de Wit qui conduifoient toute cette negociation ne l'avoit entierement rompue.
Quoi-qu'il en foit, le Roi de Suede s'entremit l'ann&e fuivante de faire la
paix entre le Roi & fes alliez, & les relies de cette Rdpublique: la Villede
Cologne fut choifie pour le lieu de l'affemble, le Roi y envoya pour fes PI&
nipotentiaires le Duc de Chaulnes & les S". Courtin & de Barillon qui y arriverent les premiers vers la fin du mois de Mai 1 67 3. apres quoi les Ambaffadeurs de Sue/de qui etoient les Mcdiateurs, & ceux d'Angleterre , de Hollande, de Cologne, & de Munfter qui fe trouvoient les parties intereff~es, y arrl .erent fucceflivement: outre ces PuifTnces, l'Empereur, le Roi d'Efpagne,
& 'Eleaeur de Brandebourg y envoyerent aufli des Miniftres de leur part.
Les Francois dcclarerent d'abord qu'en confequence du Traite. fait entre le
Roi leur Maitre & celui d'Angleterre, ils ne figneroient aueun Trait6 que

conjointement avec les Anglois & leurs autres alliez; le Anglois ayant de"clare la meme chofe , les Hollandois confentirent de tralter fur cc-.pied-La.
mais peu apres la negociation fit interrompue fur ce quetes Francois deriand/rent que les Hollandois s'expliquaffent d'abord fur- les avantages qu'ils ofroienr
d'accorder au Roi & a fes alliez; les Hollandois refifolent de le faire , pretcndant que les Rois de France & de la Grande-Bretagne commie les aggreffeurs
dans
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dans cette guerre, devoient propofer les premiers les motifs qui les avoient fait
agir, les conditions de la paix , & la fatisfa&ion quils pretendoient.

Le refus que faifoient les Francois & les Anglois de fivre cette voye qui ecit
tire les chofcs en longueur, & qui nCut fervi qu a aigrir davantage les efprits,
obligea deux des Ambaffadeurs des Etats d'aller prendre les ordres de leurs Superieurs. A leur retour au mois d'Aofit 16 73-ils offrircnt de cider au Roi
Maftricht dont fon arm&e venoit de s'emparer , le pais d'Outre-Meu f, Grave,
& Ravenrifein ; de rendre aux Anglois le Fort de St. George dans Ics Ifles 0rientiles , l'Ifle de Ste. H lene-,. & ,e leur laiffer celle de Tabago qu'ils avoient
occupee. Ces offres furent rejettees comme ridicules; & les Anjois,.declarrent qu'ils romproient toute nociation files Hollandois perfiioient d ne
faire que ces offres. Alors ils ofirirent encore de donner Hulfi en Flandres
aux Francois ; Surinam dans les Indes Occidentales aux Anglois ; & Ie Cornte de Zutphen, hormis la Ville de cc nom, aux alliez des deux Rois, c'efla-dire, a 'Eledeur de Cologne & I l'Ev~que de Munfler.
Les Alliez ne furent pas plus contens de ccs offres que des precedentes
outre ccla on contefta encore longtems fur ccque les Plenipotentialres des
Etats vouloient que 'Empereur, le Roi d'Efpagne, & le Duc Charles de
Lorraine fuffent compris dans le Traite de paix ; a quoi les Francois & les
Anglois refufoient de confentir , parce qu'ils n'6toient point en guerre contre ces Princes. Ainfi chacune des parties ne voulant rien rabatre de tes
les Etats Generaux fondant d'ailleurs de nouvelles efp~rances
propofitions,
fur 'alliance offenfive & defenfive qu'ils venoient de faire avec l'Empereur
& le Roi d'Efpagne , leurs Ambafladeurs declarcrent qu'ils avoient ordre de
fe retirer.
Les Mediateurs voulurent empchcr que l'afemble efe feparlt lfins rien conclure ; ils firent diverfes propofitions qui ne furent pas agre6es par Ics parties:
enfin apr's avoir confcr6 avec les MinifIres des Alliez, ils propofcrent au
mois d'O&obre, que les Efpagnols cedaffet au Roi Cambrai & le Cambrefis, Aire , St . Omer, Ipres , Caffel & Bailleul avec leurs territoires : Que
moyennant cela Sa Majeft6 rendit aux Etats Gcncraux tout cc qu'elle avoit
pris fur eux: Qe ceux-ci pour recompenfer l'Efpagne de cette ceffion lui
donnaffent Bolduc & fa Mairie, Breda & fa Baronie, Grave & le Pals de
Cuick , Hulft au PaYs de Waes & fon Bailliage , Dalem & Fauquemont
dans le PaYs d'Outre-Meufe avec leurs quartiers , & le Comte de Meghen
Que les Hollandois payaffent au Roi de la Grande Bretagne quatre millions
dans les termes dont on conviendroit, outre cc qhi'ils lui avoient deja of.
fert :- Que I'Eveque de Munfler retint Groll & Borkeloo avec Lichtemwoordt, & Brefort que le Roi avoit occupez :Oue l'Eleieur de Cologne
ecit outre Rhimberg , le Comte de Meurs pour le reinir a' l'Archevcche de
Cologne ,-& la-Ville de Mafltricht pour la riinir a\ 'Ev&h6 de Licge, a
Enfin que Ravencondition neanmoins d'en dffiolir les fortifications
ftein fft rendue au Duc de Neubourg, & Vefcl & Rees i l'Ele&eur de
Brandebourg.
Les Ambaffadeurs des Etats Gen&aux fouitenus par les Miniflres de 'Empeainfi ces trois Pulfreur & du Roi, d'Efpagne rejetterent ces propofitions
fances ne fong6rent plus u a rompre l'affemblee qui fe tenoit a Cologne, &
I faire une paix particuliere avec I'Angleterre & fes alliez. Pour parvenir
I la premiere -de ces fins, I'Empereur s'avifa de faire enlever de Cologne
le r4. 'de Fevrier 1674-. le Prince Guillaume de Furflemberg qui y 6toit
venu en ualite de Plenipotentiaire de l'Eleaeur de Cologne & qui avoit etc

Aaa
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reconnu pour tel par tous les Miniftres de I'Affemble' : le Roi fit fon pof.

fibi2 pour avoir raifon de cet attentat commis contre le droit des gens
mais it n'cn put venir a bout ; d'ailleurs on lui avoit encore enleve a
Coiogne un chariot charg6 d'une fomme confidcrable d'argent qu'il deftinoit
pour le payement de fes troupes, & de plus le Roi d'Angleterre avoit ete
oblige par foTl Parlement de faire 'a Londres une paix particuliere avec les
Etats : ces circonftances le d&erminerent a faire revenir fes Ambafladeurs de
& a ne fonger qu-a pourfuivre vigoureufementl a guerre, parCologne
ticuhlerement contre 1'Efpagne qui la lui avolt declaree au mois d'Oaobre
prcedent.
/
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les Rois d'Efpagne & de Danemarc, les
E Roi contre qui .'Empereur,
Eledeurs de Tr'ves, de Brandebourg, & le Palatin , les Ducs de

Brunfwick & de Lorraine , l'Ev~que de Munfter, meme tout 'Empire en
corps s'etoient d&larez , retira fes garnifons des places qu'il avoit conquifes
(hr les Etats Gcn/raux hormis de Grave & de Mafltricht-, afin d'agir plus

vigoureufement contre les PaYs-Bas Efpagnols qui &oient plus i fa bien-f~ance: il perdit depuis Grave apres un long fiege pendant lequel fes armees
prirent fur les -fp.agnols la ville d'Aire qui l'acommodoit raieux : ainfi lorfqu'on commen~a de traiter de la paix ai Nimgue, il 1e refloit plus au

Roi de toutes fes conquetes fur les Provinces-Units que la VdIle de Maflricht
& le PaYs d'Ourre-Meufe.
Le Baron de Spar Ambafadeur de Suede pour parvenir a renouer les conf&ences de la paix , propofa diverfes villes Imperiales pour le lieu de l'affembte&: le Roi requt avec joye cette noLivelle ouverture; mais rempli de
I'attentat commis- i Cologne oa\ l'on avoit vioIe la furete, publique avec fi
peu de menagement, & dans la crainte que fes Ambaffadeurs n'en trouvaffent aucune dans les Villes de 1'Empire , i d&clara qu'll aimoit mieux les
envoyer dans les terres mrmes de fes ennemis. Ainfi il nomma la Ville de
Breda pour le lieu de cette affemble; a condition qu'avant que d'y envoyer
fes Ambal-i-deurs i feroit fatisfait fur les chefs qui l'avoient oblige'a fe re.
tirer de Cologne, & depuis i fit favoir au mcme Ambaffadeur de Suede

qu'. I'exception des places de Frife & de Groningue trop 6loignees de la

France , i laitfot le choix aux Etats Genraux de telle autre place qu'ils
voudroient nommer dans leurs Provinces ; offrant de donner des paffeports
aux partics principalcs & a' leurs alliez fans en excepter aucmn ; a condition
qu'au mrmC terns qu'il donneroit ces paffeports , le Roi de Suede moyenneroit la iberte du Prince Guillaume de Furflemberg & la reftitution de l'ar-

gent de Sa Maj eft6

,

qui lui avoit ete enleve a Cologne par les Officiers de

it fe contenta merme que le Prince Guillaume fist mis pen1'Empereur
dant la negociation entre les mains du Pape ou de quelqu'autre Prince
neutre.
Le
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Le Roi de ]a Grande Bretagne offrit auffi fa m6diation aux parties - el.
fat d'abord accept&eepar le Roi & quelque tems apres par fes ennemis : cornme peu aprcs le Roi de Suede fe d'clara pour la France; le Roi de la
Grande Bretagne demeura feul mediateur;j enfiite de quoi les Etats Gencraux propoferent la Ville de Meurs'pres de Cologne. Mais fi petiteffe & fa
d'pendance de l'Empire emp~cha le Roi de I'accepter j c'eft pourquoi ls
nommcrent pour le lieu de 'affemblkc Nim6gue qui fut revue par toutes les
parties.
Le Roi de la Grande Bretagne & 'Evque de Strasbourg ayant pri le
Roi de ne point s arrcter a" vouloir obtenir la libcrt du Prince Guillaume de
Furftemberg pour faire partir fes Ambaffadeurs, Sa Maj cfI nomma en cette qualite le Marecha1 d'Eftrades , le Marquis de Croifli , & le Comte d'Avaux,
pour le
& leur donna ordre vers la fin de 'anneI1675. de fe difpofer
voyage de Nimngue, ainfi qu'ils firent au commencement de l'anne 6,76.
mais diverfes difficultez furvenues au fijet des paffeportg dont il fera par 6
les obigerent de refter plufieurs mois fur la frontire; fi bien
ci-apres
qu'ils n'arriv'rent 'i Nimgue qu'au commencement du mois de Juin fuivant:
qui fit toute employ&
Is ne firent encore rien le refte de cette ann"e,
aux vifites & contre-vifites des Ambaffadeurs qui arrivoient fucceftivement.
Comme i eft neceffaire avant toutes chofes d'&ablir la neutralite des lieu:
oh fe tiennent ces fortes d'affembles, les Mediateurs d'Angleterre avoient
propof6 des la fin de 1675. qu'elle ftit accorde ia Nimegue, & que pour
la commodite des Miniftres qui y feroient , on '&endit jufqu' i laville &
Comte de Meurs , en forte que prefq ue tout le Pais de Clves y auroit
ete compis ; reais la France n'y votlut" point confenir pour ne fe point
priver des contributions que ce paYs lui payoit : cependant fes Ambaffadeurs
& ceux des Etats confentirent enfin des limites de cette neutralite , & le
fecond jour de 'anne '1677. un Gentilhomme de la fuite des Ambaffadeurs de France avec un nomm Hieufs qui fut commis pour cette fontion
par les Ambaffadeurs des Etats , firent pofer en leur prefence en deqa de la
riviere de Wahal quinze poteaux fur lefquels on avoit ecrit le mot de neutralite pour rnarquer que ces endroits en etoient les lirnites.
Lorfque quelque terns apres les Ambaffadeurs des Princes int&effez dans cetceux de France n'en prfenterent
te guerre donnerent leurs propofitions,
point d'autres finon que le Roi rendroit aux Etats Gdneraux fa premiere amiteroitleurs propofitions, meme touchant un Traite de Com& qu'il
ti,
merce. -Mais les Etats demanderent dans leurs propofitions que le Roi leur
rend't la Ville de Mafricht avec le Comt6 de Vroonhoff, ce qui &oit de
& Rolleduc
d'Aalhem,
leur partage dans les Comtez de Fauquemont,
d'Outre Meufe; les Villages de Redemption & des Bancs de St. Servais
& tout ce qui dependoit de cette Ville, outre une fatisfadion entiere des
pretentions du Prince d'Orange; declarant qu'ils ne demandoient point de fitisfad'ion des dommages qu I s avoient foufferts pendant la guerre, mais feulement que le Trait6 contint une renonciation gencrale aux pretentions qu'une partie pouvoit avoir contre l'autre , & un reglement qui prevint les inconveniens qui pouvoient furvenir au fujet du Commerce & de la Navigation.

Les mn'es Ambaffadeurs des Etats prfenterent par la fuite le projet d'un
Trai5t de Paix, dans lequel As demandoient qu'on 6 tat tous les impots :Iablis depuis l'annce 16 3 z. fur les cinq efp6ces de Marchand0es du cru de leur
PaYsI
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Pais, favoir fur les Draps, les Toiles , & le Tabac qu'on y auroit fabriquez,
fur le Sucre qui y auro'tete rafin', & fur tout ce qui proviendroit de leur
pche: qu'outre cela leurs Sujets fuffent d~chargez de l'impofition des cin.
quante fols par tonneau dont As pr&endoient recevoir d'autant plus d'incommodite que, felon eux, les Fermiers taxoient les Vaiffeaux a' leur fantaifie,
& faifoient payer cet imp&t chaque fois qu'ils fortoient des ports de France
moyennant cela les Etats promettoient de faire ceffer aufli-tot I impot qu'lls
avoient etc obligez d''tablir de leur c6 te.
Ils propofcrent enfuite un Trait6 de Commerce fur lequel i y cut diverfes difficultez qui furent lev~es fucceffivenent.
Enfin au tools d'Avril 1 678. le Roi publia les conditions fous lefquelles
il 6toit difpofe de faire la paix avec tous fes ennemis, qui portoient entr'autres chofes qu'il rendroit Maftricht aux Etats & leur accorderoit le Trait6 de
Commerce en la forme qu'il avoit etc rcfolu : les Etats Generaux ayant perfuade au Duc de Villa-Hermofa Gouverneur des Pais-Bas d'accepter au nom
du Roi d'Efpagn& les propofitions contenues dans ce projet , dclarerent
fut neanmoins diffree
qu'ils lcs acceptoient aufli: la fignature du Trait
quelque tems fur ce que le Roi faifoit difficult{ de remettre aux Etats Maflricht & au Roi d'Efpagne Gand & les autres places qu'il &oit convenu de
lui rendre, avant qu'on eut donn une pleine fatisfadion ai la Su de.
Neanmoins comme les Ambaffldeurs de Suede prierent eux memes le
Roi de ne point differer cette reflitution qui retardoit la conclufion de la
paix, & que d'ailleurs le Roi d'Angleterre & les Etats avoient fait un Traite pour agir contre la France fi le Traite n'&oit figne avant l'onzierne du
Sa Majefte fe relacha de cette difliculte, & le Traite de paix
rnois dl' ,out1
entr'elle & les Etats fut fign le dixi me Aoit ,678. vers le minuit nonobflant les oppofitions & les proteffations du Roi de Dannemarc, de 'Eledeur
de Brandebourg, & de l'Eveque de Munfler.
Par ce Traitele Roi & les Etats convinrent qu'il y auroit paix entr'eux &
Qju'ils procureroient la profpcrite des uns & des
amitie entre leurs Sujets
autres : Que les biens confifquez a l'occafion de cette guerre feroient reftituez a. leurs premiers proprictaires ou a' leurs heritiers ; particulierement que
le Comte d'Auvergne feroit remis dans le Marquifat de Berg-op-Zoom &
dans tousles droits dont A1 jouiffoit avant la guerre Q:ue chacun retiendroit les
places qu'il occupoit alors tant dedans que dehors l'Europe hormis clue le
Roi remettroit aux Etats la Ville de Maftricht, le Comte de Vroonhof, les
Comtez & PaYs de Fauquemont, d'Aalhem & Rolleduc d'Outre Meue avec les
Villages de Rcdemption, Bancs de St. Servais & tout ce qui dependoit de
cette Ville: Que les chofes qui concernoent l'exercice de la Religion Catholiue dans Maflricht & la jouiffance des biens de ceux qui en feroient profeflon , ferolent retabies & maintenues fuivant la capitulation de cette place , lorfque les Etats la prirent en i 63 z ; & que ceux qui poffdoient quelQ:ue le Roi emporteroit de Maftricht Partilques B'ndfices en jouroicnt
lerie & les munitions: Q ue les Prifonniers feroient delivrez fins payer raneon: Que l'Intendant de Maflricht feroit payer les contributions jufqu'a' la ratification de ce Trait6: Que les Etats demeureroient dans une exa&e neutralite , fans pouvoir affifter les ennemis de la France ni de fes alliez :Qu'ils
garentiroient au Roi les obligations dans lefquelles le Roi d'Efpagne entreroit
par le Traite que Sa Majefte pafferoit avec lui, particuli&ement a" 1'gard de
cette neutralit : QOe fi par inadvertance i furvenoit quelque inobfervation a
ce Traite, la paix ne laifferoit pas que de fubfifter •:Qu'on rpareroit" prom-
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tement les contraventions, & qu'on puniroit les particuliers qui les auroient
cornmifes: Q e s'iI arrivoit une rupture entre les deux Etats , les particuhers auroient fix mois pour difpofer de leurs effets & fe retirer : Quie 'Article concernant le Prince d'Orange auroit pareille force que s'il etoit inf6re
dans le Traits •Que le Roi de la Grande Bretagne & tous les autres Princes qui voudroient bien entrer dans cet engagement, pourroient donner au
Roi & aux Etats leurs promeftes de garentie du contenu en l'ex~cution de
ce Tralte.
Je referve l'article fepare concernant le Prince d'Orange pour le Chapitre
fivant off je traiterai des Traitez paffez entre nos Rois & les Princes d'Orange.
Les Ambaffadeurs des Etats trouverent clue Particle de ce Traite , concernant la neutralit' promife par les Etats a l'cgard des ennemis du Roi &
de fes alliez & la garentie des obligations dans lefquelles l'Efpagne entreroit
par raport a cette meme neutralit , etolt couche de maniere qu'on en pouvoit inferr une obligation non feulement pour le terns prefcnt mais auffi pour
l'avenir, apr~s la fin de ces guerres: ainfi ils crivirent aux Ambaffadeurs de
France pour les prier de les 6claircir fur ce fujet , pretendant qu'ori n'avoit
jamais eu intention de convenir de cette neutralit6 , que pour le tems que
dureroit cette guerre.
Les Ambaffadeurs de France pour lever ce fcrupule aux Ambafladeurs des
Etats' leur firent reponfe que l'intention du Roi ni la leur n'&oit pas de fe
prevaloir de cet article plus long-tems que la guerre prfente dureroit
\

A

/

-

•

aprcs qu'elle auroit pris fin, d'obligeries Etats en vertu de cet Article a
plus que ne reueroit leur interet & leur union avec fa Majeftk: le Roiratifia peu apres le Tralte & l'explication que fes AmbatFadeurs avoient donnee a cet article.
Enfin le14 . Septembre fuivant, ces memes Ambaffadeurs pour plus grande explication du Traits , & dans la vUie de pourvoir i la furetc des fujets
d'un des deux Etats qui avoient porte les armes pour l'autre , fignerent encore un aae par lequel ils convinrent qu'il y auroit abolition pour tout ce
qui avoit etc commis de part & d'autre a l'occafion de cette guerre par les
Sujets d'un des deux Etats qui. feroient entrez & demeurez au fervice de
1autre ; & u'ils rentrerojent en poffeflion de leurs biens & dignitez fans
pouvoir &re recherchez pour raifon de ce qui s'&toir paff depuis la naiffance
de cette guerre.

TA.

1.

Bbb
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E Roi & les Etats Generaux refolus de rendre cette paix plus durable
entr'eux par le moyen d'un Trait6 de Commerce qui etablit des loix
propres a prevenir les inconveniens qui pouvoient troubler la bonne correfpondance entre leurs Sujets , avoient donne ordre a' leurs Ambaffadeurs
de convenir aufli d'un Traits de Commerce, de Navigation, & de Marine: ainfi
il fut fi n le mcme jour io. d'Aouit auquel le pr&cdent Trait6 de Paix
fut figne.
Par ce Trait ils convinrent que les Sujets du Roi & des Etats jouiroient
de la meme libert6 au fait du Commerce & de la Navigation dont ils jouiffoient avant la guerre : Qu'ils n'exerceroient aucunes hoflilitez les uns contre
les autres ; & cjue les Sujets d'un des deux Etats ne pourroient prendre aucunes Commiflions ni lettres de reprcfailles des Ennemis de l'autre Etat. Ils
renouvellerent les articles du Trait6 de 1 66 2. touchant les formalitez requifes pour les lettres de reprefailles; la defenfe d'arreter les particuliers pour les dettes
de I'Etat ; la iberte generale du Commerce en Europe; lc'galite des impots entre les Sujets des deux Etats; les Armateurs d'un des deux Etats qui
conduiroient leurs prifes dans les ports de l'autre ; la defenfe de recevoir
dans leurs ports ceux qui auroient fait des prifes fur les Sujets de l'autre
Etat ; 1'exemption rciproque du droit d'Aubeine ; les defenfes de rien faire
payer aux Navires que la tempete obligeroit d'entrer dans des Ports fans y
rien d&harger, ni d'arreter les Matelots ni leurs marchandifes fous quelque
pretexte que ce fLit; la liberte de porter chez les Ennemis toutes fortes de
marchandifes hormis celles de contrebande qu'ils fpcifierent a l'ordinaire j
les paffeports qu'ils feroient obligez de montrer aux Capitaines des Vaiffeaux
de guerre ; les rnarchandifes des amis charg~es fur des Vaiffeaux ennemis,
& celles des Ennemis trouv~es fur des Vaiffaux amis ; la caution que les
Armateurs devoient donner, la mani&e dont ils procederoient quand ]is auroient pris quelque VailTeau ou il y auroit des marchandifes de contrebande;
la nani&edont les proces fr ce fujet feroient jugez & revus i 1'etabliffement des Confuls; enfin touchant les Ennemis qui voudroient faire des prifs dans des ports ou rivi&es d'un des deux Etats.
Ils convinrent outre cela qu'ils pourroient faire conftruire ou fretter des
Vaiffeaux & acheter des munitions de guerre dans les Etats l'un de 'autre,
fans qu'ils puffent donner cette meme permiflion aux Ennemis, en cas qu'ils
fuffent les Aggrefieurs: Que les Navires echouez & les marchandifes qui y
feroent ou leur prix fi dies avolent te vendues , etant reclamees dans l'an
& jour, feroient reftitu~es en payant les frais raifonnables & ce qui feroit
reglk pour le droit de fauvenent : Qu'on puniroit les inhumanitez commifes en ces rencontres : Q.ue les Pirates feroient punis, & ce qu'ils auroient
pris
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pris rendu i ceux qui le redameroient : Enfin que ce Traite dureroit vingt;
cinq ans.
On ajoita a la fin de ce Traite les formulaires des pafreports que 'Amiral de
France -& les Magifirats des Villes des Provinces-Unies donneroient aux Navires qui fe nettroient en mer: Plus un article portant que l'egaite" qui de& les naturels
voit &tre obferv&e entre les Sujets de l'un & de l'autre Etat,
du Pais en mati&e d'Imp6ts-, ne prejudicieroit point a l'impofition de cinquante fols par Tonneau &ablie en France fur les Vaiffreaux hrangers , laquelle les Sujets des Etats feroient tenus de payer de mme que Ies autres
Etrangers aux memes claufes portees par larticle f/pare du Trait6 de 166 1.
qui concerne ce meme impot.
Aprts la fignature de ces Traitez, le Roi de Danemarc, l'Ele&eur de Brandebourg, & les Ducs de Brunfwick firent leur poflible pour empecher les
Etats de le ratifier ; pr&endant que par les Traitez qu'ils avoient faits avec
eux, As ne pouvoient traiter avec leurs ennemis que d'un commun confentement : mais tous ces efforts furent inutiles ; & les uns & les autres furent obligez fuccelfivement de faire la paix avec Sa Majefte' aux conditions
port&s par fon projet.
Le Roi pour donner aux Etats Generaux des marques d'un r&abliflement
parfait dans fes bonnes graces , voulut leur accorder un traitement encore
plus favorable pour leur Commerce , qu'il n'etoit ftipule par leur Traite:
Aifi iA donna un arret le trentieme du meme mois d'Aout par lequel A
dechargea leurs Sujets de l'augmentation des droits d'entr&e & de fortie portee par le tarif du mois d'Avril 1677. & ordonna que ces drolts feroient
levez fur les marchandifes qui feroient apport~es dans le Royaume par les Sujets des Etats, conformement au Tarif du 18. Septembre 1664.

C H

A
T

JE

P I T R
R

A

I

T E

E

VI.

Z

Entre les Rois de France & les Princes
d'Orange.
joins aux Traitez faits par nos Rois avec les Etats G&uraux ceux qu'ilt

ont pafrez avec les Princes d'Orange , tant a caufe de la liaifon que les
affaires de ces Princes ont avec celles des Provinces-Unies o0 i As occupent les principales dignitez , que parce qlue leur Principaut6 eiftftice en.
tre la France & 'Empire: fi bien qu'ile de l'ordre cue je me fuis propofe, de parler d'eux avant que de pafter aux Princes de 1'Empire.
Je ne pretens point examiner ici fi nos Rois font Souverains d'Orange;
ou fi cette Principaute releve de 1'Empire 5 cette queflion ne fait rien a mon
fujet, & eft fuffifamment expliquee dans un petit crit que jai fait expres

fur ce fujet.
Ainfi pour ne m'arreter qu'aux Traitez faits par nos Rois avec les Princes d'Orange ou pour leurs interets,, je me contenterai de marquer que
Philibert de Chalons Prince d'Orange ayant pris le parti de 'Empereur

Bbb z
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Charles-quint contre Francois premier, cc Roi fit faifir les revenis -de a
Principaute , & que ce Prince fait prifonnier en 15 2.4. n'obtint falihett
ti par le Traits de Madrid, cc Traits portoit aufli qu'il tferoit reiabli
clans fi Principaute pour en jouir de menme que fon pere en avoit joui':
mais comme la guerre recommenca incontinent apres entre Charles & Francois , & que Philibert continua de fuivre le parti du premier , il ne rentra dans fes Etats que par le Trait6 de Cambrai, par lequel le Roi leva
les emrp&hemens mis de fa part fur la Principaut6 & Souveramietc d'Orange, fans neanmoins lui attribuer d'autres droits que ceux qu'il avoit au terns
de ces empckhemens.
Philibert de Chalons fut tu6 au fige de Florence : Rene de Naffau fils
de fa feeur lui fucceda dans le tems qu'l tenoit encore le parti de l'Empereur ,de forte qu'il ne jouit de fa Principaute que par le Trait' de Nice de

P'an

1538.

Rcn laiffa pour fon h~ritier Guillaune de NafFau fon Coufin qui ob,
tint encore par les Traitez de Crepi de 1'anne 15 44. & de Cateau-Cambrefis de 1'annec 155 9. d'&tre remis dans la poffelfon de fa Principautc.
Ce Guillaume de Naffau qui fut le IX. Prince d'Orange de ce norn fe
rendit le Chef des rebelles des -Pais-Bas contre le Roi d'Efpagne: chaffe de
ces Provinces par le Duc d'Albe , il conduifit en France en l'anne/e 15 6_9.
les relies de fon arme au fecours des Huguenots; cela fat caufe que le Roi
Charles IX. fit faifir fi Principaut6 & les autres terres qu'il avoit en France: cc qui demeura ainfi jufqu'au Trait6 de paix fait en i'ann e i 57o. entre le Roi & les Huguenots, par lequel on convint entr'autres chofes qtl'on
remettroit au Prince d'Orange & au Comte Ludovic fon Frere la Principaute d'Orange & toutes les autres terres qui leur appartenoient en France
avec tous les titres & papiers qu'on leur avoit enlevez.
Depuis ce Traits le Roi temoigna durant quelque tems beaucoup d'inclination pour le Prince d'Orange, & pour ics affaires des Proteflans des
PaYs-Bas ; on a leme cru, ainfi que je l'ai marque dans le commencement du Chapitre prcedent, quele Roi & le Prince d'Orange avoient
fait un Trait6 par lequel its partageoient enfemble les Provinces des PaYsRhin,
avoir tout ce qui &oit au dea du
Bas , en forte que le Roi devoitappartenir
au Prince d'Orange. Q~oiqu'il

& cc

ui &oit au del devoit

i efi certain que le Roi lui envoya dce l'argent, & qu'il cut dans
cc defein plufieurs conferences avec le Comte Ludovic de Naffau que I'Aen foit

,

miral de Coligni lui avoit pr6fent6.
Le malacre de. la St. Barthelemi qui arriva peu aprcs, fit crolre que tous
ces tcmoignagcs damite ctolent fimulez : cependant Gafpard de Schomberg
Allemands pour julhfier cc mafFacre,
iue le Roi envoya vers les Princes
encore en 15 73. avec le Coeconclut
y
,
Mein
le
fulr
Francfort
arriveariv.a..an
en"m
M
urle
f.
te Ludovic de NahIu un autre Traite que Galeas Fulgoze Agent de1Ia Reine. Catherine deMdicis negocioit avec lui depuis le mois de Septend
de l'annee precedente ; foit qu'elle ne le fit ue pour arnufer cc Prince &

fon frere , foit que fa vue ft d'entretenir toujours la guerre dans les PaisBas , de peur que Philipe, aprcs avoir appaife ces troubles , ne jettat toutes fes forces fur la France, qui dans la foiblefle ou& ie etoit alors , auroit ct oblige de lui abandonner quelques-unes de fes Provinces.
Quoiqu'il en foit, les prindpales conditions de ce Trait6 portoient que
la Hollande , la Zelande, .& toutes les autres places que le Prince d'O-

range
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mains du Roi; foit qu'il you, feroient mites entrefoitles quC'l
range conqu~teroit
af iftht feulement en fecret
luit d'clarer La guerre aux fpagnols,
;
& qu'il lui preteroit prefentement trois cens mille
le Prince dOrange
&us dont cc Prince lui donneroit un Prince d'Allemagne pour repon-

dant.

Ce Traits n'eut aucune fuite : Guillaume fiit encore accuf6 de tremper
6
dans les deffeins dcs . ugiots, fa Principaut fur faifie de nouveau par
ordre du Roi Henri troifieme , & iln'en cut main levce que par le Traite fait en 157. .entre cc Roi & les Proteftans.

TRAITE

ARTICLE D-

I

D

E

V

E

I

R. V

N ;S

Philipqe,

Entre Henri IV,

Pour les Interets du Prince d'Orange.
1598.

GIjil aume

IX Prince d'Orange.laiffa. trois Fils qu poflddrent fuccefib
G, vement cette Principaute , Philipe Guillaume, Maurice, & Frcdcric
Henri : le premier fut arrete en 1567. par ordre du Duc d'Albe , lorf-,
Louvain, & conduit en Efpagne ouf on le retint
qu'il faifoit fes &udes
jufqu'en i 95. qu'il fut elargi : ilpafla dans les Pais-Bas Efpagnols, &
y porta les armes pour le Roi d'Efpagne contre Henri IV. qui pour s'enr
vanger fit faifir la Principaut d'Orange & tous les autres biens que ce
Prince poffldoit en France: mais par un article fepare du Trait6 de Vervihs fait en *598. i fut dit que le Prince d'Orange feroit remis en la poffefion & fouverainetk de la Principaut6 dOrange & de toutes les autres
terres & droits dont lui & les fiens jouiflbient en France avant la
guerre.
Cet article non plus que les autres articles feparez de cc Traite rnont
point t6 ratifiez , mais quand ill'auroit & , iln'a point attribu6 aucun
i 'a feulement remis dans ceux quc
nouveau droit au Prince d'Orange
fes ancetres avoient poffcdez & dont les troubles de la guerre pouvoientlavoir prive.
Henri IV. remit ce Prince en poffeffion du Chateau & de ia Ville d'Orange en 16o6. aprs qu'il eut poufe Eleonore de Bourbon fceur du Prinenfuite 11 lui accorda la rneme annce en faveur de cette alce de Conde-'
liance des lettres pour le relever des prefcriptions encourues contre lui pendant
fa minorit6 & celles de fes pred&effeurs, & i le remit en poflflfion du peage fur le Rh6ne duquel ce Prince rendit hommage al Louis XIII. en 1 6,o.
Maurice fon Succeffeur offrit pareillement de le rendre en 16"i8, mais comme
le Roi etolt alors ma l fatisfait de lui a caufe de l'affaire de Barneveld, Aine le
voulut point recevoir, prctendant qu'il lui devoit rendre hommage de toute fa
Principaute.
Bbb
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1639.

E Prince Freic-Henri qui fucceda a Maurice en x6 z. a toiours prele Cardinal de Richelieu dans le deffein de fe rendre Maitre
tendu
du Chaiteau 'Orange que le Prince Maurice avoit extraordinairement fortCfi.,
avoit gagn e le Gouverneur de ce Ch teau moyennant une fomme d'argent confiderable dont i lui avoit donne deja une partie avec promeffe de lui fournir le
refte lorfqu'il lui remettroit la place entre les mains: quoi qu'il en foit, le
Prince fit tuer ce Gouverneur nomme Valkembourg, & conferva tofijours le
fouvenir de cette entreprife. Cependant le Roi lui accorda dans la fuite plufieurs
graces, entr'autres au mois d'Aoift 6 34. une evocation de toutes fes affaires au
Parlement de Paris, & des lettres patentes de neutralit6 pour tous fes Sujets
de fa principaute d'Orange par lefquelles ils &oient d&hargez du droit d'Aubeine & cenfez Renicoles par tout le Royaume de France::l lui fit encore lhon-'
neur en 16 35. de vouloir qu'il donnat le mot aux Marechaux de France qui
command&ent 'Arm&e Franfoife lorfqu'elle fe joignit a celle- des Etats: malgr6
toutes ces faveurs ilne laifla pas, fuivant plufieurs Aquteurs, que de fe vanger cruellement de la France dont i fit p~rir 'Arm&e de faim & de mifere, en forte
que de trente mille hommes dont elle &oit compof6, l n'en revint pas la
fixieme partie.gA
Quoi qu'il en foit, iltemoigna touijours une grande affetion pour les int&
rets de la France ; ce qui lui procura en 163 7. le titre d'Alteffe que le Roi
commanda a fon Ambaffadeur de lui donner, au lieu qu'on le traitoit auparavant d'Excellence: ilen fit de grands remerciemens a Sa Majefte.

2ue

Ce Prince offrit
te Gand , Bruges,
Blanckemberg; fi
ze mille hommes

au Cardinal de Richelieu en 1 39. d'affieger l'ann&e fuiiian& les Forts que les Efpagnols occupoient entre 'Eclufe &
le Roi vouloit lui donner de quoi lever & entretenir dououtre les Troupes ordinaires des Ependant fix mois,

tats.
Le Cardinal ui avoit en tate d'affliger Charlemont la Campagne fuivante,
jugea que cette diverfion avanceroit le fuccas de fon deffein: fur cette efperance ilfit agr&r cette propofition a' Sa Majefte, & i figna a Ruel un tcrit
en date du z 4. Novembre 1 63 9. par lequel i promettoit au Prince d'Orange au nom du Roi de lui fournir pour l'annee 1640. quinze cens mille livres en uatre termes, pourvuA quil fatisfit a ce qu'il promettoit : l'affurant
de plus quele Marechal de la Meileraye mettroit I'Arm'e du Roi en campagne le premier jour de Mai, fous peine d'&re regard6 comme un infra&eur
de ce Trait6.
Le Prince d'Orange figna de fa part un autre &rit par lequel ilavouoit la
propofition ci-deffus que le Sr. d'Eftrades avoit faite de fa part, promettoit d'y
fatisfaire, & confentoit encore de paffer pour violateur de ce Trait6 s'il ne fe
mettoit auffi en campagne le premier de Mai de 'ann'e fuivante.
Ce
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Ce Trait 6 rfut confirm 6 au commencement de I'ann'e fuivante; & le Roi y
fatisfit de fa part ayant donn6 l'argent qu'il avoit promis, & fait afficger Charlemontpar le Marechal de la Meillcraye avant le terns marque.
Le Prince d'Orange fe mit auffi en campagne d'affez bonne heure ."apres avoir
tent6 inutilement le Sas de Gand, i approcha de Bruges fans ncanmoins former aucun fi~ge, comme i &oit oblige, mais les Fran ois ayant enfuite leve le fiege de Charlemont & afliege Arras, ce Prince aparemment par ordre de fes fuperieurs jaloux de voir tomber cette place importante entre Ics
mains de la France, te retira avec fon arm e; & quelques remontrances que
les Franvois lui fiffent pour l'en empecher, it finit la campagne d's le milieu de 'Ete": ainfi le CardinalInfant qui lui faifoit tate pour emp&her qu'il
n avancat dans la Flandre, deIvre de ce dangereux ennemi , conduifit Parmee Efpagnole vers Arras pour le fecourir. Le Roi eut un extreme chagrin
contre le Prince d'Orange qui par cette retraite precipitee mettoit au hazard
le fucc's de fon entreprife ; cependant elle fiut fi bien conduite que la place
fe rendit le i o. d'Aohit fuivant, en pre ence de 'Arm~e Efpagnole qui fut
mcme vigoureufement repoufle.

III.

T
DE

R
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A

I

T

E

HAYE

Entre Louis XIV & Guillaurne,

Pour armement contre 'Efpagne.

i65o.

L

E Prince Frederic Henri fit ce quil put en i 646. & les ann~es fuivantes
pour empecher que les Etats Generaux ne fiffent une paix particuliere
avec le Roi d'Efpagne : mais comme fa fante 6toit alors fort languiffante; que
la Princeffe d'Orange fa femme que les Efpagnols avoient gagn&e par de grandes promeffes, ne fuivoit pas fes fintimens ; & que fa puiffance 6toit devenue
fort fufpe&e la Province d'Hollande, particulierement depuis qu'il avoit mari6
fon fils a la fille du Roi d'Angleterre, toutes fes inftances furent inutiles ; & le
Trait6 de trove fut fign6 en 11646. enfuite les Articles du Traits de paix en
1 647. fans que la France fht encore d'accord de plufieurs Articles avec 'Efpagne.
Frederic Henri mourut au mois de Mars 1647. le Prince Guillaume fon
fils fuivit fes fentimens, & fe mit peu apres en campagne la priere des Generaux Franqois pour faire diverfion des forces Efpagnoles : mais les Etats le rappellkrent, & lui defendirent de comrnmettre aucunes hoftilitez contre les Provinces du Roi d'Efpagne. Ce Prince qui n'avoit pu emp~cherque la Hollande &
cinq autres Provinces ne fignaffent en i648. leur Trait6 de paix avec l'Efpagne,
fit en forte que la Zelande ofi it avoit le plus de pouvoir, n'y voulut jamais donner les mains, & il protefla publiquement qu'il fe tiendroit toiijours attache
aux inter&s de la France.
Depuis lorfque pendant les troubles de Paris 'Archiduc Leopold entra en
France, il propofa aux Etats GCncraux d'offrir aux Rois de France & d'Efpagne
leur mediation pour la paix, & de menacer en meme tems 'Archiduc d'entrer

dans
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dans les Provinces Efpagnoles en confequence de l'alliance entre la France &
les Provinces-Unies , en cas qu'il voulhit avancer davantage en France. La
Zelande fut de fon avis; mais les fix autres Provinces voulurent que les Etats
offriffent feulement leur mediation fans ajouiter ces menaces qu'ils jugerent contraires "ila neutralitg qu'ils vouloient garder: outre que , craignant l'ambition
de ce Prince, its toient bien aifes de n'augmenter pas fon autorit6 par le commandement de l'arm'e qu'on auroit levee contre l'Efpagne.
Ce Prince voyant que fa puiffance diminuoit pendant la Paix & que les Etats d'Hollande, fur tout la Ville d'Amfterdamr, vouloient encore led/pouiller de
ce qui lui reftoit d'autorit6, refolut de ralumer la guerre contre 'Efpagne: pour
cela il pria le Conmte d'Eftrades Gouverneur de Dunkerque de le venir trouver.
Le Cardinal Mazarin approuva ce voyage ; i lui envoya un plein pouvoir du
Roi pour traiter avec le Prince d'Orange, comme i fit a' la Haye le 2.o. Octobre I65O.
Par ce Traits is convinrent que le Roi mettroit en campagne au premier
jour de Mai 165 i. une armce de dix mille hommes de pied & de fix mille
chevaux pour affirger Bruges: Que le Prince d'Orange romproit avec 'Efpagne & fe mettroit auffi le meme jour en campagne avec dix mille hommes de

pied & quatre mile chevaux pour attaquer Anvers

Qu.'ils romproient aurfi

dans le m~me terns avec Cromwvel, & ,qu'lls feroient leur poffible pour retablir le Roi Charles fecond" Enfin qu'ils ne feroient aucun traite que d'un
commun confentement.
Par des articles fecrets ils convinrent que lorfque le Prince d'Orange attaqueroit Anvers, le Roi lui envoyeroit deux mile chevaux: Qu'apres la prife
d'Anvers & de Bruges , les deux Armees iroent affieger Bruxelles ; pendant
qu'une autre Arm'e de France attaqueroit Mons. Que le Roi envoyeroit au
Prince d'Orange des lettres patentes de Lieutenant General de fes Armeees :
Que le Prince poffTderolt ]a Ville d'Anvers & le Marquifat du St. Empire
& que le Roi ne confentiroit point a la paix que cet aren fouverainet,
Q': le Prince tiendroit en mer une arm&e de cinticle ne ffit accord6 Oe
quante vaiffkaux dcpuis le commencement de Mai j ufques a la fin de Novembre pour agir contre 1'Efp~ane & contre les rebelles d'Angleterre
Que le Trait6 de partage des Pais-Bas de l'ann&e '635. feroit execute fi
les deux armes attaquoielnt une place en mn'me terns; mais que chacun
garderoit jufqu', la paix celles qu'il pourroit prendre lui feul.
Cette diverfion des forces des Efpagnols auroit apparemment fait un grand
effet, fi les chof's avoient reiiffi comme elles avoient etc projett~es: mais le
Prince d'Orange tant mort peu apres de la petite verole , tous fes deffeins
s'en a!Ucrcnt en fiwn6e.

IV.
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IV. Trait d'Avignon entre Lous XIV .& le Comte
de Dhona, 166o.

L

E Chateau d'Orange avoit etc bati & fortifie avec de grands frais par les

Princes Maurice & Frederic-HenriA: i donnot a nos Rois un fujer
une aufli forte place que celle-li qui appartenoit a un
l'gitime de jaloufie,
pouvant entretenir
Prince Proteftant, & toit fituee au milieu de leurs Etats,
1'efprit de rebellion parmi les Huguenots , & tenir plufieurs Provinces en chec
pendant les troubles domefliques qui n'arrivent que trop fouvent en France.
Cependant comme nos Rois avoent toujours bien vecu avec les Princes d'Orange , ils les avoient laiffl fortifier leur place, attendant que quelque occafion favorable leur donnar lieu de faire ruiner en un jour ce que ces Princes avoient
bati en plufieurs annees.
Cette occafion fe rencontra heureufement en 166o. pendant le demrl6 qui
ctoit alors entre la Princeffe Douairiere d'Orange & la Princetfe Royale pour
la tutelle du Prince d'Orange d'a prfent. La Princeffe Royale fit prier le Roi
de trouver le moyen de tirer cette place hors des mains du Comte de Dhona
qui
etoit dans
intr$ts
la Princeffe Douairiere: Sa Majefte qui &oit alors
a Avignon
fit les
le zo.
Mars deI66o.
un Traits avec le Comte de Dhona qui
confentit moyennant deux cens mille livres de lui remettre ce Chateau, dont elle
fit peu de terns apr~s demolir les fortifications nonobftant les infrances que les Etats
& l'Ele&eur de Brandebourg firent au contraire. Ainfi le Roi confervant k6
proprlete de cette place aux Princes d'Orange, & en faifant rafer les fortifications, epargna 'a ces Princes l'entretien d'une garnifon qui leur coitoit plus que
ce qu'ils retiroient des revenus de leur Principaute.
Au mois de Mars 1665. le Gouverneur que le Roi avoit mis dans Orange remit cette place aux Officiers du Prince d'Orange en confequence d'un orire que le Roi envoya. Mais dans la mdme annie, comme on connut que
les fermiers de ce Prince avoient beaucoup augment6 le p6 age qu'il exige fur le
Rh6ne, le S1. de Champigni Intendant du Dauphine & du Lionnois y remedia
par fon ordonnance du 4. Septembre 1665. qui fut confirme par un Arr&
du Confeil du z6. Novembre fuivant.
•

V.

.A

.

Article d 7raite' de Nim gue, entre Lous
XI .& ks Etats Generaux,
Concernant le Prince d'Orange.

1678.

Ncore que le Prince d'Orange etit porte les armes contre Sa MajefIe des I'annee 167 z. en faveur des Etats Gcneraux; le Roi ne fit point faifir les revenus de fa Principaut jufqu'en l'annce. 673. qu'apres que ce Prince eut, nonobflant la proximite du fang qui le lie avec la maifon de Bouillon,, demands la
confifcation du Marquifat de Bergopfom appartenant au Comte d'Auvergne du
chef de Madame fa femme ; le Roi fit aufli faifir la Principaute d'Orange &
tous les biens de cette Maifon dont i1 donna les revenus au Comte d'Auvergne.

Les chofes demeurerent en cet etat jufques a 1'Affemblee de Nimegue ,ou
le Prince d'Orange demanda d'intervenir au Trait6 de paix en qualit6 de Prince Souverain d'Orange ; Que par le Traite qui ferolt fait entre le Roi & lui
toutes chofes fuffent remifes comme elles 6toient avant le 14. Mail167 3. QOu'en
Tom. L

C CC
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confCquence , le Roi fPt retablir fon Chiteau qu'il prtendoit avoir te dcmoli
clu'on lui rendit l'Artillerie & les autres chofes qui en avojent 't' enlevees
touches par les Agens du Comte d'Auvergne;
les revenus qui en avoient 6te
Qu'il fit remis en poffeflion de fon peage meme dans le droit de prendre en
cfoc'e un minot par muid de fel qui pale fur le Rh~ne de mme qu'ilen
joui ffoit en 166 z. fans avoir egard a.'Ordonnance & 1Arrt de i66. Quil
eut jurisdidion fur les Ifles depuis fa terre ferme de I1Etat d'Orange jufqu'au
grand Canal du Rhone; Qu'il fit r&abli dans le droit de nonination a I'Ev&h
d'Orange; Que toutes les monoyes fabriqu~es a fon Coin euffent cours en
France Que les Lettres d'&vocation de Naturalkre accord~es par Louis XlII.
Trezeleux,
en 16 34. fuffent confirmes ; enfin que fes terres d'Orpierres,
Montbrifon & Carnigier fitu~es en Dauphine fuffent exemtes de paflages de Gens
de Guerre.
Le Prince d'Orange n'obtint point de traiter dire6tement avec Sa Majefte en
mais feulement que cc qui le regardoit feroit
qualit6 de Prince Souverain,
partie du Trait6 entre le Roi & les Etats Gc"nraux. Ainfi comme le Rol fiipula par ce Traits que le Comte d'Auvergne feroit r&abli dans fon Marquifat
de Bergopfom & dans tous Ies droits dont iljouiffoit lors de la dclaration de
la guerre , les Etats en 'ufcrent de meme a1'egard du Prince d'Orange, ayant
fouhaite que par un ade fepare qui auroit pareille force que s'il &oit inf&rc
dans le Trait6, le Roi promIt de remettre le Prince d'Orange en poffefion de
fa principaut & des terres qui lui appartiennent en France, en Franche Comdans le Charolois , en Flandres & dans les" autres Pays dcpendans de la nomite,
A

A

•

nation de Sa Majefte, avec les memes droits & au meme etat qu'il en jouiffoit
avant qu' i en eut e depoffde a 'occafion de cette guerre.
Ainfi le Prince d'Orange n'ayant obtenu la reftitution de fa Principaute que
pour en jouir dans le-mene etat auquel les chofes fe trouvoient lorfqu'il fut depoffeed , ii a e tacitement deboute de toutes les demandes qu'il formoit pour
• •fon \ Peage
,
manicre qu'i percevoit ce droit en
de la'r-"Pn rctabliffenent dans
& de tous les autres chefs
1 66 z. dans la nomination a 1'Eveche d'Orange,
6
contenus dans fa demande dont j'ai rapport un extrait.
bA

C

H
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A
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VII.

Roli de France & les Ducf de
7raitez entre ses
Lorraine.
A Lorraine en Latin Lotharingia & en Tudefque Loterreib a,pris cc nor d'un
neveu de Charles le Chauve nomm 6 Lothaire le Jeune a qui ce pais &
L
quelques autres circonvoifins tomb'rent en partage; mais ce nom cqui fut d'abord donne en general 'a toutes les tetres de la dependance de ce Prince, eft depos demeure partlcuherementaffede a la Province qui etoit auparavant nomme Mozellane a caufe qu'clle eft traverfee par la Mofelle.
Lothaire mourut fans enfans l1&itimes: fes deux oncles Charles le Chauve Roi
de France & Louis Roi de Germanic partagerent entr'eux fonRoyaume en 870.
ce partage fut confirms a Marfene fur la MeLfe en 879. entre Louis le Begue
de Charles & LouYs fecond Roi de Germanic.
pils
ioA

Mais Louis le Begue etant mort cette mene ann&e , quelques Seigneurs
Francois qui prctendoient que fes fils Louis & Cai-loman &oient baitards , appell/rent Louis de Germanie pour le mettre en poffeffion du Royaume de France :
tout
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tout ce que purent faire les Seigneurs qui tenoient le parti de ces jeunes Princes, flit d'accorder au Roi de Germanie, la partie de la Lorraine que Charles
le Chauve & Louis le Begue avoient poffed&e: depuis ce tems-l ce Royaume
a tofjours dcpendu des Rois de Germanie.
11 efi vrai que Charles le Simple en recouvra une partie , & pretendit que
le rete lui apartenoit, lorfique le Royaume de Germanie paffa a des Princes cui
ne defcendoient point de Charlemagne: mais en 92. 3. 11 I'abandonna a Henri
.
pourvi qu.'il le voulfit affifter contre Raoul,
1 r du nom Roi de Germanie,

que les Francois avoient 'lu pour Roi

fon prejudice.

Charles fut confine dans une prifon o i mourut. Raoul ne voulut point tenir cet abandonnement de la Lorraine, & en reduifit une bonne partie fous fon
obelffance : enfin cette conteftation fit vuidee par un traite fait a Reims entre
l'Empereur Othon fecond & le Roi Lothaire, par lequel celui-ci ceda la Lorraine
a' I'Empereur en fief, a' ce que difent nos Auteurs; de forte que, fuivant eux, la
Souverainete en feroit touJours demeuree au Roi de France.
Cependant cet Empereur la donna a ttre de Duche a Charles frre de Lothaire, qui lui en rendit hommage: ce qui irrita tellement les Francois , qu'aprs la
mort de Louis le faineant fon neveu ils elurent pour leur Roi Hugues Capet
qui n'etoit point de la Maifon Royale. Charles, .a qui la Couronne appartenoic
s'emparer du Royaume par les armes ; mais
par le droit de fa naiffance, voulut
envoy 6 I Orl ans o\' ii mourut, laiffant la Lorraine a
ufa&
e
ifut fait prifonnier
fon fils qui mourut fans enfans: de forte que le Duch6 de Lorraine paffa dans une
autre famille;i & ii ne paroit pas que les Rois de la III. Race y ayent rien pr&
tendu.
Dans la fuite des tems ( pour ne dire ici que ce qui peut fervir a mon fujet )
ce Duche paffa ,i un Duc nomme Ferri duquel nous avons parl' ci-devant , qui
epoufa oland rflle de Rene Rol de Sile : ce Prince par fon teftament laifFa a
fa fille fon Duche de Bar & a' fon Neveu Charles Comte du Maine, 'Anjou, la
Provence & fes pr'tentions fur les Royaumes de Sicile, de Jdrufalem, d'Arragon
& autres. Charles du Maine mourut en 148 I. ayant laiffe pour fon heritier univerfel Louis XI. Roi de France fon Coufin germain: Rene Duc de Lorraine fils
de Fern & d'Ioland, qui fe trouvoit leze par ce teflament, demanda a Charles VIII.
& a' Louis XII. qu'ils lui remiffent 1'Anjou & la Provence : mais ces deux Rois
ayant bien voulu s'en rapporter a' des Juges dont le Duc de Lorraine convint,
le teftament fut confirme, & 1'Anjou & la Provence farent adjugez a nos Rois;
de forte que les Ducs de Lorraine fe font depuis contentez de mettre les armes de
tous ces Royaumes & de l'Anjou dans l'&cuffon de leurs armes, & de prendre le titre de Comtes de Provence, hormis dans les Traitez qu'ils paffent avec nos Rois
dans lefquels As mettent un & coetera aprcs.
Ce differend ne troubla point 'amiti6 qui etoit entre les Rois de France &
ces Ducs: de forte que pendant les guerres entre Charles-Quint & Francois
premier, Antoine Duc de Lorraine f~ut fe conferver dans une parfaite neutralit6; quoi q u'il eut mari" fon ils a n Francois a Chrifline fille de Chriftierne
fecond Roi de Danemarc & de Doroth&e Sceur de Charles-Quint.

Ccc z
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I. Traite de St. Germain entre Henri IV& Charles
II.Duc de Lorraine. 1594.

Q

Uoique ce Trait6 foit un peu anterieur a' celui de Vervins, je ne laifr pas
que d'en faire mention, parce qu'il me donne lieu d'expliquer plufieurs
fujets de conteflations que nos Rois peuvent avoir avec les Ducs de Lorraine.
Charles III. Fils de Fran ois parvint a ce Duch{ en 154Y. de forte que de
fon terns les Rois de France devinrent plus voifins des Ducs de Lorraine par le
droit de protedion qu'ils acquirent en 1 552. fur les Villes & Ev&hez de Mets,
Toul & Verdun. Ce Prince epoufa Claude fille d'Henri fecond & de Catherine de Medicis, & eut en mariage tant en rentes qu'en argent trois cens mille
ecus pour tous droits paternels & maternels auxquels ilrenon~a moyennant cette fomme.

Cette Alliance lui atdra beaucoup de graces des Rois de France Charles IX.
& Henri III. fes beau frcres dont le premier paffa le 25. Janvier I571. par
devant deux Notaires du Chaitelet de Paris une tranfa6ion avec ce Duc par laquelle pour terminer leurs differends au fujet des droits de regale & de Souverainet6 dans les terres du Baillage de Bar & des Prcvotez de la Marche, clitillon , Conflans & Gondrecourt, ce Roi les lui c'da tant pour lui que pour
fes defcendans males ; ce qui fut encore confirme en 157 5- par une declaration
de Henri III. qui ne fe referva que Ic droit de fief & de reffort.
La Reine Catherine de Medicis voyant que tous fes fils n'avoient point denfans, fit fon poffible pour porter Henri III. a laiffer plut6t fa Succeffion au ils du
Duc de Lorraine fon Neveu qu'au Roi de Navarre qui n'&oit fon parent qu'au
dixi~cme ou au onzieme dcgre : die y auroit peut-etre riifli, fi le Duc de Lorraine & fon ils avoient eu le courage aufli leve & d'aulli grandes qualitez que
le Duc de Guife leur Coufin qui travailloit de fa part pour s'affurer cette Succeflion apres la mort du Roi.
Lorfqu'elle arriva le Duc de Lorraine voulut £ilre valoir les droits que fon
fils avoit a' la Couronne comme petit-fils d'Henri fccond & neveu des trois derniers Rois: il fe lia avec les Princes de fa Maifon qui conteftoient la Couronne a Henri IV. s'empara de quelques places fur les Frontieres de Champagne
& de la forte place de Mafal qui dependoit de l'vcede
Mets, dans laquelle
'Evcche
les Rois de France avoient tofijours entretenu une garnifon a' leurs depens, depuis qu'en l'ann&e 155 6. 'Evecque de Mets s'etoit mis fous la protedion d'Henri
fecond.
Le Duc efpcroit que le Roi lui feroit des avantages confiderables pour acc~uerir la paix avec le Chef de la Maifon qui lui faifoit la guerre :i la fit negocier des 1lannee 15 9 3-par le Sr. de Baffomplcre; cependant on fut plus dune anne fans pouvoir conclure le trait5 , parce u'outre plufieurs demandes qu'on ne
lui conteftoit pas, ce Duc vouloit faire valoir les droits qu'il avoit de fon chef fur
'Anjou & fur la Provence, & ceux que fes enfans avoient du chef de la Ducheffe leur mcrre, premri&ement fur les Comtez de Coucy & de Blois que Louis Duc
d'Orleans fire de Charles VI. avoit acquis,& qui &oient poffhdez par Louis XII.
Bifayeul de la Ducheffe, lorfqu'il parvint a la Couronne : en fecond lieu fur la
Bretagne qui &oit le Patrimoine d'Anne de Bretagne femme de Louis XII. & Mere de Claude,. de laquelle Franqois premier avoit eu Henri fecond p&e de la Ducheffe: enfin 11 demandoit la Succefflion de Catherine de Medicis.
Le Roi r6pondoit 'I cela, que la quefion touchant 'Anjou & la Provence avoit
deja te jug&c depuis long-temps au dcsavantage des Ducs de Lorraine: que les
Corntcz de Blois & de Couci & le Duch6 de Bretagne avojent tw reunis a'la
COU-
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Couronne, & que la Ducheffe avoit renonce a la Succeffion de fs Pe"re & Me're
moyennant la dot qui lui avoit tr donnee.
Ces difficultez & les grands avantages que le Duc demandoit encore tant
pour lui que pour tes enfins , firent reculer le traits jufqu'au 15. Novembre
1594. que le Roi le conclut enfin a SI. Germain en Laye avec le DucS
a condition qu'il lui feroit rai(on & ' fes enfans de la Succeflion de Catherine
de M'dicis, fans prejudice de ce que le Duc pretendoit tant de fon chef que
du leur fur les Duchez de Bretagne & d'Anjou & fur les Comtez de Provencc, de Blois, & de Couci: Que la Ville de Marfil derneureroit en propre au
Duc & \fes Succeffeurs Ducs de Lorraine en r&onmpenfant l'Ev&que au profit de
l'EvMche: Que le Duc rendroit Jamets a\ la charge qu'on lui donneroit Dun &
Stenai en echange: Que les drolts de Feodaite que le Duc pretendoit fur Jamets
feroient jugez par des Commiffaires deputez de part & d'autre : Que le Roi feroit
payer les rentes conftituces pour la dot de ]a feue Ducheffe de Lorraine: Enfin
qu'il lui feroit payer neuf cens mille ecus tant de penfion cue pour les de'penfes
qu'il avoit faites dans cette guerre, thr lefquelles Sa Majefte lui engageroit cinq
cens mille 6cus de fon Domaine.
I1neparoit pas que le Duc ait eu aucune chofe pour toutes fes pr&entions;
mais aufli i garda to'ijours Jamets & eut bon march' de Marfal : car comme
fon is ie Cardinal de Lorraine &oit alors Eveque de Mets, la recompenfe que
le Duc donna a' 'Ev&h6 pour Marfal ne confifta prefque qu'en un mermoire des
depenfes faites par le Duc a'la prie & dfenfe de cette place pendant la Ligue.
Cependant comme le Roi vouloit favorifer le Duc, i approuva par un Arret du
Confeil de l'ann&eei6o i. le contrat d'6change fait entre le Duc de Lorraine &
'Ev~que de Metz; & ordonna u'en confequence du Trait6 de 1 594. le Duc
demeureroit propri&aire de Marfal, fans que Sa Majeft6 y confervat aucun droit,
a condition que les terres donn~es en &hange fortiroient pareille nature & feroent
fous la protedion de Sa Majefte comme etoit Marfal avant l'&change.
Le Roi vecut depuis en fort bonne intelligence avec le Duc : ildonna meme
fa Scrur Catherine en mariage a' Henri Duc de Bar fon ils qui fut aufli depuis Dutc
de Lorraine. Catherine 6tant morte fans enfans, Henri fe remaria , & comme i
n'avoit que des filles, le deffein du Roi &oit de taicher, s'il euit vCcu, d'en matier 'aince avec le Dauphin fon fils pour reiinir la Lorraine a la Francc, & donner en
meme tems aux Princes de Lorraine la qualit6 & les honneurs de Princes du Sang
pour les confoler.
Le Duc fe tint clans une entiere neutralite, & vcut tofijours en bonne intelligence avec les Rois de France & d'Efpagne : de forte que je ne puis rapporter
aucun Traits qu'il ait fait avec nos Rois pour afrurer fon Duche dans fa MaiIon. I1maria fa fille aln&e Nicole a' Charles fils aln du Comte de Vaudemont
fon frerec & mourut au mois de Juillet 1624. Le Roi LouYs XIII. lui rendit
ce temoignage, qu'il perdoit en fa perfonne le Prince du monde le plus affecionI la grandeur de la France.
A

II. Trait de Vic, entre LowfXIII. & Charley 1V

HEnri

Pour remettre Marfal au Roi. Janvier 1632.

Duc de Lorraine avoit epoufe en premieres noces la Tante de Sa Majefft6, & s'6toit tofijours montr fort affedionne £a la France: Aufli le
Roi le confid&oit-il particuli&ement ; ce qui avoit fait tolerer beaucoup d'ufurpations faites par les Ducs dQ Lorraine en divers terns fur le territoire & les droits des
Ccc 3
trois
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trois Evechez

de Mets,

Toul,

DES

& Verdun enclavez dans leur Souverainet':

Mais comme le Roi n'avoit pas les mcrmes fentimens pour fon Succeffeur , i[
donna des le mois de Novembre i624. commiflion aux Srs. Le Bret, de Lor-

me,

& du Pui de fe tranfporter fur les lieux & d'informer de ces Ufurpa-;

tions.
Ces Commiffaires, apres une perquifition exade des t'tres de ces Ev'chez,
trouvcrent que les anciens Ducs de Lorraine abufant de I'autorit6 qu'ils avoient
cue fur ces Ev&ques qui &oient le plus fouvent de leur Maifon, en avoient diftrait fans aucun droit & contre toutes les formes, tant avant qlue ces Evechez
fuffent fous la protedion de Sa MajefI que depuis cc tems, plufieurs Fiefs &
Seigneuries tr's-confid&ables comme Nomein, Marfal, Epinal, Apremont, St.

Avol & plufieurs autres: de plus que les Ducs de Lorraine exigoient fans titre
plufieurs droits des habitans des trois Evechez : enfin que ces Ducs avoient fait
unit les revenus de 'Abbaye de Gorze a laPrimatialede Nanci, enavoientfupprime fes Religieux, & 6t6 les Armes de France des voutes & des porches; quoique cette Abbaye voifine de Metz e it 6te fondee par nos Rois qui en etoient les
Protedeurs, & qui mme avant l'an 1 55 z. y &ablifloient des Gouverneurs.
Ces Commiffaires prierent le Duc de vouloir autti nommer des Commiffaires
us
de fa part pour confcrer avec eux i mais comme i n'en voulut rien faireA,
d'cernerent plufieurs ordonnances par lefquelles ils d&larerent qu'ils feroient rapport au Roi de toutes ces alienations du domaine de ces Ev&hez : cependant
ils fupprimdrent plufieurs droits que le Duc exigeoit des habitans des trois Evechez.
Le Duc fut extremement indigne de 'exaaitude avec laquelle cette Commiffion avoit &'teexecutee : dans la crainte que le Roi ne voulut faire r6unir au
Domaine de ces Evechez ce qui en avoit ee aline , i ne fongea plus qua s'unir a' tous les ennemis du Roi tant 6trangers que domefliques, afin qu'il eit
tant d'affaires qu'il ne pit point le troubler dans la poffeffion des ces Seigneuries.
Sa mauvaife volonte parut des le tems du fiege de la Rochelle; cc Duc fe lia
avec les Anglois & avec le Duc de Savoye pour en empecher la prite ; cc .1ui
fut d~couvert, lorfque Montaigu Ambaffadeur d'Angleterre arrete fur la frontiere
de la Lorraine , fut trouv6 charge des promeffes du Duc d'entrer en armes en
France, & de fes negociations avec les Huguenots rebelles du Languedoc & du
Dauphine. Non content de cela, i entretenoit d'une part les chagrins de la Rei-ne Mere & de feu Mr. le Duc d'Orleans contre le Cardinal de Richelieu, leur
offrant fes Etats pour s'y retirer en cas qu'ils. vouluffent fortir de France: d'autre
part apres avoir infinue a/ l'Empereur que le Roi avoit fait dans ces Ev chez
plufleurs innovations prejudiciables i l'Empire, i s''toit faifi fous fon nom de
la Ville de Mcyenvic qui d'pend de 'Ev&h6 de Mets, & y avoit mime ba.ti une Citadelle.
Lorfqu'on fit al Ratisbonne en 163o. le traits touchant les affaires de la Succeftion de Mantoue, les Commiflaires de l'Empereur firent inftance pour la re.
paration des innovations faites depuis peu par le Roi dans les terres des trois Evechez, au tijet de l'Abbaye de Gorze & dans d'autres lieux dont le Roi s'/toit

du Roi demanderent au contraire la demolition du Fort
les Ambaffadeurs
faifi:
de Moyenvic:
mais i ne fut rien d&id" fur ces conteftations on convint feuiement que, comme al 'occafion de ces mouvemens le Duc de Lorraine avoit lev des troupes pour la confervation de fon Etat, il feroit compris dans ce Trait'
de Paix & ne feroit point molefte. Cet article fut un de ceux qui empchcrent
la ratification de cc Tralte ;; e Cardinal de Richelieu pretendant qu'il ne faloit
point conprendre dans le Traite,

ce Duc avec qui le Rol n'etot point en guer-

re: mais il y a apparence que le mecontentement de la France de fon procede, &.
les
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QOuol qu'il en folt, les chofes demeurerent en cet
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&oient les princi-

tat jufqu'a '163 I. que

Provinces de l'Allemagne, &
plus grande
inonde
Suedois
les
mnme
qu'ilsavoient
entroient
danslaI'Alface
voifinepartie
de fesdesEtats; ce Duc alors leva une
arm&e confid&able qu'il mena en Alface au fecours de l'Empereur, quoi qu'avec
peu de fucces; puifjqu'une grande partie de fon arm&e fut defaite par les Su6dois.
Cette adion deplut au Roi tant parce qu'il &oit Alli6 du Roi de Suede, que
parce qu'il craignoit que ces hoftilitez ne fourniffent un pretxte a ce Prince
ambitieux d'entrer a' main arm&e en Lorraine & ju(q1ues fur les fronticres de la
France: mais Sa Majeffe fut encore plus choqu&e lorfqu'elle apprit que Monfieur le Duc d'Orleans fon frere s'&oit retire en Lorraine apres que la Reine

Mere euft ee arrtee a Compiegne ; & que le Duc de Lorraine lui avoit permis de lever des troupes dans fon pai's, aprts avoir donne pafage a d'autres
auxquelles il donrioit la libert6 de faire des entreprifes fur les places fronti&es
du Royaume.
- Le Roi pour empecher le progres de fes deffeins, ordonna aux Marechaux
de la Force & de Chatillon d'affrer Moyenvic au nom de l'Evcque de Mets:

it s'avanca lui meme jufqu'. Mets, & apres s'&tre rendu maitre de Moyenvic &
de Vic , ilfit encore affie'ger Marfal comme un lieu qui dependoit, auffi bien
Le Duc de
que les precedens, de PEveche de Mets dont 11 etoit proteteur.
Lorraine dans la crainte que les armes du Roi ne fondiffent dans la fuite fur la
Lorraine meme , vint a' Mets pour fe juftifier aupras du Roi; mais Sa Majefl4

voulut qu'il fe declarit nettement pour la France, qu'il renon^it I fon Alliance
avec la Maifon d'Autriche, & qu'il lui remit Stenai & Marfal pour furetC de fa
parole.

Ce Duc qui voyoit 'arm&e Fran~oife au milieu de fes Etats, & de plus

inenace par le Roi de Suede, contre lequel 11 ne fe pouvoit defendre qu'en fe
metrant fous la protedion du Roi, fe rendit a ce que Sa Majefte' fouhaitoit.
Ainfi on fit a Vic le dernier Decembre i6 3! . un Trait6 par lequel le Duc

fe departit de toutes les ligues qu'il avoit faites au prejudice du Roi & de fes
Etats , comme aufli contre les Traitez d'Alliance entre le Roi & celui de Sue/
de, Sa Majeft' & le Duc de Baviere pour la d4fenfe de la libert

de l'Allema-

gne, de la Ligue Catholique & des Alliez de Sa Majeftl6: il promit qu'il ne
feroit a l'avenir aucune Alliance fans le confentement du Roi: Qu'il feroit retirer de fes Etats tous les ennemis du Roi & tous ceux qui etoient fortis de fon
Royaume contre on gr6 , & qu'il ne leur donneroit a l'avenir ni paffage ni retraite : Qu'il ne permettroit point qu'il fe fit aucunes leves dans fes Etats contre le fervice de Sa Majefte ; ni qu'aucun de fes fujets affiftat fes ennemis Q:u'il
permettroit a ceux qui feroient envoyez de la part du Roi d'arreter dans fes Etats les Sujets de Sa Majelk qui feroient rebelles ou accufez de crime d'Etat &
de Leze-Majefte: Qu'il donneroit paTage aux armies du Roi en cas qu'il les fit
pafer en Allemagne pour detourner I'orage qui menasoit d'une entire ruine les
Eleaeurs Catholiques & autres Princes unis avec eux ; & que meme it y joindroit au moins quatre mille hommes de pied & deux cens chevaux. Le Roi promit de fa part de proteger la perfonne & les Etats du Duc contre tous ceux qui
Jes voudroient envahir fous quelque pr&exte cue ce ffit: Qu'au cas que la guerre
s'allum.'t en Allemagne, comme il eft dit ci-ceffus, le Duc auroit le tiers des pla-

ces qu on prendrolt: Enfin le Duc convint qu'en confideration de ce que le Roi
le prenoit fous fa proteftion envers tous & contre tous, it mettroit entre les
mains de Sa Majefte par forme de Dep& la place de Marfal , fous la promefle
que le Roi lui fit de la lui rendre trois ans apres que le Traite auroit et extc
cute confentant que le Duc en requt toujours les revenus.
Le
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Le 6. Janvier 1632z. on ajouta un article fepare par lequel le Duc marquoit"
premicrement que par la renonciation a fes ligues porttes dans le Trait,'it entendoit renoncer a toutes les Alliances & Confederations qul'il pouvolt avoir fates avec l'Empereur, le Roi d'Efpagne, & tous autres Princes de la Maifon d'Autriche: en fecond lieu que lorfqu'il avoit promis de faire retirer de fes Etats les
ennemis du Roi & ceux qui etoient fortis de France contre fon gr 6 , i s'obligeoit de ne donner aucune retraite a' Monfieur ni a' la Reine Mdre ni a aucun
de leurs Partifans.
Le Roi Auroit bien fouhait6 quele Duc lui efit remis fes troupes qui etoient
mais il ne
en garnifon a Haguenau & dans d'autres places au deqa du Rhin
put jamais l'y faire condefcendre.
Ce Traitcflt ex~cut'e., Monficur s"'tant retire de la Lorraine dans les Pais-Bas,
& le'Duc ayant remis Marfal entre les mains du Roi.
Le Roi de Suede toit alors a Mayence dans la refolution d'entrer en Lorraine ; Sa MajefI6 pour 'en detourner lui envoya donner avis de ce Traite j mais
comme elle avoit pris ce Duc fous fa protedion, Guftave temoigna d'abord n etre pas fort dans le deffein de s'en tenir a ce Trait6 qui lui 6toit le moyen de fe
vanger d'un Prince qui s'toit declare fon ennemi de gayet6 de ccrur : neanmoins le Marechal de Breze 'alla trouver de la part du Roi, & lui fit agreer ce
qui 6toit port 6 par ce Trait6 en faveur du Duc de Lorraine.

III. Trait de Liverdun entre les m,mex,.
Pour remettre au Roi Stenay, Jamets & Clermont.
Juin 1632.

P

Eu apres que le Duc erit fait ce Trait5 avec le Roi, i en fit un autre avec
'Empereur, le Roi d'Efpagne, & Monfieur le Duc d'Orleans pour faire
une invafion en France : il leva des troupes pour les joindre a' l'armee de Monfieur , & donna paffage a. celles qu'i conduifit en Languedoc. Le Roi en ayant

eu des avis certains prit toutes ces a&ions pour des transgreffions du Traite. de
Vic, & ayant envoy 6 le Mar&hal de la Force I la fuite de Monfieur , i avanqa vers la Lorraine avec une arme, de vingt-cinq mille hommes. Le Duc
ainfi prevenu tacha de fe jufhifier 3 mais le Roi apres avoir declare cue fes foupcons etoient fi bien fondez qu'il vouloit que le Duc desarmat & lui mit encore d'autres places entre les mains pour furete de fa fideite , continua toujours
fon chemin, fe faifit de Bar, de St. Miel, de Pont-d-Mouffon & de plufieurs
autres lieux , & vint jufqu'ai trois leijes de Nanci: enfin apr's diverfes propofitions les Ss. de Ville premier Gentilhomme de la Chambre du Duc & Jeannin fon Secretaire d'Etat, pafflrent en fon nom un fecond Trait' i Liverdun
q

/

/

t"

•A-

le z o. Juin 16 3 z. avec le Cardinal de Richelieu au nor du Roi , par lequel
le Roi promit de rendre au Duc les places qu'il avoit prifes fur lui , a condi-

tion premierement qu'il depoferoit Stenai & Jamets entre les mains du Roiqui
pendant lef tieles
les garderoit & y tiendroit garnifon pendant quatre annees,
le Duc en, recevroit les revenus: en fecond lieu qu'il cdderoit au Roi la ville &
Vicomt6 de Clermont pour en jouir par Sa Majeftl: en toute propricte & fouverainete , attendu qu'elle relevolt de fa Couronne, en payant au Duc le prix
dont on conviendroit a' raion du denicr cinquante fur le pied du revenu ; de
forte qu'en attendant cu'il en efit touche le prix , i1 continueroit d'en recevoir
les revenus : en troifieme lieu qu'il rendroit dans un an hommage i Sa Majefft
pour raifon du Barrois : enfin qu'il obferveroit religieufement les cinq premiers
Articles du Tralte de Vic, & qu'il ne laiflerolt palter par fes Etats aucunes troupes
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pes qui euffent deffein d'agir contre les Etats du Roi. A 1'egard des diffrends
mus ou a mouvoir entre le Roi & le Duc pour raifon de Mets, Toul, Verdun
& autres lieux , ils convinrent qu'ils feroient regle z l'amiable par des Commiffaikes nommez de part & d'autre qui s'affembleroient a Paris.
Par un article fecret en dateu mcrne mois on convint que le Cardinal de
Lorraine frre du Duc viendroit le lendemain trouver le Roi pour demeurer en
&tage en tel lieu qu'il plairoit a' Sa MajeftI jufqu' a ce que Stenai , Jamets & Clermont fuffent remis entre les mains du Roi, moyennant quoi le Roi promit de
n'entreprendre rien davantage contre le Duc.
En confequence de ce Traits le Cardinal de Lorraine vint trouver le Roi
Ics places
le Duc y vint apr s qu'il eht remis entre les mains de Sa Majefl
mentionnees dans le Traite.

IV. Traits de Nanci entre ley memes,
Pour remettre au Roi Nanci & pour caffer le Mariage
de la Princeffe Marguerite. 1633,

T
.L-.

it ne favoit pas que
Monfieur eut pouf la Princeffe Marguerite fceur du Duc: ainfi il flit
fort irrite contre le Duc lorfqu'il apprit ce mariage qui lui deplaifoit extremement par raport aux autres vues qu'il avoit de marier ailleurs fon frere. Le Roi
fe plaignoit encore avec jufice de ce que le Duc contre fa promefe portee au

Orfque le Roi fit le 6Traite de Liverdun avec le Duc,
Ab

pr"cdent Trait", ne lui avoit point rendu hommage pour le Duch6 de Bar, &
n'avoit point envoys des Commiffalires a\ Paris pour regler les conteftations
qu'ils avojent enfemble pour les dependances des Ev&hez de Mets, Toul,
Verdun,
Mais ce qui acheva de refoudre le Rol a retourner en Lorraine fit que Ie
Duc , fans avoir egard aux precedens Traitez, fe ligua de nouveau avec1'Empereur contre la Sucde, & attaqua les Suedois alors occupez au Sicge de Haguenau en Alface.
Le Roipour proceder juridiquement fit affigner le Duc de Lorraine au Parlement de Paris pour voir reunir c Duche de Bar i la Couronne faute d'hommale Duc n'ayant point comparu, le Parlement ordonna par Arret du
ge rendu
10. Juillet 16 33. que ce Duche feroit fafi , jufqu'i ce que le Duc euit fatisfait
aux devoirs de Vaffal, & commit pour l'execution de cet Arret le Sr. de la Nauve Confeiller au Parlement, auquel le Roi donna une Cornmiffion du grand
fceau non feulement pour executer 1'Arr&t du Parlemeut, mais aufli pour
reunir a la Couronne les droits Royaux dans le Barrois, dont l'ufage avoit etc
accords au Duc de Lorraine par les Rois Charles IX. & Henri III, ce qui
fut fait.
Le Roi marcha enfuite en Lorraine avec ufte puiflante Arme : le Duc voulut d&ourner cet orage prct . fondre fur lui ; pour cet effet it envoya vers le
Roi a' Chateau-Thierri ofN ii &oit , le Cardinal de Lorraine fon fr&e qui offrit
de la part du Duc de Lorraine de faire declarer nul le mariage de Monfieur
avec la Princeffe Marguerite fa fccur; de lui remettre la PrinceTe entre les mains;
& de faire rendre par la Ducheffe la foi & hommage pour le Duch de Bar,
ainfi que le Roi l'avoit fouhaite lorfque le Duc s'6toit rendu a' Paris en 16 z5
pour lui rendre ce devoir. Le Cardinal de Richelieu remontra que la rupture
du mariage de la Princetfe n'&oit pas au pouvoir du Duc; mais qu'outre cela
le Roi fe plaignoit qu'au prejudice des deux preccdens Traitez, it s'6toit ali'
avec
Ddd
Tom. I.
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avec les &rangers , & que Sa Majefte" ne fe pouvoit plus ier a lui qu'en rernettant Nanci en d/pot.
Le Cardinal de Lorraine ne voulut pas confentir a' cet article fans le conmuniquer au Duc;1i s'en retourna , & le Roi continua fa marche: ce Cardinal revint, & offrit de laiffer en de6pt la Motte une des plus fortes places
de la Lorraine: cette propofition comme quelques autres" que le Cardinal fit
encore depuis firent rejett*es ; le Roi mit le fiege devant Nanci : alors le
Cardinal de Lorraine offrit d'abord de remettre entre les mains du Roi !a Ville
neuve de Nanci ; mais le Roi demanda encore la Vieille : enfin i figna cornme Procureur de fon frere le 6. Septembre 16 33. un Traite avec le Cardinal
de Richelieu au nom du Roi, par lequel le Duc renonca a toutes Alliances conl'avenir aucunes intellitraires a celles de France:a promit qu'il nauroit plus
gences prejudiciables au Roi tant avec la Maifon d'Autriche qu'avec tels particuliers que ce puffent etre qui feroient hors des bonnes graces de Sa Majefl6 Qu'il ne feroit auQu'il ferviroit le Roi a, l'avenir envers tous & contre tous
cur armement pendant ces troubles d'Allemagne fans le confentement expr's du
Roi Qu'il desarmeroit auffi-t6t que Sa MajeftI auroit parole du Chancelier
Oxenfthern & de fes Conf6drez de ne rien entreprendre contre lui, & qu'ilsauroient retire leurs armes de fes Etats hormis des Comtez de Saverden & de
Boukingham qu'ils 'avoient occupez depuis peu; fe fouimettant a l'arbitrage du
Roi pour les droits qu'il avoit fur ces Comtez , pourvu que le Chancelier &
fes Confederez en fiffent de mime: Qu'il depoferoit dans trois jours la Ville de Nafci entre les mains du Roi qui y pourroit demeurer avec telle garnifon que bon
tui fembleroit jufqua ce que la bonne conduite du Duc & la pac'fication des troucomme
bles 6taffent lieu d'apprehender que le Duc recommen at fes entreprifes,
aufli jufqu'-,i ce que le Mariage entre Monfieur & la Princeffe Marguerite frit declare nul ; enfin jufqu'a ce que tous les diffe~rnds entre le Roi & le Duc pour les
Etats qu'il poffdoit fuffent terminez.
Ils convinrent que pour parvenir a la diffolution du manage de la Princefe
Marguerite , elle feroit mife dans quinzaine entre les mains du Roi qui la. laifferoit dans Nanci: Que cependant la faifie du Duch6 de Bar tiendroit : Que le
Duc jouroit to ijours des revenus de fon Duch6, mnme de ceux qu'il tiroit de la
Ville de Nanci •Qge le Cardinal de Lorraine pourroit tofijours faire fa demeure
dans Nanci avec une Compagnie de cent hommes pour fa garde Q:0u'en ce cas
la garnifon Fran~oife prendroit le mot du Cardinal & fe tiendroit toute dans la
Nouvelle Ville , n'occupant dans la Vieille Ville que les deux Baftions & la Porte
qui fEpare les deux Villes; enforte n~anmoins que les Canons, armes, & munitions de guerre, qui &doent dans l'ancienne Ville,. feroient tranfportez dans la
Nouvelle: meme le Rol promit que fi la guerre d'Allemaone duroit plus de quatre ann~es, i rendroit Nanci au Duc, pourvuL que les autres conditions port&es par
ce Traits fuffent accomplies.

V. Articles accordez a Charmes entre leS mtmcs
Pour le meme fujet. 1633,
ne fut point ratifie par le Duc; cependant le Cardinal de Lorraine
C EvintTrait6trouver
le Roi pour lui dire qu'ii '&oit- mais comme dans la fuite le
Roi fe dif'pofoit 3afaire fon entree dans Nanci, ce Cardinal 6tant entre dans la
Ville , comne pour preparer les chofes a la reception de Sa Majefte, revint dire au Roi qu'il ne trouvoit pas les chofes encore bien difpofees, comme il le
fou-
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ITraifouhaitoit, parce que le Duc avoit declare aux Officiers qu'ii ee faifoit
te que par force j qu'il ne pretendoit point le tenir , & qu'il viendroit bien-tot
outre cela,
les fecourir avec le Duc de Feria a' la tate d'une puiffante Arme'
la Princeffe Marguerite s'6toit cependant fauv&e a Thionville & del" 'i ruxelfes
pros du Duc d'Orleans fon Mari.
Ces nouvelles interrompirent La negocaton ; mais peu apres le Duc memno
fouhaita de s'aboucher avec le Cardinal de Richelieu , ce qui fe fit a Charmes le
Dans cette conference ce Cardinal remit 1'efprit du Duc
±o. Septembre fuivant.
qui avolt de la jaloufie contre fon fiere le Cardinal, & l'aflitra que le Roi n'approu
voit point u'l fe demit de fon Duce; apres juoi 1 Pobligea de fignerd'autres
articles par 7efquels le Duc ratifia le Traite de Nanci ; confentit que l'autre porte de la vieille Ville appellee la porte de Notre Dame ffit aufli mife entie les
mains du Roi; & donna les mains a la diffolution du Mariage de la Princeffe fa fceur le Roi de fap art agrca que le Duc put derneurer dans Nanci avec
tous les honneurs d'is a'fa qualit6 de Duc ; que conformernent au precedent
Traite, fon fr're y demeurit ; & ilpromit de lul rendre Nanci aprts en avoir raze les fortifications, li bon lui fembloit-, en cas qu'il remit dans trois
mois cette Pnnceffe entre les mains' du Roi qui feroit tenu de la traiter fivant fa
qualite.
fait le Traite de Charmes, qu;il s'en repentit; ce
Le Duc n4 cut pas ptk
qu'on reconnut par une lettre qu'on intercepta lorfqu'il vint a la Cour apres avoir fign6 ce Traite : ce qui f/t cauoe u'en lui donna des gardes fous pretexte
qu'il ne l'avoit eu que pour s'abouexpire; ,attendu
fon paffeport
ue avec
c-her
le Cardinaletolt
de Richelieu
& non-pour
venir en Cour : ii ne fut mis
en pleine libert6 qu'apres que les troupes du Roi furent dans Nanci of elles
le Roi m~me y entra le endemain, & apres
entrerent le 14. du mme mois
avoir donne les ordres neceflaires pour la confervation de la place I i s'en retourna
a Paris.

VI. 7raiti de Paris entre les mbnes,
Pour remettre le Duc dans fes Etats. i64r,

L

E Duc de Lorraine ne put demeurer en repos: dans le deffein off il6toit
de prendre les armes pour le fervice de la Maifon d'Autriche , ilcrut avoir
trouve le fecret de fatisfaire fa paffion, & de conferver en menme terns lfes Etats
dans fa famille , en les refignant, comme ii fit le 19. Janvier 1634, au Cardi,
nal fon frere qui en meme tems quitta le Chapeau de Cardinal & epoufa la
Princeffe Claude feeur de la Ducheffe femme de fon frre: aprc.s cela le Duc
forti de Lorraine, avec fes troupes , & le nouveau Duc s'&ant aulfi fauve avec
fa femme dont le Roi avoit voulu s'affurer, Sa Majeft6 s'empara de prefque toute la Lorraine, fe fit preter le ferment par tous ceux du Pais, en engagea plu.,
fieurs ai fervir dans fes arm~es , & fit confifquer le bien de ceux qui continucrent
de porter les armes fous le Duc contre la France.
Cependant le Duc apres avoir obtenu dcl'E1mpereur le titre de Duc de Virtem-berg, & les patentes de General de fes arnmes, pafft en Allernagne pr&s du Roi
de Hongrie 5 fe trouva peu apres a la bataille de Nortlingue; fit tout fon poflible en 63 9. pour emp&her la prife de Brifac par le Duc de Veymar & par les
Franqois ; & fervit to^ijours avec beaucoup d'ardeur la Maifon d'Autriche contre
le Roi jufqu'en l'ann&e 16 41
L'occaion de fon changement fa que le Duc devenu paffionnement amoureu
Ddd 2,dc
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de la ComtefFe de Cantecroix fe mit en t&e de l'6poufer, & repudia Ia Ducheffe fa femme, prctendant faire annuller le manage qu'll avoit contradet avec le.
Le Pape auqucl la Ducheffe eut recours, avertit d'abord le Duc de fc f~parer de
la Comteffe. jufqu'a' ce que la nullit6 de fon premier mariage fuit juge: iln'obeit
point aux Mandemens du Pape, qui fit publier contre le Duc & la Comteffe
des cenfures qui oblig'rent le Cardinal Infant de preffer le Duc d'obdir aux ordres
de Sa Saintete.
Le Duc ne voulut pas abandonner la Comteffe, qui lui perfuada que le meiileur moyen de fe mettre a couvert des pourfuites du Pape & de retourner dans fes
Etats, &oit de faire la paix avec la France. Ainfi il obtint un paffeport pour
venir trouver le Roi, aupres duquel i1 fe rendit a' Paris au mois de Mars
i641. i fut tr's-bien reu de Sa Majefte & du Cardinal de Richelieui; fon
plus grand defir &toit que le Roi approuvat fon mariage avec la Comteffe de Cantecroix, i demandoit une place forte en Lorraine oia ii la pift mettre en furete ; mais le Cardinal de Richelieu lui ayant repondu que c'&oit au Pape a'
prononcer fur la validit6 de fon mariage avec.la Ducheffe, on laiffa cette affaire
fans y toucher, & ce Cardinal conclut le z9. du meme mois de Mars un Trait6
avec le Duc, par lequel le Roi lui pardonna toutes les offenfes qu'il lui avoit faites ; As convinrent que le Duc feroit desormais inviolablement attach' aux int6rets de la France, & n'auroit aucune intelligence avec la Malfon d'Autriche :
Que le Roi remettroit le Duc en poffeflion du Duche de Lorraine & de celul de
Bar dont i rendroit prdfentement hommage au Roi: Qu'il lui remettroit aufli
fes autres Etats i l'exception de la Ville & du Comte de Clermont , des Places'
& Prv&tez de Stenai & de Jamets, & de la Ville de Dun qui demeureroient
en propri&te au Roi & ai'fes Succeffeurs : Que le Roi tiendroir la Ville & Banlicue de Nanci en dep6t pendant la guerre
QOe Marfal feroit rafe avant que
d'&re rendu au Duc, & qu'il ne pourroit jamais etre fortific : Que le Duc donneroit
paflage aux troupes du Roi: Qu'il joindroit fes troupes i celles de Sa Majefte"a qui
elles feroient ferment de le bien fervir envers & contre tous :Que le Roi les
payeroit pendant la Campagne a condition qu'eles n'auroient point de quartier
d'hiver en France,
mais en PaYs ennemi , ou en Lorraine a cinq lieues de
le Duc ne fauroit point mauvais gr " a'fes Sujets qui avoient fervi
Nanci :ie
le Roi :Que ceux auxquels le Roi avoit donne des Ben6fices, en derneureroient poffeffeurs : Que le Roi continueroit de pourvoir aux Bcnefices & auxOffices de la Jufitice Criminelle de Nanci
d; tant que cette Ville demeureroit ende
p6t entre fes mains: Que ceux dont le Roi avoit fait confisquer les biens , y
rentreroient, pourvfi qu'ils ne demeuraffent plus au fervice des Ennemis de Sa
Majefl , en forte nanmoins que ceux quien avoient eu le don du Roi ne
pourroient &tre inquictez pour les jouifflances qu'ils avoient eues par le paftt. Enfin on convint que le Duc payerolt a la Ducheffe fix vingts mille Iivres chaque
annce par forme de penfion,en attendant que le proces pour raifon de leur mariage eu/t etc vuide' par le Roi.
Outre ces articles publics ilyen eut encore de fecrets qui portoient que le Roi
ne remettroit Nainci au Duc qu'apres en avoir fait rater les fortifications: Que
lorsque le Duc ne feroit point prcs du Roi, ni dans fes arm~es ; i1 ne pourroit point derneurer a Luneville lieu trop voifin de Nanci
Qu'en quelque lieu
qu'il demeurat , ilfe comporteroit en forte que ceux qui feroent dans les places
ui refteroient au Roi n'en auroient point de jaloufie
Qu'il fourniroit de fes
forts le bois n&eflaire pour les Corps de garde de Nanci. Enfin i!promit expreffement qu'en cas qu'il contrevint a' la teneur de ces articles fecrets, les Etats que
Sa Majeflt lui remettolt ferolent devolus a la Couronne.
Le Roi & le Duc jurerent folemnellement ce Trait6 fur les Saints Evangiles le
z. Avril 1641. Le Duc pour en commencer 1'execution rendit en perfonne homma-
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fomme
mage aud'argent
Roi pour
Duche de Bar; le Roi de fi part lui donna une bonne
& fon
des quartiers
pour fes troupes dans la Champagne.
Le Duc de retour en Lorraine fit encore (krmentd'exccuter cc Traite & les
articles fecrets: cpndant ilne l'obferva pas plus que les pr~ccdens ; car le Roi
n'ayant pas voulu que les Lorrains reconnuffentla Comteffe de Cantecroix pour
lc-:r Duchefe, eIe changca entierement l'efprit du Duc ; en forte qu'il fe mit
fortifier en diligence la place de la Motte, & refufa de joindre fes troupes a\ celles
du K.7i. Sa Majefte voyant qu'il ne pretendoit pas tenir le Traits qu'il avoit jur6
fi folemnellerent, envoya en Lorraine le Comte de Granc'avec une arme qui
s'empara facilement de Bar & de tout ce qu'on lui avoit rendu , oI i1 n'y eut
que Neuchatel qui fit quelque refiftance. Ainfi le Duc qui n'avoit plus que fort
pcu de places en Lorraine qui tinffent fon parti, fat oblige de fe retirer en Allemagne. Le Roi pretendit aprcs cette infradion du Trait5 , que les Etats du Duc
etoient devolus a la Couronne fuivant la claufe expreffe allaqueile 11 s'ctoit foumis ; ilfe fit reconnoitre pour Souverain , & pr&er ferment de fid/lit" par tousles
Lorrains.

V II. Traite"de Guenin entre les mnmes,
Pour le m me fujet. 1644.
JE

Duc pafa donc en Allemagne ou ii affembla une arm&e confiderable
L
qu'ilvoulut commander lui nmeme fuivant qu'il lui feroit plus avantageux
fans recevoir les ordres des Generaux de 'Empereur: dans la fuite i fe faifit de
plufieurs places de 'Alface & fur le Rhin; enforte qu'outre Longwic & la Motte en Lorraine dont ilobligea les Franqois de lever le fiege, i tenoit encore en
Allemagne Spire, Vormes, Landau, Sarbruc, Lanfrul , Herberftein & diverfes
autres places, & avolt de bonnes troupes a fa difpofition.
Ces troupes fervirent utilement pour le gain de la Bataille de Drintlingen que
les Franqois perdirent en Suabe vers la fin de l'anne I 6"43. & dans laquelle le
Duc de Baviere fit fur eux cinq mille prifonniers outre le Gen&ral Rantzau & plfieurs autres Officiers.
Le Duc de Lorraine crut que le mauvais etat ou etoient alors les alKaires des
Fran~ois en Allemagne , lui feroit obtenir des conditions plus avantageufes qu'il
n'en pouvoit efpercr en un autre tems; dans cette vue ilfit temoigner au Roi en
1644. qu'il fouhaitoit de rentrer dans fes bonnes graces : en effet i ne pouvoit
prendre un tems plus favorable pour lui; car comme les Suedois etoient alors enfagez dans la guerre contre le Danemarc, le Roi avoit lieu de craindre d'avoir (,uI
i fupporter les efforts des Imperiaux, des Bavarois & des Lorrains qui ctoient les
Maitres de la Campagne pros du Rhin, & qui mena~oient les Villes forefii'es &
Brifac mn^re.
Ainfi fouhaittant d'attirer ce Prince dans fon parti, illui envoya le Sr. Du Pleffis-Befan~on qui, apres avoir eu plufieurs difputes avec lui , particulierement fur
ce que le Roi vouloir qu'il lui remit la Motte entre les mains, & qu'il pafait \i
fon
fervice contre fes ennemis, convint enfin al Guenin le z4.Juin de la meme annee de plufieurs articles que le Duc figna, & dont les principaux etoient, que le
Duc remettroit la Motte entre les mains du Roi qui pourroit la rafer ou la garder
par maniere de d&pot jufqu'a la paix gene'rale: Qdie le Roi garderoit aufli ufqu' a
a paix la Ville de Nancl & le Cha.teau de Clermont duquel i pourroit faire razer
les fortifications avant que de le rendre au Duc : Que le Roi pourroit retenir pour
toujours la Ville & Citadelle de Stenai avec le Chateau de Jamets & leurs dependances;a condition d'en recompenfer le Duc apres la paix: Que le Roi feroit raDdd 3
zer
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zer les fortifications de Marfal avant que de le rendre au Duc- Oue le Duc
donneroit paffage aux troupes du Roi par fes Etats: Qu'il ne logeroit point fes troupes plus pres de Nanciq u e de cinq lieides. Enfin qu'il ne pourroit fortifier les
p laces qui aurolent ete demolhes. Moyennant ces conditions & quelques autres,
e Rol promettoit de remettre cc Duc en poffeflion de fes Duchez de Lorraine &
de Bar, comme i en jouiffoit avant la guerre.
Par des Articles fecrets le Duc renona aux Alliances qu'il avoit avec la Maifon d'Autriche & avec les autres ennemis du Rol, promit de fervir le Roi de
fa perfonne & de fes troupes; qu'elles preteroicnt ferment de fideite a Sa Majefte qui es payeroit comme les autres troupes de fes arn/es, enforte qu'elles ne
pourroient prendre de quartiers d'hiver que dans le paYs ennemi.
Outre ces Articles le Duc vouloit encore avoir une place confiderabte pour y
mettre la Comteffe de Cantecroix. Du Pleffis-Befan~on y donna les mains:
mais le Duc foutenant qu'il n'avoit pas pouvoir de lui accorder cela, ne voulut point finer le Trait6, & fe renagea autant que jamais avec les Efpa nols, qui
pour 'emnp&her de traiter avec le Roi lui faifoient efperer de lui donner bientot
le commandement de leur arme en Flandres. Cependant ils ne purent empecher qu'au commencement de 1'ann&e fuivante les Franqois fous la conduite du
Sieur Magalotti ne priffent la Motte qu'ils demantelerent par ordre de la Cour
qli jugea que la confervation en &oit inutile,

toute

la Lorraine &ant

alors

fOus 1'obefflance du Roi.

VIII. Ngociation d Munfler entre Louis XIV. d une
part '?FerdinandIlL & Phiipe IV.de l'autre,
Pour les intrets du Duc de Lorraine. I648
Orfque peu apres Ia rupture entre LouYs XIII. dune part, & l'Empereur Perdinand fecond & Philipe IV. de l'autre , IePape fit convenir les parties
int&effes de s'affembler a' Cologne pour y traiter de la paix, le Roi ne fit point
de difficult d'accorder des paffeports au Duc de Lorraine: mais cette ngociatiort
ayant & rompue lorfqu'on recommen~a depuis a traiter a' Hambourg en 1641.
des pr~liminaires de la paix, le Roi ne.,voulut point donner un nouveau paffeport pour le Duc de Lorraine; premierement, parceque cc Duc s'&oit raccommode avec le Roi & qu'ainfi iI n'avoit plus rien a dcrnler avec lui; en fecond lieu parceIue cc Prince ayant encore renonce par le Traits de Paris, ainfi
que pas les prccdens, a t'Alliance qu'il avoit contra&ee avec la Maifon d;Autric'he, lle ne le pouvoit plus compter parmi fes Alliez ni demander un pafleport pour lui en cette qualite. Cette raifon fut jug'e fi forte que par le Traits
Decembre 1641. cc Duc ne fut point
mois dedAutriche,
duMaifon
Hambourg
de les
liminaire
pr
nomm
parmi
Alliez de la
auxquels le Roi devoit donner des paffeports ; ainfi i fut tacitement exclus dc ce Trait6.
L'Empereur & le Roi d'Efpagne ne laiff&ent pas d'agir puiffamment pour fes
inter'ts dans 'Affemblce de Munfler; mais comme le Roi pr&endoit qu'en vertu
da Tralte de Paris de t'ann/e 1641, tOus les Etats de cc Duc &toient d/volus
a la Couronne, & que d'ailleurs ilavoit etc trompe tant de fois par le Duc de
Lorraine qu'il ne pouvoit plus fe refoudre a fe fier a lui, tout cc qu'on put obtenir de Sa Majefte futque pourvi cque le Duc voulit desarmcr & fe retirer
en Italic on en Allemagne, le Roi lui affigneroit deq uoi vivre fuivant fa condition; & que s'il fe conduifoit pendant dix annes a a pleine fatisfadion de la
France , Sa Majeft' lu rendroit alors 1'ancien Duch de Lorraine apres en avoir
dc

L
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demoli les places, ou bien lui donneroit un autre Etat de pareille valeur a' lcItion de Sa Majefte".
Le Duc de Lorraine & le's Princes qui prenoient oin de fes int6rets ayant refu-i
fc d'acc~pter ces conditions , on remit cette affaire a la fin de la negociation , lorfque les differends qui &oient entre les parties mmes, auroient ctc terminez:; ainfi on
p arla plus fortement que jamals de cette affaire, vers la fin de l'ann/e 1647,
lorfque les Plenipotentiaires des Etats Gcneraux deja prefque d'accord de toutes
chofes avec les Efpagnols , s'entremettoient pour les faire convenir avec les Franois des articles qui etoient encore indecis; entre lefquels &oit celui qui regardoit
le Duc de Lorraine que les Efpagnols d&laroient ne vouloir point abandonner: de forte
qu'ils &oient difpofez de rompre le TraitS, fi la France ne lui vouloit rien offrir de
plus avantageux , & vouloient fe rferver la libert6 de le fecourir contre le Roi,
quand mme its feroient la paix fans lui: les Minifires de Sa Majefte refufcrent d'inrfrer cette dernicre condition dans le Trait/, par lequel ils pr tndoient que les
Efpagnols renon~affent a' la liberte de 'affifter.
Enfin Knuit un des Pl'nipotentiaires des Etats propofa pour accomioder cc
diffeend, que le Roi rendit pour lors au Duc ce qu'il lui vouloit bien rendre dans
dix ans, favoir 1'ancienne Lorraine en retenant cc qui dependolt de la Couronne de
France & des trois Ev&hez fous la promefleque les Efpagnols ferolent de ne point
affifler le Duc s'il vouloit troubler le Roi dans Ia poffeffion de cc qui refteroit a"
Sa Majeftce & avec la garentie des Etats Generaux.
Les Plknipotentiaires de France fe trouverent d'un fentiment oppofe fur cette propofition. Le Duc de Longueville & le Comte d'Avaux &oient d'avis de l'accepter ; le Sr. Servien fo utenoit au contraire que la France devoit conferver toute la
Lorraine en vertu du Trait6 de 1641. Ils convinrent d'en &rire en Cour pour favoir la derniere refolution du Roi, l'affaire propofee au Confeil, le Cardinal Mazarin fit re'ponfe fuivant la deliberation qui y fut prife, que quoique l'interet d'Etat ddit emp~cher le Roi de remettre des a pr6fent a' un Prince duquel on avoit tant
de raifon de fe d6fier, un Etat qui appartenoit a la France par un Li jufie tirre &
qui lui &oit fi neceffaire pour la confervation des trois Evechez, & de l'Alface; neanmois Sa Majeft' vouloit bien accepter le parti propofe par le Sr. Knuit s'il n'y avoit
condition que les Hollandois rentreroient en
plus que cela qui retardit la paix. guerre, files Efpagnols ne vouloient pas faire la paix.
Comme les Efpagnols apres avoir fait refoudre les Etats a faire une paix particulite avec eux, ne fe foucioient plus de la faire avec la France, ils firent de nouvelles
difficultez fur la Lorraine, voulant qu'elle fit rendue au Duc en 'ctat auquel elle
&oit alors: au lieu que ie Roi n'avoit jamais offert de la rendre , finon apres que
les places fortes auroient 6te d'molies. Ce fut donc fur ce point que roula la dif.
ficult , & tur lequel les Francois ne voulurent point s'en rapporter a' des arbitres
ainfi que les Pl1nipotentiaires des Etats leur propoftrent le jour meme qu'ils fignerent
le Trait6 de Paix avec I'Efpagne.
Les Plenipotentiaires des Etats en faifant cette fignature tircrent une promeffe de
ceux d'Efpagne, portant que dans les deux mois qui devoient s'ecouler jufqu a la
ratification du Trait6, is pourroient toujours s entremettre d'ajufter les points inde'cis fur tout celui de la Lorraine, fur lequel les Ambaffadeurs &riroient chacun a
leur Roi: en effet lus continuerent tou'jours de tacher de faire approcher les uns & les
autres; les Francois rel.cherent jufqu'ai fe contenter de la demolition dc fix places
de I'ancienne Lorraine; mais cela ne fervit de rien , les Efpagnols voulant que
Stenai , Clermont , & Jamets fufFent de l'ancienne Lorraine. La cho(e en demeura 1a j le Trait6 de paix entre l'Efpagne & les Provinces-Unies fut ratifi ; & le
Comtede Pegnarenda s'&tant retire'a Munfter, la ncgociation pour la paix entre la
France & i'Efpagne s'evanouit peu a peu: on ne continua de traiter a Munfter que
celle entre 'Empereur & le Roi, qui fuit conclue le z4. O6obre 6648.- par laquel-
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queue on convint que le differend pour la Lorraine feroit remis a des Arbitres ou
ternin6 par le Traite entre la France & 'EfpIagne ou par quelqu'autre voye amiable fans

que 'Empereur ni aucun autre Prince de l'Empire s'en puffent mler par la voye des
Armes.

Ainfi le'Duc de Lorraine abandonne par l'Empereur & par tous les Princes de
'Empire, fe jetta entre les bras des Efpagnols & les fervit avec fon Arm&e moyennant certains fubfides qu'ils lui fourniffoient par des Traitez qu'ils faifoient avec

lui d'annce en annee.

IX. & X. 7raitez de Paris & de /illeneuve St. George
entre les memes,
Pour retirer fon Armee de France. I652.
z. de faire lever 1c
Lorraine promit aux ]Epagnols en l'ann6e
rlE Duc ded'Efampes
oui le Vicomte de Turenne Gneal de 'arme~e du Roi te165

Sege

noit l'arm'e des Princes fficig&e: il entra en France avec une arm&e de neuf male
hommes & les ayant laiffez ai Lagni, il vint a Paris oi\ le Duc d'Orle'ans & le Prince
de Cond le requrent parfaitement bien, dans 1'efperance que fa prefence leur procureroit de grands avantages, & que non feulement 11 feroit lever le fiege d'Eftampes, ce qui n'etolt gucre diflcile, 1'armee affiegee etant de fort peu inferieure a celle
_ui afli geoit ; mais encore qu'il leur aideroit , ddfaire larmc du Roi & a ruiner
le parti contraire.
Tous leurs deffeins furent rompus par la Ducheffe de Chevreufc femme d'un
Prince de la Maifon de Lorraine: cette Princeffe intrigante fe fervant ai propos de la
jaloufie, que les Princes de la Maifon de Lorraine ont naturellement contre les
Princes du fang, fit comprendre au Duc qu'il etoit contre fon int&re't , de contribuer a l'6 Ivation du Prince de Conde, puifque cela ne ferviroit qu'a faire acquerir
a ce Prince encore plus de credit aupres des Efpagnols, & a diminuer la confid&ration qu'ils avoient pour lui. Ayant ainfi ebranl" le Duc, elle lui fit voir le Sr.
de Chateauneuf qui apres avoir ecrit en Cour & obtenu un plein pouvoir du Roi,
conclut a Paris un Traits avec le Duc par lequel le Roi pour dcgager la parole du
Duc promit de faire lever le ficge d'Eftampes: le Duc s'obligea de faire fortir fes
troupes du Royaume des le lendemain que le Vicomte de Turenne te froit retire
de devant Ellampes, moyennant quoi on lui fourniroit des vivres & des &apes.
Le fige d'Eftampes fut lev 6 en confejquence de cc Traite : ncanmoins les Princes ayant obtenu du Duc une promeffe par 6crit qu'il ne fe retireroit point que leur
armce qui tolt dans Eflampes ne ffit en furete, le Vicomte de Turenne qui craignolt que ces deux armees ne fe joignifent , marcha le 17-. juin vers l armce du
Duc a deffein de le combattre : le Duc s'etant retire a Villeneuve St. (,corge, fe
plaignit de cc qu'on le vouloit attaquer au prejudice du Trait6; mais le Vicomte de
Turenne r6pondit cue c'6etolt lui meme qui y avolt manque, puifque le fidge d'Eftampes &oit leve & qu'il n'avoit pas encore pris le chemin pour fortir du Royaume: ii ne lui donna que quatre heures pour fe r'foudre i apres lefquelles cc Duc
n'ayant rien mandi, l'arm/e dn Roi fe mit en devoir d'attaquer les Lorrains.
Le Duc dans la crainte que fon arm&e, qui faifoit tout fon bien , ne fit defaite
manda au Vicomte de Turenne, qu'il &oit pr& de tenir le Traite : mais cc G6neral lui fit r6ponfe tue les chofes nen etolent plus dans ces termes, & qu'il l'a-.
loit attaquer s'il ne ui c6doit le Pont de bateaux qu'il avoit fait batir fur la Seine;
&
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s'il ne partoit inceffamment pour fortir de France en quinze jours pat le chernin
qu'on lui marqueroit. Le Duc auroit bien voulu tirer les chofes en longueur :
mais le Vicomte de Turenne lui ayant fait declarer qu'il alloit faire fonner la
charge , s'il n'acceptoit dans le moment les conditions qu'il lui avoit propofees
il s'y refolut, & confentit a' tout ce qu'on voulut, a condition qu'on ne fe ferviroit point
dans l'inflant de fon Pont pour aller attaquer l'arm 6 e des Princesi qu'on donneroit
un paffeport aux troupes des Princes, aui etoient dans fon arm&e, afin qu'dlles puffent fe retirer a Paris, & qu'on lui afligneroit des &apes pendant les quinze jours
qu'on lui donnoit pour fe retirer.
Ainfi ce fecond Trait6 fit conclu fort glorieufement pour le Vicomte de Tureire a la tete des deux armees; les Lorrains furent obligez l'epee dans les reins de
prendre en meme tems le chemin de Brie-CQmte-Robert, apres qu'on fe fcit
donne des 6tages de part & d'autrei

X I. Traite de Compiegne entre ies m~csr
Pour faire paffer fon Arme au fervice de la France.
pr&endit avoir rendt un fignal "fervice a 'Efpagne enfai,
ifant lever le fiege d'Eflampes faris hazarder fon Atrne: il fe faifoit un merite
d'avoir evite de donner une bataille dont le fucces favorable ou contraire leur faifoi
galement, felon lui, perdre le Prince de Conde ; puisju'au premier cas, la Cour
lui auroit tout accorde, & qu'au fecond 1I fe fdrolt foumis a tout ce que la Cour
auroit fouhait de lui: Ce raifonnement ne contenta pas n6anmoins les Efpagnbls qui
foupionnoient fa fidclit6; ils le firent fi bien epier, qu'ils d&ouvrirent la c6rrefpondance qu'il entretenoit avec le Cardinal Mazatin pour pafter au fervice de la France
avec fes troupes: convaincus de fa trahifon, ils le firent arreter en 1 65 4. fous pr&
texte des grands d'sordres que fes troupes commettoient dans les Etats de l'Empire
voifins des Pais-Bas of i1leur donnoit des quartiers d'hiver de vive force, fonda
fur une Patente de General de l'Enpereur qu'il avoit cde autrefois: ce Duc fut premierement conduit au Chateau d'Anvers, dela en Efpagne au Chaiteau de TcIe
de.
Le Duc Francois fon frere qui vint ptendre le commandement de 'Armee Lorraine, n'eut pas moins de jaloufie que fon fr"re de voir les places de Stenai & dd
Clermont autrefois dependantes de a Lorraine entre les mains du Prince de Coride,
& que routes les conquetes qu'on feroit en France feroient pour ce Prince ; amfi it
agit foiblement pour les Efpagnols pendant qu'il fut a leur fetvice , peu apr.s lorfque le Duc Charles traita de remettre toutes fes troupes au Roi d'Efpagne pour recouvrer fa liberte, ce Prince jugea cette demarche trop prejudiciable a'fa Maifon,
qui n'avoit plus que cette arm e pour tout bien; it rfolut donc de Ia mener au fervice de la France, comme il fit en l'ann/1i 65 5. dans l'efp&ance de mieux trouver
fes propres avantages & ceux de fes enfans: arrive aux environs de Guilfe, it envoya
g Compiegne, 6u la Cour &oit alors, le Marquis de Bauveau & Rolin fon Secretaire, pour faire avec Sa Majeff6 un Traite qui lui ffit avantageux,
Le Duc de Guife averti de bonne heure de la fortie du Duc Franqois hors des
Etats du Roi d'Efpagne, perfuada a la Ducheffe de Lorraine qu'elle devoit emp&cher
qu'on ne fit aucun Trait6 prejudiciable au Duc fon Mari & a elle meme qui devoit
en ton abfence avoir la difpofition de toutes fes affaires: ainfi ayant eu une procuration de la Ducheffe, il fe rendit en diligence a Compiegne o{i il paffa au nom de
cette Ducheffe comme Procuratrice de fon Mari & Regente en fon abfence , un
Trait6 avec les Commiffaires du Roi par lequel fes troupes furent recues au fervice
de Sa Majeft6 i & on r~gla le payement & les quartiers d'hiver qu'on leur donneroit,
E ee
Tom. I.

TE Duc, de Lorraine
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roit, de forte qu'ele eut la diredion des troupes & des places que le Duc poffr,.

doit encore.

Articles du 7raite des Pyre'nes entre Lous XJV
Philippe IV
Pour le r&abliffement du Duc de Lorraine. 1659.
Ous venons de voir que 1'Article pour la refltitution de la Lorraine avoit fait
une des principales difficultez de la ncgociation de Munfter avec les Efpagnols, & que le Traits fait en cette merme Ville entre l'Empereur & le Roi de France avoit renvoyc cette affaire au Traite' entre la France & 'Efpagne: ainfi lorfque le
Cardinal Mazarin & Dom Louis de Haro trait&ent cette paix pres des Pirenees, les
affaires du Duc de Lorraine tinrent plufieurs conferences: enfin apres qu'ils eurent regle toutes les conditions du retablifrement du Duc, ils les infererent dans le Trait6
entre les deux Couronnes depuis le 6 ..article jufqu'au 78.
Par ces Articles ils convinrent que le Roi recevroit le Duc dans fes bonnes graces,
& que fans s'arreter aux Traitez faits entre le feu Roi & lui, ille remettroit en poffeflon du Duch6 de Lorraine apres avoir drnoli les fortifications des deux Villes de
& les munitions de guerre: Qu'il le remettroit
Nanci & en avoir retire''Artillerie
aufli en poffefflion des lieux qui d~pendoient des Ev&hez de Mets, Toul & Verdun & de tout cc qu'il avoit autrefois poffede a la rferve de cc qui fuit qui feroit
la France, favor, premirement de Moyenvic qui depenpour jamais incorpore
dloit de 'Empire & qui avoit t6 cede au Roi par le Trait 6 de Munifer; en fecond
licu du Duche de Bar, tant de la partie qui C.toit mouvante de la Couronne de
France que de celle qui n'en &oit point mouvante, meme de ce que les Ducs de
Bar avoient dans le lieu & Prev6t6 de Marville; enfin du Comtc de Clermont &
de fon domaine, & des places & Prevotez de Stenai, Dun, &Jamets avec tous
leurs revwnus & les territoires qui en dependoient : Que le Duc, avant quaucune
place luil fdit rettitu&e, donneroit au Roi des a&es de renonciation & ceflion de tous
ces lieux & pais, que le Roi 1%refrvoit; fans qu'il piut rien demande de cc que le
feu Roi avoit promis par le Tralte de Llverdun d e lui payer pour le Domaine du
Comte de Clermont: Qjue le Duc & les autres Princes de fa Maifon feroient tenus
de liccntier leurs Troupes lors qu'on publieroit la Paix, & ne pourroient demeurer
armez: Qu'avant fon r&abliffernent ildonneroit encore au Roi trois aaes, par le premnier defquels i renonceroit a toutes les ligues qu'il avoit faites contre la France, avec
promeffe qu'i 'avenir ilne donneroit aucune retraite dans fies Etats a' fes Ennemis
ni i fes Sujets rebelles , r voltez, ou qui lui feroient fufpeds, & qu'il ne permettroit point qu'il y fait fait aucune lev&e ou amas de gens de guerre contre fon fervice: Que par le fecond ate ilpromettroit pour lui & pour fes Succeffeurs de donner paffage par fes Etats aux troupes de fa MajefI6 & de fes Succeffeurs, &zde leur
faire fournir les vivres & les logernens par 6tapes en payant leur depenfes au prix
courant, bien entendu que cc ne feroient que de fimples marches a' journ~es rglkes
fans pouvoir fejourner dans fes Etats: Que par le troifime a6te, ilpromettroit encore pour lui & pour fes Succeffeurs de faire fournir par les fermiers des Salines de
Rozieres, Chateau-Salins , Dicufe & Marfal tout le fel neceffaire pour la fourniture
des greniers qu'il feroit befoin de remplir pour 'ufage des Sujets de Sa Majefte dans
les trois Ev~chez, les Duch6 de Bar, Comte de Clermont, & Stenai, Janrets &
Dun; & cela au memne prix que cc Duc le fourniffoit aux grcniers de l'Evechc de
Mets la derni/re anne cqu'il avoit t en poffeflion de tous fes Etats, fans que lui
ni fes Succeffeurs en puffent augmenter le prix: Qi-'ie Duc ne feroit aucun maufes Sujets qui avoient fervi le feu Roi & Sa Majeftc, & qu'il leur
vais traiternent
payeroit cc ju'il pourroit Ieur devoir: Qu'l ne pourroit apporter aucun changement
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ment aux provifions des Benefices donnez par ces deux Rois jufqu'au jour de ccTrdt-: Que les confifcations qu'ils avoient donnees des biens de ceux qui portoient
armecs contre leurs Majeflez, feroient valables pour la jouiflance jufqu'au jour de la
fignature de cc Traite : Que tojis les jugemens & arrets donnez par le Confeil &
autres Officiers du Roi pour raifon des proces pourfuivis par les Sujets des Duchez
de Lorraine & de Bar & autres Pais, pendant le tems qu'ils avoient te fous l'ob6iffance du Roi fortiroient leur plein effet, fauf aux parties a fe pourvoir par revifion
de la caufe: Que les graces remi(es & les alienations faites par ces deux Rois des cho&hues & leur avoient 6t6 adjug~es autrement que pour confiffes qui leur &eoint
cation fur ceux qui avoient ports les armes pour le Duc, feroient bonnes & valables:
Que le Duc ne pourroit aufli inquieter les Chefs qui auroient pr'te foi & hommage au Roi, & qui lui en auroient pay 6 les droits feigneuriaux, ou qui en auroient
obtenu la remife: Que fi le Duc n'acceptoit pas cc Traits, le Roi ne feroit point
tenu d'en obferver aucun des Articles; & que s'il y contrevenoit ci-aprcs, le Roi rentreroit dans les droits qu'il avoit fur la Lorraine par les Traitez faits entre le feu Roi &
le Duc: Qe le Roi ne feroit tenu a cc retabliffement du Duc qu'aprcs que 'Empereur auroit approuvc par un acte autentique qui feroit mis entre les mains de Sa
Majeite, tous les Articles de ce Traite qui regardoient le Duc de Lorraine: Que le
Roi d'Efpagne procureroit pres de 1'Empereur la prompte expedition de cet ade &
en obtiendroit en faveur de Sa Majeft6, fi elle ie dcfiroit, l'Invelliture de ce qui
fe tiouveroit relever de l'Empire parmi les chofes cedes au Roi de France par ce
Trait6: Enfin par 'Article iz1i. i toit dit que cc r&abliffement du Duc fe feroit
dans les quatre mois, en cas que dans cc tems le Duc efit fourni outre on acceptation tous les autres ades mentionnez ci-deftus.
Le Duc ctoit prifonnier dans le Chateau de Toldc lorfque ces deux premiers
Minifires regloient ainfi les affaires fans lui demander fon confentement. Apr's
qu'ils furent d'accord de toutes chofes, il fut mis en libert6, & on lui fit dire qu'il,
pouvoit fe rendre 'a la Conf&ence & par tout ailleurs que bon lui fembleroit: it
partit fans pouvoir faluer le Roi d'Efpagne; & s'&ant rendu au lieu de la Confi&en'fon
ce, lorfque Dom Louis de Haro lui rendit compte de cc qui avoit etc refolu -a
cgard. ii temoigna en etre tres-mal fitisfair, & protefta de vive voix & par ecrit
contre tout cc qui avoit et conclu par ces deux Miniftres, pretendant qu'il ne leur
en avoit donne aucun pouvoir, & qu'ils ne 'avoient pu faire fans s'informer de lui
s'il y confentoit. Ainfi fe plaignant des Efpagnols qui avoient fi mal pays les fervices qu'il leur avoit rendus durant trente ann&s, il paffa au quartier des Franqois,
defquels il declara q u'il efpe'roit $tre mieux traite, quoiqu'ils fuffent fes ennemis,
qu'il ne
e'avoit
etc c e ceux pour l'amour defquels il avoit perdu tous fes Etats: En
17S

effet i fut tres-bien recu par le Cardinal Mazarin; mais comme it vit qu'on ne
vouloit rien changer aux chofes qui avoient tc refolues, it ne voulut point fe trouver fur les lieux, lorfqu'on figneroit le Traite; i prit donc le parti de s'en aller a
Paris oI 1i paffa quelques mois.

X III. Second Traits de Paris entre Louy' XIV. & l
Duc Charles,
Pour le m me fujet. 1661.

L

E Duc de Lorraine, s'&ant rendu au Printems de l'annec fuivante a' Avignon
o'I la Cour fe trouvoit alors, fut tres-bien re~u du Roi & de ]a Reine; &
apres avoir fait de grandes inflances pour qu'on fit un nouveau Traite avec lui, fans

s'arreter au Traite des Pirenees, on lui dorina le Sieur de Lionne pour en conferer
avec lui: cc Minifire lui offrit de lui laiffer Nanci en l'6rat qu'il 6&oit alors ; mais
ee

2
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ncanmoins avec une garnifon Franaoife, jutfqu'a cc que le Roi fit bien affur6 de

fa fid(IitC- d'autre part le Duc offroit d'entrctenir, lorfqu'il feroit remis dans tous
fes Etats, mille chevaux & trois mille hommes de pied pour le fervice du Roi par
tout off ii fcroit nCeftire; cc qu'il croyoit ne devoir pas refutfer dans un tems ou
'Empereur sCant entre en guerre contre le Roi de Suede, Sa Majefte pouvoit crain-

dre qu'iI cict defl'ein de ne pas tenir le Traite de Munfter. Mais la Cour ayantte
,hfffamment &laircie que 'Empereur n'&toit point dans le defFein de rompre avec la
France , & le Rol de Sucde ctant mort dans ces entrefaites , on ne s arreta pas aux
offres du Duc, auquel on donna feulement le choix de rentrer dans Nanci dmantel6 oi'1 en I'6tat qu'il &oit alors avec garnifon Franqoife : enfin on remit a traiter
avec luii , Paris lorfque le Roi y feroit de retour apr~s fon mariage.
Le Roi revenu a' Paris au mois d'Aofit i 66o , on recommen~a peu apr's de
traiter avec le Duc qui foutenoit toijours que les Articles touchant la Lorraine inferz par les Plenipotentiaires dans le Trait6 des Pircn~es, obligeoient bien les deux
Rois, mais qu'ils ne l'obligeoient nullement, n'ayant donne aucun pouvoir aux
deux Plnipotentiaires de traiter de fes interetsj au contraire s'"tant , auffi-tot qu'il
avoit pu venir au lieu des Conferences, oppof( formellement a cc que les Articles
qui le regardoient fuffent compris dans le"Traits de Paix. Le Roi conlideant ces
rai(ons du Duc, & le voulant attacher entirement I fes intrts, fur tout en confideration des Princes de fa Maifon qui ctoient au fervice de Sa MajefI", refolut de
le traiter plus favorablement qu'il n'ctoit porte par ics Articles du Trait6 des Pirenees.
Ainfi le Roi & cc Duc firent un Traite a Paris le dernier Fevrier 1 66 . par lequel ulsconfirmerent les Articles di Traits des Pire'n~es depuis le 7Z. jufqu'au 7 g .
inclufivement, a moins qu'il n'y ffit d6rog6 par celui-ci. Ils convinrent que fuivant le Trait6 des Pir'n&es Ie Roi pourroit faire demolir toutes les Fortifications de
0 ....

/

/

Nanci, & qu'il en emporteroit le canon, la poudre,,. & les armes, .fans que le Duc

en put r&ablir les fortifications: Que le Roi retiendroit encore Moyenvic,' le Com-

t6 de Clermont & les Villes & Bailliages de Stenai & de Jamets avec leurs dependances: Que le Roi remettroit au Duc le Duch6 de Bar pour en jouir ainfi que le Due
Henri avoit f£it.
D'autre part le Duc c'da au Roi en toute fouverainete & propri&t, premirement Sirk fur les frontiers du Luxembourg au deflus de Thionville avec trente Vil.
lages de ceux qui en dependent au choix de Sa MajeftI • Deuxi/mement Caufemement
mans, Sarbruk ou, Sarbourg & Phalsbourg fur les frontieres d'Alc:
^ de Marville qui dependoit du Duche de Bar; l autre molla partie de la Prcv't
tic ayant deja ete cedce :a Sa Majefet par le Roi d'Efpagne comme Duc de Luxembourg: Quatriernement tous les droits qu'il avoit fur I'Abbaye de Gorze laquelle feda laquelle elk avoit hte unie 3 en forte que-le Roi
roit fepar&e de l'Eglife de Nanci
rant en vertu de 'fes anciens droits que de cette ccf1ion auroit la difpofition & la
collation de cette Abbaye, & en feroit reconnu pour le Souverain , €onfentant
ialnmoins que pour recompenfer l'Eglife de Nanci de cette fparation, 'Abbaye
de 1'Ifle dans le BarrQis lui fit unie : Cinqumement Malatour enclave dans 1'Ev-

ch5 de Mets: Sixicmement Marcheville, Harville, la Bouville & Mezerai entre les
Ev&hez de Mets & de Verdun, qui fervoient au Roi pour aller des terres d'un de
,e-s Ev~chez dans l'autre fans paffer fur les terres du Duc:. Septi mement , Sishoff,
Franchof & Montefin fituez pres de la Sarre avec leurs jurifdi&ions: Huitemement
les Salines de Moyenvic qui appartenoicnt au Duc par le'change faite en I67z. entre Charles Duc de Lorraine & l'Evcque de Mets; Sa MajefI6 promettant ncanmoins
de n'y faire faire aucun fel, & que ti Elle y en vouloit faire faire a l'avenir pour
I'ufage de fes Sujets, Elle payeroit ,a l'Ev'que de Mets la moitie des quatre cens
muids de fel & des 'trente mille livres tournois ou quarante-cinq mille francs de Lorraine, que Ics Ducs de Lorraine font tenus par cette tranfaftion de leur payer a

caufe
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caufe de I'&hange des Salines de Moyenvic & de Marfal; mais que tant que le Roi
n'y feroit point faire de fel le 'Duc de Lorraine payeroit le tout : Neuvicrmement le
chemin Ide Coffe a' Berme, & generalement tout ce qu'il pouvoit avoir dans Sogne,
Moucheu, Gramecei, Cambray & Bourticourt au deqa de Vic, comme aufli Leze'
Donnelai, Ormanges, AfFandange, Goudreffange, Henningen pres de Kaufinans,
Sarbruk, puis Medeuville, Courf{rode & Garbourg pres de Phalsbourg, en forte
que les troupes du Roi puffent aller fur fes terres depuis Metz jufqu'en Alfce fans
paffer fur les terres du Duc; ils convinrent que ce chemin commenceroit au dernier village du PaYs Meffin entre Metz & Vic, & s'&tendroit jufqu' Phalsbourg inclufivement; & quc dans la largeur d'une demi-lieue de Lorraine tous les Bourgs &
Villages nommez dans le Traite avec leurs d pendances appartiendroient au Roi tant
cn Souverainetc qu'en propricte, en cas qu'elle appartint au Duc; mais que pour les
autres Villages & heritages voifins qui fe trouveroient dans cette demi-lieue, la Souverainete en appartiendroit au Roi; mais qup la proprite en demeureroit au Duc
qui les tiendrQit en hommage du Roi.
Moyennant ces conditions le Roi promit de remettre le Duc de Lorraine dans la
poffeflion des Duchez de Bar & de Lorraine, mme des Villes & lieux dependans
des trois Ev&hez de Mets, Toul & Verdun & gendralement dans tous les lieux
dont jouiffoit le Duc Henri dernier mort, excepts ceux mentionnez ci-deffus: on
convint que le Duc auroit deux ann~es pour rentrer dans les biens dont i jouYffoit
avant la guerre, nonobftant les ventes & adjtidications qul en avolent ete Lites depuis l'annde 1633. en rendant aux acqu&eurs le prix de leur acquifition , frais,

loyaux cocits & d~penfes utiles : Que fuivant 1'Article 68. du Traits des Piren~es le
Duc renonceroit a' toutes les alliances qu'il pourroit avoir £ites avec quelqu'autre
Prince que ce fdit au pre'judice du Roi: Qui n'en feroit point de pareilles a lPavenir & ne donneroit aucune retraite dans fes Etats aux Ennemis du Roi & a' ceux
qui fe feroient rcvoltez contre Sa Majefte ou feroient fufpe6s: Qu'il tiendroit le bail
des Salines de Lorraine qui avoit 6 te fait au nomme Cervifier & fourniroit au Roi
]a quantite de Sd qu'il lui fourniffoit lors qu'il etoit en jouYffance de fes Etats: Que

fi Sa Majefle en demandoit davantage, elle le payeroit un quart plus cher qu'clle
ne fafoit la quantitc qu'on avoit accouitum de lui fournir: Q.ue Cervifier feroit aufli
tenu de rendre dans ls greniers du Roi les quatre cens muids de Sel qu'il devoit
fournir ' I'Eveque de Mets dont le Roi le d~chargeroit envers I'Evque : Enfin que

le Roi ne pourroit &tablir4' Caufemans, ou a' Sarbruk
aucuns peages fur les rivieres
Duc.
du
de la Sarre & de Nife que du confentement

Le Trait6 porte encore que le Roi avoit deifein en execution de celui de Munf.
ter & pour la confideration qu'il avoit pour les Comtes de Naffau-Sarbruck, d'obliger le Duc de leur rendre le Chateau de Hombourg, le Cormte de Sarverde, &
le Bailliage de Herberftein, comme aufli la place du Lanfihul au Baron de Sizengen : mais que le Duc avoit j'ufifi6 que dans la Diete de Ratisbonne tenue en
1 5 4. on &oit convenu qu'il etoit du au Duc trois cens mile Richedales par ces
Seigneurs, & qu'il ne feroit point tenu de retirer fes garnifons de Hornbourg & de
Lanfthul qu'on n'ecit depof6 chez le Magifirat de Francfort la rnoitie de cette fomme pour lui ctre mife entre les mains; ce qui n'avoit point cteexecute, de forte quyc
Sa Majefi6 ne fit pas &vantage d'inflance pour ce fujet.

X IV. Troifime TraiM de Paris entre les mes,
Pour la Cefflon de la Lorraine au Roi. 166.
'Ai deja marque ci-devant que lorfque Henri IV. forma le deffein de marier foia
ils amn
la fille du Duc de Lorraine, afin de joindre les Duchez de Lorraine
& de Bar a la Couronne, i1 avoit refolu pour indemni(er les Princes de LorEee 3
taines
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raine, de cleur donner la qualit 6 de Princes du Sang & de les faire d&larer habiles ,i
fucc'dcr a la Couronne : Ce deffein n'eut point alors d'effet, le Duc ayant rnieux
aire6 conferver ton Duche dans fa famille que d'{lever fa fille i la dignit6 de Reine;
mais en 1'annee 166 z. leRoi trouva moyen de r'unir les Duchez fa Couronne
cn faifant aux Princes de Lorraine les mimes avantages que fon ayeul leur avoit voulu faire.
Le Duc Charles de Lorraine aimant pafflonncment le Duc de Vaudemont qu'il
avoit eu de la Comteffe de Cantecroix, voyoit avec chagrin que quand il mourroit
tous fes Etats iroient au Prince Charles fils du Duc Fran~ois & de la Ducheffe
Claude, & que fon fils derneureroit fans etabliffement & fans bien: Ainfi 11 s'avifa
de propofer au Sieur de Lionne, que fi le Roi vouloit lui donner le noyen de laiffer
au Prince de Vaudernont un 6tabliffement honn&e en France, il feroit des-lors une
ceflion de tous fcs Etats a Sa Majeflt6 pour en jousr apr~s a mort: le Sieur de Lionne ayant extremement agrce cette propofition , fit en forte que le Roi lui donna
pouvoir de traiter avec le Duc ainfi qu'iI fit a Paris le 7. Fevrier 166 z.
Par cc Trait le Duc cc'da a Sa Majefltk les Duchez de Bar & de Lorraine, circonftances, & dependances pour en jouir pleinernent apres fa mort, & $tre incorporez au Royaume de France; a condition qu'il jouiroit de ces Duchez fa vie durant: Que cependant le Roi ni lui n'y etabiroient point de nouveaux impots: Que
le Roi pourroit des-lors mettre un Gouverneur & une garnifon dans Marfial; &
qu'1I defendroit le Dac & les fiens contre tous ceux qui le troubleroient en la poffeflion de fes biens en quelque lieu qu'ils fuffent fituez.
En confideration de cette renonciation & de cette union des Duchez de Lorraine
& de Bar a' la Couronne, le Roi d&lara par cc Trait6 les Princes de Lorraine ca-

pables de fucceder a' la Couronne de France , apres la Maifon de Bourbon; il les
adopta dans la famille Royale & voulut qu'ils precedaffent Ics autres Princes des Maifons ctrangeres, les enfans naturels des Rois & leurs defcendans, & qu'ils jouilfenr
des privilkges des Princes de fon Sang; ia condition neanmoins qu'ils ne pourroient
point avoir ftance au Parlement comme Princes du Sang en plus grand nombre que
de quatre fuivant 1'ordre de leur naiffance.
Le Roi convint encore que le Duc prendroit tous les ans fur les revenus de ces
Duchez fept t cens mille livres exempts de toutes charges : Qu'il fuppl~eroit a'ce qui
y manquerolt : Qu'il donneroit au Duc des terres qui vaudroient deux cens mille
livres de rentes , & dont il y en auroit une qui porteroit le titre de Duch6 & Pairie, & autres cent mille livres de rentes en fonds ou en terres; defquels Duchez,
Seignturies, fonds, & rentes, le Duc pourroit difpofer en faveur du Prince de Vaudernont fon fils ou d'un autre a'fon choix: Enfin qu'il feroit tenu de payer les dettes
contrade'es par les Ducs Henri & Francois , Oncle & P&e du Duc, afin que le
Prince de Vaudemont ne ffit point inquie~t dans la jouiffance de ces terres; moyennant quoi le Roi pourroit difpofer de 1'hotel de Lorraine a Paris.
Lorfque le Roi fit dreffer les Lettres Patentes addreffantes au Parlement pour la
verification de cc Trait, Sa Majeft6 jugea que plufieurs Princes de la Maifon de
Lorraine, particulierement le Prince Charles neveu du Duc, ne6 voudroient pas approuver cette ceffion, & qu'il ne feroit pas jufte que la qualit de Prince du Sang
fit acquife a ces Princes, pendant que le Roi ne feroit pas paifible poffeffeur de ces
Duchez : Par cette ralfon 1 infc7ra dans ces Lettres une claufe formelle, que les Princes 'de la Maifon de Lorraine ne jouiroicit point des prcminences qui leur etoient
attribues par cc TraitS, l moins qu'ils n'y euffent tous donn" leur confente.
inenr.
Le Prince Charles de Lorraine qui &toitalors a' la Cour, fe retira en Allcmagne,
ne voulant pas volr 1'enregitrement de cc Trait6 qui lui otoit I efperance de fucc6dcr a fon Oncle: le Duc mieme fe repentant a fon ordinaire de cc qu'il avoit fait; en
fit une rvocation par devant Notaires, qu'il envoya au Roi & au premier Prefident
le
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on ne laifFa pas neanmoins de paer

outre. Cependant comme tous les Princes de cette Maifon n'y aveient point donne
leur confentement, il demeura fins exccution, quoi que Sa Majei n 'y renon Ac
pas exprelfement.

X V. Traitd de Metz entre les mwrnes
Pour remettre Marfal au Roi. 1663.

D

Epuis le Traits de 16 6i. il y avoit eu plufieurs difflcultez entre les Oficiers
du Roi & du Duc au fujet des lieux que 1on devoit remettre entre les mains
du Duc, particulierement des Abbayes de St. Eve, Manfui & Salsbourg, du Marquifat de Nomeni, de St. Avol, & de plufieurs autres lieux dependans des trois Evechez de Mets, Toul, & Verdun: le Comte d'Apremont avoit aufli fait appeller le
Duc au Parlement de Paris, o6 i1 avoit obtenu divers Arrets en vertu defquels i s'6toit mis en pofkflion du Comte d'Apremont, du Chiateau de Muffi & de plufieurs autres lieux oh le Duc de Lorraine & lui pretendoient avoir droit.
Toutes ces conteftations ayant emu l'efprit du Duc, il leva quelques troupes en
1 66 3. & fe mit en devoir de fortifier Marfal : mais le Roi y erant accouru en perfonne fes projets allerent en funmee, & i fut oblige de faire un autre Trait6 'i Mets
qui fuit paff le premier Septembre 1663. entre les Sieurs le Tellier & de Lionne
Commiffaires du Roi & les Sieurs Gritnaldi Prince de Lixheim & Prudhomme Commiffaires du Duc.
Par cc Trait ils convinrent que le Duc mettroit Marfal entre les mains du Roi
qui pourroit dans un an rdfoudre, s'il voudroit y entretenir une garnifon ou en rafer les Fortifications : Qe fi le Roi le demoiffoit, le Duc continueroit d'en jouir
comme par le paff, meme de la Saline: Que le Duc jouYroit du reffe de fcs Etats
en la manicre qu'ils lui avoient t delaiffez par le Trait6 du mois de Fevrier i6 1.
Qu'on nommeroit des Commiffaires de part & d'autre pour regler les difficultez fur-.
venues depuis ce Traits nommenent touchant les Abbayes de St. Eve, Manfui
Salsbourg, le Marquifat de Nomeni, St. Avol & autres lieux: Que les ArreLs obtenus au Parlement de Paris par le Comte d'Apremont contre le Duc demeureroient
nuls,
ce Comte auf
fe pourvoir par nouveles a&ions en juffice par dvanc
qui i aviferoit bon &tre; &Aque cependant le Duc feroit remis en poflefflion du
Comte" d'Apremont, du Chateau de Muffi & de leurs dependances : Enfin que le
Duc pourroit environner Nanci de murailles fans autres Fortifications.
En confequence de ce Trait6 Marfal fut remis le 4. Septembre fuivant entre les
mains du Roi qui s'en retourna a' Paris.
Ce Duc inconflant continua tofijours dais ks intelligences avec les ennemis du
Roi & traita aprcs la Paix d'Aix-la-Chappelle d'une ligue offenfive & defnfive avec
les Etats Generaux contre Sa Majeff-, cc qui etoit contraire au Traite de 166i.
par lequel le Roi lui remettant fes Etats, lui avoit fait promettre qu'il n'entreroit
jamai dans aucunes alliances au pr'judice de Sa Majeftf : i1 affembla meme en
S669'. jufqu' ,huit mille hommes, cc qui 6toit encore contraire au Trait6 des Pirln&s confirme par celui de 166i. qui portoit que le Duc ne pourroit demeurer
arme.
Le Roi ayant lieu de tout craindre de l'efprit remnuant de cc Prince, Ilui envoya
le Mar&hal de Crequi, qui apres beaucoup d'inflancces obtint le licenciement de fes
troupes, & que le Duc fe contenteroit de trois cens hommes de pied pour mettre
dans fes places & de deux cens chevaux pour fa garde: cependant i avoit en -neme
tems fait ramaffer ces troupes , & continuoit de les entretenir dans la FrancheCom-
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Cornte, dans l'Allemargne & ailleurs dans les Etats voifins; en forte qu'il les pou.
voit raffembler, & en faire un Corps d'Arm e dans quatre jours.
Outre cela, encore que le Trait6 de 166'1. portat qu'il jouiroit de fes Etats en la

manicre que le Duc Henri en avoit jou', ilchargea de nouveaux impots les habitans du Barrois qui font Sujets du Roi, & etablit de gros peages que les habitans
des trois Evechez &oient obligez de payer en entrant & en fortant de fes Etats en
forte que pour aller de Mets a Toul, i les falloit payer quatre fois: 11 fit auffi arracher fans refpe&t des poteaux oui 6toient les armes de Sa MajefI : enfin ilempechoit les habitans du Barrois de proceder par appel au Parlement de Paris.
Le Roi fit avertir plufieurs Lois le Duc de revenir ai lui, d'obferver les Traitez,
& d'6ter toutes ces nouveautez; mais n'en ayant rien voulu faire, Sa Majefte fut
oblig&e de faire entrer quelques troupes en Lorraine pour emp&her l'effet des mauvais deffeins du Duc qui fe retira, & qui apr s avoir fait alliance en 1673. avec
'Empereur, le Roi d'Efpagne & les Etats Generaux, porta le refte de fa vie les arrues contre Sa MajefL6 & mourut en 1675. hors de fes Etats qu'il a perdus plufieurs fois comme nous avons viu^ pour avoir toujours voulu fuivrele patti contraire a
la France, contre le confeil que lui, avoit donne le Duc Henri fon prcd&effeur de
la France & I'Efpagne, mais de s'attacher a' la Frantacher de demeurer neutredeentre
prendre un parti.
ce, en cas qu'iI flit forc

XVI. Articles du Traite6 de Nim gue entre l'Empereur Leopold

U le Roi Louis XJ .
Pour le r&abliffement du Prince Charles de Lorraine. I679'
SE Prince Charles de Lorraine s'attacha des le vivant de fon Oncle au fervice de
1P 'Ernpereur, qui lui fit lhonneur de lui donner fa Seeur en mariage, & le fit
G&n&al de fes arm&s: lorfque fon oncle fut mort, i prit la qualite de Duc de
Lorraine, confirma les alliances que le feu Duc avoit fakes avec les ennemis du Roi5
& pretendit avoir droit d'envoyer un Plenipotentiaire a' Nimeegue pour y dcfendre
fes int&r&ts & pour y demander la reffitution de la Lorraine & de fes autres
Etats.
Lorfqu'on s'affembla a' Cologne pour la Paix, le Roi avoit refuf6 des Paffeports
au feu Duc de Lorraine qui vouloit y envoyer fes Plenipotentiaires ; on avoit fait la
mme chofe pour le Congres de Munifer : Cependant Sa Majefte n'en ufa pas de
Mnme a 1'egard du Prince fon Neveu qui obtint vers la fin de 'ann& 1675. un
paffeport pour fes Deputez; on ne le qualifioit neanmoins que du titre de coufin &
de Prince de Lorraine; parce que fans attendre la decifion d'un Trait6 de Paix au
fujet de la Lorraine, le Roi la regardoit comme acquife a fa Couronne par le Traite
de i66 z. de forte que fa Majefte eflimoit qu'elle auroit prononce contre Elle meme fi Elle lui avoit donne la qualit de Duc de Lorraine, a' laquelle celle de fr&e
ctoit attachee.
Les alliez de cc Prince fouitenoient au contraire que cc Trait' de i 66i. ne pouvoit avoir acquis aucun droit au Roi, vai qu'il avoir t paffe avec un homme qui
n'avoit pu faire cette ceflion, & que de plus le Roi n'y avoit jamais fatisfait de fa
part, & n'en avoit point ftipule l'execution dans le Trait6 de 1663. ils pr&endoient encore que ce Prince en qualit 6 de lcgitime h6ritier du Duch6 de Lorraine,
ne pouvoit pas &tre depouill6 du titre de Duc de Lorraine a' moins qu'il n'y cut renonce j fauf au Roi a' faire voir dans I'affemblce le droir qu'il croyoit avoir de ne lui
point reflituer fies Etats.
Enfin le Roi voyant que cette difficuh6 retardoit 'affcmble pour la paix, envoya
A
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voya au
Deputez
ynuire
joignit

commencement de Mai i676. au Roi d'Angleterre tin palTeport pour les
de cc Prince, dans lcquel it lui donnoir Li qualite de Duc & de fr6re, ,.i
terns
un ade de proteftation, cue cCs qualitcz ne lui pourroient
prejudicIer:
ne nmcme
"i
l ordonta
a'fs
a
Ambaffadeurs dc renouveller encore ces
protefl1ations Nimcgue, ainfi qu'ls firent.
Le P1cnipotentiaire du Prince Charles ne donna qu'au mois d'AoLIt 1677. fa propofition qui tendoit I cc qu'il ffit retabli dans fes Duchez de Lorraine & de Bar &
ians leurs dcpendanccs, & que tous les ttres & meubles qui en avoient cte emportcz
lui fuffent rendus avec d6domrnmagement de tons lesCSgats qui y avoient etc faits:
]a difficultm que 'Fmpereur & fes allicz firent de traiter avec I'Ev&que de Strasbourg
allis de Sa Majecf ft/t caufe que les Plenipotcntialres de France ne vouturent point
fournir leur rcponfe I cette propofition, quoi qu'ifs en fulent fort preffez.
Mais Ic Roi declara nettement fes intentions "I'egard de cc Prince par le projet
dc paix qu"l fit publicr . Nim/gue le 15. Avril 1678. dans iequel quelques raifons qu'il it de pretendre pouvoir retenir la Lorraine, i offrit de r&ablir cc Prince fous l'ine des dcux alternatives dont il lui laiffa le choix : la premie'r 6toil de le
r&ablir conformcment aux articles portez par le Trait des Pir&-es fans y rien changer; la feconde de lui remettre tous fes /Eats a la r6ferve premic'remrent de Nanci qui
demeureroit au Roi en toute fouverainete, fecondement du chemin mentionne dans le
Traits de i66 i. pour aller de France en Alfice, troitifmemenr de ceux qui feroient
pour aronncde
aller de France
France aa. Nanci & de Nanci a Metz, a' Brifac, & dans 1
n~efliares mcrcvotcesurour
Franche-Comte, enfin de Longwi & de fa Prte~v
fituce fur la fronti're du LNcmbourg 1i offroit *ncanrnoins de donner ice Prince Toul au lieu de Nanci & une
rvoc dans les trois Evcchez equivalente a celle de Lonwi;a' quoi Sa MI\ajc{1
ajouita que Marfal n'entreroit point dans cette rdlitution attcndu qu'il lui avoit 6te
cede par un Traits particulier.
Le Plknipotentiaire du Prince de Lorraine refufa d'abord 'une & 'autre de ces alternatives, parce que la premicre 6toit ' fon Maitre un Pais long de rrente-cinq
lieu~s & large de feize ou dix-huit; & que I'autre lui enlevoit fa Capitale & ]a communication entre fes Etats par le moyen de tous ces chemins qui le traverfoient &
que la France retenoit: malis en fite voyant que l'Empereur avoit accept5 lb paix &
une des alternatives propof~es par Sa Majef,1i1 declara le 4. Novembre qu'il acceptoit la feconde des alternatives de laquelle iI levoit les exceptions, voulant que
fon Maitre ffit dans tous fes Etats; mais it offroit ell nlmene tems dentrer au fujet
de cette alternative dans des expediens convenables a Sa Malefte.
Quoique cette acceptation ne ffit pas fake purement & fimplement & que l'explication qu'il donnoit ai cette feconde alternative ffit entierement contraire aux termes dans lefquels Sa MajeftI l'avoit congue) les Plnipotentiaires du Roi ne lai60
rent pas que de dreffer un projet des Articles touchant le Prince de Lorraine, fuivant que Ja feconde alternative &oit exprimee dans le projet de Sa Majefl.
D'autre part les Miniflres de 'Empereur mirent dans leur projet de Trait.'un Ar-.
ticle qui portoit que le Duc Charles de Lorraine feroit retabli dans les Duchcz de
pr

/V

A

V A

/,x

Lorraine & de Bar & dans tous les Etats que fes Predcceflurs poffcdoicnt en lani,
ne j 6"z24. Qgie les troupes Franqoifes en fortiroient fins y d&molir aucunes For-

tifications ni en emporter aucune artillerie : Qu'on lui rendroit tous les papicrs qyi
Cmportez de fes Archives ou de fes Chambres des Comptes. Qu'on rcavoient &C
nouvelleroit les Traitez faits entre Henri I. Charles IX. Henri 1II. & les Ducs
de Lorraine: Enfin que les troupes du Roi pourroient pafter par ces deux Duchez
pour aller en Alface & dans le Luxembourg, en prenant lec herin par Verdun &
par Metz.

Comme cet article n'avoit aucun raport a 'alternative

Oue Ic Duc avoit

acceptle, Ics Plcnipotentiaircs de France n y eurent point d'/gard, & les Plcnipotcn-taircs m"nme de 'Empereur ne purent difconvenir qu'il falloir fuivre i cet guard Ies
articles contcnus dans Ic projet des Francois.
Lon Fff
Tome L.
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Lorfque le Pl,_'nipotentiaire du Duc cut communication de cc projet, iln'y youlut point confcntir', it prctendit que fon Maitre devoit &re retabli dans fes Etats
non commo fon oncle en jouilfoit en 1670. lorfqu'il en avoit ere dccpofchd6; mais
tcls qu'ils &oient lors du dices du Duc Henri , duquel i1 pr~cendoit avoir les droits
inim iatcmcnt, vuC que le feu Duc Charles n'en avoii 't"uc 'Adniniflrateur : 11
le vouloit point non plus confentir de laiffer Nanci au Roi ni le chemin porte
dans le piojct du Trait6 , ni de ceder au. Roi lh Prcvot de Longwi ni Marfal: tout
cc qu'il o4'rit fut de prendre pour rcgle de fon retabliflement, le Traite fait avec le
feu Duc fon oncle en 16"6 I. encore en vouloit-.il 6 ter le chemin de France en
Alface.
Ce MinilIre prefenta depuis cinq divers ddgrez de moyens d'acommodement que
ic ne tranfcrirai point ici : enfin comme i vit que les Plenipotentiaires de 'Empereur & du Roi 6toient prets de figner le Traite qui comprenoit les Articles concernans la Lorraine fuivant le projet donne par les derniers , i d&lara qu'l faifoit
choix de la premire alternative a' la charge d'expliquer convenablement les articles
du Traits des Pir&i cs, & de bien diftinguer ce qui &toit du Duch6 de Bar & ce
qui n'en &oit pas.
Le Roi qul vouLoit qu'on agtt ferieufement avec lui fans fe retrader, fit declarer
le zg. Janvier au 1lnipotentiaire de Lorraine que fi le DLc de Lorraine laiffoit
6coulcr Ic mois fans figner la Paix aux conditions de I'altcrnative qu'il avoit acceptee, Sa MajcfdIO prtendoit ctre quitte, au premier Fevrier de l'offre qu'iI avoit faite
de uidonner la Ville de Toulau lieu de celle de Nanci, & une Pr&vSt& dans les
trois Evchc7z au lieu de celle de Longwi.
Ccpcndant on tie laiffa pas que de lui accorder encore ces avantages par le Traits
fipnc' le 5. Fevrier fiulvant par les Plcnipotentiaires de 'Empereur & ceux de Sa Majci1, dans lcquel les Articles 1 ,-.
& fuivans jufqu'au 2z. regardent Jes interets du Duc
de Lorraine.

Par ces Articles ils convinrent que le Duc de Lorraine feroit retabli dans tous les
lieux que le Duc Charles fon oncle poffcdoit lorfqu'ils furent conquis par Sa Ma.
jett 6 , . 1'exception de cc qui fait, a favoir, que Nanci avec fa Banlieue demeureroit unie a perpetuite a la Couronne en toute Souverainete & propriete: Que des
Commiffaires choifis de part & d'autre conviendroient de quatre chemins qui auroi1c
unc dcmi-licu tie largeur, & defqucls le premier s'&endroit de St. Dizier a'

N ,fnci; le fecond de Nan ci en Alface .Ile trofieme de Nanci a Vefoul dans la Fran.
Ceh-Cornt & le quatr, cme de Nanci Metz; en forte neanmoins que ces chemins
r:e feroient marqucz que fur le pied de ceux qui avoient etc c dez au Roi en 166i.
Quo tous les lieux compris dans l'&endu de cette demi - lieuE appartiendroient
au Roi cn propricic & Souverainete, & cc qui feroit au dela au Duc & a' fes h6ritiers: Que la Ville & Prevote de Longwi appartiendroit au Roi en Souverainete
& p--oprjcEc, & qu'il en cederoit en 6change une autre au Duc de pareille valeur
dont les Commiflaires choilfis de part & d'autre conviendroient: Que le Duc auroit

cn cchange de Nanci la Ville, Fauxbourg & Banlicue de Tout en toute Souverainetc & propri~c5 avec tous les droits que les Rois de France y avoient: Que le
Roi r~compcnferoit le Duc en cas que la Banlieue de Toul fft de moindre &tendu6
ou alcur que celle de Nanci: Que le Roi renonceroit au droit de nommer a 'Evcch 6 de Toul, tel qu'il lui avoit &rc' accords par le Pape Clement IX. & qu'il confentoit qjuc le Duc-eit recours au St. Sicge pour l'obtenir: Que le Duc ne pourroit apporter aucun changement aux provifions des Benafices confdrez par Sa Majeft
Llfflu'au jour de ce Traitc : Qe tons les jugemens donnez par le Confeil & les Juges
de Sa Majcft fur des procas ms entre les fujets dc ces Duchcz pendant qu'ils ctoient
fous 1a puiffance, fortiroient leur cffct; faufaux parties d'cn obtenir la revifion fui-

vant li dpofition des Loix: Enfin que les titres qui etoient dans les deux Chambres des Comptes, feroiciit rendus au Duc.
Le
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Le PIe'nipotentiaire du Prince Charles de Lorraine trouvant ces conditions trop
dures pour les accepter, protefta contre ce Traite & de'clara que tout ccqui y ctoit
ftipule depuis le x2. Article jufqu'au z z. ne lui pourroit nuire ni prejudicier:-i
donna le zo. Avril j679. des copies de cette protetation au Nonce du Pape & a'
l'Ambaffadeur d'Angleterre en qualite de Mediareurs.

Ainfi cc Prince a mieux aime fe bannir de fes Etats, que d'y rentrer fuivant les
conditions de cc Trait6 que l'Empereur fon Beaufrre avoit flipul6 en fa faveur.

C

H

A

P

I

T

R

IX,

Traitez entre les Rois de France & les Ducsde Bouillon.
E mets les Traitez que nos Rois ont paflfz avec les Ducs de Bouillon parmi ceux

qu'ils ont faits avec les Princes Souverains j parce que les derniers Ducs de
Bouillon eroient reconnus Souverains pour raifon de ]a Principaut de Sedan,
quoiqu'ils relevaffent de la France pour le Vicomte de Turenne & pour d'autres
terres qu'ils poffedoient dans le Limofin & ailleurs.

11 y a long-tems que les Ducs de Bouillon Seigneurs de Sedan font fous la pro.
te&ion de nos Rois: Henri Duc de Bouillon &rivant au feu Roi en 1617. mar-

ue Clue cette protedion a commenic 6 des le Roi Charles VIII, & qu'elle a etc conrm&e par tous les Rois qui l'ont fuivi.
Ce fut cette prote6ion de la France qui donna la hardiefla' Robert de ]a Mark
Duc de Bouillon & Seigneur de Sedan de declarer la guerre par un Heraut a l'Empereur Charles-Quinti parce qu'il avoit refiu un appel d'un jugement rendu par les
Pairs du Duch6 de Bouillon au prejudice de fon droit de Souverainete : ce qui fut
la premiere caufe de la guerre qui s'alluma dans la fuite entre Charles-Quint &
Franjois Premier, dans laquelle Robert qui pretendoit que l'Eveque de Liege lui d6tenoit injuftement fon Chiteau de Bouillon , s'en etant faifi avec ies armes de la
France, Charles-Quint le reprit & le rendit ai cette Eglife. Mais comne Robert avoit
peu aprs fait fa paix particuli~re avec 'Empereur, Francois voulut bien promettre
par le Trait6 de Cambrai de ne le point affifler ni fes enfans, en cas qu'iI voulft reprendre le Chateau de Bouillon,
Henri Second faifant le Trait6 de Cateau-Cambrefis rendit 'a 'Eglife de Liege
le Chateau de Bouillon dont fon arme'e s'etoit faifie; marquant neanmoins expreflcment que cc eroit fans prejudice du droit que le Seigneur de Sedan & ceux de la
Maifon de la Mark y pouvoient pretendre, & i comprit ceux-ci dans le Traits parmi fes alliez.
Guillaume-Robert le dernier Duc de Bouillon de la Maifon de la Mark fe fit Calvinifte; & etant mort fans enfans a' Geneve en 1 5 88. i laiffa pour fon h'"rinire
Charlote de la Mark fa fceur qui I'avoit imite dans fon changement de Religion.
Par cette raifon, & fur tout a a recommandation du Roi Henri IV. cette Princeffe
epoufa Henri de la Tour Vicomte de Turenne, qui fut fait Marechal de France en
confide'ration de cc mariage, & qui prit auffi-t6tle titre de Duc de Bouillon.
Charlote de la Mark etant morte en 1 594. le Mar&hal de Bouillon fe confirva
dans la poffeffion de fes Etats tant en vertu d'une donation qu'elle lui en avoit fake
par teffament, que de l'acquifition qu'il fit en la mme ann&e des droits que le Duc
de Montpenfier y avoit, & en i 6o i. de ceux du Comte de Maulevier qui ctoit de la
Maifon de ]a Mark; mais furtout par la faveur d'Henri IV. qui appuya fes prctentions & le comprit dans le Trait6 de Vervins parmi fts alliez fous le nor de Seigrneur de Sedan.
I. Trait
Fff
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I. Traits de Torci entre Henri IV & Henri
Duc de Bouillon,
Pour remettre Sedan au Roi pendant quatre ans. 16o6.
Uoique le Roi efit fait tout cc que je viens de marquer pour le Mar&hdl
de Bouillon, cc Seigneur ne fe croyoit pas encore recompenfe felon fes
merites : de forte uIl fe laiffa engager dans la confpiration du Marechal
de Biron; & i cut quelqcues saiflons avec les Efpagnols , & le Duc de Sa..
voye. Cette confpiration ayant ete decouverte, & te Marechal de Biron ex6cute en i6oz. Ie Marechat de Bouillon ne voulut point venir a la Cour pour
fe juftifier : i pafFa en Allemagne ou i perfuada les Princes Proteflans de fon
innocence, & les obligea aui bien que la Reine Elifibeth d'interceder pour
lui : fes ennemis fe fervirent de ces circonftances pour irriter encore d'avantage le
Roi contre lui; les ffrquens foulkvemens qui fe firent dans le Limofin fous le
norn de ce Marechal qui y avoit fes terres, ne perfuaderent que trop Sa Majeft6 qu'il &oit coupable: ces revoltes furent appaiffes par la mort des plus criminels ; mais elles firent rcfoudre le Roi d'aller attaquer Sedan pour obliger au
moins le Mar&hal a lui demander pardon, & i lui remettre fa place pour
quelque tems.
Le Mar&hal ne voulut faire ni Pun ni 1'autre : le Roi partit de Paris au
commencement du mois d'Avrilti 6 o 6. avec une puiflante arme ; mais quand
if Cut :i Doncheri a une liedie de Sedan, le Mar&hal dmand de confrer
avec le S1. de Villeroi pour accommoder les chofes a' la fatisfaaion du Roi. Sa
Majefi y ayant confenti , its s'affemblerent a Torci dernier village du Royaume de ce c6t&-la, & ds la feconde confcrence qui fut tenue le z9. Avril,
ils fignerent un Trait6 , par lequel its convinrent ; Que le Roi tiendroit durant
quatre annees un Gouverneur, & une garnifon dans e Chateau de Sedan
Qu'apres les quatre annees le Marechal feroit rernis en poffeflion de fon Chateau : Que s'il manquoit de fidelite" Il'avenir , le Roi pourroit transferer fon
droit 'a un autre: Qu'il lui feroit donne une abolition en bonne forme de tout
ccqu
aor
ami.dt& puvi
ce qu'il pouvoit avoir janais dit & fair contre le fervice du Roi ; & que la manicre en feroit fupprim&e : OWfiI feroit difpenfe de comparoltre en perfonne au Parlement pour y faire enregiftrer fes Lettres d'abolition
Enfin qu'il feroit retabli
en toutes Ces charges & dignitez.
Le Roi ratifia ce Trait6 : le Mar chal vint le lendemain demander pardon
Sa MajefI", qui fit enfuite fon entree dans Sedan, & y &ablit pour Gouverneur le Sr. de Netancourt Gentilhomme de Champagne qui avoit beaucoup contribu/ a cet accommodement.

Q

A

iIl.
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iI. Traite' de Loudun entre Louis XI1L & Henri
Duc de Bouillon U autres,
Pour mettre Sedan fous ]a protedion du Roi. 1616.

LE

Marechal de Bouillon ne remua plus du tems de Henri IV. & rentra en

poffeffion de fa place; mais apreIs la mort de cc grand Pince, pendant la
minorit de Lou's XIII. & le Minift&e de la Reine Marie de Medicis & da
Conn&able de Luines , il prit plufieurs fois les armes avec le Prince de Conde
& les autres Princes mecon,:ens de la Cour, premicrement parce qu'ils n'approuvoient pas le Mariage du Roi avec l'Infante d'Efpagne, de plus parce qu'ils &toient
mat fatisfaits du Gouvernement.
ils fe raccommod&ent plufieurs fois par divers Traitez qu'ils firent avec le
i 6. parce qu'entre
Roi ; mais je ne parlerai que de celui de Loudun conclu en 16
les articles accordez auk Princes mecontens , ily en cut par lefcquels le Roi pro.
mit qu'il r&abliroit & renouvelleroit la protection des Souverainetez de Sedan &
de Raucourt: Qu'il donneroit i cet effet toutes les furetez convenables; & qu'il
s'obligeroit de fournir les deniers neceffaires pour en payer la garnifon.
Le Roi donna en confequence au Marechal des Lettres Patentes pour l'affurer
de cette proteaion ; mais-elles n'emp&heent pas , lorsque le Prince de Conde
fit arrese peu aprs ce Trait',. que le Mar/chal ne fe retirat cette mme anne
a Sedan , d'ou\ i cwrivit au Roi pour fe plaindre qu'il ne fentoit aucun effet de
la protedion de la France fous laquelle it marque dans cette lettte que fa Place

&oit depuis plus de fix vingts ans.

III. Traits de Alezieres entre Louis XIIL
' Fkedric-Maurice,
les bonnes graces
Pour remettre le Duc dans
i64i.
du Roi.
L E Marechal de Bouillon mourut eni16z 3 , & laiM fa Principaute i fon fis
l Frederic-Maurice qui fe fit Catholique a la perfuafion d'Eleonor de Berg Ca
femme : i requt en 16 37. dans fa place de Sedan IeComte de Soflon' accuf(
d'avoir confpire contre la perfonne du Cardinal de Richelieu. Cela deplut a"cc
Cardinal ; & quoique le Roi eut depuis confenti que le Comte derneurat a
Sedan pendant quatre ann~es, le Cardinal pour fe vanger de la retraite que IeDuc
de Bouillon avoit donnee a'on ennerni, empecha qu'il ne reut ce qui lii tojt
dade relie pour le payement de la garnifon de Sedan pendant les annees 163 . &
16 3 6. & 11ui faifoit donner tous les ans de fi mchantes affignations ,quil
n'en pouvoit rien tirer.
On a aufli cru qu'il faifoit cela pour obliger ce Duc de lui vendre fa Place,
afin de s'&tablir pour lui & pour fa famille une Souverainet6 fur les bords de
la Meufe: quoiqu'il en foit, ce Duc ne voulut point fe defaire de fa Place, &
entretint to'ijours une bonne garnifon qu'il payoit de fes deniers; mais aufli fon
m~contentement fat caufe qu'il prta l'oreillc aux follicitations du Comte de Soiffons & du Duc de Gui(e qui Iepreffbient de fe joindre a eux: ainfi ils conclutent tous enfemble un Trait6 avec les Rois d'Hongrie & d'Efpagne qui leur promirent leur protediom

F ff
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Le Roi averi de ces negociations interdit le commerce avec Sedan, fit d&laret
par le Parlement de Paris les Ducs de Bouillon & de Guife criininels de Leze-Majefte , & envoya le Mare'chal de Chatillon contre la ville de Sedan. Ce Marechal attaqua les troupes du Duc de Bouillon ; le General Lamboi vint a' fon
fecours, & on donna pres de Mezieres le 6. Juillet 1 641. un combat dans lequel l'armre du Mar~chal de Chatillon fut defaite : Mais toutes les efperances
des vi&orieux fe trouverent abbatues par la mort du Comte de Soiffons tue apr~s la
bataille crayne" Ainfi leur vi6aoire ne fat fuivie que de la prife de Doncheri,
apres laquelle Lamboi s'en retourna en Flandres, & fiit fuivi par le Duc de Guilfe &
le Marquis du Bec.
L'arm&e du Roi fe rallia , & reprit peu apr's Doncheri: Sa Majefte vint en
perfonne fur les lieux; 'arme marcha pour affieger Sedan , & le Roi donna
ordre en n-icre tems qlu'on fit a' Pris le proccs a la memoire du Comte de Soiffons.
Le Duc de Bouillon confid&ant la puiffance du Roi & la foibleffe des Efpa'gnols-, refolut de s'accommoder avec Sa Majeft" , comme ii fit par un Traits
qui fit conclu a\ Mezieres le 5. Aoit i 6 4 1. dans lequel le Duc conferva cgalement fon honneur, fes int&&s, & ce qu'il devoit a la memoire du feu Com"oit
venu le fecourir.
te de Soiffons & au General Lamboi qui
Par ce Traite le Duc renon~a a ceux qu'il avoit faits avec les Rois d'Hongrie,
d'Efpagne & autres contre le fervice du Roi; ilpromit de ne plus recevoir aucuns mcontens dans fa place de Sedan fans le confentement de Sa Majeff{ : le
Roi de fa part lui pardonna le pafl' & a\ tous ceux qui l'avoient fuivi & les
autres Princes , excepte au Duc de Guife & au Marquis du Bec qui s'etolent retirez en Flandres avec Lamboi: II promit qu'il feroit furfeoir les pourfuites contre la memoire du Comte de Soiflons: Qu'il permettroit qu'on reportat en France le corps du Comte pour y &re inhume honorablement : Qu'l feroit verifier
a la
au Parlement le renouvellement de la protedion accord~e par Sa Majeftl
perfonne du Duc & a' fa Souverainet' de Sedan: Qu'il le maintiendroit dans
fon rang & dans fes biens, & les habitans de Sedan & de la Vicomte de
Turenne dans leurs privileges : Qu'on lui donneroit de bonnes aflignations pour
la garnifon de Sedan depuis 1637. & qu'on lui payeroit aduellement ce qui
lui reftoit diU^ des annes 16 35. & 163 6. Qu'il rendroit les Prifonniers faits a
la bataille de Mezieres , & le canon pris tant a cette bataille qu'a Doncheri,
en payant par le Roi la moitie du canon & la ran~on de vingt-cinq ou
trente Officiers, parce que cette moitie & cette rancon appartenoient a
Lamboi.
Ce Traite fat execute fort ponduellement : le Roi fit expedier en confequence des Lettres d'abolition pour le Duc de Bouillon & pour tous ceux qui avoient fuivi fon parti & celui du Comte de Soiffons & du Duc de Guife ;
n'exceptant de cette abolition gcnerale que le Duc de Guife & le Marquis
du Bec.

IV. Traite de Pierre Encife entre les mkmes,
Pour remettre Sedan au Roi.
A bonte que le Roi avoit eue pour le Duc de Bouillon, & les promeffes
Lcu'il avoit faites de ne plus entrer dans aucune ligue contre le fervice du
Roi , devoient fuffire pour leretenir dans fon devoir, d'autant plus que le Roi
eut Ia confiance de lui donner en 164z. le commandement de fon arm& d'I-

T
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talie. Neanmoins les perfuafions des fieurs de Cinq-Mars & de Thou flrent fi
fortes aupres de lui, qu'avant que de partir pour l'halie , ils'engagea avec fcu
Mdnfi:ur le Duc dOrlcans & le Sr. de Cinq-Mars dans une confpiration contre
le Cardinal de Richelieu & contre I'Etat ; en conf 6 q uence de laquelle fon Alteffe Royale fit un Trait6 avec le Roi d'Eftpagne par Icquel celui-ci s'obligea entr'autres chofes de fournir l'argent neceffaire pour fortifier Sedan ; d'en payer la
garnifon, & de donner quarante mille &cusde penfion par chacun an au Duc de

Bouillon.

Cette confpiration fat decouverte, les S". de Cincj-Mars & de Thou furent arr&ez a Narbonne, & le Duc de Bouillon a Cafl d'o'i ilfut conduit a' Lion
dans le Ch.Iteau de Pierre Encife.
Ce Duc ayant appris que les S". de- Cinq-Mars & de Thou avoient te condamnez & executez a mort a caufe de cette confpiration,
craignit le mcime
fort, puifcu'6tant fijet du Roi , i n'&oit pas moins coupable qu'eux: ainfi iloffrit de remettre au Roi le Cha.teau & la ville de Sedan , pour &tre infiparablement unis a 1
h Couronne de France , fans autre condition que celle de fa vie
& de fi libert6 :il promit mme de remettre le Domaine de Sedan & ceux
qu'il avoit aux environs fans autre re'compenfe que celle qu'il plairolt au Roi lui
donner :it dclara de plus qu'il ne pr&endoit rien pour 1'artillerie, boulets & autres chofes femblables , fe contentant de prier le Roi de confidrer les grandes
dcpenfs qu'il avoit faites pour mettre cette Place en bon &at & la munir d'artillerie.
Le Roi ayant accepte ces propofitions en confid&ation des recommandations
qui lui avoient &t faites en faveur du Duc par le Prince d'Orange &. par le
Landgrave de Heffe fcs proches parens, on convint de lui donner la libert6 & une
abolition du pat , a' condition que le Roi mettroit dans Sedan un Gouverneur & une garnifon d'pendante de Sa Majefl6 fuivant le Traits de i6o6.
Que le Duc continueroit de 'joufr du revenu du Domaine de Sedan a' condition neanmoins de n'y point entrer, ni lui ni la Ducheffe fa femme pendant
un certain tems , & que l'artillerie, les armes & les munitions qui etoient a' Sedan iui ferojent payees leur jule valeur.
En conf6quence de cc Traite le Roi prit pofleffion de Sedan , & le Duc de
Bouillon fut mis en liberte , & eut des lettres d'abolition par lefquelles le Roi
le confirma dans 1'etat, titres & dignitez qu'il tenoit dans le Royaume fans qu'il
y put &re apporte aucune diminution.

V. Traits entre Louis XIV.&
Maurice.

Fred6ric

E Roi Louis XIII. tant mort en i 643. le Duc de Bouillon vint lann&e
L fuivante en Cour , efperant de rentrer dans Sedan, par le moyen du Duc
d'Orleans pour l'inte'rh duquel i difoit l'avoir perdu : mais la Reine & ce Duc
meme refrifant de lui remettre cette place importante , ile retira en Italic
pour n'tre point oblige d'accepter une r6compenfe qui ne ffit point
ffon
gre.
De retour en France quelques annecs apres , ily prit en 1649. le parti contraire a la Cour, & fut un des Gencraux du Parlement! il obtint par la paix
qui fe it pcu aprcs a St. Germain , une promeffc de le fttisfalire ; mais comme cela ne fuit pas exccute auffi promptement qu'il ic fouhaitoit, ils'engagcea
en 65 o. aulti bien que le Marecha1 de Turenne fon free dans le parti des
Princes pour procurer leur libert6 :1 ii d'fendit la ville de Bourdeaux coitre P'ar.lcee
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m&c du Roi, & par le Trait" qui flit fait pour appaifer les troubles de Guyenne,
on lui promit douze cens millivres de rccompenfe pour Sedan.
Dcpuis cc tems it ne voulut point fe rengager avec le Prince de Conde .ui fe
pr paroit i recommencer la guerre civile apres la majorit6 du Roi en 16 i. ii s'attacha au contraire enticrement aux intcr&ts du Cardinal Mazarin ; en quoi i fuit
imit- par le Mar~chal de Turenne qui depuis a comnafde glorieufement les arraces du Roi juf(ues a fa mort.
Les troubles du Royaume & la mort du Duc de Bouillon qui arriva peu
apres, emp&rent qu'on ne pfit fitot donner cette r~compenfe, mais lorfque les
guerres civiles furent appaifcs, le Roi le fit fort g 6n&eufement pour les enfans
de cc Duc , auxquels it donna les Duchez d'Evreux , de Cha'teau-Thierri, &
d'Albret qui leur valent beaucoup plus fans comparaifon qu'ils n'auroient pu tirer du revenu de Sedan. Comme ce dernier Duche provenolt de la confifcation
des biens de Mr. le Prince, le Roi l'a oblige d'y renoncer par le Trait6 des Pir nDes , & lui a donn6 en &hange le Domaine du Bourbonois.
Le Roi a donne encore dansles derniers Traitez de Nirncgue des preuves fignales de la confidcation qu'il a pour la famille de Bouillon , ayant voulu qlue le
Duc jouit du Chateau & du Duche de Bouillon pendant le litige avec I'Eglife de
Licge; au lieu que par tous les pr6ccdens Traitez
nos Rois avoent 6tc obligez

d'accorder la rccreance "Icette Eglife: en 'fecond lieu it confentit que le Comte
d'Auvergne fon frcre fuit r&abli dans le Marquifat de Berg-op-Zom qu'il pofflde
du chef de Madame fa femme fille du Prince de Hohenzollern & de 'heriticre
du feu Marquis de Berg-op-Zon,

C H A P I T R E

X.

7§raitez entre les Rois de France & les Sui'es, les
Grftons, & leurs Aiiez.
cette alliance cornEs Rois de France font les plus anciens Alliez des Suiffes
rmen~a des le tems de Charles VII. peu aprcs que les Suiffes e furent
mis en libertc; & elle fut confirm6e par tous les Rois qui lui ont fuccedc jufques a
prcfent.
Louis XI. ils de Charles VII. confirma l'alliance que fon P&e avoit faite avec
eux, & voyant la bravoure avec laquelle ils avoient defait le Duc de Bourgogne en

trois Batailles, il commen~a de leur payer des penfions, afin de les trouver toujpurs
difpofUza le fervir quand il en auroit affaire.
Charles VIII. renouvella auffi cette alliance en l'ann e 148 3.,qui fut la premire
de fon regne, & fe fervit de leurs troupes dans les guerres qu'il eut en Italie.
Loni's XII. devenu Roi renouvella 1'alliance avec les Suiffes pour dix ann'es;
apr~s 1e(luelles par Line epargne hors de faifon, i les remercia & ceffa de leur payer
Icurs penfions: cela les obligea d'entrer en 16 1o. en alliance avec le PapeJules II.
& Ics autres ennemis de Louis XII. Ce Roi fit alliance avec les Vale ens & les
Grifons qui s'obligcrrent de donner paffage a' fes troupes; de le refufer a fes ennemis,
& d'allera fa folde avec tel nombre ,d'hommes que leurs forces le pourroient permettre: mais peu apres les Grifons quitterent
aufli I'aliance du, is
Roi;
& tous enfemble
le Duc
y &ablirent
ayant n 15i . chaflh les Francois duDuche de Milan
Maximilien Storce qui donna aux Suiffes pour r6compenfe Locarne, Lugano , &
d'autrcs Vallecs au feptentrion des Lacs Majeuf & de Lugano ; & aux Grifons
la Valteline & lcs Comtez de Chiavene & de Bormio.
Les
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dont ilh
ne fortirent que moyennant un Traite par lequel la Trinmoulle Gouverneur de
ce Duch6 s'obligea de faire enforte que le Roi leur donneroit fix cens mille 6cus, &
renoncerolt au Duche de Milan & au Concile de Pife qu'il avoit fait affembler
pour faire d~pofer le Pape: le Roi ne ratifia point ce Trait6.
Franjois Premier qui fucceda d Louis XI. tailla en pieces en 1 515. l'arm&e
des Suiffes ' Marionan, emmena Maximilien Sforce en France, & fe rendit
maitre du Duch6 du Milan, apr&s quoi il fit en 1516. un Traits de paix &
d'alliance avec les Suiffes & les Grifons, par lequel, entre autres chofes, ces Peuples s'obligrent de donner au Roi tel nombre de troupes qu'il voudroit pour
agir defenfivement & offenfivement contre un chacun, except' contre le Pape
& contre 'Empereur i le Roi de fa part promit de payer par an ai chaque Canton
des Sulies, aux Valefiens, & aux Grifons deux mille francs, outre ce que Loufs
Les Suiffes firent aufli en 1 5!3. une invafion dans la Bourgogne

XII. leur donnoiti a l'Abb6 de St. Gal fix cens livres i i la ville de St. Gal,
quatre cens; a ceux de Mulhaufen quatre cens; & aux Gruieriens fix cens- i
leur promit encore & aux Grifons trois cens mille ecus d'or pour retirer d'eux
les Vallees de la dependance du Duche de Milah , dont ils ctoient en poffeflion.
Les cinq petits Cantons favoir , Uri, Underwald , Schwits,
Zug & Lucerne
qui occupoient ces Valkes, refuf7frent d'abord de ratifier ce Traite ; enforte que
le Roi ne paya que durant quelque tems les penfions qu'il avoit pronifes aux
autres huit Cantons.
Fnfin en 15 i. le Roi ayant conifenti que ces Cinq Cantons gardaffent ces
Vall~es en rafant les Cha'teaux de Lugano & de Locarne, il fit une Alliance encore plus etrolte avec tous ces Cantons ) hormis avec celui de Zuric que Zuingle difiuada de s'engager l faire la guerre aux Chretiens moyennant de I'argent :
par ce Trait ils s'obligrent de fecourir le Roi en cas qu'il frit attaque dans le
Royaume de France , leDuche de Milan, & les autres Etats qu'il pofl'doit au
deca & au dela des Alpes ; le Rol leur promit de fon cote de les fecourir s'ils
&oient attaquez , & augmenta les penfions de chaque Canton jufqu' trois mille
Francs.
Depui cc Trait6 i n'y a janais eu de mesintelligence entre les Rois de France & les Suiffes : C'eft pourquoi Franqois Premier les comprit entre fes Alliez
dans le Traits de Cambrai fous le norn de Seigneurs des anciennes Ligues &
des Cantons de la haute Allemagne ; dans le Trait6 de Nice fous le nor de
Seigneurs des Ligues ; & au Trait6 de Crefpi fous celui des treize Cantons des
Ligues,

Henri II. renouvella cette Alliance en r5 49. par un Traite conqu dans les
memes termes que celui de 15 2 i. hormis que comme i ne poffldoit plus
le
Duch6 de Milan, les Suiffies ftipulrent qu'ils-ne feroent point obligez de donner
des troupes pour reconquenir ce Duch6 ; mais que fi le Roi pouvoit s'en rendre
maitre avec d'autres troupes, ils en fourniroient pour le conferver, Ce Roi dans
le Traits de tr've de Vaucelles comprit parmi fes Alliez les Seigneurs des treize
Cantons des Suiffes, les ligues Grifes, le Valais, enfemble tous les Alliez & Confdrez des Cantons ; il ne les obmit pas non plus dans le Trait6 de paix de Cateau-Cambrefis dans lequel outre les treize Cantons des Suifls, les Seigneuries
des Ligues Grifes & le Valais, iI comprit encore St. Gal, Tockembourg j Mulhaufen, & les autres Alliez des Ligues, Franjois Second regna fi peu qu'on ne
[ait s'il eut le loifir de renouveller l'Alliance avec les Cantons; mais i eft conflant
qu'elle fut renouvell&e par Charles IX. qu'Henri Ill. fit en .15 79. a Soleure un
Trait6 d'Alliance particuliere avec les Cantons de Berne & de Soleure & avec la
Ville de Geneve; & qu'il renouvella en 1 5 81. l'Alliance avec tous les Cantons
& leurs Alliez. Les Suiffes rendirent de grands fervices a ces deux Rois; Ie premier leur ayant meme confie fa perfonne lors qu'll fit en 567. de Meaux a
Tom. I.
Ggg
Pa-
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Paris en prfence de 'Arm& di Prince de Conde qui lui difputoit le paffage;
& qui t.icha plufieurs fois inutilement d'enfoncer le bataillon des Suiffes au
mi~i: duquel on avoit mis le Roi.
Les Suiffes qui 6toient au fervice d'Henri III. continuerent apres fa mort de
Ccrvir Henri IV. c'eff pourquoi malgr6 les grandes affaires qu'il eut qui ne lui
permirent pas de fonger au renouvellement de 'Alliance avec les Cantons , ii ne
1aifFa pas de regarder tous les Suiffes comme les Alliez h&$ditaires de Ia France: ainfi i comprit dans le Trait6 de Vervins parmi fes alliez les treize Cantons des Ligues de Suiffe, les Seigneurs des trois Ligues Grifes, l'Evcque & les
Seigneurs leduComte
pais de
Valais l'Abbe& & la Ville de St. Gal, Tokembourg, Mulhaun,
de Neuchatel,
les autres Alliez & Confd rez des Seigneurs
des Ligues.

I.Traitd de Soleure entre Henri IVI.& tes

iffes, les

Grobns, & leurs Alliez,
Pour le renouvellement de 'Alliance. i6o2.
Uffitot qu'Hcnri IV. fit en paix, il donna commiflfion a Franqois Hotman
fon Ambaffadeur en Suiffe de travailler pour le renouvellement de I'Alliance fuivant les anciennes conditions; cet Ambafadeur avoit commenc* le Traits
lorfqu'il mourut a Soleure. Emeric de Vic qui lui fucceda dans fon emploi reprit
la N6gociation, & Silleri fut envoye vers la fin de l'annee i6ox. en qualited'Ambaffadeur Extraordinaire vers ces Peuples pour achever le Trait6.
I1fe rencontra de grandes difficultez pour Ia conclufion de cette affaire, tant de,
la part des Suiffes que de celle des Grifons: car 1'Pgard des premiers, les Cantons
de Lucerne, d'Uri, de Schwits, de Zug , d'Underwald, de Fribourg, & les Catholiques du Canton d'Appenzel ayant fait en 15 87. une Alliance avec Philippe
Second pour la dcfenfe du Duch de Milan, & une autre depuis avec Charles Emanuel Duc de Savoye pour la dcfenfe de la Savoye, le Roi d'Efpagne & le Duc de
Savoye leur avoient perfuad6 qu'ils ne pouvoient plus renouveller l'Alliance avec la
France, qu'ils foitenoient incompatible avec celle que ces Cantons avoient faite avec
eux: outre cela ies Cantons Proteftans mme y faifoient quelque difficulr , craignant que files guerres recommenqoient en France au fujet de la Religion , on ne
les obligeat de fournir des troupes contre ceux de leur Communion.
Pour cc qui eft des Grifons, ceux qui de'san 15 99. avoient propofd de faire
une Alliance entre les Venitiens & ces Peuples, n'etoient point d'avis que ceux-ci
A

.

renouvellaffent avec Henri IV. 'Alliance qu'ils jugeoient ne pouvoir fubfifter avec
les conditions qu'ils pr&endoient mettre dans celle des Venitiens : en fecond lieu,
ils temoignoient de la repugnance d'accorder la claufe portee dans les anciennes
alliances
par Iaquelle ces peuples &oient obligoez de donner paffage dans leur pais
au Roi & 'fes Alliez; ils craignoient que trop de Princes ne pr&endiffent y faire
paffer des troupes en qualite d'Alliez du Roi: enfin le Comte de Fuentes Gouverneur de Milan s'y oppofoit formellement; & pour en c~tourner les Grifons, ilavoit
d/fendu de tranfporter aucuns vivres dans leur pais.
Toutes ces diticultez furent caufe qu'encore qu'on eiht tenu diverfes Di&es pour
cette affaire a Bade & a Soleure, on n'y avoit rien reou : enfin les Miniftres du
Roi offrirent aux Cantons Catholiques & Proteftans & aux Grifons des temperamens qui leverent toutes les diflicultez qu'ils faifoient ; outre cela ls promirent de
leur payer un million d'or pour ce qui leu &toit di. de vizux. Les Cantons Catho-

Ii-
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liques aflign&ent une Dite'a Lucerne, of it fut rf01u d'accepter l'Alliance de laFrance; les Cantons Proteflans & les Grifons prirent auffi la me~me rdfoludion.
La conclution du Trait6 d'Alliance ne fut donc difr~er que par le retardement
du payement de la fomme qu'on leur avoit promife; mais le Marechal de Biron s'6tant rendu a' Soleure au mois de Janvier Y60 z. avec de bonnes voitures d'argent,
It Traits d'alliance fit conclu dans cette Ville le dernier jour du meme mois entre
le Mar~chal de Biron, les Srs. de Silleri & de Vic au nom d'Henri IV. en qualit de Roi de France & de Navarre, de Duc de Milan, de Comte d'AfI, & de
Seigneur de Ge'nes; & les Bourguemeftres, Avoyers, Confeillers, petit & grand Confeil , Communautez des Villes, Pa's & Seigneuries des anciennes.Ligues des hautes
Allemagnes enfemble leurs Combourgeois de Berne, de Lucerne, d'Uri- de Schwits,
d'Underwald au deffus & au deffous des bois, de Zug avec les Offices extrieurs,
de Gtaris, de Bafle, de Fribourg, de Soleure, de Schaffoufe, & d'Appenzel, les
Abbe' & Ville de St. Gal, les Capitaines , Cha.telains, Communautez , & Paifans des Pais des Grifons, du Valais,. de Rotweill, de Mulhaufen , & de Bienne
pour durer pendant la vie du Roi, du fils qui lui fuccederoit a la Couronne, &
encore huit ans apres.
Dans 1'exorde de ce Trait, il eft dit que l'Alliance entre Ia France & les Suiffes
n'avoit jamais etc interrompiIe depuis que Charles VII. avoit fait un Trait6 d'Alance avec eux; que Louis Onzi'me avoit fait cette Alliance encore plus ample
& plus expreffe ; qu'elle avoit etc renouvell e avec tous ,les Rois fuivans ; &
qu'elle auroit pour fin la defenfe des Royaumes & Etats qu'ils poffedoient tant
au dea des Monts qu'au deha, enfemble ceux que le Roi avoit acquis par le
Traite de Lyon de lan i6oi. Ils convinrent qu'ils fe donneroient du fecours
mutuellement en cas qu'ils en euffent affaire ; & particulierement qu'il feroit permi3
au Roi de lever dans leurpa's fans le confentement des Ligues tel nombre d'hommes
dont il auroit befoin pourvfi que ce ne fit ni moins de fix mille ni plus de feize
mille: Que le Roi leur donneroit des Capitaines de tous les Cantons & de leurs
Alliez: Qu'lls feroient a la folde du Roi & demeureroent a fon fervice jufqu'\ ]a
fin de la guerre; a moms que les Ligues n'euffent quelque guerre, auquel cas ils
pouroient rappeller leurs Troupes a la charge de les renvoyer quand leur guerre feroit finie: Que s'il arrivoit qLe k1 Roi allat en perfonne i la guerre , il pourroit le-,
ver tant de Capitaines & de foldats qu'il voudroit , toutefois non moins de fix
mille hommes, & choifir des Capitaines dans tous les Cantons des Ligues & de
leurs Alliez: Qu'on ne les fepareroit point pendant la guerre fans l'avis de leurs Colonels ; mais qu'en tems de paix on les pourroit mettre de c6t6 & d'autre en farnifon Qu'ils feroient feulement employez par terre & non par mer Oi'on conneroit a' chaque foldat pour la folde d'un mois dont i y en auroit douze par ani,
quatre Fldrins & derni du Rhin ou la valeur dans la Monnoye du pais : Que leut
payement commenceroit du jour qu'ils~fortiroient de leurs maifons; & que quand
on les licencieroit, on leur donneroit raifonnablement pour s'en retourner chez eux'
Q ue quant aux Officiers , ils auroient leur paye, fuivant la coutume des Rois precedens : Que fi pendant ie cours de cette Alliance le Roi ou fes Succeffeurs gagnoient quelque vidoire 'a l'aide des Suiffes, on leur payeroit la folde d'un mois outre celui qui couroit pour leurs appointemens ordinaires: Que ftles Suiffes ou leurs
Alliez &oient attaquez, le Roi feroit tenu de leur envoyer deux cens lances a fes
dpens avec douze pieces d'Artillerie & les munitions n&effaires , ou deux mille &
cus par quartier au lieu de ce fecours a leur choix : Qu'outre cela il feroit tenu de
leur donner vingt cinq mille 6cus par quarrier, tant que la guerre dureroit, foit
ueut guerre ou non : Qu'apres la paix uls rendrojent au Rol les douze picces
,Artillerie.
a' moins qu'elles ne fuffent perdues : Que fi le Roi ou les Ligues entroient en guerre, uls ne feroent ni paix ni treve fans fe comprendre reciproque
ment dans leTraire.; Qu'ils ne prendroient point fous leur protedion ou en comGgg2z
bour-
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bourgeoifie les Sujets des uns & des autres: Qu'outre les deux mille livres de penfion
que chaque Canton avoit eucs ci-devant du grand Oncle de Sa Majefte" ,ls
auroient encore mIle livres daug,entation tant que 'Alliance dureroit,payables par
chacun an a' Lyon le jour de la Chandeleur: Qu'on leur payeroit encore, outre les
pennions generales,la moitie de ces penfnons en la maniere accouitumee tant que dureroit le Traits: Q ue fi par quelques accidens de guerre , la traite du fel leur 6toit
refuf(c dans quelques lieux o ils avoient accoutume d'en prendre, le Roi leur permettroit d'en tirer de fes Etats au meme prix que fes fujets Iachetoient 5 & que quant
aux pcages, its feroient traitez a l'ordinaire : Que fi q uelqu'un des Cantons avoit
action contre le Roi, it en feroit parle . fon Ambaffadeur en Suiffe ou &rit a' Sa
Majefte : Que fl rile ne faifoit pas une fatisfadion raifonnable au demandeur, i la
pourroit faire affigner, & Sa Majefte feroit tenue de nommer deux Juges qui avec
deux autres de la part des Ligues jugeroient l'affaire : Qu' a faute par Sa MajeftI
d'envoyer ces deux Juges, les deux Juges des Ligues jugeroient 'affaire feuls , & ce
qu'ils auroient jug6 feroit ex~cutc; -u'il en feroit de m~me fi le Roi avoit quelque
aaion contre quelqu'un des Cantons: Que ce Traite s' tendroit a la defenfe des EA

/

tats que Fran~ois Premier grand-Oncle de Sa MajetI6 pollhdoit lorfque l'Alliance
flit faite avec les Suiffes en 15 z I. pourvfi que le Roi & fon Succeffeur puffent

conquerir ces paYs fans 'aide des Suiffes. Que cette Alliance ne feroit jufqu'alors que
Sour la confervation des Etats que le Roi poffedoit aftuellement : Que neanmoins
es Cantons ne pourroient donner aucun fecours a ceux qui poftedoient ou pourroient poffder a l'avenir ces Etats ; qu'au contraire its leur refuferoient tout fecours fans refped de qui que ce fit qui leur en demanderoit : Enfin que le Roi

ni les Cantons ne donneroient point retraite a ceux qui fe feroient revoltez contre
l'autre Etat, ou qui en auroient etc bannis.

II. Autre Traite' de Solcure entre Henri IV.

ies

Cantons Catholiques,
Pour referver leurs Alliances avec le Duchd de Milan
& la Savoye. i6o2.
"Ous avons marque que tous les Cantons Catholiques hormis celui de Soleure
N & les Catholicues-de celui de Glaris avoient fait des Alliances particulieres
avec le Roi d'Efpagne & le Duc de Savoye qui les avoient longtems empechez de
confentir au renouvellement de I'Alliance avec la France: enfin le Roi poulr lever la
craintr qu'ils avoient ,que fon Alliance ne fuit contraire a celes qu'ils avoient d-ja
faites, voulut bien confentir que ces Alliances fuffent exceptees.
Ainfi le mn'me jour que le-Trait6 gen&al fut paff6, les memes Ambaffadeurs en
paffe'rent un particulier avec les Deputez des Cantons de Lucerne , d'Uri , de
Schwits, de Zug, d'Underwald deffus & deffous les bois, enfemble les Offices de
dehors Fribourg & les Catholiques du Canton d'A penzel, par lequel le Roi confentit que ces Cantons re'fervaffent les Duchez de Milan & de Savoye pour la defenfe
defquels ils avoient fait des Alliances d6fenfives avec le Roi d'Efpagne & le Duc de
Savoye: avec cette condition ces Deputez promirent qu'ils obferveroient tout cc qui
ctoit contenu au Traits d'Alliance :Qu'ils ne donneroient aucun paffage ni commoditez aux ennemis du Roi, & que fous couleur de ces Traitez, Is ne permettroient point que icurs ens de guerre fuffent employez par qui que cc fdt contre le
Roi & les Etats qu'il poflhdoit alors; dont its feroient faire ferment a, leurs Qfficiers
& foldats , qu'ils puniroient s'ils y contrevenoient.
IlIL
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IlI. Traite entre Henri IV. & les CantonsfP'otejoans,
Pour leurs inter&ts particuliers. i6o2.
L Es Cantons Suiffes Proteftans avoient tofijours temoign 6 beaucoup d;averfiorf
l..jpour les Guerres que nos Rois faifoient aux Huguenots de France ; ils envoye-rent vers Henri III. en 15 86. pour le prier de leur accorder la paix fuivant les
Edits de pacification;i de forte qu'ils paroiffoient 6loignez de renouveller de leur Alliance avec la France, dans la crainte que fi la guerre recommenqoit entre nos
Rois &, les Huguenots, on ne les voulfit obliger en vertu de cette Alliance de
fournir des troupes pour cette guerre & de porter les armes contre ceux de leur
nrme Religion : le fecond int&ret auquel ils fouhaitoient pourvoir par ce Trait6,
regardoit les paYs de Vaux & de Gex : les Cantons de Berne & de Fribourg les
avoient 6tez au Duc de Savoye pendant qu'il &oit en guerre contre Franqois Premier leur Allie : depuis par une tranfailion qu'ils avoient faite avec le Duc
Philibert en 15 64. its avoient termine leurs differends en lai rendant le Bailliage
de Gex que Charles Emanuel avoit depuis peu donne avec la Breffe a' Henri IV.
en echange du Marquifat de Saluces : or comme le Duc de Savoye tcmoignoit toA^Predi
jours avoir deffein de rentrer dans le pais de Vaux qui avoit 6t6 enlev a'fes
ceffeurs i & que d'ailleurs its pbuvoient craindre qu'Henri IV. ne voulfit pas tenir les
alienations des biens de 'Eglife du pals de Gex que le Canton de Berne avoit faites
pendant qu'il en avoit joui , & qu'ainfi ceux qui les avoient ach'tez ne les iffnt
appeller en garentie, ils fouhaitoient que le Roi leur donnait quelques aftfrances
fur cc fujet , & fur cc qu'ils ne vouloient point s'obliger de fournir des troupes
contre les Huguenots de France.
.Ainfi le Rol pour.leur ter tout pr&exte de ne point renouveller i'Alliance, confentit que fes Ambaffadeurs paffaffent avec eux un Traits particulier par lequel
le Roi confentit qu'ils ne feroient point tenus de lui donner des troupes s'i entroit en guerre contre ceux 'de leur Religion., & que .meme en cc cas ,ts pour.
rojent rappeller celles qu'ils auroent a fon fervice , dont 11 leur ferolt donne une declaration avant que de jurer l'obfervation du Traite : en fecond le Roi convint expreffenent que le pais de Vaux feroit compris dans ce TraitS, comme il 'tot dans
celui de 15 8 z. & que les alienations des biens Ecclefiaftiques. faites dans le Pais
de Gex demeureroient en leur force & vertu.
I1 n'y eut que le Canton de Zuric qui ne voulut point fe contenter de cc TraiP
t' aufli n'entra-t-il point dans le renouvellement de l'Alliance.

IV. Traits de Coire entre Henri IV, & les Grifons,

Pour le paffage dans leur Pais. i6o2.

C Ornme it etoit dit pat 1'ancien Traite

que le Roi & fes amis aurosent paffage
par le pays des Grifons, & qu'on avolt fait entendre aux Grifons que des Princes
alliez du Roi fe vantoient dy paffer tant 5qu'its voudroient, les Grifons fouhaitrent
que le Sr. de Vic paffl .un Traite particulier avec eux le 1 8. Janvierti 6o 2. par lequel it promit aux Grifons que lorsque les amis du Roi voudroient avoir paifage
par leur pais , ils ne le pourroient avoir fans le demander aux Superieurs des
Grifons pour avifer cc qui cc feroit avantageux au bien, de leur pais.
Tous ces differensTraitez ayant e conclus , quarante-deux Deputez des Cantons de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwits, d'Underwald, de Zug, de Glad'Appenzel, de la
, de Schaffoufe,
ris, de Bafle , de Fribourg, de SoleureGgg
3
Vil
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Ville & de 'Abb de St. Gal, des Ligues Grifes, de Valais, de Mulhaufen, de kotwell & de Bienne fe rendirent a Paris le 1 4. Odobre fuivant pour jurer le Traite.!
le Roi commit le Chancelier de Silleri, Villeroi , & de Vic pour entendre les
propofitions qu'ils avoient encore I faire avant que d'en venir au ferment l'A,.
voyer de Berne demianda au nom de tous qu'on augmentat la fomme de quatre cens mille &us que le Roi avoit ordonne qu'on leur diftribuat tous les ans
en Suiffe, fur cc qui leur 6toit duj en feconc. lieu qu'il confirmat les privileges & exemptions de leurs Marchands qui trafiquoient en France; enfin qu'il
leur donna.t les declarations promifes tant aux Proteftans a' ce qu'ils ne fuffent
point contraints de faire la guerre en France a ceux de leur Religion, qu'aux petits
Cantons pour pouvoir continuer 1'alliance de Milan & de Savoye.
Le Roi ne voulut rien innover fur le premier point; il leur accorda le fecond
purement & fimplement, & le troifi me fous cette apoflille qu'ils ne manqueroient
I l'alliance de Sa Majefi.e.
point
Aoinfi
Ainfi le Traite fut jure le z o. O&obre : le Roi accorda aux Cantons Catholilues & Proteflans les d&larations qui leur avoient ete pr~mifes , & ratifia le 2.4
Oaobre le Trait6 avec les Grifons : de plus par 1'ade de ratification i promit de tenir deformais un Ambafladeur refident au pais des Grifons : Que lorsqu'il leveroit
des troupes , ils auroient un Regiment a part & un Colonel de leur Nation ;. &
qu'ils auroent leur part de quatre cens mille ecus qu'il avoit promis de fournir par
chacun an, encore que leurs Deputez n'euflrent pas comparu a Soleure lorsque le Traite y avoit ete conclu.

Peu apres la conclufion de ce Trait6, le Duc de Savoye ayant voulu furprendre la Ville de Geneve, le Roi s'en l&clara le Prote6teur comme d'une Ville aliee
des Suiffes, & obligea le Duc de faire la paix avec elle.

V & le Canton de Fribourg.
V. 7raite entre Henri IV

6o9.

E Roi Henri IV. fit en x6o0. un Trait6 particulier avec le Canton de FriLbourg.

VI. TraiteS entre Louis X iIL

le Canton de Zuric,

Pour Aliance. 1614.
E Canton de Zuric &oit bien compris dans le Traite de paix avec Ia France,
L mais nous avons vu qu'il n'avoit point envoye en 1 6o z. fes D/putez avec les
autres pour jurer le Traite d'Alliance : ce ne fut que le vingtieme de Janvier 16 14.
ciue le fieur de Caftille Ambafradeur de France conclut le Traite d'Alliance deEnfive entre la France & ce Canton. Ce Trait6 ayant &t lu en prefence des
deux cens qui compofent le Confeil de cette Ville, ils jurerent de l'obferver; &
1'Ambaffadeur fit enfuite pareil ferment au nom du Roi.

VII. Traite de 7irano entre Louis XlliL la Republique
de Ienife, L? le Duc de Savogye d'une part; & les
Valtelins de l'autre,
Pour &treremis fous la prote&ion du Roi. 1624.
IEs Grifons firent en 1 603 une Alliance avec les Venitiens qui deplut extreme-

.Lment a' Sa Majefte, puisqu'elle 6toit incompatible avec l'Alliance de France pour
plufieurs raifons que je dirai ailleurs: cela fit caufe que lofque le Comte de Fuen-
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tes b,'tit fur les fronti6.res le Fort auquel ii donna fon nom, le Roi ne voulut
point prendre les Armes pour le demolir.
Dans la fuite les Partifans que les Venitiens avoient parmi les Grifons , travaillrent pour faire renouveller cette Alliance: comme is virent que le Rdfident de France s'y oppofoit , ils le chaffcrent , & renoncerent en 16i 9. a\Pali
liance de la France : neanmoins ils reconnurent leur faute en 16 zo. rappellkrent
le R'fident & le reurent avec honneur , & le i6. Novembre 16 1. ils paffrent un a&e par lequel ils confirme'rent leurs anciennes Alliances avec la Couronne
de France & avec les Cantons Suiffes , & promirent que tant qu'ils ferolent libres
ils ne feroienr aucune autre ligue fans le confentement de Sa Majefte trc s-Chretienile.
Ge renouvellement de 1'Alliance des Grifons avec la France, fut caue q ue Louis
XIII. les protegea hautement lorsque les Efpagnols les chaffrent de la Valteline &
que 1'Archiduc s'empara de presque tout le pais de la Ligue des droltures ; 11 s'alla merme pour cet efet en i6 z3. avec les Venitiens & le Duc de Savoye.
Je parlkrai ailleurs de tous ces diffrends pour la Valteline, me contentant de fuivre 1'ordre des tems pour rapporter un Traite que le Marquis de Coeuvres fit en
i 6 z24. avec les Valtelins au nom du Roi & de fes alliez.
Le Pape s'etant entremis depuis le Traits de Madrid de moyenner un accommodement entre la France & 'Efpagne au fujet de la Valteline , les deux Rois
convinrent avant toutes chofes d'en depofer les Forts entre les mains du Pape:
cela fut ex~cutd de la part des Efpagnols , & les chofes demeurerent ainfi pres
d'une annee & demie , fans qu'on put faire refoudre les Efpagnols a s'en tenir au
Traits de Madrid & 'fe defifter du paffage qu'ils vouloient leur etre accord6 par la
Valteline.
Enfin le Roi & fes Alliez ennuyez de la longueur de cette negociation, craignirent que le Pape ne remit les Forts entre les mains des Efpagnols comme iltemoipnoit
en, avoir le deffein; c'eff pourquoi ils ordonn/rent au Marquis de Ccruvres General
de leur Arm e de chaffer les Troupes de 'Archiduc Leopold des terres de la Ligue des dix droitures , & de s'emparer des forts de la Valteline : ilex&uta ces
ordres avec beaucoup de valeur, & reunit premierement la Ligue des dix droitures,
aux deux autrps ; apres quoi toutes les trois Ligues renoncerent aux Traitez qu'elles avoient faits au prejudice de leur Alliance avec Sa Majefte, laquelle ils renouvel1rent.
Le Marquis entra enfuite dans la Valteline, & mit le Siege devant Tirano qui
en eflt une de fes princpales places, & qui toit defenduie par les troupes du Pape commandees par le Marquis Bagni: les Valtelins voulant prevenir tous les maux
qui leur pouvoient arriver s'ils 6toient reduits de vive force, envoyerent le 3.Decembre des Deputez de leurs trois Cantons pour traiter leur accord avec le Marquis
de Cocuvres. Apres quelques legees conteflations le Marquis de Ccruvres au nom
du Roi & de fes Alliez conclut le 6. jour du meme mois un Traite avec les Deputez des Valtelins, par iequel i promit que les Valtelins feroient maintenus fous
la protedion- du Roi , fuivant fon Alliance avec les Grifons & celle qu'iI avoit faite avec les Princes fes Alliez; pourvui qu'ils renonjaffent aux Traitez qu'ils avoient
conclus depuis cinq annees avec d'autres Princes: Que les Forts de leur pais ne feroient point mis entre les mains des Grifons; & qu'ils n'entreroient point dans les
Maifons des Principaux du pais & ne maltraiteroient perfonne : Que le Gouvernement de la Valteline demeureroit tel qu'il 6toit alors pour le tems qui feroit ju g/
raifonnable par les trois Princes Alliez: Que les differends entre les Grifons & fes
Valtelins feroient terminez avec toute fatisfaaion & furete pour les Valtelins ; & que
fi quelques Valtelins &oient obligez de fe retirer du pais, ils feroient payez de ce qui
leur &oit dui. Moyennant ces conditions les Valtelins promirent de mettre les ar-
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mes bas , & de recevoir l'arm&e du Roi & de fes Alliez comme leurs amis & leurs
Proteeeurs.
Ce Traite fut execute": Le Marquis de Coeuvres obligea le Marquis Bagni & les
autres Commandans des Forts de la Valteline de les lui remettre ;ilfe vit peu
aprs paifible poflfffeur de la Valteline dont le Roi affura ainfi la Souverainet6 aux
Grifons.

V III. Traits entre'le Duc de Roban &?lesGroinkr
Pour retirer les Frangois de la Valteline. 1637.

Jpartie,

etc nommernent
Inf&e ici ce Traite, parce que, encore quc le Roi n'y ait pasTrait6
fera connoI-

il a 6te paff par un 'de fes Generaux.

Deplus cc

tre comment les Francois font fortis du pals des Grifons , &-comment ces Peupies font paffez de 'Alliance de France dans celle'de la Maifon d'Auttiche.
Jufques en 1637.-'alliance s'&oit conferv& entre le Roi Louis XIII. & les r rifons dont ce Roi avoit foitenu puiffamment les inte's jusqu'i Vouloit romVy:
en leur confid'ration avec la Maifon d'Autriche, contre laquelle il avoit pris fouvent les armes pour la confetvation de leurs droits. En 1635. lorsque la guerre tecommen~a entre la France & 1'Efpagne , le Duc de Rohan paffa dans le pais des Grifons & dans la Valteline de laquelle il chaffa les Garnifons Allemandes & Efpanoles qui y toient rentr~es, & it fe mit en devoir d'entrer de ce c6te-hi dans
Milanois: ce Duc ayant fortifi6 les Forts de la Valteline & des Comrez de Chiavene & de Bormio, les conferva contre les forces de I'Empereur & du Roi d'Efpagne qui 1'en vouloient chaffet.
Les Grifons le preffcrent enfuite de tes remettre dans leurs droits fuivant Ies pro;
meffes que le Roi leur avoit faites : pour cet effet i convint d'un Trait6 avec eux,
par lequel, entr'autres chofes, il les fit confentir i ce que l'adminiflration de la juftice demeurat aux Valtelins, & que la Religion Protefltante ne ffit point retablie dans
le pals. I1 fit ratifier ce Traite par cs Grifons dans une afleniblee genetale ; mais
'ayant nvoy en Cour, pour voir une pareille ratification5 au lieu de cela on
lui envoya au bout de quatre mois qielques modifications que le Confeil du Roi
fouhaitoit qu'on aportat au Traite. La demande de ces modifications jointe a\ ce
du Roi payoient mal les Regimens Grifons & les penfions proque
mifeslesauxOfficiers
principaux
d'entr'eUx, porta ces Peuples a. fe fo lever & i traiter avec
les Miniftres de 'Empereur & du Roi d'Efpagne , aprs quoitus prefl'rent le Duc
de Rohan de fe retirer : il demandoit un dlai jufqu' ace quuil et reyu leg ordres du
Roi , mais cela lui ayant ete refuf6, & fe voyant hors d'&at de refifter aux Grifons aff ftez des Imperiaux & des Efpagnols, 1 fut oblige le z6. Mars 1637. de

faire un Trait avec le Commandant des Grifons par lequel apres qu'ils lui eurent

declare que dans la nouvelle Alliance qu'ils avoient faite avec les Princes Voifins,
is avoient referve expreffement leur ancienne alliance avec la France j ils convinrent
que le Duc retireroit inceffamment les troupes Fran~oifes du pais de Grifons :Qju'il
leur rendroit la Valteline, les Comtez de Chiavene & de Bormio , & les Forts

qu'il occupoit : Que les Grifons feroient en forte que les Efpagnols ne les attaque-

roient point dans cette retraite : Que les Francois ne commettroient aucun defordre en fe retirant, & n'attaqueroient point les Efpagnols : Enfin qu'il y auroit une
Amniffie generale des chofes paffe's. Ce Traite rfut ex&ut6, &clepuis cc tems-Ia.
les Grifons n'ont plus eu aucune liaifon avec la France , & fe font tenus dans l'al-

liance de la Maifon d'Autriche.

IX.
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IX. 7Trait de Socure entre Louis XIV . & les Cantons Ca.
tholiques & Abb{ de St. Gal. 1653. I654. 1655.

C Omne I'alliance

entre la France & les Suifes e'toit expiree hbur ans apres 1a
mort de Lours XIII. c'eft-a-dire en 1 6 5i. le Roi donna commiffion au Sr- de
la Barde fon Ambaffadeur en Suiffe de renouveller I'alliance avec les Cantons pour la
vie du Roi & huit ans aprts fa mort. Cet Ambaffadeur leur ayant propof6 le
Traits en la me'me forme qu'il avoit te dreffe du temps d'Henri IV. les Cantons Catholiqies furent les premiers qui l'acceptcrent & qui donnerent ordre a' leurs
Dcputez d'y appofer leurs fceaux : Cela fut fait le z. juillet '6 5 3. par les Deputez de Soleure les plus affedionnez i la France, & ou r6fide I'Ambafadeur de
par ceux de Lucerne & de Fribourg e1 i65 4, & fucceflivement par
Sa Maje1t
les Catholiques de Glaris & par les Deputez d'Uri , de Zug, de Schwits, d'Unwald 'fous, le bois , des Catholiques d'Appenzel , d'Underwald fur le bois, & par
'Abbe de St. Gal en l'anne 65 5,
Outre ce Traite general paffe avec tous les Cantons Catholiques, il y en eut ericore de particuliers paffez avec chacun de ces Cantons & demi Cantons, & des
Articles particuliers ,accordez aux Cantons de Lucerne , de Fribourg , d;Uri , de
Zug, de Schwits, & d'Underwald, aux Catholiques d'Appenzel, & a 'Abbe
de St. Gal, par lefquels le Roi convint que nonobilant ceTraits d'Alliance ces
Cantons fe refervafIent la defenfe des Duchez de Milan & de Savoye:ces Cantons
promirent qu'ils ne donneroient aucuns paffages ni commoditez aux ennemis
du Roi: Que fous pr&exte de cette defenfe, ils ne permettroient point que leurs
gens fuffent employez contre le Royaume de France & tous les Pais qui etoient
alors poffldez par Sa Majefte ; Qu'ils en feroient faire ferment aux Colonels &
foldats avant que de partir : Que s'ils y manquojent ils feroient revoquez & punis en leurs corps, honneurs, & biens : Qu'en cas que ce ffit du confentement
du Canton, le Roi feroit quite de tout ce qu'il promettoit i ce Canton par le
Traite' d'Alliance ; & les Sujets de ce Canton feroient dechus de toutes leurs pre tentions contre la Couronne de France. Ainfi ces Articles particuliers ffirent accordez
a' tous les Cantons & demi Cantons Catholiques hormis a\ celui de Soleure & aux
Catholiques de Glaris qui ne font point entrez dans I.Alliance d'Efpagne.

X. Traite de Soleure entre le Roi &'
du pays de Valais,

Pour le meme fujet.

les Dizaines

1657.

TE

3 Mars I6 5 7. iI y eut un Trait' paff6 entre le Roi & les fept Dizaines
Ldu pais de Valais, favoir , Sion, Siena, Leiche, Darogne, Visge, Briguec
& Conches pour la vie du Roi & huit ans apres fa mort. Par ce Traite ils
convinrent qu'il feroit permis au Roi d'y lever trois mille hommes aux conditions port~es par le Traits avec les Suiffes : Qu'il feroit tenu de les fecourir de
deux cens Lances , douze pi&ecs de canon, ou de quinze cens livres par quar
tier , s'ils l'aimoient mieux : Qu'il leur donneroit encore pour les frais de !a
guerre quinze mille francs par quartier, qui &oit la part qui leur venoit dans
es vingt-cinq mulle'ecus promis par Sa Majefte par chaque quartier aux Cantons & a leurs Alliez : Que le Roi leur donneroit mille ecus de penfion par
an : Enfin que les privilcges accordez a' leurs marchands par le Traite de x516.
feroient confirmez.
Tom. I.hHhh
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XI. Traits entre le Roi & les Proteflans du
Canton de Glaris,
Pour le meme fujet.

1657.

L Es Cantons Proteflans n'avoient point voulu accepter le renouvellement
de 'Alliance avec la France , parce que fur le bruit qui couroit alors Clue
le Roi alloit rompre avec les Anglois , As ne vouloient point fe mettre en danger de combattre des perfonnes de leur Religion : cette raifon ne fubfiftant plus
par la paix faite en 16 5S. entre le Roi & Cromwel, & par le Traite d'Alliance
fait entr'eux au mois de Mars 1 6 57. les Protefltans du Canton de Glaris ne pou.
vant fouffrir le retardement que les autres Cantons Proteflans apportoient encore
d~clarerent qu'ils l'accepau renouvellement de 'Alliance avec Sa Majefte,
toient.
Le Traite en fut paffe le 1 9. Mai 1657. en meme tems le Roi convint avec
eux par des articles feparez, que ce qui feroit rc gle avec les autres Cantons Proteftans pour l'emploi de leurs troupes dans 1'I ace, & pour les autres articles,
auroit auffi lieu a leur egard : Que leurs Soldats ne feroient point exclus d'aucunes charges dans la Mifice Suiffe, a caufe de leur Religion: Qu'ils en auroient
le libre exercice en France : Qu'ils feroient re~us dans les Hfpitaux fans les obliger de changer de Religion : Qu'ils en uferoient de meme a'1'egard des foldats

: Que s'il arrivoit quelque guerre en France pour raiteur envoyeroit
le Roi
oue de
on
la Rligion,
ils pourroient
rappeller leurs foldats & n'en point laiffer
A

lever d'autres: Que le Roi en uferoit de meme a l'gard des foldats qu'il leur

devoit fournir, s'il arrivoit quelque guerre en Suiffe pour le fait de la Religion : Enfin on excepta le cas de Religion au fujet deParticle qui defendoit de
donner retraite aux Bannis.
Les autres Cantons Proteffans n'ayant point infif6 :aceque leurstroupes ne
ferviffent point dans 1'Alface , comme ce Canton a une Alliance hereditaire avec
la Maifon d'Autriche pour les pafs voifins de la Suiffe, le Roi confentit encore depuis par d'autres articles feparez , que les gens de guerre levez dans cc
Canton ne feroient point employez contre la Maifon d'Autriche dans 'Alface,
Suntgaw, & Brifac , que de fon confentement, jufqu'a ce cIu'on efit pay6 aux
Princes de cette Maifon les trois millions portez parle Traite de Munfler: outre cela que le Capitaine d'une Compagnie Proteflante dans le Canton de Gla-

ris venant a mourir, elle ne feroit donn&e qu'g un Capitaine du meme Canton.

XII. Traite entre le Roi & Henri Duc de Longueville
comme Comte de Neucbdtel. 1657.
Eanne rflle & heritiere de Philipe Marquis de Hochberg ayant epouf6 Louis
Duc de Longueville au commencement du ficcle paffe, lui porta en mariage le Comte de Neuchatel fitu6 entre la Franche-Comte & le Canton
de Berne; tous les autres biens de la Maifon de Hochberg etant paffez a Crifttophle Marquis de Bade. Depuis ce tems-l, ce Comt c'eft tou'jours demeur6
dans ia Milfon des Ducs de Longueville qui font ainfi Souverains en qualite de
Comtes de Neuchatel, & ont fait alliance i y a long-terns avec tes-Cantons
Suiffes. Nous avons vu qu'Henri IV. comprit le Comte de Neuchatel dans le
Trai-

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

TRAITE Z DE PAIX,&c.

427

Traite de Vervins parmi les Alliez des Sulffes 5 ainfi Sa Majefit renouvellant
I'Alliance avec les Cantons Suiffes & leurs Aliez fit en 16 5 7- un Trait6 partie
culier d'Alliance avec Henri de Longueville en qualit de Comte de Neuchatel.

XIII. Traite d'Irau entre le Roi & les
Cantons Protejians ,
Pour le m me Sujet.

1658.

L

Es Cantons de Zuric, de Berne, de Bafle, & de Schaffoufe, les Pr6teftans de Glaris & d'Appenzel, & les Deputez des Villes de Sr. Gal
Mulhaufen , & Bienne affemblez ai Arau dans le Canton de Berne acceptcrent le
premier Juin 165 8. le renouvellement d'Alliance pour la vie du Roi & huit ans
apres fi mort aux memes conditions port~es par les anciens Traitez, Ils obtinrent le nime jour une declaration par laquelle le Roi promit qu'il donneroit
aux Compagnies de chaque Canton des Capitaines qui feroient du mc'me Canton :
Qu'il donneroit aux Officiers la paye ordmaire: Qu'il feroit fournir le fel a' ces
Cantons aux greniers de Reiffel & de Regonfle a' raifon de cent fols le minot,
francs de tous peages: Enfin que leurs Marchands feroient exemts des p~ages en
France fuivant le Traits de 15 16.
Le meme jour premier Juin 165 8. tous ces Cantons & ces Villes obtinrent
encore d'autres articles particuliers par lefquels le Roi promit de leur payer les
fommes qu'il avoit accofitum de leur payer, outre ce qui &oit porte par le Trait6
ils convinrent que les Officiers & Soldats des troupes de tous les Cantons Proteftans jouiroient en France des mimes avantages au fujet de ]a Religion qui c§_
toient portez par les articles particuliers accordez au Canton de Glaris : Que s'il
arrivoit quelque guerre en Suiffe au fujet de la Religion, le Roi ne fecourreroit ni les uns ni les autres, mais s'entremettroit pour ramener la paix: Qjue le
Pais de Vaux feroit compris dans cc Traite4 comme il &oit dans ceux de 5 8,.
& de t6o2. : Que fuivant les Traitez faits en 15 64. entre le Duc de Savoye &
la Ville de Berne, & en 16o. entre Henri IV, & Charles Emanue', les ali&nations des biens Ecclefiafliques faites dans le Pais de Gex par le Canton de Berne
demeureroient en leur force & vertu : Qu'il en feroit de mme du Traits do
Soleure fait en 1579. entre le Roi Henri III. & les Cantons de Berne & de
Soleure & la Ville de Genee : Enfin ils re ferv&ent la Republique de Venife
comme leur Alliee.

XIV. Traie de Soleure entre le Roi
Cantons Suiffes & leurs Alliez,

les

Pour etendre le renouvellement d'Alliance. 1663-

L

A ratification & le ferment qu'on a accoutume de faire pour 1'obfervatolr
de ces Traitez fit diffr&e :a caufe de plufieurs incidens qui furvinrent : pendant cet intervalle la Reine- accoucha de Monfeigneur le Dauphin ; ainfi Sa
Majefte qui fouhaitoit que Monfeigneur ffit aufli compris dans le Trait6 d'A1-

Iiance,~~t conclurre par le m me Sicur de la Barde un autre Trait" a Soleure
Ic 4. Septernbre 11663,

entre Sa MajefI6 comme Roi de France & de Navarre,

HhhhDDuc
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Duc de Milan, Comte d'Aff , & Seigneur de Genes d'une part ; & les Cantons de Zuric, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwits, d'Underwald defus
& deffous les bois , de Zug avec les offices extcrieurs , de Glaris de l'une &
de l'autre Religion, de Bafle , de Fribourg, de Soleure, de Schaffoufe, d'Appenzel, des Paroiffes intericures & extcrieures ; enfemble l'Abbe & la Ville de St.
Gal , les trois Ligues des Grifons , la R6publique & PaYs de Valais , Mulhau.
fen, & Bienne d'autre, pour un renouvellement d'Alliance pendant ]a vie du
Roi , celle de Monfeigneur le Dauphin, & encore huit ans aprcs - & cc aux
memes claufes du Traite de i6oz. que je ne repeterai point.
Le mme jour ils paffrent deux autres ades :par le premier desquels on confirma
de part & d'autre tout cequi avoit ete conclu retpedivement depuis 1annee 1653.
cc qui comprend particulirement tout ce qui avoit etc accorde entre le Roi &
les Cantons Proteflans : par le fecond, le Roi accorda aux Cantons de Lucerne, d'Uri, de Schwits, d'Underwald, de Zug, & de Fribourg , aux Catholiques d'Appenzel, & a' 'Abb6 de St. Gal , les mernes referves portces par le
Trait6 qu'il avoit paff' avec eux en 1655..
,
Les Grifons furent nommez dans le Trate general pour ne rien changer a ce
qui avoit ete fait en 160 Z. cependant on ne fit point de Traite particulier
avec eux , & As ne font point rentrez dans 'Alliance de la France.
Apres la conclufion de ce Trait6, les Ambaffadeurs des Cantons & de leurs
Alliez &ant encore venus a Paris au nombre de quarante-deux, 'Alliance y fit

juree de mcme qu'il avoit &t pratiqu 6 eni6o2..

C H A P I T R E
7raitez entre les Empereurs, le,

XI.
rchiducr

& le Rois de France.
doit fon retabliffement en Occident au mdrite de Charlemagne Roi de
France, auquel le Pape Leon III. & tous les Romains donnerent le titre d'Empereur en 1'annee 8oo. fon ils Louis le D
""bonnaire
pof"da auflfla dignit Imp'ria e
jointe a' celle de Roi de France; mais enfuite ces deux dignitez firent fouvent divif&s entre les Princes de cette Maifon , & elles furent aufli fouvent
rcunies.
La dignite Imperiale ne fe conferva dans la famille de Charlemagne que jufqu'en Pan 8 87. que Charles le Gros, Empereur & Roi de France.& d'Ita
ayant perdu 'efprit fut abandonne de tous fes Sujets; de forte qu'ii fe forma plufieurs Royaumes du debris de la Monarchie Fran~oife :il n'y cut que la France Occidentale qu'on appelle encore a prcfent la France, qui demeura a' Char'Empire

les le Simple le feul qui reftoit des defcendans l/gitimes de Charlemagne
mais qui n'avoit pas d'affez grandes qualitez pour fe faire obeir par tout ce
grand Empire: cc Prince ne put mcme par la fuite conferver la France Occidentale.
D'abord quelques petits Princes d'Italie ufurperent fucceflivement la quailt d'Empereurs; & les Royaumes d'Allemagne & de Lorraine pafflrent a Arnoul
fils de Louis le Germanique petit-fils de Charlemagne: Louis fils d'Arnoul 6tant
mort fans enfans ; les Allemands lurent pour Roi en 91 I. Conrad Duc de
Franconie , puis en 919. Henri 'Oifeleur Duc de Saxe.
Avant que ce Prince fdit bien affermi, Charles le Simple fe jetta dans la

Lorraine qu'il pretendoit lui appartenir

comme 'heritage de fes Ayeux jil la
con-
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& contraignit Henri de fe rendre fon Sujet pour

le refie de fon Royaurne
mais plufieurs Seigneurs Franjois qui craignolent
qu'il ne devlnt trop puilTant, s'ctant foulevcz contre lui & ayant c'lu iucceflhvement Robert & Raoul pour Rois en fa place , i fat oblig6 , comne nous
'avons marque dans le Chapitre precedent , d'abandonner la Lorraine a' Henri,
pourvu. qu'l le vouluit affifter contre ces rebelle s dont il ne put ncanmoins venir
ai bout, s'6tant laifh arreter prifonnier cette mrme annec par Hebert Comte de Vermandois.
Raoul & Louis d'Outremer n'approuvant point cette ceffion de la Lorraine., eurent prefque touijours guerre pour cc fujet contre les Rois d'Allemagne- cule fit un
peu apaifce ell 947. dans une conference que Louis d'Outremer & Othon premier
du nor Roi d'Allemagne eurent fur le Cher qui apres avoir could fur la frontie'e da
Luxembourg fe rend dans la Meufe entre Moufon & Sedan. Depuis cela cette rivi&e fut confid&6e comme faifant la feparation des Royaumes de Irance & de Lorraine comme die faifoit auparavant celle des Royaumes de Neuffrie & d'Auftrafie,
C'eft ce meme Othon qui a depuis m~ritd le nom de Grand, & qui ayant etc proclam6 Empereur a Rome en l'annee 96z. transfera cette dignit6 aux Rois d'Allemagne.
La guerre s'&tant renouvelle pour la Lorraine entre fon fils Othon Second & Lothaire fils de Louis; l'al d6ja marque que Lothaire aprcs avoir conquis une grande
partie de la Lorraine 1'abandonna ]achement a Othon en I'annee 979,
La Couronne de France paffa peu apres dans la famille des Captiens. Ces Princes
peu pui ns dans leur commencement ne vouloient point s'attirer de guerre avec les
Empereurs.il s n'eurent plus de differens enfemble, & 'Empereur St. Henri & le
Roi Robert s'etant abouchez en i oz2. fur cette riviere de Cher, is etablirent fibien la paix & une ferme alliance entre 'Empire & la France, qu'elle a fubfiftI
cinq cens ans fans &re violce'; parce qu'on ne compte point pour une interruption
de cette alliance le fecours qu'Othon, qui avoit er6 depofc de I'Empire, donna aux
Ennemis de Philippe Augufte lorfqu'il fut defait avec eux en ,z 14. dans la bataille
fanglante de Bouvines.
Quoiqu'il en Loit du nombre d'annees que cette alliance a fubfifl, Robert en u~t
d's-lors avec tant de confideration pour Henri Premier, Roi de France dans une en.
trevue qu'ils eurent au Pais Mefrin ; & St. Louis & les Francois cgarddrent fi reli-,
gieufement cette alliance, que le Pape Gregoire IX. qui avoit exconmuni6 l'Empereur ayant envoys des Legats en France en I z 39. pour offrir I'Ernpire au Roi pour
fon fre~r Robert Comte d'Artois, iAs declarerent qu'ils fe garderoient bien de faire
la guerre a un Prince leur alli6 , & que le Comte d'Artois n'avoit que faire de
lVEmpire ayant I'honneur d'&re ficre du Roi de France.
Cette Alliance fut encore renouvelle 3aVaucouleurs en i 2999, entre 'Empereur
Albert d'Autriche & le Roi Philipe le Bel: l'Empereur Charles IV. l'obferva fi bien
que n'etant encore que Roi des Romains, 11 fe trouva en 1 346. a la bataille de
Creci oci fon P&e Jean Roi de Boheme fut tu6 combattant pour Philipe de Valois
contre les Anglois: i conferva encore etant Empereur fon amiti6 pour la France;
il vint vifiter le Roi Charles V. vers la fin de 'an 378. & lui donna pour le
Dauphin la qualit de Vicaire irrevocable de I'Empire dans le Royaume d'Arles par
des lettres fcellkes d'un fqeau d'or; & par d'autres la mcme qualite dans le Dauphine avec les Chateaux de Pipet & de Chamaux qu'il poff{doit encore dans la Ville
de Vienne. Depuis ce tems-la il ne paroit pas que les Empereurs fe foient melez
de rien ordonner pour le Royaume d'Arles ni pour le Dauphine cqui font dcrncurez
en toute fouverainete a a France.
Les diff6rends entre les Empereurs & les Rois de France n'ont donc commenc'
que- depuis que les Princes de la Maifon d'Autriche poffeffeurs de I 'Empire font devenus proprietaires des Provinces des Pais-Bas par le Mariage contrate en 1477. cntre
Hhh 3
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tre Maximilien d'Autriche Roi des Romains & fits de I'Empereur Frederic, & Marid
fille de Charles dernier Duc de Bourgogne.
Avant ce terns les Archiducs d'Autriche avoient une alliance trcs-particulicre avec
nos Rois ; nous voyons encore dans nos Chartes qu'en 13 4. le Duc d'Autriche
Leopold fit un Traite avec Charles le Bel, par lequel it promit a ce Roi de faire en
forte qu'iI feroit lu Roi des Romains pour parvenir enfuite a 1'Empire. Qu'en 1 33 8.
Albert & Othon frres, Ducs d'Autriche, tant pour eux que pour leurs defcendans
firent un Traits avec Philipe de Valois par lequel ils promirent de lui tre bons &
fideles amis & de 1'aider envers & contre tous hormis contre le St. Empire; enfin
en 143 o. Frederic Duc d'Autriche, de Stirie, &c. promit de marier fon fits Sigifmond avec Radegonde fille de Charles VII. & s'obligea encore de faire la guerre
contre les Bourguignons & le Roi d'Angleterre en faveur du mnme Roi de France.
I1 y a apparence que c'eft cc meme Frederic qui devint Empereur en 1443. & q1ui
fit P6re de Maximilien lequel devenu Empereur au commencement du 1 6. Siece
rompit la paix qui avoit ete depuis tant de fiecles entre 1'Empire & la France.
Les differends entre nos Rois & Maximilien provinrent de ce qu'apres la morr
de Charles dernier Duc de Bourgogne fon beau-pere, Louis XI. s'toit empare
de la Bourgogne, d'une partie de 'Artois, & de plufieurs autres places de'pendantes de cette Succeflion. Cela caufa entre Louis & Maximilien une guerre qui finit
par un Trait6 de Paix, depuis lequel Maximilien a encore paffe divers Traitez de
paix & d'alliance avec les Rois de France Charles VIII. Louis XII. & Francois
Premier.
Je ne m'arreterai point i fpecifier par le detail tous ces Traitez qui ne font point
compris parmi ceux que je me fuis propof?' d'expliquer: je me contenterai de dire
en peu de mots la fuite des affaires que ce Prince eut avec nos Rois; Qu'en 148 z.
pour affermir la Paix avec Louis XI. it convint de marier fa fille Marguerite qui
n'avoit que deux ans avec Charles Dauphin fils de Louis, & de lui donner en mariage les Comtez d'Artois, de Bourgogne, de Maconnois, d'Auxerrois, & d
Charolois; Que Charles devenu Roi ne voulut point @poufer Marguerite; que fur
ce refus ces deux Princes convinrent en 1493. qu'elle feroit renvoyee & que les
Comtez d'Artois, de Bourgogne, & de Charolois feroient rendus, mais que les
deux autres demeureroient a'a France ; O,'en 1495. Maximilien devenu Empe.reur , & l'Archiduc fon fits fe liguerent ai Venife avec le Pape , les Venitiens & autres pour chaffer ce Roi de l'Italie jQu'apres une longue guerre Maximilien & Philipe firent alliance en 1 504. avec Louis XII. a' condition que ce Roi marieroit fa fille ainec au Prince Charles fits de Philipe, & 'Empereur lui donna par
cc Trait6 l'inveftiture du Duche de Milan pour fes enfans mles & pour fes filles
rnoyennant fix vingts mille florins payables en deux termes, & un fecours de cinq
cens lances, quand 'Empereur iroit prendre a Rome la Couronne Imperiale; Qu'aprcs quelques differends provenus de ce que Louis avoit marie a Franqois Duc d'Angoullme fa fille qu'il avoit promife au Prince Charles, cet Empereur & le Roi ne
laifferent pas de faire un Traite a Cambrai en 15o8. avec le Pape, le Roi Ferdinand d'Arragon, & d'autres Princes pour la ruine des Venitiens Que nonobftant
cette alliance, cet Empereur fe ligua en 155 3. avec le Pape, le Roi d'Arragon & les
Venitiens contre Louis XII. pour le chaffer de P'htalie: Qu'en 1 5 5. cet Empeteur
fit une autre ligue avec Ferdinand, les Suiffes & Maximilien Sforce Duc de Milan
pour obliger le Roi Francois Premier de renoncer a' ce Duch6; qu'enfin il accepta
en 15 i7" le Trait6 de Paix que Franqois Premier & Charles d'Autriche fon petit-fils
avoient fait a Noyon, & dans lequel ils avoient pourvu a fes interets.
Charles-Quint ayant etc lu Succeffeur de Maximilien fon ayeul nonobftant P'oppofition de Francois Premier qui briguoit cette 6 ledion pour lui mnme, fe figua contre fon comp c titeur en 1 5

_i.avecle Pape LCon & plufieurs autres pour remettre

Franqois Sforce dans le Duch6 de Milan.

11 fut avec lui en des guerres prefque continueles
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tinuelles pendant le cours defquelles ils firent plufieurs Traitez dont je ne patlerai
point ici, parce qu'ils ne regardent point 'Empire ni les Etats que la Maifon d'Au,,
triche tient en Allemagne, mais ceux que le Roi d'Efpagne poffkde prefentement;
de forte que je referve d'en dire quelque chofe dans le Chapitre qui contiendra les
Traitez entre la France & I'Efpagne.
Henri Second fucceffieur de Francois Premier fon pere continua la guerre contre
Charles, & s'allia en 15 5

i.

avec Maurice Ele6teur de Saxe & plufieurs autres Prin-

ces Proteftans liguez pour obtenir la libert6 du Landgrave de Heffe que l'Empereur tenoit prifonnier, & pour s'oppofer aux deffeins de l'Empereur qui vouloit fe rendre
le Maitre abfolu de I'Allemagne. Entre les clauTes de cc Trait6, il y en avoit une
qui porroit que le Roi pour fe dedommager de fes frais fe faifiroit au pliit 6 t de Cambrai ou de Mets, Toul & Verdun qu'il garderoit en qualit6 de Vicaire de 'Ernpire: en confequence de ce Traite Henri fe faifit adroitement I'annee fuivante de ces
trois Villes; ce qui ayant extremement irrite 'Empereur, il fe racommoda avec les
Princes Confederez par le Trait6 de Paffau & vint affieger la ville de Mets avec une
armee de cent mille hommes : mais le Duc de Guife aifte de l'elite de la Nobleffe
Francoife la dcfendit fi bien que 'Empereur fut oblige de lever le ficge le premier
jour de 'ann&e fuivante.
Comme Charles-Quirit ne fit depuis qu'une treve a'.Vaucelles avec Henri on ne
& Iorfque la trive fut rompue Ferdinand fon frre qui
parla point de ces Villes
etoit devenu Empereur, ne prit point part dans la guerre qui s'alluma entre Henri
Second & Philipe Second Roi dEfpagne; cette guerre fut rerminee par le Trait6 de
Cateau-Cambrefis : ainfi Ferdinand ne fur point partie dans cc Trait, & on n'y fit
aucune mention de ces trois Villes.
Quelque tems apr's l'Empereur Ferdinand ayant envoye demander ces places par
l'Ev~que de Trente, on s'en excufa en France le plus honn'tement que l'on put: le
Chancelier Olivier protefta en plein Confeil c1u'l etoit d'avis qu'on trenchait la tctc
au premier qui propoferoit de les rendre. AinpT on n'en parla plus ; & les Fran ois
conferverent ces places fous le titre de protedion fans en &re pbur cela plus mal
avec les Empereurs: cela n'empecha pas meime, qu'en 1 570. Charles IX. n' 6 pouflt Elifabeth fille de 1'Empereur Maximilien fecond fits de Ferdinand. Depuis cela
pendant que la France fut d~chiree par les guerres civiles, elle cut peu de commerce avec les Empereurs, & neut aucunes affaires i dem'ler avec eux.
Henri IV. parvint a' la Couronne : la haine qu'il avoit contradee des le bercean
contre la Maifon d'Autriche, fut caufe qu'il n'eut aucune liaifon avec I'Empereur
Rodolphe: nous verrons meme ci-apr~s qu'il fe ligua en j 61o. avec les Princes unis
pour empecher que cet Empereur ne fe faisit des Etats dependans de la fi cceflion de
Cleves & de Julliers: la mort l'empecha d'aller a cette expedition; mais la Reine fa
Veuve y envoya le Mar&hal de la Chltre qui contribua a' faire fortir de Julliers la
garnifon que l'Archiduc LCopold y avoit mife par ordre de l'Empereur fon frcre.
A

r

-•A

I

I. Traite' de Rivalte entre Ferdinand, Louls XIIL & autres,
Pour une Trove. Septembre 1630.
1Epuis l'affaire de la fucceflion de Cleves & de Julliers,
1/ Empereurs toutes fortes d'office, d'amitie meme en des

le Roi Louis rendit aux
occafions tres-importantes; car la Republique de Venife & le Duc de Savoye ayant fait au commencement
de 16 9. un Trait6 dont le but principal &oit d'empdcher qu'on n'ait a I'Empereur Matthias un fucceffeur de la Maifon d'Autriche, le Roi refufa d'entrer dans
cette ligue dont its lui offroient de le faire Chef ; it employa au contraire tout fon

credit pour faire Clire Empereur Ferdinand Roi de Boh~me.
Lorf-
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Lorfque dans la fuite les Bohemiens fe revolterent contre Ferdinand, le Roi de,.
tourna I plus qu'il put 'Ele&eur Palatin de fon entreprife : i envoya incontinent
apres une ambaffade folemnelle en Allemagne pour moyenner la Paix entre l'Empereur & les Princes de l'Union Proteftante; it employa aufli fes offices pres du Pape
Paul V. afin qu'il afliftat l'Emnpereur en cette occurrence, & pres des Venitiens
& des Hollandois, afin qu'ils cooperaffent a" la Paix de I'Allemagne: enfin fes Ambaffadeurs rendirent a' Ferdinand le fervice le plus fignale qu'ils lui pouvoient jamais rendre par le Trait6 d'Ulm qu'ils moyennerent entre les Princes Catholiques
& les Proteftans, ce qui donna moyen aux premiers d'aller librement dans la Bohlnme ou' its fe joignirent aux troupes de l'Empereur & gagnerent ]a bataille de Pradans le Royaurne de Boherne.
qui le retablit
gueCependant
au bout
de dix annes cette Paix qui fembloit s'etre fi-bien retablie entre les Empereurs & nos Rois, & qui duroit depuis plus de foixante & quinze annees, fut alteree, enfuite entierement rompue a l'occafion des diff'rends pour la fucceflion des Ducs de Mantoue que le Pape Urbain VIII. difoit avec raifon avoir etc
la premiere caufe de tous les malheurs de la Chr&ient6.
Vincent Duc de Mantoue fucceffeur de fes freres Francois & Ferdinand fe voyant
proche de la mort en 162.7, pour prevenir tous les diffl7rends qui pouvoient natre
apres fa mort pour fa fuccefion, maria la Princeffe Marie fa Niece fille de fon frere Francois & de l'Infante Marguerite de Savoye, avec le Duc de Retel fils aine de
Charles Gonzagues Duc de Nevers c'ui toit fon heritier prfomptif comme fils de
Louis Cadet de Guillaume Ayeul des trois derniers Ducs.
I1 y eut plufieurs Princes qui difputerent cette fucceffion au Duc de Nevers & i
fa belle-fille: car d'une part le Duc de Savoye & la Ducheffe de Lorraine pretendoient le Montferrat; le premier pour d'anciennes pretentions que j'expliquerai ailleurs lorfque je parlerai des Traitez qui ont 6t6 paffez entre les Ducs de Savoye &
de Mantoue; & la feconde comme etant fceur ainee des trois derniers Ducs. D'autre part le Duc de Guaflalle petit-fils de Dom Ferrand Cadet de Fred~ric bifayeul
des derniers Duds, demandoit Le Duch6 de Mantoue fous pr6texte que le Duc de
Nevers & fon P're s'en toient rendus indignes en portant les armes contre 'Empire duquel le Duch6 de Mantoue relkve en fief.
Le Duc de Nevers allIguoit les mermes raifons contre le Duc de Savoye que fes
Pr/d&effeurs avoient aportees contre lui; & fouitenoit, comme ils avoent deja fait,
que meme dans le Montferrat les femmes n'6toient point admifes a la fucceflion
lorfqu'il n'y avoit point de ma'les de la meme famille; de forte que la Ducheffe de
Lorraine n'y pouvoit rien pretendre. Quant au Duc de Guaftalle, iI montroit que
du tems de fon Pere ni du fien, ii n'y avoit- point eu de guerre entre la France &
l'Empire, & que pour lui i avoit re~u plufieurs bleffures en fervant i'Empereur en
Hongrie contre le Turc.
L'Empereur Ferdinand Second prtendit que comme les Duchez de Mantoue &
de Montferrat relevoient de lui, c etoit a, lui a prononcer a qui ces Etats devoient
apartenirj, & que cependant, its devoient lui etre remis. Ainfi i envoya en Italie
le Comte Jean de Naffau en qualite de fon Commiffaire pour prendre en fon nom
poffeflion des Etats qui Cftoient en conteftation: fur le refus du Duc, i lui fit fignifier diverfes citations & autres ades ordinaires de juffice avant que de proccder au
Ban Impe rial; & Mcme comme les Efpagnols avoient affieg6 Cafal , & que le Duc
de Savoye s'etoit faifi de plufleurs places du Montferrat, ce Commiffaire Imperial
fit aufli commandement aux Efpagnols de lever le Siege de Cafal & au Duc de Savoye de vuider les places du Montferrat.
Les chofes ctoient en cet ctat, lorfqd'e le Roi Louis XIII. ayant reColu apres la
redudion de la Rochelle de prendre hautement la prote&ion de ce Duc qui 6toit nc
Francois, defcendit en perfonne en Italie avec une puiffante armre , & regla tous ces
diffkrends comme bon lui fembla par le Trait6 de Sufe.
L'Em-
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L'Empereur Ferdinand &oit alors au plus haut point de gloire & de puiffance au-

quel les Empereurs de la Maifon d'Autriche fuffent montez depuis Charles-Quint;
ayant d pouill 'Eledeur Palatin de fes Etats & de fa dignit6, contraint Betlen Gabor & le Roi de Danernarc a faire la paix avec lui aux conditions qu'il lui avoit plu
leur impofer; vaincu tous les Princes de IPEnpire qui s'&oient opofez a fes volontez;
& rempli toute 'Allemagne de fes armes & de fes garni(ons: ainfi 6rant extremement offenf6 du procede du Roi qui avoit diFpofe des fiefs Imperiaux fans le confulter ni reme ftipuler qu'on tui demanderoit fon agrement; voulant d'ailleurs &tre
obci aufdi fouverainement en Italic qu'en Allemagne, il r6folut d'y envoyer une
puiffante arm&e, & cependant il fit entrer dans le pais des Grifons , le Comte de
Merode qui fe faifit de leurs paffages, & fit arreter le Sr. de S'. Mefinin Ambaftadeur de France pres de ces Peuples.
Le Roi voulant detourner l'orage qui etoit pret de fondre fur ilItalie , envoya le
S'. de Sabran a Vienne pour donner avis a 1'Empereur de ce quI s'&eoit paffl a Suze, lui demander l'invefhture des Duchez de Mantoue & de Montfcrrat pour le
Duc de Mantoue, que fes troupes fortiffent des paffages des Grifons , & qu'on lui
fit juilice de l'injure faire a fon Ambaffadeur: 'Empereur promit ien a cet egard
qu'on le mettroit en libcrt6, & qu'on lui rendroit fes papiers; mais du ref e il1C
tint ferme a vouloir etre feul Juge des conteftations mues pour les fiefs Imperiaux,
& a' ne point donner l'inveftiture au Duc qu'il n'euit ob& & nefe ffit humili6.
Ainfi les troupes Imp 6 riales &ant entries en Italie fous le Comte de Collalto affiegerent la Ville de Mantoue que les Venitiens s'offorce'rent de fecourir, mais en
vain; une partie de leurs troupes ayant 6t& defaite & enfuie toute leur arm/e ayant
t&.maltrait&e dans fa retraite par les Imperiaux qui occuperent. mcne quelques pe-,
tites places dans le territoire de la Repubique, & qui apres prirent & ficcag 6 renc
la Ville de Mantoue.
D'autre part les Efpagnols & le Duc de Savoye ne voulant point s'en tenir aU
Traits de Sufe, les Francois furent obligez de venir une feconde fois cn Italie fous
le Cardinal de Richelieu, qui apres avoir pris Pignerol laifM l'arm&e fous ]a conduite des Mar&haux de la Force & de Schomberg , lefquels apr's s'&re emfe metrolent en devoir de fecourir Cafal
parez de prefque toute la Savoye,
ar les Efpagnols commandez par le Marquis Spinola & foutenus par l'araffieg pe
mce Imperiale qui les avoit joints apr's la prife de Mantoue ; lorfique le Sr. Jules
Mazarin auquel le Pape Urbain VIII. avoit commis le foin de travailler pour ajufter
les parties, les fit d'abord convenir de plufieurs petites trrves, enfin d'une trcve ge
nerale de quarante jours a' laquelle les Generaux Franois confentirent a caufe dii
mauvais etat ou toient, leurs troupes: en fecond lieu parce qu'ils doutoient de pouvoir &re affez tot au fecours de Cafal & furtout parce que le Sr. Mazarin leur faifoit efperer que le nouveau Duc de Savoye Charles Amed~e fe rangeroir du parti de
la France, fi les Efpagnols ne confentoient aux conditions de la paix qu'elle avoit
propofee.
Par ce Traits qui fut figne au camp de Rivalta le 4. Septembre 1 63 o. par les quatre Marechaux de France, deMontmorenci , de la Force, de Schomberg & d'Ef-,
fiat, on convint que pour faciliter la conclufion de la paix iiy auroit tr&ve ju qu'au
15. Odobre prochain entre l'armne Imperiale , celles des deux Couronnes & celle
du Duc de Savoye. Qu'on ne commettroit aucunes hoftilitez de part ni d'autre:
Que le Marquis Spinola laifferoit tous les travaux qu'il avoit faits devant Cafil en
I'tat auquel ils &oient alors: Que le Sr. de Thoiras Gouverneur de Cafal ne pourroit faire non plus de nouvelles fortifications a' la Citadelle:OQZe jufqu'au '5.Odobre le Chiteau & la Ville de Cafal feroient mis entre les mains du Marquis Spinola
par M. le Duc du Maine ou autre qui y commande: Que ce Marquis fourniroit,
en payant, les vivres necefFaires pour la fubfiftance de la garnifon de la Citadelle:
Que fi la paix n'6toi faite dans le 15. O obre l'armre Francoifk pourroit entrepren-.
I ii
Tom. L
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prendre auffi-tot le fecours de Cafal : Que Mr. de Thoiras donneroit des 6tages &
s'obligeroit avec les Of-iciers qui font dans Iaplace, que fi la Citadelle n'&oit point
fecourue dans le 3o. du merne mois illa rendroit au Marquis Spinola : Enfin que
le Marquis promettroit de mime, que fi la Citadelle 6toit fecourue avant le terme
convenu i rendroir la Ville & les Chateaux & les tages qu'on lui aura
donnez.
Ce Traite fut aufli figne par le Duc de Savoye & par le Comte de Collalto au
nom de 'Empereur: mais le Marquis de Spinola qui etoit alors fort malade, ne le
voulut point figner croyant qu'onlui vouloit 6ter la gloire de prendre de vive fotce
le Cha^teau & la Ville de Cafal. Ce Marquis &ant mort trois jours apres , le Traite
fut fign6 par le Marquis de Ste. Croix fon Succeffeur qui entra dans le Chaiteau
& dans' la Ville de Cafal & obferva fort exaftement le Trait'.

I I. Traite de Ratisbone entre Ferdinand 11.
Louzs XIL
Pour accommoder les affaires de la Succeffion de
Mantoue. Le 13. Odobre 1630.
T)Endant qu'on iiegocioit la paix en Italie, on travaloit aufi pour Ia meme fin
une DieP en Allemagne a' Ratisbone ouI 1'Empereur s'etolt rendu pour y tenir
te generale de I'Empire, & off le Roi avoit envoy le Sr. de Brulard de Leon en
qualite de fon Ambaffadeur Extraordinaire avec le Pere Jofeph Capucin pour 1'aflifLe Roi leur avoit donn "feulement commiffion, ice qu'on
ter de fes confeils.
a .prctendu depuis, de reprefenter a 1'Empereur & aux Eleeurs & Princes de l'Empire les motifs qui l'avoient oblige de prendre part aux affaires d'Italie, cependant
ils entrdrent en negociation avec les Deputez que 'Empereur commit pour
traiter avec eux , & les chofes allerent fi avant qu'encore que le Duc de Turfis Ambaffadeur d'Efpagne fit fon poflible pour empecher la conclufion du Traite, i fut neanmoins figne le 13. O tobre 1630. a la follicitation de 1'Ele&eur
de Bavi6re qui preffoit 'Empereur de s'accommoder avec la France.
Par ce Traits 'Empereur & le Roi convinrent qu'ils n'attaqueroient point les
Etats, & n'aflifteroient point les ennemis prcfens & a venir lPun de l'autre Qu'on
Trin
affigneroit au Duc de Savoye pour toutes fes pretentions fur le Montferrat,
& d'autres terres jufqu'a' la concurrence de dix-huit mille &us de revenu perpetuel,
fuivant les anciens baux & le choix & 1'efrimation qui en feroit faite par les Commlffalres de I'Erpereur & du Roi, lefquels regleroient aufli la valeur de ces ecus
d'or: Que les pretentions de la DuchefFe de Lorraine ferolenttermminees dansfixmois
par des Arbitres, dont As conviendroient, finon par 'Empereur mme apres avoir
pris les avis des Ele6teurs; & que le Duc de Mantoue feroit tenu d'ex~cuter ce
qui feroit jug : Qu'afin que le Duc de Guaftalle renonf.t 'a fes prtentions fur le
Duch de Mantoue en faveur du Duc Charles & de fes defcendans inles, on lui
affi neroit une ou plufieurs des terres nommces Dofobo, Lullara, Suzara, & ReDuc Charles de
gio o, jufqu' ala concurrence de fix mille 6cus de rente : Que &le feroit
feconde par
fo1mis,
manderoit grace I'Empereur par crit en des termes
qu' cette condition
les pri'res faites auffl par &critde la part du Pape & du Roi
'Empereur lui accorderoit fix femaines apres l'inveftiture des Duchez de Mantoue &
du Montferrat, & le protegeroit contre tous ceux qui l'y voudroient troubler :
Que quinze jours apres la conceffion de cette invefliture les troupes Impriales fe
retireroient de tout le Duch6 de Mantoue: Q.ue les Efpagnols fortirojent auffi de la
Ville & du Cha.teau de Cafal , du Montferrat , & du Piemont; les Francois
de
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de la Citadeile de Cafal, du Montferrat, du Picmont , de la Savoye, & de l'Italie hormis de Pignerol, Briqueras, Suze, & Veillane ; & les Savoyards du Montferrat hormis de Trin & des terres qui feroient aflign~es au Duc 'de Savoye: Qu'apros cela le Duc Charles feroit mis en poffeflion du Chateau, de la Ville & Citadelle
de Cafal: Qu'enfuite 'Empereur lui remettroit Mantoue & Caneto fur l'Oglio; &
le Roi de France Pignerol & les trois autres places au Duc de Savoye : Qu'apres que tout
cela feroit execute, l'Empereur abandonneroit les pofles que fes troupes occupoienc
dans le pays des Grifons, & qu'on y dcmoliroit les nouvelles fortifications, a'lacharge qu'elles ne pourroient &tre occup"es ni fortifi~es par perfonne : Que pour l'ex&
cution de tous ces Articles 'Empereur & le Roi donneroient des 6 tages qui feroient mis entre les mains du Pape, ou du Grand-Duc ou de quelqu'autre Prince Catholique d'Allemagne: Que les Venitiens feroient compris dans cette Paix,
enforte qu'on leur rendroit cc qui avolt etc occup6 fur eux fans qu'on les put

molefter' P'avenir,I Icue
caufe dee^c
cequi
s'toit 1'
paff dans cette guerre jpourvfiuqe que
"
A•

la Republique promit de ne point attaquer [Empereur ni 1'Empire, de retirer
fes troupes, & de les reduire , enforte qu'elle ne donnat aucun foupqon a fes voi.

fins: Que fi on avoit fait un Traite de paix en Italie duquel ls fuffent exclus
cela fubfifferoit.
On agita auffi dans les conf&ences entre les Deputez de PEmpereur & les Minifires du Roi, les plaintes form'es d'une part au fujet des prctendues innovations
faites par les Francois dans le territoire des Ev&hez de Mets, Toul & Verdun,
& dans 'Abbaye de Gorze; d'autre part fur le Fort nouvellelnent confiruit i Moyenir vech de Mets dont les Franqois demandoient la de-

molition: mais comme ils n'avoient point d'inftruaions fufifantes pour traiter de
ces matieres As convinrent feulement ' cer gard, que les troupes feroient de part &
d'autre retirees de la ffontiere: Que ces diffcrends n'emp&heroient point la paix;
& que le Duc de Lorraine y feroir compris : Enfin on convint que files Generaux
avoient conclu un autre Trait6 en Italie, il fubfifleroit.
11 n'y a point d'aparence que le Sieur de Brulard ait tranfgreffh fes ordres en fignant ce Traite ; c'&oit un tres-habile homme, aflift6 d'ailleurs du p&e Jofeph qui
avoit le fecret & la confidence du Cardinal de Richelieu: cependant lorf ue cc Cardinal en cut l'avis, iltemoigna en &tre tre-i-nal-fatisfait, & lui fit ecrire par le
Roi, qu'il n'y avoit prefque aucune ligne dans le Trait6 ou ilne trouvat i redire;
mais que particulierement i ne devoit point renouveller dans ce Trait6 les diff&
rends pour les trois Evchez & 1'Abbaye de Gorze, dont A ne sagiffoit point, ni
y comprendre le Duc de Lorraine avec qcu Sa Majefte n'avolt point de guerre , n
parler fi f6iblerent de l'inclufion des Venitiens dans la paix , ni accorder au Duc
de Savoye une fi grande partie du Montferrat, & qu'il auroit ddi y flipuler'la r&
paration des tranfgrefflions du Traite de Monron en Arragon fait en i C z6. &
obliger plus expreff7ment 1'Empereur a retirer fes troupes des paffages de la Valteline
fans attendre que tout le refte fitexecute.
On a voulu dire que le Cardinal de Richelieu partant pour l'arme, & craignant
que la Reine Mere & ceux de fa cabale qui s'etoient declarez contre lut, ne le ruinaflent dans l'efprit du Roi pendant qu'il eroit embaraff6 dans les affaires d'Allemagne & d'italie, avoit donne ordre au Sieur de Brulard, & au Pre Jofeph de conclure le Trait& de Ratifbone a quelque condition que cc ffit, mais qu'enfuite
&ant de retour en Cour & ayant appris que te Roi avoit prormis a' la Reine de le
renvoyer, d's que la Paix feroit faite, it changea d'avis' & pour continuer la guerre,
perfuada au Rol de defavouer cc qui s'toit fair a Ratifbone , & de refufer de le
ratifier.

Ije
iiaili
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III. Traite' de Cafal entre les memex & autre,
Pour retirer les troupes 6trang res du Montferrat. Oaobre 1630.

L

A nouvelle de la paix de Ratisbone &ant arrivce en Pi'mont peu aprs 1'ex-

piration de la trove, les Marechaux de Schomberg , d'Effiat & Marillac ne
laifferent pas de 1%preparer a' marcher au fecours de Cafal : comme As 6toient en
marche, ils recurent le Trait mcme par lequel voyant que 'Enpereur ne devoit
donner fon invefhture que fix femaines apres, & qu.'enfuite les Efpagnols avoent
encore quinze jours pour fortir de la Ville & Chateau de Cafal, ils jugrent que
le mauvais terns & la pefte ruineroient 1'armee pendant ces deux mols: ainfi As
d~clarerent qu'ils n'executeroient point le Traite ,.a moins que les Efpagnols ne
vouluffent rendre dans quinze jours au Duc du Maine la Ville & le Chateau de Cafal, & fortir du Montferrat; auquel cas As offroient de lui rendre en meme tems
la Citadelle : les Efpagnols ayant refife ce pardi, les Mar~chaax continuerent leur
marche, & arriverent le z 5. dans le voifinage de Cafal.
Cependant le Sr. Mazarin marchoit nuit & jour d'une arme a l'autre pour tacher de faire convenir d'un accommodement les Generaux , & d'emp&her le combat ; i defefp'roit de les pouvoir accorder, & le lendemain 1'armee Franjoife
marchoit pour attaquer les lignes des Etpagnols, i y avoit deja plufieurs coups tirez de part & d'autre , defquels le Sieur Mazarin courut rifque d'&tre tue ; lorfqu'enfini les fit convenir d'un Traite par lequel i1 fit dit que les Efpagnols commencerojent le lendemain a fortir de la Ville & du Cha.teau de Cafal & des places
qu'ils tenoient dans le Montferrat Q:Oue les Franqois fortiroient en meme tems de
la CitadelleO: Que le Duc du Maine pourroit mettre dans ces places tels Gouverneurs
& telle garnifon que bon lui fembleroit : Qu'en attendant le z5. jour de Novembre auquel 1inveflture devoit &re donn&e au Duc de Mantoue, un Commiffaire
Imp 6rial refleroit dans Cafal avec fa feule famille, & n'y auroit point d'autre fonction que d'y donner le mot : Que ce Commiffaire approuveroit les Gouverneurs
que le Duc du Maine lui pr fenteroit fans en exiger aucun ferment : Que le z5.
Novembre foit que 1invefltiture ffit donnee ou non, le Commiffaire fortiroit de Cafal , & que les Imperiaux , les Franjois, & les Efpagnols fortiroient inceflamment
du Montferrat.
Ce Trait6 fut accepts le z7. par le Comte -de Collalto & par les autres Generaux ; & les Efpagnols employerent les jours fuivans l fortir de la ville & du
chateau : les Francois craignant que les Efpagnols n'y remiffent le fiege durant
I'hiver, chercherent divers pretextes pour y laiffer en garnifon, premi'rement des
troupes Franqoifes3, enfulte des Suiffes qu'ils avoient licenciez de leur arnice :mais
comme les Efpagnols pourfuivoient 1'arm&e Franqoife pour tirer vangeance de
cette pretendue contravention au Traite , le Sr. Mazarin fit encore convenir les
Marechaux de retirer les Francois de Cafal , & d'en faire meme enfuite fortir les Suiffes ; en forte que le Duc du Maine n'y tint que des foldats du paYs en
garnifon.
A

IV.
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IV. Premier Traits de Ouerafque entre FerdinandI.
& Lors XI1L
Pour accommoder les differends des Ducs de Savoye
& de Mantoue. 6. Avril 1631r.
L

E Roi ne voulut point ratifier le Trait6 de Ratisbone,

& fouhaita qu'il Ce

ft un nouveau Trait6 pour regler les diff&ends entre les Ducs de Savoye

& de Mantoue, & &tablir une paix entiere en Italie. Ainfi il envoya 'a'QueraL ue en Piemont oui on etoit convenu de tenir les confe&ences, le Sr. de Thoiras

qu'on venoit de faire Marechal de France & le Sr. Servien qui par la mediation du
Nonte y conclurent le 6. Avril 16 3 i. un Traite avec le Baron Galaffo Commiffaire & Plenipotentiaire de l'Empereur', apres avoir oul" les Ambaffadeurs du Roi
d'Efpagne & les Deputez du Duc Vidor Amede de Savoye & du Duc de Mantoue. La premiere & principale diffculte qui fat agit&e, fut le fujet des dix-huit
mille ecus de revenus anciens qu'on devoit donner en fonds de terre au Duc de

Savoye ; car les Miniftres du Duc de Mantoue pr&endoient pr e mierement que ces
ecus ne devolent pas etre des ecus d'or , - ou au mons qu'ils ne devojent pas
&re evaluez a' trente-trois florins qui &oit le prix que les &us d'or valoient alors
a caufe de la guerre.
Secondement ils vouloient qu'on comptalt parmi les anciens revenus la taxe inpof&e pour 1'entretien de la Citadelle de Cafal. celle fur les Juif , les Odrois & les
autres impots etabls dans i'Etat. En troifieme lieu, uls pretendoient que les biens
en fonds de terre devolent &tre autant eflimez que les feodaux , & qu'il les fallot' 6valuer fuivant qu'ils &oient affermez avant a guerre.
Les Officiers du Dc de Savoye difoient au contraire, qu'on ne devoit effimer
pour revenus anciens cue ceux qui &oient &ablis avant les droits aquis fur le Montferrat par les anciens Ducs de Savoye." Que fuivant les Traitez precedens , particuierement celui qui avoit 6te paffe avec le Duc Ferdinand, ce devoient $tre des e'cul
d'or ; ces e'cus devoient &re 6valuez fuivant le cours qu'ils avoient dans le tems
prefent, & que les biens en fonds de terre ne pouvolent etre autant efimez que les
droits feigneuriaux , parce que le Duc de Mantoue avoit mis toutes les fermes en
tres-mauvais etat.
Sur ces conteflations le Baron Galaffo promettant & s'obligeant pour le Duc de
Savoye , & les Sieurs de Thoiras & Servien pour le Duc de Mantoue, convinrent
pour accommoder les chofes : Que le Duc de Savoye pour toutes fes pretentions fur
le Montferrat fe contenteroit de quinze mille e'cus d'or de rente en comptant parmi
les revenus anciens , 'ordinaire , la Gabelle , la Datte, l'enregifirement des a6tes,
& le Droit fur le Salpctre: Que l'&u d'or a' 1'e'gard des revenus qu'on percevoit
en monoye , feroit /value a raifon de vingt-huit florins l'cu : Que le revenu des
fonds de terre feroit eftime fuivant les baux faits avant la guerre, & feroit compt6
parmi les biens nouveaux qui feroient payez au Duc de Mantoue a raifon de trois
pour cent ; ainfi que les taxes pour la Citadelhe, fur les julfs & autres: Que le Duc
de Savoye payeroit ces biens nouveaux dans dix-huit mois, & qu'auparavant cjue
d'entrer en poffeflion des lieux qu'on lui aftignoit, i feroit tenu de configner a' Paris

ou a Lion entre les mains d'un Marchand dont on conviendroit, des pierreries de la
valeur a.,laquelle monteroit le prix de ces biens nouveaux j que fi ces biens nouveaux netoient payez dans les dix-huit mols, le Marchand pourroit vendre ces
pierreries & en donner le prix au Duc de Mantoue: Que moyennant l'abandonnement des quinze mille &cus de rente en fonds de terre, le Duc de Savoye fe chargeroit de payer a 'Infante Marguerite. Ducheffe de Mantoue fa dot, l'augmen de
Iii jfa
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fa dot, fes bagues & joyaux & tout ce qu'elle pouvoit pr&endre contre les Ducs
de Mantoue : Que pour aquiter cette dot le Duc de Savoye abandonneroit ' "adi.
te Infante trois terres voifines de Cafal , favoir la Motte, les Rives, & Confanzane pour le prix de cent mille 6cus, s'obligeant deles faire valoir trois mille 6cus
d'or de rente : Que la Souverainete de ces trois terres demeureroit au Duc de Savoye avec facult de les racheter pour la mcme fomme : Qu'il payeroit dans qual'Infante avec les inter&s dont il
tre ann&s le refle de ce qui pouvoit etre du ,a'
s'accorderoit avec elle : Que le Patronage de 1'Abbaye de Lucedio & la fouverainete des ieux qui en dependent, & qui font enclavez dans les terres cedees au Duc de
Savoye, demeureroient au Duc de Martoue & afes Succeffeurs Ducs de Montferrat • Que le Duc de Savoye permettroit au Duc de Mantoue de tirer de fes terres
tous les ans au mois de Novembre dix mille facs de grains fans payer aucun droit
de fortie : Que le Duc de Savoye payeroit aufli tous les fiefs devolus a' la Chambre du Duc de Mantoue: Qiu'aufli-t6t que l'Empereur auroit la nouvelle de Cc Trait6, laquelle on lui feroit favoir par un courier expres, i donneroit au Duc de Mantoue l'Invefhture des Duchez de Mantoue & de Montferrat & des autres terres qui
en d endoient, excepts de celles qui avoient etc affign~es au Duc de Savoye , &
de celles qui le feroient au Duc de Guaftalle Q:Oue les troupes Imperiales, Francoifes, & Savoyardes, commenceroient le 8. du mime mois i fe retirer & prendre le chemin de leur pais , en forte que le zo. les Imp&iaux ne tiendroient plus
que Mantoue, Porto & Canetto, les Francois quc Pignerol, Briqueras , Sufe
& Veillane , les Savoyards les places du Montferrat qui leur &oent cd~es :
Oue toutes les troupes de-l'Empereur feroient au plfitard le 8. Mai en Allemagne:
Qjue le z 3-Mai, les Allemans & les Francois fortiroient des places ci-deffus mentionecs :Que les Allemans fortiroient enfuite au plitt des paffages des Grifons
& de la Valteline : Que 'Empereur & le Roi mettroient de part & d'autre en.
tre les mains du Pape des 6tages pour la furete de ces reltitutions r~ciproques:
Enfin que le Roi d'Efpagne ne pourroit carder dans le Milanois, qu'un nombre de. troupes qui ne pourroit donner de la jaloufie a fes Voifins.
Par un Article fecret pour l'affurance de l'6vacuation des Forts occupez par les
troupes de l'Empereur dans le pas des Grifons & de la Valteline , on convint
4que les Citadelles de Veillane & de Sufe feroient remifes en la garde des Suiffes Alliez de France & de Savoye , qui jureroient de les mettre entre les mains du
Duc de Savoye aufli-tot que cette evacuation feroit faite, & de lcs remettre au
Roi fi elle ne fe faifoit point dans le tems dont on &oit convenu.
Le me jour ces Plenipotentiaires fignerent encore un ecrit contenant les noms
de tous les ieux qui devoient ref er au Duc de Savoye, & dont les biens nouveaux furent eftimez a quatre-cens quatre-vingts quatorze mille &us , que le Roi
s'obligea peu apres, en aqu&ant Pignerol, de payer au Duc de Mantoue, a la

decharge de celui de Savoye.

II parolt que ce Traite rfut deifavantageux au Duc de Mantoue qui fut ainfi
oblige de vendre une bonne partie du Montferrat au Duc de Savoye & de lui ceder tout le Canaveze : on s'&onna d'abord , que les Francois avoient eu fi
grand foin des int&ets du Duc de Savoye leur ennemi at prejudice du Duc de
.Mantoue pour l'interct duqud ils avoient pris les armes; mais la fuite fit connoi-^
tre que les Minifires du Roi toient convenus fecr&enment avec le Duc de Savoye,
que moyennant quil laiffit Pignerol au Roi us lui ferojent avoir le Canaveze
pour rcompcnie "c'eft pourquoi les Ducs de Mantoue ont perpetullement reclame contre ce Traite ; & le Roi en a toujours maintenu 1'excution & P'a enAA

core fait confir ner par les Traitez de Munfler & des Pyrences.

V.
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ueraJMue entre les m mes,

Pour le m me fujet. 19. Juin 163 1.
fi-tot ex cut6 qu'on fe l'6toit
E premier Trait6 de Querafque ne fut pas
promis : Le Duc de Feria Gouverneur du Milanois ayant &t6 quelque
tems fans le vouloir aprouver, particulierement a' caufe du' changement que IPartide fecret aportoit au Traite de Ratisbone; & le Pape n'ayant jamais youlu fe refoudre de recevoir les otages pour la refhitution des paffages des Grifons
a caufe qu'ils profeffent pour la plfpart la Religion Proteftante ; enfin les Commiffaires etant convenus d'un nouvel expedient pour ajufer tous les differends ;
le Baron Galaffo le communiqua au Duc de Feria qui 'approuva par un ecrit
qu'il lui donna pour le remettre aux Franqois.
Ainfi le 19. du mois de Juin fuivant, les memes Plenipotentiaires firent a" Querafque un fecond Traits par lequel le Baron Galaffo promit que dans z5. jours i
feroit venir en Italie 1'invefliture de 'Empereur pour le Duc de Mantoue des
Duchez de Mantoue & de Montferrat, & des terres qui en dependoient,
& de Guaftalle ; fiaux Ducs de Savoye
avoient 6 t6 affign~es
excepte celles qui des
pres de 'EmFrance
de
Ambaffadeur
Brulard
S.
du
lettres
auroit
qu'il
non

L

pereur, & de l'Ambaffadeur de Mantoiie qui les affireroient que cette inveftiture leur auroit etc mife entre les mains : Qu'a la fin du mois de Jrillet toutes les
troupes de 'Ermpereur & fix mille hommes que le Duc de Fcria envoyoit, feroient hors d'Italie, hormis feize cens hommes de pied & cent chevaux que
chaque partie pourroit garder dans les places refervecs par ce Trait6 : Q ue pour
affurance de la reflitution de ces places , l'Empereur donneroit pour otages entre les mains du Pape les Sieurs Pocolornini , Chieza, & Viflebes & le Roi
les Sieurs de Tavanes , de Nereflan & d'Aiguebonne: Que le Pape ayant declare
qu'il ne pouvoit recevoir ces otages pour a refitution qu'on devoit faire aux
Grifons, le Baron Galaffo fe mettroit lui-m'me en tage pour affurance de cette reffitution entre les mains du Duc de Mantoue :Que le Marechal de Thoiras
fe mettroit auffi en 6tage entre les mains du Duc de Savoye pour la reftitution
de Briqueras Q:ue les demolitions de part & d'autre commencerolent le 6.
Aout jufqu'au zo. & que les places feroient toutes abandonn~es de part & d'autre dans ce jour, ou en trois termes diffe'rens i enforte que le zo. Aoht le
Marechal de Thoiras & le Sieur Servien rendroient Briqueras, & le Baron Galaffo
les forts & paffages des Grifons ; le z76. les premiers rendroient Sufe & Veillane, & le dernier Porto & Canetto; enfin que les premiers rendroient Pignerol & le dernier Mantoue : Que le Duc de Feria envoyeroit en Flandres fix
mille hommes de pied & mille chevaux, & qu'il ne garderoit dans le Milanois
que le nombre de troupes que le Rol d'Efpagne avoit accouturne d'y entretenir
pour garder fes- places : Enfin que les Srs. de Thoiras & Servien donneroient
paffage par la Valteline aux troupes qui fortiroient de Porto , de Canetto, & de
Mantoue ; pourvui qu'elles payaffent leurs d~penfcs par &apes , & qu'elles ne paffaffent au plus que trois Compagnies a' la fois.
Avant que de figner ce Trait6 , les Plnipotentiaires de France donnerent au
Baron Gaaffo une d~claration dans laquelle ils proteftoient que la fignature &
1'execution de ce Traite n'empecherolent point qu'ils ne pourfuiviffent les reparations des contraventions faites au Trait6 de Mon~on : Qu'ils envoyeroient dans
le pai's des' Grifons des gens exprcs pour voir comment on accompliroit les articles qui les concernolent : Que le Duc de Mantoue mettroit dans Porto telle
garnifon que bon lui fembleroit; & qu'il le pourroit fortifier du cbt6 de Mantoue
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toue en attendant qu'on lui eft remis cette vlle • Que la confignation des
pierreries feroit prefentement faite par le Duc de Savoye : Enfin que l'Empereur
ne lui donneroit point linveftiture des terres qui lui avoient etc c dees , qu'aprs
cette confignation.
Ce Traite fut ainfi ex&ute"; l'inveftiture fit donne au Duc de Mantoue le
z. Juillet ; les 6 tages furent confignez entre les mains du Pape , puis toutes les
places furentfucceflivement rendues de part & d'autre : enfin le 2o. Septembre
les Franpois fortirent de Pignerol, au moins a'ce qu'on crut , & les Allemans
aprs quoi toutes les refiitutions 6tant faites , le
fortirent en effet de Mantoue
Pape renvoya les 6tages. Ainfi finit cette guerre qui avoit fi violemment afflige
1'Italie.

IV. Traite de Hambourg entre Ferdinand 1lL
& Louis XII,
Pour les Preliminaires de la paix. I64I.
r'Invafion des troupes de l'Empereur dans l'Italie augmenta encore dans les
Minilres de France le defir qu'ils avoient deja de diminuer fa trop grande
j
puiffance dans l'Empire, & de la reduire dans fes bornes le'gitimes : ainfi le
Roi fe ligua, comme nous avons deja vu, avec Guftave Roi de Suede pour le
foulagement des Princes de 'Allemagne qui avoient ete oprimez & prit l'Electeur e Treves fous fa protedion.
Aprts la mort de Guftave, le Roi renouvella fon alliance avec ia Reine
de Suede fa fille, & s'allia avec les Etats des quatre Cercles Confkdrez de la
Suede :il s'empara fucceffivement des meilleures places de la Lorraine par divers
Traitez , & enfuite de tout cc Duch6 apres que les Ducs Charles & Francois
en furent fortis: i mit garnifon dans Haguenau , Saverne & plufieurs autres
Villes d'Alface qui fe mirent fous fa proteaion , & comme dans la fuite les Suedois ayant perdu la bataille de Norlingue, fortirent de plufieurs places qu'ils tenoient dans les Provinces voifines du Rhin, les Franqois entrerent encore dans
Philisbourg: & Manheim, Colmar, Scheleftat, Spire & plufieurs autres villes fe
mirent fous la protedion de Sa Majeft".
Les chofes 6toient en cet &at, lorfque le Roi voyant les. Sucdois fur le point
d'&re abandonnez par 'Ele&eur de Saxe & par les autres Princes Proteflans d'Allemagne, & hors d'&at de tenir tate aux Imperiaux , refolut d'entrer en guerre
ouverte contre la Maifon d'Autriche, de peur qu'apres avoir chafk5 les Sucdois de
l'Allemagne & fubjugue tous les Princes de l'Empire, elle ne vouluit fe vanger
des fecours que le Roi avoit donnez aux Sucdois.
Sa Majefte prit le pr&exte de l'Ele&eur de Tr~ves fon All'i qui avoit te fait
prifonnier par les Efpagnols du confentement de l'Empereur : ild&lara la guerre en 1635. au Roi d'Efpagne & a fes adherens, & fit entrer en Allemagne
le Cardinal de ]a Valette auquel le Duc de Veymar fe joignit avec fon armee,
fans qu'ils y fiffent neanmoins rien de confiderable qu'une retraite qui a toujours
t fort efimme.
En 1636. Ferdinand Roi de Hongrie fit attaquer la Bourgogne par IeGen6ral Galas, apres avoir public un manifefte , par lequel i expofoit que le Roi
au prejudice du Traite de Ratisbone avoit aflifte le Roi de Suede & les autres encfuplaSuedois plufieurs
des:defrej
garnifon
it mis
des mains
lfuels
ou avoit1 retire
nemis de 'Empire, & s'&oit faifi
de forte jue ce fut
ces qui en dependoient, dans lefquelles diavoit
I'Empercur qui d~clara le premier la guerre a"la France, ce qui lui rouffit affez
mat
!

/
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Mal , fon Armee qui etoit de quarante milles homme ctant prefquc cntiere ent
perie par la faim & par d'autres miferes.
Le Roi ayant donne les annecs fuivantes une arme puiffante au Duc de Veymar , cc Duc s'empara de plufieurs places entr'autres des Villes foreftiires & de l'importante place de Brifac: apr's la mort de cc Duc le Roi prit poffeflion de ces
Villes, &, fit encore plufieurs conqu'tes en Allemagne off fes armes s'emparerent
d'un grand nombre de places.
D5 le commencement de cette guerre le Pape Urbain VIIi. Chrifian IV. Roi
de Danemarc & les Venitiens s'6toient entremis pour r&ablir la paix entre les
Princes qui 6toient en guerre, & le Pape les ayant fait convenir que l'affenblce
pour la paix, fe tiendroit Cologne, y envoya le Cardinal Ginetti pour y affifter
en qualit4 de Legat: d'autre part fes Nonces & les Ambaffadeurs de Venife qui
etoient dans les diff&entes Cours , travaill&ent chacun de leur c6 td pour obtenir
les paffeportsn&effaires pour les Ambaffadeurs des parties.
Les Su'dois s'etant d'abord declarez qu'ils ne vouloient point fe trouver dans
une affemblc' de laquelle le Legat du Pape feroit le Chef en qualit de Mddiateur, & outre cela ne voulant point traiter leur paix en un merme lieu que les
Francois, on convint que leur Trait' de paix avec I'Empereur fe traiteroit
a Lubec , par la M diation du Roi de Danemarc , & que les autres fe traiteroient a Cologne.
Ambaffa
Cela etant ainfi rerle le Roi d&clara qu'il nenvoyeroit point fes
deurs a Cologne avant que ceux de fes alliez ne puffent auffi s'y rendre fure..
ment : ainfi i demandades paffeports pour les Suedois, pour les De'putez des
& pour les Princes Proteftans de 'Allemagne. L'Empereur
Etats G&c'raux,
Ferdinand III. qui avoit fucccd a Ferdinand II. fon pere mort en 1 637. ne
leur en voulut point donner d'abord , Aifantque les int&ets de la Suede fe,,
devoient traiter a Lubec, & que c'6toit aux Suedois -' en demander- s'ils en avoient affaire :Qu'.in'toit point en guerre avec les Provinces-Unies, fi bierz
qu'ii ne falloit point de paffeports pour leurs,, Dputez ; & 1'gard des Princes Proteftans d'Allemagne., i1foutenoitqu'tant fes fujets , s ne pouvoient
leur Souvepretendre de paffeports pour venir conferer de leurs interets avec
rain 3leur devant fuflire que 1Empereur leur offr't le pardon qu'ilavoit promis par la paix de Prague d'accorder a ceux qui recourreroient a fa clemence:
ncanmoins dans la fuite i donna en 163 7. les paffeports pour les Deputez de
la Suede & des Provinces-Unies qui voudroient venir a' Cologne, & en i6 3 8.
un pouvoir a fes Plenipotentiaires de donner des paffeports aux Princes de
I'Empire qui n 'toient point encore reconciliez avec lui pour venir a Cologne
informer les Minitres du Roi Tr's-Chr&ien de leurs inter&ts,
Les Francfois voulurent enfuite avoir des paffeports particuliers pour le Duc Ber-.
nard de Veymar & pour la Maifon de Heffe-Caflel qui avoient une attache plus
ctroite pour Ia France que les autres; & en general pour tous les Princes d'Allexhagne fes alliez: 'Empereur eut bien de la peine d'y confentir, croyant que cc fe.
roit aprouver les ligues faites par les Princes de I'Empire avec les 6trangers, lefqueles
ilfofitenoit etre contraires aux conflitutions de I'Empire; mais enfuite illes accorda vers Ia; fin de 163 8. apres avoir neanmoins fait un d~cret que le paffeport g'c
neral ne pourroit fervir ai 'Eledeur Palatin.
Cette exception fut caufe qu'a l'inftance du Roi d'Angleterre le Roi en demanda encore pour le Palatin & fes freres; a quoi l'Empereur rdfifta fort long-tems,
parce que la refiitution du Palatin avoit etc exclue de la Paix de Prague, & que
l'on negocioit alors a Bruxelles un Trait6 particulier pour cette affaire avec les Miniftres des Roi d'Efpagne & d'Angleterre. Cependant les Fran~ois fins fe rebu.
ter en demanderent encore en 16 39. premi rement pour 'Eledeur de Trves que
l'Ernpereur tenoit encore prifonnier; en fecond lieu pour Madame la Ducheffe de
Kkk
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Savoye tutrice du Duc de Savoye & Rcgente de (es Etats, a' laquelle ils fouhaitoient
que I'Empereur donnat ces qualitez dans fon pafleport, encore qu'il eut donne un
decret par lequel it attribuoit Ia tutelle & la Regence au Cardinal Maurice & au
Prince Thomas de Savoye j enfin pour les Ducs de Brunfwic & de Lunebovirg
qui s' toient depuis peu alliez avec la France, quoiqu'ils euffent ci-devant accept eIa
Paix de Prague.
L'Empereur cut bien de Ia peine a' fe refoudre d'accorder tous ces paffeports; mais
Ia fermete des Francois & le mauvais &at de fes affaires furent caufe qu'il les leur
accorda tousles uns aprts les autres , hormis celui de Ia Ducheffe de Savoye a laquelle i ne convint pas de donner fi-t6t les qualitez qu'on fouhaitoit.
Toutes ces facilitez que I'Empereur aportoit, engagerent le Roi (qui jufqu'alors
ne le qualifioit que Roi de Hongrie, & qui n'avoit point aprouv 6 fon eledion aI la
dignita Imperiale a. caufe que 'Elcteur de Treves n'y avoit point &6 appell6 fuivant IaBulle dor, ) donna neanmoins un paffeport pour fes Ambaffadeurs, dans lequel itle qualifia Empereur, & i accorda encore un paffeport pour le Duc de Lorraine.
Les chofes 6tant en cet &at les MinifIres de France propof~rent de transfrer Ia ne'go.
ciation a'Munlter & i Ofnabruk a' caufe que Cologne & Lubec etoient trop dloignez I'un de 'autre pour que P'on pfit avoir facilement communication d'une Vile
a l'autre : toutes les autres parties intereffhes y ayant donne les mains ; I'Empereur,
les Rois de France & d'Efpagne, & la Reine de Suede donnerent commiflion aux
Miniftres qu'ils avoient Hambourg, de dreffer un Trait6 pour rc'gler tous les preliminaires du Tralte & le jour auquel 'affembl commenceroit.
Comme le Duc de Lorraine s'etoit accommode avec le Rpi & avoit renonce a
1'alliance qu'il avoit faite avec la Maifon d'Autriche, les Miniftres de France retirerent le pafreport qu'ils avoient donne pour lui: enfuite le Sieur Lutfow Ple'nipotentiaire de ,'Empereur tant pour lui que pour le Roi d'Efpagne, & le Comte d'Avaux pour le Roi de France pafferent a Hambourg un Trait' le z5. de Decembre
x64J. par lequel ils convinrent que 'affemblee fe tiendroit a' Muniler & a' Ofnabruk
aux conditions que j'ai marquees ailleurs en parlant du Traite Preliminaire qui fut
fign le meme jour entre i'Empereur & la Suede : Que les paffeports feroient &
changez deux mois apr's par les mains des Minifires de Danemarc: Que d'une part
'Empereur & le Roi d'Efpagne en donneroient chacun un pour les Plenipotentiaires du Roi, pour 'Agent de Suede qui fe tiendroit a Munfter, pour les Plknipotentiaires de Ia Ducheffe de Savoye en qualit' de tutrice de fon fils & de Regente
de fes Etats, pour les Plknipotentiaires des Etats Gneraux des Provinces-Unies,
pour Charles Louis Prince Palatin & fes frres ou leurs D/putez, pour les Ducs de
Brunfwik & de Lunebourg ou leurs D6putez, pour les Deputez de la Landgrave
de HefFe, & en general pour tous les Etats de 'Empire alliez de la France, foit
qu'ils envoyaffent des D/putez :i 'affembl&e en gcncral ou en particulier.
D'autre part on convint que le Roi de France fourniroit des paffeports pour les
II/eipotentarcs de 'Empereur & du Roi d'Efpagne, & pour les alliez de l'un &
de 1'autre, foit qu'ils deputaffent en gen 6 ral ou chacun en particulier, pour les D.
puteAz de l'Eleaeur de Cologne & pour les Ddputez de 'Ele&eur de Baviere ; enfin
nu'on s'afLernbleroit a Munfler & a Ofnabruk le z5. du mois de Mars
?uivant.
1 paroit qu'on ne donna point de paffeport pour le Duc de Veymar, parce qu'il

&oit mort des 'annce

i'6 39

cc Trait6, mais l'Empereur fut long-tems fans le vouloir
exced6 fon pouvoir, furtout en cequ'il
Sr.
a
la Lutzow
Ducheffeavoit
de Savoye les qualitez de tutrice & de RUgenenfin au mois de Juillet 1642.. de ratifier ce Traits & de
donner cc paffieport avec ces qualitez.
VII. Trait6
Le Roi ratifia d'abord
que le
avoit conenti
pretendant
ratifier,
de donner
te; n/anrnins iI r6 folut
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VII. 7raite' de Paix de Munfler entre Ferdinand III&
Louys XIV.
24. Odobre 1648.

D

ivers obftacles retarderent l'ouverture de l'affemblc de Munfler jufqu'au i

4

D
Juillet 16 43. Je parlerai ailleurs du Trait6 de Paix ui s'y conclut entre l'Efb.
pagne & les Provinces-Unies, & des raifons qui empcherent que la Paix ne pfi
etre faite entre la France & l'Efpagne ; me contentant de parler ici du Traite qui
y fut fait entre 'Empereur & l'Empire d'une part, & la France de l'autre: je ne ferai meme pr6fentement mention que des Articles de ce Tralte qui concernent les
int'r'ts de la France ; car comme 'Empereur croyoit alors au-deffous de fa dignite
de faire des Traitez de Paix avec des Princes qui relevoient de lui, & qui en cette
qualit 6 ne prenoient pas le parti de recourir purement & fimplement a fa clemence, mais qui vouloient flipuler les armes a' la main les avantages qu'ils croyoienc
pouvoir demander, ilvoulut que les articles qui concernoient l'int&r&t de ces Princes,
fuffent compris dans les Traitez qu'il fit avec ]a France & avec la Suede; ce qui
n'emp&he pas que les Articles de ces Traitez qui les regardent, ne doivent &re confiderez comme paffez entre 'Empereur & eux. Ainfi je crois qu'ilIera plus utile
pour ceux qui verront cet ouvrage, de r'ferver tous ces Articles pour le VI. Livre parmi les Traitez que 'Empereur a faits avec les Princes de 'Empire, & de ne mettre er.
cet article que ce qui regarde les int6&ts de la France & ceux des Ducs de Savoye &
de Mantoue; comme htant une fuitc des-precOdens Traitez paffkz entre Ferdinand
Second & Louis XII.I-

L'Empereur envoya pour fes Plnipotentiaires a l'affembIe de Munfler, Maximi.,
lien Comte de Trautmansdorff, Jean Louis Comte de Naffau Catzenelenbogen, &
Ifaac Volmar: le Roi y envoya de fa part Henri Duc de Longueville, Claude de
Mefme Comte d'Avaux & Abel Servieni
Apres plufieurs difficultez qui retard&ent ]a negociation, on fixa 1'6change des
propofitions de part & d'autre au 4. Decembre 1644. Les Minifires de France ne
demand&ent point autre chofe dans leur premiere propofition, finon qu'avant
que de proceder, I'Eledeur de Treves fuit mis en liberte & rctabi dans fa dignite &
dans fes Etats , & qu'il puct fe trouver a cette affemblce ou y envoyer fes Deputez,
protefiant a' faure de cela de ne point paffer outre.
L'Empereur demanda de fa part dans fa propofition, que le Trait6 de Paix de Ratisbone de I'annce x63 o. ffit excut e, & que le Roi reftituat tout ce qu'il avoit
6te au prejudice de cette paix i 'Empire, a la Maifon d'Autriche, & au Duc de
Lorraine.
Les Impcriaux, les Ef'pagnols, les Mediateurs mene & les Suedois fe plaignirent
extrcmement de la propofition des Franqois qui tendoit felon eux a retarder le Trait& de la paix, en voulant faire un Pr'liminaire de ce qui devoit ctre une condition
du Traitd" ainfi les Ambaffadeurs de France donnerent une feconde propofition
au mois de Fevrier 1 645. par laquelle ils de'clarerent que pour l'Allemagne le Roi ne
demandoit qu' i y etablir une bonne paix, qu'il ne fe prcvaudrolt point des progres qu'il y avoit faits, finon pour l'avantage & ]a furete des Etats de 1'Empir ,&
qu'g l'egard des affaires d'Italie, fur tout du Duc de Mantoue, ii s'en raporteroit au.
fentiment du Pape, des Venitiens, & des autres Princes d'Italie. Cette feconde
propofition rnicontenta autant que la premiere les alliez de la France qui jugeoient
que le Roi avan~oit trop en matiere fans cux.
EnKkkz
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/ Enfin Ele~Ctur de Treves ayant etc mis en iberte au mois d'Avril i 645. les
Plenipotentiaires de France donnerent au mois de Juin fuivant leur troificme propofition par laquelle is dernandoient, que la paix fit retablie entre le Roi Tres-Chr&.
tien , la Reine de Suede & leurs alliez d'une part, & l'Empereur, la Maifon d'Autriche & leurs alliez de l'autre 5 que l'Empereur ne pfit fe miler de la guerre qui
ctoit entre la France & l'Efpagne , ni aflifter les Ennemis de la France & de la
Suede; qu'on accordat une Amnihfie generale j que toutes chofes fuflent r&ablies
comme elles etoient en 16 18. que tous les prifonniers, entr'autres Edouard fr6re du
Roi de Portugal, fuffent mis en-liberte; enfin qu'on donnat une fatisfa6ton convenable aux deux Couronnes, lla Landgrave de Heffe, & ' leurs autres alliez, parmi lefquels is d&lar&ent peu aprts par un billet particulier, qu'ils comprenoient
auffi le Prince de Tranfylvanie. L'Empereur dans la reponfe qu'il fournit a cette
propofition, refufta de remettre les chofes comme elles &oient en 16t8. particuli F
rement pour 'intert de la Religion Catholique & du Duc de Baviere; confentant
de ne fe point mler des difflrends qui pourroient apres la paix gen 6 rale furvenir
entre la France & l'Efpagne ; a condition que la France ne fe meleroit point non
plus de ceux entre l'Empereur & I'Empire, & la Suede: ilconfentit ai 'Amnifhe,
& d~clara qu'a 'egard de l'6largiffement de Dom Edouard ii s'en remettroit au Roi
d'Efpagne qu'il reconnoiffoitpour feul Roi de Portugal ; mais ilfocitint qu'il n'apartenoit aucune fatisfadion a la France, ce que fes Miniftres pretendirent juflifier
dans un ecrit qu'ils firent tout expres pour cela, fe fondant particulierement fur les
Traitez que Louis XIII. avoit fairs avec la Suede, & puis avec les Etats des quarre Cercles, par lefquels ilavoit promis de ne rien garder de toutes les places dont
fes troupes s'6mpareroient en Allemagne. Neanmoins, is offrirent peu apres de
ceder au Roi pour fa facisfation les trois Ev&hez de Mets, Toul, & Verdun avec
Pignerol.
Les Francois dans la replique qu'ils firent de vive voix a cette reponte des Imp&
riaux le7. Janvier I 646. demanderent .qu'outre ces chofes qui apartenoientd'anciennete a la Couronne, on cedat encore au Rol pour fa fatisfa&ion - la haute & la
baffe Alface y compris le Suntga , JBrifak, & le Brifgawv, & les Villes foreffires
avec tous les droits que les Princes de- la Maifon d'Autriche y poffedoient avant
cette guerre; & que I'Empire lui cedat encore Philisbourg avec fon territoire & les
lieux neceffaires pour la libre communication avec le Royaume de France:
de rendre tous les autres heux qu'lstenoient en Allemagne & de tenir meme ces
condition que le Roi y auroit feance & voix delibeProvinces en fief de 'Empire, a'
rative parmi les Princes; ils perfift&ent de plus a demander que I'Empereur moyennat la d'livrance de Dom Edouard qui avoit et& arr&e par fon orde, lorfqu'il portoit les armes pour fon fervice, & qui &oit encore detenu prifonnier dans le Chateau de Milan; & qu'il leur accordat encore les autres demandes contenues dans
leur derniere propofition , auxquelles its -ajouterent que 1'Enpereur ne put troubler le Roi dans les Etats du Duc de Lorraine qui apartenoient a Sa Majeft par
le Traite de 1641.
Les Minifires de I'Empereur s'cerient extremement contre ces demandes qui
les touchoient bien plus au vif que celles des Su6dois qui ne demandoient que des
biens d'Eglife & la Pom&anie pour laquelle on pretendoit aufli recompenfer I'Eledeur de Brandebourg en lui donnant quelques Ev&hez; au lieu que les Francois
demandoient le patrimoine meme de la Maifon d'Autriche : auth 'Archiduchefre
Claude de M'dicis Mere des jeunes Archiducs d'Infpruk, de l'apanage defquels I'A1face faifoit partie, s'en plaignit i tous les Etats de l'Empire, les conjurant 'mpcher qu'on ne fir cette injullice alfes Mineurs qui n'avoient point eu de part a toures ces guerres. Les Su6dois meme,quoique nos alliez, craignant que les Franqois ne
miffent le pied en Allemagne & qu'ils ne fuffent en etat de s'y faire confiderer,
pubiol-nt hauternent que ces demandes etoient deraifonnables & exorbitantes : mais
pen.
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pendant que les alliez de la France s'opofoient 'iafa farisfa~tion , 'Eleceur de Bavi&e alors fon ennemi obligea 'Empereur de la lui accorder.
Ce Prince avoit toiijours &6le plus ferme appui des Empereurs Ferdinand II. &
Ferdinand III. auxquels A1 avoit conferve le Royaume de Boheme, meme la Couronne Imp&iale & leurs provinces h&6ditaires j puifque s'il les avoit abandonnez i
y a grande aparence que les Suedois les auroient chaffez, fans beaucoup de peine,
de toute 'Allemagne: il y avoit long-tems qu'il avoit eu pour fa r&ompenfe i'Eledorat qu'on avoit OtC au Palatin; outre lequel l'Empereur lui avoit encore vendu le haut Palatinat pour treize millions d'or qu'il avoit pretez a''Empereur ou de
penfez pour on fervice. Ainfi comme il fe voyoit extremement vieux & fes enfans fort jeunes, il fouhaitoit de les laiffer paifibles poffeffeurs de la dignit6 Eledorale & du haut Palatinat; mais comme il ne pouvoit obtenir P'un & 1autre que
par un Traite de paix, il fouhaitoir paffionnernent de le voir conclure pendant fa
vie a fon avantage.
Pour y parvenir il jugea qu'il n'y avoit point de meilleur parti pour lui que d'attirer la France dans fes intercts: il y envoya fon Confeffeur qui ayant fait connoitre a la Reine combien il importoir a'a Religion Catholique, que la dignit
Eledorale ne lui fuit point otee pour la donner a un hercique, & que la Religion Catholique qu'il avoit introduite dans le haut Palatinat-, y ffit conferv&e, obtint encore promeffe qu'on maintiendroit a'avenir les int&&s de fon Maitre, a
condition'qu'il obligeroit I'Empereur a donner la paix' l'Empile & i fatisfaire les
deux Couronnes. Ainfi depuis cc tems-la les Miniftres de France travaillrent pres
des Suedois pour les obliger de n etre point fi contraires au Duc qu'ils ""oient auparavant, & de lui laiffer la dignit6 Eledorale' & le haut Palatinat: le Duc agit
de fon cok vigoureufcment aupre's de 1'Empereur pour l'obliger a faire des offres
raifonnables aux dcuic Couronnes., menaSant de faire fon Traite particulier -811 ne les
vouldit pas contenter.
Ce :furent donc les infiances & les menaces de cet Ele&eui qui obligeent l'Empereur a offrir par degrez i la France ce quilii- a 6 t6 donne -pour fa fatisfation:
car l'Empereur offrit d'abord feulement les deux? Alfaces, puis apres y avoir ajoutc le
Suntgaw, i fut long-tems fans lui vouloir ccder Brifac, croyant que la paix ne
pourroit 'pas &re Itable, fi la France poff doit -quelque place au dela'^du Rhin.,
Ainfi il offrit feulement de le demantekr&r & de confentir que le Roi fit fortifier
enfin les Francois le voulant abquelque place au deqa du Rhin vis-a-vis de
folument, les Miniftres de l-Empereur 1ajouterent a leurs offres. !Is ne firent d'abord toutes ces Offres que pour le Roi & fes fucceffeurs Rois de la- Maifon de
Bourbon, & a condition de donner cinq millions d'&us aux Archiducs d'Infpruk
point
avec un fecours contre le Turc;- le Roi ne voulut
pour leur dedommagement pour
ne laifer a ces peuples aucune efperance de poude la premi~re condition,
voir un jour retourner fous la domination de la Maifon d'Autriche : il voulut que
cette ceflion lui ffit faite & a' tous fes fucceffeurs Rois: a\ l'gard du dedommagenient de ces Princes, il y conftntit volontiers, & offrit de leur payer tous les ans
A

ABrifac;

cinquante mille 6cus qui etoit tout au plus cc qu'ils retiroient de ce qu'ils cedoient

au Roi, d'envoyer un fecours d'hommes contre le Turc pendant trois ann~es: enfin il convint de leur donner trois millions de livres une fois payez, a condition
qu'ils fiflnt au Roi une ceffion en bonne forme.
'
11 ne reftoit plus que 1'Article de Philisbourg fur lequel le Roi avoit permis afes
Plenipotentiaires de Le relicher s'ils le jugeoient a propos : mais comme 1'Eledeur
de Treves qui etoit aufl Ev&1 ue de Spire, confentit vers cc tems-l que le Roi de
France & fes fucceflfeurs fuffent proteaeurs de 1'Eveche de Spire & tinffent garnifon dans Philisbourg, I'Empereur con(entit enfin que le Roi & fes fucceffeurs euffent droit de prote&ion & de garnifon perpetuelle dans Philisbourg: fi-bien que
la France s'Ctant departie de fes pretentions fur le Brisgaw & fur les Villes foreftieires,
Kkk 3
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res, & s'etant contentee qu'on demohit les fortifications de Neubourg, Benfeld,
Saverne & de quelques autres places d'Alface qu'elle pr&endoit retenir, ce qui concernoit la fatisfadion de la France, fa\t rgl' le13. Septembre I646.
Lorfqu'on voulut depuis dreffer les articles qui devoient contenir cette fitisfaction, i s'y rencontra diverfes difficultez, entr'autres deux confiderables, dont la preniere ctolt, que les Imperiaux n'avoient compris dans la cefion des trois Ev&
chez que leurs d'troits temporels, & avoient excepte nommement les fiefs des Ducs,
Comtes, Barons, & autres Vaffaux qui en relevoient: mais les Plnipotentiaires de
France firent en forte que premierement on 6ta le mot de temporels pour ne laiffer
aucun doute fur la ceffion qu'on faifoit au Roi de la Souverainete dans toute tenduE de ces Evc'chez tant pour le fpirituel que pour le temporel, c'efI-a-ire
dans toute l'6tenduE de leur diocefe : en fecond lieu ils firent effacer l'exception des
fiefs qu'on y vouloit apofer; de forte que 'Empereur & les Etats de 'Empire con'.
fentirent tacitement que ]a Souverainete de Sa Majefltk s'&endit fur tous les Seigneurs qui re1event de ces Evechez, ou qui ont leur fiefs fituez dans '&tenduE de
leurs diocc/'es.
Cependant ces Etats firent alors une declaration, que leur intention etoit que le
Roi ne pourroit exercer fa Jurifdi&ion Royale dans ces Ev~chez, que comme i faifoit auparavant; & que fous pretexte de droit diocefain, de feudaite ou pour quelqu autre que ce fut, ii ne la pourroit point etendre hors du detroit 'de ces Eve-

chez, ni fur les fiefs que les Etats de 1'Empire ou la Nobleffe immediate tiennent de
ces Ev&hez: le Sr. Servien ne voulut point recevoir cette dclaration.
La feconde difficult6 rouloit fhr ce qu'on etoit d'abord en France dans quelque
dipofition de tenir de l'Empire le Landgraviat d'Alface, afin d'avoir feance dans
les Dietes de I'Empire : mais quand on confidera depuis le peu d honneur qu'il y
auroit au Roi de n'avoir feance dans les Dietes que comme Landgrave au deffous
d'un grand nombre d'autres Princes, & que 1'Empereur pourroit proceder contre
Sa Majeflt6 par le ban Imperial, meme le faire -condamner a mort comme un Vaffal, s'il entroit en guerre ouverte contre lui, on jugea plus a propos que Sa Ma-.
jeltl poff'da.t tous ces Etats fouverainement & fans aucune dependance de
I'Empire.
Ainfi le ii . Novembre x647, les articles qui contenoient la fatisfafion de la
France furent mis au net, & fignez par les Secretaires des Ambaffadeurs de 'Empereur & du Roi dans les memes termes dans lefquels ils furent depuis tranfcrits dans
le Traits de paix.
Lorque Boulanger Secretaire de 'Ambaffadeur de France figna ces articles, les
Plenipotentiaires de France., pour ne point laiffer aucun titre ni pretexte 'a'Empefireur ou a quelqu'autre Prince de fa Maifon de rcp&er un jour ces Provinces,
que
rent une d&laration portant que cette fignature n'auroit point d'effet, a moins
les Plknipotentiaires de 'Empereur ne leur donnaffent leur parole par crit, que
'Empereur ni aucun autre Prince de Sa Maifon ne prendroit plus le titre ni les arn'ames de Landgrave d'Alface & de Comte de Ferrette. Volmar repondit qu'il
voit aucun ordre de promettre cela; i demanda que les Ambaffadeurs de France
convinffent que deux livres & demi tournois s'evalueroient a' une Richedale, lorfqu'on payeroit les trois millions de livres tournois ai 'Archiduc d'Infpruk : ilfit
une autre dcclaration que la fignature appof&e par fon Secretaire fous ces articles
ecrit que
feroit nulle, a moins que les Plenipotentiaires de France ne promiffent par
de
les livres tournois qu'on devoit donner aux Archiducs feroient valuces a raifon
deux & demi.par Richedales.
e
ne
Enfin le Nonce fit une proteflation, que fa pr fence a' la fignature de ces Articles
& Verpourroit prejudicier aux droits du St. Siege fur les Evechez de Mets, Toul
nuire
dun: le Sr. Servien protella au contraire que cette proteftation ne pourroit
aux anciens droits de la Couronne fur ces trois Ev&hez.
Pen-

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

TRAITEZ DE

PAIX, &C. 447

Pendant qu on negocioit cette fatisfa6ion , on travailloit aufll aux articles qui
'toit employe
concernoent les alliez de la France. Conme 'Eleceur de Bavier s'
pour ]a France, elle s'employoit .auffi pres des Minifilres de Suede, afin qu'ils ne
s'opofiffent point trop aux avantages du Duc de Baviere en faveur du Palatin: a
quoi elle rdiiffit fi bien qu'elle les fit confentir que la dignite Eledorale fctt laif1/e au
Duc de Baviere avec le haut Palatinat, & qu'on crcit un huitincme Eledorat pour
le Palatin. On travailla auffi pour les int r'ts des autres alliez de la France & de
la Suede, & 'a faire la paix entre la France & 'Efpagne,
Comme ilfe trouva des obftacles infurmontables i cette paix, cela penfa aufti
emp~cher la conclufion du Trait6 entre 'Empereur & le Roi de France; parce que
celui-ci ne vouloit pas que 'Empereur pfit le troubler dans la poffelfion de la Lorraine, ni apr(",s la paix faite fecourir le Roi d'Efpagne dans le Cercie de Bourgogne, pas meme comme Archiduc d'Autriche; a quoi 'Empereur ne vouloit pas
confentir, declarant qu'il ne pouvoit abandonner un Prince fon parent duque1 it
etoit h&itier, furtout lorfque le Roi vouloit fe rferver la libert6 d'afffler le Roi de
Portugal contre le Roi d'Efpagne.
Plufieurs diff~rends qui refloient encore a terminer entre les Catholiques & leg
Proteflans ret4rdoient auffi la conclufion du Trait6: fi bien qu'il fembloit qu'on n'en
verroit jamais la fin; mais les Ele&eurs de Mayence & de Baviere oblig&ent les Catholiques de s'accommoder avec les Proteflans, & perfuade'rent 'Empereur de paf.
fer par deffus toutes ces difficultezi quoique d'une part les Efpagnols fiffent leurs
efforts pour empecher 1'Empereur de conenrtir a la paix, & que de l'autre le Sr.
Servien fit d'avis que le Roi ne fit point ]a paix avec l'Enipereur fans la faire en
mime terns avec 'Efpagne. Le Traits fut enfin figne i Munfter le 24. O&obre
11648. le ime)jour que le Traits d'Ofiabruk fut fign6 entre l'Empereur & la Reine de Suede.
Le Duc de Longueville voyant que le Sieur Servien avoit feul le fecret du Roi,
& que les Etats Generaux avoient fait leur paix avec l'Efpagne, avoit demand6
fon conge & s'Croit retire: la mefintelligence entre les Srs. d'Avaux & Servien avoit
oblige depuis la Cour de revoquer le premier ; de forte que le Sr. Servien acheva
feul le Traite avec l'Empire. Cependant pour ne pas priver les trois Plenipotentiaires de i'honneur d'avoir achev le Traits pour la conclufion duquel ils avoient
tant travaill6 , ils y furent nommez aufli-bien que le Comte de Trautmansdorff qui
avoit aufli t6 rappelle., comme s'ils 'avoient conclu & fign6.
Par cc Traite on retablit la paix entre l'Empereur & fes alliez, favoir la Maifon

d'Autriche & les Eledeurs, Princes & Etats de P'Empire; & le Roi Tr's-Chr'tien
& fes alliez, favoir la Reine & le Royaume de Suede & aufli les Eledeurs, Princes
& Etats de I'Empire.

On convint refpedivement qu'apres que la paix auroit ete

faite entre la France & I'Efpagne, le Cercle de Bourgogne demeureroit Cercle de
l'Empire; mais que I'Empereur ni aucun Etat de l'Empire ne fe pourroit miler des
guerres qui s'y faifoient: Que fi ces deux Couronnes rentroient en une nouvelle
guerre la paix entre tout I'Empire & le Royaume de France fubfiteroit; en forte
qu'ils n'aideroient les ennemis I'un de I'autre , mals qu'il feroit libre a chaque
Etat de fecourir i'un des deux hors des limites de 'Empire, pourvficque ce la fe lit
fuivant les Conflitutions de l'Empire.
J'ai deja marque ce que porte ce Traite touchant la Lorraine; ainfi lje nen dirai
rien ici, non plus que des articles fuivans qui concernent I'amnittie enerale dans
'Empire & la reflitution d'un chacun dans fes biens, le retabliffement de 1'Ele6teur
de Tr6ves, l'accommodement entre les Eleoteurs de Baviere & Palatin, le recabliffement de divers autres Seigneurs, furtout des Marquis de Bade, la fadisfadion de
la Landgrave de Heffe, & divers reglemnens pour les affaires de l'Ernpire. J'obmets
tous ces articles pour venir a ceux qui conticnnent la fatisfaffion de la
France.
Pat
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Par ces articles on convint que le 'Domaine fupr'me , les droits de fouverainet6
& tous autres fur les Ev&hez & Villes de Mets, Toul, & Verdun, de mime
que les leurs diftrids, nommement fur Moyenvic, apartiendroient aiI'avenir aiperpCtuite & irrevocablement a la Couronne de France de ]a maniere dont ils apartenoient a l'Empire ; ia a charge que 'Archevlque de Trcves y conferveroit tofijours
fon droit de Mdtropolitain: Que Francois Duc de Lorraine feroit r&abli dans la
ou
jouYfflnce
A de 1'Evch,
Cven deeVru
Verdun &*de etsAbys&besptioiaux,
fes Abbayes & biens patrimoni
pourvu
p
qu'iL pretat ferment de fide1it6 au Roi & n'entreprit rien contre fon fervice.
En fecond lieu l'Empereur cdda au Roi & a fes fucceffeurs les droits de Domaine dire&, de Souverainete & tous les autres que lui & 'Empire avoient fur
Pignerol.
En troifi me lieu 'Empereur tant pour lui que pour la Maifon d'Autriche ce'da
au Roi tous les droits que I'Empire & la Maifon d'Autriche avoient fur Brifac, le
Landgraviat de la haute & baffe Alface, le Suntgaw, la Pr~fe&ure provinciale de
dix Villes Imp~riales d'Alface, favoir d'Haguenaw, Colmar, Scheleflat , Wifembourg, Landaw, Oberenhaim, Rosheimr, Munfler au Val St, Gregoire, Kaifers-.
berg, & Turinghaim, avec les Villages de Hochftat, Niederimfing, Harten &
Acharren qui d6pendent de la Ville de Brifac, pour apartenir au Roi en toute fouverainet, fans prejudice des privileges accordez i cette Ville par la Maifon d'Autriche: Qi'il en feroit de mcme de ce Landgraviat, de cette Prefe&ure, & de tous
les lieux & hommes qui en dependoient; f(ins que l'Empereur, 'Empire, ni aucun Prince de la Maifon d'Autriche y puffent jarnais pretendre aucun droit: Que le
Roi feroit neanmoins tenu de conferver la Religion Catholique en chacun deces
lieux, de mime qu'elle y &oit etablie fous les Princes de la Maifon d'Autriche, &
d'en oter toutes les nouveautez que s'y etoient gliffces pendant cette guerre.
Enfin on convint du confentement de, 'Empereur & de tout 'Empire, que la
Couronne de France auroit un droit perpetuel de garnifon dans Philisbourg pour fa
garde; en forte que cette garnifon feroit limite a un certain nombre de fodats qui
ne pourroient donner d'ombrage aux Voifins, & que le Roi y pourroit faire paffer
des foldats, des munitions, & autres chofes par les Etats de [Empire : mais que
la propriete, la jurifdidion, & les ievenus apartiendront commv par le paff i 'Eveque & au Chapitre de Spire.
Pour d'autant plus affurer a' Sa Majefi Ia ceffion de ces Provinces qui &oient du
patrimoine de la Maifon d'Autriche, I'Empereur, 1'Empire & 'Archiduc d'Infpruk
Ferdinand Charles d/liirent tous les habitans du ferment qu'ils !eur avoient pr&6,
les remirent a l'obeiffance du Roi & du Royaume de France, quils tablirent dans
la fouverainet & propriete de tous ces pais, renonqant au droit quils y avoient:
on convint aufli que l'Archiduc d'Infpruk & fon fre're ratifieroient cette ceflion,
parce qu'ils y avoient un particulier inte&rt, & qu'ils feroient faire une pareillle
ceffion & renonciation par le-Roi d'Etpagne dont ils delivreroient un a&e en bonL'Empereur & 'Empire derogerent
ne forme le jour qu'on figneroit ce J rait.
outre cela aux loix de l'Empire qui d6fcndent d'en alicner aucune chofei; & promirent de ratifier encore dans la prochaine Dicte cette ceffion, & que lorfque dans
les Capitulations ou dans les Di&cs on r6foudroit de recouvrer les biens & droits
alicnez de 'Empire, crs decrets ne comprendroient point cette alienation : Qu'auflit6t aprts la reftitution de Benfeld qui 6oit encore entre les mains des Su dois, on
en raferoit les fortifications comme aufli celles du fort de Rhinau, de Saverne, de
Hohembar & de Neubourg fur le Rhin, & qu'on ne pourroit plus y mnettre de
garnifon: Que les troupes du Roi pourroient paffer par Saverne quand elles voudroient: Qf'on ne pourroit baitir de fortereffes fur le bord du Rhin depuis Bate jufques a Philisbourg, ni d6tourner le cours de cette rivicre de part ni d'autre:Quc -Juc~ii'c Ferdinand Charles en confid'ration de la partie de 'Alface qu'on
lui devoit reftituer , paycroit le tiers des dettes de la Chambre d'Enfisheim, foit
chi-
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chirographaires foit hipot'quaires, pourvi qu'elles fufTent en forme autntiu, &
qu'elles eufrent ine hipot'que particulire fifr ces Provinces, ou qcuelles fuflent re1

dans les Iivres de la Chambre d'Enfisheimn• Qu't Pl'dgard
des dettes des Etats de ces Provinces, dies (froientr6 gles entre ceux qui paffoient
l'obd fiance du Roi & ceux qji relloient a' la Maifon d'Autriche , afin que chacun fit cc qu'il en devoit payer: Que le Roi rendroit a la Maifon d'Autriche, particulirerement I' 'Archiduc Ferdinand - Charles ils aind du feu Archiduc Leopold s
les quatre Villes foreffidres, favoir Rheinfeld Seckingen, Lauffenberg, & Walds-6
hut avec leurs dependances; le Comte de Flawerlihein, ]a Foret noire, le haut &
bas Brisgaw, & les Vilics qui y font fitue'es, fvoir Neubourg, Fribourg, Endingen, Kenzingen, Waldkirch, Villingen, & Breulingen avec tous leurs territoires de plus tout 'Ortnaw avec les Villes Imperiales d'Offenbour,, Gengenbach, Ce-.
laham, & Hammerspach entant qu'elles dependent de l'Orrnawr en forte que lei
Rois de France n'y pourroient jamais pre'tendre aucun droit: Qu'on pourroit naviger librement fur le Rhin; de maniere qu'on ne pourroit arr~ter les batteaux fi cen'e
toit pour en vifiter les Marchandifes ' l'ordinaire, & qu'on ne pourroit impofer
de nouveaux imp 6 ts & peages fur le Rhin j mais que chacun fe contenteroit de
cc qu'on levoit avant la guerre: Que tous les habitans de ces Provinces fcroient
renis dans leurs biens nonobftant toutes confifcations & donations faites par le Roi
ou par les Officiers de la Suede & les confkddrez; mais qu'on n'auroit point de rea
petition des Confifcations des chofes qui confiftoient en poids, nombre, & me-6
fures Que le Roi laiffewit dans la libert6 & dans la poffelfion de la dependance
immediate de 'Empire les Ev~ques de Strasbourg & de Baile , & les autres Etatt
fujets immrndiatement de l'Empire dans l'une & dans l'autre Alfice, favoir les Abe"
bez de Murbac & de Luder, I'Abbeffie d'Andlaw, le Monafl&re au Val St. Gregoi,
re, les Palatins de Lutzelftein, les Comtes & Barons de Hanaw, de Flekenftein &
d'Oberftein & toute la Nobleffe de la baffe Alfacp: de mnme que les dix Villes Imperiales qui relvent du Bailliage de Haguenaw; en forte qu'il n'y pourroit pretendre aucune jurisdiction Royale, mais qu'il fe contenteroit des droits qui apartenoient
laMaifon d'Autriche j de mani're neanmoins que par, cette d6claration on ne
pr&endoit, point deroger au droit de fouverain *Domaine qui lui avoit etc accord6-,
Que le Rol pour recompenfe des chores quon lui avoit cedees, payeroit trois rni1l-

connues des l'anne 16

z,

lions de livres tournois i 'Archiduc Ferdinand, favoir un million pat chacune det
annees 1649. 65o. & 1655.1. Qu'il fe chargeroit encore de payer les deux tiers
des dettes lkgitirnes de la Chambre d'Enfisheim , & qu'on deputeroit des Com.'
miffaires de part & d'autre, qui conviendroient des dettes que chacun payeroit :

Qu'il feroit rendre a' I'Archiduc les tiltres qui concernoient les terres qu'il lui devoit
reflituer, & des copies autentiques de ceux qui regardoient aufti par indivis les
terres cIds g Sa Majefr- :Q.ue pour empecher le renouvellement des diffrends
entre les Ducs de Savoye & de Mantoue touchant le Montferrat, le Trait6 de
QOuerafque du 6. Avril 1631 - & I'execution qui en avoit et6 faite, demeureroient
en leur force & vertu excepte a 1'egard de Pignerol qui'demeureroit au Roi fuivant
l'aquifition qu'il en avoit faite : Que 'Empereur & le Roi n'aideroient point ceux
ui voudroient contrevenir a ce Traite; qu'ils empecheroient au contraire qu'il ne
viol": Que le Roi payeroit au Duc de Mantoue les quatre cens quatre-vingts
quatorze mille &us que le feu Roi Louis XIII. avoit promis de payer au feu Duc
inde Mantoue a la d~charge du Duc de Savoyc, lequel ne pourroit jamais
qui&et pour ce fujet : Que I'Empereur accorderoit au Duc de Savoye, outre l'invefti-ture des anciens Etats de cette Maifon , celle des lieux qu'il avoit aquis par le TraitI de Q..uerafque, & des fiefs de Montfort, de Neuf-fine, de Montchere & de
Caftelette que le Duc Vi6tor-Amed&e avoit aquis le 1 3. O obre 163 4. Que
l'Empereur confirmeroit les privileges des Ducs de Savoye, & emp'cheroit qu'ils
ne fuffent troublez dans le droit de fouverainet" qu'ils ont fur les fies de la Rohe?t

Are
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veran, d'Olme, & de Cefoles qui ne dependent point de 'Empire: Que les donations & inveflitures de ces fiefs fakes a' d'autres feroient revoquees, & que le
Comte de Verue feroit r'tabli dafis les fiefs d'Olme & de Cefoles, & en la quatrieme partie de celui de Rocheveran: Que 'Empereur feroit rendre aux Comtes de
Cacheran le fief de la Roche- d'Araze avec les dependances: Enfin que l'Empereur ddclareroit que les fiefs de Reggiolo & de Luzara dtoient compris dans Pinvefliture donnee au Duc de Mantoue; qu'ainfi le Duc de Guaflalle feroit tenu de
les reftituer au Duc de Mantoue fans prejudice de fes droits pour fix mille ecus de
rente qu'il pretendoit, touchant lefquels ils plaiderolent devant I'Empereur.
Pour cc qui eft des alliez que chacune des parties a cofitume de comprendre
dans les Traitez de paix , on convint que 'Empereur nile Roi n'en nommeroient
aucuns, parce que le Sieur Servien ne voulut jamais confentir que I'Empereur nommat parmi les fiens le Roi d'Efpagne & le Duc de Lorraine qui demeuroient encore
en guerre avec ]a France.
Le 18. Oaobre 1648. fix jours avant la fignature de ce Traite, les Efpagnols
voyant qu'ils n'en pouvoient emp~cher la conclufion, avoient fait faire par Pierre
de Veimbs ' PrCfident de la Province de Luxembourg & foi difint Ambaffadeur de
la Maifon de Bourgogne au Trait6 de Munfler, une proteflation contre cc Trait' dans laquelle it fe plaignoit premicrement de cc que nonobifant l'attachement
que le Roi d'Efpagne fon Maitre avoit touijours eu pour l'Empire, l'Empereur ne
I'avoit point compris dans cc Trait6 parmi fes alliez; fecondement, de cc que le Cerc de Bourgogne ,qui ne devoit pas &re de pire condition que les autres, avoit "t
exclus de ce Traite tant que la prefente guerre dureroit avec les Franqois; troifi6mement, de cc que 'Empereur s' toit fait fort que le Roi d'Efpagne renonceroit a
fes droits fur 'Alfice qui toit le patrimoine de fa Maifon, & avoit promis i la
France des affurances fuffifantes en cas qu'il ne le fi't pas; quatriemement, de ce qu'i,
etoit convenu que le Palatinat feroit rehtue au Palatin fans qu'l y put etre aporte
d'opofition par le Roi d'Ecpagne qui le polThdoit & qui !'avoit aquis 1 grands frais
en confequence du mandement de 'Empereur: ainfi cet Ambaffadeur proteffa con.tre cc Traite qu'il declara ne pouvoir prejudicier aux droits de fon Maitre ni d'roger aux anciens concordats & aux conflitutions de 'Empire; & it demanda que
cette proteftation fut inftrce dans les regiftres publics.
Le Roi d'Efpagne n'ayant donc point voulu ratifier cc Traite, le Sr. Servien de.
manda qu'au lieu du confentement que le Roi Catholique devoit fournir pour 1'alienation de 'Alfice, i1 ffit permis au Roi de retenir les quatre Villes forelieres, &
que les Etats de 'Empire s'obligeaffent de d/fendre cette Province contre l'Efpagne,
fi elle etoit attaquee : en effet nonobtant l'opofition des Miniftres de I'Empereur i
convint avec les Etats de I'Empire le z8. Janvier 1649. que le Roi pourroit re-.
tenir les Villes forefidres & les trois millions, jufqu'a' ce que I'Empereur lui euk
fourni le confentement du Roi d'Efpagne pour 1alenation de 1'Alface.
Le Roi ayant envoys la ratification du Trait de Munfler, les Etats de l'Empire firent grand bruit de ce que le Roi s'y toit nomme avant l'Empereur: ainfi il
en falut avoir une autre qui fut dreffce en forte que l'Empereur nile Roi n'y 6toient
point nommez l'un devant 1'autre. Lorfqu'on echangea ces ratifications, le Sieur
Servien fe contenta que les Etats de 'Empire lui donnaffent une obligation en
bonne forme qui fupl5.t au defaut de la renonciation du Roi d'Efpagne a' l'Alface,
& les Imperiaux accept'rent une proteflation qu'il fit le 18. Fevrier 1649. contre
toutes les glofes & explications qu'on pourroit faire pour annuller ce qu'on avoit fait
en faveur de la France pour fa fatisfation.

VIII.
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VIII. Trait de Nuremberg, entre Irs
Pour 1'execution du Trait6 de Munlier. 165o.

p

Our 1'execution du Trait6 de Munfler les Pl'nipotentiaires de l'Empereur &

du Roi s'affemblerent i Nuremberg avec ceux de la Couronne de Suede & de
tous les Princes de l'Empire qui y avoient interet: le Prince Picolomini Duc d'Amalfi, Ifaac Volmar & Jean de Crane s'y trouvcrent de la part de I'Empereur:
Henri Groulart de la Court, Franqois Cafet de Vautorte, & Charles d'Avaugour
de celle du Roi.
Les principales diflicultez qui y devoient &re trait~es, regardoient le terns auquci
'Empereur cafferoit fes troupes, & les places fcroient reflitu~es de part & d'autre:
le premier de ces points fut rkgl au mois d'O6obre i649. par un Trait6 entre
les Gcneraux de 'Empereur & de la Reine de Suede; & on convint bient6t de la
refitution des places hormis de celle de Franckendael qui &oit entre les mains des
Efpagnols depuis I'ann&e 16 35. & qui n'en vouloient point fortir: cela faifoit bien
de la peine aux Francois qui ne vouloient point evacuer les places qu'ils devoient
rendre fans avoir quelque affurance que les Efpagnols fortiroient auffi de Franckendael.
Ils avoient fait convenir les Etats de I'Empire & mnre 'Eleaeur de Treves
qu'Harmerftein feroit depofe entre les mains de 'Eleaeur de Mayence a' la charge
e la remettre aux Francois apres un an, fi dans ce tems les Efpagnols ne fortoient
de Franckendael; mais 'Empereur & les Suedois m~me ne voulant pas que cette
place courait rifque de tomber entre les mains des Fran~ois, s'opoferent a'cet exp 6 dient, & propotrent de rernettre plfit6t Benfeld en Alface a' I'Eledeur Palatin juf2u1' cc qu'il eiit recouvr
Franckendael; a' quoi les Francois refufe'entpareillement
de confentir, parce que la demolition de Benfeld faii'oit partie de leur fatisfadion,
& qu'ils craignoient que cet Ele&eur ne remit Benfeld aux Efpagnols pour recouvrer Franckendael, cc qui auroit encore plus incommode les Francois en Alface:
enfin on convint de remettre Hailbron entre les mains de 'Ele&teur Palatin jufcua ce qu'il ffit rentre dans Franckendael.
Ainfi les Plnipotentiaires de l'Empereur & du Roi pafferent un Traite le fecond
Juillet i65o. par lequel ils convinrent que I'Empereur cafferoit & retiendroit les
troupes marques dans la convention faite le 5. O61obre 1649. entre fes Generaux
& ceux de la Reine de Suede: Que la reftitution reciproque des places occupees
fe feroic en trois termes, dont le premier feroit le io. du mois de Mai auquel I'Empereur feroit evacuer Ehrenbreitftein Franckendael, Rotweil , & quelques autres
places; & les Fran~ois fortiroient auffi de Mayence, d'Hailbron , de, Montbeliard
& de quelques autres: Que les fortifications de Neubourg fur le Rhin feroient rafees dans cc terme: que fi Franckendael n' 6 roit point rendu dans le premier terme
on ne laifferoit pas de rendre les autres places; mais que l'Empereur feroit fon pof.
fible pour faire faire cette refitution, & que cependant on remettroit Hailbron
entre les mains de 1'Ele&eur Palatin fans prejudice de fa iberte & de £ dependance
immdiate de l'Empire: enfin qu'on raferoit aufli dans le premier terme les fortifications de Benfeld & du fort de Rheinaw qui en eft proche.
Le fecond terme fut affign6 au 4. jour de Juillet auquel on convint que les
troupes de I'Empereur fortiroient de Landftuel,

d'Harmerftein , de Dormont &

d'Hombourg; & celles de France de Spire, de Worms, de Lawingen, de Lufenich, de Creutzenach, d'Altzeim, de Schombourg & de Baccarak. Comme les
trois premieres places que l'Empereur devoit cvacuer, 6toient entre' les mains du
Duc de Lorraine, & que les Minifitres du Roi ne paroiffoient pas affurcz que ceux
0 Lll z
qui

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

tiISTOIRE

45Z

DES

qui commandoient dans les cinq dernieres places qu'ils devoient reftituer, obel'ent
aux ordres qu'ils leur en donneroient, on convint refpeaivement que fi ces places
n'etoient point rendues par la defobelflance des Gouverneurs, cela ne pafferoit
point pour infradion au Traite fans prejudice de ]a reftitution & de la garentie
port&e par le Traite de paix. On convint encore que les fortifications de Saverne,
& du Chateau de Hohembar feroient demolies dans ce fecond terme.
Le troific'me terme fut affign6 au 7. Aofit auquel on convint que I'Empereur
rendroit Sybourg , Beyembourg, & Landscron i & le Roi les Villes foreftie'res,
le Duc Francois de Lorraine
Haguenau, Landaw, & d'autres places: de plus euc
feroit r&abli dans la poffeftion de I'Ev&h de Verdn, de fes Abbayes, & de fes
biens.
Ce Trait6 fut ex&ut 6 de part & d'autre; en forte que les troupes de France fortirent de tous les lieux de I'Empire qui ne leur devoient point demeurer par le Trai,

t6 de Munfler.

I X. Traits de Paris entre Louis XIV .- FerdinandCharles

Archiduc d'Infpruk,
Pour le payement des trois millions. i66o.
Es Archiducs d'Infpruk avoient ratifie la ceflion faite a Sa Majeift par le Traite
de Munfler, du Landgraviat d'Alface, du Baillage d'Haguenau & de Brifac
mais comme le Roi d'Efpagne nen avoit
qui faifoient partie de leur apanage
point voulu faire autant, l'aquifition du Roi n'etoit pas fuire, puifque le Roi d'Ef.
pagne qui eif de la Maifon d'Autriche aufli-bien que ces Archiducs y avoit le droit
de fucceffion a ces Etats & pouvoit un jour conteflter la ceffion qui en avoit ete
faite au Roi fans fon confentement. Ainfi 'Empereur ni les Archiducs n'ayant
,point fourni cette renonciation comme ils y &toient obligez, le Roi n'avoit point
voulu payer ces trois millions.
Cela demeura en cet etat jufqu'a ce que le Roi d'Efpagne par PArticle 6r. da
Trait6 des Pyren&cs renonqa a toutes fes prctentions fur la haute 8&bafFe Alface,
le Suntgaw',, le Comte de Ferrette, la Ville de Brifac & fes dependances, & fur
tous les PaYs & droits ccdez au Roi par le Trait6 de Munfter : Sa Majefl fatis-

faite de ce cotela, declara qu'elle etoit prete de faire le payement de trois millions
de livres a' 'Archiduc Ferdinand Charles qui envoya a' Paris un Agent pour traiter
avec le Roi de ce payement.
11 s'y rencontra.trois difflicultei:" a premi&e fur les termes du payement, 1'Ar.
chiduc pr&endant qu'on lui devoit payer toute la fomme en un payement, puifque
I'ann&e i65 1. en laquelle on lui devoit faire le dernier payement, 6toit pafflc ,1y
avoit long-tems; ]a feconde fur les interets de cette fomme qu'il pretendoit li etre
du payement portez par le Trait6 de Munfter5 & la troifieles. termes
depuis
dus
des livres tournois, cet Archiduc outre la d'claration de l'EmpeIa valeur
me fur
reur dont j'ai deja parle, fe fondant fur une d~claration du Nonce du Pape & de
1'Ambaffadeur de Venie qui portoit que le Sr. Servien 6toit convenu que lors qu'on
feroit le payement de ces trois millions, deux livres & demie tournois feroicnt-6values i une Richedalle.
Les Miniltres du Roi fouitenoient au contraire que le Roi n'avoit point ete en demeure de faire cepayement, puifiqu'on ne lui avoit point fourni la renonciation.du
Roi d'Efpagne, de forte qu'il ne devoit payer qu'en trois termes fuivant le Traite,
& ne devoit point d'inte~rts; & que quant ala valeur des livres tournois c'etoit une
chofc publique; fi bien que le Traite ne changeant point la valeur qu'lles avoienc

Wn
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en France, elle devoit plutot tre fuivie que ces d&larationsqui portoient une chofe dont le Sieur Servien n'etoit jamais convenu d'etre tombe d'accord.
Enfin apr's plufieurs contefltations, I'Agent de I'Archiduc pafTa i Paris le r6,
Decenbre 166o. un Traits avec les Commiffaires du Roi, par lequel cet Archiduc
exprim6 dans le
renonca au Comte de Ferrette qui n'avoit point etc nommement
un fiefd 1'E,
c'ef
que
parce
garentie;
Traits de Munfler, fans ne'anmoins aucune
vcch6 de Ble: en forte que depuis ce tems-lia ces Eveques en ont demand6 un d'
dommagement au Roi. Le Roi de fa part promit a' I'Archiduc de lui payer les trois
millions de livres Tournois dans les annees 661.i. 662.. & 16 63. un million
chaque ann&e. I'Archiduc renonca a tout ce qu'il pourroit pretendre en conf(quence des atteftations du Nonce & de 'Ambaffadeur de Venife, & convint de ne de.
Sa Majef., d&larant qu'il fe tiendroit pour content en lui
mander aucuns intrcs
payant cette fomme en ecus blancs i raifon de trois livres pour ccu.
Ce Traite fut ainfi execut6; le Roi ayant pay6 exatement cette fomme aIl'Archiduc dans les termes qu'il lui avoit promis.
/

/

X." Traits de /ienne entre L 'opold &Louis

XIV.

Pour alliance. 167.
L'Empereur Ferdinand IIi. en confid&ation des Efpagnols n'accorda point au
Duc de Savoye l'inveftiture qu' """oit
oblige"de ui donner par le Trait de
Munfler, i envoya en 1656.. une puiffante armec en Italie pour punir le Duc de
Modene de ce que s'6rant allie avec le Roi de France ilavoit attaqu le Duch6 de
Milan: i1tablit enfuite le Duc de Mantoue Vicaire de l'Empire en Italie au prejudice du Duc de Savoye au.quel cetre dignit apartient: enfin i permit qu'on fe faisit de plufieurs places du Monferrat qui avoicnt tee cedces au Duc de Savoye par le
Trait" de Querafque.
Cet Empereur mort peu apres avoir commis ces contraventions au Traite de
Munfler, le Roi en fit des plaintes a' l'afFemble des Eleeeurs qui fe tint a' Francfort pour 1'eledion de fon fucceffeur: fi bien que par laCapitulation qu'ils firent avec
'Empereur d'a'-prefent avant que de I'dlire, its l'obligerent de promettre de n'affifter en aucune maniere les ennemis de la France en Italie ou ailleurs; de donner
les inveftitures au Duc de Savoye fuivant le Trait6 de Munfler; de defendre au
Duc de Mantoue de prendre la qualit 6 de Vicaire de l'Empire; de lui ordonner
d'abandonner au Duc de Savoye les places qui lui ont te ced~es par le Trait6 de
Qerafgue; enfin de ne point favoir mauvais grc au Duc de Modene de ce qu'il

portoit les armes pour la France contre 'Efpagne.
Depuis que le Roi par la paix des Pyren&s fut plus en &at d'entrer en poffeffion de fes droits, ilcut plufieurs conteflations avec quelques Seigneurs & Villes
de I'Empire fur lefquelles Sa Majefte pr6tendoit avoir aquis la fouverainete en vertu du Trait de Munfler; parce que quelques uns de ces Seigneurs poffedoient des
fiefs qui relevent des Evcchez de Mets, Toul & Verdun, & par li 6toient compris dans les diftrias de ces Evechez cedez au Roi par cc Traits en toute fouverainet6 par l'Empereur & l'Empire de mime que par les autres, avec les Villes Imp riales d'Alface, & la Prefe6lure d'Haguenau.
Ces Seigneurs & ces Villes s'opoferent aux pretentions de Sa Majefte, & trouv'rent mauvais que le Roi voulut etabir un Parlement en Alface, & les obligcr a
. porterent en 166 3. leurs plaintes a la Diete de
lui preter ferment de fideite :s
Ratisbone, laquelle ayant fait faire quelques remontrances au Roi fur ce fujet, on
convint en 1 665. de s'en raporter a' des Arbitres qu'on choifit dans I'Empire meme, favoir 'Elecdeur de Saxe, les Ev'ques d'Aichflat & de Conftance & la Ville
A
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de Ratisbone de la part de l'Empereur ; & les Eleaeurs de Mayence & de Colobne, le Roi de Suede & la Maifon de Heffe de la part du Rol.
Ces Arbitres ne purent faire convenir les parties de la forme du ferment que les
Seigneurs & les Villes d'Alface preteroient au Roi, & ne s'etoient point encore expliquez fur les pretentions de Sa Majefke fur les Vaffaux des trois Ev&hez; lorfque
le Roi fut oblige d'envoyer quelques troupes en Lorraine en i 67o . que le Duc
s' tant retire dans l'Empire recourut a la protedion de la Diete qui commit cette
affaire I 'amiable interpofition de l'Empereur.
L'Empereur ayant envoye en France le Comte de Vindisgrats, le Roi lui fit
connoltre qu'it avoit eu feulement deffein de ranger ce Duc a' fon devoir, & pria
l'Empereur de ne fe point miler de cette affaire, i quoi it confentit.
Les chofes &oient en cet stat lorfque le Roi forma le deffein de faire la guerre
aux Etats Generaux des Provinces Unies: ainfi craignant que I'Empereur ne s'opofat a\ fes deffeins nonobfiant les obligations qu'il lui avoit pour le fecours qu'il lui
avoit envoy 6 en 16 64. & qui lui avoit fauv ]a Hongrie & peut-&re l'Empire meme, ii r~folut de filre un Trait6 avec ce Prince pour s'affrer qu'il n'affifleroit
point fes Ennemis & qu'il ne prendroit aucun pr&exte pour lui faire la g~ierre. Ce
Trait6 fut conclu le premier Novembre 167 i. entre les Pldnipotentiaires de I'Empereur & le Commandeur de Gremonville Envoy6 Extraordinaire du Roi vers Sa
Majefte6 Imperiale.
Par ce Trait6 les deux Princes confirmrnent la paix de Munfter, promirent de
ne point affifler les Ennemis l'un de l'autre, & convinrent que comme par cette
paix les Etats de 1'Empire ne pouvoient pourfuivre leurs diffrends par la voye des
armes, mals devoient les terminer par les fenrences du Juge, le Roi ne pourroit affifter diredement ni indireaement ceux qui voudrolent maintcnir leurs droits par
les armes, & qu'il n'empecheroit point qu'on n'executat le jugernent des Juges:
Que les differends entre I'Empereur & le Roi & entre le Roi & les Etats de 1'Empire feroient terminez par des Arbitres qu'ils choifirojent de chaque co6 en r.ombre
egal j & que fi les Arbitres ne s'accordoient point its conv'iendroient d'un fur-Arbitre: Que le Roi obkrveroit le Traits d'Aix-la-Chapelle , & confentoit que 'Empereur en promit la garentie au Roi d'Efpagne :Qe pourvci que cette paix demeurat en fon enticr l'Empereur ne fe meleroit qu'en amiable compofiteur, des guerres
que le Roi pourroit avoir hors de I'Empire contre les Rois d'Angleterre & de Suede
ou
contre les Etats Gencraux; qu'il ne feroit aucunelalliance contre le Roi & n'envoyeroit
aucun fecours a' fes Ennemis : Que ce Traits ne Iorteroit point
prejudice
aux alliances que l'Empereur avoit faites pour la defenfe de I'Empire & de fes Etatsi
& le Roi pour la defenfe du Royaume de France: Que ni Pun ni l'autre ne pourroient faire aucun Traits contraire i celui-ci ni s'en exempter pour raifon de quelque Trait6 ddja fait: O,.ue ce Trait6 ne prejudicieroit point non plus aux garentics
A

qu'ils avoient promifes pour le Traite de Cleves qui eft le Trait6 fait en 1666. entre I'Eledeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg pour le partage des
Etats de~pndans de la fucceflion de Cleves & de Julliers ; ni auffi .a celle i
laquelle ils s'etoient engagez pour la paix faite au menie lieu & en la meEnfin que ce
me annee entre les Ecats Generaux & l'Eveque de Munfler
Trait6 (croit fecret, & qu'un des deux ne le communiqueroit a qui que ce
fit fans le conCentement de l'autre partie. L'Empereur le ratifia le1 5. Decembre
fivant.

XI.
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me

Fevrier I6796

1I
Ncore que

par le Trait6 precedent I'Emperetir fe ffit o "IgcdeePoint preW.

faire aux Etats G&nraux, neandre part a la guerre que le Roi pourroit
mois de Jillet I6 7 z., un Trait'
le
d's
eux
avec
faire
de
pas
i
la
moins i ne
par lequel it leur promit de les fecourir contre le Roi, comme il fit en 'annce 1673,
& i engagea l'ann&e fuivante tous les Princes de l'Empire mme en corps a' lui
faire la guerre fous pretexte que le Roi faifant la guerre aux Etats G"n'raux s'6toit
empare des places qu'lls tenoient dans le Duche de Cleves ; que l'Eleaeur de Brandebourg ayant commis des hoftilitez contre l'Eledeur de Cologne & I'Ev'que de
Munflrer en haine de cc qu'ils s'&oient alliez avec le Roi, Sa Majefl6" avoit fit
paffer le Prince de Turenne dans fton Comte de la Mark; que le Roi avoit fait
bruler quelques arches du pont de Strasbourg fachant qu'on y vouloit faire paffer
une armee pour attaquer la France; enfin que les armees de France avoent commis quelques desordres particulicrement dans les Etats de l'Eledeur de Treves aprcs
qu'il fe fEit alli6 avec les Etats Generaux, & dans ceux de l'Eleteur Palatin & autres Voifins, ou les armees de France furent obig es d'entrer pour t cher d'empCne paffli,
cher que I'arm6e de l'Empereur qui venoit au fecours des Etats Generaux,
plus avant. Mais it y a bien aparence que la v'ritable raifon qui engagea l'Empereur en cette guerre fut qu'il craignit qu'apres que le Roi fe feroit empar 6 des
Provinces-Unies it ne lui prit aufli envie-de s'emparer des Pais-Bas Efpagnols fous
pretexte que le Roi d'Efpagne avoit vioi cle Trait6 d'Aix-la-Chapelle en fourniffanc
des troupes aux Etats G~ne'rauk lorfqu'ils mirent le ficge devant Charleroy

en

1673.

Quoiqu'il en foit cette guerre fut pourfuivie avec un fucces affez 6gal; i'Empereur ayant Philisbourg fur le Roi & le Roi Fribourg fur P'Empereur.
Lorfque toutes les parties qui etoient en guerre envoyerent leurs Penipotentiaires a Nimegue pour y traiter la paix, les Plknipotentiaires de I'Empereur ne demanderent point autre cho(e dans leur propofition contre la France finon que le
Roi reftituat tout ce qu'1i avoit pris fur 'Empereur leur Maitre , fur I'Empire, &
fur rous fes alliez; & 9 u'il reparit les dommages qu'il leur avoit caufez : le Roi
ne demanda de fa part que le retabliffement des Traxtez de Weltphalle.
Dans ]a reponfe que I'Empereurfournit a' ]a propofition de Sa Majefe , it fa
plaignit de cc que le Roi avoit depouill le Duc de Lorraine de fes Etats en 1 67o,
de ce qtue faifant la guerre atpx Provinces-Unies i1 s'dtoit empar6 de quelques Villes de ?'Empire; de ce qu'il avoit fait bruiler le pont de Strasbourg fans en permet-.
tre la reparation; de cc qu'il avoit ruine c Pa's de 'Eledeur de Treves & prisma
me fa capitale fous pretexte qu'il s'etoit allis avec les Provinces-Unies ; de ce qu'au
lieu de proteger les dix Villes d'Alface, it les avoit dcmantelkes; de cc qu'il avoit
ruin 6 les Etats de 'Ele&eur Palatin, & accabl6 le Cercle de Bourgogne. Ainfi fupofant que par tous fes attentats la France etoit dechue des benefices de la paix de
Weflphalie, i redemanda que tout cc que les Franqois poff1doient encore dans
1F'mpire lui fit remis, favoir 1'Alface & Brifac avec Philisbourg qu'll avolt depuis
peu, le droit de jurifdi&ion fur les dix Villes Imp riales d'Alface, & le droit de
feudalite' fur cc que les Vaffaux des Evechez de Mets, Toul & Verdun pofldent
hors des diftri&s de ces Ev&hez dans l'tendue de 'Empire.
Le Roi dans fa re'ponfe fo itint cue 'Empereur ne pouvoit pas refufer de sen tenir
a la paix de Weftphalie, erant meme oblig6 de l'obferver par la Capitulation a' laquelle il s'e'toit engag6 fur cela, quand il avoit t{ fait Empereur

Le
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Le Roi dans fon projet des conditions de la paix qu'il propofa le i5- Avtil
1678. declara encore qu'a 'egard de I'Empire il n'nfifloit que fur le retabliffement
des Traitez de Weflphalic, offrant a' 'Empereur l'alternative ou de rendre Philis.
bourg a' Sa Majefri laquelle lui remettroit Fribourg; ou de garder Philisbourg, laiffant
Fribourg au Roi fans changer du refie aucune chof de ce qui 6 roit port 6 par ces Traitez.
Les Minifires de l'Empereur furent long-terns fans accepter ]a paix a' ces conditions & firent ce qu'ils purent pour emp&her que les Etats Gdneraux ne fiffent
leur paix particuliere, declarant qu'a' leur gard ils ne pouvoient ni rendre Philisbourg aux Franqois ni confentir de leur laiffr Fribourg : ncanmoins quand ils virent que les Etats Generaux & le Roi d'Efpagne mime avoient fait la paix avec a
France conformernent a ce projet, uls declarerent le zi. Ocdobre i678. qu'ils acceptoient 1alternative propof&e le 15. Avril, & qu'lls toient prets de faire la paix fur
le pied de cette alternative & du Traits de Munifer.
Qoique le tems que , le Roi avoit donne pour accepter cette alternative fuit paff6, les Ambaffadeurs de France ne laifferent pas de declarer qu'ils &oient prets de
traiter , en forte que le Roi fe contenteroit de Fribourg & du chelnin nceflaire pour
y aller, pourvfi que Philisbourg fit raft: les Miniftres de l'Empereur ayant refufe
de ceder au Roi Fribourg, a' moins que Philisbourg demeurat a l'Empereur, les PI&nipotentiaires de France pretendirent que 'Empereur retenant Philisbourg devoit c&
der au Roi en echange Fribourg & le Brisgaw qui en efi une dependance: enfin
'Empereur declara qu'il vouloit retenir Philisbourg & laiffer au Roi le droit de tenir
garnifon dans Fribourg avec les trois Villages de Lehn, Metzhaufen, Kirckzart qui
en deendent.
ant venues ~i, chacuie des Parties propofa un projet de Trait'
en chreen
Les Plenipotentiaires de France pr6e~ntdrent leur projet conforme au Trait6 qui fit
fignd depuis, hormis qu'ils laifFoient en blanc la dfignation des dependances le Fribourg, & qu'ils y ajoutcrent des articles feparez par lefquels As demandoient que
1Empereur s'obligeat de faire que le Prince Regent de Bade fitisfit Me. fa mcre de
toutes fes conventions & de toutes les fommes qui lui &oient dues: Que le Prince
de Salm ne puit &tre trouble par le Duc de Lorraine dans tous les droits dependans
de fa Principaute , & que ce qui avoit etc fait au prejudice de fes droits Rfit annulk: Q ue le Duc de Lorrine s'obligeat de payer alce Prince toutes les rentes qui
lui &toient dues fur le Domaine de Lorraine: Que l'Eledeur Palatin rendit au Marechal de Schomberg les bailliages d'Althem & de Neufltat : Que l'Ernpereur fit
auffi payer ce Marecchal de la fomme de trente mille ecus qui lui 6toit due par la
Ville de Francfort, nonobliant la confifcation qui en avoit ete faite au profit de
'Eleaeur de Mayence: Enfin que le Duc de Lorraine laiffat aufli jour ce Marechal de la terre de Sagemonde jufqu'a ce qu'on lui efit rembourf6 la fomme pour
laquelle cette terre lui avoit 6t engage.
D'autre part l'Ernpereur avoit.fait mettre dans fon projet, que le Cha.teau & le
Duchd de Bouillon feroient remis inceffament a 1'Eveque & au Chapitre de Liege:
Que les arbitres nommez par I'Empereur & I'Empire d'une part & le Roi de l'autre jugeroient au plft 6 t les differends pour raifon des dix Villes d'Alface; & que cependant ces Villes feroient remifes en l'tat auquel elles &toient avant la guerre:
Qu'il en feroit uft de mrnme touchant les differends qui 6toient entre le Roi & les
VafFaux des Ev~chez de Mets, Toul & Verdun, la Nobleffe immediate d'Alface,
1'Evque de Bale ,les Abbez de Murbac & de Luder, la Ville de Strasbourg &
autresi que cependant on n'entreprendroit rien de part ni d'autre: Qu'on laifferoic
tous les lieux dependans de I'Empire, & qu'on ne pourroit appeller les Vatfaux de
'Empire hors de 'etendue dudit Empire : Que le Roi ocroyeroit a' tous les fujets
de 'Empcreur & de l'Empire, fp&ialement aux Villes de Lubec, Breme, & Hambourg les privileges pour la Navigation & le Commerce qu'il avoit o&royez ou qu'il
oCtroyeroit aux Nations alliees de la France : Que les fujets du Roi jouiroicnt reciproquement

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

TRAITEZ DE

PAIX, &c.-457

proquement des privileges dans l'Empirec: Quon rendroit au Prince Jean Adolphe
de Schuartzemberg les biens qui avoient et confifquez au profit du Roi nonobitant
'&hange qui avoit c6r fait : Enfin que le Roi r'duiroit ]a garnifon de Fribourg a
un nombre m6diocre qui ne donneroit point de jaloufie aux voifins.

eTrai
Tous ces Articles propofez de part & d'autre ne furent point mis datns ie
de paix, foit parce que c'toit des Articles particuliers fur le( ue,lses Plnipotentiaires
n'avoient point d'ordre, foit parce que les Pkdnipotentiaires s'y opol6rent, comme
firent auffi ceux de France a la plfipart de ces articles qui alloient contre les droits
aquis i Sa MajeflIe par le TraitE de Munflter: de forte que les Plenipotentiaircs dc
'Empereur s'etant defiftez de l'inclufton de ces Articles dans le Trait6 de paix, ils
en ont ete tacitement dcboutez. Enfin tous les diffierends qui avoient retard6 jufqu'alors la conclufion du Traits tant levez, ii fut fign6 par les Plenipotentiaires le
5. Fevrier 16679.

Je ne rpeterai point les articles qui concerncnt Ics intcrets du Duc de Lorraine,
parce que j'en ai parlk fuffi(amment ci-devant : je me contenterai de marquer que
'Empereur & le Roi retablirent 'amitie entr'eux , leurs h6ritiers , & leurs Etats:
Qu'ils convinrent que le Trait6 de Munfter feroit retabli dans fon ancienne vigueur
en tous fes points, a l'exception de ceux auxquels ilfcroit d6roge par celui-ci: Que
le Roi tant pour lui que pour fes heritiers & fucceffeurs cedoit a' 'Empcreur & a
fes heritiers & fucceffeurs le droit de protedion & de perpetuelle garnifon dans
Philisbourg: Que d'autre part l'Empereur tant pour lui que pour toute ]a Maifon
d'Autriche cedoit au Roi & ai'fes fuccefleurs & heritiers en toute proprie6t, fouverainetc & droit de Patronage la Ville & Chateau de Fribourg avec les trois Villages
qui en dependent, favoir L-hn, Metzhaufen , & Kirckzart & leur banlieue, fans
prejudice des privileges accordez a cette Ville par la Maifon d'Autriche, & du droit
Diocezain & des revenus que 'Eveque & 'Eglift de Conftance y pouvoient avoir:
Que le Roi auroit libre paffage de Brifac i Fribourg par le chemin appell6 Landraff
en forte qu'il y pourroit faire paffer des troupes, des convois & autres chofcs nceffaires a lagarnifon de Fribourg: Q~ue les convois pour la garnifon qui pafferolent
a Fribourg par ce chemin ne feroient chargez d'aucuns imp 6ts ni peages: Que les
vivres qu'on tireroit du Brisgaw pour les foldats & les bourgeois ne payeroient aucune chofe, & que les autres marchandifes payeroient comme fi elles etoient tranfport~es dans les autres lieux apartenans aI l'Empereur : Qu'on nommeroit dans un
an des Commiffaires de part & d'autre pour convenir des dettes lkitimes dont la
Ville de Fribourg devoit &re chargee : QOe le Roi feroit rendre les titres de la
Chancellerie du Confeil fouverain & de la Chambre de FribourIg a moins que ces
papiers ne concernaffent la Ville de Fribourg & les trois Villages qui en dependent;
auquel cas les Commiffhires conviendroient du lieu ou ls feroient gardcz, a' condition d'en donner des copies autentiques toutes Ics fois qu'il en feroit befoin: QIe
non feulement le Chapitre de Bile & tous les membres du Confeil fouverain & de
l'Univerfit6 de Fribourg, mais au(li tous les habitans de cette Ville en pourroient
fortir dans l'ann&e, & tranfporter leurs biens meubles fans emp&hement ni Ctre chargez d'aucuns impts, & qu'ils pourroient enfuite vendre, retirer'ou adminiftrer par
eux memes leurs biens immeubles: Que 'Eveque de Strasbourg & le Prince Guillaume Egon de Furflenberg fon frere, le Prince Antoine Egon de Furflenberg leur
neveu & leurs Officiers feroient retablis dans leurs biens & dignitez nonobilant tous
les a6es contraires, & que le Prince Guillaume Egon feroit remis en liberte aufilt6t aprcs l'&change des ratifications: Que tous les fujets & VafIaux de l'un & de
I'autre parti tant Ecclefiaftiques que f&uliers feroient r&ablis dans tous les biens &
benefices dont ils jouiffoient avant ]a guerre: Que le Traits conclu le rn~rne jour
avec le Roi de Suede tant pour lui que pour le Duc de Gottorp auroit pareille for..
cc que s'il toit compris dans celui-cl; en forte que P'un & autre ne feroient eenfez qu'un meme Traite: Que I'Empereur s'emploiceroit pres du Roi de Danemarc,
M mM
Tom. I.
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d& 'Ele&eur de Brandebourg, de I'Eveque de Munfler, & des Princes de la Maifon de Luncbourg ; & le Roi pres du Roi de Suede pour les porter faire la paix;
mais que s'ils n'y pouvoient riiffir, 'Empereur n'aporteroit aucun obltacle i ]a
France & a la Su ed pendant cette guerre, & ne permettroit point que les troupes de leurs Ennemis priffent dans I'Empire aucuns quartiers d'hiver ni d'6rt
hors de leurs propres Etats : QOe le Roi pourroit dans cette vue tenir garnifon
dans Chaffelet, Hui, Verviers au Pais de Lige, Aix-la-Chapelle qui eft une Vi1
Imp'riale fur les limites du Pais de Julliers, Duren, Linnick au Duche de Julliers,
Nuys , & Zons dans 'Archev&h6 de Cologne iala charge de rendre ces places a
ceux fur qui i les auroit prifes auffli-tot que la paix pour les Provinces fitu~es dans
l'Empire auroit ete concluE: Que le Roi ne pourroit afi~fter les Ennemis prfens &
a venir de 'Empire: Que conformement i la paix de Munfrer toutes les aurres places feroent de part & d'autre reftitu~es de bonne foi un mois aprcs l'&hange des
ratifications : Que la conteffation pour la fortereffe & le Duch6 de Bouillon feroit
termin&e al'amiable ou par des Arbitres choifis par les parties trois mois apr-S Ia
ratification de ce Trait6 ; le Duc de Bouillon demeurant cependant en poffeflion:
Que le payement des contributions continueroit jufqu'a' I'&hange des ratifications:
Qaie tout cc qui avoit etarr&t par le Traite de Muniter touchant l'affaire du
Montferrat derneureroit dans fa force; particulierement cc qui regardoit le Duc de
Savoye: Que tous les Rois, Princes,,& Rdpubliques pourroient donner a' l'Empereur & au Roi leurs garenties pour l'execurion de ce Trait6e: Enfin que comme
'Empereur avoit &t pri6 par les Eled1eurs & Princes de I'Empire en vertu d'une refolution de la Diette le 31. Mai 1 677. de prendre foin de leurs inter&&; ii fourniroit leurs ratifications fans s'arreter aux contradiclions & protelations que le Direaoire de 1'Empire pourroit faire contre ce Trait, lefquelles ne feroient point re5ues & n'auroient point de lieu.
Les Ambaffadeurs de 'Empereur firent le 3. Fevrier deux jours avant la fignature du Trait6 une declaration portant qu'ils avoient efjpi qu'en cas que les conteftations qui e'oient entre 'Empire & le Roi tres-Chretien touchant les dix Villes
unies, la Nobleffe innmmdiate d'Alfice, les Vaffaux des Eveques de Mets, Toul,
& Verdun, l'Eveque de B&le, les Abbayes du Murbac & Luder, ]a Ville de Strasbourg & autres ne puffent &tre accordces dans cette affernbc, elles feroient renvoyces aux Arbitres dont on &oit convenu; mais que comme les Ambaffadeuts de
France leur avoient declare qu'ils n'Ctoient pas informez de ces diffcrends, ils avoient
mieux aim 6 obmettre l'article qu'ils avoient inf&' pour ce fujet dans leur projet de
paix, que de mettre d'autres obiftades ai la paix: Cependant ils proefterent par cet
ade que cette obmiflion ne prcjudicieroit point aux droits de l'Ernpire; & apre\
avoir fait leur declaration en prefence des Ambaffadeurs de France, ils prierent les
MLldiateurs de la vouloir infe'rer dans leur regitre.
de
&
Les Ambaffadeurs du Roi de Danemarc, de 'Ele6teur de Brandebourg,
paix,
cette
contre
protefihent
de la Maifon de Brunfwic & de Lunebourg
Princes
comme ayant 6t6 faite par I'Empereur au pr"judice des Traitez par lefquels i avoic
promis de ne point faire la paix que conjoinlement avec eux.
Le Nonce du Pape protefla aufli contre cette paix, parce qu'elle avoit pour fon
dement le Trait" de Munifer contre lequel le Pape Innocent X. avoit autrefois fait
protefrer par fon Nonce: Enfin 'Ele6teur de Cologne Prince & Eveque de Liege
& le Chapitre de cette Ville protefterent aufli contre ce Traite a caufe de I'article
qui concerne le DuchM de Bouillon.
Cependant il fut ratifie d'une part par 'Empereur & les Eleaeurs, Princes & Etat
de I'Empire affemblez a\ la Di&e de Ratisbonne'; d'autre part par Sa Majeft, en force que les ratifications furent echangees au mois d'Avril fuivant.
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Attre Trait de Nimegue , entre I:m mes,
Pour 1'execution du precedent Traite. Juillet i679
1 7 . Article du prc&denr Traits portant que I'Emperur & le Roi nomme-

roient des Commlflaires pour fon execution, 'Empereur nomma pour Commiffaire de fa part ['Ev'que de Gurk & le Sieur de Stratman qui avoient It fes
PI4nipotentiaires au Traits de paix; & le Roi nomma en la meme ;ualit le Sr. Co!bert Marquis de Croifli qui avoit aufli t 6 fon Ambaffadeur & Plenipotentiaire eti
cette afFembke. Ces Commiffaires s'etant affemblez, ceux de l'Empereur donnerent au Sieur Colbert lei z. Juin un mremoire des Villes & autres lieux que les
Francois devoient rendre; parmi lefquels ils mettoient les Villes Imperialcs & autres
lieux d'Alface qu'ils prdtendoient relever immcdiatemnent de 'Empire; de meme que
d'autres aux environs de la Sare que les Francois occupoient, & qui apartenoient aux
Ducs des deux Ponts, aux Comtes de Naffau & autres.
Aprts plufieurs Conferences , ces Commiffaires pafferent enfin au meme lieu de
Nimegue le i7 . Juillet de la mcme ann&e un Trait par lequel ils convinrent ;Que
I'Empereur feroit retirer au plhtot fes troupes de toutes les terres de I'Empire qui
n'apartenoient point par droit hereditaire i la Maifon d'Autriche, nommement det
Cercles de Souabe, & de Franconie , du Cercle Eledoral du Rhin & de celui du
haut Rhin, des Places qui y font fitu~es de Bonn, Strasbourg, Offetbourg, Hocberg, Landaw, Cronweiffenbourg & gcneralement de toutes celles qui n'apartenolent point a' Sa Majef16 Imperiale par la paix de Munfler ni par celle de Nime.,
gue; en forte que dans le io. Aohit fes troupes fuffent retirees dans la Boh*me &
dans les autres pais he'r&ditaires" -Que le Roi retireroit aufli au plitot fes troupes de
routes les Provinces de 'Empire, nommement des Archcv^che de Mayence , de
du Duch
.
Treves & de Cologne, da. Palatinat du Rhin, de ,'Ev^,ch, de Liege,
de Julliers, & des places & villes qui y font fitues; comrne aufli du Briroaw
hormis de Fribourg & des Villages de Lehn, Metzhaufen, & Kirkzart qui avoient
6re ccdez I la France, & genealement de toiis les lieux qui n'apartenoient point
au Roi par le Trait6 de Munfler ni par celui de Nimegue ; en forte que fes troupes feroient aufli retir~es en France avant le i o. Aouitt: Qle le Trait6 de paix fe.
roit neanmoins execute pour les huit places qui y etoient nommces : Que ceux qui
devoent etre retablis en vertu de l'amnifie le feroent avant cc jour-la s'ils ne
toient point encore: Que ce qui reftoit a payer des contributions de part & d'autre feroit aufli rdgl6 avant le 1 o. Aoit : Que les Communautez qui auroient donne caution ou des &ages pour ce qu'elles devoient, ne feroient point contraintes au
payement pour les autres qui auroient difFerC de payer; a' moins qu'eles ne fuffent
oblige'es folidairement: Que celles qui ne payeroient point pourroient &tre contrain.
zes au payement par execution militaire: Enfin qu'on nommeroit au plutot deg
Commiffaires pour 1'execution du' Traite au fujet des papiers & ticres trouvez dans
iFribourg.
Ainfi i parolt que les dix Villes d'Alface & licux fituez aux environs de Ia Sare
ne furent point nommces parmi les pais dont les troupes fe devoient retirer; le Marquis de Croiffi ne I'ayant pas voulu permettre, de peur que cela fit tort aux droirs
du Roi.

Mmm
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fraitez entre les Rois de France & les Ele3eurs de 'Empire.
Uoique tous les Princes d'Allemagne relvent de l'Empire,

& prennent de

l'Empereur les invefIitures de leurs Etats, Ispretendent neanmoins hre Souverains, & que, fi l'Empereur eft le Chef de 'Empire, ils en font les membres: de forte qu'ils jouiffent de preftue tous les droits de fouvcrainete & prennent
entr'autres celui de faire des alliances avec les Princes etrangers fans lc confentement
de I'Empereur. Ce droit leur avoit toiijours etc contefic par les Empereurs qui regardoient ces Traitez d'alliances comme des attentats a l'autorite fouveraine qu'ils
s'attribuoient dans I'Empire; mais enfin ls ont e-t obligez de confentir par le Trait6
d'Ofnabruk Article 8. Farag. z. que les Eledeurs Princes & Etats de l'Empire eufent droit de faire des alliances entr'eux & avec les 6trangers, pourvu^ qu'elles ne
fuffent point contre l'Empereur, ni contre I'Empire, ou la paix publique, & patticulierement contre ce Traite.
Nos Rois ont touijours entretenu une grande liaifon avec les Princes avant &
depuis les Traitcz de Wdfiphalie, tant pour les garentir de l'opreffion de 'Empereur & des autres Princes leurs voifins, que pour s'en fervir dans 'occafion pour
empecher les mauvais deffeins que les Empereurs pourroient avoir contre ]a France.
11 y en a un fi grand nombre que je les divifa en deux Chapitres , comme les
Etats de l'Empire fe divifent en trois Colleges, celui des Ele7eurs, celui des Princes, & celui des Villes Impriales : je fuivrai cet ordre dans cet ouvrage mettant
dans cc Chapitre les Traitez que nos Rois ont faits avec les Ele&eurs ,& re fervanc
pour le Chapitre fuivant ceux qu'ils ont pafFez avec les Princes & les Villes Imperiales.

Traitez avec le Eleicurs de Mayence.

JE

commence par ces Ele&curs comme par ceux qui ont la preKance parmi les

Eledeurs Ecclfiaffiques, & qui font les Diredcurs du Collge Eledoral.' II ne
fe trouve pas de fort anciens Traitez entre nos Rois & ces Ele&eurs; parce
qu'ils entrerent ainfi qu'ils devoient dans la ligue Catholique qui fut faite duc tems
f joignixent a 'Empereur contre
de Henri IV. & que du ters de Louis XIII. ls oblige
Henri IV. a' e liguer avec
les Suedois: de forte que interet de l'Etat ayant
les Provinces de l'Union Proteftante, & Louis XII. avec le Roi de Suede, ces
deux Rois eurent peu de Ilaifon avec ces Eleaeurs & les Princes Catholiques cui
etoient dans le parti contraire a' celui que la France fou'tenoit.
Le Roi de Suede marchant vers Mayence au commencement de 1 3 .. cet Elec-

teur fe retira a Cologne laiflant fa Ville en garde aux Efpagnols qui la rendirent a
ce- Roi fans beaucoup fe defendre; i y &ablit affez l 6 ng-tems fa demeure, & tout
cc que le Roi Louis XIII. put faire alors pour cet Elc6teur & les autres Princes de Ja
ligue Catholique, fut de ticher de leur moyenner une neutralit avec le Roi de Suede, & de faire retablir les Ecclcfiafliques dc Mayence que le Gouverneur en avoit
mis deliors fous quelque foupqon. Le Roi Gutlave etant mort le Chancliel
Oxenftiern s'&toit mis en t~et de fe faire 6lire Eleteur dc Mayence; mais tous fes
deffeins s'en all'rent en fume apres la bataille de Nortlingue, dont L perte obligca
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les Suedois vers ]a fin de i 6 3 5' de rendre Mayence aux Imperiaux qui y retablirent Anfelme Cafimir Wambolr de Urnffat qui en 6toit alors Archeveque. Cet
Eleaeur fe voyant rctabli , continua d'agir avec chaleur contre les &rangcrs, &
contribua beaucoup pour chaffer les Franqois en I 63 5. de la forte place de Her-

menftein qu'ils occupoient dans I'Archev&he de Treves.

AnI. Traite' de Francfortfirle Mein, entre Lows XIV
felme Cafimir W~ambolt de Umflat pour neutralite'. 1647.

L

E
Duc d'Anguien fe rendit maitre en 1 647. de Mayence & de la plus granclc par-

tie de cet Archev&hb: comme l'Eleceur Anfclme Cafimir continuoit toi^jours d'&tre uni a la Ligue Catholique , il s'&toit retire'a Francfort ohI il faifoit fa
demeure, pendant que Ics Francois le regardant comme Ennemi commettoient toutes fortes d'hoffihitez dans (on Archevcch6.
Jean Philipe de Schonborn Eveque de Wirtzbourg qui pofThdoit une des principales dignitez de I'Eglife de Mayence, & qui vivoit en bonne intelligence avec les
Franqois, ayant perfuad6 a cet Eledeur de fe mettre en repos en fai1'nt un Trait6 de
iieutralit6 avec eux a l'imitation des Eledeurs de Cologne & de Bavi're , le Trait6
en fut paf a' Francfort fur le Mein le 9. Mai 1 647. entre cet Eledeur & ic Prince
de Turenne au nor du Roi.
Par ce Traite ils convinrent que I'Eledeur feroit payer a I'arm6e Francoife cinquante mille florins pour le quartier d'hiver; qu'il retireroit fa garnilon de Gemshelm & en drnoliroit les fortifications; qu'il retireroic auffi fes garnifons dcs fortereftes de Staarchemburg & de Sternheim ou'Iles Francois pourroient feulement tenir
garnifon,& a Hoechfi; que moyennant cela toutes les troupes Fran~oifes fortiroient
du diocefe; enfin que jufqu'a' la paix i ne fe commettroit plus d'hoftilitez entre
les Soldats da Roi & de fes alliez, & ceux de 'Eleaeur dans Ic haut & bas Archev&h6.

II. Traits de Mayence, entre Lou'i XIV. & Jean Philipe de
Scbonborn Eleaeur de Mayence ; Charles Gafpar de Leyen
EleIeur de Treves ; Maximilien Henri de Baviere EledTeur
de Cologne; Chriflophe Bernardde Ga/en Evcque de Munler;
Charles Roi de Suede comme Duc de Breme & de Verde &
Seigneur de Tfmar ; Pbilipe Guillaume Duc de Neubourg;
Augule, Chr/ifian Louzs
& George-Guillaume Ducs de
Brunfwic
de Lunebourg; ! Guillaume Landgrave de
Heffe-Caffel, pour une lgue offenfive pendant trov anneee.
1658.

A

Pres la mort d'Anfelme Cafimir de Umfiat qi mourut a Francfort au roik

d'O&obre 1647. les partifans de la Maifon d'Autriche vouloient faire transporter en quelqu'autre lieu Ie'lIefion de fon fuccefFeur i parce que Mayence Ctoit
alors entre les mains des Franqois: mais les Officiers du Roi en Allemagne s'y
etant opofez, les Ambafradeurs du Roi a''affemblee de Munfler promirent une libert6 entiere aux Capitulans pour venir au Chapitre; & y donner leurs voix fuivant qu'on en 6toit convenu lorfque cette Ville s'&toit rendue au Duc d'Anguien.
Ainfi I'aflembl e fut tenue a Mayence, & felon les defias de ]a France on 6lut au
Mmrn 3
mois
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mois de Novembre fuivant pour Eledeur de Mayence Jean Philipe de Schonborn
Evczque de Wirtzbourg, qui fut avec I'Eledeur de Bavicre un des principaux promo-.
teurs de la paix de Munfler, & qui contribua extremement a' faire avoir a' la France les avantages qu'elle put par cc Traite.
En 165 8. cet Eleaeur contribua auffi beaucoup pour faire mettre dans Ia capitulation de 1'Empereur d'a-prefent les articles que le Roi fouhaitoit qu'on y mit
pour la manutention de la paix de Munfler. Aprts cette Cledion 11fit a' Francfort une, alliance avec les deux autres Eleaeurs Ecclf'iaftiques , le Duc de Neubourg, le Roi de Suede comme Duc de Brcme & de Verde & Seigneur de Wifmar, les Ducs de Brunfwic & de Lunebourg', & le Landgrave de Heffe-Caffel pour
fe defendre mutellement contre ceux qui voudroient les troubler dans cc qui leur
ctoit aquis par ce Traite. Tous ces Eledeurs & Princes firent a' Mayence le i 5.
Aofit fuivant un Trait6 d'alliance fous des conditions que j'ai marquees Chapitre 3.
Nombre 1 5. de forte que je ne les re~petrai point ici.

I I1. Trait de Francfort entre les memex & Everard Duc de
Jhirtemberg, & FrdericLouis Duc dex deux Ponts.
Pour continuation de cette ligue. i66i.

G

Eorgc Landgrave de Heffe-Darmlat entra dan cette ligue le i 8. Juin 1 65 9.
& Everard Duc de Wirtemberg fit la merne chofe le 4. Fevrier i66o. de me-

me que Fr'dcric Louis Duc des deux Ponts. Cette ligue n'ayant et6 haite que pour
trois ann~es & finitTant au mois d'Aofit 166i. le Sr. de Gravel au nom du Roi &
les D'putez de ces Princes firent a' Francfort le 3 j. Aoit 1661. un Trait6 par le..

quel ils continuerent cette alliance aux mcmes conditions pour trois autres annces"
qui finiroient au 5. AoUt 1664.

I V. Autre Traite de Francfort entre les mrnmes,
Pour le meme fujet. 1663.

L

E z5. Janvier le meme Sr. de Gravel Plenipotentiaire du Roi -& les Deputez de

tous ces Princes fignerent a' Francfort un autre Traite portant prolongation
de cette ligue pour trois autres ann&s depuis le x5. Aofit 1664. jufqu'au x 5. Aofit
1667.

L'Eledeur de Mayence fentit peu apre' la conclufion de ce Traite l'avantage
qu'il y avoit d' tre allie de la France; car la Ville d'Erford en Turinge ne le voulant point reconnoitre, comme elle' y 6toit oblige, le Roi lui envoya vers la fin
de I 664. un bon nombre de troupes fous la conduite du Sr. de Pradel qui preffa
fi bien cette Ville qu'elle fut oblig6c de rendre hommage a I'Ele&eur & de le reconnoitre pour fon Prince.

V. Trait' de Jirtzbourg entre Lous X1V. & )lean Pbilipe
de Scbonborn,
Pour le me'me fujet & une neutralite. 1667.
E Roi 6toit fur le point d'entrer en guerre avec l'Efpagne pour tirer raifon deg
.L jdroits de la Reine; il voulut favoir des Eledeurs & Princes du Rhin quele

:'.folution ils prendroient.en cas de rupture:mxnais comme on leur demanda des quar-

ticrs
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tiers ou des paffages dans leurs Etats contre le Traite de Muntifter, 'Ele6Leur de
Mayence fit tenmoglner au Roi qu'il etoit difpofe dIobfCrver IeTrait6 de Munfler,
& de s'opofer a, ceux qui voudroient y contrevenir ; que cpenclant en cas que la
France rompIt avec I'Efpagne, uis garderoit une entiere neutralite & s'uniroit encore
plus ecroitement avec les autres Princes fes voifins, & (es alliez, Quoique la r"W
folution de cet Eledeur & des autres Princes de ne promettre aucune lev~e dans
teurs ,t'tats ne ffit pas avantageufe au Roi, n anmnoins it voulut bien fe conformer
que, quoiqu'il pu t arrivcr dans ces guerres
aux deffeins de I'Ele&eur , & laffurer qu
devoit en vertu du Trait" de Munfler deoccafion da Cercie de Bourgogne
meurer membre de 'Empire, fon intention etoit que 'Empire n'cn recfut aucun
mifes par
dommage, & que les chofes demeuraffent en l'tat auquel elles avoientr
6
le Trait de Munfier.
Sur cc pied 'Abb6 de Gravel muni dun plein pouvoir du Roi, conclut a' Wirtz
bourg le -8.Fevrier 16,67. un Trait6 avec cct El&eur, par lecuel its convinrent

que 'alliance du Rhin feroit prorogee de trois ann~es apres fon expiration avec les
Princes qui y voudroient demeurer & aux mermes conditions; que le Roi ne demanderoit point : 'Eledeur ni aux autres Princes aucunes levees, quartiers, ni paf-fage dans leurs Etats, a moins que cc ne ffit pour alfifter quelqu'un des Princes cornpris dans l'alliance;j que pour s'opofer aux levees, quartiers, & paffages que d'autres Princes voudroient prendre, l'Ele6teur entretiendroit pendant trois annees depuis
la conclufion de la nouvelle alliance, au moins deux mille fantaflins & trois cens chevaux auxquels le Roi joindroit, s'il &oit nceffaire, un nombre fuffifant de troupes qcu"l entretiendroit a fes dcpens, & que cc Traitc dureroit jufqu'a la fin de

l'annee

1670.

Par des articles fecrets le Roi pour donner plus de moyen ai cet Ele~leur de lever
entretenir fes troupes, promit de lu fate divrer quinze mille ecus pour la levee
des troupes & trente mile &cus par an pour leur entretien. lIs convinrent qu'eni
cas de guerre 'Ele&eur atigmenteroit fes troupes de mille fantaflins & de deuxcens
chevaux, & que le Roi lui donneroit encore quinze mile cus pour leur, levee &
foixante mille e6cus par an pour leur entretien, y compris les trente mille 6 cus pro,
mis ci-deffus : Qu'en cas que 1'Empereut voulidt envoyer du fecours aux Efpagnols,
l'Eledeur joindroit fes troupes a celles des autres Princes du Rhin pour emp&her It
paffage de cette riviere a celles de I'Empereur depuis le commencement de fes Etats
jufqu'aux places que les Hollandois tenoient fur le Rhin; & pour agir de concert
avec les troupes que le Roi lui cnvoyeroit pource fujet fi bon lui fembloit: Enifir
que fi a 'occafion de ce Traite 1'Ele~teur etoit attaque par I'Ermpercur ou autre , le
Roi le fecoureroit a' fes frais d'ur. nombre de troupes fuffifant pour le garentir de
l'opreflion.

VI. Acceptation de lapaix, avec Lous XIV. par les Eleeuri,
de Mayence "' de 7rves. i678.
Ean Philipe de Schonborn eut pour fucceffeur Lothaire Frederic de Metternic &
enfuite le Sr. de Lcyen fr.cre de l'Ele&eur de Treves: ces deux Elefteurs avoient
fuivi le parti de tout l'Empire contre la France; & nous verrons incontinent que
'Ele&eur de Treves fut un des premiers Princes de l'Empire qui fit une alliance avecles Etats Gene'raux contre le Roi i mais la paix ayant t fate entre le Roi & les
Etats Generaux, & par le 19. Article les Etats comprenant dans cette paix tous
leurs alliez qui l'accepteroient dans fix femaines apr s 1'&change des ratifications, ceg
deux Eledeurs firent-declarer par leur Envoy6 le i. O&obre 167 8 qu'ils accep-

tolent la paix fur le pied des conditiQns offertes par Sa MajeftC ' i.Avril prcce
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dent au regard de l'Empire: de forte que fans aucun autre Trait' particulier la paix
fut rerablie entre le Roi & ces deux Elefteurs.

7raitez avec les Eledeurs de Trives.

A U commencement

de cc Siecle les Elecleurs de Treves entrerent comme les
autres Ele&eurs Eccl6fialliques dans a Ligue Catholique qui oit contraire
l'Union Proteflante avec laquelle Henri IV. fut oblige de s'allier pour s'opofer a'l'agrandiffement de la Maifon d'Autriche: nous allons voir que depuis ils fe font mis
fous la proteftion de la France, & qu'apr's avoir v&u long-tems en bonne intelligence avec nos Rois, ils ont rompu avec cux, & ne fe font raccommodez que
par le dernier TraitC de paix.

VII. Traite d'Erberflein entre Lous XI1L & Pbilipe Cbrif
topbe de Soeteren,

L

Pour &tre recu fous la prote&ion de la France. 1632.

E Roi de Suede ayant en 6c3 1. gagn 6 la bataille de Leipfic & conquis une grande partie de 'Allemagne, avanca jufqu'a Mayence ou iI &oit eni 63z. dans
le mnme terns que Louis XIII. entra en Lorraine tant pour rompre les deffeins da
Duc de Lorraine que pour empecher que le Roi de SuCde ne s'emparat des Etats de
cc Prince, qui s'toit d&lar6 contre lui. Comme le Roletoit a Metz, les Princes
de la Ligue Catholique lui envoye'rent une Ambaffade folemnelle pour demander
fa protedion: 1€ Roi ne pouvoit pas fe d~clarer contre le Roi de Suede qui etoit
fon allie; tout cc qu'il put faire fut de takher de moyenner une neutralite entre ce
Roi & les Princes de cette ligue, & a' cet effet il leur fit obtenir une fufpenfion
d'armes de quinze jours.
. Cette neutralite n'ayant pi &re conclue, & les parties ayant recommence les
hottilitez apr's 1'expiration de cette fufpenfion d'armes, Philipe Chriftophe de Soeteren Eledeur de Treves & Evdque de Spire fe voyant menace par les Suedois &
maltraite par les Efpagnols qui fous pretexte de le proteger s'"toient emparez de prefque toutes fes places, recourut au Roi de France , & conclut a' Erberftein le
9. Avril 16 3 z. un Traite avec Louis de Prianfon Baron de la Saludie Ple niporentiaire de France, par lequel uls convinrent que cet Ele6teur depoferoit fes fortereffes

d'Erberftein & de Philisbourg entre les mains da Roi jufqu'a la conclufion de Ia
paix gencrale : Que le Roi tiendroit en chacune de ces places une garnifon de mille
hommes de pied & de cent chevaux: Que I'Eleleur payeroit le tiers de leur folde
& qu'iI lui feroit permis d'y faire fa refidence & d'en recevoir les revenus: Que le
Roi feroit fortir les Suedois & tous autres de I'Archeveche de Tr'ves & de lEVeche de Spire: Qu'il empcheroit que d'autres troupes n'y priffent des quartiers : Qu'it
le protegeroit contre tous fes ennemis; & qu'en cas que les Su'dois s'emparafent
de la Ville de Treves it la retireroit de leurs mains & la remettroit a 1'Elefteur pour
A

&re gard&e par fes feules troupes.

Le Roi de Suede eut quelque chagrin de ce Traite en vertu duquel les Deputez
de 1'Elcdeur lui parlerent un peu haut: mais enfuite toutes chofes furent ajuftees par
les Miniftres de Francej & les Franqois entrerent dans Erberflein aprs que 'Electeur en eut fait fortir les Efpagnols; enfuite dans Coblents que les Suedois leur mirent entre les mains apres I'avoir pris fur les memes Efpagnols qui fe retirerent de
toutes les places de 'Ele&teur hormis de Philisbourg que les Suedois-prirent encore &
mirent entre les mains des Franqois en 163 4.
Le

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

TRAITEZ

DE

PAIX,&c.

465

Le recours que cet Ele&eur avoit eu a la France lui attira la haine de l'Emnpe-

reur & des Efpagnols qui Ic firent prifonnier en 163 S. & ne le mirent en Iibert
u aprcs dix ou onze ans de capivite , & apr~s avoir tire de lui un ade par icqud
ii renonqoit a la proteaion de la France6

V i I I. Traite de Tr&cs entre Lous XI . &le
Eleeieur,

Mirme

Pour Philisbourg. I646

L

Es Impe'riaux furprirent Philisbourg fur les Francois au commencement de Iainnlee 16 3 5. quatrg mois aprs Ue les Suedols, le leur avoient mis entre les
mains; & en 1636. les troupes de la Ligue Cathoique commandees par Jean de
Vert chafferent les Francois d'Erberflein ouI 1'Empereur mit garnifon : dans la fuite
cette dernier place ne tomba point en la puiffance des Francois, mais pour Philislbourg le Duc d'Anguien le reprit apres un long fiegeen 1644.
Lorfqu'on s'affembla a' Munfler en cette meme ann&e pour traiter la paix, le
Franqois, comme je l'ai marque dans le Chapitre pr'c6dent, declarerent dans leur
premiere propofition, qu'ils n'avanceroient point la ,ngociation que I'Ele~eur de
Treves ne fat mis en iberte; &dans la replique qu'ils firenta la re ponfe desIrepenraux ils demand&rent que Philisbourg leur fit laiffe pour partie de leur fatis fafion.
L'inflance que les Franois fai(oient pour la liberte de l'Ele6-eur ayant oblig6
l'Empereur de le delivrer & de le renvoyer a fon Archev&he, le Roi lui en envoya faire compliment par un Gentilhomme auquel l'Eeleur d&lara qu'il ne feroit point a lavenir moins attach6 qu'auparavant aux int&rts de la France : i le
tcmoigna bien hautement par le Trait6 qu'il pafla a Treves le i

.

juillet 1646, avec

le Sr. d'Auteville que le Roi lui avoit envoye.
L'Empereur faifant difficult{ d'accorder au Roi le droit de proteaion & de garni-.
fon perpetuelle dans Philisbourg qui dependoit de I'Evech6 de Spire, cet Eleaeur
qui &oit auffi Eveque de Spire, fit un Traits avec cet Envoye, par lequel il confcntit
_que le Roi devenu poffeffeur de la haute & baffe Alface eCit apres la paix gc'n6ale
la garde & la protedion de Philhsbourg, & y tint gatnifon, a condition que Sjt
MajefI6 tiendroit fous fa proteaion les Benefices de cet EleCeur, favoir 'Evech6 de
Spire, la Pre6vt6 de Weiffembourg, les Abbayes de Prum & de St. Maximin, &
'Archev&he de Treves: Qu'il ne pourroit lever aucunes contributions dans lEv1'-L
ch' de Spire & feroit vuider fes garnifons des autres places de cet Eveche" OQu'i1
ne pr&endroit aucune propri&c dans Philisbourg, & que l'Evcque y pourroit entrer
& fcjourner avec fa Cour quand bon lui fembleroit. Le Sr. d'Auteville au nora du
Roi accepta la protedion de ces Eglifes, qu'il promit de conferver dans tous leurs
privieges & leurs franchifes, fans pr6judice de la liberte de 1'Empire & de hmmunit6 Ecclkfiaftique: il accepta aufli les autres conditions, & promit de faire rendre
Erberfiein a l'Eledeur par le Trait6 de Munfter ou par force d'armes, & de con.
ferver fa perfonne & fes biens.
Ce Traite fervit beaucoup pour faire confentir 1Empereur & l'Enpire a accor.
,der au Roi le droit qu'il demandoit de protefion & de garnifon perpetuelle dans
Philisbourg; mais aufli il eut foin de fa part de faire r'tablir l'Ele&eur en tous fes
biens par le Traire de Munfler, & de lui faire rendre le Chateau d'Erberftein.

Tom. I

Nnn
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I X. Premier 7rait de Fontainebleau entre Louis XI.
Charles Gafpard de Leyen,
Pour alliance & demolition du Chateau de Montclair.
Ao'it 1661.
Uoique le Plenipotentiaire de Charles Gafpard de Leyen fucceffeur de Philipe
Chrifltophe de Soeteren dans l"Archev&h6 de Tr'ves efirtfign 6 avec les autres la ligue du Rhin, 1'Empereut avoit fait en forte qu'il ne l'avoit Lpoint
ratifiee.
Cela ,dura ainfi jufqu'a ce que le 9. Ao it 1x66i. le Sr. de Lionne paffa avec le
Refident de cet Eleaeur en France un Trait6 d'alliance par lequel uls convinrent que
le Roi & 'Ele&eur s'affifteroient reciproquement de tout leur pouvoir: que 'Electeur favoriferoit les bonnes intentions du Roi en Allemagne, & maintiendroit l'ex&
cution du Traite de Munfler: qu' lavenir fuivant le Traitc fait au mols de Fe.
vrier avec le Duc de Lorraine, le Roi poffhderoit par indivis avec l'Ele&eur de
Treves le Chateau & la Montagne de Monclair fituez fur la Sarre aux confins de
la Lorraine & de 1'Archevcche de Treves; en forte neanmoins que le Chaiteau feroit raf65 qu'aufli-tot apres l'echange des ratifications de ce Traite , 1'Eleaeur entreroit dans l'alliance faite ai Mayence en 1 65 8. Enfin que ce Trait6 dureroit durant
toute la vie de 'Ele.2eur.

X. Second Trait de Fontainebleauentre les m mex,
Pour le meme fujet. Olobre i661.
ne contenant pas tout ce que l'Eleaeur de Treves fouhaitoit d'obteC EnirTraits
du Roi, il ne le ratifia point; mais il envoya a Paris le Sr. d'Orbeck fon

neveu & le Sr. Brocart qui firent le i z. Oobre 1661. un autre Traite a Fontainebleau avec le Sr. de Lionne au nom du Roi par lequel cet Ele&cur promit
d'entrer dans 1'alliance faite a Mayence en 65 8. & dans la prorogation qui en
avoit t{ fake; & le Roi confentit ' la demolition da Chateau de Montclair qu'il
poffcdoit par indivis avec 'Ele&eur comme &ant aux droits du Duc de Lorraine:
outre cela on convint que cet Eledeur jouiroit de fon droit de Mctropolitain fur
les Evechez de Metz, Toul, & Verdun, & de fa jurifdidion diocefaine fur les terres aquifes par Sa Majeftk dans le Duche de Luxembourg, le Conte de Chiny,
la Prevote d'Ivoy, & dans les Duchez de Lorraine & de Bar qui dcpendoient de
l'Archeveche de Troves: QuO'enfin les differends entre les fujets du Roi & de l'Electeur feroient decldez par devant les Juges ordinaires des defendeurs, & ceux qui regarderoient immediatement Sa Majeft6 & l'Elefteur feroient remis a des atbitres.
Ce Traite fut execute de part & d'autre, & cet Ele6teur vecut en affez bonne infans qu'il eut aucun interct dans la
telligence avec le Roi jufqu'a ce qu'en 1673.
ee
, s'al"que le Roi
ruxi , & malgr 6auvlec
,tas G/n'raux
u Etats
~~~~vr
alot aux
les affurances
Rolfaifoit
gruerre que, leguerre
lui fit donner plufieurs fois qu'il fouhaitoit de bien vivre avec lu, i1 s'alha avec 1s
Etats Generaux & avec l'Empereur auquel il promit de mettre fa place d'Erberftein entre les mains poiur en faire une place d'armes. Ces demarches attircrent
dans fes Etats les Francois qui fe faifirent de fa Capitale qu'ils tinrent jufqu'en 167 5nous venons de voir comme l'Ele6teur d'a-prcfent accepta la paix avcc le Roi
cii 1678.

Traitez
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Traitez avec les Eleaeurs de Co/zjge.
'Archev'che de Cologne eft entre les mains des Princes de la Mairon de Bavi're des la fin du file paffei lorfque Gebard Truchfes Eledeur de Cologne
ayant epoufe une Comteffe de Mansfeld, & s'etant enfuite decare"Lutherien, les
Chanoines de Cologne 6lurent en fa place en 1583 . Erneft de Baviere Eveque de
Li6ge & Adminiftrateur d'Hildeshein & de Frifinguen. Tous les Princes Proteftans
s'intereffant dans Ia caufe de Truchfes s'efforccrent de le maintenir dans for Archev&eh nonobitant fon mariage: Henri IV. qui n'6toit encore que Roi de Navarre, leur envoya une celebre Ambaffade pour les engager dans une ligue en fiveur
de Truchfes; nwis elle lui fut inutile. Erneff demeur6 Eleaeur, entra dans la Ligue Catholique & eut pour fucceffeur fon neveu Ferdinand Guillaume de Baviere
qui hant encore Evdque de Liege, de Munfter, de Paderborn, & d'Hildeshcim
entretint touijours de nombreufes troupes dans l'arm6e de ]a Ligue Catholique qui
fervirent extremement en 16 36. a' chaffer les Fran fois d'Erberftein : cela attira fouvent les troupes de Suede & de Hefl'e dans fes Etats, & rnme les Francois en
1641. lorfqu'ils y defirent le gneral Lamboy comme je V'ai deja marque.
Le Roi pafli a' Uln en i647. un Trait6 de fufpenfion d'armes avec l'EleE&ur
de Baviere q ui y voulut, comprendre 'Ele&cur de Cologne fon fr'&e & Maximilien Henrion Coadjuteur & neveu des deux : mais comrme ce fut particuli'rement avec 'Eledeur de Baviere que ce Trait6 fut paffe, je r'ferve a en parler parmi les autres Traitez que nos Rois ont faits avec les Ducs de Bavicre; me contentant
de marquer que ce furent les ravages que les Suedois & les Hcfliens continuoient
de faire dans les Etats de I'Ele6teur de Cologne qui obligerent I'Eleteur de Baviere
-a rompre ce Traite.

XL Traitede St. Germain en Laye entre Lou sXIV & Maxie
milien Heinri de Bavie're Eleoeur de Cologne,
Pour Neutralit. O &obre I666.

N

Ous avons vu que Maximilien Henri fucceffeur de Ferdinand entra avec le
Roi dans l'alliance du Rhin en 165 8. & dans les continuations qui en fu.

rent faites en 1661. & 1663.

Le Roi 'tant dans le deffein en 1666. de faire la guerre au Roi d'Ef'pagne, &
craignant que I'Empereur ou quelqu'autre Prince de P'Empire ne voulit faire paffer
de I'Allemagne dans les Pais-Bas quelques troupes a fon fecours, fit folliciter cet
Eledeur de renouveller l'alliance du Rhin avec d'autres Princes de l'Empire kcs volfins & fes amis, & de s'unir enfemble pour empecher les 6trangers de faire aucunes lev~es & de prendre des quartiers ou des pafFages darts leurs Etats.
Cet Electeur s'&ant montre difpof6 de fare ce que le Roi fouhaitoit de lui &
de fe conferver dans une parfaite neutralit 6 , le Sr. de Lionne au nom de Sa MajefI6 paffa a. St. Germain le zz. O&obre 1666. un Trait6 avec le Comte GuLi"LUme
de Furfiemberg au nom de 'Electeur, par lequel ils convinrent que l'alliance du
Rhin feroit prorog&e pour trois annees avec les Princes qui y voudroient demeurer.
Que le Roi ne demanderoit a' ce Prince ni aux autres aucuns paffa-es dans leur5
Etats, finon pour proteger quelqu'un d'entr'eux: Que l'Eledeur n'accorc1roi: point
non plus de lev~es, ,uartiers, ni paffages de troupes dans fes Etats a' quelque Prince de quique dignite qu'il pfit tre, s'il n'y 'toit oblige par le Traite de Munf-

ter, & a mons que ces paflages ne fe fiflnt fuivant les Confiitutions e LEmpi
Nnn 2-
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re, & pour affifter quelqu'un des alliez dans la Confederation du Rhin: Que pour
crtretenir les troupes qu'il feroit tenu de tenir fur pied en vertu de cette nouvelle

union, & qui ne feroient pas moindres de deux mille fantaffins & de trois cens
chevaux, le Roi lui feroit payer dix-huit mile ecus par an outre la gratification de
vingt mile cus que le Roi avoit acco itum de Iui faire payer, laquelle feroit conw
tinuee en vertu du prefent Trait6: Q u'en cas de rupture entre la France & 1Efpagne, fi 1'Empereur ou quelqu'autre Prince de I'Empire vouloit envoyer des troupes

dans les Pais-Bas au fecours des Efpagnols, I'Eledeur s'opoferoit i cce qu'elles puffent paffer le Rhin dans fes Etats ou dans ceux des Princes fes voifins depuis 1'Archeveche de Mayence inclufivement jufqu'aux places que les Hollandois tenoient
fur le Rhin: Que comme il toit n'ceffaire qu'en cc cas cet Eledeur tint au moins
fur pied quatre mille fantaffins & dix-huit cens chevaux, le Roi L i feroit compter
dans le terns de la declaration de la guerre quarante mille &cus pour les frais de fes
lcvees & cent trente nille &cus par an tant que la guerre dureroit, y compris la formme de trente-huit mille 6cus mentionnee ci-deffus: Que fi les troupes jointes a' cellks des autres alliez &toient trop foibles pour refifter a' celles qui voudroient prendre
des quartiers & paf(ages par leurs Etats, le Roi les affifteroit 'fes friais de quatre
mIle hommes de pied & de deux mille chevaux ou de l'argent n ceffaire pour en
faire la Iyeve ' raifon de cinquante ecus par Cavalier & de dix 6cus par fantaffin
au choix de fa Majefte ; a laquelle cet Eledeur feroit tenu de rendre ces troupes
complettes: Que s'il toit attaque au fujet de cette alliance ou autrement, le Roi lui
accorderoit fa protealon.jufqu a cce qu'il eut reparation du tort qui lui auroit et
fait: Qa'afin que ce Traite ne donnat point de jaloufie a d'autres Princes i1demeureroit fecret; qu'il dureroit jufqu'a lafin de l'ann~e 67. s'il n'arrivoit point de guer-'
re entre les deux Couronnes; mais qu'en cas de rupture it fubfifteroit jufqu'i la fin
A
de la guerre: Qu'enfin l'Eledeur fe refervoit la foi qu'il devoir a''Empereur,
l'Empire, & a' fa Patrie.

X I1. 7raite' fimuk de S. Germain en Laye entre les m mes,
Pour Alliance, date d'Avril.

666.

'Ele&eur de Cologne fit prier le Roi en 16 67. de vouloir bien confentir de fai.
j
re un Traits fimule avec lui fous des conditions plus avantageufes que celles
qui etoient portees par le veritable, & d'agreer qu'on le data.t du mois d'Avril pr&e'dent: le Roi trouvant que les conditions que l'Ele6leur fouhaitoit qu'on mit dans

ce Trait5 ne lui pouvoient porter prejudice, fur tout I'Ele6teur lui devant fournir en
meme tems une contre-lettre, y donna les mains, de forte que le Sr. de Lionne
pafa au nom du Roi avec le Prince de Furftemberg au nom de 'Eleaeur un Traitc qu'on data du 23. Avril 1666. par lequel its convenoient que le Roi ne
pourroit demander a' cet Ele&eur & aux autres Princes qui pourroient s'unir avec
lui aucun paffage pour fes troupes dans leurs Etats, fi cc n'etoit pour afliflter quelb
qu'un des alliez du Rhin: Que 1Eleaeur pour fe conferver dans une parfaite neutralit6 en cas de rupture entre la France & 'Efpagne, entretiendroit le Traits de
Munflter & n'accorderoit aucunes levees , quartiers ,ni paffages de troupes dans

fes Etats; a moins qu'il s'y trouvat "oblig par ce Traite ou par une refolution g~nerale de tout 'Empire, ou pour affifter quelqu'un des alliez du Rhin: Que pour
donner lieu . 1'Ele6teur d'augrmenter fes troupes de quatre mille fantaffins & de
deux mille chevaux, le Roi lui fourniroit en cas de guerre dans le voifinage quarante mille cus pour la lev 6e des trotipes; & en cas qu'il flit attaqu 6 en haine de
ce Traits quinze mille ecus par mois: Quie fi l'Eleaeur avoit befoin d'une plus
grande alfdtance, le Roi lui envoyeroit encore -'fes frais jufqu'a cinq mille hommes
de
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de pied & deux mille cinq cens chevauxc, ou l'argent nccffare potr Uua.e ces Ie=

vces: Que fi I'Eledeur de Mayence, le Duc de Neubourg, & l'EvCquL
vouloient paffer de pareils Traitez

,

Munflcr
,ce

le Roi leur feroit les memes avantages : Que Ce

Traite dans lequel l'Eleaeur fe rdfervoit la foi qu'il devoit i l'Empereur & 'i

r'E.-

pire, dureroit jufqui l'ann&e i 67o. Enfin qu'il feroit tenu dans le dcrnier fccret.
Par des articles fecrets le Roi promettoit a lEleeur de differr d'une ann&c a
pourfuivre par les armes les droits que la Reine avolt fur diverfes Provinces des
PaYs-Bas pour donner lieu aux Eledeurs de Mayence & de Cologne & aux autres de moyenner un accommodement 6ventuel entre lui & I'Empereur, & un partage des Provinces &hues a' la Reine; auquel le Roi promettoit d'aporter beaucoup
de facilite, confentant que 'Empire, les Provinces-Unies & autres Princes de la
Chrctiente fuffent garans du Traite qui pourroit &tre conclu: Que le Roi poffederoit les conquetes qu'il feroit aux Pais-Bas aux memes conditions & redevances que

les Efpagnols les tenoient : Qu'il donneroit les mains pour reformer les abus qui
setoient introduits dans le Brabant au prejudice des Etats voifins, fous prctcxte de
la Bulle Brabantine: Que fi I'Empercur ne vouloit point donner les mains a un
accommodement 6 ventuel, 'Eleaeur prolongeroit pour trois annes 1'alliance du
Rhin avec les Frinces qui y voudroient demeurer & aux mncmes conditions.
Le zz. Aouit 1667. le Prince Guillaume de Furflemberg donna une dclaration
que ce Trait6 & ces articles fecrets n'avoient 6t6 paffcz que pour faire plaiir a' I'Eledeur de Cologne qui avoit alors befoin de pouvoir faire voir dans l'Empire quil
avoit paffr cc Traite des le mois d'Avril de l'ann'e pr&6dente; la vcrite' toit pour..
tant qu'il n'avoit point t fait alors ni conclu r~ellement: en forte que 'Ele&eur
ne pourroit rien pretendre en vertu de ce Trait6 & de fes articles fecrets, mais feulement cc qui 6toit port 6 par celui du 2.z. Oaobre qui &oit le veritable.

X I I I. Autre Traite entre les m mef,
Pour alliance dfenfive. 16. Fevrier 1669.

P Lufieurs
Princes d'Allemagne faifant diflicult6 de renouveller 1'a!liance du Rhin
Sa Majete en fit lei 6. Fevrier 1669. une particuliere avec l'Eleteur de Cologne par laquelle ils convinrent, Que 'Ele&eur renouvelleroit lFaIliance du Rhin
en cas que deux ou trois Princes d'Allemagne y vouluffent entrer :O e le Roi
l'aflifteroit contre tous ceux qui l'attaqueroient: Q u'il lui envoyeroit huit Compagnies du Regiment de Furftemberg: Que lorfqu'il en feroit requis, i lui envoyeroit encore jufqu'a deux mille chevaux & cinq mille hommes de pied: Que I'Eledeur ne feroit point obige en cc cas de fournir aces troupes autre chofe que le
logement: Que fi I'Eledeur avoit befoin de plus de deux mille chevaux & de cinq
mille hommes de pied, le Roi lui en envoyeroit le double que I'Eledeur feroit
oblige de payer de fon argent : Que le Roi lui donneroit en ce cas deux mille
ecus par mois: Que le Roi lui donneroit douze canons: Enfin qu'en cas que le
Roi renouvellait l'alliance du Rhin avec quelque Prince d'Allemagne, meme avec
l'Eledeur, i feroit quitte des conditions de cc Trait6, except 6 de celles qui regardoient les huit Compagnies du Regiment de Furftemberg & les douze Canons que

Sa Majefte lui devoit envoyer.

Nn.n
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X IV. Autre Trait fiwul entre les memei',
Pour le m me fujet. Novembre 1669.

L

E Sr. de Lionne au nom du Roi & le Prince Guillaume de Furftemberg aunom du merne Ele&eur de Cologne paffrent encore un Trait6 firmul6 le 16.
Novembre 16 69. que le Roi ratifia le z-2. du m nce mois: mais cet Eledeur donna
le dix-huiticrme du mois de Decembre de l'an mille fix cens foixante-neuf une de
claration portant que ce Trait6 n'avoit te failtque pour lui faire plaifir, & afin
qu'il le pit montrer quand i en auroit affaire pour fes intcrets fans qu'iI obligetr de
'part ni d'autre.

X V. Traite d'Hildesheirm, entre les me mes,
Pour Neutralite. 167 1-

L

ERoi ayant declare a l'Eledeur de Cologne & aux autres Princes de l'Empire
le deffein qu'il avoit de faire la guerre aux Provinces-Unies , leur offrit de
leur laiffer tout le fruit de la guerre s'ils fe vouloient joindre 3.lui, ou des conditions avantageutfes s'ils vouloient demeurer neutres. L'Electeur de Cologne ayant
choifi cc dernier parti nonobftant les fujets de plainte que les Etats Generaux lui
avoient donnez, conclut a' Hildesheim avec le Sr. de Verjus Plenipotentiaire du
Roi le i i. Juillet 167',. un Traits de neutralite par lcquel l'Eledeur promit de ne
prendre jamais le pard des Hollandois ni d'aucun Prince qui les voudroit defendre
ou attaquer Sa Majeftf : Qu'en cas de guerre contre les Provinces-Unies ildonneroit paffage aux troupes du Roi, & permettroit aux Ofliciers de Sa Majefte" d'acheter des munitions de guerre & de bouche dans fes Etats: QO4'il defendroit dans fes
Etats toutes fortes de lev~es trangeres: QO'il porteroit les autres Ele6teurs & Princes de 'Empire al demeurer auffi neutres: Q'il ne fourniroit aucunes contributions
aux ennemis du Roi, & muniroit fi bien fes places qu'elles ne pourroient &re furprifes. D'autre part le Roi promit qu'li remettroit a' 'Ele6teur Rhimberg auffi-tot
aprcs la guerre fni; ou mcme plutot s'lt avolt pris quelque place forte plus bas
fur le Rhin: Qu'l1 payeroit tous les dommages que fes troupes feroient dans fes
Etats cn paffant, confentant que l'Eledcur fit punir les coureurs qui ferolent du
dc'Cordre: Qu'il ne feroit point la paix fans y comprendre l'Ele6feur & fans obliger
les Etats Gencraux a ne point affifter fes Ennemis, a' lui rendre Rhimberg s'il ne
lui avoit point encore etc remis , a quitter leurs pr6 tentions fur les Chateaux &
Seigneuries de Ia Rochette & de Lys dans la Mairie de Bois-le-Duc apartenans au
grand Chapitre de Liege, & a*promettre, s'ils avoient quelqu'autre different avec
l'Ele&eur, de s'en raporter a des arbitres: Enfin que fi I'Ete&eur 6 toit attaquc en
haine de cc Traite, le Roi 'aflifteroit d'hommes & d'argent fuffifamment pour fe
garentir des infultes qu'on lui voudroit faire.
Par des articles fecrets paffez le mcme jour , 1'Elc&eur confenrit que le Roi t2e
conftruire un pont fur le Rhin oi bon liui fembleroit: Q'iI &ablic des magafins
en telie place de fes Etats qu'il lui plairoit. 1 lui promit de faire en forte que 'Empire en corps ni aucun Prince de 'Empire en parriculier ne pri le pari des Etats
de Hollande, & qu'il en uferoit en toutes chorCes comme un Prince ami. Le Roi
de fa part lui proint qu'il lui feroit payer la gritifcation de zo. mille 6cus &hue
au dernier Mai paff; dix mille 6cus une fois piyCz pour aider a'mettre fes places
en crat, & cnfriu cinq mille &us par mois Jutqu'au premier Janvier j673-. Que
s'il
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s"i1 deIaroit !a guerre aux Hollandois, i continueroit le payement de cc j bfde
jufqu'a la fin de la guerre, apres quoi ii lui payeroic la gratification ordcinaire de
vingt mile cus par an: Q.ue s'i prenoit Maltricht it le remettroit a''Eledeur pour
en jouir & des villages qui en dependent, ainfi que les Hollandois avolent fait:
Qu'il ne pourroit prendre de quartiers ni de logemens ni conflruire de ponts ni de
forts dans les Etats de I'Ele&eur que de fon confentement: Q4'il licoit libre i 'Electeur un an apres la declaration de la guerre d'entrer aufli en guerre contre les HolJandois aux conditions du projet du Trait6 que I'Elceur & d'autres Princes avoient
fit; pourvu. que Sa Majefte ne f'it pas obligee de fournir plus d'argcnt que ce
qui
etoit porte par ce Trait6 de neutralit6: mais que fi V'Eledeur attendoit plus que
Pan & jour, i ne pourroit faire la guerre qu'i de nouvelles conditions dont it conviendroit avec Sa Majeft6.

X V I.7raits

de Brulle entre lei memex,

Pour alliance offenfive & ddenfive. 2. Janvier

1672.

L Es Etats Generaux ayant declare qu'ils tiendroient pour ennemis tous ceux qui
voudroient

demeurer neutres; & l'inclination de lI'edeur & la furete de ies

Etats ne Iui permettant pas d'entrer en guerre contre le Roi, ilreolut de faire une

ligue avec li contre les Hollandois, a quoi it fut encore porte par les troubles.
qu'ils lui caufoient perpetuellement dans la joui'fhnce de fon Archev'che de Cologne
& de fon Evech6 de Lie.ge; par l'avantage qu'il efp'roit que la Religion Catholique remporteroit de l'abaiffement de cetteRepublique; enfin par l'indignation qu'il
oit conuc contre eux pour avoir pris hautement le parti de la Ville de Cologne
contre lui dans les diffe'rends qu'il avoit eus avec cette
'Ile, & pour avoir tch6
d'empecher qu'elle ne s'accommodat avec lui.
Ainfi cet Ele&eur ayant conclu le z.Janvier 167 z. fon accommodement avec
cette ville, donna ordtre au Prince Guillaume de Furffemberg de figner le mcme
jour a Brulle avec le Sr. de Verjus au nom du Roi un Trait6 de ligue par lequel
le Roi promit d'attaquer les Hollandois avec deux armecs qui feroient au moins de
cinquante : foixante mille hommes; & PEIe&eur s'engagea d'en avoir une au moins
de dix-fept a dix - huit mille: Que pour l'entretien de cette armene outre les fubfides
promis par le TraitN d'Hildesheim , le Roi payeroit encore a. l'hledeur vingt-huit
mille &cuspar mois a commencer du premier jour de Decembre dernier pafl6, fur
lefquels Sa Majeft pourroit diminuer quatre mille &cuspar mois, s'il &oir nceflaire, pour un Trait6 de neutralit6 avec le Duc de NeubourgO: Que quand les deux

arnies feroient unies l'Eledeur fourniroit le quart des munitions de guerre & d'artillerie ; & qu'iI feroit toute, la depenfe de fon arm6e quand cies ferolent f6parees:
Que les contributions dans les Provinces-Unies apartiendroient a' celui qui auroit le

premier occupe une place de laquelle elles fe pourront lever: Que "'Eleaeur ne paye.-

roit fes troupes pendant la Campagne que fur le mme pied Clue le Roi payot les
fiennes: Que le Roi ne retiendroit de fes conqu'tes que les places qui avojentautrefois dependu du Brabant & de la Flandre & qui toient au delai de la
Meufe & da
Rhin: Qu'il retiendroit feulement Maftricht & deux places fur le Rhin tant que
la
guerre dureroit ; apres laque1e it les rendroit aux Princes qui feroient entrez en cette
ligue offenfive.. Que fi I'Eledeur de Brandebourg refufoit d'y entrer, on lui renA
droit les placesqui lui apartenoient fur le Rhin, excepte une ou deux que le Roi
retiendroit jufqu'a ]a fin de la guerre : Que le Roi rendroit aufli Ravenfthein au
Duc de Neubourg en cas qu'il demeurat neutre: Que l'Eledeur ne feroit point teflu de fe eclarer avant le I 5. Mai, & lorfqu'une des armees du Roi feroic arrlvce fur
le Rhin: Que fiI 'Empereur fe d&laroit pour la Hollande par un confentcment
fore
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formel des Etats de 'Empire, 'Eledeur pourroit fe retirer de cette guerre en rendant au Roi au moins deux mille chevaux & fix mille hommes de pied ; & qu'il
ne pourroit plus en ce cas pr&endre aucuns fubfides de Sa Majef1te : Que fi l'Electeur de Brandebourg le Duc de Zell, ou quelqu'autre Prince attaquoit I'Ele&eur,
le Roi lui. envoyeroit, s'il en avoit befoin, une arm& de vingt mille hommes au
moins : Que fi I'Efpagne rompoit avec la France & prenoit le parti des Hollandois,
le Rol feroit toujours agir contre les Hollandois une arm6 e qui feroit au mons de
vingt-cinq a trente mulle hommes; & que 1'Eledeur auroit la lhberte de rompre ou
non avec I'Efpagne Q:Oue le Roi n'attaqueroit point 'Empereur, l'Empire, ni les
Efpagnols, pourvfi qu'ils ne fecouruffent point les Hollandois . Qu'il feroit libre i
1'Ele&eur d'abandonner le parti du Roi en cas qu'il contrevint a cet article: QLe le
Roi fe montreroit difpofe a terminer i des conditions avantageufes aux Efpagnols
les diffrends qu'il avoit avec eux pour le reglement des limites: QOue le Roi n'emp&heroit point la paix pour fes interets particuliers, lorfque l'Eleaeur & fes autres
alliez la jugerolent honorable & ffire: Que cette ligue dureroit trois annees a'commencer du premier )our de D&embre paff6 : Que pendant ces trois annees ni 'un
ni 'autre ne pourroit traiter d'aucune paix ni treve que d'un commun confentement: Que fi aprt les trois ann~es pafrees les alliez ne vouloient pas continuer cette
ligue, ceux qui auroient fait des Traitez de neutralite avec le Roi feroient tenus de
les obferver, & Sa Majefl: ne pourroit traiter la paix avec les Hollandois fans flipuler d'eux en faveur de ces Princes de l'Empire toutes les conditions fans lefquelles
elle s'eft oblig&e par les Traitez de neutralit6 de ne point faire ]a paix: Que 'Electeur pourroit recevoir dans cette ligue tel autre Prince de l'Empire qu'il lui plairoit,
pourvu que le Roi ne ffit pas tenu de fournir plus de fubfides que ceux qui avoent
etc reglez, & que 'Ele6eur leur en flt part: Que le Roi fourniroit a' I'Eledeur quatre mille hommes de pied dont la folde feroit rabatue fur les fubfides qui lui avoient
t promis a raifon de dix mille livres par mois pour chaque mille hommes: Que le
Roi faifant des Traitez de neutralite avec d'autres Princes y feroit infcrer la liberte
pour I'Eledeur de lever des troupes & d'acheter des munitions dans leurs Etats: Qu'apres la paix faite le Roi garentiroit les conquctes que 'Eleaeur & les autres Conf6derez auroient faites, & les defendroit fi on les attaquoit: Enfin que le Roi feroit
aprouver cc Traits par le Roi d'Angleterre.
Par un article fecret du mime jour le Roi promit de remettre foixante mille Iivres aI'Elc6eur fur la paye qu'il devoit donner aux quatre mille hommes ci-deffus
pour les quatre premiers mois.
Le Roi d'Angleterre ratifia cc Traite le dernier Avril fuivant; & l'Ele&eur recon-.
nut devant Deventer le zo. Juin 1671. qu'on lui en avoit mis Pade entre les
mains.

X V I I. Traite de Bonne entre les m mef,

Pour engager Nuis au Roi. I9.
Janvier 1672.
Eleaeur de Cologne ayant 6te oblig6 de faire des depenfes exceffives tant a'caufe des diff6rends qu'il avoit eus avec la ville de Cologne que pour la furet6 de
fon Archevrcha, fon Chapitre trouva i propos qu'il empruntat cent quarante mille
6cus fur leCquels le Roi lui preta le 19. Janvier x67z. la fomme de quatre cens

:i premille livres, & 'Ele&eur promit qu'il rendroit cette fomme a Sa MajefI a'a
rnie're commoditY; que cependant i lui en payeroit 1int&t :raifon du denier zo.
qu'il mettroit entre les mains de Sa Majefl la ville de Nuis pour furete de cette
6
fomme, jufqu' fion entier rembourcement ; que lorfque l'Ele&eur auroit pay cet-

6
te fomme avec les int&/ts, le Roi lui remettroit cette place avec la mcme quantit
d'ar-
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d'artillerie & de munitions de guerre & de bouche qui s'y fcroit trouvee lors quelle auroit 6t6 livr6e au Commiffaire du Roi ; que les o. mille livres dh'intcits fe-

roient dcduits fur les fubfides que le Roi s'etoit oblige de payer a IEe, eu-; que
ic Roi ne pourroit rien pretcndre pour les Fortifications qu'iI y auroit £utcs, a mons
qu" fuit rembource de fes 400000. dans Vannee; que I'Eleeur fourniroit les bois
neceffaircs pour les fortifications, finon que l1Roi en acheteroit & les ddduiroit
fur ics fubfides, & ne rendroit point la place qu'apr's en
6'
'avoir
re rbour5;
qu'cn cas que le Roi y balit une citadelle, l'Ele&eur dedommageroit les propri&'
taires des maifons qu'il faudrolt abattre, .& fourniroit les bois neceffilres , ,fnOn
qu'ils ferolent achetez par le Roi & deduits comme ci-deffus; jue cc Traite ferolt
fecret en forte que l'on ne fauroit point jue cette place ne feroit plus au pouvoir
de I'Ele6teur, .& qu'ainfi le Gouverneur & la Garnifon que le Roi y mnettroit, fe-,
"roit compof&e de Suiffes ou d'Allemans que le Sr. Stoup que le Rol nommoit
pour Gouverneur
h ammer a l'avenr, pre.
teroient
p ublic& lesenautres
'a'eque Sa Majefte pourroity
-n"
",'p•e"-'
teroient en public ferment a 1'Elecqeur & lud en donnerbient un ecrit, mais qu'eri
meme tems 'Eledeur leur en donneroit un autre par
lequel illes dechargeroit de
cc ferment, & confentiroit qu'ils confervaffent la place au Roi ju(qu'au rembourcement de fes quatre cens mille livres; que le Roi ne pourroit lever aucune chofe fur
les habitans ni fur le domaine de cette ville; enfin que la juftice s'y rendroit ad
nor de 'Eleteut qui y auroit les mdmes commoditez pour les magafins quc cel
les qu'il donnoit au Roi dans fes autres places.
Le me'me jour l'Ele6ceur donna au Marquis de Louvois 'Ade pour la d~charge
du ferment du Sr, Stoup dont ileft parlk dans le Trait6

X V II I. Premier Traite fimulS de Bonne entre les mbmes,
Pour mettre des Suiffes dans Nuis. 24.Janvier 1672.
("

Ornme on vouloit tenir each6 le Trait6 d'engagement de ]a Ville de Nuis, Id
. Marquis de Louvois fit a Bonne le z4. Janvier 167 z . trois Traitcz fimulez
avec le Prince Guillaume de Furflemberg au nom de 'Ele&eur de Cologne, par
le premier deflquels, pour avoir lieu d'envoyer a' Nuis treize ou quatorze cens Suitfes
avec le Sr. Stoup, on convint d'en faire une 6change aVec treize ou quatorze cens
Franqois qui avolent autrefois defferte & que le Roi avoit agr6 6 que lEleiteur recut
dans fes troupes, & en formalt un Regiment command6 par le Sr. de St. Lege'
L'Eledeur prit pour pretexte, que ces Fran ois ne fachant pas la langue Allemandd
avoient de la peine a s'entretenir dans fes Etats & a' tirer des habitans les aftiflnces dont As avoient befoin; ainfi on convint que le Roi lui fourniroit en leur place treize ou quatorze cens Soldats du Regiment des Gardes Suiffes commandez par
le Sr. Stoup ou autre; que I'Eledeur les mettroit dans fes places fortes, & que l
Sr. Stoup preteroit ferment a' 'Ele&eur , que le Roi les pourroit retirer en donnant
pareil nombre d'autres SuifTes ou Allemands; que I'Eledeur voulant batir une citadelle a Nuis y employeroit les Suifkes & autres Francois qui ctoient
dans fes Etats
uIl payeroit de m"me que Pon les payoit en. France, a' tnoins que pour
eviter les
comptes ilne voulut aprouver un marche fait avec le Marquis de Louvois & le
Prince de Furflemberg adix-huit mille ecus pour tous les frais hormis "que 1'Electeur feroit tenu de fournir les bois & autres chofes contenues dans un Traitc para,
ticulier qui eft le fuivant.

Tom. i.

0oo
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X I X. Second Traite fimul de Bonne entre ler memex,
Pour la Conftrudion de la Citadelle de Nuis.
24. Janvier 1672.

AFin

A

qu'on ne fut pas etonne de voir que les Franqois fortifioient Nuis & ba-

tiffoient une Citadelle, le Marquis de Louvois paffa un lecond Traite fimu-

le avec le Prince Guillaume de Furfltemberg, par lequel i fe chargea de faire faire
ces fortifications & conftruire cette Citadelle moyennant dix-huit mille&us;a'
condition que 'Eledeur fourniroit les bois n6ceffaires & outils dont on avoit com.
mence de fetrvir; qu'il payeroit les maifons qu'il faudroit rafer & qu'il fourniroit ces dix-huit mille &us dans les mois de Mai, Juin, & juillet.

XX. Troifieme Traitd fimul de Bonne entre les meme,,
Pour le. payement des 4ooooo. livres. 24. Janvier 1672.

P Our lever

tous les foup~ons que les Etats Ge'neraux pouvoient concevoir contre 1'Eledeur, quand ils aprendroient que le Roi lui auroit fait compter quatre
cens mille livres, & afin que fes fujets admiraffent lefoin qu'il prenoit pour-la reparation des dommages que les Francois leur pourroient cauter en paffant dans fes
Etats, le Marquis de Louvois paffa le meme jour un troificme Trait hfimul6 avec
le Prince Guillaume, par lequel en conf&quence de la promefie que le Roi avoit faite que fes troupes ne cauferoient aucun defordre dans les Etats de 'Ele&eur, & que
fi elles en caufoient quelqu'un iles repareroit, Sa MajefI6 promit de payer a' I'Eledeur quatre cens mille livres pour furet du ddommagement du degat que fes
troupes pourroient faire dans fes Etats, confentant qu'iI prit fur cette fomme le prix des
dommages qui feroient faits , i moins qu'ils ne fuffent inceffamment reparez.
Le irme jour le Prince*Guillaume donna deux 6crits fignez de lui au Marquis
de Louvois, par Ic premier defquels i confentit que le Roi ne feroit point garent des
rifques que les 400o00. livres pourroient courir apres qu'ils auroient etc mis entre les
mains de celui que 1'Ele&eur envoyeroit pour les recevoir; & par le fecond ilreconnut que ces trois Traitez n'avoient t6 faits que pour cachet le Trait6 fait le 19.
du mme mois ; qu'ainfi ils toient nuls, & qu'il n'y avoit que celui fait le 9.
Janvier pour 'engagement de Nuis qui derneureroit dans fa force.
'
En confdquence de ces Traitez les quatre cens mille livres furent payez aI'Electeur de Cologne; &ile Sr. Stoup entra dans Nuis avec fes Suiffes, & d'autres trou.
pes Franqoifcs qui commenccrent des le mois de Fevrier ai fiire les fortifications neceffaircs & qui y btirent une Citadelle.

X X I. Traite' de Cologne entre les memes,
Pour alliance defenfive. Fevrier 1672.

L

E Roi fouhaitant renouveller 'alliance du Rhin qu'iI jugeoit utile au repos de
I'Allemagne & a' la profpedt6 de fes Etats, & rencontrant diverfes difficultez
qui 1'empechoient de la conclure avec les mermes qui y 6toient autrefois entrez, fit

preffcr l'Ele~cur de Cologne d'y vouloir donner les mains: a quoi1q
ii uconfentit.
o i I Ain-

i
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fi itpaffl a Cologne le 9. Fevricr 16 7z. un Tri.it6 par lequci i1 promit cle renouyeller cette alliance en cas que trois aurres Princes ou au moins deux en vouiufhDt
faire une nouvelle avec Sa MajefI": le Roi promit de fa part d'accorder fa protedion
a I'Eledeur contre tous ceUx q'ui le voudroient attaquer; de le fecourir a\fes fral:
avec deux mille chevaux & cinq mille fitaflinsj & en cas que ce premier fecours
ne ffit pas fuffifant , de le fecourit aux frais de .'Eledeur avec autres dux mile
cheVaIx & cinq mille fantafins.

X X I I. 7raitu de

onne entre les m mex,

Pour engager Rhimberg au Roi au lieu de Nuis.
Mars 1672,
Eleceur de Cologne ayant fat remontrer au Roi qu'il fouhditeroit pour plu.I..J fieurs raifons que Sa Majctff vouli't bien tranfporter fur Rhimberg l'hypotequ~e
qu'elle avoit fur Nuis en vertu du pr& qu'elle lui avoit fait, le Roi en demeuta d'accord; & le Sr. de Verjus paffa au norn de Sa MajefL6 un Trait' avec l'Eledeur a
Bonne le zz. Mars 67z. par lequel au lieu que le Roi eroit oblig6 pai les Traitez precedens de rendre Rhinberg a 1'Ele&eur quand it l'auroit pris & deux autre
places plus bas fur le Rhin, i convint qu'il transfretoit alors fur Rhimberg & fon
Bailliage l'hypoteque qu'il avoit fur Nuis : en forte qu'll les garderoit jufqu'a ce
qu'il fdit rembource, des quatre cens Mille livres de principal qu'il avoit prctez a
1'Eleeur avec les interets & la depenfe qu'il avoit fake aux reparations & fortific-.,
tions de la Ville & Citadelle de Nuis. Ainfi ilpromit de rendre alors Nuis a' I'E,
ledeur en retenant Rhimberg en fa place,

X X I1I. Premier raite d'Overof entre lesmemes,

Bernard

Chriflopbe de Galen Eveque de Munfler.
a6. Mai 167.
S

E Marquis de Louvois, i'Ev~que de Strasbourg, & i'Ev~que de Munfers'c&
tant donne un rendez-vous a Overos, ils y jugerent neceffaire pour abattre

les Hollandois d'attaquer en mrne terns les places d'Orfoy, de Rhimberg , de Vefel & de Burik.
Pour mieux r~iiffir dans leur deffein l'Evcque de Munfler, le Marquis de Lou.vois au nora du Roi, & l'Eveque de Strasbourg au norn de l'Elc6feur de Cologne
pafifrent un Trait6 en ce lieu le z6. Mai

16z.

par lequel ils convinrent que juf..

qu'a ce que Vefel fit pris, I'Ele&eur de Cologne preteroit au Roi le Regirment de
Furftemberg, & l'Ev~que de Munfter celui de Bourgogne ; i condition qu'il leut
fourniroit le pain & leur payeroit leur folde, & qu'apres la ptife de Vefel le Roi
envoyeroit dans l'arm&e de ces Princes quatre mille hommes de pied & deux mille
chevaux auxquels les Princes payeroient leur folde, & le Roi payeroit la farine que
'Ev&que de Munfier leur fourniroit. Ils rglkrent aufli les fauffes marches que 'on
feroit pour ermpecher que les Hollandois ne connuffent le deffein que l'on avoit d'a fieger ces places & n'y jettaffent du fecours.
0oo
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X X I V. Second Trait d'O'veros entre

memes,
mes

Pour les Contributions. 26. Mai 1672.

L

E menme jour l'Eveque de Munfler, le Marquis de Louvois au nor du Roi,

& i'Evque de Strasbourg au nom de I'Eledeur de Cologne firent entre eux
un autre Traits pour les Contributions, au fujet defquelles ils convinrent que jufqu au premier Odobre prochain chacun en tirer6it ce qu'iI pourroit, mais qu'apr s
cela elles feroient levees par les Oficiers du Roi merme dans les places occupees par
les Princes, ouf pour cet effet ilpourroit mettre le quart de la garnifon: Que ces
Princes auroient le quart des Contributions, en forte neanmoins que le Roi ni I'Eledeur de Cologne n'auroient rien aux Contributions qu'on l~veroit au deli de la
xivire d'Aa & dans les Comtez de Borkeloo & de Linguen qui apartiendroient toutes :i 'Ev'que de Munfter: Que le Roi n'y mettroit point garnifon ni dans Deventer: Qe cet Ev~que feroit lever par fes Officiers celles d'Over-Iffel & en tiendroit compte au Roi & ai 'Eledeur de neuf mille &us pas mois: Que cet Evque
ne pr&endroit rien des Contributions de la Mairie de Bois-le-Duc ni des autres
lieux fituez du meme cots de la Meufe: Enfin que les Contributions qui fe leveroient dans les villes, apartiendroient a ceux qui s'en ftroient emparez.
En confequence de ce Traits le Roi aflfigea en mcme tems Orfoy, Vefel, Burik & Rhimberg qu'il prit au commencement du mois de Juin ;, & ayant donn"a
I'Eledeur de Cologne & a l'Ev~que de Munfler les troupes qu'il leur avoit promifs avec le Duc de Luxembourg pour les commander, ils prirent Groll, Deventer & plufieurs autres places dans l'Over-Iffel.

X X V. Traite de Rhimberg entre le Roi & cet Eledeur,
Pour Tongres & Mafeik. Juin 1672.
E Vicomte de Turenne ayant apris quc les Hollandois avoient deffein de s'emparer de Tongres & de Mafeik dans le Pais de Lie'ge, qui n'&oient pas en
Etat de leur r6fifter par leurs propres forces, & qui ne pouvoient pas attendre du
fecours des troupes entretenues par l'Archevcch6 de Cologne qui en avoit befoin lui
meme, ni du Cercle de Weftphalie dont le Pais de Liege ne veut pas tre membre;
ce General rc'olut de les prevenir & mit garnifon dans ces deux places avant qu'on
eut le loifir d'en avertir I'Archevecuc de Cologne Prince & Ev que de Lige:
neanmoins quand on lui eut reprefente les raifons qu avoent obhgele Vicomte de
Turenne d'en urer ainfi, iA agrca la chofe; & en attendant qu'il en eut dc~iber6
avec le. grand Chapitre de Li'ge, ildonna ordre au Prince Guillaume de Furifemberg de pafer tin Traits avec le Roi pour ces deux villes.
Par ce Trait6 qui fut paff6 au Camp devant Rhimberg le 5.Juin 16 7 . ils convinrent que le Roi pourroit tenir garnifon* dans ces deux villes & fortifier la derniere: Que le Roi payeroit exaaement ces garnifons & ne pourroit rien exiger des habitans de ces deux villes que le couvert & le It: Que tant que le Roi conferveroit
ces places, ilaffifteroit de toutes fes forces l'Eledeur de Cologne & le Pais de Lieplaces aufli-t6t qu'il auroit pris Mafge contre leurs ennemis : Qu'iI rendroit ces Hollandois:
Que les OfFiciers di Roi
tricht, ou qu'il auroit fait la paix avec les
ASA

ne fe mleroient point de la Juftice, Police ou autres chofes qui ne concernoient
point la garnifon: Que la garnifon de ces places ne pourroit exiger des Contributions
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ces places mettoient en Contribution le PaYs de Li6ge, ou y commcttoient cs hoftilitez, le Roi ne feroit point la pa'x fAns ftipuler qu'ils repareroient tourI le dommage qu'ils y auroient cauf6 : Enfin que le Roi ne pourroit rien rcpcter des for"Ic.-,
tions qu'il feroit a Mafeik.
Par des articles fecrets du mn'me jour le Roi promit a I'El&deur de lui fhire payer
le tiers des Contributions de la Mairie de Bois-le-Duc & des MarquifLts de Breda
& de Ber-g-op-Zom: Qu'apr's la guerre d'Hollande finie , fi le Roi n'ctoit point
occupe dans d'autres guerres, it donneroit a' I'Elcdteur & entretiendroit ifes frais
julfqu' i quarre nulle chevaux & huit mulle hommes de pied pour obligcr la vyule
d'Hildesheirn de recevoir garnif'on , au tout au moins de tenir le Traitc qu'elle
avoit fait avec Iui : Oue le Roi preteroit a' I'Eledeur cjuarante mille e'cus lejuels it
rendroit au Roi avant qu'iI li remit la ville de MaP2.ik: Enfin que nonobliant le

Traits public le Roi pourroit exiger des Contributions des Sujets des Etats G&
neraux.

X X V I. Trait' deSoe/1 entre les mt"mex,
Pour une alliance encore plus .Stroite. Avril 1673.
Es Etats Ge'neraux nonobflant toutes les pertes qu'ils avoient fouffertes en 1'annee i6 7z. ayant reffufe de faire, la paix aux conditions propofees par la Couronne de Su&de & par d'autres Princes d'Allemagne bien intentionnez, l'Elc&eur
de Brandebourg ayant n anmoins pris ouverternent leur parti, 'Eleaeur de Colo.
gne crut ne pouvoir rien faire de plus avantageux foit pour la confervation de fes
Etats foit pour procurer a a Chrctient6 ou au rnoins ai 'Allemagne une pronite
paix que de prendre avec leR oi des mefures fuffifantes pour la continuation de la
guerre.
Ainfi ayant donne pouvoir au Prince Guillaume de traiter avec le Sr. de Verjus Envoys Extraordinaire du Roi en Allemagne, ces deux Miniftres firent i Soeft
le 5. Avril 1673. un Traits par leque 'EIefteur s'engagea de continuer de ion
mieux a faire la guerre conjointement avec le Roi non Lculement contre les Etats
Genraux, mais auffi fans exception contre tous les autres Princes qui voudroient
attaquer le Roi & fes alliez pendant trois anndcs confecutives i commencer du premier Janvier de la mene ann6e. 11 renonca i tous les dedomnmagemens qu'il pouvoit pretendre du Roi en vertu du Traite offenfif, & convint qu'il ne pr&endroit
rien aux Contributions qu'on tireroit tant des Provinces-Unies que de l'Allemagne,
fi ce netoit trois mule e'cus du Comte de la Mark en cas qu'elles montaffent a\
douze mille ecus: Qu'il donneroit paffage aux troupes du Roi dans fes Etats, pour.
vu qu'elles n'y commitfent aucun defordre & qu'elles n'y priffent que le fourage:
Qu'it joindrolt a'I'armee du Roi contre l'Eledeur de IYrandebourg trois mille che.
vaux & huit cens Dragons : Qu'iI entretiendroit fes troupes complettes faute de
quoi it feroit fair diminution fur les fubfides que le Roi lui donnoit,
roportion
de cc qu'il s'en manqueroit lorfqu'on en ferolt la revue de deux mois en deux mois
que le Roi pourroit mettre des troupes en quartier d'hiver & pour lever Ics ConL

A

tributions dans toutes les places que 'Eledeur tenoit dans la Weftphalie , au Pais

de Dorfihen & dans ]a Province d'Over-Iffel, a la charge que les habitans ne leur

fourniroient que le couvert : Que les places que I'armee du Roi prendroir, lui apar-

tiendroienti en forte neanmoins qu'iI y pourroit mettre des garnifons au norn de
I'Eledeur, & que Sa Majeteretendrolt les places qu'il lui plairoit dans les
Provinces d'Utrecht & de Gueldres.
Ooo
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En confid&ation de cela, le Roi promit a' l'Ele&eur.qu'il lui payeroit cent mi..
ielivres comptant en fignant le Trait6: Qu'il lui donneroit il'avenir feize mille
&us de fubfides par mols outre les vieux fubfides Q:Ou'il ne prendroit point de
paffages ni de quartiers d'hiver dans fes Etats que Ic moins qu'il fe pourroit &
qu'il y ferot vivre fes troupes en bonne difcipline. 11 convint que les troupes de
1'Eledeur ne feroient point fepar~es ni plus fatigu~es que les fiennes Que fi I'Electeur &oit attaqu& & que 'ar e du Roi ne put venir a fon fecours i pourroit retrer fes troupes de l'arme"e de Sa Majefkt, jufqu'a' ce que fes Etats fuffent en paix;
& nme qu'il pourroit en retirer cenq cens hommes en cas que les Ducs d'Hanover & de Neubourg & l'Eveque de Munfler avec lefquels il roit fur le point de
faire une alliance defenfive , fuffent attaquez :Qu'il ne pourroit apr's la paix faite
retenir aucune choe des conqu&es d'Allemagne: Qu'il ne pourroit prendre aucuns
quartiers ni exiger aucunes Contributions dans les Etats des Princes d'Allemagne
lefquels en refuferoient a' 'Eledeur de Brandebourg & aux autres Princes qui feroient la guerre a' Sa MajefteI: Qu'il ne feroit point la paix avec les Etats Gen&aux
a moins que la Province d'Over-Iffel & les autres lieux qui devoient revenir ' 1'Eledeur & a''Evque de Munfler par le Trait6 de neutralit6 leur reffaffent ou qu'ils
/

.

A

euffent une autre fatisfa&ion fuffifante pour les contenter: Enfin qu'iI' ne ferolt point
non plus la paix avec I'Eledeur de Brandebourg a' moins que les Alliez du Roi en
Allemagne requffent fatisfa&ion, & que particulierement I'Eleaeur ffit indemnife, folt
en terres ou autrement, des dommages que fon Pais avoit foufferts par la guerre
que 'Eleaeur de Brandebourg lui avoit d&lare'e par repr failles des dommages qu'il
pretendoit que le Roi lui avoit faits dans fes Pais de ClCves & de la Mark.
Par un article fecret du meme jour le Roi promit de payer comptant vingt mille &us a' 'Ele&eur en confideration de ce qu'il ne tiroit plus rien du Pais de Liege
a caufe des quartiers & des fourages que Sa Majefte y prenoit, & de ce que les
conjonaures pr'fentes ne permettoient pas n anmoins que fes troupes en fortiffent firt

X X V I I. Trait de Nettem entre les m rmes,
Pour c6der Maftricht au Roi. Juin I673d

L

E Roi n avoit diffe'r jurqu'alors le Siege de Maftricht qu'I ddevolt rendre a' 1'E-

le6teur de Cologne par le Trait6 d'Hildesheim qu'a caufe de la mauvaife faitisfa&ion qu'il avoit eue des Etats du Pais de Liege fon gard pendant cette guerre; rais enfin en confideration de I'Eledeur dont I'Archeveche etoit ruine par les
court's de la garnifon de cette ville, i rdfolut de l'aflieger, & le Sr. Arnaud de
Pompone Secretaire d'Etat paffa au Camp de Nettem le 7.Juin 16 7 . un TraitS.
avec le Prince Guillaume de Furftemberg au nom de l'Eleaeur de Cologne , par
lequel I'Eledeur renon~a a la promeffe que le Roi avoit faite de lui remettre Mafqui en dependent, & confentit que le Rol en jout en toute fou& les
tricht
verainete0
ainfivillages
que les Efpagnols en avoient joui & que les Hollandois en jouiffoient
encore: Que le Roi laifferoit a IEledeur & a fes fucceffeurs Eveques de Lie'ge les

droits dont i jouffoit alors dans la ville de Maflricht ;-Que le Roi n'y exigeroit
aucuns droits ni impots que ceux dont les Etats Generaux avoient joui : Que les
troupes du Rol qui iroient en garnifon dans Maftricht, auroient paffage dans le Pais
de Liege par la route dont on conviendroict, fans y commettre aucuns defordres, ni
y rien prendre qu'en payant: Enfin u'a' l'avenir Sa Majeft6 ne prendroit aucun paf.
fage dans le Pais de Li6ge que quandla neceflite le requereroit.
Le Roi peu apres ce Traite affiegea Maftricht qu'il prit & le conferva jufqua la
paix.
XXVIIL
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X X V I II. Traite cntre les rmMef,
Pour rendre Maflricht 'a 'Eledeur apres la paix. i673L E Roi fit encore un autre Traits en 1673. avec 'Ele&eur, par lequel i1promit
de lui rendre Maftricht apres la paix.

X X I X Traite entre lex mcmcs,
Pour les Etats de Liege. 1673.
L E Roi fit encore en 1 673. un quatricme Traite avec cet Eledeur rouchant let
Etats de Liege.

Cette bonne intelligence avec 'Eleaeur fubfifta jufqu'a ce que les Imperiaux s'ctant vers la fin de cette anne'e rendus maitres de Bonne & de tout fon Etat, &
tout l'Empire s'&ant declar' contre la France, i fut oblige l'annee fuivante de faire
la paix avec l'Empereur & avec les Etats Gen&aux, qui lui laiffhrent la ville de
Rhimberg qui avoit 6t6 diftraite de fon Archev&h6 it y avoit plus de quarante annees, & dans laquelle il ne feroit jamais rentr fans I'alliance qu'il avoit faite- avec
Sa Majef1 qui la lui avoit remife entre les mains.
Comme cet Ele&eur n'avoit fait cette paix que par neceffite, it ne voulut jamais
prendre le parti contre la France avec laquelle i1 a tofijours demeur6 depuis en
neutralit.

Traitez avec les Eleaeurs de Bavie're.
Pres avoir marque les Traitez que nos Rois ont fait avec les Ele&teurs Ecc16,
fiafliques, je pafle ceux qu'ils ont fait avec les Eledeurs feculiers, en commencant par les Eleaeurs de Baviere qui ayant 6te fubrogez aux Ele&eurs Palatins
occupent a pre ent le premier rang entre les Eleaeurs feculiers,
II y a long-tems que nos Rois font alliez des Ducs de Bavi're, & nous voyons
qu'en 1 373. Aubert Duc de Baviere Comte de Hainaut & de Hollande maria fon
fils Guillaume d'Oftrevant avec Marie fille de Charles V. & puis fit avec lui une
alliance pour la defenfe du Roi & du Royaume de France tant pour lui que pour
fes enfans: Qu'en 1 379. Robert. Comte Palatin du Rhin Duc de Baviere maria
fort fits aufli nomm 6 Robert avec une autre fille de Charles V. nommre Catherine : Que le Roi Charles V. ayant ordonne en mourant qu'on mari~t fon ills avec
quelque Princeffe d'Allemagne, i poufa en 13 85. Ifabelle fille d'Etienne Duc de
Bavi're Comte Palatin du Rhin: Qu'enfin les Ducs de Baviere & d'autres Princes
de I'Empire fe ligu&ent en 1 53 z. avec Francois Premier pour en avoir du fecours
en cas qu'ils fuffent attaquez pour s're opofez a[ 1' letion de Ferdinand fr&e
de Charles V. a la dignite de Roi des Romains a laquelle ils afpiroient euxmemes.
A

xxx.
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X X X. Traite' entre Henri IV. & Maximilien Henri Duc
de Baviere. 16 io.
H

Enri IV. dans le vafte deffein qu'il avoit forms de reduire la Maifon d'AutriL
che dans les bornes de l'Efpagne & de fes Pais h&6ditaires d'Allemagne, fit
divers Traitez avec diffrens Princes, & attira facilement dans fon deffein les Princes
Proteflans d'Allemagne qui etoient las de toujours voir la dignite Impenale dans une
Maifon qu'ils regardoient comme leur ennemie. I1 n'y avoit en Allemagne que
Maximilien Duc de Bavimre qu'on pouvoit croire devoir s opofer a ce deffein, I
caufe de fon alliance avec la Maifon d'Autriche: ainfi le Roi le voulant de'tacher
de cette Maifon fit, fuivant quelques Auteurs, un Trait d'alliance avec lui par lequel Sa Majeft6 lui promit de le faire elire Empereur lorfque l' e&on a cette dignite feroit rendue libre i & ce Duc s'obligea de fa part de fe declarer pour
le Roi.
Cependant lorfqu'a Pl'occafion des dilerends pour la fucceffion de Cleves & de
Julliers les Princes Catholiques fe ligucrent enfemble, ce Duc entra dans cette ligue
& en fut fait le Chef, ce qui &toitincompatible avec l'alliance qu'on pr&end qu'il
avoit fate avec le Roi lequel comme nous allons voir s'&oit ligue avec les Princes
Protefltans. Quoi qu'il en foit i y a aparence que ce Prince ne voulut pas abandonner un parti auquel it croyoit que la confervation de la Religion Catholique
etoit attachee; ou quil efpera de parvenir plus facilement a l'Empire par la faveur
des Catholiques que par la protetion du Roi & des Princes Proteftans: aufli les
Elecfeurs Catholiques & les Princes de la Maifon d'Autriche s'&tant aflhmblez peu
ape' ' Prague pour r'foudre entre eux quel fuccefleur ils 6liroient I 'Empereur
Rodolphe qui etoit fort caffe, ii y en eut qui propoferent Maximilien; mais le
grand credit de la Maifon d'Autriche fut caufe qu'on refolut d'elire Ferdinand Archiduc de Gratz coufin de Rodolphe, qui ne parvint neanmoins a cette dignit qu'apres ]a mort de Mathias frere & fucceffeur de Rodolphe.

XXXI. Traits de Fontainebleau entre Louis XIIL & Maximilien EleFeur de Baviere.
Pour alliance. i63 I
L Orfque la Ligue Catholique reprit les armes en t6zo. en faveur de I'Empe-reur Ferdinand Second contre I'Eleleur Palatin Fredric V. que les Bohemiens
avojent elu pour leur Roi, Maximilien de Baviere fut encore elu General de l'armee
de cette ligue, & ce fat entre lui & fes alliez d'une part, les Princes Proteftans
unis de 1autre, que les Ambaffadeurs de France moyenn&ent le Trait' d'Ulm en
cette meme anne'. Ce Trait6 ayant donne"moyen a' Maximilien de paffer en Bohenme avec fon armee au fecours de Ferdinand, it contribua extremement au gain
de la fameufe bataille de Prague qui retablit 'Empereur dans le Royaume de Bohene, & qui lui conferva la dignite Imperiale & fes Etats hereditaires. L'Empereur
fe tint tellement fon oblige qu'l1 ne crut point s'en pouvoir mieux revancher qu'en
lUi transferanlt en i 2.3. dans la di"te de Ratisbonne la dignite Elcorale & le hauc
Palatinat.
Comme Ies Etedeurs Palatins avoient et{ les principaux fauteurs des Calviniffes
fous les Rois Charles IX. & Henri III. les Miniftres de France &oient bien aifes de
1e voir abaiffez, afin d'&ter aux Calvinifles rebelles 1'efperance de cc fecours qu'ils
avoient
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avoient appell 6 en diverfes occafions. Ainfi ils contribuerent extremnement a faire
transf'rer cette dignit6 & le haut Palatinat au Duc de Baviere nonobfIant les diflicultez que les Efpagnols y aportoient; & ils euffent bien fouhait6 qu'iI eit encore le
bas Palatinat aufli-bien que le haut, aimant mieux avoir pour voifin un Prince Catholique qu'un Proteftant, fouhaitant d'ailleurs qu'il s'6lev.'t en Allemagne un Prin..'
ce Catholique affez puiffant pour contrequarrer la Maifon d'Autriche, & pouvoir
meme un jour pretendre a la Couronne Imp'riale.
Ainfi le Roi d&lara au Nonce de's'ann6e 16 z 3. que s'il toit n ceffaire i fe d -

clareroit pour le Duc de Baviere, quoiqu'il ne le voulut pas faire alors pour ne point
chagriner le Roi d'Angleterre 5 mais fi 'annec fuivante i eut quelque deffein d'envoyer Mansfeld dans le bas Palatinat, ce n'&oit que pour en chaffer les Efpagnol
qui s'en &oient emparez, & pour faire diverflon pendant qu'une autre arm& agiroit
lns la Valteline.
Depuis ce tems-la on menagea extremement en France l'Eledeur de Bavi"e:
comme la viaoire de Prague & l'accablement du Parti Proteffant avoient donn6 bier
de la jaloufie aux Minifires de France, ils firent tous leurs efforts, quoique tofijours
inutilement, tant durant que l'Empereur fut en guerre contre le Roi de Dannemarc
que depuis, de l'engager dans une ligue avec la France.
Lorfqu'en 16z9. le Cardinal de Richelieu entreprit le voyage d'Italie pour les.
inter&s du nouveau Duc de Mantoue, dans la crainte raifonnable oii il6toit que
l'Empereur ne voulit protcger en cette rencontre l'avidit6 des Efpagnols, ilnegocia
par 1'entremife du Cardinal de Bagni un Traite avec l'Ele&eur de Baviere, afin que
fous l'efperance qu'on lui donnoit de la Couronne Imperiale & d'autres avantages
i!fit en forte que la Ligue Catholique s'opofat aux deffeins de 'Empereur en cas
qu'il voulfit troubler le Duc de Mantoue dans la pofefefion des Etats qui lui &oient
echus en Italie. La negociation alla fi avant que le Cardinal de Richelieu partant
de Lyon fit fceller le Traite a' peu pres comme on en etolt convenu de part & d'autre, & le remit entre les mains du Cardinal de Bagni pour le faire publier en Fran-,
ce en meme tems que l'Eledeur de Baviere en feroit publier un pareil en Allemagne: illui &rivit pour le prier que fi on &oit oblige de faire quelque diverfion
dans les Etats de la Maifon d'Autriche pres du Rhin ou aux Pais-Bas, lui & la Ligue Catholique confervaflent la neutralit6, & en donnaffent quelqu'affurance par
crit. Cependant cette negociation n'eut point de fuite, & l'Eledeur de Bavire
ne s'opofa point alors aux deffeins de l'Empereur: mais en I63"o. ill'obligea de li.,
cencier le General Valfithein qui avoit rendu l'autorite de I'Empereur formidable a
toute I'Europe, & de paffer avec IeRoi le Trait6 de Ratisbonne nonobflant les opofitions des Miniflres d'Efpagne auxquels la grandeur de cet Eledeur 6toit devenue
fufpe6e.
Peu apres la conclufion du Trait6 de Ratisbonne le Duc de Savoye moyenna la
paix entre les Rois d'Efpagne & d'Angleterre,a laquelle celui-ci fe porta dans P'e
perance que les Efpagnols lui donnrent de faire tous leurs efforts pour r&ablir le
Palatin fon beau-firre dans fa dignit & dans fes Etats. La crainte que cet Elec..
teur eut que les Efpagnols qui ne 'aimoient point, n'executaffent ce qu'its avoient
promis au Roi d'Angleterre , l'obligea de recourir au Roi de France qui tira promeffe des Ele&eurs de Trcves, de Saxe, & de Brandebourg, que lorfqu'il s'agiroic
d'elire un Empereur ou un Roi des Romains ils donneroient leurs voix a l'Electeur de Bavicre: i obtint mime de Guftave Roi de Suede par le Trait6 de Bern-wald du mois de Janvier 163 1.qu'il fe maintiendroit en amitie ou tout au moins
en neutrali6. avec le Duc de Baviere.
Maximilien qui favoit combien fa nouvelle dignite lui avoit aquis d'ennemis &
d'envieux, voulut pourvoir encore davantage aifaf uret par un Trait6 de ligue d"
fenfive qu'il pria le Roi de vouloir paffer avec lui. Le Koi y ayant volontiers donA

Tom. I.
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n los mains, le Trait' fut fign par 'Eledeur I Munich le 8. Mai I C3. & par
le Roi a' Fontainebleau le 3o. du mrneme mois.
Par ce Traite is convinrent qu'il y auroit entre eux une amitie & une alliance
d'fenfive pendant huit annes : Que le Roi feroit tenu de fournir a l'Eleaeur neuf
mIle hommes de pied & deux mille chevaux avec l'artillerie neceffaire pour ddfendre fes Provinces h'r6ditaires ou aquifes: Que I'Eledeur feroit de meme oblige de
fecourir le Roi avec trois mille hommes de pied & mille chevaux, en cas que fes
Etats he"rditaires ou aquis fuffient attaquez: Qu'ils n'attaqueroient point les Etats
l'un de l'autre & qu'ils n'affifteroient point dhommes ni d'argent ceux qui les attaqueroient: Q ue le Roi maintiendroit 'Eleaeur dans 6a dionit
Ele&torale contre
b
tous ceux que la lui voudrolent 6ter- Que ce Trait6 feroit fecret , & ne prejudicieroit point au ferment que 'Ele&eur avoit pr'te a l'Empereur & a' 'Empire.
Le Roi fe trouvoit ainfi engage envers 'Eledeur de Bavidre de lui donner du fecours contre ceux qui l'attaqueroient, en mme tems tue par le Trait6 de Bernwald
it &toit oblig6 de fournir des fubfides au Roi de Suede, & de ne point aflifter fes
ennemis. Ainfi ne pouvant fortir de cet embaras qu'en moyetnant la neutralit6
entre ces deux Princes i envoya le Baron de Charnace a la Cour de Bavicre pour
faire accepter a cet Eledeur la neutralite avec le Roi de Suede fous pretexte que les
Miniftres d'Efpagne moyennoient un Trait6 avec ce Roi pour l'obliger de tourner
fes armes contre la Baviere & les Etats des Princes de la Ligue Catholique. Charnace trouva 'Eleaeur refolu a ne point feparer fes interets de ceux de l'Empereur
qu'iI croyoit ne pouvoir abandonner fans ruiner la Religion Catholique en Allemagne ; ainfi le Trait6 fut fans effet du cot6 de 'Eledeur qui refufa les fecours que le
Roi lui offroit & a la Ligue Catholique contre le Roi de Suede, en cas qu'il ne vou.
ilt par les laiffer en une pleine neutralit.
Le Roi 6tant depuis venu* i Metz pour les demelez qu'il avoit avec le Duc de
Lorraine, fit encore negocier par fes Minifires une neutralite entre le Roi de Suede
& cet Eledeur, auquel les deux Rois promettoient la Couronne Imp~riale apr's
qu'ils auroient abattu la Maifon d'Autriche. L'Ele&eur 6couta quelque ters ces

a

propofitions; mais ce ne fut aparemment que pour donner de ]a jaloufie I'Empereur & pour tirer de lui une plus grande affurance de lui conferver toujours !a dignite Eledorale & le haut Palatinat ; car quand it eut obtenu cela, it ne voulut
plus entendre parler de neutralitY, & fe lia plus que jamais avec l'Empereur: de forto
que' cette ligue fut fins execution, le Roi ayant continue" de payer des fubfides aux
Suedois qui porterent peu apres la guerre en Baviere ouits prirent la Ville mme
de Munich fa capitale.

X X X II. Traite d'Ulm entre Louis XIV Maximilien Electcur de Bavi rej&autres. I647.
Ncore que la claufe que LouYs XIII. avoit mis dans le Trait6 de Bernvald eri"
favcur de 'Ele&eur cb Bavie're eit te inutile, ce Prince n'ayant jamais voula fe'parer fes interets de ceux de 'Empereur, it ne laiffa pas d'en mettre encore
une pareile dans le Traits qu'il fit i Hailbron aVec la Reine Chrifhne en 16 33.
apre's la mort du Roi Guflave. Cependant 'Ele&eur de Baviere perfifla toijours
conframment dans le parti de I'Empereur qu'il regardoit comme fon bienfaiteur & le
proteaeur de la Religion Catholique en Allemagne.
Le Roi ayant 6t6 enfuite oblig d'entrer en guerre ouverte contre 'Empereur &
centre fes adh6rens, fut aufi contraint de faire la guerre au Duc de Bavi"re, quelqu'lefime perfonnelle qu'il ,'it pour lui. Cette guerre fut pourfuivie avec diff6rens
fuc-
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fue's; les Bavarois ayant ddfait les Francois en 1643. a Dutlingen, & cuxmemes ayant perdu deux batailles ' Fribourg & g Nortlingue en 1644.&en
1645.

Le Mar~chal de Grammont ayant d fait prifonnier par les Bavarois en cette
dernidre bataille, le Duc de Bavikre le fit venir a Munich , & lui ayant temoign6
le d'plaifir qu'll avolt de cette guerre, lul protefla que file Rol vouloit declarer

ce qu'il fouhaitoit ii le lui feroit accorder par un Trait6 de paix. Le Marcha1 de
retour en France fit fi-bien connoitre a\ la Cour les bonnes intentions de 'Ele0teur
qu'on le menagea extremement depuis ce tems-Li, fur tout lors qu'on yit qu'cn eflet i avoit oblige' I'Empereur d'accorder aux Couronnes de France & de Suede la
farisfadion qu'elles pouvoient raifonnablement fouhaiter.
Ainfi le Roi faifant al regret la guerre a un Prince qui agiffoit fi bien pour les interets de la France, difpofa les Suddois a\ vouloir bien faire une fufpenfion d'armes
avec tui, quoi qu'ils euffent pour lui une haine mortelle. Cet Eledeur fut quelA

que terns fans vouloir entendre i aucune fufpenfion d'armes a mons qu'elle ne tnt

gneerale; mais voyant que les Impriaux auxquels elle etoit le plus neceffaLre, ne
vouloient pas la demander les preniers par un motif de point d'honneur, i confentit d'en faire une particulire qui fut conclue 'i Ulm le i4.Mars 1647. par les
Srs. de Broaville Iracy Mar&hal de Camp & de Marcilly de CroifTy Confeiller au Parlement de Paris tant au nor du Roi que de ]a Reine de Suede & de la Landgrave de Heffe d'une part, & par les Deputez de 'Eledeur de Baviere tant pour lui
que pour 'Eledeur de Cologne & fon Coadjuteur de l'autre.
Par cc Trait ils convinrent qu'il y auroit fufpenfion d'armes jufques a'Ila paix g6neale entre les arm~es de France, de Su'de, & de Hefle, & celles des EieC&eurs
de Bavimre & de Cologne: en forte neanmoins que le Roi pourroit finir le fidge de
Tubingue: Que l'Ele&eur auroit pour fes quartriers le Cercle de Bavi /re, le bas &
le haut Palatinat au dela du Rhin & les lieux fituez entre les riveres du Mindel
& du Lech: QOu'il ne fe feroit aucun paffage par la haute & la baffe Baviere,
qu'en cas que cela ffit abfolument neceffaire, & aprts en avoir averti 'Ele&eur:
Que le Roi retiendroir - les places que fes troupes occupoient dans la Bavire : Que
ces deux Eledeurs retireroient leurs troupes des armees de 'Empereur, du Roi
d'E(pagne & de leurs adhe/rens: Q'ils ne leur donneroient a l'avenir aucun fecours & ne commettroient aucunes hoftilitez contre les Alliez du Roi: Que lorfqu'ils licencieroient leurs troupes ils avertiroient les Generaux des arm.'es de France
& de Suede du jour & du lieu de ce licenciement, afin u'ils y envoyaffent des
perfonnes de leur part pour inviter ces troupes de venir a leur fervice : Qu'ils em-

pecheroient de tout leur poflible que leurs troupes ne paflhflnt au fervice des ennemis des Couronnes conf~dr&es: Que l'Eledeur de Cologne tiendroit la main a cc
que les troupes de l'Empereur & de fes alliez fortiffent des places qu'elles occupoient dans fes Etars; & que s'il n'en pouvoit venir a' bout il feroit permis aux
confederez de prendre ces places & d'en chaffer les garnifons : Que l'Ele&eur de
Bavi&e mettrolt entre les mains du Roi Hailbron, a condition qu'on lui rendroit
Weiffemberg : Qu'il retireroit les troupes qu'il avoit dans Ausbourg, & procureroit
que cette ville demeurat dans la neutralite : Qu'il rendroit les places qu'il occupoit
dans les Etats du Duc de Wirtemberg except6 Heidenhein & les monaft/res de
Koningsbron, Anhaufen, & Herprechfcn . Que tous les prifonniers feroient relI-

chez de part & d'autre Que le Commerce feroit aufli libre de part & d'aurre
hormis celui du falp'tre, de la poudre , des armes, & autres armes d~fendues:
Enfin que s'il y avoit quelque article different de ceux-ci dans le Traite de la paix
generale, uls fe tiendroient a ce qui auroit ete arrcte dans le Traite general.
L'Erpereur extr mement choguq de cc Traite voulut retenir les troupes de Baviere, & engagea meme Jean de Vert General de la Cavalerie de l'Ele&eur & plufieurs autres Officiers de paffer i fon fervice : Cette defertion caufa un tres-grand
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chagrin a l'Ele&eur qui fut foup onn par les Francois encore plus par les Su'doig
d'y avoir donne fon confentement- :'Eleaeur fit revenir ]a plfipart de fes troupes,
miais dans la fuite i prctendit que celles de la Landgrave de Heffe faifbient plus de
dcfordre que jamais dans les Ev&hez de fon fr&e 'Ele&eur de Cologne ; de forte
qu'il refufa de donner fa ratification du Traits d'Ulm lorfque le G n&al Wrangel
lui envoya la ratification de la Suede. 11 fit enfuite publier un manifefle par le.
quel, apres s'6tre plaint du procedc des Sucdois, i1 declara ne vouloir point tenir la
fufienfion d'armes ' leur egard : cette diftindion qu'il fit de la France avecla Suede donna de grands ombrages aux Suedois qui foupqonne'rent que le Roi avoit
fait quelque alliance fecrette avec cet Eledeur & la Ligue Catholique. Comme i
etoit de confcquence de ne pas dcgofiter les Suedois dans un tems auquel les Imperiaux les preffoient journellement de traiter avec eux fans la France , le Roi rcfolut de declarer de nouveau la guerre a' 'Elecdur & de faire fortir de la Cour fon
Minifre qui y negocioit un Traits d'alliance offenfive & dcfenfive.
Cela n'empecha pas que d'une part 1'Eleeur ne continuat d'avancer la negociation de la paix, & n'obligea.t mime l'Empereur & les Etats Catholiques a la conclure, & que de l'autre le Roi ne fit donner a I'Eledeur par le Trait6 de Munifer
tous les avantages qu'ils pouvoit efperer.

X X X I II. 7raite' de Munich entre Louis XIV & Ferdinand Marie,
Pour une alliance fecrette. 1670.
E Roi voulant attirer dans fes inte'res Ferdinand Marie flis & fucceffeur de
Maximilien qui avoit cpoufe la Princefre de Savoye coufine germaine de Sa
Majefte6, & qui 6toit fans contefiation le plus puiffant de tous les Princes d'Allemagne, fit avec lui en x670. fin Traite"fecret pour une alliance d6fenfive.

X X X I V. Autre Traite entre les memes,
Pour le merme fujet, 1672.

L

ERoi entra en guerre contre les Etats Generaux, & ayant lieu de craindre
que I'Empereur ou quelqu'autre Prince de I'Empire ne prit Ieur parti contre
lui, il voulut fe lier encore plus etroitement avec l'Ele&eur de Baviere; afin qu'il
entretint un nombre de troupes fuflifant pour emp&her le paffage de celles qu'on
voudroit envoyer contre Sa Majeftf dans les Pais-Bas.
Ainfi il paffa cette annec I67 z. avec cet Eledeur un Trait6 qui portoit les conditions ci-deffus.

X X X V. Ecrit donne par le Roi au meme Elegeur,
Pour garentie du fecours qu'il envoyoit 'a 'Eledeur de
Cologne. 1672.
L E Roi s'6tant alli 6 avec 'Eledeur de Cologne contre les Etats Generaux, engagea 'Ele6teur de Bavicre d'envoyer des troupes au fecours de fon coufin i &
pour Jui 6ter la crainte que ce fecours lui phit porter prejudice, il lui donna un aae cn la
A
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ann'e 167 z, par Iequel it li promettoit de le garentir de tout ,ce qui lui
pourroit arriver en confequence de ce fecours qu'il envoyoit a I'E!cc.,ur de
Cologne,
hmime

7raitez avec les Eledceurs de Saxe.
AP-res que'j ean Eledeur de Saxe & les autres Princes qui avoient embraflZ
a Smalcade tant
l'opinion de Luther, fe furent liguez enfemble en 5
1
pour leur confervation que pour s'opofer a 1'cledion de Ferdinand fr6 re de CharlesQuint i la dignit6 de Roi des Romains, ils envoyerent vers le Roi Fr:.n~ois Pre-

mier pour lui demander du fccours. Ce Roi, quoique tres-bon Catholique & qui
puniffoit feverement les Lutheriens en fon Royaume, ne laiffa pas par inter&t d'Etat
de faire avec eux une ligue dfenfive apres les avoir exhortez de rentrer dans P'ancienne Religion: cette ligue fut encore renouvelle en 153 7. mais elle fut an antie
par la reiinion de ces Princes avec 'Empereur qui leur accorda 'i Spire en 154.
plufieurs Edits favorables, afin de pouvoir faire ]a guerre plus puiffament a Fran~ois
Premier. Apres quoi ces Princes conjointement avec les autres mirent au ban de
I'Empire le Duc de Cleves alli du Roi; ordonnerent que le Duc de Savoye qu'il
avoit d~pouill de fes Etats, y feroit r6tabli , & defendirent a' tous les Sujets de
'Empire de fervir ]a France.
Jean Fred6ric Eledeur de Saxe fils & fuccceffeur de Jean ut le premier qui fouffrit de cette rupture avec ld France ; car I'Empereur ayant fait la paix i Crepy
avec Fran~ois Premier en I'ann&e i j 44. il tourna les armes contre cet Eleaeur qu'il
fit prifonnier, & enfuite transf&a en 15 47. Ia dignite Elcaorale i Maurice qui Ctoit
un cadet de fa maifon.
J'ai deja marque ailleurs que ce nouvel Eledeur fit en 155 z. avec Henri Second
un Trait6 d'alliance qu'il rompit peu apr's, & qui a valu neanmoins al la France les
Ev&hez & les villes de Metz, Toul, & Verdun dont elle jouit encore a' prefent.
Augutte frire & fucceffeur de Maurice vecut touijours en fort bonne intelligence
avec la France; il refufa en 1567. aux Calviniftes de France de faire aucunes lce
vccs dans fes Etats & le permit au Roi.
Comme ces Eleteurs tiennent leur dignit6 de Charles-Quint, ils fe font prefque tofijours tenus fort attachez aux interets de la Maifon d'Autriche; de forte que
Chrifltian Second Ce Iigua en i6 i o. avec les Princes de la Ligue Catholique & avec
'Empereur qui lui adjugea les Etars dependans de la fucceffion de Cleves & de Julliers: ainfi Henri IV. s'etant ligu 6 avec les Princes de 'Union Protefltante, declara

qu'il p renoit les armes pour emp~cher ce Prince Luth~rien de s'emnparer de ces Etats
au prejudice des Princes fes alliez qui 6toient veritablement aufli Proteflans, mais
defiuels il avoit pris les precautions fuffilantes pour la confervation de la Religion

Catholiq ue.

Jean George premier du nom fiere & fucceffeur de Chriflian fut auffi tres-long.'

terns dans les int6rets de 1'Empereur & contribua extremement ai chaffer de la Boheme Fredric V. Eledeur Palatin: Ainfi lorfque la jaloufie de nos Rois contre les
Empereurs fe reveilla, ils eurent bien de la peine a' le refoudre de s'allier avec Guflave Roi de Suede, & i ne prit cette refolution que lorfqu'il fe it appuye de
tous les autres Princes Proteflans affemblez i Leipfic & maltraite par Tilly Gneral
de .l'Empereur: apres quol le Roi I'envoya affurer de fon amniti6, & qu'il pr~tendolt conferver avec lui l'ancienne alliance qui 6toit entre la Couronne de France &
la Maifon de Saxe.
Nous avons vu qu'apres la mort de Guflave, Loui's X1II. eut deffein de faire
cet Eledeur Chef du parti, &.les raifons qui Pen emp&he/rent; i fit nanmoins
fes efforts pour vivre tofijours en liaifon avec lui & apr's qu'il eut traite en 1633.
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avec la Reine de Suede & les Proteflans des quatre Cercles, ilenvoya IeSr. de
Fcuquieres vers I'Ele&eur de Saxe pour l'engager d'entrer dans I'alliance entre la France
& la Suede & ces quatre Cercles; ou a en conclure une particuliere avec la France.
L'Ele&eur qui 6toit malcontent de l'autorite que les Suddois vouloient s'attribuer
dans 'Empire, declara ne vouloir s'allier qu'avec la France, remettant d'en paffer le
Trait6' aprcs l'affembie qu'on devoit faire pour la paix a'Breflaw par la mddiation
du Roi de Danemark.
Le Roi traitant a' Paris avec la Suede & les quatre Cercles vers la fin de 1634.
fit infe'rr dans le Trait6 qu'on tacheroit de faire en forte que 1'Ele6teur de Saxe y
entrat; mais i n'en voulut rien faire & commenqa de traiter de fa paix particuie-.
re avec 'Empereur. Le Roi fachant que ce Prince fe portoit a ce deflein principalement a caufe du chagrin qu'il avoit de voir que les Sueidois & les Francois s'etoient
emparez de plufieurs places dans l'Empire, lui envoya en1635. le Sr. de Beauregard pour lui faire connoitre les raifons qui avoient oblige le Roi de mettre garniCon dans quelques Places d'Allemagne, & pour le detourner du deffein de faire
un Traits particulier. Mais ces efforts furent inutiles, & cet Eleaeur conclut pea
aprcs le Traits de Prague dont une des principales conditions fut qu'on chafieroit
tous les e'trangers de l'Empire: peu aupres cet Eledeur entra en guerre contre la Su6de & par confequent n'eut plus aucune liaifon avec la France.

X X X V I. T7raite de Ratisbonne entre Louis XIV.
George Second,
Pour alliance. 1664.
A guerre entre la Suede & l'Ele~leur de Saxe dura jufqu'au Trait6 de neutralit6
qu'ils conclurent en 1646. & qui fut enfuite continu&e du confentement du
Roi jufqu'ai la paix. Nous ne voyons pas que nos Rois ayent eu depuis la paix
de Muniter aucune laifon particuli&e avec les Eleaeurs de Saxe jufqu'au Trait6
d'alliance pafe a Ratisbonne le i z. Avril 1664. entre le Sr. de Gravel Plenipotentiaire de France & le Baron de Reiffenberg Plknipotentiaire de Jean George
Second.
Par cc Traite en attendant que cet Ele&eur entrat dans la Confed"ration faite a
Mayence en i65 8. & depuis continucee jufqu'en 1667. ainfi qu'il d&lara vouloir faire, it promit d'afliflter de tout fon pouvoir Sa MajeftI en cas qu'elle fuit troublee par qui que ce fcit, fans nul excepter, dans la poffeffion des droits & Etats
qu'elle poffldoit dans 'Empire ou qui lui avoient ete cedez par le Trait6 de Munfter; comme auffi de feconder les defleins que le Roi avoit pour le bien & le repos
de I'Empire. Le Roi de fa part promit d'employer fes offices & fon autorite pour
faire terminer a l'amiable les difl6rends que I'Eleaeur pouvoit avoir avec les Princes
qui &oient entrez ou pouvoient entrer dans l'alliance de Sa Majefte.
I1y eut encore des articles fecrets par lefquels le Roi promit de defendre l'Electeur, 'Elearice, & le Prince Eledoral envers tous & contre tous, en cas qu'ils
fuffent troublez ou attaquez ai caufe de cette alliance : & 'Eleaeur promit de ne
dans I'Empire, qui put tourner au
rien faire dans les affembles qui fe tiendroient
pr"judice d Roi, & de donner ou faire donner en toutes chofes fon fuffrage conformement aux bonnes intentions de Sa Majefte/, qui lui feroient fincerement confiees; fe promettant qu'en conideration des grandes depenfes qu'il avolt fates depuis quelques ann~es, le Roi voudroit bien faire quelque gratification annuelle a'
I'Ele&rice fa femme & au Prince Eleaoral fon fils : ce qu'il declara qu'il laiffoit ala
guncrofit6 de Sa Majefic.
XXX VIIL
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X x X V 1I. Traite' de St. Germain en Laye entre lesmm cr

C-

Pour alliance. 1679.
E mme Ele&eur conclut encore a St. Germain en Laye le 15. O obre 167.0
un Trait 6 d'alliance avec Sa Majeft6&

Traitez avec /es Eledeurs de Brandebourg.
Ans 1'exorcle du proet dI'un Traite d'alliance qui avoit ete dreffe en 16-47,
entre le Roi & l'Ele&eur de Brandebourg, il eft marque que 1'alliance entre Ia
Couronne de France & la Maifon Eledorale de Brandebourg 6toit commencee depuis
plus de cent ann~es. En effet il parok que Joachim Second du nom Eledeur de Brandebourg & fon frre furent du nombre des Princes avec Iefquels Franqois Premier fe ligua
en i 5 3 7. Henri Second s'alia une feconde fois avec Joachim en i5 5 z. & encore plus
&roitement avec fon frere Albert, auquel il entretint durant quelque tems une arme de vingt mille hommes que ce Prince deloyal mena depuis a lImpereur
Charles-Quint pour 'aider a prendre Metz fi les Francois ne I'en eufferw emp&h&
L'Eledeur Joachim fe maintint tofjours en bonne intelligence avec hos Rois ;
en forte qu'il imita l EleCleur de Saxe en i567. accordant a Charles IX. la per"

mifion de faire des lev&s dans fes Etats & la refufant aux Calviniftes de France.

XX X V II. Traits de Iall entre Henri 1V

ean Siifmond

Eledeur de Brandebourg & les autres Princes Proteflans unis,
Pour alliance. Fevrier 16io6
JE marquerai plus amplement ailleurs que Guillaumre Duc de Julliers & de Cie.
Syes tant Mort, plufieurs Princes pretendirent ' fa fuccefion, & que1'Empe-;
reur Rodolphe voulant fe rendrejuge de cedifferend fit afligner. les parties par devant lul, & cependant donna commiffion a Archiduc Leopold Eveque de Strasbourg & de Paffaw fon frere de mettre ces Etats en fa main; ce qu'il fit en pat
tie s'&ant faifi, de la ville & de la Citadelle de Julliers.
La pluipart des Princes Proteftans d'Allemagne craignant que l'Empereut ne voulut conferver ces Etats pour luI meme ou pour quelque Prince de fa Mai(on , telo-.
lurent de s'affenbler a Hall en Souabe au mois de Fevrier 161: o pour s'opofer a*cd
deffein : ainfi Jean Sigifmond Elefteur de Brandebourg, jean Duc des deux Ponts
Philipe Louis Duc de Neubourg, jean Fr~d~ric Duc de Wirtemberg, Georgc Fr'
deric Marquis de Bade Dourlac , & Chriftian Prince d'Anhalt s'y etant rendus eni
perfonne avec plufieurs Comtes & les Dcputez de l'Eledeur Palatin, du Landgrave de Heffe, & de quinze Villes Impcriales, ils s'unirent enfemble pour leur d&
fenfe mutuclie & pour mettre l'Ele&eur de Brandebourg & le Duc de Neubourg
en poffeflion de ces Etats fans pr6judice du droit des autres Pr&endans.
Pour rendre leur parti encore plus fort, its deputerent Chriftian Prince dAnhalt
1Vers Ic Roi Henri IV. qu'ils favoicnt bien s'erre deja expliqu 6 contre l'agrandiffement de la Maifon d'Autrichc, it fut fort bien reju & le Roi renvoya avec lui le

St. d
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Sr. de Boifie Confeiller d'Etat pour favoir cc qu'il fe pourroit promettre de ces
Princes dans la guerre qu'il promettoit d'entreprendre hautement pour ce fujet.
Cet Ambaffadeur etant arrive a HaIl apres avoir harangue ces Princes pour leur
faire connoltre les bonnes intentions du Roi, conclut avec eux un Traite le i i. Fevrier par lequel ces Princes promirent ai Sa Majefte qu'ils n'abandonneroient point
cette caufe pour aucun mandement ou ban qui pourroit venir de la part de l'Empereur: Qu'ils mettroient au plfit6t fur pied treize mille hommes de pied & trois
mille cinq cens chevaux: Qu'ils les entretiendroient pendant fix mois, efp&ant que
la guerre de Julliers ne dureroit pas davantage: Qu'en cas que le Roi d'Efpagne
rompir avec le Roi pour ce fujet, is affifteroient Sa MajefI6 de quatre mille hornres de pied & de mille chevaux : Que i'Eledeur de Brandebourg & le Duc de
Neubourg laifferoient aux Catholiques des Pais de Clves & de Julliers & de leurs
dependances l'cxercice libre de leur-Religion. Le Roi promit de fa part a'ces Princes que s'ils &toient attaquez pour l'affaire de Julliers, it leur fourniroit huit mille
hommes de pied & deux mille chevaux, & qu'il prendroit la proteaion du Comte de Montbeliard. Enfin its convinrent que le Roi ni ces Princes ne pourroient
faire aucun accord pour raifon des Etats de Cleves & de Julliers & de leurs dependances fans le confentement les- uns des autres.

X X X I X. Trait de Paris entre Louis Xlii& le, m mex
Princex,
Pour confirmation du precedent Trait6. i61o,

L

E Roi Henri IV. fut affaflin6 peu apras ]a conclufion de ce Trait6, en forte
qu

il
ne put conduire lui mme une arm&e dans le Pais de Julliers comme

s'y difpofoit, ayant deja envoye demander le paffage a l'Archiduc Albert Prince des
Pais-Bas: la mort de ce grand, Roi fut caufe que 1'Archiduc Leopold ne voulut

plus tenir la promeffe qu'il avoit faite de rendre Julliers aux deux Princes hetriters
fous certaines conditions; mais ces Princes ayant envoye en France temoigner au
Roi Louis XIII. & a" la Reine Marie de Medicis fa mCre la douleur qu'ils avoient de
cette mort, 1'alliance y fut renouvelle' nonobftant l'opofition de IAmbaffadeur

d'Efpagne; & la Reine s'obligea par le Traite qui fut paff fur ce fujet, qu'elle leur
envoieroit le fecours que le feu Roi avoit promis.
Cela fut ainfi ex~cute, la Reine ayant envoy6 au fiege de la Ville de Julliers le Mar&hal de la Chatre avec huit mille hommes de pied & deux mile chevaux qui fervirent a obliger la place de fe rendre. Le Marechal de la Chatre fut un de ceux qui
fign&ent -la, Capitulation dont le premier article fut qu'en confequence de ce qui
avoit e/t promis au Roi Henri IV. it ne fe feroit aucun changement dans 'exercice
de Ia Religion Catholique aux Pais de Julliers, de Clves & de Berg & autres en
dcpendans.-

X L. Traite entre Louis XIIL & George Guillaume,
Pour alliance.

L

Orfqu'en 1 630. Ia grandeur de 'Empereur Ferdinand devint tellement fufpeck
& odieufe au Roi qu'il refolut de faire fes efforts pour emp&her que la dignit&
Imperiale ne demeurat pas plus long-tems dans la Maifon d'Autriche, SaMajeft6 envoya

vers 'Eledeur George Guillaume le Baron de Charnac{ qui obtint de l qu'il ne

donneroit point fa voix pour dire le fils de I'Empereur Roi dcs Romains, & qu'il
don-
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donneroit mem fon fuffrage i 1'Eledeur de Bavicre apres qu'on auroit r6 gle avec
lui Ics conditions de fon de&ion.
Les follicitations de la France contribuerent beaucoup a' obliger cet Eledeur de
s'allier avec le Roi Je Su de: ce Roi &ant mort le Roi Louis s'aliia a\ Hailbron avec
la Sudde & les quatre Cercles, &envoya le Sr. de Feuquieres vers cetElcteur
pour linviter d'entrer dans cette alliance :11 s'y montra diFpofc, pourvu que 1'Eledeur
de Saxe & les quatre Cercles Superieurs en fiffent autant i cependant encore clue 1'Ele&eur de Saxe ni les quatre Cercles ne fuffent point entrez dans cette alliance iilne
laiffa pas d'envoyer au Roi l'anne fuivante un Ade par lequel ildeclaroit qu'il entroit dans les Traitez d'Hailbron & de Francfort, & promettoit de joindre fes armes
a celles des quatre Cerclcs. Le Roi envoya peu apres a"'Eledeur
fa ratification
pour 'entree de l'Ele&eur dans ces Traitez; de forte que ces deux ades font 6 quivalens a un Trait6.
Le Roi qui toit mcontent de la hauteur avec laquelle le Chancelier Oxenfliern
faifoit toutes chofes, voyant que cet Eledeur &oit entr6 dans 'alliance , forma le
deffein de I'adjoindre au Chancelier dans la Diredion, & fipula par le Traits de
Paris qu'on lui donneroit fatisfadion & que Sa Majeft6 ne feroit point tenue d'entrer en rupture avec la Maifon d'Autriche,
i moins que cet Ele&eur & celui de
Saxe n'en vouluffent faire autant. Mais bien loin de cela I'Eledeur de Brandebo:r
accepta peu aprcs ]a paix de Prague, & 'a la follicitation du Comte de Schwartzenbourg fon premier Miniftre q euitoit entierement devoue a la Maifon d'Autriche
entra cn guerre contre la Sucde & donna fa voix pour 6 ire Roi des Romains le fils
de l'Empereur.
1

•

• *'"-
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•-
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XLI. Trajt de Gonigs rg entre Lous XIV. & Frdric
Guillaume,

Pour alliance. 1656.
'Eledeur George Guillaume etant mort en 1640. Fredrc Guillaume fon flls
& on Succeffeur abandonna pea aprcs le parti de l'Enpereur & entra
en neutralit6 avec la Suede & fes Alliez: depuis cela la Cour de France vccut
en bonne intelligence avec cet Eledeur fans vouloir neanmoins entrer dans aucune alliance avec lui parceque les Suddois tenant la Pome'ranie qui lui appartenoit de droit , ele n'auroit pu fans leur donner de- la jaloufie s'allier avec-un
Prince contre lequel ls 6toient tofijours fur le point d'entrer en guerre.
des Suedois empcha qu'au mois de Novembre b 47. le S. de
e
Cett
St. Romain Envoy6 de France vers cet Eledeur ne conclfit avec lui un Traitc par
lequel le Roi & cet Eledeur renouvelloient 'Alliance entre la Couronne de France
& la Maifon Eledorale de Brandebourg, laquelle ils marquoient avoir

tinter

rompue par la faute du Comte de Schwartzenbourg premier Miniftre du feu Eledeur ; & pour la r&ablir cet Eledeur promettoit de fe d&larer pour les Couronnes de France & de Suede moyennant quelques avantages que le Roi promettoit de
lui faire obtenir tant de la part de la Suede que de celle de l'Empereur, lequel Sa
Majeth promettoit d'obliger de cdder ai l'Eledeur la Silefie en tout ou en partie,
outre ce qu'on etolt deja convenu de lui donner pour dedommagement de la partie de la PomCranie qu'il devoit c6der i la Su'de. Ce projet de Trait6 n'eut pas
de fuite ; de forte tque cet Ele6teur perfitia dans la neutralit/ : ainfi i n'obtint
point par la Paix de \V/cftphalie les avantages que le Roi s'obligeoit de lui procurer.
Depuis cette Paix la Reine de Sudde & cet Eledeur furent tofijours en differend
pour les limites de ce que chacun d'eux devoit poff/der en Pom~ranie jufqu',i ce
qu'lus traitcrent enfemble en r6 53. ou pour mieux dire jufqu'au TraitC d'alliance
Ton. I.
Qq q
que
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que Charles Guftave & Frederic Guillaume firent a Conigsberg au mois de F"
vrier 165 6. Ainfi rien n'empechant plus que le Rol fit un Traite d'Alliance avec I'Eleieur de Brandebourg, le Sr. de Lombres Envoys Extraordinaire de France fit
a Conigsberg le 14. Fcvrier de la mime ann&c un Trait6 avec les Commiffaires
de 'Eleaeur de Brandebourg, parle quel le Roi & 'Eledeur firent une Alliance
pendant fix annces pour la confervation des Etats qu'ils poffldoient ou auxquels
its avojent droit foit par Succeflion ou par les Ceflions qui leur en avoent &6
faites par les Traitez de Munfter & d'Ofinabruk. its convinrent qu'en cas que
'Ele6teur flit attaqu 6 , le Roi 'afifteroit de cinq mille hommes de pied & de
douze cens chevaux avec 'Artillerie convenable a ce nombre de troupes; ouqu'il
lui donneroit Pargent n&effaire pour en faire la lev&e: Que 1'Eledeur affifteroit
auffi le Roi de deux mille quatre cens hommes de-pied & de fix cens chevaux
avec I'Artillerie convenable en cas qu'il fft attaque dans les Etats qu lIui avoient
etc c"dez par le Traite de Munfter : Que s'il etoit neceffire d'augmenter ces fecours its le feroient autant que l'&tat de leurs affaires le leur pourroit permettre
Que les conquetes qui fe feroient dans les lieux oh1 les parties n'auroient aucun droit fe
partageroient entre eux: Qu'en toutes les conquetes que 'Eledeur feroit, i laifferoit les Catholiques dans la liberte de l'exercice de leur Religion & la poffeilion
des Eglifes & des revenus Ecclkfialliques, ainfi qu'ils etoient immcdiatement avant
ces conquctes: Que le Roi en uferoit de men i l'gard des Protefans & de Evangeliques: Que celui qui auroit re u le fecours ne pouvroit faire aucun Traite avec
'agreffeur fans le confentement de 'autre: Que ce Traite ne nuiroit point aux AIliances faites par l'un ou par 1'autre avec la Suede & les Etats Generaux ou avec
leurs communs arnis & alliez: Enfin que fi 1'un d'eux fe brouilloit avec quelquesuns de leurs amis communs, l'autre ne feroit point tenu d'intervenir que cornme Mcdiateur. Le Roi ratifia ce Trait le i z. Avril 1 65 6.
I

XLII. Traits de Paris entre les m mes,
Pour le m me fujet. 1664.

C

par le changement de 'Eleaeur qui dans les
Ette Alliance fut un peu alterce
.ann&s fuivantes chanea de parti & s'engagea avec 1'Empereur & les Rois
de Pologne & de Danemark contre le Rol de Suede qui etoit toujours aeli 'du Roi:
mais ces differends ayant /t6 terminez par le Trait" que le Roi moyenna a Oliva en
i 66o. entre le Roi de Su'de & tous fes ennemis, Sa MajefIe contra&a une nouvelle Alliance avec cet Eleaeur par un Traits qui fat paffe/ Paris le 6. Mai 1664.
entre le Sr. de Lionne au non du Roi & le Baron de Blumenthal au nom de I'Ele&eur.
Par ce Traits le Roi promit de fecourir 'Eledeur avec douze cens chevaux &
cinq mille hommes de pied, ou de lui fournir de l'argent a proportion en cas qu'il
ffit attaqu 6 dans les Etats qu'il poffhdoit dans 'Empire: [Eledur promit de fa part
de fecourir le Roi avec fix cens chevaux & deux mille quatre cens hommes de pied
en cas que Sa Majefte flit attacu&e dans les Etats qu'elle poffdoit en vertu du
Traite de Munfter. its declarerent l'un & l'autre qu'ils n'avoient fait avec d'autres
Princes aucun Traits contraire a. celui-ci ; & en cas qu'il y en eut is y renoncerent. is convinrent que celu u'on affifteroit fournirolt les vivres aux troupes de
'affi'lant qui leur payeroit leur Ilde : Que fi 'aflift6 avoit befoin d'un plus grand fecours , il feroit fourni felon le pouvoir de 'affiftant auquel ces frais feroient rembourfez apr\s la guerre: O e les conqu&es faites dans res lieux oU ni l'un ni 'autre
n'avoient aucun droit, feroient partagecs egalement entre eux. Qu'on laifferoit dans
les places conquifes les Catholiques & ceux de la Confeffion d'Ausbourg dans

1'exer-
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ni de 'autre enforte qu'en cas que la
1'un
ne s'etendroit point aux Alliez de
guerre s emut entre le Roi & quelque Allie de i'Eledeur, celui-ci ne tferoit point
oblige de s'en miMeer que par une amiable interpofition; & que le Roi en uferoit
de mrnme a 1'gard de fes Alliez qui auroient guerre contre I'Ele6teur.

XLIII. Premier Trait e de Cologne fur la Spr'e entre les
A

memes,

Four les affaires de Pologne & des Paiso
Bas. 1667.
'Ee&eur de Brandebourg &oit inquiet des grands fucces du Roi dans les PaisBas en 1667. & des divifions qui affligeoient la Pologne 'a caufe que le Sr.
Lubomirski & plufieurs autres Polonois s'opofoient ad deffein que les Rois de France & de Pologne avoicnt de faire 6 ire le Duc d'Anguien i cette Couronne.

Le Roi pour lui 6ter tous ces foupsons Iui envoya le Sr. Malet qui aprcs
avoir eu plufieurs confcrences avec le Baron de Swerin premier Miniftre de cet Eledcur conclut avec lui au nom du Roi le 5 Decembre i 667. un Traite par lequel
le Roi promit que les Princes Franqois qui fongeoient a' la Couronne de Pologne
s'en departiroient; qu'i agiroit a I'avenir en faveur du Duc de Neubourg pour le
faire eire Rol, en cas que IeRoi Cafimir mourut ou abdiquat; ou pour porter le
It confentit quelI'Eledeur
Roi Cafimir a epouter une PrincetTe de Neubourg.
contribuat par fa m6diation a fa paix avec I'Efpagne: cet Ele6teur promitde fa part
qu'il ne fe mleroit point de cette guerre qu'en qualite de Mediateur: Qu'il n'accorderoit aucuns uartiers ni paffages a' ceux qui voudroient envoyer des troupes aux
PaYs-Bas: qu'il coop reroit ai ce uc le Cercle de Veftphalle obfervat la meme
chofe : enfin qu'il entreroit dansI'Alliance du Rhin, & confentiroit a la continuer
pour trois annees.

XLIV. Second Trait' de Cologne fur la Spre entre
lesmemes,

Pour Alliance. 1669.
L

A guerre entre la France & l'Efpagne ayant

te terminec par le Trait6 d'Aix-

la-Chapelle , les Rois d'Angleterre & de Suede & les Etats G&n&raux firent un Traits qu'on nomma la Triple Alliance, dans lequel le Roi d'Efpagne entra: & les Etats follicitoient divers autres Princes d'y entrer auffi a deflein d'emp&her que la Reine de France n'heritat des PaYs-Bas , quand le Roi d'Efpagne fon frcre viendroit a moutir.
Le Roi craignant que 'Eleleur de Brandebourg n'entrat aufli dans cette alliance, lui envoya le Sr. de Vaubrun qui conclut avec Iui un Traire au nom du
Roi au meme lieu de Cologne fur la Spr le 3I. Decembrec1669. par lequel

Qq q

2-its
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ils renouvellernt leur Alliance. L'Eleaeur promit qu'ii n'entreroit point dans la
Triple Alliance :Qu'il travailleroit pour le renouvellement de celle du Rhin: Qu'en
cas que le Roi d'Espagne mouruit, it aflifleroit le Roi d'une arme de fix mille
hommes de pied & de quatre mille chevaux : Qu'i1 pourvoyeroit cette arm&e
de toutes les chotes neceffaires & la feroit entrer dans les Pais-Bas au fervice de
fa Majefte. Sur quoi .le Roi promit a 1'Eledeur qu'il lui donneroit quatre cens
mille ecus en dix annees aux termes marquez au long par ce Trait6 ; & outre
cela cent cinquante mille ecus des que cette armee feroit en campagne & enluite la folde & les vivres : Qu'il ne feroit aucun Traite avec I'Efpagne fans y
comprendre I'Ele&eur : Que s'il devenoit maitre des Pais-Bas, ii cederoit '"'Eledeur Gueldres, Venlo, & Ruremonde avec tous leurs territoires, a' la charge d'y
laiffer l'exercie de la Religion Catholique, fans quoi le Roi n'y auroit pas confenti- Q u'il defendroit l'Ele~ceur contre tous ceux qui l'attacqueroient : Enfin que
ce Trait6 dureroit dix ans.
Ce Traits n'eut point d'autre fuite finon que l'Eleleur ne s0engagea point alors
dans la Triple Alliance.

LXV. Trait de paix de Paris entrc les mtmes.
Avril 1673.%
E Roi r6folu de faire la guerre aux Etars Generaux, fit pre._fer l'Ele'eur de
Brandebourg de fe joindre avec lui dans ce deflein, ou tout au moins de
demeurer neutre ; offrant de lui remettre fes places du Pais de Cleves que les
Etats Generaux d&enoient depuis fi longtens , fans jamais les lui avoir voulu
L'Eleeur ne s'etant point declare, le Roi entra en guerre contre les
rendre.
Etats , & s'empara d'abord de ces places du Pais de Cleves qu'il protefta tofitjours
etre dans le deftein de rendre a' l'Ele~leur apres la paix: cependant 11 s'allia contre Sa MajeflI avec les Etats Generaux & attaqua les Etats de l'Eledeur de Cologne , parcequ'il s'&oit ligu6 avec Sa MajefIe: cette expcdition ne r iiflit pas ;i
I'avantage de I'Elce~ur de Brandebourg ; le Vicomte de Turenne que le Roi envoya au fecours de 'Eledeur de Cologne ayant defait fes troupes, & l'ayant pourfuivi au del. du Rhin dans les Comtez de la Mark & de Ravensberg dont it
s'emnpara presque entierement.
L'Ele&eur de Brandebourg abatu par toutes ces pertes, & craignant aue le Viobligeale Duc de
comte de Turenne n'entrat encore plus avant dans fon Pais,
Neubourg d'envoyer au Roi le Sr. Stratman fon Vice-Chancelier pour affurer Sa
Majeftk du defir qu'il avoit de rentrer dans fes bonnes graces, & pour lui propofer de faire la paix avec e: le Roi ayant agre6 les propofitions du Sr. Stratman , ce Vice - Chancelier fe faifant fort de l'Eledeur de Brandebourg, conclut a,
St. Germain le to. Avril 1673. un Traite avec le Sr. de Pompone au nom du
Roi, par lequel its convinrent qu'on oubliroit le paffe de part & d'autre & que I'Ele&cur rentreroit dans les bonnes graces du Roi & de f-s alliez: QOi'l renonceroit
aux Traitez faits avec les Etats Generaux , & ne donneroit plus de fecours
aux Ennemis du Roi : Qu'il feroit fortir de fes places les troupes des Etats : Qju'il
tiendroit fon arm&e au del3. du Wefer, & n'auroit que les garnibons neef'aires
dans les places au de~a de ce fleuve Qe le Roi rendroit a 'Ele&eur toutes les
places que fes arm~es avoient occup~es dans les PaYs de Clves , de la Mark, &
de Ravensberg hormis Vefel & R~ez que Sa Majef1e ne rendroit a' 'Eledeur forci&s comme cies 6toient alors , quapres la paix avec les Etats Gdne'raux
QOe cependant 'Elecur v auroit la juritdidion, & le Roi payeroit les garnifons:
Que L. Eglfes Otes aux Catholicues depuis 'annce i 6Z4. & que le Roi leur
avoit
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avoit fait rcndre Icur demeureroient , a moins qu'ils n'en convinffent autrement
avec ceux de diflerente Religion ; ce que le Roi & l'Eledeur remirent au Duc de
Neubourg : OQ'apres que cette paix auroit t6 ratifie le Roi ne prendroit plus de
quartiers ni de contributions dans les Etats de l'Ele&eur : Q.ue le Roi emp~cheroit que 'Eledeur ne flit inqui'te pour raifon des d'sordres que fes troupes pouroient avoir faits dans 1'Empire :Ou'il s'entremettroit dans le Traite de paix pour
lui £firepayer les fubfides que les Etats GCn&aux lui devolent: Enfin qu'il le maintiendroit dans tous fcs drolts prefens & a' venir. L'Eleaeur fe rferva neanmoins les
mains libres en cas queI'Enmpire fit attaqu6 ; & le Roi agrea cette rferve a' condition qu'll ne feroit point cenfe attaquer 'Empire quand i feroit oblige de porter
fcs armcs en Allemagne & d'attaquer des Princes qui affifteroient fesennemiscontre le Trait6 de Munfler. Sa MajelI6 confentit aufti qu'aprcs cette paix ratifi&e
l'Electeur ffit admis dans la mediationde la paix, & promit de faire agr~er au Roi
de la grande Bretagne que le paff filit oubli
O'i le feroit comprcndre dans le
Q:
Trait6 de paix'. Enfin qu'a' caufe des grands frais qu'il avoit faits dans cette guerre i lui payeroit huit cens mille livres, favoir trois cens mlle livres aprcs 1'cchange des ratifications & cinq cens mille livres en cinq ann~es conf~cutives ,cent
mile livres par chacun an.

XLVI. -raits de Voem entre les m mwc,

.

Pour le meme fujet. Juin 1673.
'Eleiteur de Brandebourg ayant agree le Traite que le Sr. Stritman avoit fait

avec le Roi, le renvoya vers Sa Majefl6 avec le Sr. Meinders fon Secretaire
d'Etat avec un plein pouvoirde traiter conformement au pr&edent Trait6. Ils trouverent le Roi a Voffem comme 11alloit des environs de Bruxelles rnettre le fiege
devant Maflricht.
Sa Majeft6 &oit tofjours dans les memes fentimens : les Sieurs de Pompone &
de Stratman fignerent le 6. Juin de la meme annee un nouveau Traite entierement conforme au premier, hormis que les garnifons d'au de a du WeCer furent
regles a' mille hommes ; qu'il n'y fut point parl des huit cens mile livres ; ni
de maintenir 'Eledeur dans tous fes droits prcfens & a'venir; de le garentir contre
les plaintes faites contre lui pour raifon des d6gats faits par fes troupes dans i'Empire ; ni de contribuer pour lui faire payer les fubfides qui lui &oient dus par les
Etats Ge&neraux j mais tout cela fut compris dans des articles fecrets qui furent auffi
fignez le mnee jour par les Sieurs de Pompone & de Stratman.
Ce Traite fut ratifie par 'Ele6eur de Cologne comme alli de Sa Majefte & qui
avoit beaucoup fouffert des troupes de l'Eleteur de Brandebourg.

XLVII. Articles arr'teza Nimengue entre les mlMcs
Pour une fufpenfion d'armes pendant un mois.
Mars 1679.
1'Ai mrarque dans le Livre 3. Chap. 5. Nombre 47. les prctextes que prit 1'Eledeur

J| de Brandebourg ds l'ann'e fuivante pour rompre les Traitez de Paris & de
Voffen, & rentrer en guerre contre Sa Majefte: tout 1'Empire ayant en meme tems d6clar6 la guerre au Roi, i abandonna ces places du Rhin dont I'EQq q 3
le~teur
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ICcilkur fe faifit ; mais qui ayant etc repouffc de 'Alface oui il "toitvenu avec un
, fat oblige de retourner en fon pals pour rcfifter aI l'armee des Suedois
qui ctolt entree dans Vf. Etats :i en eut afez bon marche, i les dHfit aifement, &
Ainfi fouhaitant extr~mement conferver
les chaffa enfuite de toute l'Allemagne.
ii fit cc qu'il put en i 678. & au commencement de 1 67.9.
fes conquctes
pour empecher les Etats Gcneraux , le Roi d'Efpagne , & l'Empereur de faire
leur paix particulidre avec le Roi , fans l'y comprendre : mais voyant que tous ces
Princes avolent ct6 obligez d'accepter fuccefivement les conditions que le Roi leur
avoit offcrtes, & que les Princes de la Maifon de Brunswic, & l'Eveque de MunIter les avoient enfuite imitez, il craignoit que tout le poids des armes Franqoifes
tomb.it ftur lui.
A
Pour arreter cc torrent, en attendant qu'on f@t convenu des articles de la
paix , i obtint conjointement avec le Roi de Danemarc une fufpenfion d'armes
qui tut conclue entre le Mar~chal d'Eflrade & le Marquis de Croifli Ambaffadeurs
de France d'une part, & les Sieurs Heugh Ambaffadeur de Danemarc & Blaspiel
Ambafiadeur de Brandebourg de l'autre....1,
Le Trait6 fut figne a Nimegue le 3I1. Mars i 67 9. & porte que depuis le premicr Avril, de cette annce jusqu'au premier Mai fuivant il y auroit ceffation de
toutes les hofltilitez entre les deux parties : Qe les troupes vivroient dans les
.A"c

paYs dont cies &oient en poffeffion , & qu'on ne pourroit faire aucune nouvelle demande de Contributions ; mais qu'on pourroit faire payer celles qui croient
du Cs.

XLVIII. Articles arretez a' Zantin entre lesmmes,
Pour remettre Vefel & Lipftat au Roi. Mai 1679.
E mois d'Avril n'ayant pas fufi pour terminer tous les differends qui arretoient
la conclufion de la paix, les memes Ambaffadeurs de France convinrent avec
'Ambaffadcur

de Brandebourg le 3. May I679. d'une prorogation de cette fuf-

penfion d'armes pendant quinze jours ; a condition que 1'Eledeur de Brandebourg
mettroit entre les mains du Roi Vefel & Lipftat pour y tenir garnifon jufqu'!
la paix entre Sa Majefte & 1'Ele&eur , & qu'l1 feroit fait inventaire de 1'Artillerie
& des munitions qui feroient dans ces places pour trc rendues en pareille quantite : cc qui Lut exCute.

XLIX. Trait de

e St. Germain entre lef mAmex.,
Juin 1679.

" 'Eleaeur de Brandebourg n'5ant point convenu dans cette quinzaine de rendre a Ia
L Suede les places qu'il avoit prifes fur ile pendant le cours de cette guerre,
le Roi fit entrer fon armee dans le Comte de la Mark & jufques dans l'Ev&he
de Minden fur les bords du Vefer. Les grands progrcs que les troupes du Roi firent en peu de terns obligrent lEleIteur de faire la paix aux conditions qu'il
plut au Roi lui prefcrire.
Comme ce Traits ne regarde que les int&&s de la Suede, & que le Roi le paftant en fon nom qu'en celui du Roi de Suede, jen ai deja parle Luffifimment parmi
les Traitez paffz entre le Roi de Suede & cet Eledeur: ainfi je n'en rdpetrai rien;
me contentant de dire que cet Ele&eur voyant la fermet6 avec laquele le Roi maintenoit fes Alliez jugea qu'iI ne pouvoit prendre un meilleur parti que de rentrer dans
fon alliance. Ainfi i fit un Trait5 p d'alliance avec Sa Majefte au mois de Juin
de la mrrnce ann/e 1679. & dpuis i en a fait encore avec ie divers autres
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Traitez avec les Elceurs Palatins.

D

Epuis que les Ele&eurs Palatins ont embraffT la Religion Proteiftante, isfe font
d~clarez ardens Protedeurs des Calvinifles de France. En x56 -. jean Cafimir fils de Frederic III. Ele&eur Palatin leur amcna un puiflant fecours nonobfiant les inflances que le Roi Charles IX. avoit faites au contraire.
Le mime Prince revint encore en France en 1 570. au commencement du regne
de Henri III. i ne confentit a' la paix qui fut conclue le 9. Mai de cette meme annee, qu'a condition que le Roi lui donneroit la Seigneurie de Chateau-Thierri en
Souverainete, une Compagnie de cent hommes d'armes, ]a charge de quatre mille
R61ftres , douze mille &us d'or de penfion, & fept cens mille 6cus en argent comptant pour partie du payement de fes troupes ; & des bagues & pierreries en gage
pour le reffe: ilfalut aliener pour cinquante mille livres de rente des biens de I'Eglife pour le payement de cc .Cuonavoit promis a Cafimir.
Ce Prince fut aufli General de la grande armee des Reflres qui vint en France
en 158 fous le commandement du Baron de Dhona qu'il fit fon Lieutenant dans
cette expedition, I laquelle cependant ii ne put venir en perfonne.
L'inclination que Cafimir avoit cue pour les Calvinifte de France & pour Henri
IV. pendant qu'il n'etoit que Roi de Navarre continua lorfqu'il fit parvenu a la
Couronne de France par la mort d'Henri III. ilaida beaucoup a faciliter les levees
que cc Roi fit faire en Allemagne en , 59. MMas depuis qu'Henri fe fut fair Catholique, it fe refroidit extrcmement a.fon egard ; enforte que cc Roi l'ayant fait
folliciter d'entrer en ligue avec lui contre la Maifon d'Autriche, i ne le voulut point
faire, quoique d'abord iileit promis.
Nous avons deja marque qu'Henri IV. s'allia a Hall en i 1 o. avec les Princes
del'Union Proteftante entre lefquels Frcdric IV. Eleaeur Palatin tenoit le premier
rang.
Frcde'ric V. fon ils & SuccefTeur perdit quelques ann~es apres fes Etats Patrimoniaux & la dignit6 Ele&orale pour avoir accept /la Couronne de Boheme. J'ai
marque ailleurs-que le Roi Louis XIII. alors fur le point de rentrer en guerre con.
tre les Calvinifles rebelles, fut fort alCe qu'ils perdiffent l'efpcrance d'etre fecourus par ces Princes, & que leur dignit6 & leurs Etats paffaffent a' un Prince Ca-

tholique: neanmoins comme les Efpagnols s'etoient emparez par ordre de ltEmpereur du bas Palatinat, le Roi auquelI'agrandiffement du Roi d'Efpagne ne
plaifoit pas, fut quelque ters en difpofition de continuer l'entretien par moitie
d'une puiffante armce que le Comte de Mansfeld devoit lever fous le nom du
Palatin pour les en chaffer: mais ilne voulut jamais entrer dans aucune ligue
pour fon r6tabliffement, afin de ne point choquer l'Eledeur de Bavicre & la Ligue Catholique.

L. Trait de Francfort entre Louis XIII.
A

Charles Lous

Eleaeur Palatin U les autres Coiftdtrez des Cercles,

N

Pour Confirmations du Trait6 d'Hailbron. 163

Ous avons vu ci-devant que Frederic ne furvecut guere Guflave Roi de Sue,LNde ; & qu'apres la mort de cc Roi, Louis XIII. conclut a' Hailbron au
mois d'AvriL 1633. un nouveau Traits d'alliance avec la Suede qui portoit entr'autres chofes qu'on inviteroit les Princes de l'Empire d'y vouloir entrer.
Le
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Les Su'dois firent au mrcme lieu d'Hailbron au mois de Septembre fuivant un

Traite de Conredcration duquel j'ai parle ailleurs, avec les Deputez de Charles fils
de Fredric Eledeur Palatin, des Palatins de Lautrec & des Deux-Ponts, des Marda Duc
quis de Culembach & d'Onolsbach, du Marquis de Bade-Dourlach,
Jules Adminiftrateur de Wirtemberg , du jeune Duc de \Virtemberg, du Comte
d'Hohenlo' & de plufieurs autres Contes & des Villes Imp6riales des Cercles de"
Franconie, de Souabe & du haut Rhin.
Le Comte de Feuquieres Ambaffadeur Extraordinaire de France voulant. engager
ces Princes a entrer dans l'alliance faite a' Hailbron entre la France & la Suede , fe
rendit \I Francfort fur le Mein of ils dtoient affemblez, & oi aprcs plufieurs conf&ences les Confedrez refolurent d'envoyer en France des Deputez pour rcgler routes chofes, cependant ils confirmrent ce Traite d'Hailbron qu'ils infer&ent tout du
long dans un Traits qu'ils paffcrent le 5. Septembre 1633. avec le Comte de
Feuquieres, s'etant contentez d'expliquer deux articles ; le premier concernant la
Religion, au fujet de laquelle on convint que les Confcd&ez continuetoient de
jouir de tous les droits qui leur apartenoient avant la giierre en quelque manire
que cc flat tant pour les chofes Ecc1efiaftiques que pour les civiles; mais quedans

les lieux qu'ils occuperoient i 'avenir, fi la Religion Catholique Romaine y etoit
exercee avant la guerre, ils y en laifferolent l'exercice , jufqu'ai cc que les chofes fufent reglees autrement par la paix generale: en fecond lieu le Rol les affura qu'il ne
permettroit point qu'aucun de fes fujets affiflat diredement ou indiredement les ennemis des Proteftans, & qu'il emp~cheroit auffi, autant qu'il le pourroit, que fes
voifins ne les affifaffent ; Sa Majefte ne les ayant mvlez a entrer dans cette alliance que pour leur confervation.
Depuis cc Traite le Roi fit encore au meme lieu de Francfort en i 63 4. deux
Traitez avec ces Princes & Etats Confederez, l'un du 7. Juin, pour confirmer leur
alliance & la rendre plus liable; & l'autre du 'z6. 'Aofit, par lequel on ,confentit
de remettre Philisbourg entre les mains de Sa Majeft6: enfin ils lui envoyerent vers
la fin de cette meme ann&e le Vice-Chancelier du Duc de Wirtemberg avec un.Confeiller du Comte Palatin des Deux-Ponts qui paffrent avec Sa MajeftI" le Trait6 de
ne parle point ici plus particuli'rementde ces trois Traitez, parce qu'aParis. ,'e
yant ete paflez tant au norn de la Suede que des Confederez je les al compris dans
les Traitez entre la France & la Sucde.
rl 6 39. incognito par la France LouYs XIII. cut avis
Charles Louis paffant en
qu'ii alloit s'offTir pour ctre le General des troupes du feu Duc de Weymar : ainfi i1
le fit arrcter & le retint jufqu'. cc qu'il euit conclu fon Trait6 avec les Diredeurs de
cette arm&e, & qu'il fe ffit rcndu maitre de Brifac & des autres places qu'elle tenoit.

Cela &ant conclu & ex&ut 6 le Roi mit cc Prince en libert& : depuis it le prit

fous fa protedion, enforte qu'il infifta ' vouloir obtenir des paffeports de l'Empereur pour l'affembl&e de la paix tant pour lui que pour tous les Princes de fa Maifon.
Louis XIV. a auffi maintenu les int&r&ts de cc Prince a' Munfler, & demande
dans fa propofition que toutes choes fuffent rctablies dans l'Empire en l'&at auquel
elles &oient en 16 18. cc qui alloit a le r&ablir dans la dignite Eledorale & dang
tous fes Etats Patrimoniaux• neanmoins dans la fuite le bien de. la paix & les bons
offices du Duc de Bavi/re pour la fatisfadion de la France ne permettant pas qu'elle
^a'le depouiller de 'Eleaorat & du haut Palatinat, Sa Majeftc, obtint-qu'on
n afifat
creroit un huitieme Ele6torat pour Charles.Louis & fes defcendans, & comprit dans
fon traite avec 'Empereur les articles qui contiennent cc qu'on put obtenir pour
luli.

LI,
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L I.Traits de Paris entre Louis XIV&
Eledeur Palatin,

Charle Lou ,

Pour Alliance. 1656.
Epuis le Traits de Munfter le Roi forma le deffein de faire une ligue
defent
five entre tous les Princes qui avoient obtenu quelque avantage par cc Trait6.
Charles Louis Eleaeur Palatin fut un des premiers qui y voulut bien entrer &
faire cependant une alliance trcs-&roite avec Sa Majefte ; le Trait6 en fut paffe a
Paris le 19. juillet 165 6. entre le Sr. Servien au nom du Roi, & Anne de Gonzague Princeffe Palatine au nor de l'Eleteur. Ils convinrent par cc Trait6, qu'ils renouvelleroient entr'eux les Confed&ations qui avoient etc autrefois entre les Rois de
France & les Ele&eurs Palatins: Que l'Eledeur entreroit dans une plus ample Confederation avec le Roi, pourvui qu'elle fut compof{e de Princes de l'une & de l'autre
Religion; ou qu'il y entra.t au moins trois ou quatre Princes Proteflans nomm/ment le Roi de Suede, & qu'il en reuit les memes furetez que le Rol lui accordoit
par cc Traite: Que cependant ily auroit une 6troite Confederation entre le Roi &
I'Eledeur: Qu'en confequence le Roi l'affifleroit de tout fon pouvoir en cas qu'il ffit
trouble par qui que cc fhut dans les droits qui lui avoient 6t6 accordez par le Trait6
de Munfler, & qui avoient ete confirmez par ceux de Nuremberg & de' Prague:
Que l'Eledeur affifteroit de meme le Roi de tout fon pouvoir en cas qu'iI fi t attaque par qui que ce fuit dans la jouiffance de ce qu'il poffdoit dans 1'Empire & qui
lui avoit &6 laiffi par le Traits de Munfler : Qu'il feconderoit les deffeins que-Sa
Majefte avoit pour le bien & le repos de I'Empire: Que pour donner plus de
moyen a l'Eleaeur d'entrctenir fes troupes, le Roi lui donneroit cinquante mille
ecus pour cette annee., enfuite quarante mille 6cus de fubfide annuel: Que moyennant cela I'Ele6teur fourniroit tous les ans au Roi, a.moins que 1'&at de fes affai.res ne le lui pi&t pas permettre, trois cens hommes de pied & cinquante chevaux
qu'iI feroit conduire 'i Philisbourg on .Brifac; apr;s quoi ls feroient a\la folde du
Roi: QOue fi le Roi vouloit lever des troupes dans I'Empire hors des Etats de I'Ele&eur, illeur donneroit paflage pour venir en France: Enfin que ce Trait6 dure"
D

roit trois ann's.
Ce Traitc' ut ratifi de part & d'autre : cependant lorfque deux ans apres les
Eledeurs Ecclkfiaftiques, le Roi de Suede, les Ducs de Brunswic, & plufieurs autres Princes Catholiques & Proteflans firent a Mayence une alliance avec le Roi
pour la manutention du Traits de Munfter , cet Eledeur n'y entra point ni dans

Ics continuations qui en furent faites: en forte neanmoins qu'il tint tohijours avec
le Roi & tous les alliez du Rhin pour la deputation de Francfort contre celle qua
L'Empereur avoit indiqu&e a Ratisbonne.

L I I. Acceptation de la paix avec le Roi par le m me
Eleteur. 1678.

L

E Roi donna depuis ce Trait6 plufteurs marques de fa bienveillance a I'Elec
teur Palatin; ilemp&ha en i 6c7. les voyes de fait que tous les Princes fes

voifins vouloient employer contre lui pour laffaire du Wildfangiat ou du droit
qu'il pr&endoit avoir fur les etrangers; & l'accommoda enfuite avec eux par le
Traite d'Hailbron du 17. Fevrier de la meme annee ilobligea de plus en i 668.
le Duc de Lorraine de laiffer cc Prince en repos, & de licencier les troupes qu'il tenoit pr&es pour entrer dans fes Etats aprcs avoir defait l'armee Palatine,
Sa
Rrr
Tom. I.
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Sa Majefi6 s'allia encore depuis plus Ctroitement avec cet Eledeur, dont Monfei.
gneur le Duc d'Or!eans fon frere unique 6poufa la fille: mais tous ces bienfaits &
cette alliance ne l'empecherent pas de s'allier avec 'Empereur contre la France i qui it
d&clara ouvertement la guerre, fous le pretexte de quelques defordres comnils dans
fes Etats par les Troupes du Roi, qui furent contraintes d'y entrer en 1673. pour
s'opofer au. paffage de I'armce Imperiale qui marchoit au fecours des Etats Ge.
neraux.
" q' a cc que le Roi ayant
y
chois' demeurerent
en cetofot
etat jufqu'
propofe le projet
des Les
conditionis
fous le
Celsi
dquelles 11 offrot de faire une paix generale, & ayant fait t'.
moigner 'Il'Eledeur par Mr. le Duc d'Orldans qu'il $toit difpof6 de lui rcndre f6n
amitic, quand ii voudroit accepter la paix, cet Eledeur fans attendre que l'Empereur ni les autres Princes de 'Empire fiff1nt la paix avec le Roi, d&lara au mois
d'Odobre 1 678..qu'il l'acceptoit ifon 6gard aux conditions propofces par Sa Majefte: de forte qu'il eft rentre dans les bonnes graces du Koi fans faire aucun Traite
particulier; & i s'en eft fi bien trouv6 que fon fits 'Eledeur d'a' prefent a fait depuis peu une alliance tres- troite avec Sa Majefte.

C

H

A

P

I

T

R

E

XIII.

Traitez entre ics Rois de France & les Princes
libres de l'Empire.

L

les Ville,

Es Princes de 1'Empire & les Villes Impnriales ne jouifknt pas mons que les

Eleteurs du droit de fiire des Traitez d'alliance avec les Princes trangers:
c'eft pourquoi nos Rois ayant fait divers Traitez avec ces Princes & ces Villes, je
les range dans ce Chapitre felon la dignite de ceux avec lefquels is ont traite. Amfi je parlerai des Traitez que nos Rois ont faits avec les Princes avant que de venir
a ceux qu'ils ont faits avec les Villes; & entre les Traitez faits avec les Princes, je
commencerai par ceux qu'ils ont faits avec les Eve^ques, & je continuerai par ceux
qu'ils ont faits avec les Princes des Maifons Ele6oraes, enfuite fucceffivement avec
les autres Princes fivant le rang qu'ils ont dans les Dietes.

JYean Pbiipe de Schonborn
I. Traite entre Louis XIV
Ev'que de JJirtzbourg,
Pour neutralit6.147

N

Ous venons de voir dans le Chapitre pr~ccdent que jean Philipe de Schonborn

NEle&eur de Mayence avoit eu durant toute f6 vie un grand attachement pour
les interets de la France; it entra dans ces fentimens lors meme qu'ilntoit encore
qu'Eveue de Wirtzbourg ayant fait paffer au mois d'O&obre 1647. par le Sr.
Meet fot Depute un Trait6 de neutralit 6 avec les Minifires de France, par lequel
Sa Majefle/ le rebut & fon Eveche fous fa protedion a condition qu'iI continueroit
de payer al ]a Couronne de Su de les contributions qu'il avoit accouftume de lui
payer. Les fentimens de cet Ev~que en faveur de la France engagerent le Roi a'
lui procurer la dignite d'Eleaeur de Mayence qui lui fut d'fCree au mois de Novcmbre fuivant.
II0
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II. Traits de Francfort entre Louis XIV & Lothaire Frdric
de Meternic Eveque de Spire,
Pour les dommages caufez par la garnifon de Philisbourg. 1663.
"NTOus avons d'ja vu que par les Traitez d'Erberftein & de Tr'ves faits en
N 1163 z. & en 1646. avec Philipe Chriflophe de Soeteren Eledeur de Treyes & Eveque de Spire, le Roi s'&oit charge de la protedion de cet Evech6; &
1'Elefteur avoit confentique le Roi tint garnifon perpe'tuelle dans Philisbourg, cc

qui fut encore depuis accorde au Roi par le Trait6 de Munlier en laiffant neanmoins la propri 6 t du lieu a l'Ev~que de Spire.
Les habitans de Philisbourg fe plaignant que les Francois qui y eroient en garnifon exigeoient d'eux du foin & du bois, ou mettoient leurs chevaux dans les prai.
ries voifines, le Roi voulut faire ceffer ces plaintes. Ainfi le Sr. de Gravel paffa
en fon nor.a Francfort le 5. Mars 1 6"6.

un Trait6 avec le Sr. de Mertz Vice-

Chancelier de Lothaire Fredric de Meternic Eveque de Spire & fucceffeur de Philipe Chrlophe de Soeteren, par lequel Sa Majeffc, pour emp&her qu'on ne put
1'accufer de contrevenir au Traite de Munfler a 1'cgard de Philisbourg, convint que
la garnifon de cette yile ne pourroit a,'avenir 1e faifir d'aucunes prairies ni d'aucuns bois apartenans aux fujets de I'Eveche, ni exiger d'eux aucun foin, ni bois,
ni autres denrees que de gre a gre: ii promit de plus qu'iI protegeroit 1'Evcque, le
Chapitre, & les fujets de I'Ev&he contre tous ceux qui les voudroient troubler en
la poffefflon de leurs biens; & que pour demeurer quitte de tous les dommages
pretendus faits par ia garnifon Francoife de Philisbourg, ilpayeroit pendant fix ann6s a,l'Evque de Spire & a fon Chapitre dix mille livres par chacun an; moyennant quoi us tiendroent la main a ce que leurs fuiets vendiflent a la garnifon
Franolfe les denrees dont us fe pouvoient de/aire fans fe faire tort.

I I I. Second Traite' de Francfort entre les meme,,

J

Pour la fuccefflion de cet Eveque '. 'Archev&h6 de
Mayence. 166g,
Ean Philipe de Schonborn Eledeur de Mayence ayant jette les yeux fur Lothai-

re Frederic de Meternic Eveque de Spire pour en faire fon Coadjuteur & fon
fuccefeur, le Roi aprouva extremement ce choix , & voulut que le Sr. de
Gravel fit encore a' Francfort le meme jour 5. Mars 1 663. un autre Trait&'avec le
Sr. Metz Vice-Chancelier de cet Ev6 ue, par lequel ils convinrent que le Roi apuyerolt de tout fon pouvoir l'ledion le cet Eveque a cet Archevech6, lorfque l'oc.
cafion s'en prfenteroit: Qu'il prendroit fes mefures pour fe rendre les Chanoines
favorables pour cette ledion; & qu'il employeroit fes offices aupres de 'Ele6eur
pour le porter a faire cet Eveque fon Coadjuteur: Qu'en cas que cet Ev^que ffi:
'lu ' la Coadjutorerie ou I I'Archevecnh de Mayence, it fuivroit les memes confeils que les autres Confcde'rez de fa Majefie : Que le Roi le protcgerolt & fes
Etats lorfque la neceffite le requereroit, & que le Trait6 de Munfrer le permettroit; de . me que s'il toit entre dans cette alliance: Que cet Eveque protegeroit la famille & les arnis de l'Eleaeur fur tout le Sr. de Schonborn & fes enfans:
Rrr z.En.
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Enfin que s'il parvenoit a la dignite Ele~torale i feroit le Baron de Berebourg GrandMaitre de fa Maifon & premier Miniftre dans tous fes confeils, & protegeroit fa
famille meme apres fon d c's.
Par un article fecret on convint qu'encore qu'il fit dit par un autre Traite du m me jour, que Sa Majefte payeroit dix mulle livres par an durant fix annees , neanmoins

fi 'Eveque de Spire parvenoit a\ la dignit6 de Coadjuteur ou d'Archevcque de Mayence avant que les fix ann es fuffent expirees, Sa Majeflt

demeureroit quitte de

ce qui feroit encore di de cette fomme dont 'Eveque le feroit decharger par fon
Chapitre & par tous autres.

IV. Trait de Newhaus entre Louis XIV. & Ferdinand de
Furflemberg Evkque de Paderborn,

Pour neutralit. 1672.
L Orfque le Roi forma Iedeffein de faire ia guerre aux Etats Generaux ilenvoyai
le Sr. de Verjus vers les Princes d'Allemagne pour les affurer qu'il n'avoic
point deffein d'attaquer l'Empire ni aucun de fes membres, mais plutot de faire
reflituer i 'Empire ce que des etrangers en detenoient injuftement. Cet Envoy6 Extraordinaire du Roi s'6tant tranfport6 i Newhaus qui eft le Chateau o' les Evques de Paderborn font leur refidence, ily conclut le 7.Avril 16 7. un Trait'
de neutralit 6 par lequel cet Ev&que ne voulut point s'obliger d'ailifter le Roi ni fes
alliez, mais promit feulement qu'il donneroit palfhge i fes troupes ; qu'il Iui permettroit d'acheter des vivres dans fes Etats, en forte neanmoins qu'il lui feroit libre
de permettre la meme chofe aux Ennemis de Sa Majeft6; & qu'il tacheroir d'em.
p&her la Di&e de 'Empire de prendre aucune refolution contraire au Trait6 de
Munfler, & qu'aucun Prince n'afflt les ennemis du Roi. Sa Majefte de fa
part promit d'aflifter cet Eveque i fes frais contre ceux qui l'attaqueroient; de ne
point faire la paix avec fes ennemis fans le faire retablir dans ce quls lui pourroient avoir 6t6, & lui procurer la reparation des dommages qu'ils pourroient
lui avoir caufez ; de lui faire payer trois mille cus par mois pour marque de fon
amiti 6 ; enfin on convint que ce Trait6 dureroit jufqu'a' la fin de la guerre qui
etoit fur le point de commencer, ou jufqu'a, un autre Trait'.
Le meme jour 1Eveque de Paderborn donna au Sr. de Verjus un a6te par lequel ilpromettoit d'obferver le Trait6 qu'il avoit fait ce jour-hi m me avec l'Evque de Munifer pour quelques troupes qu'il devoit joindre aI l'arm&e de cet Ev8ue, qui confentit moyennant cela que le Roi diminuat deux mille &us par mois
fr les fubfides qu'il lui devoit : de forte que 'Ele&eur de Cologne ayant aufli
confenti a une diminution de mille ecus par mois,
cela fit les trois mdle
&us que fa Majeft6 s'obligea de donner par mois al 'Evque de Paderborn.

V. 1raitk de Nimegue entre les memes,
Pour le m me fujet. 1678.
f'Eveque de Paderborn avoit ete elu des l'annee 1667. Coadjutewr de Mun'.n
L ft1r, & avoit de grands 6gards pour 'Evdque de Munfler qui lui avoit procure cette affurance de uli fucceder: cela fur caufe qu'encore qu'il confervat toljours
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jours beaucoup d'affe&ion pour les intr&s du Roi, i la tenoit cachec pour ne
point choquer l'Eveque de Munfter qui avoit quitt c e parti de Sa Majelft pour
prendre celui de fes ennemis : mais voyant au mois d'Avril 1678. que ! Roi
avoit propof 6 des conditions de paix tr's-raifonnables, ildonna commiflion au Sr.
Ducker Plenipotentiaire de 'Eveque de Strasbourg de conclure un Trait" avec les
Ambaffadeurs de Sa Majefte i Nimgue; cc qu'il fit le zo. Mai 1678. avec le
Marechal d'Eftrades, le Marquis de Croiffi, & le Comte d'Avaux Plnipotentiaires

pour la paix.
Par cc Traite ils convinrent que cet Eveque n'entreroit point pendant la vie de
1'Ev'que de Munfter dans aucun Trait6 contre le tkoi ni contre fes alliez: Qu'il
pourroit neanmoins fournir dans l'arm&e de 'Empire fept cens hommes de pied &
trois cens chevaux ;le Roi fe promettant qu'il feroit fervir ces troupes dans des corps
& dans des lieux oi' elles pourroient porter ie moins de prejudice qu'il fe pourroit
au fervice de Sa Majefte: Que lorfqu'il feroit en poffeffion de l'Evcch" de Munfler
iln'entreroit dans aucun Traits contre le Roi ni contre fes alliez, & fe defifteroit
de ceux que fon predcceffeur avoit faits; perfuad que Sa Majeft6 lui donneroit
alors les affiflances convenables au parti qu'il voudroit prendre, ou de demeurer
neutre ou de fe declarer pour Sa Majeft": QOue file Roi portoit fes armes au del'
du Rhin i conferveroit l'Evechc de Paderborn & emp&heroit qu'il ne fcit endommage par fes troupes ni par celles de fes alliez : Que le Roi pour donner lieu a'cet
Eve 1que de mieux entretenir ce Traite lui feroit payer quatre mille 6cus par mois,
par avance de trois mois en trois mois: Enfin que ce Trait6 demeureroit dans le
dernier fecret.

V I. Traits de paix de Nim gue entre les m mes. 1679.
(

quelque-tems apres Evcque de Munifer ne differa de conEt Ev& ue devenuqA
jcure la paix avec le Roi, comme ille fouhaitoit extrcmement, que parce

C

qu'ii crut que la bienfeance vouloit qu'll flt preced6 par I'Empereur : ainfi 1'Empe-

reur ayant fait la paix avec le Roi le 5.Fevrier 1 679. le Marechal d'Efirades & le
Marquis de Croifli conclurent le z9. Mars fuivant un Trait6 de paix avec le Sr.
Zurmulhen Vice-Chancelier de cet Evcque, par lequel ilfe deifta de tous les engaginens que fon pred&efreur avoit pris contre Sa Majefte & contre le Roi de Suede. II promit qu'il garderolt une exaae neutralite durant le cours de cette guerre: Qu'il retireroit toutes les troupes qu'il avoit encore au fervice du Roi de Danemarc & de l'Eledeur de Brandebourg : Qu'il garderoit toutes les conditions
auxquelles les Princes & Etats de 'Empire &oient obligez par le Traits de Nimegue du S. Fevrier pr~ccdent ; & ils convinrent que le Traite paifh le reme
jour entre le Roi de Suede & cet Evcque feroit cen(e compris dans cc Traite:

Que le Roi feroit jouYr cet Eveque de ce qui avoit te ftipul6 par le Trait6 du
5. Fevrier en faveur des Princes & Etats de 1'Empire: Que pour marque de fon
amiie & pour lui donner moyen de contribuer a' la furete de fes Etats , i lui feroit payer cent mille &us :

du Rhin

,

OQe s'il &roit oblige de porter fes armes au dell

i ne prendroit aucuns quartiers, logemens, ni contributions, dans

les Ev&hez de Munfler & de Paderborn ni mime aucuns pafTages que par n6 ceffit6 : Que fi cet Evcque &oit attaqu 6 a' l'occafion de ce Traite, le Roi led&
fendroit fans pouvoir rien pr&endre a' caufe des frais que Sa Majeft6 feroit obli-'
ge de faire , Qe I'Abbaye de Corvey , les Comtez de Bentheim, de Teklenbourg, de Ritberg, & la Seigneurie de Rhede qui font voifins ou enclavez dans
les Evechez de Munfler & de Paderborn jouYroient de I'effet de ce Traite : Enfin
que le Roi employeroit fes predfans offices aupres du Roi de Suede, afin qu'il laiffat
Rrr 3
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ft la Religion Catholique en l'etat off elle fe trouveroit lorfque cet Ev~que reftitueroit los places que fon predeceffeur avoit occup~cs fur la Couronne de Suede &
en ceui auquel cie ctoit en lannee i6 L4.
Par un article fepare Sa Majefic promit que lors de la ratification de la paix
fake avec l'Empereur & 'Empire ou en quelqu'autre occafion, elle procureroit a
cet Ev&que une amniftie pour tout cc qui s'etoit paffe pendant cette guerre a 1'6gard des quartiers d'hyver, contributions, paffages de troupes dans I'Empire, ou
d'autre manicre; en forte que cet Eveque & fes Evechez n'en pourroient point &re
inquietez.
Les cent mille ecus furent payez des le mois d'Avril fuivant; & cet Eveque fe
trouva fi bien d''tre rentr 6 dans les bonnes graces du Roi, qu'il fit le i6. Oaobre
168o. un Traits d'alliance avec le Sr. Gombaut Envoy6 Extraordinare du Roi en
Allemagne au nom de Sa MajefI6.

VII. 7raite de St. Germain entre Louis XIV. & Bernard
Chr4fophe de Galen Ev que de Munfler,
Pour alliance. 1667.

B Ernard

Chriftophe de Galen fut elu Eveque de Munfter apres la mort de Fer-

dinand de Baviere Eledeur de Cologne qui poffdoit cet Ev&eh
autres conjointement avec fon Archev&he.

& plufieurg

Nous avons deja vu qu'il entra en 1658. dans l'alliance du Rhin avec Sa Ma.

jefte6 & dans les continuations qui en furent faites; ce qui lui donna moyen de fe
rendre maitre en x 6 6 i. de la rifle de Munfter.
Cette alliance fut interrompue par la guerre que cet Eveque avoit entreprife contre les Etats Generaux & dans laquelle le Roi avoit. t6 oblige de prendre leur parti en vertu de 1'alliance offenfive &defenfive qu'il avoit contraaee avec eux en x66 z.
mais cette guerre ayant ete terminee par le Traite de Clves de 'anne' 1666. le
Roi qui connoiffoit le m~rite de cet Ev~que fouhaita de le mettre dans fes int&rcts,
afin de renouveller 'alliance du Rhin dans laquelle plufieurs Princes faifoient difficulte de fe rengager: outre que comme ii etoit pret de rentrer en guerre contre
'Efpagne, A etoit bien aife de s'aquerir en Allemagne des amis qui empechaffent les

levees & les paffages des gens de guerre qu'on voudroit envoyer aux Pais-Bas contre lui.
Ainfi le Sr. de Lionne au nom du Roi fit a St. Germain en Laye le 4. Mai
1 667. un Traits avec le Commandeur Smifing Plenipotentiaire de cet Eveque par

lequel ils' convinrent que 'alliance dui Rhin aux termes de fon expiration feroit prorogee de trois annees avec les Princes qui y voudroient demeurer : Que le Roi
ne leur demanderoit aucunes lev~es, quartiers, ni paftfages pour fes troupes , fi
cc n etolt pour affiffer quelqu'un d'entr'eux : Que cet Eveque n'accorderoit aucues levcees, quartiers, ni paffaiges de troupes dans fes Etats a quelque Prince de
quelque digrnit6 qu'il put tre, finon fuivant les conflitutions de 1'Empire & pour
affifter cjuelqu'un des Princes compris dans la Confd~ration du Rhin: Que pour
pouvoir rcfifter a ceux qui voudrolent prendre ces quartiers ou paffages 1'Eveque
entretiendroit tofijours fur pied durant trois ann~es depuis la conclufion de cette
alliance .au moins deux mille cinq ccns hommes de pied & quatre cens chevaux:
Que fi quelque Prince vouloit prendre ces paftfages par force, & que cet Eveque ne s'eftimkt pas afFez fort avec fes alliez pour s'y opofer, le Roi les foutiendroit a' fes d~pens avec un nombre de troupes fuffifant pour 1'emp&her de paffer:
Enfin que ce Trait6 dureroit jufqu'a' ]a fin de I'ann e i 67o. apres quoi les alliez
Par
pourroient rcnouveller cette Conftd&ation ou s'en retirer.
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Par des articles fecrets ils convinrent que ie Roi pour donner a' cet Eveque dev
marques de fa bienveillance, lui feroit payer trente-fix mille Richdales par an jufqu'. 1'expiration du Trait6: Qu'en cas de guerre entre le Roi & la Maifon d'Autriche, l'Eveque feroit oblige d'augmenter encore fes troupes de quinze cens honres de pied & de trois cens chevaux, & que le Roi lui feroit compter quarante
mille Richdales pour les frais de la leve'e, & cent dix mille Richdales par an pour
leur entretien tant que la guerre dureroit: Que fi I'Empereur vouloit en ce cas CnA
voyer des troupes au fecours des Efpagnols , l'Ev~que ne leur accorderoit point
paffage; qu'il s'opoferoit menie ai leur paffage dans fes Etats & dans ceux des Princes fes alliez, & joindroit fes troupes a' celles des autres Princes qui auroient pris cd
A
meme
engagement avec Iui & avec le Rol, pour fermer aux troupes Inpe"riales le
paffage du Rhin depuis l'Archev Ch' de Mayence inclufivement jufqu'aux places
que les Hollandois tenoient fur le Rhin: Qu'en cas que I'arm&e Impcriale fuit plus
forte que celle des Princes alliez, le Roi y joindroit des troupes fuffifantes & agb
roit de concert avec leurs troupes pour emp&her qu'elle ne paflit le Rhin : Enfin
'occafion de cc Trait', le Roi I'affifteroit de trouque fi cet EvAque 6oit attaqu
pes & d'argent, & ne feroit point de paix avec les ennemis que lui & fes fujets no
fiirent dedommagez & euffent une bonne furete pour 1'avenir.

V I II. Traite de Bilefeld entre les meme,,
Pour neutralite. 1671.
]Eveque de Munifer n avoit fait la paix que malgre lui en 666. avec les
Etats Ge'nraux, & il ne fouhaitoit rien tant qu'une occafion favorable pour
recommencer la guerre, Ainfi lorfque le Roi r6folut de leur d~clarer la guerre, &
& qu'il invita les Princes leurs voifins d'entrer avec lui dans un ligue offenfive coInde Munfter e'Ev~que
6outa cette propofition avec joye & envoya au Roi
tre eux,

a

Dunkerque en 1670. un projet des conditions qui faifoient connoitre que les aua
tres Princes voifins etoient, comme iui, difpofez d'entrer dans cette alliance. Q uoique le Roi efit confenti de leur accorder ces conditions, quelques-uns de ces Prin,
ces ayant .change d'avis on ne conclut rien i & cet Eveque voulut, pour fe declarer, attendre le fucces de l'entreprife du Roi, offrant feulement de pafer un Trai.4
t6 de neutralit" avec Sa Majeflt.
Ainfi le Roi envoya le Sr. de Verjus vers cet
EvAque qui &oit a Bilefeld dans le Comte dle Ravensperg ' la Di'te du Cercle do
Wefiphalie: ils y pafflrent deux Traitez l'un public & I'autre particulier.
Le Traite public porte que le Roi avolt fait communiquer a 1'Eveque de Muni=
fler par le Sr. de Verjus qu'lI prevoyoit qu'il pourroit bien dans quelque tems ete
oblige pour le bien de fon-Royaume de d&larer la guerre a quelque Prince ou
Etat qui depuis quelque terns perfifloit a' lui donner tous les j6urs de nouveauc fujets de plaintes; qu'iI-ne doutoit point qu'il ne lui promit de garder une parfaite
neutralitY; & pour lui 6ter tout fcrupule, i lui declaroit qu'il ne pretendoit rien
contre I'Empire ni contre ce qui avoir ete convenu par le Trait6 d'Aix-

la-Chapelle : Que l'Evque de Munfter avoit temoigne &tre oblige' au Roi
de cette confidence, & s'etoit oblig volontiers a garder cette neutralite: QOuainfi
ils 6toient convenus que I'Ev6que demeureroit neutre & ne prendroit point le pard

du Prince ou de I'Etat fon ennemi ni de ceux qui entreprendroient fa dffen%: Que
le Roi ne demanderoit point paffage pour fes troupes par les Etats de
ce n etoit en cas de n~ceffite' & a' condition de reparer le dommage fi
en caufoient, finon qu'il feroit permis a I'Eveque de les punir: Que
demanderoit point non plus paffage pour les troupes d'aucun autre

l'Eveque, fi
fes troupes y
le Roi ne lui
Prince qu'il

pour-
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avoir mis dans fes int rts, & que I'Eveque s'y pourroit opofer fans cOna cc Traite: Quil ne permettroit aucune levee" erangre dans fes Etats:
Traite dureroit autant que cette guerre, & que fi 1'Eveque etolt attaque
de ce Traite, le Roi le fecourrcroit avec des forces convenables en homOen cas que Sa MajefI6
requerroit: Qu'en
en argent lorfque 'Ev&qjue
des propofiions de paix, elle agre6roit que cet EvAque en fft le mediateur: Que 'Evque pourroit faire des alliances avec d'autres Princes & Etats de
'Etupire pourvu qu'clles ne fuffent point contraires a celle-ci -Qu'il fe refervoic
totijours Ia fiddite qu'il devoit 'i l'Empereur & Il'Empire dans les chofes qui pourroient etre conclues par les Etats de 1'Empire dans les formes ordinaires & fans prcjudicier auxdits Etats.

pourroit
trevenir
QLu cc
a raifon
rnes ou
IcoutAt

I X. Traitd fecret de Bilefeld entre les m mes,

Pour neutralite. 1671.

C-

ETraits public ne fut fait que pour etre montre en cas de neceflite : ainfi As
en firent un autre fecret le mme jour qu'ils declarcrent tre feul obligatoire
fins qu'ils fuffent tenus d'ex6.cuter le premier.
Par cc Trait' fecret ils convinrent que 'Evcque ne prendroit point le parti des
Etats Generaux ni de ceux qui les voudrojent dfendre: Qu'il donneroit paffage dans
fes Etats aux troupes du Roi: Que les Commiffaires du Roi pourroient. acheter
des munitions de- guerre & de bouche dans fes Etats: Qu'il ne donncroit point
de fes troupes aux Hollandois, & ne leur permettroir point de faire des levees
dans fes Etats : Qu'il feroit fon pollible i ce que l'Empire en gene"ral & chaque
Prince en particulier n'affiflht les Hollandois,
'Evque dix mille &us de fubfides
Le Roi promit de fa part qu'il payeroit,
par mois ju(qu' la fin de la guerre : Qu'i feroit garder une exaae difcipline a fes
troupes quand elles pafferoient dans fes Etats; & repareroit les dommages qu'elles
y auroient caufez : Qu'il n'y prendroit aucuns quartiers d'hiver, & n'y batiroit
aucune fortereffe ni pont que de fon confentement : Qu'il feroit permis a' 'Ev^que de punir les foldcats qui y feroient queique ravage,: Qu'il 'affifleroit contre
ceux qui 1'attaqueroient depuis le jour du Traite jufqu'a la fin de la guerre: Q ue
1'Eveque pourroit entrer dans l'annee dans la fociete de cette guerre, moyennant
quoi it jouiroit des avantages portez dans le projet envoy6 a Sa Majeltk par les
Princes qu'il avoit invitez a une ligue offenfive, i condition que le Roi ne feroit point tenu a de plus grands fubfides que ceux portez ci-deffus: Que s'il ne fe
declaroit qu'apres 1an & jour de la declaration de la guerre, i faudroit convenir d'an nouveau Traite: Q ue I'Eveque pourroit r"ferver la fid6lit6 qu'il devoi"
;i 'Empereur & a" 'Empire dans les chofes conclues dans les formes ordinaires
Q.ue foit que l'Eveque entrat en focit6 de la guerpar les Etats de l'Empire
re, ou qu'il demeurait dans la neutralite , le Roi lui rendroit a la fin de ]a
guerre le Chateau de Borkeloo avec Lichtenworde, le Chateau de Wedde avec
Wefterwald & fes dependances , & le fort de Burtange , Bredevort, Venfternitch , Atten & Dingsperlo pour en jouir en toute fouverainet6 avec leurs dependances & tous les lieux qu'il pouvoit pr6tendre: Que fi lors de la conclufion de la paix le Roi n'avoit point Borkeloo & les autres lieux marquez ideffus , ii ne la feroit point fans les faire tous rendre aII'Evdque : Que Ie
Roi feroit aufli rendre au Cercle de Weftphalie tout ce qui en avoir ete
diftrait pendant la guerre entre les Efpagnols & les Hollandois j en forte
que les Etits Gcneraux n occupcroient rien au del du Rhin : Qu'il ftipuleroit
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puleroit auffi qu'ils ne pourroient jamais faire la guerre ni de ligue offenfive
contre l'Empire ni contre cet Eveque ni aflifter direaement ou indire&ement fes ennemis: Enfin tjue Sa Majefie tlipuleroit que les Etats s'en remettroient des arbitres pour tous les autres difWrends qu'ils avoient avec cet Eveque.
Outre ces deux Traitez l'Ev6que de Munfter & le Sr. de Verjus paffrent enco,
re le'mneme jour un a&e par lequel ils convinrent que le Traite public & le
fecret feroient nuls fi le Roi n'accordoit encore ,i l'Ev~que trois autres articles; le
premier que s'il &oit attaque avant que le Roi etit declare"la guerre aux Etats G&
n&aux, Sa Majefte lui augmenteroit fes fubfides de huit mille &us par mois , &
lui envoyeroit & entretienrot a' fes frais deux mille chevaux & fix mille hommes
de pied Jufqu'a' la dclaration de la guerre , apres laquelle it ne retiendroit de ces
troupes que mille chevaux & trois mille hommes, de pied.
Le fecondque fi I'Ev^ ue &oit attaque pendant la guerre, le Roi lui augmenteroit encore fes fubfides de huit mulle ecus, & lui envoyeroit & entretiendroit nuille
chevaux & trois mille hommes de pied.
Et le troifieme que comme l'Eveque &oit encore incertain s'il joindroit fix mille
hommes a\'arme .du Roi, ainfi que le Prince Guillaume de Furftemberg lui propofoit; fi dans trois mois apres Ia fignature du Tralte I'Eveque declaroit vouloir
faire la guerre aux Etats Generaux conjointement avec le Roi, Sa Majefte lul payeroit de ce jour-lh les huit mille &us par mois & lui envoyeroit & entretiendroit fous fes ordres les mille chevaux & les trois mille hommes de pied; a moins

que cquelqu'autre Prince de 'Empire ne fit aufli la guerre aux Etats G neraux du meme cote que l'Eveque, auquel cas le Roi ne lui fourniroit que les dix-huit mille
ecus par mois. Le Sr. de Verjus confentit de rendre aux Commifaires de 'Ev&.
que le Traite public & le fecret, file Roi n'avoit pas ces trois articles pour agreables.

X. Trait dOjfendorf entre les mimes,
Pour des munitions de guerre & de bouche.
Janvier 1678.
Marquis de Louvois ayant etc trouver l'Ev que de Munfrer i Ofrendorfquiefl
un Chateau fortifie proche la Ville d'Atteren fur le bord de Ia Lippe ou' i1 fe
tenoit pour pouvoir conf&er plus facilement avec l'Ev&que de Strasbourg qui
demeuroit alors a Reklnighauzen qui n'en eft loign6 que de trois lieues : i fit av.c
cet Eveque au nom du Roi le zz. Janvier 1671. un Trait6 par lequel ils convinrent que l'Evdque fourniroit au Roi fix mille Malders de 'froment a raifon de
quatre ecus le Malder, fix mille Malders de Seigle a raifon de trois 6cus le Malcler, fix vingt milliers de poudre moiti6 pour le canon & moitie pour le mouffoixante-dix milliers de plomb en fauquet moyennant vingt-quatre mille &us,
1E

mon moyennant quatre mille cinq cens ecus, cent milliers de Meches pour fix

mille ecus, & dix mille grenades a main de deux Iivres piece pour mille ecus. Moyennant cela le Roi lui promit qu'en cas que ces munitions ferviffent a prendre Vefel, Emeric, ou Rees, ilenvoyeroit quatre mille hommes de pied & deux mille chevaux joindre l'arm&e qui devoit &re compofee des troupes de l'Lleaeur de Cologne & de cet Ev ue, & que ces troupes les ferviroient ju(qu'a\ ce qu'ils eufent
pris une vllle fur P'i21 fans que Sa Majefte put rien pretendre a cette place ni au
contributions qu'ele leur donneroit moyen de lever.

Tom.

SSff
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X I. Trait de Coesfeld entre les nime',"
Pour une Alliance offenfive & d fenfive. Avril 1672.
~'Eveque de Munfler ayant confenti par le Traite qu'il fit avec l'Ele&eur de CoJ..logne a'lBonne le 4. Janvier i67z. de s'engager avec
le Roi dans la ligue

faite le z. du meme mois entre Sa Majefl6 & cet Eleaeur, le Traite en fut pafl.'
I Coesfeld le 3. Avril 1672. entre cet Ev'que & le Sr. de Verjus au nom du
Roi, en forte qu'on tranfirivit premirement ces deux Traitez, & au pied de cette
copie l'Eveque dclara qu'il s'engageoit au Roi pour le contenu de ces deux Traitez, & le Sr. de Verjus accepta cet engagement, & promit que le Roi fatisferoit de
fa part a' tousles articles du premier Trait6 tant pour les fubfides qui y etoient portez outre ceux accordez pour la neutralite, que pour les autres avantages qu'ils devoient recueillir de ce Trait.
Cet Eveque fit encore a'Overos le z. Mai fuivant deux Traitez avec le Roi &
I'Ele&eur de Cologne defquels j'ai parle dans le Chapitre pr6cedent Nombre 2.3.
& 14.
Le Roi fatisfit pleinement a tout ce qu'il avoit promis a cet Ev&que qui agit de
fa part avec beaucoup d'ardeur contre les Etats Gen raux jufqu'a ce que tout 'Empire s'etant declare contre Sa Majeff6 vers le printems de l'annce 1674. non feule-.
ment i abandonna le parti du Roi , mais i s'allia encore de fes Ennemis & joignit de fortes troupes a l'armee des Confcdcrez moyennant des fubfides qu'ils lui
donncrent.
Nous venons de voir Nombre 6. comment l'Evcque de Paderborn qui lui fucc'da ' 1'Eveche de Munfler fit fa paix avec le Roi en 1679.

X II. Traite d Hildesheim entre Louls XIV & Francois Egon
de Lurflemberg Ev'que de Strasbour. 1671.

T

E Roi voulant donner 'a Franqois Egon 'de Furflemberg Eveque de Strasbourg
des marques de fon affedion & faire connoftre le cas qu'il faifoit de fon merite & de 1attachement qu'il avoit pour ics interts de Sa Majeft6, ordonna au Sr.
de Verjus fon Envoye Extraordinaire en Allemagne de faire avec lui un Trait6
pour des avantages confiderables qu'il pretendoit lui faire & a' fa famille aux dFpens
des Etats Gencraux. Le Traite en fut paffe ai Hildesheim le i. Juillet i677 1.le
meme jour que le Sr. de Verjus y paffla aufli avec 'Ele6teur de Cologne le Trait6
de neutralite duquel j'ai parlk dans le Chapitre pr&dent.
Par cc Traite le Roi promit a' cet Evcque qu'il lui feroit don & a fes heritiers &
fucceffeurs de la branche de Furftemberg-Heiligemberg, de la partie que les Hollandois tenoient dans les Bailliages de Dalem, Fauquemont, & Rolleduc, & des villages qui en dependent fituez dans le Pais d'Outremeufe pour en jouir par cet
Ev que auffi-t 6 t que le Roi auroit pris la ville de Maftricht: Qu'il mettroit cette
donation fous le nom du Prince Guillaume de Furftemberg, fes hoirs & ayant caufe
de la branche de Furftemberg-Heiligemberg: Que pendant le fiege de Maftricht &
ces terres ni les villages
auroit garnifon dans cette place, ilne chargeroit
tant qu'l
qu'il
;.&
qui en dependent d'aucunes contributions ni mpts ; & qu'il les traiteroir com-

me fes fujers. En reconnoiflance de ce bienfait I'Ev&que de Strasbourg s'obligea
d'entretenir au fervicedu Roi fur le revenu de ces terres huit ceiis hommes de pied
Al-

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

TRAITEZ

DE

PAIX,&c.

507

Allemans, & de donner les quartiers d'hiver & les fourages a cent cinquante che.
vaux.

Cc Traite n'a pui avoir d'effer, le Roi ayant par la paix rendu Maftricht & ces
l3ailliages aux Etats Geneaux: mais aufli nous avons vu que Sa MajefI6 a eu dans
le Trait6 qu'elle a fait a Nimcgue avec I'Empereur, un foin particulier des int&rts
de l'Ev'que de Strasbourg & des Princes de fa fami1le.

X I I1. Traits entre Lous XI1 . Philippe Guillaume Duc
de Neubourg,
Pour alliance. i656.
-fT

us avons deja vu qu en 1 61 o. Henri IV. s'allia avec les Princes Proteffans unis

JN

pour maintenir Jean Sigifmond Ele~teur de Brandebourg & Philipe Louis
Duc de Neubourg dans la poffflion des Etats dcpendans de la fucceflion de Clcves
& de Julliers.
Wolfgang Guillaume Duc de Neubourg s'&ant fait Catholique s'eroit entirement
donne aux Efpagnols le(quels avoient hautement pris fon parti dans les diffe'rends
qu'il avoit eus avec 'Eleaeur de Brandebourg, qui &oit fofitenu des Hollandois:
ainfi ceux-ci ayant pris la forte Citadelle de Julliers, les Efpagnols commandez par
le Marquis Ambroife Spinola les en avoient chaffez en i67i. & quoi que ces Princes fe fuffent depuis accommodez enfemble, its avoient toiijours continue .de tenir une garnifon dans cette Citadelle.
Cet attachernent du Duc de Neubourg pour les Efpagnols & le parti de l'Empereur quc ce Prince prit d'abord contre le Rol de Suede, furent caue qu'il y cut
peii de Ilaifon entre Louis X111. & cc Duc uq' cc qu'en 1 6 3 5.-i1 entra en neutralitd aveclanSutde & f s aliez: cela Iui valut que le Roi cut depui s foin de maintenir par le Traits de Munfter le droit qu'ont les Ducs de Neubourg de fucceder

I l'Eledorat du Palatin au d~fant des mules de la branche des Palatins de Heidelberg.
En 1c5 C. le Roi ft un Trait6 particulier d'alliance avec Philipe Guillaume fils
& fucceffeur de Wolfgang Guillaume, par lequel its promirent de s'aflifer reciproquement en cas qu'ils fuflfent troublez dans les Etats & droits qui leur aparte,
noient par le Trait6 de Munfler.

X I V. 7rait etre lef memei,,
Pour le merne fujet. 1659,
'ai deja marque que cc Duc entra en1i658. dans 'alliance du Rhin ii fit mime l'ann&e-fuivante une alliance particulire avec le Roi; & comme it avoit
ete un des plus zelez pour empecher qu'iI ne pafrat aucunes troupes d'Allemagne
au fecours du Roi d'Efpagne dans les Pas-Bas, le Roi cut oin de lui faire rendre

par le Trait6 des Pyrenes la Citadelle de Julliers que les Efpagnols lui detenoient i1
y avoit pres de quarante ann~es,

Sff2 -
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X V. Traits de Fontainebleau entre les m mes,
Pour le me e fujet. 1666.

L

& en 166 3. dans la continuation
de l'alliance du Rhin : ce Prince envoya vers le Roi en1666. le Baron de
Lerode pour favoir les intentions de Sa Majefie fur ce que lui & d'autres Princes
fes amis avoient jug6 pour le repos de I'Empire & la confervation de leurs Etats de
continuer l'alliance du Rhin lorfqu'elle feroit expiree; & de faire avec Sa Majefie
un nouveau Traits par lequel ils s'obligeroient de ne permettre aucunes levees,
pafages, ni quartiers dans leurs Etats finon fuivant les Conftitutions de 'Empire, &
pour affifter quelqu'un des alliez, afin de fe pouvoir ainfi conferver danis une parfaie neutralite: le Roi lui fut bon gr de cette communication de fes fentimens;
& encore que la r6 folution de ces Princes de ne permettre aucunes levees, ni pai.
fages dans leurs Etats lui pfit aporter quelquefois beaucoup de prejudice, n anmoins la confideration qu'il avoit pour les int&ts de fes alliez lui fit donner plein
pouvoir au Sr. de Lionne de traiter fur ce fujet avec le Baron de Lerode qui avoit
un plein pouvoir du Duc de Neubourg.
AiriCi ls firent a' Fontainebleau le zx. Juillet 1666. un Trait6 par lequel ils convinrent que l'alliance du Rhin au terme de fon expiration fetoit prorogee pour trois
ann~es avec les Princes qui y voudroient demeurer : Que le Roi ne demanderoit
aucuns paffages a ces Princes dans leurs Etats, fi ce n'etolt pour affifter quelqu'un
,d'entr'eux en conformite de cette alliance: Que le Duc n'accorderoit aucunes levees,
ni quartiers, ni paflages dans fes Etats a aucun Prince de quelque dignit6 qu'il pfit
etre, a moins que ces paffages ne fe fifrent fuivant les Conftitutions' de 'Empire,
& pour affifter-quelqu'un des alliez de la Conf~dration du Rhin: Que le Duc
tiendroit au moins fur pied deux mile cinq cens hommes de pied & quatre cens
chevaux :Que le Roi pour fubvenir aux frais que le Duc feroit oblige de faire pour
l'entretien de ces troupes, lui payeroit trente-fix mille &us par an jufqu'3 la fin de
l'annee 6O. ai commencer du jour que ces Princes auroient fait leur Trait6 d'union pour ne permettre aucun pafFage: Qu'en cas de rupture entre la France &
]a Maifon d'Autriche, comme le Duc fe croyoit oblige d'augmenter fes troupes jufqu'au nombre de quatre mille fantaffins & de huit cens chevaux, le Roi lui feroit
compter quarante-huit mille richedales pour ]a levce de ces troupes & cent trente
mille ccus par an pour leur entretien : Enfin que ce Trait6 demeureroit dans le
dernier fecret, afin qu'il ne donnat point d'ombrage a aucun Prince.
Par des articles feparez paffez le mme jour on convint que ce Traits n'auroit
point d'effet que la nouvelle union des Princes pour ne point donner de paffages
dans leurs Etats n'euft t faite au moins entre les Elcdeurs de Mayence & de Cologne , 'Eveque de Munfler & le Duc de Neubou'rg: Que le Duc fourniroit un
aae figne de fa. main fuivant le modele fign6 par le Baron de Lerode: Enfin que
les 4. 6. & 7. articles du Traits fait en 65 9. entre le Roi & le Duc de Neubourg
auroient leurs effets comme s'ils 'o"ient inferez dans ce Trait."
&
Le Duc de Neubouro ratifia ce Traits le i z. Aouit de la merme annee,
donna en merme teins L'a&e mentionn dans les articles feparez , par lequel i
promettoit au Roi qu'en cas que i'Empereur ayant plus d'gard aux interets

E Duc de Neubourg entra encore en

1,6 6 1.

des Efpagnols qu',- la tranquillit6 de l'Empire, au Traits de Munflter , & a' a
Capitulation de Francfort vouluit envoyer des troupes en Flandres pendant la guerre qui fepourroit faire entre la France & 1'Efpagne, i ne leur donneroit point paffage dans fes Etats & s'opofcroit a' ce qu'dlles en puffent prendre par force rant dans fes
Etats
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Etats que dam ceux de fes voifins par lefquels elles pourroient paffer le Rhin:
Quie pour cet effet i1joindroit fes troupes avec celles des autres Princes qui auroient
pris lem rnmc engagement pour fermer le paffage aux troupes Imperiales de puis
les Etats de 'Eledeur de Mayence inclufivement jufqu'aux places que les Hollandois tenoient fur le Rhin : & qu'en cas que les troupes de _'Empereur fuffent
plus fortes que celles des Princes alliez, i recevroit celles que le Roi envoyeroit pour
les fortifier-, & agiroit de concert avec les pour emp&her cc paffage.

X V I. Trait de Paris entre lesmemw f,
Pour fon eledion 'a la Couronne de Pologne. i668.
T

E Roi faifant tout fon poffible pour faire elire le Duc de Neubourg a. la Cou-I--'ronne de Pologne qui &oit 'fur le point de vaquer par la demiflion du Roi
Cafimir, voulut convenir auparavant avec lui de la manicre dont i en uferoit
avec Sa Majefl6 en cas que ledeffein du Roi r6ffitr.
Ainfi le Sr. de Lionne au nom du Roi & le Baron de Lerode au nor du Duc
firent a' Paris le 27. Juin 1668. un Trait5 par lequel ils convinrent qu'en ce cas
i y auroit une fincere amitie entr'eux :Que le Duc ne marieroit point fes enfans
qu':i des Princes amis du Roi & de concert avec Iui : Qu'il ne permettroit point,
7aucun Prince de ia Maifon d'Autriche fit des leves en Pologne , & aporteroit
is facilitez a ccque cela fit permis au Roi s'il le defiroit: Qu'en cas de vacancance de l'Empire i envoyeroit un Ambaffadeur a' la Diete avec ordre d'y agir fuivant
les intentions du Roi : Qu'il n'enbteroit dans aucune ligue fi le Roi lui faifoit connoitre qu'elle feroit contre fes int&rets : Q e fi le Roi trouvoit a propos de faire
A

bA

une ligue entre la France & ia Pologne, le Danemarc, l'Eleaeur de Brandebourg,
& la Suede ;- le Duc y entreroit & feroit fon poflible pour la faire agrer \ la Repu-

blique de Pologne: Qu'il donneroit au Roi toutes fortes de facilitez pour tirer de ia
Pologne des mats de navires : Qu'il ne nommeroit perfonne au Cardinalat avant
que l'Ev&1ue de Beziers eut obtenu cette dignite ou fur la nomination du Roi Cafimir ou du Duc qui la renouvelleroit apres fon ledion : Enfin qu'il accomplirolt
par prf6rence tout cc qui feroit promis aux Polonois par les Ambaffadeurs du
Roi avec la garentie de Sa MajefI, & que cc Trait" dureroit autant que la vie
du Duc en Pologne.
Le Roi fit ce qu'il put pour faire elire cc Duc a la Dignite de Roi de Po.
logne, mais inutilement ; le Prince Michel Wiesnowiski ayant etc clu fans que
celui qui le propofa ni lui mime en euffent la moindre penfe.

X VII Trait de Zeif/entre les m mes,
Pour neutralit.

1672.

E Duc de Neubourg fit un des Princes que le Roi invita de s'unit avec luiilorfqu'il refolut de faire la guerre aux Etats G"n aux, dont cc Duc avoit plufieurs fujets de fe plaindre , tant parce qu'ils avoent toj*ours pis le part de
que parce qu'ils lui detenoient encore la
l'Eledeur de Brandebourg contre lui,
Seigneurie de Ravensfiein.
Ce Prince craignant que les Hollandois ne fufcitaflent contre lui l'Eledeur de
Brandebourg, aima mieux demeurer en neutralite pendant cette guerre : cependant
nous avons vu que le Roi ne laiffa pas de promettre par le Trait6 qu'il paffa Brul-le au mois de Janvier 16 7 z. avec 'Ele&eur de Cologne, qu'il fcroit rendre Ravensflein a' cc Duc en cas qu'il demeurt neutre.
LorfS ff
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Lor que le Roi commen a d'entrer en guerre ouverte contre les Etats G'neraui,
Isrendirent Ravenftein au Duc de Ncubourg pour lui 6 ter tout fujet de fe plaindre
d'eux & de favorifer le Roi dans cette guerre: neanmoins ce Prince connoiffant
qu'ils n'avoient fait cette reftitution que malgr6 eux, vint faluer le Roi apres le paffage du Rhin, & lui offrit tout ce qu'l1 pourroit faire pour Sa Majefte' fans bleffer

la neutralite"

Ainfi le Roi voulant de fa part temoigner au Duc la confideration qu'il avoitpour
lui, & combien i defiroit procurer la furet6 de fes Duchez de Julliers & de
Berg, donna ordre au Sr. de Pompone de palfer un Trait6 pour ce fujet avec
le Sr. de Stratman Vice-Chancelier du Duc, comme
firent Ie 7. Juillet
1s i 670.
au Camp de Zeift pres d'Utrecht.
Par ce Traite ils convinrent que le Duc garderoit une exa&e neutralite en cette
guerre fans pouvoir donner aucune affiftance aux Etats Generaux : Q ue conformement au Traits de Munflter i n'entreroit en aucune ligue contre le Roi en faveur des Etats Generaux, & qu'il s'eforcerolt d'empecher qu'on ne fit rien dans
les Dietes generales & particulieres de I'Empire contre les intercts du Roi: Que le
Roi pourroit faire pafter fes troupes par les Duchez de Julliers & de Berg, la charge qu'elles n'y feroient aucun defordre: pour affurance de quoi ii rut dit par le
Traite que Sa Majefte avolt mis cent cinquante mule Richedales en depot entre
les mains du Duc pour l'indemnifer en cas que ces pa's fouffriffent par ces palfages un dommage proportionn a cette fomme: Qu'il ne pourroit accorder un pareil
paffage aux Etats Gcneraux qu'en lui remettant auffi entre les mains une pareille
fomme de cent cinquante mille Richedales :Que les paffages des troupes du Roi
fe feroient de concert & avec une exate difcipline: Que le Roi pourroit acheter des vivres & entretenir des magafins dans les villes de ces Duchez :Que fi en
haine de ce Traits les Etats Generaux ou leurs alliez attaquoient le Duc dans fes
Duchez & s'y rendoient maitres de quelque place , le Roi ne pourroit faire la
paix avec les Etats fans y comprendre le Duc & fipuler la refhitution des places
qui lui auroient etc enlevces, & le dedommagement des pertes qu'il auroit fouffertes:
Que le Roi le maintiendroit dans les Etats dont i &toit en poffeffion en vertu du
Traits qu'il avoit fait en 16666. avec l'Eledeur de Brandebourg, tant dans les droits
politiques cue les Ecclkfiaftiques: Que fi les Etats de Julliers ou de Berg recouroient
a quelqu'autre Puiftance pour faire valoir les pretntions qu'ils avoient de pouvoir
s'affembler fans le confentement du Duc, & de pouvoir faire des unions entr'eux &
avec d'autres Princes, le Roi s'employeroit foit par remontrance aupres deg Princes &
Puiffances qui voudroient aflifter ces Etats, foit par la force des armes pour maintenir le Duc & fes Succefeurs dans les droits qui lui apartiennent fur fes fujets, fur
tout dans ceux de faire des Traitez de paix, de guerre, & d'alliance : Que bien que
les Etats euffent remit Ravenflein entre les mains du Duc, le Roi ne feroit aucun
Traite avec eux fans les obliger de renoncer a tout ce qu'ils pourroient pretendre
contre lui al caufe de la garnifon qu'ils y avoient entretenue & des fortifications qu'ils
y avoient faites: Enfin que les predens Traitez faits entre Sa Majeft6 & le
Duc demeureroient en leur force finon en ce cui y etoit deroge par celui-ci.
Par des articles fecrets ils convinrent que le Roi pourroit en cas de befo:i &
apres en avoir averti le Duc, mettre deux mille chevaux en quartiers d'hiver dans
fes Duchez, & fans qu'il. pfit accorder de pareils uartiers aux Etats G/neraux:
Que le Duc mettroit ces troupes dans les lieux qu'il trouveroit le plus : propos,
& qu'elles y vivroient en grande difcipline & ne prendroient rien fans payer : Que
fi le Duc etoit attaque en haine de ces quartiers, ou fi quelqu'autre Prince en vouloir
prendre de femblables, Sa Majefte employeroit fes forces pour s'y opofer & garentiroic
le Duc des dommages 3 u 'ilen pourroitfouffrir: Que pour donner moycn au Duc de tenir
ce qu'il promettoit, le Roi lui payeroit par mois trois mille ecus de fubfides tant
que la guerre dureroit, & que Li-la paix fe faifoit avant 'hiver prochain, le Roi
con-
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continueroit ce fubfide en cas qu'il vouliit qie fes troupes priffent encore ces quartiers pendant 'hiver.
ils firent encore aumeme tems un ade portaLit que quoi qu'il fdit dit par le Traite que le Roi avoit donne cent cinquante mille Richedales au Duc pour furet6 des
dommages ue fes fujets pourroient fouffrir dans les paffages des troupes du Roi)
neanmoins la vrit 6 &oit jue cette fomme n'avoit point te remife au Duc , &
que cette condition n'avoit etc inf&r&e dans le Traits qu'a la requifition du Duc,
afin que les Etats Generaux ne lui demandafient point de femblables pafrages a caufe de l'obligation ou its feroient de configner aufli entre fes mains avant toutes chofes cent cinquante mille Richedales,

XVIII. Acceptation de la paix a'vec le Roi par le Duc
de Neubourg. 1678.
'rmpereurayant depuis ces Traitez pouf6 ]a flle du Duc de Neubourg,
j
ce Duc fe crut oblige d'entrer dans les int&ets de la Maifon d'Autriche
contre le Roi, & fit en 1676. un Trait6 d'alliance avec l'Empereur , le Roi
d'Efpagne , & les Etats Generaux; ce qui attira les armes de Sa Majeft 6 dans
les Etats de Julliers.
Les Etats Generaux ayant depuis par le 19, Article du,Trait de paix qu'ils
firent a Nimegue avec la France compris dans ce Traite ceux d'entre leurs alliez
qui dans fix femaines apres 1'&hange des ratifications d&clareroient qu'ils acceptoient la paix, le Duc de Neubourg fit d&larer aux Etats Gen&aux le z z. O&obre qu'il acceptoit cette paix : ce qu'il notifia encore le Z7. du m^me mois au
Nonce du Pape Mediateur : de forte qu'il eft ainfi rentre en paix avec le Roi fans
faire aucun Trait6 particulier avec Sa Majef&.

Traitez avec le Duc de Veymar.
Es Ducs de Veymar defcendent de Jean Fred&ic Eledeur de Saxe auquel Chatles-Quint ta 'Eleaorat pour le donner a Maurice fon coufin duquel defcend 'Eleeur de Saxe d'aujourdhui.
Bernard Duc de Veymar le cader de dix fr""es dans le chagrin qu'il avoit qu
les Empereurs de la Maifon d'Autriche euffent 6te le bonnet Eledoral .afes ancetres' embraffa le parti du Roi de Suede contre l'Empereur; ce fiat lui qui apres que
ce Roi eut ete tue au commencement de la bataille deLutzen, fit les fondions de Gen&al & gagna la bataille : i commanda touijours depuis l'armce des Su'dois & des
confcderez jufqu'a la bataille de Nortlingue apres la perte de laquelle 1Ele6teur de
Saxe & plufieurs autres Princes Proteftans s'6tant reconciliez avec I'Empereur, ce
Prince n'en voulut rien faire & aima mieux entrer dans le fervice de la France.

XIX. Traite de S'. Germain entre Louls XIII.
& Bernard Duc de fgmar,

Pour l'entretien d'une Armee.

1635.

SE Duc de Veymar ayant envoy6 en Cour le Sr. de Ponika fon premier Minifre

Lavec un plein pouvoir de traiter avec le Roi, Sa Majefl6 lui donna pour Commiffaires les Sr, . de Bullion, Bouthilier, & Servien avec lefquels ilconclut le 26.
O o-
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un Traits par lequel le Roi promit a cc Duc comme GC'n&al
des Princes confdcrez avec Sa Majeft de lui fournir quatre millions par an pendant que la guerre dureroit, a' condition qu'il compoferoit & entretiendroit une
armee de fix mule chevaux & de douze mille hommes de pied Allemans avec un
equipage d'artillerie pour le moins de deux mille chevaux. Ils convinrent que l'ar.
m.ee recevroit huit montres lorf, u'elle feroit au del. du Rhin & fix montres lorfqu'elle feroit en de~a: Que fi dZautres Princes ou Etats de l'Empire fe joignoient
aux confderez, le Duc leur feroit part de ces quatre millions a proportion des forces qu'ils ameneroient dans le parti: Que fi les forces des Confederez pouvoiet fubfilter dans le Pais ennemi, le Duc foulageroit le Roi de partie de cette depenfe :
Que ces troupes feroient payees par un Treforier du Roi fuivant les revues qui en
feroient faites Que P'on rabattroit quarante livres pour chaque homme de cheval
qui manqueroit, douze livres pour chaque homme de pied, & pour fes Offiders a
proportion : Que file Duc n'avoit pas le nombre fuffifant de troupes, le Roi lui
pourroit donner des fiennes & y employer cc qui refteroit des quatre millions de livres: Que file Duc venoit a.perdre fon armce en partie, le Roi 1aideroit pour en
mettre une nouvelle fur pied en prenant le fonds fur les quatre millions: Que fi le
Duc ou quelques Officiers de fon arm~e&oient faits prifonniers, le Roi en auroit le
meme foin que d'un de fes Generaux d'armee & de fes Ofliciers :Que le Roi ne feroit point la paix fans y comprendre le Duc, les Princes Conf~derez, & tous les
Officiers & foldats de fon armee, pour les faire retabir dans leur iberte & dans
leurs biens: Enfin que le Duc ni les Princes Confederez ne pourroient entendre a
aucun accommodement avec 1'Empereur & fes adherens fans l'intervention & le
confentement de Sa Majefte.
Par des articles fecrets cc Duc promit qu'il commanderoit cette armr& fous Iautorite du Roi: Qu'il le ferviroit envers tous & contre tous, quelque ordre qui lui
pit tre donne au contraire: Qu'il conduiroit l'arm&e en tous les heux que Sa Majeffte fouhaiteroit, & ne formeroit aucunes nouvelles entreprifes qu'apres avoir pris
I'ordre du Roi. Le Roi convint de fa part que le Duc prendroit pour fon entretien
huit cens mille livres par an fur ces quatre millions : illui promit de lui donner
aprcs la paix cent cinquante mille livres de penfion, & lui donna deslors le Landgraviat d'Alface y compris le Bailliage de Haguenau qui &oit alors occup par les armes de Sa Majefte, ,avec tous les droits qui avoient apartenu a la Maifon d'Autriche,
a la charge d'y conferver 1'exercice de la Religion Catholique fans aucun trouble &
les libertez des perfonnes & biens Ecclkfiafliques. Enfin le Roi lui promit qu'en cas
ue l'on fit la paix, i feroit fon poffible pour faire conferver au Duc la jouiflance
Ues Paris d'Alface, & de ce'que la Suede lu avolt donne; ou lui feroit accorder
une recompenfe convenable & autant qu'il fe pourrolt a fa fatisfaaion.
Ce Tralte avec les articles fecrets fut ratifie par le Roi le i o. Novembre fuivant.
Le Duc de Veymar commanda en l'ann e 16 3 6. fous l'autorit6 du Roi cc qu'il
put ramaffer de troupes; & s'etant.joint avec le Comte de Guiche prit Saverne,
& fit enfuite la guerre en Lorraine, en Alface, & en Franche-Comte fans qu'iA s'y
pafflc rien de fort confiderab le.

O&obre

1635.

XX.Traits de Paris entre les m mes,
Pour regler les arrerages qui lui etoient dus. 1637.
E Duc de Veymar n'avoit pas en i 6C36 . fon arme auffi forte qu'il 1avoit
promis au Roi par fon Traite; ainfi &ant venu a' Paris au commencement de
annee 637. & prevoyant qu'l, ne pourroit point non plus la mettre cette ann&e
en l'tat qu'il etoit oblige pour pouvoir demander les quatre millions par an, it
fit
L
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fit un Trait6 avec Sa Majefi Icle 17. Avril de la mme ann&e, par lequcl ilconvint que le Roi lui faitant payer neuf cens cinquante mille livres, ille tiendroit
quicte de tout ce qu'il Iui pouvoit devoir jufqu'au 15. Mai fuivant: Que moyennant autres neuf cons cinquante mille livres ille quitteroit de ce qui lui pourroic
ere d^ au 15. Novembre fulvant: Qu'apres cela 'I mettrot ' ]a fin de l'annee fes
troupes en l'tat qu'elles devoient etre fuivant le Traite qui feroit execute pondueilement de part & d'autre, & que cependant iliroit faire ]a guerre en Allemagne
avec fes troupes & celles que le Roi lui fourniroit pour fon fervice & l'avancement
de la caufe commune.
Ce Trait' fut executc le Roi ayant envoys fucceflivement avec le Duc de Veyde Montaufier, & de Guebriant avec des troupes Frande Manicamp,
mar les Srs.jointes
aux fiennes prirent en 16 37. les Villcs Foreftiires & de Neuoifes qui
bourg, & en 16 38. Fribourg & l'importante place de Brifaic, nonobfiant tous les
efforts que le Duc de Neubourg & les Imp riaux firent pour la fecourir.
Comme les Franpois avoient extr~mement contribue tant pour difaire le fecours
Zu'on s'&oit efforc de faire entrer dans la place que pour en preffer vivement le
ege, le Comte de Guebriant qui commandoit alors les troupes Francoices que le
Roi avoit jointes a l'armee du Duc, dcmanda d'abord qu'on y mit une garnifon
Franqoife au lieu que le Duc n'y vouloit mettre que de (es gens, afin d'en tre entirement le maitre: enfin comme les uns ni les autres ne vouloient pas rompre enfemble, ils convinrent que la garnifon du Chateau feroit compof&e des troupes da
Duc command~es par le Sr. d'Erlac, & qu'il entreroit mille Francois dans la Ville
en garnifon avec les Allemands.
Depuis ce tems-la le Duc fe voyant un &abliflement aufli confid6rable que celui
qu'il avoit en Alface, temoigna vouloir vivre ind~pendant, & craignant de ne
pouvoir reuier au Roi de lui remettre Brifac s'i 'en preffoit, i s'excufia de venir
l'hiver fuivant en Cour, quoi que le Roi lui fit de fortes inflances de le venir voir.

X X I. Traite' de Brifac entre Louis XllL & les Direfteur,
de l'arm e du Duc de [4ymar,
Pour remettre au Roi les places qu'ils tenoient & les
faire entrer-a' fon fervice, 1639.

LE Duc de Veymar mourut a' Neubourg le

1 8. Juillet 16 39.

apre's avoir ordonne par fon teftarnent du 8. du meme mois, que les places qu'il avoit con-,
quifes fuffent confign~es entre les mains de celui de fes frercs qui en voudroit prenIre poffeffion ; & a leur refus, que la France fut pref&6e, a condition que les gar.
nifons feroient mi-parties de Francjois & d'Allemans, & qu'aprcs la paix generale
elles feroient reftitu&s a l'Empire. I1laiffa aufli par fon teftament le commandement de fon arm&e au Major Gen~ral d'Erlac, au Colonel Ohem, au Comte de
Naffau, & au Colonel Rofes.
Les Ducs de Veymar ntant pas en pouvoir d'entretenir les garnifons des pla.i
ces que leur fre tenoit en Alface, ne demand rent point qu'on les leur mit entre
les mains: ainfi le Roi craignant que ces Diredeurs n'etant pas bien d'accord entr'eux quelqu'un deux ne remit ces-places a' l'Empereur ou alaSuede, ilenvoya le
Baron d'Oifonville pour conjointement avec le Comte de Guebriant tacher de s'affurer de ces troupes & de ces places; & enfuite illeur-adjoignit encore le Sr. de
Choifi Intendant de l'armee, & r6folut de faire venir le Duc de Longueville pour
en ctre General.

o-0m. L

Ttt
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11 y eut plufieurs conteffations tant fur le nornbre des montres que le Roi don.
neroit a I'armee, que fur la delivrance des places: ils demandoient d'abord des fommes exceflives pour cc qui leur etoit dui de leurs montres pour le paffe, & Vouloient aI 1'avenir avoir huit montres; en forte qu'lls eurent bien de la peine "fe reftraindre a quatre montres pour 1'arm e & i dix montres pour I'artillerie: outre cela uls vouloient cire un General qui reconnoitroit le Duc de Longueville, mais en
forte qu'll nelui laifferoit que le non de Generahflime. Ce Duc etant arrive a
Comar, on y recommenqa les conferences qu'on avoit interrompues & dans lefqueUes les Dire~teurs de cette armee offrirent feulement que la garnifon de Brifac
feule feroit compofee d'un tiers de Francois, voulant que les autres garnifons fuffent
toutes compofes d'Allemans: les Commiffaires Francois temoignant tre mecontens de ces offres, les Deputez de l'armne offrirent enfin que le Roi choifiroit tels
Gouverneurs de places qu'il voudroit, pourvi qu'ils fuffent du corps Allemand, &
que les garnifons de Fribourg & de Brifac feroient mi-parties : les Comnmifaires
Francois ne vouloient pas d'abord que le Roi fit ainfi gen 6 par un Traite a ne
choifir que des Gouverneurs Allemands ; neanmoins confiderant dans la fuite le
danger qu'il y avoit que cette armee ne fe mit, avec les places qu'elle tenoit, fous la
proteffion des Suedois, ils r~folurent de paffer ce Traite avec eux a ces conditions.
Ainfi le 9. O&obre 16 39. le Comte de Guebriant, le Sr. de Choifi, & le
Baron d'Oifonville paffhrent a\ Brifac un Trait6 avec les Dilreteurs de cette armcee,
par lequel on convint que les troupes que commandoit le Duc de Veymar demeureroient en un corps commande par leurs Dire&eurs: Que le Roi leur payeroit
deux cens mille &cuscomptant pour le quarrier de Mai & de bonnes affignations
pour autres deux cens mille &cus pour le quartier &hu au dernier Septembre: Q ue
le Roi payeroit ai 1'avenir aux Officiers & Soldats trois montres par an a raifon de
deux cens mille e"cus chacune; & aux Direaeurs une demi montre qui feroit employcee aux recrues : Que le Roi payeroit huit montres aux Officiers Generaux & a
ceux de 'artillerie: Qu'il fourniroit les munitions de guerre & les frais extraordinaires lorfque l'armee feroit en adion : Qu'i1 fourniroit aufli le pain de munition a
Q: fi quelques
l'Infanterie & a l'artillerie tant en campagne qu'aux garnifons Oe
Officicrs ou Soldats demandoient le don de quelques maifons ou terres fcifes dans le
Pais conquis, .le Roi les en gratifieroit :.Ou'i ratificroit les donations qui leur
avolent ere faites par le Duc de Veymar: Que les Dire&eurs, Colonels, Officiers, & toute I'arm e ferviroient le Roi envers tous & contre tous, quelque ordre
qu'ils puffent recevoir au contraire :Que les Diredeurs recevroient les ordres du
Geneiral, du Lieutenant General, & des Marechaux de Camp des armes de Sa Majeft": Qui'ils remettroient les places conquifes entre les mains du Roi conformement
au teffament du Duc de Veymar : Que le Roi mnettroit dans Brifac & dans Fribourg tels Gouverneurs que bon lui femnbleroit: Que les garnifons feroient mi-parties de Francois & d'Allemans: Que les Gouverneurs des autres places feroent pris
du corps de 'armee : Que ces Gouverneurs ferolent ferment au Roi de conferver
ces places pour fon fervice & de ne les remettre a qui que ce fuit que par fon
ordre.
Par un article fecret on convint qu'encore qu'il fiit dit que le Roi mettroit dans
Brifac & dans Fribourg tels Gouverneurs que bon lui fembleroit, neanmoins la
verite &toit qu'ils &toient demeurez d'accord que Sa Majeft6 en pourvoyeroit les
mimes perfonnes qui y avoient command 6 pendant la vie du Duc de Veymar en
prctant par eux le ferment de fidelit6, & qu'on laifferoit dans toutes les places &
dans 1armee 1'exercice de la Religion Proteftante.
Ainfi lez.z. du mme mois le Colonel Erlac & le Sr. de Bernholt pr&etrent ferment au Roi en vertu des lettres de provifions de Gouverneurs de Briac & de Fribourg pour Sa Majefte6 que le Comte de Guebriant leur mit entre les mains.
Le
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Le Duc de Longueville fit enfuite paffer le Rhin i cette armee; mais i eut bien
de la peine a' l'obliger de pr&er le ferment de fidelite i Sa Majeftc, parce qu'elle
le pretendoitcontraireca d'autres devoirs & a' des pr&entions qu'elle avoit contre
d'autres Etats: neanmoins on en vint enfin a' bout au mois d'O&2obre 1640.

Traitez avec es Princes de la Mayon de Brunfwic & de
Lunebourg.
"JEmets les Traitez que nos Rois ont pafftz avec les Ducs de Brunfwic & de Lunebourg les premiers apr's ceux qu'ils ont paffez avec les Princes des Maifons Electorales; parce que ces Ducs ont le premier rang dans i'Empire apres les Princes
de ces Maifons. Chriftian Duc de Brunswic & Ev~que d'Alberftat fe voyant chaff6

d'Allemagne, s'attacha quelque-tems aux interets de la France qui lui donna en
16z4. un corps confiddrable de Cavalerie pour mener au fecours de Breda que les
Efpagnols affigeoient.

X X I I. Traite entre Lous XlIL & George Duc de Brunswic & leg autres Princes defa Maifon,
Pour alliance. i64o.

LEs

Ducs de Brunfwic & de Lunebourg fuivirent le parti de la Suc'de contre
'Empereur jufqu'a cequ'ils accepterent la paix de Prague, par laquelle on devolt leur rendre Wolfembuttel une de leurs meilleures places: mais comme on ne
leur rendit point cette place, & que d'ailleurs ils ne pouvoient refifler aux Suc.
dois; ils firent un Trait de neutralit6 avec eux en 1639. Ce Traits ayant extrmement deplu a' l'Empereur, les Miniftres de France leur firent connoitre qu'il leur
feroit plus avantageux de s'allier avec ]a France qui prendroit foin de leurs interets,
que de derneurer neutres: ainfi au mois de Mai 1640. le Duc de Longueville fit
un Traite avec George Duc dc Brunfwic & de Lunebourg & les autres Princes de
cette Maifon, par lequel iI leur promit que pourvui qu'ils joigniffent leurs troupes a
celles de la caufe commune pour agir contre les Ennemis communs, on ne feroit
ni paix ni treve fans les y comprendre : Que George Duc de Lunebourg auroit
toujours la conduite de fes troupes: Que le Commandant du corps des troupes
Fran~oifes qu'on envoyeroit i fon fecours, s,'il en avoit befoin, le reconnoltroit
dans I'&endue des terres de fa Maifon: Que les troupes de ces Princes ne feroient
point mlles avec d'autres, & qu'elles feroient traitces galement avec les autres
troupes : Q u'il s'-employeroit aupr's du Mar~chal Bannier, & que les Miniflres du
Roi aupr's de la Reine de Sucde travailleroient pareillement pour faire rendre a
ces Princes leurs places h&r ditaires & les faire fatisfaire de leurs l 6gitimes prctentions.
En confe/quence de ce Trait6 le Duc de Longueville procura a'ces Princes un
Traite d'alliance avec la Su6de qui leur fut tres-avantageux. Le Roi les comptant
enfuite parmi fes alliez, obtint des paffeports pour leurs Dcputez a' I'aflemble de
Munfler: mais comme ils fe racommoderent depuis avec l'Empereur en 1641. par
le Traits de Goflar, le Roi n'eut plus de commerce avec eux jufqu'a la paix de
Munfrer.
Nous avons vu qu'en 1 658. Auguffe Duc de Wolfembuttel, Chriflian Louys
Duc de Zdll, & George Guillaume Duc d'Hanover tous trois de cette Mai fon entt/rcnt
T tt z
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trerent dans Ia ligue du Rhin avec le Roi; de forte qu'il les comprit parmi fes alliez dans le Traite des Pyrnes : ius cntrrent encorc dans la continuation ,de ,e
Traite, & Sa Majefte cut leurs nterts en telle rccommandation que Chriflian
A
mort ( en i 665. elic prit foin daomrnoder kes diff~rends que fts detiw
LouisS etant

freres ainez George Guillaume & Jean Frederic avoent pour leurs partages ; & elle
leur fit paffer un Trait6 dont je parlerai ailleurs, par lequel George Guillaume fut
...Erneft Augufte Ev&1ue d'OsnaDuc de Zell, & jean Frederic Duc dHaaover.
bruk 6toit leur troificmne frre.

X X III. Trait d'Hildesheim entre Louis X.71

, Jean

Frderic Due d'Hanover,
.Pour neutralit6. 1671.
L E Roi voulant faire la guerre aux Etats Generaux fit proporer a jean Fr'deic
Duc d'Hanover d'entrer avec lui en tLne ligue offenfive contre eux mais comme ils'en fut excufe le Roi lui demanda feue nt jtu'il k tint neutre pendant eet-.
te guerre : ce Prince y confentit; & le Sr. dc Verjus au nom du Roi, & le Sr. dd
Grott au nor du Duc paffe7rent a Hildesheim le i o. Juillet 167 1. un Traite par
lequel le Duc promit qu'iI ne pienc Qit point e parti des Hollandois ni d'aucun
autre Prince ou Etat qui voudroit entreprendre leur dcfenfe on attaquer Sa Majefte : Qu'il donneroit pafiage dans fes Etats aux troupes du Roi, lorfque la n&effite le requ~eroit; pourv qu'il n'y eat point de1piril que cela atir~t la guerre dans
fon Pais: Qu'il permettroit-qu'on achet&t dans fes Etats les vivres dont iln'auroit
pas befoin, & affigneroit aux Commiffaires du Roi des lieux propres pour faire des
mnagafins: Qu'il ne laifferoit aucunes de fes troupeq aux Hollandois, & ne leur
permettroit ni a' leurs alliez de faire des levecs dans fes Etats: Qu'il ticheroit qu'il
ne fe fit ni dedans ni dehors 'Empire aucune ligue en faveur des Hollandois, &
donneroit au Roi toutes les affiftances qu'il pouvoit attendre d'un bon ami.
De fa part le Roi promit de lui payer huit mille &cusde fubfides par mois pen.
dant deux annees, & mme jufqu'' ala fin de ]a guerre fi elk commenqoit pendant
ce tems: Q~u'il ne feroit point la paix avec les Hollandois qu' i condition qu'ils ne
pourroient jamais faire la guerre ni aucune alliance offenfive contre [Empire ni contre le Duc & fa Maifon, ni altifter leurs Ennemis: Qu'ils rendroient au Duc tout
cc qu'ils pourroient avoir ufurpe fur lui ou fur quelque Prince de fa Maifon : Qu'ils
reftitueroient aux Cercies de Weftphalie & de la baffe Saxe tout ce qui en avoit
ete d~membr' pendant la guerre entre l'Efpagne & la Hollande: Enfin que tous les
diff6rends qu'ils pourroient avoir avec le Duc ou quelqu'autre Prince de fa Maifon
feroient vuidez par des arbitres.
Le Roi convint encore qu'il repareroit le dommage que fes troupes feroient en
paffant dans les Etats de cc Duc: Qu'il n'y prendroit aucuns quartiers d'hiver ni
logemens que de fon confentement : Q ue fi des Coureurs y faifoient des dcfordres
illes pourroit faire punir: Que fi le Duc &oit attaqu 6 pendant cette guerre, i
!'affifterolt d'hommes & d'argent fuivant le danger: Que file Duc eroit depouille
au fujet de cette neutralit6 d'une partie de fes Erats ou du tout, ilne feroit point
]a paix fans lui faire rendre ce qui lui apartiendroit avec ,ddommagement & inter&s:
Que le Duc pourroir referver la fideite qu'il devoit a I'Empereur & aI'Empire en
ce qui feroit arrete par les Etats de l'Empire dans les formes ordinaires : QO'il promettoit ncanmoins de ne donner jamais fa voix contre le Roi, & que s'il ne pouvoit fe d6clarer pour Sa Majeft,. ils'en raporteroirc la pluralt6 dcs voix: Q!u'i1
lui
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lui feroit libre dans un an apres que le Roi auroit de'lar la guerre aux Hollanprefent~es au Roi a' Dunkerque le
dois, d'entrer dans cette guerre aux conditions
o.Mai , 670. par les Princes que Sa Majeflt avoit invitez a la ligue offenfive;
pourvu qu'elle ne ffit pas obligc ia fournir plus d'argent que cc qu'elle promet.
toit de donner par cc Trait6; mais que s'il fe paffoit un an avant que le Duc fe
d lart i ne pourroit plus entrer en cette guerre qu' i de nouvclles conditions dont
on conviendroit.
Par un article fecret du ime jour, le Roi convint qu'il donneroit au Duc dix
mIle us par mois au lieu de huit mille portez par le Trait: Que le Duc pourroit affifler les Princes de fa Maifon, s'ils 6toient attaquez: Qie pour C&viter les jaloufies que fes conquetes pourroient caufer, il declareroit que non feulement i1 rendroit les places que fes arnies prendroicnt fur les Hollandois aux Princes de l'Fmpire auxquels elles auroient autrefois apartenu; mais que s'il dcpoffedoit les Hollandois de quelques places au dea de la Meufe , du Rhin, ou de l'lfll, it les mettroit entre les mains de qucique Prince de 'Empire, ou les rendroit aux Hollandois
par le Trait6 de paix aux conditions qu'il lui plairoit.

X X I V.

rait de Cologne entre Lous XIV. & Ernefl Au-

gufle Ev que d'Osnabruk,
Pour neutralit6. 1671.
E Roi ayant auffi donne ordre au Sr. de Verjus de conclure avec Ernefil Au.
guile Duc de Brunswic & de Lunebourg Ev&que d'Osnabruk un Trait6 de
neutralit 6 entre Sa Majeft6 & tel autre Prince ou Etat avec qui elle pourroit avoir
guerre, it en conclut le Traite'a Cologne le -3. O6obre i6 7'1. avec le Sr. de
Hammerftein Plknipotentiaire du Duc.
Par ce Trait ils convinrent que durant deux ann~es a compter du jour de 1'6.
change des ratifications, cc Duc garderoit une exafte neutralite6 entre L Roi & les
Etats avec lefqquels i pourroit &re en guerre, & qu'il n'entreroit en aucune ligue
contraire aux interets de Sa Majefic{: Qu'il donneroit paffage dans fes Etats aux
troupes du Roi & de fes alliez, fe r6frvant de les donner encore fuivant les Conflitutions de l'Empire a ceux que les lui pourroient demander : Qu'il permet.
troit au Roi de faire acheter dans fes Etats des vivres & des munitions de guerre
autant qu'il n'en auroit point befoin lui meme: Qu'il ne donneroit ni ne pr&eroit fes troupes
perfonne, & ne permettroit aucunes leves dans fes Etats au prejudice des int&ts du Roi: Enfin que dans toutes les occafions qui ne toucheroient point I'Empire ni fa Maifon, il donneroit des preuves de fon affefion aux
interets du Roi.
Sa Majefte promit de fa part qu'il lui donneroit cinq mille ecus de fubfides par
mois durant le cours de ce Traite: Q0'iI feroit payer les depenfes que fes troupes
feroient en paffant dans les Etats du Duc, & repareroit les dommages qu'elles y
cauferoient : Qu'il ne prendroit aucuns quartiers d'hiver ni de logemens dans fes
Etats que de fon confentement: Que le Duc pourroit punir ceux qui feroient dLI
defordre : Que le Roi affifleroit le Duc d'hommes & d'argent contre ceux qui I'attaqueroient pendant le cours de ce Traite : Que fi le Duc pour le fujet de cette neutralit6 perdoit une partie de fes Etats ou le tout, le Roi ne feroit ni paix ni treve
fans le faire rerabhr dans tout ce qui lui auroit ete 6te avec d'dommagement. Le
Duc e rferva la fidelit6 qu'il devoit a' 'Empereur & a' 'Empire dans les chofes
condues par les Etats de I'Empire dans les formes ordinaires ; comme aufli d'affifier les Princes de fa Ma if-n s'lls &oi unt attaquei Enfin ils convinrent que
Ttt 3
CC
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ce Traite dureroit deux annees, & qu'en cas que la guerre commen ar pendant
ces deux annees A dureroit encore deux autres annces a mons que la guerre ne fi.
it plutot, auquel cas I finiroit avec la guerre.
Par un article fepare on convint
que nonobflant la promeffe d'obferver une exacte neutralite i feroit permis au Duc,
fans que cela paffit pour une contravention de ce Trait6, d'envoyer au fecours des mernbres de la quadruple alliance deux cens chevaux & quatre cens hommes de pied
qu'il 6toit oblige de leur fournir fuivant le Trait6 de i 666. jufqu'l ce que'cette a17
lance fit finie; ce qui Ceroit le z5. O6obre 1 6 7z.
Le Duc ratifia ce Traite a Venife le 6. Novembre i 671.
II parot que la guerre entre le Roi & les Etats Generaux ayant commence pendant les deux ann~es de la neutralitc port&e par le Traits, cette neutralit 6 devoit
&tre prolong&e de deux autres ann~es, & ainfi ne finir qu'au mois d'O&obre i 675 cependant cc Prince ne l'obferva pas fi longtems, s'tant alli6 avcc I'Empereur, le
Roi d'Efpagne, & les Etats Gen&aux contre le Roi au mois de Fevrier 1675. &
ayant commis de's'Et6 fuivant plufieurs hoflilitez contre Sa Majefil6.

X X V. Traits .dHanover entre le Roi & le DuC
d'Hanover,
Pour alliance. 1672
Ous avons deja marque plufietuw fois que ieRoi ayant d&lare ]a guerre au
Etats Generaux, s'empara de 'Wefel , de Rees & de quelques autres places
du Duche de Cleves apartenantes a I'Ele6teur de Brandebourg, & ou' les Etats Gele Roi declarlt qu'il n'avoit point deffein de tencraux tenoient garnifon: quoi que
nir ces places, & qu'il etoit ditpofe de les rendre a cet Eledeur lors qu'il feroit la
paix avec les Etats, il ne fe contenta point de ces declarations, prit les armes contre le Roi, & fit tout fon pollible pour inciter tous les Etats de 1'Empire a en faire
autant.
deffeins, I'attira dans fes intoempecher l'effet de Ces mauvais
A Le Roi voulant
J
N

rets, & fit faire par le Sr. de Verjus le i o. Decembre 1 672-. un Traite avec les

Srs. de Grott & de Weiffeddorff Commiffaires de ce Duc, par lequell s declar6rent d'abord que cc Traite n'ctoit point fait pour offernr perfonne, mais feulement pour la furetr de ceux qui ayant une meme intention avec le Roi & le Duc
feroient oprirnez par d'autres, qui voudroient facrifier le bien public a' leurs deffeins
particuliers. ]s convinrent que le Roi expoferoit encore une fois aux yeux de tout
le monde par un memoire infinue a la Dimte de Ratisbonne les offres qu'll avolt
tofijours faites de rendre a 'Eledeur de Brandebourg en faifant la paix avec les
Hollandois, ou de mettre entre les mains de quelque Prince de 'Empire, les places qu'il leur avoit 6tes dans le Duche de Cleves; de Iui en laiffeTr cependant toucher les revenus , cornme i faifoit lorfqu'elles etoient entre les mains des Hollandois, & de ne commettre aucune hoftilitcdans fon Pais, ou de lui en donner une
fatisfadion convenable; bien entendu que fi 'Eleaeur de Brandebourg refufoit ces
conditions, le Roi ne feroir plus tenu de les lui accorder : Que le Roi declareroit
encore qu iI ne prtendoit point tenir aucunes conquctes qui apartinffent a quelque
Prince ou Etat de I'Empire : Que fi 'Eledeur de Brandebourg & fes alliez acceptoient ces conditions, & retiroient leurs troupes , en forte qu'elles ne donnaffent
plus d'ombrage au Roi, il retireroit les fiennes hors des terres de l'Empire, & fcroit jouir cet Ele&eur de 1'effet des offres qu'il lui avoit ffites: Que fi quelqu'ua
ne fe contentoit pas de ces offres , le Duc pour la confervation de fes fujecs ruinez par ces marches & contremarches , & pour la manutention des Traitcz de
Wei-
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Wefphaiie, leveroit une armec de dix mille hommes avec un quipage d'artillerie
convenable & toutes les chofes n&effaires pour Ia faire agir dans les Cercles de
Saxe & de Wefiphalie contre les perturbateurs de la paix :Que le Roi donneroit
au Duc la rhoitie de ]a leve de ces dix mille hommes a' raifon de cinquante ccus
pour un cavalier, quarante &cuspour un dragon, & quatorze &cus pour un fan.taffin : Qu'il lui donneroit trente mille &cus par mois pour leur entretien, outre les dix mille promis par le Traite "de neutralir: Que le Duc ne feroit oblige
en nul cas de faire la guerre aux Princes de fa Maifon dans leurs Etats" Qu'en cas
de jonaion de cc corps a une armee des Alliez, iln'ob roitqu'iu Duc & 'fon
General : Que s'il 6toit oblige de fe joindre a Line dcs armnes du Roi, pour lors
le Gene'ral dudit corps ob&roit au Gen&al du Roi ; & que fi ce Duc y ecoit en
perfonne iI auroit la mime autorit 6 que d'autres Princes fouverains avoient eue en
parei cas: Que le Roi contribueroit de tout fon pouvoir a engager l'Eleacur do
Cologne a fouffrir que les leves fe faffent en fon nom, & en obtenir la permif-.
fion, de mcme que de l'Evcque de Paderborn , & du Duc de Neubourg qu'on
fit des levees dans leurs Etats: Que le Duc ne donneroit aucun fecours de troupes ni de munitions de guerre, quartiers, ni paffages, aux Ennemis du Roi ni a
ceux qui les voudroient afifter: Qu'il employeroit fes offices afin que tous les Etats
de 'Empire entretinffent une bonne intelligence avec Sa MajeftI: Que fi I'Eledeur
de Brandcbourg ou quelqu'autre
Prince que cc ffit vouloit faire la dguerre
au Roiacc
er
armdeseojuandu's
,
faveur des Hollandois, le Duc agiroit contre eux avec cc corps d'arn-ie juf'q

F

c

que le repos ffft rendu i 'Empire : Q'on ne laifferoit pas cependant.de travailler
A/
a la paix; mais que le Roi ni le Duc ne la feroient point ni meme une treve que
d'un commun confentement & fans une refltituion entiere de ce que leur auroit ete
pris, & une reparation des dommages qu'ils auroient foufferts: OQu file Duc &oit
attaqu dans fes Etats, lc Roi Iui envoyeroit a fes frais le fecours n ceffaire: Que
le Roi ne prendroit point de quartiers dans fes Etats que de fon confentement; &
quen cas de paffages le Traite de i 671. feroit execute: Q.ue le Duc jouiroit dcs
contributions quil pourroit tirer des Pais ennemis voifins aux fiens: Que cette alliance dureroit jufqu'a' la fin de la guerre: Q.ue le Roi moyenneroit une liaifon particulie're entre le Roi de Suede & ce Duc: Qi'une condition de cc Trait6, a caure de I'alliance de Brunswic feroit que la Suede ou le Dannemarc prendroient le
parti de la France: Enfin que le Roi d'Angleterre ratifieroit ce Traits.
Par un article fecret du meme jour on convint , que nonobftant ce qui avoit
dit des Contributions, le Duc en pourroit bien tirer des Principautes de Mineret
den, & d'Halberftat, du Comte de Ravensperg & de tous les autres Etats de I'Elefteur de Brandebourg ; mais qu'il n'en pourroit tirer des Pais de Clcves & de la
Mark dont le Roi fe retfervoit les Contributions.

X X V I. Trait de Linsbourg entre les m me,,
Pour neutralite. 1675.

LE Duc d'Hanover fut oblig6

par le grand nombre d'ennemis qui Iui tombrent fur les bras, fans qu'l put efperer de fecours de la France ni de la Suede,
de faire au mois de Septembre un Traits de neutralit6 avec l'Empereur & fes alz
liez: cependant le Roi par la confideration qu'il avoit pour ce Prince ne laiffa pas de
donner ordre au meme Sr. de Verjus Secretaire de fon Cabinet & au Sr. Rouffeau
Envoy6 Extraordinaire en Allemagne de faire un nouveau Tralte avec lui. Par cc
Trait6 qui fit paflf ai Linsbourg le 18. Odobre 1675. ils convinrent que le Duc
garderoit pendant cette guerre une veritable neutralite avec le Roi & fes a~liez:
QU'i1
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Qu'il n'affifteroit point les Ennemis du Roi: Qu'il pourroit neanmoins envoyer I
l'arm&e de l'Empire les troupes de fa quotte part pour fes Etats & pour ceux des
quartiers qui lui avoient etc affignez par le Trait6 de neutralite du zi. Septembre
pr~cddent : Q'il pourroit accorder les paflages & le commerce dans fes Etats Ia
Pun & a' l'autre parti : Qu'il ne prendroit point de part aux liaifons qui fe pourroient former dans l'Empire contre le Roi: Qu'il ne donneroit point dans les
Dietes fa voix contre le Roi ; mais s'en raporteroit i la pluralite des voix: Qu'il
contribueroit par des voyes amiables a cc que I'Empereur & I'Empire retournaffent dans l'ancienne amiti6" avec le Roi, & donneroit au Roi toutes les affitan.
ces que la neutralit6 lui permettroit: Qu'il ne licencieroit aucunes de fes troupes
pour empcher qu'elles ne paffaffent au fervice des Ennemis du Roi: Qu'apres la
guerre d'Allemagne finie ii donneroit au Roi, s'il le fouhaitoit, jufqu'a' mille chevaux, cinq cens dragons, & deux mille fantaffins: Qu'en cette confideration le
Roi le protegeroit contre tous ceux qui l'attaqueroient ; qu'il -e comprendroit dans
les Traitez de paix, & le feroit r&ablir dans cc qu'il auroit perdu de kes Etats i
caufe de ce Trait6 : Enfin qu'il lui feroit payer vingt mille &us par mois pour
l'entretien des troupes qu'il avoit fur pied.
Par un article fecret on convint qu'on payeroit encore au Duc trente mille cus
pour les trois mois de Tuillet, Aofit & Septembre de neutralit6, & trente mille 6cus
pour les fubfides d'adion pour le mois d'AoUit.

X X V II. Second Traite d'Hanover entre les menes,
Pour le meme fujet. 1677.

L

E Duc d'Hanover ayant fait reprefenter au Roi que depuis qu'il avoit ete

oblige de quitter fes quartiers, it ne pouvoit plus entretenir. fes troupes pour
les vingt mlle ecus portez par fon dernier Traite de neutraite, Sa Majefte ayanr
cgard ai l'inclination que ce Duc avoit pour fon fervice, voulut bien augmenter fes
fubfides jufqu'i trente mille ecus par mois, & que le Sr. Rouffeau pafl't en fon
nom un Trait6 a Hanover le 19. Juillet 1 677. avec le Sr. Weiffendorff au nordu
Duc par lequel ils convinrent que le Duc demeureroit inebranlable dans ]a neutralit tant ' 1'egard du Roi que de fes alliez Q:0u'en cas qu'l1 fit oblige d'entrer en ation, le Rol lui payeroit les anciens fubfides de quarante mille ecus par
Que le Roi maintiendrolt fes interets dans l'affemblee de la paix fenmois
roit fon poflible a' ce que les pr&entions qu'on pourroit avoir contre lui pour
ce qu'il avoit tir des quartiers dont it avoit joui dans 'Empire , fufl'nt comEnfin que le dernier Trait6 de neutralit6 deprites dans 'amniflie ge nerale
6
derog6 par
meureroit dans fon entier, except6 dans les articles auxquels ii toit
celui-ci.
Le Roi en confequence de cc Trairt comprit cc Duc parmi fes alliez dans celui qu'il fit en i 678. avec les Etats Generaux.

X X V I II. Trait de Paix de Zell entre le Roi & les Dues de
Zell, &#de Wolfembuttel, & l'Evque d'Osnabruk, 1679.

L

Es Ducs de Zell & de Wolfembuttel & l'Evdque d'Osnabruk s'&ant liguez contre le Roi avec I'Ernpereur, le Roi d'Efpagne, & les Etats Generaux, repri-

rent Treves qtie le; troupes de Sa Majefte avoient occupe j contribuerent a chaffer
les Su'dois des Duchez de Breme & deVerde, & firent fervir leurs troupes contre la
Fran-
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France en divekfes autres occafions. Enfin voyant que nonobftant toutes leurs opofitions & leurs proteltations les Etats G'neraux & le Roi d'Efpagne avoient fait Ia
point d'en faire autant, ils
paix avec la France, & que 'Empereur ntoit fur le de
Paix avec le Roi fut pafr'folurent aufli de les imiter fi bien que leur Trait6

Cc a Zell le 5. Fevrier 1679.
& que
tous les articles de ce Trait6 regardent les inter&s de la Couronne de Suede je
les ai expliquez dans le Livre 3. Chap. 8. nombre 45. ainfi je n'en rpe'terai
rien ; me contentant d'ajouter que la fermete avec laquelle le Roi avoit defendu
les inter'ts de la Couronne de Suede contre ces Ducs, leur ayant donne envie
d'etre du nombre de fes alliez, iAs firent une alliance tr's-"troite avec Sa Majeft6
Comme le Roi n'avoit rien a demeler de fon chef avec ces Princes

en 168i

Traitez avec les lDucj de 1irtemberg
L Es Ducs de Wirtemberg, de Meckelbourg, & de Pomeranie, les Landgraves
L de Heffe, & les Marquis de Bade ont feance apres les Ducs de Brunswic dans
les Di&es gencrales de 'Empire, & alternativement entr'eux. Je commence par les
Ducs de Wirtemberg, parce que je trouve qu'ils font plus anciens alliez de 1a France
que les autres.
En effet nous voyons qu'Ulric Duc de Wirtemberg ayant ete depouille de fes Etars
en i 1'9. par Charles-Quint, Franjois Premier le prote gea, enforte qu'une des conditons du malheureux Traite de Madrid fut de ne le pI us aflifter conre I'Empereur
qui donna en ce Trait6 a fon frere Ferdinand la qualit 6 de Duc de Wirtem-

berg.

Le Roi ne laiffa pas de continuer fa bienveillance i cce Duc & a\ fon fils Chrif1ophe ;" enforte qu.n i 4 ii les affifta ouvertement ' la Diete d'Ausbourg, off
on jugeoit leur affaire, & leur preta ou plifit t donna cent mille &us avec lefquels

Philipe Landgrave de Heffe leva une armcejui defit celle de Ferdinand, & retablit ces Princes dans la poffeftion de leur Duche Chriftophe fe fentit fi fort oblige de ce bienfait qu'il amena en 15 56. une armee de dix mille Lanfquenets au fervice du Roi contre l'Empereur.
Henri Second comprit au Trait6 de Citeau-Cambrefis parrni fes alliez le Dutc
Chriflophe qui peu d'ann es apres fit tous fes efforts pour emp&her les Luthcriens
d'Allemagne de proteger les Calviniftes de France.
Le zele de la Religion fut depuis caufe que Louis fon Succeffeur protegea les
Calviniftes de France contre Henri III. & fe ligua a Magdebourg le premier Decembre t576, avec Henri Roi de Navarre & plufieurs autres Princes pour obli-

ger Henri III. d'obferver les Edits qu'il avoit faits depuis peu en faveur des Calviniftes, Ce fat en confequence de cette ligue que ce Duc pr&a de grandes fommes a Henri IV, qui le comprit parmi fes alliez dans le Traits de Vervins.

Jean Fredric Duc de Wirtemberg fut auffi du nombre des Princes unis avec lefquels Henri IV. s'allia en 16 1 o. & comme Montbeliard eft un petit Etat apartenant a' une branche des Princes de cette Maifon, ce Roi s'obligea par ce Trait6 de
le proteger particulierement.
Lorfque vingt-quatre annees apres les Franqois voulurent encore fe meler des affaires d'Allemagne, nous avons vu ci-devant que Louis XIII. s'allia a Francfort &

a Paris avec les Etats des quatre Cercles, entre lefquels le Duc Jules Adminiftrateur
du Duch6 de Wirtemberg & le jeune Duc Everard III. &oient des princi-O
paux.
Peu apres ce Trait6 les Imp'riaux ayant gagiie la bataille de Nortlingue s'empaTom.. I.
Vvvre
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rerent de tous les Etats de ce Duc qui fut oblige en l'annee

16 36.

d'accepter la

paix de Prague, & de fe r&oncilier avec l'Empereur qui continua de tenir garnifon dans plufieurs places de ce Duch& Cela fut caufe que les Franqois y ayant
port 6 la guerre y occuperent diverfes places , & que le Duc de Bavi're qui faifoit
la guerre aux Franqois s'y faifit aufli de quelques villes.
Le Roi voulant favorifer ce Duc, lui accorda la neutralite en 1646. & ftipula
par le Trait6 d'Ulm de l'anne 1647. que l'Ele&eur de Baviere fortiroit de prefque
toutes les places qu'il y occupoit: depuis i confentit d'en retirer routes fes troupes
par le Traits de Muniter, dans lequel i infera plufieurs claufes avantageufes a ce
Duc & aux Princes de Montbeliard.

XXIX. Traite de Francfort entre Lous XIV.
L Eberard Duc de Wirtemberg,
Pour Alliance.

L

166o.

E meme Eberard III. ayant t6 invite par Sa Majeft

d'entrer dans l'alliance

du Rhin pour la manutention de la paix de Munifer, y confentit par un
Traits pafk' ai Francfort le 8. Fevrier 1 66o. entre le Sr. de Gravel au nor du Roi
& le Depute de ce Duc, par lequel le Roi & ce Duc fe promirent r~ciproquement les
fecours que le Roi & les Princes fe devoient donner par cette alliance: ce Duc ratifia le Traite le 6. Avril de la m&me annee, & l'annee fuivante Ai entra dans le
Traits qui fur fait dans La meme ville de Francfort pour la continuation de cette alliance.

XXX. Traite de Nanc entre Louis XI1L
& les Princes de Montbeliard,
Pour les recevoir fous fa protedion.

1633-

APrincipaute de Montbeliard el fitue entre le Suntgaw & la Franche-Comte,ou meme ces Princes poffdent deux fiefs confid&ables, Clerval & Paffavant.
En i ?64. un Comte de Montbeliard fit la guerre au Roi Charles V. & ne fortit
de la Bourgogne o iltoit entr6, qu'au moyen de l'invafion que le Duc, Philipe
fit en fon Pais.
En 15 34 les Ducs de Wirtemberg engagerent cette Principaute a Francois Premier moyennant cent mile &cus qu'il leur preta; ilne la garda pas longtems , cet
engagement n'ayant ete que fimule: deforte que ces Ducs etant rentrez en poffeflion
de cette Principautj, elle devint i y a plus de fix-vingts ans l'apanage d'une branche des Cadets de la Maifon de Wirtemberg, & nous venons de voir qu'Henri IV.
l'avoit prife fous fa protedion en t6 1o.
Comme Eberard & Jules qui en etolent Princes en 16 33. netoient pas en &at
de fe defendre par leurs propres forces contre les forces des Imperiaux & des Efpagnols commandez par leDuc de Feria, ils envoyerent au mois de Septembre
x633. des Deputez vers le Roi Loufs XIII. qui &oit alors a Nanci, pour le
prier de les vouloir recevoir eux & leurs Etats fous fa prote&ion : a quoi le
Roi confentit par un aite par lequel i declara qu'il prenoit fous fa protedion
la ville & le Comte de Montbeliard & toutes les terres qui en dependolent.

En confcquence de ce Traite i mit a' Montbcliard tin Gouverneur & une
gar-
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arnifon Franoife, & fauva cette ville de la ruine cu'elle ne pouvoit 6viter d& fouffirr par le paffage de l'armee du Duc de Feria.

Les chofes demeurerent en cet etat jufqu a ce cque par le 3z. Article du Trait de
Paix de Munfter on convint que les Princes de Wirtemberg de la branche de
Montbeliard feroient retablis danstous leurs biens fituez en Alk-ice & ailleurs , &
particulie~rment dans leurs Terres de Clerval & de Paffavant ; & par le Trait6

d'execution de cette paix Montbeliard fur une des places que l'on convint que les
Francois evacueroient.

Traitez avec iek

Landgraves de Beffe.

N

Ous avons vu dans le Chapitre precedent, qu'en 153 I. Franco": Prerr
fit alliance avec les Princes Proteftans qui s'ctoient unis a Smalca.J', entre
lcfquels Philipe Landgrave de Hcffe nitot un des principaux. Ce fut cc Frince cui
ayant peu apres re~u l'argent du Rol retabit le Duc de \Vlrtberbcrg dans fes E-tats
i1 avolt promis au Roi d'entrer en Italie avec cette armee qu'il avoit lev&e des deniers de Sa Majeffe ; mais il n'en fit rien, fe contentant de faire fa
paix avec 'Empereur.
Cela fut caufe que lof(que 'Ele&eur de Saxe & ce .Prince rentrerent en guerre avec 'Empereur , le Roi ne ife voulut point d'abord d~clarcr pour eux : neanmoins dans la fuite craignant que 'Empereur ne Ce rendt trop puiifEIt 3 i fe Ii-

gua avec eux en 15 47. promettant de recevoir en France 1: fils aine ce 1'! fTI'ur
de Saxe, & de leur envoyer a chacAin cent mille &cus, en attendant qu'il pt les afll.er
de troupes. La mort du Roi qui arriva incontinent apres cc Trait6 , en empccha
Mulberg, & le
I'execution; & peu apres les Princes Proteftans furcnt vaincus
Landgrave oblige de fe mettre entre les mains de l'Empereur qui le fit arr&er prifonnier : comme i ne vouloit point lui rendre la liberte , Henri Second s'allia
en 555 1. avec Maurice Ele&teur de Saxe fon gendre & piufieurs Princes liguez
pour Ie faire d livrer de prifon.
Le zdle pour la Religion Proteffante fut caufe que ce Landgrave envoya en
1 56 2. de puiffans fecours aux Calvinifles de France contre Charles IX. & qud
fon fits Guillaume fe ligua a Magdebourg en IS7 6. avec Henri Roi d2 Navarre

contre le Roi de France Henri IIf. Cela obligea cc Roi de Navarre lorfqu'il fut
parvenu a. la Couronne de France, de cornprendre Maurice ills de Guillaumtc Landgrave de Heffe dans le Traite de Vervins parmi fes alliez; & depuis cc Landgraa
ve frut un des Princes unis avec lefquels ce Roi s'allia 'Hall

en

1 6 1 o.

XXXI. Traits de Miinden entre Loul's XII.
Guillaume Landgrave de Hefe-C/ffe/,
Pourle fecours d'Hermenflein.
L

Juin I636,

A Viile de Trcves ayant &'ere furprife & 'Eie&eur fait prifonnier, parce qc'i
suoit mis fous la protedtion de la France, Jean de Vert fut en 16 3 ". avec

les troupes des Eledeurs de Mayence & de Cologne affie'ger la fortereffe 'iHcrmenfteiii que l'Ele61eur de Treves avoit mi( entre les mains des Francois. Le Roi
Louis XIII. fouhaitant extrcmement faire lever ce fige, envoya I Marquis de St.
Chaumont fon Ambaf'hdeur vers Guillaume V. Landgrave de Heffe-Cai _ I fi!s de
Maurice,& qui auff bien que Bernard Duc de Veymar avoit recfuf de icc~', oir ia
paix de Prague, & avoit perfifte dans fon alliance avec la Su,
Ce Prince ctoit alors a Minden qu'il avoit furpris depuis peu par le moyc
I.

Vvvic
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de quciques intelligences qu'il avoit entretenues dans cette yifle la n ceflit' oh ii
&oit de rctourner promntement l fon arme pour fecourir, comme il fit, la ville de
Hanau que les Imperiaux tenojent alingec, fut caufe qu'il ne put s'arr&er pour traiter avec cet AmbafFadeur : mais ayant laiff quelques Commiflaires pour conferr avec lui, lAs conclurent le i z. Juin 16 36. un Trait6 par lequel moyennant certains fubfides le Landgrave 6toit oblig4 de tenter le fecours d'HermenfUein.
Divers changemens qui arriverent dans les affaires & plufieurs raifons emp'chcrent que cc Tralte ne fft ratifi ,

XXXII.

Traite de la Hay entre ies memes,

Pour le m me fujet.

Septembre 1636.

LEs

Miniftres du Roi & du Landgrave convinrent encore a' la Haye le 14,
Septembre fuivant de quelques articles pour le fecours de cette mdme

place.

XXXIII. Traite de Wefel entre le, rf mes,
Pour une Arme de dix mille hommes & pour
Alliance. Oaobrm 1636.

C Es deux Traitez ne fuffifant pas pour bien &ablir lYalliance enitre Ie Roi &
C le Landgrave, cc Prince fe tranfporta er perfonne 'a' Wefel16oi'3 6.le unMarquil
Trai-

de St. Chaumont &oit alors, & ii conclut avec Iui le z2,. Oaobre
te par lequel ils convinrent, que le Landgrave entretiendroit une arm&e de fept tnille hommes de pied & de trois mille chevaux : Qu'il les employeroit contre les ennemis communs de concert avec le Roi:Qu'il effayeroit, s'il &oit poflible, de fecourir Hermenitein fuivant le Traits de Minden & les conditions de celui cui avolt etc arrete a.la Haye : Qu'il obferveroit les Traitez de neutralite que le Roi

ou la Couronne de Suede feroient avec d'autres -Princes & Etats: Qu'il laifferoit dans
Ies lieux qu'il avoit occupez depuis 16ix 8. ou qu'il occuperoit a l'avenir, l'exercice libre de la Religion Catholique, & aux Ecclefiaftiques la jouffance de Ieurs revenus: Que ke Roi en uferoit de meme a ' gard des Protefltan dans Jes conquetes
d'Allexnagne : QOe fi les troupes du Roi entroient dans fes Etats, i leur donneroit le logement & kur feroit fournir les vivres qui fe trouveroient dans le platpais: Qie le Landgrave ne feroit avec 'Empereur ni avec fes adherens ni paix ni
trve plus longue que d'un mois fans le confentement du Roi: Que le Roi payeroit au Landgrave deux cens mille cus & les penfions qu'iI avoit accord~es a fon
ils: QOie le Roi ne feroit point la paix fans y comprendre le Landgrave,
&lui
faire donner fatisfaaion : Qu i1 feroit fes efforts pour le faire recevoir dans l'alliance
des Ecats Generaux: Qu'il le recevroit en France avec fa familie en cas que les ennernis communs le contraigniffent de fortir de fes Etats- Que file Landgrave perdoit
fon armee, le Roi 'aiderolt a la retablir : Que fi apres la paix les Ennemis man-

quoient a ce qui y feroit convenu, uls reprendrolent les armes pour faire reparer im,Lre, ce qui s'obferveroit dix ans apres la paix faite: Enfin que cc Traits dureroit
juCqu'a' la paix. Le Landgrave fit fon poflible pour fecourir Hermenflein; mais le
fecours ayant re defait, la place fut obigee de fe rendre faute de vivres ; du refle i1
fe tint toujours ferme dans l'alliance de ?a France jufqu' afa mort qui arriva 1'annee

aprIs'uvavoir /t/ obl*aI
I:v

de fe retirer de fon Pais en Hollandc avec fa femme
XXXIVI
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XXXIV. Traits de Dorflen entre Louis XII. & ,4mclie Elizabetb,
de Hanau veuve du Landgrave Guillaume,
Pour renouvellement d'Alliance.

1639.

E Landgrave Guillaume &ant mort en 1637. Amile Elizabeth d Hanau
U-ifa veuve & tutrice du Landgfave Guilaume VI. fon fils, fut quelque tems
en neutralite avec 'Empereur & les Suedois i mais enfuite le Sr. Raoul d'Amon-

tot 1'ctant venu trouver de la part du Roi pour l'inviter de rentrer dans f6n alliance
& dans cdlle de la Sudde, elle fit un nouveau Trait6 avec lui le z.. Aofit 163 9.
qui fut con u en memes termes que celui de Wefel, hormis qu'il ne 'devoit durer
qu'autant que le dernier Trait6 entre la France & la StUcde, eriforte nanmonins que
ce TraitC fe renouvellant, celui entre le Rol & la Landgrave ferolt aufli renouvelle.
En meme terns que la Landgrave paffa ce Trait elle figna avec le Sr. d'Amontot un, ccrit particulier qui portoit qu'elle ne ferolt point obligee de l'obferver , a
A

momns qu'elle n'eUtefi ce que la Suede lui accorderdit par le TraItc qu'elle pretendolt
kenouveller avec elkd.

XXXV.

TraiteI de Lipflat entre les M'mes

Pour Alliance offenfive & defenfive.
\Uoiqtle la Landgrave eu cte peu aprs ce Trate clalircie de ce qu'elle dev6it
attendre des Suedois, trois difficultez 1empecherent encore quelque terns dc
ratfier le Traite de .Dorten: la pre re concernoit la Religior, parce qu'elle fouhaitoit -u'on exprimat par des termes clairs & intelligibles que l'intention du
Roi &oit de ui conferver le libre exercice & les privilkges de fk Religion aufli paifiblement'& futerient qu 'le faifoit alors: la feconde difficultt6 6tit qu'au lieu que
le Traitc de Dorifen portoit qu'il fe renouvelleroit , fi l'alliance des Couronnes de
France & de Suede fe renouvelloit, le Roi vouloit qu'iI fit dit qu' il durerolt juf-

qui la paix gcnerale, a quoicette Princeffe ne vouloit pas confentir, ne chant
pas quel fccours le Roi lui donneroit en cas que la Suede fe fkarat de la France, ni quelle face les afaltes prendroient alors: la troifine ctoit au fujet des fub,
fides du paff qu'elle demandoit qu'on lui payat, encore qu'elle ne fe fit pas encore
declare pour la France.
La Landgrave ayant fait connoltre fes raifons au Duc de Longieville, & 'avant

prie de Iui faire avoir fatiffaaion; de peut qu'elle ne fa~t contrainte de s'accomoder
avec le Parti contraire, it lui envoya IeSr. de Choifi , & s'"tant avance avec foi
arm&e vers fon Pais pour l'nciter encore davaitage a fe d&larer, it conclut a Lip-flat ic i,Fevrier 1640. tin Trait6 avec cette Princeffe, par lequel its convinrent
qu'ils f tiendroient en ligue offenfive & defenfive envers tous & contfe to-s juf.U
qu'au 5. Avril fuivant;- en forte qu'elle tiendroit toiujours trois mile hommies de
"'arpied & deux mille"chevaux avec l'artillerie convenable en &at de fes joindre ,a
mie du Duc s'il toit neceffaire pour agir ou\ iltrouveroit a propos : Qe'en cas qu'il
fut neceffaire que les troupes du Duc paffaflent dansles lieux de Weftph,alie , o
celles de la Landgrave toient en cuartier, cie leur feroit fournir Ielogernent &
les vivres qui fe trouverojent dans le plat Pais ; mais que fi elle "to.- oblig6c d'en
tirer de fes magafins, elle en feroit rembourfe en argent: Qu'en confideration de

cela le DuIc li feroit payer dans huf jour a Am'terdam cinqu'ante mil&e ecus qui
ferolent pr&omptez fur les premiers deniers qu'elle auroit a toucher de Sa Majefte.
Le
Vvv
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Le mme jour la Landgrave donna au Duc deux &crits, par le premier defquels
elle confentit que cette igue offenfive & defenfive durat jufqu'au premier Mai fulivant: par le fecond elle declara qu'elle feroit contente pourvui qu'on lui payat ces
cinquante micle ccus dans quinze jours au lieu de huit jours portez par le
Traite".
En confcquence de ce Traite les cinquante mille ctis furent comptez a"la Landgrave ai AmIerdam ; enfuite elle figna au mois de Mars fuivant la ratification du
Traits de Dorften; & par 'ade de ratification elle promit de rompre avec le Roi
de Hongrie & fes adherens quinze jours apres qu'ele auroit feiu cent cinquante
mille ecus dont elle fe contenta pour l'ann&e paffle, & fur lefquels elle confentit de
deduire les cinquante mille 6 cus que le Duc de Longueville lui avolt fait payer a
Amfterdam; le confentit autffi par le merne a&e qu'elle ne pourroit traiter de neutralite que du confentement du Roi & de la Couronne de SuEde, & que le Traite feroit tenu pour renouvelle entre le Roi & elle toutes les fois que l alliance entre

le Roi & ]a Suede feroit renouvelle.

1 Le Roi agr&a les conditions qu'elle avoit ajofites dans fon ade de ratification &
deux autres articles dont elle toit encore convenue avec le Sr. d'Amontot pour
l'explication du Traits de Dorfien, par le premier defquels la Landgrave promettoit
de laiffer aux Carholiques le libre exercice de leur Religion & aux Ecclefiaftiques
l'cnticre jouifTance de Ieurs biens: en mrcme terns le Sr. d'Amontot d'claroit que
le Roi ne pretendoit point la troubler dans la jouiflance &s biens Ecclefiaftiques
que feu fon man & elle avolent eus. i 1'obiger a s'en defaifir juflqua la paix generale. Par le fecond article le Roi promit de ne falre aucun Trait6 de paix ni de
treve fins die , & de tenir la main a' ce que par la paix gcndrale la Religion

dont on faifoit profeflion dans les Etats de cette Princcffe fRit, confervde dans la me
me libert6 qui y 6toit alors.

XXXVI.

Traits de Caffel entre les mAmes,

Pour un fecours de troupes. Mai i64o.
Outes tes difl:icultez qui avoient retard l'ex&ution du Traits de Doriferi
etant levees, le Duc de Longueville vint al Cafel pour preffer la Landgrave
d'agir : ainfi i fit un autre Traite avec cie par lequel elle promit encore de romco"mand'e par c-Duc
I'"
pre avec le Roi de Hongrie , & de joindre
6

trente-quatre Compagnies de Cavalerie,

vingt-cinq d'Infanterie, & huit de Dra-

gons fous la conduite du General Melander.
Ce Tralte ufat execute: cette Princeffe tant entree en guerre ouverte contre
'Empereur, & ayant joint le 1 5 . Mai 1640. deux mille cinq cens chevaux de
fes troupes & deux mille fantaffins a l'armee du Duc Longueville.
Depuis cc tems les Franqois confidererent toujours la Landgrave de Heffe corn& eurent foin de comprendre fa fatisfa5ion
me une de leurs plus fideles alliez,
dans le Trait6 qu'ils firent i Munfter avec les Imrp&iaux. Apres la paix de Mun•

/

f1cr, le Landgrave de Heffe-Caffel fon fils entra dans la ligue que les Princes du
Rhin firent avec le Roien 1i65 8. c.qui obligea Sa Mlajcf en 165.9. de le comprendre parmi fes alliez dans le Traite des Pyrcnces.

XXXVII. 7raite de Francfort entre Louys XIV.
E George Landgrave do Darmflat. 1659.
Es Landgraves de Heffe-Darmftat ayant etc favorifez par Ferdinand Second dans
eurs diff~rends contre les Landgraves de Caffel, avoient touijours eu beaucoup
par confcquent peu de i'aifon avec
da aux iercs de la Maifon d'Autriche
no3
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nos Rois qui ont toujours port6 les int&rts de la branche de Caffl: cependant
George Landgrave de Heffe-Darmlfat ayant & invite par le Sr. de Gravel Envoy6
Extraordinaire du Roi en Allemagne d'entrer dans la ligue du Rhin, it y confentit
par un Traits fait a' Francfort le i 8. Juin 16 5 9. entre le Sr. Gravel pour le Roi &
le Depute de ce Landgrave, par lequel le Roi & ce Prince promirent de fe donner
r&iproquernent les fecours portez par le Traits avec les autres Princes.
Ce Landgrave ratifia ce Traite 3aDarmifat le 14. Septembre de la mnc anne',
& fut ainfi compris par le Roi parmi fes alliez dans le Trait6 des Pyr'n&es : Mais
comme i mourut au mois de Mars 1661x. ilne put figner le renouvellement d'Alliance qul fut fake au mois d'Aofit de la mme annee.

XXXVIII. A e de neutralit' entre Louis X V...
Ernefl Landgrave de Rhinfels. 1674.
Erneft oncle paternel du Landgrave de Heffe-Caffel d'a pr'fent s"
C EtantLandgrave
fait Catholique avec toute famille, le Roi d&lara des l'ann/e
fi

i66o,

qu'il le vouloit honorer d'une proteaion particuli&e : ainfi lorfque tout l'Empirc
entra en guerre contre le Roi, ce Prince fit prier Sa Majefi6 en 1 674. de lui vouloir accorder la neutralite;

.quoi elle donna volontiers les mains , & fit publier

une D&laration par laquelle elle defendoit i tous les Commandans de fes troupes de
faire aucun tort a ce Prince ni afes fujets, & leur ordonnoit d'avoir en toutes rencontres une particulicre confid&ation pour lui.
Le Roi fouhaitant que ce Prince lui envoyat de fa part urie ratification de cette
neutralit6 , ilpafla le i o. Aofit 16"74. dans fa refidence de Rhinfels un ade
condition que le Roi feroit
par lequel i d&lara qu'il acceptoit cette neutralit6, :a
obferver en toutes chofes fa D&laration: enforte que non feulement fes fujets ne
fouffriroient aucun dommage du paffage des troupes de Sa Majefte , mais aufli
1'gard de fes.voifins , qu'il /oit,
que le droit d'hofpitalit,.ne feroit point viol6 3i.
oblige par d'anciennes conventions, de recevoir dans fon Pais & que s'l, tolt
oblige pour fa defenfe de recevoir dans fes places des troupes de ]a Maifon regente
de Hefe qui &oit oblige de l'affifter par des Traitez de famille, cela ne pafferoit
point pour une contravention a la neutralit : a condition que ces troupes etant
dans fes places fe comporteroient felon '6tat de la neutralite, & n'offenfetoient qui
.

que ce fit.

7raitez avec les Marquis de Bade.

C Ette famille eit divif e cn deux branches,

dont la premicre qui dl celle de BadeBaden eft Catholique, & celle de Bade-Dourlach eli Luth&ienne. Philbert
& Charles Marquis de Bade-Baden amenerent en 1 567. plufieurs regimens de Rifires au fervice du Roi Charles IX. contre les Calviniftes,-Philbert fut tu/ en i56
' la bataille de Moncontour.
Son neveu Edouard Fortunatus ayant eu un fils nomm" Guillaume, d'une femie
qu n 'toit pas de fa qualite, George Frederic Marquis de Bade-Dourlach pretendir
qu'il ne pouvoit fucc der : fon pee, & en effet fut invefli des Etats d'Edouard par
les Empereurs Rodolphe & Mathias :i entra quelque tems apres en 16 1o. dans 'Union Proteftante avec laquelle Henri IV. s'allia.
Ce Prince ayant depuis pris le parti de 'Ele6teur Palatin fat chaffe de fes Etats,
dont 'Empereur inveftit le Marquis Guillaume en i6 z 3. mais fon ils Frederic y
fut r&abli par les Sudois , & s'aUia avec eux en 1 6 33. & en la mme ann&e & la
fuivante avec la France.
xxxIx.
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Trait entre Lous X1V. & Guillaume
Marquis de Bade.

'Empereur ayant gagne la bataille de Nortlingue, chaffa le Marquis Frederic
1.. c9ui ne voulut jamais accepter le Trait6 de Prague, & r&ablit le Marquis
Guillaume. Ce Prince fe voyant hors d'6tat de fe dcfendre contre les Francois,
prit le parti de fe mettre-fous la protetion du Roi pour s'affurer la poffeffiom de fon
Marquifat.
Ainfi le General Erlac paffa un Traits avec ce Marquis, par lequel Guillaume remit
Swolhoffen & fes autres places entre les mains du Roi qui le prit fous fa proteaion,
& promit de le maintenir en la poffeffion des Etats qu'il poffrdoit alors, jufqu'a'
ce que les differends qu'il avoit avec le Marquis Fredric euffent &a terminez
l'aflembl*e de Munftcr.
Ferdinand Maximilien fils de Guillaume 6poufa Louife de Savoye fille du feu
Prince Thomas & de la fceur du feu Comte de Soiffons, & ainfi parente de Sa Majefte : i en a laiff6 un fils nomme Louis Guillaume qui negligeant de payer a' Madame fa Mere fes conventions, le Roi demanda par un des articles du projet da
Trait6 de Paix de Nimegue avec l'Empereur, cqu'il fdit oblige de la fatisfaire fur cc

fujet.

XL.

7rait de Brifac entre Louis XlV.
Frd&ric Marquis de Bade-Dourlac.

[E marquerai ailleurs les avantages que le Roi procura par le Trait6 de Muniter
,,

au Marquis de Bade-Dourlach, qu'il regardoit comme fon allie.
Son fiis qui portoit fon meme nom, ayant en qtialit6 de Seigneur de Rotte-

len quelques pretentions fur le Chateau de Landfcron fitue en Alface entre Bale & Ferrette, donna pouvoir a' fon Bailli de Porfthaim d'en traiter avec Sa Majef1e;
ce qu'il fit le z8. Mars 1 66 3. en la ville Brifac avec le Sr. Colbert au nom du

Roi.
Par ce Traite 1 ceda a fa Majefte tous les droits qu'il avoit fur ce Chateau
moyennant trois mille livres de rente dont le Roi lui affigna le payement fur le
peage d'Omarsheim qui eft auffi un lieu en Alface fitue fur le Rhin. Depuis le
Roi traitant avec la Suede en 1672z. s'eft oblige particuli*rement de maintenir
le Marquis de Bade-Dourlac dans les avantages qui lui font aquis par les Traitez
de Weftphalie.

XLI.

Traits de Pari entre Loulis XIV. & Chriftian
Louis Duc de Mecklebourg,
Pour Alliance.

1663.

Hriftian Duc de Meklebourg-Swerin avoit extrmnement fouffert durant les anns 16 58. & 16 5 9. par les grands ravages que les troupes de divers Princes avoient commis dans fon Pais pendant la guerre que l'Empereur & fes alliez
faifoient a' la Suede : i toit encore extremement vexe par fon Coufin Guftave
ui en vertu de certaines commifAdolphe Duc de Mecklebourg-Guftrow
fions ou mandemens u'il avoit obtenus, fui demandoit des fonmes confiderables , & emp&hoit qu'il ne fPt pay6 de plufieurs fonimmes qui ui toient
dues.

Cc
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Cc Duc qui etoit Lutherien etant venu a Paris y fit au rnois de Septemfbre
1663 abjuration de fon here ie pour embrafler la Religion Catholique, & fuhaita d'ctre reu fous la ptoteffion de Sa Majefle dont i prit Ic nona ' 1a Confir:.
mation.

Le Roi faif'ant gloire d''tre le Proteaeur des Princes oprimez y don'ha vol-onriers
les mains ; de forte que le Sr. de Lionne au nom de Sa Majeft6 pafTha le i 8. Decembre fuivant un Traits avec ce Prince, par lequel il fe mit, fes fuijcts & fes Etats
fous la prote6ion du Roi, & Sa Majefte I'y rebut, & lui promit de le garentir de
toutes opreflions & charges extraordinaires & de quartikrs d'hiver. I1s convinrent
que le Roi employeroit fes offices pour faire recevoir le Duc dans I'alliance du
Rhin: Que le Duc y entreroit, fiIles Altiez y confentoient: Qu'il donneroit ordre
f(es Deputez dans les Di~tes d'apuyer les int&e'&s de Sa Majele': Que fi le Roi
ctoit oblige de faire entrer des troupes dans l'Empire , il lewr donneroir paffage
& retraite dans fes Etats : Qu'il fouffriroit que le Roi y fit des levces: Que Ies LroUpes de Sa Majeft6 &ant dans les Etats du Duc, auroient libre exercice de la Religion Catholique: Que le Roi y pourroit acheter des armes , des munitions, &
des bois a' bitir des vaiffeaux , & les faire enlever en payant les droirs accofitumez: Que le Roi s'employeroit a' la Diete pour faire avoir faisfadion au Duc des
degats qui avoient et fairs dans fes Etats depuis la publication de la paix, particulirement pour le payement des contributions & des fommes qui lui 6toient
dues, merme des fix cens mille livres qui lui avoient 6te adjugez par les Traitez de
paix; comme auffi pour lui moyenner un accord ferme avec ceux qui le pourfuivoient en execution des commiflions decernees contre lui.
Le Roi a donne fon Ordre a ce Duc, & Iui a depuis fait fentir l'effet de fa proteaion : nous verrons ci-apr's que conformemnent .a cc qu'il iui avoit promis par ce
Trait, ii 'acommoda en x666. Avec le Duc de Meckelbourg-Guflrow fon coufin
par un Trait6 pa6h 3i Roflok, dont Sa MajeftI a bien voulu &tre garent Depuis
le Trait6 paff' i Stockholm en 167 . entr
la France & la Suede, le koi a encore confenti d'ctre garent des avantages qui ont 6-te faits a ces Ducs par les Traicez
de Weftphalie,

X LI I. Trait de Saverne entre Louyi, XiI.U k
Comte de Salm,

Pour fe mettre fous la protedion du Roi. 1634

L

EComte de Saim eftlfitue entre la Lorraine & 1'Alface au Midi de Phaks
bourg: fes Comtes qui font Rheingraves ont et faits depuis pea de tems
Princes de l'Empire; & leur voifinage a etc caufe qu'ils orit prefque toijours eu
beaucoup de liaifoh avec les Ducs de Lorraine.
Le Duc Charles IV. &ant forti de fes Etats pour porter les arrmes contre les Al-

liez de ]a France, le Marechal de la Force marcha en 16 34. avec une armee fur les
fronticres de la Lorraine & de I'Alfacc pour obferver les dematches de ce Duc: ce
Mar&hal ayant apris que le Comte de Salm mnarchoit avec deux mille hormms de
pied & deux cens chevaux des troupes de I'Empereur pour aller de la baffe AlCace dans la Franche-Comte, envoya le Marquis ton ils avec des troupes fuffifantes
pour empecher le paflage ace Comte; comme il fit, apres s'ette canpe i St. Blaife dans les montagnes de Vauge entre la Lorraine & la haute Alface, oui les troupes du Comte devoient neceffairement palter. Le Co mte voyant que ce Marquis
lui difputoit le paffage retourna vers Saverne ; mais fe voyant encore fur ics bras le
Kheingrave Othon-Louis auquel il lui 6toit impoflible de r~fifter, parce qu'il fe
Tom. 1.
Xxx
met-
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mettoit en devoir avec une armee Su'doife de l'attaquer, il aima mieux pour fortir de cet embarras faire avec le Marquis au nom du Roi un Traite par lequel ils
convinrent que le Roi recevroit le Comte fous fa prote&ion, & lui donneroit paffage par la Loraine avec efcorte, taut pour la furete' de fa perfonne que de fes troupes: moyennant cela le Comte promit de faire remettre entre les mains du Roi Hohenbar, & c~cda au Roi le droit qu'il avoit fur Saverne en qualit' de Grand Doyen

du Chapitre de Strasbourg.
En confequence de cc Traite le Roi emp&ha le Rheingrave d'attaquer les troupes du
Comte, comme ii en avoit grande enviec; i l i donna une efcorte pour paffer furement par la Lorraine: d'autre part les troupes du Roi entr&ent dans le Chateau
d'Hohenbar & dans les villes d'Haguenau & dc Saverne qui femirent fous la prote&ion de Sa MajefIe.

X L I I I. Traite'de Francfort entre Lous XIV L4 les Princes
de la Ligue du Rhin d'une part, & Leopold P'ioe Charles Prince de Salm de l'autre,

Pour le faire Marechal General de leur arm'e. 16594

T

Es Princes qui &oient entrez dans ia Ligue du Rhin ayant befoin de choifir de

•,bonne heure un Mar~chal de Camp General de Pare"e qu'" s pr"tendoient
mettre fur pied en cas de befoin, le Roi jetta les yeux fur Lcopold Philipe Charles
Prince de Salm Lieutenant General du Roi fur toutes Ces troupes Allemandes, pour
lui faire remplir cette place: les autres Princes Conftderez ayant agree cc choix, le
S-r. de Gravel au nom du Roi & les Deputez des Princes Conf~dcrez paff6rent a
Francfort le z 5 . Juin 1659. un Trait6 avec ce Prince, par lequel As lui donnerent
cet emploi. Ce Prince promit qu il feroit fidele & qu'il obeiroit aux Princes Confederez: Qu'i1 dfendroit leurs perfonnes & leurs Etats fuivant le Traite fait entre
Sa Majefte' & eux conformement aux Traitez de Munfler & d'Osnabruk: Qu'l
prendroit les avis du Confeil des Confid&ez: Que fi un des Princes Confederez
vouloit avoir le commandement de l'arme, foit. dans fes propres Etats ou ailleurs,
il le lui cederoit: Enfin qu'il ne feroit point d'entreprifes de confcquence fans l'avis
du Confeil. Ces Princes lui promirent de leur part quatre mulle ecus d'apointe-.
mens par chacun an, outre mille florins par mois tant qu'il feroit en adion.
La confidcration. que le Roi a pour le Duc d'Anguien qui eft beau-frere de ce
Prince, a ctc caufe qu'encore qu'il ait porte quelque tems les armes contre le fervice
de Sa Majefle pendant cette derniere ouerre, en forte qu'l1 fut meme fait prifonnier
a la bataille de Senef, die ne laiffa pas, comme nous avons vu dans l'hiftoire de la
paix faite a Nimegue entre 'Empereur & le Roi, de faire inferer dans le projet de
ce Traite, que fes Plknipotentiaires y prefenterent, plufieurs claufes en faveur de ce
Prince, afin d'obliger le Duc de Lorraine de lui laiffer la libre joufffance de fes
droits & de lui payer cc qu'il lui doit. J'ajouiterai que les Ofliciers du Roi ayant
trouvc que les Comtez de Salm &-de Langeftein ou de Pierre-Perc&e relevoient de
1Evcche" de Metz, ce Prince a tee condamne par Arret de la Chambre de Metz du
Juin 168o. de rendre la foi & 'hommage a 1Eveque de Metz pour ces Comtez,
& de reconAoitre le Roi pour fon Souverain.
6.

XLIV,
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& le Comte
X LIV. Traite'de Francfort entre les rnmewm
de Hohenloe
Pour le faire Lieutenant General de leur arm&e. 1659.
Es Comtes d'Hohenloe ou de Holach font Proteffans, & tiennent le premiet
L.rang entre les Comtes de Franconie.
I1paroit que ces Comtes entrerent en i 6o. dans l'Union Proteftante, enfuite
dans l'alliance de Henri IV. & que deux de ces Comtes qui commandoient en
Souabe & en Franconie, entr&ent aufli dans 'alliance que les quatre Cercles firent
en 1 6 3-. avec la Suede, & dans celle qu'ils firent en cette ann&e & dans la fivante avec la France: c'eff pourquoi le Roi voulut que le Trait de Munffcr portat expreffmnent que l'article du Traits d'Osnabruk fait en faveur de ces Comtes
r

f

cenk
i•t

$tre infere tout du long dans celui que Sa Majefte faifoit avec I'Em-

pereur.
Le 30D. Juillet J165 9. ieSr. de Gravel au nom du Roi & les Dcputez de la Li-

gue du Rhin firent a Francfort avec Wolfgang Jules Comte d'Hohenloe qu'ils
avolent fait Lieutenant-G n&ral de leur arme, un Trait par lequel isr~gl~ent les
conditions fous lefquelles ce Comte exerceroit cette charge ; cc que je ne crois pas
neceffaire de tranfcrire ici.

le Comte de NaffauV
X L V. Traits entre Louis XIV
Sarbruk. i657.
L y avoit long-tems que le Duc de Lorraine fous pr&exte de quelques (omnmeg
qui luii &oient dues, s'6roit faifi du Comte de Sarwardon, de la Prevte d'Herbitesheim, de la fortereffe de Hombourg, & d'autres places apartenantes aux Corntes de Naffau-Sarbruk: ilavoit t6 dit par le Trait6 de Munfter entre l'Empire &
la France, que l'on rendroit aces Comtes toutes ces places fans prejudice du droit
i.
quoi le Duc de Lorraine n'avoit point ob"I, en forte
des parties au principal
que fes troupes y 6toient tofijours demeurces. L'arm&e Lorraine &tantpaffe au fervice du Roi, Sa MajefI fit en 1657. un Trait6 avec ces Comtes au fujet de ceq
places.

X L V I. §raitd de Paris entre lesmemef,
Pour le CMteau de Hombourg. 1663.
LOrs qu'en i1 66. on 6 negocioit a Paris le Trait6 entre le Roi & le Duc de Lorraine, le Roi fut pri par les Princes Confederez d'Allemagne d'obliger ce Duc
i rendre aux Comtes de Sarbruk les places qu'il leur detenoit depuis fi long-tems:
mais i s'en excufa, al moins qu'on ne lui payat le fommes qui lui avoient ete adjug~es par la Dicte de Ratisbonne de l'ann6e i 65 4. cependant le Roi fit declarer
a ce Duc qu'il entendoit qu'il reftituat ces places, auffl-tot que les Etats de I'Empire auroient fatisfait au payement de ces fommes.
Le Duc de Lorraine ne faifant point cette reftitution, le Comte de Sarbruk eut
recours au Roi vers le commencement de I'annee 166 3. & lui offrit de confentir
qu'il tint ganifon dans Hombourg lorfque les Lorrains en feroient fortis : comme
le
Xxx z
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le Roi etoit alors mal fatisfait du Duc de Lorraine, ilagrea cette propofition, fi
bien que le Sr. de Lionne au nom du Roi & ce Comte firent a' Paris le 5.Mars
1663. un Traite par lequel ils convinrent que le Roi mettroit dans Hombourg
une garnifon de tel nombre de Soldats Franqois que Sa Majeft6 jugeroit a propos:
Que le Comte & fes fuccefleurs feroient Capitaines & Gouverneurs de la place
pour le Roi: Que le Roi y mettroit un Lieutenant agreable au Comte: Que les
Officiers & Soldats feroient ferment de la garder pour le Comte & fes fucceffeurs
fous la protedion & dans le fervice de Sa Majeft": Que le Roi entretiendroit la
place de fortifications & munitions neceffaires, & payeroit la garnifon: Que le
Comte & fes fujets derneureroient dans la libert6 de leur Religion, & en la jouffance de leurs droits & privileges: Que le Roi y mettroit un Chapelain & tels autres Oficiers que bon lui fembleroit, qui obei'roient au Comte en qualit6 de Gouverneur: Oque le Roi le prendroit lui, fes fuccefFeurs , fujets, & Etats fous fa proteaion: Que le Comte pourroit faire arborer 1'tendart de France en toutes fes ter-.
res : Qu'outre les apointemens de Capitaine & de Gouverneur, lui & fes hritiers
feroient tofijours Colonels du Regiment d'Alface;ji condition que s'ils &oient trop
jeunes, le Roi commettroit quelqu'un jufqu' ce qu'ils fufflent en age: Enfin que
fi le Comte mouroit avant que les conditions de cc Trait' fuffent accomplies, ii
ne laifferoit pas d'tre execute a1'egard de fes heritiers.
Ce Traite n'eut point d'effet, i caufe que le Roi s'acommoda avec le Duc de
Lorraine qui demeura ainfi en polfeffion de Hombourg jufqu'en 1671. que pour
empecher IeRoi de s'en emparer ille depofa par forme de fequefire entre les mains
des Ele&eurs de Mayence, de Treves, & de Saxe, fous le nom defquels les Lorrains garderent cette place jufqu'ai ce que les troupes du Roi les en euffent chaflez
en

1679.

Depuis les Officiers du Roi ayant reconnu qu'Hombourg &oit une dependance
de 'Eveche de Metz, que cette place avoit et6 engag&e avec St. Avold a un Comte de
Naffau, & que les Comtez de Sarbruk & de Sarwerdon &oient auffi des fiefs relevans de
cet Evc, la Chambre Royale a r iini en 168o. par ies Arr'ts le Chateau de Hombourg au Dornaine de 1'Evece, en rendant a ces Comtes le prix de I'engagement,
& a ordonn6 qu'lls rendroient la foi & hommage i 'Evdque de Mets, & reconnoltroient la Couronne du Roi pour raifon de ces deux Comtez. Ce Trait6
n'ayant point eu d'effet, ce n'efI point un Comte de cette Maifon qui eft Colonel
du Rcgiment d'Alface, mais le Prince Palatin de Birkenfeld.

X L V I I. Trait de St. Germain entre Louii XIII & Ernefl
Comte de Mansfeld,

Pour fuhfides. 1624.
Es Comtes de Mansfeld ont leurs Etats dans la Haute Saxe; & comme ils font
de diff{'rentes Religions, ils ont aufli fuivi diffdrens partis merme a l'gard de
la France: en forte qui la bataille de Moncontour Pierre Erneff de Mansfeld comnandoit quelques troupes que le Roi d'Efpagne avoit envoyces au fervice de Charles IX. & Wolrard de Mansfeld Ctoit GCneral des Allemans venus au fecours des
Calvinifltes de France.
Ce Pierre Ernefi de Mansfeld qui fut Gouverneur des Pais-Bas Efpagnols aprcz
Alexandre Duc de Parme" eut un flls nomme Erneft qui ayant abandonne la Religion Catholique fut le Capitaine d'Allemagne le plus conflant dans le pard de
Fr6deric V. Elecreur Palatin. Nayant pu d&fendre la Boheme contre I'Empereur,
&
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f16z2. fur les Frontie'res de Champaayant et6 chaff6 d'Allemagnej i1 vint en
gne dans le deffein de fe joindre aux Huguenots, & de faccagr cquelques Provinces
de France, pendant 7ue le Roi 6toit occupe avec toutes f(s forces au fidge de
Montpellier: mais il t arr&e par le Duc de Nevers qui ayant affemble en peu de
jours une puiffante anmee, l'empcha d'entrer en France , & l'obligea de pafer
dans les Pafs-Bas oi' ii fut defait par les Efpagnols. Cependant comme la valcur de
ce Comte avoit fait grand bruit en Europe, lorfque le Roi, les Venitens) & le
Duc de Savoye fe liguerent Pann&eefuivante pour exclure les Efpagnols de la Valtcine, i fut propof6 dans leur Traite pout $rre General d'une des armrnes de la Ligue qui devoit faire une diverfion en Allemagne. Le Nonce du Pape temoigna
Atre fort fcandalif6 que le Roi choisit pour General un homme qui avoit faitrtant
de mal aux Catholiques; ilempcha me'mc que le Roi ne le vit lortqu'il vint en
France en x 6z4. pour conclure 1affaire.
Mansfeld propofa de lever & d'entretenir au nor du Palatin une arm&e de viiigttrois milte hommes de pied & de fept cens chevaux qui attaqueroient ]a Maifon
d'Autriche en Allemagne: i dernandoit pour cela aux Alliez trois cens foixante mille florins par mois) a quoi its confentirent, & convinrent entr'eux par le Trait6 dt
. Septembre 162z4. que le Roi en payeroit cent quatre-vingts mille, les Venitiens
fix-vingts mille, & le Duc de Sayoye foixante milk.

Le me'me jour Mansfeld donna a St. Germain un &rit au Roi, par lequel moyennant la fomme de trois cens foixante mill florins par mois, commencer du
premier jour d'Otobre prochain, ilpromettoit au Roi, a ]a Republique de Veni1e, & au Duc de Savoye de mettre fur pied & d'entretenir une arm&e de dix mille
hommes de pied & de trois mille chevaux avec un bon equipage d'artillerie , & de
Uxi donner des quartiers d'hiver dans le Pais de la Maifon d'Autriche pour faire au
plfit6t les entreprifes que le Roi & fes alliez lui ordonneroient pour le retabliffement de la libert6 des Grifons & le recouvrement de ]a Valteline: ilde$clara que
les dix mille hommes & les trois mille chevaux que le Roi d'Angleterre lui entrece nombre.
tenoit n toient point compris dans
Mansfeld efperant que le Roi d'Angleterre contribueroit a cette depenfe, avoit
promis au Roi en particulier qu'il le quitteroit pour foixante mille livres par
mois.
Les Alliez lui paycrent comptant les fubfides du premier mois; cependant ce Trai.,
te n'eut point d'excution : premicrement parce que les Venitiens vouloient que
cette armee portat en Allemagne les enfeignes de la Ligue, a quoi le Roi refufa de
confentir, ne voulant point rompre avec l'Empereur ni avec la Ligue Catholique;
en fecond lieu parce que les Anglois avec lefquels Mansfeld 6 toit pr6cedemment
engage, vouloient que le Roi entrat en ligue avec eux pour le r&abliflernent du Palatin, alquoi le Roi ne voulut point confentir tant pour ne point irriter le Pape
& tous les Princes Catholiques, qua caufe de la confide'ration qu'il avoit pour 1Eleteur de Baviere: ainfi I'arm&e de la Ligue fur commande'e par le Marquis de
Cceuvres qui chaffa les Allemands de la Ligne des dix droitures, & fit fortir les troupes du Pape de la Valteline: quantal Mansfeld il ne fut General que des troupes
du Roi d'Angleterre j on ne voulut pas meme lui permettre de faire palter fon armce par la France, a caufe des grands defordres qu'elle conmettoit par tout o4
elle paffoit, & pour ne point rompre avcc I'Efpagne.

Xxxr
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Traitez avec les filles Impriales.
L Es Villes Impe'riales ayant droit de faire des Traitez avec les Princes de l'Empre & autres, cies en ont auffi fait quelques-uns avec nos Rois. En 161o.
quinze Villes Imperiales entr'autres Strasbourg , Nuremberg, Ulm, Ausbourg,
Vormes, & Spire envoy&ent leurs Deputez a' Hall, & entrerent dans 'Union Proteftante laquelle incontinent apres s'allia avec le Roi Henri IV.
Ces memes Villes & Francfort, Hall en Souabe , Nortlingue, Dunckelfpiel,
Wempten, Rottemberg, Efling, Weiffembourg , Colmar & quelques autres s'alli&.
rent encore en 1633. avec la Suede, puis avec Louis XIII. Je ne repcterai rien de
ce qui ei porte dans ces Traitez, parce que jen ai deja parle fuffifamment : ainfi je
ne parlerai que des Traitcz particuliers que nos Rois ont faits avec ces Villes, en commen~ant par ceux qu'ils ont paffez avec les Villes Hanfeatiques en g6 neral, & finiffant par ceux qu'ils ont faits avec quelques Villes en particulier,

X L V I II. Traite de Fontainebleau entre Henri IV. & le,
!iilles Hanftatiquer,
Pour confirmation de leurs privileges. 16o+
A Hanfe Teutonique toit bien plus puiffante autrefois qu'elle n'eft a pre~fnt
j qu'elle fe trouve rduite aux feules Villes de Lubec, de Br~me & de Ham-

bourg: au lieu que dans Iesr ficles paffez 11 y avoit foixante-douze villes dans cette
focilt6. C'eft pourquoi nos Rois leur avolent accords de fort beaux privileges pour
les obliger de trafiquer dans leur Royaume.
Au mois d'Aofit 1483. le Roi Louis XI. pafFa Armboife un Traits par lequel
ils convinrent que la paix feroit perpetuelle entre ce Roi, fon fils, & fes fuccefOe les biens qui leur avoient e6t pris par quelfeurs, & les Villes HanCeatiques Q:
qoes Armateurs, lcur feroient rendus : Qu'ils ne feroient pas plus chargez d'impots
ni de gabelles que les Franpois: Qu'ils ne feroient point fujets au droit d'Aubaine,
& pourroient difpofer de leurs biens en France entre vifs ou par teflament, comme
les Sujets du Roi: QOu'arrivant guerre entre ces Rois & ces Villes, riles pourroient
retirer leurs effets dans l'ann&e apres la guerre commenc&e, &fe faire payer de leurs

dettes: Ojil' feroit pourvu a' leur fepulture de neme qu'a celle des Franqois : Qu'ils
pourroient trafiquer en Pais ennemi moyennant que les Villes permiflent que les
Fran ois .ouiffent de la meme liberte : Que ceux qui quitteroient laHanft-Teutonique ne jouiroient plus des memes privileges que les autres Confederez: Qu'enfin
leurs caufes feroient 'ugees fommairement & de plein pied par les Confervateurs de
leurs privileges.
Ces privileges furent confirmez par Charles VIII. au mois de Septembre de cet..
te meme annee 1483, le 4.Avril 484. & le rz. Aouit 1489. par Francois I. le
zoa. Janvier 1 53, 6. par Henri 11.le zo. Janvier 1 552.. Henri IV. les comprit dans
A9

'/e

'.'

v

i

le Trait6 de Vervins parmi fes aliez fous le nom de Villes Maritimes avec lefquelles il marque dins ce Trait6 qu'il avoit d'anciennes alliances, & depuis i confirma leurs privileges a Fontainebleau au mois de Novembre 1604. par un Trait6
qu'il paffa avec les Dcputez de ces villes auxquels ce Traite donna le titre d'Ambaffadeurs Deputez.
XLIX.
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X L I X. 7raits de Parirentre Lowas XI. & ces V//es,
Pour le Commerce. I655.

T

Es Armateurs' de France ayant pris plufieurs vaiffeaux de Hambourg
qui por
toient en Efpagne des marchandifes de Pruffe & de Norwvge pendant la guerre entre la France & I'Efpagne, la Ville de Hambourg qui a le fort de fon commerce en E(pagne, envoya a Paris en 165 4. deux de fes Senateurs en qualite de De'putez, en Latin Ablegati, des VillesHanfeatiques pour obtenir du Roi la furet de la
navigation par un bon Trait6, & la confirmation des privileges accordez a ces Villes
par fes 'prcdeceffeurs : ces Se'nateurs euffent bien voulu &re traitez d'Ambaffadeurs
mais leur propofition ayant etc rejett&e, parce que ces Villes ne font point un Etat,
fouverain, mais une focicte de Villes qui fe font unies par le Commerce, tout ce
qu'ils purent obtenir fut d'avoir dans le 'Traite la qualit 6 d'Ambaffadeurs Deputez,
comme it avoit
"
"pratiqu
dansleTraite de 1604.
Ainfi Sa Majeft ayant commis les Srs. de Brienne Secretaire d'Etat, d'Aligre
alors Confeiller d'Etat, & Bignon Avocat General, pour traiter avec ces Senateurs,
its conclurent le i o; Mai 1655. un Trait6 par lequel on convint que les habitans
des Villes Hanfeatiques pourroient librement trafiquer dans les Etats du Roi: Que

les fujets du Roi ne pourroient arr'ter leurs vaiffeaux, quand m~me its iroicnt dans
les lieux de la dependance des Ennemis de Sa Majefte; a moins qu'ils ne fuffent
chargez de marchandifes de contrebande qu'on fp1cifia &tre feulement les munitions
de guerre & toutes fortes d'armes, enfemble des chevaux , cordages, & toiles a
faire des voiles : QOe les vivres ne feroient point comptez parmi les marchandifes
de contrebande, a'moins qn'on ne les portat volontairement dans une ville afldoge: Que s'il fe trouvoit des marchandifes de contrebande charg&es a cueilette dans
un vaiffeau, elles feroient confifquees; mais que le vaiffeau ni les autres marchandifes ne le feroient point: Que pendant quinze annecs, fans avoir 6gard aux Ordonnances de Francois Premier & de Henri III. on ne confifqueroit point les vaiffeaux
des habitans de ces villes chargez de marchandifes qui apartiendroient aux Ennemis de la France, a moins qu'elles ne fuffent de contrebande, ou que les Matres
des vaiffeaux n'euffent jett leurs paffeports & les certificats de leur charge: Que les
narchandifes trouv~es dans les navires ennemis, & qu'on juftifieroit apartenir aux
habitans des villes Hanfeatiques, leur feroient rendues: Que fi on prenoit un vaiCfeau charg6 de ces marchandifes de contrebande, on ne pourroic ouvrir les coffies ou balots ni vendre les marchandifes, qu'elles n'euffent 'te defcendues a terre, qu'on n'en efait fit un inventaire en pr6fence des Juges de 'Amiraut , & que
les prifes euffent t6 d clar~es bonnes par ces Juges. Que les Capitaines des vailfeaux de ces villes feroient tenus de montrer a ceux que les Capitaines des vaiffeaux
du Roi leur envoyeroient dans une chaloupe, un paffcport ou lettre de mer pour
faire connoltre que ces vaiffeaux apartiendroient a ces villes, & un certificat des marchandifes dont is feroient chargez : Que pendant que les Franjois e amineroient
ces papiers, les Capitaines de ces vaiffeaux feroient paffer deux ou trois Officiers dans
la chaloupe pour
: Que les Armateurs des vaiffeaux du Roi donneroient
avant leur partement une caution de dix mille livres pour repondre de leurs ralverfitions: Que les Villes Hanfeatiques joufroient des privileges accor&z aux Provinces-Unies & autres Etats alliez dte Sa Majefte : Enfin que les privileges a' eux
accordez par les predeceffeurs du Roi, particulierement par Louis XI. en 1464. &
1483. par Charles VIII. en 1484. & 1489. par Francois Premier en 1 5 36.
par Henri Second en 1j55 2.. & par Henri IV. en x604. feroient confirmcz, comme
Aages

s'ils 6toient inkrez dans ceTraite4
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Le Roi n'ayant pas eu lieu d'&tre content de la conduite que la Ville de Ham-

bourg avoit tenue ai fon egard pendant la derniere guerre, permit aux Armateurs
Franqois de leur courre fus: fi bien qu'on leur prit plufieurs vaiffeaux & une grande
quantit 6 de marchandifes. Ainfi reconnoiffant, quoi qu'un peu trop tard pour eux,
]a faute qu'ils avoient faire de negliger de fe conferver I'amiti" d'un fi grand Roi,
ils envoycrent des Deputez a Nimgue tant au nom de la Ville de Hambourg que
de toutes les villes de la Hanfe-Teutonique) demander qu'il plIt au Roi non feule.
ment de rentrer en paix avec elles comme avec tout le reflte de l'Empire, mais aufli
de leur rendre fa premiere bienveillance en les faifant joui'r de tous les privilkges
qui leur avoient &t6 accordez par fes predc'ceffeurs & par lui m~me en I'ann&e
x655.

Ces De'putez obtinrent des Plenipotentiaires de 1'Empereur que dans leur projet
du Trait de paix avec la France ils miffent un article par lequel le Roi accordoit
a tous les fujets de l'Empereur & de l'Empire, particuli&ement aux Villes Hanfeatiques de -Lubec, de Brerne, & de Hambourg les privileges qu'il avoit accordez

u qu'il accorderoit aux nations alli~es de Sa Majefle : mais les Plenipotentiaires du
Roi ne voulurent point lailfer pafrlr cet article; fi bien que les habitans de ces villes
ne jouiffent plus d'aucuns privilkges en France.

L. Traite de Ruel entre Louis XI1LLUla lille de Colmar,
Pour la recevoir fous fa protedion. 1635.
impeiale de Colmar etoit entree en i 6c3. a Haiibron dans I'alliance

avec la Suede, & enfuite avec la France; die avoit mcme toijours ete gar-

de par une garnifon Suedoife: mais apres la perte de la bataille de Nortlingue
les Su edois retirerent leurs garnifons de la plupart des places qu'ils occupolent en
Alface: cette ville ne voulant point retourner fous ]a puiflance des Imperiaux, envoya en France un Depute pour fuplier, le Roi de la vouloir recevoir fous fa protefion.
Sa Majefl6 y ayant donne les mains, le Sr. Bouthillier paifa le i. Aofit i 3 .
au nom du Roi un Trait6 avec ce Depute, par lequel ils convinrent que cette ville
perrfteroit dans le Trait6 d'Hailbron du 19. Avril 16 33- & ratific a Francfort le
5. O6obre de la meme annee : Qu'elle n'entendroit a aucun autre Traite contrai.
re: Qque le Roi la comprendroit dans le Traite de paix: Qu'il ]a recevroit cependant fous fa prote&ion, & la conferveroiti dans fes privileges : Qi'il y auroit ColQue les Ordres Religieuxquiy
mar libre exercice de la Religion Catholique
&oient alors y feroient maintenus, & que le Roi ne prefferoit point la ville d'en
recevoir de Pouveaux: Qu'il n'y feroit apport6 aucun changement pour 1'exercice de
la Religion Proteftante : Que la garnifon quele Roi y mettroit feroit entretenue a
fes depens: Que le Gouverneur feroit vivre les Soldats en bonne difcipline: Que
les Magifirats regIeroient le logement des Soldats : Qu'on rendroit a' cette ville aprcs
la paix autant de munitions qu'on y en auroit trouve: Qu'il y auroit des bourgeois
i chaque porte tant pour la perception des droits d'entr&e que pour la garde de la
ville : Que la moiti6 des clefs feroit chez le Gouverneur & l'autre moiti chez le
premier Magiftrat; en forte qu'on ne les pourroit ouvrir ni fermer que d'un commun confentement: Enfin que cette ville pourroit demeurer en bonne intelligence
avec les autres Confrderez.
Le Roi a continue de tenir garnifon dans cette ville jufqu' ala paix de Munifer,
par laquelle il a eu en toute fouverainet 6 la prefe~ure Provinciale des dix villes
d'Alface entre lefcueles cette ville tient le premier rang: fi bien qu'il en eft devenu
le Souverain.
LL
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L I. Trait' de Strasbour&entre Loui XI .& la i/Ic de
Strasbourg,

Pour neutralitc. i675,
L Orfque i'Empereur & prefquc tous les Princes de !'Empire Ce declare'rent contre

L

la France, les MagifFrats de Strasbourg promirent au Vicomte de Turenne de
garder une parfaite neutraLite entre le Roi & fes Ennemis , de donner pafiage aa
troupes de Sa Majefhe par leur territoire , & de ne point laiffer pafer fes ennernis
fur leur pont: le Vicomte de Turenne leur promit reciproquement qu'il ne feroit

commis aucun defordre dans le Pais qui dcpendoit d'eux, & que s'ils fourniffoient
quelques 6tapes aux troupes on les leur payeroit.
Ceux de Strasbourg perfifIerent quelque terns en cette rfolution, en forte qu'at!
mois de Juin i674. cc Vicomte etant camp6 en Alface, & l'arme Imp'riale de
l'autre c6te du Rhin, ils refuf~ernt a' celle-ci paffage fur le pont, & promirent encore au Vicomte de Turenne de ne le point accorder, & d'oberver une enti&e
neutralite : cependant au mois de Septembre fuivant, nonobflant tousles efforts que
le Sr. de Machault Intendant de l'arme de France fit au contraire, its livr&ent awt
troupes de I'Empire le Fort qui eft a' la tete de leur pont du co6k du Brifgaw , & ti.
r&ent mreme quelques coups de Canon fur les troupes du Roi; ce que les Magillrats attribucrent au menu peuple qui s'e&oit rendu le maitre , & qui fe plaignoit
de cc que les Franqois avoient commis quelques degars dans les lieux depcndans de
la Republique de Strasbourg,& que depuis quelque telwis on n'avoit pas'fatisfait
aux etapes que les villages de la dependance de Strasbourg avoient fournies aux
troupes de Sa MajefL6.
Le Roi voulant faire ceffer ces fujets de plaintes, & 6ter ' fes Ennemnis la liberte de pafler fur le pont de Strasbourg fit promettre aux Magiftrats de cette ville le
17. Avril 1675 . par le Sr. Fremont d'Ablancourt fon Envoy&, qu'il leur feroit
payer dans un an ]a fornme de trente mille ccus en trois payerens 6gaux: Qge
fes troupes n'exigeroient aucunes contributions des lieux de leur dcpendance:QLI'elles n'y prendroient aucuns quartiers que dans une preffante n~ceflit6 & en payant
comptant cc qu'elles prendroient: Enfin que fes partis ne cveroient aucune Contribution de tout ce qui ei au deli du Rhin a quatre lieues autour de la ville.
Mais ild~clara en me'me tems que fi ceux de Strasbourg livroient une feconde Lois
le paflage de leur pont aux Ennemis de la France, Sa MajefI6 ne feroit plus oblig~e
de continuer les payemens qui refloient ai faire.
Le Magifirat de Strasbourg re~ut avec adions de graces ces promeffes du Roi qui
furent mifes par 6crit & fign&s du Sr. Fremont, au pied defquelles ce Magiftrat
s'obligea par un aae du 18. Avril fuivant d'obferver la neutralite, furtout a' N _
gard du paffage du Rhin, autant que fes forces ie lui pourroient permettre.
Le Preteur & le Senat de Strasbourg ratifierent cet ade le j'3. Mai de la mcme
annee par un autre &rit fign dans le Senat, & dans lequel ils donnerent au Roi le
titre de Dominus & Rex Nofler Clementifjfmus: deforte qu'il paroir que meme avant
,que le Roi fe ffit rendu maitre de cette ville, fes Magifirats reconnurent qu'il en
etoit le legitime Roi & Seigneur.
Peu apr's ce Traits le Magifirat de Strasbourg accorda des moulins aux FranSois pour y mettre leurs grains; mit fix cens Suiffes dans le Fort de leur pont qui
eli du cote de leur ville, & refufa enfuite avec vigueur le paffage de leur pont au
Comte Montecuculi Gcneral de 'arm&e de 'Empereur. Ceux de Strasbourg furent
dans cette re'folution tant que le Vicomte de Turenne v~cut; mais ce Prince ayant

TorM. I.

Yyy
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ft6 tuI le vingt-feptieeme Juillet de la meme annee, As laifferent paffer les Impriaux fur leur Pont le huitieme du mois d'Aoc't fuivant.

L I I. 7raite d'Illkirch entre les rm mes,
Pour fe mettre fous 'obeifance du Roi. 168i.
Uoique ce Trait6 foit pofierieur i la paix de Nimegue, je ne laiITe pas d'en
faire mention, parce que c'eft la conclufion des affaires que Ie Roi peut avoir
avec cette ville.
La Ville de Strasbourg 6 toit fi enorgueillie de fes forces & de fes richefes qu'elle
n'avoit point voulu depuis plus de trois cens ans prater le ferment de fidelite aux
Empereurs, & ne P'a point prete a celui-ci: cependant elle voulut bien reconnoitre le Roi pour fon fouverain Seigneur & Protedeur par un Trait' paff i Illkirch
entre le Marquis de Louvois & le Baron de Montclar au nom du Roi, & les Pr&
teurs Confuls & Magiftrat de Strasbourg.
Par ce Trait6 la Ville de Strasbourg ai 1'exemple de 'Evcque de Strasbourg, du
Comte de Hanau Seigneur de Flekenftein & de la Nobleffe de la baffe Alface reconnut le Roi pour fon fouverain Seigneur & Protedeur: le Roi de fa part rejut
cette ville & toutes fes dependances fous fa prote&ion; confirma tous fes privil6ges & droits tant Ecclkfiaftiques que politiques conformement au Traite de Weftphalie confirm6 par celui de Nimegue; convint que le libre exercice de la Religion
y feroit continue comme depuisj 'ann'e I624. Que les habitans jouiroient de toutes les Eglifes, Ecoles & biens EcclIfiaftiques, hormis que le corps de 'Eglife N6tre Dame appellee autrement le DOrme, feroit rendu aux Catholiques: QOu'ils pourroient neanmoins fe fervir des cloches de cette Eglife pour les ufages accofitumez,
hormis pour fonner leur pric re: Quie le Magiftrat demeureroitdans l'tat auquel
il 6toit alors, & auroit la libre elefi~on de leur College & autres de tous les Officiers de la ville des tributs & mairrifes avec Ia jurifdidion civile & criminelle, hormis que pour les caufes qui excederoient mille livres de France on en pourroit appeller au Confeil de Brifac, fans que l'appel fufpendit 1'execution des jugemens du
Magiftrat, s'il n'6toit pas queftion de plus de deux mille livres de France: Que la
ville jouiroit de tous tes revenus, droits, Peages, Pontenages, & Douanes : Que
les Canons, Munitions de guerre, & armes des magafins publics feroient au pouvoir des Officiers du Roi: Q.ue les armes des particuliers feroient mifes dans I'H6tel de Ville dans une falle dont le Magiftrat auroit la clef: Que la bourgeoifie demeureroit exemte de toutes contributions & payemens, le Roi laiffant a' la Ville
tous les impots ordinaires & extraordinaires pour fa confervation: Qu'il lui laifferoit
& i fes Citoyens la libre jouifance du pont du Rhin, & de toutes leurs villes,
bourgs, terres, & maifons de Campagne: Qu'il leur accorderoit des lettres de Repit contre leurs Cr'anciers tant de I'Empire que de dehors: Quil y auroit amniftie
de tout le paff7 tant pour le public que pour les particuliers: Que le Prince Palatin de Veldentz, le Comte de Naffau, le Refident de I'Empereur, tous les h&tels, le Bruderhoff avec fes Officiers y feroient auffi compris : Qu'il feroit permis a
la ville de batir des cazernes pour le logement des troupes qui y feroient en garnifon: Enfin que les troupes du Roi y entreroient le meme jour i quatre heures
du foir.
Ce Trait' fut execute le meme jour, & enfuite ratifi6 par le Roi qui s'y &ant
peu apres rendu en perfonne, y fut requ par 'Ev~que de Strasbourg qui le reconnut pour fon Souverain : i r6tablit dans I'Eglife Cath6drale 1'exercice de la Religion

Ca-
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Catholique qui en avoit 6te bannie ily avoit plus de cent ann&s
Officiers de cette ville tous leurs privileges & revenus.
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XIV6

Traitez entre les Rois de France& de Pologne.

y a long-tens que les Rois de Pologne font allie de nos Rois, & ils oht etc
compris encette qualit6 dans les Traitez de Madrid , de Cambrai , de Crepi,
& de C.teau-Cambrefis; quoique l'loignement des lieux & le peu d'interets que
ces deux Couronnes ont eus-a demler, ayent empech qu'ils n'ayent fait
des Traitez enfemble au monsqui foent venus a ma connoiffance. J'ai marque dans
le fecond Livre Chap. II. nombre I.que le Roi Charles IX. s'entremit par fon Ambaffadeur pour moyenner en 15 70. a Stetin la paix entre Jean Roi de Suede & Sigifmond Roi de Pologne: ce Traite fut fuivi peu apr's, de la mort de ce Roi de
Pologne, & de l'leaion de Henri Duc d'Anjou en fa place. Comme le Roi Charles IX. fon frere traita pour ce fujet avec les Etats de Pologne, je crois que l'occation & la fingularite de ce Trait6 m&itent bien que je paffe les bornes que je me
fuis prefcrites, & que j'en infere l'hifloire dans cet ouvrage, encore qu'il foit-ant6rieur
de z5. ans au Trait de Vervins que j'ai pris pour mon poque,

I. Traite'de Varfovie entre Charles IX Roi de France & Henri
lu Roi de Pologne d'une part ; ! le Etats de
Pologne de l'aitre,
L

y avoit pros de deux cens ann~es que la poftirite de Jagellon regnoit enPologne & en Lithuanie, lorfque Sigifrnond Augufte le dernier Roi de cette race
mourut fans laifrer d'enfans, ayant feulement trois fceurs dont l'une etoit veuve de
Henri Duc de Brunswic, duquel ele n'avoit point eu d'enfans, une autre &oit ma-

rie a jean Roi de Suede duquel elle ivoit eu un fils nomm Sigifmond, & !a
troificme etoit encore fille.
Cette Couronne vacante fut briguee par plufieurs Princes, entr'autres par 1Archiduc Erneff fre're de I'Empereur Maximilien , par Jean Roi de Suede pour fon
fils Sigifinond, & par Jean fils de Bafile Grand-Duc de Mofcovie: le nombre &
le credit de ces concurrens n'emp&herent pas le Roi Charles IX. & ia Reine Catherine de Medicis fa m re d'y fonger pour Henri Duc d'Anjou 3 le premier daris le
deffein d'6loigner fon frere de France oif it voyoit que les vidoires qu'ils avoit gagn&s contre les Calviniftes lui avoient aquis plus de gloire qu'il n'euit fouhait6 &
la feconde par la paflion qu'ele avoit d'aquerir a' quelque prix que ce fuit, des Couronnes pour tous fes ils.
Dans ce deffein le Roi & la Reine envoy&ent des Ambaffadeurs en Pologne, Jean
de Montluc Ev~que de Valence, Gille de Noailles Abbe de l'Ifle, & le Sr. de Lanfac furent choifis pour cette Ambaffade. On ne peut rien imaginer de pareil a' I'adreffe & ai 1'habilete avec laquelle l'Ev~que de Valence fe conduifit dans cette affaire
pour furmonter tousles obfltacles qui fe rencontrcrent dans ce grand deffein, & faire connoltre aux Polonois les avantages que cette $le7tion lcur apporteroit, & ce
que ce Prince pretendoit faire pour I'avantage de toute la nation: i s'en expliqua
particulicrement dans une harangue qu'il pronon a dans fe Senat, dans laquelle entr'autres chofes ilfit monter le revenu du Duc d'anjou en France a' quatre cens cinYyyz
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quante mille florins, qu'lI declara qu'il confentoit d'employer pour le fervice de Ia
Pologne ; & afin que perfonne n'ignorat ce qui etoit port6 dans cette harangue les
Ambaffadeurs la firent imprimer & en diftribuerentjufqu'a. trente mille exemplaires.
Une des plus grandes difficultez qu'il lui fallut furmonter, fut que les Proteftans
Polonois accuf6rent le Duc d'Anjou d'avoir etc un des principaux promoteurs du
maffacre de la St. Barthelemi qu'ils avoient en execration : ainfi it fallut que I'Eque de Valence le lavat de cette imputation; & comme le Roi avoit recommencceela guerre contre les Calviniftes de France, ilfut oblige de donner a ces Proteftans un fcrit fign6 de fa main, qui cQntenoit plufieurs articles favorables aux Calviniftes de France, lefquels i s'obligeoit de leur faire accorder par le Roi. Ainfi tous
les Efprits etant pre'occupez en faveur du Duc d'Anjou, i fut 'lu Roi la veille de
Av

]a Pentec6te de l'anne 15 73- & proclam6 quatre jours apres le i 6. Mai de la
A

merne annee.
Auffi t6t les Senateursvoulurent que les Ambaffadeurs de France fignaffent, tant
au nor du Roi de France que du Roi elu de Pologne, un projet de Trait6 qu'ils
avoient dreffe conformement aux offres que ces Ambaflfadeurs avoient fakes: I'Eveque de Valence & fes Collegues euffent bien voulu s'en difpenfer ; mais ne le
pouvant faire fans courir rifque de perdre tout le fruit de leurs travaux, its y donnrent les mains, & fignerent le mime jour i 6. Mai i 573. un Traite pres de Varfovie avec les Etats du Royaume de Pologne & du Grand-Duch6 de Lithuanie, par
lequel is convinrent qu'il y auroit une alliance perpetuelle entre la France & la Pologne: Que ces deux Couronnes s'aftifleroient mutuellement en cas qu'eLles fuffent
attaqu~es: Que le Roi Charles entretiendroit pendant un an quatre mille hornues de pied Gafcons au fervice de la Pologne contre les Mofcovites , & une
flotte dans la Mer Baltique pour emp&her le commerce de Narva, & meme pour
s'en emparer : Qu'il perrnettroit aux Polonois de trafiquer en France & ailleurs: Que
le Roi clu employeroit tous les ans pour le fervice de la Republique les quatre
cent cinquante mille florins qu'il avoit de revenu en France: Qu'il payeroit la moitic des dettes de la R6publique aufli-tt apres fon arriv&e dans le PaYs, & le refte
deux ans apres: Qu'il r&abliroit l'Univerfit6 de Cracovie, & y feroit Clever & inftruire a ies depens ou dans l'Univerfite de Paris cent Gentilshommes : Qu'il n'auroit d's le commencement qu'un petit nombre d'trangers 'ifon fervice, & les renvoyeroit peu aprcs, & ne donneroit aucunes dignitez ni poffeflions qu'i des Polonois: Qu'il tiendroit tout ce que les Ambaffadeurs avoient promis dans leur harangue imprimc: Enfin qu'il conferveroit les privileges de tous les Etats & particullers de Pologne.
Le Palatin de Sandomir qui &toitCalvinifte, fit fon poffible lorfqu'on figna ces
articles, pour y faire ajouter que le Roi ne pourroit pourfuivre ceux qui auroient
change de Religion: mais l'Archev&que de Gnefhe s'y oppofa, & foutint que le Roi
ne pourroit &re oblige qu'aux loix qui avolent ct6 publi&s d'un commun confentement.

Les chofes ayant t6 ainfi rgles, on envoya en France une Ambaffade de douze perfonnes, dont les Chefs etoient l'Ev~que de Pofia, le Prince Radzivil, & le
Palatin de Siradie: As furent parfaitement bien re~us en France ; le Roi nia d'avoir
donne aucun pouvoir a l'Eveque de Valence de rien promettre en faveur des Calvi-

niftes, n/anmoins it voulut bien en confideration de ces Ambaffadeurs faire lever le
fiege que fes troupes avoient mis devant la Rochelle, & quelques autres villes de
ce Parci, lcluelles auffi-bien ilne pouvoit prendre: ilaccorda par un Edit de pacification la libert de confcience a tous ceux de la Religion pretendue R.form&e, mais

non celle de l'exercice finon dans ]a ville de la Rochelle, de Nifmes, & de Montauban; mais du refle1i ratifia & jura'dans N6tre Dame de Paris le ,o. Septembre
fuivant le Traits que fes Ambaffadeurs avoient paff6 le 16. Mai avec les Etats de Pologne, & fe rendit caution de fon frere.

Apr
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Apres cela ne le pouvant plus fouffrir en France, il le preFla de partir; en forte
Mu Henr' arriva en Pologne ' la fin du mois de Janvier de 11annc fuivanre . mais il
n y refla gucre, car ayant appris que fon frdre etoit mort le 30. Mai de la mene
annee 1574. iI fortit fecretement de Pologne ; & n'y ayant point voulu retourner
le Sdnat declara la Royaut6 vacante, & nonobflant (es oppofitions on 'lut en fa
place Etienne Battori Prince de Tranfylvanie : ce qui n'empcha pas que Henri ne
portat encore toute fi vie la qualite de Rol de France & de Pologne,
Etienne eut pour fucceffeur Sigifmond ills de Jean Roi de Suede, qui ayant epoufe fucceffivement les deux Archiducheffes Anne & Conftance fceurs de 1'Empereur
Ferdinand Second, embraffa aufli en toutes rencontres les interets de la Maifon d'Autriche, & employa meme en 15 97. les perfuafions & les menaces pour obliger les
Etats G neraux de fe fournettre a' la puiffance du Roi d'Efpagne, ce qui '&oit extremement contre les inter&s de la France. Ainfi Henri IV. & Louis XIII. eurent
peu de liaifon avec lui ; & mc'me nous avons vu qu'Henri exhortoit fes fujets d'aller porter les armes contre lui pour le fervice de Charles fon oncle qui s'&oit fait
'lire Roi de Su'de : le plus grand plaifir que lui put faire Louis XIII. fut de lui
moyenner en 6Z9. une trcve de fix annees avec Guflave Roi de Suede, & Sigi(mond reconnut fi bien qu'il en avoit l'obligation a' Louis XIII. qu'i lui envoya peu
avant que de mourir, un Ambaffadeur pour le prier de lui en obtenir encore la
continuation.
AA

I I. 7raite entre Louis X11I. & Uladiflas IV

Pour la dlivranee du Prince Jean Cafimir. 164o.

U
U

Ladiflas I V. fils de Sigifmond fut dlu fon fuccefTeur en 163 z." it fit prier
Louis XIII. de procurer la continuation de certe tre've: ce Roi lui envoya le
Comte d'Avaux qui moyenna la trove qui fut conclue a' Stumsdorff en 1 635. iladiflas envoya en France un Ambaffadeur pour en temoigner au Roi fa reconnoif..
fance; cependant il continua dans l'attache que fon pere avoit eue pour la Maifon
d'Autriche, & porta m~me les armes pour fon fervice contre les Franqois, ayant en-.
voye cette meme ann&e cinq mille Cofaques dans le Luxembourg, qui fe joignirent
aux troupes Lorraines & firent la guerre i la France.
Jean Cafimir frcre d'Uladiflas avoit la meme inclination pour ]a Maifon d'Autriche; it porta les armes pour fon fervice contre les Franqois: ainfi ce Prince voulant
enfuite paffer en Efpagne & etant defcendu fur la cote de Provence pour s y repofer, it y fut arrete par les Officiers du Roi avec toute fa fuite, & conduit a Salondela a Cifleron ou 11 fut detenu pendant deux annees.
Le Pape s'entremit pour lui procurer la libert6, & le Roi Uladiflas envoya pour
cet effet en France le Palatin de Smolensko qui conclut en

1640.

un Trait6 avec le

Roi, par lequel Sa Majefti confentit de donner la libertr a cc Prince moyennant
quoi le Roi de Pologne & lui promirent de ne fe point reffentir de fa detention.
Cafimir ayant t6 mis en libert en confequence de ce Trait6, vint ai Paris oi' le
Roi le requt avec grand honneur, le fit manger i fa table, & lui donna une bague
de grand prix & une Enfeigne de pierreries -i I'AmbafFadeur: apr s quoi ce Prince
retourna en fon Pais par la Flandres & par I'Allcmagne fort mal fatisfait des Efpagnols qui s'toient fort peu mis en peine de lui procurer la libert6.

Yyy3
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II.'Traite de Fontainebleau entre Louis XIV.& Uladjlas I.
Pour fon mariage avec Louife Marie de Gonzague. 1645.
avoit fort fouhaite d'epoufer ]a fille de IPEledeur Palatin, a quoi les
U Ladiflas
Etats de Pologne s'etoient oppofez, parce qu'eie toit Calvinifle & ne vouloic
point fe rendre Catholique: ainfi its lui avoient propofe d'epoufer Mademoifelle de
Bourbon h1le du Prince de Conde, ou la Princefre Louife Marie de Gonzague fib
le du Duc de Mantoue; ils tdmoignoient ouvertement etre tre's-las d'avoir des Reines de la Maifon d'Autriche: cependant Uladiflas quittant la penfie d'6poufer la
Palatine fe maria en x637. avec I'Archiducheffe Cecile Ren&e fceur de I'Empereur
Ferdinand III.
Cette Princeffee tant morte en I 644. Uladiflas refolut de demander au Roi en
mariage la Princeffe Louife Marie dont on Jui avoit parl6 autrefois; le Roi & la
Reine fa Mere la lui ayant accord e, le contra& de mariage en fut paff6 a Fontainebleau le 16. Septembre 1645.
Par ce contra6t le Roi maria cette Princeffe comme fi elle avoit et{ fa fille, declara que fa dot 6toit de fept cent mille 'cus, defquels le Roi lui en donna deux
cens mille par la confid&ation qu'il avoit pour elle, & la Princeffe promit que
des cinq cens mille ecus reffans, a quoi montoient fes droits fur la fucceffion du
Duc de Mantoue fon Pere, elle en payeroit trois cens mille la veille de fon mariage, & les autres deux cens mille &cus a la fin de x645. dont le Roi fe rendit garent. I1y avoit auffi dans ce contra6t les autres claufes ordinaires dans ces fortes
d'ades que je ne rapporterai point ici.
En confequence de ce contra& de mariage la Princeffe Louife Marie, apres avoir
epouf4 par Procureur le Roi Uladiflas, fut conduite en Pologne par les Ambaffadeurs que ce Prince lui avoit envoyez pour ce fujet.

& ean Caimir,
IV. Traite entre Louis XIV.&

J

Pour procurer 'Eledion du Duc d'Anguien 'a la Couronne de Pologne. I66I.
Ean Cafimir ayant fucccde ' 'on frtre Uladiflas 6poufa la Reine fa veuve & foufflit extr~mernent des Suedois & des Mofcovites qui le chaflfrent prefque de tout

fon Royaume, ou it ne fut pleinement retabli que par le Trait d'Oliva, que
le Roi lui moyenna avec la Suede en i 66o.
fongea
fe voyant fans enfans
repos, le Roiles Cafimir
la Pologne fut en
Lorfquedire
interreles
dans
ordinaires
malheurs
un fucceffeur pour prev~ir
Sf~e faire

gnes : la Reine fa femme lui perfuada de jetter les yeux fur le Duc d'Anguien auquel lie maria la Princeffe Anne fa ni&e qui &oit fille de la Princeffe Palatine fa
& clu'elle infitua fon heritiere.
,ur.
Le Roi fouhaittant paflionement cette

le&ion,

& voyant que l'Empereur &

l'Eledeur de Brandebourg s'y oppofoient & menacoient de prendre les armes pour
cc fujet, fit en 'ann xi 66 1.un Trait6 avec le Roi Cafimir, par lequel it lui pro-

mit de faire entrer en Pologne une arm&e Suedoife qui fe joindroit a l'arm&e de la

Couronne pour repouffer les troupes etrangeres qui voudroient emp&her cette Clection par la force des armes i & its convinrent de ce que les Polonois feroient tenus

de fournir a' I'arm&e Suedoife : le Roi promit mn~me fuivant quelques Auteurs d'y

joindre encore un nombre confid6rable de troupes; en forte que le tout feroit vingtqua.
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quatre mille hommes, que le Roi Cafin,ir convint de mettre dans les plus fo-tcs
places du Royaume pour en &re plus affure.
Qioiqu'il en foit j'ai marque ci devant Chap. IV. Nombre XVII. & XVIII,
qu'en confequence de ce Traitr le Rol en fit deux autres avec la Suede, qui furent
inutiles tant a caufe du retardement des Suedois de fie mettre en Campagne, que
parce que l'arm&e Polonoife fe confcdra & s'oppofa formellement a cette /ledion:
Ie Rol de Pologne ayant befoin d'argent pendant ces d~lordres inteftins, Sa MajeIIe
lui prcta de grandes fommes fur lefquelles ii ceda au Roi le 3o,Mai 1667. une
e.a' la
fomme de fix-vingts mille florins que la feue Reine de Pologne avoit prt&
Rcpublique qui lui avoit engage pour cette fomme les pierreries de la Pologne.

V. Premier Trait de farfovie entre es mcmes & e Duc
4 Neubourg,

Pour l'Eledion du Duc de Neubourg. Mars 1668.
lEan Cafimir Roi de Pologne fouhaitant inir f vie avec plus e tranquilite'qu'i
lne
'avoit palfe pendant les guerres etrangeres & les divifions inteflines dont it
avoit etc tourmente, & voyant qu'il n'avoit pu r~iiffir dans Ic deffein de 1%fai6
re lire un fucceffeur fans abdiquer la Couronne, relfolut de faire cette abdication
& de fe r&irer en France: le Roi fit cc qu'il put pour le d&ourner de cette refolution; ne'anmoins quand it vit qu'il y etoit fortement arrcte, particulierement depuis
la mort de la Reine de Pologne & ]a conclufion de ]a tr've d'Andraskow avec les
Mofcovites, l'une & l'autre arrive'e en l'ann&e 1667. Sa Majefle donna pouvoir au
Sr. de Bonzi alors Eveque de Beziers & fon Arnbaffadeur Extraordinaire el Pologne
pre ntement Cardinal & Archev&que de Narbonne de traiter avec Sa Majeft6 Polonoife des moyens nceffalires pour lui affurer, une fubfiltance convenable a fa q'uaite apres fon abdication, & pour faire tomber I'6le&ion fur le Duc de Neubourg
beau-frre du Roi de Pologne pour avoir pouf6 une de fes fcurs, & que le Roi
voulut ta.cher d'elever a' cette dignit6, puifqu'i ne la pouvoit obtenir pour le Duc
d'Anguien.
Les conferences que le Roi de Pologne avoit fouvent avec cet Ambaffadeur &
avec celui du Duc de Neubourg, &oient extrememcnt fufpeaes aux Polonois qui
s'imaginoient qu'elles tendoient i leur 6 ter la libert" de I'ldcion: ainfi dans la Di"te
qu'on tint au commencement de l'ann e1 66 8. les Nonces demand&ent qu'on ft
fortir du Royaume les Miniftres &rangers, ou au moins qu'ils ne puffent fe mler de
l'eIeaion d'un fucceffeur, i moins que de d~cheoir de tous leurs privilkges.
Lb Roi Cafimir ayant refuf6 de donner les mains a cette propofition qui etoit contraire au Droit des gens, ces Nonces dernanderent que les Provinces fe confed-ra
fent & qu'on fit une convocation generale de la Nobleffe cc que ce Rol ne voulut
point encore permettre a mons qu'il n'y eut une extreme neceflite d'employer la Nobleffe contre les Ennemis de 'Etat: tout cela enfemble fut caufe que la Diete fe romn.
pit le 7.Mars avec un bruit extraordinaire; & que le Roi de Pologne irrit' de leur
proc6d/ declara qu'il voyoit bien qu'ils 6toient las de fon gouvernement, mais qu'iI
n etoit pas moins rebut6 de leur conduite.
Ainfi deux jours aprcs it figna un Trait6'a Varfovie le 9.Mars 166 8. avec I'Eveque de Beziers au nom du Roi, & le Chancelier du Duc de Neubourg au nor
de cc Duc, par lequel le Roi de Pologne promit qu'iI abdiqueroit dans le quii-zicme
Juillet ou au plutard dans le quinzie'ne Aofit dans une Di6te qu'il convoqueroit ex-,
pros cc jour-ai ou d'une autre manicre ; moyennant que les ratifications de ce Trait6 arrivaffent dans le mois de Mai : Que fans s'arr&er aux remontrances qui lui
pourroient &tre faites, it fe retireroit aufli-t6t hors de Pologne chez qucique Prince
ami
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amni du Duc de Neubourg: Qu'il envoyeroit i la Diete d'ledion des Amnbaffadeurs
non fufpeas & de confiance pour y recommander le Duc de Neubourg, pour folli-

citer les furetez de cc quil fe rfervoit pour fa fubfifance, & pour agir en fan
nom
comme Ics Arbafdeurs du Ro & du Duc de Neubourg le defireroient:
Qe fi

on lui propofoit des conftiwtions nouvelles pour diminuer !'autorit6 du Roi fon
fucceffeur, i les refuferoit, & s'en remettrojt aux Pades que la Re'publique voudroit

faire avec le fuccefleur: Qu'outre le tranfport qu'il avoit deja fait au Roi le 3o,
Mai
16166 7. des fommes quiJul 6roient dues par ]a Repubique fuivant 'arrete
fait dans la
derniere Diete, it feroit encore telles d&larations au profit de Sa Majeff6 qu'elle
defireroit: Q'aulti-tt aprs l'arriv6 des ratifications i donneroit avis au Pape de fa rfolution d'abdiquer en Juillet ou Aocit, & l'inviteroit d'envoyer un Cardinal
ou un
Nonce extraordinaire pour affiter a l'6ledion & y procurer le choix d'un Prince
Catholique. Le Roi promit de fa part que foit que le Duc de Neubourg fiit 6
lu
ou non it donneroit au Roi de Pologne cent cinquante mille livres de rente
en
benefices francs & nets de toutes charges , pour en jouir du jour de fon abdication ; & qu'il lui feroit avancer fur cela vingt-cinq mille richedales huit jours
apres
fon abdication :les trois Princes convinrent que le Roi de Pologne retiendroir
les
memes titres qu'il prenoit alors : Qu'il auroit toute libert6 aux
ohi il fe retireroit; & que s'il demeuroit en Pologne le Mar&hal de fa Cour lieux
pourroit juger fans
appel les caufes civiles & criminelles de fi Cour & de fes Domettiques:
Qu'il
pourroit avoir une garde de deux cens hommes tels qu'il lui plairolt & demeur ' fa voIonte dedans ou dehors le Royaume : Qu'il fe r'ferveroit pour fa
fubiftlance ['economat de Sambor & les biens hcreditaires de Ziliek pendant fa
vie:
Que le Duc de Neubourg &ant (lu Roi confentiroit a' cette r~ferve, &
que
faute de jouiffance par le Roi Cafimir , il lui payeroit au lieu de cela cinquante
mille richedales par an a quoi il obligeroit fes Etats de Neubourg , Julliers
&
Berg, & que le Roi pour plus grande furetc en feroit caution & feroit tenu
de
Lui donner une affignation fur fes fermes en cas que pour quelque caufe que
cc
fcit i ne jout point de cet economat & de ces biens he&ditaires : Qu1
fe re[erveroit encore cent mille florins Polonois qui valent cinquante mille livres
de
France, fur l'economat de Bokna & fur les falines de Wiellis ; cc que le Duc
de
Neubourg & le Roi lui garentiroient ainfi que Particle pr&e6dent : u'ii
ne
pourroit demander autre chofea' la Republique
& que fi les Etats lui
vouloient accorder quelque revenu de leur mouvement, cc feroit
la decharge du Duc de Neubourg: Que cc Duc employeroit fon autorite pour
faire payer au Roi de Pologne cc qui Iui feroit dut juftu'au jour de fon abdication: Q e les biens que le Roi de Pologne auroit en Pologne auroient les
nemes immunirez que les biens de la table de Sa Majeft6 PolonoiC : Que le
Roi
de Pologne c~deroit au. Duc de Neubourg tous fes biens immeubles dedans &
dehors le Royaume, c'eft-a-dire tous les revenus qu'il avolt au Royaume de Napies, & tous les droits qu'il y avoit par ]a fuccefion de Ia Reine Bonne, les fommes que le Roi d'Etpagne devoit au Roi de Pologne pour la vente de dix vaiffeaux
armez, & la dot de la tante de S. M. P. que les Ducs de Brunswic devoient:OQe
le Duc de Neubourg payeroit les dettes du Roi de Pologne & celles du Roi Uladiflas IV. & du Prince Charles leur frere, & qu'il y employeroit au moins cent
mUe florins par an en commenqant par celles du Roi: Q ue pour les revenus du
A

Royaume de Naples i lui payeroit tous les ans dix mille 6cus & aquiteroit environ
quatre mille &cus de penfions viag&es aflign&s fur ces biens: Que le Roi de Pologne pourroit avant fon abdication faire des Capitulations en faveur du Comte & de ]a
Comteffe d'Enhoff pour affirer ai celle-ci la charge de Dame d'honneur de la Reine future: Que files deubx Rois fe vifitoient, its fe donneroient la main l'un i 'autre dans
clur Palais, & qu'en lieu tiers le Roi Cafimir auroit la prefcance: Que fi depuis 'abdication jufqu' i l'elefon, le Roi Cafimir ne jouiffoit pas de fes reyenus, le Duc de
Neu-
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Neubourg lui fourniroit vingt mille livres par mois pour fa fubfifiance end;
duaion de cc qu'il s'etoit referve :Que fi le Duc de Neubourg mouroit avant
l' ledion, le Roi de France n'en feroit pas moins tenu a cc u'il avoit promis par
cc Traits;i & qu'auffi le Roi de Pologne feroit oblige de 7a part de favorifer le
Prince clu'il lui recommanderoit aux mcmes conditions de cc Traits,

V I. Second 7rait de Varfovie entre les m mes,
Pour le m me fujet. Ao it 1668.
L Roi Tres-Chrctien & le Duc de Neubourg ayant ratife cc Traite, le Roi
Cafimir executa ponauellement ce qui dependolt de lui, ayant le 1z.juin
fuivant d'clare en l'Affemblee des Senateurs le deflein qu'il avoit d'abdiquer , &
s'6tant montre inflexible a' toutes les pri res qu'on lui fit au contraire: il leur propofa de faire promtement une convocation oiu on pit recevoir fon abdication, &
ere en meme tems un Succeffeur; mais les Senateurs foutinrent qu'il falloit qu'il
fit fon abdication en une Di te avant que de faire la convocation generale pour
eleion, & les Chanceliers refuf&ent de fceller les lettres patentes du Roi qui con,
cernoient fon abdication. Ainfi on convoqua
Diee
"'nepour le 17. Aout; IEvcque de Beziers prit fon audience de conge le z5 . de Juin , & le Miniftre de
Neubourg fe retira aufli pour oter aux petites Dietcs qui fe tiendroient avant la
grande tout pretexte de fe plaindre de leur conduite.
Comme il n'avoit pas tenu au Roi de Pologne qu'il ne fit fon abdication dans
le 15. Aouit fuivant le pr&dent Traite, 1'Ambaffadeur de France & le Chance..
her du Duc de Neubourg firent a' leur retour un nouveau Trait6 avec lui, par lequel ils convinrent que ce delai que le Roi de Pologne n'avoit pu viter de prendre, ne changeroit rien des chofes promifes au precdent Traite, & quiI demeureroit en fa force jufqu'au zo. Septembre prochain inclufivement, auquel jour pour
le plutard le Roi de Pologne .promit d'abdiquer & de fe retirer aufli-tot vers la
Pruffe pour donner lieu A 'interregne fans pouvoir diffirer plus long-terns fous
quelque pr&exte que cc put etre.
Le mIme jour ce.Roi paffa encore un ade avec les memes Miniftres de France
& de Neubourg par lequel ils convinrent que le Roi de France confereroit au
Roi de Pologne des Abbayes & des Ben6fices dans fon Royaume a mefure qu'il en
vaqueroit jufqu'a laccompliffement du revenu fhipule par le Traite6 du 9. Mars precedent : Que jufqu'a cc tems-la' i lui en payeroit les penfions de fes propres finances a commencer du jour de l'Aae d'abdication : Que le Roi fe chargeroic
de faire obtenir au Roi de Pologne les Bulles de ces B'ncfices : Que le Roi de Pologne fcroit tenu de faire inflance au. Pape & au Coll6ge de Cardinaux pour en avoir le gratis: Enfin qu'en cas de refus le Roi T. C. en payeroit les exp6ditions,
quoique cela ne fRt pas port6 dans le premier Trait.
Le tems de la Di te 6tant venu, le Pape, l'Empereur & tous les autres Princes avec les Etats de Pologne firent d .grandes inftances pres du Roi Cafimir pour
1'obliger de changer de z'deffein ;.mais cela fat inutile, & le i9. Aou't le Roi
d&clara aux Nonces qu'il etoit refolu d'abdiquer a condition qu'ils lui laiflffent
l'&onomat de Mariembourg & de Grodna, & deux cens mille livres tous les ans
fur les Salines de. Sibien & les Douancs de Pologne & de Lithuanie : les Nonces
n'ayant point voulu confentir a' tous ces avantages, i fe contenta de cinquante
mille ecus de rente , & de fix vingts mille florins pour degager les pierreries de la
Couronne qui avoient ete engagces pour cette fomme entre les mains de la Reine., I1fit e 16. Septembre fon abdication en bonne forme, & it rella en PoTom. I.
Zzz
logne
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logne jufqu'aprcs l'hleaion, pendant laquelle i fut oblige de s'loigner de 40. lieueS
du lieu ou elle fe fit.
Toute la Di&e ut partagee entre IeDuc de Neubourg & le Prince Charles de
Lorraine; & i fembloit que les deux partis duffent venir aux mains pour ce fujet, lorfque le Palatin de Calitz ayant remontre a la Nobleffe le tort qu'elle avoit
de vouloir en venir aux armes pour des Princes qu'elle ne connoiffoit point, &
leur ayant propof6 comme par maniere d'aquit le Prince Michel Wiefnovieski qui
entroit dans 'Affemblee dans le moment qu'il parloit , i fit le i . Juin 1669.
proclame Roi par toute la petite Nobleffe lorfqu'il y penfoit le mons.
Apres cette eledion le Roi Cafimir fe retira en France o\ le Roi lui donna les
Abbayes de St. Germain des Pres, de St. Taurin d'Evreux, Fecamp, & quelques
autres vacantes par le mariage du Duc de Verneuil.

V I I. Traitd de .javarow entre Lou' XIV. &
Jean Sobieski. 1675.
E Roi Michel ayant epoufe une fceur de l'Empereur entra aufli dans fes int6rets ; enforte qu'il eut peu de commerce avec la France qui meme travailla
pour lui faire fubftituer le Duc de Longueville ui meritoit mieux la Couronne
que lii: mais lorfque la chofe etolt fur le point Jeclater, toutes les mefures furent rompues par la mort de ce Prince arrivee en 167 z. peu apres le paffage du
Rhin ; ainfi le Roi Michel continua d'tre Roi jufqu'ai fa mort arriv&e au mois de
Novembre 1673.
Lorfque la Di&e de Pologne fut convoqu&e dans ce fccond interregne pour 6lire
un Roi, 'Eveque de Made{ile Ambaffadeur de Sa Majefte propofa encore le Duc
de Neubourg; mais comme i vit que les Polonois ne vouloient point d'etrangers,
iAles fit pancher vers Jean Sobieski Grand Mar chal de Pologne qui avoit gagne
une bataille confiderable contre le Turc le lendemain de la mort du Roi Michel:
le credit du Rol joint a fon propre mrite fiat caufe qu'il fut 6lu pour RolI l'annee
fuivamte ; & aufli-tot pour reconnoitre en la perfonne de cet Eveque les bons offices qu'ii avoit requs du Roi fon maitre, ille nomma au Cardinalat.
En i675.
fit a' Javarow un Trait6 avec Sa Majefte, par lequel entr'autres chofes 11 devoit tacher de porter la Republique de Pologne 'arompre avec l'Eleleur
de Brandebourg pour remettre la Pruffe Ducale fous la Souverainet6 dc cette Couronne.
Ait
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7raitez entre les Roix de France U
de Portugal
L Es Rois de Portugal defcendent d'un Henri Prince du fang de France de la premiere Maifon des Ducs de Bourgogne iffus du Roi Robert: ce Prince conquit le Comte de Portugal fur les Maures vers I'an i o89. & laiffa un ils nomm/
Alphonfe lui fit le premier Roi de Portugal.
Jarnais 'alliance entre nos Rois & ceux de Portugal n'a ct6 inrerrompue;
& nous voyons que ces Rois font compris parmi les Alliez de laFrance
dans les Traitez de Madrid, Cambrai, Crefpi, & Cateau-Cambrefis ; cette
alliance fut un peu ebranle en 15 68. par le mauvais traitement que les Portugais de l'Ifle de Madere firent aux Francois de l'efcadre du Capiraine Peyrot
OU
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ohaPierre Bertrand is aln6 de Montluc auquel As refufeent la permiffion de faire

aiguade & de radouber fes vaifleaux dans leurs Ifles! cette inhumanice fut punic
par la d&faite des Portugais & par la prife de leur ville; mais comme Peyrot fut
tuc dans cette adion le defftein que ces Francois avoient de s'&ablir fur les c6rcs
d'Afrique s'en alla en fume- cependant ceux qui revinrent en France apres cette
expcdition eurent bien de la peine de fe fauver des pourfuites de 'Armbaflfadur de
Portugal qui demandoit qu'on les traitIt comme des Corfiires.
QOokque les Rois de Portugal fuffent dans I'alliance de nos Rois, its avoient
ncanmoins beaucoup plus de liaiton avec l'Efp gne, & fe marioient prefque toljours des filles des Rois de Caftille : c'eft pourquoi lorf ue le Cariir'al Atexan'.
drin nevcu du Pape Gregoire XIII. propofi en 157 i. au Roi Charles IX. de marier fa feur Marguerite ' Sebaftien Roi de Portugal plfit6t qu'au Roi de Navarre
qui etoit Calvinifle ; Charles s'en excufa fous pretexte qau'iI ne croyolt pas que ce
Roi voulfit fem arier ailleurs que dans la Mailbn d'Efpagne ; mais dans la verit 6
parce qu'ii vouloit que le mariage de fa feur avec le Roi de Navarre attirac les
Calviniftes dans le pi6 ge qu'il leur tendoit.
Ce Roi de Portugal ayant perdu au mois d'Ao it 157
7. une grande bataille contre les Maures-, & n'ayant point paru depuis, le Cardinal Henri fon grand-oncle
paternel lui fuccdda : comme it &oit fort vieux chacun de ceux qui pr6tendoient
a fa Succeflion firent d'slors valoir leurs droits ; entr'autres Philipe Second Roi
d'Efpagne, Catherine femme du Duc de Bragance, Antoine ils naturel d'un
des Princes de cette Maifon, & Catherine de Mdicis. J'expliquerai ailleurs quels
&oient les droits de chacun de ces Pr&endans, me fuffifant de-dire que Catherine de Mddicis Mare de Charles IX. fe difoit iffue des Comtes de Bologne,
lefquels elle foutenoit defcendre d'un nomm Robert fils d'Alphonfe III. Roi de
Portugal & de Mathilde Comtelfe de. Bologyne , que Catherine de Medicis prtendoit avoir cte repudice par fon Marl qui avoit epoufe une autre femme dont i
avoit eu des enfans qui lui avolent fuccede a la Couronne de Portugal; a
lieu que les autres foutenoient que jamais Mathilde n'avoit eu d'enfans d'Al-

phonfe. Quoiqu'il en foit le Roi Cardinal Henri ctant mort au commcncement de I'annee ,i
5 So. Philipe Roi 'd'Efpagne d6fit 1armee

d'Antoine,

& s'e-

tant accomod6 avec Jean Duc de Bragance, i fe rendit maitre abfolu du Portugal.
Charles IX. ayant promis a fi mere de lever une armee pour la pourfuite de
fes droits, elle attira Antoine en France pour joindre leurs forces enfemble en
effet cette Reine equipa une arm&e navale command/e par Strozi qui fe rendit
d'abord dans 1'Ifle de St. Michel la feule des Ifles Ajores qui tenoit pour les Efpagnols j mais aprcs quelques fucces affez favorables l'armee navale Franqolf fut defaite par les Efpagnols qui fircnt mourir de fang frold I'Amiral Strozi, & tous les
autres prifonniers Franqois : depuis cc tems-la Antoine fe retira en France , o i
acheva fes jours fous la proteaion d'Henri IV.

I. 7raitu de Paris entre Loul's XlII.

. ean

Pour Alliance.
rlHilipe II. & Philipe Ill. jouirent paifiblement du Royaume de Portugal
] durant toute leur vie: Philipe IV, continua dans cette poffeflion jufqu'a ce
que vers la fin de 1640. Jean Duc de Bragance petit-fils de jean Duc de Bragance , & de Catherine dont nous venons de parler, fut 6lu Roi de Portugal du
confentement unanime de tous les Portugais.
Zzz z
1I

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

548

H ISTOIRE

DES

II envoya incontinent apras des Ambaffadeurs vers tousles Princes 1ui n'
toient pas en fort bonne intelligence avec la Maifon d'Autriche, particulicrement
vers Louis XIII. Roi de France qui &ant alors en guerre ouverte contre le Roi

Philipe, cut une extreme joye du foulevement d'une partie fi confidcrable des Etats
de for ennemi , qui ne pouvoit manquer d'en etre notablement affoibli. Ainfi
iArequt Francifco de Mello & Antonio Codho de Carvalho fes Ambaffadeurs conme venant de la part du legitime Roi de Portugal.
Ces Ambafladeurs ayant propof5 au Roi de renouveller les anciennes alliances
entre les Rois de France & de Portugal, le Roi nomma pour fcs Commiffaires le
Chancelier Seguier & les Srs. Bouthilier & de Chavigni qui conclurent avec ces
Ambaffadeurs le premier Juin 1641. un Trait6 dans lequcl le Roi Philipe nc fut
nomme que Rol de Cafille , parce que les Portugais habitant une partie confiderable
de l'Efpagne ne veulent point convenir qu'il s'en dife Roi, dans 1id&e qu'il en
pourroit induire d'etre leur Souverain.
Par cc Traite ils convinrent qu'il y auroit a l'avenir une alliance perpctuelle entre les deux Rois & leurs Royaumes : Qu'ils n'aflifleroient en aucune manierc les
ennemis P'un de l'autre: Que les Etats Generaux feroient admis en cette alliance au
conditions dont on conviendroit avec eux: Que le Roi de Portugal agiroit puiffamment par mer & par terre contre le Roi de Caftille :Que le Roi de France joindroit cette annc vingt vaiffeaux de guerre a vingt gallions que le Roi de Portugal
fournirolt , & a vingt vaiffeaux que les Etats Generaux lui devolent pareillemenr
donner de fecours pour attaquer la flote des Caflillans venant des Indes, ou faire
des defcentes dans les Etats du Roi de Caftille : Que ces vaiffeaux tant de Portugal
de France le commandement &
que des Etats Gdn'raux d6f6reroient a''Amiral
tous les autres honneurs qui lui &oient dus Qi'en cas que la flote du Roi de
Caftille vint ai &re prife, elle feroit partage 6 galement entre les Confde'drez: QOu'il
y auroit rcciproquement libert6 de trac •Que les Portugais pourroient tranfporter de France des armes, vivres , & munitions pour 1ufage du Portugal feulement : Enfin que le Roi de Portugal permettroit que les Francois cmportaflent de
fon Royaume toutes les chofes dont As auroient becoin.
Les Ambafladeurs de Portugal euffent bien fouhaitte q ue le Roi efit voulu s'o-

bliger de ne point faire la paix avec le Roi d'Efpagne fEns y comprendre le nou-

veau Roi de Portugal 5 mais comme on jugcea en France que le Roi d'Efpagne ne
voudroit jamais confentir a quitter fes pretentions fur un Royaume auffi confiderable que le Portugal , & qu'ainfi cc feroit immortalifer la guerre que de s'obliger
a cette condition, jamais les Miniftres du Roi n'y voulurent confentir : tout ce
que les Ambaffadeurs de Portugal purent obtenir fut que par un article fecret le
Roi promit au Roi de Portugal, que lorfqu'il viendroit a' conclure la paix avec
la Maifon d'Autriche, i1 froit fon poffible pour fe relervcr la libert de l'affifler
toujours en fes jufles pr&entions, pourvii que les alliez de Sa Majefte entraffent avec die en pareille oblication ; bien entendu qu'en cc cas le Roi de Portugal s'obligerolt a ne faire aucun Traite avec le Roi de Cahille fans le confentement de Sa
I
MajefIt & de fes AlIiCz.
ann&e
Ce Traite fut exadement ob(erv6 de la part de Sa Majefte qui des cette
enyoya une flote qui s'6tant jointe -\t'arme navale des Portugais & des Hollandois courut pendant le refte de 1'annce les c6tes de I'Andaloufie : plufieurs Franqois
paff&ent en Portugal oi ils fervirent avec beaucoup de valeur pendant que le Roi
de Portugal fut en humeur de faire la guerre aux Caftillans ; mals enfulte cc Prince s'en ctant ennuy6 , i fe contenta de fe tenir fur la d~fenfive, quoique les Minifires de France le follicitaffent fuivant le Traite d'agir puiffamment contre le Roi de
Cafiille pour faire diverfion de fes forces.
Cependant les MinifIres de France ne laifl'rent pas de porter vivement fes int&
rcts 3 'Affembl de Munfter of ils demanderent dans leur propofition & clans leur
re-
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repqlique en 1644. & en 1645. la libertc de Dom Edouard flrer du Roi de Portugal: l'Ernpcreur Ferdinand III. avoit fait arr'ter cc Prince en Atlemagne o"f-ii
porroit les armes dcpuis neuf ans pour fon fervice , & L'avoii livre a x Efpagnols
qui le de~tnoient dans le Chateau de Milan : Qelques difficultez que 'Empcreur
Ieur fit fur cc fujet, ils perfiftlrent toujours ai lui demander cette libert6, ju(qu'
cc quce Dom Edouard mourut en prifon folt de poifon ou autrement.
Nous avons vu'dans cc mme Livre Chap. 6. Nombre 3i. que le Roi faifant
en 1 647. un Traits de garentie & d'alliance avec les Etats Generaux qui avoient
alors quelques diff6rends avec les Portugais pour ic Brefil, s'expiiqua par une declaration particuliere qu'en promettant de ne point afliufer les ennemis des Etats i ne
pretendolt pas s'oter la iberte d'affifter le Portugal contre 1'Efpage dans le tems que
lcs Etats auroient guerre contre le Portugal.
Nous verrons aufli dans le Chap. fiuivant Nombre 41z. qu'une des principales
difficultez qui emp~cherent que la paix ne fuit conclue a Munfler entre la France &
l'Efpagne , fut quc le Roi vouloit fe rferver par le Trait6 la libert6 d'affflcr le
Roi de Portugal contre cclui d'Efpagne, fans que les hoftilitez que les troupes Fransoifes auxilares du Roi de Portugal commettroient dans les Etats du Roi d'E pagne
puffent paffer pour une infia6ion du Trait6 ni donner fujet au Roi d'Efpagne de
rompre la paix.
Nonobftant cette preuve fignalke de i'amiti{ du Roi de France pour le Roi de
Portugal, jarnais celui-ci ne voulut agir les ann&s fuivantes contre les Etats du
Roi d'Efpagne quelques inifances que lui en fiffent les Miniftres du Roi, & quoique cette diverfion fit trcs-necefflre a la France dans un terns qu'elle 6toit dechiree par des guerres civiles & que les Efpagnols profitant dc fes divifions lui enlevoient tous les ans quelque place confiderable : le Roi cut particulierement raifon
de fe plaindre du Roi de Portugal de cc cqu'il refufa en I 655 2. d'envoyer queluesuns de fes vai1feaux au fecours de Barcelone ; car i eft tres-probable que s'dien
cit feulement envoye huit ou dix qui fe faffent joints a ceux que le Chevalier de
la Ferriere mena au fecours de cette place, ils aurolent fait retirer 'armrne navale
& auroient ainfi fauvc cetd'Efpagne qui bouchoit 1'entrec du port de Barcelone,
te Capitalede la Catalogne : mais le Roi de Portugal refufa cc petit fecours ne
voulant pas afflifer la France, enforte qu'elle rcduif't 'Efpagne a faire la paix;, eperant que la France fe rcfoudroit enfin a faire avec lui la ligue offenfive & d6fenfive qu'il fouhaitoit.
Encore que Barcelone & le refte de ]a Catalogne euffent ainfi t perdus par ]a
faute du Roi de Portugal , nanmoins la maxime de ne point abandonner fes alliez eft tellement etablie en France que lorfqu'on traita la paix aux Pyrenes i parolt par le6 o. Article, que le Roi fit tout fon poffible pour obtenir du Roi d'Efpa
gne que le Portugal fut laiffe dans 1'6tat auquel i etoit alors ; offrant meme en
cc cas de lui rendre toutes les conquetes qu'il avoit faites pendant le cours de cette guerre , & de r&ablir purement & fimplement le Prince de Conde dans fes
charges, & dans fes gouvernemens. Mais le Roi d'Ef2pagne ayant refufe cc par.
ti , & s'ctant montre inflexible & difpofe de rompre ablolument la negociatior
fi le Roi perfiftoit dans cette refolution, Sa Majefte jugea qu'il devoit plut t abandonner le Portugal que de s'expofer en le foutenant a eternifer la guerre dans la
Chretiente: ainfi 1 promit par ce Traitc de ne plus aflifter le Portugal contre le
Roi d'Efpagne en cas que dans trois mois on ne trouvat point moyen d'accommoder les chofes au contenternent du Roi d'Efpagne.
A

Zzz 3
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7raitd de Lisbonne entre Louis XIV.
& Alpbho nfc VI.

Pour Alliance offenfive & defenfive.

L

1667.

E Roi voulant tenir ce qu'il avolt promis au Roi d'Efpagne,

fit retirer de

fa Cour des l'ann6e -fuivante 'Ambaffadeur de Portugal: cet Ambaffadeur
avoit emmen avec lui plufleurs Officiers Francois qui fervirent fort bien le Portugal les ann6es fuivantes; mais Sa Majefle les rappella a la fin de I'annce i 66z.
cela ne put neanmoins empecher que la haine que les Francois portent naturellement aux Efpagnols n'en retint plufieurs, & n'en engage't encore d'autres I aller porter les armes au fervice du Portugal ou. ils formcrent un corps qui f.ut
commando par le ComteIde Schomberg, & qui contribua beaucoup aux vidoires

que les Portugais remporterent fur les Cathillans.
Encore que le Roi e6it etc oblige pour le bien de la paix de promettre de ne

plus fiecourir les Portugais contre les Efpagnols, il ne laiffa pas de leur conferver fa bienveillance dans les autres rencontres; enforte que lorfqu'il fit en 166 z.
un Trait6 de ligue offenfive & defenfive avec les Etats Generaux, i excepta nommement le Roi de Portugal contre lequel on convint que Sa MajeftI ne feroit point
(tenue d'envoyer du fecours aux Etats Generaux, a moins qu'il n'euft ratifi6 le Trait6 de paix que fon Ambaffadeur avoit fait depuis peu avec les Etats, & qti'enfuite i y eut contrevenu. Ce Trairt avoit etc depuis ratifi6 de part & d'autre ;
mais les Portugais fe plaignoien

cque les Etats Generaux retenoient Cananor &

Cochin dans ics Indes Orientales qu'ils avoient pris depuis le terns que la paix y
devoit avoir etc publice fiivant le Traite : les chofes &oient cet etat lorfque le
Roi voyant que le Confeil d'Efpagne ne lui vouloit point faire juftice fur le fujet des Provinces des Pais-Bas &hues i la Reine fon Confe par ic droit de dvo-

lution aprcs la mort de Philipe IV. Roi d'Efpagne, rcfolut de s'en mettre en
poffeffion par la force apres qu'il feroit dcgage de la guerre en laquelle il &oit
encore contre le Rol d'Angleterre en faveur des Etats Generaux : cependant comme ii favoit que le Roi d'Angleterre faifoit fes efforts pour moyenner la paix entre l'Efpagne & le Portugal, it voulut renouveller fon alliance avec Alphonfe
VI. Roi de Portugal auquel i fit @poufer en 1666. Marie Franjoilf Elizabeth de
Savoye fille du Duc de Nemours.
En mene tems qu'il lui envoya cette Princeffe , il lui envoya le Sr. Baron de
St. Romain Ambaffadeur Extraordinaire pour 1exhorter a' la continuation de la
guerre lui offrant de 'aflifter puiffamment & de faire avec lui une ligue offenfive &
d~fenfive: cet Ambafadeur trouva les efprits des Portugais difpofez i &outer fes
propofitions qui leur alfurolent leur iberte," i conclut le dernier Mars 1667.
un Traite d'alliance avec les Miniftres du Roi de Portugal, par lequel ils convinrent que le Roi de'clareroit la guerre i la Caflille & la feroit par terre & par mer
aufli-t&t que la paix auroit te conclue entre la France & fes Alliez d'une part, &
I'Angleterre de l'autre; ou au plus trente mols aprcs la date de cc Traite en cas que
cette paix ne fe fit point: Que s'll ne le pouvoit pour quelque grande caufe i
payeroit tous les ans au Roi de Portugal depuis le jour de la fignature de cc Traite jufku' la d~claration de la guerre neuf cens mille Cruzades qui valent dix-huit
cens mille livres monnoye de France, dont fix cens mille livres feroient employces
au payement des troupes Fran~oifes qui toient en Portugal , & le reffe mis cs
mains du Roi de Portugal : Que moyennant cela le Roi de Portugal feroit la

guerre de toumcs fes forces au Roi de Caftille & ne feroit avec lui aucune paix ni
treve: QLe fi le Roi d~claroit la guere a\ la Caftille, i ne payeroit qu'un million,
dont
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dont fix cens mille livres feroient encore employees au payement des troupes FranSoifes, & le refte a l'ordre du Roi de Portugal: Que ce Traits dureroit dix annees,
& que cependant ii y auroit entre les deux Rois alliance offenfive & d6fcnfive con'
tre le Roi de"Caftille & fes alliez, exceptc contre les Rois d'Angleterrc & de Sude : Q u'ils ne feroient point la paix que le Roi ne fdit fatisfait fur les Etats qui
appartenoient a' la Reine fon @poufe par droit de fucceflion , & que le Roi de
Portugal traitit d'egal a egal avec le Roi de Cafiille, & rentrit dans toutes les places de Portugal & des Algarves que les armes de Caftille pourroient avoir occu-

pees: Q0u'is ne pourroent pendant. ces dix annees conclure ni paix ni treve que
d'un commun confentement : Que les Marchands des deux nations jouiroient des
privileges qui leur eavoient etc accordez du temps des predecefeurs des deux Rois,
notamment de ceux accordez depuis peu aux Anglois & aux Hollandois : Que les
Confuls des deux nations jouroient des privil6ges, droits, & honneurs attribuez aux Confuls Anglois & Hollandois : Que le Roi de Portugal feroit recevoir en tous fes ports & c6tes les navires Franqois : Q u'il favoriferoit le commerce des Compagnies Franoilfes d'Orient & d'Occident : Qu'il ne feroit point n6anmoins oblig6 de recevoir un plus grand nombre de Vaiffeaux de guerre que celui
porte par le Traits avec les Anglois : Qu'apres la conclufiou de la paix avec
l'Angleterre , le Roi feroit fon poffible pour accommoder les diff'rends des Portugais avec les Etats Generaux, & pour leur faire rendre les villes de Cochin &
de Cananor : Qu'il feroit fes efforts pour obtenir du Pape la confirmation des
Ev~ques de Portugal: Enfin qu'il feroit permis au Roi de Portugal de lever des
gens de guerre en France & en Alface , d'en emmener des Ingenieurs & Manniers, & d'y acheter des chevaux, armes, & munitions de guerre, pourvai que
fes Commiffaires en donnaffent un etat au Sr. du Terron a' la Rochelle & aux Of-.
ficiers des autres villes.
Le Roi executa ce Trait6 de fa part, etant entre en guerre contre 1Efpagne meme avant la conclufion de la paix entre lui & le Rol d'Anrjleterre : mais les
Portugais n'en ufirent pas de m~me ayant au mois de Fevrier, Se l'annee fuivante
fait leur paix particuliere avec le Roi d'Efpagne par l'entrernife du Roi d'Angleter.
re ; ce qui n'emp&ha pas que le Roi faifant peu apres la paix i Aix-la-Chapel.
le avec I'Efpagne & confirmant le Traite des Pyrenees , n'efit foin d'excepter l'article concernant le Portugal, lequel a ete ainfi annull.
Depuis cette paix le Prince DoM Pedro qui a ete tabli Regent de Portugal
pour l'incapacite du Roi Alphonfe fon frere, s'eft maintenu dans une entiere
neutralitY, quoiqu'il ait 6 follicit6 puiffamment par les Franqois de profiter de la
conflernation ou les Efpagnols ont ere pendant la derniere guerre, & qu'ils lui
ayent remontr' le peu A d'affurance qu'il y avoit pour le Portugal dans fon Traif
vu toutes les contraventions que le Roi d'Efpagne y avoic
te avec l'Efpagne
faites: Tout ce qu'on put obtenir de lui fut qu'il offrit fa m6diation pour la
paix, mais les Efpagnols ne la voulurent jamais accepter.
Le Roi n'a pas oublie le Portugal dans les Traitez qu'il a faits a Nimegue; car
dan&. celui qu'il y a fait avec les Etats Generaux, ily a compris le Prince & la
Couronne de Portugal parmi fes alliez; & dans celui qu'il a fait avec le Roi d'Efpagne ila eu encore foin en confirmant le Traite des Pyrenees d'excepter l'article qui
concerne le Portugal, afin d'avoir la libert' de fecourir le Royaume de Portugal fi lc
Roi d'Efpagne 'attaquoit.
A

CHA-4
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b' d'Efpagne,
Traitez entre les Rois de France
Paix-Bas.
&'les Princes des
Esprincipaux diff&ends que nos Rois ont eus depuis pres de deux fiecles ont
etc avec les Princes qui ont pofIede fucceflivement les Pais-Bas , favoir les
Ducs de Bourgogne, les Archiducs d'Autriche , l'Empereur Charles-Quint, & les
Rois d'Efpagne. Ces diff&ends ont t6 de tems en tems terminez par divers Trali.
tez ui ont relation les uns aux autres ; enforte que le Traite des Pyrenees confirme les Traitez de Vervins & de Cateau-Cambrefis, & porte qu'on executera ce
qui reteia executer de ces deux Traitez : celui de Caiteau-Cambrefis confirme les
Traitez precedens finon dans les articles dans lefquels ildifpofoit autrement : enfin
i eft fait mention dans les Traitez de Madrid , de Cambrai & de Crepy de ceux
faits a' Arras, Conflans, Peronne, Paris, Noyon & ailleurs entre les Prcd&effeurs
de Charles-Quint, & de Franjois I. fi bien que pour bien entendre les derniers
Traitez ileft neceffaire de bien favoir ce qui eft porte par les precedens. Ainfi au
lieu qu' 1'6gard des Traitez faits avec les autres Princes je ne remonte pas plus
je commencerai en
haut que le terns auquel le Traite de Vervins fiit fait,
cette rencontre par le Trait6 d'Arras fait en i4 37. & je continuerai ainfi fuivant
l'ordre des tems jufqu'au dernier qui a t fait a' Nimegue avec le Roi d'Efpagne.
Mais avant que d'entrer dans la di(cufflion de ces Traitez je crois n&eflaire de dire
un mot des anciennes pr&entions de nos Rois fur quelques Provinces d'Efpagne,
& des principales affaires qu'ils ont eues a dmeier avec les Rois de Cahille & d'Arragon.
L'Efpagne toit autrefois compofde de quatorze Royaumes qui par diverfes al& autres ont 6t6 fouvent
liances ou par ies droits de fucceffion , de conquete,
unis en un moindre nonibre & fouvent divifez.
Alphonfe IX. Roi de Caflille qui vivoit au commencement du XIII. ficle, eur
un fils nomme Henri & deux filles dont ['ain''e nomm B'rangere fut marie "a
Alphonfe IX. Roi de Leonj & I'autre nomme Blanche @poufa Louis VIII. Roi
de France pe'r de St. Louis: Alphonfe Roi de Caftille ayant plufieurs (ijets confiderabtes de fe plaindre du Roi de Ldon fon gendre, l'exclut de fa fucceflion, &
ordonnaqu'en cas quc fon fils Henri mour iut fans enfans, Louis fils de fa fille
Blanche, & du Roi' de -,France fucccderoit a a Courone de Caftille. Henri Prerier ayant furv'ci- a fonpe're de peu d'annees & etant mort fans enfans, plufieurs Seigneurs de ,Caftille fe declarerent pour St. Louis ils' de Louis VIII. & de
Blanche comme etant leur kgitime Roi j mais' comme i n'avoit alors que trois ans,
& que k Roi fon pere toit.occup 6 dans la guerre contre les Albigeois , B rengere Reine de Leon & fon ils Ferdinand III. femirent en poffeflion du Royaume
ain 1'ufurperent fur St. Louis & fur fa pofftrit'.
C,
L

Alphonfe X. Roi de Cahille fils de Ferdinand III. jugea le, droit dc St. Louis
fi bon que mariant fon fits ain Ferdinand de la Cerda: avec Blanche fille de cc
faint Roi, i voulut que le Roi par le contra& de mariagepafl. en i z65. renonqat au droit qu'il avoit fur la Couronne de Caftille en faveur des enfans qui
naitroient de ce manage : cependant Ferdinand de la Cerda etant mort devant
fon pore, Sanche fon puine lui fucceda au prejudice des enfans de fon aine.

Philipe le Hardi prit les armes en i Z76. pour foutenir les droits des enfans de
f fcreur Blanche ; fon expedition n'ayant point eu de fucc&s, Philipe le Bel
un Trait6 avec Dom Sanche par lequel celui-ci s'obligea
fit en 1.89.
de
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de donner le Royaume de Murcie a I'ain6 des enfans de Ferdinand de la Cerda, &
quelques terres au fecond : mais comme ils rcfuf"renc. tenir Iaccord 9,--c Philipe
qu'ayant eu l'ann 6e fuivant une conf6avoit fait pour eux, if en cut tant de d6pit
rence i Bayonne avec Sanche, ils y firent un Traits par iequel Philipe abandonna les
int&'r&ts de fes Cotfins, & ceda mcme a' Sanche les droits qu'il pouvoit avoir fur
la Couronne de Cafiille.
De forte que ces Princes defquels dcfcendent les Ducs de Medina-Cell font demeurez fimples particuliers en Efpagne ; & ]a Couronne ell demeure'c aux defcen-.
dans de Sanche avec lefquels nos Rois font tofij ours dcmeurez depuis en grande
alliance jufqu'au regne d'Ifabelle femme de Ferdinand,
5 8. fon ills Philipe
Pour ce qui ea des Rois d'Arragon St. Louis maria en
avec Ifabelle fille de Jaques Roi d'Arragon, qui lui apporta en dot les Comtez de
Carcaffonne & de Beziers; en m6me terns pour terminer tous les fiijets de diff6rends qu'ils pouvoient avoir enfemble, ils firent un Traite par lequel St. Louis ccda au Roi d'Arragon fes droits fur le Comte de Barcelone , le Rouffillon , Cerdaigne, Conflans, Gironne & le relie de la Catalogne i le Roi d'Arragon c6da de
fa part au Roi plufieurs pre'tentions qu'ils avoit fur divers lieux du Languedoc &:
de la Provence.
Cette bonne intelligence fut rompue peu apres au fujet de la conqu&e du Royaume de Sicile faite de l'autorit 6 du Pape par Charles fire'r de St. Louis fur les Princes de la Maifon de Souabe: car Pierre III. Roi d'Arragon gendre de Mainfroi Batard d'un de ces Rois de la Maifon de Souabe, ayant fait en i 8 2. foulcvcr 'Ifle de
Sicile contre Charles & maffacrer tous les Francois qui y 6toient, le Pape Martin
IV. excommunia Pierre, & l'ayant declare dechu de fon Royaume d'Arragon en
inveftit Charles Comte de Valois fecond ils de Philipe le Hardi & neveu de Pierre. Philipe voulant inflaller fon fils en cc Royaume y entra peu apres avec une
arm&e de cent mille hommes : i s'empara de Perpignan & du Rouffillon, & entra dansla Catalogne ofi i prit Gironne & quelques autres places: mais enfuite la
maladie s'etant mife dans fon armee, i1 revint a Perpignan ou 11 mourut cnn z8 5
& fa mort fut fuivie de la perte de ce que les Francois avoient conquis dans le
Rouftillon & dans ]a Catalogne,
Enfin en i z9 x. Charles le Boiteux Roi de Sicile pout retirer fes enfins qui
&oient entre les mains d'Alphonfe fils de Pierre Roi d'Arragon , fit en forte que
Charles Comte de Valois renon~a au Royaume d'Arragon j & pour indemrnifr le
Comte de Valois Charles lui donna fa fille en mariage avec les Comtez d'Anjou
du Maine: depuis les Rois d'Arragon & leurs Cadets demeurerent en poffefflion de
1'Ifle de Sicile fous le titre de Rois de Trinacrie; & le Royaume de Naples demeura aux Princes Francois fous le titre de Rois de Sicile & de Jerufalem.
Le fecond chef des pr6tentions des Rois de France fur les Etats de la dependancc de la Couronne d'Arragon provient de ce qu'en :3550. Jaques d'Arragon'Roi
de Majorque que fon coufin Pierre IV. Roi d'Arragon avoit depouillV de tous fes
Etats, vendit a Philipe de Valois les Comtez de Roufillon & de Cerdaigne & la
Baronie de Montpellier moyennant fix-vingts mille 6cus.
Ifabelle fille & feule heriti~re de Jaques tranfporta a' Loui's premier Duc d'Anjou
frere de Charles V. tous les droits qu'elle avoit fur le Royaume de Majorque & fur
le Rouffillon & la Cerdaigne: cc Duc fit en conf&quence de cette ccflion une expedition dans la Majorque & un grand armement contre I'Arragon; mais enfuite
il tourna en x 38z. tous fes deffeins contre le Royaume de Naples dont la Reine
Jeanne premiere du nom l'avoit adopte.
. Le troifieme chef des' pre'tentions de nos Rois fur l'Arragon provient de cc que
ce Pierre IV. Roi d'Arragon cut deux fils Jean & Martin & une fille nornmee Leo-

nor qui epoufa Jean premier Rol de Cail1e.

Jean qui fucceda a fon p6 re au

Royaume d'Arragon n'eut qu'une fifle mari&e a Louis Second Roi de Sicile & Duc
Tom. 1.
Aaaa
d'An-
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d'Anjou ils de celui dont je viens de parler: ainfi comme les femmes heritent de
la Couronne en Arragon., Ioland devoit heriter de fon pre; cependant elle en fut
exclufe par Martin fon oncle ; & apres la mort de Martin arrivee en 1410.par
Ferdinand flls de Lconor fa tante & de Jean Roi de Cafille.
Louis Second &oit alors bien emp&hc a fe maintenir dans le Royaume de Naples ; ainfi cela fut caufe qu'il ne temoigna point de reffentiment de cette exciufion:
mais fon ils Rene fut reconnu affez longtems comme Roi d'Arragon par ceux de
Catalogne & de Rouflillon,'& prit touijours le titre de Roi d'Arragon qu'il laifla a
fon neveu Charles Comte du Maine, que nous avons vu ci-devant avoir inftitu6
pour fon heritier univerfel Louis Onzie/me & fes fucceffeurs Rois de France, qui
font ainfi entrez dans les droits de Jaques & d'Lfabelle fur le Royaume de Majorque & fur le Rouflillon & la Cerdaigne ; dans ceux d'Ioland fur le Royaume
d'Arragon; enfin dans les droits de Charles du Maine fur les Royaumes de Naples
& de Sicile qui avoient cte ufurpez par les Arragonois.

I. Traits de paix d'Arras entre Charle VI. & Philipe le
Bon Duc de Bourgogne. 1435.

L

EDuche de Bourgogne fut premicrement donne en Apanage en 1o 3 z. a Robert fr're du Roi Henri, & derneura a fes defcendans mles jufqu'i la mort du
Duc Philipe de Rouvre arrivee en 13 61 . Jean Roi de France h&ita de Philipe
comme fon plus proche parent, & en neme tems r'iinit ce Duche a la Couronne
de France, prornettant par ferment de ne P'en jamais feparer: il unit aufii en cette
rnne annce a la Couronne le Comt/ de Mkcon & Bar-fur-Seine: cependant ce
meme Roi fans avoir 6gard a' l'union qu'il avoit fiite du Duch de Bourgogne a'la
Couronne, le donna en 1 3 63. a Philipe fon IV. fils furnomme le Hardi a la
charge de foi & hommage, & de retour a' la Couronne en cas que Philipe & fes
defcendans mouruffent fans enfans l6 gitimes.
Philipe epoufa en 1369. Marguerite fille & heriti&e de Loui's Comte de Flandres, d'Artois & de Bourgogne; fon frre Charles V. en faveur de ce mariage paffa
en meme terns une tranfadion avec le Comte Louis, par laquelle entr'autres chofes ce Roi qui par d'anciens Traitez poffedoit en Flandres les villes de Lille, Douai,
& Orchies, les remit au Comte & a'fes fucceffeurs Comtes de Flandres a' la charge qu'en cas que ]a Ducheffe ou fes defcendans mouruffent faus enfans anles, le
Roi pourroit retirer ces villes en donnant aux heritiers dix mille livres de rentes en
fonds de terres. Le Roi Charles unit depuis a la Couronne le Comt. d'Auxerre
en J3 7 . qui non plus que le Ma.connois & le Charolois ne faifoit point alors
partie du Duchd de Bourgogne: Philipe herita de fon Beaupere & devint ainfi en.
core vaffal de la France pour ls Comtez de Flandres & d'Artois qui relevoient de
la Couronne. Ce Duc eut pour fucceffeur fon fils Jean qui caufa en France des defordres effroyables pendant l'imbecillite de i'efprit de Charles VI. & y fit faire un
grand nombre de meurtres, entr'autres celui de Louis d'Orlcans fr're du Roi. Le
Dauphin de France Charles 6toit dans le parti contraire au Bourguignon; mais le
voyant fir le point de s'accomrnmoder avec Henri V. Roi d'Angteterre ennemi de
la France, i lui fit propofer la paix: ce Duc y ayant donne les mains, ils s'aboucherent a Montereau ouf Tanneguy du Chatel & quelques autres ferviteurs du feu
Duc d'Orieans tuerent le Duc Jean cn trahifon en prfence du Dauphin & a' ce
qu'on crut par fon ordre.
Philipe furnommen le Bon fils de Jean irrite du meurtre de fon p're s'unit ouvertement avec le Roi d'Angleterre, & fit en forte que par le Trait6 de Troyes paffe
en 141o. cc Roi 6poufa Catherine fille de Charles VI. qui le nomma pour fon
h/e
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heritier a' ]a Couronne de France: le Dauphin fut en confe'quence de ce neurtre
Depuis cela ce Duc porta
d~clare indigne d'y futceder & banni du Royaume
hautement les int6 r'ts du Roi d'Angleterre contre le Dauphin, tant durant la vie de
Charles VI. que depuis que Charles VII. fut devenu Roi: i devint cependant extremement puiffant, ayant acquis rant par fucceffion & donation que par le droit de
bienfeance le Hainaut , la Hollande, la Zelande, la Frife, le Comte de Namur,
1cs Duchez de Brabant & de Limbourg, le Marquifat du St. Empire & la Seigneutie d'Anvers.
Ainfi cc Duc etant un ennemi fort. puiffant que Charles avoit a comattre, Ie
Pape Eugene IV. & le Concile de Bale qui avolent pitie de voir le plus beau Ro-:
yau me de la Chretiented'chire mif6rablement, preffreent fi fort Philipe de vouloir entendre a la paix, qu'il rfolut de facrifier fon reffentiment & faire ceffer les
malheurs de la France. Ainfi ilconvint qu'on tiendroit une conftrence a' Arras
pour chercher les moyens de faire la paix entre les deux Rois, & entre celul de
France & le Duc de Bourgogne.
Le Pape & le Concile y envoyerent chacun un Legat, & tous les Princes de Ia
Chretient des Ambaffadeurs: la conference fut ouverte le 6. Aofit 143 5. on offrit
aux Anglois la Normandie & la Guyenne i la charge de 1'hommage; mais comme
ils vouloient abfolument avoir tout le Royaume fuivant ieTrait6 de Troyes, le
Duc e dctacha d'eux & confentit de faire la paix particule're avec Charles: ce Roi
lui ayant donn "la carte blanche, le Traite fur conclu entre eux aux conditions
que le Duc voulut.
Par ce Trait6 le Duc reconnut le Roi pour fon fouverain Seigneur, & renonqa
routes les alliances contraires a fon fervice: le Roi de fa part d'favoua le meurtre
commis en ]a perfonne du Duc Jean, promit qu'il puniroit les coupables ou les
banniroit du Royaume s'il ne les pouvoit prendre: Q.u'il batiroit une Chapelle &
fonderoit une Chartreufe pres de Montereau pour prier Dieu pour I'ame du feu
Duc: Qu'il donneroit au Duc cinquante mille &us d'or pour les meubles & I'quipage du feu Duc: Qu'il lui remettroit fa vie durant I'hommage & le fcrvice
qu'il lui devoit pour les terres qu'il tenoit de la Couronne: Qu'il lui ccderoit pour
Iui & fes hoirs males & femelles les Comtez d'Auxerre & de Macon, la Seigneutie de St. Jangon, le Bailliage de St. Laurent & la Chatellenie de Bar-fur-Seyne:
Qu'il lui cederoit & a celui de fes heritiers qui lui fuccederoit au Comte d'Artois,
l'aide ou compofition que le Roi levoit en ce Comte montant a quatorze mille livres: Qu'il lui donneroit en engagement pour quatre cens mille ecus les Chatellenies
de Peronne, Roye & Mondidier, & les villes fitu~es fur la Somme, comme Amiens, St. Quentin, Corbie, Abbeville & autres, & le Comte de Ponthieu, Dourlens, St. Riquier, Crevecocur , Arleux , Montreuil, Crotoi, Mortagne & leurs
de'pendances, enfemble tout cc qui lui appartenoit depuis cette riviere jufqu'en Artois, Flandres, & Hainaut: Que le Duc demeureroit poffeffeur du Comte de Boulogne pendant fa vie & celle de fes defcendans mdies, & qu'apres cela it retourne.,
roit a ceux a qui it appartenoit, lefquels le Rol -fe chargeoit de recompenfer: Qu'en
cas d'infraaion du Trait6 les fujets de l'un & l'autre Prince feroient abfous du fer-,

ment de fidelite' contre l'infra&eur.
Ainfi ilparoft que la neceffite obligea ce Roi de faire une efp&e d'amende honorable a' fon fujet; de lui ceder plufieurs Comtez & autres Seigneuries qui avoient
& riinies a"la Couronne & qui dtoient ainfi inalienables; & de lui engager tou-

te la Picardie pour une fomme qu'il ne lui avoit jamais prdt6e. Cependant cc Trai-i
re5, tout injufte qu'il &olt, fut extremement utile au Roi Charles VII. qui ayant f61
SleDuc de Bourgogne du patti des Anglois les chaffa peu aprs de
France hormis de Calais.
Aaaa z
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II. Traits de Paix de Conflans entre Louis XI. & Charles
Comte de Charolois. 1465.
ERoi Charles VII. 6 tant mort, fon fils Louis XI. qui e'toit retire pres du Duc
Iv de Bourgogne vint avec lui & fon fils le Comte de Charolois fe faire facrer a
Rheims en 1 46 1. L'annec fuivante il retira les villes fitu~es fur la Somme & les autres qui par le precedent Trait6 avoient ,&e engag~es pour quatre cens mille 6cus,
lefquels i paya au Duc Philipe : le Comte de Charolois fon fils en eut tant de
chagrin qu'il s'unit en 1465. avec le Duc de Berri frre du Roi , le Duc de Bretagne, & les autres Princes & Seigneurs liguez pour le bien public, & vint affi6ger Paris apres la bataille de Monteri.
Le Roi voulant a qucique prix que cc fuit rompre cette ligue, trouva moyen de
faire un Trait6 avec ces Princes a Conflans le 5- Odobre-1465. par lequel entr'autres chofes its convinrent: Que pour recompenfer le Comte de Charolois de
plufieurs grandes depenfes qu'il avoit faites, le Roi lui remettroit pour lui & fes
defcendans males & femelles ces places fitu~es fur la Somme & autres engag~es par
le Trait6 d'Arras:.Qu'apres la mort da Comte le Roi les pourroit retirer moyennant deux cens mille ecus d'or: Que le Comte de Boulogne lui demeureroit & a
fes hoirs mates & femelles durant leur vie feulement, le Roi fe chargeant de r&
compenfer ceux qui pr6tendoient y avoir droit : Qu'il jouiroit encore des villes &
Chatellenies de Peronne , Mondidier, & Roye ; le Roi promettant d'obliger le
Duc de Nevers de renoncer aux pretentions qu'il y avoit: que le Roi lui cederoic
encore Ie Corot de Guines-pour en joufr lui & fes enfans ai perp uit, & fe chargeroit de recompenfer le Duc de Croy des droits qu'il y pouvoit avoir. Apres cc
Trait6 le Comte reprit le chemin de la Flandres & fucceda a fon p&e en 1 467.
Depuis le Comte ayant fait remontrer a'cc Roi, que les Prev tez de Vimieu , de
Beauvoifis & de Foulloi dcpendoient du Bailliage d'Amiens le Roi les lui donna encore par fes lettres patentes du 1 3. O0obre 1465. encore que le Duc de Bourgo-

gne fon p6re n'en cut jamais joui.

I II. Traits de Peronne entre Louis X. & Charles Duc de
Bourgogne,
Pour confirmer les precedens Traitez. 1468.

L

ERoi ne pouvant oublier que le Duc de Bretagne avoit requ chez Jul le Duc

de Berri fon frere, & avoit fufcite les autres Princes a lui faire la guerre, attaq ua ce Duc fur lequel il prit plufieurs places en 1468. & l'obligea & le Duc fon
re de s'accommoder avec lui & de mander a Charles devenu Duc de Bourgogne
par la mort de fon pe're, qu'lls renonqoient a fon alliance: cela irrita le Duc qui
fe mettoit en devoir d'aller au fecours de ces Princes; ii temoigna aufli vouloir
s'accommoder avec le Roi qui convint de l'aller trouver a' Peronne apres avoir tire
une lettre du Duc qui portoit toute furet d'aller & de venir.
Pour temoigner plus de confiance au Duc il le fut trouver fans aucuns gardes;
mais comme le Duc eut cependant nouvelle que les Liegeois fufcitez par lo Roi s'"toient foulevez contre leur Evque & avoient commis beaucoup de violences contre
les Bourguignons, i le fit arr'ter dans le Chateau o il logeoit. Le Roi fe voyant
en cette extremit 6 & craignant meme pour fa vie a' caufe de pluficurs ennemis mortels
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Ainfi il fit avec cc Duc en cette me'me ann 6 e 1468. un Traits par lequel i
promit dSobferver Ics Traitez d'Arras & de Conflans; confentit que le Duc gardat
1'alliance qu'il avoit faite avec Edouard Roi d'Angleterre fon ennemi; pardonna a
tous ceux qui avoient tenu le parti du Duc contre lui; s'obligea de rendre a' Philipe de Savoye les places qu'il avoit occupees fur lui dansle Pais de Bugey, la Bre(fe, & autres Pai's, & confentit que s'il manquoit a cc Traite le Duc & fes vaffaux fuffent quittes de la foi hommage & ferment de fiddIite qu'ils lui devoient; & qu'il
perdit la Souverainet 6 qu'il avoit fur eux ; & que fes propres fujets afliflaffent le
DucCecontre
Trait6lui.fut fuivi d'un grand m~moire de trente-cinq articles
de doleances &
de remontrances du Duc de Bourggogne, & des reponfes que le Roi y fit ai chaque ari
ticle fuivant le intentions du Duc,' dont le Roi s'obligea par le Traite d'obferver le
contenu.
I1 fut mime oblig6 d'accompagner le Duc dans ia guerre qu'il fir aux Liegeois;
mais etant revenu en France & le Roi ayant reprefente en 1470. aux Princes & aux
Notables du Royaume affemblez a Tours la violence dont le Duc de Bourgogne
avoit uf ' fon egard, il fut jug 6 que le Roi ne&oit point oblige a l'obfervation
de ce Trait6, & que mime Iss terres & les Seigneuries du Duc etoient commifes
& confifqu&s au profit du Roi. La guerre &tant recommenc 6 e entr'eux, ils firent le 13"- Septembre 147 5. une treve de neuf ann~es.

I V. Second Traitei de paix d'Arrax entre Louis XI & Maxi.
milien d'Autriche. I482.
Duc de Bourgogne ayant & tue devant Nanci en
C Harles
d'autres enfans qu'un feule fille nommec Marie , Louis X1.

fans laifet
s'cmpara de la
vlle & du Comte de Boulogne, des villes de deflus la Somme & autres que le
Duc ne tenoit que par engagement, du Duche de Bourgogne que le Roi preten.,
dit devoir tre reun a la Couronne faute d'enfans males, & de I'Auxerrois, du Maconnois, de Bar-fur-Seine, & de pattie des Comtez de Bourgogne & dArtois,
Marie de Bourgogne s'&ant maric, comme je l'ai marque ailleurs, l Maximilien fils de 'Empereur Fr~dric mit l'affaire en Trait6, & pretendit que par la conceflion de la Bourgogne fake a Philipe le Hardi tous les h&itiers l6 gitimes de Philipe lui devoent fuccecder ace Duch6 ; que par les Traitez d'Arras, de Conflans,
& de Peronne, le Maconnois, l'Auxerrois, & Bar-fur-Seine avoient et cedez aux
Ducs de Bourgogne & a' leurs heritiers- males & femelles: le Roi Louis XI, foutint
au contraire que ce Duche & ces Comtez ayant te reiinis al la Couronne ils n'a-.
fCparez ni alicnez a perpctuite ; mais feulement a' condition de
voient pu enltre
retour faute d'enfans mailes par la condition gen&ale & fous entendue dans toutes
les conceflions des appanages des enfans de France : ainfi rien n'ayant etc conclt
dans cette conf&ence, on en vint aux armes, & Maximilien reprit une partie de la
Bourgogne qu'il perdit enfuite; i y cut divers combats & plufieurs prifes & reprifes
de Villes.
Marie 6tant morte au mois de Mars 1 48 z. on entama'la negociation de la paix
par le moyen d'un mariage entre'Charles Dauphin de France & Marguerite fille de
Maximilien: leRoi ne demandoit avec la Princeffe que le Corte de Bourgogne ou
celui d'Artois; mais les Gantois qui fouhaitoient affoiblir leur Prince, firent en forte
que par le Trait6 qui fut paffe'ha Arras le z3-. Decembre cde cette meme ann&e on
promit 'un & l'autre en dot Ia Princeffie & on y ajouta encore le Maconnois,
Aaaa 5I'Auxr
1477.
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rAuxerrois, Bar-fur-Seine, le Charolois, & la Seigneurie de Noyers. Comnme le
dernier Duc de Bourgogne etoit mort fans enfans males, oft confirma au Roi le
droit de rachat de Lille, Douai, & Orchies, & du relie on convint que chacun
demeureroit dans fes droits a l' gard du Duche de Bourgogne.

V. Trait de Paix de Senlis entre CharlesVII. &
Maximilen. 1493.

C Harles
VIII. ayant 6poufe en 149z. Anne heritiere du Duc de Bretagne
qui &oit accordee a' Maximilien , cc Prince rentra en guerre contre Charles
pour vanger le double affront qui lui avoit e"t fait en lui 6tant fon accorde'e &
repudiant fa fille : mais les Princes d'Allemagne & les Suiffes s'6tant entremis pour
moyenner la paix, les Dcputez de l'Empereur Frederic, de fon ils Maximilien &
de Philipe fon petit - fils s'affemblerent en 1493. a Senlis avec les Deputez du Roi,
& conclurent le z 3. Mai un Trait6 par lequelils convinrent que le Roi renvoyeroit la Princeffe Marguerite a''Archiduc
fon fiere : Que le Roi & I'Archiduc demeureroient dans leurs droits pour etre de'cidez par voye de jufrice & non autrenent: Que le Roi rendroit 'a Maximilien comme tuteur de Philipe les Comtez de
Bourgogne, d'Artois, de Charolois & la Scigneurie de Noyers a la rerve des droits
Royaux & de la fouverainete dans les Comtez d'Artois & de Charolois & la Seigneurie de Noyers; & des Chateaux d'Hesdin, Aire, & Bethune & la ville d'Arras que le Roi retiendroit jufqu'ai ce que Philipe fuit parvenu l'.ge de vingt ans
& efit rendu la foi & hommage au Roi de ccqu'il tenoit dans fa mouvance : Que
le Roi remettroit a Maximilien les maifons de Flandres & d'Artois i Paris : Que le
Roi jouiroit des Comtez de Maconnois, Auxerrois & Bar-fur-Seine comme par le
paffl jufqu'a ce que les diffirends entre les parties fuffent terminez: Quele droit
de rachat des Villes de Lille, Douay, & Orchies feroit confervC au Roi pour en
,A.

I

etre traite en un autre terns plus a propos, & que le Roi remettroit a la ville de
St. Omer & autres leur part de 1'aide ordinaire d'Artois.

V I. Traite' de Barcelone entre Charles VIl
Roi d'Arragon,

?L
Ferdinand

Pour la reftitution du Rouffillon & alliance. 1493.
'Al dcja marque que Louis Premier, Duc d'Anjou fut adopte en 1 3 8o. par Jean.'
ne premiere du nom Reine de Naples que fon Coufin Charles de Duras tenoit
alors prifoniere: Jeanne & Louis Premier tant morts, Louis Second fucccda al
leurs droits & fut auffi-bien que fon pere invefiti de ce Royaume par Clement VII.
puis par Alexandre V. & par Martin V. cependant ils n'en jouirent point ni l'un
ni I'autre paifiblement, ayant eu al combattre Charles de Duras & fon fils Ladiflas
ou Lancelot.
Lancelot &ant mort, Jeanne Seconde fa fceur lui fucceda & ne pouvant refifter a\
Louis IIl. Duc d'Anjot fils de Louis II. elle apella a fon fecours Alphonfe Second
Roi d'Arragon & de Sicile qu'elle adopta en 14z0. mais comme au lieu de reconnoitre cc bienfait il la traita tiranniquemcnt, die revoqua cette adoption & adopta
en fa place ce mime Louis III. fon ennemi.

Cette adoption fut confirm6e par le Pape Martin V. & Louis entra en poffeffion
du Koyaume: 6ant mort en '4 3 1. la Reine fa veuve inflitua pour fon h~ritier Rene
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n{ Duc d'Anjou frere de Louis III. Rene fur reconnu pour Roi & cut l'invelliture du Pape Eugene IV. mais quelque-tems aprcs ilfat chaith de cc Royaume par

Alphonfe qui le laiffla a Ferdinand fon batard.
Nous avons deja marque que Rene laiffa pour fon heritier fon neveu Charles du
Maine qui fit Louis XI. & fes fucceffeurs Ces h6ritiers univerfcls; fi bien que Charles VIII. Roi de France &tant dans les droits de tous ces, Princes entreprit en 1494.
la conquete du Royaume dc Naples fur Alphonfe & Ferdinand fi!s & petit-fils
de Ferdinand le Batard. Avant que de partir, pour s'affurer de n'ctre point traverf6 dans fon deffein par Ferdinand Roi d'Arragon, ilpaffa avec lui a' Barcelone le
19. Janvier 149 3" un Trait6 par lequel Charles lui rendit le Rouffillon & 1a Cer-

daigne, fans mnere retirer les trois cens mille &us pour lefquels Jean per de Ferdinand les avoit engagez a Louis XI. en 146 z. fe contentant que Ferdinand &
Ifabelle fifrent avec lui par cc Traits une alliance tres-6troite & promiffent de l'affifler contre tous fes Ennemis prfens & a' venir.
Ainfi croyant &tre affure de ce c6 e-a & de celui de Maximilien par le Trait de
Senlis, i fe mit en chemin, & obtint l'inveftiture du Pape Alexandre VI. du Royaume de Naples qu'il conquic & perdit enfuite avec une egale facilit: Ferdinand
Roi d'Arragon ayant nonobftant le Trait6 de Barcelone retabli Ferdinand Second

dans ce Royaume apres le d part de Charles VIII.

V I I. Trait' de Paris entre Lous X1LL& Philipe
d'Autriche,
Pour terminer leurs diffdrends. 1498.

PHilipe

l' de vingt ans envoya a' Paris Englebert Comd'Autriche parvenu a Pge
17te de Naffau & plufieurs autres de fes Ofliciers pour demander au Roi Louis
XII. la reflitution des places d'Artois retenues par le Traite de Senlis, & celles du
Duch6 de Bourgogne, des Comtez d'Auffonne, Auxerrois, Maconnois, de Barfur-Seine & autres.
Le Roi &toit alors irrite de cc que 'Empereur Maximilien ayeul de Philipe s'etant ligu avec Sforce contre lui, avoit fait entrer une arm&e dans le Duche de Bourgogne; neanmoins comme iltoit extremernent jufte, i confentit de rendre les places d'Artois fuivant le Trait6 de Senlis aprvs que l'arme'e de Maximilien fe feroit retiree, refufant de rendre le Duche de Bourgogne & les autres Comtez que Philipe
demandoit.
Les Ambaffadeurs de Philipe s'&ant contentez des offres du Roi, ils firent un
Trait6 avec lui a' Paris le z. Aofit 1498. par lequel ils convinrent : Qe le Roi envoyeroit quelqu'un de fa part en Artois pour recevoir 'hommage de ce que 1'Archiduc tenoit de ]a Couronne: Que pendant les vies du Roi & de 'Archiduc celuici ne pourroit faire aucune pourfuite pour recevoir le Duche de Bourgogne & les
Comtez d'Auffonne, d'Auxerre, de Mason, & de Bar-fur-Seine fi ce netoit par
humble requ~te & voye amiable: Que la reftitution des places d'Artois feroit furcife jufqu'a cc que l'arme-e des Romains Rfit retir&e des Duch6 & Comte de Bourgogne & que I'Archiduc euit rendu la foi & hommage: Que durant la vie de Louis
XII. & de 'Archiduc Philipe, le Roi ne feroit aucune pourfuite pour le rachapt
des villes de Lille, Rouai, & Orchies ni par voye de juftice ni par voye de fait,
mais par voye amiable, a peine de perdre le droit qu'il avoit dans ces villes.
En confequence de ce Trait6 Philipe rendit a Arras en 149 9.la foi & hommage au Roi en la perfonne de Guy dc Rochefort fon Chancelier pour les Comtez
de Flandres, d'Artois de Charolois, & de Foix5 ayant oblige"'arm*e de Maximilien
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milien de fe retirer, le Roi remit a' cet Archiduc les places qu'il tenoit encore en
Artois.

V I L Traite entre Louis XII. & Ferdinand Roi
d'JArragon,
Pour le partage du Royaume de Naples.

A

Pr's cue Louis XII. efit conquis le Duch6 de Milan, il eiit facilement u
conquerir auffi le Royaume de Naples par fes feules forces5 mais il favoit
que Ferdinand Roi d'Arragon ne fouffriroit pas qu'un fi beau Royaume fortilt de
fa Maifon: it aima mieux s'affocier avec lui dans cette entreprife.
Ainfi its firent a' Grenade en 1 5oo. le i i. Novembre un Trait6 par lequel ils
convinrent d'attaquer conjointement ce Royaume & de le partager entr'eux, en forte que Louis XII. auroit pour fa part Naples, Cajette, la terre de Labour, 'Abbruzze, & la moiti6 de la Douane de la Pouille; & qu'il s'intituleroit Duc de Milan, Roi de Naples & de Jerufalem: Que Ferdinand auroit ]a Pouille & la Calabre & 1'autre moiti de cette Douane, & qu'il s'intituleroit Roi de Sicile & Duc
de Calabre & de la Pouille: Que l'un & 1'autre des deux Rois jouiroient de leur
part eux & leurs fucceffeurs a' perptuite.
Ce Traits fut confirm par le Pape Alexandre qui donna aux deux Rois l'invei'iture de ce qui coit compris dans leur partage pour eux, leurs enfans legitimes, & leurs fucceffeurs: ce qui comprend tous les Rois de France fucceffeurs de
Loui's XII. quoi qu'ils ne defcendent pas de lui.
En confequence les deux Rois liguez attaquerent le Royaume de Naples & en
chafferent Frcd&ic alors Roi de Naples qui vint en France & ceda au Roi ce qui
ctoit compris dans fon partage.

I X. Traite de Lion entre Louys XILE& Philipe d'lutriche,
Pour le Royaume de Naples. 1502.
Ouis & Ferdinand ayant quelques diff&rends au fujet de la Province nomme'e
Capitanat que chacun d'eux pr tendoit 'tre de fon partage, ils entrerent en
guerre l'un contre I'autre & fe prirent diverfes places: l'Archiduc Philipe paffant
par la France avec des Ambaffadeurs du Roi Ferdinand fon beau-pere voulut effayer d'accommoder ces differends par le moyen d'un mariage entre fon ils Charles
Duc de Luxembourg & Claude fille aln&e du Roi.
Ainfi i figna a' Lion en 15 o2. le 5. Avril un Traite avec Louis XII. par lequel ils convinrent que les deux Rois fe rendroient reciproqpement cc qu'ils avoient
pris l'un fur l'autre dans le Royaume de Naples: que Louis donneroit a Marie
Claude fa fille la part qu'il avoit dans le Royaume de Naples i & que le Roi &
]a Reine d'Efpagne donneroient auffi leur part au Duc de Luxembourg fils ain{ de
'Archiduc Philipe: Que le Capitanat au fujet duquel la difpute s'&oit mue entre les
deux Rois, feroit mis entre les mains de 1'Archiduc, pour le tenir au nor de Marie
Claude & du Duc de Luxembourg: Que l'on les marieroit enfemble quand ils fed'une des
fe faifoit point a' caufe de la mort
roient en age; & que fi le mariage neferoit
juge par des arbitres; que s'il. ne fe faiparties le diffrend pour le, Capianat
L

foit point par le refus de I'une des parties la part de celle qui refuferoit Leroit aquife

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

TRAITEZ DE PAIX&c
fe & remifea' Iautre dont les Gouverneurs qui y feroient

56t

rablis fLeoient fer-

ment.

Le Duc de Nemours General du Roi au Royaume de Naples ex~cuta ce Trait6 de

fa part; mais Confalve Genera1 de Ferdinand n'en voulut rien faire, & chaffa tous
les Francois de ce Royaume, apres quoi Ferdinand defavoua fon gendre & fes Ambaffadeurs.

X. Traite de Segovie entre Louis XII. & Ferdinand,
Pour le meme fjet. I5o5.

ISabelle

femme de Ferdinand etant morte en 1504. Louis & Ferdinand, qui avoient
de la jaloufie de l'accroiffement de 1'Archiduc Philipe qui devenoit ainfi Roi de
Caflille. firent la paix en x 5o5S & s'allirent par le mariage de Ferdinand avec Germaine de Foix niece de Louis.
Par ce Trait6 qui fut paff6 a Segovie le i6. * Odobre 1 50o5. les deux Rois
convinrent qu'ils feroient comme deux ames en un corps, & auroient les rnmes
amis & les memes enneinis-: Que Louis donneroit en dot a' fa ni&e toute la part
qau'il avoit au Royaume de Sicile au deqa du Fare, enfemble le Royaume de Iruflem; a' condition qu'ein cas qu'elle mourit fans enfans mles, la part du Royaume de Naples qui appartenoit a Louis, & le Royaume de lJrufalem lui reviendrolent
& a fes heritiers & fucceffeurs: QOue Ferdinand donneroit a Leui's en dix ans un million de Ducats d'or pour les frais qu'il avoit faits pour le recouvrement de ce Royaume; & qu'en cas qlue ces Royaumes revinfl'ent au Roi Louis XII. i rendroit a
Ferdinand & a'fes ucceffeurs ce qu'il auroit requ de cc million.
En confequence de ce Traits Ferdinand @poufa Germaine & demeura paifible
poffeffeur du Royaume de Naples.

.XI. Trait? de Paris entre Franfois L & Charles d'Autriche,
Pour marier Charles 'a Renee fille de Louis XI . 515".

F

Erdinand entra en 15 o8. dans le Trait de Caimbrai avec Louis XII. & plu.

fieurs autres Princes contre les Venitiens : mais en 15 1i. i fe ligua avec le
Pape Jules II. & ces mens Venitiens contre le Roi, & apres avoir beaucoup contmibue a chaffer les Franjois du Duche de Milan, & avoir depoffede l'annee fuivante Jean d'Albret de fon Royaume de Navarre, 1 fit en ia meme annce une treve
avec le Roi.
Louis XII. mourut en 15. apres avoir marie a Francois Comte d'Angoulme
fon heritier pr6fomptif fa fille Claude qu'il avoit promife par le Traite de Lion a
de parole fit fenfible a Charles, il
l'Archiduc Charles: Quoique cc
ne laiffa pas d'envoyer vers ce meme Francois devenu Roi le Comte de Naffau qui.
apres lui avoir rendu hommage au nom de Charles pour raifon des Comtez de Flandres & d'Artois, traita d'une alliance entre les deux Rois,
Elie fut conclue a Paris en cette mene ann'e par un Trait6 avc ce Prince, par
lequel les deux Princes firent entr'cux une Conkderation perp&uelle & convinrent
que lorfque Marie Renee fceur de la Reine & fille de Louis XII. auroir atteint 1'aAmanquement

-om.L

Bbbb

Co Trait6 fut fait I Blois le tz. Oftobre & ratifi6 ' S~govie le t6. du eme mois par leR oi d'Efpagneo
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ge de fept ann 6 es, le Roi la donneroit en mariage a' Charles avec fix cens mnille
ecus d'or en dot, & le Duch6 de Berri pour elle & fes enfans males & femelles:
Qu'elle renonceroit a' la fucceffion de pere & de mere : Q.ue file mariage ne fe

faifoit pas par le refus de Madame Ren&e , du Roi, ou de la Reine, le Comte'
de Ponthieu, les villes de Peronne, Mondidier, Roye , Amiens , St. Quentin,
& les autres fur la Somme appartiendroient au Prince des Efpagnes;- & s'il ne fe
faifoit pas par la faute du Prince i c~deroit au Roi les Comtez d'Artois & de Cha.
rolois, & les Seigneuries de Noyers & Chatel-Chinon: Enfin que le plus prochain
hoir ma^le iffu de cc mariage jouYroit de l'ancienne Compofition * d'Artois en donnant une reconnoiffance que c'&toit par grace, & qu'elle appartenoit au Roi.

X I I. Traite' de Nqyon entre les mmes,
Pour marier Charles avec un fille de Franqois. 15 16.

F

Erdinand fe ligua eicore en 1 5 15. avec 'Empereur Maximilien & Franqois
Sforce Duc de Milan pour obliger Franqois Premier de renoncer a"ce Duch';
cependant cc Roi ne laiffa pas de s'en rendre mai'tre, & les efforts que fit Ferdinand pour Pen chaffer furent inutiles:cc Roi d'Arragon mourut en cette mime annee fans laiffer d'enfans de Germaine de Foix; de forte que la part du Royaume de
Naples qui lui avoit e t donnee en dot, devoit revenir au Roi Franjois Premier
fuivant le Traite de Segovie.
Charles Roi d'Efpagne petit-fils de Ferdinand voulant paffer en Efpagne en
15 16. pour prendre poffeltion des Etats de fon ayeul, fit un Trait6 avec le Roi a
Noyon le1 3. d'Aoit 15 i6. par lequel ils convinrent qu'il y auroit alliance entre
eux: Qu'ils s'affifteroient mutuellement contre tous leurs ennemis: Que Charles
epou(eroit par paroles de futur Madame Louie fille ain&e & alors unique du Roi
quand elle auroit fept ans, & par paroles de pr'fent quand elle auroit onze ans &
demij & qua' fon defaut il epouferoit la feconde fille de Franqois Premier s'il lui
en naiffoit une, finon Rence fceur de la Reine : Que fi Charles mouroit, ele
rnand fon frcre: Que le Roi lui donneroit pour dot la part qu'il
epoufcroit Dom
prctendoit au Royaume de Naples avec reverfion en fa faveur au defaut d'enfans
la1les : Que Charles payeroit cent mille 6cus par an pour 'entretien de cette fille:
Qu'en cas que cc mariage ne put fortir fon effet, chacune des parties derneureroit
dans fes droits: Que fi cc mariage ne s'accompliffoit point par leur fait, us f- cderoient reciproquement leurs droits au Royaume de Naples Qu'il contenteroit
dans huit mois la Reine de Navarre & fes enfans, apres avoir entendu leurs raifons,
qu'ils lui feroient entendre par leurs Ambaffadeurs : Enfin que 'Empereur feroit
admis dans ce Traite s'il y vouloitr entrer.
Ce Traite ne fut point execute, Madame Louife 6tant morte deux ans apr si
Charles n'ayant point eu foin de payer les cent mille 6cus par an ; & n'ayant point
rendu juftice a' Henri d'Albrct que Francois aflifLa en 15 z i. pour le remettre das
fon Royaume.
On nommoit ainfi 1'Aide ordinaire d'Artois.

X1U,

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

TRAITEZ

DE

PAIX,&c.

5"6q

X I I I. Trait' de S. 7ean de Laune entre FranfoisPrc,,niK
& l'Archiduchej eMarguerite,
Pour neutralit6 entre le Duche de Bourgogne & Fai's ad
jacens, & la Franche-Comte. 1522.
LtEmpereur Maxirilien &ant mott en'5i519. Francois & Charles afpirerent a
6rablement ' Francois
.J.a Couronne Imp&iale qui fut adjugee a Charles prfE
qui croyoit la mieux meriter que fon rival : cette concurrence ayant aigri leurs efprits, Charles fe ligua en 15 z i. avec le Pape Leon X. pour retablir Fran~ois Sforce dans le Duch6 de Milan; d'autre part Franqois prit la protedion de Guillaume
Duc de Gueldres nnemi de l'Empereur & de Robert de ]a Mark qui luli avoit declare la guerre pour avoir attent6 fa Souverainet6 en recevant un appel d'un jugement rendu par les Pairs de on Duch6 de Bouillon.
Henri VIII. Roi d'Angleterre ayant engage ces deux Princes a envoyer des Dputez a Calais pour conferer enfemble fur leurs pretentions refpedives, Charles de-

manda que Francois lul rendit le Duche de Bourgogne , I'Auxerrois, le Macon4
hois, Bar-fur-Seine, & le Vicomte d'Auffonne, & qu'iI le dechargeeat de I'lhommage qu'il lui devoit pour les Comtez de Flandres & d'Artois; trouvant indigne d'un
Empereur de relever du Roi de France: Francois ayant rejette ces propofitions les
deux Princes entr&ent en guerre,
L'ArchiduchefFe Marguerite que nous avbns vu ci-devant avoir 6te accord&e a
Charles VIII. 6tant retourn&e dans les Etats de fon frere Philipe, avoit eu pour fori
appanage le Comtez de Bourgogne & de Charolois, les Seigneuries de Noycrs &
de Chaitel-Chinon enclav~es dans la Bourgogne, & celles de Chaucin & de la Perriere fitu~es dans le Vicomte d'Auffonne : comme elle craignoit que fon Pais ne
fiit envelope dans cette guerre, elle fit en forte en 15 zz que les Suiffes qui en qua,
lite d'alliez des deux Princes avoient intcret d'6loigner la guerre de leur voifinage,
s'entremilfent pour procurer un Trait6 de neutralit entre fon Cornt & les Provinces de France qui en &oient voifines.
Le Roi ne pouvant refufer les inflances que lui firent les Suiffes pour cette neutralite, donna commiflion au Sr. de la Trimouille Gouverneur du Duch6 de Bourgogne, au Sr. Fournier premier Prefident au Parlement de Dijon, & a quelques
autres Commiffaires, de s'afTembler fur ce fujet avec les Procureurs & Ambafradeurs
de I'Archiducheffe # ainfi les Commifliaires du Roi & de l'Archiducheffe s'&tant af.
femblez
St. Jean de Laune conclurent le 8. Juillet 15 2z. un Trait6 par lequel ils
convinrent que le Duche de Bourgogne, 'Auxerrois, le Maconnois, Bar-furSeine, le Vicomte d'Auffonne, le Comte de Champagne, le Baffigni, les Seigneuries de Mezieres & de Mouzon & les Terres enclave'es & adjacentes appartenantes
au Roi; & la Franche-Comte de Bourgogne, les Terres enclav~es & Pais adjacens
appartenans a l'Archiducheffe feroient en neutralit 6 ; en forte que pendant trois ans
le Roi ne pourroit attaquer ces Pais de I'Archiducheffei ni cette Princeffe ces Pais
appartenans au Roi: Que les Habitans de ces Provinces pourroient trafiquer librement les uns avec les autres fans qu'on pfit les arre~tr prifonniers ni faifir ou confifquer leurs biens immeubles: que ceux de la Franche-Comte ne pourroient tirer
des vivres du Duch6 de Bourgogne ni de ces autres Pais pour les porter ailleurs:
Qu'en cas de neceffit6 de vivres le Roi & l'Archiducheffe en pourroient defendre la
traite: Qe ceux de la Franche-Comte" ne donneroient point paffage, ni dcs vivres, aide, armes, ou artillerie a" l'Empereur ni a'ies adherens pour faire la guerre
a ces Pais: Qu'ils ne pourroient faire des prifonniers les uns fur les autres: Qi.e ceux
Bbbb .qui
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qui ferviroient en guerrc P'Empereur ou le Roi ne feroient point moleflez pour e
biens qu'ils tiendroient en ces Pays: Qu'on puniroit ceux qui feroient des entreprifes contre l'une ou 'autre de ces Provinces: Qu'on fe rendroit reciproquement les
Criminels qui fe fauveroient d'une Province dans Pautre pour cviter d'&re punis:
Oue la ville de Bezancon & 'Abbaye & Seigneurie de Luxeuil enclav'e dans le
Comte feroient comprifes dans la neutralite: Enfin que 1'Archiducheffe feroit ratifier ce Trait6 par l'Empereur.
Comme l'Archiducheffe n'avoit point compris exprefflment dans cette neutralitle Comte de Charolois, & les autres Seigneuries & Greniers a fel dont elle jouiffbit
dans le Duche de Bourgogne, le Roi fit faifir cc Comte pendant la guerre qu'il
eut avec I'Empercur, & en toucha les revenus & des autres biens de l'ArchiducheffI
enclavez dans le Duch6 de Bourgogne: cependant 'Archiduchefle pre'tendoit que
ces Pais 6toient compris dans la neutralit fous le nom de Pais adjacens qui lui appartenoient; elle fe plaignit des troubles qui lui avoient t6 apportez comme d'une
contravention au Traite de neutraite : ainfi par 1'article 35. du Traite de Madrid
dont je vais parler, i fut dit que non feulement elle jouiroit i l'avenir du Comt6
de Charolois & de fes Greniers, & des Seigneuries de Noyers & de Chatel-Chinon fitu~es dans le Duch6 de Bourgogne & de celles de Chaucin & de la Perriere
fituees dans le Vicomte d'Auffonne ; mais aufli que le Roi lni reftitueroit tous les
deniers & rentes qu'il avoit rejus au prejudice de la neutralitY, & qui furent eftimez a vingt-cinq mille livres.

X I V. 7rait de Paix de Madrid entre Charles-Quint D?
Franfois Premier. 152 6.
& Francois Premier etant entrez en guerre, Charles prit en 15 z t,
C Harles-Quint
la ville de Tournai laquelle auffi-bien que St. Amand & Montagne dependoit du Royaume, quoique ces trois villes fuent enclav~es entre la Flandres & le
Hainaut ifes Lieutenans chafferent auffi les Francois tant dans cette annee que dans
la fuivante du Duch6 de Milan, de l'Etat de Gennes, & du Comte d'Aft, en
quoi cet Empereur fut bien fervi par Charles Duc de Bourbon qui prit fon parti
tant par le Chagrin qu'il eut que la .mire du Roi lui voulut 6 ter tous fon bien par
proces, que par la promeffe quil lui fit de lui donner fa fceur Eleonor en manage,
& de le rendre maltre du Royaume d'Arles & furtout de la Provence; ce Duc
avolt des pr&entions fur cette derniere Province, parce que Anne de France .f bellemere Iui avoit laiffe par fort teftament les droits qu'elle prerendoit avoir fur ce
Pais, en vertu de la ceffion que Ren6e de Lorraine lui en avoit faite.
Ainfi ce Duc entra en Provence en 1 5 z4. pour s'en rendre maitre, & affiegea
Marfeille; mais ne i'ayant pu prendre it fut oblig6 de fe retirer, & Francois le pourfui.vant entra dans le Milanois vers la fin de la meme ann e : aprts avoir pris Milan,
il mit le fiege devant Pavie, mais fi malheureufement que le Duc de Bourbon &
les autres Generaux de 1'Empereur s'etant mis en devoir de fecourir la place is d&firent fon arrnee & le firent prifonnier le z5 . Fevrier 15 z5.
Francois fut premieremcnt conduit i Pifiquiton dans le Cremonois oi' 'Empereur
1'envoya vifiter par le Seigneur de Beaurein qui lui propofa de renoncer au Royaume
de Naples & au Duch6 de Milan;jde lui rendre le Duch6 de Bourgogne, 'Auxerrois, le Maconnois, Bar-fur-Seine, & le Vicomte d'Auffonne, & d'inveftir le Duc
de Bourbon du Comte de Provence, du Dauphine, & du Lionnois pour joindre
ces Provinces ai fes autres terres & en faire un Royaume ind6pendant. Le Roi
ayant rejette ces propofitions comme contraires aux Loix fqndamentales du Royaume, offrit d'epoufer Eleonor fcur de 1'Empereur & Reine douairicre de Portugal;

de
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de prendre la Bourgogne en dot ; de rendre au Duc de Poubon les terres qu'on
avoit confifquees fur lui; de payer a 'Empereur une ran~on pour fa perfonne telle
que le Roi Jean l'avoit payee ; & de lui prrer une armre de teire & une de mcr
lorfqu'i1 iroit en Italie prendre la Couronne Imperiale.
Francois ayant fouhait6 de'tre tranfport6 en Efpagne, afin de s'accommoder plus
facilement avec 'Empereur meme qu'avec fes Miniftres , i fut renferme dans le
Cha'teau de Madrid, & la Regente m re envoya en Efpagne du confentement de
I'Empereur la Ducheffe d'Alen~on fceur du Roi avec Franqois de Tournon Archev~que d'Ambrun, Jean de Selve premier Prefident au Parlement de Paris, &
Philipe Chabot Baron de Brion pour traiter de la paix & de la ddlivrance du Roi:
les grandes pr&entions de 'Ernpereur & du Duc de Bourbon emp~chant qu'on ne
put rien conclure, la Ducheffe d'Alenjon s'en retourna en France & emporta un
pouvoir du Roi de faire couronner fon fils ain, iaquoi 11 fe rcfolut plfit6r que de
d'membrer fon Royaume.
Les conferences ayant continue entre les Deputez de deux Princes, l'Empereur
vouloit qu'au moins le Roi tint de lui & de l'Empire le Comte de Provence & le
Dauphine"; mais enfuite ayant avis d'une puiflante ligue qui fe formoit contre lui, &
du mauvais &at de fes armees, it fe defifta de cette demande & tint feulement ferme a ce que le Roi lui cedait le Duch6 de Bourgogne, qu'il difoit &re le patrimoine de fes ancetres, le Vicomt "d'Aufflonne & le reffort de St. Laurent (qu'il
pr6tendoit tre des dependanees de ]a, Franche-Comt6, au lieu que le Roi foutenoit
qu'ils fitifoient partie du Duch' de Bourgogne) Tournai & quelques autres villcs endavies dans les Pais-Bas qui toient du domaine de France; & qu'il renonat
la
fouverainet6 fur la Flandres & l'Artois & a' fes pretentions fur les Etats d'Italie, offrant de fa part de renoncer ii fes droits fur plufieurs places de Picardie qu'il fou.'
tenoit lui appartenir l'gitirnement.
Les Deputez du Roi, fur tout le premier Prefident de Selve foutinrent parfaitement bien les droits du Roi & detruifirent les pr'tentions de l'Empereur; cependant le Roi ne voyant point d'autre voye de fortir de prifon qu'en accordant a 'Enipereur cc qu'il demandoit, fit une proteftation le 1 3. Janvier 15 z6. portant que
cen /toit que par contrainte qu'l approuvoit la fignature de cc Trait6 Icquel'I d'
claroit devoir $tre nul; i1 commanda enfuite a fes Deputez de figner le Traite coni.
me ils firent le I4. Janvier 15 z6. Rile d'Efpagne oui 1'annee comrnen oit au pre4
mier Janvier, avec les Commiffaires de 'Empereur.
Par cc Trait6 les deux Princes convinrent d'6tablir ]a paix entr'eux : Que le Roi

rendroit ' l'Empereur fix femaines apres qu'il feroit rentre dans fon Royaurne le
Duch de Bourgogne, le Comte de Charolois, les Seigneuries de Noyers & de
CbteI-Chinon, le Vicomte d'Auxonne & le reffort de St. Laurent pour etre le tout
poff6d6 par l'Empereur & fes h&irtiers en toute fouverainet 6 : Que pour furet de
cette reflitution les deux flls ainez du Roi ou le Dauphin & dix Seigneurs Francois
nornmez dans le Traite feroient donnez pour otages a' I'Empereur en meme tems
que le Roi rentreroit en France .Qe
:
le Roi renonceroit a fes droits fur le Royaume de Naples, les Etats de Milan & de Gennes, le Comte d'Aft, Tournai & le
Tournaifis, Mortagne, St, Amand, Hefdin, au droit de rachat de Lille, Douai,
& Orchies, a' la fouverainet fur les Comtez de Flandres & d'Artoisj l'Empereur
renonqa pareillement a ies droits fur les villes & chatellenies de Peronne, Mondidier, & Roye, fur les Comtez de Boulogne, de Guines & de Ponthieu, fur les
villes fitu es fur la Somme & a fes autres pretentions fur le Royaume de France,
hormis fur les Comtez d'Auxerrois, Ma3connois & la Seigneurie de Bar-fir-Seineo
Is convinrent encore qu'il y auroit entr'eux une ligue dfelnfive en vertu de laquel-le its fe fecoureroient mutuellement de cinq cens hommes d'armes & de dix
mille pic'tons, & une ligue offenfive feulement contre leurs ennemis communs
qUe le Roi 6pouferoit El6onor Reine douairiere de Portugal & fccur de l'Empereur
Bbbb 3
qi
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qui lui donneroit en mariage deux cens mille ecus d'or & les Comtez de Maconnois & d'Auxerrois avec la Seigneurie de Bar-fur-Seine pour elle & fes enfans miles
qui naitroient de ce mariage: Que le Dauphin ils du Roi epouFeroit l'Infante de
Portugal fille de la Reine Eleonor: Que le Roi s'employeroit pour induire Henri
d'Albret a' quitter le nor & les armes de Roi de Navarre - finon qu'il ne lui
donneroit aucun fecours contre PEmpereur: Q'il s'employeroit aufli envers Char-.
les de Gueldres i ce qu'apres fa mort le Pais de Gueldres & de Zutphen pafflt a
i'Empereur; qu'en cas de refus le Roi aideroit l'Empereur ai fes d'pens de trois cens
Lances & de quatre mille hommes de pied pour conquerir ce Pais: Qu'il n'affifieroit & ne tiendroit point a fon fervice le Duc Ulric de Wirtemberg:OQu'il affifteroit l'Empereur contre Robert de la Mark & fes enfans en cas qu'ils filfent quelque
entreprife contre lui O.u'il ne fe meleroit des affaires d'Italie en faveur d'aucun Potentat contre l'Empereur: Qu'au premier voyage que l'Empereur feroit en Iralie,
le Roi lui pr'teroit pour trois mois tous les navires, galres, & autres vaiffeaux de
fon armee de mer en bon quipage, fur lefquels I'Empereur mettroit tels Capitaines & foldats que bon lui fembleroit- Que le Roi donneroit encore deux cens-mille &us d'or a 'Empereur quand il iroit en Italie: Que le Roi aflifteroit 'Empereur contre les Turcs, y employant mime fa propre perfonne s'il toit n&eflaire:
Que le Roi r&abliroit Charles Duc de Bourbon dans tous fes biensfans qu'il pfit
ctre molefI6 pour tout ce qu'il avoit fait depuis fon depart de France: Que ce Duc
pourroit pourfuivre en juftice le droit qu'il pr&endoit fur ]a Provence : Que le
Roi donneroit une abolition generale a tous ceux qui avoient fuivi le parti de ce
Duc: Que tous Jes prifonniers faits en France a fon occafion & autres de guerre,
entr'autres Philibeit de Chalons Prince d'Orange, feroient mis en libert6: Que le
-Roi confirmeroir aux Caffillans particulirerement a ceux de Burgos les privileges qui
leur avoient etc accordez par fes predeceffeurs & par les Ducs de Bretagne: Que
fans avoir 6gard aux d fenfes ci- devant faites , ceux de Catalogne, de Rouflillon,
& de Sardaigne pourroient conduire leurs draps & autres marchandifes en France:
Q ue 'Archiducheffe Marguerite Comteffe de Bourgogne feroit comprife en ce Traite & rentreroit dans le Comte de Charolois & dans fes Seigneuries de Noyers &
de Chatel-Chinon pour en jouYr en toute fouverainet6 fa vie durant & enfuite paffer a' 'Empereur: Qu'en confequence d'un Arr~t du Parlement de Paris la Reine
Germaine de Foix douairicre d'Arragon jouiroit des terres de Maffan, Turfan, Gavardan, & Gavaret, qui &toient occupces par Henri d'Albret : Enfin que le Prince d'Orange, le Marquis d'Arfchot, la Princeffe de Chimai, & le Marquis de Zenette, les Seigneurs de Bevre, de la Chaux, de Rceux, & de Luffa, les Comtes
de Gaure & d'Epinoy, le Marquis de Saluces & l'Evque de Grace feroient remis
en tous leurs biens & droits qu'ils avoient en France avant la guerre.
en meme ters fes deux fils at'ivr;
En confequence de ce Traite le Roi fut d"
nez furent mis en fa place entre les mains des Officiers de l'Empereur. Le Roi &ant
all" d'abord . Bayonne les Ambaffadeurs de 'Empereur lui firent inilance de ratifier le Trait6 de Madrid, puifqu'il &oit en pleine libert6: mais le Roi s'en etant
excuf6 fur ce qu'il &oit neceffaire qu'il fuit auparavant I'intention de fes fujets de
Bourgogne, fe rendit a Cognac ou' it affembla les Princes & autres Notables du Royaume, & 6couta les Deputez des Etats de Bourgogne & du Comte d'Auxonne
qui tous s'oppof6 rent a' 'alienation de ce Duch6 qu'ils pr&endirent que le Roi n'avoit pu faire: Si bien que le Roi declara aux Ambaffadeurs de l'Empereur qu'il

n'executeroit point le Traitca cet egard, offrant de donner deux millions d'or pour
la ran~on de fes enfans.

XV.
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X V. Traite de paix de Cambrai entre le m ei,-cx.

L

'Empereur ne voulant rien reIacher de ce qui etoit porte par le Tralte de Ma.
drid, Franqois Premier fe ligua cette meme ann&e a Cognac avec le Parc Cle-

ment VII. les Venitiens , les Florentins,

Franfois Sforce & enulite avec Henri

Roi d'Angleterre, pour remettre Sforce en pleine poffeflion de l'Etat de Milan , le
Roi ne pretendant avoir pour lui que le Pais-Bas & 'Etat de Genes.
la pri-I de Rome
Ainfi la guerre s'&ant allumee, le Duc de Bourbon fut tu6 ,a
& tous fes biens furent rciinis ' la Couronne: d'autre part le Roi prit Hefdin dans
l'Arfois & quelques autres places dans le Milanois & dans les Royaumc de Naples
ou les Venitiens en prirent auffi quelques-unes : enfin la ville & t'Etat de Genes
apres avoir etc mis fous lobefance du Roi par Andre Doria, futent mis en 15 z .
par ce meme Doria en libert6 & en forme de Republique, apres qu'il efit quitti e
parti du Roi pour prendre celui de I'Empereur.
Enfin Charles dcfefperant de rentrer dans le Duch6 de Bourgogne par la force des
armes, & le Roi fouhaitant retirer fes enfans, ils permirent I'un & 'autre cue
I'Archiducheffe Marguerite tante de l'Empereur & Madame Loui' mere du Rol fe
rendiffent a Cambrai au mois de Juillet 152 -9.pour traiter de la paix, & qu'apres
quelques conferences elles I'y concluffent le 3.Aofit fuivant.
Par ce Trait6 on confirma celui de Madrid hormis dans les articles cui feroient
changez par celui-ci: l'Empereur confentit qu'en ce qui concernoit le Duch6 de
Bourgogne, 1'Auxerrois, le Maconnois, Bar-fur-Seine, le Vicomte d'Auff'onne, &
le reffort de St. Laurent lui & fes h6ritiers demeureroicnt dans leurs droits &
aaions nonobliant quelques prefcriptions que l'on puft all 6guer au contraire, fauf
au Roi & aux fiens leurs dcfenfes au contraire. Ils convinrent neanmoins que la
rente 'de mille livres viennoifes pretendue fur les Salines de Salins a caufe du Duch6
de Boijrgogne demeureroit nulle : Que le Roi payeroit pour la ranfon de fes enfans deux millions d'6cus d'or, favoir douze cens mile cus comptant, une deharge de deux cens quatre-vingts - dix mille 6cus dus au Roi d'Angleterre par lEmpe,
teur, & la rente du relie montant au denier vingt a vingt-.cinq mille cinq cens
&us par an; pour le payement defquels le Roi feroit engager a' 'Empereur les terres que la Ducheffe de Vendome & autres Fran~ois avoient dans fes ELats: Q.-e le
Roi retireroit fes troupes de l'Italie & rendroit Hefdin a' I'Empereur. On confir-i
ma les renonciations faites par le Traits de Madrid a la Souverainete fur les Comtez de Flandres & d'Artois; a tous les droits que le Roi pouvoit avoir fuLr Arras,
Tournai & le Tournaifis, St. Amand, & Mortagne, aux droits de nomination
des Evechez d'Arras & Tournai, au rachatcde Lille, Douai & Orchies & de leurs
ChlteIlenies, de l'ancienne Aide ou Compofition d'Artois , montant tous les ans a
quatorze mille livres: on y inf&a aufli les renonciations faites par 'Empereur fut
Peronne, Montdidier, & Roye & leurs Chatellenies, fur les Comtez de Boulogne,
de Guines, & de Ponthieu, fur les villes de la Somme & tout cecqu'il pourroit
pretendre contre le Roi; en forte neanmoins que les terres de Tournehem, d'Andrewick & de 'Bredenaerde, & tout cc qui toit du patrimoine du Comte d'Artois que l'Empereur poff6doit , ne feroit point compris dans la renonciation de
1'Empereur, afes droits fur le Comtede Guines. On convint qu'il n'y auroit point
de droit dAubaine entre les Franqois & les habitans des Pais-Bas & du Comte de
Bourgogne: Que l'Archiducheffe Marguerite & apres elle l'Empereur jouiroient eil
toute fouverainete du Comte de Charolois leur vie durant mals qu'aprcs leur mort
cette Souveraiaete retourneroit au Roi: Qu'elle jouiroit de Noyers, ChaMitc-Chinon,
Chaucin, & la Perrifre & des greniers i fel qui y &oient, ainfi qu'avoit fait I'Archiduc Philipe fon frcre: Que le Koi rendroit a l'Empereur les places que fes troupei
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pes occupoient dans le Duch' de Milan: Qu'il delaifferoit le Comte d'Aif"I llE-

pereur pour lui & les fiens : Qu'il lui refritueroit les places qu'il tenoit encore au
Royaume de Naples: Qu' l fommeroit les Venitiens de remettre auffi a 'IEmpereur
les places qu'ils occupoient dans cc Royaume; faute de quoi i fourniroit a' I'Empereur trente mille &us d'or par mois jufqu'a cc qu'on les en euit chaffez: Oue
Ia ligue ddfenfive porte par le Trait6 de Madrid ne s'&tendroit qu'aux Royaumes
& autres biens patrimoniaux de l'Empereur & du Roi; & que le fecours fe four.
niroit aux d~pens du requerant: Que le mariage entre le Roi & la Reine Eleonor
s'accomnpliroit; en forte que I'article concernant l'Auxerrois , le Maconnois & la
Seigneurie de Bar-fur-Seine demeureroit en fufpens, & qu'elle auroit feulement deux
mile &us d'or: Que le Roi fourniroit a' 'Empereur I fes d"pens pendant cinq
mois pour fon voyage en Italic douze galeres, quatre navires, & quatre galions,
fur lefquels l'Empereur mettroit tels Capitaines & Soldats que bonilui fembleroit:
QOue 'Empereur le quitteroit de l'afliftance qu'il lui devoit encore donner pour ce
voyage; moyennant cent mille ecus qui ferolent en augmentation de dot de la Rei.
ne Eleonor: Qe les privileges accordez par les Rois de France aux habitans des
Pais-Bas & ceux que les Franyois avoient dans ces Provinces feroient confirmez:
Que les heritiers du Duc de Bourbon auroient telle part dans fa fucceflion qu'ils
auroient eue s'il ne s'toit point retire de France: Que tous ceux qui avoient fuivi
Oe le Prince d'Ofon parti feroient auffi r&ablis dans leurs biens & benefices Q:
range feroit retabli dans fa Principautc pour jouir des pre 6 minences & fouverainet6
par lui pretendues, ainfi qu'il faifoit avant la faifie qui en avoit 6t6 faite ; fans que
par cet article le Roi lui attribuat aucun nouveau droit: Que la Ducheffe douairiere de Vend6me, le Duc de Nevers , le Comte de Gaure & le Marquis d'Arf.
chot retournerojent dans leurs biens: Que le Roi procureroit que la Conmunautc
de Florence s'accommoda1It dans quatre mois avec 'Empereur; moyennant quoi &
non autrement elle feroit comprife dans cc Trait6: Enfin que le Trait 'feroit verfi6 dans toutes les Cours Souveraines de France.
Tous les Parlemens faifoient difficulre de v6rifier ce Trait6 qui etoit auffi force
que 1'autre, puifqu'iI navoit et- paffe que pour retirer de prifon les deux fils de France; ncanmoins le Roi 1ayant abfolument voulu, les Traitez de Madrid & de Cambrai furent enregiftrez avec des termes qui faifoient connoitre que les Parlemens ne
le faifoient que malgr 6 eux.
Apres 'ces enregifiremens les Procureurs Gneraux du Roi aux Parlemens de Paris & de Touloufe protefl&ent que ces Traitez ne pourroient prejudicier au Roi
comme crant faits par force & violence commifes par le vaffal contre fon fouverain
Seigneur, & portant demembrement d'une des douze Pairies de France.
Ne'anmoins en confequence de ce Trait les Enfans de France furent &hangez le
premier Juin 1 53oa. avec douze cens mille &us qui furent livrcz aux Miniftres de
'Empereur & une d&harge de cc que 'Empereur devoit au Roi d'Angleterre ; le
Roi epoufa quelques jours aprts la Reine Eleonor; les places furent rendues i 'Empereur & a Franjois Sforce ; I'Empereur donna le Comte d'Afl a Charles Duc
de Savoye, & obtint que le Prince & ]a Princeffe de la Roche-fur-Yon euffent le
Duch6 de Cha.telleraut & d'autres terres de la fucceffion du Duc de Bourbon: mais
en 1 53 8.ils le remirent au Roi fe contentant du Comte de Montpenfier & de quelques autres terres.

XVI.
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Pour une treve dans les Pais-Bas. 1537.

C Ette paix

de Cambrai dura fix ann~es, pendant lefquelles le Roi 6toit toijours
C jaloux de la puiffance de I'Empereur; ilentra dans la ligue que les Princes
Proteftans firent contre lui ai Smalcalde, & preta I'argent qui fut employ6 pour lever les troupes avec lefquelles les Ducs de Wirtemberg furcnt r'tablis dans leurs
Etats que Ferdinand frere de l'Empereur detenoit,
Fran~ois Sforce Duc de Milan ayant fait trancher la tate a Franqois de Merveille
Milanois qui 6toit Ambaffadeur fecret du Roi pres de ce Duc, le Roi fur fi irrit 6
de ce violement du droit des gens qu'il refolut de pafier dans le Milanois pour le
punir; & ayant d'ailleurs beaucoup de fujets de plaintes contre Charles Duc de Savoye illui envoya demander paffage par fes Etats, & qu'il lui it raifon des droits de
Madame Louife de Savoye fa mere. Le Duc temoigna &trepret de livrer le pafthge & de convenir d'arbitres pour l'autre point; cependant le Roi ayant pris cette
reponfe pour un refus, lui d~clara la guerre au commencement de l'annle[ 535.
& s'empara de toute 'la Breffe & de plufleurs places de Savoye & du Piemont
meme de Turin.
Fran ois Sforce 6tant mort fans enfans en ]a mme anne, le Roi demandain"
veffiture de ce Duchc a l'Empereur qui offrit de la donner a fon troifierne fils a'
certaines conditions, entr'autres qu'iI rendit au Duc de Savoye ce qu'il avoit occup6
fur lui; ii offrit mme dans la filite de donner cette Souverainet6 au fecond fils da

Roi; mais i manqua de parole & entra en guerre ouverte contre le Roi, attaquant
la Provence qu'il difoit lui appartenir tant par la ceffion que Charles de Bourbon
lui en avoit faite, que par d'autres droits: mais it fut oblige de fe retirer honteufement.
L'ann&e fuivante le Roi fit donner un Arrct au Parlement de Paris, par lequel
fans avoir 6gard aux Traitez de Madrid & de Cambrai la Cour jlugea que 'Empereur (qu'elle ne nomma point autrement que Charles d'Autriche) &oit tocijours
vaffal du Roi pour les Comtez de Flandres, d'Artois, & de Charolois; & ilfut
ordonn6 qu'il feroit affigni pour voir juger la commife pour crime de felonie contre fon Seigneur: cependant tous fes vatfaux furent d&hargez du ferment de fiddli,
te qu'ils lui devoient, & illeur fut ordonne de fervir le Roi. Tout ce que le Roi
fit en confequence de cet Arr't fut-de prendre Hefdin & St. Paul que le Roi 6chan..
gea en cette meme annee contre le Comte de Montfort avec la Dame de Vend6,
me petite-fille du Conne'table de St. Paul. Les Imperiaux ayant enfuite repris St.
Paul & aflie ,eant Terouane, la Reine Eleonor femme de Franyois Premier & Ma.A
rie Reine de Hongrie Gouvernante des Pais-Bas moyennerent a'Bommy pres de cette ville une entrevue de Jean d'Albon Sr. de St. Andrc, Guillaume Poyel & Nicolas
Bertereau Deputez du Dauphin qui commandoit alors 'arm&e du Roi fon pere, avec
les Deputez du Comte de Buren General de 'Empereur : elks firent en forte qu'ils
y conclurent un Traite par lequel pour faciliter la paix ils convinrent le 29. juillet 15 37. qu'iI y auroit treve pendant dix mois entre le Royaume de France & les
Provinces des Pais-Bas poffe'dees par I'Empereur : Que le fige de Terouane feroit
Jev": Que le Roi retireroit fes troupes des PaYs-Bas: Enfin qu'il ne pourroit fortifier
le Comte de St. Paul.
Ce dernier article fut particulierment filipule, parce que I'Empereur pr~tendoit
que cc Comte relevoit du Comte d'Artois; au lieu que le Roi foutenoit, ainfi qu'il
ccoit facile de prouver par beaucoup d'ades, quit relevoit immediatement du ConCccc
Tom. I.
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te de Boulogne, & feulement en arriere-fief du Comt 'd'Artois duquel le Comti
de Boulogne relevoit avant que par les Traitez de Madrid & de Cambrai l'Empereur eit renoncc i tous les droits qu'il avoit fur cc Comte. Le Roi ratifia ce
pour pouvoir tranfporter toutes fes forces en Italie fuivant un autre Traite
Trait6
qu'il avoit fait avec cles Turcs qui devoient en m^ne tems attaquer le Royaume de
Naples.

X V II. Traite de Nice entre les meme,,
Pour une trve generale de dix ans. 1538.

L

Aguerre continua encore quelque tems dans le Piemont; mais au mois de
Novembre 1537. on fit a' Carmagnole par l'entremife du Pape Paul III. &
des Venitiens une trcve de trois mois pour les Pais de delh les monts, & on continua pour autant de tems celle des Pais-Bas.
L'ann&e fuivante cette trcve fut prolong&e de fix mois dans une conference qui fe
tint a' Leucate: enfiite le Pape tachant de porter 'Empereur & le Roi a conclure
une bonne paix, fit en forte qu'ils convinrent de fe rendre a' Nice au mois de Juin
1538. le Pape s'y trouva aufli ; mais tout ce qu'il put obtenir des deux Princes fut
que fans qu'ils fe viffent le Marquis d'Aguilar & Perrenot de Granvelle Commiffaires de I'Empereur s"'tant abouchez avec le Cardinal de Lorraine & le Conntable
de Montmorenci Commiffaires du Roi, ils conclurent le 18. du meme mois urf
Traite pour une treve generale de dix annees, pendant lefquelles ils convinrent que
les fujets des deux Princes pourroient trafiquer P'un avec lautre, & rentrerolent chacun dans leurs droits hormis les bannis de Naples & de Sicile qui ne feroient point
compris dans ce Trait6: Que ces deux Princes ne e feroient reciproquement aucun dommage, & n'aflifteroient point les Ennemis P'un de l'autre: Qu'on ne pour.
roit proccder contre ceux , qui auroient fervi un autre que leur Prince hormis contre
ceux de Naples & de Sicile: Que la Ville & Etat de Genes feroient compris dans
cc Traite; en forte que le Roi ni autre de fa part ne pourroient rien attenter contre
cetre Ville: Que I'Etat de Florence & les autres Republiques d'Italie y feroient aufli
comprifes: Que cc qui avoit ete accord6 touchant St. Paul par le Traits de Bommy
feroit obferv : Que le Duc de Savoye feroit aufli compris en ce Traite, pourvui
qu'il le ratifiat; finon qu'il ne feroit affift6 par aucun des deux Princes au prejudice
de ]a trcve: Enfin que ceux qui de part & d'autre contrcviendroient a' la trcve,
feroient punis.
Pour 'cxecuion de cc Traite le Roi & Marie Reine Douairiere de Hongrie Gouvernante des Pais-Bas firent ai la Fcre le z 3- O&obre 1 538. un Trait6 par lequel ils
convinrent que le Roi tiendroit une perfonne de fa part a' Soiffons qui feroit payer
les habitans des Pais-Bas des revenus des biens qu'ils avoient en France; & que cette Reine deputeroit auffi un homme a' Bruxelles, qui auroit pareil foin a 1'egard des
Francois qui auroient du bien dans les Pais-Bas. Ils firent aulli divers autres reglemens pour le retabliffement du Duc d'Arfchot dans les terres qu'il avoit aquifcs de
]a Reine Gernaine de Foix & dans le Comte de Porcian ; de la Dame de Vend6rme dans la terre d'Anguien, du Prince d'Orange dans fes terres, du Sr. Bufancy dans la terre de ce nor, de la Dame d'Aimeries dans la terre d'Arci fur Serre,
& du Baron de Boxtel dans la terre de Baucignies. Ils convinrent de plus que le
Roi - cette Reine envoyeroient des Deputez a Cambrai pour terminer le differend

entre 'Empcreur & le Roi touchant I'Abbaye du Mont St. Jean pres de Terouane ;juger les contrayentions faites a"latreve de Bommy, & regler le prix des mon-

noycs:
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noyes: enfin qu'ils envoyeroient aufli des Dcputez i Verdun pour terminer les dif.
fErends touchant la terre & Scigneurie de Noyon.

X V I I I. Trait "de Paix de Crepy entre les m mes. 1544.

p

Eu apr's la conclufion de la treve de Nice, les Gantois s'etant r'voltez contre
'Empereur offrirent au Roi de fe donner i lui: le Roi ne les voulut point ac&

A

cepter; & meme comme 'Empereur &oit oblig6 de fe rendre en Flandres pour les
ranger Ileur devoir, d1 lu, donna paflage par la France fous le leurre du Duch" de
Milan qu'il lui promettoit pour un de fes fils: mais quand I'Empereur fut hors de
France, & qu'il cut dompt6 les Gantois il forma diverfes diflicultez pour fe difpen-.
fer de fe dcf(ifir de ce Duch6.
Le Roi irrite du proced6 de I'Empereur prit l'occafion du meurtre de Ccfar Fr6gofe & d'Antoine de Rincon qu'il envoyoit, le premier vers Soliman, l'autre vers
les Venitiens & qui furent affaflinez dans le Milanois en 1 542. par ordre du Marquis du Guall. L'Empereur n'ayant point voulu faire juflice au Roi du meurtre
de fes Ambaffadeurs, il lui d&lara la guerre & 1attaqua en mme tems avec cinq
armees, dont celle command6e par le Duc d'Orleans prit Danivilliers, Ivoy, ArIon, Montmedy, & Luxembourg.
La guerre fut pourfuivie les ann~es fuivantes avec differens fucc's jufqu'i ce
qu'enI 544. les Franjois, apres avoir gagn6 la bataille de Cerifoles, s'emparerent de
tout le Montferrat hormis de Cafal: d'autre part I'Empereur s'&ant ligue avec Henri VIII. Roi d'Angleterre contraignit le Duc de Cleves d'abandonner 'alliance de la
France & le titre de Duc de Gueldres; puis reprit Luxembourg, & &tantentre
en France par la Champagne s'empara de St. Dizier & de Chateau-Thierry, & prir
fon chemin vers Soiffons.
Comme i &oit loge au Fauxbourg de cette ville, un Jacobin Efpagnol & le
Confefreur du Roi entamerent quelques propofitions de paix auxquelles le Parti
que le Dauphin avoit 'a la Cour ne vouloit point confentir: mais le Duc d'Orleans qui avoit pour lui la DuchefFe d'Etampes, y trouvoit fort fon compte & la
preffoit extremement; le Roi r6folut de la faire a' ces conditions, fibien que Dom Fer.
nand Gonzagues & Perrenot de Granvelle au nor de l'Empereur, & 'Admiral
d'Annebaut, Charles de Neuilly Maitre des Requites & Gilbert Bayard Secretaire
d'Etat au nor du Roi la conclurent a Crepy en Laonnois le 1 8. Septem..
bre 1544.

Par cc Trair ils convinrent que les deux Rois fe reftitueroient reciproqtuement
tout ce qu'ils avoient occupc Pun fur l'autre depuis la trcve de Nice tant dea que
dela' les monts: Qu'il feroit fait raifon au Duc d'Arfchot de fes droits fur le Comte
de Ligny, & aux h'ritiers de la Maifon de Vergy de ce qu'ils pr~tendoient fur St.
Dizier: Qu'on rendroit auffi au Duc de Savoye, au Duc & a' la Ducheffe de Mantoue, & a tous les autres qui avoient tenu le parti de 'Empereur ou du Roi tout
ce qui avoit ete pris fur eux depuis cette trcve: Que fans avoir egard au tranfport
que le Duc de Lorraine avoit fait au Roi de Stenay, le Roi le rendroit au Duc
pour le tenir en fief de l'Empereur en qualit6 de Duc de Luxembourg : Que le
Roi ne pourroit plus rien pr&endre fur 'Abbaye, Terre & Seigneurie de Gorze: Que
le Roi reltitueroit a''Empereur le Comte de Charolois & fes de~pendances pour le
tenir pour lui & les fiens comme avant le commencement des guerres: Que le
Roi affifleroit I'Empereur a' fes frais contre le Turc de fix cens hommes d'armes &
de dix mille hommes de pied: Qu'il renonceroit a' fes pretentions fur les Royau.
ues, de la Couronne d'Arragon, merne a celui de Naples: Qu'il renonceroit encore
a la fouverainet6 fur les Corntcz de Flandres & d'Artois fans y comprendre Terouane
Cccc z
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rouane & les biens des Eglifes d'Artois fcis en France, ni plufieurs villages du Bou.
lonois qui contribuoient i la compofition d'Artois: Qu'il renonceroit auffi au droit
de rachat de Lille, Douai, & Orchies, a fes droits fur Tournai & le Tournafiis,
Mortagne, St. Amand, & Arras, ai 'ancienne compofition d'Artois, & a' fes pr 6 tentions fur le Duch6 de Gueldres, & fur le Comt6 de Zutphen: Que 'Empereur ne pourroit non plus rien pretendre davantage fur les villes & Chatellenies de
Peronne, Mondidier, & Roye, ni fur les Comtez de Boulonois, Guines & Ponthieu fans y comprendre les terres de Tournehem, d'Andrevick & de Bredenarde:
Q~u'il n'y auroit plus de droit d'Aubaine entre les Francois & les habitans des PaisBas & de la Comt6 de Bourgogne : Que les privileges que les Rois de France
avoient accordez aux habitans des Pai's-Bas, ou que les Franqois avoient dans ces
Pa's feroient confirmez : Que le Dauphin ratifieroit cc Triite. Moyennant l'accompliffement de ce Traits l'Empereur renon~a, au profit du Roi & de fes fucceffeurs, aux droits qu'il pr&endoit avoir fur le Duch6 de Bourgogne, le Vicomt6
d'Auxonne, & refFort de St. Laurent, 'Auxerrois, le Maconnois, & la Seigneutie de Bar-fur-Seine: on convint encore que Charles Duc d'Orleans 6pouferoit la
fille aln&c de l'Empereur ou la feconde fille de fon frre Ferdinand a l'option de
'Empereur qui d~clareroit fon intention dans quatre mois: Q.u'en cas que 'Empereur lui donnat fa rflle, it lui conflitueroit en dot les Provinces des Pa'is-Bas & les
Comtez de Bourgogne & de Charolois: Que moyennant cela le Roi tant en fon
nor que du Dauphin fon fils & de Madame Marguerite fa flle renonceroit aux
droits qu'il avoit fur le Duch de Milan & fur le Comte d'Aft: Oue fi la fille de
l'Empereur mouroit fans enfans, le Duc d'Orleans fe dcfifteroit des Pais-Bas, & le
Roi rentreroit dans fes droits fur le Duch6 de Milan & fur le Comte d'Aft; & l'Empereur dans les fiens fur le Duch6 de Bourgogne, le Vicomte d'Auxonne, & le reffort de St. Laurent, I'Auxerrois, le M.iconnois, '& Bar-fur-Seine: Que fi 'Empereur choififfoit de marier le Duc d'Orleans avec fa ni&e , i lui confhitueroit en
dot le Duch6 de Milan & fes d6pendances: Qu'en casque cette Princeffe mourfit
fans enfans ou que le Duc d'Orleans lui furv&fit, cette inveftiture feroit pour lui
& les enfans mailes legi times qu'il auroit d'autre mariage : Que les Gouverneurs
que le Duc d'Orleans mettroit dans les Cha'teaux de 'Etat de Milan feroient ferment d'tre fidelles a 'Empereur & a' 'Empire; de n'y laiffer entrer avec des forces
qui que cc fiit fufpeada' l'Empereur, & de les lui remettre file Duc mouroit fans
enfans capabics de lui fucceder: Q e l'Empereur pourroit en cc cas fe referver pour
le tems qu'il lui plairoit les Chateaux de Milan & de Cremone ; auquel cas le Roi
fe retiendroit pour le meme terns les forts de Montndian & de Pignerol: Qe
le Roi donneroit au Duc d'Orleans en mariage, les Duchez d'Orleans, Bourbon-.
nois, Cha^telleraut & Angoumois, qu'il feroit valoir cent mille livres de rente:
Que le premier de ces mariages etant 6it on rendroit au Duc de Savoye tout cc
qu'on avoit pris fur lui avant le Traite de Nice; & que fl c'Ctoit le fecord, le Roi
pourroit retenir Montmelian & Pignerol au cas mentionn ci-deffus : Que pour les
diff&ends entre le Roi & le Duc de Savoye its s'en remettroient apres la confommation de Pun ou de l'autre de ces mariages a ce que I'Empereur en pourroit moyenner amiablement entr'eux: Que la Dame de Vendome pourroit ravoir le Cort6 de
St. Paul de l'Empereur pour la tenir comme elle faifoit avant la guerre: Qu'Hef.
din demeureroit au Roi jufqu'a cc que l'Empereur & le Roi s'en fuffent accommodez autrement :Que file Roi ne pouvoit s'accommoder avec le Roi d'Angleterre touchant leurs diff6rends, it s'en remettroit au jugement dc 'Empereur: Enfin que le
Roi ne fe mrleroit point du diffcrend qu'Henri Seigneur d'Albret avoit avec I'Empereur pour le Royaume de Navarre, finon pour le pacifier alI'amiable, & que
'iI vouloit mouvoir guerre contre l'Empereur, le Roi ne.I'affifteroit point.
I1 paroit que cc Traits 6toit plus avantageux au Duc d'Orleans qu'a\ la France:
ainfi le Dauphin bien loin de le ratifier comme le Roi l'avoit promis, fit des proteftations
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Noteflations au contraire dans le Ch,'teiu de Fontainebleau en pr'fence de deux
le printaircs & de trois Princes; cc qui &oit d'autant plus confidcvable qu'il avoit
cipal droir au Duchd de Milan & au Comte d'Aft dui cief de la Reine Claude fa
mere fille de Louis XII. Les gens du Roi du Parlement dc Touloufe firent autil une
proteflation folemnelle contre ce Trait6.
Le Duc / d'Orleans &ant mort au mois de Septembre 15 45. l'Empereur ne vou,
lut rien executer de cc qu'il avoit promis par cc Traite ; il donna meme l'invcftiture du Duch6 de Milan a'fon ills Philipe: cependant Fran~ois qui &oit las de ]a
guerre ne s'en reffentit point, & obferva la paix jufqu'a fa mort arrivce en
A.

'547.

X I X. 1raite' de /aucelles entre Charles-Quint & Philipe Roi
d'Angleterre d'zune part, & Henri Second de l'autre,
Pour une treve de cinq ann&es. 1556.
Enri Second ayant fuccede al la Couronne, entreprit la protedion d'Odave Farnefe Duc de Parme que le Pape Jules III. & 'Empereur Charles-

Quint vouloient dcpoff'der de cc DuchY; 'Ernpereur lui ayant deja oe Piaifance
& tenant Parme affiegee: cc fut 11 la premiere caufe ou plutot le pretexte de la
guerrc qui recommenqa en 1 55 r. & au commencement de laquelle Henri s "ant
ligu6 avec Maurice Electeur de Saxe & quelques autres Princes Protefians, s'empara
des villes de Metz, Toul, & Verdun, puis de Darnvilliers , d'Yvoi & de Montmedy dans le Luxembourg, & le Marechal de Bouillon reprit le Chateau de BouilIon que l'Empereur avoit pris fur fon ayeul trente-un ans auparavant.
Dans les ann~es fuivantes le Roi fit avec le Pape une trcve de deux ans, qui afrur
ra aux Farnefes la ville de Parme; puis repouffa l'Empereur de devant Metz, prit
Mariembourg & diverfes autres places dans les Pais-Bas, Bovines & Dinant dans le
Li&geois, rebut la Ville & l'E'at de Sienne fous fa protedion, fe rendit maitre de
1'Ifle de. Corfe fur les Genois, de Verceil & d'lvree dans le Picrmont fur le Duc de
Savoye

,'de

Cafal dans le Montferrat fur le Duc de Mantoue : mais d'autre part

'Empereur prit fur le Roi les Villes de Terouane & de Hefdin, dont la premiere
fut entierement demohie, & ayant attire'dans fon parti Come Duc de Florence, celui-ci apres avoir gagn e la bataille de Marcian obligea Les Siennois de rendre leur
vil*e I'Empereur; en forte neanmoins-que les plus confiderables d'entr'eux fe retirerent a Montalcin ou isvecurent en forme de Re'publique jufqu'" lapaix de Cteau-Cambrefis.
Marie Reine d'Angleterre avoit epoufe Philipe fils de I'Empereur qui lui avoit c~d6
le Royaume de Naples;j cette Princeffe fouhaitant procurer Lkt paix entre l'Empercur
& le, Roi les fit convenir d'cnvoyer leurs Deputez en un lieu fitue entre Calais &
Ardi'es oi\ils ne conclurent rien ; le Roi ne voulant point r~tablir le Duc de Savoye dans fes Etats al moins que 'Empereur ne rendit aulli la Navarre a' Henri d'AIbret, & Plaifance aux Farnefes : l'Empereur ayant refuf6 ces conditions la 'guerre
continua; cependant cc Prince abandonna encore a fon fils Philipe tous fes Etats
tant en Europe que dans le nouveau monde ne fe r6fervant que le nom d'Ernpereur.
Enfin Ia Reine Marie fit fi-bien que n'ayant pu obliger les parties 3 faire Ia paix,
elle les porta a faire une treve de cinq annces qui fut conclue le 5. Fevrier 15 56
dans 1'Abbaye de Vaucelles au Fauxbourg de Cambrai pai L'Admiral de Coligni &
S
Cccc
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Sebaftien de 'Aubepine Commifiaires du Roi qui s'y affembl'rent avec les Commiffaires de 'Empereur & de Philipe Roi d'Angleterre.
Par ce Trait6 is convinrent que pendant ces cinq ann~es chacun demeureroit en
poffeflion de ce qu'il occupoit alors : Que le Commerce feroit libre entre leurs fujets: Q u'ils ne pourroient fe nuire mutuellement ni afliflter les Ennemis les-uns des
autres : Qu'on ne pourroit pourfuivre ni troubler en la poffeffion de leurs biens ceux
qui fuivroient le parti de ces Princes: Que les bannis de Naples & de Sicile feroient exceptez de cette trove, & que le Roi empecheroit les bannis de Tofcane &
de Sienne qui fe retireroient dans les places que le Roi occupoit encore en Tofcane de rien entreprendre contre les Etats de Florence & de Sienne & autres compris
dans cc Trait6.
Par un article on convint que le Roi payeroit au Duc de Savoye pendant le
cours de cette trove la valeur du revcnu des dependances de la ville d'lvr&e: Que ce
DLc & fes fujets jouiroient du b'nefice de cette trove: Que les fujets du Roi ne
au Roi d'Angleterre;
trafiquer dans les Indes appartenantes
pourroient naviger ni permis
d'ufer d'hoftilit" contr'eux: Enfin qu'on ne pourroit
autrement ,qu'il eroit
fous cc pretexte rien faire au prejudice de ceux qui navigeroient ailleurs.

X X. Traite' de Paix de Cdteau- Cambrefis entre Henri
Second & Philipe Second. 1559.
IV. de la Maifon de Caraffe croyant avoir d&ouvert une confpiration que
P Aulles Efpagnols
& les Colomnes tramoient contre fa per(onne, fit arrcter prifon-

nier en Is 5 5. Camille Colomne, & prit quelques Chateaux appartenans a ceux de
cette fanille: les Efpagnols & les Colomnts s'etant approchez des limites de I'Etat
de l'Eglife, cc Pape cut recours a' la proteaion de Henri Second avec lequel il conclut au mois d'O6obre de cette mne ann&e une ligue pour chaffer les Efpagnols
du Royaume de Naples. Ainfi il fe plaignit extrmement torfqu'il apprit quc Je
Roi avoit fait au commencement de l'ann&e fuivante la treve de Vaucelles dont je
viens de parler; neanmoins it fir ifibien que le Roi r folut de le fecourir.
Henri envoya d'abord vers le Roi Philipe pour 'exhorter de rappeller le Duc
d'Albe qui etoit entre dans 1'Etat de 1'Eglife & y avoit pris plufieurs places; fur fon
refus it ordonna au Duc de Guife de marcher au fecours du Pape: ce Duc prit en
paffant Valence dans le Milanois; puis ayant traverfe 1'Ptalie, il entra dans le Roe
yaume de Naples, Ofi n'&ant pas feconde par le Pape it ne fit rien de confid&ab
non plus que dans 'Etat de 'Eglife. Les Franqois ayant perdu le i o. Aofit la ba.
au
taille de St. Quentin, ii fut rappelle en France o' it revint apres avoir confeill6
fort
Pape de s'accommoder avec les Efpagnols comme it fit a' des conditions
honnetes.
La perte de cette bataille caufa une @pouvante generale dans tout le Royaume,
de
& fut fuivie de la prife de St. Quentin, du Catelet & de Ham: mais Ie Duc
•Guife r&ablit les chofes; & comme la Reine d'Angleterre avoit declare la guerre au
Roi it commena l'anne '155 8. par la prife de Calais que les Anglois tenoient depuis deux cens dix annees; i continua fes exploits par la prife de Thionville dont
la joye fut mod&r&e par ]a defaite du Marechal de Termes qui arriva dans cc tems
laquefpr's de Gravelines: le refte de l'ann&e fe paffa en ncgociations de paix pour
le les Nonces du Pape & Chriftine Ducheffe de Lorraine s'entremirent.
Philipe demanda d'abord & fe tint ferme a vouloir que le Roi lui rendir & au
Duc de Savoye toutes les places que Fran~ois Premier & Henri lui-meme leur
fuxavoient prifes pendant la guerre, offrant de rendre pareillement cc qu'il avoit pris
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fur la France : tous les bons Franqois s'oppof(rent a' cette reffitution qui privoit la
une infinite d'argent & de
fang ai conqucrir; cependant le Conn~table de Montmorcncy qui avoit ete pris a
la bataille de6 St. Q.uentin & qui s'ciinuyoit cxtrencment d'ctre e oigne' d& a Cour,
ayant gagn ]a Duchefre de Valentinois Mahtreffe du Roi lcque d'ailleurs 6toit fort
France de pres de deux cens places qui avoient cout
.

)
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las de la guerre, le fit re(Cudre i facrifier toutes fes conquetes pour avoir la paix.
Ainfi le Conn&able convint aifcmcnt de toutes Ics conditions du Trait6; mais ne
voulant pas $tre feul charge d'en avoir conclu un fi dcfavantagceux a' la France, i
fit en forte que le Roi lui adjoignit pour Commiffalires de fa part le Cardinal de
Lorraine ,le Marechal de St. Andre, Jean de Morvilliers Eveque d'Orl/ans , &
Claude de l'Aubepine Secretaire d'Etat.
lls s'affemblrent d'abord vers le milieu d'Oaobre 15 5 8. 1i Cercamp oui aprcs
avoir conclu quatre Traitez confecutifs pour des fufpenfions d'armes, is e fpar6 rent, puis fe raffemblerent vers ]a fin de Janvier i5 5 9. i Cteau-Cambrefis of
ils conclurent d'abord une fufpenfion d'armes jufqu'.l la feparation de l'affembl6e &
fix jours apres; puis travaillerent a' dreffer le Traite de paix. Une des principales
diflicultez qui en arr&oit la conclufion &oit l'int'ret de la Reine Marie qui redemandoit Calais qu'elle n'avoit perdu que pour avoir pris le parti du Roi Philipe
contre la France; mais cette Reine &ant morte & les Ambaffadeurs d'Elizabeth qui
lui avoit fucc~d-, ayant conclu le z. Avril fuivant au m ^me lieu de Cteau-Cambrcfis un Traite particulier avec la France, le Trait6 entre les Rois Henri & Philipe
fut aufli conclu le lendemain.
Par ce Traite Ies deux Rois convinrent qu'il y auroit paix & alliance entr'eux,
leurs fucceffeurs & leurs Royaumes: Qu'ils s'employeroient pour procurer un Concile Univerfel & y envoyer les Prelats de leurs Provinces: Que leurs fujets pourroient
trafiquer enfemble en payant les droits accofitumez Q:Oue les lettres de repr6failles
feroient revoqu&s, & qu'on n'en accorderoit plus qu'en cas de deni de jufice: Que
les habitans de Flandres & d'Artois jouiroient des privilcges qui leur avoient t accordez par les Rois de France, & que les Francois jou.roient dans les Pais du Roi
d'Efpagne des privikeges dont ls y jouifroient en 1 551. O.uc les fujets des deux
Rois rentreroient en pofeflion de leurs biens a' l'exception des bannis de Naples &
de Sicile & du Duch6 de Milan: Que le Roi Dauphin entreroit en poffeflion de
Crevecceur en Cambrefis fans prjudice des droits du Seigneur de Cruninghen:
Que l'Infante de Portugal fille de la Reine Eleonor jouiroit de la dot de [a Inere,
& recevroit cc qui lui &oit dui de fon douaire: Que le Roi trcs-Chretien rendroit
au Roi Catholique Thionville, Mariembourg, Yvoi, Damvilliers, Montmedy
& g6neralement tout cc qu'il avoit pris fur cc Roi depuis l'ann&e 15 5 1. Que le
Roi Catholique rendroit aufli au Roi tres-Chretien St. Quentin., le Catelet, Ham
& tout cc qu'il avoit pris fur ce Roi depuis ce mc~me tems: Q ue comme Terouane &oit demoi, le lieu oui la ville &oit & ce qui en dcpendoit feroit remis fous
l'ob&lthnce du Roi: Qu'en cette confideration le Roi pourroit demolir les fortifications d'Yvoii mais qu'il ne pourroit faire aucun fort dans le pourpris de Terouane: Q~ue les revenus de l'Ev&h6 & du Chapitre de Terouane feroient partagez en
deux parties 6gales pour &re attribuez aux Ev&hez que les deux Rois prieroient le
Pape de vouloir eriger a Boulogne & i St. Omer: Qtie la ville de Bovine & tout
ce que le Roi occupoit dans le Pais de Licge, fpecialement le Chateau de Bouillon,
l'6gard de Bouilferoient rendus ai l'Ev~que & a l'Eglife de Liege; fans prejudice, 1i
Ion, du droit que le Seigneur de Sedan & ceux de la Maifon de la Mark y pouvoient pr&endre; & que pour cela l'Evcque, le Chapitre, & la Communaute de
Liege & les Seigneurs de Sedan nommeroient des Arbitres pour regler leurs difflrends & ceux que la Comteffe de Brenne & fes Coheritiers avoient contre la
Communaute de Liege: Que Hefdin & fon Bailliage appartiendrolent au Roi Catholique: Que les deux Rois nommeroient quatre arbitres & un fur-arbitre pour ju..

ger
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ger leurs diffcrends touchant 'Abbaye de St. Jean au Mont: Que la Dame d'Eflouteville fille de la Dame de Vendome reprendroit le Comte de St. Paul du Roi Ca..
tholique pour en jouir comme elle fiifoit avant le contra& d'&hange de l'ann'e
15536., &que des arbitres & un fur-arbitre reglerolent de qui elle devoit relever fans
avoir egard a' cette inveftiture, ni a' celle qu'elle avoit prife du Roi tres-Chreien:
Que le Roi Catholique rentreroit en poffefion du Comte de Charolois, qu'il tiendroit fous la Souverainet' du Roi de France: Que les deux Rois reflitueroient au
Duc de Mantoue ce qu'ils occupoient dans le Montferrat: Que le Roi trhs-Chr tien rendroit au Roi Catholique Valence dans le Duch" de Milan : Qu'il recevroit
les Genois dans fes bonnes graces, & leur reftitucroit les places qu'il occupoit dans
l'Ifle de Corfe, a' la charge qu'ils lui garderoient le refpeCf qu'ils lui devoient; qu'ils
ne pourroient fe reffentir contre leurs fujets qui auroient fuivi fon parti pendant cette
guerre; & qu'ils les laifferoient jouir de leurs biens : Que le Roi retireroit tous les gens
de guerre qu'il avoit ai Montalcin & autres villes du Siennois & de Tofcanei &
qu'il n'y prctendroit plus rien: Que les Siennois & autres qui fe voudroient foumettre au Magiftrat 6tabli pour le gouvernement de la Rcpublique de Sienne y feroient recus, & qu'il leur feroit pardonne: Que le Roi donneroit Madame Elizabeth fa fille alnde en mariage au Roi Catholique avec quatre cens mille 'ecus au So.
leil pour tous droits patcrnels & maternels : Q u'il donneroit aufli fa fcxur Marguerite en marage I Emanuel Philibert Duc de Savoye avec trois cens mille "cus de
dot & la jouiffance du Duch de B.rri fa vie durant : Que le Roi remettroit au
Duc de Savoye tout cc qu'il occupoit dans la Breffe, Savoye, Picmont, Comte
d'At, & autres Pais que fon pere poff6doit lorfqu'il fur mis hors de fes Etats, a la
rf rve des viles de Turin, Quiers, Pignerol, Chivas, & Villeneuve d'Aft qu'il
garderoit avec leurs territoires jufcu'a' ce que les pretentions qu'il avoit contre le Duc
de Savoye fuffent terminees ; ce qui feroit fait dans trois ans: Enfin que le Roi
Catholique tiendroit garnifon dans Verceil & Aft tant que Ic Roi tiendroit garnifon
dans ces cinq places.
Par des articles Ccparez les mn'mes Penipotentiaires convinrent que Guillaume de
Naffau Prince d'Orange infitue hdritier par le tefltament de Rene de Chalons Prince
d'Orange, feroit retabli en la poffeffion de la Principaut6 d'Orange, Souverainete & dernier reffort d'icelle , comme it pouvoit faire avant l'ouverture de ces guerres commenCes en I 5 5!. en vertu'des derniers Traitez & des Lettres de rentegrande de
Francois Premier de I'annee 15 46. Qu'il feroit auffli rtabti dans la jouiffance des terres d'Orpiere, Tcrclus, Montbrifon , Curnier , la Parerie, Novefan & autres fituces dans le Dauphine, & de Cuyfeaux, Varennes & Beaurepaire aflis dans le Vi-.
comte d'Auxonne & reffort de St. Laurent ; de meme que dans fa maifon de
Dijon & fes dependances: Qu'il lui feroit fait bonne juftice au fujet de fes pre'tentions fur la Maifon d'Etampes touchant les Comtez de Tonnerre, & de Charni, &
les quatre Baronies: Que ce qui etoit porte par le Trait6 de Crepy en faveur de la
Princeffe de Gaure auroit lieu pour le Comte d'Egmont prefentement Prince de
Gaure: Que les articles de cc Traite concernant le Duc d'Arfchot, les heritiers de
la Maifon de Vergy, les Srs. de Glayon, de la Trouilliere & autres feroient aufiti ex6cutez: Q'ii feroit rendu bonne juftice a la Ducheffe de Valentinois au fujet de fcs
prdtentions fur le Marquifat de Cotron, le Comte de Catenzane & autres terres fituces au Royaume de Naples: Que le Sr. Albicio del Bene & autres bannis de Florence rentrerojent dans leurs biens : Que le Comte Scipion de Fiefctue & Odavicn
Fregofe jouiroient du benefice du Trait6 de paix, comme s'ils y etoient, compris,
pr 6 pour pouvoir habiter dans les Pais du Roi Catholique; que quanta cc qu'ils
&
Genes
i
pourfuite
faire
pourroient
is
en
tendent leur trr retenu de leurs biens,
ailleurs, & que le Roi d'Efpagne tiendroit la main ce qu'on leur rendit bonne &
brieve juflice, & feroit conolitre en cela la confideration qu'il avoit pour le Roi de
France: Enfin qu'on s'en rapporteroit touchant St. Paul a cc que les Arbitres & SarQuoio
arbitre ddcideroicn t.
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-:1 OZuoique la paix fbit un bien ineftimable, on a tofijours donn le titre de paik
rnalheureufe a celle que la France aquit par ce Trait6 tant a' caufe du deivantage
qu'ele y trouva, que parce que cc grand nombre d'Officers & Soldats qui 6toient
occupez dans cette guerre, ft'ayant plus affaire -aun ennemi 6 tranger, tournerent leurs
armes les uns contre les autres, & dechirerent malheureufCement la France par des
guerres civiles pendant quarante ann&s.
Ce Trait fut enticrement execute; le Roi d'Efpagne ayant 6pouf6 par Procureur
le z7. Juin de la rnme annie la fille du Roi qu'on nomma Elizabeth de la paix,
parce que fon mariage avoit 6 t le fceau de la paix entre les deux Couronnes: le
Roi fur bleffe ai mort trois jours apres ces noces pas le Comte de Montgommery;
cependant cela n'emp~cha pas que le Duc de Savoye n' pousat Madame Margueri-.
te le 9. Juillet fuivant, la veille de la mort du Roi fon fiere, & on fit enfuite les
realitutions qu'on dcvoit faire de part & d'autre.

X X I. Traits de Vervins entre Henri IV & Philipe Second
& les Archiducx Albert & ifabelle.

A

Pr s 1a paix de Cateau - Camnbrefis it parut long-tems une grande union enj
tre les Couronnes de France & d'Efpagne; le Roi Philipe prenant grande
part aux troubles qui affligerent ]a France au fujet de la Religion. La Reine Catherine de Medicis lui ayant envoy 6 en 15 6i. le Sr. de Montberon pour lui expliquer les raifons qui l'avoient oblige de permettre la Conference de Poiffy, & le prier
de reftituer le Royaume de Navarre a' Antoine de Bourbon ; i fe montra trcs-indigne de cette Conf&ence, & t6moigna neanmoins &tre difpofC de fatisfaire Antoine,
pourvui qu'il fe d~clarat ennemi des Huguenots , particuli rement des Chatillons:
en effet it lui fit propofer incontinent apres de lui donner a' cc prix le Royaurne de
Sardaigne en 6change de celui de Navarre, & le fut fi bien engager par cc leurre,
qu'il lui fit abandonner tous fes parens & fes amis pour fe rnettre a' la tate du Parti Catholique: cette propofition n'alia pas plus avant, ce Prince ayant cte tue l'annee fuivante au fi ge de Rouen.
La paix avec les Calviniftes ayant c.te faite en 15 63-le Roi Charles IX. & Ia
Reine Catherine de Medicis fa mere firent le tour de la France: la Reine Catherine cut aI Bayonne en 5 63. de grandes conferences avec la Reine d'Efpagne fa
fille & le Duc d'Albe; on pr&endit qu'on avoit conclu une fecrette alliance entre
les deux Rois pour extirper entierement les Proteflans de France & des Pais-Bas;
it y a n~anmoins apparence qu'il n'y en cut jamais rien d'ecrit, les Efpagnols & lcs
Franqois ne s'etant jamais reproche les uns aux autres qu'ils contrevinffent a' cette
,alliance lorfque les derniers aflifterent les Calviniffes des Pais-Bas, & que les autres affiftrent fi foiblement le Roi Charles, que ces fecours fervoient plfit6t ai entretenir la guerre civile qu'a' la terminer.
Cependant le bruit de cette alliance, vraye ou fuppof&, obligea les Calvinifles de
France de faire une contre-ligue avec les Proteftans &rangers, & de prendre les armes
lorfqu'ils virent peu apras que le Duc d'Albe paffoit dans les Pais-Bas avec une puiffante
armee pour punir ceux qui y avoient fait du dfordre pour ]a Religion; & que
d'autre part la Reine levoit fix mille Suiffes avec d'autres nouvelles troupes tant
Fran~oifcs qu'etrangeres.
Ce fut la la caufe ou le pretexte des feconds troubles qui ayantetc terminez par
une paix fourree, recommenccrent jufqu'ai ce qu'en l'anncee 570. Ia paix fut faite
nonobfiant les offres, du Roi d'Efpagne qui craignoit que les armces Royale & CaiVinite ne fe joigniffent pour fondre fur les Pais-Bas: en effet j'ai marque ci-devant
;que le Roi donna plufieurs indices de vouloir prendre la protedion dc ceux qui
Tom. L
Dddd
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<toient foulcvez dans ces Provinces, & que le maffacre de Ia St. Barthelemi fit
connoltre que cC n'Coit qu'une feinte.

Lc Roi Philipe cut encore bien plus peur de voir les PaYs-Bas fous l'obe'flance
de nos Rois, lorkque Ies Etats G&nc(raux choifirent le Duc d'Anjou pour leur Prote&cur en1 577- & depuis pour leur Prince en 15 8o. mais Henri III. fon fr&e ne
' afliiant point, d'autre part les Etats ne lui donnant pas une autorite aufli abfoCuqu'it cit fothait, it entreprit de fe faifir de plufieurs places des Pais-Basi ce
,ui lui avant mal rc itff, i fe retira en France ne gardant prefque dans les Pais-Bas

que la ville de Cambrai.
Philipe fc fervit du Duc de Guire pour empecher ce coup, & voulut I'engager a
prendre les armes contre le Roi : comme it ne le voulut point faire il s'adreffa a
Henri Roi de Navarre Chef du Parti Huguenot, lui offrant cinquante mille &us par
A
mois z deux cens mille 6cus d'avance s'il vouloit entrer en guerre contre ce meme Roi. Henri l' 6couta d'abord; mais enfuite ayant d'autres deffcins dans 1'efprit
it d'couvrit au Roi la propofition que Philipe lui avoir fait faire.
Enfin le dernier Dcccmbre 15 84. Philipe fit un Tralte a Joinville avec le Duc de
GuiCe & plufieurs autres Princes Catholiques de France, par lequel its fe liguerent
pour conferver la Religion Catholique tant en France qu'aux Pa's-Bas, pour empecher qu'aucun heretique relaps ne parvint a la Couronne, cC qui toit particulierement
contre Henri de Navarre, & pour aider a reduire Cambrai & les autres villes rebelles. Moyennant quoi Philipe promit de fournir a' ces Princes trente mille piftolles par mois & d'en avancer quatre cens mille de fix mois en fix mois, dont le
Cardinal de Bourbon promit de lui rendre compte s'il parvenoit a' la Cou.
ronne.
Cettc confederation fut cauCe que le Duc de Guile empecha Henri 11. de recevoir en 15 85. la propofition que lui firent les Etats Gdneraux de fe donnear lui
pour fujets, & qu'il 1'obligea peu apres de faire des Edits pour pourfiuivre de tous
cAtez les Calvinit1es: iais enfin ce Duc fe rendit fi puiffant en France & fi odieux
' Henri III. qu'iL le fit tuer a Blois en 15 88. peu apres que le Duc de Savoye
Charles Emanuel fe ffit empare du Marquifdt de Saluces.
Cette mort ayant ete fulvie de celle de Henri II. le Roi Philipe affifta toujours
]a Ligue contre Henri IV. quoique veritablement la Ligue n'ayant point voulu le reconnoitre par un aae public pour fon prote&eur, i ne le fit pas affez puiffamment pour abattre le parti du Roi, mais feulement autant qu'il falloit pour empecher qu'il ne redlst celui de la Ligue d'etre entimrement accable. Ainfi i1li envoya le Comte d'Egrmont avec deux mille chevaux qui fe tr6uv&ent en 1 590. ala
bataille d'Ivri ; & le Duc de Parme vint lui meme au mois d'AoLit fuivant 1[5 9.
delivrer la ville de Paris affi ge par Henri IV. le Roi d'Efpagne envoya quelques
troupes en Bretagne au fecours du Duc de Merceeur qui leur mit Blavet entre les
mains ; enfin le Duc de Parme revint faire lever le ficge de Rouen au commence59.
ment de 'ann/
L'annec fuivante kcs Etats de la Ligue s'&ant affemblez d Paris pour l' leaion
d'un Roi, les Efpagnols propoferent l'6 lefion de l'Infante Ifabelle Eugenie comme
ayant le plus grand droit a la Couronne etant fille de Philipe & d'Elizabeth fifle
d'Henri Second & fccur des trois derniers Rois: le Duc de Mayenne & le Parle.
ment s'6rant oppo(ez -' cette ele&ion, les Efpagnols propofetent d'6lire le Duc de
Guife auquel on marieroit l'Infante; la jaloufie du Duc de Mayenne contre fon ne
veu & la converfion du Roi qui fe fit Catholique au mois de juillet de la meme
ann c emp hent qu'il ne fiit rien conclu : Cependant lc Duc de Mayenne ne
laiflf pas de s'unir avec les Efpagnols par un nouveau Trai'C en conf6quence duquel its continuerent de l'afifter & le Duc de Mercaeur en Bretagne; encore que
Paris & prefcique toutes les villes du Royaume euffent reconndu Henri IV. pour
Icur Roi.
Ainfi
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Ainfi le Roi ctant' indign6 de ce que les Efp ignols ne ceffoient point de foinenter l'oblination de fes fIjets rebelles, eFpdrant d'ailleurs de recouvrer Ic Royaume
de Navarre qu'ils avoien ufurpe furf on bifayeul, r'folut de leur declarer la guerre: ilenvoya prennierement au mois d- D&embre 15 94. une lettre par un Tronpette aux Etats de Hainaut & d'Arcois, par laquelle i1 les avertiffoit que fi dans ]a
fin du mois de Janvier prochain ils n'obtenoient du Roi d'Jfpagne qu'il retirsit s
troupes de leurs Provinces & s'ils ne s'abfitcnoent de faire ]a guerre a fes fujets &
aux Cambrefiens qui 6toient fous fi protecion, illeur declareroit la guerre,.,
Le Roi n'ayant point eu de reponfe de fa lettre, fit publier une Declaration le
17. Janvier 15 95. par laquelle, aprcs avoir reproche au Roi d'Efpagne qu'iI avoit
entrctenu les divifions en France depuis la mort de Franjois Second i dcfein de
s'emparer de cette Couronne, qu'il avoit &"le principal auteur de la ligue dont
s'etoit enfuivie la mort d'un Roi tres - religieux, & que depuis iln'avoit ceffe de
troubler la France & de commettre des hofihlitez contre les Franqois fes fujers &
contre ceux de Cambrai qu'il avoit pris fous fa prote&ion, jufqu'a attenter rmem
fur fa propre pcrfonne, ii lai declaroit la guerre tant par mer que par terre.
Le Roi d'Efpagne fit de fa part publier un Edit le 17. Mars fuivant, par lequel
apres avoir raconte tous les fecours qu'il avoit donnez aux Rois fes beaux-frcres fiicceffurs de Henri Second dans leurs plus grands befoins, i deciaroit qu'il entendoit
ob(erver la paix avec la Couronne de France & garder la confederation qu'il avoit
faite avec les Catholiques de ce Royaume, meme avec ceux qui s'en 6roient departis, pourvA qu'ils y rentraffent dans deux mois; ilfe declaroit ennerni du Prince de
Beam, ne donnant que ce nom au Roi Henri, parce qu'il n'avoit point ete reconnu
Roi par le Pape , protefiant qu'il n'avoit point d'autre interet que la confervation
de la Religion Catholique & du repos de la France.
Lepremier exploit fut le combat de Fontaine Francoife en Bourgogne, fuivi de
A

Preirb

b

la retraite des Efpagnols qui 'toient entrez dans cette Province; enfuite d'une treve
avec les Ducs de Mercceur & de Mayenne: les Efpagnols prirent en la merne anne j59 5.la Capelle , le C3.telet, Dourlens , & Cambrai;i dans la fuivante Calais, Ardres, & Guines; mais ces mauvais fucc&s furent r&ompenfez par 'abOlution. que le Pape Clernent VIII. donna au Roi, & qui fut fuivie de la rdiinion des
Ducs de Mayenne & de Joyeufe & d'autres Chefs de la Ligue qui prrent le parti da
Roi, lequel chaffa les Efpagnols de la Fere que les Ligeurs leur avoient mis entre
les. mains, & les Savoyards de toute la Provence hormis de Berre.
Le Roi d'ECpagne fe voyant fur le declin de Il'ge, & etant dans le deffein de donner
avc
fa fille Ifabelle en mariage i l'Archiduc Albert avec les Pais-Bas, avoit
joye quelques propofitions de paix que le Pape lui avoit fait faire au commlencerent
de I'anne 15 97. elles furent interrompues par la furprife d'Amiens faite par les ElI
pagnols 1'onzieme Mars de la reme annee; mais la reprife de cette place importante arriv&e au mois de Septembre fuivant fit renouer les negociations de la paix i
laquelle les deux Rois &oient tres-difpofez : ils choifirent pour le lieu de 'AfFemblke Vervins en Tierache off Pompone de Believre, & Nicolas Brulard de Sillery
furent envoyez de ]a part du Roi jean Richardot, Jean Batifite de Taxis, &
Louis Verreiken de la part de 'Archiduc qui avoic tout pouvoir du Roi d'Efpagne.
Les confcrences furent tenues en prefence du Cardinal de Medicis L'gat du Pa
pe qui etoit M'diateur & du Gen&al des Cordeliers. Le Roi demanda que Pon
remit les chofes en l'&at qu'elles dtoient par le Trait de Cateau Cambrefis: Que
fes alliez c'eft-a-dire la Reine d'Angleterre & les Etats Gen6raux y fuffent compris:
Que la vle de Cambral fdit remife en neutralite ainfi qu'elletoit avant que Charles-Quint s'en ffit empar6 en 15 44. & qu'on en abattit la Citadelle: les Deputez
de P'Archiduc demeur&ent d'accord du premier point ; a' l'6gard du fecond ils ne
vouloient point comprendre dans la paix les rebelles des Provinces-Unics, ou bien
deDddd
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demandoient qu'en &hange on y comprit aufli le Duc de Mercccur & le Duc de
Savoye fans l'obliger de rendre le Marquifat de Saluces; mais pour Cambrai its d6darerent qu'ils le vouloient retenir comme une place qu'ls avoient conquife fur un
ufurpateur.
L'accommodement particulier que le Roi fit peu apres avec le Duc de Mercccur
leva une des difficultez ; i fe defifta par la fuite de cc qu'il avoit demande au fujet
de Cambrai.; & on convint de part & d'autre de s'en rapporter au Pape au fujet du
Marquifat de Saluces. Ainfi route la difficulte ne refla qu'au fujet des alliez du
Roi; les Anglois ,ayant declar6 qu'ils ne pouvoient accepter la paix que les Etats
Gcncraux n'en fiffent autant (ce que ceux- ci refuferent voyant bien qu'ils ne la
puvoient obtenir qu'aux depens de leur iberte," ) les Anglois euffent bien fouhait6 que le Roi eiUt aufli refuf6 de faire la paix mais it ne le voulut pas la jugeant abfolunient neceffaire a fon. Etat deforte que tout ce qu'lls obtinrent de
lui fut de ne la point ratifier que quarante jours apres qu'elle auroit et6 fignee,
afin de leur donner moyen d'y entrer s'ils le vouloient. Ainfi ayant mandi
a fes Plenipotentiaires de conclure le TraitA, pourvi qu'ils obtinthnt la ceflation
d'armcs pour fes alliez qu'ils avoient demand'e,

la paix fat figne Iez. Mai

1 598.

Par cc Traite is confirmerent celui de Cateau-Cambrefis , & etablirent entr'eux une ferme paix, promirent de ne favorifer perfonne au prejudice 'un de l'autre, renoncerent i toutes les ligues qu'ils pourroient avoir faites Pun contre I'autre,
& convinrent que chacun d'eux puniroit fes fujets qui affifteroient les ennemis de
'autre Roi: Que leurs fujets pourroient trafiquer enfemble & feroient traitez cornme les naturels du Pais enpayant les droits accoutumez: Qu'on ne donneroit plus
de lettres de repr 6failles qu'en cas de deni de jufice que ceux qui les pourfuivroient
feroient obligez de prouver: Que Ics habitans de Flandres & d'Artois & des autres
Provinces des PaYs-Bas & des Royaumes d'Efpagne jouiroient des privileges qui leur
avoient te accordez par les Rois de France, & que les Francois jouiroient dans
les Pais du Roi d'Efpagne des privilkges dont ils y avoient jouf en vertu du Trait de P'an 1 5 59. & autres pr&dens .Qu'en cas que le Roi Catholique r6fignt a'
fa fille ou autre les Pais-Bas, les Comtez de Bourgogne & de Charolois, elle &
ces Pais feroient compris dans ce Traits: Que cliacun retourneroit dans les biens
immeubles & bencfices dont its jouiffoient en 1588. fans en pouvoir demander
les fruits qui auroent te Gfifis & per~us: Que les fujets des deux Rois qui auroient fervi le patti contraire, prendroient des Lettres Patentes du grand fceau qu'ils
ne fcroient point ncanmoins tenus de faire ve'rifier: Que le Roi tres-Chrerien rendroit au Roi Catholique la poflflion du Comte de Charolois & tout cc qu'il fe
trouveroit avoir occupe depuis l'an 1 55O. Que le Roi Catholique rendroit de m8me Calais, Ardres, Monthulin, Dourlens, la Capelle, le Ca.telet en Picardie, Blavet en Bretagne, & toutes les autres places qu'iI avoit occup~es depuis le Traite de
Cateau-Camnbrefis: Que le Roi Catholique donnerolt quatre otages pour la furete
de cette reffitution: Q e l'on executeroit les articles du Trait6 de,15559. qui n'auroient point et 6 executez comme ceux qui concernoient la tenue feodale du Comte
de St. Paul, les li ites des Etats des deux Rois, les terres tenues en furf6ance,
exemption de Gabelles & de la Compofition des foraines pretendues par le Comte
dg vche de Terouane, I'Abbaye de St. Jean au Mont, le Duch'
de Bouillon, & les autres diff6rends qui n'avoient point etc vuidez: Que d'autant
que dans la divifion des terres attribu&s aux dioccfes d'Arras, Amiens, St. Omer
& Boulogne, it y avoit des villages. de France attribuez aux Ev&hez d'Artois, &
des villages d'Artois & de Flandres attribuez aux Ev&hez d'Amiens & de Boulogne, des Commiffaires de part & d'autre s'affembleroient pour en faire '"chA"ge a'
la commodit6 des uns & des autres : Enfin que les a&ions que les deux Rois &
'Infante pouvoient avoir a caufe de leurs Royaumes ou autrement, & auxqudles

ils
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ils n'avoient point renonce expreffkment, leur feroient r'ferv~es pour en faire pourfuite par voye amiable & de jYilfce & non par les armes,
I1eft aife de voir que cet article fut mis dans le Trait6 pour conferver au Roi (es
a&ions fur le Royaume de Navarre & fur le Duch6 de Milani & au Roi d'Efpagne les fiennes fur le Duch6 de Bourgogne & autres Pals nentionnez dans les prec'dens Traitez.
Je ne rapporte point ici les articles qui concernent le Duc de Savoye,parce que
je les referve pour le Chapitre fuivant ou je rapporterai Ics Traitez paflez entre les
Rois de France & les Ducs de Savoye.
Le Roi envoya a' fes Plknipotcntiaires vers la fin du mois de Mai la ratification
de ce Traite avec la datte en blanc, & leur donna ordre de le remplir du 1 2. juin
auquel finiffoient les quarante jours qu'il avoit accordcz a la Reine Elizabeth.
Le Traite fut jure par le Roi & par 'Archiduc; Ihilipe Second le figna auffi,
mais &ant prevenu par la mort i1 ne le put jurer: ce qui n'empecha pas que les
reflitutions ne fuffent faites exaatement de part & d'autre.

X XI I. Traits de Fontainebleauentre Henri I .& Philipe III. & les Archiducs Albert & Ifabelle,
Pour le r&abiffement du Commerce. 1604.
L

A paix de Vervins arr&a bien les mauvais effets de l'inimitie qui 6toit entre les
Francois & les Efpagnols ; mais elle ne l'eteignit point entierement, & les
deux Rois continuerent touijours de chercher les moyens de fe nuire lPun i l'autre:
d'un cote Henri IV. fe plaignit que Philipe III. fils & fucceffeur de Philipe Second avoit engage fous de grandes promeffes le Marechal de Biron d'entrer dans un
Trait6 par lequel on lui avoit fait promettre de fe foulever contre le Rol & de renverfer a forme du gouvernement du Royaume: d'autre part les Efpagnols fe plaignirent que le Roi fous prctexte de s'aquiter de cc qu'il devoit aux Etats Cenraux,
leur fourniffoit tous les ans des fommes confiderables, & permettoit a' fes fujets d'entrer a leur fervice, ce qui 6toit au Roi d'Efpagne le moyen de les remettre fous fort
ob'iffancc comme ilavoit efpcre de faire aifcment apres avoir fait la paix avecla
France.
Le Roi fur tellement indigne des men&s des Efpagnols avec le Marechal de Biron, puis avec le Prince de Joinville, qu'il fut d'abord dans le deffein de d'clarer
la guerre a' l'Efpagne & de faire une ligue offenfive & defenfive avec la Rcine Elifabeth: mais croyant que fon Royaume avoir encore befoin de repos, ilrefolut de
ne point rompre Ia paixj neanmoins ce calme penfa encore &tre trouble peu aprcs
i l'occafion que je vais marquer.
Le Roi d'Efpagne & les Archiducs Albert & Ifabelle tant pour fubvenir aux grandes depenfes auxquelles la guerre contre les Etats les engageoit, que pour priver s
fujets des Etats du profit que le commerce de l'Efpagne leur apportoit, & inciter
les fujets des Archiducs de s'y attacher,

tablirent en i6o3. un impt de trente

pour cent fur tous les vaiffeaux &trangers qui entreroicnt dans les Pais de leur obe ffince ou qui en fortiroient: le Roi ne pouvant fouffrir que le Roi d'Efpagne & les
Archiducs exigealTent de fi grands imp 6 ts de fes fujets qui trafiquoient dans Icurs Etats, tablit d'abord un pareil imp6t fur les marchandies qju feroient tr:nportes
de France dans les Pafs du Roi d'Efpagne & des Archiducs, ou du Pais de ces
Princes en France, & dfendit fous de grandes peines, mreme de punition corporelDddd 3le
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le, de porter aucunes marchandifes de France en Efpagne & dans les Etats des Ar.
chiducs.
Comme cette mensintelligence pouvoit degen&er en une guerte ouverte Jaques. I.
Roi d'Angleterre, apres avoir fait 6 paix avec 'Efpagne, s'entremit d'accommoder

les deux Rois fur cc fujet; enfuite le Pape s'en me1a aufli par le moyen du Cardi-

"a
nal de Bufalo fon Noncc qui fit fes efforts a cc que cette affaire fuit renvoy&
Rome pour y &tre traitec & accommodce par l'entremifc du Pape, trouvant mauvais qu'un Trait6 entre deux Princes Catholiques fe fit par la m diation 'd'un h-r6
tique: neanmoins comme cette remife auroit beaucoup recule l'affaire on n'y voulut point confentir; & le Traite fut dlfcute & pref ue conduit a a perfedion en
Angleterre par le Sr. de Beaumont qui y &oit Ambaffadeur de France: enfn ii fur
conclu ' Fontainebleau par l'entremife du Nonce & fign6 le iz. Odobre 1604. par
les Srs. de Rh6ny & de Sillery au nom du Roi, par Doam Balthafar deCuniga
au nor du Roi d'Efpagne & par le Senateur de Milan Alexandre Rovidius au nom
des Archiducs.
Par cc Trait6 on convint que le Roi d'Efpagne & les Archiducs revoqtIeroient
cet imp.t a ' gard des Frar-mois , & que le Roi re'voqueroit aufli la defenfe qu'il
avolt faite de trafiquer dans les Etats de ces Princes: Que le Roi defendroit afes fujets de pre~tr leur nor ni leurs Vaiffeaux pour tranfporter des marchandifes ou des
Marchands de Hollande & de ZVlande dans les Etats du Roi d'Efpagne & des Archiducs: Que pour &viter les fraudes, les marchandifes qui feroient conduites de
France dans les Etats de ces Princes, feroient enregiflrees & fcelles du fcel de la
ville dont elles feroient enlevces: Que les marchandifes qui ne feroient point enregiftr~es ni fcelles feroient dhclar&s de bonne prife; & les Hollandois & Zelandois
qu te trouveroient fur des vaiffeaux Franqois feroient pris & arretez: Que le Roi
defendroit aufli a fes fujets de tranfporter des marchandiies d'Efpagne ou d'autres
Pais du Roi Catholique ailleurs qu'en fes Royaumes & autres non dfendus; fpe'cialement qu'ils ne les porteroient point en Hollande ni en Zelande: Qu' a cet effet
les Marchands en chargeant des marchandifes en Efpagne s'obligeroient d- payer
l'imp6t de trente pour cent en cas qu'ils les tranfportaffent dans des lieux defen6 6
dus, & de rapporter dans un an un certificat du lieu of elles auroient t d&
charg&s.
Ce Traits emp&ha alors que le Roi Henri IV. ne prit les armes contre 'Efpagne; mais depuis diverfes autres entreprifes des Efpagnols contre la France , les
follicitations de Charles Emanuel Duc de Savoye , plus que tout cela le chagrin
u'il eut que l'Archiduc Albert ne voulfit pas lui remettre la Princeffe de Cond6
qu'il aimoit paffionnient, & que le Prince fon mari avoit emmen& d Bruxelles;
Roi d'Efpagne & aux Ar.
tout cela enfemble l'avoit d&ermint ia faire la guerre au laquelle
it s'imaginoit qu'ils
dans
Julliers
de
guerre
de
Ja
le
pretexte
chiducs , fous
ne manqueroient pas de prendre le parti contraire a celui pour lequel i s'toit d "
clare: mals la mort empecha 'effet de fes deffeins, ayant et affaffine par Ravaillac
lorfqu'il fe preparoit l Con depart.

X XIII. 7iraite de Paris entre Louis XJL. &Albert
&Ifabelle,
Pour la neutralit6 dea Bourgogne. i61o.
L A neutralit 6 accordce en 15 z,. pour la Bourgogne avoit 6t6 continue'e par divers Traitez, dans le dernier defquels paff6f_ 'le en Suif le premier de
Mars 1 8o. cie avoit t6 prolongee pour zg. annees: cette neutralite avoit t rompue
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pue en , 595. lorfqu'Henri IV. irrit6 de cc que le Conn'table de Caffille s'6Coit
mis en devoir d'entrer de la Franche-Comt6 en Bourgogne, entra lui mme dans
la Franche-Comte" apre.s le combat de Fontaine-Fransoife, i y commit bien des ravages & s'en feroit peut-ctre rendu maitre fi les Suiffes 6mus par les cris des Cointois, & craignant d'avoir un fi puiffant voifin ne I'euffent oblige par leur intercefion
de fe retirer, & enfuite de confirmer de nouveau le Trait6 de neutralite : de forte
que bien que la guerre continu, t encore ailleurs durant quelques ann~es entre la
France & 1'Efpagne , on ne commit aucunes hoftilitez de cc co&6-l de part ni
d'autre.

Cette Treve de Bade etant expiree au mois de Juillet i6o9. & les Suiffes s'"ant
encore entremis pour la fare renouveller, le Roi Henri avoit eu intention de le
faire, & avoit peu avant fa mort donn' ordre a' quelques-uns de fes Minifires de
conferer fur cc fujet avec I'Ambaffadeur des Archiducs - la mort l'ayant emp Mch6
d'en conclure le Trait6, Marie de M'dicis fa veuve & Regente du Royaume pendant la minorit6 de LouYs XIII. nomma pour Commiffaires de fa part le Chancelier de Sillery, Roger de Bellegarde, les Sieurs de Villeroi, de Gevres, & Jeannin, le Baron de Lux, & le Sr. de Bermy: ces Minifitres ayant confere avec l'Ambafatdeur des Archiducs ils fignerent le i z. D&embre 161 o. le Trait6 pour le re.
nouvellement de cette neutralite. Ils convinrent qu'il y auroit paix, amiti6, &
bon voifinage pendant 29. ann/es entre le Duch' de Bourgogne, le Vicomte
d'Auxonne, .& le PaYs de Bafligni & leurs dependances d'une part; & la FrancheComte de Bourgogne, la ville de Bezanon & leurs dependances de l'autre: Que
les Archiducs feroient ratifier ce Traite par le Roi d'Efpagne: Qu'encore qu'il arrivat guerre entre les Rois de France & d'Efpagne & les Archiducs, cette neutralit 6
ne laifferoit pas de continuer pendant cc tems: Oein ti quelque particulier faifoit
quelque entreprife au prcjudice de cette neutralit 6 , le ne {eroit point viol&e; mais
que le dommage feroit repare apres la premiere plainte qui en feroit fate par de'vant les Gouverneurs & Lieutenans Generaux des Duche & Cornte de Bourgogne
qui s'affembleroient avec quelques Officiers des Parlemens de Dijon & de Dole:
Que pendant cette neutralit4 les habitans d'une des deux Provinces pourroient aller
& trafiquer librement dans l'autre, & y jouir de leurs revenus fans qu'on pfit les
arreter prifonniers ni confifquer leurs biens: QOue quand les habitans d'une de ces
le parti de leur Prince, on ne pourroit fiifir ni confifquer leurs
Provinces
biens fcis enfuivroient
l'autre Province: Qu'on ne leur pourroit faire payer aucun impA pour
le tranfport des fruits de leurs biens d'une de ces Provinces dans I'autre: Qjue les
habitans de ces PaYs n'entreprendroient rien l'un contre l'autre: Qu'en cas de n6
ceflite on pourroit de part & d'autre defendre la traite des vivres: Enfin qu'ori
fe livreroit reciproquement ceux qui fe retireroient d'unc des Provinces dans l'autre
pour cviter la punition de leurs crimes.
Les Commifaires du Roi fe plaignirent de cc qu'en vertu de certains Edits on
ne permettoit pas aux habitans du Duche de Bourgogne de jouYr des benefices qu'ils
poff6doient dans la Franche-Comte; ils vouloient qu'on abol't ces Edits: mais
l'Ambaffadeur des Archiducs dit qu'il n'avoit point d'ordre fur cc fujet. Ces Commiffaires du Roi protefterent qu'on en uferoit de mime en France en cas que cela
continuat.

xxIvo
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D E S

entre Lwx Xl.
X XIV. Trait' de Fontainebleau
Philipe I 11

?

Pour le double mariage. Avril 161,2.
LouYs XIII. & Anne d'Autriche naquirent prefque en mcme tems en
C Omme
de les malannee 6oo. le Pape Clement VIII. propofa des I'ann e
i

it6oz.

rier enfemble. Henri IV. fouhaitoit extremement cette alliance ; mais toutes les
entreprifes qu'il voyolt que les Efpagnols faifolent journellement contre fa perfonne
& contre fon Etat, lul faifoient croire que le Roi d'Efpagne n'y fongeoit point
tout de bon, & qu'il vouloit feulement par certe propofition alidner de lui fes alliez qui etoicnt ennemis de la Maifon d'Autrichec: Ainfi il ne s'arreta point a'la
propofition que lui fit le Conn6table de Caflille en 1604. de donner l'Infante au
Dauphin avec les Pais-Bas en dot, fachant bien que les Efpagnols ne le feroient ja.

At

I

mais.
8
La Propofition de cc mariage fur renouvelle en i6o . par Dor Pedro de Tolede Ambaffadeur Extraordinaire d'Efpagne, qui propofa mnime de faire trois mariages entre les enfans des deux Rois; en forte qu'on atffreroit les Pais-Bas a Dona
Charles fecond Infant d'Efpagne qui epouferoit la feconde file du Roi. Le Pape
Paul V. faifoit alors de grandes inftances pour ces mariages afin d'affermir d'autant
plus la paix entre les deux Couronnes; mais les Venitiens, les Hollandois, mni.
me plufieurs Franqois tach rent d'en detourner le Roi: les Venitiens & les Hollandais craignant pour leur iberte fi les Rois de France & d'Efpagne s'allioient fi troitement; & les Franjois fe defiant que les Efpagnols tinflent cc qu'ils promcttocnt, furtout qu'ils conentiffent de faire un Etat fepare des Pams-Bas Catholiques:
xnais cequi arreta la negociation, fut que le Roi ne voulut point s'obliger moyennant cela de permettre aux Efpagnols & aux Archiducs de reduire les ProvincesUnies fous leur puiffance. Dora Pedro s'etant retir' fans conclure, le Roi perdit
l'efperance de ces mariages: il fit mrne demander peu apres au Duc de Lorraine fa
fille ane' pour le Dauphin, & dans la fuite s''tant ligu6 avec le Duc de Savoye
contre le Roi d'Efpagne, une des conditions de leur alliance fut que fa ifle alnee
cpouferoit le Prince de Picmont.
Aprcs ]a nort d'Henri IV. Marie de Medicis fit d'abord temoigner au Duc de
Savoye qu'elle pr&endoit accomplir le mariage de faIfille aim avec le Prince de
Pi/mont, fuivant Ic afTein du fcu Roilj cependant elle differa de 1'effeauer , parce

que peu apr*s le Grand-Duc de Tofcane s'entremit pour moyeiner le mariage da
Prince d'Efpagne ave€ cett Princeffe, & le mariage du Roi avec Madame Anne rflle
a n" du Roi d'Efpagne.
Le Grand-Duc rencontra d'abord beaucoup de difficultez en ce double mariage;
que
Il Roi d'Efp~agne ne vouloit point marier fa fle aince au Roi dans la crainte
f, fes fils mouroient, les Etats de Ia Couronne d'Efpagne ne tombaffent fous Ia
domination des Francoisj ainfi i eCit voulu ne lui donner que fa feconde fille, nana' la
moins il confcentit dans la fuite que le Grand-Duc proposax ces deux mariages
de fes pare
Reine; 'i condition que l'Infante d'Efpagne renonceroit a' la fucceflion
& mere.

defquels
La Reine fouhaitoit extremement ces maiages, fur Vaccompliffement
elle
cde &toit d'ailleurs follicit/e vivement par le Nonce ; mais I'engagement ou
& les oppofitions que plufieurs
avec e Duc de Savoye
/oit
,ifi
a cette double alliance avec SEtiagne,, lu faiformoient
esHuguenots
u
g'~an
&&tous 1e
dcmanderent une refbient une extrene peine: nanmoins comme les Efpagnols
ponfe
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ponre d&iive elle rcfolut de franchir toutes ces difficultez; fi-bien qu'elle s'excura
envers le Duc de Savoye le mieux qu'elle put, comme je le marquerai ci-aprs,
&&confentit'
ot tia: un Trait
Trait.parcretSr.idrutI'
fecret nui fut paff lec 3o. Avril 161 z.par h Sr. de Vil
leroi au nom du Roi, & Doam Inigo de Cardenas au nom du Roi d'Efpagne.
Par ce Trait6 ils convinrent que le Prince d'Efpagne Philipe IV. 6pouferoit Madame Ifabelle de France , & que le contra& public en feroit paff -i la Cour de
France: QOue le Roi tres-Chretien epouferoit Madame Anne d'Autriche, & que le
contra& en feroit paff6 ai la Cour d'Efpagne: Que le Nonce du Pape & I'Ambaffadeur de Tofcane interviendroient dans ces contrads comire Mediateurs.
Ce Traite fut fait double; [original fign6 par Dom Inigo de Cardenas au nom
du Roi d'Efpagne ayant etc mis entre les mains du Sr. de Villeroi qui mit en meme tems entre les mains de cet Ambaffadeur celui qu'il avoit fign6 au nor du Roi
& de la Reine.

X X V. Second Traite de Fontainebleau entre les m me,,
Pour alliance ddfenfive. Avril 1612.

L"

Ememe jour quon convint fecretement de ce double mariage, les memes
Commiffaires 9fignerent au nom du Roi & de ]a Reine Regente d'une part,
& du Roi d'Efpagne de I'autre, un Traite de ligue ddfenfive par lequel its confirmerent de nouveau les Traitez faits entre les Rois leurs predeceffeurs, particulierement celui de 1598. ils convinrent que les Archiducs Albert & Ifabelle & leurs
Etats feroient compris dans cette confcdration : Que ce Traits ne prc"judicieroit
point a ceux faits depuis 1598. pour appaifer les guerres de la Chr tient & aux-.
quels leurs Majeflez &oient intervenues; & qu'au contraire ces Traitez feroient enti&ement exkutez Q:.u'ils ne donneroient r&iproquement aucun fecours a' leurs
ennemis, & ne permettroient point que leurs fujets les affiflaffent : Qu'ils fe fecourreroient mutuellement contre ceux qui entreprendroientquelque chofe contreux
& contre leurs Etats, de meme que contre ceux qui fe revolteroient contr'eux:

Qu'ils s'envoyeroient en ce cas a leurs depens pendant fix mois jufqu'a fix mille
hommes de pied & douze cens chevaux: Que fi celui qui auroit demand6 du fecours en avoit befoin pour plus long-tems, it rembourceroit un an apres la folde
des derniers mois que ces troupes feroient derneur~es a'fon fervice: Qu'ils envoyeroient ces fecours-deux mois apres en avoir etc requis: Que le fecours que la France envoyeroit, feroit compofe de Francois, & celui d'Efpagne d'Efpagnols & de
Wallons: Q.u'ils n'affifferoient jamais ceux qui fe revolteroient al'avenir ou qui feroient crimindis de Leze-Majefte contre 1'un des deux Rois; que meme isles remettroient entre les mains des Ambaffadeurs du Roi qui les r&lameroient : Ou'ils
ne feroient aucune ligue ou confederation au prejudice de celle-ci, & que s'il y en
avoit quelqu'une de faite, elle ne feroit d'aucune valeur: Enfin que cette ligue derneureroit fecrette jufqu'i ce qu'on publi't les deux mariages dont on 6toit con.
venu.
C''toit 11 le premier Traits qu'on eut encore vu d'alliance dfenfive entre les
Rois de France & d'Efpagne: aufli ne paro-il point qu'il ait eu aucun effet, &
que dans les grandes guerres que le Roi eut peu aprcs contre les Princes mecontens.
les Efpagnols lui ayent envoye aucun fecours.
A

Tom. I.

E ee
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Xx I. Contra de Mariage entre Louis Xlli
d'Autriche. Ao t 1612.
L

Anne

E double mariage entre les Princes & Princeffes de France & d'Erpagne ayant

et& public au mois de Fevrier 1 G z. le Prince de Conde, le Comte de Soif-

fons, & plufieurs autres Seigneurs Franqois s'y oppofe'rent formellement; tant par

cc qu'on ne leur en avoit pas communique le deffein, que parce qu'ils le pretendoient injurieux a' la remoire d'Henri IV. qui par l'avis des Princes & Grands
de fon Royaume avoit arrcte de marier fa fille ain&e au Prince de Piemont; &
qu'outre cela ils croyoient que ces mariages ne ferviroient qu'a alicner I'efprit des
anciens alliez de la Couronne: neanmoins la Reine fit enfuite fi bien queles Prin-

ces & tous les autres Seigneurs I'approuverent & fignerent les pouvoirs qu'on donna au Duc de Mayenne de dreffer ces contrats de mariage: fi-bien qu'il fut envoye en Efpagne pour figner le contra& de manage entre le Roi & lIlnfante.
Ce contrat fut fign6 au Palais Royal de Madrid le 2o. Aoiit i 6z. en pre'fenc d'Antoine de Arotegny Secretaire d'Etat, Ecrivain & Notaire Royal du Roi
d'Efpagne, par le Duc, de Lerme comme fond6 de procuration de Philipe III. Roi
de Caffille, d'Arragon , des deux Siciles , de J&ufalem, de Portugal, des Indes
Orientales & Occidentales, Duc de Milan &c. cc que je marque parce qu'il parofr
qu'il ne prit point dans ce contraa la qualit{ de Roi de Navarre, & par le Duc de
Mayenne affift du Sr. de Puifieux Secretaire d'Etat, Ambaffadeur Extraordinaire, &
du Baron de Vaucelas Ambaffadeur Ordinaire de la part du Roi, auquel on donna
la qualite de Roi de France & de Navarre.
Par ce contra& ils convinrent qu'auffi-toit que l'Infante auroit atteint douze ans
accomplis, & qu'on auroit obtenu ]a difpenfe du Pape a caufe de la parente, on
c'h'breroit le mariage par paroles de prfent: Que le Roi Catholique donneroit a

l'Infante en faveur de cc mariage cinq cens mille cus d'or valeur de feize reales la
piece, & cca Paris un jour avant la ce6brnition du manage: Q.ue cette dot fera
affur&e fur de bonnes rentes & fonds de terre, & feroit rendue a I'Infante en cas de

diffolution de mariage, & que de droit la reflitution de cette dot efut lieu; & en
attendant l'intrt a ralfon du denier feize : que l'Infante fe tiendroit contente de
cette dot fans pouvoir pr&endre aucun autre droit dans la fucceffion de Leurs Majeftez Catholiques, ou pour quelque caufe que cc ffit; & qu'elle y feroit une renon.
ciation en bonne forme avant que d' tre mari&e , laquelle elle ratifieroit encore
apres fon mariage conjointement avec le Roi tr s-Chretien:Qu'eIe & fes enfans
feroient a' jamais exclus de la fucceffion d'aucuns des Etats du Roi d'Efpagne, ou
de ceux donnez a l'Infante Ifabelle, qui devoient retourner a Sa Majefth Catholique; fi cen'Ctoit qu'elle demeurat veuve fans enfans de cc mariage: Qu'en ce cas
cette exclufion feroit annullce fon egard, pourvu qu'elle retournat en Efpagne, ou
qu'elle fe remariat avec l'agrement du Roi fon pere ou du Prince 6on frere . Q,9 elle
pafferoit un ate de con(entement a cette exclufion aufli-tt qu'elle auroit douze annees, & avant que d'&tre mariee, & la ratifieroit conjointement avec le Roi trasChr/icen apres qu'elle feroit marile: Que le Roi trcs-Chr'tien donneroit al l'Infante
des bagues & joyaux pour la fomme de cinquante mille ecus fol qui feroient confid&ez comme un bien de fon patrimoine : Qu'il lui aifigneroit fuivant 'ancienne
& louable coutume de la Maifon Royale de France vingt mille cus d'or fol par
chacun an a prendre fur des terres dont le principal lieu auroit titre de Duch6, &
defquels en cas de viduit6 l'Infante jouiroit & y auroit la provifion dcs offices vacans , qu'elle ne pourroit ncanmoins donner qu' des naturels Franjois: Qpe le
Roi lui afligneroit une fomme convenable pour 1'entretien de fon Etat & de fa Maifon:
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fon: Que le Roi d'Efpagne la feroit conduire en un appareil convenablea fes frais
jufqu'a la frontidre du Royaume de France, oi elle feroit reque avec le mrme appareil que le Roi trrs-Chr~tien: Enfin qu'en cas qu'elle furvcict le Roi, illui feroit permis de s'en retourner en Efpagne ou ailleurs hors de France avec tous fes biens
dont illui feroit donne les affurances n6ceffaires.

X X V I I. Contrafi de nariage ertre Philipe 1V.? Elizabeth de France. Ao/it 16i2.

P Endant que le Duc de Maycnne fut en Efpagne pour conclure le

marage entre le Roi & 'Infante, le Duc de Pafirane vint en France pour conclure ce-lui entre Philipe Prince d'Efpagne & Elizabeth de France.
Le Contraa en fut paffe a Paris le z5. Aoiit 16iz. & portoit que ccmariage
avoit ete accorde par 1'entremife du Pape & du Grand-Duc de Tofcane : Que le
Roi donneroit a fa fmur cinq cens mille ecus de dot, moyennant quoi elle ni fes
defcendans ne pourroient rien pretendre aux fucceflions de fes p6 re & rnre ni de
fes frires & fceurs & autres Collateraux i & des a pr6fent les Rois tres-Chretien &
Catholique firent cette renonciation en fon nom: Que cette renonciation feroit renouvell'e apres la c6l6bration du mariage : Q~ue le Roi d'Efpagne lui donneroic
pour cinquante mille 6cus de pierreries, & cent foixante-fix mille cus d'or pour

augment de fa dot.
Ce Contra& fut figne par le Roi, la Reine, & les Princes du fang dune part;
& par le Duc de Paitrane & Dom Inigo de Cardenas de l'autre; & par le Nonce
& I1Ambaffadeur de Florence en qualit 6 de Mediateurs.
L'anne'e fuivante les differends entre les Ducs de Savoye & de Mantoue penferent
caufer une rupture entre la France & 'Efpagne ; le Roi ayant pris hautement le parti de Ferdinand Duc de Mantoue contre le Duc de Savoye, qui chagrin6 de la
rupture du mariage de fon fils , s'6toit r~concili 6 avec les Efpagnols, & faifoit ce
qu'il pouvoit pour emp&her cc double mariage. En cfFet toutes chofes fe difpofoient en France a la rupture fi le Roi d'Efpagne n'efit enfin confenti de retirer
fes troupes du Montferrat, & de fe de'fifter de fes pretentions contre le Duc de
Mantoue.

Le Prince de Conde, les Ducs de Mayenne, de Longueville , de Nevers, de
Bouillon, & autres mecontens fc repentant du confentement qu'ils avoient donne I
ces mariages fe retirerent de la Cour en 16 14. & firent prier la Reine entr'autres
chofes de vouloir diff&er les mariages du Roi & de Madame fa fceur; ce que la
Reine confentit de faire jufqu'a la majoritd du Roi qui arriva au mois de Septembre fuivant.
I L'anne fuivante Leurs Majeftez fe difpofant pour aller fur les frontieres conform.
mer ces mariages, ces mermes Princes prirent les armes ; mais le Roi ne laiffa pas
de partir avec une armee command&e par le Duc de Guife qui epoufa enfuite a
Bourdeaux Madame Ifabelle au nom
te fut mari& par Procureur avec le
Princefles &ant fait la mime annie
qui fepare ]a France de I'Efpa, ne,

du Prince d'Efpagne le meme jour que l'Infan-

Roi 'a Burgos: apres quoi l'&change des deux
fur la petite Rivi&e de Bidaffoa ou d'Andaye
la Reine arriva a Bourdeaux le i.z du mime

nois: enfuite la Cour ayant repris le chemin de Paris, la paix fe fit l'ann e fuivante

;i Loudun avec les Princes mecontens.

Eeee z
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XXVIII. Traite de Madrid entre Louis XIi. L
Philipe 1L

'

Pour les limites de la haute & baffe Navarre.

rA

Navarre fe divife en haute & baffe, la haute qui eft bien plus confiderable
, que la baffe a Pampelune pour fa Capitale, & eft fitu e au del' des Monts Pyrenees; la baffe eit en de~a de ces montagnes entre le Beam ou elePau & le Labour
ou eft Bayonne: fes principales villes font St. Palais & St. Jean-Pied-de-Port, &
elle contient environ foixantes Paroifles.
Lorfque Ferdinand Roi d'Arragon ufurpa la Navarre fur Jean d'Albret, ce Roi
dpouill6 conferva la baffe Navarre qui paffa 'fes defcendans, enfuite aux Rois de
France: mais encore que ceux-ci ni leurs auteurs n'euffent jamais renonc6 la haute Navarre, neanmoins par une convention tacite pour le poffeffoire , les Efpagnols
fe maintenoient en la poffeffion de ce qui &oit au dela des Monts Pyrenes, & les
Franqois tenoient la' les lieux fituez en deqa de ces montagnes.
I1arriva qu'apr~s la mort d'Henri IV. les Efpagnols voulurent avancer leurs limi.
tes dans la baffe Navarre; & comme la Reine Marie de Medicis croyoit avoir befoin des Efpagnols pour maintenir fon autorit6 contre les Princes du fang, elle
agiffot mollement en cette rencontre; ce qui donna lieu au Prince de Conde de fe
plaindre entr'autres chofes dans le Manifefle qu'il fit publier au commencement de
1614. qu'on fouffroit les entreprifes des Efpagnols fur la Navarre.
La Reine dans la reponfe qu'elle fit a' ce Manifeffe d6clara qu'elle efperoit fortir
de ces differends a l'amiable a 'honneur du Roi & au bien & contentement de fes
fujets; & qu'elle auroit foin de conferver en cette occafion les limites & la reputation de la France: en effet les Efpagnols la preffant de confommer les deux mariage, elle refufa de le faire, qu'elle n'efit eu fatisfaaion au fujet de la Navarre.
Le Trait6 pour regler ces differends fut paffe
Madrid le Z7. Septembre de la
meme ann&ei mais de forte que les Efpagnols profitant de la foibleffe du gouvernement & de la crainte qu'on avoit de rompre avec eux , y eurent tout l'avantage.

X X I X. 7raite de Madrid entre Lous XII.
Philipe IV.
Pour les affaires de la Valteline.

1621.

L fembloit qu'une paix cimcnt&e par un double mariage des deux Souverains &
par un Trait" de ligue dcfenfive devoit &re indiffoluble, a moins que de grands
int&&s la fiffent rompre; cependant ilarriva au bout de quelques annees qu'elle
fut fur le point d ctre rompue, a caufe de linvafion que le Duc de Feria fit de la
Valteline qui appartenoit aux Grifons.
Nous avons vu que le Duc de Milan Sforce avoit donne aux Grifons la Vaheline & les Comtez de Bormio & de Chiavene, & qu'en 16oz. les Grifons aufli
bien que les Suiffes avoent renouvelle avec Henri IV. le Traite d'alliance qui devoit durer pendant toute la vie de Louis XIII. en forte que ce Roi &oit oblige de
Ics proteger contre tous leurs ennemis: outre cela iI avoit intert dctre feul alli
des
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des Grifons, & que les Efpagnols n'euffent pas la libert" du paffage de la Valteline
& des Comtez de Bormio & de Chiavene,
Tous les diffWrends qui ont troubl6 fi long-tems une grande partie de I'Europe
provenoient d'une alliance que Dora Pedro de Tolede fit a' Coire en i i 7.-avec
les Grifons: car cette alliance ne plaifint pas i plufieurs de cette nation, particulierement aux Calviniftes, is firent en i 6 18. le proces a plufieurs Catholiques/ qu'ils
crurent avoir contribue au Trait6 de Coire , & executer a mort & bannir divers
Ecctefiaftiques ou autres Catholiques de la Valteline. Les Valtelins en furent tellement outrez qu ils fe fouleverent en i 6 zo. & maffacrerent tous les Calviniftes qui
fe trouverent dans leur Vallee: comme us ne pouvoient fe dedendre par leurs feules
forces contre les Grifons, ils appell erent a leur fecours le Duc de Feria Gouverneur
de Milan, qui remplit toute cette Vallee de fes Garnifons, y battit divers forts, &
tailla en pieces les Grifons qui vouloent fe remparer de la Valteline; ce qui obligea les Deputez de la Ligue Grife de pafler avec lui a Milan au commencement de
l'annee 16 z i. un Trait6 fort avantageux i ''Efpagne.
Ce Trait6 fut defaprouv& par plufieurs Communautez, & deplut extremement

au Roi qui voyoit que les Efpagnols fe rendoient ainfi maitres de la Valteline, &
attiroient a eux une partie des Grifons qui', depuis long-tems n'avoient point eu
d'autre alliance qu'avec la France.
Ainfi ceux qui s'oppofoient a' cc Traits ayant demands au Roi fa proteion, i
la leur accorda; & voulant avant toutes chofes employer la negociation, it envoya le Sr. de Baffompierre Ambafladeur Extraordinaire en Efpagne pour obtenir
de Philipe III. le retablifement des Grifons en la poffeffion de la Valteline: en
meme tems le Pape Gregoire XV. &crivit encore- au Roi d'Efpagne pour le prier
de retirer fes Garnifons de la Valteline, afin de garentir 1'Jtalie des guerres out elle
&oit prete de tomber ; les Venitiens ni le Duc de Savoye ne voulant point fouffrir

cette invafion de la Yalteline non plus que les Francois.
Les Efpagnols ne firent pas beaucoup de difficult6 d'accorder au Roi ce qu'il demandoit, pourvui que ce fuit fans prejudice de la Religion Catholique, pour l'interet de laquelle its dclaroient avoir fait cette entreprife. La negociation fut interrompue par la mort de Philipe III. qui mourut peu apres l'arrivee du Sr. de Baffompierre; mais comme par fon teftament il ordonna entr'autres chofes a Philipe
IV.. fon fils & fon fucceffeur de pacifier 'affaire de la Valteline fuivant le confeil du Pape, le Sr. de Baffompierre trouva beaucoup de facilite dans ]a conclufion
du TraitS: fi bien que le z i. Avril 16z 1. i fut fign6 par le Sr. de Bafflompierre
& le Sr. du Fargis Ambaffadeur Ordinaire de France & par les Commiffaires de
Philipe IV.
Par ce Traite on convint que toutes chofes feroient remifes de part & d'autre en
leur premier etat, & que les Efpagnols & les Grifons retireroient leurs troupes des
limites de la Valteline: Que les Grifons pardonneroient aux habitans de la Valteli,,
ne & des Comtez de Chiavene & de Bormio tout ce qui s' toit fait dans ces derniers mouvemens: Qu'on 6teroit de ces Pais toutes les nouveautez prejudiciablet I
la Religion Catholique qui y avoient ete tablies depuis le commencement de 'an'17.jufqu'alors: Que les Grifons jureroient l'obfervation de ces articles & en
nce
donneroient des promeffes en bonne forme au Nonce du Pape, aux Amnbaffadeurs
de France, & au Prefident-du Parlement de Dole: Que le Roi, les treize Cantons,
ou au moins la plus grande partie & les Valtelins garentiroient l'obfervation de cc
Trait6 de la, part des Grifons : Que le Nonce, les Ambaffadeurs & ce Prefiden
fe trouveroient a Lucerne a lafin du mois de Mai prochain pour ex"cuter cc qui
venoit d'etre concerte : Que ce Prefident porteroit une lettre anticipee de 'Archi.duc Albert pour le Duc de Feria, pour lui marquer que le tout avolt te execute,
& lue le Roi d'Efpagne manderoit au Duc de Feria d'executer cc rctabliffment

SuIti-.t& qu'il en auroir eu avis de 'Archiduc.
Eeee
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En conFequence de cc Traite le Nonce du Pape, les Srs. Miron & Montholon
Ambaffadeurs deFrance & Adrien Thomaftin Prefident du Parlement de 1-ole &
Envoy 6 de l'Archiduc, fe trouverent a la Diete que les Suiffes tenoient a' Lucerne:
les Grifons y prfentdrent 1'a&e de l'amniflie qu'ils donnoient aux Valtelins: mais
Thomaflin ayant rejett6 cet a&e comme ambigu & captieux, & les Grifons ayant
affez temoigne par leur r~ponfe qu'ils pr6tendoient chatier un jour les Valtlins de
leur rebellion, les Cantons Catholiques & d'Appenzel, enfuite les autres refuffrent
d'tre garans des Grifons: de forte que les Efpagnols pre'rendireut n'etre plus obligez a l'obfervation du Traite de Madrid. Ainfi la guerre etant recommence, les
Grifons attaquerent la Valteline dont ils furent de nouveau chaffez par le Duc de
Feria; en meme tems l'Archiduc Leopold fe rendit maitre de la baffe Engadine &
de la plus grande partie de la Ligue des dix Communautez ou Droitures qu'il pretendoit avoir c't6 autrefois fujette i la Maifon d'Autriche.

X X X. Traite d'/Aranjuez entre lesmmej,
Pour le m me fujet 1622.

LE Roi pretendit que le refus fait par les Suiffes d'etre garans de 1'amniflie don-

neepar les Grifons, ne devoit pas empecherque le Roi d'Efipagne n'executa t
de fa part le Traite de Madrid: ainfi voyant quel'on falfoit naltre journellement
de nouvelles difficultez pour la refhtution de la Valteline, & que cependant l'Archiduc Leopold avoit occup6 une grande partie du Pais des Grifons, & que le Duc
de Feria avoit fait de nouveaux Trairez avec les aurres, il refolut de prendre les arrues pour chaffer les Efpagnols non feulement de la Valteline,' mais mime, s'il toit
poffible, du Duch de Milan : pour cela i commena de traiter une Ligue avec les
Venitiens & le Duc de Savoye.
Le Roi d'Efpagne t6moignoit vouloir fatisfaire le Roi & propofoit de remettre la
negociation du Traitz a Rome ou de depofer les forts de la Valteline entre les
mains de quelque Prince Catholique; mais le Roi ne vouloit point 6couter d'autre
parti que de s'en tenir au Traite de Madrid : cependant le Sr. du Fargis Ambaffadeur
de France & Dom Balthafar de Cuniga fignerent au nom des deux Rois le zz.
Mai '6z z. a Occagne d'Aranjuez un Trait6 par lequel le Roi d'Efpagne promit

de depofer les fortereffes de la Valteline & du Comte de Bormio qu'il jugeroit devoir demeurer fur pied, entre les mains de tel Prince dont on conviendroit par P'entremife des Nonces du Pape: Que cc Prince les retiendroit jufqu' *cc que toutes
choks fuffent reglees au contentement des deux Rois & avec une enti&e furete de
]a Religion Catholique: Qu'il feroit tenu d'y maintenir la Religion Catholique en
1'tat qu'elle etoit alors, & de donner paffage indifferemment a' tous Princes Catholiques: Qu'apres la negociation finie on raferoit ces fortereffes s'il y choit:
Que les Efpagnols fortiroient enticrement des Comtez de Chiavene, & que le Roi
d'Efpagne s'employeroit pour accommoder le diff6rend entre 1'Archiduc LCopold &
les Grifons.
Le Rol qui infiftoit toujours fur 1'execution du Traite de Madrid, ne voulut

point ratifier celui-ci que le Sr. du Fargis avoit conclu fans ordre; i s'abffint cependant de prendre les armes, & par un Trait6 pafle a Lindau au mois de Septembre 16 z z. I'Archiduc Leopold fut reconnu Souverain de huit Communautez de

la Ligue des dix Droitures & de la baffe Engadine, & fit une ligue tr's-troite
avec les deux autres Ligues & la Seigneurie de Mayenfeld.
XXXL
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X X X I. Traite de Rome entre lesmemef,
Pour le m me fujet. 1624.

L

EPape Grcgoire XV. s'entremit par fes Legats pour accommoder les deux

Rois & conferver dans la Valteline le feul exercice de la Religion Catholique,
fouhaitant extr~mement que les Valtelins ne retournaflent point fous la domination
des Grifons, a quoi le Roi ne vouloit pas confentir: enfin apres que le Nonce du
Pape efit preff6 leRoi de remettre tous ces diffdrends au Pape & de donner pouvoir au Sr. de Sillery Ambaffadeur de France a' Rome de traiter pour ce fujet avec
fa Saintet6, le Roi y confentit priant le Pape de terminer au-plfitt le fond dc l'af-.
faire; en forte que ce qu'il ordonneroit parit &tre en execution ou explication du
Traite de Madrid.

Cependant le Nonce du Pape en Efpagne obtint que les Forts feroient confignez
entre les mains de fa Saintet6 jufqu'a ce que les choes euffent &r" reglces a la fatisfaffion du Pape & des deux Couronnes : les Venitiens & le Duc de Savoye qui
s'toient depuis peu liguez avec le Roi, rejettoient cette voye du dep6t & de 'arbitrage, du Pape, & vouloient qu'on agt par les armes j cependant le Roi l'accepta
au mois d'Avril i 6z3. declarant neanmoins qu'l pr6tendolt que le dilrend ffac
termint dans le mois de Juillet prochain, a moins que la nature de la chofe ou
que les difficultez que les Grifons apporteroient, en emp^c"haffent la d ci'ion; &
que fon intention etoit que l'on reglat feulernent ce qui pouvoit fervir pour affurer
la Religion Catholique, mais non aucune maticre d'ELat.
Le Duc de Feria configna malgre lui les Forts le 6. Juin i 6 z 3. au Duc de Fiano
neveu du Pape qui y laiffa pour Gouverneur le Marquis de Bagny, & on convin
cue les deux Rois payeroient les garnifons par moiti6.
Gregoire XV. &ant mort peu apres ce d'pot, ii eat pour fucceffeur le Cardinal
Maffe Barberin , qui prit le nor d'Urbain VIII. ce Pape apres avoir confulr" pl"fieurs fois tant avec les principaux Theo ogiens de la Ville de Rome, qu'avec les
Ambaffadeurs de France & d'Efpagne, donna au mois de Fevrier 16 z4. fon jgement qui contenoit plufieurs articles qui ne tendoient qu'a' la confervation de la Religion Catholique dans la Valteline: favoir que les Grifons n'y tablirolent cue des
Gouverneurs & Juges Catholiques: Qu'on n'y pourroit faire aucun exercice que de
& que 1-s
la Religion Catholique: Qu'aucun heretique ny pourroit demeurer,
Proteftans qui y auroient du bien le vendroient dans fix ans; & autres articles femblables.
Le Commandeur de Sillery Ambaffadeur de France a Rome & 'Ambaffladeur
d'Efpagne les accepterent: ils dreflerent outre cela entr'eux au nor de leurs mirrs
un Trait6 par lequel ils convinrent encore que les Forts bitis depuis 16 zo. feroic,it
dcmolis & ne pourroient tre rebatis: Que le Roi d'Efpagne auroit la facultc de
faire pafler par la Valteline & le Comte de Bormio les troupes qu'il voudroit envoyer au deli des monts, & de faire repaffer ces mcmes troupes: Que les Valtelins
& feroient fius
& ceux qui auroient fuivi leur parti auroient abolition du paffl,
la protedion des deux Rois pendant vingt ans: Que les Grifons jureroient l'ob(er.
vation des articles prononcez par le Pape & de ceux que les Ambafadeurs auroient
ajoutez: Qu'en cas de contravention ils feroient d&hus de leur fouverainete fur la
Vaiteline & fur le Cott de Bormio, & que le Pape feroit juge files Grifons au.
roient contrevenu ou non.
Les Ambaffadeurs ne fignerent point ces articles, voulant auparavant favoir les

intentions des Rois leurs maitres: en

fet le Roi accepta bien les articles decidez
par
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par le Pape, mais il rejetta ceux dont les Ambaffadeurs 6toient convenus, particu.
fierement-al caufe du paffage qu'on accordoit aux Efpagnols par la Valteline : &
comme il venoit d'6ter les fceaux au Chancelier de Sillery pere du Commandeur, &
la charge de Secretaire d'Etat au Sr. de Puifieux fon fr6re, il prit cc pr&exte pour
le rappeller de fon Ambaffade & refufa toUijours de confentir que les Efpagnols

euffent ce droit de paffage, quelques inflances que fit Ic Pape a' cc que le Roi you.
kit ratifier ce Traite.

X X X II. Traite' de Montoon entre leas mmes,
Pour le m me fujet. Mars 1626.

L

EPape voyant que le Roi ne vouloit point approuver le Trait6 de Rome menaqoit de remettre les Forts aux Efpagnols qui les lui avoient dcpofez entre
les mains: cela obligea le Roi & fes alliez d'envoyer dans le Pais des Grifons en

qualit 6 de General de leur arme le Marquis de Cceuvres qui chaffa les troupes de
l'Archiduc de Coire & de la Ligue des dix Communautez, & les troupes du Pape
de la Valteline; pendant que le Duc de Savoye fit de fon c6t 6 la guerre aux Genois tant avec fes troupes qu'avec des troupes Franqoifes command~es par le Conn&able de Lesdiguieres: d'autre part le Roi d'Efpagne fecourut ouvertement les Genois; ainfi le Duc de Guife ayant arr&6 i Marfeille quelques barques des Genois,
ceux-ci obtinrent du Roi d'Efpagne qu'il fit arr&er en Efpagne plufieurs effets qui
appartenoient aux Franjois; ce qui fut caufe que le Roi fit arr&er, aCalais quelques
vaifleaux des Efpagnols: Ainfi toutes chofes fembloient tendre a une rupture ouverte.
Cependant le Pape envoya l'ann&e fuivante en France le Cardinal Barberin fon
neveu en quaite de Legat pour accommoder les chofes; mais il ne put tirer autre
chofe du Roi finon qu'il offrit de rendre au Pape les Forts qu'il avoit pris fur fes
troupes, a condition qu'il les feroit demolir auffl-t6t, & qu'apres cela les Valtelins
retourneroient fous 1'obeiffance des Grifons :a quoi le Pape ne vouloit pas confentir, le croyant prejudiciable a la Religion Catholique. Ainfii cc Cardinal s'en retourna mal fatisfait & I'on ne fongeoit de part & d'autre qu'a la guerre, lorfque
le Sr. du Fargis envoya en Cour un projet de Traite que le Comte Duc d'Olivarez & lui avbient fign6.
Le Sr. du Fargis n'avoit point d'ordre de faire aucun Traite', mais feulement de
penetrer fi la difficulte que le L6gat avoit faite d'accorder la fouverainete aux Gri.
fons fur a Valteline, provenoit del'Efpagne: mais ayant trouv 6 le Comte-Duc difpofe a la paix & a accorder au Roi les deux points qui faifoient toute ]a difficulte, favoir la fouverainet des Grifons fur la Valteline , & de ne point ftipuler le
paffage des troupes Efpagnoles par la Valteline, il crut faire un grand coup que de
conclure le Traite pendant que la Cour d'Efpagne ctoit en cette difpofition: fi bien
qu'il le Cigna ' Madrid le premier Janvier 16z6.
On fut d'abord tr's-mal fatisfait a' la Cour de France de cc Trait' que cet Ambaffadeur avoit fait fans ordre ni pouvoir, & quelques-uns propoferent clans le Confeil de le rcvoquer, meme de lui faire fon proces: mais enfuite le Roi confiderant
que les affaires de fon Royaume n'6toient pas encore difpof~es a' pouvoir rompre

avec 'Efpagne, & que la France avoit obtenu par ce Trait6 les principales chofes

qu'elle avolt toujours fouhaitees, on refolut de l'accepter apres qu'on auroit chang6
ce qu'il y avoit de defedueux. Ainfi on lui envoya une inflru&ion de ce qu'il devolt tacher de faire changer dans le Trait6, avec ordre d'aller pour cela trouver le
Roi
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Roi d'Efpagne en Arragon ou i1 rolt alle, & de revenir en France s'il ne pouvoit venir I bout de cc changement.
Le Sr. du Fargis eant alle joindre la Cour d'Efpagne a Mon~on en Arragcon oui
elle etoit alors, ne put obtenir de rc'duire le Trait6 abfolument comme on eIt fouhaite; n6 anmoins les principaux dcfauts du premier Traite ayant rc6 corrigez , ilen
igna un autre avec le Comte-Duc qu'il envoya en Cour ofi i arriva lei o. Mars.
Celui-ci n'ayant pas plu entierement au Roi , encore moins au Prince de Picmont qui &oit alors ai Paris & a I'Ambaffadeur de Venife, on dreffa un autre pro-m
jet dans lequel on changea cc qui d!plaifoit encore dans ce fecond TraitS, & on
le renvoya en Efpagne avec la ratification: le Comte-Duc ayant bien voulu faire
ces changemens, on figna le Trait6 conformement a ce projet venu de France, &
on le datta du 6. Mars, afin de pouvoir direau Ldgat, qui 6 toit cependant venu en
Efpagne, que tout &oit conclu avant fon arriv6e.
Par ce Trait ils convinrent que la Religion Catholique feroit feule obferv&e dans
la Valteline & dans les Comtez de Bormio & de Chiavene : Que les chofis feroient
retablies en Ietat auquel elles etoient en I'annee 1 6I7. Oue les Valtelins & ceux de
ces deux Comtez 6liroient leurs Magifitrats qui jugeroient d~finitivement, fins que
Ics Gri(ons puffent annuller leurs jugemens ni les empecher dans la fon6hon de leurs
charges: Quie les Grifons auroient droit de les confirmer huit jours apres Icur 6lection, & que fi aprts avoir demand6 trois Lois cette confirmation, ils la refifoient,
les Magifirats pourroient exercer leurs charges fans autre confirmation: Que les Val.
telins & les habitans des deux Comtez payeroient aux Grifons par chacun an une
certaine fomme lui feroit arbitr&e par des gens dont its conviendroient; finon les
deux Rois la regleroient eu' 6gard a' ce droit d'leion que les Valtelins aqu roient,
& i l'utilite que les Grifons retiroient auparavant de P'adminiftration de la juftice
dans la Valteline & dans ces Comtez: Qu'en cas que les Grifons allaffent au contraire, ils perdroient le droit de cette redevance & celui de la confirmation des Magiftrats: Que de tous les Traitez qui avoient te faits au fujet de la Valteline celuici feroit le feul qui feroit execut6, & que tous les autres Iferoient annullez : Que
1'explication de ce Traite feroit remife au Pape & au facre Co lege en ce qui concernoit ]a Religion Catholique, & a l'amiable explication des deux Rois en toute
autre choie: Que les GriCons jureroient l'obfervation de ces articles: Que les deux
Rois en feroient garents & obligeroient conjointement les contrevenans de l'obferver: Q u'ils rernettroient au Pape de part & d'autre les Forts qu'ils occupoient pour
&re autli-t6t d'molis, apres en avoir remis 1'artillerie aux Efpagnols: Enfin qu'ils
procureroient une fufpenfion d'armes dans l'Etat de Genes, & porteroient chacun
leurs alliez a\ convenir d'arbitres.
Par un article fecret du mdme jour i toit porte que les deux Rois ne pourroient avoir de diff6rend fur cc fujet, & que fi apres quatre mois les parties ne convenoient d'arbitres ni ne s'accommodoient, les deux' Rois regleroient le differend &
obligeroient leurs alliez a' acquiefcer a' cc qu'ils auroient juge'a propos.
Ce dernier Traite fut accepte a la Cour de France, mais fit un tres-mauvais ef,
fet auprcs des Venitiens & du Duc de Savoye qui fe plaignoient que le Roi avoit
fait la paix fans leur en rien communiquer: ils en furent tellement touchez que les
Venitiens en firent fouvent depuis des reproches aux Miniftres de France lorfqu'ils
les vouloient inciter a s'allier avec le Roi contre ]a Maifon d'Autriche; & le Duc
de Savoye d'alli de la France qu'e toit, devint fon ennemi, & vccut touQjours depuis
dans une grande union avec 1'Efpagne.

Tom. 1.

F ff
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X X X I I I. Autre raitd entre les m mes,
Pour 1'explication du preccdent. Decembre 1626.
E Roi fouhaitoit qu'avant que de d molir les Forts on regl!it la fomme que
les Valtelins devoient payer aux Grifons, & le tems auquel le payement en
6 eux memes cette fomcommenceroit; ii eit bien voulu que les Grifons euffent r6gl
me de concert avec les Valtelins ; mais comme its n'etoient pas contens du Trait6
de Mon~on, its ne voulurent point entrer en negociation fur cc fujet: cela obligea
le Roi de le faire regler par fes Commiffaires & par le Marquis de Mirabel Ambaf fadeur d'Efpagne a' Paris, lefquels y paffe'rent un Traitc le z2. Decembre .67z6. par
L

lequel ils r6glerent cette fomme a vingt-cinq mille ecus par an, & convinrent que le

payement en commenceroit du jour que les Forts de la Valteline auroient te d6molis.
Ainfi toutes chofes 6tant ajufte's, les Forts furent remis aux Officiers du Pape le
9. Fevrier 16"27. le 15. du m'me mois on cominen~a les demolitions qui furent faites avec tant de diligence ' que toutes les fortifications furent applanies en cinq ou fix
jours, apres quoi toutes les troupes ie retirerent.
I1y cut encore difficult6 pour les vaiffeaux & les barques que les Franqois avoient
fait arrcter les Efpagnols ne voulant point donner mainlev ee des effets des Franjois
qu'ils avolent fci'is, que le Roi n'eut fait aufli relacher les vaiffeaux arretez a Calais
& a' Marfeille: le Roi offroit bien de rendre ceux qui appartenoient aux Efpagnols
a Calais; mais it refufoit de donner mainlev&e des barques
qui avoient etc arreIz
fteae
quienois:enftut
Genoifes: enfin tout fut accommod6, en forte que le Roi fit aufli rel cher ces barques.

X X X I V. Traite entre les m mes,
Pour alliance contre 'Angleterre. 1627.

L

E Cardinal de Richelieu prcvoyant au mois de Septembre 16?-6. que le Roi
feroit oblige d'entrer en guerre contre l'Angleterre, propofa au Marquis de Mirabel Ambaffadeur d'Efpagne en France, que comme le Roi Catholique eroit deja en
guerre contre celui d'Angleterre, les Rois de France & d'Efpagne s'alliaffent enfemble & fe promiffent de ne point faire la paix l'un fans l'autre, & de Ce donner mutuellement retraite dans les ports P'un de 'autre: les Efpagnols firent quelque difficult 6 d'entrer dans cc Trait6, craignant qu'ils n'en fiffent la propofition que pour s'accommoder plus avantageufemerlt avec 'Angleterre; neanmoins quand ils furent per.
fuadez que le Roi agifFoit finc6rement & pretendoit rompre avec l'Angleterre, ils y
donn&ent les mains: de forte qu'ils renvoyerent au Roi en 1 6 z6. un projet de Traite par iequel it promettoit de contribuer aux frais de l'armement du Roi d'Efpagne
contre 1'Angleterre, ou d'entrer 1ui-m~me en guerre ouverte contre I'Angleterie- des le
mois de Mai prochain : les deux Rois fe promettoient l'un a' l'autre de ne point faire
la paix que d'un commun confentement. Les Efpagnols demandoient outre cela
ou eux,
pliut 6 t que pour avoir un gage de la fincerit6 avec larnarque
d'amitieavec
que epour
le Roi
procederoit
iljoignit fes Gal'res & fes Pataches a 'arm&e
navale d'Efpagne; le Roi ne voulut point s'obliger de joindre des-lors fes Galeves &
fes Pataches a' la flotte d'Efpagne: & i1 promit feulement de tenir dix ou douze vaiffeaux de guerre fur les cotes de France qui regardent ['Angleterre, pour en ufer fuivant
que I'amitie qu'il avoit pour le Roi d'Efpagne & ]a ncceflite des affaires le requereroient; mais du refteIi approuva cc projet de Traite & le ratifia.

Le
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Le contenu de cc Traite fut tenu tres-fecret; depuis les Franqois fe preparcrent
avec grande ardeur a' la guerre contre 'Angleterre: mais As furent prevenus par les
Anglois qui vinrent avec une flotte confid6rable pour fe rendre maitres du Fort que
le Roi avoit fait ba'tir dans l'Ifle de Re.
Les Efpagnols en confcquence du precedent Trait d'alliance envoyent vers la
fin de 16 27. Fredcric de Tolede au fecours du Roi avec trente-fept gros vaitfeaux,
& promirent de I'augmenter jufqu'au nornbre de foixante; mais les vents contraires
ou le peu d'envie qu'ils avoient eflfeivemnent d'affifer la France, furent cautfe que
cette flotte n'arriva qu'aprcs que celle d'Angleterre fit retiree.
joignit neanmoins l'ann&e fuivante' I la flotte Fran;
L'arme navale d'Efpagne
oife pour emp&her le fecours de la'Rochelle; les Efpagnols s'y comporterenc
avec valeur; le Marquis Spinola paffant par l'arm&c Franqoife qui &oit devant ]a
Rochelle, n'approuva point cc procede du Roi d'Efpagne, & foutint au Confeil
d'Efpagne qu'il falloit abfolument fecourir cette place, bien loin de cooperer a ]a
faire fuccomber; parce qu'autrement le Parti Huguenot-&ant battu, les Rois de
France feroient capables de tout entreprendre contre Ja Maifon d'Autriche.

X X X V. Premiere declarationde St. Germain, faite pat
Louis XII. en explication du 7rait de Monf on. 1627.
A Pres le Traite de Moncon les Grifons envoyerent des Ambaffadeurs eii

France pour reprfenter tous les griefs qu'ils fouffroient par ce Trait,&
demander qu'on annullat expreff~ment tous les pr&edens Traitez qu'ils avoient 6 t6
obligez de faire avec l'Archiduc LUopold & avec les Efpagnols: d'autre part le Duc
de Savoye & les Genois ne pouvoient convenir d'une voye pour fortir de leurs
differends a'. 'amiable; les Genois voulant que la chofe fit jug&e par l'Empereur, &
le Duc de Savoye qu'elle fuit rcgl'e par des arbitres.
Le Roi fit cc qu'il put pour obliger le Roi d'Efpagne 'avouloir regler ces deux
articles conjointement avec lui & conformement au Traits de Monqon ; mais le
Roi d'Efpagne n'en voulant rien faire, Sa Majeft paffa un aae St. Germain le
14. Septembre 16 27. par lequel i declara, en expliquant le premier article du Trait6 de Monon, que les Traitez faits a Lindau & i Coire avec I'Archiduc Leopold
& a' Milan avec les Ligues Grifes depuis l'ann&e i617. jufqu'au jour de la datte
du Trait6 de Monjon, demeureroient caffez & annullez. I1prornit qu'iI feroit jouir
les Grifons du profit de cette annullation fans prejudice des droits appartenans aux
Comtes de Tirol fur la baffe Engadine & fur la Ligue des dix Droitures: enfin it
protefla que la chofe ne fe terminant point par arbitres le Duc de Savoye demeureroit dans fes droits, & qu'iI 'aflilteroit fuivant que fon honneur & la parent6 qui
etoit entr'eux l'y obligeolent.
Cette d~claration fut tr's-mal reque par les MinifIres d'Efpagne qui fe ptaignoient que pendant que leur Roi fe difpofoit d'envoyer fa flotte au fecours du Roi
de France, il lui envoyoit une efp~ce de "d&laration de guerre en £veur du Duc
de Savoye, qui cn ce terns faifoit agir toutes fortes d'intrigues contre la
France.

Ffff z
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DES

Declaration de la Rochellefaite par le m me
Pour le mnme fiujet. Juin 1628.

D

Epuis cette d~claration les Grifons fe plaignirent au Roi que les Valtelins s'at-

tribuoient l'autorit6 fouveraine, quoi qu'elle ffit rfervce aux Grifons ; on
ajouta que l'Ev~que de Coire avoit etc dlu depuis peu par les Chanoines en vert
du Trait6 de Lindau contre les privileges des trois Ligues, particulie'rement de la
Cadce ; que les Valtelins obe'ffoient en toutes chofes au Gouverneur de Milan;
qu'ils pr endoient difpofer des paffages des gens de guerre, & recevoir les imp6t
publics; qu'ils avoient chaffe de leur Pais les Grifons & Valtelins Proteftans; qu'ils
avoent dreff6 certains articles pour etabir une nouvelle forme de gouvernement;
& qu'ils ne fe mettoient point en peine de faire les departemens des vingt-cinq
mille ecus qu'ils devoient donner par chacun an aux Grifons.
L'Ambaffadeur des Grifons ayant fuivi le Roi au fiege de la Rochelle Iii reprefenta ces chofes, le fuppliant de declarer les Valtelins dchus des avantages qui eu
&oient accordez par le Traite de Monqon, & d'ajouter a la pr6cedente dclaration
une annullation expreffe de tous les Traitez qui avoient ete faits en conf'quence de
celui de Lindau.
Le Roi ne voulut pas accorder a' cet Ambafradeur tout ce qu'il demandoit; i fe

contenta de lui donner le 6. Juin

1628.

un fecond a&e par lequel il declara de

nouveau que fuivant le Traite de Moncon tous les Traitez faits avec les Grifons
depuis 'anne 1617. jufqu'au 5" Mars x6z6. .&oient annullez fans aucune exception ; fans prejudice n anmoins des droits que les Comtes de Tirol avoient fur-la
baffe Engadine, & fur la Ligue des Droitures felon les anciennes conventions: que

les Grifons devoient &re r'ablis dans leur fouverainete fur la Valteline & les deux
Comtez; & qu'a' eux feuls & non aux habitans du Pafs i appartenoit de faire des,
Traitez de paix, d'alliance, & de guerre, d'accorder ou refuffr le paffage dans ces
Pais, d'y battre monnoye, & 6tablir des peages & impots: que les Traitez faits
pendant les mouvemens entre Ics Valtelins & ceux du Comte de Bormio, les fentences donn~es par les Officiers de la Valteline & de ces Comtez depuis Pan i 6a.
feroient annullez: qu'il feroit permis aux Protefltans qui auroient du biien dans ces
Pais d'y aller paffer quelque mois pour en recevoir les revenus fans pouvoir neanmoins y exercer leur Religion ni donner fujet de fcandale: que 1'6c"tion des Magiftrats de la Valteline feroit faite fans brigue, & que ces Magiftrats obferveroient
les anciennes loix, & nen pourroient 6tablir de nouvelles: que le payement.de Ia
fomme annuelle que les Valtelins devoieht payer aux Grifons commenceroit du 5.

Mars 6z7. qui toit le jour de la demolition des Forts de Ia Valteliae dont ii fe-.
roit donne bonne affurance aux Grifons ; & qu'en attendant ils ne feroient point
tenus de confirmer les Magiftrats elus par les Valtelins: cnfin que les Grifons joui"
roient outre cette fomme de tous les droits domaniaux, cens, rentes, peages, gahormis des droits & emolumens dc
6
belles, & autres dont As jouiffoient en 167.
la juftice, amendes & confifcations qui appartiendroient aux Valtelins.

XXXVI.
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SX X V II. Autre 7raite de Madrid entre les mCmex,
Pour la fucceflon de Mantoue. 1628.
attaquerent le
Es Efpagnols s'&ant liguez en 16z8.avec I Duc de Savoye
Montferrat pr&endant le partager entr'eux au pr6judice de Charles de Gonzague, qui, comme je l'ai marque ci-devant, venoit de parvenir au Duch6 de Mantoue: le Roi ne voulant point permettre que le Roi d'Efpagne nile Duc de Salo
voye devinlrent plus puiffans qu'ils n'6toient , & &ant d'ailleurs emp&he au fiege
de la Rochelle qu'il ne vouloit point quitter qu'il ne s'en fdit rendu maitre, donna
ordre au Sr. du Fargis de tacher de conclure quelque fufpenfion d'armes pendant laqueUe le Roi efpe'roit que la Rochelle fe rendroit, & qu'enfuite i pourroit rnieux
pourvoir aux affaires d'Italie.
Le Roi d'Efpagne paroiffant difpofe de traiter cette affaire a'l'amiable, le Roi
envoya le 3. Juin x6z 8. un &rit au Sr. du Fargis portant qu'il n'avoit point d'autre intert que d'empccher que le Duc de Mantoue ne ffit point trouble en"l
poffeffion de cc Duch6; que la conteflation pour le Montferrat fuit termin~e a'amiable; & qu'l fuit donne a celui qui feroit juge avec 'intervention de Sa Majefte
avoir plus de droit: i donna pouvoir au Sr. du Fargis de donner au Roi d'EAfpagne cette declaration pourvfi que ce Roi lui en donnat une autre par laquelle i prone ffit point trouble par 1Empereur
mettroit d'empecher que le Duc de Mantoue
que quand nime Cafal &
confentiroit
&
Mantoue,
de
Duch6
ou autre dans Con
L

rout le Montferrat auroit erc conquis par force Ai feroit remis a celui auquel on conviendroit, ou bien on jugeroit, qu'il devoit appartenir.
Encore que le Sr. du Fargis eat fa lemon ainfi erite bidr netternent, I'envie perp&uelle qu'il avoit de faire des Traitez fur caufe qu'il convint avec le Comte-Duc
d'Olivares d'un Traite par lequel apres avoir declare que le Roi n'avoit point d'autre interet en toute cette affaire que le repos de la Chrtente, le Roi d'Efpagne
promettoit qu'il n'agiroit point par les armes dans le Mantouan, pourvu que le
Duc de Nevers ne palat point avec des troupes du Mantouan dans le Montferrat: Qtu'l tacheroir d'obtenir que les armes de I'Empereur ne paffiflcnt pas plus outre, pourvui que fon autorite ifit confetv'e. Les deux Rois promettoient qu'ils
n'agiroient point par les armes dans ces diffTrends & ne le permettroient point a'
leurs fujets , & qu'ils n'attaqueroient point pour faire diverfion les Etats du Duc
de Savoye ou d'un autre de fes alliez.
Ce Trait6 fut rejette des que du Fargis 1envoya en Cour; & le Cardinal de Richelieu dreffa avec le Marquis de Mirabel un projet de Traite pour une fufpenfion
d'armes pendant laquelle les deux Rois ou le Pape jugeroient a 1'amiable le differend
pour le Montferrat. Cette propofition & plufieurs autres que P'on fit depuis n'euxent aucun effet; fi bien que les Efpagnols continue'rent le fiege de Cafal.

X X X V III. TraitIde Sufe entre les me r.

L

E Roi s'&ant rendu ma'tare de la Rochelle le premier Novembre 1 52s. prit au
mois de Janvier fuivant le chemin d'Itahe pour emp~cher que Ca{MA ne tombat entre les mains des Efpagnols; i forqa les barricades qui emp~choient le paffage des Alpes, prit la Ville de Sufc, & comme nous verrons plus amplement
d&ns le Chapitre fivant, ii fit le i i. Mars 16 2Z9. un Traite aSufe avec le Duc
de Savoye, par lequel entr'autres chofes cc Duc promit que Dom Gonzales lveroi
Ffff
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roit le ficge de Cafal & promettroit de ne plus rien entreprendre contre les Etats
de Mantoue & du Montferrat; d'en laiffer la poffefiion libre au Duc de Mantoue,

& de fournir dans fix femaines la ratification du Roi d'Efpagne de cette pronecffe.

Dor Gonzales ayant confenti de tenir cet article envoya le1 7.du meme mois
un proiet de Trait6 portant qu'il promettoit de lever inceffament le fiege de Cafal
& de fortir de tout le Montferrat: Que le Roi promettroit de ne point attaquer le
Duch6 de Milan ni les alliez du Roi d'Efpagne: Que deux cens Suiffes de ceux
qui etoient au fervice du Roi & du Duc de Savoye entreroient dans Nice de la
1Paille, qui feroient ferment au Commiffaire Imperial & promettroient de rendre
dans un mois cette place & toutes les autres du Montferrat au Duc de Mantoue,
foit qu'il eatt ou non l'invefliturede Mantoue & du Montferrat: Enfin que Doam
Gonzales promettoit de ne point attaquer ni faire attaquer les Etats du Duc de
Mantoue & du Montferrat.
Dom Gonzales figna ces articles ; & le Cardinal de Richelieu au nom du Roi &
le Prince de Piermont comme fe faifant fort des Efpagnols fignerent au pied de cc
Traite d'autres articles par Iefiquels ils convinrent que cette fortie des Efpagnols feroit faite le 4. Avril fuivant : Qu'ils ne feroient aucun d~gat en fe retirant du
Montferrat & qu'il feroit libre i l'avenir de porter des vivres i Cafal.
Le Roi ratifia le memc jour ces articles ; enfuite les Efpagnols fe retircrent de de.
vant Cafal & de tout le Montferrat: le Roi prit vers la fin d'AvrilI e chemin de
ILanguedoc par achever de dompter le Duc de Rohan & les autres Huguenots re.
belles.
Enfin apres plufieurs difficultez le Roi d'Efpagne figna auffi le 3-Mai un a6te
par lequel en confequence de cc Trait: il promettoit de ne point troubler Je Duc de
Nevers en la poffeffion des Duchez de Mantoue & de Montferrat, & de ne point
attaquer les Etats du Roi de France & de fes alliez, pourvui que cc Roi promit
d'obterver la meme chofe & de retirer routes fes troupes de Sufe, di Pi'mont, du
Montferrat, & de toute l'Italie.
Nonobifant ces promeffesCCe meme Roi d'Efpagne figna le 1x3. du meme mois
un Traite avec du Clauzel envoy' du Duc de Rohan , par lequel ils'obligeoit de lui
fournir un fecours confiderable pour continuer la guerre contre le Roi ; mais ce
Traite n'eut point d'efet, le Roi ayant oblig6 peu apres le Duc de Rohan a'fe
retirer du Royaume & les Huguenots rebelles a fe foumettre a' lui.

X X X IX. U XL. Traitez de Rivalte

de Cafal. 1630

A deente des Imperiaux en Italic pour obliger le Duc de Mantoue de fe fouJLnmettre a"'Empereur faifant efp6 rer aux Efpagnols qu'ils le pourroient dc'pouiIler du Montferrat, le Marquis Spinola y entra au mois d'Odobrei 6zy. & fans
avoir /gard au precedent Traite fe faifit de plufieurs places importantes de ce Duche ; les Francois s'6tant reduits a' la feule dcfenfe de Cazal que le Marquis Spinola
affi6gea avec l'armne Efpagnole, qui fut cnfuite feconde par les troupes de l'Empereur apres la prife de Mantoue.
Nous avons vu dans la premiere partie de cc fecond volume Chap. i i. nombre x. & 3. que le Roi Louis XIII. s'6 tant mis en devoir de fecourir cette place importante envoya pour cela en Picmont de puiffantes armces pour en faire lever le
fiege : j'ai marque nomb. x. comment les G'ne'raux Francois conclurent a Rivalhe

une fufpenfion d'armes de 4.

jours au moyen de laquelle les Efpagnols entrerent

dans la ville & dans le Chaiteau de Cazal, & nombre 3.comment ils fortircnt de
l'une & de 1autre, & les Franqois de la citadelle, par les Traitez qui fatienr faits peu
aprcs dans cette Ville de Cazal.
XLL
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X L I. Trait' de Hambourg entre Lou/f X iiL
Philpe JV.
Pour les preliminaires de la paix. 1644.

N

Ous venons de voir que la France & 1'Efpagnefe firent la guerre l'une aP'autre dire&ement durant plufieurs annees avant que d'en venir a une d~claration de guerre ouverte.
Depuis ces Traitez de Cafal qui furent fuivis de ceux de Querafque, la concorde ne fut pas mieux etablie entre les deux Couronnes; elles continuetent de cher.
cher les occafions d'emp&her l'accroiffement 1'une de 1autre, & m~me de s'affoiblir
mutuellement.
Les Efpagnols avoient donne retraite a' la Reine Mere & a Monfieur le Duc d'Orleans; ils avoient fourni a celui-ci une arme'e, avec laquelle i traverfa en 1632. la
France, & s'avanja jufqu'en Languedoc pour s'y joindre au Duc de Montmorenci
& aux autres mcontens; & ils avoient excite trois ou quatre fois le Duc de Lorraine a'rompre les Traitez qu'il avoit faits avec le Roi.
D'autre part le Roi Louis XIII. pour tenir les Efpagnols occupez, & emp~cher
les Etats Gcneraux de renouveller la trove avec le Roi d'Efpagne, avoit fait en 163 o.
& depuis encore en 1 63 4. de nouveaux Traitez d'alliance avec les Etats auxquels
ii s'6toit oblige de fournir des fubfides confiderables; moycnnant quoi ls s'etoient
obligez de ne faire ni paix ni trove avec le Roi d'Efpagne que du concentement de
Sa Majeflc 5 enfin i foutenoit ouvertement le part des Suedois contre I'Empereur,
duquel le Roi d'Efpagne confidcroit les inter&s comme les fiens propres.
Ainfi les efprits 6tant aigris de part & d'autre, les Franqois & les Efpagnols re'folurent egalement den venir a une guerre ouverte : les Efpagnols furent les premiers qui s'y determincrent par un Trait6 qu'ils pafflrent a Bruxelles le i z. Mai
63 4. avec feu Mr. le Duc d'Orleans, par lequel ils s'obligrent de lui fournir une
arm&e de douze mille hommes de pied & de-trois mille chevaux, pour entrer en
France a'main 'armee; en meme tems ls ,quiprent une arm&e navale a' Naples
pour faire une defcente'en Provence; & Pon trouva l'i i. Septembre de la meme
annee Dom Jean de Menefes vifitant minuit les entr~es du Languedoc.
Ces mefures furent rompues en partie par la retraite de Monfieur en France; ce,
pendant le Roi en ayant etc inform6 & d'ailleurs fachant que fes alliez ne pouvoient
~A
fe maintenir que difficilement contre la Maifon d'Autriche a moins qu'il n'entrat
aufli en guerre ouverte, ils'y refolut & paffa pour cela un Trait6 avec les Etats
Generaux le 8. Fevrier 16 35.

Cela &ant ainfi d&ermine, ilarriva que les Efpagnols furprirent le 2A. Mars fuivant la Ville de Treves & enleverent l'Eleaeur qu'ils conduifirent a' Namur &
delai au Chateau de Tremires pres de Bruxelles: comme cet Ele&eur s'"toit mis &
fes Etats fous la prote6ion du Roi, Sa Majefle donna ordre au Sr. d'Amontot fon
Rdfident a' Bruxelles de demander fa libert6 au Cardinal Infant Gouverneur des PaisBas Efpagnols. Ce Prince ayant repondu qu'il ne pouvoit rien faire fans avoir re
ponre de 'Empereur & du Roi d'Efpagne auxquels ilavoit mande ce qui s'&oit
paff1 ai Treves, le Roi prit cette occafion pour rompre & envoya au Cardinal Infant un Heraut qui fe rendit a Bruxelles le 1 9. Mai, & n'ayant pu lui parler jetta

dans la place un papier portant declaration de la guerre.
Le mrnme jour les Generaux Franqois fachant que le Prince Thomas marchoit
avec l'armee Efpagnole pour entrer en France, furent au devant de lui & gagnerenE
la bataille d'Avein.
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Au inois de Juin fuivant le' Roi fit publier une D claration par laquelle, apr"s
avoir Eit mention de la franchife avec laquelle Henri IV. avoit procure'a treve
entre le Roi'd'Efpagne & les Etats Generaux, & que l'entremife de Sa Majefl6
ayant depuis en 16 zo. fait quitter les armes a ceux qui les avoient prifes contre
'Empereur, avoit affermi la grandeur de la Maifon d'Autriche ; il fe plaignoit de
l'occupation de la Valteline faite par les Efpagnols fur les Grifons anciens alliez de
la France, de l'inexecution du Traite de Mon~on, des entreprifes faites contre le
Duc de Savoye tant qu'il avoit 6 t6 alli6 de la France, de l'oppreflion du Duc de
Mantoue, parce u'il 6toit n" Francois, de ce qu',i leur fufcitation le Duc de Lorraine avoit arme cinq fois contre la France, des Traitez qu'ils avoient paffez avec
les Chefs des Religionaires de France pour y former un corps perp&uel de rebellion
& d'herefie, de leurs pratiques pour mettre la divifion dans la famille Royalle, da
Traits pafF 'ann&e precedente pour armer la France contre elle mime, enfin des
affiftances qu'ils avoient donne'es a' tous ceux qui avoient pu former des fafions
dans 'Etat: i ajoutoit que ncanmoins it fe feroit peut-etre tenu fur ]a defenfive &
n'auroit point fait entrer fes armes dans leurs Provinces, s'il n'avoient point viol6
le Droit des gens par la furprife de la ville Trcves & la de'tention de l'Eleaeur;
mais que ne pouvant diffimuler cette offenfe, it avoit d~clar6 la guerre au Roi
d'Efpagne: i convioit les autres Princes, Etats, & Re'publiques qui aimoient la
liberte publique de prendre les armes; & declaroit que fi les Provinces des PaysBas qui ob&ffoient aux Ffpagnols, meme trois ou quatre villes voifines tc youloient foulever, elks demeureroient en un &at libre fans aucun changement de la
Religion Catholique, & qu'il promettoit de les proteger.
Dans le Manifefte cue le Roi fir publier en meme tems il fe plaignoit encore que
les Efpagnols avoient ete caufe de la divifion entre la France & l'Angleterre 5 de ce
u'is avojent port" ceux de la Religion Pretendue Reform/e I une rebellion ouverte qui avoit oblige le Roi d'aller affieger la Rochelle & de ce qu'apres la paix
de Suf ils avoient port 6 l'Ernpereur affi6ger la ville de Mantoue.
Prefque aufi-tot que la guerre fut d~claree entre les deux Couronnes, le Pape
Urbain VIII. commen~a a s'entremler pour les accorder: aprcs les avoir fait convenir de la Ville de Cologne, it y envoya en 163 6. le Cardinal Ginetti en qualitd
de Lcgat pour travailler a la paix; l'Empereur & les Rois de France & d'Efpagne
y envoycrent aufli leurs Pl e nipotentiaires , 'Eveque de Wirtzbourger&oit Chef de
I'Ambaffade de 1'Empereur, & le Duc d'Alcala Chef de celled'Efpagne; pour le Roi
il y envoya d'abord le Marechal de Brez6 & les Srs, d'Avaux & de Feuquiere; enfifite ayant rappell cle Mar~chal de Brez i voulut y envoyer en fa place le Cardinal
de Lion frre du Cardinal de Richelieu: mais 'Enipereur ne voulut pas lui donner de paflport, ne jugeant pas a propos que la France euit un Plenipotentiaire dune qualite tellement fuperieure a celle de fon premier Deput6. Ainfi le Roi fut
oblig de lui fubfhituer le Marquis de St. Chaumont.
Cependant cette affembl&e ne produifit aucun effet; les Francois n'ayant pu obtenir qu'on y traitat de leurs interets conjointement avec ceux-de leurs alliez qui
etoient Proteftans: d'autre part les Suedois n'ayant point voulu envoyer leurs Am.
baffadeurs a" une affemblee dans laquelle its jugeoient que le t gat du Pape y pr6fidant, its n'auroient pas eu les honneurs qu'ils pretendoient pareils a ceux des autres
deux Couronnes. Ainfi on fut oblige de convenir d'une autre affemble a Lubec
pour y traiter des int&rets de l'Empereur & du Roi d'Efpagne avec la Sudde, les
on ne reuffitA en aucune choI
Etats Generaux & les autres Princes Proteffans; mais
fc a" Cologne ni a'Lubec, en forte que le Legat ne put pas meme obtenir une
fufpention d'armes: c'eft pourquoi on fe f6para fans rien conclure.
Ainfi la guerre continua entre les deux Rois avec differens fucces; les Francois
3 9. Arras en 1640. en cette mme ann&e la Cataloprirent Hefdin & Ivoi en
gne & le Portugal s'6tant foulcvez contre le Roi d'Efpagne, la premiere fe donna aa
Roi
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Roi & le Portugal au Duc de Bragance qui prit le titre de Roi de Portugal; en
164x. les Efpagnols reprirent Tarragone en Catalogne. On conclut enafin Ham-

bourg par I'entremife du Roi de Dannemarc un Trait6 pour les Preliminaires de la
paix.
Comme j'ai parl6 ci-devant, Chap. II. Nombre 6. de toutes les difficultez qui
fe trouv'rent dans la conclufion de cc Traite, je n'en r6peterai rien, me contcnrant
de dire que par ce Traite qui fut paffe vers la fin de 1641. le Comte d'Avaux Pl6nipotentiaire de France, & Conrad Lutfow tant au nor de I'Empereur que du Roi
d'Efpagne, rcglerent les paffeports que les Rois de France & d'Efpagne fe fourniroient
reciproquement, & convinrent que le Trait entre la France & l'ELpagne fe traiteroic
a Munfter.

L

X L I I. Conf rences de Munfler.
Pour la paix entre Louis X I I I. & Philipe IV. 1643.
& tuivans.

Es affembie's pour ia paix ne commencerent qu'en 1 643, & durerent juf7qu'en
1648. fans pouvoir rien conclure i cependant la guerre continuant ily eut di..
verfes prifes de villes de part & d'autre, dont je marquerai feulement qu'en 164 1-les
Franois prirent Colioure & Perpignan, qu'en 1644. les Efpagnols reprirent Lerida

& les Franois prirent Gravelines, & que ceux-ci prirent encore en 1645. Rofes ea
Catalogne, Bourbourg, Lillersf, Lens, & plufieurs autres places en Flandres & en
Artois, qu'en 1646. ils prirent Piombino & Portolongone fur les c6tes de Tofcane,
& Turlemont, Courtrai, Bergues, Mardyck, Fumes, & Dunkerque dans les Paisits prirent la Baffe en 1647. & Ipres en 1648.
Bas,j qu'enfin
deja
,ai marque
au fujetdu Trait6qui fht paffe a Munifer entre l'Empereur &
Sa
Majefte quels furent les Plenipotentiaires de
France, & qu'ils ne demandrent que la
liberte de 1'Ele&eur de Treves dans leur premiere propofition, ainfi je marqueral feulement que le Comte de Pegnaranda & le Sr. Brun furent les Plnipotentiaires d'Ef.
pagne, & que dans leur premiere propofition qu'ils prfenterent le 4.Decembre 1644,
ils declarerent qu'ifls confentolent a la paix pourvu qu'on fit une teftitution reciproque de tout ce qui avoit ete occupe durant la guerre fulvant que les Princes Chretiens avoient accoutum d'en ufer, & qu'il avoit etc pratique dans les Trairtez de C.

teau-Cambrefis & de Vervins; qu'on confirmat les Traitez de Cambrai, de Crepy,
de Cateau-Cambrefis, de Vervins, de Monjon & de Ratisbonne; qu'on renouvellat
la neutralit 6 entre le Comte de Bourgogne & les Pais qui en dependent d'une part, &
le Duch6 de Bourgogne & Pais de Bafligni de I'autre; & que le Roi de France ren..
dit a 1'Empereur,-a'-la Maifon d'Autriche, au Duc & Lorraine, & aux autres alliez
du Roi d'Ffpagne ce qu'il avoit occupe fur eux depuis la paix de Ratisbonne.

Dans la feconde propofition des Franjois qu'ils prefenterent au mois de Fevrier
x645. ils demanderent a I'e'gard de I'Efpagne que les choirs reftaffent en 1'etat auquel
elles fe trouvoient alors, ou que Pon entrat en compte de tout ce que le fort favorable
des armes avoit autrefois fait accorder a' 'Efpagne & qui appartenoit au Roi.
Les Efpagnols dans leur reponfe du 1 8. Avril refuf&ent ces deux moyens, pr&endant que le premier 6toit contre l'ufage pratique entre les Princes, & contraire i ]a
gen&ofit pratiqu&e par les Efpagnols au Trait6 de Vervins, par lequel ils avoient rendu a la France plufieurs places non moins confiderables que celles que les Franqois
leur detenoient prefentement; & que l'autre moyen n'i&oit point non plus recevable,
parce que cette difcuffion des droits de chaque Prince n'auroit point'de fin & rendroit la paix impoffible.

Le fouhait des Miriifres de France eut ete que pour couper tous les fujets de divifion entre les deux Couronnes le Roi d'Efpagne euit ced6 au Koi routes les Provinces.
qu'iI
Gggg
TOM. 1.
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qu'il poffddoit dans les PaYs-Bas & le Comte de Bourgogne en 6change de la Cata.
logne & du Rouflillon qu'on lui auroit rendus : le Cardinal Mazarin qui avoit ce
t
deffein extremement en tete, fit plufieurs 6crits pour juf'fier que cela et etcavantageux a la France, aux Provinces-Unies, mime i 'Efpagne;cependant il ne voulut
point que les Plenipotentiaires de France s'en expliquaffent ouiiertement : en effet les
Efpagnols & les Hollandois rejetterent 6galement cette propofition qu'on fit faire par
des perfonnes tierces qui l'avancerent comme d'elles memes.
La fermet6 des Minifltres de France a vouloir conferver routes leurs conquctes fut
cauie que les Plnipotentiaires d'Efpagne tcherent de faire un Traite particulier avee
les Etats auxquels 'Is ne demand'rent pas feulement qu'ils rendiffent un pouce de
terre, & ils fiarent quelque terns fans avancer davantage la n"gociation avec la France: cependant au mois de Fevrier 16 46. is firent dire aux Pk4nipotentiaires de France par les Mediateurs, que le Roi d'Efpagne avQit tant de confiance dans la vertu,
dans la prudence, & dans la juftice de la Reine mere de Sa Majefte qu'il la prioit
de faire ouverture des moyens par lefquels elle croyoit que la paix pouvoit tre ta.,
blie entre la France & 'Efpagne; offrant d'acgepter les conditions qu'elle jugeroi:
raifonnables par l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans, du Prince de Cond, du
Cardinal Mazarin & des Miniftres d'Etat: is dclarerent qu'ils -c-onfentoient de rendre la Reine m6diatrice entre le Roi fon fils & le Roi fon frre, & qu'ils figneroient
la refolution qu'elle prendroit, ajoutant neanmoins qu'ils prcfuppofoient qu'en procurant 1'avantage du Roi fon fils elle auroit I"gard convenabte a la Maifon dont cle
etoit fortie.
La Reine voyant bien que cette propofition toute civile qu'elle toit tendoit a
l'obliger de fe rekicher des propofitions qu'elle avoit fait faire jufqu'alors, s'excufa
d'accepter cette m•diation; parce qu'en qualite de mere du Roi & de Reine Regente
de France elle ne pouvoit fe departir le moins du monde des int 6&ts de Sa MajefteI
& que d'ailleurs les affaires du Roi 6toient en un fi bon tat qu'il 6roit de l'interer
des Efpagnols de ne point differer davantage d'accepter les propofitions qui avoent
et6 faites; declarant neanmoins que s'ils vouloient offrir de rendre la Navarre on
entreroit en compofition & on leur feroit quelque reftitution.
Les ECpagnols voyant qu'il falloit faire des offres, promirent le 2 . Mars 1x46".
de laiffer au Roi quatre places dans les Pais-Bas, favoir Landreci, Damvilliers, Hef.,
din, & Bapaume avec leurs dependances & Bailliages, a condition qu'il rendroit le
refte de cc qu'il avoit occupe dans les Pais-Bas & tout cc qu'il tenoit en Italic & en
Allemagne, qu'il rendroit Pignerol au Duc de Savoye, finon que la Citadelle de Cazal feroit dernolie, que le Roi ne pourroit affifter les Portugais, les Catalans, ni
lks Hollandois , que les deux Couronnes s'aflifleroient r&iproquement contre leurs
ennemis , & que 'Empercur, les Eledeurs, & le Duc de Lorraine feroient com.
pris dans le TraitS.
Les Miniflres de France repondirent a' cela que tant que les Efpagnols retiendroient
la Navarre, ils ne pouvoient pretendre aucune reftitudon; que neanmoins le Roi
rendroit les places d'Italie ai condition qu'il feroit pourvui a la fdret6 de Cazal, qu'on
comprendroit 1'Empereur dans le Traite quand ii auroit fait la paix avec la France,
& qu'on en uferoit de meme avec le Duc de Lorraine quand it auroit execute les
Traitez qu'on avoit faits avec lui; du refte que files Efpagnols vouloient la paix, ils
devoient mieux connoitre le mauvais 6 tat de leurs affaires.
Les Miniftres Efpagnols voyant que les Fran~ois demeuroient fermes dans leur propofition , offrirent encore quelques places, puis tout ce qu'ils tenoient en Artois & le
Rouffillon; enfin ils convinrent que le Roi d'Efpagne cederoit a Sa Majeftf toutes
fes conqu&es des PaYs-Bas & delaFranche-Comte, qu'il lui ccderoit auffi tout 1c
Rouflillon & Rofe qui eft: i l'entr6c de la Catalogne, qu'a' 1'egard de la Catalognc
il y auroit entre les deux Rois une treve de trente anncs , & que Ie Roi pourroit fecourir le Portugal fins que cela paffat pour une contravention au Trait6 de paix. 0,Les
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Les parties 5tant d'accord fur ccs articles i1fembloit que Ic Traits de paix fat conclu cependant it demeura encore fix difficultcz dont on ne put con venwr, bivoir au
fujet du Portugal, de la Catalogne, de la Lorraine, de CacdI, des lclp, dnces
dcs places des Pais-Bas qu'on devoir laifkcr a la France, & de la ddli.,'rance de Dor
Edouard: a' l'dgard du Portugal, les Efagnols vouloient d'abord que le Roi abAndonnatle Portugal , en quolits ctolent fecondez par les Hollandois'qui 6toicnt real
fatisfaits des Portugais qui les avoient prefque entidrement claflTz du Prefil. 11 eft
vrai qu'il n'y avoit rien qui oblige3.t Sa Majefte ai ne point abandonner le Roi de
Portugal, duquel meme die avoit plufieurs fujets de fe plaindre; neanmoins 1'int6ret de la France 6tant de tenir toLijours le Roi d'Efpagne occupe en quelque guerre & d'emp~cher fon agrandiffement, les Miniftres de France voulurent re(erver au
Roi la libert6 de fecourir le Portugal contre I'EFpagne, afin de la tenir en haleine, &
qu'ayant tofijours la guerre dans fon fein rlle ne put troubler davantage le repos de

'Europe.
Les Efpagnols &oient demeurez d'accord de donner un a6le au Roi, portant que
fans blefTer la paix il pourroit fccourir le Portugal i cependant comme ]Is fe mon-

trerent plus difflciles en toutes chofes depuis qu'ils eurent conclu Icur Trait6 avec
les I tats Generaux, ils voulurent reduire cc fecours a a fimple defenfive, cc qui
toit impoffible dans l'ex~cution, ctant tres-fouvent neceflre dans la guerre de faire des diverfions & des invafions dans le Pais ennemi pour fa propre defenfe; Fibien que ce fecours auroit dt6 fouvent inutile aux Portugais, ou auroit donne lieu
aux Efpagnols de rompre la paix avec la France.
La feconde difficult4 regardoit la Catalogne, le Roi vouloit d'abord que le Roi
d'Efpagne lui ccdt cc qu'il y occupoit; mais comme ine put fe re(oudre d'abandonner au Roi cette Province fi confiderable de 1'Efpagne, on convint d'une treve de trente annecs: la difficulte r'ut que Ics Francois vouloient que 'un & l'autre
des deux Rois euffent la libert6 de fortifier les places qu'ils y tenojent, foutenant
que cette fortification de places &ant un a6e de dCfcnfe & non d'hoftilit, elle fe
pouvoit faire durant une treve; au lieu que les Efpagnols vouloient qu'on ne pu't
de part & d'autre fortifier aucune place de Catalogne durant cette trcve.
J'ai parlk ci-devant des difficultez qui regardoient la Lorraine; deforte que je ne
repeterai rien fur ce fujet, finon que le Roi ne vouloit point abfolument que le
Roi d'Efpagne pfut fecourir ce Duc, & fLir cc qu'on obje°toit qu'il! n'"toit pas jufle
que le Roi pfit fecourir le Portugal poffed par un Prince fouleve contre fon Roi
depuis fix annees, & que Ie Roi d'Efpane ne p^it fcourir ce Duc qui etoit reconnu pour Souverain par tous les Princes de 'Europe, les Miniftres du Rol y trouvoient cette diffrence en cc que le premier 6toit poffeffeur de tout le Royaume, i
bien que le fecours que le Roi lui donnoit ni'toit originairement que pour fa de'
fenfe; au lieu que tous les Etats du Duc de Lorraine ctant entre les mains du Roi,
la guerre qu'il froit au Roi feroit offenfive: ainfi les Efpagnols ne l'y pouvoient affifer fans rompre ]a paix.
Pour ce qui eft de Cafil, les Efpagnols vouloient que les Francois n'y euffent
plus aucun pouvoir, on au moins qu'ils n'y demeuraffent que jufqu'ai ce que le
Duc de Mantoue auroit vingt-cinq ou trente ans; purce que tant que les Francois
feroient maitres de cette Ville, le Roi d'Efpagne 6toit oblige d'entretenir des troupes confidcrables dans le Milanois: mais les Francois pour empecher les Efpagnols
de rompre la paix ou la treve voulolent que tant que la treve de Catalogne dureroit, c'eft-a'-dire pendant 3o. ann&s, cette place ffit gardee par des Suiffes qui feroient payez des deniers du Roi par les mains du Duc auquel its preteroient ferment , & qui auroit touijours toute la jurifdiaion & Ia fouverainet 6 dans Ia
place.
La cinquie"me difliculte regardoit la dcpendance des places que le Roi d'Efpa..
gne c'deroit au Roi dans les Pais-Bas & dans la Franche-Comt"i lse-pagnols
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vouloient qu'ellcs s'tendiffent feulement autant que les Echevinages de ces villesj
en forte que le relie de leurs Bailliages ou Chatellenies feroit derneur6 au Roi d'Efpagne; au lieu que les Francois vouloient avoir tout le Bailliage ou Chatellenie qui
dpendoit de chacune de ces villes: ainfi qu'il s'dtoit toujours pratique, & cornme les Efpagnols 'accordoient eux.memes aux Etats GCn"raux dans le Traite qu'ils
faifoient avec eux.
Enfin pour l'article de Dom Edouard, les Efpagnols confentoient de le mettre
en liberte, pourvfi qu'il jurait de ne jamais retourner en Portugal; au lieu que les
Francois vouloient qu'il flit mis en libert6 purement & fimplement. Les Pl nipotentiaires des Etats Generaux qui &oient convenus des articles de leur Traits avec
l'Efpagne, s'entremirent de concilier les Miniftres des deux Rois fur les articles qui
ctoient encore indecis: le Cardinal Mazarin par ordre de la Reine Regente permit
aux Plknipotentiaires de France de fe relacher fur tous ces points hormis fur celui de
la Lorraine: ainfi its confentirent de s'en remettre a des arbitres choifis dans le
Confeil des Etats Generaux & parmi leurs Deputez a' Munfter;j en forte que le Prince d'Orange y interviendroit comme furarbitre. Its d&larerent que pourvfi qu'ils
puffent aflifler le Portugal, les arbitres prononceroient fi les Efpagnols leur en donneroient ou non une declaration : its demanderent qu'outre les lieux qu'on avoit
deja commence de fortifier en Catalogne & que les Efpagnols convenoient qu'un
chacun pit fortifier, on tirat une hgne de Tarragone a Balaguer, a une certaine
diftance de laquelle chacun pfit fortifier de nouveaux poftes: qu'a '6gard de Cafal
on laifflt encore durant dix annees les chofes en I'etat auquel elles etoient alors;
que pourvfi que la France fuit maintenue dans la poffefion des places qu'elle occuperoit lors de '&hange des ratifications avec leurs territoires & ce qui dependoit de
leur Echevinage, les arbitres prononcaffent fur l'6tendue de leur dependance : enfin
qu'l egard de Dom Edouard i ffici mis en libert6 avant 1'change des ratifications,
en promettant au Juge de Madrid de ne jamais porter les armes contre le Roi Catholique & les deux Couronnes : mais pour 'article qui concernoit la Lorraine its
voulolent qu'on s'en raportat a des Commiflaires choifis de part & d'autre;i & que
s'ils ne convenoient pas dans 1ann/e, les differends fuffent reglez par les memes
arbitres. Cependant ils offroient de donner tous les ans , oo. mille 6cus au Duc Charles, cent mille 6cus au Duc Francois, & cent mille &us a' la Duchefle. Pegneranda ne voulut jamais accepter cc temperament a' cet 'gard, prtendant une reflitution aduelle il repondoit. meme ambigument fur les cinq autres articles, cherchant
des pretextes pour rompre le Trait6.
Enfin les Deputez des Etats propoferent que les Francois rendiffent le Duch6 de
Lorraine en retenant le Duch6 de Bar, cc qui dependoit des trois Ev~chez, & le
Marquifat de Nomeni: les Ambaffadeurs de France furent d'avis diff&ent, le Duc
de Longueville & le Comte d'Avaux acceptoient le Trait fur ce pied-Ul, le Sr.
Servien s'y oppofoit formellement : le Comte d'Avaux vouloit paffer outre, &
comme deux Plenipotentiaires avoient droit de decider les queftions qui fe prefentoient, il pria a genoux le Duc de Longueville de fe re oudre a figner un Trait6 fi
avantageux al la France: cependant la crainte qu'eut le Duc de deplaire & de choquer la Cour dont it croyoit queServien avoit plus le fecret que lui, fut caufe qu'il
n'ofa le faire & qu'on conclut d'ecrire en Cour, qgu fit reponfe de rendre la Lor-raine, mais apres en avoir demoli les places.
Ainfi toute la difficult6 refla fur P'article de la Lorraine oh' le Rol vouloit de'mo2
lir quelques places fortes avant que de la rendre au Duc; cc a quoi les Efpagnols
ne voulurent point confentir: fi-bien qu'encore qu'ils euffent fouvent declar6 qu'on
ne romproit point pour les interets du Duc de Lorraine, comme its ne fe foucicrent
plus d'avoir la paix avec la France apres avoir fait leur Traite particulier avcc les
Etats G neraux, toute la negociation fut rompue. Les Plenipotentiaires fe retirerent
XLIIIde Munler, & les deux Couronnes continurent de fe faire la guerre.
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Pour la neutralit6 des deux Bourgognes. 1645.

L

E Traite fait en i 1o. pour la neutralit 6 du Duche & du Comt6 de Bourgogne fut obferv6 fidellement de part & d'autre, juqu' i ce qu'en i6 3 . les

Fran-Comtois requrent Mr. le Duc d'Orleans a fa fortie de France, & lui fournirent tout ce qui lui etoit necefaire : ils fournirent encore des armes, des munitions de guerre, & des vivres au Duc Charles de Lorraine & aux autres Ennemis
de la France, pendant qu'ils refufoient de vendre des bleds aux Franqois, & qu'ils
retenoient les armes qu'ils avoient achetces en leurs Pais: enfin 11s firent plufieurs
prifonniers dans la Bourgogne, & enlev&ent les deniers des recettes de Sa Majell6 .
Le Roi Louis XIII. tant indigne de toutes ces infradions de la treve, fit publier
en l'anne" i 6 36. une Declaration par laquelle ilexpliquoit les juftes fujets qu'il avoit
de faire entrer une armec dans la Franche-Comt6, non pour la conquerir, mais
pour faire reparer les infraaions de la neutralit 6 , & les obliger a' lui donner les memes affifances qu'ils donnoient a' fes Ennemis.
Les Suiffes setoient declarez de vouloir fecourir les Fran-Comtois, mais 1'argent
de France & les bonnes raifons de I'armement du Roi qu'on leur expliqua, leur firent changer de defein, de forte qu'il ne tint pas a' eux que le feu Prince de Conde General de I'arme'e Franoife ne s'emparat de la Franche-Comte: mais ce Prince ayant affi6ge inutilement la Ville de Dole, fut oblig6 de revenir en France, &
les chofes demneurerent en cet etat jufqu'5 cc que les Suiffes s'&ant entremis pour renouveller la neutralit6 entre les deux Bourgognes, le Traits en fut conclu en 1645.
en forte que les Franqois garderent les places de St. Amour, de Bleterans, &
de joux qu'ils avoient prifes dans la Franche-Comte pendant cette interruption de
la treve.

X L I V. Trait' de Paix def Pyrences entre les m mes. 1659..
Es Conferences de Munifer ayant &c rompues, les Efpagnols efper&rent avec
Jraif'on que les guerres civiles qui affligerent peu apres la France pendant pluncurs annees, leur donnerolent le moyen de recouvrer les places qu'ils avoent
perdues.
Comme ils faifoient courir le bruit que c'&oit le Cardinal Mazarin qui par la
paflion qu'il avoit de gouverner toujours, avoit empeche la conclufion de la paix,
I'Archiduc Leopold Gouverneur des Pais-Bas Efpagnols envoya a Paris en 1649.
un Dcput{ au Parlement pour lui offrir' de faire la paix a' des conditions raifonnables avec ceux qu'il voudroit commettre pour en confe'rer avec lui: mais la chofe
n'alla pas plus loin, les frondeurs s'&ant raccommodez peu apr's avec le Roi qui
s'avanqa enfuite vers la frontiere, oi i le Comte &'Harcourt afliegea inutilement
Cambrai & prit Conde'; 'Archiduc d'autre part reprit St. Venant & Ipres.
Les Minifires du Pape & de Venife dans les Cours de France & d'Efpagne y firent encore en cette ann&e plufieurs propofitions de paix; mais comme les Efpagnols vouloient fe prevaloir des divifions qui 6toient en France, on n'avanqa rien,
& ils prirent encore en Italic Cazal, & quelques autres petites places.
La Ducheffe de Longueville pour faire fortir de prifon fon marl & fes deux fr&es,
s'6rant, conjointement avec cle Vicomte de Turenne, ligu e en x65 o. avec les EfpaGggg
gnols,
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gnols, ele leur mit entre les mains Stenai, & leur donna le moyen de s'emparer de
la Chapelle, du Catelet, de Rethel, & de Chateau-Porcien. L'Archiduc Ldopold
&ant alors en Champagne envoya - Paris un trompette vers le Duc d'Orleans avec
des lettres- par lefquelles i lui propofoit une entrevue pour conclure la paix; cc Duc
fe trouva fort difpofc a renouer la conference de la paix, mais voulant avant toutes chofes que 'Archiduc efit un plein pouvoir du Roi d'Efpagne pour traiter, la
chofe traina en longueur & 'Archiduc ayant encore pris Mouzon s'en retourna dans
les Pais-Bas, laiflant en Champagne le Vicomte de Turenne qui fut defait pres de
Rethel; apres quoi 1'armee du Roi reprit cette place & Chateau-Porcien : d'autre
part les Efpagnols prirent encore cette annce Tortofe en Catalogne, & Piombino &
Portolongone en Italie.
Le Cardinal Mazarin ayant etc oblige en 16 5 i. de delivrer les Princes, fe retira
dans 1'Archevech6 de Cologne avec un pafleport des Efpagnols qui lui donncrent
une efcorte commandec par Dom Antonio Pimentel : cc voyage donna lieu au
Cardinal & al Pimentel de faire entr'eux quelques propofitions de paix qui allerent
fi avant que le Roi d'Efpagne envoya ordre & pouvoir au Comte de Fuenfaldagne d'en traitcr avec le Cardinal. Mais lorfqu'ils devoient s'aboucher pour traiter
la paix fans autres Mediateurs, le Prince de Conde envoya le Marquis de Silleri a
Bruxelles pour y conclure fon Traite avec le Roi d'Efpagne; cela hut caufe que ce
Roi ej rant tirer de grands avantages du Prince de Conde, revoqua l'ordre qu'il
avoit donne au Comte de Fuenfaldagne, & lui defendit d'avoir plus-aucun cornmerce avec le Cardinal, pour ne point donner de jaloufie a ce Prince, qui s"&ant
retire a Bordeaux au mois de Septembre, conclut peu apres fon Trait6 avec le Roi
Catholique par le moyen du Sr. Lenet qu'il envoya en Efpagne, d'oui le Baron de
Batteville vint a' fon fecours & fut mis en poffTffion de la Ville de Bourg fur la
Geronne.
Les Efpagnols reprirent encore cette ann&e Furnes, Berg St. Vinox, Linche, &
Bourbourg; ils envoyerent au commencement de 'ann&e i 653- le Duc de Nemours
avec fept ou huit mille hommes au fecours du Prince de Conde, puis le Comte de
Fuenfaldagne y vint auffi lui-mcme avec fix ou fept autres mille hommes : ainfi
pendant qu'ils fornentoient les divifions inteftines de la France, ils prirent en, 65 z.
Barcelone, Gravelines, & Dunkerque, & ils affiftcrent le Duc de Mantouepour
chaffer les Franqois de Cafal.
La fin de leurs avantages fut la prife de la Ville de Rocroi en 165 3. apres quoi
le Prince de Conde 6tant paff6 en Flandres, les Francois reprirent en la mncme anne Mouzon & Ste. Menehoud, en 165 4. Stenai, Clermont, St. Paul, & le Quefnoi; ils fecoururent en la meme ann&e Arras, & prirent encore Ville-Franche &
Puycerda en Catalogne; continuant leurs progres en 1655. ils prirent Landreci,
& St. Guilain dans les Pais-Bas, Cap de Quiers, & Solfone dans la Catalogne,
& attirerent dans leur parti le Duc de Modene qui fe declara contre les Efpagnols.
Dor LouYs de Haro premier Miniftre d'Efpagne ayant au commencement de
1'ann6e 165 6 t6moign6 fouhaiter que le Cardinal Mazarin lui envoya't quelqu'un
avec qui ii pcit conf&er de la paix, ce Cardinal lui envoya le Sr. de Lionne qui eut
avec le Roi d'Efpagne meme : mals on ne conclut
plufieurs conferences avec lui&
rien, le Roi d'Efpagne defirant comprendre le Prince de Conde dans le Traite de
paix, & voulant qu'il fut r6tabli dans toutes fes charges & dans fes gouvernemens;
au lieu que le Roi vouloit que le retabliffement de ccPrince vint de fa propre
volont 6 & non d'une loi qui lui fft impof&e par un Traite. Le Sr. de Lionne fit
auffi difficult4 fur l'article du Portugal, mais en forte que files Efpagnols fe fuffent
rendus fur 1'article du Prince de Conde, i ne fe feroit pas tenu ferme fur ce.
fui-ci.
Ainfi la paix ou au moins une longue trve n'ayant pu trc conclue, le Sr. d
Lion
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Lionne revint en France; & ]a guerre continuant, les arniesduliR prirefl: en
x65 6. Valence dans le Milanois & la Capelle en Picardie : les Efpagnols dautre
part ayant fait lever le fie"ge de Valenciennes prirent Conde en Hainault & Solfone
en Catalogne: les Franqois prirent encore en 1 5 7. Montrnedy & St. Venant,
Mardick & Bourbourg : enfin les Commandans de Hefdin fe donnerent aux Efpagnols au commencement de 165 8. enfuite de quoi les Francois prirent Dunker.
que, Berg-St. Vinox, Dixmude, Gravelines, Audenarde, & Ipres.
Le Sr. de Lionne au retour de fon voyage d'Efpagne fut envoy e en Allernagne
avec le Marechal de Grandmont pour affifler a '61edion de I'Empereur & faire en
forte que celui qui feroit elu promlt d executer la paix de Munfier, & de ne point
fecourir le Roi d'Efpagne contre le Rol- leurs infiances donnerent lieu aux Llee
teurs de Mayence & de Cologne de renouer en 16 5 8. les negociations de la paix
& de porter les Ambaffadeurs de France & le Comte de Pegnaranda Ambaltadeur
d'Efpagne d'en ecrire a leurs Maitres & de leur propofer de la traiter a Ausbourg.
Le Comte de Pegnaranda trouvoit plus - propos que le Pape & le S nat de Ve.,
nife fuffent les mediateurs de cette paix comme its avoient et" a Munf ri cependant it en &rivit au Roi d'Efpagne qui voyant qu'il lui avoit 6t6 impoffible de
remporter aucun avantage fur le Portugal, & que les armes de France avoient fait
de grands progr's en Flandres pendant cette campagne, connut 6videmment que
la paix ctoit extremement n6cefFaire a l'Efpagne : il envoya Dor Antonio Pimentel a Lyon of le Roi s'&oit rendu pour voir Madame de Savoye & la Princeffe
Marguerite fa fille.
Ce Miniflre ayant propofe de renouer la negociation de ]a paix & de I'affcrmir
par le mariage du Roi avec l'Infante, on ne put rien conclure avec lui, parce qu'il
n'avoit point de plein pouvoir: il vint i Paris peu apres que la Cour y fut de retour, & conclut au commencement de 16 59. la paix & le mariage du Roi avec
'Infante; P'article du Prince de Cond' fut accord", ainfi que le Roi le fouhairoit
cleft-a-dire qu'il feroit retabli dans fes biens fans charges ni gouvernemens. On convint clue le Roi retiendroit les places qui furent depuis fpecifices dans le Traite des
Pyrenees; mais les Efpagnols ne devolent point vuider la Citadelle de Julliers ni ce.
der au Roi Philipeville, Mariembourg, Avefnes, ni le Comt6 de Conflans &
on remettoit aux Conf&ences entre les deux premiers Minifires fur la fionticre l'ex 6cution des articles dont on 6toit convenu.
Le Roi accorda enfuite le 8. Mai une fufpenfion d'armes & le Cardinal Mazatin &ant patti le ±4. Juin pour fe rendre fur la frontiere recut le 6. Juillet i Efcures entre Blois & Amboife la ratification d'Efpagne de ce qui avoit 6t6 accord6
avec Pimentel; quoi-qu'elle efit eu de la peine a' confentir i l'article conccrnant le
Prince de Conde.
Les deux Plknipotentiaires &ant arrivez fur ]a fronti 6re tinrent dans l'Ifle des Fai
fans qui eft au milieu de la rivicre de Bidaffoa pres des Monts Pyren&s z5, confk
rences dont la premiere fut le 1 3. Aout.
Comme tous les articles du Traits avoient dcja etc accordez a' Paris avec Pimen,
tel, il y eut peu de difficulte finon fur 1'article du Prince de Conde que Dorn Louis
de Haro ne fe pouvoit r6foudre de voir priv6 de fes charges & de fes gouvernemens, croyant que cela 6toit contraire a la reputation dui Roi fan maitre: ainfi it
fit fon poffible pour obtenir fon retabliffement entier, a 9,quoi le Cardinal Mazarin
refufoit de confentir, voulant s'en tenir a cc qui avoit ete ecrit aParis fur ce fujet;
nianmoins comme Dom Louis de Haro lui eit declar6 que fi le Roi d'Efpagne
n'obtenoit cc r&abliffement il donneroit a. ce Prince deux ou trois de fes meilleures
places des Pais-Bas fur la fronticre, le Cardinal jugeant par 'exemple de Sedan que
cette nouvelle Principaute feroit plus defavantageufe a' la France, que le retabliffement de ce Prince dans le gouvernement de Bourgogne qui ell une Province d&
nve
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nuee de places fortes; i1 refiolut d'y donner les mains: en forte neanmoins qu'l
tireroit avantage de la paffion que les Efpagnols avoent pour ce r6tabliffement.
Ainfi moyennant cela A1 obtint qu'lls cederoient au Roi Avefiaes, Philipeville,'
Mariembourg & le Comte de Conflans, & qu'ils remettroient le Duc de Neubourg allis de Sa Majefte en la poffeffion de la ville & de la citadelle de Julliers;
cela ayant ee ainfi conclu les autres articles furent aitfment accordez: enfin dans la
14. conference qui fe tint le 7. Novembre, on figna le Trait6 de paix & le contra& de mariage du Roi; & dans la z5. quitfe tint le z5. Novembre les deux PI1ll
nipotentiaires prirent cong6 I'un de l'autre, & enfuite s'en retournrent.
Par ce Trait ils convinrent qu'il y auroit paix & alliance entre les deux Rois:
Que la ceffation d'armes arretee le 8. Mai continueroit jufqu'a la publication de la
paix; & que tout ce qui feroit fait au contraire feroit repar : Qu'un des deux
Rois n'attaqueroit point les alliez de l'autre fans avoir traite en fa Cour par fon
Ambaffadeur ou autre fur le fujet du diffrend : Que s'ils ne pouvoient obliger
leurs alliez a s'accommoder, chacun affifteroit fes alliez fans neanmoins entrer dans
les Etats de l'autre Roi: Q.u'ils pourroient fecourir leurs alliez s'ils e toient a l'ave-,
nir attaquez par l'autre Roi; mais non s'ils 6 toient agreffeurs: QBu'ils ne pourroient
afliffer ceux qui etoient prfentementc en guerre avec l'un des deux Rois j ni les fujets quife revolteroient contr'eux ; & que tous fujets d'inimiti6 feroient ou.,
bliez.

Q

Articles pour le Commerce.

U les Sujets des deux Rois pourroient trafiquer enfembre en payant les droirs

accoutumez: Que les Sujets d'un des deux-Rois jouiroient dans les Etats de
l'autre des privileges accordez aux Anglois & aux Hollandois : Qu'en cas
qu'ils tranfportaffent des marchandifes prohibees, As ne ferolent pas plus punis que

les Anglois & les Hollandois: Qu'ils pourroient tranfporter le prix des bleds qu'ils
auroient vendus: Qu'on ne pourroit arreter leurs vaiffeaux ni leurs marchandifes fi
ce n'etoit pour dettes: Que les Franqois pourroient naviger & trafiquer en tous les

Pais qui font en paix avec la France, hormis dans le Portugal & fes conquctes tant
qu'il derneureroit dans l'tat qu'il 6toit alors : Qu'ils s'abfliendroient de porter dans

les Etats qui feroient en guerre avec le Roi d'Efpagne, des marchandifes qui pro.
viendroient de fes Etats & pourroient fervir contre lui, encore moins des marchan.
difes de Contrebande: Qu'il n'y auroit que les armes offenfives & defenfives, les
munitions de guerre, les chevaux & leurs 6 quipages, & les autres affortimens fervant a' la guerre qui pafferoient pour marchandifes de contrebande, nullement les
choes qui fervent' la nourriture: Q ue les vaiffeaux Franqois 6tant entrez en quelque Havre du Roi d'Efpagne, montreroient leurs paffeports contenant la fpecification de leurs charges & des lieux d'o ils feroient partis & oi ils feroient deftinez;
qu'il en feroit ufe de mime dans les rades s'il y avoit foupqon qu'ils portaffent des
marchandifes de contrebande aux ennemis du Roi d'Efpagne: Qu'en pleine mer les
navires de ce Roi n'approcheroient pas des Franqois que de la portee du Canon &
pourroient envoyer leurs barques avec deux ou trois hommes auxquels les paffeports
feroient montrez; que s'il s'y trouvoit des marchandifes de contrebande, elles feroient confifquees fans qu'on en puft faire de mime du vaiffeau & des marchandifes
libres: Que les marchandifes des Franqois feroient confifqu6es htant trouvees fur un
vaiffeau des Ennemis du Roi Catholique; mais que les marchandifes de fes Ennemis feroient affranchies fur des vaiffeaux Franqois, a moins u'elles ne fuffent de
contrebande: Que les Franqois en uferoient de meme a' l'gard des Efpagnols dans
tous les cas precedens: Que tous les effets arr&cez fur les fujets des deux Rois lors
de
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de la declaration de la guerre, feroient rendus aux proprieraires s'lls fe trouvoient
encore en nature & qu'on acquiteroit les dettes qui n'auroient point 6te pay&c ou
d'autres en vertu de Lettres de confifcation : Qu'arrivant rupture, les fujets des
deux Rois auroient fix mois pour fe retirer & emporter leurs effets; qu'ils pourroient avoir dans le Pais de lautre tels Avocats ou Procureurs, & &rire kcurs rem
giftres en telle langue que bon leur fembleroit: Oue les deux Rois pourroiwnt &ablir
dans les Royaunes de P'un & de 1'autre des Confuls de la Nation de leurs Sujets
ui jou'roient des privileges qui leur appartiennent, &
r "
d
lieux dont on conviendroit: Que toures lettres de r""pr""fai1es ferolent revoques

& qu'il n'en feroit plus accorde qu'en cas de deni de juftice, duquel ceux qui les
pourfuivroient donneroient la preuve : Que tous les fujets des deux Rois feroient rc
tablis dans les biens, honneurs, dignitez, droits , & benefices dont ils jouiffoient
avant la guerre: Que les Napolitains jouiroient aufli de ce retabiiffement a' 1'exception des charges & gouvernemens qu'lls poffidoient : Que pour rendre la paix plus

lable, le Roi epouteroit l'hnfante Marie Therefe fille aln&e da Roi'Catholique,
fuivant le Trait6 fign6 le mrcme jour par les deux Plknipotentiaires & qui feroit de
m&ne force que le Traite de paix.

Articles concernans les places que le Roi dcvoit garder
ou rendre.
Ue le Roi conferveroit en toute fouverainete & propriete & tout droit de regale, jurifdidion, & nomination aux Ev&hez & Bendfices, les lieux qui fui-

vent: favoir en Artois, Arras, Hefdin , Bapaume, Bethune, Lillers, Terouane,
de Pas & leurs Bailliages; le Comt6 de St. Paul & generalement tout l'Artois a'la
r"ferve de St. Omer & Aire & de leurs Bailliages , de mme quede Renty s'il
fe trouvoit &re des dependances d'Aire & de St. Omer: En fecond lieu en Flan-,
dres, Gravelines, (avec les forts Philipe, l'Efclufe, & Hannuin) Bourbourg & fa
Chaitellenie, & St. Venant; foit qu'ils fuffent d'Artois ou de Flandres, & leurs d&
pendances: En troifieme lieu en Hainaut, Landreci & le Qguefhoi & leurs Bailliages: En quatri me lieu dans le Luxembourg, Thionville, Montmedy, Damvilers & leurs dependances, Ivoy, Chavancy , & Marville & leurs Pr/votez : Ea
cinquieme lieu Mariembourg & Philipeville en &change de la Baffce & de Berg-St.
Vinox, de fa Chatellenie & de fon Fort Royal que Sa Majeft6 rendroit au Roi Catholique: En fixieme lieu Avefnes & fes dependances, en forte que la jurifdidior
& les revenus de cette place appartiendroient au Prince de Chimai: En feptiema
lieu tout le Comte de Rouflillon & le Comte de Conflans hormis les lieux qui fe
trouveroient dans les Monts Pyrenes du c6 t6 de I'Efpagne : Enfin les lieux du
Comte de Cerdagne qui feroent dans les Monts Pyrenees du cote de I'Efpagne:
Que pour la d6fignation de ces lieux on deputeroit des Commiflfires de part &,
d'autre. Que le Roi reftitueroit au Roi Catholique dans les Pa's-Bas Ipres, Oude-.
narde, Dixmude, Fumes, avec les poftes fortifiez de la Fintelle & de la Quenoque,
Merville fur la Lis, Menene, Comine, & leurs dependances; comme aufli BergSt. Vinox, & fon Fort Royal, & la Baff&e en 6 change de Mariembourg & de
Philipeville: En fecond lieu en Italie Valence & Mortare: En troificme lieu dans le
Comte de Bourgogne les places de St. Amour, Bleterans & joux: En 4. lieu en
Catalogne Rofes, le Fort de la Trinit6, Cap de Quiers, la Seau d'Urgel, Toxen,
le Chateau de la Baflide, Baga, Ripol, & le Comte de Cerdaigne oif font Belver, Puycerda, Carol, le Cha.teau de Cerdafia & leurs dependances; i moins que
ces lieux de la Cerdagne ne fuffent fituez dans les Monts Pyr&nes du. c6t6 de
France.
Tom. .
Hhhh
ii
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Divers Articles.

Q

Uc le Roi Catholique feroit reftituer au Roi tres-Chretien, Rocroy, le Citelet, & Linchamp avec leurs dependances : Que le Roi feroit expdier des
k
lettres d'abolition en faveur du Commandant & des Officiers & des Soldats de Hefdin qui feroient tenus en mrme tens de remettre la place a' Sa Majefi6 ; finon qu'ils
feroient d&hus de cette grace, & quele Roi d'Efpagne affifteroit le Roi tres-Chr6tien de fes troupes pour la prendre s'il en etoit requis: Que le Roi d'Efpagne ne
pourroit fortifier aucune place entre Avefne, Philipeville, & Mariembourg ni Renty en cas ql'il lui demeurait: Que le Roi d'Efpagne accorderoit des lettres d'abolition aux Catalans qui fans exception rentrerolent dans leurs biens meme fans retourner en Catalogne;i en forte neanmoins que le Roi pourroit prefcrire le lieu de leur
fejour a ceux de Rouffillon, & le Roi d'Efpagne aux Catalans, dont ils n'auroient
pas le retour agrable fans prejudice des autres privileges qui leur auroient 6t6 accordez: Que les fuccefflons teftamentaires ou autres donations faites entre les habitans
-de Catalogne & de Rouflullon ferojent valables: Que les Evdques, Abbez, & autres
Ben ficiers derneurant dans les terres de 'un des deux Rois jouYroient de leurs B n6.u
fices fituez dans les Etats de l'autre : Que les donations & confifcations de biens de
ceux du parti contraire cefferoient le jour de la publication de la paix fans reftitution
de fruits: Qu'il feroit accord6 au Roi trois mois pendant lefquels ilenvoyeroit en
Portugal pour tacher d'y difjpofer les chofes en forte que le Roi Catholique ffit fatisfait; finon qu'il ne donneroit aucun fecours au Royaume de Portugal, ne permettroit point qu'il fe fit aucunes levees dans fes Etats, & n'y accorderoit aucuns paffages pour les troupes qui viendroient au fecours de ce Royaume: Que le Roi'd'Efpagne renon~oit a tous fes droits fur la haute & baffe Alface, le Suntgaw, le Comte de Ferrette & fes dependances , & fur tous les Pais, places, & droits c'dez au

Roi par le Traite de Muntler; moyennant quoi Sa Majefte offroit de fatisfaire au
payement des trois millions promis aux Archiducs d'Infpruk.

Articles concernans kc Prince de CondO.

A

Pres les articles concernans le Duc de Lorraine que j'obmets parce que j'en ai
par! ailleurs, on convint par cc Trait6 que le Prince de Conde licencieroit

fes troupes huit femaines apr's la fignature du Traite hormis les Garnifons de Rocroi, du Catelet, & de Linchamp qui ne feroient licenciees qu'au tems de Ia reflitution de ces places: Q u'il envoyeroit au Roi un a6te fign de lui par lequel i fe
foumettroit a 1'execution de cc qui auroit cte arrete entre les deux Rois; declareroit
qu'il e departoit de tous les Traitez par lui faits avec le Roi Catholique & autres;
& promettroit de n'en plus recevoir aucunes penfions ni bienfalts qui l'obligeaffent
d/pendre d'autre que du Roi, a' peine de decheoir du rctabliffement qui lui &toit
accorde par cc Traitc : Qu'il renettroit au Roi Rocroi, le Catelet, & Linchamp:
Que moyennant cela le Roi lui pardonneroit, agreeroit qu'il revint en France & i
la Cour, & le remettroit en tous fes biens, honneurs, & privileges de premier
Prince du fang fans qu'il pfit n6anmoins rien pretendre pour la refitution de fes
revenus ni pour cc qui lui etoit dI par le Roi avant fa fortie de France , ni pour
les degradations faites dans fes terres par ordre de Sa MajefI6 : Que moyennant
que le Roi d'Efpagne remit au Duc de Neubourg ]a Citadelle de Julliers & au
Roi la place d'Avefnes qu'il avoit intention de donner au Prince de Conde , Sa Majefi6 lui donneroit le Gouvernement de la Bourgogne & de
& Gexj & au Duc d'Anguien
Breffe y compris les PaYs de Bugey Valromey,
%a6
la
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la charge de Grand-Maitre de France & de fa Maifon avec des brevets d'afhrance
en cas que le Duc mouruft avant le Prince (on Pere: Que Sa Majeft feroit exp 6 dier fks Lettres Patentes d'abolition de tout ce que ce Prince, fes parens , ferviteurs,
arnis, & adhe~rns avoient fait contre le fervice de Sa Majl:e': Qp'il rentreroit dans
toutes f.s terres & domaines, m me dans Clermont, Stenai & Dun, & dans Ja.
mets en cas qu'ilI l'ait eu: Qu'il laifferoit Bellegarde & Montrond en '&at qu'ils
etoient alors, c'eft-a-dire fans en relever les fortifications que le Koi avolt faLit demolir: Q u'au lieu du domaine d'Albret dont cc Prince jouiffoit avant fa fortie de
France, & dont le Roi avoit difpofe , le Roi lui donneroit le Domaine du Bourbonnois : Que tous les jugemens & arrcts, m me celui du Parlement de Paris du z7.
Mars 16 5 4. rendus contre ceux qui avoient fuivi le Prince de Conde, feroient de
nulle valeur except 6 pour leurs charges & gouvernemens.
Que le Roi d'Efpagne retireroit fa garnifon de la Ville & Chaiteau de Julliers,
qu'il rendroit au Duc de Neubourg en lui donnant un &rit par lequel i1s'obligeroit de ne point mettre cette place entre les mains d'aucun autre Prince, de n'y
mettre aucune garnifon que de fes propres forces, & d'accorder au Roi Carholique
paffage pour fes troupes quand il en auroic befoin: Que le Roi trrs-Chreien de
France & de Navarre & le Roi Catholique d'Efpagne Ilurs fucceffeurs & ayant caufe conrerveroient, nonobflant toute prefcription, tous leurs droits , aaions & prctcntions auxquelles ni eux ni leurs predeceffeurs n'auroient point renonce pour en faire
pourfuite par voye de juftice & non par les armes.

Articles concernans le Duc de Savoye.
QU'il

y auroit celThtion d'hoflilitez entre le Roi d'Efpagne & le Duc de Savoye

avec rctabliffement d'amitie & de commerce entre leurs Sujets: Qu'ils feroienc
rctablis dans leurs biens, droits, & privilkges fans reftitution de fruits pendant la guerre: Que le Roi dEfpagne rendroit 'i ce Duc Verceil & fes d6pendan.
ces & le lieu de Cencio dans les Langues: Qu'il payeroit au Duc de Savoye les arrerages de la dot de l'Infante Catherine jufqu'au 17. De'cembre '6 zo. que le Duc
de Savoye Charles Emmanuel avoit donn6 cette dot en appanage au feu Prince
Philibert fon fils: Que les Traitez de Querafque de I'anne'e 1 63 . feroient ex~cutez
felon leur forme & teneur; & que le Roi tr's-Chrerien en pourroit foutenir I'exe-

cation mcme par les armes, fans que le Roi d'Efpagne put employer les fiennes
pour l'empecher: Que les Ducs de Savoye & de Mantoue nommeroient des Commiffaires qui s'afembleroient au lieu qui feroit concerte entre le Duc de Navailles &
le Comte de Fuenfaldagne pour regler leurs diff6rends fur la dot de la Princelre Marguerite de Savoye.

Articles concernans le Duc de Modne.

Q

Ue le Roi Catholique recevroit dans res bonnes graces le Duc de Modene,
qui vivroit deformais en neutralite avec les deux Couronnes : Qte ce Roi

N nenvoyeroit plus degarnifon a Correggio &feroit office pres de I'Lmpereur
Idel'Etat deCorregio: Que C lorfue Ic
acequ'il accordat au Duc l'inveftiture
payement de ]a dot de lI'nfante Catherine avoit ceffe les deniers etoient fequetrez,
ils le feroient a l'avenir jufqu' cc que le differend entre les Ducs de Savoye & de
Mode'ne pour cette dot If t termin6; & que file Duc en jouiffoit, le Roi d'Efpagne en payeroit les arrerages hormis la jouiffance du tcrns que la Maifon de Mo.
dene avoit porte les arrmes contre l'Etat de Milan; & qae leR oi d'Etpagne paye-

Hhhh z
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roit le revenu de la dot a celui auquel elle feroit adjugee par jugement ou par convention entre les deux Ducs: Que les deux Rois feroient inftance pres du Pape a'
ce qu'il fit terminer par accord ou par juftice le cliff6rend pue le Duc de Modenc
avoit avec la Chambre Apofolique touchant la propri'tc-des Valkes de Comachio,

Diverx Articles.
U'ils prieroient encore le Pape d'accorder au Duc de Parme la facult6 d'acquirter en divers termes la dette qu'il avoit Contra6le envers la Chambre Apoftolique ; & qu'en engageant une partie des. Etats de Cafiro & de Ronciglone
Ai put trouver l'argent necefIaire pour fe conferver la poffeflion du refte : Qu'ils
procureroient la paix entre les Puiffances du Nord : Qui'ils s'employeroient
de meme pour mettre la concorde entre les Suiffes : Qa'ils conviendroient des inter&s que les deux Couronnes avoient dans l'affaire de la Valteline: Que le'Roi
d'Efpagne payeroit a' la Duchefre de Chevreufe cinquante-cinq'mille Philipes pour
le prix des terres de Kerpein & de Lommerfein que le Roi d'Efpagne avoit yendues a cette Ducheffe, & puis en avoit difpof en faveur de 'Ele6teur de Cologne:
Que le Prifonniers & les Soldats Francois detenus dans les places du Roi d'Efpagne
aux cotes d'Afrique feroient delivrez. Ils confirmerent le Traite de Vervins, &
convinrent qu'on ex&uteroit les articles de ce Trait6, & de celui de x5 5 9. qui n'6toient point encore executez: pour quoi on nornmeroit de part-& d'autre des Commiffaires qui regleroient les limites des Etats des deux Rois & des Chatellenies qui
doivent demeurer a 'un & " l'autre i & qu'en cas qu'ils ne s'accordafltnt point entmbke, on conviendroit d'arbitres.

X L V.

Contraft de mariage entre Louis XIV. &Marie
7iherefe da'utriche. i659.

L

Orfque le Marquis de Lionne fut en Efpagne en 165 6. il' fonda s'il n'y avoit
point moyen de faire le m'ariage du Roi avec 'Infante, ayant ordre de faciliter les conditions de la paix files Efpagnols y avoient donn les mains : mais com
me le Roi d'Efpagne n'avoit point alors d'enfans mles, les Efpagnols fe montr6rent loignez de ce mariage qui rendoit le Roi de France h ritier du Roi d'Efpagne:
cependant aydnt eu depuis ce tems un fils, & la Reine d'Efpagne &ant encore

groff, il x~folut de joindre au Trait6 de paix le mariage de fa fille avec le Roi,

d'autant plus volontiers qu'il vit la Reine fur le. point de conclure le mariage da
Roi avec la Princeffe de Savoye: ainfi pour empecher ce coup, A envoya a Lyon,
comme je l'ai marque dans IParticle precedent, Dom Antonio de^Pimentel qui y
propofa le mariage du Roi avec l'Infante. Cette propofition arrha la conclufhon
da mariage du Roi avec la Princeffe de Savoye a laquelle Sa Majefte donna feulement ure promeffe de l' 6poufer en cas que fon mariage avec l'Infante ne fe conchit

pas; depuis Pimentel ayant eu un plein pouvoir pour cela, le mariage fut conclu
a Paris, & le Contraa en fut fignc par les deux Plnipotentiaires dans l'Ifle des Fai-

falls par devant Pierre Coloma Secretaire d'Etat & Notaire du Roi Catholique krnme jour que le Trait6 de paix favoir le 7. Novembre 16 59.
Par ce Contra& on convint que le Roi d'Efpagne donneroit en dot g 'Infante
Marie Therefe fa fille & payeroitau Roi tres-Chreien a Paris cinq cens mille ecus
d'or; favoir un tiers lors de la confommation du manage, un autre tiers tn an
apres,
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apres, & 'autre tiers fix mois apres: Que pour la furet de fa dot & de fa reftlitution en cas de diffolution du mariage, le Roi donneroit toutes les afFurances n~cefLires fur de bons fonds: Que moyennant le payement effe6if de ces cinq cens
mille &us d'or aux termes ci-deffus marquez, l'Infante s'en tiendroit pour contente
& ne pourroit demander aucune autre chofe des fucceflons du Roi & de la Reine
d'Efpagne: Q u'elle y renonceroit avant que de fe marier, & confirmeroit encore certe renonciation conjointement avec le Roi tres-Chr&ien aprs la confommation du
mariage. On infea auffi dans ce contra& une exclufion de l'Infante & de fes enfans nez du Roi de Ia fucceffion d'aucuns des Etats du Roi d'Efpagne foit par devolution ou par quelque autre titre que cc fuit, & toutes les autres claufes portees
dans le mariage de Louis XIII. avec Anne d'Autriche, lcfquelles je ne rp&erai
point.

X L V I. 7raite de Livia entre les rImes,

Pour partage du Comte de Cerdagne. i 66o.

N

Ous venons de voir que par un article du Traits des Pyr&n&es le Roi devoir

avoir les lieux du Comtat de Cerdagne qui etoient au dea des montagnes;
& depuis on avoit regle au nombre de trente-trois villages qui devoient recfter
au Roi..
Hliacinte
Serroni Eveque d'Orange & Dom Miguel
de Calba & de Vailgornera
/ f,
b!b
O
,
ayant ete nommez Commiffaires Deputez par les Rois de France & d'Efpagne pour
regler quels feroient ces trente-trois villages de Cerdagne qui devoient-ref er" i'la
France, ils fe rendirent dans la Cerdagne & apres diverfes conf&ences uls firent a
Livia, le i z. Novembre 66o.. un Trait6 par lequel ils convinrent que Carol avec
tous les lieux qui font dans fa Vaile feroit compte pour deux; Enveig, fa montagnr
& fa jurifdiffion aufli pour deux; Ur & Flori pour un; Villanova & Efcaldas pour
un j Dorras, Auguftina, Targazona, Palmurie, Egat, Odello, Via, Bolqueras,
Vilat de Ovanza, Eflavar, Bajanda, Sallagofa, Ro, Vedrinians, ]a Perxa, Ruet,
Llo, Eyna, St. Pere del Forcats pour dix-neuf; Sta. Leocadia & Llus pour un j Caldegas
& Onzes pour un ; Navia, Ofeja, Palau & Iz pour quatre; Er & Planes pour
deux: Que tous ces lieux avec leurs dependances & jurifddiaions demeureroient entilaement i la France: qu'a. 1'6gard de Iz, comme i y a une partie de fon territoire
fitue au dela' de la riviere de Regur cn tirant vers Puycerda, cette partie dependroit de 'Efpagne & le refte du territoire de Iz au dea de cette rivire en tirant
vers Livia appartiendroit a la France; & que la riviere & fon pont feroient moit"
%La France & moiti a'Efpagne:
a
Que Livia & fon Bailliage appartiendroient au
Roi d'Efpagne ai condition qu'il n'y pourroit faire aucunes fortifications: Enfin
que comme pour aller de Livia a Puycerda 11 falloit paffter par des villages delailffez
a la France; & que de mcme pour aller de quelqucs-uns-de ces villages aux autres,
il falloit paffer par ceux qui demeureroient a 'lfpagne, les "deux Rois ne pourroient lever de 'Traites Foraines & autres droits fur les marchandifes qui iroient de
Livia a Puycerda & d'un de ces villages a' un autre.

Hhhh
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X L V II. 7rait de paix d'Aiv-la-Chapelle entre Louis X.
& Charles I1 i668.
L s'en fallut fort peu que la guerre qui venoit d'ctre 6teinte entre ]a France &
1'Efpagne ne fe rallumat peu aprcs a l'occafion de I'entr&e que le Comte de Brahxe Ambaffadeur de Suede fit a' Londres au mois d'Gdobre i66 i. dans laqueile Ies
gens du Baron de Batteville AmbafFadeur d'Efpagne firent paffer le caroffe de leur
maitre avant celui du Comte d'Eftrades Ambaffadeur de France, apres avoir tu6
quelques-uns de tes domeliques & de fes chevaux: fur le premier avis qte le Roi
eut de cette infulte, it fit ordonner au Comte de Fuenfaldagne Ambaffacteut d'Efpagne de fortir inceffamment du Royaume, & commanda i 'Archevque d'Ambrun fon Ambaffadeur en Eipagne d'en demander fatisfadion, & faute de 'obtenir, de fe retirer.
Le Roi d'Efpagne qui coit a ,& qui jugeoit Ia paix nceffaire i fes Etats, ne
voulut pas que cette affaire caufat une rupture entre les deux Couronnes: ainfi il
promit a cet Archeveque qu'il donneroit au Roi fon Gendre toute la fatisfa&ion
qu'il pouvoit fouhaiter; qu'il revoqueroit le Baron de Batteville de l'Ambaffade d'Angleterre; qu'il ordonneroit a tous fes Ambaffadeurs de ne fe point trouver aux ceremonies o ils pourroient entrer en conteffation avec ceux de France; & que Ic
Comte de la Fuente nomm6 l'Ambaffade de France en feroit La d&laration au
Roi.
11 la fit le z4. Mars 166z. dans le grand cabinet du Louvre en prefence de tous
les Ambaffadeurs & Miniftres &rangers qui etoient alors a' Paris, des Princes, Ducs,
& Ofliciers de la Couronne, & des quatre Secretaires d'Etat qui en prirent afte.
Les chofes ayant e te ainfi pacifi~es, la concorde fubfifa entre les deux Couronnes
jufqu'a ce qu'apres Ia mort du Roi Philipe IV. elle fut rompue par le refus que fit
Ia Reine Regente d'Efpagne de faire droit au Roi fur les pr6tentions de Ia Reine
ron 6poue-.
C'eft une coutume etablie dans quelques Provinces des Pais-Bas, particulierement
dans le Brabant, qu'en faveur des premieres noces les biens immeubles du plre & de
la m&e font affeaez aux enfans du premier lit ; en forte que lors qu'iI arrive dif-.
folution du premier mariage Iils heritent par droit de fucceffion des biens de celui
ui eft: dccede, & ceux du furvivant leurs font devolus & tellemenfaffurez qu'une
11e da premier lit el preffree pour ces biens devolus Ia des garqons du ea.
cond lit.
Cela prefuppof' il eli conflant que toutes les Seigneuries des PaYs-Bas, ou cette
coutume a lieu, & que le Roi Philipe IV. poffedoir lorfque la Reine Elizabeth fa
premiere femme mourut, furent devolues a Dora Balthazar fon fils, & apres Ia
mort de cc Prince a l'Infante Marie Therefe qui refla feule du premier lit: c'&oit
donc un droit deja acquis a l'Infante par Ia mort de fon fr6re Balthazar lorfqu'elle
frt mariee au Roi auquel par confequent elle n'avoit pu renoncer etant mineure,
& qui n'etoit point compris dans la renonciation qu'elle fit '. la fucceflion de fon
pere & de fa mere; outre cola nous vcnons de voir qu'il etoirt porte expreffement
que ces renonciations n'toient faites que moyennant le payement effedif des cinq
mle 'cus dor de dot que le Roi d'Efpagne lui avoit promis, & qui lui devoient tenir lieu de legitimne: de forte que cette fomme n'ayant point ete paye au
Roi, Ia renonciation qui etoit fondee fur le payement de 'cette dot demeuroit nulle
& comme non faire
Apr's Ia mort du Roi Philipe IV. d'cedc en 1665. le Roi ayant fait reprefenter a\ la Reine d'Efpagne m/rre de Charles Second les raifons que Ia Reine fon
Ar
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epoufe avoit pour pre'tendre le Brabant & plufieurs autres Provinces des Pais-Bas
par le droit de devolution; & cette Princeffe ne voulant point y avoir aucun 'gard,
6
il refolut en 1667. de s'en mettre en poffeffion ou d'un quivalent. Aiinfi tant
entr6 dans les Pais-Bas is'empara de Charleroi, de Binche, & d'Ath; dans lc Hainaut, de Douai, du Fort de Scarpe, de Tournai: d'Oudenarde, de Lille, d'Armentieres, de Courtrai, de Berg-St. Vinox, & de Fumes en Flandres; ce qui porta la Reine Regente d'Efpagne a' dclarer la guerre au Roi tant par mer que pat
terre.
Les chofs 6tant en cet &tat, les Eledeurs de Mayence & de Cologne & 'Evdque de Munfter offrirent leur mediation au Roi pour moyenner la paix, en quoi
ils furent fecondez par le Pape Clement IX. qui agit puifFamment par le moyen de
fon neveu qui eft prefentement le Cardinal Rofpigliofi & de fes Nonces Fxtraordinaires: mais cc qui avanqa le plus la conclufion de ce grand ouvrage fut que les
Etats Generaux, nonobftant le puifFant fecours que le Roi venoit de l'ur donner
contre le Roi d'Angleterre, Ctant jaloux des grands progres que Sa Majeft avoit bits
dans les Pais-Bas pendant cette Campagne de 1667. complotcrent avec les Anglois
de fe liguer contre lui, & 1'engag6rent de leur promettre au mois de Novembre
fuivant qu'il feroit la paix pourvu que le Roi d'Efpagne lui ccdat toutes les places
qu'il avoit prifes durant cette campagne, ou en leur place le Duche de Luxeinbourg, ou la Franche-Comte & Cambrai & le Cambrefis, Douai y compris le
Fort de Scarpe, Aire, St. Omer, Berg-St. Vinox & Fumes avec toutes leurs dcpendances, laiffant au Roi d'Efpagne le choix d'une de ces deux alternatives. Sur ce
pied les Etats Generaux firent au mois de Janvier 16 68. un Traite' avec le Roi
d'Angleterre par lequel ils promirent d'agir conjointement pour faire en forte que le
Roi leur promit par un Traite folemnel de fe contenter d'une de ces alternatives,
&que le Roi d'Efpagne y donnat les mains: le Roi fe declara difpof6 de tenir fa
parole; & cependant pour obliger les Efpagnols de fe d&erminer & pour obvier aux
deffeins que l'Empereur tcmoignoit avoir d'envoyer 1'ct prochain une puiffante armee dans le Duch6 de Bourgogne; il marcha pendant le mois de Fevfier fuivant
dans la Franche-Comte qu'il reduifit toute fous fon 0b6ffance en moins d'un
mois.
Le Marquis de Carlel - Rodrigo Gouverneur des PaYs-Bas pour le Roi d'Efpagne
& Plknipotentiaire pour la paix, tonne' de ces grands progrs qu'il craignoit de
voir fuivis de la perte du refte des Pais-Bas, d'ailleurs preff6 par les Deputez du
Roi d'Anleterre & des Etats Generaux de fe d terrniner, accepta enfin la premiere
de ces deux alternatives, fibien que la ville d'Aix-la-Chapelle ayant &6 choifie pour
le lieu d'affemblke, le Roi y envoya pour fon Plnipotentiaire & fon Ambaffadeur
Extraordinaire le Sr. Colbert alors Maitre des Requdtes & prfentement Secretaire
d'Etat; le Marquis de Caftel-Rodrigo y envoya le Baron de Bergeik pour fon fubdelgu6; Mgr Franciotti Nonce du Pape, le Baron de Schonborn , l'Evcque de
Strasbourg , & le Commandeur de Semifing y firent la fonion de Mediateurs au
nora de fa Saintet6, des Ele~teurs de Mayence & de Cologne & de l'Eveque dc
Munfler.
Cependant tous ces Minifires ne negocierent rien i Aix-la-Chapelle, Ie Trait6
ayant 6t6 dreff6 I St. Germain le 15. Avril x66 8. par les Commiffaires du Roi &
par le Sr. Van Beuningen Ambaffadeur des Etats, & de Trevor Envoy du Roi
d'Angleterre, qui pafferent pour ce fujet le meme jour avec Sa Majeff un Trait6 duquel jai parl ci-devant, & obtinrent d'elle qu'elle rendroit au Roi d'ECpagnc la
Franche-Comte qu'elle avoit conquife depuisla parole qu'elle avoit donn-e de fe
contenter de fes conquetes de l'annee precedente. Ainfi le fecond Mai fuivant le
Sr. Colbert figna a Aix-la-Chapelle le Trait de paix felon le projet qui avoit t&6
envoye de St. Germain; en forte que P'on retablit la paix & I'alliance entre les deux
Rois, leurs fucceffeurs, fujets, & Etats i & qu'en contemplauon de la paix on
CO11
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convint que le Roi retiendroit toutes les places que fes armes avoient occup~es pen
dant la Campagne de 'ann6e derni&e, favoir la fortereffe de Charleroi, les villes de
Binche, Ath, Douai y compris le Fort de Scarpe, Tournai, Oudenarde, Lille,
Armentieres, Courtrai, Berg-St. Vinox & Fumes avec leurs Chatellenies: Que ces
places demeureroient au Roi avec droits de Souverain'ete, de Regale, de nomination aux Evchez., Abbayes, & autres Benefices, & tous les autres droits qui avoient
appartenu au Roi Catholique qui les tranfporta par ce Traite au Roi tr's-Chr'tien,
& d~chargea tous les habitans de ces villes & de leurs dependances du ferment de
fiddlit6 qu'ils lui devoient: Que le Roi refitueroit iSa Majefti Catholique tout le
Comte de Bourgogne, & toutes les places que fes armes avoient occupees jufqu'aa
jour de la publication de la paix; a la rt~frve de celles qui lui devoient demeurer:
Q.'i1 en feroit ufe de meme de la part de Sa Majefte Catholique: Que tous Princes pourrolent donner aux deux Rois des obligations de garentie de tout le contenu
en ce Traite: Qu'on n'entendoit rien innover au Trait des Pyr&es finon a' 'eard du Portugal avec lequel le Roi Catholique avoit fait ]a paix; & de cc qui
etoit autrement difpofe par la ceffion de ces places fans que les parties euffent ac.
quis aucun nouveau droit ou puffent recevoir aucun prejudice dans leurs pretentions refpeaives fur toutes les chofes dont i n' 6toit point fait mention expreffe dans
cc Trait6.
Le Sr. Colbert figna d'abord feul les deux exemplaires de cc Traite tant parce
qu'il ne le vouloit point figner conjointement avec le Baron de Bergeik qui n'eoit
point PICnipotentiaire du Roi d'Efpagne mais feulement fubdelgue du Marquis de
Caftel-Rodrigo, que parce que cc Baron n'avoit point voulu non plus figner le
Traits avant le retour d'un Courier qu'il avoit envoye i Bruxelles. Ainfi ces deux
exemplaires furent depofez par le Sr. Colbert entre les mains du Nonce du Pape qui
les figna, ainfi que les autres Mediateurs; & en meme tens le Traite fut pubhei
& imprim6 avant mcme la fignature du 3aron de Bergeik qui ne le figna que
quelques jours apres.
I1 fe forma enfuite de nouvelles difficultez fur les copies des pleins pouvoirs
qu'on a accoutumc de tranfcrire \i la fin des Traitez, cc qu'on faifoit difficulte de
faire en cette rencontre, parce qu'ils contenoient plufleurs expreflions injurieufes al
P'un ou a l'autre des parties; mais le Nonce du Pape ayant lev6 cette difficult6,
on envoya les exemplaires du Traits aux deux Rois qui les ratifi&ent.
II y eut en execution de cc Traite plufieurs conteftations fur 1'etendue & les dpendances des Chatellenies ced~es ai la France , defquelles les Officiers du Roi pretendoient que plufieurs places des Pais-Bas dcpendoient; ainfi ils foutenoient que
Cond6 d~pendoit de la Cha'tellenie d'Ath, outre cela que les Eclufes Occidentales
& Orientales de la Ville de Nieuport, le Fort de Vierbota qui eft au bout de 1'EclufC Occidentale pras de I'embouchure du Havre de cette Ville, partie de celui de
Nieuven-Dame qui efLt bati fur I'Eclufe Orientale avec le refte du Havre 'toient du
territoire de la CMtellenie de Fumes & partant devoient appartenir l Sa Majeft6.
Les Miniftres du Roi d'Efpagne nioient que Conde dependit d'Ath & que ces
Eclufes, ces Forts & cc Havre fuffent de la Chaitellenie de Fumes i outre cela ils foutenoient quemquand rcme cela auroit e, le Roi dEfpagne en quahte de Souverain de Fumes & de Nicuport lorfque ces fortifications avoient &t6 faites, avoit pu
approprier & incorporer cette partic de la Ch'tellenie de Fumes aux fortifications
de Nieuport & les rendre inf1parables de cette Ville;,qu'ainfi lorfqu'il,avoit c~de la
Charellenic de Fumes au Roi en i 66 8. ces lieux n'en dependoient plus: i y cut
plufieurs conferences il Lille entre les Deputez des deux parties, fans qu'ils puffent
convenir; de forte qu'on convint de s'en rapporter au Roi d'Angleterre & au Roi
de Suede, lefques emph rent d'annce en ann6e que la contelation ne fe vuidait par
les arees.
XLVIII-
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XLVII I. Trait de Mons entre les me mes,
Pour une fufpenfion d'armes. Aouit 1678.
[

ERoi ayant d~clar6 ia guerre aux Etats Gene'raux en 167 z. les Minifitres du

Roi d'Efpagne jaloux des grands progres que Sa Majefte" avoit faits dans fa
premiere Campagne dans les Provinces-Unies, fournirent d's le mois de Decembre
ce d'Orange
de
la mc'me pour
aunneeafliunger,
corps
troupes confidcrable & leur groffe artilleric au Prinquoidequ'inutilement,
la Ville de Charleroi: Sa Majef1t fe
plaignit ' la Cour d'Efpagne de cette infradion manifefle du Trait de paix, &
fit faire de grandes inflances ' ccqu'on rappelkit les troupes de Sa MajefI- Catholique
qui ctoient
au ferviced'Efpagne
des Etats Genraux; mais bien loin d'en tirer aucune
fatisfadion,
I'Ambaffadeur
a la Haye y conclut a la fin du mois d'Aouit
1673. une ligue offenfive & defenfive avec les Etats Gneaux , par laquelle le
Roi d'Efpagne s'obligea d'entrer inceffamment en guerre contre la France. En conf6quence de ce Trait6 le Gouverneur des Pais-Bas envoya au mois de Septembre
fuivant un grand fecours aux Hollandois avec lequel ils chaflrent les Francois de
Nardeni & apres avoir fait commettre plufieurs hofhilitez contre les Francois ilfit
publier le 1 6. Odobre de la meme ann&e qu'il y avoit guerre entre la Couronne
d'Efpagne & de France, & commanda de traiter les Francois comme ennemis declarez du Roi fon maitre.
Le Roi ayant appris cela declara auffi la guerrc : l'E'fpagne le 1 9.du mme mois,
& quoi qu'il euit encore en meme tems fur' les bras les troupes de l'Empereur &
prefque tous les Princes de I Empire, iI agit fi puiffamment en perfonne contre les
Etats de la Couronne d'Efpagne, qu'en 1674. ilfe rendit maitre de la Ville de Befan~on & de toute la Franche-Comtc; en 1675. ilchaffa les Imp6riaux de la Ville
de Dinan dans le Pais de Liege, & s'empara encore de la Vile & Duche de Limbourg & de tous les Pais d'Outremehfe ; en 1676. ilprit Conde & Bouchain ea
Hainaut a la vue des armecs ennernies, puis la Ville d'Aire en Artois pendant que
L

-

les Ennemis affiegeolent inutilement celle de Maflricht; en 1677. ilprit Vakncien-

nes & Cambrai pendant que Mr. le Duc d'Orleans fon frcre, apres avoir gagn 6 la
bataille de Caffel, r~duifit St. Omer & tous les lieux circonvoifins fous 'obcifflncc de
Sa Majeft6, qui prit encore St. Guilain vers la fin de cette meme ann&e; au commencement de 16 7 8. les Villes de Gand & d'Ipres; apres quoi ilfe rendit maitre du
vieux bourg de Gand & de fes dependances, de la vlle L&Chatellenie d'Aloft &
des Bailliages d'Avenedort, de Bouchaut, des PaYs de Waes, Beveren, Bornhem,
Flobelh & Leflines, des Villes de Granmont & de Ninove & de plufleurs autres
lieux circonvoifins qui 6toient fans fortifications, outre, la ville de Leuve que la Garnifon de Maftricht prit peu apres dans le Brabant.
Sa Majefl ne laifTa pas les Efpagnols plus en repos dans les autres Etats de cette
Couronne, ayant pris fur eux la ville de Puycerda dans le Cornt6 de Cerdagne;
ayant outre cela envoys de puiffans fecours aux Meflinois qui s'&oient foulevez contre le Roi d'Efpagne, ils'empara de Taormine, d'Augufie & de diverfes autres
places en Sicile. Pendant tous ces exploits militaires, que j'ai cru nece~ahire de rap-.
porter tout de fuite pour ne pas interrompre la fuite de ma narration, on ne laifloit
pas de traiter de la paix entre les deux Couronnes: des le commencement de P'annle 1673. le Roi d'Angleterre prevoyant que le fecours que les Efpagnols avoient
donne aux Hollandois pour le fiege de Charleroi , pourroit caufer une rupture entre la France & 'Efpagne, envoya-ordre a fon Ambaffadeur en Efpagne d'y offrir a
la Reine fa mediation pour 1'accommoder avec Sa Majefll6; ,-'
condition qu'elle lui
Tom. I.
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donneroit une fatisfacion raifonnable : mais comme le Gouverneur des Pais-Bas
n'avoit fair cette demarche que par fon ordre & en vertu des Traitez qu'il avoit
pafrez avec les Etats Generaux, la mediation du Roi d'Angleterre ne fut point accept 6e, & la Reine d'Efpagne promit aux Etats d'entrer en guerre ouverte contre le
Roi fi cela 6toit neceffaire pour Ieur confervation.
Lorfque dans la mime annec I 67 3" on s'affembla a' Cologne pour y traiter de la
paix entre la France & les Provinces-Unies par la mediation du Roi de Suede, la
Reine dEfpagne y envoya Dom Emmanuel de Lira pour y avoir foin de fes interets & emp~cher que la paix n'y fct faite fans l'y comprendre: en effet Ia negociation fut longtems retard&e par la difficulte que les Miniftres de France faifoient
de traiter avec ceux dEfpagne; parce que le Roi n 'etoit point en guerre avec cette Couronne, & que les diff6rends de Sa Majefte avec les Etats Gcncraux ne la regardoient nullement.
Le Roi d'Erpagne ayant peu apres declare la guerre i la France , comme je
viens de le marquer, l'affemblee de Cologne fut rompue, & le Roi d'Angleterre ayant ,tc recu pour Mcdiateur par toutes les parties , il les difpofa a' s'affembler al Nim~gue pour y traiter la paix: le Roi y envoya les Plknipotentiaires que
j'ai marquez ailleurs, & le Roi d'Efpagne y envoya les Marquis de Los Balbazes & de la Fuente avec le Sr. Chriftin.
Le 3. Mai 1677. ayant ete choifi pour

e'change des propofitions, les Pleni-

potentiaires de France demanderent qu'attendu que Sa Majefte avoit t6 attaqu&e par
le Roi d'Efpagne contre la foi du TraitC d'Aix - la-Chapelle, les chores demeuraffent cn 1'6tat auquel le fort des armes les avoit mifes, fans pr6judice des
droits & pretentions de Sa MajeftI qui feroient touijours referv~es dans leur
entier: d'autre part les Plenipotentlaires d'Efpagne demanderent ue le Roi rendit
toutes les places que fes armes avoient occupees dans les Etats de~a Monarchie depuis le i 7.,Septembre 16 65. que les Villes de Mefline, Augufte, Taormine, &
autres de Sicile fuffent reftituees fans r6ferve d'aucun rebelle : qu'il fe fit une reparation de tous les dornmages requs en plufieurs endroits de la Monarchie par les
armes de France depuis 'ann&e iG165. que toutes les confifcations faites fur les
vaflaux de la Monarchie depuis le z. . Septembre de la ncme ann&e fuffent annulles avec reffitution de fruits & dommages qui leur avoient 6Ct caufez; enfim que
leurs alliez fuffent fatisfaits: de forte qu'il paroit qu'ils euffent voulu que fans avoir
cgard au Traite d'Aix-la-Chapelle, on remit les chofes comme elles etoient par celui
des Pyre'ens.
Les Pl6nipotentiaires de France repondirentfimplement la propofition des Efpa.
gnols qu'lls infifloient a leur premiere demande, etant prets, s'ils faifoient des pro
pofitions raifonnables, d'y repondre d'une maniere qui feroit connoitre le defir que
leur maitre avoit de la paix.
Pour les Efpagnols ils fe plaignirent qu'auffi-tot apras la conclufion du Trait.'
d'Aix-la-Chapelle les Francois s'&oient faifis de plufieurs places & paffages de rivi&ces, qu'ils avoient abattu en divers lieux les armes d'Efpagne & contraint les habitans de preter ferment au Roi tres-Chretien, & qu'ils avoient traverf 6 les Pais du
Roi d'Efpagne fans en demander le paffage, & y avoient exerc 6 diverfes hoftilitez en marchant contre les Provinces-Unies ; ajoutant que leur Roi apres avoir
fouffert cela long-tems avoit et oblige de prendre les armes pour la defenfe de fes
Etats; qu'ainfi le Roi etoit infradeur de la paix & qu'ils avoent raifon de demanAi

der fatisfa2ion de l'irruption qui avoit t6 faite pendant la minorit6 de leur
Roi.
Le Roi d'Ano eterre s'effor~a le plus qu'il put de faire approcher les parties
fans vouloir conclure.. la ligue avec le Roi d'Efpagne, dans laquelle le Mar& il dequis de Borgo Magnero fon Ambaffadeur le follicitoit d'entrer

clara

d'abord

qu'il

'y

avoit

pas

moyen

d'obliger

le

Roi

de

rendre

la
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la Franche-Comte, quoique le Mlnifire d'Efpagne lui reprefentoit par divers Memoriaux que les Ducs de Lorraine & de Savoye, les SuifTes, les Eledeurs d Rhin
& plufieurs Villes libres d'Allemagne feroient r~duites dans une enti&e d~pendmce
de la France fi die demeuroit en poffeffion paifible de cette Province. Nannmoins
dans la fuite les grands progres de Sa Majef{.5 furent caufe que ce Roi fit au mois
de Janvier i678. un Traits avec les Etats Gcneraux, par lequel ]Is convinrent d'em,
ployer leurs efforts pour l'obliger de rendre au Roi d'Efpagne Charleroi, Ath, Oudenarde , Courtrai , Fumes , Cond , Valenciennes , St. Guillain, & toutes les
places qu'il prendroit a I'avenir. Cette iiaiCon entre l'Angleterre & les ProvincesUnies, & l'avis qu'on eut que leurs flottes qui &oient dans ja MCditerran&e devoient
fe joindre avec celle d'Efpagne pour bloquer les vaiffeaux du Roi dans le port de
Mefline, oblige~rnt le Roi de retirer fes troupes des places de Sidle d'oui plufieurs
families fe retir&ent pour ne point retomber entre les mains des Efpagnols.
J'ai deja parl{ plufieurs fois du projet des conditions auxquelles le Roi fit decIaNimegue le 15. Avril 1678 .;qu'il etoit prct de faire la paix; Sa Majefl ofrer
frit encore entr'autres chofes par cc projet de remettre a' 'Efpagne-Charleroi, Limbourg, Binche, Ath, Oudenarde, & Gand avec leurs dependances & Cihtellenies ; Courtrai & fa. Chatellenie a' la r ferve de la Verge de Menin, & St. Guillain:
apres en avoir raf6 les fortifications: en echange 1dernanda que 1'Efpagne lui ceda

a

la Franche-Comte entiere, Valenciennes, Bouchain, Conde, Cambrai & le Cam.
brefis, Aire, St. Omer, Ypres, Warwich, Warneton, Poperingue, Bailleuil, &
Caffel & leurs d6pendances, & gen&ralement toutes les places dont il6toit en poffefion a l'exception de celles qu'l1 avoit marque ci-deffus qu'il' vouloit bien remettre: outre cela Charlemont, ou en echange Dinan dans le PaYs de Liege au choix
du Roi Catholique, a la charge qu'il fe. chargeroit d'en obtenir la ceflion de l'Eveque de Liege & le confentement de 'Empereur & de l'Empire. I1fit declarer de.,
puis, que la prife de Leuve dans le Brabant n'empecheroit point qu'il ne 7e tint aux
conditions qu'il avoit fait publier; enfuite it confentit a'une fufpenflon d'arnes pour
fix femaines a commencer du premier Juillet.
Le Duc de Villa-Hermofa Gouverneur des PaYs-Bas Efpagnols temoigna beaucoup
de repugnance a accepter ces conditions; mais les Deputez des Etats Generaux lui
firent ft bien connoltre le danger qu'il y avoit dans la continuation de la guerre,
qu'il d&lara enfin le 3.Juin 1668. qu'il acceproit la paix aux conditions offertes
par Sa Majef ; pourvi que toutes les autres conquetes qu'elle avoit faites fur le Roi
fon maitre en quelqu'autre endroit que ce ffit, lui feroient reftitu~es, d~clarant qu'il
efperoit qu'elle fe dcfifferoit des conditions qui ne dependoient pas de lui, par ou it
entendoitl]a ceflion de Dinan.
La difmiculte tfirvenue fur le tems de l'vacuation des places que le Roi devoit rendre au Roi d'Elpagne & aux Etats Generaux, empecha que le Traitc entre le Roi

& les Etats ne Cfit fign6 plett que le i o. AoUit 16789.
Comme le Prince d'Orange qui commandolt alors les armees du Roi d'Efpagne
& des Etats ne fouhaitoit rien davantage pour fon inter t particulier que d'empecher la conclufion de la paix, autti-tot qu'11cut avis que le Traic etoit fneil
voulut, avant que la chofe ffit davantage divulgu&e, attaquer l'arm& Fran~oie command&e par le Marechal de Luxembourg qui bloquoit alors la Ville de Mons, &
fe tenoit en affurance fur la nouvelle qu'il avoit auffi resue de la fignature du Traite
de paix: ainfi ilattaqua le, . Aofit cc Mar&hal, lequel quoique furpris fe ddfendit fi bien que le Prince d'Orange ne put faire lever le Blocus de Moris ni faire entrer aucun fecours dans cette place.
Ce Prince ayant fait favoir le lendemain au Marechal de Luxembourg que la
paix to"it faite entre le Roi & les Etats, lul fit en meme temns temogner qu il etoi
neceffaire que quelques Deputez de part & d'autre s'abouchaffent pour regler comment les arm~es fe conduiroient, dans les Pais-Bas jufqu'a la ratification de la paix.
Iiii z
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Ainfi le Sr. Robert Intendant de l'armce de France & le Sr. de Contamougeard,
Dcput6 du Duc de Villa-Hermofa ayant confc"r enfemble dans le camp de l'arm&e
Franqoifc pt~s de Mons, its convinrent le 19. que le lendemain de la ratification
de ce Trait 6 toutes les holtilitez cefferoient entre les armees, & qu'elles fe retireroient des environs de Mons: Que les troupes command'es par les Srs. de Montal
& de Quincy pour le Blocus de Mons fe retireroient, & que cette Ville derneureroit dans une enticre libert : Que fix jours apres la ratification les partis des Garnifons
ne courroient plus fur les Pais les uns des autres; & que les troupes de chaque Couronne demeureroient dans les terres de fon ob&'ffance :OQue tous les prifonniers faits de..
puis la ratification feroient delivrez fans ranqon , & les chevaux, marchandifes, &
autres chofes rendues: Que les troupes d'une des deux Couronnes paftant fur les terres de l'autre pour aller d'une place i 'autre, n'y prendroient que le fourage & n'y
fejourneroient qu'autant qu'it fe pratique dans la marche ordinaire des troupes: Que
du jour de la ratification les Sujets des deux Couronnes & des Etats pourroient aller
fans paffeports fur les Pais appartenans prcfentement a' ]a Couronne dont its toient
fujets: Q.ue les troupes de chaque Couronne vivroient fur les Pais dont elle &oit
alors en poffeffion, & ne pourroient fourager fur les terres les uns des autres: Qa'a'
commencer du jour de la ratification , les demandes extraordinaires de contributions, vaches, Pionniers, & chariots, cefferoient fur les terres les uns des autres,
ne demeurant libre de les exiger que fur les terres dont chacun 6toit alors en poffeffion: O.ue le refle des contributions de l'arm e qui .cheroit au i 6. O6tobre prochain, feroient exigees par les voyes dont les Pl6nipotentiaires conviendroient i Nimepar
gue: Enfin que les difficultez qui furviendroient feroient ajufte's a''amiable
les Genraux.
Ce Traite fut ratifie le lendemain par le Marechal de Luxembourg, le Duc de
Villa-Hermofa, le Prince d'Orange, enfuite ex&ut de part & d'autre.

X

I X. Trait de Paix de Nim gue entre les mkmes.
Septembre j678.

L

E douzierme AoUit 1678. deux jours apres que le Trait entre le Roi & les
Etats Gcneraux eut etc fign6 , les Plenipotentiaires de France & d'E(pagne
mirent les uns & les autres un projet du Trait6 de paix.
Les Pl1nipotentiaires de France outre les conditions port&s par le projet du 15.

Avril ajoutcrent dans celui qu'ils dreff6rent parmi les lieux que la France retiendroit,

Beaumont qui eft une place fitu&e en Hainaut entre Maubeuge & Philipeville, &
marqucrent expreffment que le Roi retiendroit generalernent toutes les places dont
it6toit en poffeflion a Iexception de celles qu'il s'etoit oblige de remettre au Roi
d'Efpagne; que le Roi d'Efpagne cederoit aufli Bovines au Roi & fa Pr6vote itu{e
dans le Comt de Namur pres de Dinan; qu'il feroit cider a Sa Majefk{ Dinan par
r'Eveque & le Chapitre de Liege; que faute de pouvoir obtenir dans trois mois
ces ceffions & le confentement de l'Empereur & de l'Empire, la place de Charlemont & le Cha.teau d'Argimont feroient remis entre les mains du Roi, & que cependant le Roi retiendroit quelques places ; qu'au moyen de la cefflion de Bavay,
de Maubeuge, & de Beaumont, le Roi d'Efpagne ne pouttoit point pr cndre qu'i
lui reft t aucun Pais au delai de ]a Sambre du c6t6 de la France autre que le Comte de
Namur; que s'il y avoit quelques terres enclav~es dans les Prevotez ce'des au Roi
que lon prctendit n'en pas dcpendre, elles feroient c'd&s a Sa Majeft6 qui en donneroit d'autres plus proches des places du Roi d'Efpagne fuivant l'avis des Commiffaires qui feroient nommcz de part & d'autre; qu'on feroit de pareils &hanges des

vii-
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villages de ]a Verge de Menin trop voifins de Courtrai & de ceux de la Prcvor de
Mons trop avancez dans le Pais c6d6 au Roi; que les habitans de Meffine qui s'en
toient retirez depuis les premieres feditions excitees en cette ville, feroent rk"ablig
dans leurs Benefices, Charges, Dignitez & biens meubles & immcubles avec libert6
enticre de retourner . Mefline & dans les autres lieux de la domination du Roi d'Efpagne ; que tous les fujets de part & d'autre feroient retablis dans leurs biens, rn me
les Napolitains qui avoient fuivi le parti de la France dans cette guerre, ou avant le
Trait des Pyr'n6cs & qui n'en avoient point pris l'amniflie.
D'autre part les Plenipotentiaires d'Efpagne exprimerent dans leur projet que les
Chatellenies que le Roi leur devoit rendre feroient telles qu'elles avoient t poffACdes par le Roi Catholique avant I'annee i 67. ce qu'lls vouloient ainfi fpcifier a
caufe que depuis que la Cha'tellenie d'Ath avoit te ced&e au Roi par le Trait6
d'Aix-la-Chapelle, Sa Majeftl en avoit difirait foixante - dix villages avec la ville de
Leuze pour les attribuer i la Ville de Tournai de laquelle ils toient plus proches
que de celle d'Ath ; ils y inf&erent encore qu'hormis les places qui devoient demeu-.k
rer au Roi par ce Trait6, ilreffitueroit routes les autres que fes armes pourroienc
avoir occupes jufqu'a' la publication de la paix; qu'il laifferoit dans les places qu'il
rendroit, toute l'artillerie, les munitions, & les vivres ; qu'il feroir charg6 de toutes
les dettes reelles que le Roi Catholique ou fes Officiers avolent contradees en fon
nor a caufe des villes & Pais cedez a Sa Majef[c; que les fujets & vaffaux du Roi
Catholique aux Pais-Bas & en Catalogne ne pourroient etre obligez d'aller demeurer fous la domination du Roi tres-Chr&ien; que le diff~rend cmu pour la fucceffion du fief ouvert par la mort du dernier Duc de Guaftale ferolt laiffe a la decifion da
Juge ImpErial fans que les deux Rois puffent aflifler aucun des Princes qui y pretendent; que les Princes de Ligne feroient retablis en poffeflion du Marquifat de Roubaix & autres terres qu'ils pr&endoient avoir 6t6 donn&s par le Roi au Prince d'Epi6 o. entre les Princes de Ligne & d'Enoi au prejudice de la transadion paff&e en I1
pinoi en confequence de. la trove de I69og. enfin qu'en cas qu'il furvint quelques
Traite, on s'arreteroit au jugement
diflicultez fur 1'entente de quelques articles de ce
Provinces-Unies.
des
Generaux
Etars
les
par
donne
feroit
qui en
Les Plnipotentiaires des deux Couronnes ayant rejett 6 les articles qu'ils croyoienc:
trangers a "ce Traite ou contraires aux intentions de leurs maitres, convinrent de
tous les articles qu'ils devoient laiffer ou retrancher hormis de ceux qui regardoient
premierement la place de Beaumont cjue le Roi demandoit; en fecond lieu l'endue des dependances de Dinan dans lefquelles Sa Majefte vouloit comprendre Bovines; en troifieme lieu letat auquel la Chatellenie d'Ath feroit rendue au Roi dErfComme le Roi d'Angleterre tcmoignoit
pagne; enfin I'amniftie des Meffinois.
beaucoup de chagrin de ces difficultez qu'il pretendoit avoir t6 nouvellement fakes
par la France, & follicitoit les Etats de ne point ratifier leur Traits, promettant en

ce cas de declarer la guerre a la France trois jours apres que la negociation de la
paix auroit etc rompue, les Minifires du Roi rifolurent auffi-bien que ceux da
Roi d'Efpagne de s'en rapporter a 'Iarbitrage des Etats Generaux: mais le Roi s'en

tant defifit lui-mdme parce que ces points n'e'toient point nomm6ment compris dans
le projet de Sa Majefte', le Traite fut conclu & fign6 le 17. Septembre 1678.
Par ce Traite la paix & l'alliance furent retablies entre les deux Rois , lkurs fucceffeurs, leurs Etats, & leufs Sujets; & ils convinrent que la ceffation d'armes fignce le 19. Aofit de la mme annle.,continueroit jufqu'au jour de la ratification de
ce TraitS: Q.u'il y auroit une amniflie generale du pafe: Q.u'auffi-t6t apres la ratification de c Trait6, le Roi en contemplation de la paix rendroit au Roi Ca.
tholique Charleroi, Binche, Ath, Oudenarde, & Courtrai'avec leurs Prevotez &
Chatellenies, ainfi qu'elles- toient poffedes par Sa Majeft6 Catholique avant la
guerire de 1667."fue n~nmoins la Verge de Menin depndante de la Ch'tellenie
de Courtrai & la -vile de Conde-quoique pretendue de la Chtellenie d'Ath, demeuIiii 3

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

reroient

622

HISTO

IRE

DES

reroient a" la France: Que le Roi rendroit auffi au Roi d'Efpagne la ville & le Duch6 de Limbourg, le Pais d'Outremeufe, Gand, le Fort de Rodenhus, le Pais de
Waes, Leuve, St. Guillain apres que les fortifications en auroient ete rafes, &
Puycerda en Catalogne avec toutes leurs dependances: Q.ue les deux Rois fe reflitueroient reciproquement toutes. les places que leurs armes avoient ou pouvoient
avoir occup/es I'un fur lautre jufqu'a la publication de la paix: ue les jugemens
& arr&s donnez par le Parlement de Tournai & par les autres Officiers de Sa Majete, pendant qu'elle occupoit les places qui lui avoient ete cedees par le Traite d'Aixla-Chapelle, demeureroient en leur force & vertu;j fauf aux parties de e pourvoir
par revifion de la caufe fuivant les ordonnances: Que les Eclufes & fortifications
de Nieuport demeurerorent a Sa Majefte Catholique fans que le Roi tres-Chre'tien
y/ put rien pretendre comme etant des dependances de la Chatedlenie de Fumes: Que
neannoins l'ecoulement des eaux de la Chatelenie de Fumes ferolt conferve, &
qu'elle continueroit d'en jouir comme par le paffk: Que le Roi retiendroit tout le
Pais de la Franche-Comte y compris Bezanqon & fon detroit; Valenciennes, Bouchain, Conde quoique par lui ci-devant pretendu de la Chatellenie d'Ath, Cambrai & le Cambrefis, Aire, St. Omer, Ypres, Warwick, Warneton fur la Lis,
Poperingue, Bailleul, Carel, Bavai & Maubeuge & leurs dependances, pour en
jouir par6 Sa Majefie en toute fouverainet6, propriet' , droit de regale, nomination, pr cminence fur les Ev&hez, Abbayes- & autres B nfices fituez dans ces
villes & leurs dependances, ainfi que ces droits avoient appartenu au Roi Catholique qui les c~de '_ Sa Majefte & I fes fucceffeurs & ayant caufe, dlivrant tous

les habitans de ces Iieux du ferment de fideite qu'ils lui avoent prete: Que le Roi
Catholique obtiendroit de l'Ev~que & du Chapitre de Liege dans un an depuis la
ratification de ce Trait6 la ceffion de Dinan avec le confentement de I'Empereur &
de l'Empire, s'obligeant en cas qu'il ne pfit obtenir ces ceflions de remettre imm6diatement apres ce terme la ville de Charlemont entre les mains du Roi pour en
jouYr comme des autres places qui lui avoient ,te cedees: Que les terres , bourgs,
& villages enclavez dans les Prevotez d'au dela de la Sambre appartenantes au Roi
tres-Chretien, comme aufli ceux dcpendans de la Prevote de Mons qui font avancez dans le Pais cedc a Sa Majefte qui empechent la communication -, eroient
&hangez contre d'autres ai la bienfeance de Sa Majefte'; &, qu'iI en feroit fait de
rnene de tous les lieux enclavez dans les Pais ccdez ou reftituez aux deux Rois:
Qu'on deputeroit de part & d'autre des Commiffaires qui procederoient i cet change, r gleroient les limites entre les Seigneuries qui derneuroient aux deux Rois, liquideroient les dettes legitimement hypotqu~es fur les Seigneuries cedes ou reftituees, & conviendr'oient de ce que chacun en payeroit & de tout ce qui dpendoit
de 1'exccution de ce Traite: QOie fi on ne pouvoit s'accommoder de ces echanges on
ne pourroit &tablir des bureaux pour rendre plus difficile la communication des places, & que ics bureaux qui feroient &tablis ne feroient payer des droits que fur
les marchandifes qui fortant d'une domination entreroient dans une autre pour y
ctre confommez ou pour aller dans les Pai's loignez: Que les deux Rois.remettant
les places en emporteroient toute l'artillerie & les munitions de guerre & de bou.6.
O&obre prochain: Que les
che: QuIles contributions fe le'eroient jufqu'au
arrtrages feroient payez dans trois mois, & que les Communautez ne pourroient etre
executes pourvf qu'elles donnaffent bonne caution reffcante dans une ville de la
domination da Roi, auquel les contributions feroient dues: Que le Roi jouiroit
des lieux qu'il devoit reftituer jufqu' la reflitution aauelle fans pouvoir neanmoins
faire couper aucun bois: Que les fujets des deux Rois rentreroient dans tous les
biens, honneurs , dignitez, & bcnefices qu'ils poffedoient avant la guerre, & en
leurs droits, amAons, & fuccefions, meme celles echues depuis la guerre commencee fans aucune reftitution de fruits ni de dettes qui auroient ere confifques: Que
ce retabliffement s' tendroit a ceux qui auroient fuivi le parti contraire onobftant
tou"s

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

TRAITEZ

DE

PAIX,&c.

623

toutes donations & jugemens: Que ceux qui auroient te nommez a des Bcnefices
par celui des deux Rois qui 6toit en poffeflion d'y nommer avant la guerre, en demeureroient poffeffeurs: Que le Traitc des Pyrenees fubfifteroit finon en cc qui conceme le Portugal ; comme aufli celui d'Aix-la- Chapelle finon a I'e'gard des places
mentionn es dans cc TraitS: Que les parties n'aquereroient aucun nouveau droir,
& ne pourroient recevoir aucun prejudice en toutes les chofes dont il n'&oit point
fait mention expreffe dans ce Traits : Que ce qui avoit etc ftipul6 par le Trait6 des
Pyrcn~es touchant le Duc de Savoye & ]a dot de l'Infante Catherine feroit execute':
Que le Roi Catholique n'aflifferoit point pendant le cours de cette guerre aucun des
Princes qui 6toient alors en guerre contre la France & fes alliez: Enfin que tous
Potentats & Princes pourroient donner aux deux Rois leurs promefles de garentie du
contenu en cc TraitL
Ce Traite fut figne dans Ihotel des Ambaffadeurs des Etats Generaux, qui y iirent la fondion de Mediateurs, quoique le Traite porte qu'l aerete paf -' par la m'diation du Roi de la Grande Bretagne; & le 1 5. D&enmbre fuivant les ratifications en furent &hang es de part & d'autre par les mains des memes Ambaffadeurs
des Etats.
Ce Traite fut entieremerrt execute de la part du Roi dont les troupes fortirent
de Leuve, de Charleroi, d'Ath, & d'Oudenarde au mois de Janvier 16 8o. & de
Gand & de Courtrai au mois de Mars fuivant.
Le Roi d'Efpagne a eu bien de la peine i ex&uter le Traite de fa part; car cecut
apres avoir propofe plufieurs difficultez & avoir fait demander divers delais que
n'ayant pu obtenir de I'Ele&eur de Cologne & du Chapitre de Liege qu'ils cedaffen Dinan au Roi, il fit enfin mettre Charlemont entre les mains de Sa Majefte
vers la fin du mois de Fevrier 16 8o. Apres cela on a etc un tres-longtems fans
lue les Commifaires des deux Rois puffent fuivant le Trait6 travailler a' Courtrai
ur le reglement des limites; parce que les Commiffaires du Roi d'Efpagne furent
jufqu'au dixicme Septembre fuivant fans vouloir 'exhiber un plein pouvoir de traiter
avec ceux du Roi, dans lequel le Roi leur maitre ne prit point la qualit de Duc de
Bourgogne ainfi que Sa Majefte le fouhaitoit, & qu'i1 le fit a']a fin.
Ils formrnrent enfuite plufieurs difficultez fur chaque bourg ou village que les Officiers du Roi pretendoient etre des dependances des places qui lui avoient t6 ced'esi & cc fut avec bien de la peine qu'ils lui ced&ent au mois d'Avril i 681. la
ville de Verton dans le Luxembourg qui relevoit en fief mouvant de I'Evcch6 de
Verdun; & au mois d'Aout fuivant le Comte de Chini qui eft un autre fief mouvant du Duch6 de Bar lequel releve de la Couronne de France: en forte que l'on
ne peut difconvenir que le Roi ne foit Souverain de P'un & l'autre. Mais its n'ont
jamais voulu lui delaiffer d'autres places qu'il poffedoit lorfqu'il fit la paix a Nimgue,
& qui n'etoient ni du nombre de celles que le Roi s'6toit oblige de rendre ni de
leurs dependances, favoir Oudembourg, le vieux Bourg de Gand & fes dependances, la ville & la Chatellenie d'Aloft., les villes de Grapmont, Renaix, Ninove &
Radershove, le Pais de Beveren, les Bailliages d'Affenade, & de Boucaut, Vert,
Hertbruge, Lopdorp, Moortyelle, St. Amand, & autres dont nous avons marque
que le Roi s'etoit rendu facilement mnaltre apres la prife de Gand.
Le Roi voyant qu'il ne pouvoit retenir ces places fans 6tcr la communication de
celles qui font reftes au Roi Catholique, en avoit fait retirer fes troupes & avoit
fait me'me offrir a' Courtrai au mme mois d'Aoit 1681. de fe contenter i leur
place d'un raifonnable edquivalent5 mais les Officiers du Roi d'Efpagne refuferent
cc parti pretendant que le Roi n'avoit jamais poffede ces places qui font ouvertes;
qu'en tout cas ce font des d'pendances dc Gand' qui doivent ainfh tre reftitutes; que fi le Roi de France les gardoit, la barriere qu'il avoit promis de laiffer
aux PaYs-Bas Efpagnols feroit d&ruite; que le Duc de Villahermofi ne pouvoit accepter la propofitiondu Roi qu'a condition que toutes fes conquctes qui n'y etoient
I
pas
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pas exprimnes, feroient reflituees au Roi Catholique: Q ue les Plenipotentiaires de
France ayant dans leur projet du Trait6 infe'r6 une claufe qui portoit que le Roi
garderoit toutes Ics places qui n'y 6 toient point exprime'es, elle avoit et6ray&e, &
on y avoit mis un autre article portant que les villes, places, forts , chateaux,
& pofles que les armes des deux Couronnes avoient ou pourroient avoir occupces
jufqu'a la publication de la paix feroient intimes : Qu'enfin les Officiers du Roi
avoient fi-bien reconnu ces veritez qu'en dclaiffant Gand ils ctoient en mireme tems
fortis de tous ces lieux.
Les Miniftres du Roi ont au contraire prouve que Sa Majeft6 avoit afferme les
revenus royaux de tous ces lieux dcpuis le mois de Mars 1678. jufqu'a l'evacuation
de Garid : Q ue fuivant les Traitez paffez en 145 3. & en 1485. entre les Princes
des Pais-Bas & la Ville de Gand & fuivant la Caroline de l'an 1 5 40. tous ces lieux
ne dependent point de la jurifdiaion de Gand : Que ce que le Roi demande "tant
en plat Pais fans places fortes ne rompt point la barrikre ; fur tout le Roi confentant
de n'y faire aucun fort ni fortifications, m~me de prendre un equivalent: Que le
Roi dans fa propofition fur laquelle la paix a ct6 faite s'"toit expreff ent declar'
de vouloir reterhir tous les lieux qu'il n'offroit point nommement de rendre au Roi
d'Efpagne: Que "la condition appofce dans l'ade d'acceptation du Duc de Villahermofa ne fait point de loi, & qu'il fuffit que les Miniftres du -Roi d'Efpagne qui ont
eu foin de faire exprimer dans le Trait6 les Pais de W'aes & d'outre Meufe parmi
ceux que le Roi devoit rendre, n'y ont point exprim les lieux en queftion- Oue
1'article qui porte ,gnc'ralement une refitution reciproque ne peut ctre entendu a,la
lettre, puifqu'il detruiroit les articles pr6c6dens par lefquels le Roi d'Efpagne cede
au Roi une grande partie de fes conquetes; ainfi ildoit feulement tre entendu
des lieux qui pouvoient avoir ete occupez par l'une ou I'autre des parties depuis le
Trait6 de Treve du 19. Aohit 167 8. ce qui n'a point de relation a ces licux-ci ni
a ce plat Pais que Sa MijefI6 pretend lui appartenir: enfin qu'onne lui peut obje&er la moderatior! qu'il a eue de vouloir bien retirer fes troupes de cc Pais jufqu'a'
ce que les Commiffaires qui fe doivent affembler pour regler les limites fuffent convenus d'un equivalent. Le Roi d'Angleterre s'etant entremis a la priere des Efpagnols pour emp~cher que cc differend ne caufat une rupture entre les deux Couronnes, le Roi offrit de le prendre lui-meme pour arbitre & de s'en tenir a' tout ce
qu'il en jugeroit : le Roi d'Efpagne ayant refufe cet exp~dient, les troupes du Roi
avoient bloqu6 Luxembourg; mais la nouvelle de la guerre que le Grand.-Seigneur
s etoit determine de faire a 1'Empereur obligea Sa Majefle a faire lever le blocus, amant mieux terminer cette affaire a' I'amiable que par la voye des armes : de forte
que c'eff malgr lui que nous voyons prcfentement qu'il s'eft mis en pofflefion de
ces lieux; & mene qu'il a commence quelques hoflhlitez contre les Pais-Bas Efpagnols, en revanche de celles que le Marquis de Grana a fait exercer le premier con.tre les Pais de Sa Majeftl6.
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Traitez entre les Rois de France & YesPrince d'talie.

JE

Ap

mets cn un nme Chapitre tous les Traitez que nos Rois ont faits avec cles
Princes d'Italie; entre lefquels je donne avec raifon le premier rang au Pape cornme au Chef vifible de 1'Eglife, auquel en cette qualite tous les Princes Catholiques
cdent fans contredit la preeminence. Je pafferai enfuite aux Veniriens a caufe de
Ml'on-
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l'honnfeur qu'a leur Republique d'etre comptce parmi les Tetes couronn~es: enfuite
je parlerai fucceflivement des Traitez que nos Rois ont faits avec les Ducs de Savoye, la Republique de Genes, les Grands-Ducs de Tofcane, les Ducs de Mord
ne, de Mantoue, & de Parme, & les Princes de Monaco.

7raitez entre /ex Papes& les Rois de Franc.

IL

y a long-terns que les Rois de France font les bienfaideurs & proteeurs des
/ Papes: de's'an 741. les offices de Charles Martel' aup'res de Luitprand emp&.
cherent cc Roi des Lombards de continuer la guerre qu'il faifoit au Pape Gregoiv
re III. Aftolphe Succeffeur de Luitprand ayant depouill6 les Empereurs d'Orient de
1'Exarchat de Ravenne & de la Pentapole, & voulant" auffi reduire la Ville de
Rome fous fa domination, le .Pape Eticnne cut recours a' Pepin qui obligea Aitolphe en 75 . de lever le fi'ge & de fe dcfaifir de fes conquetes, que Pepin donna
enfuite au Pape & a l'Eglife Romaine, laquelle par cc bienfait entra en poffeflion
de Ravenne, Bologne, Ferrare, Rimini, Ancone, & de plufieurs autres lieux circonvoifins. Charlemagn e ayant $teint Ic Royaume des Lombards confirma cette
donation en 774. & y ajouta les Duchez de Peroufe, de Rome, de la Tocane
ult&rieure & de la Campanie: fibien qu'on ne peut douter que les Papes ne tiennent
leur grandeur temporelle de nos Rois comme ils tiennent leur puiffance fpirituelle de
jefu8-Chrift.
On rapporte dansle Corpsde Droit diffin6ion 96. un pretendi Acte par lequel
I'Empereur Conlfantin quatre jours apres fon batme & lorfqu'il 6toit Conful pour
la quatrieme fois avec Gallican donna au Pape Sylveftre & a fes fucceffeurs la Ville de Rome & toutes les villes d'Italie & d'Occident, & voulut qu'il efit la Principaut fur les Eglifes d'Alexandrie, d'Antioche, de Jrufalem, de Conflantinople,
& fur toutes les autres Eglifes : mais la fauffete de cet Ade paroit en cc que Conflantin ne fut baptif( que peu de jours avant fa mort, auquc1 tems Sylvefire n'etoit
point Pape; Conifantin fut Conful pour la 4. fois avec Licinius & non avec Gallican; les Eglifes de J6rufalem & de Conftantinople n'avoient alors aucune pr6eminence fur les autres; Conftantinople n'etoit point encore bati; enfin il paroit que
les Empereurs ont encore continue plufieurs fiecles a &tre Souverains non feulement
dans 'Italie & les. Provinces d'Occident, mais aufli dans Rome mime.
Depuis cela la France a toujours cte le refuge des Papes lorfqu'ils ont ete perfe".
cutez par des Antipapes, par les Empereurs, meme par les Romains.
Leon III. fe retira en France en 799. vers Charlemagne pour fe fauver de la
perfecution des Romains.
Jean VIII. s'6tant fauve de ]a prifon ou' quelques Seigneurs Italiens le detenoierit,
fe fauva vers Louis le Begue en 878.
Urbain Second ayant &t6 dcpofe par l'Empereur Henri IV; fe tetira en France
en i1095.

Les perfecutions qu'Henri V. Empereur fit aux Papes amenerent en France Pafcal Second en i i o6. & Gelafe IV. en ixi x8.
5o. a caufe de 'ele&ion de I'AnInnocent Second fut oblige de s'y retirer en
tipape Anaclet : Eugene III. en 1 47. a' caufe de la revolte des Romains : &
Alexandre III. cn i 1i1. a caufe de 1'ledion de l'Antipape Viaor qui &oit foutenu
par 'Empereur Barberouffe.
Urbain IV. invefit en iz7 3.. du Royaurne de Sicile Charles Comte d'Anjou frere
de St. Louis, dont la po1eritE a joui longtems de la partie de deca le Fare.
La France fervit depuis de fejour pres de 7o. ans aux Papes depuis que Cle.'
ment V. cut 6tabli fi rdidence a Avignon en 1308. jufqu''acc que Gregoire XI.

Tom. 1,kKkkk
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le r&ablit a Rome en 1377. cc retour ayant et fuivf d'un fchifme qui dura quarante ans, la France tint touijours le parti de Clement VII. & quelque tems celui

de Benoit XIII. contre Urbain VI. & fes fucceffeurs que les Italiens regardoient

comme les Papes Ikginmes.
Le Pape Eugene IV. & le Concile de Bale s'etant brouillez en 143 S. Charles VII.
favorifa alors le Concile , & fit dreffer par une affernbl&e des Prelats & des Grands
& Notables de fon Roy aume la Pragrmatique Sandion qui ddfendit les Annates,
rem-dia ,idiverfes entreprifes des Papes fur les EleClcurs & Collateurs qu'ils privoient
de leur droit d'dlirc & de conffrer les benefices, en s'en rfervant la nomination ou
les conferant par avance pour de l'argent a ceux qui les leur demandoient avant la
mort des titulaires; ce que l'on apelloit des Graces expe6Vatives,
Louis X1. fut tant preff6 par le Pape Pie II. qu'il donna en I46 1. une Dclaration pour 1'abolition de cette Pragmatique; mais comme ce Pape au lieu de tenir fa
paroic en lfivorinnt le Prince de Tarente de la Maifon d'Anjou pour le recouvrement du Royauie de Naples, en donna l'Invefliture a Ferdinand d'Arragon fon

ennemi avec des troupes qui oblig~rent ce Prince de fe retirer, Louis XI. ne fe
6Lire cnregifrrer ni cxecuter fa Declaration contre la Pragmafoucia point
tique.
Da LeL nos Rois vccurent en affez bonne intelligence avec les Papes jufqu'a cc que Charles VIII. & fes ficceffeurs voulurent faire valoir leurs pretentions
fur le Royaume de Naples & fur le Duche de Milan; car alors les Papes croyant
que la grandeur de la France cn Italie feroit a diminution de leur puiffance temporellc, e-nployerent tous leurs efforts & fe liguerent avec leurs ennernis pour les. en
chafkr.
494. ilia conqu&e de Rome enCharies VIII. marchant vers Ia fin de t'annl

tra a Rome le z 8. Decembre; le Pape Alexandre VI. s'"toit retire au C teau St.
Ange dans la crainte que le Roi ne le fit depoer comme i le mcritoit : nean-

moins le Roi fe contenta de faire un Trait6 avec ce Pape au commencement de

I'anne ifuivante par lequel itpromit de rendre Rome au Pape, & confentit qu'il continuat de recevoir quarante mille &cus que le Grand-Seigneur BajazetJlpayoit:
d'autre part le Pap2 dcpoFa entre les mains du Roi pour un certain terns CivitaVecchia & cinq ou fix autres de fes meilleures places : illui donna f4n fils ba'tard Cefar Borgia pour otage, & lui mit enrre ics mains Zizim frere du Grand-Sei-

gneur Bajazet dont le Roi vouloit fe fervir dans la guerre qu'i- mditoit de faire
aux Turcs. Comme Alexandre n'avoit paff6 ce Trait6 que par force, i conclut
vers ]a fin d

Carene de la rnme annee une alliance contre ce Roi avec I'Em-.

pereur Maximilien, I'Archiduc Philipe fon fils, Ferdinand Roi d'Arragon, les Venitiens, & Ludovic Sforce, & envoya m~me un Nonce vcrs Bajazet pour lui demander du (ecours contre le Roi.

Charles ne laifla pas ai fon retour de remettre a cc Pape toutes Ies places de

I'Eglifc

qu'il

tenoit;

neanmoins

cette

honnetete

n'empecha

pas

Alexan.

dre de contribuer a' chaffer du Royaume de Naples ceux que cc Roi y avoic
laiffez.
Alexandre vdcut mieux avec Louis XII. qui donna a' Cefar Borgia Btard de
cc Pape le Ducch6 de Valentinois, & fit cn 1498. un Traite avec lui par lequel C&
]ila conqu&e du Milanois; & le Roi le devoit aflifler
far devoit aider le Roi

pour le recouvrement des places de la Romagne quc divers particuliers avoient
ufurpces fur le St. Siege. Ce Traite fut execute de part & d'autre Alexandre donna au Roi l'inveftiture de la part du Royaume de Naples qui lui 6toit &hue par le
partage qu'il en avoit fait avec Ferdinand Roi d'Arragon.
Jules Second fon fucceffeur fe ligua en 15 o8'a. Cambrai avec Louis XII. & pluficurs autres Princes contte les Venitiensi mais la puiffance de ce Roi lui &ant devenue
dans
fafPeqe, & ayant du chagrin de ce que les Milanois ne fe fourniffoient plus de fel l'Et=t
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I'Etat Eccllefiaftique , il fe ligua en 15 1o. avec ces mimes Venitiens contre le Roi
qui outre de cc procede fit affembler un Concile i Pife pour depofer le Pape;
mais qoiqu'i eut gagne en 15 z. la bataille de Ravenne ou' les troupes du Pape
& de fes alliez furent defaites, it fe vit neanmoins en la nmme ann&e chaffe de toutes les places qu'il tenoit en Italic: en forte que les troupes du Pape e faifirent de
Parme & de Plaifance qui dependoient du Duch6 de Milan, & de Mo 'ne & de
Duc de Ferrare all' du Roi. Ce fut ceape qui fit
Reeau
ai
Reequi appartenoient
perdre la Navarre aux ancetres de nos Rois, & qui leur voulut oer a eux-memes
le titre de Rois tr's-Chr&iens, & le Royaume Mmme de France, s'il efit pu: LouYs
XII. peu avant que de mourir renonja au Concile de Pife, & fe r&oncilia avec Lcorn
X. de la Maifon de Medicis & fuccefkeur de Jules Second.
Lcon voyant que Franjois Premier fe difpofoit a, entrer en Italie pour recouvrer
le Duch6 de Milan, fe ligua contre lui en i 515. avec 'Empereur Maximilien,
Ferdinand Roi d'Arragon, & fes autres ennemis :mais peu aprs effray6 de la perte de la bataille de Marignan que Franois Premier gagna, i fit en la meme annee le1 3. Oaobre un Traite de paix avec ce Roi, par lequel ils convinrent entr'autres articles, que le Roi prendroit le Pape & 'Etat Ecclefiatique, Julien & Laurent
de Mcdicis & 'Etat de Florence fous fa protedion: Qju'il feroit en forte que les
Milanois fe fourniroient de fel al Cervie dans l'Etat Ecclefiaftique: Qu'il donneroit
paffage aux troupes du Viceroi de Naples pour fe retirer: Qu'il ne prot~geroit aucun des Feudataires du Pape contre lui: Que le Pape rappelleroit les troupes qu'iI
contre les Venitiens qui etoient alors alliez du Roi:
ia
avoit envoy~es ''Empereur
Enfin qu'il rendroit Parme & Plaifance au Roi, & Modene & Rege au Duc de Ferrare. Le fruit de cette paix fut que le Pape & le Roi s' tant abouchez i Boulogne vers la fin de cette mime ann&e, y firent le fameux Concordat par lequel on
abolit le Concordat de Pife; le Pape accorda au Roi les nominations aux Archev3chez, Ev&hez, Abbayes, & Prieurez conventuels j & le Roi accorda les Annates
au Pape.
Le Roi voulant s'affurer encore davantage de 'amiti du Pape, le d&hargea en
15 7. de l'obligation de remettre Modcne & Rege au Duc de Ferrare,& en i ± i
uls firent un autre Traite fecret par lequel is convinrent que le Pape affifteroit le
Roi a conquerir le Royaume de Naples pour fon fecond fils, condition qu'iI en
donneroit une partie au neveu du St. Pere, &cque 'autre partie feroit gouvern&e
par un Lgat du St. Siege pendant la minorite du jeune Prince. Cependant trois
rnois apres cc Pape entra en une ligue avec 'Empereur Charles-Quint pour retablir Franqois Sforce dans le Duche de Milan, & retirer Ferrare des mains des Princes de la Maifon d'Effe: fes armes jointes a celles de I'Empereur eurent en cette
meme annee des fucces fi avantageux, que la nouvelle lui en ayant te' portee il ne
put rcfifter ai 1'exc&s de joye qu'elle lui caufa , & mourut le premier Decembre
fuivant.
Adrien VI. fucceffeur de Leon ne pouvant perfuader au Roi Franois Premier de
faire la paix ou une longue tr~ve avec Charles-Quint, fe ligua en 1513.aveccet

Empereur, le Roi d'Angleterre, & les Venitiens pour l'exclure de l'Italie: cette li.

gue fut fuivie de la mort d'Adrien qui mourut eu cette meme annee, & eut pour
fucceffeur Clkment VII. qui 6toit aufli-bien que Leon X. de la Maifon de M dicis.
Clement ne pouvant accommoder les deux Princes, eut d'abord des intelligences
c.
fecrettes avec Fran ois Premier; puis fe ligua en 15 z5. avec l'Empereur: mais et
frays du bonheur de ce Prince qui avoit fait le Roi pri{onnier, i fe ligua contre lui
l'ann&e fuivante ai Cognac avec le Roi , les Venitiens, & quelques autres Princes
d'Italie. Cette confederation attira 1'arme de I'Empereur contre Rome qui fut prife
& faccag&e en 15 z7. & le Pape fut contraint de fc rendre aux Impe'riaux qui le tin-

rent prifonnier pendant plus de fept mois, aprcs lefquels il fe fauva en 152 8. lorfque l'armce Fran~oife marchoit pour Ic d6livrer.
Kkkk z
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I1 fit 'annee fuivante la paix avec I'Empereur; ce qui n'emp&ha pas qu'il ne
mariat en 1 533. fa niece Catherine de Medicis avec Henri Duc d'Orleans fecond
fils de Francois Premier, mais i ne contrala aucune nouvelle ligue avec le Rol &
mourut 'ann&e fuivante.
Paul III. de la Maifon de Farneze fut elu en fa place: i moyenna a' Nice en
15 3 8. un Trait6 de Treve de dix ann es entre Charles-Quint & Fran ojs Premier,
& donna en titre de Duche'a Pierre Louis fon fils naturel Parme & Plaifance que
les Papes avoient retenus pour leur part des conqu&es faires fur les Franqois. Ce
nouveau Duc ayant etc affaffine par fes fujets en 15 47. le Gouverneur de Milan fe
faifit de Plaifance, & tacha de furprendre Parme, pr&endant que ces deux places
dependoient du Duch6 de Milan : ce qui ayant irrite le Pape, it Voulut engager
Henri Second de fe liguer avec lui contre 'Empwreur, & maria peu apres fon petitfils O&ave avec Diane fille naturelle du Roi. Mais avant qu'on ffit convenu de
toutes chofes, le Pape mourut en 15 49.
Jules III. fon fucceffeur s'etant ligue avec I'Empereur pour oter Parme a' la Maid
fon de Farneze & Mirande a celle des Pics, fut caufe de la rupture qui arriva en
155 i. entre Charles-Quint & Henri Second qui defendit de porter aucun or ni argent I Rome ou en aucun autre lieu de l'ob{ ffance du Pape: neanmoins ce Pape
ne demeura pas long-terns en guerre avec Henri, ayant fait avec lui le z5. Avril
S5 5 Z. une tr~ve de deux ann~es, qui fut depuis continu'e pour dcux autres annees. Ce Pape mourut au mois de Mars 15 55.avant l'expiration de cette feconde treve, & eut pour fucceffeur Marcel 1i. enfuite Paul IV. de la Maifon de
Caraffe.
Ce Pape ayant plufieurs fujets de plaintes du proccde des Efpagnols i fon egard,
fit efperer a Henri Second qu'il procureroit les Royaumes de Naples & de Sicile a'
un de fes fils: ainfi ils firent enfemble un Traite le 5. Dec'embre x 555.par lequel le Roi prit la protedion du Pape, du St. Siege & de toute la Maifon des
Caraffes: ils firent une ligue offenfive & ddfenfive pour l'Italie fans y comprendre
le Piemont, & convinrent que le Roi depoferoit ai Venie pour les frais de la guerre 3 5oooo. cus & le Pape 5oooo. Que la guerre fe feroit en Tofcane pour remettre Florence en libert6, & dans les Royaumes de Naples & de Sicile pour en
chaffer les Efpagnols: Que le Pape donneroit l'Inveftiture de ces deux Royaumes a
un fils du Roi, autre que le Dauphin: Qu'en ce cas 'Eglife auroit en deqa de I'Apennin la partie de la Terre de Labour qui eli en desa de St. Germain & de la riviere de Gavillane, & au dea de I'Apennin la partie de 1'Abbruze qui eft en deqa
de la rivi&e de Pefquaire: Que le Roi augmenteroit les cens dus a l'Eglife jufqu'a
vingt mille ecus par an, & lui donneroit quinze mille &us de rente en Sidle: Enfin qn'il donneroit aux neveux du Pape quarante mille 6cus de rente dans le Royaume de Naples avcc le titre de Principaut6 & divers autres avantages que je ne
tranfcrirai point ici, parce que.ce Trait6 n'eut aucune fuite: le Duc de Guilfe quil
vint au fecours du Pape n'ayant pas r6iiffi dans fon invafion du Royaume de
Naples, & le Pape ayant e oblige de s'accommoder peu aprcs avec les Efpagnols.
Pie IV. fon fucceffeur penfa fe brouiller avec la France a caufe de P' galite qu'il
voulut mettre a Trente entre les Ambaffadeurs de France & d'Efpagne, &des procedures qu'll avoit commencees a Rome contre Jeanne Reine de Navarre pour le
crime d'here'fie: mais ces diff6rends furent appaifcz; ce Pape ayant conferve depuis
aIRome 'Ambaffadeur de France dans la place qui lui appartenoit, & ayant fufpendu
les procedures contre cette Reine.
Pie V. qui fat lu en fa place, envoya au fecours du Roi contre les Calviniftes
le Duc de Ste. Flore avec des troupes confidkrables qui fervirent utilement i la bataille de Montcontour.
Sixte V. ayant appris le meurtre du Oardinal de Guife & l'emprifonnement du
Car-.
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Cardinal de Bourbon & de 'Archeveque de Lyon, excommunia Henri III. le 5.
Mai :5 89. & apres fa mort fe declara pour le parti de la Ligue contre Henri IV.
neanmoins dans la fuite ayant conu de 'eftime pour les manieres d'agir de cc Roi,
ilvoulut abfolument, nonobftant les remontrances & les proteffations des Efpagnols
qu'iI n'aimoit point, recevoir a 'audiance le Duc de Piney D~put6 de la Nobleffe
Catholique qui tenoit le parti de Henri, & defendit a'fon Legat d'ufer d'excommunication contre lui, mais de tacher de le ramener par la douceur.
Gregoire XIV. qui lui fucceda en 159o. n'en ufa pas de mmee; ilpublia des
Bulles par lefquelles ille d/claroit excommunie & relaps, & comme tel dechu de
tous fes Royaumes & Seigneuries 5 excommunioit & privoit de leurs Benefices tous
les Ecclefiafliques qui n'abandonneroient pas fon parti, & faifoit de grandes menaces la Nobleffe & au peupie qui continueroient de le reconnoitre pour Roi. Ces

a

Bulles furent accompagnees d'un fecours de huit mle hommes de pied & de mille
chevaux fous le commandement du Duc de Montemarciano fon neveu; mais cela
n'emp&ha pas qie le Parlement de Tours ne flt brfiler ces Bulles par la main du
bourreau, & qu'il ne dclarait Gregoire ennemi de ]a paix & de I'union de 'Eglife,
ennemi du Roi & de I'Etat, adherant a' la conjuration des Efpagnols, fauteur des
rebelles, & coupable du parricide du Roi Henri III.
Clement VIII. envoya en France en 159 2-. le Cardinal de Plaifance avec ordre
de procurer 'leion d'un Roi Catholique capable de r6fifler aux entrepri(es du Navarois; fur cc pied ce Legat fit fon poffible pour faire 6 lire le Roi d'Efpagne : la
converfion d'Henri IV. ayant emp~ch6 cette dledion, ce Roi envoya vers la fin
de 1593. le Duc de Nevers vers le Pape pour avoir l'abfolution de fon h&efie: mais
ilne la put obtenir, & cc Pape demeura inflexible fur ce point jufqu'au mois de
Septembre 15 95. qu'il accorda l'abfolution au Roi nonobftant les oppofitions des
de fes pred&effeurs qui croyoient que leur
Efpagnols: enfuite contre la couturne
autorite r~fultoit de la difcorde qui pouvoit etre entre les deux Couronnes, ilmoyenna la, paix entre les deux Rois par le Trait de Vervins. I1accommoda encore
Henri IV. avec le Duc de Savoyc par le Trait6 de Lyon, & avanqa le premier les
propofitions d'unir ia France & l'Efpagne par pluficurs marages, lors mrne que
les enfans des deux 'Rois n'6roient encore que dans le berceau. Le Roi donna au
Pape tous les temognages poffibles de reconnoiffance & d'affedion; en forte que
lorfque Cefar d'Efte voulut fe maintenir par force dans le Duch6 de Ferrare que cc
Pape pretendoit &tre d'volu a' 'Eglife pour des raifons que je dirai ailleurs, le
Roi prit ouvertement 'aflirmative pour le Pape : de forte que les alliez de Cefar
n'ofant plus fe declarer pour lui, i1fut contraint de s'accommoder avec Clement.
Le Roi ne v&ut pas moins bien avec Paul V. fon fucceffeur qu'il choifit en 6o6.
pour Parrein du Dauphin, & qu'il accommoda l'ann&c fuivante avec la Republique
dle Venie par le miniftere du Cardinal de Joyeufe.

I.Taite entre Paul V. & Louis X l1
Pour les limites du Comte Venaiffin. 1613.

H

Enri IV. &ant dans le defrein en 1609. de rompre avec 'Efpagne & de faire

une ligue defenfive avec les Princes d'Italie, fit ce qu'il put pour y engager
.H
Paul V. ily eut meme quelques propofitions de marier le Prince de Sulmone neveu du Pape avec une fille naturelle du Roi: mais le Pape ne voulut point prendre parti , travaillant feulement pour emp&her que cc Roi n'entrat en rupture.
Lorfqu'apres la mort d'Henri IV. le bruit courut que le Marechal de Lesdiguieres
etoit fur le point d'entrer en Italie avec une armee qu'il pretendoit joindre a celle
Kkkk 3du
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du Duc de Savoye, le Pape d&lara a' 'Ambaffadeur de France que fi cc Marechal
qui 6toit alors Huguenot, perfifloit dans cc deffein, il s'y oppoferoit par la voye
des armes pour emp&her que I'Italie ne fit infe&ee de l'herefie.
Les chofis denieurerent l, & i ne paroit point que le Pape Paul V. & LouYs
XIII. ayent paff d'autre Trait enfemble que pour les limites du Comte Venaiffin
cqui appartient au St. Sicge.
Le Comte Venaiffin & la Ville d'Avignon moient des anciens membres du Corm.
te de Provence, mais ils ont paffl il y a quelques fi&les a' 'Eglife Romaine, favoir
ce Comte premierement par 'abandonnement que Raimond Comte de Touloufe
en fit au St. Siege en i z z 8. puis par la ceflion que Philipe le Hardi en fit a' Gr&
goire X. en 1z.7-3. & la Ville d'Avignon par la vente que la Reine Jeanne Comtefre
de Provence en fit etant encore Mineure, au Pape Cl6ment VI. en i 348. nonobflant que le Roi Robert fon ayeul euit expreflement defendu par fon tetlament qu'elle
put aligner aucune chore de fon Comte pendant fa minorit6.
Comme le Comte Venaiffin eft enclave entre le Dauphine & la Provence, i
&oit furvenu entre les Officiers du Pape & du Roi quelques difficultez fur les limites
de fon detroit" ainfi le Pape Paul V. & Louis XIII. les voulant terminer a' I'amia-

ble, nommerent en 1613. des Commiffaires qui examin&ent ks choes, & qui
paff&ent au noma du Pape & du Roi un. Traite par lequel ils reglrent les limites
des deux Etats.

I I. Traite de Rome entre les m mex,
Pour la fuccefion du Marechal d'Ancre. 16i8.

C

Oncino Concini connu en France fous Ie nom du Marechal d'Ancre ayant ete
Stue a 1'entree du Louvre le z4. Avril 'x617. le Parlement de Paris par Arret

du 8. Juillet condamna Eleonora Galigai fa veuve a' avoir la tete tranchee, les declara l'un & 1'autre criminels de Leze-Majefe divine & humaine, & confifqua au
profit du Roi tous les biens qu'ils avoient acquis i Rome, i Florence & ailleurs
hors du Royaume, comme provenans des deniers du Roi qu'ils avoient mal pris
dans fon Trefor Royal. Le Sr. de Luines depuis Conn'table de France obtint
leur confifcation, & fit demander al Rome au nom du Roi par le Sr. de Marquemont Archev&que de Lyon que les lieux des Monts de Piet6 appartenans au Mar'
chal d'Ancre & fa femmeeafuffent adjugez a Sa Majefte.
Les Officiers du Pape y formerent de grandes diflicultez, pretendant que 'Arrec

du Parlement ne pouvoit avoir force hors du Royaume 5 qu'il ne paroiffoit point

que ces ieux euffent ete acquis de I'argent du Roi ; qu'on ne les pouvoit ainfi refufer a Henri Concini fils du Mardchal qui les d6mandoit; & qu'en tout cas s'il y
avoit lieu i ]a confifcation ils appartenoient au Pape Seigneur fouverain des lieux o'
As fe trouvoient fituez.
Enfin apras plufieurs propofitions & difficultez faites de part & d'autre, Is convinrent au mois d'Avril 16 18. de les partager entr'eux; en forte que de la fomme
de quatre cens vingt-cinq mille livres al laquelle le fond de ces lieux fe trouva monter, le Roi en auroit deux cens cinquante mille & le Pape cent foixante quinze mille, lefquels i dclara vouloir appliquer a la fabrique de 1Eglife de St. Pierre, ne
voulant pas profiter de la depouille des h'ritiers de Concini qu'il croyoit peut-etre
plus malheureux que coupable. Le Roi ne voulut pas que ce partage & cette application fuffent exprimez dans le Decret que I'Auditeur de la Chambre Apoftolique
devoit donner pour I'exdcution de 'Arrec du'Parlement : ainfi on convint que le
Decret feroit pur & fimple, & porteroit que tous les ficux des Monts de Pie't feroient
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roient laiffez au Roi, & que 'Archevcque de Lyon donneroit un &rit particulier
par lequel i promettroit de laiffer des parties de ces Monts pour la valeur de cent
foixante-quinze mille livres pour la fabrique de l'Eglife de St. Pierre avec claufe
qu'entant que befoin "toit ic Roi lui faifoit don de cette fomme.

Cet accommodement fut excute, en forte que le Sr. de Luines eut tout le profit
de ce qui fut adjuge a Sa Majefte.

III. N v ociation entre Urbain ViIl. & Louis X I1L

J

Pour les affaires de la Valteline. 1625.
'Ai marque au Chapitre pr&cedent Nombre 3o.au fujet du Traite de Rome de
l'ann'e 116 z4. que le Pape Gr6goirc XV. s'6toit entremis avec beaucoup de zCle

pour accommoder les Rois de France & d'Efpagne qui etoient fur le point d'ea
venir i une rupture au fujet de ]a Valteline; fcs offices obligerent leRoi Philipe
IV. a' conclure le Trait' de Madrid en 16 z . & lorfqu'au mois de Novembre

x6zz. le Duc de Savoye vint trouver le Roi 1 Avignon pour I'engager de Ce liguer avec lui & avec les Venitiens pour chaffer les Efpagnols de la Valteline, ce
fur le Nonce de ce Pape qui empecha le Roi de figner la ligue fur lcfp&ance qu'il
donna que le Roi d'Efpagne remettroit ai'fa Saintet{ les Forts de la Valteline & la

dcifion de toute cette affaire, I quoi le Roi donna les mains aux conditions que
ai marquees au meme endroit.
Gregoire XV. &ant mort au milieu de l'annee 6i3. Urbain VIII. lui ftcccda, &
temoigna des le commencement beaucoup d'inclination pour le parri de la France:
cela fir caufe que le bruit ayant couru d'une pretendue ligue conclue a' Avignori
au mois d'Ocftobre de la meme annee, les Efpagnols crurent qu'elle avoit t'
6 fait
du confentement du Pape, d'autant plus qu'un des articles qu'on en publioit portoit qu'on inviteroit le Pape d'y entrer, & qu'en ce cas on retabliroit le St. Siege
dans la poffeflion des Etats qui lui appartenoient, ce que l'on expliquoit communement du Royaume de Naples. Cependant j'ai fair voir ailleurs que ce Trait6 n'a
jamais &6, & qu'il faut dire !amme chofe de celui que queques Auteurs pretendent avoir 6t paffe a Paris en 16 z4. Lz dans lequel on mit fcuivant cu.x inpareil
article concernant le Pape.
J'ai marque ailleurs que le Pape Urbain VIII. ayant donne fon avis fur les affai-

tes de la Valteline & ports les Ambaffadeurs des deux Rois a convenir a Rome
d'un projet de Traite qui donnoit aux Efpagnols le droit de paffage dans cette val.;
Me, le Roi ne voulut point approuver ce projet; & que fur les menaces que le Pape faifoit de remettre ces Forts aux Efpagnols, i ordonna au Marquis de Cccuvres de s'en emparer par la force des armes,

ce qu'il executa vers la fin de

16z4.

Le Pape fut eitremement choque de ce procede ; neanmoins voulant encore
moyenner la paix entre les deux Couronnes, i1 envoya en France le Cardinal Francois Barberin fon neveu en qualit{ de Legat pour tacher de trouver un temperament au fujet de la Valteline, & cependant procurer une fufpenfion d'armes tamL
dans ce PaYs que dans I'Etat de Genes. Ce Legat arriva i Paris au mois de Mai
16 z 5. & ayant eu audiance du Roi, it fit de grandes inflances pour obrenir une
fufpenfion d'armes & une fatisfadion convenable de l'attentat commis par le Marquis de Coeuvres fur les Forts de la Valteline : le Roi s'excufa d'accorder la fufpenfion a'caufe de l'engagement otf1ii &toit entre avec fes alliez; mais a 'gard de la
fatisfaction ild&lara qu'encore qu'il euit de grandes raifons pour faire ce qu il avoit
fair, neanmoins fi on faifoit la paix ii ordonneroit a' fon Amnbafldeur a' Rome de
Ir
,
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temoigner au Pape Ie chagrin qu'il avoit de cc qui s'&oit paff, & qu'iI feroit reA
cevoir dans les Forts de la Valteline des Gouverneurs & des garnifons de la part
du Pape a condition que les garnifons du Pape & du Roi s'employerolent auffi-tot
conjointement pour les dermolir.
Le Lgat fit enfuite de grandes inftances pour obliger le Roi de confentir que
les Valtelins ne fuffent plus fujets des Grifons; il donna un memoire qui contenoit huit expediens qu'on pouvoit prendre pour y parvenir; comixie de les foumettre a 'Evque de Coire, ou d'en faire une quatricrne Ligue, ou d'en faire un quatorzieme Canton, ou d'y etablir un Seigneur particulier, le tout en indemnifant les
Grifons du profit que leur Souverainet' fur les Valtelins leur pouvoit apporter.
Les Miniftres du Roi rejettcrent toutes ces propofitions comme injufres, puifqu'elles privoient les Grifons de la fouverainet6 qui leur appartenoit fur la Valteline, ou
ne leur en laifbient qu'une ombre: ainfi le Roi propofi d'autres articles au Legat
qul portoient que les Forts de la Valteline & des deux Comtez de Chiavene & de
Bormio feroient demolis; qu'aucun Prince qui auroit des Etats en Italie ne pourroit
s'allier des Grifons ni faire pafter des troupes dans la Valteline & dans le Pais des
Grifons que du confentement du Roi; que les Valtelins auroient une amniffie des
chofes paffces; que fi les Grifons manquoient aux articles concernans la Religion,
les Valtelins deviendroient libres fans pouvoir recourir 1i d'autre protedion qu'i celle du Roi; que les Grifons n'envoyeroient dans la Valteline & dans les deux Com-.
tez que des Gouverneurs Catholiques qui feroient profeflion de leur Religion entre
les mains du Nonce ou de 'Evque de Coire; qu'on ne feroit point dans la Valteline ni dans les deux Comtez ni a' Bruch & a Pofchiano d'autre exercice que de
la Religion Catholique; que lesriques n'y pourroient demeurer, mais fule-,
ment y pafler deux mois de 1'annee pour y recueillir leurs revenus; qu'on rendroit
aux Catholiques tous les biens qui avoient ete ufurpez fur eux depuis quarante annces dans '&endue des trois Ligues; que le Roi feroit caution de ces articles concernans la Religion & le pardon accords aux Valtelins cque le Pape & le Roi expliqueroient les diflicultez qui furviendroient fur l'intelligence de ces articles; enfin que
les Grifons en jureroient l'obfervation, & que les Suiffes la garentiroient,
Le Lcrat envoya ces articles a Rome pour favoir l'intention du Pape; apres que
la reponfe fut venue on commen~a a traiter, & on propofa de nouveaux articles
qui furent examinez & reformez plus d'une fois avec grande exaaitude

enfin la

difficultM fe rduifit en premier lieu au paffage de la Valteline duquel les Minifires
du Roi vouloient que les Grifons ne puffent difpofer qu'en faveur de la France;3 au
lieu que le Legat vouloit I'accorder au Roi fans en exclure les autres Princes : en fecond lieu 'a la Souverainet6 fur les Valrelins que le Roi vouloit tofijours conferver
aux Grifons; au lieu que le Legat les en auroit voulu priver, croyant qu'un Pape
ne pouvoit pas flipuler par un Trait6 que des Catholiques retournaflent fous la domination des he'rhiques.
Le Legat n'ayant pouvoir de traiter que fuivant les ordres qu'il avoit requs de Rome, & ne pouvant vaincre la fermet -des Francois fur ces deux points, rfoht de
partir, comme i fit affez brufquement vers la fin du mois de Septembre de la meme annee fans vouloir recevoir le prefent du Roi.
I1 fut depuis en Efpagne pour le merne fujet , mais les Miniftres des deux Rois
voulant regler les chofes fans fon entremife conclurent le Trait6 de Mon~on fans
le lui communiquer, encore qu'il ffit deja entrc en Efpagne: c'eft pourquoi is l'antidatt6rent pour lui faire croire qu'il avoit ete conclu avant fon arrivce.

i V,

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

TRAITEZ

DE

PAIX,&c.

I V. N gociation entre le

633

rmmes,

Pour alliance. 1629.

L

Orfque le Pape Urbain VIII. fut que le Duc de Savoye & Dom Gonzales dc
Cordouc Gouverneur de Milan attaquoient le Montferrat, il en fut tres-mecontent, & les fit preffer par fon Nonce de fe defifter de la voye de fait, & de ter-

miner plftIt les chofes par un accommodemcnt: mais voyant que fes offices ne fer'.
voient de rien, il fit preffer le Roi Louis XIII. en 16z8. de venir en Italie au fecours du Duc de Mantoue promettant d'agir aufli puiffamment de fon cot$.
Le Roi etoit alors occup' au fie'ge de la Rochelle qui lui 6toit de plus grande
confequence que les affaires d'Italie; cependant i fe montra difpof a entreprendre
la dfEnfe du Duc de Mantoue, & fit preffer le Pape par le Sr. de Bethune fon Am.
baffadeur a' Rome d'entrer en une ligue pour cc fujet avec les Venitiens. Urbain craignant les Efpagnols refufi de fe declarer que le Roi ne ffit arrive"a Lyon avec une
puifflnte armee, promettant de mettre alors en campagne une arme de douze mille

hommes de pied & de quinze cens chevaux qu'il emptoyeroit contre les Efpagnols
pour la defenfe du Duc de Mantoue & la libert de l'Italie.
Le Roi ayant pris la Rochele & fe difpofant au commencement de 16 z9. d'en-

trer en Italie, envoya au Sr. de Bethune un projet de ligue avec le Pape auquel il
fit efp&er qtxe fi on faifoit quelques conqu'tes fur les Efpagnols, on en feroit part a
la Maifon Barberine avec Ie titre de Principaute. cepvndant le Pape etant bien aiiC
que le Duc de Mantoue ffit ddlivr6 d'oppreffion fans qu'il s'attiri.t l'indignation des
Efpagnols, fe d6fendit tout d'un coup, & fit plufleurs dificultez d'entrer dans cette ligue aimant mieux ne faire l'office que de Mediateur.
Le Roi ayant forc6 les barricades de Suze le 6. Mars x 62.9. & croyant que ce
bon fucc's enhardiroit le Pape, fit dreffer a Suze le 8. du mrne mois un projet de
Traits de Ligue entre le Pape, Sa MajefI6, les Venitiens, & le Duc de Mantoue.
Par cc Traite ils convenoient qu'il y auroit entr'eux une ligue & une union perp&uelle, pour fe dcfendre mutuellement en cas qu'ils fuffent attaquez dans leurs
Etats par qui que ce flit, notamment par la Maifon d'Autriche: Qu'ils ldveroient
pour cet effet une arm 6e laquelle le Pape contribueroit de huit mille hommes de
pied & de huit cens chevaux, le Roi de vingt mille hommes de pied & de deux
mille chevaux, la Republique de Venie de douze mille hommes de pied & de douze cens chevaux, & le Duc de Mantoue de cinq mille homines de pied & de cinq
cens chevaux: Que cc fecours feroit fourni tant & fi long-tems qu 1e'hoftilit, dureroit, & ufqap ceque celui qui feroit attaque ifit remis en etat auquel il etoit
alors: Que s'iI arrivoit qu'ils convertiffent leur dcfenfe en attaque, & fiffent quelques conqu
is
Ies,les partageroient a proportion de cc que chacun y auroit contribu6: Enfin qu'ils inviteroient les autres Princes qui y avoient interec d'entrer en cette ligue a' condition d'y contribuer fuivant qu'il feroit arre't.
Le Roi envoya ce projet au Pape le preffant de le vouloir figner; & cependant
obligea le Duc de Savoye de s'accommoder avec le Duc de Mantoue & Dom Gonzales de lever le fi ge de Cazal : comme nonobftant ces grands fucc's i craignoit
avec raifon que quand il feroit patti les Efpagnols n'attaquaflnt de nouveau I;s Etats
du Duc de Mantoue, il perfifIa dans le deffein de conclure cette ligue, & engagea
meme le Duc de Savoye de la figner comme il fit a' la fin du mnnem ois de Mars,
a condition neanmoins que trois des quatre Puiffances qui y $toient nommees, la
figneroient aufli. Cependant lor ue le Pape fut fomme de la figner fuivant qu'il
I'avoit pronis tant de fois, 1 differa qucique tems de le faire fous divers prctextes;

enfuite le refufa abfolumcnt: cc qui chagrina extrmement contre lui le Roi & les
Tom. I.
LIII
Ve-
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Venitiens: mais nonobflant toutes leurs plaintes itvoulut to'ijours re tenir neutre

dans la fuite de cette guerre, fe contentant de faire on poffible pour procurer la
paix, comme ilfit tant par le moyen du Cardinal Antoine Barberin fon neveu qu'il
fit Lcgat pour ce fujet, que de fes Nonces: en effet les Traitez de Rivalte, de Ratisbonne, & de Querafque furent paffez par fa mrdiation.

V. Ngociation entre les m mes,
Pour une ligue contre les Efpagnols. i64o.

L

E Marquis de Leganez Gouverneur de Milan fouhaitant furpaffer la gloire de

fes pr6deceffeurs qui avoient 6chou6 devant Cazal, y mit ]e fiege au commencement du printems de I'annce 640. les Venitiens, enfuite leP ape firent leur poffible pour obliger ce Marquis a abandonner fon entreprife; le Pape le fit meme menacer que s'il ne sen defiftoit, ilemployeroit des remedes qui deplairoient Ila Cour
d&Efpagne : mais le Marquis ne fit que rire des menaces du Pape, pr&endant qu'il devoit au contraire fe rejouir qu'iI fe mit en devoir de chaffer les Franqois de cette place & des autres qu'ils tenoient dans le Montferrat, & qui leur donnoient moyea
de troubler le repos de l'Italie.
Cependant le Pape & les Venitiens connoiffant bien que fi les Efpagnols mettoient
une fois le pied dans Cazal, ils ne le rendroient pas i la Ducheffe de Mantoue,
comme le Marquis declaroit avoir defrein de faire, mais le garderoient pour euxmemes, ils jugerent que les Efpagnols tenant cette place fermero"ent 1'entr6e de 'Italie aux armes Franqoifes & reduiroient facilement tous ces Princes dans une enticre fervitude. Ainfi le Pape & les Venitiens fe determinerent a fe liguer avec le Roi
pour le fecours de Cazal & pour faire une forte invafion dans l'Etat de Milan, afir
de divertir les Efpagnols de cc fiege: le Roi ayant volontiers donne les mains a cette Ligue, on commena d'en mettre les conditions par &rit; mais le Pape & les
Venitiens y procederent avec tant de lenteur qu'avant que la chofe fit conclue, le
Comte d'Harcourt fecourut Cazal'avec l'armee Franjoife, & en fit lever le ficge
aux Efpagnols.
Cette difgrace des Efpagnols fut leur falut & leur conferva 'Etat de Milan; car
le Pape & les Venitiens fe voyant ainfi d'livrez de la crainte qu'ils avoient de la
perte de Cazal, ils perdirent toute 'ardeur.qu'ils avoient auparavanr pour la conclufion de cette ligue: neanmoins pour ne faire pas connoltre aux Francois leurs fentimens, i continuerent tofijours a'traiter des conditions du Trait6, parmi lefquelles le Cardinal Barberin voulut qu'on mit un article portant que les Etats dc'pendans
mcdiatement ou immediatement de 1'Eglife feroient compris dans cette Ligue: de
forte que le Pape & les Venitiens auroient etc obligez de dffendre les Royaumes de
Naples & de Sicile contre es Franqois, s'ils avoient jug6'a propos de les attaquer
durant cette guerre; ce qui etoit abfolument contraire au deffein de cette Ligue qu'on
formoit contre les Efpagnols.
L'obfihnation du Cardinal Barberin a vouloir inferer cet article dans le Traite &
plufieurs autres difficultez que lui & les Venitiens faifoient fur divers articles qui
n'en &oient pas fufceptibles, en fe chargeant les uns les autres du dcfaut de conclufion du TraitS, firent connoitre au Cardinal de Richelieu qu'ils ne demandoient
qu'a amufcr le tapis fans avoir une veritable envie de conclure: 1 rompit toute la nef ociation, & declara 'a leurs Miniftres qu'ils n'auroient pas tofijours les Fran~ois i
eur porte pour les garentir de la fervitude Efpagnole, & que le Roi ne feroit pas
touijours en hurneur de prodiguer pour leurs int&&s le fang de fes Sujets & les deniers de fon Epargne.
V1,
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I V. Traite de Ferrare entre lesrnmes,
Pour les Int6r&s du Duc de Parme. 1644.

L ERoi

ayant voulu s'entremettre d'accommoder les diffe'rends entre Urbain
VIII. & Edouard Farneze Duc de Parme, nomma le Cardinal Bicchi fon Pl6nipotentiaire pour y travailler ; cc qu'il fit avec tant de fucces & d'application que
les Traitez furent conclus a Ferrare le dernier Mars 1 644.
Comme le Duc de Parme avoit promis d'en paffer par oi' Sa MajeftI jugeroic
a propos, le premier de ces Traitez fut paflf entre le Pape & le Roi fiipulant pour
ce Du5. Je ne parlerai point ici des articles de ce Trait, parce qu'ils regardent uniquement les difflrends entre le Pape & le Duc de Parme; de forte qu ilme erm
ble plusapropos de les retferver pour le Chapitre qui contiendra le Traitez paffez
entre les Princes d'Italie. Ce Pape etant mort peu apres la conclufion de ce Traite
le Cardinal Antoine fon neveu Prote6teur de France, mais ennemi du Cardinal Pamphile, obtint de la Cour de France fon exclufion pour le Pontificat ; cependant
ayant chang de fentiment fans qu'on fache fort bien par quel motif, il le nomma
lui-meme pour ctre Pape, & fut la principale caufe de fon Ievation a cette dignite Le Roi s'en reffentit d'abord contre ce Cardinal & les autres qui avoient contribu6 a l''6vation de cc Pape qui prit le nom d'Innocent X. on prerendit metme
quelque tems en France que fon e1eedion etoit nulle & fimoniaque.
Le Pape ayant voulu l'ann&e fuivante pourfuivre les Barberins pour lui rendre
compte de l'adminiftration des revenus de I'Eglife pendant le Pontificat de leur oncle,
ils firent fi-bien que le Roi leur pardonna & les prit fous fa protedion: cela fuc
caufe que dans la fuite les chofes s'accommod&ent; & le Pape ayant re'tabli les Barberins dans leurs dignitez, & donne un chapeau de Cardinal au frere du Cardinal
Mazarin, on v~cut depuis en meilleure intelligence avec lui.

VII. Trait de Pife entre Alexandre ViL & LouisXIV
Pour accommoder leurs diff6rends. 1664,

A

Prs la paix des Pyrenees, comme les Articles 99. & oo. du Trait6 portoient que les deux Rois employeroient leurs offices prcs du Pape Alexandre VII. fucceffeur d'Innocent X. afin qu'il fit terminer le proccs que le Duc de
Mod'ne avoit depuis long-terns avec la Chambre Apoftolique pour la propriete
des Vall'es de Comachio, & qu'il permit au Duc de Parme de payer en divers
termes les fommes qu'il avoit emprunt~es en divers tems, & pour lefquelles il 6roic
oblig' envers la Chambre Apoflolique, & de degager ainfi fes Etats de Caftro &
de Ronciglione, le Roi envoya a Rome le Sr. Colbert qui apr's avoir fait plu.fieurs inflances fur ce fujet, ne put rien obtenir: le Pape obje6loit au Duc de Parme l'incameration de Ronciglione & de Caftro, & ne vouloit pas donner une fatis.,
fa6tion convenable au Duc de Mod ene; fi-bien que le Sr. Colbert s'en revint ea
France au mois de Mars 1 661.
Le Duc de Crequi 6tant venu Ambaffadeur Extraordinaire I; Rome en I'annie
z66z. cut d'abord diffe'rend avec les parens du Pape, parce qu'il ne voulut pa!
rendre la prcmicre vifite a ccux qui n'6toient pas Cardinaux cela les irrita contre
lui
Llll ,
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lui & iltrouva la menme duret6 dans 'efprit du Pape au fujet des interets des Ducs
de Parme & de Modcne pour. lefquels i continua de s'employcr.
II y avoit eu quelques petits demelez entre quelques Francois & les Soldats Corfes qu etoient au fervice du Pape: on pretend que ces Corres s'etant plaints a Doam
Mario Chigi fr&e du Pape & au Cardinal Imperiale alors Gouverneur de Rome
d'avoir recu quelques affronts & qudq ues mauvais traitemens de ces Franqois, ils
leur avoient reproch6 leur lUchet , & les avoient menace de les caffer s'ils continuoicnt ainfi i fe laiffer maltraiter : quoiqu'il en foit ilarriva le zo. Ao1it i66z.
que quelques domefliques du Duc de Cr6qui ayant encore eu querelle avec ces Corfes pres du Pont de Sixte, 1 y eut un Corfe tue, les autres Corfes e&ant accourus
pourfuivirent les gens de I'Ambaffadeur jufqu'a' fon Palais contre les fenc~tres duquel ils tirerent plufieurs coups d'armes a feu, & ayant rencontr le caroffe de I'Ambaffadrice is l'attaqu&ent, tuerent un de ies pages, & la pourfuivirent jufques dans
fon Palais. Le Duc de Crequi ayant lieu de croire que ces excs avolent etc' faits
de l'aveu de Dom Mario & du Cardinal Imperiale, & voyant que le Pape ne
vouloit pas lui -donner une fatisfaaion convenable, fortit de Rome & emmena
avec lui le Cardinal Maldachini, le Duc Cefarini, & tous les Cardinaux, les Seigneurs, & les Pr6lats de la fa&ion Francoife.
Le Roi demandoit que le Pape 6tat i Dom Mario le Gene'ralat de l'Etat de I'Eglife & le Gouvernement du Fauxbourg de Rome; & que le Cardinal Impe'riale
flit aufli depouillk du Gouvernement de cette ville & note: mais comme le Pape
continuoit a ,ne pas vouloir donner ai Sa MajefI la fatisfadion que cet attentat meritoit, toute I'annee i 6 63. fe paffa en des preparatifs de guerre de la part du Roi qui
remit Avignon fous fon obeiffance en vertu d'un Arret du Parlement d'Aix; pendant que le Roi d'Efpagne & la Rcpublique de Venife s'efforcoient de moyenner
qucique accommodement: on le traita d'abord a' Lyon oui le Duc de Crequi refufa
de traiter avec le Sr. Rafponi en qualit 6 de Nonce Apoftolique, mais feulement en
qualit 6 de Pl1nipotentiaire; cela fut caufe que les conferences furent transferees dans
la Savoye ou on ne conclut encore rien, parce que le Roi voulut qu'on fatisfit en
meme tems les Ducs de Parme & de Modene: enfin le Roi ayant nomm' la ville
de Pife pour y conclure cette paix ou n'en plus parler, elle y fut conclue heureufement le zz. Fevrier 1664. par le Sr. Rafponi Pl'nipotentiaire du Pape & le Sr.
de Bourlemont Plnipotentiaire du Roi.
On convint par ieTraitS, que le Pape revoqueroit l'Incameration des Etats de
Caflro & de Ronciglione, & donneroit au Duc de Parme, fuivant le contra& fait
entre le Duc & la Chambre Apoftolique, huit anne'es pour racheter fes Etats en
payant un million fix cens vingt-neuf mille fept cens cinquante 6cus, & cela en
deux payemens; en forte qu'apres avoir fait un de ces payemens, on lui remettroit
la moiti6 de fes Etats: Que pour recompenfe des Vallees de Comachio & de toutes les autres pr&entions que le Duc de Mode'ne pourroit avoir contre la Chambre
Apoftolique, le Roi prendroit fur foi le Mont d'Eft montapt a trois cens mille 6cus
de principal, & cinquante mille &us d'arrrages non payez, & donneroit encore
au Duc quarante mille ecus comptant ou un Palais a Rome de pareille valeur au
choix de fa Saintet6 & a la fatisfadion du Duc, cqui auroit encore a perptuitle
droit de patronage. des Abbayes della Pompofa & della Pieve del Bondeno, quand
meme elles vacqueroient in Curia: Que le Cardinal Chigi viendroit en France en
qualit" de Lgat, & dans premiere audiance qu'il auroit du Roi, lui feroit un difcours infcre tout du long dans le Trait6 pour affurer Sa Majeft du deplaifir que le
Pape reffentoit de 1'accident qui ctoit arrive, & 'de la joye qu'avoit cc Cardinal de
trouver lieu de lui faire connoitre la vcneration que lui & toute fa Maifon avoient
pour elle, & la fiddlit6, le z~e, & la fervitude qu'il profeffoit pour elle en fon
particulier, pour fon nor, & fa Maifon ; & la douleur qu'il avoit de ce qu'on
I'avoit charge & fa Maifon d'imputations finifires ; reconnoiffant que s'il avoit eu
part
A
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part dans 'attentat du zo, Aofit ilfe jugeroit indigne du pardon qu'il auroit pu &
du^ demander a' Sa Majefte: Que le Cardinal Imperiale viendroit en perfonne fc
juftifier: Que le Cardinal Maldachini auroit permiflion par un Brefde retourner a
Rome fans fouffrir aucune chofe pour en &re forti fuivant l'intention du Roi: que
Dorn Mario declareroit par 6crit en foi de Cavalier n'avoir eu aucune part a ce qui
s'&oit paff" le zo. Aout x66z. & que le Pape certifieroit encore par unIref&
ordonneroit a\ Dom Mario de fe tenir hors de Rome jufqu'a cc que le Cardinal Chigi eit vu le Roi: Qe lorfque le Duc de Crequi retourneroit, Dom Auguflin ?roic
au devant de lui jufqu'a St. Quirice ou ai Civita-Vecchia ou ai Narni fuivant le chemin jue cc Duc prendroit, & qu'il lui temoigneroit le deplaifir que fa Saintet 6
avoit de I'accident arrive le zo. Aouit: Que Dona Berenice, ou Madame la Princeffe Farneze iroient jufqu'a\ Pontemolle au devant de Madame 'Ambaffadrice, &
lui feroient les mimes complimens en leur nor: Que le Pape annulleroit toutes les
procedures faites contre le Duc Cefarini & contre les Barons Romains & tous au-tres en confequence de l'accident du zo. Aofit: Que ]a Nation Corfe feroit declaree incapable de fervir dans Rome & dans 1'Etat Ecclefiaflique, & que le Barigel
de Rome feroit prive de fa charge & chaffli: Qu'il feroit dreff6 une pyramide vis-avis de l'ancien corps de garde des Corres avec une infcription qui contiendroit le Decret contre la Nation Corfe: Qu'autti-t6t apres que le Legat auroit vu le Roi, Sa
Majeftl remettroit le Pape en poffefllon de la Ville d'Avignon & du Comtat Venaiflin, fans que les habitans puffent etre pourfuivis pour tout ce qui s'etoit paff6
depuis le zo. Aofit, pour affurance de quoi fa Saintete donneroit tous les Edits n&cefFaires: Enfin que le Pape donneroit des Affeffeurs au Juge d'Avignon & a' celui
du Comtat.
^ du Du
Nous verrons ailleurs comment cc Traite fut execute' ""garddes int&rts
de Parme; mais du relie le Duc de Modene fit peu apr's un Trait6 avec le Pape
en confequence de celui de Pife; les Cardinaux Chigi & Imperiale vinrent en FranRome, & y refta jufau'i
ce faire leurs excufes au Roi, & la pyramide fut dreffce il
ce qu'en 'annce 1668. Sa Majeft6 confentit qu'on l'abatit.

Traitez avec la Ripublique de Venift.

N

Os Rois flont eu d'affaires confide'rables avec les Venitiens que depuis ctu'ih
ont pris part aux affaires d'Italie; cette Republique s'e'tant oppofee i leurg
deffeins, ou les ayant fecondez fuivant fes divers interets.
En 1495. les Venitiens jaloux des grands progres de Charles VIII. fe ligucrent
contre lui I Venie avec le Pape Alexandre VI. Ludouic Sforce Duc de Milan, &
quelques autres Princes: ilfallut qu'il lesvainqui'tal Fornoue pour qu'il pfit revenir
en France. En 149 8. ils s'a11icrent a Blois avec Louis XII. & s'obligerent de lui
fournir des troupes pour le recouvrement du Duch de.Milan, duquel le Roi con.
vint de leur laiffer Cremone, le territoire de Creme, & les lieux fituez depuis la
riviere d'Adde jufqu'ai Creme & Brefle. En 1 5o8. cc Roi m6content des Venitiens
s'allia contre eux avec le Pape Jules Second, 'Empereur Maximilien, & divers autres Princes ; & ayant gagn6 l'annce fuivante la bataille d'Agnadel, illes chafra des
places qu'il leur avoit c6dees dans le Duch6 de Milan, & de Vicenze, Padoue, V6rone & de plufieurs autres places qu'il remit l1'Empereur : mais enfuite tous les
alliez du Roi l'ayant abandonn6, la chofe tourna en forte qu'il fe ligua en i 5 I 3
avec les Venitiens contre le Pape, 'Empereur Maximilien, & quelques autres.
Francois Premier confirma en 1 5 I 5. cette ligue que les uns ni les autres ne vou.
lurent point renouveller en [5 z4. mais apres que ce Roi fut forti de prifon, ils fe
iiguerent de nouveau a Cognac en x 2.6. & les Venitiens entrerent en guerre ouverLiii 3
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te contre 'Empereur, auquel neanmoins le Roi les abandonna par le Trait6 de
Cambrai de l'ann~e 5 z9. promettant meme de contribuer pour les chaffer des places qu'ils avoient conquifes dans le Royaume de Naples.
Depuis cela ils'eft paff6 pres de cent annees pendant lefquelles nos Rois & les
Venitiens ont vecu en affez bonne intelligence fans ncanmoins fe lier enflemble par
aucun Trait6; quoique Francois Premier & Henri Second en ayent follicite plufieurs
fois cette Republique.

V I I I. Ngciation entre Henri IV.& la Rpublique
de Venife,
Pourune ligue contre l'Efpagne.

L

Es Venitiens recortnurent Henri IV. pour Roi auffi-t&t apres la mort d'1Henri
III. nonobfant les oppofitions du Pape & du Roi d'Efpagne ; illes regarda
touijours depuis comme fes bons amis, & moyenna en 1 607. ainfi que je viens d.
le marquer letir accommodemnent avec Paul V.
Ils rent peu apres propofer au Roi de fe liguer avec eux & avec le Duc de Savoye pour fe defendre mutuellement contre les Efpagnols dont la puiffance leur
etoit devenue fufpede; mais lorfque le Roi ydonna fon confentement, As temoignerent du refroidiffement: depuis lorfqu'ils virent en i 6o8. que Dom Pedro traitoit a la Cour de France d'une e'troite alliance entre la France & 1'Efpagne, & de
la fceller par trois mariages, ils en prirent I'allarme & firent leur poffible pour rompre ces mariages, propofant au Roi d'entrer tout de bon dans une ligue avec lui:
rnais comme it crut qu'ils ne difoient cela que pour l'empccher d'&couter les propo.
fitions de Dom Pedro, ilne leur repondit qu'en termes generaux, voulant en etre
follicit' plus ardernment ; outre qu'il netoit pas content de leur procede dans le Pais

des Grifons: neanmoins comme dans ]a fuite ilcrut la n-gociation de ]a paix o,,
d'une treve entre le Roi d'Efpagne & les Etats fur le point d'&re rompue fans ref..
fource, it propofa lui Meme a Fofcarini Ambaffadeur de Venie de faire cette ligue
defenfive, meme offenfive ; offirant que fi la Re- ublique vouloit envahir 'Etat de
Milan, i attaqueroit le Roi d'Efpagne d'un autre c6t: la Republique ne voulut
entrer que dans une ligue defenfive de laquelle Fofcarini dclara en 16o9. qu'iI
avoit pouvoir de traiter: mais quand le Roi voulut favoir de lui cc que la Republe contribueroit de fa part,, i dit qu'il n'en etoit pas particulierement inftruit; ce
qui fcandalifa extremement le Roi, d'autant plus que lorfqu'il cut conclu fon Trai.
t6 avec le Duc de Savo'ye, la R'publique refufa d'y entrer & ddclara vouloir derneurer neutre, lui fuffifint que fans qu'elle s'en mlat le Roi donnat affez d'affaires
aux Efpagnols pour qu'ils ne fuflent pas en 6 tat de troubler fon repos.

IX. Ecrit donne par Louis XIiLd la R1 ublique, au fujet
defe diftrends avec la Maifon d'Autriche.
E parlerai ailleurs de l'origine des diffe'rends qui furvinrent en i61 7. entre 'Ar-

chiduc Ferdinand & les Venitiens, & comment ils furent accordez ; it fuffit
pr fentement de marquer qu'encore que le Duc d'Offone Viceroi de Naples euit
commis quelques hoflilitez contre Ics Venitiens, & leur uit prisquelques galions,
us ne lailffrent pas de remettre en 1. Cour d'fpagne la n"gociation de teur Traite

a vec
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avec l'Archiduc5 & cependant recoururent a Louis XIII. lui demanddrent fa prote6hon, & tache'rent de l'inciter ai prendre les armes en Leur faveur.
Le Roi qui alors ne jugeoit point a propos de rompre avec I'Efpacrne, fe contenta d'agir puiffamment en faveur des Venitiens aupr~s du Roi Catholique; en
forte qu'il prononyit fur ces diff'rends d'une manire tres-avantageufe aux Venitiens: neanmoins comme ils pr&endirent qu'ils ne I'avoient point choifi pour Arbitre, mais pour M'diateur, ils ne voulurent point acquiefcer - fon jugement, & remirent au Roi la d'cifion de cette affaire, aiifant toujours leurs efforts pour l'obliger
d'embraffer leur parti.
Le Roi voulant continuer dans fa fon&ion de Pacificateur, fit dreffer un
Traits a Paris le 6. Septembre 16x7. pour confirmer celui de Madrid, & l'ayant
fait agrcer aux Ambaffadeurs d'Efpagne & de Venife donna en mime telns un tcrit
aux derniers par lequel i leur garentit l'ex&ution de cc Trait6 , & promit de s'employer aupres du Roi Catholique a ccqu'il fit rendre les Gallons que fon arm~e
navale avoit pris fur les Venitiens avec les marchandifes qui y &toient. Les Ambaffadeurs de Venife euffent bien fouhait6 que l'article des Gallons euit 6t6 infe'r6 dans
le Traiti ils avoient, meme ordre de ne conclure qu'a\ cette condition; neanmoins
voyant que le Roi qu pouvoit feul les proteger en avoit juge autrement, & mena~oit de les abandonner, s'ils ne fignoient le Traite tel qu'il l'avoit fait drefler, its
le fignerent.
Cependant la Republique irrite'e de la defobciffance de fes Ambaffadeurs, les rappella pour leur faire faire leur proces, & elle en envoya un autre en leur place : le
Roi fe plaignit 1l la Republique de ce procede, & fit mime reffer i Lyon le
nouvel Ambaffadeur jufqu'ai cc qu'elle eit fu quel 6gard elle auroit eu pour les offices qu'elle faifoit faire en faveur de ces Ambaffadeurs, qui furent abfous en confid&ration du Roi.
Les articles du Traite de Paris ayant 6t6 confirmez peu apres par un fecond
Traite de Madrid, les Venitiens firent beaucoup valoir au Roi de cc que dans la
ratification que 'Archiduc & eux fournirent, its voulurent qu'on fit une mention
expreffe du Trait6 de Paris aufli-bien que de celui de Madrid.

X, Traite'de Paris entre Louis X1li. la R'publique de Venife
L.Charles Emmanuel Duc de Savoye,
Pour ligue. 1623.

L

Es Venitiens, apres avoir long-tems fouhaite de faire alliance avec les Grifons, en

&oient venus a' bout en 1603. Henri IV. l'avoit d'abord approuve pour detacher d'autant plus cepeuple de 1'alliance avec I'Efpagne a'laquelle plufieurs d'entre eux inclinoient: mais enfuite it en cut du chagrin, ayant reconnu qu'il y avoit
dans ce Traite dont je parlerai ailleurs, plufieurs claufes incompatibles avec l'alliance qu'il avoit renouvelUe depuis peu avec ces peuples, & qui 1'empecheroient d'en
tirer dans les occafions des fecours tels que par le paffe; & parce que d'ailleurs les
Venitiens ne croyoient plus avoir fi grand befoin de fon amine, ayant d'eux-memes, en vertu de cette ligue, droit de faire paffer leurs troupes par le Pa's des Grifons
& de la Valteline, au lieu qu'auparavant iletoit n&effaire qu'ils recouruffent a la
France toutes les fois qu'ils avoient befoin d'avoir la libert6 de ces pai'acres: cela fut
caufe que dans la fuite des terns cette alliance &ant finie, les Minifltres de Louis XIII.
emp&herent les Grifons de la continuer, & les obligcrent meme d'y renoncer abfolument
Les
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Les Venitiens par la paffion qu'ils avoient de renouveller leur alliance avec ces
peuples, & de fe conferver la iberte de leur paffage, mirent la divifion entr'eux,
& furent caufe que les Grifons Calvinifles qui &toient particulierement dans leur
parti, chaff~rent de leur Pais le Sr. Gueffier Refident de France, & commirent divers exces tant contre les Grifons Catholiques qui s'oppofoient au renouvellement
de l'alliance avec ]a Republique, que contre les Valtelins qu'ils regardoient comme
infeparablement attachez aux Efpagnols : les Valtelins ne pouvant plus fouffrir ces
mauvais traitemens fe fouleverent en i 6z6. & ayant obtenu quelque fecours des
Efpagnols, chaffrent les Grifons de leur Vallee & y appellerent enfuite le Duc de
Feria Gouverneur de Milan qui y batit divers Forts oi it mit garnifon.
Quoique le Roi ne ffit pas content du proced des Grifons, cette invafion de
la Valteline par les Efpagnols ne laifra pas de lui deplaire; mais elle deplut encore
davantage aux Venitiens qui ne faifant que fortir de la guerre qu'ils avoient eue contre la Maifon d'Autriche pour I'affaire des Ufcoques, & craignant qu'elle ne recommengat, regardoient le pal'age de la Valteline comme une porte par laquelle its
pouvoient recevoir du fecours de leurs alliez, mime de la France & de I'Allernagne;
au lieu que cc paffage &ant occupe par les Efpagnols, is fe voyoient entourez
prefque de tous c6tez par les Etats que la Maifon d'Autriche poffcde en Allemagne
& en Italie, fans efperance de pouvoir recevoir du fecours par terre de leurs alliez
ni de ceux auxquels la grandeur de cette Maifon pourroit $tre fufpeae. Ainfi its
folliciterent vivement le Roi de prendre les armes pour chaffer les Efpagnols de cette Vale, & de fe liguer pour ce fujet avec leur Rpublique & avec le Duc de Savoye,, lui reprefntant forternent l'interet qu'il avoit dans l'invafion de la Valteline.
Le Roi avoit alors des affaires tres-importantes dans fon Royaume, ot' les Huguenots s'6toient foulevez : ainfi ne voulant par rompre lkg rement avec 'Efpagne,
il airna mieux effayer la voye de la negociation, & envoya en 16 z i. le Sr. de
Baffompierre en Efpagne o' il conclut le Trait6 de Madrid duquel j'ai parle dans le
Chapitre pr&e'dent. Ce Trait6 d~plut aux Venitiens ; & ceux d'entre les Grifons
qui etoient de leur faafion refuferent de l'accepter & de pardonner aux Valtelins, &
caufkrent dans le Pais de nouveaux troubles, qui donnrent lieu aux Efpagnols d'y
faire encore de plus grands progres: les Venitiens s'en plaignirent au Roi qui ne
faifant pas femblant de favoir qu'ils avoient etc la premiere caufe de ce defordre,
leur promit que fi le Roi d'Efpagne n'executoit le Trait6 de Madrid, i agiroit
par la force pour chaffer fes troupes de la Valteline : les Venitiens en remercicrent le Roi, promettant de mettre auffi en campagne quinze mille hommes de pied
& deux mille chevaux.
Le Roi pafl-nt par Avignon au retour du fiege de Montpellier au mois de Novembre 1 6 z z. Charles Emmanuel Duc de Savoye l'y vint trouver, & eLtt une
conference avec Sa Majefte" & le Sr. Pezaro Ambaffadeur de Venife, dans laquelle on
convint d'agir par ks armes, fi le Roi d'Efpagne ne vouloit pas r&ablir les affaires
des Grifons en leur premier 6tat. On rdgla cc que chacun fourniroit de troupes pour
cette eritreprik ; mais comme le Nonce du Pape promit que le Roi d'Efpagne re..
mettroit a' fa Saintete la d~cifion des articles qui reftoient a terminer, & que d'ailleurs Pezaro n'avoit point pouvoir de conclure le Trait6, on ne le figna point;&
cet Ambaffadeur fe chargea feulement d'""rire au Snat cc qui avoit te' re fu,'
d'en tirer un pouvoir de traiter.
Le Traite fut peu apr's mis i fa perfealon a' Lyon, oui le Prince de Piemont
fe rendit avec un plein pouvoir du Duc de Savoye fon pe're; mais i ne fut point
non plus figne, Pezaro n'ayant point encor de pouvoir, parce que plufieurs SCnateurs trouvojent que la Republiqu fe declaroit blen lege'rement contre I'Efpagne
dans un tems que la France, de laquelle feule elle pouvoit tirer du fecours, &oit elte
meme agitce par des guerres civiles, & ainfi ne lui fourniroit apareminent que de
!e-.
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legers fecours, peut-tre
me I'abandonneroit entierement , apres qu'clle l'a'roit
embarquee en' cette guerre. Enfin l'avis contraire ayant prevalu , ]a Republique
approuva le projet de Trait qui avoit et6 dreffh i Avignon & perfedionne"a Lyon,
&
pouvoir a Pezaro de le figner: fi-bien que le Roi d'Efpagne ne donnant
toujours que des paroles pendant qu'il demeuroit a&uellement en
poffeffion de la
Valteline, & 'Archiduc Leopold d'Autriche s'&ant cependant faifi d'une grande partie du Pais des Grifons , le Trait6 de Ligue fut figne i Paris le 7.
Adonna

Fevrier

x6z 3 .

par

le

Roi & par les Ambafradeursd--

Venife & de Sa-

voye.
Par cc Trait ils convinrent que leur ligue dureroit deux annes, & jufqu'i la
reftitution de la Valteline & des lieux occupez fur les Grifons, & que les Alliez
fuffent en repos par un bon accommodement: Que le Roi fourniroit quinze i dixhuit mille hommes de pied & deux mille chevaux, la Republique de Venife dix a'
douze mille hommes de pied & deux mille chevaux, & le Duc de Savoye huit mille
hommes de pied & deux mille chevaux: Que chaque Prince payeroit fes troupes:
Que la Republique & le Duc de Savoye fourniroient1e canon, & les munitions neceffaires, & que le Roi contribueroit a cette depenfe en argent a proportion des troupes qu'il etoit oblige de fournir :Que ces troupes feroient employ"es o \ les Alliez jugeroient a propos, & que cependant pour empccher le progres des Efpagnols & de
1'Archiduc Leopold, ]Is feroient faire une diverfion par le Comte de Mansfeld oa
autre avec des forces fuffifantes & dix pie'ces de Canon; & pour cet effet donneroient au Gen6ral de cette arme'e neuf cens mille livres dont le Roi en payeroit
450000. la Republique 3ooooo. & le Duc de Savoye 15 oooo. Que fi 'un des
Conf6derez etoit attaque a1loccafion de ]a Valteline ou de cette conf6deration, ils
s'aflifteroient mutuellement i leurs frais, favoir le Roi de huit mille hommes de pied
& de mille chevaux, la Republique de cinq a' fix mille hommes de pied & de rille chevaux, & le Duc de quatre mille hommes de pied & de mille chevaux: Qu'ils
aflifleroient les Etats des Provinces-Unies & les Princes Confedcrez d'Allemagne
pour rendre le deffein plus facile en occupant ailleurs les ennemis: Que le Pape feroit averti de ce Traite & invite d'entrer dans cette ligue : Qu'on y conferveroic
auffi place pour les Suiffes, pour le Roi de la Grande Bretagne, & les Princes d'Allemagne & d'Italie; & qu'on les inviteroit d'y entrer : Enfin qu'arrivant quelque
differend entre deux alliez, le troifieme en feroit Juge ; & que fi tousles trois
avoientinteret au differend, i feroit termin6 par des Commiffaires & par des
Princes amis dont ils conviendroient. Ce Traite n'eut alors aucune ex&ution,
parce que peu apres le Roi d'Efpagne fit d6pofer les Forts de ]a Valteline entre les
mains du Pape Gregoire XV. & que les deux Rois convinrent de s'en rapporter a
1'arbitrage de Sa Saintete, en cc qui concernoit la furet6 de la Religion Catholique
dans la Valteline.

X I. Traite de St. Germain entre les m mes,
Pour agir en conf6quence de la Ligue.,16.4.

L

EPape Urbain VIII. intiffant a vouloir que le Roi approuvat le projet de Trai-

teque les Ambaffadeurs de France & d'Efpagne avoient dreff6 a Rome, & le
Roi ne le voulant point faire pour les raifons ue j)ai marquees ci-devant, les memes trois Alliez firent un autre Traite i Parisle 5. Septembre x 6"14. par lequel ils
convinrent que chacun d'eux tiendroit pretes le 1 5. du courant les troupes qu'il

devoit fournir fuivant le Trait6 de I'annce pr& 6 dente : Que les troupes de France
ToM. L
Mmmmn
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feroient cc jour-Ia3 en un corps d'arm&e dans la Breffe, celles de Venife fur le,
fronticres de 'Etat de Milan & de la Valteline, & celles de Savoye fur les confins de 'Etat de Milan & de G nes : Que les Alliez Ieveroient 'a communs frais
trois mille Grifons & autant de Suiffes: Enfin que les frais que l'on feroit pour V'attaque des Forts de la Valteline fe payeroient par les trois Alliez; en forte que de fix
parts qui feroient le tout, le Roi en payeroit trois, la R.publique deux, & le Duc
de Savoye une.
Par un article fepar ils convinrent que pour l'entretien d'une arm&e de vingttrois mille hommes de pied & de fept cens chevaux que le Comte de Mansfeld offroit de mettre fur pied , & de l'employer au nor de 'Ele&eur Palatin
contre les Etats de la Maifon d'Autriche en Allemagne, is contribueroient par
mois la fomme de trois cens foixante mille florins que ce Comte demandoit: en
forte que le Roi en payeroit cent quatre-vingt mille, la R"publique de Venife fixvingts mille, & le Duc de Savoye foixante mille.
La R~publique de Venife refufa depuis de contribuer a cette - iverfion que le
Comte de Mansfeld devoit faire en Allemagne, & 'a celle que le Roi & le Duc
ctoient convenus le meme jour de faire dans 'Etat de Genes: de forte que tout ce
qu'on fit en confequence de cette Ligue Eut l'expulfion des troupes du Pape des Forts
de la Valteline par I'arm&e de la Ligue commandce par le Marquis dc Cceuvres,ain.
fi que je 1'ai marque ailleurs.
Depuis cela les Venitiens fe montrerent fort oppofez i aucun accommodement
par lequel on relahat la moindre chofe a''Efpagne; ils tachoient par toute forte de
voyes de difpofer te Roi a'rompre ouvertement avec cette Couronne : ainfi lorfqu'is apprirent la nouvelle du Trait" de Monqon , ils s'en plaignirent extremement, trouvant furtout a redire que leur R'publique ne fit point nomm&e dans
le Trait6 ,-& que le Roi eut confenti de remettre au Pape les Forts de la Valteline pour les ruiner; au lieu qu'is euffent voulu que les troupes de la Ligue y fuf.
fent to ujours reftees, pour fe conferver la Iibert6 ,de ces paffages & hnterdire aux
Efp agnols. le Roi s'effor a de leur faire corprendrequ'ils eoient cor sdans le
Traite fous le nor de la Ligue, & qu'il etoit impoflible de faire 1a paix a moins
que de fe defaifir de ces Forts; cependant jamais les Venitiens n'approuverent ces
raifons, & temoignerent toujours une extreme averfion pour ce Trait6, dont us ne
vouloient pas feulement entendre prononcer le nora.

X II. Ecrit donne par le Roi aux Venitien,
Pour le pafiage dans le Pais des Grifons. 1626.

L

E Roi voulant obliger les Venitiens d'approuver IeTraite de Monqon, leur envoya
le Sr. de Chatteauneuf en qualit6 d'Ambaflhdeur Extraordinaire, lequel pour
les y porter plus facilement leur propofa de faire une ligue defenfive entre la
France & la R~publique de Venife , & une autre avec le Duc de Savoye , les
Suiffes & les Grifons pour la manutention du Trait6 de Monqon, & de leur
accorder le paffage par le Pais des Grifons & de la Valteline pendant dix
annees.
Jamais les Venitiens ne purent fe refoudre d'approuver le Traite de Monqon
ni de confentir qu'on en fit feulement mention dans aucun ade que le Roi leur
donneroit ou qu'il pafleroit avec eux; ils fe temoignerent obligez de la propofition
de la liue que le Roi vouloit bien faire avec eux fans s'y vouloir neanmoins engaser des lors ; mais -1s accept~renr I'offre du paffage par le Pais des Grifons
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& la Valteline: ainfi le Sr. de Chateauneuf leur propofatLin module de l'&ctit coai
qui porte que le Roi, fans d6oger au Trait6 de Mon.
tenant cette conceflu&on
5on, confentoit que la Repubique eat pendant dix ann6es la iberte de faire paffer
fes troupes par le Pais des Grifons & la Valteline.
Les Venitiens firent trois diflicultez fur cet crit: Ia premi"re qu'ils ne vouloient
point confentir que la mention du Traite de Mon~on y demeura.t: la feconde qu'ils
demandoient que la conceflion de ces paffages fit perpetuelle ou au moins pendant
la vie du Roi; & la troifieme qu'l s voulolent que le Roi s'obligeit de faire ratifier
certe conceffion par les Grifons. Le Sr. de Chateauneuf fit cc qu'il put pour les
obliger de lever ces difficultez, foutenant que la mention du Trait' de Mon~on stoit
neceffaire pour ne point donner lieu aux E(pagnols de fe plaindre que le Roi contrevint a ce Traite; que d'ailleurs it etoit jufte que la Republique recherchat de
tems en tens cette grace du Roi; & que le Roi ayant par les anciens Traitez droic
de paffage par le Pais des Grifons pour lui & pour fes amis, ille leur pouvoir accordLer fans le confentement de ces peuples . enfin le Sr. de Chateauneuf voyant
qu'il ne pouvoit vaincre l'obftination des Venitiens, & qu'ils fe rdfolvoient a reti
rer leurs troupes des Forts de la Valteline, cc qui auroit donne moyen aux Efpagnols de les furprendre faciement, figna un &rit le zo. Aoit 16 z6. par lequel fans
faire mention du Traits de Mon on, illeur accordoit fous le bon plaifir du Roi
la libert de ce paifage pendant la vie de Sa Majeft6, & promettoit que Sa Maje,
Re6 s'employeroit pres des Grifons afin qu'ils confentiffent que les troupes de la R"publique jouiffent de la libertc de ces paffages lors qu'elle en auroit a faire, ftipu.,
lant que cet &rit demeureroit entre les mains du Sr. d'Aligre Ambaffadeur Ordi.,
naire du Roi pour le remettre a la Republique lorfqu'il en recevroit la ratification
de Sa MajefI i moyennant cela la Rcpublique promit de laiffer toutes fes troupes
auroit a faire.
dans la Valteline rant que le Sr. de Coeuvres en forte
qu'on y laiffoit la mention du
Le Roi fit d'abord rdformer cet &rit, en
Traits de Monson, quoi qu'en des termes plus doux que dans le premier projer;
& on reduifoit cette Iiberte de paffage a dix annees : mais fur ce que les deux Am.'

baffadeurs reprefent&ent que jamais la Republique ne recevroit cet &rit avec la
mention du Trait

de Monjon, le Roi envoya le 15. Odobre fuivant fa ratifica.

tion pure & fimple de cet &rit hormis qup cette conceflion y etoit limit&e
annees.
/

.

dix

La Republique eut bien fouhaite que le Roi ect confenti qu'elle eut contrade une
alliance avec les Grifons i mais comme i crut que ces peuples ne feroient plus en
&at de fournir a la France les fecours auxquels -is oient obligez, lorfqu'ils au-&
roient envoye' a la Republique ceux qu'ils lui promettoient par ce Trait, ,& que
d'ailleurs i pouvoit arriver que le Roi euit un jour guerre avec les Venitiens, auquel cas les Grifons voudroient peut-&re a caufe de cette alliance fe difpenfer d'af-

Ifter la France contre cette Republique, itn'y voulut point confentir, pretendant
que cette conceflion de paffage devoit fuffire aila Rpublique.

XIII. 7raits de Venife entre les memes,
Pour le fecours du Duc de Mantoue. 1629.

f

Orfque les Efpagnols & le Duc de Savoye attaquerent le Montferrat en z6z
3 le Roi fit fes efforts par le Comte d'Avaux fon Ambaffadeur al Venife pour
engager les Venitiens a prendre ouvertement le parti du Duc de Mantoue; mais
comme its voyoient d'une part le Roi attache au ficge de la Rochelle & en guerre

contre Ics Angiois, &de

l'au te la force des troupes Efpagnoles, its ne voulurent
Mnmm 2point
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point fe d&larer de peur d'irriter inutilement le Roi d'Efpagne, & refuiCrent neme toutes fortes de fecours au Duc de Mantoue. Comme ils voyoient neanmoiis
avec beauc-oup de chagrin que les Efpagnols tiendroient toute l'Italie en fervitude
s'ils fe rendoient une fois maitres de Cazal & d'une bonne partie du Montferrat
fuivant le partage qu'ils en avoient fait avec le Duc de Savoye, ils employ&ent
leurs efforts pour perfuader le Roi de quitter fon entreprife de la Rochelle & de faire la paix avec les Anglois, pour accourir au fecours du Montferrat. Le Roi ne
voulut point abandonner le fie'ge de la Rochelle dont le fucces favorable faifoit la
tranquilite de fon Royaume, & lui donnoit moyen de pouvoir s'appliquer tout de
bon aux affaires ctrangeres: mais iI leur promit de paffer en Italie aufli-tot apres la
fin de cc ,fiege, offrant cependant de faire avec eux une ligue defenfive. Mais les
Venitiens doutant du fucces de - ce fiege, refuf&ent de faire aucune ligue avec le
Roi jufqu'ai cc qu'ii fit pr& d'entrer en Italie avec une puiffante arme: isvou..
loient encore que Ic Pape y entrat; ainfi tout cc que le Sr. d'Avaux put obtenir
d'eux fut quelques fommes d'argent qu'ils fournirent fecreftement au Duc de
Mantoue.
Les Venitiens requrent donc avec joye la nouvelle de la prife.de la Rochelle, &
prefflrent le Roi de pafler aufli-t6t en Italie- :Sa Majefte' s'y difpofa fans fe donner
prefque aucun relache, & cependant leur fit pr~fenter un projet de Traite de ligue,
& les exhorta de mettre une armee en campagne au fecours du Duc de Mantoue.
Mais ils remirent la fignature du Trait6 de ligue jufqu', cequ'on efit fu file Pape
y vouloit entrer; & ne vowlant point encore fe declarer contre ta Maifon d'Autriche dans la crainte que la France ne les abandonnat, ils fe contenternt de continuer de fournir quelque argent au Duc de Mantoue, & de fire marcher des troupes fur les frontieres des Etats de Milan & de Mantoue, pour donner de la jalou.

fie aux Efpagnols.
Le Roi fe mit en chemin au commencement de x i & &ant indigne du-re.
fus que les Venitiens faifoient encore de fe liguer avec lui, it leur fit d&larer-que
s'ils ne vouloient entrer en rupture avec l'Efpagne il
feroit la paix fans eux quan l it
en trouveroit I'occafion: cela les obligea de travailler plus f&ieufement a la conclu.
fion du Traite, fur les termes duquel neanmoins ls formrent diverfes difficulrez,
craignant de fe trop, embarquer contre les Efpagnols. Mais quand ilsapprirent que
le Roi avoit force les barricades de Suze, its ordonnerent a leur General de mar,
cher au fecours de Cazal conjointement avec cle Ducde Mantouea: a peine-avojent-

ils donne cet ordre, qu'ils eurent nouvelle que le ,Roi avoit conclu le Trait6 de Sui
fe fans les y comprendre, ainfi ls manderent aleur General de ne point agrir fans
nouvel ordre.
Le Roi ayant fait temoigner a la Republique que bien loin de te teparer d'elle it
&oit plus que jamais dans le deffein de faire une ligue pour le repos de l'ftalie, leur
en envoya/un projet qu'il avoit fait dreffer i Suze le 8. Mars qui eft le meme que
j'ai marque ci-devant, qu'on propofa aufli au Pape de figner, les preflant defigner
attendu que le Duc de Savoye paroiffoit avoir deffein d'entrer en cette ligue. Apres
cuelquos difficultez le Sr. d'Avaux & les Commiffaires nommez par la Republique
pignerent le 8. Avril 1629. ce Tralte de liue entre le Pape,, le Roi, la Repubique de Venife, &,le Duc de Mantoue, duquel je ne repeterai point les articles, parce que ce font les mnmes que j'ai rapportez ci-devant. J'ajouterai feulement un article que j'ai obmis, qui eft qu'afin que celui des quatre alliez qui feroit attaque fit
pldt6t fecouru, on toit convenu que ceux qui feroient les plus proches lui fourniroient fans delai toute I'afliftance qu'ils pourrolent fans attendre le fecours de ceux
qui (eroient plus loignez : cc Trait' fut ratifi par le Roi le x . du
UMme
mois.
Lorfque quelque mois apres les troupes de 'Empereur entrerent dans le Pais des
Grifons, le Roi en vertu de ce Trait6 fit folliciter les Venitiens comme les 'plus proches
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ches dece faifir fans delai de la Valteline pour fermer l'entr&e de I'Italie aux Alle'
mans, & d'afliffer le Duc de Mantoue d'un bon nombre de troupes: ils ne voulurent point fe charger de la defenfe des paffages de la Valteline, prometrant feule'ment de defendre le Duch6 de Mantoue, pendant que le Roi defendroit le Montferrat.

X I V. Traits de Paris entre les mkmes,
Pour le meme fujet. Septembre 1629.

T

s troupes de 'Empereur etant entr~es en Italie & fur iepoint de faite une ptdfi
1:fante invafion dans les Etats du Duc de Mantoue, le Roi fit au mois de Sepo
tembre 16 2g. un nouveau Trait6 avec I'Ambaffadeur de Venife, par lequel uls cona
vinrent que le Roileroit avancer dans la SuifFe quatre mille hommes de pied & quatre Cornettes de Cavalerie: Qu'on les joindroit i fix mille Suiffes qu'on leveroitt.
Que cette armee feroit commandee par un Mar'chal de France, & que toute cette
depenfe feroit fafte par le Roi & par la Republique fur le pied du Trait6 precedent;
en forte que de huit parts ii yen auroit cinq pourle Roi &trois pour la R uLe Roi eut bien de la peine a obtenir des Venitiens quIls donnaffent quelques
troupes au Duc de Mantoue pour mettre-dans fes places; mais ces troupes defendirent foiblement ce Duc, ayant rendu fans aucune refiftance les places de fon Etat
ou on les avoit mifes en garnifon
Au commencement de 16 30. le Roi fit preffer les Venitiens de faire une ligue
offenfive avec lui, & .&entrer en rupture avec I'Efpagne; mais tout ce qu'iI put ob-*
tenir fut qu'apr&s que fon arm e eut pris Pignerol lls fe refolurent enfin avec peine
au mois d'Avril de la meme annee de faire entrer leur armee avec les En(eignes dc
St. Marc dans le Mantouan pour en chaffer les Imperiaux : mais ils commencerent I'ex~cution de ce deffein avec tant de lenteur & le pourfuivirent avec tant de
lchetc , qu'ils fe laifferent battre honteufement, & n'apporterent aucun avantage
aux affaires du Duc dont la Capitale fut peu aprCs furprife & faccagee faute d'avoir
eu une garnifon fuffifante pour refiflter aux Allemans, qui prirent enfuite quelques
places dans i'Etat de Venife.
Par le Traitc qui fut conclu en a m~me ahrine Ratisbonne entre lEmpereur
& le Roi, les Miniftres du Roi ftipulkrent que la Republique de Venife entreroic
dans cette paix; qu'on Iui rendroit toutes les places qu'on lui avoit prifes i & qu'on
ne la pourroit inquieter pour tout ce qui s'&oit paft dans cette guerre, a mons
qu on n'efit fait cependant quelque Trait- en Italie dans lequel elle ne fat point
comprife.
Nous avons dja marque' qu'unedes raifons qui empecherent le Rol de ratifier
ce Traite, fut quon y avolt parle avec trop d'indiffcrence des int'r'ts des Veni.
tiens; ils en furent encore plus m6contens & de ceux qu'on avoit faits Querafque,
parce qu'on ne leur en avoit donne aucune participation : ainfi quoiqu'ils fuffent
trcs-aifes d'&re ainfi fortis de ce peril, ils prirent ce pretexte pour s'en tenir d~or.
mais a'laneutralite; & pretendant que la pr6cedente ligue &oit finie par la paix,
ils refuferent de la renouveller ainfi que le Sr. d'Avaux leur propofa en 16 3'

Mmm

3

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

XV.

646

HIS TOIRE

D ES

X V. Traite entre les m~mes,
Pour des fubfides au Roi de Suede. 1630.

L

E Roi & ]a Republique de Venife voyant 'Empereur attach6 a faire la guerre

au Duc de Mantoue duquel ils avoient entrepris la de'fenfe, jugerent i propos de moyenner une diverfion en Allemagne, & pour cet effet de fournir des fubfides au Roi de Suede: dans ce deffein le Sr. Bouthillier & le Garde des Sqeaux de
France pafferent au norn du Roi un Traite avec le Sr. Contarini Ambaffadeur de la
Republique en France, par lequel elle s'obligea de fournir au Roi par chacun an
quatre cens mille livres qui feroient partie des fubfides que Sa Majea6 promettroit a
cc Roi de lui fournir, & cela a commencer des I'annce 1630.
En confequence de cc Traite, la Repubique envoya en France les lettres de
change n&effaires pour faire ce payement; mais la conclufion du Traits de Ratiscependant le Sr. d'Avaux
"paye:
bonne fut caufe que cette fomme ne fit poin
dans la fuite faifant inflance en Aofit 16 3 x. conjointement avec 1'Ambaffadeur de
Suede i Venife-a' cc que la Republique fatisfit a cette fomme & donnat encore a
cc Roi quelques fubfides extraordinaires, elle s'en excufa fur cequ'il n'6&oit plus
tems de lui demander cette fomme, la paix &tant faite & les grandes depenfes

qu'elle avoit faites ayant diminuefon pargne.
Le Sr. d'Avaux reiiffit mieux dans l'oppofition qu'il forma peu apres, aIa conclufion de la ligue qu'un EnvoyS de l'Empereur propofoit aux Venitiens de faire
avec fon maitre; car ii empccha, que la Republique y donnat les mains, & la fir
r'foudre i demeurer dans la neutralit e , puifqu'elle ne vouloit pas prendre le pati d
la Suede.

X V I. Negociation entre les m~mes,
Pour une ligue contre l'Efpagne. 164 o.
A Republique fe tint fi ferme dans cc deffein de neutraite, quc le Roi l'ayanr
L- fait folliciter en 163 5. par le Prefident de Bellievre fon Ambaflldeur Extraordinaire de vouloir fe liguer avec lui pour chaffer les Efpagnols du Duch6 de Milan,
elle s'excufa d'entrer dans cette ligue , & perfifta 'i vouloir garder tla neutralitY.
vu qu'elle fut fur le point de fe departir de ce deffein lorfqu'en
Nous avons dejadeALeganefg/aI"". le Marquis
affligea Cazal, le -Senat ayant temoigne une extreu e
1 640.
me crainte que cette place ne tombat entre les mains des Efpagnols c ce qui fut
caufe que le Comte de la Roque Ambaffadeur d'Efpagne les menaqa fierement que
fi leur armee enttroit feulement un pas dans 'Etat de Milan pour fecourir cette place, le Roi fon maitre feroit avancer les fiennes juf(u'aux portes de leur ville.
L'indignation qu'ils concurent de ces menaces & la crainte qu'ils eurent de l'augmentation de la puiffance des Efpagnols en Italie, les obligerent de preter 1'oreille aux
offres que I'Ambaffadeur de France leur fit de la part du Roi de fe liguer avec le
Pape & avec fon maitre pour le fecours de Cazal: mais j'ai deja marque que comme cette ne gociation traina fort long-tems & que cependant le Comte d'Harcourt
fit lever le fiege que les Efpagnols avoient mis devant cette place, le Pape & les

Venitiens voyant qu'elle avoit 6t6 delivr6e fans qu'ils cuffent eu la peine de s'en mcler
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fer, abandonnerent Ic deffein de cette ligue qu'ils jug&ent deformais inutile, puifqu'ils avoient obtenu ce qui en faifoit le but.
Depuis ce tens la Republique de Venife ne fe mla plus des guerres entre les
Couronnes,quepour tacher de les accommoder, & ayant 6te revue pour Mediatri-

ce, cie envoya a 1'affenblee de Munfler le Sr. Contarini pour fon Ambafladeur.
Cependant les Miniftres de France fe plaignirent qu'en diverfes rencontres i t'
moignoit trop de partialit 6 pour les interets des ennemis de cette Couronne , dont
ilcondamnoit en plufieurs rencontres les pretentions.

X V II. 7rait entre Louis XJV. & la R'publique de Venife,
Au fujet de 'armee qu'il envoya 'afon fecours. i66o.
I

L E Roi ayant fait vcru pendant la grandce maladie qu'il eut 3aCalais en 165 S.
que fi Dieu lui rendoit fa fante ilenvoyeroit quelques troupes au fecours des
Venitiens contre les Turcs apres qu'il auroit fait la paix avec le Roi d'Efpagne, i
voulut accomplir fon vceu aufli-t6t que cette paix fit faite, & pour y parvenir i
fit en 66o. un Traite avec la Republique, afin de prevenir tous les diffe6rends qui
pourroient furvenir lorfque cette armee fe trouveroit jointe avec les troupes de la R&
publique.
II envoya auffi-t6t an fecours de la Republique ce corps d'armrne compofe de pres
de douze mille hommes , & Iui donna pour Commandant le Prince Ah-neric
d'Eft & le Sr. de Baas pour Lieutenant, us vinrent en Candie odius prirent quek.
ques petites places, & ayant deffait plufieurs partis Turcs, s affiegerent la nouvelle
Candie que les Infidelles avoient batie vis-a-vis de1ancienne du mme inom: mais
apres avoir remportc une vidoire fur les Ennemis, une terreur panique ayant faifi
les troupes a la vde de quelques Turcs qui fuyoient, & qu'Ils, crurent ctre de nou.veaux ennemis qui venoent a la charge.,ls fe mirent en fuite; & laifferent faire
plufieurs prifonniers aux Turcs : enfuite la pefle s'Xtant mife dans le camp, le Prince Almeric & plufieurs autres en moururent, & le refte de Parmee revint en

France.
Le Roi temoigna encore fon zeIe pour la Religion & pour ]a confervation de
cette place lors qu'en 16 69. i envoya un nouveau fecours i Ia ville de Candle fous
le commandement du Duc de Beaufort; mais ces troupes n'ayant pas et' fecondees
par les autres, elles furent defaites & le Duc de Beaufort iyant cte tu6, les autres
revinrent peu apr's en France: leur retraite fut fuivie de la reddition de cette place

importante.

7raitez avec les Ducs de Savye.
L ne parolt pas que nos Rois ayent eu de grandes alliances ni de grands de'rm^lez avec les Ducs de Savoye avant Charles VII. qui maria fa fille Yoland avec
Ame IX. Duc de Savoye: ce Duc 6tant mort, Louis XI. amena le Duc Philibert en France, & aprs fa mort fe &clara tuteur de Charles fon frre & on fuc.
ceffeur, agiffant en maitre en toutes les affaires qui concernoient la Savoye: Charles
VIII. v&ut auffi en bonne intelligence avec ces Ducs, qui n'ayant point l'argent
n~effaire pour fubvenir aux frais de 1'expedition de Naples, fa tante lui preta en
1494. fes bagues qu'il engagea pour avoir de 'argent. Cependant les Ducs de Savoye

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

648

HISTOIRE

DES

voye fe tinrent en neutralite pendant la vie de cc Roi & celle de Louis XII. fans
prendre part aux guerres quife faifoient dans leur voifinage pour raifon du Duch'
de Milan : cette bonne intelligence ut rompue par ce qui fembloit ]a devoir affermir davantage, favoir par l'avenement a la Couronne de France de Franqois Premier
Duc d'Angoulkme qui &oit allie de la Maifon de Savoye comme fils de Louife de
Savoye: cette alliance donna ace Roi des pr&entions fur les Etats du Duc de Sas
voye qui les brouilkrent enfemble.
Cette Loufe de Savoye etot fille de Philipe de Savdye & de Marguerite de Bourbon, & pr&endoit fuivant une claufe du contrad de mariage de fcs pere & mire
heritcr du Comte de Bauge, de la Chatellenie de Bourg en Breffe & de la dot de
feue fa m6re; elle fit demander toutes ces chofes ai Charles Duc de Savoye fon fr~re
de pere, mais elle n'en put tirer raifon, & mourut en 15 31. fans avoir agi que
par la voye de la negociation.
Francois Premier fon fils prit 14 voye des armes pour fe faire juffice, ayant encore
d'ailleurs fujet de fe plaindre de ce que le Duc t~moignoit plus d'inclination pour
Charles-Quint que pour lui, quoique fon neveu, de ce qu'iI avoit requ de cet Empereur l'inveftiture du Comte d'Aft qui etoit le patrimoine de la Maifon d'Orleans,
& de ce qu'il lui refafoit l'hommage de la Baronie de Faucigni dont pluficurs de
fes pred&effeurs avoient rendu hommage aux Dauphins de Viennois.
Comme cc Roi etoit refolu de recommencer la guerre dans le Milanois, il envoya demander au Duc Charles qu'il lui accordit le paffage fur fes terres, & qu'il
lui fit raifon de la fucceffion de feue fa mere & de fes autres droits: le Duc voulant tacher d'Iviter de rompre avec le Roi lui accorda le premier point, & offrit
de convenir d'arbitres fur le fecond. Cependant le Roi prenant cette reponfe pour un refus, lui d&lara la guerre au mois de Fevrier 15 35..&conquit en
peu de tems la Breffe, & la plus grande partie de la Savoye & du Piemont :l'Empereur ayant pris le parti du Duc de Savoye qui &oit fon beau-frere, ayant poufc
run & 1'autre deux fceurs filles d'un Roi de Portugal, i y cut plufieurs prifes & reprifes de villes de part & d'autre, jufqu'a, ce que par le Trait6 de Cateau-Cambrefis Henri Second donna fa fceur en mariage i Philibert Emanuel Duc de Savoye
fils de Charles, & lui rendit tous fes Etats en fe refervant n'anmoins les droits qu'l
y avoit, & flipulant qu'en attendant qu'ils fuffent examinez par des Commiftaires
(ce qui devoit etre fait dans trois ans) i retiendroit par forme de gage Turin, Pignerol, Quiers, Chivas, & Villeneuve d'Aft.
En confequence de ce Tralte les Commiffaires du Roi Charles IX. & du Duc
s'&ant affemblez a' Lyon en 15 6 . les Commiffaires du Roi y firent demande pre.
mierement de Nice , de Villefranche , & de leurs d6pendances,

comme ayant

toujours etc des anciennes d6pendances du Comte de Provence jufques aice que pendant les guerres de Naples les Comtes de Savoye s'en emparerent ; fecondement
du Comte de Picmont ufurp 6 pareillement fur les Comtes de Provence de la Maifon d'Anjou par les Comtes de Savoye; troifiemement du Comte d'Aft, lequel,
comme je 1'ai marque ailleurs, avoit etc donne en dot a' Valentine Ducheffe d'Orleans de laquelle le Roi defcendoit ; quatriemement de plufieurs dependances du
Marquifat de Saluces ufurpces par les Ducs de Savoye; cinquiemement de l'hommage que ce Duc devoit au Roi en qualit 6 de Dauphin de Viennois, a caufe de plufieurs terres du Genevois & de la Baronie de Faucigni enfin des droits de Louife de
Savoye fa bifayeule.
Les Cominiffaires du Duc combattirent les droits du Roi, & foutinrent ceux de
leur mahtre le mieux qu'ils purent deforte que chaque partie perfiftant dans fes pretentions, on ne conclut rien dans cette affemble : mais I'ann&e fuivante la Reine
Catherine de Medicis voulant obliger le Duc de Savoye pour fe conterver un lieu
de retraite dans ies Etats, en cas que les troubles qui agitoient alors la France l'oles
bligeaffent d'en fortir, convint avec Iui par un Trait' paff6 i Turin de lui rendrecinq
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cinq places rferv&s par le Traits de Cateau - Chambrefis ; a' la charge qu'il donneroit au Roi en &hange Pignerol, Savillan, & la Peroufe avec leurs territoires:
Charles IX, fit encore un autre Traite'a Fofian avec cc Duc.
Ces trois places demeurcrent entre les mains des Franqois jufqu'a' ce que par le
Trait6 de Turin paff6 le 14. Odobre 15 74. Henri III. pour complaire a la DuchefIe
"loins
de Savoye fa tante les reftitua encore au Duc de Savoye fans prdjudice ne a
de fes droits pr&endus fur les Ducs de Savoye, felon ce qui en pourroit $tre ordonnc par arbitres ou autrement.

X V I II Articles du Traite' de Vervins entre Henri IV.
& Philipe I.

Roi d'Efpagne,

Pour les interets de Charles Emanuel Duc de Savoye. 159 8 .

L

EMarquifat 8e Saluces qui prend fon nom d'une, vi8le du meme nor, tient
d'une part au Dauphine & de 1'autre au Comte d'Aft, & eft refque entie'rement enclave dans le Piemont, duquel Mme les anciens Marquis de Saluces avoient
diftrait Cental, Demont, Roquesparvieres pendant qu'il appartenoit aux Comtes
de Provence.
Ces Marquis avoient quelquefois pr tendu ne tenir leur Marquifat que de leur
epee; & d'autres fois pour avoir de la prote6tion contre leurs voifins ils avoient reconnu relever de l'Empire, meme de quelques Princes voi(ins plus puiffans qu'eux: en
forte qu'ils en avoient rendu hommage tant& aux Marquis de Viennois, tantot aux
Comtes de Savoye & aux Ducs de Milan, fuivant qu'en diff'rens tems As avolent
cru avoir plus befoin de ces Seigneurs: enfin dans les derniers tems As n'avoient reconnu que le Dauphins de Viennois 5 & il y avoit plus de cent ann~es que nos
Rois etoent en poffeflion de la Souverainete de ce Marquifat lorfqu'ils y furent troublez par le Duc de Savoye.
Le Marquis de Saluces commanda en 5 z 8. i'arm'e de Fran ois Premier dans le
Royaume de Naples; mais enfuite ayant pris le parti de Charles-Quint, i fut tu6
en 15 3 7. au ficge d'une ville de fon Marquifat nommee Carmagnole, portant les
armes pour le fervice de cet Empereur. Quoique le Roi puft precendre que ce Marquifat lui etoit acquis & confifque par la rebellion du Marquis, il ne iaif~a pas d'en
donner 1inveftiture a un frere qu'il avoit nomme Gabriel, lequel etant m6rt fans
enfans & ne reftant plus aucun enfant lgitime de cctte Maifon , Henri Second
s'en fai(it comme d'un fiefmouvant du Dauphine.
Lorfqu'on fit quelque tems apres le Traits de Ca'teau- Cambrefis par lequel Henri II. rendit a' Philibert Emanuel tous fes Etats; ce Duc ne forma aucune pretention
fur le Marquifat de Saluces, & ne s'y rferva aucun droit, quoique le Roi fe reICrvat les droits qu'il avoit fur cc qu'il rendoit au Duc; & meme par les Traitez qui
furent paffez depuis en divers terns entre nos Rois & les Ducs de Savoye a' Valen.tin, a FofFan & a Turin, le Marquifat fut touijours reconnu comme d6pendant de

Les chofes demeur&ent en cet ctat jufqu'a ce que Charles
Emanuel Duc de Savoye fils de Philibert Emanuel voyant le Royaume de France
dechire pendant le regne d'Henri III. par les faUlons des Ligueurs & des Huguenots,
s'erpara en i 588. de cc Marquiit duquel i chaffi les garnifons Fran~olfcs, & prit

la Couronne de France.

plus de quatre cens pi&es de Canon qui y &oient: i d~clara d'abord au Pape & au
Roi qu'il ne s'en &toit empare que pour emp&her que Lesdiguieres & les Huguenots
ne s'en faififfent, & n'infe&affent fes Etats de leur herefie, & qu'l ne le pretendoit
conferver que fous l'autorite du Roi: mals enfuite ayant reveille d'anciennes prerentions de fes pred&effeurs fur ce Marquifat, il y ufa de tous les droits de fouverainete,
N nn n
Tom. I.
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nete, & foutint qu'il lui appartenoit; it s'empara mcme du Chateau-Dauphin qui
cft dans le Dauphine fur les frontieres de cc Marquifat.
Le Roi Henri III. toit alors occup6 aux derniers Etats de Blois, & depuis eut
tant d'affaires contre la Ligue jufqu'a fa mort qui arriva I'annee fuivante, qu'il ne
put fonger a recouvrer cc Marquifat. Apr's fa mort comme Charles Emanuel &oit
fils d'une fille de France, ilfut du nombre des pr tendans a' ]a Couronne, & fit fes
efforts pour avoir au moins le Dauphine & la Provence: le Parlement d'Aix le declara meme en i 59o. Gouverneur & Lieutenant General de cette dernie're Province pour la Couronne de France; apres quoi cc Duc s'y empara de Berre que les
Royaliftes tenoient.
Henri IV. s'e'tant fait Catholique, & &ant rentr 6 dans Paris & dans plwfieurs autres villes, ce Duc commenant iacraindre le Roi , lui fit faire quelques propofitions de paix al Lyoi en 1595. Le R oi y ayant donnicls mains commit le Pr fident
de Sillery pour en traiter avec le Prefident de la Roquette de la part du Duc; cornme i ne fouhaitoit rien plus ardemment que de diminuer le nombre de fes Ennemis, i voulut bien confentir que le Duc confervt le Marquifat i la charge de lui
rendre quelques places, de lui payer quelques fommes de deniers, & d'inveftir de
ce Marquifiat un de fes fils qui en rendroit hommage a Sa Majefte. Le Duc convenoit des deux premieres conditions;3 mais it ne vouloit point confentir que fon fits
rendit hommage de cc Marquifat au Roi: it y cut fur ce fujet plufieurs conferences
tant aI Lyon qu'au Pont de Beauvoifis & i Suze j mais le Roi fe tenant ferme a ce
point de 1'hommage, outre cela pretendant que les places de Cental, de Demont,
Roquesparvieres, & de Chateau -Dauphin ne faifoient point partie de ce Marquifat, mais du Dauphine & de la Provence, le Duc n'y voulut pas confentir, &
toute la n6gociation ayant ee rompue, Lesdiguieres fit la guerre au Duc & s'empara de plufieurs places dans fes Etats.
Lorfqu'on traita depuis ]a paix a' Vervins entre ]a France & I'Efpagne, le Duc de
Savoye fit fes efforts pour s'y faire comprendre fins &re oblige de rendre le Marquifat; mais le Roi n'y voulant point donner les mains, on convint feulement par
ce Trait6 qu'il feroit compris dans la paix entre les deux Rois: Qu'il rendroit au
Roi la ville de Berre qu'il tenoit encore en Provence: Qu'il abandonneroit le Capitaine la Fortune qui s'&oit faifi de Seurre en Bourgogne: Que pour le furplus des
differends entre le Roi & le Duc, its s'en remettroient au jugement du Pape Ciement VIII. qui lei decideroit dans un an; & que toutes chofes cependant demeureroient en etat: Qu'ils ne pourroient rien entreprendre 'un fur l'autre : Et que les
Traitez de Cateau-Cambrefis & ceux pafFez entre Charles IX. & Henri III. & les
Ducs de Savoye feroient executez.
En confequence de ce Trait6 Sillery Ambaffadeur du Roi a' Rome & Arconas
Ambaffadeur du Duc firent voir au Pape les extraits de leurs titres, particulierement
Sillery rapporta huit aaes tant de foi & hommage aux Marquis de Viennois par les
anciens Marquis de Saluces, que d'inveflitures qu'ils en avoient reques: ildemanda
-clue le Roi ayant t6 fpolie, f it avant toutes chofes retabli dans la poffefflion du Marquifat. On propofa divers expediens de part & d'autre fur la jouiffance pendant la

conteftation; mals n'ayant pas
queftr 6

t agrees, le Pape propofa que le Marquifat fit fe-

6 6

entre fes mains: les deux Princes t e moignoient y confentir; mais l'Ambaffa-

deur de Savoye ayant dit au Pape de la part du Duc que s'il lui adjugeoit le Marquif-t, ii en difpoferoit en faveur d'un des ncveux du Pape, fa Saintet prit cela pour
un affront, & fe dcporta de I'arbitrage.

XIX.
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X I X. Trait de Paris entre Henri IV& Charle Emanuel,
Pour la reftitution du Marquifat de Saluces.

i

6oo.

E Duc de Savoye voulant effayer fi fa preence ne feroit point r6(Cudre le Roi
a lui laiffer le Marquifat de Saluces, refolut de le venir trouver, comme i fit
vers la fin de l'anne 1 599. le Roi le rebut parfaitement bien, mais perfifta a' vouloir

L

etre rcintegre pendant le litige , ou que le Marquifat ffit fcqueffre entre les mains
du Pape; le Duc n'agreant ni l'un ni I'autre de ces partis ' voulut leurrer le Roi
par l'offre d'une ligue contre l'Efpagne : mais comme le Roi vouloit que le
point du Marquifat fuit regle avant toute autre chofe, le Duc demanda ce qu'il
avoit autrefois refuf6, qu'un de fes fils le tint a foi & hommage du Roi. Le Roi
ne voulant plus lui accorder ce parti, & le Duc ne voulant point d'autre part fe

defaifir de cc Marquifat,

on propofa divers &hanges dans les confcrences qui fe

tinrent entre les Commiffaires du Roi & du Duc en prfence du Patriarche de

Conftantinople qui y affiftoit de la part du Pape pour trcher de concilier les
parties.
Enfin apras plufieurs conteflations, le Roi ayant confenti que le Duc eh't trois
mois pour d4lib'er du parti qu'il prendroit de la reflitution ou de 1'6change, ils
fignerent le -7. Fevrier i 6oo. un Traite par lequel en attendant que leur differend eut ete termine par le Pape, ils convinrent que le Duc de Savoye refhdtue-i
roit au Roi le Marquifat de Saluces dans le premier juin prochain pour en jou'r

de meme que fes predecefleurs: Que le Roi nen donneroit le gouvernement qu a
une perfonne que le Duc n'auroit pas lieu de regarder comme fon ennemi : Que
pendant le terns d compromis i ne mettroit que des Suiffes en garnifon dans les
,iles du Marquifat, ayant libert6 de mettre des Francfois dans les Chateaux: Qge
Ic Duc pourroit au lieu du Marquift ceder au Roi Bourg & tous le Pais de Breffe
depuis la Saone jufqu'a' la riviere d'Oein qui demeureroit commune entre le Roi

& le Duc-, Barcelonette avec fon Vicariat jufqu'a l'Argentiere, le Val de Sture,
ie Val de la Peroufe, & la ville & chaiteau de Pignerol avec fon territoire : Que
les places de Cental, Demont, Roquesparvieres & Chateau-Dauphin feroient tendues au Roi : Que fi le Duc choififfoit de rendre le Marquifat, Sa Majef1
lui rendroit les places qu'elle avoit occup~es fur lui dans la Breffe, dans la Savoye,
dans le Vicariat de Barcelonette, & ailleurs : Que le Fort de Beche-Dauphin bati par le Duc feroit dernoli : Que le Duc rendroit l'artillerie & les munitions trouv'es
dans les places du Marquifat: Que le Duc effedueroit un de ces deux partis avant
le premier de Juin: Qu'apres la reflitution du Marquifat, le Pape pourroit juger le
diff6rend pendant trois anncs : Enfin qu'ils feroient tenus de ien rapporter a fork
jugement.
Apres la conclufion de ce TraitS, le Duc s'en retourna en fon Pars pour delib&.
rer avec fes Miniftres en toute liberte, du parti qu'il devoir prendre des deux dont ii
avoit I'option.

Nnnn i
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X X. 7raite de Lyon entre les mimes,
Pour le m me fujet. 16oi.

L

E Duc ayant demande queque delai plus long pour faire fon option que celui

porte par le Trait6 de Paris, le Roi lui en accorda un nouveau jufqu' la fin
de Juillet, & cependant prit le chemin de Lyon, afin que fa prefence obligeat le
Duc de fe determiner. Apr~s plufieurs dlais & avoir encore fait propofer inutileun de fes enfans, Sillery &
ment au Roi de donner l'invefliture du Marquifat
les Deputez du Duc figne'rent des articles par lefCquels Ie Duc devoit refliJeanin

tuer le Marquifat lei 6. Aout; & le Roi devoit donner au Duc des otages pour
affiirance de la reffitution qu'l promettoit de faire de fa part: le Duc qui fe fioit
au fecours que les Efpagnols lui avoient promis, ayant refuf6 de ratifier ces articles,
le Roi lui ddclara ]a guerre, ce faifit de la ville de Bourg, de la Breffe, & de toute la Savoye, meme de la Citadelle de Montmelian & du Fort Ste. Catherine fitu6
pros de Geneve.
Le Pape pour appaifer cette guerre envoya en France, le Cardinal Aldobrandin
fon ncveu, qui avant toute chofe tira promeffe des Miniftres d'Efpagne en Italic que
le Roi leur maitre approuveroit le Traits qu'il feroit, pourvu. qu'on refervat au Roi
leur maitre un paflage pour les troupes qu'il voudroit envoyer dans les Pa'is-Bas.
Le LUgat commenqa fa negociation ' Chambery avec Sillery & Jeanin de la part da
Roi, & Arconat & des Alimes de la part du Duc; enfuite ]a continua ai Lyon oih
le Roi s'toit rendu pour confommer fon mariage avec la Reine Marie de Medicis. D'abord les Dcputez du Duc offrirent de rendre au Roi le Marquifat de Saluces; mais le Roi demanda que le Duc lui payat encore huit cens mille cus pour
les fiais de la guerre. Comme le Pape, le Roi d'Efpagne , & le Duc mcme ne
voulolent point que le Roi rentrat dans le Marquifat de Saluces qui lui donnoit entree au de.a des monts, & iufqu'aux portes de Turin, le Legat difpofa alfement le
Duc a' offrir la Breffe en change du Marquifat & le Bugey, le Valromey, &
d'autres terres au deli du Rh6ne au lieu de huit cens mille cus j puis encore le
Bailliage de Gex pour conferver Cental, Demront & Roquesparvi res que le Roi foutenoit n'$tre point originairement du Marquifat de Saluces, mais du Comte de Provence: enfin cent mille 6cus pour le chemin qu'il fe r'ferva entre le Valromey & le
Bailliage de Gex, afin que les troupes d'Efpagne puffent paffer de la Savoye dans la
Franche-Conte fans entrer fur les terres de Roi.
Toutes chofes ainfi rdgldcs, la negociation penfa tre rompue fur cc qu'encore
que le Chancelier & Villeroi eutent promis qu'on ne demoliroit aucunes places
prifes fur le Duc, Rofihi, pour faire plaifir a ceux de Geneve, fit fauter par des fourneaux le Fort Ste. Catherine que les habitans de cette ville irritez de ce manque de
parole acheverent de dcmolir. Le Lgat irrit6 de cette infiddlit6 declara qu'il retiroit fa promeffe, c qu'il vouloit s'en retourner ; cc qui fut caufe que le Roi fit
preffer plus vivernent que jaais Ia Citadelle de Bourg-, & difpofa toutes chofes
pour pourFiivre la guerre avec vigueur. La nouvelle qu'eurent les D6putez da
Duc que la Citadelle de Bourg ne pouvoit plus tenir, les determina de folliciter
le Legat de trouver le moyen de renouer la negociation; de forte qu'on dreffa de
nouveau les articles: cependant quand il fut queftion de les figner, ces Deputez qui
avoient eu ordre du Duc de figner le Traite, quand le Legat le jugeroit a propos,
refufdrent de le faire, fur cc que le Duc venoit de leur mander de ne le point figner jufqu'3 nouvel ordre ; neanmoins l'Ambaffadeur d'Efpagne les ayant exhortez de le figner, & le Legat leur ayant donne une promefle de les garentir de l'indignation
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qu'ils ne l'adignation
volent f1itque le Duc pourroit avoir contre eux pour cc fujet, attendu

que par le refpe& qu'ils avoient eu pour lui, ils Ic fignerent
le 17o

Janvier 16oi.
6
Par ce Trait6 le Duc c~da au Roi & a' fes fuccefleurs en toute fouverainet , pre-,
micrement le aYs de Breffe, le Bugey, & le Valromey ou Veromey,- & g'nera-

lement tout ce qui lui pouvoit appartenir jufqu',' ]a rivije du Rhone, icelle compri(c; cn forte que cette rivicre appartiendroit toute au Roi depuis la fortie de Geineve : en fecond lieu les lieux, terres & villages d'Aire, Chanzy, Pont -Arly,
hana, Pierre-Chtel, & Avully fituez au dela dui Rh~ne, fans y compreiv
Seiffel,
dre le furplus de leur territoire • Enfin le Bailliage de Gex avec toutes fes dependances, hormis les lieux fituez au dela du Rh6ne autres que ceux nornmez ci-defl
fus. I1 (e referva n6anmoins pour la commodit6 du paffage le Pont de Greffin affis
fur le Rhone entre I'Eclufe & le Pont d'Arle avec trois paroiffes en deqa du Rhone
nonmazs Laiz, Laveran, & Chezay avec leurs territoircs fituez entre la riviere de
Vaceroii1es & la montagne du Grand-Credo jufqu'au lieu nomm6 ]a Riviere; &
paffE cette rivicre de Vaceronnes le lieu de Maingrecombes jufqu'a la plus proche
entree pour pafter dans le Comte de Bourgogne. On convint que le Duc ne
pourroit 6tablir aucuns impots ni peages au pont de Greflin ni dans ce paffage qu'on
lui laiffoit: Qu'il n'y pourroit batir aucun fort nile long du Rhone: Que les troupes qui y pafferoient pour le fervice du Duc ou d'autres Princes ne pourroient entrer dans le Pais du Roi fins t permiftlon: Qu'il payeroit au Roi cent mille cus
pour ce paffage qu'il rfervoit : Qu'il lui remettroit la Citadelle de Bourg en l'&at
oui elle etoit & avec 1'artillerie & munitions qui y &oient : .Qu'il lui rendroit le
Chateau-Dauphin, la tour du Pont & tout cc qu'il avoit occup 6 dans le Dauphine 5 & qu'il feroit dcmolir le Fort de Beche*Dauphin. Moyennant toutes ces cef.
fions le Roi ceda au Duc tout cc que les Rois de France & les Dauphins pouvoient pretendre fur le Marquifat de Saluces & fur fes dependances; enfemble fur
Cental, Demont & Roquesparvieres ; il lui remit toute I'artillerie & les munitions
qui s'etoient trouvees dans les places du Marquifat en 15 8 8. & promit de lui ren-

dre tomes les places qu'il avoit occupces fur lui: Enfin on confirma les articles du
Trait6 de Vervins qui concernoient le Roi & le Duc; on permit le commerce entre leurs Sujets, en payant les droits accoutumez ; & le Roi fe rdferva les droits
cu'il pr'tend contre le Duc fuivant les Traitez paffez I Cteau-Cambrefis en 155 9.
&a Turin en 1574,
Le Duc & le Comte de Fuente refuferent d'abord de ratifier cc Traits, parce que
le Duc fouhaitoit avant cela avoir du Roi d'Efpagne quelque dedommagement de
]a perte qu'il fouffroit par cet echange, auqueli1 pretendoit n'avoir contend qu'en
confid&ation de Sa Majeft Catholique pour loigner les Francois du Milanois; &
afin que les troupes Efpagnoles puffent paffer librement du Piemont dans la Franche-Comtd: d'autre part le Comte de Fuente fouhaitoit paflionerment de faire la
guerre au Roi Henri IV. il auroit ainfi voulu que toute la negociation de la paix
eit etc rompue; mais enfin le Duc voyant les inftances du Lgat, l'impoffibilit
ou etoit le Gouverneur de la Citadelle de Bourg de pouvoir tenir davantage, & la
d&laration qu'avoit faite le Roi d'Efpagne d'approuver le Traite de Lyon; i le ratifia, & en jura l'obfervation: il fut enfuite ex6 cut 6 de part & d'autre : le Roi entra
en poffeflion entr'autres choes du Bailliagce de Gex que les habitans de Geneve oc.
cupoient il y avoit plufieurs annees.

Nnnn
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X X I. Trait de Turin entre les m mes,
Pour Ligue contre l'Efpagne. 16o9.

L'E

Duc de Savoyec &oit dj'a mecontent des Efpagnols, parce qu'ils n'avoient
.L.. pas donne a l'infante Catherine fa femme autant qu'a fon alnee l'Infante Ifabelle qui avoit eu les Pais-Bas en dot; deforte que nous venons de voir que des
l'an i 6oo. il'propofa au Roi Henri IV. de fe liguer avec lui pour chaffer les Efpagnols du Milanois; mais ilfut encore plus mal fatisfait des Efpagnols, lorfqu'il vit
qu'lus ne l'avoient point fecouru dans les affaires qu'il avoit eues contre le Roi pour
le Marquifat de Saluces , &.qL'apres le Traite de Lyon ls n'avoient eu aucun egard a la perte qu'il y avolt foulferte en leur confideration, & au foin qu'il
avoit eu de conferver un paffage ai leurs troupes de la Savoye dans la Franche-Corte.
1I n'&oit pas plus fatisfait du Roi Henri IV. de la duret6 duquel i croyoit avoir
tellement lieu de fe plaindre qu'il entra dans une confpiration contre fon Etat & fa
perfonne avec le Marechal de Biron auquel ilpromit une de fes filles en mariage.
Cette confpiration ayant etc dccouverte Henri IV. en fut tellement irrite contre ce
Duc, qu'il fuc fur le point de lui declarer la guerre; mais enfin l'amour du repos
l'emporta fur fon reffentimrent, & les chofes en demeurcrent Ji,
Le Roi penfa encore en 1 6o 3. prendre les armes contre ce Duc en faveur de la
ville de Geneve; mais 1'accord entre ce Duc & cette ville raccommoda les chofes:
le Duc pour te'moigner au Roi l'envie qu'il avoit de fe reconcilier parfaitement avec
lui, offrit de faire une 6troite alliance avec Sa Majeft6 contre I'Efpagne; deman.
dant que moyennant cela le Roi lui rendit la Breffe, hormis la Citadelle de Bourg:
ilne rdi1fit point dans ce deffein , le Roi &ant alors refolu de demeurer en paix
avcc 'Efpagne, & de ne point rendre la Breffe qui ctoit d'une extreme importance
a' la France, meme plus que le Marquifat de Saluces.
EEn 1605. & 6o 6.- it fe temoigna plus que jamais difpof6 de rompre avec 1EfCpagne, & de contribuer de tout [on pouvoir pour rendre le Roi maAtre-du Milanois; pourvfi qu'iI lui rendit la Breffe: ii fit faire ces propofitions aux Minifres
du Roi qui paffoient par Turin ou qui fejournoient a Rome, & mit fur le tapis
une ligue detfenfive entre le Roi & les Princes d'Italie,
Certe negociation alla fort lentement jufqu'au commencement de I'annee x6o 9.
que celle pour le mariage entre les enfans des deux Rois ayant tr6 rompue, le Roi
qui avoit forme le deffein de rompre avec I'Efpagne, refolut d'entrer en cette ligue, & envoya le Sr. de Bullion vers le Duc pour d'autres affaires, lui donnant
ordre de favoir au net quelle etoit fa refolution : le Duc fe t6moigna difpof26 de
rompre avec 'Efpagne & de marier fon fils ain6 avec la fille ain&e du Roi ; mais
ilfouhaitoit que le Rol donn it quelques terres en dot a' fa fille pour le recompenfer des grandes pertes qu'il faifoit en abandonnant le parti de 1'Efpagne, dont
iltiroit tous les ans deux ou trois cens mille &us : cependant le Roi ne voulut jamais promettre de donner aucunes terres i fa fille, mais feulement convint de lui
donner la fomme que les filles de France ont accoutum 6 d'avoir en dot, & de faire
d'autres avantages confiddrables aux enfans du Duc, afin qu'ils n'euffent plus aucune
liaifon avec I'Efpagne.
Enfin le Dac & le Sr. de Bullion au nom du Roi firent au mois de Decembre i6o9. un Trait6 par lequel ils convinrent que le Prince de Piemont epouferoit Madame fille aln&e du Roi: Quie le Roi Iui donneroit pareille dot qu'Henri
Second avoit donnee a Madame Elizabeth lorfqu'il 1'avoit marine a Philipe Second
Roi
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Roi dEfpagne: Que augment de la dot & les autres conventions ferolent confora
mes a ce qui etoit port6 par le contra& de mariage entre le feu Duc Philibert
Emanuel & Madame Marguerite de France: Que le Roi donneroit au Prince fecond fils du Duc une terre en France qui porteroit le titre de Duch/ , & tent
cinquante mille Iivres de penfion: Qu'll donnerolt auffi foixante mule livres de
penfion au Cardinal de Savoye jufqu' ace qu' llui eut donne des benefices proportionnez a fa qualite & a 'amii e qu'il lui portoit: Enfin que le Prince Thomas feRlev" pr's de Monfeigneur le Dauphin, & qtie le Roilui donneroit cependant
quatre-vingts-dix mille livres de penfion.
Le mime jour its dreff6rent d'autres articles d'un projet de Traite, par lefquels its
convenoient que le Roi fe mettroit en camphgne au printems prochain fous pretexte des affaires de Julliers, & prendroit cette occafion pour rompre avec 1'Efpagne.!
Qu'il tacheroit que les Hollandois , les Grifons , & les Venitiens entraffent dans
cette ligue contre 'Efpagne; & que les Cantons SuifFes Catholique fe tinfflnt neutres: Q.u'il fourniroit pour cette expedition vingt mille hommes de pied , deux
mille honmes d'armes a cheval, & deux mille Arquebufiers auffi i cheval ; &
que toutes les conquctes d'au deli des Monts appartiendroient au Duc de S-ivoye,
en cas qu'onput fe ditpenfer d'en donner quelque chofe aux Venitiens & autres.
fur quoi le Roi avoit demande' que le Duc de Savoye le r&ompenfit d'ailleurs
aprts qu'il feroit maitre de la ville- & du chateau de Milan: mais le Duc Ccrivit a
c6t' de cet article qu'il n'avoit rien a' ]a bienf'dance du Roi que le Duch" de Savoye,
dont it ne fe pouvoit ddfaire, attendu qu'il en portoit le nom, & que c'&oit ce Duch6 qui lui donnolt le premier rangparmi les Princes d'Italie ; qu'ainfi il fupplioit Sa Majefte de prendre pour recompenfe le fervice que lui & fes enfans
pretendoient lui rendre: en tout cas ii dclara qu'il confentoit que le Roi ecit le
Duche de Milan en lui rendant la Brefle & les autres PaYs, qu'il lui avolt don

nez en &hange du Marquifat de Saluces avec toute la conqu&e de la Bourgogne.
Le Roi ratifia ces articles le 7. Janvier i 6 to. en prefence du Duc de Vend6rme
du Conrntable, du Chancelier, du Duc de Sully, & du Grand-Ecuyer.

XX II. Traitd de Brufol entre les m mes,
Pour le m me fujet. 16io.

L

E Roi ayant approuve les articles arr'tez i Turin, donna commiflion au Mae
rechal de Lesdiguieres, & au Sr. de Bullion de conclure le Traitd avec le Duc,
avec ordre de tacher qu'il milt Pignerol entre les mains de Sa Majefte; que s'il ne
vouloit pas lui ceder le Duch6 de Savoye moyennant qu'on le rendit poffeffeur du
Duch{ de Milan, it lui ced't au moins ]a place de Montmelian.
Le Duc s'aboucha avec les deux Commiffaires du Roi en un lieu nomm' Brufol
fitu6 pres de Sufe; mais it ne voulut jamais confentir de ceder fon Duch ni de
depofer Pignerol entre les mains du Roi: neanmoins comme le Marechal de Lesdiguieres & le Sr. de Bullion avoient ordre de conclure, its figndrent le z 5 . Avril
x 6 1 o. un Trait6 par lequel its renouvelie'rent les anciennes alliances entre les Rois
de France & les Ducs de Savoye. Its convinrent qu'il y auroit entre le Roi & le
Duc une alliance offlenfive & d~fenfive, mime contre le Roi d'EI'pagne: Qu'on inviteroit d'entrer dans cette ligue tous les Princes qui avoient intdret d'emp&her les
deffeins du Roi d'E(pagne contre fes voifins: Qu'cn cas que le Roi eit une guerre
defenfive, ou qu'il entreprit une guerre offenfive du conktntement du Duc, celuici
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ci feroit oblige de lui fournir quatre cens chevaux & deux mile hommes de pied,
& la moiti 6 moths fi le Roi faifoit une guerre offenfive fans fon confentement:
Qu'en cas que le Duc eut une guerre defenfive ou une offenfive du con(entement
du Roi, Sa Majeft6 lui fourniroit douze cens chevaux & neufmille hommes de pied,
& la moitie moins fi la guerre offenfive fe faifoit fans fon confentement: Qu'ils perm(ttroient a celui d'entr'eux qui auroit befoin de canon & de munitions de guerre,
d'en acheter dans leurs Etats : Enfin qu'ils ne fe defuniroient point en aucune mani&Aqui pfit porter prejudice I l'un ou i l'autre.
Par des articles fparez its convinrent que le Duc mettroit en campagne quatorze
mille honmes de pied, treize cens chevaux d'armes, & mille Arquebufiers a' che.
val: Que le Roi joindroit a cette armee quatorze mille hommes de pied, douze
cens hommes d'armes, & quatorze cens Carabins: Que chacun fourniroit un certain nombre de pieces de canon & de munitions porte par le TraitS: Qu'.ufli-tt
Iue le Duc auroit pris la ville & le chateau de Milan, i mettroit entre les mains
u Roi le cha'teau de Montmelian pour tre ddmoli: Que la conquete du Duch6
de Milan feroit enticrement au profit du Duc: Que le Duc envoyeroit un ou deux
de fes enfans en France pour affurance de fa foi: Qu'au lieu de Pignerol que le Roi
demandoit, le Duc lui mettroit entre les mains deux places du Milanois, comme
Valence & Alexandrie que Sa Majeft6 garderoit jufju'ai ce que le Duche de Milan
fit entierement conquis; que cependant it ne s'y feroit aucun autre exercice que de
la Religion Catholique, & le Duc en recevroit tofijours les revenus : Enfin que le
Duc envoyeroit fes Ambaffadeurs au mois de Juin pour figner le contra6t de mariage de Madame avec le Prince de Picmont.
Le Roi Henri IV. ayant ct tu6 quinze jours apres la fignature de ce Traite, la
Reine Marie de Mcdicis fa veuve & tutrice de Louis XIII. envoya le Sri de Bullion
aITurin pour affurer le Duc de Savoye qu'elle &oit dans le deffein d'effe6uer le
mariage de fa fille aince avec le Prince de Pirnont;
"'s
de payer
penfions qu'on
avoit promifes aux Princes fes fils ; meme de faire une ligue defenfive avec lui
mais qu'elle ne pouvoit pendant la minorit 6 du Roi for fills s'engager fans neceflite dans une grande guerre contre P'Efpagne, ni continuer dans cette ligue offenfiye, ni merme ceder a ce Duc aucunes terres en Breffe ou ailleurs comme i1 le fouhaitoit i car i demandoit qu'on donnat le Bugey, le Valromey, & le Pais de Gex
en dot i Madame Elizabeth qu'on avoit promifea' fon fils. Le Duc de Savoye
temoigna tre content des promeffes dc la Reine, & promit de d frmer, ainfi qu'elielPen preffoit.
Les Efpagnols ayant eu connoiffance de tous ces Traitez fe mirent en devoir d'attaquer ce Duc; mais la Reine ayant d6clare qu'elle entreprendroit hautement fa defenfe s'ils 1attaquoient, & ayant mime fait marcher quelques troupes en Dauphin.6
a cc deffein, elle fit en forte que le Roi d'Efpagne convint de defarmer & de re-tablir
le Duc dans fes bonnes graces en apparence.

X X III. Traits de Turin entre Lous XI1. & Charlef
Emanuel,

Pour le licenciement de fes troupes. 16x x.

L

E Duc ayant leve en 161 i. des troupes confiderables dans le deffein d'attaquer
]a ville de Gen ve & le Pais de Vaux poff6e par ceux de Berne, la Reine
s'oppofa
fes deffeins, tant parce ,que par les alliances faites par le feu Roi Henri IV. avec les Suiffes, la France htoit obligee de proteger la ville de Geneve & de conferver le Canton de Berne dans la poffeflion du Pais de Vaux,
que parce qu'elle favoir que le Duc negocioit une ligue avec I'Angleterre,
l14
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la Republique de Venife, & les Provinces-Unies contre la France & I'Eipagne:
ainfi elle lui fit d~clarer que s'il attaquoit Geneve & le PaYs de Vaux, die
lui declareroit la guerre. Cependant le-Baron de Lux Lieuter i:nt de Roi en
Bourgogne ayant affemble quelques troupes emp~cha celles du Duc de poffer
par le pont de Greffin qu'il rompit enfuite, & fit faire quelques nouvelhcs fortifications fur le bord du Rh6ne.
La Reine voulant empecher que les chofes n'allaflfent plus loin, envoya le Sr.
des Barreaux vers le Duc pour le preffer de d'farmer; mais tout cc que Ic Sr.
des Barreaux put tirer de lui fut qu'il caflfroit la moiti6 de fes nouvells troupes, pourvfi que le Roi promi qu'il obligeroit ceux de Berne de lui faire
fon fur fes pretentions fur le Pais de Vaux;qu'il feroit refaire le po'At de
Greflin & abattre les fortifications qu'il avoit fait faire fur le Rhone; que ccox de
Geneve & de Berne desarmeroient, & que les troupes Fran~oidcs qui s'ctoient
avancces fur les frontieres de fes Etats fe retireroient.
La Reine peu contente de cette reponfe lui envoia en qualit5 'd'Ambafradeur
le Sr. de la Varenne qui le preffa fi bien de dcfarmer, qu'enfin i y confcntit;
de forte que le Duc & le Sr. de-la Varenne fignerent i i o. May 1611i. un
Trait6 par leluel le Duc promit qu'il licencieroit tous fes foldats etrangers & fes
nouvelles levees. Qi'i1 ne conferveroit que les troupes qui lui toient ne'ceffaires pour la garde de fes places fionti'res, fa Cavalerie dordonnance, & fes
Gardes ordinaires , dans lesquels feroent compris quinze cens Suiffes qu'il pretendoit mettre a' la place de pareil nombre d'Efpagnols qui fe retiroient de Savoye: Enfin qu'il n'employeroit aucunes troupes Fran~oifes dans une entreprife
,par mer qu'il meditoit de faire contre les Infideles. D'autre part le Sr. de la
"Varenne confentit que le Duc confervat ces troupes, & lui promit au nom du
Roi qu'l feroit auffi desarmer fes voilfins & les obligeroit de reduire leurs troupes en I'tat auquel elles etoient avant ces derniers mouvemens: qu'en mime
tems que le Duc defirmeroit, on remettroit le pont de Greffin & toutes les
autres chofes en 1etat auquel elles devoient etre par le Traite de paix : Que les
paffages feroient libres, fans qu'on pfit rien innover de part & d'autre: Que le
Roi protegeroit le Duc & fes Etats envers tous & contre tous: Qu'il le garentiroit de toutes les prctentions u'on pourroit avoir contre lui pour raifon des
derniers mouvemens: Qu'enfin le Roi favoriferoit par des voyes arniables fes
jufres pretentions fur le Pais de Vaux.
Par un ecrit particulier le Duc dclara que la garentie gencrale portee par ce
Trait6 devoit &re feulement entendue de la demande que ceux de Berne-pourroient faire des depenfes qu'ils avoient faites depuis peu pour leur armement, &
dont le Roi le devoit indemnifer.
Ce Traits ne plut pas en France, tant parce qu'il n'toit pas conqu en des
termes affez clairs, & n'exprimoit pas le nombre des troupes que le Duc garderoit
pour la garde de fa perfonne & de fon Pais, queparce que le Roi ne vouloit
pas s'obliger de dedommager ceux de Berne des depenfes qu'ils avoient faites pour
s'oppofer aux deifeins du Duc.
La Reine n'envoya donc point la ratification de cc Trait6, fans neanmoins
temoigner au Duc les raifons qui P'en emp~choient; elle le faifoit cependant
preflr d'executer le licenciment de fes troupes, de mme qu'elle fe dispofoit
d'executer ce qu'elle etoit obligee de faire de fa part. Ainfi le Roi fe contenta d'6crire au Duc le i. Juillet fuivant, qu'il l'affuroit de fon amitie ; qu i
le protegeroit lui & tous fes Etats contre tous ceux qui le voudroient attaquer, & qu'il favoriferoit par voyes amiables fes jurles pr6 tentions fur le pais
de Vaux: le Duc dans fa reponfe prit cette lettre pour une ratification du
Trait6 qu'il avoit fait avec le Sr. de la Varenne.
en fit donLe Roi r*folu de marier fa fceur ain'e au Prince d'Efpagne,
ner
Oooo
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ner avis au Duc au mois de Novembre i'61i r. lui propofant de marier fon fils
a la Princeffe de Florence: le Duc fit de grandes exclamations contre c manquement
de parole, confentant neanmoins a' la fin de rendre i la Reine fa parolepourvfi
qu'elle fit epoufer la Princeffe de Mantoue au Prince fon fils avec une bonne
partie du Montferrat en dot; & la Princeffe de Florence au Prince Philibert ou
au Cardinal de Savoye: ou bien ue le Prince de Piemont epoufant la Princeffe de Florence achetat le Comt6 d Neufchatel des deniers de fa dot, & qu'on
A

A

]a donna.t a ceux de Berne au lieu du Pais de Vaux. La Reine tcmoigna gouter cette propofition; mais elle lui fit dire enfuite qu'elle n'avoit pu difpofer Madame de Longueville i vendre cc Comt6: de forte que cette propofition s'evanouit; le Duc de Savoye fongeant au mariage de fa lie avec le Prince de Galles, qu'il ne put neanmoins obtenir en partie par les emp&hemens qui y furent
apportez par la Reine a qui cette alliance ne plaifoit pas.

XXlV. Traite' d' fl entre les me~mes,
Pour accommoder le Duc avec le Roi d'Efpagne. 1615.

D

Epuis cc terns on s'oppofa en. France aux deffeins du 'Duc Savoye ou on
les feconda, fuivant que les inter'ts de la Couronne le requeroient.
Ainfi cc Duc aiant attaqu6 le Montferrat en 16 i 3 , la Reine tant par les

demonff rations qu'elle fit de vouloir armer pour la dffenfe du Duc de Mantoue,
que par les offices qu'elle fit i la Cour de Madrid, fit enforte qu'il s'arreta &
rendit mime les places qu'ils avoit occup~es.
Les Efpagnols ayant invite le Duc de Mantoue a ne pas tenir 1'accord, &
&ant en guerre contre le Duc de Savoye, plufieurs Franqois pafferent au fervice
du Duc contre les dlfenfes que le Roi en avoit faites; fa Majefte' ne voulant
agir en cette rencontre que par la voyc de la negociation: ainfi elle s'employa
avec fucces pour les interets & 1'honneur du Duc, tant a Madrid ou le Roi
envoya le Comimandeur de Sillery, qu'en Italie o'i le Marquis de Rambouillet
paffa avec le Duc le z i. Juin 1615. un Trait6 pres d'Aft par lequel entr'autres chofes le Roi promit qu'il protegeroit le Duc en cas que les Efpagnols at.
taquaffent fa perfonne ou fes Etats contre la parole qu'ils en avoient donnee acc
Marquis: qu'il commanderoit au Marechal de Lesdiguieres & aux autres Gouverneurs des Provinces de France voifines des Etats du Duc de le fecourir puiffamment fans aucun nouvel ordre, en cas que les Efpagnols n'executaffent pas
les chofes port~es par cc Traite , apres que le Duc y auroit fatisfait de fa part:
Qu'il pardonneroit a tous ceux qui avoient fervi le Duc contre fes defenfes: Enfin qu'il garentiroit l'obfervation de cc Trait'.
J'obmets les autres claufes de ce Trait6, parce qu'elles regardent les differends
qui &oient entre le Roi d'Efpagne & cc Duc; fi-bien qu'il femble plus ai proles
pos de les referver pour le Chapitre qui contiendra les Traitez paffez entre
Rois d'Efpagne & les Ducs de Savoye. Le Duc de Savoye fit de grandes difficultez de figner ces articles; mais ce Marquis 1'aiant menace de lui declarer la
guerre au nor du Roi & de faire retirer tous les Franqois qui &oient a\ fort
fervice, s'il ne le fignoit promtementil y confentit, & le Gouverneur de Milan
approuva aufli cc Trait6.
Les Miniftres de la Cour d'Efpagne n'ayant pas aprouve'ce Trait6, & la guerre, ayant
recommence entre le Roi d Efpagne & cc Duc, le Roi s'entremit encore de moyenner la paix ; & ne voulant fe m eer de leurs affaires que comme Mediateur, i rappella en France leMar&hal de Lesdiguieres qui en confec uence du Trait6 d'Aff avoit
cru pouvoir venir au fecours du Duc fans attendre les ordres de la Cour. Mais les Efpagnols ayant pris Vcrceil, le Roi permit a plufieurs Franjois de paffer au fervice du
Duc,
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Duc, & ily auroit peut-ctre eu rupture entre Ia France & 1'Efpagne pour les infi les Efpagnols n'euffent confenti a f a 1apaix avec lui:
trcts du Duc
enforte que tous les diff&ends qu'il avoit avec le Rol d'Efpagne, furent terminez par le Traitc que le Marquis de Bethune Ambafladeur de France paffa a
Pavie en 161 7 . avec le Gouverneur de Milan aux conditions que je marquerai encore dans le Chapitre qui contiendra les Traitez entre les Rois d'Efpagne
& les Ducs de Savoye.

XXV.

Traitd de Paris entre les memes & la Republique de
Pour Ligue.

L

1623.

E Duc de Savoye reconnoiffant les avantages que la protedion de la France
lui avoit procurez, refolut de s'allier plus 6troitement avec cie: pour cet
effet i envoya-en France le Cardinal de Savoye fon fils demander-Madame
Chrifine de France pour le Prince de Piemont cc qui lui ayant e accordS,
le mariage fut conclu & confomme au commencement de l'ann e 1619. le Roi
fit le Cardinal de Savoye Protedeur des affaires de France a' Rome, & lui don.
na plufieurs benefices.
Le Duc de Feria s'6tant empare 'ann&e fuivante de la Valteline, le Duc de
Savoye n'eut pas moins de chagrin que les Venitiens de cet accroiffement de
la puiffance des Efpagnols: ainfi j'ai marque qu'il follicita puiffamment le Roi de
s'y opofer, & que les Efpagnols n'executant point le Traite de Madrid, il vint trouver
le Roi ai Avignon pour y conclure une ligue avec fa Majeft6 & les Venitiens
dans le deffein de-chaffer les Efpagnols de la Valteline. Ce Trait ayant et
mis au net :i Lyon en pr6fence du Prince de Picmont, fut enfin conclu :i Paris en 16 z3 . je ne repeterai rien de cc qui eft port6 par ce Traite ni des fuites qu'il eut, parce que j'en ai parlfuffifamment dans ce meme Chapitre Nombre z o,

XXVI.

Premier, Traite de Suze entre Louis Xll. & Cbar.
lex Emanuel,
Pour Ligue contre 1'Etat de Genes. i624,

U mois d'Aoft

1 6 Z4.

le Duc de Savoye s'aboucha i Suze avec le Coir

n&able de Lesdiguieres, le Duc de Crequi, & les Ambaffideurs de France & de Venife afin de refoudre l'emploi de l'arm&e de la Ligue.
Le Duc de Savoye ayant differend contre la Republique de Genes pour le
Marquisat de Quecharel qu'il pr&endoit lui appartenir pour les raifonis que je
marquerai ailleurs, reprefenta aux Miniftres de France & de Venife J'utilite qu'iI
y auroit de detruire la Republique de Genes dont les habitans falfoent valoir
& dont le Pafs lui fervoit pour faire pafter les °
les revenus du Roi d'Efpagne,
troupes d'Efpagne dans le Milanois. Aiftfi i les exhorta de vouloir fe joindre avec lui pour cette entreprife qui feroit une puiffinte diverfion des forces des
Efpagnols, & faciliteroit les deffeins qu'on avoit fur la Valteline,
Les Venitiens n'aiant point voulu contribuer ai cette diverfion, les Miniftres
du Roi & le Duc paff&ent deux &rits particuliers, par le premier desquels ils convinrent uele Roi & le Duc attaqueroient conjointement cette R6publique..Que l'arm6d
navale de France cui &oit pres de Marfeille, celle d'Angleterre qui &oit defiin&e
contre I'Efpagne, & vingt vaiffeaux qu'on emprunteroit des Hollandois, attaqueroient par mer les cotes de 1'Etat de Genes: que le Roi cnvoyerolt a cette expedition
dix ou douze mille hommes de pied & deux mille chevaux, & le Duc douze mille
hommes de pied & fix cens chevaux avec 'appareil fuffifant de guerre, de bouche,
z7Pax
& d'artillerie.Oooo
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Par un autre &rit que le Duc avoit dreffe, i toit port6que quand la Ville de
Genes auroit &6 prife, die demeureroit entre les mains de Mad. la Princeffe & du
Prince de Piemont pour la tenir en dep6t au nom du Roi & du Duc avec une garnifon moit6 Franqoife moiti des tr6upes du Duc: Que lorsque le Duc feroit poffes.
feur de la Capitale, & de la meilleure partie de 'Etat de Milan, la Ville & 'Etat de
Genes demeureroient au Roi 'i 1'exception du Marquifat de Quecharel & des terres
qui font fur le chemin d'Ornie" 'a Oneille, & depuis ce chemin jufqu'a Nice qui
demeureroient au Duci ou bien que le Roi auroit Genes & le Royaume de Corfe, & le Duc auroit la? Rivier vers le Levant,& le refte vers le Ponant ; ou bien
que fi on donnoit le Royaume de Corfe au Duc, ii auroit encore la Riviere vers
le Ponant, & le Roi Genes & la Riviere vers le Levant: Que fi le Duc Ctoit remis
en poffeflion du Montferrat & de la Riviere vers le Ponant, le Roi auroit Genes,
la Rivi/re vers le Levant, & le Royaume de Corfe: Que fi le Roi vouloit rendre au Duc les Etats qu'il poffedoit autrefois dela les monts , & le rendre maitre
de Geneve, la Ville & tout 'Etat de Genes hormis le Marquifat de Quechaved & les
terres fp&ifices ci-deffus lui demeureroient: Que pendant que Genes feroit en d'6t,
les revenus de la Ville fe partageroient par moitie entre le Roi & le Duc; deduaion
fate des frals de l'armee: Enfin que le butin fe partageroit par moitie entre le
Duc & le Connetable, apres qu'on auroit preferablement pay les depenfes de
1arm6e.
Le Roi ayant vu ces articles, les corrigea, enforte qu'il 6ta enti&ement ceux qui
regardoient le Montferrat, les Etats d'au de1i les monts, & Gene've ne voulant
pas laiffer au Duc la moindre efpcrance de pouvoir poffeder un jour le Montferrat
ni Gencve, ni de rentrer dans les Etats cedez au Roi par le Traite de Lion: mais du
refte i laiffa ce projet en fon entier, hormis qu'il voulut que Genes ne fit en de'pot
qu'entre les mains de Mad. la Princeffe de Piemont, fans parler du Prince; qu'il
ajouta que le Gouverneur de Genes feroit Francois, nomm6 par le Roi, & qu'il vou=
]oit avoir la moitie du butin, fe chargeant de contenter le Connetable.
Ces deux 6crits furent tenus cachez aux Venitiens auxquels on parla feulement
d'une diverfion en Italie, qu'ils crurent feulement devoir &re faite dans l'Etat de
Milan: on ne fe d&lara que dans le terns que 'arme ientra dans 'Etar de Genes.
Je ne particulariferai point le fucces de cette entreprife i me fuffit de marquer
que le Roi d'Angleterre n'envoya point fa Flote dans la Mer Mediterran^e; que le
Roi, apres avoir obtenu les valffeaux des Hollandois, les employa contre la Roehelle, & que lentreprife eut d'abord quelques fucces affez favorables , les Fran5ois & les Savoyards s'etant rendus maitres d'Ottagio & de Gavi : mais qu'enfuite la divifion s'&ant mife entre le Duc & le Conn&able, les Genois affiflez des
Efpagnols reprirent toutes les places qui avoient etc prifes fur eux, m me Oneille
& quelques autres qui appartenoient au Duc de Savoye.

XXVII. Second Trait de Suze entre les m mes,
Pour les diffrends de ce Duc avec le Duc de Mantoue. 1629.
L

E Sr. Du Fargis Ambaffadeur de France en Efpagne ayant en 16z6. fait la
paix a Mon~on fans la participation du Duc de Savoyec, lorsque le Prince de

Piemont fon ils &oit a' Paris pour avancer les affaires de la Ligue, ce Duc s'scria extr'mement contre ce proced6 qu'il qualifioit une trahifon manifefte: i t&
moigna depuis s'appaifer par le foin qu'il vit que-le Roi prenoit de fes int&.
rets contre les Genois , & par les proteftations-que fit fa Majeft6 de prendre
ce que les Efpagnols prirent d'abord pour une declarahautement fon pattir
ionl
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tion dec guerre. Cependant comme i confervoit to'ijours fon reffentiment, it
follicitoit en meme tems en Efpagne une ligue avec cette Couronne , off-ant d'en.
trer en France les armes a'la main po'ur proteger les Huguenots rebelles : en effet
on decouvrit en 16"z7. qu'1 avoit de grandes intelligences avec le Roi d'Angleterre,
le Duc de Lorraine, &les Huguenots; mais il entra peu apres en rupture ouverte
contre la France, a caufe de la protedion qu'elle prit du Duc de Mantoue. Vincent de 'Gonzagues etant mort vers les fetes de Noel de l'annee 16z7. apres avoii
mari le Duc de Rethel fils ain" de Charles de Gonzague Duc de Nevers fon h&i
tier prefomptif avec la Princeffe Marie fa ni~ee petite-fille du Duc de Savoye, cc
Duc en eut un extreme chagrin,

ayant pretendu la marier avec fon fecond

fils, & ainfi fe rendre maitre du Montferrat fur lequel il avoit deja plufieurs
prctentions.
Le Roi fit ce qu'iI put pour appaifer le chagrin du Duc, & le porter a un accommodement raifonnable avec le nouveau Duc de Mantoue; cependant fes offices ne le purent empecher de fe r&oncilier avec l'Efpagne, & de faire avec Dom Gonzales de Cordoue Gouverneur du Milanois, un Traite par lequel le Roi d'Efpagne
& le Duc partag&ent entr'eux le Montferrat dans lequel ius entrerent en m me
tems ; & le Duc fe faifit d'Albe, de Trin, & de plufieurs autres places, & Dom
Gonzales affi~gea Cazal.
Le Roi voulant tirer d'oppreffion le Duc de Mantoue qui &oit n6 fon fujet, prit
le chemin dItalie pendant les premiers mois de l'anne. 16 9. quoique lui & fon atmee fuffent encore fatiguez du fiege de la Rochelle qu'il venoit de terminer glorieufement. Etant arrive a Grenoble, it envoya demander au Duc de Savoye paffage
& des vivres en payant, & lui' offrant de lui faire donner douze mille ecus d'or de
rente dans le Montferrat pour les pretentions qu'il avoit fur ce Duche : le Duc ne
refufa point abfolument le Roi, mais pour 'amufer pendant qu'iI fortifloit les paffa.,
ges des Alpes, & que Gonzales preffdit Cazal, it fit propofir a fa Majeft6 qu'elle fe
joignit a lui contre1' Etat de Genes; quelle ne protegeat plus Geneve, & qu'elle lui
remit le pont de Greflin & le pont-neutre qui eft aupres, dont les troupes du
Roi s'etoient emparees : a 1egard du Montferrat ii demanda tour ce qu'il en devoit
avoir par le Traite qu'il, avoit fait avec les Efpagnols.
Le Roi ayant rejette ces propofitions fit forcer le x. Mars 16z9. les retranchemens que le Duc avoit faits dans les paffages des Alpes pour l'emp&her d'avan.
cer plus outre, & prit incontinent apres la Ville de Suze, oi' le Prince de Piemont
vint trouver le Cardinal de Richelieu pour tcher de faire un bon accommodement.
Aprcs quelques conteftations on convint enfin le xi. Mars 16 Z9. d'un Traits par
lequel le Duc promit qu'il donneroit paffage au Roi pour le fecours de Cazal, & lui
feroit fournir les vivres n&efaires: Qu'il feroit en forte que Dom Gonzales lveroit
le fiege de Ca'zal, & promettroit de ne plus attenter aucune chofe contre les Etats
de Montferrat & de Mantoue, & d'obtenir dans fix femaines la ratification du Roi
d'Efpagne de cette promeiTe: Qu'il entreroit dans la Ligue avec le Pape, le Roi,
la R[{Ipublique de Venife, & le Duc de Mantoue, pour la defenfe de leurs Etats &
le repos' de l'Italie: Enfin qu'il remettroit entre les mains du Roi la Citadelle de Suze & le Chateau de St. Franqois pour affurance de fes promeffes.
Le Roi de fa part promit de lui faire ceder par le Duc de Mantoue, quinze
mille ecus de rente en fonds de terre dans le Montferrat de la meme condition
ue les douze mille que le Duc de Mantoue avoit offerts avant cette guerre; i con-l
ntit que cependant le Duc de Savoye retint tout ce qu il occupoit alors dans le
Montferrat a condition de le rendre quand le Roi lui rendroit Suze & le Chil
teau de Sr. Francois.
Oooo
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XXVIII. Troifieme Trait de Suze entre les m me

autres.,

Pour Ligue. 1629.
E meme jour que le Cardinal de Richelieu & le Prince de Piemont conclurent a' Suze le Trait6 dont je viens de parler, ils tranfcrivirent le projet de la
Ligue d'entre le Pape, le Roi, la R{publique de Venife, & le Duc de Mantoue;
& au pied de la copie de ce projet le Cardinal au nom du Roi, & le Prince au nom
du Duc de Savoye convinrent de figner cette Ligue, le Roi fe contentant alors de
la promeffe que le Prince fit que fon pere & lui la figneroient lorsque trois de
ceux qui y etoient nommez l'auroient fignee, & qu'il fourniroit des troupes a
proportion de ce qu'l etoit tenu d'en fournir par la derniere ligue faite entre les
Venitiens & lui.
Le Duc ratifia ce Trait6 le zo. Mars fuivant. Les arbitres nommez par le Roi
& par les Ducs de Savoye & de Mantoue s'etant affemblez en confequence du fecond Traits de Suze pohr regler les terres qui feroient donn~es au Duc de Savoye,
celui-ci vouloit qu'on eflimat les terres fuivant qu'elles valoient autrefois, pr&endant par ce moyen abforber presque tout ce qui lui &oit &chu par le partage du
Montferrat qu'il avoit fait avec les Efpagnols: mais comme les Minifitres de France
& de Mantoue n'y vouloient point confentir, on ne conclut rieni enfuite les Allemands &ant defcendus en Italie, & les Efpagnols ayant remis le fiege devant Cazal,
le Cardinal de Richelieu fe mit en marche pour aller fecourir cette place.
II fomma le Duc de fe joindre avec lui pour Iefecours de Cazal, & de figner la
Ligue fuivant le troifieme Trait6 de Suze, puisque IeRoi, les Venitiens, & le Duc
de Mantoue l'avoient figne: mais i le refufa, ' mains que 'arme du Roi fe joignc
L

a la fienne pour attaquer les Etats de Milan & de Genes fans pouvoir pofer les armes qu'on n'eut conquis l'un & l'autre.

Le Roi n'6tant pas dans le deffein alors de rompre avec l'Efpagne, ne voulut
pas
entrer dans cet engagement, & fe contenta dans la fuite que le Duc demeurat neutre, .quoi ilconfentit d'abord, promettant de livrer paffage I l'arm'e; de lui fournir des vivres tant pour fai fubfiftance que pour le ravitaillement de Cazal; mcme
de lui livrer quelques places pour lui fervir de retraite: mais enfuite quand l'armce
fut en marche, i changea d'avis & ne voulut rien tenir de ce qu'il avoit promis.
Ainfi le Cardinal craignant d'affamer l'arm e , s'il la faifoit marcher plus avant,
rompit avec le Duc &-s'empara de Pignerol.
Cette prife abattit extr'mement 1'humeur alti're du Duc, qui fit faire plufieurs
propofitions pour la refitution de Pignerol; mais le Cardinal lui fit declarer que
le Roi le pretendoit retenir en confequence des droits qu'il y avoit; & que tout
au moins il le garderoit durant quelques ann~es pour la furet des Traitez qu'on
feroit avec lui. Le chagrin du Duc augmenta encore quand it vitque les Francois
s'&oient emparez de plufieurs places du Pi mont, & que le
Roi eant cntrc en Savoye y avoit pris Chambery & presque toutes les autres places de ce Duch6, oui il
&ablit un Confeil Souverain, & voulut que les habitans lui prxtaffent ferment de
fideIite, & que la Jufice y flit adminiflric en foninom. Ces malheurs ayant et
fuivis de la prife de Mantoue, qui lui fit juger que tout l'effort des armes alloit tomber par fa faute fur fon Pais, ilne put refifter a la douleur, & mourut plutot de
chagri n que de maladle vers la fin du mois de juillet 163 o.etant depouille de presque tous fes Etats.

XXIX:
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XXIX. Traitdfcret de Querafque, entre Louis Xli.
& Vitor Amde,
Pour 1'echange de Pignerol.

Mars 1631.

'Ai deja marquc que la paix pour les affaires d'Italie ayant et6 conclue a Ratisbonne aprcs la mort de Charles Emanuel , l'Ernpereur & le Roi de France
envoyerent a O erafque en Pi mont leurs Plnipot ntiaires pour regler les diff6rends entre Vi&or Amrn~de fon fils & fon SuccefFeur & le Duc de Mantoue. Cc
nouveau Duc voyant tous les malheurs qui &oient arrivez2a fon pere pour avoir
abandonne le parti de la France, refolut par les confeils de la Ducheffefa femme &
du Sr. Jules Mazarin Miniftre du Pape Urbain VIII. de fe r&oncilier tout a fait
avec cette Couronne, dont i1 reconnoiffoit par plufieurs exemples que les bonnel
ou mauvaifes influences avoient toujours fait le bonheur oulle malheur de fes Etats:il trouva la Cour de France difpofee 3a'fe reconcilier tout a' fait avec lui; mais enforte neanmoins que le Roi vouloit retenir pour gage de fa bonne volonte Pignerol
que le Roi Henri Iii. avoit rendu avec tanrt d'imprudence a' fon ayeul, & qui
donne aux Francois,rtoutes les fois que bon lur femble, une facile entre'e dans Ic
Piemont & dans toute l'Italie.
Outre l'inclination que le Sr. Mazarin avoit touijours eue d'agir pour la France,
Ai etoit encore confirm6 dans ce deffein par les inflances que lui faifoit le Pape de
faire condefcendre le Duc a laiffer aux Francois cette place qu'il regardolt comne
une porte'par laquelle les, Francois pouvoient venir au fecours des Princes Italiens ,
lorsque les Efpagnols les voudroient opprimer. Ainfi i s'etudia a faire connoitre au
Duc qu'il &oit n&effaire pour la libert de l'Italie que Pignerol demeur^ entre
les mains des Fran'ois; le Duc en demeuroit d'accord, mais il ne pouvoitconfentir que cette libert fe confervat i fes depens : neanmoins dans, la fuite faifant reflexion que les Fran5ols'tenoient plufieurs places en Piemont & Coient
maltres de toute la Savoye hormis de Montmelian,
& que les Efpagnols ne
l'afiftant que foiblement il lui etoit impoflible de rentrer dans fes Etats malgr6
le Roi, iAconfentit de lui laifter Pignerol, pourvu qu'en change ii le flt rentrer dans Geneve qui &oit l'ancien patrimorne de fa Maifon.
Cette propofition ayant plu a' la Cour de Rome qui efut bien fouhaite que
cette pepiniere du Calvinisme fuit tombfee entre les mains du Duc, le Sr. Mazarin pafIa en France, oci on fut fort aife d'entrer en negociation avec le Duc
pour un echange de Pignerol avec quelques autres terres: mais le Roi ne voulut point fe charger de lui faire avoir Gencve, tant a caufe que le Roi de
Suede & les autres Princes Proteffans avoient pris cette rifle fous leur protedion,
que pour ne fe point brouiller avec les Suiffes. Ainfi le Roi offrit de faire ce
echange avec des terres du Montferrat, qu'on adjugeroit au Duc de Savoye outre celes qu'il devoit avoir par 'les Traitez de Suze & de Ratisbonne, fa Majelt fe chargeant d'en donner un dcdommagement au Duc de Mantoue en ar.
gent.
Le Duc de Savoye ayant agree cette propofition, il paffiaa' Querasque le ; .
Mars i 631 . avec le Mare&hal de Thoiras & le Sr. Servien Plenipotentiaires du
Roi un Trait fecret par lequel le Roi & le Duc firent enfemble une ligue
defenfive. Le Duc confentit que le Roi confervat en propriete & fouverainet6 Pignerol, la Peroufe, & leurs dependancesa; a condition que par le Traite qu'on
moyenneroit entre lui & le Duc de Mantoue, on lui adjugeroit en &changeAlbe & fon territoire: Que ce que Pon donneroit au Duc dans le Montferrat vaudroit autant de revenu que Pignerol j & que fi Pignerol valoit davantage, le
Roi
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Roi payeroit au Duc la plus value: Que le Roi fe chargeroit de r6compenfer le
Duc de Mantoue de ce qucle Pais qu'on attribueroit au Duc fe trouveroit plus valoir que les quinze mille &us de rente que le Duc de Savoye devoit avoir dans le
Montferrat :-Qu'il defendroit la perfonne & les Etats du Duc, & le maintiendroit en la poffeffion de tous fes Etats, mime de ceux qui lui feroient adjugez par les Traitez qu'on alloit faire a' Querasque : Que les deux Freres du Duc
de Savoye viendroient en France, & y demeureroient pour 6tages jusqu'a, ce que
ce Traite" flit entirement execute: Enfin qu'ils feroient la guerre con'ointement a" La
Republique de Genes dans le terns & aux conditions portees plus au long dans ce
Trait6 ; en forte que le Roi devoit fournir au Duc a fes depens douze mille hommes
de pied & mile c evaux pour cette expedition.
En confequence de ce Trait6 qu'on tint dans le dernier fecret, les Plenipotentiaires
du Roi maintenant foiblement les interets du Duc de Mantoue paflerentlIC.
Avril fuivant avec les IPlnipotentiaires de I'Empereur le Trait6 de Querasque par
lequel nous avons vu qu'outre la valeur des quinze mille ecus d'or de rente en
biens Seigneuraux, ils obligerent encore le Duc de Mantoue de ceder au Duc de
Savoye une grande quantite de terres, lesquelles le Duc de Savoye lui devoit payer
fiuivant I'efhmation qui en feroit faite, & cependant dcpofer fes pierreries chez un
Marchand pour furete de ce payement; outre cela on convint par ce Traite public
que toutes les places feroient reftituees de part & d'autre, & que particuierement
les troupes du Roi fortiroient de Pignerol, & que P'on mettroit de part & d'autre
des 6tages entre les mains du Pape pour furcte des 6vacuations qu'on devoit faire
r&iproquement.

XXX. /utre Trai de Querasque, entre les mmes,
Pour la reftitution du Piemont & de la Savoye.
Our faciliter 1'ex&ution du Traits general-du

6.

Avril 16 3 x. & conferver l

bonne intelligence & le repos entre les Sujets'de fa Majeft6 & du Duc de Savoye, ce Duc paffa encore au meme lieu de Querasque un Traits particulier avec le
Mar6chal de Thoiras & le Sr. Servien Ie3o. Mai de la mime annee.
Par ce Trait ils convinrent que tous les Sujets du Roi qui avoient fervi le Duc
pendant cette guerre, & les Sujets du Duc qui avoient fervi-le Roi, particulierement
le Cornmtc de Lucerne, rentreroient dans tous leurs biens, offices, & benefices nonobfIant toutes confifcations & lettres de reprefailles; pourvfi que les biens fuffent encore en nature , & fans qu'on pfit pretendre aucune reftitution de fruits: Que
le Comte de St. Chaumont & les autres Sujets du Roi qui avoient du bien dans
les Etats du Duc, & les Sujets du Duc qui avoient du bien dans les Etats du Roi,
en jouiroient paifiblement comme ils faifoient avant la guerre : Que le meme
feroit obferve" '1'egard des habitans du Pi'mont & du Montferrat: Que les Arr&s rendus contradiaoirement par ie Confeil Souverain que le Roi avoit &abli
en Savoye, fubfifleroient fans qu'on fe puit pourvoir au contraire que par les
voyes de droit permifes contre les Arr&s des Cours Souveraines : Que les Sentences rendues contradidoirement par les Juges fubalternes ' la charge de Pappel, les Arrets & Sentences rendues par defaut ou au prejudice des droits & de
la Souverainete du Duc de Savoye dans fes Etats, feroient nuls & ne lui pourroient
faire aucun prejudice: Que les hommages rendus & les fermens de fideite pretez a fa Majefte" par les habitans da Piemont & de la Savoye depuis qu'elle
s'en etoit faifie, feroient nuls & comme non avenus : Que les prifonnieurs feroient mis en libert& de part & d'autre : Que le Roi rendroit au Duc dans
le 4. Juin prochain les Villes & Chateaux de Ville - Franche , de Sauces , de

Vigon
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Vigon & toutes les autres places qu'il tenoit au delh' des monts, hormis les quatre places r"ferv"es par le Traite gen&al3 a condition que le Duc auroit
refIitu" le
jour pr~ccdent au Duc de Mantoue, les Chateaux de Camin, Gabian , Vefine,
St. George & toutes les autres places qu'il tenoit dans le Montferrat , excepte celles
qi lui avoient ete adjugees, & la Ville & le Chateau de Montecalvo, Q'iI reflitueroit cette Ville & cc Cha/teau le i. du mme mois, & que le 8. le Roi lui
refitueroit toutes les places qu'il tenoit en Savoye 5 en forte qu'il n'y en occuperoit plus aucune le onzicmc: Que la libert6 du Commerce entre les Sujets du
Roi & du Duc, & entre les habitans du Pi/mont & du Montferrat feroit retablie , telle qu'elle toit avant la derniere guerre : Enfin qu'on nommeroit des
'aiable dans fix mois les differends
Commiffaires de part & d'autre pour rgler
qui pourroient ctre entre les Sujets du Roi & du Duc pour les limites de la
S

/

Souverainete.

En execution de ces Traitez & des autres qui furent encore paflez au mnme lieu
dc O,uerasque toutes les places furent evacuees de part & d'autre; nm~ne tout le
monde crut que Pigqerol avoit aufli ete6 evacue par les Francois fuivant le certificat qUe le Comte de Verrue leur en donna: cependant comme le Cardinal de
Richelieu ne vouloit point que le Roi fe deffaisit abfolument du Chlteau de Pignerot , i y demeura trois cens Francois fi bien cachez que les Commiflaires de
l'Empereur & du Roi d'Efpagne ne les appercurent point; de forte qu'ils figne~rnt
'a&e de remife de cette ville en confquence duquel les &ages Fran ois qu'on avoit
mis entre les mains du Pape furent mis en libert6. Depuis cc terns les terres que le
Duc de Savoye devoit payer a celui de Mantoue, furent eflimes a quatre cens qutrc-vingts quatorze mille &us.

XXXI.Traite' de Millefleur entre k 's A
Pour le dep6t de Pignerol.

Odobre 1631.

our tro1ver un prctexte de mettre Pignerol entre ies mains des Francois, le
Roi fit faire de grandes plaintes de ce que les Efpagnols confervoient dans le
Milanois un plus grand nombre de troupes que celui qu'ils avoient accoutum6
d'y tenir pendant la paix, contre ce qui ctoit porte par le Traite de Querasque;
it t'moigna que cela lui donnoit lieu de juger qu'ils avoient deffein de faire
bientot une troifieme invafion dans les Etats du Dqc de Mantoue, & qu'il
foupconnoit le Duc de Savoye d'etre de concert avec eux & avec la Reine
Mere & le Duc d'Orlcans fon fre~r qui s'&oient depuis peu retirez de France. Ainfi i fit faire par fes Miniftres de fortes inftances aupres du' Duc ' ce
qu'il lui promit de ne point prendre part a ces mauvais deffeins, & qu'il lui mIt
entre les-mains par forme de dep6t quciques places de Picrmont qui lui puffent faciliter le paffge quand i voudroit revenir au fecours du Duc de Mantoue : pour cacher le fecret , i lui propofa de lui remettre Suze & Veillane,
ou Pignerol & la Peroufe, ou Savillan avec les terres qui font fur le chemin pour
y venir de France, ou Domont & Cani.
Le Duc de Savoye fit favoir au Gouverneur de Milan les demandes que le Roi
lui faifoit, & le follicita de lui envoyer inceflamment des fecours qu'il favoit bien
qu'il n'etoit pas en etat de lui donner: ainfi ce Gouverneur lui ayant fait connoitre fon inpuiffance, i affembla fon Confeil & par fon avis conclut a Millefleuv
.un Traits avec le Mar~chal de Thoiras & le St. Servien, pat
le 19. O obrc 16
lequel its colv'-nrcnt que le Duc n'affleroit point ceux qui voudroient troublee
Ie Royaume pendant 'abfence de la Reine M&e & de Monfieur : QL'il livre

PPppro
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roit paffage aux Fran~ois pour aller en Italie, fi on attaquoit de nouveau le Duc
de Mantoue ou les Grifons : Que le Roi livreroit aufli paflage au Duc pour
Ics foldats &rangers qu'il pourroit lever i l'occafion du prefent Traite': Qu'il
lui permettroit de faire en fon Royaume la lev&e d'hommes & l'extraftion de
vivres neceffaires pour cet effet : Qu'il defendroit ]a perfonne & les Etats du
Duc, & les terres qui lui avoient ere adjugees dans le Montferrat : Qu'il fourniroit pour ce fujet vingt mille hommes de pied, & deux mille chevaux auxquels le Duc joindroit dix mille hommes de pied & quinze cens chevaux : Que
pour furet de cc que defius le Duc depoferoit le z i. du meme mois la ville
& la citadelle de Pignerol , les forts de la Peroufe & de Ste. Brigide entre les
mains des Suifles auxquels on avoit configneISuze en 16,9. & qui jureroient
de le tenir au norn du Roi par forme de depot pendant fix mois, & de le rendre au Duc apres cc terme, a moins qu'il ne ffit prorog d'un commun confentelMA
ment: que le Roi y pourroit mettre un Gouverneur Francois qui feroit le me
ferment: Que fi le Duc contrevenoit au Trait6, le Roi pourrolt retirer les Suifles
de ces places, & y mettre tel nombre de gens de guerre qu'il jugeroit i propos pour
demeurer maitre abfolu de la place, & que les Suiffes & les Officiers Francois feroient d&hargez de leur ferment : Que fi d'autre part le Roi contrevenoit au Trait6
les Suiffes le& Gouverneur feroient difpenfez de leur ferment envers le Roi, & tenus de rendre ces places au Duc pour &tre en fa libre difpofition.
Le lendemain de ce Traite le d6pt de Pignerol fut fait fuivant qu'il y &oit
porte; & par un a&e particulier on convint que le Roi pourroit mettre des Franjois
en garnifon dans Pignerol au lieu de Suiffes, dont on n'avoit parl6 que pour moins
effaroucher les Efpagnols qui avoient approuv 6 deux ans auparavant qu'on mit une
garnifon dans Suze, & pour leur faire ainfi croire que le Roi n'Ctoit point pleinement maitre de cette place.
A

XXXII. rait de Turin entre les m,me.,
Pour la vente de Pignerol. 1632.
A Pres I'exccution de cc premier Traits, le Roi envoya en Italic le Comte dai
Pleflis-Pr3ilin pour temoigner au Duc la fatisfadion qu'il avoit de cc qu'il
avoit tenu fi exadement fa parole,

raifons qui

& pour faire connoiltre aux Princes d'Italie les

'avoient 6blige de fouhaiter le, d6p t de Pignerol.

Tous ces Prin-

ces particulirement les Venitiens temoign~ernt avoir bien de la joye que Pignerol
fuit entre les mains des Fran~ois , & fouhalter que le Roi achetat cette place, afit

qu'il put contrepointer 1'autorit' da Roi d'Efpagne en Italie.

Le Roi voyant les Princes d'Italie dans ces fentimens donna ordre au Mar&hal de
Thoiras & au Sr. Servien de paffer le contraa d'achat de Pignerol, de la Peroufe,

& de fcs dependances, ainfi qu'ils firent a Turin le

S-Juillet I 63 Z. On prit pour

pretexte de ce Traits que le Gouverneur de Milan augmentoit plutot fes troupes

que de les diminuer , & qu'il faifoit ainfi affez connoitre qu'il pr&endoit encore
troubler le repos de 1'Italie; de forte que le Roi & le Duc jugeant neceffaire que fa

Majefte6 tint quelques places qui lui donnalfent une libre entre en Italic pour pouvoir empecher l'execution des defleins des Efpagnols, le Duc par. cet a&e vendit au
Roi la Ville & le Chateau de Pignerol, avec fon confinage y; compris l'Abbaye &
Val de Lemie & le Fort & Vall&e de la Peroufe jusqu'a la riviere du Chiton, a condition que cette riviere appartiendroit au Roi le long de ce confinage: Que le Duc
ne pourroit b,tir aucunl fort entre Pignerol & la Vallee de Pragelas au de~a ni atr

deli du Chifon: Que le Roi acquiteroit le Duc de Savoye envers le Duc de Mantoue des) quatrQ cens qua.tre-vingts uatorze millc cus qu'il lui devoit en execution
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tion dui Trait de Querasque, confentant ue le Duc retirat les picreries qu'il avoit
confignes •:Qu'il payeroit encore le furpus du prix de Ices terres fuivant 1'eftimation qui en feroit faite par des Commiffaires nommez de part & d'autre, a raifon de
deux pour cent: Que cette fomme feroit employe en l'acquifition de Neufchaitel &
de Valengin, le Roi promettant de favorifer le Duc en cette affaire: Que le Duc
donneroit paffage aux troupes du Roi & joindroit fes troupes al celles de fa Majeftf
pour la defenfe de fes Etats & des Princes fes alliez: Qu'en cas que les Etats du Duc
fuffent attaquez, le Roi les defendroit avec vingt mille hommes de pied & deux
mille chevaux dont la moiti 'feroit pay&e par le Roi.
Par des articles fecrets &ant au bas de cc Traite, les parties reconnurent'qu'il 6toit
fimule & feulement pour &re montre au public, & qu'il n'y avoit que le Traite'
de Querasque du dernier Mars 1,6 3 1. qui dait avoit lieu, le Roi s'obligea qu'en cas
que le Ducacquit Neufchatel& Valengin, i le dc'fendroit & fes fucceffeurstoutes
les fois qu'ils feroient attajuez , & que nonobftant le Traite fait a Madrid en
x63 1. entre le Duc & la Republique de Genes, ce qui avotete regl6 par le Traite de Querasque au fujet de la guerre contre cette Republique fubfifteroit ; le Trait1 de Madrid ne concernant que les diff6rends du Duc avec cette Republique pour
la terre de Quecharel, & ne regardant point leurs conteftations pour leurs limites &
autres chefs.
Cette vente de Pignerol deplut fort a 1'Empereur & aux Efpagnols, dont le premier
pretendoit que la Savoye etant un fief de 1Empire, le Duc de Savoye nen avoit pa
rien aligner que du confentement de l'Empereur: le Roi foutenoit au contraire qu'il
lui avoit &e auffi bien permis d'acquerir Pignerol en Italie qu'aux Efpagnols d'y acquerir Final: enfin par le Traite que le Roi a fait a Munfter avec 1'Empereur , on
a confirme l'acquifition de Pignerol, & on a feulement deroge en ce chef au Traite
de Querasque du a. Avril i 63 i.

XXXIII. Traits de Rivoles entre lef me'mcr,

Pour Ligue contre 'Efpagne. 163 5.
N eut depuis ce tems -ila de grands foupjons en France, que le Duc de Sa;.
0
voye avoit deffein de fe liguer avec les Efpagnols pour chafktr les troupes du
Roi de Pignerol; ces craintes augmenterent par les frequentes infrances que le Comte de St. Maurice Ambaffadeur de Savoye en France fit en 1 6 3 3. a' ce que le Roi
ayat les quatre cens quatre vingts quatorze mille &us ui &oient dus au Duc de
antoue j qu'il payat auffi au Duc de Savoye cent f0ixante-huit mille quatre
fuivant les
mliquidle
us d'or auxquels la plus value de Pignerol avoit t
cens
Traitez, & qu'il fit faire au plut 6 t le reglement des limites du territoire de Pigne.
rol.
Ces infiances ne plurent pas d la Cour de trance, qui s'excufA de payer les qua..
tre cens quatre-vingts quatorze mille cus au Duc de Mantoue, fur cce que ne youlant point approuver les Traitez de Querasque ili ne vouloit point les recevoir: elle
fit naitre encore diverfes difficultez fur la vaJeur des 6cus qu'on devoit donner au Duc
de Savoye pour la plus value de Pignerol; fur les termes & la manicre du payement
qu'on lui en feroitj & fur les mots dans lesquels la quittance feroit conue, le Duc
y voulant inferer diverfes claufes qui faifoient foupjonner qu'il avoit quelques vues
de rentrer un jour dans la poffiefion de Pignerol.
La retraite du Prince Thomas dans les Pais-Bas Efpagnols fit encore doutcr dade parti
vantage de la fidelit6 du Duc, & qu'il cherchoit un pretexte pour changer

neanmoins ayant fait connoiltre cu'ii ne participoit point aux deffeins de fon fr e,
Pppp 2
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& qu'il vouloit s'attacher a la fortune de la France qui 6toit fur le point de rom.
pre avec 'Efpagne, on cornmenja a traiter d'une ligue entre le Roi & le Duc
& quelques autres Princes d'Italie pour chaffer les Efpagnols du Milanois, d"
quel fa Majefte faifoit efperer au Duc de lui faire avoir une partie confiderable
avec la partie du Montferrat qui 6toit reff"e au Duc de Mantoue, ne lui demandant aurre chofe que de Iui ceder de fa part juelques places & valees dir
Piemont voifines de Pignerol , de demolir Montmelian, & de faire relever la
Savoye - de la France. Le Duc ne voulut jamais confentir a ce dernier article,
quoi qu'on lui offrit moyennant cela de le faire declarer Roi de Lombardie;
fi bienque le Rol s'en etant relache, le Prefident de Believre paffa a Turin
par ordre du Roi pour lever toutes les difficultez qui reftoient: apres diverfes conteflations le Comte du Pleffis-Pralin & ce Prefident fignerent le premier juil.
let 16 5. le Trait6 de Ligue entre le Roi & le Duc de Savoye.
Par ce Traits le Roi promit qu'il fourniroit pour cette entreprife douze mille
hommes de pied,& quinze cens chevaux, outre dix mille hommes de pied & cinq
cens chevaux qu'il avoit dans la Valteline: Que le Duc de Mantoue entreroit dans
C-tte Ligue, & y contribueroit de trois mille hommes de pied & de trois cens chevaux: Que le Duc de Parme y entreroit auffi, & contribueroit de quatre mille hornmes de pied & de cinq cens chevaux, le tout a leurs depens. Le Duc de Savoye proa frais fix mille hommes de pied & douze cens
mit aufli de fa part qu'il fourniroit afes
Chevaux,. & que le Duc de Modene entreroit auffi dans cette Ligue & fourniroir a
fes frais trois mille hommes de pied & trois cens chevaux. Ils corvinrent que chacun des alliez fourniroit ces troupes jusqu'a la fin de La guerre, & les augmenteroit
d'un quart, fi les Allemands entroient en Italie: Que'le Roi auroit la principale dire6hon de cette guerre: Que le Duc commanderoit l'arme de la Ligue en l'abfence
du Roi: Que quand le Duc feroit abfent, cie feroit cbmmandee par' le. G6neral des troupes Fran~oifes : Que les conqu&es feroient partag~es entre les Alliez a proportion du nombre de troupes qu'ils contribueroient: Q:ue chacun des
Confederez ne pourroit traiter ni paix ni trcve que conjointement & d'un cornmun confentement: Qu'ils ne pourroient attaquer aucun Prince ou Etat d'Italie,
s'l n'etoit adherant de 'Efpagne, & cela d'un commun confentement: Que cette
Ligue dureroit trois ann~es : Que les autres Princes qui y voudroient entrer avant la declaration de la guerre ou deux mois apres, y feroent re~us aux memes conditions:

Que fil es Efpagnols prenoient quelques places a un des Conf derez pendant cette guerre,
uls continuerojent la guerre jufqu' ace qu'ils 1'euffent recouvree: Que fi apres le terns
de.cette Ligue fini, on attaquoit un des Alliez a 'occafion de ceTrait , ils fe fecourerolent mutuellement avec Ia moiti -des troupes portces ci-deffus :Enfin que'ceux qgu
contribueroent plus que ce qui etoit porte ci-deffus, en auroient une plus grande part
cdans les conquetes.

Par des articles fecrets du mme jour IeDuc' & les AmbaffideurS du Roi convinrent que le Roi ne fouhaitant point garder aucune chofe dans le Duche d&Milan,
iltraiteroit avec le Duc de Mantoue pour une change de ce que lui refltoit dans le
Montferrat contre Cremone & le Cremonois, & lu donneroit encore outre cela pour fa
part des conquetes la vyle & le chateau de Milan &fes dependances: Que leRoi cederoit
au Duc de Savoye cette partie du Montferrat qu'il avoit acquife du Duc de Mantoue
& lui feroit encore avoir dans le Duche de Milan tout le Lac Majeur & tout ce qui
eft en deca de ce Lac jufqu'a' la fortie du Tefin; hors de ce Lac depuis fa fortie jusdans le
qua fon embouchure dans le Po, & depuis 1embouchure du fleuve Serivia
Po jufqu'aux confins de I'Etat de Milan fuivant le cours de ce fleuve:Qe moyennant
l'aduele & paiffible poffeflion de tout le Montferrat & de toutes ces places de I"Etat
de Milan, le Duc de Savoye cederoit au Roi Caours avec les lieux fituez entre cette'place &
Pignerol; Revel avec les lieux fituez entre Revel & Caours jufqu'aux limites de la France;
les valles du Po & d'Angrone; Ila Vall&e & le Comte de Lucerne avec le fort de

Mi-
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Mirolve jnfqu'au Col de la Croix; la ville de St. Martin & lec hemin de
Barges a Chateau-Dauphin : Qu'il ccderoit aufli au Roi tout cc qu'iI pourroit
pretendre en vertu du Traitc fecret de Querasque, tant a caufe de ce qui y c-

toit dit au fuijet de Genes,

que pour la plus value de Pignerol: Qu'il y auroit

alliance perp&ielle' offenfive &

defenfive entre la Couronne de France & les

Ducs de Savoye: Q'ils fe donneroient r&iproquement les fecours portez par le
Trait" fecret de Querasque:

Enfin que ce Trait6 fortiroit fon entier effet

l

Duc fe contentant neanmoinsqu'au lieu des douze mille hommes de pied & mils
le chevaux portez par cc Traite, le Roi lui donnat & entretint a'fs frais &
d'pens deux mille fantaflins.
ix mois a conclure ce Traite : ii ne fit pas
Le Duc de Savoye avoit c fte
plus diligent dans fon execution, ayant tarde extremement long-tems ' fe rendre
au fiege de Valence que le Mar~chal de Crequi afficgea en cette meme
annee avec I'armee Franoife : de forte que ce fiege ayant mal refeud,

le Mar~hal 'accufa d'infid~lit6; & il chargea de fon c6te le Marchal d'avoir
manqu6 de ccur dans cette entreprife, ou tout au moins de jugement. Le befoin

qu'on avoit du Duc fut caufe qu'on fe contenta de fes raifons3 que le Roi lui

promit de nouveau de ne le point abandonner; & que dans les Traitez qu'il feroit
i auroit pareil foin de ces intcr&ts que des fiens propres.

Mad. RoyaXXXIV. 7raite de Turin entre Louis XIII.
le comme Tutrice du Duc Franfois Hyacinthe. 163 8.
E Duc de Parme s'etant retire de la Ligue, & enfuite le-Duc de Mantoue
&ant mort en 1637. le Duc deSavoye pr&endoit que la Ligue de
'annee 635. etoit finie; ii ntoit point dans le deffein de la continuer qu"

lesquelles n'"toient po*U4
de nouvelles conditions pour la furete de fes Etats,
'n'.
dansdalens premier Traite. Ce Duc ne put s'en expliquer davantage, parce qU'iI
fut pr' enu de Ia mort en" cette m~re anne 163 7. lai-nt la tutellede Fraa5ois Hyacinthe fn fils ainI & fon fucceffeur a Madame Royale fa femme aut
prcjudice du Cardinal de Savoye & du Prince Thomas fes frcres qui pr"tendoen:
que la tutelle du petit Duc leur appartenoit.
Cette Princefle eit bien fouhait6 ne point renouveller le Trait6 de ligue & d
s'en tenr au Trate fecret de Querasque, par lequel le Roi 6t" oblige
la d
fenfe, du Picmont, en cas qu'il ffit envahi par les Efpagnols, avec lesquels,
elte demandoit que le Roi ui permit de demeurer neutre: enfuite le Sr. d'E,
mery Ambaffadeur de France lui 'ayant d&lare de la part du Roi qu'il vouloit que le Picmont ffit fous fa protedion ou hors de fon alliance, eile offrjt
de faire une ligue d6fenfive avec le Roi ;mais le Sr, d'Emery rejetta encore cette propofition, voulant que cette ligue fuit auffi bien offenfive que defenfive.,
La Ducheffe fit ce qu'elle put pour s'en dfendre; elle entra meme en une negociation fecrette avec le Marquis de Leganez Gouverneur de Milan: mais cetto
cette Princeffe voyant le peril qu'elle couroit fi
intrigue ayant t dkouverte,
elle rompoit avec la France dans un tems que les Efpagnols tenoient Verceil affi-..
ge, & que fes beaux-freres la vouloient depouiller de la Regence, die rCifojiu
enfin de figner Ie Trait6 de Ligue comine elh fit a' Turin le 3. Juin 163 ,
avec le Cardinal de la Valette Gen&eal des armcees du Roi en Italie & le Sr.
d'Emery Ambaffadeur de France qui le fignerent au nom du Roi.
Par ce Traite lh Roi & la Duceffe comme Tutrice de Francois Hyacinthe Cort
fils Duc de Savoye convinrent qu il y auroit entr'eux une ligue offenfive & de&r
fenfive: Qu'ils feroent la guerre ouverte a 1Efpagne jufqu'a la fin de I annec
x64 o . Quelh Koi fourniroit pour ce fujet douze mille hommes de pied ,&
qiu
Ppp P i
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quinze cens chevaux: Que la Ducheffe outre les garnifons de fes places entretiendroit en campagne a' fes depens trois mille hommes de pied & douze cens
chevaux: Qu'elle entretiendroit encore un pareil nombre de troupes: qui feroient
partie de ce que le Roi devoit fournir; pour la folde desquelles il lui feroit compter la fomme de huit cens quarante mille livres par an: Que la Ducheffe fourniroit quinze pieces de canon,
& le Roi tous les autres frais de
'artillerie: Qu'ils ne pourroient faire ni paix ni trve que d'un commun confentement: Que les Gen&aux du Roi n'agiroient dans les Etats de la Ducheffe
Pue fous fon autorit6 : Que le Roi ne pourroit redemander les dcpenfes qu'il
feroit pour la defenfe des Etats de la Ducheffe: Qu'on continueroit la guerre
jufqu'a' ce qu'on eut repris les places que les Ennemis auroient prifes, ou qu'ils pourroient prendre a I'avenir: Que fi la Ducheffe & fes Etats &oient mis au Ban, le
Roi ne pourroit faire la paix ,ue le Ban ne ffit lev_, que toutes chofes ne fuffent remifes en leur premier 6tat, & qu'on n'accorda.t au jeune Duc la confirmion des conceffions & des invefhitures accordees par- le dfunt Empereur au
feu Duc Viftor Amedec: Enfin que fi la Ducheffe "toitattaqu e ' caufe d
te ligue, le Roi la fecoureroit.
La ville de Verceil fut prife peu apr's Ia conclufion de ce Trait6, & ce malheur fut fuivi de la mort du Duc Franqois Hyacinthe.

XXXV. Trait de Turin entre Louis XIII. U&Madame Royale comme tutrice du Duc Charles Emanuel Second.
Juin 1639.
ES Princes de Savoye s'&ant unis avec les Efpagnols firent la guerre a' Madame Royale, & prirent plufieurs places du Piernont & du Montferrat,
dans une partie desquelles le Marquis de Leganez GouVerneur'du Duche de
Milan mit garnifon Efpagnole , fuivant le Trait6 qt'il avoit fait avec ces Princes: cela fit refoudre le Roi de preffer la Ducheffe de lui mettre entre les mains
une partie des places qui etoient encore en fa puiffance
tant parce qu'I vit
bien qu'elles feroient mieux gardees par les Fran ois Iue par les Pi'montois ou
par les Savoyards, qui pour 'la plipart avoient plus d'inclination pour les Prin.ces que pour la Ducheffe; que parce qu'il jugea que lorsqu'on traiteroit la aix
le moyen de faire fortir les Efpagnols des places qu'ils occuperoient en Piemont
fcroit que les Fran~ois y en occupaffent auffi quelques unes,
qu'ils offrirolent
de reffituer au Duc de Savoye lorfque les Efpagnols en feroient autant de - leur
part. Ainfi le Roi fit demander x la Ducheffe qu'elle lui mit entre les mains
par forme de depot _Caours, Revel, Coni, Savigliane, Querasque, Carmagnole.
Ivr& & Train; afhn que les Franqois fuffent maitres du chemin q ui mne
depuis les lirites de la France jufqua Cazal, & qu'ils puffent plus facilement
fecourir cette place a laquelle As favoient que les Efoagnols en vouloient particulierement.
'La Ducheffe recouroit au fecours dui Roi 'comme Ia fon feul remade;' mais
en meme tems elle avoit bien de la peine i fe refoudre de fe deffaifir de fes
places: comme le Roi refufoit de la fecourir qu'ai cette condition, cie conclut
a Turin le x. Juin i 6 39. un Trait avec le Cardinal de la Valette & les Sr.
de Chavigny & d'Emery Ambaffladeurs de France, par lequel le Roi & la Ducheffe comme Tutrice du'Duc Charles Emanuel declarerent avoir juge necefaire
de mettre garnifon Fran oife dans Carmagnole, Savillan, & Querasque4 & cotvinrent que le Roi promettroit de ne faire point de paix avec les Efiagnols ni de
treve plus longue d'un an, qu'a condition qulils fortiroent de toutes les places qu'ils
avoient prifes fur le Duc de Savoye, y compris Verceil; & que le Roi feroit aufli fortir les fiennes des places qu'elles avoient occup~es depuis I'anne i-63 8. Que
q uand les troupes du Roi reprendroient quelques places fur les Efpagnolsil les Tendroit a Ia Ducheffe en cas qu'elle les put garderj que s'i lcs reprenoit toutes i reL

met
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mettroit aufli a ]a Ducheffe celles oi i tiendroit garnifon: Qu'il mettroit entre ler
mains de la Ducheffe des lettres adreffees au Pape & aux Princes d'Italie pous
temoigner. qu'il ne tenoit ces places qu'au nom du Duc de Savoye & pour ie,
de'fendre: Que la Souverainete & les revenus de ces places refteroient au Duc,
& que la Ducheffe y mettroit des Gouverneurs agreables au Roi, Que le Ro1

feroit la depenfe neceffaire pour la garde & la fortification de ces places, fans
pouvoir jamais rien pr&endre du Duc & de fes fucceffeurs lkgitimes pour ce
fujet: Que le Roi fourniroit tous les ans un million de' livres a' la Ducheffe
pour l'entretien de fts gardes de 'Efcadron de Savoye, & des garnifons de Turin & des autres places o le Roi ne tiendroit point garnifon: Que moyennant
cela le Roi feroit decharg des huit cens quarante mille livres portez par le
Traite de Ligue; & la Ducheffei eroit pareillement dechargee des troupes qu'elle
devoit mettre fur pied, n'&ant tenue que de faire fervir dans 'arme du Roi
l'Efcadron de Savoye & quelques compagnies de fes Gardes: enfin que la Ligue
du 3. Juin 1 63 8. demeureroit en fa force & vertu, finon en cc qui y &oic
drog par ce Traito.
Par un article particulier fign6 le meme jour par la Ducheffe & les mnmres
Plenipotentiaires on convint que cette renonciatiation fake par le Roi de demander aucunes chofes pour les depenfes qu'l1 ferolt dans ces places, n'aurolt lieu qu'a
l'Wgard de la Ducheffe, du Duc, de-fes enfans, & de fes fccurs; mais que (i
le Cardinal de Savoye & le Prince Thomas parvenoient ai la fucceflion de ces
lEtats, le Roi cedoit des i prfent a' la Ducheffe & ai fes filles toutes les pretentions qu'il pourroit avoir contr'eux pour ce fujet. Les places port~es par ce
Traits furent mites entre les mains des Francois qui chafferent encore les Efpagnols de quelques autres.
Madame Royale avant que de figner ce Traite, voulut encore favoir des
Princes fes beaux-frires s'ils perfiftoient a' ne vouloir point d'accommodement;
mais voyant que le bonheur de leurs premieres entreprifes leur donnoit de la
fierte , elle conclut le Trait6 & 1'executa: rile fit encore depuis entrer lcs

,Francois dans Suze.

XXXVI. 7rait de Grenoble entre les m mex,
Pour le m me fujet. Oaobre 1639.

L ES

Princes de Savoye s'etant emparez de la ville de Turin hormis
firent en forte que le Scnat de cette ville dc~la.
de la citadelle,

ra.t la Ducheffe incapable de la Regence : ils firent courir plufieurs Manifeftes
i tendoient . faire douter de la naiffance legitime du petit Duc fon
injurieux
fils; ainfi e Roi voyant que presque tous les Piemontois & plufieurs Savoyards
crut que le
penchoient davantage du-cote6 des Princes que de la Ducheffe,
meilleur moyen de faire avorter les deffeins des Princes &toit de mettre la per(onne du jeune Duc en furete en 'amenant en France pour l'elcver avec Monfeigneur le Dauphin; & de mettre garnifon Franoilfe dans les places qui reftoient
a la Ducheffe, fur tout dans Montmelian. Dans ce deffein il lui fit propofer de venir conferer avec lui a' Grenoble de ce qu'il y avoit a faire dans l'6 tat
que les chofes etoint alors, & d'y amener le Duc ton ils.
La Ducheffe y vint trouver le Roi vers la fin du mois de Septembre 1639.
mais le Comte Philipe d'Aglie & quelques autres dans lesquels elle avoit une
particulicre confiance, lui ayant mis dans l'efprit que le Cardinal de Richelieu
ne faifoit ces Ipropofitions que pour depouiller leDuc fon ills de fa liberte &
de fes meilleures places, elle ne 'amena point a Grenoble, de peur que l'on ne
1'emmenat en France malgr die: elle ne voulut meme jamais confentir au depot c,:C

Montmlian, quelques remontrances que le Cardinal lui fit pour Ia perhuader.
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On dcibra file Roi voyant l'obflination de la Ducheffe & la defiance u'elle

temoignoit avoir de fes intentions, ne devoit pas 1abandonner a' fa mauvaife conduite: mais enfin la tendreffe que le Roi confervoit tofijours pour fa foeur, & la
crainte que 1abandonnant eUe ne fit avec fes beaux-freres quelque Traits dcsavantageux a la France, le dctermeinrent a fe contenter de cc qu'elle vouloit bien lul
promettreo"
Ainfi le 9. O tobre 1 6 39. elle fit un Traite avec le Roi par lequel elle promit
qu'elle compoferoit la garnifon de Montm'lian de Savoyards & de Francois qui auroient 6t{ de longue main a\ fon fervice: Qu'elle mettroit un egal nombre des uns
& des autres dans les deux forts de cette place le bas & le haut: Qu'elle depoferoit
entre les mains du Roi le cha'teau de Charbonnicre en Savoye, ceux d'Elb~ne & de
Foflan en Pidmont, & la ville d'Albe dans le Montferrat: Qu'elle feroit fi bien garder le Val d'Aoufte que les ennemis n'y pourroient paffer: O.ue s'ils avan~oient dans
la Savoye rile y feroit entrer un plus grand nombre de Francois: Qu'enfin elle affureroit fa perfonne & celle de fes enfans par une bonne garnifon qu'elle tiendroit dans
Chambery.
La Ducheffepartit apres cela.de Grenoble, laififant un grand chagrin au Cardinal
de Richelieu de ne 1'avoir pu reduire a faire cc que le Roi fouhaitoit d'elle : il s'er
vangea peu aprcs fur le Comte Philipe qu'il fit arr&er prifonnier a Turin, mne fans
la permiffion de la Ducheffe.
Le Roi continaa tofijours de proteger la Ducheffe dans fa tutelle; & nous avons
vu qu'Ii voulut abfolument & obtint qu'elle efit des paffeports de l'Ernpereur pour
envoyer des Deputez a I'affembl e de Munfter avec la qualite de Tutrice du Duc fon
ills & de Regente de fs Etats ; cc i quoi l'Empereur fit longtems difficulte de confentir, a caufe qu'll s'etoit dclare contre die en faveur de fes beaux-freres.

XXXVII. Traiti de Turin entre Louis XIII.
mas de Savye.

le Prince Tho2

I64o.

Ncore que je n'aye accoutum de faire mention que des Traite'z paffez entre lesJL-i Souverains, neanmoins comme les Traitez paffez entre le feu Roi & les Princes
11

de Savoye fervent a faire connoltre la fuite des interets que le Roi a eus- a deim~er

avec leur Malfon, j'al cru neceffilre d'en faire une mention particuliere.
Nous avons deja vu au fujet des Traitez pr'cedens, que Maurice Cardinal de Savoye & le Prince Thomas difput&ent la tutelle du jeune Duc de Savoye a Madame
Royale fa mre':pour la rendre plus odieufe au peuple, ils publi&ent qu'elle avoit
promis Ca rflte aince en mariage a Monfeigneur le Dauphin qui a. peine &oit n6, &
qu'cle lui donnolt en dot la Savoye & le Pirmnont, en cas que le Duc mourut fans
enfans. Ces Princes voyant la Ducheffe foutenue par les Francois, obtinrent de 'Empereur des lettres monitoriales addreff~es a cette Ducheffe, par lesquelles il lui commandoit de renoncer al'alliance de la France & de chaffer les Francois de fes Etats:
en r~%e terns ils s'allirent avec les Efpagnols, auxquels ls permirent de tenir garnifon dans les places qu'ils prendroient de vive force: le Prince Thomas pour don-'
un gage affur6 de fon attache al fon fervice, envoya en Efpaner au Roi Catholique
fes enfans.
&
femme
fa
gne
Je ne m arreterax point a raconter tout au long cle fucccs de cette guerre en meme
tens civile & trangere qui ravagea le Piemont & le Montferrat durant plufieurs
axnces, & dans laquelle les Francois & les Efpagnols s'emparcrent de diverfesplaces'. les premiers firent connoitre en plufieurs rencontres leur valeur & leur promtitude ,\ fecourir la Ducheffe , qu'ils retablirent dans Turin & dans plufieurs autres places dont les Princes s'Ctoient emparez; enforte qu'il ne refta prefque plus que Nice
au Cardinal Maurice & Ivr&e au Prince Thomas.
Ces disgraces obligorent ces Princes de fonger a s'accommoder avec laCour de
France, oL\ e Cardinal Maurice envoya vers la fin de l'ann&c I 640. 'Abb6 Soldati qui
y
b

A

A
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y demtnda entr'autres chofes qu'on lui laiffit les places qu'il tenoit en qualit6 de
Lieutenant General du Duc de Savoye & inddpendamment de la Duchefle; qu'A
figna.t avec elle dans les affaires importantes; & que le Roi remit dans I'efpace de
trois ans entre les mains de la Ducheffe toutes les places qu'il occupoit en Picrnont.
QOioique le Roi n'agrLit pas tout-a-fait ces conditions, i ne laiffa pas d'envoyer
en Pinmont le Sr. Mazarin avec un plein.pouvoir de traiter la paix avec ces Princes: cc Miniflre s'etanr abouche a Ivree avec le Prince Thomas, rnnagea fi bien
les chofes qu'il conclut, le fecond Dcenibre 1640. un Trait6, d'accommodement
entre le Roi & cc Prince.
D'une part le Comte d'Harcourt , le Sr. Mazarin & le Prdfident de ]a Court
Ambaffadeurs du Roi-en Savoye figncrent un ecrit qui portoit que le Roi prendroit
ce Prince & f6 famille fous fa protedion: Qu'il conferveroit dans la MaiFon de Savoye ]a fucceflion des enfans ma'les tant en f£veur des fils du Duc de Savoye que
de fes onclcs & de leurs enfins mles: Q ue le Prince envoyeroit en Efpagne un
Courier pour folliciter le retour, de Madame fa femme & de fes enfans, & I'vacuation des places du Piemont que les Efpagnols occupoient: Que qucique fucce's
qu'etit cette affiire, le Prince viendroit a' la Cour de France le 15. Janvier prochain: Qie fi les Efpagnols refufoient d'accorder dans le mois de Fevricr fuivantle
retour de la Princeffe & de fes enfans, & 1'&vacuation de ces places, le Prince ferviroit le Roi en Italie contr'eux: Que le Roi lui augmenteroit fes penfions, lui
feroit ravoir cent mille livres fur les arrtrages qui lui en &oient dus, & donneroit encore foixante-dix mille livres de penfion a la Princeffe fa femme & a fes enfans: Que le Roi ne feroit aucun Trait6 de paix ni de trev avec le Roi d'Efpagne, a moins que d'obtenir le retour de cette Prince~e & de ies emnns : Que files
£ipagnols accordoient cc retour & cette cvacuation , & les effeduoient dans le
mois de Fcvrier, le Prince ne feroit point tend de porter les armes contre 'EFpagnePar un artice fecret les mermes Plnipotentiaires convinrent que j qu'" cc que
le Prince fait accommod6 avec la Duchefe , i conferveroit les places qu'il occupoit
alors & en toucheroit les revenus.
D'autre part le Prince Thomas figna le meme jour a' Ivr&e un autre tcrit par le-.
quel ilpromettoit au Roi d'obferver toutes les chofes mentionn~es ci-deflus.
En confdquence de ce Traits le Roi fit payer ace Prince l'argent qui lui avoit
etc promis .cependant i1 manqua a fa parole fous pr/texte que les Francois avoient
divulgue le Traite, fi-bien que les Efpagnols n'avoient point voulu accorder le retour de la Princeffie fa femme ni de fes enfans. Ainfi non feulement ilne feren.
dit point a' la Cour de France comme ily 6toit oblige par le Traite-, mais s'etant
li plus ctroitement que jamais avec I'Efpagne, la guerre recommenSa en P'',onc
oU' les Fran~ois prirent encore diveres places.

Xxxv]ilI. Autre Traite.de Turin entre Louis X li. les
Princes Maurice Cardinal Thomas de Savoye. 1642.
des
Es Princes effrayez des grands progres des armes Franqoifes & dcgourz d-z
Miniftres d'Efpagne en Italie qui leur faifoient fouffrir journellernent de nouvelles injures, retfolurent en i 64z. de s'accommoder avec la Cour de France & avec
la Ducheffe leur belle-feur: ayant prerierement conclu une treve avec la Ducheffe, ils
trouverent le moyen de faire fortir les Efpagnols de Nice & d'Ivr&e; enuite As firent
un Trait6 avec la Ducheffi le 14. Juin I642- par lequel ils convinrent entr'autres
chofes qu'elle demeureroit feule tutrice du Duc de Savoye & Re4gente de fes Etats:
Q.ue dans les affaires importantes de I'Etat, la fignature des Princes feroit nce::
Qqq q
Tom. L.
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Prince Cardinal feroit Licutenant GCncral du Duc dans le Comnr de Nice,
& le Prince Thomas dans celui d'lvr/e: Enfin qu'on affureroit la fucceffion du Duch de Savoye au Prince Cardinal & aux autres miles de la Maifon, en cas que le
Duc mourfit tans enfans males.

Par un Trait{ particulier la Ducheffe convint de marier la Princeffe Louife fa

fit-

le au Cardinal Maurice qui fouhaitoit paffionnement ce mariage, afin d'emp&her que
cette Princeffe fc mariant a quelque autre Prince, on ne lui conteflit en tout ou
en partie la fucceffion du Duc fon neveu en cas qu'il mourfit fans enfans.
Le mme jour les Plnipotentiaires des mrnmes Princes firent un Trait6 avec le Sr.
d'Aiguebonne Ambaffadeur du Roi en Piemont & fon Plenipotentiaire, par lequel
its convinrent que le Roi prendroit ces Princes & leur famille fous fa protedion:
Qu'il conferveroit la fucceflion mafculine dans la Maifon de Savoye: Qu'il affureroit de nouveau le Pape & la Republique de Venike qu'il rendroit les places cu'il
avoit occup&2s en Picmont depuis la mort du Duc Vidor Amid&e; pourvu que
les Efpagnols en fiffent de mmne: Que ces Princes fe declareroient pour la France, & renonceroient aux intelligences qu'ils avoient avec les Ennemis du Roi: Que
le Prince Thomas porteroit les armes contre le Roi d'Efpagne jufqu'i ce qu'ils euffent reflitue ai la Ducheffe les places qu'ils tenoient en Piemont, & qu'ils lui euffent renvoy 6 la Princeffe fa femme & fes enfans : Que s'ils executoient ces deux
points, le Prince Thomas demeureroit touijours dans le parti du Roi, mais ne pourroit &re oblige"a porter les armes contre les Efpagnols: QO.ue le Roi approuvoit les
Traitez entre la Ducheffe & ces Princes; particulierement le mariage entre le Cardinal & la Princeffe fa ni~ce: Qu'il continueroit ai ces Princes leurs penfions fur lefquelles on payeroit i chacun cent mille livres: Qu'on donneroit a" la Princeffe de
Carignan & a' fes enfans (oixante-dix mille livres de penfion, quand its feroient revenus d'Efpagne: Que le Roi ne concluroit aucun Traite avec I'Efpagne qu'" condition de leur retour: Qu'il s'employeroit pour faire marier un des fils du Prince
Thomas i la fille du Duc de Longueville, Enfin que fi la Ducheffe mouroit pen.
dant la minorit 6 du Duc, ces Princes feroient fes tuteurs, pourvfi qu'ils fe main-.
tinffent dans le parti du Roi.
On a cru outre cela qu'on promit en France au Prince Thomas, que fi le Roi
pouvoit conquerir l'Etat de Milan it lui laifferoit Tortone ou Alexandrie en fouverainet 6 pour lui & fes defcendans. quoiqu'il en fit, en contequence de ces Trai.
tez le Cardinal Maurice 6poufa la Princeffe fa ni~ce, & le Prince Thomas porta
les armes pour le fervice de ]a France ; & commandant les arm&s du Roi it reprit fur les Efpagnols Aft, Villeneuve d'Aft, Train, & diverfes autres places : il
acheva en '644. de les chaffer de toutes les places qu'ils occupoient dans le Mont.
ferrat & en Picmont hormis de Verceil.

X X X I X. Traits de Valentin entre Louis XIV & Madame
la Ducheffe R'gente de Savqye. i645.
a

N

4

tOus avons vu que le Roi Lou's XIII. avoit tohjours de'clare qu'il n'avoit mis

garnifon dans les places de Picmont que pour ernp~cher qu'elles ne tom.
N
difpof6 de les remettre au Duc
baffent entre les mains des Efpagnols, & qu'il &toit
de Savoyequand les Efpagnols feroient fortis de celles qu'lls y avoent occupees: anfi lorfque les armes du Roi eurent chaffe les Efpagnols de toutes les places qu'ils y
avoient prifes pendant les troubles, it confentit de rendre a la Ducheffe de Savoye une partie des places qu'ii avoit occupees dans fes 'Etats depuis le Trai.
t' de 1163 8. ne gardant les autres que pour la foulager de la depenfe d'y
en-
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& pourfuivre la guerrd

Pour cet effet le Sr. d'Aiguebonne Ambafladeur de France en Pic'nont fit avee
]a Ducheffe le 13. du mois d'Avril

1645.

un Trait6 par lequel le Roi & elle con-

firmerent le Traite du 3. Jun16 3 8. renouvellerent l'alliance entre ]a France & la
Savoye jufqu'a' ]a conclufion de la paix generate, & convinrent que la Ducheffe
fourniroit au Roi 3 40o. Chevaux y compris 1'efcadron de Savoye, & le plus grand
nombre d'infanterie qu'elle pourroit: Que le Roi feroit traiter & payer'toutes ces
troupes comme les fiennes propres, (Q'ilremettroit inceffamment a' la Ducheffe ]a
vlle de Turin, Aft avec fa Citadelle, Carmagnole, & (on Chalteau, Demont, le
Fort de Rauzet, & Santia: Qu'il continucroit de tenir garnifon dans les autres places pour les remettre au cas port6 par le Traite de 16 3 8. & que pour d'autant
mieux conferver Cazal contre les Efpagnols, la Ducheffe mettroit encore Verrue entre les mains du Roi, i condition de la rendre ainfi que les autres liivant le Traite de '163 8. & de ne pouvoir pr6tendre aucune chofe pour la confervation & fort,
fication de cette place.
Cette alliance entre le Roi & le Duc de Savoye qui devoit durer par cc Trait6
jufqu'i la paix generale, s'eff tofijours conferv&e fans avoir befoin d'&tre renouvelcc par aucun autre TraitS; la Ducheffe de Savoye & le Duc fon fils ayant tohjours

joint leurs troupes a celles du Roi qui de fa part prit hautement leurs int6r&s en
toutes rencontres.
Dans le Traite de Munfter le Roi declara qu'il &oit oblige de defendre le Duc
de Savoye contre tous fes Ennemis dans la poffeflion de Train, d'Albe, & des autres lieux cedez au Duc de Savoye par le Trait" de Querafque: ii obtint de l'Em"
pereur la confirmation de cc Traite, l'inveftiture en faveur du Duc des Etats qu'iI
tenoit de l'Empire, & qu'il ne le troubleroit point dans la poffeftion de ceux qu'il
poffldoit en fouverainete.
Apres que le Duc de Mantoue cut fait fortir les Franqois de Cazal, & que Ies
Efpagnols eurent pris Train, its folliciterent la Ducheffe de Savoye de s'unir avec
eux pour chaffer aufli les Franqois du Piemont, offrant moyennant cela de lui rendre Verceil, d'ajufter fes diffrends avec le Duc de Mantoue, & de marier le Duc
fon fils avec l'Infante d'Efpagne: mais le Sr. Servien Ambaffadeur de France rompit toute cette negociation; & pour mieux faire connoitre aux Piemontois que le
-Roi ne fouhaitoit point 6tendre les limites de fon Royaume a leurs dpens, it leur
rendit librement Verrue & Villeneuve d'Aft qu'il n'avoit garde que pour mieux conferver Cazal. Pour obliger la Ducheffe a' fe tenir ferme dans le parti de la France,
ilpromit de traiter a 'avenir les Ambaffadcurs de Savoye comme ceux des Tetes
Couronnees; cc qu'ils avoient totijours fouhait6 jufqu'alors fans l'avoir pu obtenir.
Le Roi d'Efpagne continuant de tenir Train dins le Montferrat; I'Empereur ne
donnant point au Duc de Savoyc l'inveftiture des Etats mentionnez dans ieTraire
de Munfler, & ayant donne au Duc de Mantoue en 16 56. des Patentes de G netal & de Vicaire de I'Empire en Italic, le Roi cut tout le foin poflible des inte~rs
du Duc de Savoye dans la Capitulation qu'iI engagea les EleOteurs de faire figner a
I'Empereur d'a-prfent avant fon ledion : car it y promit Article 4. qu'Ai donneroit au Duc de Savoye l'inveftiture du Montferrat de meme que Ferdinand Second
'avoit accordee au Duc Viclor Amedee; qu'il agiroit aupres du Roi d'Efpagne,
afin qu'il rendit Train au Duc de Savoye ; qu'il commanderoit au Duc de Man=
toue de retirer fes troupes des terres attribu~es au Duc de Savoye par les Traitez ;
de 'Emenfin qu'il maintiendroit les Ducs de Savoye dans la poff'efion du Vicariat
pire en Italie, & annulleroit les Patentes de cette dignit6 qui avoient r donnes au
Duc de Mantoue.
Enfin le Roi omprit le Duc de Savoye dans le Traits des Pyrenies?, itipula que
Qqqq z
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le Roi d'Efpagne lui rendroit Verceil & Cencio, & qu'il lui rendroit juflice au fujet
de la dot de l'Infante Catherine;i & y fit inferer la confirmation du Trait6 de Que.
rafque, & que les deux Rois travailleroient pour ajufter les differends qui &toient
entre les Ducs de Savoye & de Mantoue pour la dot de l'Infante Marguerite.
Comme tous ces articles regardent particuli'rement les int&rts que les Ducs de
Savoye ont eus a de' ler avec les Empereurs, les Rois d'Efpagne , & les Ducs de
Mantoue, je n'en dirai rien ici davantage, refervant d'en parler plus amplement
quand je parlerai des Traitez paffez entre tous ces Princes & les Ducs de Savoye.
Depuis la Paix des Pyrenes, le Roi rendit au Duc & a' la Ducheffe de Savoye
la Citadelle de Turin & les autres places de Pi6mont o& i avoit continue de tenir
garnifon; 'amiti" s'eft toijours conferv&e entre la France & la Savoye, fans qu'dics fe foient neanmoins li~es par aucun Traits; parce qu'encore qu'il y ait eu deux
fois rupture entre la France & 'Efpagne depuis le Trait6 des Pyrenees, le Roi ne
s'eft pas fouci d'attaquer l'Etat de Milan qui eft le feul deffein pour lequel la ligue
avec la Savoye ait pu cetre utile: n/anmoins le Roi ayant depuis peu acquis Cazal
& la partie du Montfertat qui appartenoit au Duc de Mantoue, ila juge a pro..
pos pour la furete de cette place importante, de faire alliance offenfive & defenfive avec le Duc de Savoye j mais comrnme ce Traits eft fecret & au deffus des bornes que je me fuis propof~es, je me contente de le dfigner fans m'y arre'er davantage.

7raitez avec la Ripublique de G~e.
1'Ai deja parle au commencement de la premiere Partie de ce fecond Volume des
droits du Roi fur la ville de Gc'nes & des occafions oii ilfe qualifie encore Scineur de Genes.
Le premier Traite entre les Rois de France & les Genois fut fait en 139 2. par
les Nobles & Ics principaux habitans de Genes qui etoient alors en diffcernd avec
leurs Ducs maintenus par la populace.
Par ce Trait 6 Charles V1. alors Roi de France promit de les proteger & de les
dc'fendre; ils s'obligerent d'autre part de le reconnoitre & fes fucceffeurs Rois de Fran-'
ce pour leurs fouverains Seigneurs, & de lui payer par chacun an la fomme de quatre

mille florins d'or.

Les troubles de Genes ayant empeche 1'effet de ce premier Trait6, Antonio Adorne Duc de Genes ayant plein pouvoir de tous les Ordres de la Rpublique en.
pafla un autre en 1396. avec les Ambaffadeurs du meme Roi, qui etoient alors a
Genes. Par ce Tralte les Genois fans prejudice du droit de 'Empereur fur Genes
en d6clarerent Seigneur Charles VI. & fes fucceffeurs Rois de France; lui transfrm
rent tous droits de propri& 6 , poffefion, & jurifdiffion ; convinrent que le Roi
mettroit dans Gdnes un Gouverneur Francois qui obferveroit les loix du Pais; &
prormirent de faire Ila guerre aux ennemis du Roi & de lui faire ferment de fidelite.

Ce Traite ft ratifi6 par le Roi & execut 6 de la part des Genois qui firent ferment de fid'lite au Roi, lequel acheta en meme tems Savone de Louis Duc d'Orleans fon frere.
Les GCnois ayant chaffk les Franqois en 1409. fe remirent depuis fous l'obeiffance de Charles VII. qui leur pardonna par deux Traitez paffez en I444. & en
145 8 .

Le pea d'affarance qu'il y avoit en la fidelit6 de ce peuple fur caufeq ue Louis

Xi.
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XI. donna en t 463" Genes & Savone a Fran ois Sforce Vi(conti Duc de Milan
l Ia charge de les tenir en fief de la Couronne, & fe refervant la feigneurie direde & le ferment de fidclit6. En confequence de cette infeodation, ce Duc &
fes fucceffeurs tinrent Genes en fiefdu Roi jufqu'ai ce que Louis XII. faifant la guetre a Ludovic, les Genois e remirent en I499. fous 'ob"fance de cc Roi qui leur
donna un Gouverneur.
Ce peuple fe fouleva en 1507. & elut un Teinturier pour Duc; mais le Roi
Louis XII. fit pendre cc pretendu Duc, abolit les privileges des Genois, & unit
Genes a fon domaine.
Genes s'etant encore foufitraite de l'obeiffance de cc Roi vers la fin de fon re,
gne, elle y rentra au commencement de celui de Franqois Premier, qui conferva
Genes jufqu'en 'ann&e 15. z. en laquelceelle fut prife par les G neraux de 'Empereur.
Francois Premier ayant ete peu apres fait prifonnier, fut oblige de renoncer en,
15 z 6. par le Trait6 de Madrid i fes droits fur Genesj mais i fe tint fi peu oblige
a ce Traite force, qu'une des claufes du Traite de Ligue qu'il paffa en la meme annce a' Cognac avec le Pape, les Venitiens, & le Duc de Milan fut que les ConfEw
d6rez afitigeroient Genes a' frais communs, & qu'apres qu'elle feroit recouvrce, le
Roi y auroit telle puiffance & fouverainet6 que par le paffe.
En confequence de ce Traite Savone & Genes furent remifes fous 'ob6Yflance dii
Roi en 15 27. mais l'annee fuivante Andre Doria ayant quitte le parti de la France, & embraff6 celui de l'Ernpereur, reprit Genes, & la mettant en liberte y etablit la forme de gouvernement qui y efi encore a' prefent. Le Roi ne renona point
a fes droits fur Genes par le Trait6 de Cambrai de 'ann&e 15 29. ayant feulement
confenti de les comprendre dans la Treve de Nice de 'ann~e i 538. & dans le Trait" de paix de Crepy de 'ann'e i 544.
La guerre s'etant rallum6e en 155 i. entre Chades-QOint & Henri Second 3 cc
Roi attaqua l'Ifle de Corfe tant en vertu du droit qu'il y avoit comme Seigneur
de 1'Etat de Genes duquel cette ville depend, qu'a caufe que les GCnois favorifoie'it
'Empereur, & avoient commis quelques hofltilitez contre les Franqois: les troupes
du Roi s'emparerent d'abord de prefque toute ile par le moyen de quelques bannis du Pais; mais enfuite il ne lui refta precque que ]a Capitale & deux ou trois
autres places. Les deux Princes ayant fait une treve a Vaucelles en 15 5 6. l'Empe,
reur y comprit G6nes de fa part, & le Roi la Corfique; mais par le Trait6 de Ca^teau-Cambrefis le Roi convint de recevoir les Genois dans fes bonnes graces, &'
de leur rendre toutes les places qu'il occupoit dans la Corfique, a condition que
les GCnois lui rendroient le refpe& qu'ils lui devoient ; que les Sujets du Roi & les
leurs pourroient trafiquer les uns avec les autres; que les Genois ne pourroient in.
quieter leurs Sujets pour avoir fervi le Roi en cette guerre, ou avoir fuivi fon parn,
& qu'ils les laifferoient jou'r de leurs biens; & que s'ils vouloient jou'r du bienfait
de cc Traite ils fourniroient un ade de ratification par lequel ils promettroient
d'obferver inviolablement ce qui y &oit contenu.
Nous avons vu ci-devant par des articles feparez de ce Trait6 que le Roi flipula
leU'O avien Fregofe & Scipion Fiefque pourroient pourfuivre a' G'nes & ailleurs
leur r&abliffement dans leurs biens; & que le Roi d'Efpagne promit de s'employer
a ce qu'on leur rendit bonne & brieve jufrice.
Depuis ce Traite les Genois derneurerent en poffeflion paifible de leur liberte &
dans une extreme liaifon avec les Rois d'Ef'pagne que cette Republique a toijours
regardez comme fes proteeurs: les Genois ont toujours et6 depuis ce tems les Fer.iers du Roi d'Efpagne, auquel As ont fourni annuellement des fommes confide-'
rables dans fes befoins fur des aflignations qu'il leur a donnces fur fes revenus d'A.
merique & autres.
Ce fut la raifon qui obligea le Roi Loui's XIII. en16 z-4. de fe liguer avec ChatQq qq 3
I2
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les Emanute! "Duc de Savoye pour faire la guerre a cette Republique; qu'ils regat..
doient comme la tr'foriere du Roi d'Efpagne. Nous venons de voir dans ce meme
Chapitre que le Roi & ce Duc convinrent fecrettement de partager entr'eux les
Etats de cette Republique; le Roi ne voulut pas neanmoins fe declarer ouvertement
contr'elle & ne parut que comme auxiliaire du Duc de Savoye; meme Ic Trait6
pour avoir des valiffaux des Etats G nraux contre les Gnois fut paffe au nor
du Conntable de Lesdiguires qui parut feul s''tre ligu6 avec le Duc de Savoye
pour cc deffein.
Le Duc & le Conntable eurent au commencement des fucc's affez avantageux;
mais enfuite s'etant brouillez, & les Efpagnols etant venus au fecours de cette Republique, elle fut d6livree du plus grand peril oi elle efit 6te depuis long-tems: peu
apres les Rois de France & d'Efpagne firent une fufpenfion d'armes entre les troupes gu'ils avoient dans 'Etat de Genes; & par des Ecrits faits en confequence du
Traits de Mon on, les Miniftres des deux Rois convinrent que les Genois y feroient compris, & que leur differend fe vuideroit ai l'amiable.
Ce Trait6 ayant extremement choqu6 le Duc de Savoye,ilife raccommoda avec les
Efpagnols qui en fa confiddration commencerent a'fe montrer fort contraires aux
iitenrts des Genois, qu foupconnerent que le Roi d'Efpagne les facrifioit ala haine & i 'ambition du Duc; ce qui parut manifeftement par des depeches de la
Cour d'Efpagne que les Francois furprirent & mirent entre les mains des
Genois.
Le Roi allant en Iralie au commencement de 16 z9. & voulant attirer ces peuples dans la ligue qu'il projettoit de faire contre les Efpagnols, leur envoya le Sr.
de Lande pour les affurer'de fa protedion contre ceux qui voudroient opprimer leur
libert6: ainfi apres que le Roi edit forc "les barricades de Suze, & fait fon Trait'
avec le Duc de Savoye, les Genois craignant que cette reunion ne tournat aleurruine-, lui envoyerent un Ambaffadeur a Suze pour le prier de leur continuer fa
bienveillance : le Roi lui fitla grace de le faire couvrir a l'audience, encore que quel-*
ques Miniftres lui euffent confeille le contraire a caufe de fes anciens droits fur I'E-

tat de G'nes.
Les Efpagnols furent fort indignez de cette aaion des Genois, d'autant plus que
le Roi envoya peu apr's le Sr. de Sabran pour refider ai Genes de fa part; au lieu
que jamais les Gcnois n'avoient requ aucuns Miniftres &rangers autres que ceux da
Roi Catholique. Ils firent de grandes inflances a ce qu'ils le fiffent retirer; mais les
Genois ne le voulurent pas faire , fe contentant de declarer qu'il ne feroit point
rait6 comme Minifire du Roi de France.
Le Roi ne voulut point alors ecouter aucune des propofitions que le Duc de Savoye lui fit contre les Genois; mais en 16 3'1. l'envie d'avoir Pignerol fut caufe
.u-i convint par le Traite fecret de. Queraf ue.d'affifter le Duc de Savoye contre
les Genois, & qu'il confirma encore cette obligation en 16 3Z. par les articles fe.crets du contra& d'acquifition de Pignerol.
Au commencement de 'annee fuivante les Genois qui n'avoient pas connoifflance
de ces Traitez fecrets, envoy'rent au Roi un A mbaffadeur Extraordinaire pour le
remercier de la protedion qu'il leur avoit offerte, & le prier de terminer leur diff~ernd avec le Duc de Savoye: on fit encore paffer pour grace a cet Ambaffadeur
de ce qu'on lui permit de fe couvrir i 'audiancei depuis le Duc de Savoye ayant
quitt6 le deffein de cette guerre, & s'6tant accominod6 avec les Genois pour l'affaire de Quecharel, IeRoi a touijours veca en boane intelligence avec cette R.pu!
blique.

XL'
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X L. Ecrit donne au Roi par la Rpublique de Gne,
Pour neutralite. 1646.

L

Orfqu'en 16 35. le Pr6fident de Bellievre fut en Italie pour en folliciter tous les
Princes de fe liguer avec le Roi contre 'Efpagne, il fut auti Genes dans ce
deffein , & voulut perfuader les Genois que le Roi ne fouhaitoir rien autre chofe
leur "gard que de les emp'cher de tomber fous la domination des Efpagnols
qu'on leur voulut perfuader en vouloir aI lcur libert6 : mais i ne put rien obtenir
des G6nois qui ctoient trop engagez avec l'Efpagne pour pouvoir fe declarer contre elle; la plfipart d'entr'eux poff6dant de grandes terres dans les Etats du Roi d'Efpagne, & lui ayant avance de grandes fommes de deniers qu'ils auroient perdus
s'ils avoient fait cette drnarche.
Le Roi envoya en 1 646. le Prince Thomas avec une arme navale pour attaquer
les places que les Efpagnols occupent fur ies c6 tes de Tofcane; i &rivit a la Re'publique de Genes pour la prier de donner retraite dans fes ports aux Vaiffeaux FranSois, & paffage par fes Etats aux Soldats qui iroient de Piermont s'embarquer fur cette flotte; ce que la Republique lul accorda dans la reponfc qu'clle fit a Sa Majeftc,
promettant d'obferver une exa6te neutraite. Quelques differends pour les Douanes
que les Genois levoient fur les marchandifes & les barques qui alloient a' Final ou qui
en fortoient, ayant oblig6 les Efpagnols de faire faifir en 165 4. les effets que Iks
Genois poffldoient dans le Royaume de Naples & dans le Duch6 de Milan, ils envoycreht vers le Roi pour lui demander fa protection, laquelle Sa Majeflt6 leur promit: mais cela ne fervit qu'a retablir la paix entre les Efpagnols & les Genois, auxquels les premiers donnerent main Iev e des faifies faites de leurs biens.
I

X L I. Autre Ecrit donne au Roi par la m'me R 'ublique,
Pour le falut des Vaiffeaux & des Gal&es du Roi. 1673.
L Es GCnois pretendoient que leur Ville Capitale avoit droit & poffcfion d'etre
J faluee la premiere par tous les Vaiffeaux du Roi & des autres Couronnes; cependant Sa MajefFe vouloit que la ville de Genes donnit la premiere le falut lla
& au Vice-Amiral de fes
Capitaine & a la Patrone de fes Galcres,' & a''Amiral
Vaiffeaux : fur le refus que les G'nois en firent, les Galkres du Roi tircrent quelques canonades contre le Mole d'ot' on tira pareillement fur les Galeres.
Comme la Republique craignoit que ces commencemens d'hoflilitez n'euffent de
mauvaifes fuites, & ne caufaffent une rupture, elle envoya en France Jean Baptifte
de la Rouere & Paris Maria Salvago en qualit 6 de fes Envoyez Extraordinaires pour
expliquer au Roi les raifons qu'elle avoit pour defirer que fa Ville Capitale ffic fIluce la premiere, & neanmoins d&larer qu'elle toit prete de fe foumettre en cela aux
volontez de Sa Majefi6.
Le Sr. de Pompone auquel ils avoient fait cette declaration de vive voix, leur
ayant trnoigne que le Roi fouhaitoit qu'ils la fiflent par ecrit, ius crivirent a ce
Miniftre le z5. Juin 16733. une lettre fignce d'eux , par laquelle ils d' car/rent avoir
eu ordre d'expofer au Roi la poffeffion & le droit qu'avoit leur ville dominante d'etre falu/e la premiere par toutes fortes de Vaitftaux ; que n6anmoins fi Sa Majef-
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te n'en &oit pas contente , & fouhaitoit qjue cette yile fau

ltla premi're la

Capitaine Rle , la Patrone, Rale des Galeres, 'Amiral & le Vice-Amiral des
Vaiffeaux de Sa Majefte, la Rdpublique donneroit fes ordres, -afin que la Capitaine Rcale, la Patrone Reale, l'Amiral & le Vice-Amiral fuffent faluez les premiers
par la ville dorninante de Genes.

7raitez avec les Grands-Ducs de 7ofcane.
Etat des Grands-Ducs de Tofcane contient les detroits de trois Republiques, de
.L~Florence, de Sienne, & de Pife, defquelles nos Rois cnt touijours etc les Prote&eurs depuis qu'ils ont pris interet dans les af1aire d'Italie.
Louis XI. prit en 1 478. le parti des Florentins contre le Pape Sixte IV. qui leur
fai(oit la guerre par les armes fpirituelles & temporelles; 11 envoya au Pape une cel6bre Ambaffade pour le prier de lever 'excommunication cqu'il avoit fulmine'e contr'eux, & leur fournit quelques troupes pour leur dfenfe.
Charles VIII. s'allia en 1 494. avec les Florentins qui furent les feuls Italiens qui
offrirent de perfiflter dans fon arti lorfque tous les autres l'abandonnrent; cepenceux de Pife.
dant i les refufa & confirma la libert6 qu'il avoit accord&c :a
LouYs X11. fe ligua en 1499. avec les Florentins qui lui promirent de 1aider a
la conquete du Royaume de Naples, a la charge qu'iI les affifteroit pour remettre
Pife fous leur obeiffance: en effet illeur donna 1'anne fiivante quelques troupes
pour fubjuguer la ville de Pife; ccqu'ils ne purent faire alors, ne s'en &ant rendus
maitres u'en 15 o. 11 continua tellement l'affeerion qu'il portoit aux Florentins
qu'il fit en 15 o z. tous fes efforts pour s'oppofer i la Iigue de plufleurs Seigneurs
Italiens qui vouloient remettre Pierre de Mddicis dans la Seigneurie de Florence.
Francois Premier s'allia en 15 z1. a Cognac avec le Pape Clement VII. de la
,Maifon de Medicis & avec Ics Florentins qui etoient alors prefqu'entierement re.
duits fous le joug de cette Maifon: la captivit 6 du Pape ayant donne lieu a ces peapies de fe mettre en libert6 l'ann&e fuivante, ils per(ift&ent dans I'alliance du Roi
contre 'Empereur qui prornit depuis au Pape par le Traits qu'il fit avec lui en
15 z9. qu'il rctabliroit ]a Maifon de Mddicis dans Florence avec la merne autorit6
qu'elle y avoit cue avant que d'en &tre chaff1e.
Ainfi cet Empereur flipula dans le Traits qui fut fait a' Cambrai en la meme
annee, que le Roi feroit en forte que la Cormmunaute de Florence s'accordat avec
'Empercur dans quatre mois apres la ratification de cc Trait6, moyennant quoi
elie y feroit cornprife & non autrement. Cette Ville donc abandonn&e par le Roi,
ne put fe ddfendre contre le Pape qui l'ayant aflidg6e avec une arn-ie que l'Empereur lui prcra, l'obligea de fe rendre a' lui au mois d'Aofit '153 o. & la rdduifit fous
la domination des Meidicis qui y prirent premicrement le norn de Seigneurs, puis
celui de Ducs avec la pleine fouverainete dont ils y jouiffent prfedntement.
Franqois Premier pour engager davantage cc Pape dans fes' int&rts, maria en 15 33.
Henri fon ills alors Duc d'Orleans, depuis fon fucceffeur, ' Catherine de Mdicis
fille de Laurent de Medicis: depuis l'Etat de Florence fut compris dans la tr've de
Nice avec les autres RCpubliques d'italie 5 & les Ducs & Republiques de Gdnes &
de Florence le furent aufli dans celui de Crepi.
Henri Second fit le 18. Decembre t 55 z. avec ]a Republique de Sienne un Trait6 d'alliance par lequel i ]a prit & tout fon territoire fous fa protedion.: d'autre
part les -Siennois confentirent qu'il levat des troupes dans leurs Etats; qu'il mit des
gens de guerre dans leurs places, & qu'il retirat fes vaitTeaux dans leurs ports, fans
prejudice neanmoins de leur liberre. En confdquence de cc"Trait6' 1 leur envoya des
troupes qui chaffTrent les Efpagnols de leur rille : Come de MTdicis Duc de Florence
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fence re tint d'abord dans ]a neutralit6; mais enfuite ilCe declara pour 'Empereur
contre les Francois & contre la Ville de Sienne qu'il pric au mois d'Avril :5 55"
on avoit promis aux habitans qu'on leur conferveroit leur libert6 & leur Republiue; mais l'Empereur n'obCerva point la capitulation, & donna la Ville & 'Erat
e Sienne a' fon fils Philipe, lequel en x558. les c6da au Duc de Florence hormis
les places d'Orbitel, de Telamone, & de Porto-Hercole qui font fur la cote de cet
-Etat, & Portolongone dans l'Ifle d'Elbe; a' condition que lorfque le Duch6 d Milan fcroit attaqu 6 par fes Ennemis, it le fecourreroit de quatre mille hommes, &
qu'il envoyeroit auffi des Galeres au fecours du Royaume de Naples & de la Sicile,
s'i &oit neceffaire.
: Pluficurs Sicnois qui ne fe fioient pas au Trait6, fe retirerent a Montalcin dans le
Sienois, ou is conferverent quelque tems la forme de leur Republique.
Henri Second voulant fe vanger de Cofme fit en 15 55. un Trait6 avec Paul IV.
qui avoit pour fin entr'autres chofes de remettre Florence en iberte ;mais
,
enfuite it
quitta toutes ces penf&s ayant mme promis par le Trait6 de Caiteau-Cambre(is de
retirer fes garnif 6 ns de Montalcin & des autres places qu'ii tenoit encore dans le
Sicnois: ainfi elles furent contraintes de fe foumettre au Duc de Florence, qu'on
obligea par ce Trait6 de ne faire aucun tort a' ceux qui s'y eoient retirez, & de
.donner fa ratification de ce Traite a cet 6gard.
Depuis cela. comme les Grands-Ducs tiennent leur puiffance de la Maifon d'Autriche, its ont touijours vecu dans une grande liaifon avec ele ; en forte n"anmains
qu'ils fe font confervez neutres le plus qu'ils ont pu dans tous les diffrends entre Ia

France & 1'E(pagne, & fe font meme alliez deux fois dans ce fiecle avec la Maifor!
Royale de France.

X L I I. Traite de Florence entre Henri I.&

Ferdinand

Premier,
Pour la reftitution des Ifles d'If & de Pomegues. 1598.

L

Orfqu'Henri IV. parvint a la Couronne apres la mort d'Henri I1.1i1 fut reconnu pour Roi par Ferdinand du nor premier Grand-Duc de Tofcane qui lui
preta plufieurs fommes pourlefquelles onlui donna diverfes affignations, dont le
fonds fut enfuite dctourne aid'autres emplois: quoique cela lui efcu caufe quelque
chagrin it ne laiffa pas d'$tre tofjours fort attache aux int&r&ts du Roi, & contribua
extremement par fes follicitations en 1595. i refoudre le Pape Clernent VIII. a lui
donner l'abfolution nonobftant l'oppofition des Efpagnols.
I1arriva en 15 97. que Bauffet Gouverneur du Chateau d'If itue dans une Ifle
du Golfe de Marfeille,-craignant que les Efiagnols qui avoient envie fur Marfeille,
ne fe fiififfent de fa place, fit prier le Grand-Duc comme un Prince ami du Roi de
lui envoyer quelques troupes pour 1'aider .i
,garder l'ifle & le Cha'teau d'if: lc Duc
lui envoya cinq cens hommes que Bauffet "ogea dans les dehors de fa place & au
bas de l'Ifle Cins les vouloir laiffer entrer dans le Chateau; mais un jour que fon
ills qu'il y avoit laiff6 a fa place, &oit alle'a Marfeille, les Florentins fe faifirenc du
Chateau moitie par adreffe, moiti6 par force, & en chafferent les Francois.
its protefterent d'abord qu'ils le tenoient au nom du Roi & qu'ils n'avolnt d'autre deffein que de le defendre contre fos ennemis; mais le Duc de Gui(t ayant baiti
un Fort dans 'l'fle de Ratoneau qui eft proche de celle d'if pour couvrir Marfeille,
jean de Medicis frere du Grand-Duc y vint avec cinq galres & ayant bari un Fort
dans l'Ifle de Pomdgues diflante d'un bon quart de lieue des deux autres, 11prit
les fregates que les Marfeillois envoyoient pour ravitailler le Fort de Ratoneau, &
Tom. I.
Rrrr
d6-
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d&lara que ces Ifles appartenoient legitimement a' fon frere, fans s'expliquer davan.
tage des droits qu'il y avoit, mais qu'on put juger probablement qu'il fondoit fur
cc que la Ducheffe fa femme &oit de la Maifon de Lorraine qui a fur la Provence
des prctentions dont j'ai parle ailleurs.
Cependant comme les affaires du Roi que ]a prife d'Amiens avoit fort dconcer.
tees, fe remirent peu apras, le Grand-Duc d'clara depuis, qu'il ne tenoit ces ifles
que pour nantiffement des fommes que le Roi lui devoit, & dont on avoit detour.&
ne les affignations: ainfi pretendant n'etre point ennemi du Roi, it ne voulut point
etre compris comme partie contrafante dans le Traite de paix qui 1e fit l'annee fuivante a' Vervins. It voulut ajufler fon affaire par un Trait* particulier que d'Oft
qui fut depuis Cardinal, negocia a Florence ou iiie tranfporta pour ce fujet jle Duc
y forma plufieurs difficultez, & vouloit d'abord que ce Trait' fait paff avec fon
Secretaire d'Etat, enfuite feulement avec Sa Duchefle fa femme; mais d'Offat ayant
refufe l'un & I'autre parti, le Trait6 fut enfin paffe a Florence avec ce Duc mcme le
p

i. Mai 15 9 8.

Par ce Trait6 le Duc confentit de rendre au Roi les Ifles d'If & de Pomgues,
a condition qu'il en pourroit emporter fon artillerie, equipage & munitions: d'autre part le Roi fe reconnut fon debiteur de deux cens mille 6 cus, pour lefquels il pro.
mit de lui fournir de bonnes affignations & de lui donner pour furete de fon payenent
douze notables Franqois qu'il nommeroit lui-meme, & qui fe rendrolent cautions du RoL
D'Offatr avoit e obige de paler ce dernier article fans en avoir d'ordre ni de pou.
voir du Roi, voyant qu'il n'y avoit pas moyen de conclure affaire autrement; neanmoins comme cette obligation de fournir douze cautions deplaifoit fort a' Sa Majeft,
i obtint depuis du Grand-Duc un a&e par lequel it dechargea le Roi de ccre obigation, & fe contenta des affignations qu'on lui donna pour fon payement.

X L I I1./utre Traits de Florence entre les m mef,
Pour le mariage d'Henri IV. & de Marie de Medicis. 16oo.

C Lement

VIII. qui eroit Florentin de la Maifon des Aldobrandins avoit fait fes
efforts pour inciter les Efpagnols ai detruire ]a puiffance de la Maifon de Medicis, & a remettre Florence en forme de Republique ; les Efpagnols n'y donnerenr
pas alors leur confentement, mais depuis ayant plufieurs fujets de plaintes de Ferdinand Grand-Duc de Tofcane qui fe montroit fort affecionne a la France, ls fe
montrerent difpofez de I'attaquer fi le Pape y vouloit encore donner les mains: le
Grand-Duc ayant eu quelque vent de ce qui fe negocioit contre lui, fit en forte
d'en avoir une pleine connoiffance par le moyen du Roi qui lui 6ranr ami & oblig6
fit ouvrir fecrettement a' Lyon la valife du Courier d'Efpagne a' Rome, & dechiffrer
le-s lettres qui contenoient toute cette negociation: le peril oi Ferdinand fe vit, l'obligea de fe d.clarer entierement pour la France, & de tacher de fe mettre fous la protection du Roi en moyennant le mariage de fa ni&e avec Sa Majeftf.
Henri IV, avoit poufe Marguerite de Valois fille de Henri Second & fceur des
trois derniers Rois; mais comme ii n'avoit point eu d'enfans de cette Princeffe, it fur
fupli6 par tous les Etats de fon Royaume de pourfuivre la diffolution de fon mariage & de fe remarier pour pouvoir laiffer a la Couronne des fucceffeurs iffus de
lui: it y confentit volontiers, & refolut d'epoufer la Duchefie de Beaufort fa Maitreffe j il envoya ai Rome le Sr. de Sillery pour obtenir du Pape cette diffolution ; la
connoiffance que le Pape & la'Reine Marguerite eurent du deflein du Roi retarda
durant quelque tems la conclufion de cette affaire, le premier y faifant difficul6 a
caufe des differends qu'i1 prevoyot qu'ily auroit un jour pour la fuccefion a la Couronne entre les enfans que la Ducheffe avoit de'ja eus du Roi, & ceux qu'elle pourroit encore avoir de lui apres qu'il l'auroit 6 pouf&e: la feconde ne voulant
point

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

TRAITEZ DE PAIX,&c.

683

point donner fon confentement a' cette dil'olution pour voir occuper fa place par la
maitreffe de fon mari.
La mort de la Ducheffe qui arriva inopinement, leva ces obftacles ; la Reine
Marguerite confentit a' demander elle meme au Pape la caffltion de fon mar"age,
comme contradc' par contrainte & fans difen(e valable entre Parens au troifie'me
degr6: fi-bien que le Pape nomma des Commifires en France qui d6clarerent le
mariage nul, & permirent aux parties de fe remarier ailleurs, cc que le Pape confirma d'autant plus volontiers qu'on lui faifoit efpcrer que Ic Roi 6pouferoit quelqu'une de fes nieces.
Cependant le Duc de Tofcane jugeant qu'il luii .toit neceffaire de s'allier avec la
France pour fe garentir de I'orage qui le menaqoit, & que le Pape & le Roi d'Efpagne me1ditoient de faire tomber fur lui, fit fi bien aupr s de Sillery & du Cardinal d'Offat, qu'ils engag&ent le Roi a Ia recherche de Marie de Mcdicis fille de
Franqois Duc de Florence fon fi-ree & fon predeceffleur; il offrit de donner une

dot plus confidc'rable que le Roi ne pouvoit efpcrer d'aucune autre Princeffe de la
Chretiente qui fcit alors a marier.
Cette affaire fut un peu traverfee par le nouvel engagement que le Roi prit avec
la Damoifelle d'Entragues depuis Marquife de Verneuli, a laquelle il promit peu apres
de l'epoufer en cas qu'elle lui fit un ills dans lannee; cependant Silleri & le Cardina1 d'Offat poufkrent fi avant la recherche de Marie de Medicis qu'il ne fur plus
en fon pouvoir de s'en degager: ainfi nonobitant les oppofitions que ]a Marquife
y forma, it envoya i Rome le Sr. d'Alincourt fits du Sr. de Villeroi qui apres
avoir remercie le Pape de la jUflce qu'l1 lui avoit rendue dans la diffoluton de fon
premier manage, lui donna part de celui qu'il defiroit contraaer avec la niece du
Grand-Duc , enfuite Sileri & d'Alincourt s'en allerent a'. Florence avec Pagr&nent
du Pape pour y negocier cette affaire qui

"toit
bien plus avanc e"qu'ils ne lui di-

foient: ainfi peu apres leur arrivee a Florence le contrad de mariage entre le Roi
& la Princeffe Marie de M dicis y fur figne le 15. Avril i 6oo. par Silleri au nor
du Roi & par le Grand-Duc Ferdinand tant en fon nor que de la Princeffe fa
niece.
Par cc contra& le Grand-Duc promit qu'il donneroit ai la Princeffe fa ni&e fix
cens mille 6cus d'or en dot, dont il fut dit que le Roi en avoit deja recu deux cens
cinquante mille, & que le Grand-Duc payeroit les autres trois cens cinquante mil,. -'
le i Lyon lorfque le mariage feroit confomme & folemnife dans I'Eglife: Qu'il la
feroit conduire honorablement a fes frais a' Marfeille: QOL'i1 lui donneroit des bagues & joyaux & des autres meubles precieux de valeur convenablei a'a grandeur
de Sa Majefte & a la Maifon dont elle &oit iffue. On convint que moyennant
toutes ces ch-ofs elle renonceroit i la fucceffion de fes pere & rere; & on mit encore dans le contra& les claufes ordinaires pour l'affurance de ]a dot: le douaire
qu'on fixa a vingt mille &us fol par chacun an; les joyaux que le Roi lui devoit
donner la reflitution des deux tiers de la dot en cas que la Princeffe mourfit la premiere, & de toute la dot & des bagues & joyaux en cas que le Roi mourfit le
premier: en forte neanmoins qu'elle n'auroit point les bagues de la Couronne que
les Reines n'ont qu'en dep6t.
Ce contrad ayant &t ratifie par le Roi, le Duc de Florence epoufa fa nice au
nom du Roi le 5. Oaobre fuivant ; apres quoi elle fut conduite a' Marfeille par ]a
Grande-Ducheffe avec beaucoup de magnificence, & le mariage fut confommnrn &
beni de nouveau a' Lyon au mois de D'cenbre de la merne ann 6 e.
Depuis cela le Grand-Duc continua toijours de vivre en bonne intelligence avec
la France qu'il regardoit comme la protedrice des Princes Italiens contre 'ambition
des Efpagnols ; en forte qu'il temoigna au Cardinal du Perron en 1 6o 5. un extrame chagrin de ce que le Roi ayant &hange le Marquifat de Saluces contre la Breffe, s'etoit depouille du paffage par lequel i pouvoit venir au fecours des Princes
d'ItaRrrr z
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d'Italie qui imploreroient fon affitance i it lui offrit que file Roi vouloit caffer cette
echange, iI contribueroit confid~rablement pour l'entretien des troupes n&effaires
dans le Marquifat: mais I'avantage que la France trouvoit dans la poffiefion de la
Breffe qui lui importoit plus que le Marquifat de Saluces, fut caufe que la chofe
n'alla pas alors plus avant.
Cofrne Second du nor fils & fucceffeur de Ferdinand Premier s'entremit en 1 61 o.
pour emp&her que la France & 'Efpagne n'entraffent en rupture au fujet de 'affaire
de Clkves; & pourlier ces deux Couronnes par un double mariage, cc Grand-Duc
fat agree de part & d'autre pour Entremetteur: apres la mort du Roi Henri IV.
it continua fi bien cette negociation, qu'il vint a' bout de faire conclure les deux
mariages qui furent accomplis' peu apr's.

X L I V. Traite' de Florence entre la Reine Marie de Mdicis & FerdinandSecond,

Pour les biens du Mar&hal d'Ancre.
1'Ai d~ja marque ci-devant que le Roi avoit pretendu que les lieux des Monts de
Piet6 de Rome lui appartenoient en vertu de I'Arrct du Parlement do Paris du
8. Juillet 6 '17. nous avons vu comment cette conteffation fat vuid~e, en forte que
te Pape & le Rol partagerent ces lieux entr'eux.
Le Marquis de Cceuvres allant Ambaffadeur a' Rome en 16 19. fit auffi inflance pros du Grand-Duc Cofme Second a cc qu'il fuivit 'exemple du Pape, partageant avec le Roi les lieux des Monts de Florence qui montoient a' deux cens mille
ecus de principal & foixante mille ecus d'arrerages: mais cc Prince en fit long-tems
diffliculte foutenant que fuivant 1'avis de fes Do&eurs, ces lieux lui appartenoient
comme Souverain du Pais oi' les Monts 6toient etablis. I1 convint depuis d'en ufer
de mme qu'on avoit fait a Rome; enfuite croyant que ce Trait6 lui &oit defavantageux, it ne le voulut point conclure, & tira les chofes en longueur, demandant de garder la part qui devoir revenir au Roi fur cc que Sa Majefk lui devoit:
a. quoi le Sr. de Luynes ne voulut point confentir, pui(qu'il n'auroit point touche
cette fomie qui lui avoit etc promife.
Cette meme conteftation continua avec Ferdinand Second qui fucceda a' Cofme
Second en 1 6 2i. Ce Grand-Duc offroit de renoncer au droit de confifcation qu'il
avoit fur les lieux, pourvft qu'on lui promit d'en toucher le prix fur les fommes qui
lui 6roient dRies par la Couronne, & qu'on lui donnat de bonnes aflignatiops pour
,e qui lui refteroit encore di: mais comme le Roi avoit' alors declare que ces lieux
des Monts apparrenoient a la Reine Marie de Mddicis & qu'il les lui avoit abandonnez, elle ne voulut point fe payer d'une dette fur le Roi, & pr&endoit avoir de
I'argent comptant.
por
confidatlon pour
qucfrt
lqu ner confide"ration
e quique
Le Grand-Duc voyant cue la Reine temoignoit
Henri Concini filts du Mar&hal d'Ancre, offrit de Iui donner cinquante mile cus; mais la Reine croyant que cela fonneroit mal aux oreilles du Roi, voulut que
la chot~e fdit r~gle, comme ces lieux lui appartenant.
Enfin le Cardinal de Richelieu au nom de la Reine & le Sr. de Gondi Refident
du Grand-Duc en France, conclurent 'affaire par un Traite, par lequel ils convinrent que les deux cens mille 6cus de principal feroient ddlivrez a' la Reine moitie en
argent comptant moitie en ceflion fur cc que le Roi devoit au Grand-Duc : Que
P'on ne demanderoit rien au Grand-Duc des foixante mille &us d'arrerages: Que
la Reine feroit *fes efforts pour que le Roi donnait au Grand-Duc une reconnoiffance des fommes qu'il devoit, & qu'il le fatisfit: Enfin que le Grand-Duc donneroit

J

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

TRAITEZ

DE

PAIX,&c.

685

roit une declaration qu'il ne pretendroit aucune chofe fur les biens patrimoniaux
d'Henri Concini en vertu des jugemens rendus en France contre Con pe~r & 6i
/

miere.

X L V. Autre Traite de Florence entre Louis XIV L
Ferdinand 1.I
Pour neutralit6. 1646.

N

Ous avons vu par tout ce qui eft dit ci-devant, que les Grands-Ducs font dans
une grande dependance des Rois d'Efpagne, tant a caufe des places que ces
Rois tiennent fur les c&es de leur Etat, quo par les fecours que l'inveftiture de
Sienne les oblige de fournir aux Etats que la Couronne d'Efpagne poffede en Italie. Ainfi j'ai marque ailleurs que par les articles des prctendus Traitez d'Avignon
& de Paris des ann~es 16213.- & 1 6 24. ily en avoit qui portoient qu'on inviteroit ces Ducs d'entrer dans laligue contre la Maifon d'Autriche, en leur promettant de les rendre maitres des places que les Efpagnols tefioient fur les cotes de laTofcane.
Lorfque le Roi forma le deffein en 16 3 4. de fe liguer avec tous les Princes d'Imoins
talie, i le fit propofer au Grand Duc Ferdinand Second qui s'en excufa,
cque le Roi d'Efpagne n'entra.t auffi dans cette ligue comme Duc de Milan; a quoi
la Cour de France ne voulut pas entendre, fur ce que cc netoit pas fa coutume
de s'allier avec les Princes qui lui &oient ennemis ou dont la grandeur lui 6toit

fufpe&e.
L'ann&e fuivante le Prefident de Bellievre paffa de Venife a Florence pour inciter
le Grand-Duc a entrer dans cette liguej & pour l'y difpofer, i lui repr 6 fenta tous les mauvais traitemens que lui & fes pr6deceffeurs avoient recus des Efpa-.
gnols: le Grand-Duc en demeura d'accord, & tdmoigna avoir bien du chagrin que
le Roi d'Efpagne tint garnifon en quatre places de fon Etat , & qu' 11f£it oblige par
la capitulation de Sienne de faire marcher des troupes & de mettre fes galres en
mer pour le fecours des Etats de ce Roi, particulierement de celui de Milan; mais
iA declara qu'il ne pouvoit lever le mafque fi les Francois n'entroient en Italie avec
une arm&e de vingt-cinq ou trente mille hommes.
Les Minifitres de France ne le pouvant donc engager a' fe liguer contre l'Efpagne,
ils firent cc qu'ils purent pour le detourner d'envoyer du fecours ai 'Etat de Milan:
mais ildeclara ne s'en pouvoir difpenfer fans courir rifque de decheoir de l'invefti.
ture de 'Etat de Sienne, faifant feulement efperer qu'l l'envoyeroit fi tard & fi foible qu'il feroit peu utile au Milanois.
Le Roi rdfolu au commencement de i646. d'envoyer une armee navale fur les
cotes d'Italie fous le commandement du Prince Thomas, deputa 'Abbd Bentivoglio
vers le Grand-Duc pour le dlifpofer i palter un Trait6 de neutralit6 avec Sa Majefte: cette propofition embaraffa extremcment ce Prince, parce que d'une part en
1acceptant i manquoit aux conditions port~es par l'inveftiture de Sienne, & que
de Pautre part en la refufant i s'embaraffoit dans une guerre capable de ruiner fes
Etats: ilrepondit d'abord que fi I'arm du R oi attaquoit le Royaume de Naples
ou La Sicile, quoiqu'il fit oblige en ce cas par les anciens Traitez avec la Maifon
d'Autriche, & par l'invefliture de Sienne de donner fes galkres, i ne le feroit pAs;
mais que fi on attaquoit les places fitu~es fur les c6tes de Tofcane, il&oit oblig6
fi pr~cif/ment a les d/fendre, qu'il ne pouvoit fe rc/foudre fi tdt. Cependant I'Abb6 Bentivoglio lui ayant d~clare qu'il ne favoit pas quelle place le Roi feroit attaquer, mais qu'il fIvoit bien qu'iI prendroit pour fes ennemis tous cCux qui donn
ronert
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roient le moindre fecours aux Efpagnols, le Duc refolut d'accepter la neutralit5:
quand it cut franchi ce pas, cet Abbe le voulut engager i fedeclarer pour la France, lui £i6fant efp'er de le faire Roi de Sardaigne :mais ii r~pondit que la paix
gcncrale &ant fur le point d'&tre conclue entre toutes les Couronnes qui &oient en
gucrre, it etolt hors de f1ufon qu'i1 commencat a commettre des hofhlitez contre la
Maifon d'Autriche.
Ainfi tout ce qu'on put obtenir de lui fut que par un Trait6 pafl6 le i i. Mai
1646. cet Abbe promit au nom du Roi que les troupes de France ne feroient aucunes courfes ni pilleries dans les Etats-du Grand-Duc; qui promit de fa part qu'il
ne porteroit aucun empechement diredement ni indirefement aux entreprifes du
Roi contre fes Ennemis: Qu'il permettroit que fes fujets portaffent des vivres &
autres chofes a fon armee: Que I'ufage de tous fes ports feroit permis ai l'armee navale du Roi en avertiffant les Commandans des places; en forte que l'on ne puit leur
donner de la jaloufie: Enfin que les troupes du Roi pourroient paffer par fes Etats
pourvfi que cc Rit par petites troupes, & qu'il n'accordat point le pafFage aux enne.
mis que de cette maniere.
Le Grand-Duc voulut que le Prince Thomas ratifiat auffi cc Trait6 , ainfi qu'il
fit; aprts quoi les Francois affiegrent Orbitelle fans le pouvoir prendre, & prirent
Telamone, Piombino & Portolongone.
Les E pagnols temoignerent etre extremement offenfez de cc Traite; quequesuns de leurs Dodeurs pretendirent que cela fuffifoit pour faire d&hoir le Grand-Duc
de fon fief de Sienne, mais it excuCa cc qu'il avoit fait fur cc que l'inveffiture de
Sienne obligeoit les Rois d'Efpagne & les Grands-Ducs de fe fecourir mutuellement:
de forte que le Vice-Roi de Naples & le Gouverneur de Milan lui ayant declare
qu'ils ne le pouvoient fecourir s'il &oit attaqu, isavoient contrevenu les premiers
au Tralte, & lui avoient ainfi donne la liberte de fe mettre hors de peril par ce

Trait6 de neutralite.
Depuis cc Trait6 le Roi s'eft alli 6 encore plus &roitement avec la Maifon de M6dicis par le mariage de Marguerite d'Orleans fille de feu fon Alteffe Royale le Duc
d'Orleans avec Cofme III. fits de Ferdinand Second, & qui efi a prefent GrandDuc.

Traitez avec les Ducs de Mod ne.
C

Omme les Ducs de Modene defcendent des Ducs de Ferrare de la Maifon d'Efl
& toient connus fous ce norn dans le fiecle precedent, je dirai un mot des
Traitcz que nos Rois ont fairs avec les Ducs de Ferrare avant que de venir a ceux
qu'ils ont faits en ce fi-cle avec les Ducs de Mod'ne.
Alphonfe premier Duc de Ferrare fuLi un des alliez de Louis XII. dans la guerre
quil eut contre les Venitiens; ce Prince "rant demeur6 ferme dans I'alliance du Roi
lorfque le PIpe & l'Empereur changerent de parti, cela lui attira fur les bras les armes du Pape qui apr's 1'avoir excommuni., fit ce qu'il put pour lui 6ter Ferrare,

& lui enleva en effet les villes de Modene & de Rege , lefquelles Francois I. fripula en(uite dans le Trait de 15 15. que Leon X. rendroit a'ce Duc: cela ne fut
pas neanmoins fi-t~t ex~cut-, cc Roi ayanc remis en 15 17. cette obligation au Pape pour s'affurer d'autant plus de fes bonnes graces, ainfi que je l'ai marque ci-devant; cependant les Francois tacherent en 15 zi. de furprendre Rege, cc qui donna
pr&exte au Pape de rompre avec la France & de faire un Traite avec 'Empereur,
par lequel ils 1{pulIrent entr'autres chofes qu'ils oteroient Ferrare aux Princes de la
Maifon d'Eft.
Alphonfe abandonna en 1 5z7 . le parti du Roi pour prendre celui de l'Ernpereur;
& dans la meme ann&e pendant la captivit6 de Clk'ment VII. ilreprit Rege & Modene fur les troupes du Pape: i rentra peu apres dans le parti du Roi qui pour l'y
atta-
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attacher davantage, & d'ailleurs pour ne fe pas donner un beautfie're qui pfit un
jour difputer 'fes fucceffeurs le Duch6 de Bretagne, maria en1 5 28. Hercule fils
de ce Duc a Madame Renee fille de Loui's XII. & d'Anne de Bretagne, & fceur de
la feue Reine Claude.
Henri Second 6tablit en j 553. fon Lieutenant General dans I'Etat de Sienne le
Cardinal de Ferrare qui deux ans apres le x5. Novembre 1 555. concl ut a Ferrare
au nom du Duc Hercule Second fon frre, un Trait6 avec le Cardinal de Lorraine,
par lequel le Roi rejut ce Duc fous fa protedion, le fit fon Lieutenant General
en Italie & lui promit divers avantages e'noncez dans le Trait6, qui fut fans execution; cc Duc n'ayant pu fe refoudre de quitter fon Pais, ni de donner fes troupes
au Duc de Guife fon beau-frere qui paffa en Italic en 1 557. comme je l'ai marque
ailleurs.
Alphonfe Second fils d'Hercule Second & de Madame Rene de France, &ant
mort a la fin de I597.. Cffar fon coufin fils d'un Alphonfe qui paffoit pour fils
naturel d'Alphonfe premier Duc de Ferrare, obtint de I'Empereur Rodolphe I'invefliture du Duche de Modene & de R6ge & des autres terres mouvantes de 'Empire mais i ne put obtenir du Pape Clement VIII. l'invefliture du Duch6 de Ferrare. 11 avoit pour lui les Venitiens qui ne fouhaitoient point que le Pape qui eft leur
voifin, devint plus puiffant; mais comme le Roi fe declara pour le Pape auquel i
reconnoiffoit avoir de grandes obligations, Cefar fut obligede fe departir du Duch6 de Ferrare, retenant feulement les biens allodiaux que la Maifon d'Efte avoit
poffedez: depuis ce tems lui & fes defcendans n'ont eu que le Duch6 de Modene,
& ont ete un tres-long-terns fans avoir aucune iaifon avec la France, de laquelle
uls avoient du chagrin d'avoir etc abandonnez, ayant au contraire un grand attachement i la Maifon d'Autriche.

X L V I. Traits de Gines entre Louis XIV & Franfois
Duc de Modine,
Pour alliance. 1647.

L

Orfqu'en i635. le Roi entra en guerre contre le Roi d'Efpagne, le Duc de
Savoye s'etoit fait fort par le Traite',paffe entre le Roi & lui. l1 I. Juillet de la
mnme annee, que Franjois Duc de Modene fon neveu entreroit dans la ligue contre le Roi d'Efpagne, & qu'il y contribueroit de trois mille hommes de pied & de
trois cens chevaux: mais comme cc Duc avoit depuis peu une nouvelle obligation
au Roi d'Efpagne qui venoit de lui cider l'Etat de Corregio, il ne voulut point
entrer dans cette ligue; ainfi les troupes de Savoye ayant fait peu apres quelque
dcfordre dans le Modenois, i1 crut qu'ils avoient 6t6 faits en haine de ce qu'iI avoit
refuf d'entrer dans cette ligue, & ayant appell6 les Efpagnols a' fon fecours, i attaqua Parm~e de Savoye, & enfuite les Etats du Duc de Parme alors alli 6 de la
France.
L'Empereur pour reconnoitre I'attache que cc Duc avoit pour fa Maifon, nomma en 164 . Renauld d'Efte fon frere au Cardinalat, & le fit Protedeur des affaires de l'Empire; mais depuis ce Cardinal 6tant m&ontent des Efpagnols qui lui avoient fait divers mauvais traitemens , changea de parti 5 & ayant quitte la prote2'ion des affaires de 'Empire, il fut fait Protedeur des affaires de France.
Le Duc Franqois fon frhre &oit aufli mecontent des Efpagnols, tant parce qu'ils
continuoent toiujours de tenir garnifon dans Corregio, que parce quils ne Iui payoient point les arrerages de la dot de l'Infante Catherine autrefois femme de Charles Emanuel Duc de Savoye, lequel avoit donne cette dot en appanage au Prince
Phi.
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Philibert fon fils qui l'avoit laiff&e par teftament au Duc de Modcne fon nevwu: ainfi cc Duc ayant auffi deffein de prendre le parti du Roi & de fe d~clarer contre l'Efpagne, envoya a la Cour de France le Marquis Calcagnini fon premier Miniftre
pour offrir fes fervices a Sa Majefte & faire fon Trait6 avec elle.
Quoique le Cardinal Mazarin efit une extreme joye qu'un Prince de cc me rite &
de cette confid'ration paflit au fervice de la, France contre I'Efpagne, cependant
pour cacher fes fentimens 11 fit avertir le DuA comme fon ami de prendre bien garde a' ce qu'il vouloit faire , & de ne fe pas dclarer temerairement contre les Efpagnols
qui pourroient attaquer fon PaYs dans un tems que la France ne feroit peutA!
etre pas en etat de le fecourir: le Duc continuant touijours dans ce deffein, on envoya en Italie le Cardinal Grimaldi avec pouvoir de traiter avec lui & avec les autres Princes d'Italie qui paroiffoient vouloir alors prendre le parti de la France.
Cependant on apprit peu apres avec etonnement que 1&Duc commenjoit a
balancer dans fa refolution, voulant avant que de fe de'clarer que le Duc de Par-.
ine promit de donner des etapes & ibert6 de paffage dans fon Pais pour aller
attaquer le Milanois , & qu'on augmentar encore les avantages qu'on avoit propofe de lui faire.
Enfin le Sr. de Choupes ayant fait refoudre le Duc a' paffer par deflus toutes les
difficultez que lavoient arrete, ii envoya pouvoir Calcagnini deconclure le Traite
avec le Cardinal Grimaldi qui toit alors a Genes; deforte qu'ils l'y fignerent le premier Septembre i 647.
Par cc Trait ils convinrent que le Roi prendroit le Duc, fa Maifon ,-'& les
Etats fous fi protedion: Qu'il les defendroit envers tous & contre tous: Qu'i1 lui
fourniroit une arm&e de quatre mille hommes depied & de quinze cens chevaux;
auxquels le Duc feroit tenu de joindre pareil nombre de troupes: Que cette arm&e
ferviroit ou' le Roi fouhaiteroit, & feroit command&e par le Duc en qualit 6 de G6neral de Sa Majefl6: Que le Roi lui donneroit cent mille livres de penfion: Qu'il
lui laifferoit Crcmone & fon territoire lorfqu'on l'auroit conquis: Que fi on faifoit
quelqu'autre conquete en Lombardie avant celle de Cremone, on les mettroit entre
les mains du Duc jufqu'a ce qu'on efit pris Cremone: Q ue le Roi & le Duc ne concluroient aucun Trait6 que d'un commun confentement. 11 y avoir encore plufieurs
autres articlcs au fujet de I'artillerie, de la paye de cette armee, & de fes quartiers
d'hiver: le Trait finiffoit par une declaration que le Duc ne pr&endoit point pr6 judicier par ce Traite a cc qu'il toit oblige envers I'Empire.
Le lendemain les rmes Pl'iyipotentiaires ajouterent a ce Trait6 des articles fecrets
par lefquels cc Cardinal promettoit au nom du Roi ue Sa Majeft6 feroit des offices
preffans pres du Pape, afin qu'ihi rendit jufhice furla pretention qu'iI a contre I'Eglife; que s'il n'en pouvoit rien obtenir, il le protegeroit dans les Traitez qu'il feroit
a' l'avenir: Que le Roi garderoit fous fon nor les conquetes qu'on feroitdans le
Milanois: Q'il feroit en forte que Corregio demeurat fans garnifon Efpagnole: Que
fi on faifoit la paix avant cu'on efit fait des conquetes contre l'Efpagne, le Roi feroit valoir les prctentions du Duc pour les fommes qui lui &oient dues: Q.'on
lui donneroit dix mille piftoles dans trois mois, & trente mille livres de penfion au
Prince Borfo d'Efte fon oncle, condition qu'il ferviroit le Roi envers tous & contre
tous, & que cette penfion cefferoit lorfqu'on lui auroit donne une charge ou autre
chofe equivalente: Que fi les conqu'tes qu'on feroit dans le Milanoi , s'&endoient
plus que le Cr6monois, le Roi en pourroit gratifier quelqu'autre Prince Italie: Enfin que fi le Duc de Mantoue entroit dans le pari du Roi, on pourroit tirer une
partie du Crnonois pour la lui donner, en donnant au Duc un pareil nombre de
villages du territoire de Lodi.
En confequence de ce Traite le Duc de Modene fit d's cette mime ann&e quelques courfes fur le Cremonois; & 'anne fuifvante affiegea la Ville de Cremone avec
les arm~es de France & de Savoye, mais cc fut inutilement; en forte qu'on fut oblige
de lever le fiege.
Com.
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Comme 'Empereur fe pouvoit reffentir de ce que cc Duc avoit atraqu le Duch6 de Milan qui relkve de 'Empire , le Roi ftipula par le dernier article du Traite
de Munfter, qu'on ne pourroit faire fouffrir aucun dommage an Duc de Modne a
caufe qu'il avoit ports & portoit encore les armes pour le ofrvice de la France contre I'Efpagne.
Ce Duc ne put alors perfifter plus long-terns dans l'alliance de ]a France,
les Efpagnols l'ayant en i649. attaqu6 dans fon Pais dans un terns que les
troubles de la France emp&hoient qu'on ne le pfi tfecourir : ainfi ilfut contraint de faire la paix avec le Roi d'Eftpagne, & de paffer avec lui un Traits par
lequel, entr'autres chofes, i renon~a a' l'alliance de la France, & confentit qu'ils
continuaffent de tenir garnifon dans Corregio.

XLVII. TraitP de Paris entrc lef rm mes,
Pour le m me fujet.
E

1656.

Ncore que depuis la paix que le Duc de Modene avoit faite en 649. avec les

Efpagnols, ilne leur donnat 'aucun fujet de fe plaindre de lui, ils n'en etoient neanmoins pas enti&ement content;i parce que fon frere le Cardinal d'Eft continuoit toujours d'&re le Prote6teur de la France" de forte qu'ils faifoient du depla"fir au Duc en toutes fortes de rencontres, entr'autres chofes ils emp&herent que
l'Empereur ne lui donnIt I'Inveftiture de I'Etat de Corregio qu'il lui avoit pro-,
miCe, & firent encore quelque tentative pour furprendre la place de Brezol.

Cette entrepri ayantete d&ouverte, le Duc leva quelques troupes pour fa d'-.
fenfe ; cc qui fournit un pretexte au Marquis- de Caracene Gouverneur de Milan
d'entrer au mois de Mars 1 6 5. dans le -Mod'nois, comme fi le Duc avoit eu quel.'
lue mauvais deffein contre l'Etat de Milan ou contre celui de 'Eglie: mais le Duc
donna fi bon ordre a' toutes chofes, qu'il chaffa les Efpagnols de Corregio, & obli..
gea mcme enfuite le Marquis de Caracene de fortiri de fes Eats.
Aprts cela le Duc ne pouvant plus fe ier aux Efpagnols qui en avoient fi
Mal ufe'i fon gard, fans qu'il leur en eiit donne aucun fujet, recourut encore att
Roi; i vint a Paris vers la fin de l'annee 16 5,5. & y condut un Traits avec Sa Majefte, qu'ils fignerent l'un & l'autre de leurs propres mains le J3. Janvier
1656.

Par cc Traite le Roi rebut le Duc, fa Maifon & fes Etats fous fa proteffion, &
lui promit cent mille livres de penfion tous les ans . on convint que le Duc l'veroit & entretiendroit quatre mille hommes de pied &, cinq cens chevaux qui ferolent joints a 1'armee du Roi: Que fi on divifoit I'armee en deux, on joindroit
au moins aux troupes du Duc quatre mille hommes de pied & quinze cens chevaux
de celle du Roi: Que fi cette armee agiffoit du c&te des Etats du Duc, ilen feroit
ic Chef, & lui fourniroit l'artillerie; le Roi fourniffant le refie des uflanciles n'ceffaires pour un fiege: Que file Duc fourniffoit quelque poudre, des mrnches, ou autres uftanciles de guerre, it feroit rembourf6 du prix: Que fi le Roi faifoit dans
'Etat de Milan d'autres conquetes que celle de Crermone & du Cremonois, on lui
dconneroit une r&ompenfe egale 3.celle de cette ville, & de fon territoire, qui lui
avoient ete promis par le paflc, fans qu'il put rien pretendre davantage. Quele Roi
ne feroit ni paix ni treve avec les Efpagnols fans y comprendre le Duc: Que fi
les troupes du Roi demeuroient en quartier d'hiver dans les Etats du Duc, Sa Majeft6 leur donneroit I'argent & les vivres neceffaires; enforte que le Duc ne leur
f6tarnrolt que le logement & les uftanciles: Enfin le Duc declara qu'i ne pretendolL pas que cc qu'il devoit a'1Empire rej ut aucune atteinte par cc Traite & le Roi
Tom. IS
fff
pro-
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fon prcjupromit que fi 'Empereur ou le Roi d'Efpagne fai'lent quelque chofe
dice ou de fa Maifon ou de fes Etats, i le defendroit de tout fon pouvoir.
Par des articles fecrets qui furent fignez le meice jour, le Roi promit quliI au,
roit foin des inte'r&s que le Duc avoit avec le St. Siege, & que lorsque le Duc
le jugeroit a propos i feroit des offices preflans pour obliger ,le -Pape de lui faire
raifon des pretentions legitimes qu'il avoit contre la, Chambre Apoftolique O:qe s'il
ne pouvoit rien obtenir de fa Saintet6 fur ce fujet, i conferveroit au Duc fa m'me
protedion dans les Traitez de paix qui fe negocieroient i 'avenir: Qu'il conferveroit
au Duc Corregio, & ne permettroit point que par aucun Traite. de paix une garifon Efpagnole y putt tre re~1e: Que fi la paix fe concluoit avant qu'on eut fait
des conquetes dans le Milanois, i ne la feroit point fans y comprendre le Duc ,
& faire valoir fes raifons pour les fommes qui lui &oient dues par 'Efpagne , afin
qu'il en euit fatisfadion: Que fi les troupes du Roi command~es parle Duc etoient
oblig~es de s'arreter en Lombardie , & qu'elles ne puffent avoir de quartiers darts
le paYs ennemi, le Duc les pourroit loger dans fes Etats ou dans les pa's qui y
les entretiendroit & foudoyeroit avec pon~tuaconfinent, & Sa Majeft
lite.
En confequence de ce Traite le Duc de Modene fe di6ra pour la France; &
encore que 1'Empereur le voulfit emp&her par fes Lettres monitoriales d'agir contre
le Milanois comme &ant un fief de l'Empire , ilne laiffa pas de ,commander utilement les troupes de France aux fieges de Valence & de Mortare. L'Empereur Ferdinand III pour s'en reffentir envoya quelques troupes au Duc de Mantoue pour
faire la guerre a ce Prince , & refufa de lui donner l'invefiiture de Corregio; mais
l'Empereur 6tant mort, le Roi fit enforte pres des EIedeurs de l'Empire, que lorsqu'ils elurent 'Empereur d'a prfent pour fon Succefieur, ils l'obligerent par la Capitulation qu'ils lui firent figner , de donner ace Duc 1'Inveftiture de cet Etat, nonobftant qu'll portat les armes pour le fervice de la France.
Le Duc Franqois &ant mort au mois d'O obre 165 8. peu apres la prife de
Mortare, le Roi voyant les chofes difpofeas ' une paix avec I'Etfpagne, confentit ,que
le nouveau Duc Aiphonfe fon fils fit fa paix particuli6re avec cette Couronne: nean-.
mons par un des articles du Traite des Pyrenees, Ai fpula que le Roi d'Efpagne
ne tiendroit plus garnifon dans Corregio, & qu'il feroit mime office pros de 'Empire a,cc qu'il accordait a' ce Duc l'Inveftiture de cet Etat, comme l'avoient euc les
Princes de Corregio ; cc qui fat fait peu apres.
Nous avons encore vu ci-devant que le Roi obligea le Roi d'Efpagne par ce
mnme Trait6 de faire juftice a cc Duc fur fes pr&entions pour la dot de l'Infante
Catherine; & qu'il fit auffi depuis promettre au Pape Alexandre VII. par le Trait6
de Pife de fatisfaire ce meme Duc fur fes pretentions contre la Chambre Apoflolique : de forte que le Roi a fatisfait ponauellemeut a tout ce qu'il avoit promis au
Duc Franqois par ces deux Traitez.
A

Traitez avec les Ducs de Alantoue.
Ans le ficle paff' les Marquis ou Ducs de Mantoue Gt presque tofijours fbiivi le parti contraire a celui de la France: Franqois Gonzagues Marquis'de
Mantoue' oit en 149 5. General de 1'armee des Confcderez contre Charles VIII.
lorsque ce Roi les defit a Fornou e.
Charles Marquis de Mantoue Succeffeur de Franq6is fut aufli durant quelque
tems dans le parti contraire i Louis XII. mais s'etant raccommod6 avec lui, cc Roi
lui donna en 1 503. le commandernent de l'arm&e Franqoife dans le Royaume de
Naples ; fes premiers exploits fiarent affez heureaix, mais ii fe retira peu apres
woyant
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voyant que les Fran ois fe dcfioient de lui comme d'un ennemi reconcilie.
Fred6ric Succefleur de Charles fuivit aufli au commencement le parti de Fran5ois Premier j mais Leon X. le lui ayant debauche en 15 z i. it paftfa au fervice de l'Empereur Charles - Quint , qui lui fit epoufer 'h~riti're du Marquifat de Montferrat, & lui donna en 1 53 0. la qualite de Duc de Mantoue.
Ces bienfaits attachant ce Prince dans le parti de l'Empereur , cela fut caufe
que les Fran~ois ayant gagn e la bataille de Cerifoles en 1544. s'emparerent de
tout le Montferrat hormis de Cazal ; mais par le Traite de Crepy qui fut fait
en la merne ann&e, le Roi Franqois Premier confentit de rendre a la Marquife
veuve du Marquis de Montferrat & au Duc & a' la Ducheffe de Mantoue tout cc

qu'il avoit occup6 fur eux depuis la Tr ve de Nice.
Quoi que le Duc de Mantoue demeura.t dans ic parti de la Maifon d'Autriche, &
que Ferdinand de Gonzagues Fr&ce de Frederic fdit en 15 47. & dans les annees fuivantes Gouverneur de Milan, cela n'emp~cha pas que Ludovic de Gonzagues frer
cadet de Guillaume fils de Fred&ic ne paffat au fervice de la France; enforte meme
a557.
a la bataille de St. Quentin.
qu'il fu fait prifonnier en
Comme pendant ces guerres les Rois de France & d'Efpagne s'6toient faifis chacun
de leur c6te de quelques places du Montferrat, mime de Cazal, ils convinrent par le
Traits de Cateau-Cambrefis qu'ils les rendroient au Duc de Mantoue, qu'on oblicontre les habitans de Caza! de cc
point reffentir
ne fe avoient
ce mme
gea paravoient
qu'ils
fait Trait6
pendantdequ'ils
6te fous 1'ob Ailance de P'un ou I'autre des
deux Rois.

XLVIII. N gociation entre Henri IV &Vincent Duc de Mantoue,
Pour alliance. i 6o8.

V
V'

Incent Duc de Mantoue, qui &oit beau-ffre d'Henri IV. comme ayant epou-.
feune fceur de Marie de Mdicis, retournant de Lorraine ou 11 etoit allevoir
la Ducheffe fa fille , paffa par la Cour de France vers la fin du mois de Septembre
i 6o 8. i y fut re~u du Roi avec des honnctetez extraordinaires, & fut fort preff6
par les Ambaffadeurs de Venife & de Savoye d'entrer dans laliguequ'ils projettoient
de faire avec fa Majefte contre le Roi d'Efpagne; ce qu'il retina de Ia premere ouverture qu'ils lui en firent.
Le Duc ayant pendant fon fejour a' la Cour recu la nouvelle de la maladie de
la Ducheffe de Lorraine, ic Roi lui trnoigna qu'il edtt bien fouhait6 que fi la Ducheffe mouroit it amenat en France ]a jeune Princeffe de Lorraine fa petite-fille, pour
&re lev a la Cour, & dans le deffein de la marier un jour au Dauphin afin d'unir la Lorraine a' la France.
Ce Duc i qui on avoit fait croire que fa fille avoit er6 empoifonn&e par le

Prince de Vaudemont, y donna volontiers les mains; & le Roi pour l'y engager
par fon propre interet convint fuivant les premieres propofitions qu'it avoit faites, de
rendre au Duc de Savoye une partie des Etats qu'il lui avoit donnez en echange da
Marquifat de Saluces, a condition que ce Duc cederoit au Duc de Mantoue Cerefanes & quelques autres terres fitu es au dela du Po fur les frontieres du Montferrat aux environs de Turin: le Roi promit encore divers autres avantages pour
les enfans de cc Duc.
Tous ces projets n'eurent pas de fuite, la Ducheffe de Lorraine etant revenue
peu aprcs en convalescence; cependant le Duc s'en retourna tr's-fatisfait, fans vouloir n'anmoins entrer dans aucune ligue &fcnfive, & fe montrant fulement dispof6 d'entrer dans une ligue offenfive , pourvu que le Roi en ffit le Chef,
& que pour ne point donner de jaloufie aux autres Princes d'Italie , le Duch6 de
Milan ne fdt point donne"a aucun des Princes de la ligue, mais qu'on le donnit
a
Sfff z
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pour cela le neveu du Pape Paul V. afin d'engager plus
a un nouveau Duc, propofant Ligue.
fon oncle dans la
facilement

Comme c Duc etoit tout Francois dans le cccur, i dclara encore aprcs la
mort d'Henri IV. qu'il entreroit dans la Ligue, ii le Pape, les Venitiens, &

les autres plus puiffans Princes d'Italie y vouloient entrer: itt6 moigna tant d'ardeur pour la France, qu'il attira fur lui la haine des Efpagnols qui s'en feroient vangez , fi la Reine Marie de M dicis n'avoit ddclar4 hautement qu'elle le
protegeroit contre tous ceux qui 'attaqueroient.
Apr s la mort de Vincent, Franfois fon fils aln6 & fon fucceffeur 6tant fur
le point de rompre avec le Duc de Parme, recourut encore en 161z. a la proteaion
de la Reine Regente qui &toit fa tante, & qui lui promit toute affiftance: mais cela
ne fut fuivi d'aucun effet, ces Ducs s'etant accommodez peu aprcs.
Fran~ois etant mort vers la fin de cette merne annec, la Reine Marie de Me4dicis entreprit fortement la protedion du Duc Ferdinand fon frfre & fon fucceffeur
contre le Duc Savoye, qui pr&endant de grands droits fur le Montferrat y avoit faic
une invafion avec 'aflftance de plufleurs fujets du Duc, & contre les Efpagnols qui

voulojent qu'il leur mit entre les mains la petite Princeffe fille du feu Duc
Franqols: fi le Roi d'Efpagne ne s etoit relache fur ce point & fur quelques auil y avoit danger d'une rupture entre
tres chofes qu'il demandoit a'ce Duc,
les deux Couronnes pour les interets de Ferdinand; quoi qu'il n6 correfpondit
pas touijours a' la confideration qu'on avoit eue en France pour ce qui le regardoit.
Le Roi lui fit obtenir une paix avantageufe par laquelle i1 rentra dans tout
le Montferrat; mais aufli fa Majefi6 s'&toit oblig&e qu'il pardonneroit a' fes fu& qu'il les r&abliroit dans
jets qui avoient fuivi le patti du Duc de Savoye,
Ce Duc fit l-ongtems fans vouloir y donner les mains; mrme le
leurs biens.
Comte de Bethune s'ctant en 1 617. tranfporte a Mantoue pour l'y difpofer,
& lui ayant rendu une lettre du Roi par laquelle illui demandoit cette gra-

ce, le Duc s'en excufa fur ce qu'il l'avoit deja refufe au Roi d'Efpagne:/ de forte que le Comte s'en retourna tres - mecontent. Cependant ayant oblige le Duc
de Savoye d'executer tout ce qu'l etoit oblige de fa part, le Duc Ferdinand
qu'il y confentit enfin au
fat tellement preffe d'en faire autant de fon c6t",
mois d'Odobre 16i 8. par une lettre qu'il &rivit au Rol, dans laquelle i1 lui
temoigna qu'il ne le faifoit qu'a' fa confid&ration, & qu'il n'avoit diff&6 jufqu'alors d'accorder ce pardon que parce qu'il avoit promis au Roi d'Efpagne de n'en
rien faire.

XLIX. Traite de Suze entre Louis XII. & Charlej Duc de
Alantoue,

CHarles

Pour alliance. 1629.
de Gonzagues Duc de Nevers 6tant devenu Duc de Mantoue par la

mort de Vincent frfre & fucceiTeur de Ferdinand, trouva
fitions, de ]a part de 'Empereur, du Roi d'Efpagne"& du Duc de
bligea de recourir la prote&ion du Roi qui ctant alors embaraff
chelle, ne voulut pas d'abord fe declarer abfolument pour lui,

de grandes oppo-

Savoye : cela l'oau fidge de la Roaimant mieux ta-

cher de l'accommoder avec le Duc de Savoye; it ne laiffa pas cependant de faire

affembler quelques troupes fur les frontieres du Dauphine pour donner de la jalou-ile aux Efpagnols & au Duc de Savoye ; & ilpermit verbalement au Duc
d: Matitoue de faire des lev&s en France: mais anres la prife de la Rochelle nous
avons vu qu'au commencement de i6 Z9. i pafla e1i perfonne en Italie, & qu'ayan[
forc6 les barricades de Suze i1 contraignit le Duc de Savoye de faire avec lii e Trait6

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

TRAITEZ

DE

PAIX,

&c.

de Suze par lequel it1'lobligea de fe contenter dequinze mille ecus de rente en fond,
de terres-pour toutes fes pr&efitions fur le Montferrat , & de promettre que les
Efpagnols lveroient le fiege de Cazal.
Le Roi 6tant a Suze fit dreffer le 8. Mars de la meme ann'e un projet de ligue
entre le Pape, fa MajeflI, les Venitiens, & le Duc de Mantoue pour la dfenfe
des Etats de ce Duc contre les Efpagnols. Je ne m'arreterai point a rapporter
ici les articles de ce Trait6, dont j'ai de'ja parle ci-devant, me fuffifant de marquer cue le Duc de Mantoue devoit .fournir pour fa part cinq mille hommes de
pied & cinq cens chevaux.
Lc Duc de Mantouc ficna ce Trait., mais i ne fut pas en &at de fournir
ce nombre de troupes, n'en ayant pas meme fuffifamment pour garnir fes places; ce ui fut une des excufes que les Venitiens apporterent au commencement
pour s'exernter de mettre en campagne les troupes que le Trait6 les obligeoit
de fournir dans l'arm&e de la Ligue.
Je ne repeterai point tout ce que le Roi fit encore pour ce Duc dans les
annees fuivantes, ayant fuflifimment expliqueau fujet des Traitez de Ratisbonne
& de Querasque dans lesquels le Roi accommoda les differends entre les
Ducs de Savoye & de Mantoue: enforte neanmoins que pour confrver Pignerol nous avons vu qu'il fit donner au Duc de Savoye une plus grande
partie du Montferrat qu'il n'auroit pau pretendre, & fe chargea de payer quatre
cens quatre-vingts quatorze mille ecus au Duc de Mantoue pour fon dedommagement, mais ce Duc ne voulut jamais recevoir cette fomme, de peur qu'il
fembhat approuver ces Traitez dans lesquels it prctendoit avoir etc trop lcze.
A

L. /utre Traite' entre les memes,

Pour le meme fujet.

163r.

L E Duc de Mantoue ayant tant fouffert dans cette guerre qu'il ne pouvoit
Sfe c6nferver par fes propres forces, fit en 163 1. avec le Roi un Trait de ligue defenfive par lequel it confentit que fa Majefc remit garnifon
lans Cazal, de peur que les Eftpagnols indignez de voir P1 gnerol entre les
mains des Francois, n'attaquaffent inopincment cette place. En confcquence de
fut tenu fort fccret , on vit, lorsqu'on y penfoit le moins, fix
ce Traits/qui
compagnies de Cavalerie & fix regimens d'Infanterie tous Francois entrer dans
la Ville, la Citadelle, & le Chateau de Cazal.

L'Infante Marguerite de Savoye veuve du Duc Francois, & qui avoit les inclinations toutes Efpagnoles &tant venue a Mantoue au mois d'O&obre fuivant
, faire
uelques demarches pour un Traits de neutralit/ avec
incita ce Duc
les Efpagnols; ce qui obligea le Roi de lui envoyer le Marquis du Pleflis-Praln pour raffurer fon efprit & 1exhorter a veiller fur les aaions de 1IInfante; &
ii le porta meme enfuite a' la congedier entirement pour trancher toutes fes ngociations.

L.

Iutre Traitei entre les memes & autres,

Pour le mme fujet.

1635.

Orfque le Roi traita avec le Duc de Savoye en 1c35. d'une ligue de tous
par le Trait6 de Rivolcs,
11 sobligea
les Princes d'Italie contre 1Efpagne,Sfff
3du
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duqucI j'ai parle ci-devant, d'y faire entrer le Duc de M antoue qui y contribueroi

de trois mille hommes de pied & de trois cens chevlux.
Le Roi ayant en confequence foilicit 'le Duc de figner cc Trait6, fe montra tr'sdifpof6 de faire ce que le Roi defiroit de lui ; it figna effeivernent le Trait6,
quoi qu'en mime tems il protetta que le mauvais &tat de fes affaires lui toit le
moycn d'y pouvoir fatisfaire de fa part.

LII. Trait de Cazal entre Louis X V/. & Charles I.
Pour le me me fujet. 1655.

C E Duc

tant mort en 16 3 7. la Princefe Marie fa belle-fille m&e du petit Duc
Charles Second fon petit-fits ayant les inclinations aufli Efpagnoles que l'Infante
Marguerite fa mre, traita avec le Marquis de Leganez , Gouverneur de Milan
,pour chaffer de Cazal les Francois qui y &oient en garnifon: mais l'entreprife ayant
ere decouverte & punie par la mort des complices de cette trahifon, elle nia
]a chofe dont les Franjois furent neanmoins affurez peu apres, ayant trouve ces
Traitez avec 'Efpagne parmi les papiers du Marquis de Leganez lors qu'il fut d'fait
devant Cazal eni 640.
Nous avons deja Marque"qu'une des difficultez qui ne purent &re leves a Munfrer dans la N'gociation de la Paix entre la France & 'Efpagne fut que les Efpagnols
vouloient que les Francois fortiffent inceffamment de Cazal a caufe que ce voifinage les obligeoit a tenir tofij ours une armce fur pied dans le Milanois: les Francois
demanderent d'abord de demeurer encore trente ans dans Cazal autant que dureroit
la treve de Catalogne, enfuite juflqu'a la majorite du Duc de Mantoue; uis etoient

mcne difpofez 'fe r'duire a un moindre terns, files Efpagrols euffent voulu fin..
c&ementfaire la paix : mais nous avons vi qu'apres qu'ils eurent fait la paix avec
les Etats G n&aux, is ne fe fouci&ent plus de la faire avec la France. On ne parla dans le Traite entre I'Empereur & le Roi, de Cazal, qu'en confirmant feulement
le Traits de Querasque: 'Empereur promit de donner au Duc de Savoye l'Invefiture des terres du Montferrat, qui lui avoient 6te donn~cs par cc Traitd ; le Roi
s'obligea de payer au Duc de Mantoue, les quatre cens quatre-vingts quatorze mille
6cus qu'il avoit promis de lui payer par le contra d'acquifition de Pignerol.
Les Minilfires de France fe dfendirent qucique terns de payer cette fomme fous
pr~texte des grandes d~penfes qu'ils avoient faites-dans la guerre qu'ils avoient pour-

fuivie en faveur du Duc Charles, auquel ils avoient conterv fes Etats dont i auroit ct6 depouilI' fans eux ; cependant voyant en 165 z. que fous cc pr&exte le
jeune Duc, a la perfuafion du Marquis de la Vallee fon premier Miniftre, n 6 gocioit

un Traite avec les Efpagnols pour chaffer les Francois de .Cazal, is lui envoyerent
le Sr. d'Argenfon, Ambaffadeur de France a Venife pour lui offrir de lui faire payer
cette fomme quand bon lui fembleroit; mais comme les Efpagnols lui promettoient
de le r'tablir dans les lieux du Montferrat qui lui avoient &t 6tez par le Trait6 de
Querasque, i ne voulut point ecouter les propofitions du Sr. d'Argenfon, & fit
fon Trakei d'alliance avec les Efpagnols qui eant entrez dans le Montferrat s'emparcrent de Train & de Crc(centin.
Le Duc fit enfuite publier un Manifefte dans lequel i difoit que dans la
crainte qu'il avoit que les Efpagnols ne fe faififfent de Cazal, it avoit demand'
en France des hommes & de l'argent pour le pouvoir dcfendre; mais que n avint
pu obtenir ni l'un ni lautre, 11 avoir juge apropos de prier le Marcuis de Caraccne
Gouverneur du Milanois, de ne plus molefter le Montferrat, & de lui permettre feulement de s'y rctablir par la force, puis qu'il n'avoit pu y rentrer par les pricres; declarant neanmoins qu'il ne pretendoic rien faire par la' au prejudice du rcfpe&t 3 u'il
devoit au Roi Tres-Chretien.
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Apres avoir &rit en France dans le mime fens au Sr. le Tellier Secretaire d'Etat,
il envoya a cette expedition Dom Camille Gonzagues qui commanda d'abokd a
ceux de Cazal de la part du Duc de chaffer les Franjois; ayant enfuite fait veniir
fon fecours l'armee Efpagnole, il mit le fige devant cette place. Comme les troubles de France empchoient qu'on ne la pit fecourir, le Gouvetneur, apr s s'&re
dfendu avec beaucoup de valeur, fut oblige de la rendre a Dom Camille qui y mit
une garnifon de fujets du Duc & d'Allemands pris dans l'arme Efpagnole. & qui
&oient payez des deniers du Roi d'Efpagne fous le norn des deux Imperatrices qui
aux Miniflreg
&oient auffi de la Maifon de Gonzagues; le Duc d&larant n "anroins
de France qu'en le remettant en poffeflion de tout le Montferrat, fans avoir 6gatd
aux partages faits par le Trait6" de Querasque, il entretiendroit la garnifon i fes
frais.
L'ann&e fuivante le Sr.[du Pleffis-Bezanqon vint a' Cazal, & y ayant t retu aVet
de grands honneurs, i entra en negociation avec le Duc: i demanda premierement
qucique affurance que Cazal ne pat tomber fous la puiffance des Efpagnols, propofant pour cela que la garnifon fit compof&e moiti6 des fujets du Duc, moitie do
Suiffes Catholiques, & paye moiti6 des deniers du Roi, moiti6 des deniers des
Princes d'Italie intereffez dans la confervation de cdtte place: en fecond lieu que la
partie du Montferrat tenue par le Duc de Savoye ne fut point moleft6e par les Efpagnols; le Roi offrant de lui payer a' la decharge du Duc de Savoye les fomies portes par le Traite de Querasque: mais le Duc ne voulut pas accepter ces propofi-

tions, pretendantque ce feroit faire affront aux Imperatrices de recevoir de l'argent
d'un autre Prince pour l'entretien de fa Garnifon, & perfiftant a dclarer qu'il Vetretiendroit de fes deniers quand iI feroit en poffeflion de tout le Montferrat,
& que cependant i emp&heroit bien que Cazal ne tomba"t entre les mains deg
Efpagnols.
Les chofes demeurerent en cet 6tat jusqu'a cc que le Duc de Mantoue ennuy' d
lalliance de 'Efpagne, prit la refolution de Ce remettre bien avec la Francei ainfi
le Roi lui ayant envoy 6 a Cazal le Sr. Arnaud d'Andilly pour confrer avec lui fur
ce fujet, ls y firent le 3 Juin I65 5. un Traite dans le cominement duquel
le Ducde Mantoue dclara que ne pouvant oublier les obligations qu'i1 avoita4
Roi, duquel i reconnoiffoit tenir la confervation de fes Etats, & defirant vivre &
mourir fous la proteffion de fa Majefte, iA la fupplioit tres-humblement de vouloif
oublier tout ce qui s'etoit. pafll les ann~es paffes au fujet de Cazal, & de l'attribuer a la crainte qu'il avoit eue que la place ne tombat entre les mains des Efpagnols

en un tems auquel les affaires de France n'etoient pas en un etat qul permit att
Roi d'y envoyer les fecours neceflaires. Le Roi agrea par ce Traite cette declaration du Duc; & pour le faire jouir de 'effet de fes bonnes graces, il lui promit
qu'il le comprendroit dans la paix gen rale comme un de fes amis; qu'il s'employe,
roit pour ajufter les diff6rends qu'il avoit avec le Duc de Savoye; fur tout fur ce que
ce Duc pretendoit avoir 6te lez6 par 'abandonnement qu'on avoit fait au Ducde
Savoye d'une partie du Montferrat particulierement de Train, & qu'il tacheroit de
prendre quelque place dans le Milanois qu'on pfit donner en 6change a i'un des
deux Ducs: Que file Duc le fouhaitoit il auroit part au commandement de 'Arme'
du Roi en Italie: Qiue le Roi s'entremettroit pour obliger le Duc de Modne a lui
rendre Luzzara & Reggiolo: Q ue le Duc mettroit un Gouverneur ai Porto & un
Gen&al des Armes a Mantoue, qui ne feroient point fufpeds di la Frane, & qu'il
renvoyeroit de fon fervice le Marquis de la Valke: Qu'il feroit dans deux mois un
voyage i la Cour de France, ou i auroit toute furete pour aller & revenir, foit
jqu'on ratifiat le Traite ou qu'on le rompit: Que cependant les Armes du Roi auroient la libert6 de paffer par les Etats du Duc, de s'y pourvoir de vivres, & d'y
dreffer des ponts fur tout le P6 fous les meruailles de Cazal ,Qu'on s'accorderoit
en France de cc qu'on lui payeroit pour lentretien de fes Garnifons & des furetez
quil
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qu'il donneroit pour l'obfervation de cc Traite : Que cependant on lui feroit
compter cinquante mille livres, & qu'on lui en donneroit cinquante autres mille
en France, quand ily feroit venu. Moyennant cela le Duc promit d'etre enti&ement dans les interets du Roi, & i renon a a'tous les Traitez qu'il avoit faits , &
a toutes les intelligences qu'il avoit eues avec les Efpagnols : en forte neanmoins
fit revenu de Franqu'11ce
qu'l ne feroit pas oblige de fe declarer contr'eux jufqu'
ce avec lenticre perfedion de cc Traite.
Le Duc ayant fign ce TraitS, le Sr. Arnaud d'Andilly dIclara qu'il l'acceptoit au nom du Roi, & promit de le' faire ratifier dans un mois.

LIII. Traiut de Paris entre les m mes,
Pour la vente de Cazal.

p

Odobre 1655.

Lufieurs parens & amis du Duc de Mantoue le diffuad&ent de venira' Pa.

Traits contraire a leurs
ris par la crainte, qu'ils avoient,lu'il ne fitcc qucique
confiant dans la. gen e fe
Duc
neanmoins
arrete;
fut
ney
qul
ntentons, ou
rofit6 du Roi vint hardiment a Paris au mois de Septembre x655. & y conclut le x 8. du mime mois un Trait6 de ligue offenfive & dfenfive avec fa Majefte, par lequel illui ceda Cazal moyennant deux millions une fois payez, &
foixante mlle &cusde penfion fa vie durant: mais la nouvelle etant venue peu apres
de la levee du fiege de Pavie par 1'Armee du Roi commandee par le Prince Thomas, ilprit la pofte & s'en retourna en Italic pour garder fa Citadelle de Ca;
zal.
Enf'uite non feulement iln'obferva pas cc Traite, mais i entra meme dans une
alliance contraire 'I la France, & obtint une commiflion de Vicaire de l'Empire
en Italic i mais le Roi voulant maintenir les droits du Duc de Savoye qui &oit fort
allis, & auquel appartient la qualit 6 de Vicaire perpetuel de 'Empire en Italie, fit
inferer dans Ia capitulation qu'on fit figner a' 'Empercur d'a\ prefent avant fon lection.
qu'il dffendroit au Duc de Mantoue de prendre davantage cette qualit, & qu'il lui
ordonneroit de rendre Train au Duc de Savoye.
Le Roi foutint encore dans le Trait6 des Pyr&iens les droits du Duc de Savoye
contre le Duc de Mantoue, ayant fait convenir le Roi d'Efpagne de l'obfervation des
Traitez de Querasque, & que les Miniftres des deux Rois de France & d'Efpagne en
Italie s'employeroient pour accommoder enfemble les deux Ducs au fujet du diff6.
rend qu'ils avoient pour La dot de 'Infante Marguerite.

LIV. Trait# de Modene entre les mAmes,
Pour neutralite.

T

E Roi voulant faire fentir au Duc de Mantoue Ia peine d'avoir joint fes trogd'Efpagne, donna ordre ;I la fin de i'ann e 16 5 7. que I'armni*6
L pes a''arm&e
Franjoife alltt loger & faire le degat dans IeMantouan : ainfi le Duc de Modine entra le 9. Janvier fur le Mantouan avec pros de treize mille hommes ; i
y fit bien du dgat, & i ne tint mme qua lui de fe rendre maitre de Mantoue par la trahifon d'Angelo Tarachia Secretaire d'Etat du Duc qui l'offroit
moyennant dix mille pi lles i mais i fit reponfeailcc traitre qu'il avoit ordre du Roi Tres-Chretien de mortifier, mais non pas d'opprimer le Duc de Mantoue.

Le Duc de Mantoue voyant cue cette arm&e Fanjoife ruinoit fon Pais fans'queles
Efpa-
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Efpagno's fifrenr en tat de le fecourir , fita' Mod ne le 9.Juillet 1658. du cofl
fentement du Comte de Fuenfaldagne un Trait6 de neutralit6 avec ]a France.

Par ce Traite le Duc de Mantoue declara qu'il derneureroit neutre & qu'il renon6
ioit a' la ligue qu'il avoit faite avec la Maifon d'Autriche pour la ddfente du Duche
de Milan; & le Duc de Modene comme fonde de pouvoir du Rol & a l'intcrceflion
de la Re:publique de Venife rebut le Duc dans les bonnes graces de fa Majcft , confentit qu'il demeurat en poffeflion de fes Etats & places du Mantouan & du Montfer*
,rat, comme it faifoit avant cette ligue, & qu'il vfiit dans une cntiere neutralit6.
On convint que les Francois & les Efpagnols auroient lal iberte de Commerce
dans les Etats & places du Duc: Que ies bateaux pourroient auffi porter librement
fur le Po les chofes neceffaires a'une & a'autre armie: Que les hoftilitez cefWeroient
de part & d'autre: Que les Francois ne prendroient point de quartiers dans le Mantouan ni dans le Montferrat; que s'ils avoient a' y paffer, is en donneroient avis auparavant & payeroient cc qu'ils y prendroient: Que le Duc de Mod'ne s'employeroit
afin que le Duc de Savoye retirat fes troupes de la partie du Montferrat dont le Duc
de Mantoue jouiffoli., & qu'ils vc'cuffent enfemble en bonne correfpondance : Que le
Roi payeroit au Duc de Mantoue la plus grande fomme qu'it fe pourroit fur les arr6rages des rentes que le Roi lui devoit; ou qu'au moins i? lui tiendroit compte de cc
que Contarini pretendoit avoir paye pour la Reine de Pologne fur fa dot :Que It
Duc de Mantoue rendroit inceffamrnment les canons, 'quipages, &. munitions qui
avoient t5 laiffes a' Cazal apr~s le iege de Valence: Qu'enfin cc Trait feroit jusqu' la ratification depof6 entre les mains de la Republique de Venife.
Cela ayant te ainfi accord6, le Duc de Modene fit entendre a celui de Mantoue
clue le Duc de Savoye ne vouloit point figner cc Trait6 , comme etant contraire a celui de Querasque: cela fut caufe que le Duc convint d'un article fepar par lequel it
fit dit ue ce Traite ne prejudicieroit point a celui de Querasque.. En confcquence
lorsque ans ce mme mois de Juillet les Savoyards s'emparcrent de Train, & que le
Duc de Mantoue en fit de grandes plaintes a Venife & ailleurs, le Duc de Modene
ayant repr~fentf
cet article & fait connoitre que Train devoit appartenir au Duc de
Savoye par le Trait de Querasque, on jugea que le Duc de Mantoue avoit tort de
fe plaindre. Ce Trait etant conclu, le Duc de Moddne retira fes troupes du Man-

touan & paffa dans le Milanois.

LV. Traite
Pour la vente de Cazal. 167 8,
L E Duc de Mantoue d'a' prefent fils de Charles Second fe voyant hors d'efperancc
,L d'avoir des enfans, & que la garnifon de la Citadelle de Cazal lui coutoit plus
a entretenir que cette vylle & tout le Montferrat ne ltu apportoient d'utilite; d'ailleurs voulant-avoir de quoi fatisfaire, fon humeur magnifique, rfolut de vendre
Cazal. II offrit d'abord- la pre"frence ai l'Empereur le Seigneur dire&t du Montferrat; mais comme it n'avoit pas affez d'argent comptant pour faire cette acquifition, le Duc paffa en 17678. un Trait' avec le Sr. Morel au nona du
Roi pour la vente de cette place , moyennant la fomme de deux millions ; &
a condition que le Duc jouiroit durant toute fa vie des revenus & des honneurs attachez i la Souverainete du Montferrat : outre cela le Roi lui promit
cent mille livres de penfion , & d'autres avantages qu'il faudroit voir dans la
N

Traite meme.

En meme tems le Roi paya quarante mille cus au Duc, & le preffa dexecuter
le Trait6 auquel ily cut plufieurs oppofitions de la part de divers Princes qui offrirent de rendre 'a fa Majefte la fomme qu'il avoit avanc6e au Duc: mais le Roi
Ton. I.
Tttt
r

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

HISTO

698

IRE

DES

ne voulait point confentir a la caffation de fon contra6t , refufa de reprendre

fon argent, & preffa fi bien le Duc d'eexcuter le TraitS, qu'il remit enfin Cazal entre les mains de fa Majeft au commencement d'O~iobre.

Traitez avec lex Ducs de Parme.
Ois verrons ailleurs comment le Pape Paul III. donna a Pierre Louis Farneze
fon fils naturelics Villes de Parme & de Plaifance, qu'il orna du titre de
Duc'n": cc nouveau Duc ayant e tue par les habitans de Plaifance, Ferdinand
Gonzagues Gouverneur de Milan fe faifit de cette ville au nom de P'Empereur, & ticha encore d'Oter Parme a' Odave Farneze fils de Pierre Louis & gendre de l'Empereur: ce qu'il ne put neanmoins faire, Oaave s'&ant tou'jours maintenu en la poffeflion de cette Ville.
Jules 1I. SUcceffeur de Paul III. permit d'abord i Offave de fe mettr6 fous la proteftion d'Henri Second pour conferver cette place que Gonzagues tenoit touijours
comme bloquce; mais enfuite i fe ligua avec l'Empereur contre Odave, & fit ce
q§u'il put pour obliger le Roi d'abandonner auffi la prote&ion de cc Duc: ne l'ayant
pu obtenir, Gonzagues afitgea Parme, & la guerre commenfa en 155 . entre le
Pape_ & le Roi. Le Pape s'en &ant -bient& laffl fit encore propofer au Roi
de confentir que Parme lui ffit remife entre les mains fur les offres qu'ilaifoit
de donner a' Oaave le Duch6 de Camerin; mais comme le Roi e'toit bien aife d'&re to iUjours le maitre de cette place pour avoir un pied dans Nltalie, i
rejetta la propofition du Pape, & conclut avec lui l'ann&e fuivante une trve par laquelle i affura la poffeflion de Parme a la Maifon Farneze.
O&ave continua encore quelque tems dans l'alliance du Roi & amena en
1I554. quelques" troupes au fecours de Sienne; ce qui obligea le Roi en 155de refutfer de faire la paix & de r&ablir le Duc de Savoye dans fes Etats , a
moins que I'Empereur ne rendit en meme tems Plaifance aux Farnezes : cependant en la meme annee O&ave voyant les progr's des Efpagnols fe retira a'
Parme, fit fon Traite avec l'Empereur, & renvoya au Roi le Collier de Ion
Ordre.
Depuis cc tems-la" les Ducs de Parme font demeurez un tres-longtems dans une
etroite ialfon avec les Rois d'Efpagne; en forte qu'apres la mort d'Oaave, Marguerite d'Autriche fa veuve Fille de l'Empereur Charles-Quint fit Gouvernante
des Pas-Bas', & depuis Alexandre Farneze fon fils y cut aufli la meme quaN

A

lite pendant longtems,

& fit deux voyages en France en 1590. & 15 9 2. dans

le premier desquels i fit lever le fidge qu'Henri IV. tenoit devant Paris; dans
le fecond i fit encore lever cclui que cc mme Roi tenoit devant Rouen.
Son fiis Ranuce continua cette attache aux int&&s du Roi d'Efpagne, quoique
fes Minifires en Italie le traitaflent en plufieurs rencontres avec beaucoup de durete , & lui fiffent meme diverfes injufices: ainfi lors qu'en i6 1z. le Duc de Mantoue ayant diff'rend avec le Duc de Parme recourut a la France , Ranuce recourut,
a la protedon de l'Efpagne, & obtint des ordres pour le Gouverneur de Milan de
l'afifter contrc ceux qui 'attaqueroient.

LVI. Traite entre Louis Xii. U Edouard Farneze,
Pour alliance. 1633.

E Douard

Farneze Duc de Parme &oit i y avoit long-tems ennuy4 de fouffrir
ks mauvais traitemens que le Comte Duc d'Olivar&s & les Minifitres Efpagnols
en
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en Italic lui faifoient fouffrir en toutes occafions ii1fe fentoit fort irrit6 de la demande accompagn&e de menaces cyi'ils lui faifoient de leur remettre Sabionette, &
de leur donner une declaration pofitive qu'en cas que la famille Farneze faill , les
Etats de Parme & Plai(iance retournerolent a la Couronne d'Efpagne, ils lui demandoient des-lors qu'il leur mit entre les mains la Citadelle de Plaifance', ou que tout

au moins its y puffent mettre un Gouverneur qui dependit d'eux: cc Duc ne pouvant fouffrir ces infultes ni ces menaces-, forma le deffein de s'cn vanger en fe liguant avec la France pour porter la guerre dans 'Etat de Milan ; ainfi iloffrit au

Roi Louis XIII. 6 perfonne, fes places, zfes Etats, refolu de vivre & de mourir
attache 'I la France.
Le Roi agreant la bonne volont5 du Duc lui envoya le Sr. Bachelier qui conclut
avec lui au nom de fa Majefte" le i .Juillet 16 3 3. un Traits par lequel le Roi &

ce Duc convinrent qu'il y auroit entr'eux une ligue offenfive & d6fenfive : Que le
Roi prendroit le Duc & fes Etats fous fa proteaion: Qu'il lui feroit divers avantajoindroit qluatre mille hommes aux troupes du Duc:
ges portez par le Traite : Q l'i1

Qu'ils attaqueroient conjointement 'Etat de Milan: Qu'en cas qu'on y fit quelques
conquetes, le Roi en feroit part au Duc: Enfin que leRoi fourniroit les deniers
n~ceffaires pour entretenir une garnifon de quinze cens hommes dans, Plaifance, &

une de deux cens hommes dans Sabionette.
Le Roi ratifia ce Trait6 'ann&e fuivante, £ifant neannmoins connoktre au Duc que
propos de
pour ne point donner de jaloufie aux Efpagnols, it croyoit u'il 6 "tot 'a
r'Cerver pour une meilleure occafion la depenfe qu'il auroit fallu faire pour l'entretien
de quinze cens hommes dans Plaifance;i outre que les Efpagnols n'6toient pas alors
en ctat de former aucun fidge en Italic.

LVIJ. Autre Traite entre les m mex

autres,

Pour ligue contre 'Efpagne. 1635.
L Es Miniftres du Roi paffant avec le Duc de Savoye en i16335. le Traits de ligue
J._..dont j'a parle ci-devant dans cc meme Chapitre Nombre 32. promirent que le
Duc de Parme y entreroit & contribueroit de quatre mille hommes de pied& de
cinq cens chevaux dans 'arm'e dc la Ligue.
Le Duc de Parme figna volontiers le Traits de cette ligue, a condition que cc
feroit fans prejudice de celui qu'il avoit fait en fon particulier avec le Rol: i1joignit
peu apres avec fix mille hommes 'arm&e Francoife au fi6ge de Valence, & le continua encore que le Pape Urbain VIII. fit tousfes efforts & employ trnrme les
menaces pour 1'obliger a fe retirer j dont le ol fit temoigner fon reffentiment , declarant qu'il prenoit le Duc fous fa protedion.
Valence ayant etetfecourue par les Efpagnols le Duc pafla en France au commencement de l'annCe i163 6. & aprts y avoir reu beaucoup d'honneur, it s'en retouina
en Italie avec pouvoir de commander une armre qui feroit compo' e d'une partie
des troupes de la Ligue :i fit peu aprcs une invafion dans le Milanois; mais les
Efpagnols 'ayant enfite attaquee avec de grandes -forces dans fon propre PaYss, cc
Prince ne pouvant etre fecouru par les Francois, fut oblige de faire fa paix avcc le
Roi d'Efpagne.
Comme cc n'avoit ete que malgre lui qu'il avoit abandonne le parti de ]a France,
IA

le Roi ne laiffa pas de prendre foin de fes interets en toutes rencontres; de forte
qu'il 1accommoda en 1644. avec Urbain VIII. par le Trait6 de Ferrare, qu'il conclut au nor de ce Duc avec le Plenipotentiaire du Pape.

Tttt z
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DES

Lous XIV. &
Parme. 1658.

e Duc de

TE Roi

fit encore un Trait6 en 65 8. avec le Duc de Parme, par iequel Sa
e Majeft6 prenoit ce Prince & fes Etats fous fa proteaion, & lui promettoit fa recommendation aupr's du Pape pour fes intrets .1'6gard des Duchez de Caftro &
de Ronciglione: le Duc promit de fon c6te de laiffer etablir dans Plaifance le niagazin general de 1'armee Franqoafe , & de donner une autre de fes places pour fervir
d'entrepot aux munitions de guerre & de bouche : it s'engagea de plus a donner
aux Franqois paffage par fes Etats, & a fournir les barques, les chariots, & les vivres au prix courant.
Peu apres la paix des Pirn&&es fut conclue avec le Roi d'Efpagne : le Roi cut
foin des int'r&s du Duc : les deux Rois ayant promis d'employer conjointement
leurs offices aupr&s du Pape, afin d'obtenir de lui qu'il permit au Duc d'acquiter fes
dettes en dif{5ens termes, & d'engager ou alicner une partie de fes Etats pour fe
conferver le reie: nous venons de voir que les Ambaffadeurs du Roi n'ayant pu obtenir cette grace du Pape Alexandre VII. Sa Majefte6 l'obligea quelques annees aprts
de la lui accorder par le Traite de.Pife.

7raitez avec les Princes de Monaco.
T'Etat de Monaco eft fitu{ un peu a l'Occident de Nice fur les cotes de ]a mer

de Genes ; i confifte en la yville du mcme nom, & aux deux bourgs de
Menton & de Roquebrune.

Nos Rois avoient dans les fiecles pafTez beaucoup de confid6rationpour les Princes de Monaco auxquels uls avojent accorde plufieurs privileges pour le port de leur
ville j mais enfuite comme ces Princes font de la Maifon de Grimaldi originaire de
GCnes, & qu'outre cela lus avoient de grands biens dans le Royaume de Naples & dansle Duche'e Milan, ils s'etoient des le temps de l'Empercur Charles,
lint attachez aux Rois d'Ef'pagne, enforte que depuis cc tems-l' nos Rois n'avoient
aucune liaifon avec eux.

LIX. 7raits entre Louis XII. & Honorat Second,
Pour le recevoir fous la protedion de
la France. 1634.
a Pres la mort d'Hercule Princc de Monaco , les iEfpagnols fouhaitant d'etre
fXArmaitres de cette place qui leur &oit tres-utile pour la confervation de 'Etat
de Milan, firent enCorte que le Prince de Valditaro oncle & tuteur d'Honorat Second du nom., fils & facceffeur d'Hercule paffit en i6o5. un Trait6 avec le Comte
de Fuentes Gouverneur de Milan par lequel cc Prince confentit que les Efpagnols
tinifent garnifon dans la ville & dans le chateau de Monaco jusqu', cc que fon
lui etant permis alors de revenir contre cc
pipille flit devenu majeur,
Traitc.
Les Eepagnols&tant entrez dans cette place , s'en rendirententierement maitres &

d6pouill&ent ce Prince de prefque tout le pouvoir qu'il devoit avoir, pendant que
d'autre part les Officiers du Roi d'Efpagne en Italic lui faifoient journellement
plufieurs injuftices dans fes aff'aires.

It en ftit tellement irrit6 qu'encore que le
Koi
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Roi d'Efpagne l'euit honors de 'Ordre de la Toifon d'or, i 'chercha toutes
fortes de moyens pour chaffer les Efpagnols de Monaco: a cette fin il envoya vers le
Roi Louis XIII. au mois d'Avril 16 34. pour lui demander fa proteion, & lui
offrir fa perfonne, fa place, & fon port envers & contre tous ; pourva quii pit
au Roi l'indemnifer de la perte qu'il feroit des terres qu'il poffedoit dans les Etats
du Roi d'Efpagne, & qu'on ne manqueroit pas de confisquer lor qu'il auroit pris
le pard de la France.
Le Roi qui fongeoit alors de romyre avec 'Efpagne , agrea les offres de fervice
de cc Prince, & lui promit qu'il ui donneroit en France autant de terres qu'il
en perdroit en changeant de parti, avec les titres de Duc & de Marquis, & 1'Ordre
du St. Efprit: Qu'il s'employeroit pour fon avntage felon les occurrences, particulierement pour rnarier fon fils en France ou ailleurs fuivant qu'il le fouhaiteroit:
Qu'll ne feroit aucun prejudice a a Souverainete, mais le protegeroit, fes enfans,
fes fujets, & fes Succeflrurs envers tous & contre tous, & le feroit comprendre
dans tous les Traitez de Paix: Qu'il confirmeroit tous les privileges accordez par
fes predceffeurs aux ancetres dc ce Prince, particulicrement ceux qui concernoient
le port de Monaco, dans lequel 1 entretiendroit quelques galeres pour cet effet :
Qu'il feroit bien payer la garnifon Franoife cqu'iI feroit nceffaire de mettre dans
Monaco, laquelle obe'roit au. Prince: Enfin qu'ilfignerolt le.tout de fa main ; &
lu'apres que fes troupes feroent dans cette place, il feroit verifier cc Ttaite par te
Parlement de Paris.
Je ne puis pas bien dire Ii cc Traite fut figne ; mai s q.uoi qu'il en foit it n'cut point
alors davantage d effet : les Efpagnols qui avoientceu quciques foup~ons du Duc,
veilerht tellernent fur fes a6ions, qu'il lui fut impoffible de trouver royen. de les
metre hors de fa place.

LX. Traiti de Peronne entre les m mer,
Pour ie m me fujet.

1641,

LE Duc de Savoye Viaor Amd&c fouhaitant joindre a'fes Etats la Principaut6
L..ide Monaco qui &oit extremement a'fa bienfeance, engagea en 163 6. 'Archeveque de Bourdeaux qui commandoit alors l'armee Fran~oife de faire reconoitre cette
place: le Prince ayant decouvert le deffein des Fran~ois, leur envoya Ie Sr. de Courbons Gentilhornme Provencal qui ctoit aufli de la Maifon de Grimaldi-, pour le prier
de ne plus continuer dans le deffein d'attaquer fa place , parce que les Efpagnols
en prendroient un pretexte pour P'en chaffer lui-i~me &le depouiller de
la vaine ombre de Principaute qu'il confervoit encore ; au lieu que reliant en l etat que les chofes &oient alors, it trouveroit peut-etre avec le tems le mioyen de
chaffer les Efpagnols, & de fe mettre fous la proteaion de la France. Les Generaux Francois, qui avoientdeja refolu de ne fe point attacher ' lentreprife de Monaco, temoignerent au Sr. de Courbons qu'ils 'abandonnoient en confideratjon
du Prince , 1 exhortant de continuer en fon affedion pour la France.
Cinq ans apr&s cc Prince &ant abfolument refolu de perir ou de fe deliviert di
joug des Efpagnols, envoya en Cour,. le meme Sr. de Courbons pour y ftipuler les
avantages & les dedommagemens qu'l1 demandoit au Roi avant que de fe declarer:
comme le Roi fouhaitoit alors plus que jamais de fe rendre maitre de Monaco
pour tenir en VJJe la ville de Nice qui ctoit tenue par le Cardinal de Savoye, lequel y avoit introduit une garnifon Efpagnole, Sa Majefte ne fir aucune difficuite
de lui accorder les graces qu'il demandoit , de fortte que le Iraitre fut facilement
conclu ,' Peronne le S. Avril 1641.
Par ce Traite le Roi recut cc Prince, fes heritiers, & fonI Etat fous £[ prorecion; 8
Tttt
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lui promit u'il entretiendroit dans fa place cinq cens foldats effcdifs tous naturels Francois: Qu'il lui donneroit & 'fes Succeffeurs des patentes de Gouververneur & de Capitaine pour le Roi dans la place: Q~il nommeroit pr6fentement pour Lieutenant de Roi le Sr. de Courbons
& y mettroit apr~s lui
pour Lieutenant une perfonne de condition agreable au Prince: Que les Lieutenans & autrcs Officiers Fran~ois entrant dans la place, feroient ferment entre
les mains du Prince de lui garder la place & ifes Succeffeurs fous la protedion
de fa Majefth: Que le Prince jouiroit librement de la Souverainete de Monaco,
Menton , & Roquebrune • Que le Roi le feroit comprendre dans tous les
Traitez de paix" Q ue pour I'indemnifer de la perte de fks terres fitu~es dans
les Etats du Roi d'Efpagne, le Roi lui donneroit -vingts-cinq mille &cus de rente en
France en fonds de terre, dont i y en auroit une erigec en Duche & Pairie :Que
comme le Prince renonceroit a' 'Ordre de la Toifon , & le Marquis fon fils
a celui d'Alcantara dont il avoit une Commanderie de trois mille ducats de rente,
fa Majeff6 donneroit l'Ordre du St. Efprit au Prince & au Marquis quand il
auroit l'age, avec trois mille ducats de rente en une Commanderie ou autres biens:
Enfin le Roi confirma les privileges accordez par les Rois de France aux Princes de Monaco, & lui promit d'y entretenir quelques galres dans le port pour
la confervation de la place & de fes droits.
En confequence de ce Traits, le Prince chaffa les Efpagnols hors de fa place
au mols de Novembre fuivant; & y ayant re~u une garnifon Fran~oife, il vint
trouver le Roi qui lui fit beaucoup d'honneur & d'amiti6, lui conffra I'Ordre
du St. Efprit, & lui donna le Duch6 de Valentinois & deux autres terres
avec tous les avantages .portez par le TraitS. Les Efpagnols irritez de fon
changement confisquerent tous les biens qu'il avoit dans le Royaume
de Naples,
danst le Duch de Milan, & dans les autres Etats du Roi d'Efpagne ; mais fi
Majefte par le 104. Article du Traite. des Pyrenes a oblige'le Roi d'Efpagne a
le remettre en poflflion de tous fes biens avec faculte d'en dispofer comme bon
lui fembleroit, fans qu'il piit &tre inquicte pour s' tre mis fous la proteaion de
la France.

C1H

A

P

I

T

Traitez entre les Rois de F ance

5'

R

E

XVIII.

les Princes de Tranfylvanie.

C

E n'eft que de ce fi~cle que les Rois de France ont eu quelque commerce avec les Princes dc Tranfylvanic; premiererent pour les accornoder
avec les Empereurs, lorsque nos Rois vivoient en paix & amiti6 avec euxi enf :te pour faire conjointernent la guerre a" ces mimes Empereurs, lorsque l'int6r& d'Etat a oblige nos Rois de rompre avec la Maifon d'Autriche: car comme
les Empereurs poffedent une partie du Royaume de Hongrie qui eft limitrophe
de la Tranfylvanie,
nos Rois fe font quelquefois fervis de ces Princes pour divertir les forces des Empereurs & les empecher d'opprinmer la France ou fes Alliez.
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Ngociation entre Louis XIIi.IJ&Bethlem Gabor,
Pour moyenner ]a paix entre 'Empereur Ferdinand Second
& ce Prince. i62o.
E ne pretens point Eaire ici un rct du foulcment qui arriva dans presque
tousles Etats de 'Empereur Ferdinand Second au commencement de fon empire, lorsque les Bohemiens lurent Fredric Ele&eur Palatin pour Roi, & que
Bethlem Gabor Prince de Tranfylvanie s'empara de presqile toute la Hongrie,
& apres s'en tre fait eire Rol contraaa une alliance tres-etroite avec Frederic: i me fuffit de marcuer que le Roi Louis XIII. voulant faire plaifir a' l'Empereur envoya en Allemagne le Duc d Angouleme avec le Comte de Bethune
& le" Sr. de Preaux pour tacher de pacifier les chofes par leur entremife.
Ces Ambaffadeurs Extraordinaires, apres avoir moyenne le Traits d'Ulm dont
nous parlerons ailleurs, fe rendirent a Vienne oui 'Ambaffadeur d'Efpagne craignant qu'ils n'euffent tout l'honneur d'avoir remis la paix dans l'Empire, s'oppofa a la negociation

u'ils vouloient introduire pour accommoder les Bohemiens

& les Hongrois avec l'Empereur ; ils ne laifferent pas ncanmoins de continuer
leur voyage vers Bethlem Gabor auquel ils prefentcrent a Presbourg au mois
d'Odobre i62zo. les lettres de fa Majeft6 : enfuite As entrerent en negociation.
Bethlem Gabor crut d'abord que ces Ambaffadeurs &oient abfolument dans
les interets de l'Empereur, a. caufe de l'alliance de fa Majefte avec le Roi d'Efpagne: mais enfuite ayant eloigne ce foup on, iltenoigna avoir une telle con-

fiance dans le nom de fa. Majeft,

"qu'il
dclara,re

pr

de 5aire Ia

paixour-

vi qu'il la voulat garentir: en meme terns 1 declara la vouloir generalc,

en-

forte que les Bohemiens y fuffent auffi compris.
Les Ambaffadeursetant retournez a Vienne trouverent 1'Empereur dans Ia refolution de ne point faire la paix avec le Tranfylvain que par l'avis des Princes
de fa Maifon; ii fut encore plus confirm6 dans ce deffein apres la vidoire de
neanmoins les Ambaffadeurs
Prague qui remit la Boheme fous fon obeYflance
ayant encore fait quelques offices pour porter 'Empereur-a continuer dans le
deffein de faire la paix avec le Tranfylvain, is l'y refolurent pourvui qu'il la fit
particulire.
Le Sr. de Preaux fut donc encore trouver Bethlem Gabor fur ce fujeti mais
apres qu'il l'eut fait rdfoudre de traiter par l'entremike de la France, l'Empereur
temoigna n'y vouloir plus entendre, ddlarant vouloir traiter avec Bethlem Gabor comme avec un Sujet qui n'avoit d'autre parti g.prendre que de venir demander pardon a' fon Souverain*,: les Ambaffadeurs eurent bien de la peine a
lui faire quitter cette refolution; mais enfin As le firent confentir de traiter cette
paix a huit ieues de Vienne fur les frontires de l'Autriche & de la Hongrie.
Bethlem Gabor demanda d'abord que le Roi fuit garent du Trait qu'il feroir
avec 1'Empereur, a quoi ces Ambaffadeurs ne voulurent point confentir pour
ne point engager leur maitre dans une uerre contre celui des deux Princes qui
contreviendroit au Traite: ainfi ayant declare que .le Roi n'auroit en ce Trait6
us travaillrent puiffam ment pour reduire les
ue la fondlion de M diateurA,
eux partis a rabbattre de leurs pretentions, & a s'approcher: en effet As obtinrent de Bethlem Gabor qu'il abandonneroit le titre de Roi de Hongrie, &
que les Ecclefiaftiques de ce Royaume rentrerolent dans leurs biens; mais enfuite comme d'une part 'Empereur fe voyant au deflus de fes affaires fe foucioit
peu que la paix fit conclue par la mediation de la France, al laquelle i1 ne
Vou-
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vouloit pas avoir cette obligation; & que d'autre part la puiffance de la Maifon
d' Autriche etant devenue fufpede a la France par cette grande vidoire de Prague, les Ambafladeurs re~urent ordre de s'en reveniri la paix ne fut point conclue, & ces Ambaffadeurs laiff'rent la ncgociation imparfaite , apres avoir protefte ,que voyant leur negociation inutile, is s'en revenoient: quoi que la
veritable raifon de leur depart fuit qu'ils ne vouloient pas cooperer aux avantages
de la Maifon d'Autriche qU'ils etoient bien aifes de laiffer encore engagee dans
ainfi ils partirent de Vienne au mois d'Avril
la guerre contre le Tranfylvain
e
6 z i. apres avoir pris cong de 'Empereur en perfonne & de Bethlem Gabor
par lettres.
La guerre recommenca auflitot entre 'Empereur & Bethlem Gabori elle con-

tinua jufqu' cc qu'ils s'accommoerent en 16 2. . par le Trait de Niclasbourg dont
je parlerai dans le Livre fepticrme.

11 Trait' d'Avignon entre les m mes &] autres,
Pour ligue contre la Maifon d'Autriche.

1623.

L A mesintelligence entre la France & l'Efpagne pour les affaires de la Valteline 6tant arrivc a un point qu'il y avoit lieu de fc dispofer de part &
d'autre i une rupture entre les deux Couronnes, quelques Auteurs veulent que
I- Roi Louis XIII. ait f6it a' Avignon en 1 6z3. une ligue contre la Maifon
dAutriche avec Bethlem Gabor & plufleurs autres Princes, & que Bethlem
Gabor s'6toit charge par cc Trait6 d'attaquer la Hongrie afin de faire une diverfion
des forces de 'Empereur.
I1 eft vrai que Bethlem Gabor ayant obtenu quelque fecours, du Grand-Scigneur recommena la guerre en cette meme anne'e 16 23. ce qui a fans doute
donne lieu aux Partifans de la Maifon d'Autriche de publier que c'&oit en confeque.nce de cette ligue qu'ils s'imaginent avoir ete faite en cette annee entre les
Princes ennemis de cette Maifon, ou jaloux de fa trop grande puiflance: mais
j'ai juftific ailleurs qu'on n'avoit trait6 ni conclu aucune ligue a' Avignon en
& 'annee fuivante a Paris
Y6 Z3. & que celles qui y furent traitees en 16 z z. &
ne fut cqu'entre le Roi de France, la Rcpublique de Venife & le Duc de Savoye.

IlI 7raite de Dobi/hau entre Louis XJV la Reine Chri//ine& Gcorges Ragotski,
Pour ligue contre 'Empereur. 1643.
Ragotski Succeffeur de Bethlem Gabor ayant deffein de profiter de
l 'embarras ou 6toit 1'Empereur Ferdinand II. pendant la guerre qu'il $toit
oblig de foutenir contre la France & la Suede, envoya en France en 1 63 8. un
nonmc Biftcrfeld pour offfir au Roi de rompre avec 1'Empereur & de l'attaquer
dans Li Hongrie & dans la Moravie, 3 condition que fi Majefl, le Roi d'Angleterre, la Reine de Sucdc, & les Etats Generauxiui fournirojent tous les ans huit
& s'il
cens mille livres, & qu'ils promettroient de ne point faire ]a paix fans lui
perdoit fes Etats de lui fournir de quoi s'entre'enir honorablement: moyennant
cela i promettoit de fe mettre en campagne auflit6t qu'il fauroit leur rfolution.
Le Roi rebut fort bien les offres de cc Prince qu'il jugea pouvoir faire une diverion confiderable des forces de l'Empereur: it lui envoya de fa part le Sr.
Dubois de Largrois pour l'affurer qu'il feroit configner a" Venife ou a' Conftantinople a fon choix, la fomme de quatre cens mille livres pour fa part de
ces fubfid, ; ' la charge qu'il feroit vigourcufement la guerre contre I'Empe("'Eorgces

reur-
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il lIui promit de plus de

que les autres Confeerez fourniffent le refte de ce qu'il demandoit.

Cette negociation n'eut point alors de fuite, foit que cc Prince efit change d'a-

vis ou que les autres alliez ne fuffent point dans la dispofition de contribuer a ces
fubfides qu'il demandoit; mais nous avons vu que Leonard Torflenfohn Legat ou
Plnipotentuaire de la Couronne de Suede en Allemagne etant au moisJuillet 1643.

en Moravie., i y paffa i Dobifthau un Traite d'alliance avec cc Prince, tant au norn
du. Roi de France que de la Reine de Sucde & de fes alliez. Je ne repeterai
point les claufes de cc Traite lesquelles j'ai rapportees ailleurs; je me contcnterai
de dire que cc Gcneral y nomma touJours la Reine de Suede avant fa MajelIte
qu'il y promettoit que le Roi Qbtiendroit le confentement du Grand-Seigneur
pour que Ragotski fit laguerre a l'Empereur; que les deux Couronncs auroient
foin dc faire rendre aux Lutheriens & aux Reformez les Temples qui leur a.
voient etc 6trz depuis 1anneec6o8. & qu'elles ne feroient ni paix ni treve
cue de fon confentement.
Ragotski entra en guerre contre I'Empereur en confcquence dc ce Traite6;
cependant comme Torftenfohn n'avoit point eu pouvoir du Roi de traiter en
fon nom, & cue d'ailleurs ily avoit dans cc Traits plufieurs claufes qui deplaifoient a la Reine comme etant contre fon honneur & fa confcience , &
le ne voulut point le ratifier,
capables de rendre la paix g&nerale impoffible,
& elle alma mieux en faire un particulieravec cc Prince.

IV. Traite de Monhacz entre Louis XJV. & Georges Ragotski,
Pour le m me fujet.

1645.

Roi n'ayant point voulu pour les raifons que Je viens de marquer, raLa tifier le Traits fait par Torflenfohn, envoya en Tranfylvanie le Sr. de Croifli
Confeiller au Parlement de Paris pour conclure un Trait6 particulier avec le
Prince Ragotski; i s'y rencontra beaucoup de difficultez particulierement au fujet de 1'exercice de la Religion Catholique que le Roi fouhaitoit de maintenir,
rnme d'&ablir dans les lieux que Ragotski avoit occupez ou qu'il occuperoit;
& de cc que le Roi ne vouloit point s'obliger a ne faire la paix que du conde Monhacz
fenteffent du Tranfylvain: enfin le Traits
Roi.fut conclu au ChIteau
du
fatisfadion
la
a
le z2. Avril 1645.
Par cc Traits le Roi prit cc Prince & fa famille fous fa prote&ion , & leur
Qu'il
pronit qjuil les feroit retablir dans /leurs libertez, droits, & privildges
n'auroit durant cette ligue aucune pretention fur la Hongrie & la Tranfylvanie : Q'il
a ce Prince cent mille &us par an, en cas qu'il fit depouil1e de fes Etats:
donneroit
Ou'il lui payeroit
cette anne cent mille cus, & foixante quinze mille ccus les ann/es
fuivantes: Q'iI lui donneroit encore quarante-hult mile ecus par an au lieu de
hommes de pied qu'l lul aurolt du fournir & entretenir par le Tralre
oo.
fait avec Torftenfohn : Qu'il ne feroit ni paix ni treve fans en avoir averti ce Prince
& en avoir pris fon avis: Qu'il conferveroit ,autant cju'il fe pourroit, fes droits & fes
privileges par le Traite de la paix gn erale : Que fi apres la paix faite, ce Frince etoit attaque contre les conditions dela paix parla Mai(on d'Autriche, le Roi procurerot avec (~s
alliez de lui faire avoir fa furete, pourvu qu'iI fe conduislt comme it faudroit de fa part.
Le Prince promit de fa part qu'il attaqueroit tous les ans l'Empereur avec toutes
a mons
du Roi;
confenternent
dupoin
fes forces: Qu'il ne ferolt ni paix ni treve que des
,Cr
..
M,
:
....
eco.r pa,.f
t : Que
ecouru par a Majcfu
qu"ll ne ffft attaqu par le Turc, & qu'il ne flit point
, 1i ne commeturoit aucun.s Lokjjitez
cas q"lI ffit ainil obligc6 de faire la pair
Vvvv
con-

T
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contre le Roi ni fes alliez: QOue l'exercice de la Religion Catholique feroit permis
dans tousles lieux qu'il avoit reduits ou pourroit reduire fous fa puiflance, ou
1ui fe rcndroicnt' Tlui fans pr"judice des loix & des libertez de la Hongrie
& de ]a Tranfylvanie" Que les quinze cens hommes u'il .devoit lever & entretenir
moyennant les quarante-huit mule ecus ci-deffus, preteroicnt ferment de fid6lite au
Roi par devant un Commilfhire de fa MajefI, & feroient bien & duement entretenus: Enfin que cc Trait6 ne prejudicieroit point a celui qae cc Prince avoit fait
avec la Sucde....
Cc Trait6 fat ratifie le dernier Juin i 645. & fa Majeft6 commen~a incon.
tinent de l'ex~cuter de fa part, ayant peu apres fait declarer par fes Plcipotentiaires
i Munfler, qu'elle comprenoit le Prince de Tranfylvanie parmi ics Princes fes alliez
qu'elle pr&endoit devoir &tre fatisfaits par le Trait6 de paix qui feroit fait avec
Le Roi envoya aufli ordre a' Dantzic de faire payer a' Ragotski
'Empereur.
dans Conflantinople les cent mille &cus portez par le Traite6 mais comme le
Sr. de Croifli vit que nonobftant fes oppofitions ce Prince continuoit de traiter avec les Commiffaires de 'Empereur, i fit arr'ter ces lettres de change ;fi bien
& ce Pince ayant fait peu aprcs fa
que Ragotski ne resut point cet argent,
paix avec

'Empereur ' Tirnau, Ie Trait'

demeura fans ex~cution.

V. Traite de Fogarasentre les
Pour le m me fujet.

Ammef,

1646.

Acgotski temoionolt n'avoir fait fa paix avec 'Empercur que malgre lui &
a regret , ainfi comme le Sr. de Croiffi Ct l pret de fe retirer de Tranfylvanie, cc Prince lui donna dans fa fortereffie de Fogaras le 2?. Fevrier i6 46. un
tcrit par lequci aprcs lui avoir marque les progres qu'il avoit faits en confquence
de fa ligue avec la France & la Su'de, comme it avoit 6td force de faire la paix avec
V

l'Empereur a' des conditions qui paroiffoient impoffibles dans l'ex&ution, de forte qu'il y avoit apparence que l'Empereur y contreviendroit; it promettoit que
pourvui u'on lui payit dans quatre mois les fubfides des huit mois &oulez
depuis le-Traits; que le Roi obtint le confentement du Turc pour recommencer la guerre contre 'Empereur; & qu'il lui donnat de bonnes aflurances que
s'il falloit donner quelque argent pour ce confentement i1 ne feroit charg' que
du quar, i1 rentreroit en guerre contre l'Empereur trois mois aprcs, & accompliroit les articles portez dans cc Traits avec les deux Couronnes.
En memc tems le Sr. de Croiffi donna a Ragotski un autre ecrit par lequel
i luil promit au nom du Roi que s'il vouloit rentrer en guerre & entretenir la
confede'ration, le Roi la renouvelleroit & 1'entretiendroit dans tous fes points; & que
trois mois apres la guerre commenc&e iilui feroit payer la moiti des fubfides a' Dantzic, & V'autre moice de fix mois en fix mois tant que la guerre dureroit: qu'or
auroit confidcration pour lui, pour fa famille, & pour fes Etats dans le Traits de
paix :& que le Roi procurcroit une correfpondance entre le Roi de Pologne & lui.
rince Ragotsk "'
Cc Tralte,n'eut aucune execution
sin etant point rentre en guerreCoreTaitpeuauneI etoiPrInce

re contre 'Ernpereur.

V1. 7raite entre Louis XIV. Michel Abaffi
Pour le m me-fujet. 1677.

autres,

E ne prctens point rapporter ici les fujets qu'ont eus les Mecontens de Hongric de
fe foulcver contre l'Empercur qu'ils foutiennent avoir viol6 leurs privileges &
avoir
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avoir change en une Monarchic abfolue & despotique un Royaume mixte & eIectif: it me fuflit de marquer qu'encore que 'Empereur eut fait mourir une partie de
leurs Chefs , les autres &tant foutenus-par Michel Abaffi prfentehient Prince de
Tranfylvanie, perfifterent dans leur foulevement , & que ce Prince & eux firent
prier le Marquis de Bethune Ambafildeur Extraordinaire de France en Pologne
de leur vouloir obtenir quelque fecours de fa MajefIe.
Le Roi &oit alors engage ala guerre contre 'Ernpereur qui avoit pris le parti des Etats Generaux au prejudice du Traits qu'il avoit fait auparavant avec
fu Majeft: ainfi ayant un grand inter't de lui procurer quelques affaires en fon
& 1'empechaffent de
Pais qui pufllent falre diverfion d'une partie de fes forces,
fe donner tout entier a la guerre qu'il lui faifoit, il envoya au Marquis de Bethune un plein pouvoir de traiter avec ce Prince & ces Mecontens, ainfi qu'ii

fit en

1677.

C H A P I T R E XIX.
Traitez entre les Ro#i de France & les Grand-Seigneurs.
d'une jufle defenfe contre les entrepriks de 'Empereur, la conferSI lancceffite
des Lieux faints de la Palefline, & la furet 'des Marchands Francois qui

vation
trafiquent en Orient, n'avolent oblige" nos Rois de faire des Traitez d'Alliance avecles
Grands-Seigneurs, it n'y auroit point eu de Princes qui fe fuffent portez plus
ardemment qu'eux a faite la guerre a ces ennemis communs du nom Chretien. Sans
parler des anciennes Croifades dans lesquelles les Franjois fe font particulierement
fignalez, du Royaume de Jlrufalem qu'ils ont fonde dans la Terre Sainte, ni de
Louis le jeune, Philipe Augufle, & St. Louis qui y font paffez en perfonne pout
combattre les Infideles, i eft certainque dans le ficle pafl6 Charles VIII. entreprit

la conquce du Royaurne de Naples dans le deffein de paffer enfuite en Grece contre
le Grand-Seigneur Bajazet, & que ce fut dans cette vue & pour mettre quelque divifion parmi les Turcs qu'iI obligea le Pae Alexandre VI. de lui mettre entre les
mains Zizim frere de Bajazet que ce Pape tenoit prifonnier moyennant une penfion de quarante mille &us que le Grand-Seigneur lui payoit: la ligue que ce
Pape & plufieurs autres Princes conclurent peu apres contre ce Roi fit avorter
fes deffeins, & caufa meme la perte d'un grand nombre de Chr&iens fujets du
Grand-Seigneur qui avoient deja pris les armes fur le bruit qui avoit couru que
Charles alloit pafter en Grece pour les delivrer du joug de la tirannie Ottomane,
Franqois Premier qui le premier de nos Rois s'eft allis des Grands-Seigneurs.,

fit en 1 53 2. un Traits avec Henri VIII. Roi d'Angleterre, par lequet ces deux
Rois s'obligeoient de lever quatre-vingts mille hommes pour attaquer Soliman qui
&oit venu cette ann&e attaquer la Hongrie: Franqois s'etoit particulierement charg6
de defendre l'Italie en cas que 1'arm/e navale des Turcs y fit une defcente.
Cette ligue n'eur aucune fuite a caufe de la retraite de Soliman; mais peu apres
il lui envoya premierement pour Ambaffadeur le Sr. de la For&t qui obtint de ce
Prince des capitulations par lesquelles i fit une alliance tres-&roite avec ce Roi,
accorda des conditions avantageufes pour le commerce de la nation Francoifc &
pour la confervation de la Religion Catholique dans i'Empire Ottoman., & promit que la garde des Lieux faints demeureroit aux Religieux Francs. Comme le Roi
fe vit peu apres fur le point d'entrer en guerre ouverte contre Charles-Quinr , il fi
eni 63 7. un Trait6 d'alliance avec Soliman, par lequel on publia qu'ils 6toient convenus
d'attaquer conjointernent 'Italie; en forte cue le Rol attaqueroit le Milanois, & que Soh.
man feroit une defcente dans le Royaume de Naples: en confequence de ce Traits Soliman yflm cdans 'Albanie avec une puiffante arm&e, & envoya quelques vaiffeaux fur
Vvvv Iej
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les c6 tes de la Calabre & de la Pouille pour tacher d'y furprendre quelque porne,
afin qu'il piut y faire une defcente : mais comme i fut que le Roi faifoit la
guerre en Flandres , i s'en retourna fort indign6 de ce qu'il lui avoit manque
de parole.
L'Empereur & le Roi ayant fait peu apres la trev de Nice, le premier pour intimider Soliman lui fit croire qu'il y avoit une parfaite correipondance entre lui &
les Rois de France & d'Anoleterre, dont Soliman fut fi alarme qu'il s'ernporta contre Francois Premier, le traitant d'ingrat & de cervelle kgere :i fut fur le point de
faire mourir Rincon fon Ambaffadeur; cependant le Roi ayant rompu avec CharlesQuint appaifa Soliman, & obtint de lui en 544. qu'il attaqueroit la fongriC par
terre pour divertir les forces de 'Empereur, & qu'il lui envoyeroit une flotte de
cent trente-quatre Galeres qui fut command&e par Barberouffe & qui affidgea inutilement Nice conjointement avec les Francois.
La paix qui fat fate peu apres a Crepy entre 1Empereur & le Roi fiat faivie en
i 547. d'une treve entre 'Em perer ,&Soliman , dans laquelle celui-ci comprit IeSCreniflime Empereur des Francois qu'il qualifia fon tres-cherani & alli , donnant
ainfi la qualite d'Empereur au Roi de France pendant qull ne donnolt a CharlesQuint que celle de Roi des Efpagnes.
Henri Second continua de vivre enbonne intelligence avec Soliman, en forte que
ce Roi ayant rompu avec 'Empereur en 1 55 1. obligea le Sultan d'en faire autant &
de lui envoyer tous les ans tant que la guerre dura, une armne navale pour fervir i
fes deffeins ; ce qui continua jusqu' cc qu'un Agent du Roi a Conflantinople
nornme Cadignac, mcditant fa retraite vers les Efpagnols, donna de la jaloufie
aux Turcs des deffeins que le Roi avoit de fe rendre maitre de l'Italie, comme i
de-l' i avoit voulu pafler en Gr&e a l'exemple de Charles VIII.
Le Roi Henri Second dans 1'embarras oii le mit la perte de la bataille de St.
Quentin , demanda de I'argent a emprunter a' Soliman; mais celui-ci s'en excura
fous pretexte que fa loi lui defendoit d'en preter aux Chretiens, cc qui avoit
etc caufe qu'il en avoit deja refufe a Francois Premier : mais il promit de lui
envoyer une puiffantc flotte. La paix qu'on commenca de negocier l'ann&e fulcmp&ha qu'on n'et be559. mepc
vante, & cjui fut conclue a1 Cateau-Cambrefis en 1559.1
foin de ce ecours.
Cette paix deplut a Soliman lorsqu'il vit que le Roi ne Py avoit pas compris parmi fes alliez , & qu'ainfi tout le fort de ia guerre tomberoit fur lui:
it 'crivit neanmoins a' Henri qu'il approuvoit cette paix , mais qu'il fe fouvint
que comme les anciens amis ne devenoient pas facilement ennemis, les nouveaux
amis ne devenoient pas facilement amis. Depuis cette paix on a ceff6 en France de
mandier ces fecours des Turcs dans les diverfes guerres qu'on a eui foutenir, nos
Miniftres ayant jug/ que cette 6troite union avec les InfideIes 6toit funefte . la
Chretiente, qu'elle apportoit peu d'utilit & beaucoup de deshonneur a' la France,
& qu'elle empecholt que les Princes d'Allemagnie ne priffent une enticre confiance
dans le Roi.
'On n'a pas laiff? de vivre toujours en bonne intelligence avec eux pour la confervation des Lieux faints & l'int'r& des Marchands Francois qui trafiquent en Turquie.
Soliman ayant envoye en 1555. un Chiaoux 'aCharles IX. pour renouveller 1'amiti6 qu'il avoit eue avec les Rois pr&6dens, cc Roi le recut fort honnc'tement; & lui ayant fait efp6rer qu'il perfifteroit dans 'alliance ancienne qui etoir
entre les deux Empires, I le congedia avec de grands prefens, & envoya enfuite
pour fon Ambaffadeur a' la Porte le Sr. du Bourg qui obtint en i S69. de Selim Second du nom fils de Soliman le renouvellement des capitulations accordees
par fon Pere en 1535.
Charles ayant &te preff en I S5 72.. par Pie V. de fe departir de cette alliance
qu'i
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qull avoit faite avec lc Grand-Seigneur, & d'entrer dans la ligue que ce Pape
avoit faite contre lui avec le Roi d'Efpagne & les Venitiens, ce Roi s'en excu(ia, parce u'outre que les troubles de fon Royaume ne lui permettoient par de fe
degarnir de fes bonnes troupes, fa declaration contre le Grand-Seigneur auroit ruins
un grand nombre de familles Fran~oifs & d'autres nations qui trafiquoient dans les
Etats du Sultan fous la Banniere de France.
Auffli Selim avoit alors tant de confid&ation pour la France qu'encore qU'il ne
voulut pas confentir cette mime ann e qu'Henri Duc d'Anjou, fr re de Charles IX.
entreprit la conquete du Royaume d'Alger, ainfi que la Reine Catherine l'en avoit
faIt pier iA lui offrit /deux cens galeres qu'il pourroit employer avec un pouvoit
abfoLu pour attaquer I'Italie & les Ifles de la Mediterran&e pour s'en &tablit Roi in,dependant. Comme on ne voulut point en France accepter cette offre pour ne point
ramener les Turcs en Italie, le Sultan offrit que file Duc d'Anjou vouloit entreprendre de fe faire Souverain des Pais-Bas revoltez depuis peu contre le Roi d'Efpagne-, i1 envoyeroit une flotte dans la M- diterran'equiemp&heroit le Woi deles
pouvoir fecourir.

En 1 577 le Roi par le moyen de Francois de Noailles Ev~que d'Acqs fon Arn
baffadeur moyenna la paix entre Selim & la R~publique de Venife, dont ce Sultan
fut fi reconnoiffant qu'il contribua extremement en la meme annee pour faire eire
le Duc d'Anjou a' la Couronne de Pologne, s'&ant oppofe ouvertement a l' lefion
de l'Archiduc Erneft qui briguoit aufli cette Couronne.
Amurat III. fucceda a fon pere Selim, & dans la Capitulation qu'il accorda a
la Reine Elizabeth, en confentant que les Anglois, qui jusqu'alors n'avoient ,point
eu droit de trafiquer dans l'Empire Ottoman que fous la banie'r de France, le pufchar la baniere dAnoleterre" ily ajouta pour
fent faire lafous
p r condition
expreffie""ue
codqonexprffe
to"
ue c'e
ceto'
i Ia charge qu'elle vivroit en amiti6 avec le Roi de France qui &oit fon plus ancien
allie"
Ce Sultan avoit rneme promis en x 59 3. a Francois S1vari de Brehes Ambafla-

deur de France a la Porte denvoyer cette annee une flotte fur les cotes d'Efpagne &
du Royaume de Naples pour obliger Philippe Second d'employer a L defenfe de fes
Etats les forces qu'il deftinoit d'envoyer en France contre fa Majeft
ce Sultan
avoit &rit au Roi pour 'en affurer; cependant dans la fuite Philippe Second fit fi
bien par fes intrigues que cette flotte au lieu d'aller aux lieux off elle 6toit deftin&e,
fht employe econtre les Ragufiens & les Ufcoques. Mahomet III. etant parvenu a
1'Empire apres la mort d'Amurat arrivee au commencement de 1 597. le Sr. de Germigni Ambaffadeur d'Henri IV. a' la Porte obtint de lui le z64 Fevrier une nouvelle capitulation par laquelle entr'autres chofes ce Sultan exempta du Caratche dans
fes Etats tous les Franqois mtariez ou non mariez, foit qu'ils exerqaffent la marchandie ou non.
Le Duc de Mercceur ayant fait fa paix avec le Roi s'en alla en i6o i. commander l'arm&e de 'Empereur Rodolphe contre ce meme Sultan qui s'en plaignit fort au Roi, demandant qu'il rappellIt ce Prince & tous les autres Fran5ois qui l'avoient fuivi: mais le Roi ne voulut point les rappeller fe contentant
de ne point entrer en guerre ouverte contre lui & de ne point envoyer de fecours
a fes ennemis, ainfi que le Pape Clment VIII. Pen follicitoit fortement.
Le Cardinal d'Offat &rit au Sr. de Villeroi dans Ia 9 1. de fes lettres, cque ce Pape l'ayant follicite de prefTer le Roi Henri IV. d'envoyer du fecours a'Empe,
reur contre les Turcs, i1 avolr repondu qu'on ne pouvolt raifonnablement demander cela au Roi, 'parce qu'il &oit alors en guerre contre la Maifon d'Autriche,
que cette guerre contre le Turc empechoit de fondre fur fon Royaume avec

toutes fes forces

au lieu que fi le fecours qu'il tui donneroit re'duifoit le Turc

a faire la paix & une alliance trcs- 6troite avec les Princes de cette Maifon

ils pourroient cnfuite venir conjointement faire la guerre
Vvv 3
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ta que le Turc, tout infidele qu'il &oit, vivoit neanmoins en paix avec 1a
France, & ne lui procuroit aucun mal comme faifoit la Maifon d'Autriche;
que les Rois de France n'avoient fait. &.conferve cette paix que pour fe de"
fendre contre la Maifon d'Autriche & pour la confervation des Chr6tiens qui
,vivoient dans les Etats du Grand-Seigneur , ou qui y etoient envoyez de tems
en tens par les Papes , lesquels avoient fouvent fait remercier nos Rois des
bons offices que les Ambaffadeurs de France avoient rendus aux uns & aux
autres a' la Porte: enfin i1 conclut en difant que quand la France teroit en paix
au dedans & au dehors & retablie dans tout cc qui lui appartenoit, & que
tous les Princes particulherement le Rol d'Efpagne qui y etoit plus oblige que
les autres, agiroient contre le Turc, fa Saintete verroit qu'il n'y auroit point de
Roi qui agit avec plus de courage que lui a l'imitation de fes predeceffeurs
qui avolentbmerite
le nom de Tres-Chretlens pour avoir toujours combattu pour
protcger & augmenter la Religion Chr&ienne.
Mahomet fe tint tellement oblige de ce proc'd6 d'Henri IV. qu'il depofa &
cha'tia fev&rement les Bachas de Tunis & d'Alger fur les plaintes que le Roi
lui fit faire qu'ils s'entendoient avec des Pirates Anglois pour troubler le commerce des Francois: i envoya en i 6o3. un Chiaoux au Roi avec des let
tres par lesquelles i lui rendoit compte & lui mandoit qu'il avoit fait ecrire au Roi d'Angleterre pour le prier d'arrcter les pirateries de fes fujets, i
faute de quoi l1 lui d~clareroit la guerre. Comme ceux d'Alger" & de Tunis
n'ofant vendre des efclaves Franqois dans leur Pais les portoient vendre dans le
Royaume. de Fez & de Maroc, le Sultan &rivit aufli i Hamet Empereur de
Fez & de Maroc pour le prier de ne plus permettre qu'on vendit ou qu'on dctint aucuns efclaves Francois dans fes Etats , & de vouloir donner lalibert Ia"
ceux qui y avoient etc vendus.
En confidcation de ces bons offices & de ces marques d'amitie cc Chiaoux
avoit encore ordre de prier le Roi de vouloir confifquer les biens de, fs Sujets qui iroient porter les armes au fervice du Roi de Vienne., cc qu'il nobtint pas.

I. Capitulation accord e par Sultan Achmet en faveur
d'Henri IV. 1604.
A Chmet ayant fuccede en -1604. a Mahomet Troifieme le Sr. de Breves Ambafladeur de France a' la Porte y obtint de nouveau du Sultan le i o. Mai de la meme annee une Capitulation encore plus ample & plus avantageufe que les prec'dentes , & dans-laquelle i donna touijours a Henri IV. la qualit' d'Empereur de France, fe fervant pour cela du.mot Padicha qu'il ne donne qu'au Roi
de France parmi tous les Princes Chreiens & au Grand-Mogol entre tous les
Mahometans.
Par cette capitulation le Sultan couvint que les Ambaffadeurs de l'Empereur de
France envoyez i la Porte, les Confuls nommez pour r~fider dans les havres, les
Marchands, fes fujets, & fes truchemens ne feroent inquictez en aucune maniere:
Que la Capitulation faite avec fon p&e Mahomet feroit obferv-e: Que les Venitiens

Anglois, Efpagnols, Catalans, Portagais, Ragufiens, Genois, Napolitains, Florentins & generalement toutes autres nations tefles qu'ellcs fuffent, pourroient trafiquer dans les Etats du Grand-Seigneur fous la banniere de France en obelffant aux
Confuls Francois : Que cela dureroit tant que l'Empereur de France conferveroit
fon alliance; & que les Ambaffadeurs d'Angleterrc & autres ne pourroient pas
!es en emp~cher : Que les Sujcts de 'Empereur de France & de fes alliez
pour-
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pourroient venir vifiter librement J&ufalem fans qu'on leur fit aucune peine: Qa'on
ne maltraiteroit point non plus les Religicux qui etoient dans 1'Eglile du St. SeQu'on pourroit vendre aux Marchands Franqois
peulchre nomm de Coumame
1es marchandifes qul'on leur vendoit du terns des Empereurs pr~ccdens , favoir le
cotton file ou non travaille, les maroquins , la cire & les cuirs: Que tous ceux
qui arboreroient 1'tendart de France jouiroient du bienfait de cette capitulation :
qu'on ne leur prendroit point les monnoyes qu'ils apporteroient pour les convertir
en monnoye- du Pais: QLie 1i des Marchands Francois ctoient rencontrez fur- des
vaiffeaux ennernis, on ne leur kteroit point leurs marchandifes, & on ne les feroit
point efclaves, pourvi qu'ils ne fuffent point fur des vaiffeaux corfaires: Qu'on ne
leur feroit non plus aucune peinie. s'ils portoient des vivres d'un PaYs ennerni dans
un autre ennemi: Que fi les Francois ayant achete de bonne .foi du bl6 des fujets
du Grand-Seigneur, ctoient rencontrcz par fes vaiffeaux , l'on :f contenteroit d'en
enlever le ble fans fe faifir de leurs vaiffeaux, ni les faire efclaves, pourvu. qu'ils
portaffent ces vivres dans leur PaYs & non dans un Pais ennemfi: Que s'il y avoit
des Francois faits efclaves en cette maniic're , ils feroient mis, en libert, .& on leur
reflitueroit cc qu'on leur auroit pris : Q'on ne pourroit, prendre aux Francois les
.marchandifes qu'ils auroient charg6es dins les ports du Graind-Seigneur fur des vaiffeaux ennernis: Q e les Francois nc payeroient que les impots qu'ils payoient de
toute anciennete: Q u'6tant en un port,, s'ils vouloient. aller en.,une autre Echelle r,
ls ne payeroient dans cc port clue les droits des marchandifes' qu'ils y auroieit d6chargees, & on ne les ernpcheroit-point d'aller ailleurs: Q,'on ne leur feroit point
payer les impots mis fur les chairs , les cuirs , & les buffles , ni pour la garde
des pCCes; & on ne leur demanderoit point non plus l'impk- de trois cens atpres
cval iz a trois ccus pour ie droit de bon voyage: Qe les Francois faits efclaves
par ceux de Barbarie feroient mis en libertd: Qe le Bacha & les Gouverneur fous
Ia charge desquels feroient ceux clui auroient fait des Pirateries fur le Francois, eft
feroient refponfables & feroient privez de leur charges, promettant d'ajouter foi aux
lettres qui feroient &rites fur ce fujet par l'Empereur de France: :OQ,'il feroit permis aux Francois de courir fus i ceux d'Alger & de Tunis, & de ne les point recevoir dans leurs.ports s'ils continuoient leurs brigandages: Q'il feroit permis au:
Francois avouez de leur Prince de p&her le Corail & le poiffon aux lieux qui dependent d'Alger & de Tunis pariculieement au Golfe de Stora Courcouri & par
toutes les cotes de Barbaric, fans ctre obligez a autre reconnoiffance quaI celle
qui fe faii'ot d'anciennet6 :Que les Truchemens dos Ambaffadeurs de France ne
payeroient aucun Carache qui eft un tribut de quatre Piaftres & demie par t&e (jue
0ils ne paQ:
payent tous les males Chretens & Juifs Sujets du Grand-Seigneur
yeroient point non plus les impots fur les chairs ni autres fubfides ordinaires
Que les Marchands Francois & autres qui trafiqueroient fous leur bannicre, mcI-ne
les Sujets du Grand--Seigneur qui ncgocieroient avec leurs marchandifes dans le Pais
ennerni, payeroient les droits ordinaires aux Ambaffadeurs & Confuls de France:
OuIe s'il arrivoit oi.huc meurtre ou autre accident entre les Francois, les Ambaffadeurs & les Confills en ordonneroient fuivant Icuirs loix, fans _ue Ics Ofliciers du
Grand-Sei gneur les puffent inquieter : Qu'on ne pourroit emprifonner les Confius
Francois pour procez, ni poer le fceau en leurs maifons ; mais quc ceux qui auroient
aucun
affaire contre eux fe pourvoyeroient a la Porte, & on n'auroit egard
ordre du Grand-Seigneur contraire a cela: Que les Ambaffadeurs de l'Empereur de
France lorsqu'ils iroient au Grand Divan , auroient la prefeance fur les Ambaffadeurs d'Erp:gne & des autres Rois : Qu'ils ne payeroient aucun impo pour ce qu'ils
achetroient pour leurs pr'fens & pour leur ufage: Qie les Cc'nfLils Francois 6tant
dans les ports Jda Grand-Seigneur auroient auffi la pr"I"ance fr ceux d'Efpagne &
des autres Rois : Que les Capitaines des vaiffaux du Grand -Sccrncu, &autres
aflifteroient & traiteroient favorablement les vaiffeaux Francois qui aurolent foul2
fert
A

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

712

HISTOIRE

DES

fert querque ctommage par la tempcte en allant 1 quelque port du Grand-Seiqu'ils leur tendroient les marchandifes qui pourroient par leur fegneur; & i_
cours Ctre fliuvcs a uin nauifrage : Que les Fran~ois pourroienr voyager & trafiquer
par tout 'Empire Ottoman en fe conduifant honnetement & payant les droits or.
dinaires des ports du Grand-Seigneur: Qu'on ne les forceroit point de vendre ou
Q:Oue fi un Franqois devoit quelque chofe, oii
d'acheter que cc qu'ils voudroient
ne pourroit en rendre refponfable un autre Franfois qui ne l'auroit point cautionne: Que fi un Franfois mouroit dans les Etats du Grand-Seigneur apres avoir fait
fon teftament, on mettroit fes effets entre les mains de celui auquel itles auroit I'Ambaffadeur ou le Conful auguez ; &que s'il n'avoit point faitde tefltament,
roient foin de les rernettre a fes heritiers fans que les Officiers du Grand-Seigneur
leur puffent faire aucune peine::Que les Marchands & Confuls feroient enae,faute de
regiftrer leurs contracs devant le Juge, ou en prendroient un a
quoi le demandeur feroit deboute fEns avoir 6gard aux temoins qu'il pourroit amener: Q u'il ne feroit fait aucun mauvais traitement aux Francois qu'un Mufulmrai
accuferoit d'avoir mal parlt de la Religion Mahome&ane: OQue fi un Franfois s'abfentoit pour dette ou rrime, on n'en rendroit point refponfible un autre Franois, a mons qu'ils n'euffent cautionne le fugitif- Que fi 'Ambaffadeur de
France rtclamoit quelque Francois efclave, i feroit envoye a la Porte avec fon
Patron ou autre de fa part; afin u'il en fat ordonne cc que de raifon :Que
ne pourroient empecher le changeles Gouverneurs des places du Grand-Seigneur pourroient
fcoutcr ceux qui auroient
ment des Confuls Francois: Que les Juges ne
des proces contre les Fran~ois , fi les Interpretes des Franfols netolent prcfens ;
mais que fi le Fran~ois continuoit de reculer fous pretexte de 1'abfence de fon InOe les Ambafladeurs & les Conterprete, on l'obligeroit i le faire comparoitre Q:
fuls d~cideroient les diffrends entre les Franqois , fans que les Ofciers du GrandSeigneur les en empchaffent " Que quand les vaiffeaux Francois auroient etc viftez a Conftantinople, ls l eferoient encore aux Dardanelles , & ne le feroient
plus i Gallipoli: Que les vaiffeaux du Grand-Seigneur rencontrant en mer des
vaiffeaux Francois ne leur feroient aucun tort: Que les Franfois jouiroient des
avantages accordez auk Venitiens par leurs capitulations: Que les vaifeaux Franfois
demeureroient en fhrete dans les ports diu Grand-Seigneur, & en fortiroient avec
libcrtd ; *& que fi on leur prenoit quelque chofe, on le leur rendroit, & on puniroit ceux qui 1'auroient filt : Enfin que non feulement les capitulations accordees
du tems de Sultan Soliman , mais tout cc qui avoit te regl depuis par ks autres
Sultans auroit fo-n cffet.
Ce Lut en conf(quence de cette bonne intelligence entre Henri IV. & Achmet,
que cc Roi fiuva le St. Sepulchre que les juifs pr&endoicnt faire ruiner , moyennant des fomies fort confidcrables qu'ils offroient au Grand-Seigneur.
A

H

II. Confirmation des Capitulations accord es par Sultan
Achmet, en faveur de Loulis XIii.
Enri 1V. &ant mort,

le Sr. de Sanci Ambaffadeur de Louis XIII. ' la

Porte obtint en I a14. du mImrne Sultan Achmr-t une confirmation de cette
H
Capitulation.

III. Con.
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III. Confirmation des Capitulation accord es par Sultan
Osman en faveur de Louis XIIL 1618.

A

Chmet &ant mort en 1617. eut pour Succeffeur fon frere Mufiapha qui peni
dant le tems de fon Empire qui ne dura que deux mois & quefques
jours, traita les peuples d'une maniere fort cruelle5 ildonna mcme des Gardes au
Baron de Mole Ambaffadeur de France, & fit emprifonner & donner la queftion
ai quelques-uns de fes domefliques , entr'autres i fon Secretaire : cette conduite titannique de Muftapha choqua i forr le Grand-Vifir & les autres principaux Officiers de la Porte , qu'lls le depof6rent , & l'ayant mis en pri(on isd~clare'rent
Sultan Osman fils ain6 d'Achmiet, & 6trent les Gardes a' I'Ambaffadeur de
France.
Ce Minifre ayant donne avis au Roi Louis XIII. des mauvais traitemens qui
lui avoient t faits, & demande d'ctre revoquc , le Roi envoya a\ Conftantinople les Sr. de Nans & Angufle pour demander reparation de l'affont fait a fon
Ambaffadeur : ainfi Osman voulant appaifer le julie reffentiment du koi, envoya en France en 6x . un Chiaoux pour lui faire excufe de cc qui s 'etoit
paffe , & lui pr-fenter une lettre par laquelle i1qualifia le Roile plus glorieux & le
plus puiffant Prince de la creance de Jefus , larbitre des diffWrens qui furviennent
entre les Princes Chr&iehs , & de tous le plus ancien & le plus noble, 'Ernpereur de France.
I1lui marcuoit .par cette lettre, qu'il lui envoyoit les Capitulations & les Traitez de paix qui etoient entre leurs Majeffez ; i1 lui juroit & promettoit d'obferver
de point en point ces Capitulations, l'affurant qu'il avoit fait favoir fa volon.
te a fes Bachas & Officiers de Juftice; & i le prioit d'en faire autant de fi
part; & promettoit qu'a l'gard de fon Ambaffadeur, sl avoit re~u quel.
que mcontentement, il en feroit d'autant plus honor6 & careff.- Le Rol ayant pris cette lettre pour faitsfadion , fit revenir en France le Baron de
ole, & envoya pour Ambaffadeur eii fa place a' Conftantinople IeComte de
Cezi.
Les Religieux Francs qui demeuroient dans la Terre Sainte reffentirent peu apres les effets du renouvellement de cette alliance entre Louis XIII. & Osman.
Ils avoient eu la gardedes Lieux Saints des le tens de Godefroi de Bouillon, &
aprcs en avoir t depoffhdez quelque tems apres l'invafion de Saladin, ils y tvoient etc r&ablis ily avoit plus de trois cens ans par 1'autorite de Robert Roi
de Naples qui les avoit achetez du Sultan d'Egypte : depuis cc terns ils y avoient c maintenus par les Capitulations accord~es par Soliman & confirmees
par fes Succeffeurs. Cependant les Chretiens Armniens avoient obtenu du
Grand-Seigneur & des Magiftrats de Jerufalem quelques mandemens en verta
desquels ils s'effor~oient de depoffeder les Religieux Francs des Saints Lieux de
J&ufalem & de Bethl~em. Le Roi ayant appris cela, envoya en 16zi .a Conifantinople le Sr. de la Haye qui par le moyen du Comte de Cezi obtint en la mcme
annee un mandement du Grand-Seigneur Ossman, par lequel ii &dclaraqu'ayant
egard a' la pricre de 'Empereur de France, ilcommandoit a fes Officiers de J6rufal.em de maintenir les Religieux Francs dans la poffeffion de la grotte de Bethlem
du fepulchre de Jdfus-ChrifI, de celui de la Vierge, & autres lieux qu'ils poffedoient de toute antiquite ; & d'emp~cher qu'ils n'y fuffent troublez par les Arm6niens. En confquence de cc mandement le Sr. de la Haye fe tranfporta a Jerufalern
o0i i le fit executer fulivant que le Roi le fouhaitoit.
Les JanifTires ayant fait mourir le Sultan Osman, mirent en fa place fon oncle
MufC
Xxxx
Tom. I,
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Muffapha qui peu apras renonqa a P'Empire & le transfera a' Amurmt IV. frere
d'Osman.
Aufli-t6t que cc nouveau Sultan fut eleve fur le trone, fon Grand-Vifir en
donna avis au Comte de Cezi, afin qu'il en avertit le Roi fon maitre , & qu'Il
l'affurat en mrme tems de la bonne difpofition oui etoit fi Hauteffe d'entretenir les Capitulations faites avec Sa Majeft6e: ainfi qu'il lui feroit plus particuli~rement d&larer par un de fes premiers Chiaoux qu'il pretendoit lui envoyer.
Nous verrons dans le Chapitre fuivant, que les Aleriens ayant commis quelques
brigandages fur les Francois, i en temoigna fon deplaifir au Roi, & obligea ces
peuples de faire la paix avec la France & de ne plus molefter les Franiois.
Le Roi voulant tablir encore plus fortement 'amitie entre les deux Empires
envoya en 163 1. vers Amurat le Comte de Marcheville en qualit6 de fon Ambaffadeur en ]a place du Conc de Cezi, avec ordre de renouveller les anciennes
Capitulations, & de veiller a ce qu'elles fuffent mieux obferv~es a I'avenir qu'elles
n'avoient ete par le pare.
Je ne fais point fi ce nouvel Ambafradeur fit renouveller les Capitulations; mais
ce qui eft certain c'eft qu'il fe conduifit avec fort peu de prudence dans fon emploi,
s'etant mis mal avec les principaux Marchands Francois, avec le Comte de Cezi
fon prcd&effeur cjui &oit refte a Conflantinople jufqu'ai cc qu'il euit pay 'fes
dettes , & avec les principaux Ofliciers de la Porte qui lui firent diverfes avanies jufqu'ai faire empaler un de fes Drogmans, parce qu'il avoit par ordre de cet
Ambaffadeur parle trop hardiment au Grand-Vifir ; faire abattre une Chapelle qu'iI
avoit fait batir dans fon palais avec un fort beau d6me; enfin a' le renvoyer malgre'
lui en France en 1635. fous pretexte de ne pouvoir compatir avec fon humeur violente qui lui faifoit a' tout moment menacer les Vifirs de faire rompre les Capitulations: auffi le Grand-Seigneur fit en meme terns declarer aux autres Ambaffadeurs
& au Comte de Cezi, qp'il n'en pretendoit pas[moins bien vivre avec la France, &
cqu'en attendant qu'eile en eut difpofe autrement Ai traiteroit le Comte de Cezi com.
me Ambaffadeur de cette Couronne; de forte que le Comte de Cezi demeura encore quelque tems dans cet emploi.
Ce Comte obtint l'annee fuivant en cette qualite un mandement du Sultan Amurat, par lequel, apres avoir nonc6 les titres Jes Religieux Francs depuis les tems des
Sultans d'Egypte jufqu'a lui, iAles maintintdans la pofFeffion de la grotte de BethIem, de deux petifes montagnes qui en dependent, & les conferva dans la garde
de la Pierre de l'ondion, des voutes du Calvaire, & des deux d6mes de plomb
qui couvrent le Saint Sepulcre.

IV. Capitulation accord e par Sultan lbrahim.
& fit
fon frere Ibrahim Iui fucceda,
en meme tems affurer l'Ambaffadeur de France qu'il obferveroit avec foin
les Capitulations accordces aux Francois par fes preddceffeurs : il les renouvella
meme peu apres1, ainfi qu'il parolt par celles que fon fils Mahomer IV. le
Sultan d's pre"fent a accordces; au commencement defquelles i confirme la Capitulation accordee par fon pe're , & dans le corps i confirme particulierement
la permifflion que fon pere avoit donnee aux Franjois de plcher dans le Golfe de
Tunis. Je ne dirai rien davantage de cette Capitulation, parce que je ne l'ai
pas vue , me contentant de dire qu'il y a apparence qu'elle n'&toit autre chofe que les anciens articles qui font la premiere partie de la derniere Capitulation.
Aprcs que les galeres de Malthe eurent pris en 1644. le galion ou on trouva

Ultan Amurat tant mort en

1640.

A

lifle
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le Divan fit afligner tous Ics Ambafdc:,, ,2
a comparoltre pardevant les Cadilesques de Romelie & de Natolie Pour crre
interrogez au fujet de cette pri(e. Le Sr. de la Haye Ambafadeur d- France fe
mais
plaignit au Grand-Vifir de cc procd qui 6toit contre le droit des gens
encore que cc premier MinifIre en convint, i fallut que comme c'etolt la volonle Sr. de la Haye cornpardit & donnat fa dpofite expreffe du Grand-Seigneur,
tiofl avec un mcmoire par quel i1 juftifia fa nation de tout cc qui s'etoit paff: il
rendit compte en France du proc'd6 du Sultan; mais comme Ics affires nc permettoient pas alors de rompre avec la Porte, on lui manda de mcler fi bien la
prudence avec la fermet6 que les chofes n'allafTent pas plus avant.

une Sultane avec fon is,

Le Grand-Seigneur s'en etant pris a' la Rdpubliqtlc de Venife,

parce que les ga-

kres de Malthe s' tant retir~cs dans le port de Candle aprcs cette adion, le S&
nat fit demander du fecours au Roi: mais fa Maje1e fe contenta de lui permettre de faire des levces en France, & offrit de faire une ceffation d'armes dans la M'
afin de leur donner moyen de fecourir Candie,
diterran&e avec les Efpagnols
comme il tdmoignoient avoir defTein de le faire, & que leur int&ret les y devoit
obliger. Cependant les Efpagnols attribuant cette offre a foibleffe, la refuferenti
cc qui leur cofita la perte de Piombino & de Portolongone.
Le'Roi voulut auffi a 1'exemple de Charles IX. que fon AmbaflTdcur fervir
a' Conftantinople de Mediateur pour rctablir la paix entre le Grand-Seigneur &
les Venitiens; mais fon entremife fut inutilei les Turcs le regarderent meme dans
la fuite comme un efpion des Venitiens, a ce qu'on a cru par P'infidait" di
Baile de Venire nommd Sorranzo, qui pour engager le Roi dans une rupture
avec le Grand-Seigneur,fit tomber entre les mains du Grand-Vifir des lettres du
Sr. de la Haye, par lesquelles ildonnoit avis aux Generaux de l'armne Vemtienne des delfeins qcu'on formoit a' Conflantinople pour les furprendre : cette partialit" lui attira de la part des Turcs plufieurs mauvais traitemens qui continuerent jufqua ce qu'll obtint d'etre rappele de fon Ambafade, fans que ncanmoins
le Roi qui n'approuvoit pas 'adion de fon Ambaffadeur, & qui avoit alors
beaucoup d'autres affaires plus confiderables a demcer au dedans & au dehors
de fon Royaume, "vouluit rompre pour ce fujet.

V. Capitulation accord e par Sultan Mlahomet 1V
En faveur de Louis XIV.

I673.

Es chofes continuerent en cet tat pendant les prerni~res ann~es de 'Empire
de Sultan Mahomet IV. jufqu' cc que le Roi eit fait la paix avec 'Efpagne; car depuis cc tems-l-i, comme iln'avoit aucune alliance avec le nouveau Sultan, & qu'il avoit meme afe plaindre de la maniere outrageante avec laquelle i1 avolt trait fon Ambaffadeur, fa Majetl6' envoyA desl'ann& 1 66o. un corps confid.&
rable en Candie au fecours des Venitiens, & un autre en 1,664. en Hongrie au
fervice de 1'Empereur, auquel ces troupes Fran~ofes furent tres-utiles pour la grrande bataille de St. Gothard qui fut fuivie de la paix entre I'Empereur & le GrandSeignieur.
D'autre part comme Je Sultan n'avoit point renouvelIe les capitulations, Kis
L

Corfaires de Barbaric exercoient de grandes dcpredations contre les Francois , & les
Bachas d'Egypte & des autres provinces du Levant ou les Francois trafiquoient, falifoient journellement des avanies aux Confuls & aux Marchands Francois, 1 les contraignoient de leur payer des fommes confidcrabies fous divers prerextcs car foit que
les Bachas ou les Confuls changeaffent, les Confuls &oient obligez de fiIre de grosp1fens aux Bachas ; fi quelque vaiffeau Franc charge pour les Turcs s'en alloic en C[IrCtint5,
Xxxx

2CU
.

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

7t6

H I S T OIR

E

DE S

ou fi un Franc faifoit banqueroute, on en faifoit payer le dommage aux Cbnfuls
outre de groffes amendes au profit des Officiers; & on fiifoit journellement accroire
,ux Marchands Fran ois qu'ils 6toient fortis de nuit de chez eux I heuresindues, qu'ils
avoient mudit de la Religion de Mahomet, qu'ils avoient frap6 un Turc, ou qu'ils
avoient couche avec une femme Turque, & plufieurs autres chofes de pareille nature; &
en fa iint entendre contr'eux de faux temois, on les fiLit mettre en pifon, d'ou isne
fortoient qu'en payant de groffes fommes d'argent : enfin on avoit 6t6 aux 'Religieux Francs la garde du St. Sepulchre, pour la donner aux Religieux Grecs.
Le Roi fouhaitant r&ablir dans le Levant le commerce de fes Sujets, qui 6toit prefue ruine, & en meime tems pourvoir a' la confervation des Lieux Saints, & de
Ia Religion Chrdtienne dans 'Ernpire Ottoman, envoya en 166. a la Porte le Sr.
de la Haye ills de fon pr~cedent Ambaffadeur pour retablir la bonne intelligence entre les deux Empires, & faire renouveller les capitulations entre les Rois de France
& les Grands-Seigneurs: mais cet Ambaffadeur ne put rien obtenir; le GrandVifir Hamet Kupriuli toit irrite de voir que les Franjois s'oppofoient en toutes rencontres aux deffeins du Grand-Seigneur, qu'ils couroient encore tous les ans en foule
en Candie au fecours des Venitiens, & de ce qu'on lui faifoit journellement des plaintes des pirateries que les Chevaliers de Malthe & autres Corfaires Franqois exerqoient
fous diverfes bannieres fur les Sujets du Grand-Seigneur.
Le Roi voyant que le Sr. de la Haye n'avanqoit rien, lui envoya ordre de revenir en France; mais le Grand-Seigneur ne le lui voulut pas permettre, & envoya en France en 1669. Soliman Aga pour tcmoigner le defir qu'il avoit d'entretenir 'ancienne amitie entre les deux Empires, & demander que fa Majefte voulant
rappeller le Sr. de la Haye renvoyat a la Porte un autre Ambaffadeur en fa place:
le Roi fit une reponfe fort honnete a' la lettre du Grand-Seigneur, & lui renvoyant
Soliman Aga le fit accompagner par le Sr. de Nointel Confeiller au Parlement de
Paris, qu'il envoyoit pour etre fon Ambaffadeur a' la Porte en la place du Sr. la Haye.
Cc nouvel Ambaffadeur e tant arrive i Andrinople le premier jour de l'ann e 671propofa d'abord au Grand-Vifir, puis au Grand-Seigneur le renouvellement des anciennes Capitulations; 1e Grand-Vizir lui fit les m mes difficultez que je viens de
marquer, acquoi l'Ambaffadeur repondit jue les Fran ois qui fe trouvoient dans les
armees des ennemis du Grand-Seigneur, etoient des Officiers & des Soldats qui ne
trouvant point d'emploi en France en alloient chercher chez les &rangersj; qu'on ne
devoit plus Ics regarder comme Franqois des qu'ils fervoient fous un autre Prince;&
que particuherent les Chevaliers de Malthe ne reconnoiffolent point d'autres Souverains cue leur Grand-Maitre. Pour contrebalancer les plaintes du Vifir, i fe
plaignit de fa part des brigandages que les Corfaires de Barbaric commettojent jourdans
Francois
N6gocians
aux
nellement fur Ics Franqois; des avanies qu'on faifoit
immenfes.
fommes
des
deux
exigeoit
qu'on
&
les Echelles du Levant & en Egypte,
La f&e du BaYram ou de la Pique ayant empekh6 qu'on n'entrat en neociation,
le Sr. de Nointel prit ce tems pour dreffer un m 6moire des artiies qu'il demandoit
dans ce memoire outre les
u on mic dans le renouvellement des capitulations
articles qui furent infrez dans la capitulaon, i1demandoit encore qu'en confide,
ration de cc que 'Empereur de France 6toit le Protedeur du Chrittianisme aula Religion Chr'tienne fdit touijours exercee dans les lieux de
pr~s de Sa Hautefle
I'Empire Ottoman, ou elle I'avoit ete jufqu'alors, que les Eveques Chr6tiens Romains fujets du Grand-Seigneur fuftent confervez en leur dignit6 & dans 1'exercice
de leur Religion que les Capucins, Jefuites & autres Religieux Francois fuffent coniervez dans 1'exercice de leur Religion, & dans la permiffion d'enfeigner les enfans
Chrctiens: qu'en cas que les Eglifes de ces Religieux fuffent bruilekes, elles puffent
&re reparees" que tous ces Religieux fuffent exemts du Carache & de toutes autres
impofirions; que les Eglifes lueIles Grecsavoient prifes fur les Chretiens Romains dans
t'fle de Chio leur fuffent reffituces; que la Compagnie du Commerce du Levant
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vant formtue a Paris & tous les Franqois n'"gocians dans 'Empire Ottoman
fhffent fous la protedion de Sa Hauteffie; que dcfenfes fuffent faites a' fes Bachas & autres d'empecher les Confuls Franqois de jouir du Confulat des nations
des indiennes, & auetrangeres; qu'on ne payat aucune douane des foyes,
tres toiles venant de Perfce que les Douaniers ne puffent vifiter les vaiffeaux
que les Pachas & autres Officiers ne puffent emapres leur d&hargement
prunter aucunes fommes des Franqois; que les Douaniers ni les Pachas ne puflhnt
exiger un droit pour la garde de l'or & de l'argent apport6 dans des vaifFeaux; que
les Officiers de la Porte ne pufent emcp&her le depart des vaiffeaux Franqois fous quelcjue pretexte que ce fuit; que les vaiffeaux ne fuilent plus tenus de prendre des commandemens de la Porte pour leur depart; & que lacquit du Douanier fuffit pour paffer au Chateau; que les Capitaines de vaiffeaux puffent emporter les provifions qui
que les Bachas donnaffent audiance aux Conuls fans les
leur toient neceffaires
renvoyer a leur Kehayas ou Intendans; qu'aucuns valffeaux Franqois ni mariniers ne
puffent tre obligez d'aller pour le fervice du trcfor ni d'aucuns Officiers du GrandSeigneur; & cqu'en cas,Nqu'ils y allaffent de leur bon gre, & que les valffeaux
vinflent -I fe perdre, a etre pris par les Corfaires, ou que ceux de l'equipage
fiffent quelque chofe de malta propos, l'Ambaffadeur de France,les Coniuls, ni
les Marchands Francois puflent appeller des jugemens des Pachas, Cadis & autres a la Porte; & que cet appcl fufpendit toute condamnation; que les Pachas
& Agas fuffent tenus de changer les Janiffaires des Confuls lorsqu'ils leur en demanderoient d'autres ; que 'Ambaffadeur de France ne fdit point refponfable des
prifes faites par les Malthois; que les affaires & caufcs des Ambaffadeurs ne fuffrnt vues que par devant le Grand-Vifir ; qu'aucuns Fran ois ne demeuraffent
dans les Lchelles que par la permiflion de 'Ambaffadeur; enfin qu'il ffCit d6fendu aux Pachas & autres Ofliciers de contraindre les Franqois dans les Echelles de leur payer aucune chofe ; & que s'ils avoient cjuelques pre'tentions contr'eux ils fe pourvuffent a la Porte.
le
Le Sr. de Nointel ayant fait mettre fon memoire en langue Turque,
donna au Grand-Vifir qui y forma tant de difficultez cue la chote ntant point encore conclue lorsque le Grand-Seigneur alla paffer l'ctea la chaffe dans les montagnes de Servie, cet AmbafFadeur s'en retourna ai Conftantinople, d'oui il ecrivit au
Roi toutes les difficultez qu'on lui fai(oit fur les articles nouveaux qu'ii demandoit
qu'on ajoutat aux anciennes Capitulations: cela obligea fa Majefte de faire 6crire au
Grand-Vifir par le Sr. de Lionne pour lui marquer la r61folution. oi' le Roi 6toit de
retirer fon Ambaffadeur, fi on ne vouloit conclure ce Traite ; i1envoya en meme tems
un vaifleau pour le ramener, s'il ne voyoit point de jour au renouvellement des Capitulations. Le Sr. de Nointel ayant fait favoir au Grand-Vifir les ordres qu'il avoit de fe
retirer s'il n'6toit dans le deffein de conclure le renouvellement des Capitulations,
fuivant les articles qu'il avoit propofez, requt ordre de retourner al Andrinople, ou\
it arriva au commencement du mois d'Avril 167 z. Comme il connoiffoit le naturel
ier du Grand-Vifir, it ne jugea pas a propos de lui prfe'nter d'abord la lettre du Sr.
de Lionne qui auroit pu l'aigrir fans n~ceffitC 3 ainfi fans la lui faire voir, it rentra
en negociation avec le Sr. Panajotti Interprcte du Grand-Vifir, avec lequel it discuta les articles nouveaux fur les quels i y avoit quelques diffcultez, particuliirement fur cc que le Sr. de Nointefdemandoit qu'on rendit aux Religieux Francs la garde des Lieux Saints qu'on leur avoit 5tez depuis quelque terns pour la donner aux Grecs.
La ne'gociation 6tant pourfuivie tout de bon, le Sr. de Nointel prfednta divers
memoires auxquels le Grand-Vifir fit reponfe, & la meilleure partie des articles futaccordde: mais le Grand-Vifir traina encore fi longtems La conclufion de l'affaire, que
le tems d depart du Grand-Seigneur pour la guerre de Pologne etant arrive, Sa
Hautefle partit fans figner les Capitulationsi le Grand-Vifir ayant feulement accorde
divers mandemens pour, en attendant les Capitulations nouvelles, remtoddier au
grand nombre d'abus qui fe commettoient dans les Echelles.
Le
Xxxx 3
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Le Grand-Seigneur 6tant revenu a' Andrinople., -pres avoir pris Caminiek fur Jes
Polonois, lc Sr. de Nointel qui pendant cc voyage &oit retourn a ConfrantinopIC, revint i Andrinople oi' enfin le 5. Juin 1 67 3. les Capitulations furent renouvell~es & mis entre les -mains de cet Ambaffadeur avec des lettres du Grand-Sei& du Grand-Vifir a fa Majeftf.
gneur
A 1'entr&c-de
cos Capitulations le Grand-Seigneur qualifia le Roi la
gloire des
plus grands Monarques de la terre de la croyance de j&fus, choiLfi entre les Princes
glorieux de la Religion du Meflie, la Vidoire de toutes les nations Chr&iennes, Seigneur de Majefte & d'honneur, patron de louange & de gloire, Louis Empereur
de France.
Par ces Capitulations le Sultan accorda premicrement que les Ambaffiadeurs de
France a la Porte, les Confuls qui rdfideroient dans fes ports , les Marchands & los
Truchemens ne feroient point inquictez: Que les Capitulations accordces par fet
ton pere & par Sultan Mahomet fon bifayeul feroient obfcrv'es & renouvell&s.
Qu'on ne maltraiteroit point les Francois qui iroient vifiter ics Saints Lieux, ni les
Religieu'x qui demeureroient dans 'Eglife du Kaman ou Saint Sepulche: Que fuivantla
permiffion que fon bifayeul en avoit donn6e, les Marchands Fran ois pourroicnt enlever des Cuirs, Cordouans, Cire, & Cotton en laine ou fil" : Qu'on ne leur pourroit
Oter los monnoyes qu'ils auroient apport~cs de leur Pais: Qi'on ne pourroit faire efclayes les Francois qui feroient pris fur des vaiffeaux-ennemis; ni confifquer leurs marchandifes a moins que ces vaiffeaux ne fuffent Corfaires: Qu'on ne pourroit faire efclayes ni piller les Francois qu'on trouveroit portant vendre des vivres aux ennemis, ni
chargcz de vivres pris dans les PaYs ennemis, ni ayant achete des vivres de ces vaiffeaux
pour les porter en leur Pais :O e les marchandifes que les Francois porteroient dans
Q:ue s'ils vouloient
fes ports ne payeroient que les droits qu'on payoit d'anciennet
conduire des marchandifes d'un port a un autre, ils ne paycroient aucun droit que de
cc qu'ils auroient vendu : O'ils feroient excmts de l'imp6t nomm "Cafabis., autrement
'Aide de Chair, de ceux etablis fur Ics Cults & fur les Buffles, & qu'ils ne payeroient
aux Gardes'def es ports , ce trois cens. afpres fous le nom de bon voyage: Que les
Corfaires de Barbaric feroient recus dans les Ports de France, meme fecourus de poudre, plomb, voiles, & autres chofes ne-ceftaires: Que s'ils faifoient des efclaves Francois, ils feroient mis en libcrt, & leurs facultez leur feroient rendues & les Cortaires
feroient privez de lours charges, fans qu'il ffit befoin d'autres preuves que de la plainte
que i'Ernpereur de France en feroit par fes lettres; & que cet Empereur pourroit ne les
plus recevoir dans fes Ports: Qie les Francois fuivant la, permiffion qu'ils en avoient
cue du Sultan, pourroicnt pecher dl poiffon & du corail dans le Golfe & dans les
lieux de la jurisdidion de Tunis: Que les Truchemens des AmbafTadeurs feroient exerrts
du Carache & ce tous autres irnpots: Qc fes Sujets qui trafiquerolent au Pais de fes
enncmis, payeroient ls droits des Ambafladeurs & Consi:ls Francois-:Qe s'il arrivoit
, 1ueque meurtre ou querelle entre ics Francois, les AmbafTadeurs & Confuls de cette
nation en ferolent juflice fuivant leurs loix: Q ie les Confuls Francois ne pourroient
ctre 6airspriton n iers., ni leurs maifons fcellees, & que les prctengions qu'on auroit contr'eux feroient renvoyces a la Porte: Que tous commandemens contraires a cette capitulation f-roient de nul efFet: Que 'Ambaffadeur de l'Empereur de France auroit la
preaiefance fur ics Ambaffadeurs des autres Rois & Princes tant au Divan public qu'aux
autres lieux: QuIe ics &offes & vivres qui feroient pour l'ufIage & prc'fns de 'AmbaffIdeur & C1s Confuls ne payeroient aucun impdt: Que les Confuls Francois aurolent la
prefance fur les autres Confuls : Que fes vaiffeaux & gal&es fecourreroient les vai TI'ux
Francois; & que. mme s'ils fafoient naufrage, on lCur rcndroit ce qu'on pourroit. recouvrer de leurs facultez: Qie les Marchands Francois ne feroient point violentez; le
Grand-Seigneur pretendant neanmoins qu'ils payent lcs droits ordinaires Q:O.u'ls n'acheteroiefit que lcs marchandifcs qu'ils voudroient: Qe s'ils devoient quelque chofe,
on ne ]a pourroit demander qu'au debiteur & a' fa caution: Que s'ils mouroient dans
fes
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fes Etats, leurs facultez feroient remifes a celui qu'il auroient nomme; & qu'en cas
qu'ils n'euffent point fait de Teflament, elles feroient remifes aux Confuls: Qu'on n'ecouteroit point ceux qui auroient des pretentions contre les Confuls Franqois, les Marchands, les Interpretes, & leurs dependans, s'ils ne les jufifioient par un ade public,
fans avoir egard a' des termoins: Quton ne molefteroit point les Franqois fous pretexte
d'injures-• Que fi 'Ambaffadeur & les Confuls reconnoiffoient un efclave Franqois, le
Maitre feroit tenu de le renvoyer a' la Porte pour Juger qui i appartiendroit: Que
fes Officiers ne pourroient emp&her 1'6tabliffement des Confuls Francois dans les Echelles de fon Pais: Qu'ils feroient exermts de l'impt appelle Hurfi6 : Que fi un de fes Sujets ayant differend avec un Franqois, celui-ci n'ayant pas avec lui un Truchement, les
Juges remettroient la caufe a'. une autre fois; auquel jour le Francois feroit trouver fon
Interprete: Qu'apres u'on auroit vifite les vaiffeaux a Conftantinople on ne les vifiteroit plus qu'au fortir des Dardanelles, ou aux Chateaux du Detroit, & non a Galliopoli, comme on les y contraignoit autrefois :Que fes armrnes navales aideroient
celles de France fans leur porter aucun dommage ni en enlever aucuns jeunes enfans
ni autres chofes par forme de prefent: Que les Capitulations accord~es aux Venitiens
auroient lieu pour les Francois, & que celles qui avoient 6t6 faites'par Sultan Soliman feroient obfervces.
Le Sultan marque enfuite, avant que de paffer aux articles nouveaux que fes Bifam
yeuls avoient accord6 a l'Empereur de France dans leurs Capitulations, que toutes les
nations qui n'avoient point d'Ambaffadeur ordinaire a' la Porte, pourrolent trafiquer
fous la banniere de France, & vifiter les Saints Lieux; qu'enfuite elles avoient &te
privees de cette libertY, & cet article des Capitulations avoit ete raye & efface"; mais
que quelque tems apres l'Ambafladeur de France avoit envoye une lettre d la Porte,
par laquelle i prioit qu'il ffit au moins permis a ces nations de pouvoir vifiter les
Saints Lieux comme auparavant fans qu'on leur donnat aucun emp&hement, & que
fi a' 'avenir Sa Hautefe leur permettoit de trafiquer dans les lieux de fon Empire, ce
feroit encore fous la baniere de France : ce qui lui auroit ct6 accorde, & il auroit t6
permis a toutes les nations qui n'avoient point d'Ambaffadeur ai la Porte & qui etoient
amies de la France, de vifiter les Sts. Lieux avec liberte comme elles faifoient autrefois; d&larant que fi le Grand-Seigneur permettoit a l'avenir a ces nations de trafiquer dans fon Empire, ce feroit fous la bani&e de France, non fous aucune autre.
Apr&s cela on fit une clafie des articles nouvellement accordez, Vi portoient que
les Eveques & Religieux de la Religion Latine qui etoient fujets a la France pourroient demeurer dans les tieux de leurs etabliffemens & y faire librement leurs fonaions:
Que les Lieux Saints tant dedans que dehors Je'rufalem y cornpris 1'Fglife du St. Sepulchre demeureroient en la poffeffion des Religieux Francs; & que s'il y avoit quelQue les Fran ois & ceux qui
que proc~s fur ce fujet, i1 feroit renvoy e la I orte
etoient fous leur prot&dion de cquelque nation qu'ils fuffent, ne ftroient point moleftez quand As iroient en Jerufalem: Que les Jfuites, & les Capucins qui etoient a
Galata demeureroient en poffeffion de leurs Eglifs; & que comme celle des Capus
cins avoit & brke , on lapourroit reb tiri ce qui fut expreffment flipul6, parce
que ces deux Couvents font habitez par des Religieux Franqois dans 1'Empire Ottoman; il eft bien permis d'entretenir les Eglifes des Chr&iens, mais non de les r&edifier quand elles ont 6t brulees ou ruinees: Que ces Religieux pourroient cecAbrer
'Office divin dans l'hopital de Galata: Qu'on n'inquieteroit point les Franqois au fujet des Eglifes qu'ils avoient i Smirne, 'a Sayde, en Alexandrie & autres ports du
Grand-Seigneuri & qu'on n'exigeroit aucun argent des Franqois fur ce fujet: Qe les
Franqois ne payeroient plus que trois pour cent des marchandifes qu'ils apporteroient
dans les Etats du Grand-Seigneur ou en emporteroient, au lieu des cinq qu'ils pamcme monnoye
yoient auparavant: Que les Franqois payeroient les Douanes avec la les
Caftillans, les
qu'on prenoit au Tr~for imperial Que les Portugais, les Siciliens,
Meflinois & autres nations ennemics pourroient venir fous la banicre de France,
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payeroient Ia douane comme les Francois, en ne faifant rien de contraire a cet accord: Qu'ils payeroient a Conflantinople & a' Galata la Mezeterie de mime que les
Anglois : Que files Douaniers eftimoient les marchandifes plus qu'elles ne valoient,
ils feroient tenus de prendre des marchandifes au lieu d'argent fur le pied de leur eftimation: Que quand on auroit pays une fois la douane pour la Soye & les Indiennes,
les Douaniers ne pourroient plus demander de droits pour ces marchandifes: Oue les
Douaniers &ant payez donneroient leur quittance, & n'empecheroient point les Marchands de tranfporter leurs marchandifes en une autre Echelle i auquel cas its ne payeroient pls la douane pour ces mirmes marchandifes: Que les Confuls, Religieux,
Marchands, & Interpr&es Francois pourroient faire du vin dans leurs maifons pour
leur ufage, & en apporter de dehors autant qu'ils en auroient befoin : Que les proces intentez pour rairon de plus de quatre mille afpires qui font environ quarante
&us, ne pourroient etre pourfuivis qu'au Divan Imp'rial: Que s'il arrivoit quelque

meurtre dans le uartier ou logent les Fran ois , on ne leur pourroit faire payer le prix
du fang, fi ce n'eft qu'on prouvat en jufice que ce feroient eux qui auroient commis
le mal: (on mit cet article parce que-c'eft. une loi 6tablie en Turquie, que pour empecher que les meurtres ne foient impunis, fi on trouve un mort aans La rue, on fait
payer le-fang a' ceux devant la porte desquels il fe trouve j ce qui eft value a cinq
cens Piaftres ou 4 5ooo. Afpres : cela donne fouvent prctexte aux Turcs de faire bien
des avanies aux Chrctiens.) Que ies Truchemens qui fervojent aux Ambaffadeurs jouirolent des privileges des Francois: Enfin le Grand-Seigneur jura par la vcte due
puiffant Createur du Ciel & de la Terre & par les ames de fes ayeuls & bifayeuls de
glorieufe memoire, cu'il ne contreviendroit point a ce qui etoit port dans ces Capitulations ; tant que l'Empereur de France feroit conftant dans la confervation de
l'amitie de fa Hauteffe, laquelle declara en merme tems qu'elle acceptoit l'amitie de
l'Ernpereur de France, & qu'elle avoit volont6 de la tenir chere & d'en faire efrime.
La fuite fera voir comment ce Trait6 s'eft execute; cependant on n'a point encore retabli les Religieux Francs dans la poffeflion du St. Sepulchre duquef les Grecs
les ont chaffez; de plus lincident que le Vifir a fait pour le Sophi avec le me~me
Sr. de Nointel des l'ann&e 1677. ne donne pas lieu d'efperer que nos Ambaffadeur
ayent beaucoup de fatisfaaion en cette Cour-lh.

C H A

J

P I T R E

XX.

7raitez entre les Rois de France J les Peuples d'Afrique.

Ncore que je ne me lois propofe dans cet ouvrage que les Traitez paffez entre
les Princes de l'Europe, je ne-laifFe pas en finiffant-ce Livre, d'y comprendre encore
quelques Traitez paffez par nos Rois avec les Peuples de Barbarie & avec les Iroquois i
parce que les premiers n'&ant feparez de nous que par la mer, & les autres 6tant
voifrns de la Nouvelle France, nous avons eu fouvent avec les uns & avec les autres
plufieurs affaires a' demeIer desquelles i, eft utile de favoir la d'cifion.
Francois Premier & Henri Second fe fervirent utilement de Chairadin Barberouffe
& de fon fils Hazan Chairadin tous deux Rois d Alger, & de Dragut autre fameux
Corfaire de Barbarie, dans les guerres qu'ils eurent contre Charles-Quint & contre fon
fits Philippe Second; mais depuis cette bonne intelligence ceffa: en forte que nous avons
vu que Mahomet III. depofa en 16o 3. les Bachas d'Alger & de Tunis, parce cuils
favorifoient les brigandages que des Corfaires Anglois & autres exeroient fur les
Francois ; cela fut caufe que lorfque Henri IV. fit . en 16o 4. une nouvelle
Capitulation avec Achmet, il ftipula entr'autres chofes que les Francois qui
avoient
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avoient &6 faits efclaves par ceux de Barbarie, fcroient mis en libert; que
& le Gouverneur fous ]a charge defquels feroient ceux qui auroient exerce
tcries fur les Francois, en feroient refponfables & feroient privez de leurs
qu'il f"roit permis aux Fransois de courir fus I ceux d'Alger & de Tunis,

le Bacha
des i'iracharges;
& de ne
les point recevoir dans leurs ports, s'ils continuoient leurs brigandages; & comme
it fe trouve beaucoup de Corail fur les c6 tes de cc Royaume, it fut aufi fitipule
qu'il feroit permis aux Francois avouez de leur Prince, de p&her du Corail & du poiffon dans tous les lieux qui dpendent d'Alger & de Tunis, particulirement au Golfe de Stora Corcouri & par toutes les c6 tes de Barbaric, fans $tre obligez a' autre re-

connoiffance qu'acelle qui fe payoit d'anciennet.n
Ces peuples obfervant depuis exa6tement I'alliance avec la France , nos Rois bien
loin de leur faire la guerre, furent lcurs Prote6teurs, comme i1 parut lorfque Philipe III. Roi d'Efpagne 6tant follicit6 par le Pape Paul V. d'attacuer les Etats de Tunis & d'Alger, cc Roi s'y montra difpofe, pourv i que le Roi Henri IV. promit de
ne rien attenter contre fes Etats pendant qu'il feroit occupe ' cette entreprife; car
le Pape ayant fait inflance pres du Roi a' ce qu'il ne s'oppofkt pas a I'agrandiffement de la Religion Chretienne de ce c6t-la, le Roi lui declara que file Roi d'Efpagne vouloit employer fes forces contre les Royaumes de Fez & de Maroc avec
lefquels il n'avoit aucune alliance & dont la conquete par le Roi d'Efpagne ne lui
pouvoit donner aucun ombrage, il ne le traverferoit pas; mais que veritablement it
jugeoit que l'entreprifc que le Roi d'Efpagne formoit de fe rendre maitre de Tunis
& d'Alger &oit p6rilleuke a toute l'Italie & fufpeae ' la Provence & au Languedoc:
de forte que les peuples de ces villes 6tant outre cela fes alliez, i 6toit oblige de les
fecourir s'ils &oient attaquez.

Cette reponfe du Roi emp&ha que le Roi d'Efpad*

gne ne perfifiat dans le deffein qu'il avoit forme contre ces villes.
Louis XIII. continua dans le deffein de bien vivre avec ces peuples, en forte que
nous avons vu que lorfqu'il s'accomrnoda en 161 1. aver Charles Emanuel Duc de
Savoye qui, voulant fe rendre Roi quelque prix que ce fdit, avoit forme le deb
fein de faire la guerre aux, peuples de Barbaric, cc Roi ftipula qu'il ne pourroit fe
fervir d'aucuns Francois dans cette exp6dition.

I. Traite de Paix entre Lous XiI. U&la Ville d'Alger. i628.
L paroit par le Traits que le Roi Louis XIII. fit en 16z4. avec les Etats Generaux, que les Corfaires d'Alger & de Tunis n'obfervoient pas fort exadement la
paix avec la France, &.qu'ils pilloient quelquefois les vaiffeaux des Franqois, ainfi
que ceux des autres nations: car nous voyons par ce Trait6 que le Roi & les Etats
fe promirent refpedivement de joindre leurs forces pour purger la partie Occidentale de la Mer Mediterran&e des Pirateries de ces Corfaires.
1 fe fit encore dans les ann~es fuivantes quelques prifes de vaiffeaux de part &
d'autre jufqu- cc que le Grand-Seigneur Amurat IV. voulant emp~cher que les
chofes n'allaffent plus avant, envoya a' Louis XIII. des lettres pour lui temoigner le
defir qu'il avoit que leurs fujets v&uffent entr'eux en paix & amiie; & en meme
tens un ordre pour la Milice d'Alger, par lequel apres avoir reproche a ces Corfaires
que de m6chans hommes d'entr'eux avoient commis des injuftices contre les Francois, it leur declaroit qu'il vouloit que le pafftfit oubli6, & que les uns & les autres vcuflent enfiemble comme freres.
Le Roi fouhaitant aufli que le Commerce de fes Sujets ne fit point troub1V par
ces differends, & ayant 6gard aux lettres du Grand - Seigneur, envoya a Alger en
i 6z8. le Capitaine Napolon pour pacifier toutes chotes. Comme it apprit que la
premi/re hoffilit6 avoit etc commife par le fieur d'Auger Capitaine de vaiffeau qui
avoit pris deux canons aux Algcriens & en avoit fait quelques-uns efcaves, il leur
enYyyy
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en'voya en meme tems deux canons & tous les Turcs qui etoient efclaves fur les
galers de France.
Ce Capitaine s'&tant prfcntC devant le BaiTa, l'Aga ou Chef de la Milice, le Mufti, le Cadi, les Defenfeurs de la Loi & tous ceux de ]a milice qui entrent dans le
Grand Divan d'Alger , i leur mit entre les mains les ordres du Grand-Seigneur &
les 'Iettres de 'Empereur de France. Tous les Officiers & le Divan s'6tant foumis
aux ordres du Grand-Seigneur acccptcrent & jurcrent d'obferver la paix que 'Empereur de France leur offroit, & fign6rent le i9. Septembre de la mime annee un
Trait6 pour 6tablir la paix & I'amiti6 entre les Francois & les habitans de la ville
d'Alger.
Par ce Trait6 ils convinrent que fi des Mufulmans efclaves chez leurs ennemis fe
fauvoient en France, on leur donneroit paffage pour fe refirer a' Alger fins les pouvoir rendre ni vendre a leurs ennemis: Qe lorfque des navires d'Alger en rencontreroient de Francois, ils e traiteroient comme amis, fans que ceux d'Alger puffent
rien enlever des navires ou barques Franqoifes, ni en outrager ou menacer les Patrons ou matelots pour les forcer a' rien dire contre la verite: Q e files navires ou
barques Fran~oifes fe trouvolent chargees de marchandifes appartenantes aux ennemis du Grand-Seigneur on les conduiroit a' Alger oui 'on payeroit aux Maitres des
navires le nole ou port des marchandifes; apr&s quoi elles s'en iroient oii bon leur
fembleroit, & qu'il leur feroit enjoint de ne point celer ces marchandifes des Ennemis de peur de perdre le nole: Que les Franjois qui feroient pris dans les vaieaux de
guerre des Ennemis d'Alger, & qui froient mariez & habituez dans le Pais de ces
Ennemis, feroient declarez cfclaves comme ennemis : Que lorfque des navires Franqois
attaqueroient des navires d'Alger aprts les avoir reconnus, ceux qui feroient pris fe.
roient efclaves : Que ceux d'Alger ne pourroient contraindre les Francois i renier leur
Religion: Que fi des Rais ou Capitaines des navires d'Alger ne voulant pas croire
que des marchandifes qui feroient fur des navires appartinflent aux Francois, les conduifoient ai Alger, on interrogeroit avec douceur les Patrons & Ecrivains des navires
Franqois; & s'ils perfifloient, les vaiffeaux feroient relalchez & les Rais punis: Que
ni ceux qui feroient nez dans les Pais du Grand-Seigneur & feroient mariez & habituez en France, ni les Franqois pafrhgers trouvez fur les navires des Ennemis d'AIger, ne pourroient &tre faits efclaves : Que pour &viter que des Mores, des Tagaouis
ou autres n'armaffent ' Alger, & ne priffent des navires Francois qu'ils pourroient
enfite conduire a' Sale ou dans quciques autres lieux des ennemis des Francois, on
&abliroit un ordre par lequel tous ceux qui partiroient d'Alger promettroient d'y retourner, & aucun etranger ne pourroit etre fait Rais de galere ni de navire: Qu'on
obferveroit de part & d'autre les Capitulations entre les deux EnIpereurs : Ou'aucun
Officier du Divan ou de la milice, ne pourroir entrer dans la maifon du Conful
d'Alger; mais que fi quelqu'un lui demandoit quelque choki, i.feroit appell. en tout
honneur par un Chiaoux du Divan par devant I'Aga du Divan ou la juffice feroit
obferve"e Enfin que ceux qui contreviendroient a ce Trait6 auroient la tate tranch"c.

I. Autre Trait de Paix entre Louz/ XJV . & la lle
d'Aler. 1665.

L

Es Corfaires d'Alger & de Tunis ayant rompu la paix entre les deux nations,

& prenant journellement plufieurs batimens Franois dans la Mer Mcditerranec,
le Roi pour arrcter leurs brigandages obtint, comme ilparoit par la derni&e Capitulation que le feu Sultan Ibrahim & le Grand-Seigneur d'a' prefent leur firgit, plufieurs
defenfes de ne plus continuer leurs brigandages, avec menaces de les chatier s'ils n'obifoient: cependant comme les fecours que les Franqois fourniffoient aux Venitiens
avoient aigri contr'eux les efprits des Miniftres de la Porte, ces defenfes furent fans effet

&
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& le Roi &ant oblige de fe faire juftice Iui mime, envoya diverfes fois fes flottes
contre ces Corfaires, particulierement il envoya contr'eux en 166 5. Ic Duc de Beaufort Amiral de France, qui leur caufa bien du dommage; entr'autres il combattit le
dernier Fevrier de cette ann&e les vaifTeaux d'Alger fous le Fort de la Goulette pres
de Tunis, & coula al fond 'Amiral, le Vice-Amiral, & le Contr¢-Amiral de ces
Barbares.
Ces fucces malheureux obligerent le Bacha &. la Miliced'Alger d'6crire au Duc
de Beaufort des lettres par lefquelles uls lui temoignoient qu'ls eufTent bien fouhaite
retablir 1'amitie qui toit autrefois entre les Franois & eux; fi bien que cet Amiral envoya i Alger le Sr. Trubert Gentilhomme Ordinaire de la Maifon da Roi
& Commiffaire de fes armees navales avec des lettres de creance & plein pouvoir
de traiter avec eux. Cet Envoy6 leur ayant rendu ces lettres, le Bacha , le Divan
& la milice de cette ville tinrent une affembl&c gdn6 rale dans laquelle le Trait6 de
paix avec la France fat arrt6 &"fign6 le 17. Mal de la'meme annee.
Par ce Traits on convint que les Capitulations fates entre les Empereurs de
France & les Empereurs Ottomans, & celles qui feroient fakes par 'Ambaffadeur de
France envoye'a la Porte feroient obferNes: Que toutes courfes & hoftilitez ceffetoient de part & d'autre, qu'ainfi les Corfaires d'Alger ne pourroient prendre aucun vaiffeau ayant paffeport de 'Amiral de France; & qu'avant que de fortir de
leurs ports, ils prendroient un certificat du Conful Franqois Refident a Alger pour
&re reconnus: Qu'on mettroit en libert en France & dans le Royaumne d'Alger les
Efclaves de l'autre Royaume que des Corfaires y amenerolent: Que tous les Efclayes Francois 6 tant alors dans le Royaurme d'Alger, & les Algeriens 6tant dans le
Royaume de France feroient mis en libert6: Que kcs vaiffeaux Francois & Algeriens
fe rcncontrant en mer fe communiqueroient par le moyen de leurs chaloupes les
paffeports de 'Amiral de France & le certificat du Conful Francois; apres quoi ils
vivroient en bons amis, feroient reus dans les ports des deux Royaumes, & y
acheteroient les vivres, munitions, & marchandifes dont ils auroient befoin, en
les payant au prix courant, & les droits ordinaires: Que le Bacha, le Divan, &
ia Milice envoyeroient, s'il leur plaifoit, deux perfonnes de qualit d'entr'eux r~fider
i Marfeille pour entendre les plaintes qu'on pourroit faire contre ce Trait , &
qu'il leur feroit fait bon traitement: Que le Conful Fran~ois jouiroit des privil6 -.
ges qui Iui appartenoient par les Capitulations qui avoient 6te faites & qui feroient
fites a 'avenir entre les deux Empereurs: Qu'il auroit la pr6eminence fur tous les
autres Confuls, & l'exercice de la Religion Chretienne chez lui tant pour lui que
pour tous les Francois qui fe trouveroient a Alger; & qu'il pourroit changer de
Truchement quand bon lui fembleroit : Que le Conful ni aucun autre Franois ne
feroit point contraint de payer les dettes d'un autre, s'il n'y etoit oblige par tcrit:
Que toutes les nations qui n6gocioient a Alger & n'y avoient point de Conful,
reconnoitroient le Conful de France & lui payeroient les droits accoutumez: Qe
le Conful ne payeroit aucuns impots pour les hoffes & les vivres qu'il ferolt venir
pour fon ufage & pour en faire des prefens ; ni de ce qu'il feroit achetcr fur les
ieux pour 'ufige de fa maifon: Que fi quelque Fran~ois ou autre etant fous fa
proteion mouroit, fon bien feroit mis entre les mains de celui en faveur duquel i
auroit teftf; finon entre ies mains du Conful : Qu'en cas qu'il arrivait rupture de
ce Trait6, le Conful Francois fe pourroit retirer & emmener les Marchands Fran5ois & fes domeftiques qui fe trouveroient dans la Ville & le Royaume d'Alger
avec leurs biens & equipages : Que les vaiffeaux d'un des deux Royaumes qui
&houeroient fur les c6tes de l'autre, feroient fecourus par les habitans des lieux, &
les marchandifl-s remifes entre les mains de qui i appartiendroir, ou en celles du
Conful; & que celles-lai & toutes celles qui n'auroient point &Cvendues dans les
deux Royaumes, n'y payeroient'aucun droit d'ancrage pour leur fortie, quoiqu'eles y cufentc 6 t6 decharg6cs: Que fi un Francois frapoit un Turc ou un >,iore, on
le
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le pourroit punir aprcs en avoir donne avis au Conful; mais que s'l fe fauvoit, on.
ne s'en pourroit prendre au Conful : Que les Turcs ou les Mores qui auroi.- t des
cfclaves Francois ne les pourroient contraindre a' changer de Religion, ni les menacer pour les y obliger: Que les Francois qui negocieroient dans le Royaume
d'Alger feroient traitez plus favorablement qu'aucune autre nation ctrangere: Enfin que s'il arrivoit a I'avenir quelque affion qui pit donner fujet de m~contentement aux uns ou aux autres, ilne.feroit pas permis i celui qui s'eflimeroit of-

fenf6 d'ufer d'hollihtez, jufqu'iacc qu'on eit refuf6 de lui faire juffice.
Ce Traite ne fut pas fi-tot execute, le Duc de Beaufort ayant encore combatu Ie
Z4. Aouit fuivant fous la fortereffe de Serfelles pres d'Alger cinq vaiffeaux de cette

ville dont ilen prit trois & bruila les deux autres.
Depuis la paix fut pleinement e'tablie entre les deux nations, & on infera clans
la Capitulation entre Ic Roi & le Grand-Seigneur d'ai pr fent plufieurs articles en
faveur de ces Corfiires, s'ils vouloient ne point molefter les Francois; mais i leur
dhavantage s'ils pretendoient continuer leurs brigandages a. leur 'gard : cependant
ceux d'Alger ont encore depuis peu rompu la paix avec la France, dont ils te font
pas ' fe repentir, v'i les grands fracas que les boulets &' les bombes de I'arm&
navale -de France ont dja cauf dans leur rifle & la crainte qu'ils ont de 'avenir.

III. 7rait de Paix entre Lous XIV
V.&

la Ville de Tunis.

1665.

L

Es Corfaires de Tunis ayant aufli-bien que ceux d'Alger commis plufieurs bri-

gandages fur les Francois, le Duc de Beaufort fit e'galement la guerre aux
uns & aux autres; i prit en 1665..grand nombre de leurs vaiffeaux- cela les ayant

obligez de demander la paix a'ce Duc, ilenvoya-dans leur Villele Sr. de Breuillet
qui convint avec eux des articles d'un Traits de paix ; & du prix qu'on leur donneroit pour la ran~on des efclaves Francois qu'on devoit mettre en liberte : aprcs
quoi les deux Traitez furent fignez le S. OC.obre a' la Bay de laGoulette pre's de
Tunis par le Duc de Beaufort d'une part, & par le Bacha Mehemet, par Agy
Muftapha Dey & Gecn6raliflirne de la milice , & par Mehemet Bey , de l'autre
part.

Par le premier de ces Traitez on convint que du jour de la fignature de ces articles i y auroit trdve, & qu'apr's la ratification de Sa MajefIc ily auroit une
paix liable & bonne intelligence entre les Sujets du Roi & Ic Bacha, le Divan, le
Dey de Tunis & les peuples de ce Royaume: Que les vaiithriux des deux partis
pourroient naviger & trafiquer en toute furete dans les deux Royaumes: Que tous
les eklaves de part & d'autre feroient mis en libert : Que les vaiffeaux des deux
partis ne fe vifiteroient point 'un l'autre, mais fe laifferoient pafter librement: Qu e
comme tous les vaiffeaux de Barbarie portoient le mrne pavilion, on pourroit de
part & d'autre cnvoyer dans un bateau un ou deux hommes au plus, outre ceux qui
le conduiroient, pour aller a' bord du vaiffeau de l'autre parti, & voir s'il &oit de
France ou du Royaume, ce qu'on connoitroit par unpaffeport de I'Amiral de Francc pour les Francois, & par un certificat du Conful Francois refident a Tunis aI "
gard de ceux de cc Royaume: Que les Corfaires d'un des deux Royaumes pourroient vendre icurs prifs dans kcs ports de l'autre fans payer aucun droit queclui
que payoient les amis, hormis que Ieq Francois n'y pourroient vendre les vaifF.aux
Turcs: Qu'ils pourroient acheter des vivres fans payer aucun droit: Que les fujets
d'un des deux Royaumes defendroient ceux de I'autre, fi leurs ennemis les vouloient
prendre pres de leurs c6 tes: Qi les Marchands Francois trafiquans a' Tunis, Suffi, Portefarine, ou dans quelque autre lieu de ce Royaume, n'y payeroient que les
.dioits
"
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droits ordinaires, & pourroient emporter ce qui leur refleroit fans en rien payer:
Que les vaiffeaux & galrcs de France pourroient entrer dans les ports & havres du
Royaurne de Tunis pour fe radouber, fpalmer, carener, faire aiguade, & prendre des rafraichiflemens , 'i la charge que quant aux galdres, elles envoyeroient un
Caique a terre pour en avertir le Commandant des fortereffes, & y demeurer en
otage pendant que le bateau des fortereffes iroit reconnoitre les gal&es : Qu'un

vaiffeau d'un des deux Royaumes qui feroit naufrage fur les c6tes de l'autre, ne feroit ni lui nifes marchandifes rcputcz de bonne prife, ni les hommes reput~z efcla-

yes; mais que les habitans des lieux les affifteroient de tout leur poflible: Que fi
un efclave fe fauvoit dans un vaifleau Franqois, le Conful Francois r6(jdcnt a' Tu.
A

Nin

UX,

nis ne pourroit etre contraint a payer le rachapt de cet efclave, a mons u'il "ct
ere averti de fa fuite en un terns auquel it y pouvoit apporter du rernde; mais que
s'il le noligeoit it feroit tenu de p
leLyer
prix que le Patron l'auroit achete au march6, ou au plus trois cens piaftrcs : OqL'on ne permettroit point dans un des deux
Royaumes, que des Corfaires d'autre PaYs y vinffent vendre des efclaves de l'autre
Royaume: Q 3e lorfqtie des fujets d'un des deux Royaumes feroient trouvez dans
des vaiffeaux d'un autre pavilion , les Marchands & les paffagers feroient libres;
mais que ceux qui feroient 'a la folde feroient faits efclaves & rachetez rnoyennant
cent cinquante piafires chacun . excepte, les Chevaliers de Malthe : Que le Conful
Francois refident a Tunis auroit ]a preeminence fur tousles autres Confuts: Qyi'il
contirucroit d'avoir une Chapelle off les Sujets du Roi exerceroien:i ]a Rcligion Cathotique, & qu'il pourroit avoir un Pretre pour ]a defervir: Qvt h- ,oi pourroit
changer le Confil comme bon lui fembleroit; auquel cas l'ancicn pourroit s'en aller en payant fes dettes: Que le Conful Francois pourroit avcc la pa[Licipation da
Dey changer tous les mois de Saccagi ou Truchement felon la coutume du Divan:
Que tous les Ncgocians qui ngocieroient dans le Royaume de Tunis, reconnot-

troient le Conful Francois, & lui payeroient les droits accoutumez, exceprt les Anglois & les Flamands qui y avoient chacun un Confil : OQue ce que le Conful
acheteroit pour fan ufage ne payeroit aucun impot: Qu'on ne pourroit faifir pour
dettes les biens des Francois; mais qu'ils feroient mis entre les mains du Conful:
Que les Francois pourroient fe retirer quand bon leur fembleroit du Royaume de
Tunis avec Icurs families & effets :Que le Conful ni autres Francois ne pourroient
&re t-enus des dettes d'un autre, s'ils ne s'y etoicnt obligez par un a6'e flgn6 de leur
main: QOi'ls ne pourroient auffi tre inqui&ez, en cas que quelque Francois efit
frape un Turc ou un More, & enfuite fe fit fauv6: Que les Francois pour leurs
diff6rends ne feroient foumis qu'au jugement du Dey & non du Divan & du Cadi:
que Ics diff6rends entre les Franqois & autres qui negocieroient fous la protedion
du Confil de France, ne feroient decidez que par le Conful" Que les biens des Fran.
cois qui mourroient 'a Tunis fcroient mis entre les mains de leurs Executeurs tefflmentaires ou du Conful s'ils n'avoient point fait de teflament: Q4'on ne vendroit
plus au Bazar ou march6 aucun Francois repute efclave : Que fi quelque vaifleau
de France &houoit fur les cotes de Tunis, les vaiffeaux de ce Royaume ic fecoureroient & prendroient les perfonnes, hardes, & marchandifes, & les configneroieint
au Conful de Tunis, & qu'on pratiqueroit le mnme en France: Qu'enfin arrivant
rupture entre les deux nations, les Conftlls & les Sujets des deux Royaumes pourroient fe retirer ol' bon leur fembleroit avec leurs familics, leurs domefliques, deux
efclaves aileur choix, & avec tous leurs biens 5 & que pour cela ils pourroient vaquer a leurs affaires ai la campagne ou fur les vaiffeaux qui feroient alors dans les
ports.

Yyyy
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I V. Autre Trait entre les m nmes,
Pour la ran on des Efclaves Francois. 1665.
Ous venons de voir que par le precddent Trait 6 on 'toit convenu de mettre
en ibertc tous les habitans d'un des deux Royaumes qui etoient efclaves dans
l'autre;, mais comme cela s'entendoit en payant leur ranjon, le Duc de Beaufort fit
encore le meme jour z. Novembre 1665. a' la rade de Tunis un autre Traite avec
les mcmes Commandans de Tunis au nom du Divan & de toute la milice de la
Vilie & Royaume de Tunis.
Par ce Trait6 on convint que tousles fujets du Roi qui de quelque maniere que
cela ffit arrive, 6toient alors ou feroient a 'avenir efclaves dans la Ville & Royaume do Tunis , ferojent mis en Iibcrte6 & conduits dan-s ls vaiffeaux du Roi tre'sChretien au port de la Goulette: Que le Duc de Beaufort mettroit aufli en iberte
tous les Janiffaires de la Ville & Royaume de Tunis qui &oient alors efdaves en
France, ou qui feroient pris ai 'avenir par les fujets de Sa Majefte, & les feroit conduire a' la Goulette: Que fi apres que 1'change auroit e fate tcte pour tete ilreftoit encore des efclaves Franqois, on payeroit pour chacun cent foixante-cinq piaftres, a moins que les Anglois n'en euflent moins pay6 , auquel cas on n'en payeroit pas plus qu'eux: Que les principaux Officiers du. Royaume de Tunis feroient
publier que tous ceux qui avoient des efclaves Franqois euffent ales amener a Tunis, oU\ i feroit fait une lifte qui feroit envoy'e en France au Duc de Beaufort, afin
qu'il vit combien ii faudroit d'argent pour racheter les Franois qui excederoient le
nombre des janiffaires que le payement & l'change des efclaves fe feroit avec
toutes les prcautions neccffaiies de part & d'autre: Que Ics Officiers dAlger pourroient envoyer en France avec le Duc de Beaufort un Turc pour examiner fi on
retenoit quelque Janiffaire; & que fi quelqu'un retenoit quelque efclave Francois
fans le declarer il roit mis en meme terns en pleine libert6.
N

Le lendemain de ce Ttait6 ces memes Officiers d'Alger donn'ent au Duc dc
Beaufort une ddclaration portant que les efclaves Anglois avoient ctrachetez en
16 5 8. moyennant cent quatre-vingt pieces de huit chacun, dont on n'avoit rien
fcrit

dans le Trait6 de paix qui avoit / fait dans le mme tems.
Ces deux Traitez furent ex~cutez ponauellement de part & d'autre ; & depuis
ce tems-li les Franqois & ceux de Tunis ont vecu en bonne intelligence les uns avec
Ics autrcs.

V. TraiU de paiv entre Louws Xlli. & Molci El Gualid
Empereur de Maroc. 1631.
Ous venons de voir que du terns d'Henri IV. ii n'y avoit aucune alliance en,
N
tre ce Roi &"ceux de Maroc; en forte qu'il fallut que Sultan Mahomet II.
sentremit pour empecher qu'on ne vendit plus de Franqois dans les Royaumes de
Fez & de Maroc, & qu'Henri IV. declarait qu'il ne s'oppoferoit nullement a PhiJipe III. Roi d'Efpagne s'il vouloit faire la conqucte de ces Royaumes.
6ve de quinze ann'es avec l'Empereur
Depuis le Roi Louis XIII. avoit fait une tr
de Maroc; mais rile avoit etc rompue a l'occafion de ce qu'un Renegat Franqois
avoit volc dans la Biblioteque de cet Empereur & avoit emport6 en Efpagne tous
les ouvragcs de St. Auguflin que P'on tenoit tre l'original q ui toit de la main mcme dd
ce Pere, & dans la couverture defquels ce Prince pretendoit qu'il y avoit pour quatre millions d'or de pierreries: fi bien que pour fe vanger de ce vol qui lui avoit ct6
fait par un Franqois, ilpermit ' tous les Corfires de Sale & des autres lieux de fes
Royau-
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Royaumes de courir fus aux Francois, & d'en faire efclaves le plus grand nombre

qu'ils pourroient.

Louis XlII. fouhaitant pacifier les chofes & delivrer fes fujets de captiviteIenvoya en 6 31. vers les cotcs de I'Afi-ique une flotte command&e par le Commandeur de Rafilly & le Sr. du Chalard, auxquels i donna orIre de ddivrer les efclavcs
Francois qui 6toient difpcrfez dans Ic Royaume de Maroc, & de faire un Trait6 de
paix & d'alliance avec cet Empereur.
Cette flotte 'tant arriv&ee aa rade de Saffi, les Commandans Francois obtinrent
un pafleport pour le Sr. de Melleret qu'ils envoy&ent a\ Maroc., ou\ apres avoir
obtenu la liberte' des efclaves Franqois, il negocia & conclut le Trait6 de Paix entre les Fran~ois & ceux de Maroc.

D'une part l'Empereur Molei El Gualid figna des Lettres patentes datces de Maroc du 18. du mois de Sophar i 041. ,qui eft le 17. Septembre 163 1. par lefquelics i dclclara qu'il failoit alliance avec I'Empereur tres-Chrecien , qu'iI qualifia Empereur de France & de Navarre, Fils ain6 de 'Eglife & Protedeur du St. Siege, aux
conditions fuivantes i c'eft a' favoir que tous les differends, pertes, & dommages arrivez entre les Sujets des deux Couronnes fcroient comme non avenus: Que les
efclaves Francois qui &oient ou viendroient ' Sale, Saffi & autres endroits de fes
Royaumes feroient mis en libert6, fans qu'on les puit a l'avenir reduire en captivite :
Que les Marchands Fran~ois pourroient trafiquer librement dans fes Royaumes, fans
payer aucuns autres droits que ]a dixrne & le Tavalit reconnu; & qu'il en feroit uf6
de mene en France a'1'egard de fes Sujets: Que les navires d'un des deux Etats
pourroient acheter dans les ports de I'autre cc qui leur feroit neceflaire: Que fi la
tempcte jettoit les navires Franqois fur ifes cotes, on ne leur feroit aucun tort: Que
fi fes fujets prenoient des Chrctiens Franqdis fur les vaiffeaux de fes Ennemis, its feroient libres avec leurs biens: Que les Franqois pourroient &ablir dans fes ports des
Confuls qu'on ne troubleroit point en leur Religion, & qui auroient avec eux des
Religieux exer~ans leur Religion avec les Franqois & non avec autres: Que tous Jes
diff6rends qui furviendroient entre les Franqois Chr'tiens feroient terminez par I'Ambaffadeur qui refideroit dans fes Royaumes ou par les Conf'uls: Que fi les Confuls
commettoient quelque dlit en leurs affaires., i leur feroit pardonne : Que fi quelqu un de fes Sujets, fans avoir egard acc Traite, prenoit quelques Chretiens Franqoisj
it feroit cha.tie & la paix ne feroit point rompue: Que les navires d'un des deux Em.
pereurs ne pourroient point attaquer les navires de fes Ennemis dans les ports de
1autre: Qu'it traiteroit 'Ambaffadeur de France comme celui-ci traiteroit 'Ambaffadeur qu'il lui envoyeroit: Que fi cc Trait fe rompoit, les Marchands d'un Royau.
me qui feroient dans l'autre, Cc pourroient retirer pendans le tems de deux mois:
Enfin que les Marchands Chretiens, quoiqu'ils ne fuffent pas Francois, pourroient trafiquer dans fes Royaumes fous la bannicre de France.
D'autre part le Commandeur de Rafilli & le Sr. du Chalard fignerent le 4- Septembre fuivant a ]a Rade de Saffi des articles par lefquels its confentirent que tous les
differends entre les deux Couronnes demeureroient nuls: Qu'aucuns Mores ou autres Sujets de l'Empereur de Maroc ne pourroient &tre captifs en France : Que
'Empereur de France s'employeroit pour le rachat du Morabit nomm6 Sidile Ragragri qui toit i Malthe: Q'i1 n'affifleroit point 'es Efpagnols contre 'Empereur
de Maroc; & que les Frat)ois qui feroient pris dans leurs armemens feroient de
bonne prife: Que les Franqois n'auroient aucun commerce avec les Sujets rebelles de
l'Empereur de Maroc, & ne leur fourniroient aucunes armes, munitions ni autres
chofcs: Que ni les Mores en France ni les Francois dans les Etats de Maroc ne feroient point forcez de changer de Religion: Que chacun des deux Empereurs don.
neroit a iberte aux fujets de l'autre qui fe trouvcrojent dans fes galcres & Royaumes: Que les Ambaffadeurs des deux Empereurs r~fidens dans les Etats de l'autre
regler 6 ient les diffirends qui arriveroient entre les Marchands, Qu'arrivant queique
b
~di
ffe,
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differencd entre les Sujets dens deux Empereurs, ils ne pourroient faire aucune prife
les uns fur lIs autres, mais agirolent feulement pour la juflice: OLe les Francois
pourroient empecher les autres nations de trafiquer ou porter aucunes armes ou munitions aux fujets rcbelles de I'Ernpereur de Maroc: QUe les jugemens prononcez
par les juges d'un des deux Eipereurs entre les fujets de Pun & de l'autre feroient
exccutez, fans qu'on s'en puit plaindre a la Cour de l'autre: Que les navires Francois ne pourroient cmporter des Etats de Maroc de l'or monnoy6, fous peine de
confifcation: Qu fi les ennemis de l'un des deux Empereurs amenoient dans les
Etats de l'autre des fujets de cet Empereur , ils feroient mis en libertY: Enfin que
les Francois ne pourroient traiter la paix avec aucun des fujets de 'Empereur de
Maroc que par fon autorite.
En confequence de cc Traite ces Officiers Francois 6tablirent des Confuls en plufieurs lieux de l'Empire de Maroc.
Cette paix & alliance a encore ete renouvelle depuis peu par un Trait6 paffe entre Sa Majefte' & l'Empereur de Maroc.
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XXI.

7raitez entre le Roi J les Iroquoix.

D

Epuis que jacques Chartier avoit en 15 3 z. decouvert le Canada ou Nouvelle France fous les aufpices de Francois Premier, les Francois y avoient fait divers voyages: mais ils ne s'y etoient point etablis avant l'an 1604.,que le Sr. du
Mont y fit*une habitation a 1'entr&e de la Baye avec la permiflion d'Henri IV. ayant
enfuite biti dans le Canada le Fort de Quebec, les trois Rivicres, Monreal & quelques autres forts dans 'Acadie & dans les Ifles du Golfe de St. Laurent, iAs perfuad&ent aux peuples du Canada nommez les Hurons & les Algonquins de recevoir
]a Religion Chr'tienne & de fe foumettre a la fouverainet6 des Rois de France: &
firent divers accords avec les autres peuples voifins pour la traite des Caftors & d'autres fourures. Quelques foins que priffent les Rois Henri IV. & Louis XIII. d'envoyer avec beaucoup de peril & de depenfe leurs Sujets a la d~couverte'des Pais inconnus, &, occupez par les Nations Barbares, leurs bons deffeins avoient eu fi peu
de fucc's que leurs armes n'avoient avance que jufqu'a l'Ifle de Monreal dans le
grand fleuve de St. Laurent: mais fous le regne du Roi elks avoient penctre jufqu'aux
qu're Nations Iroquoifes fupdricures, favoir chez ceux
d'Onontoe, de Goigouen, de Tfonontouan, & d'Agnes ou les Agneronnons; & les Francois s'eoient
introduits dans ces contr~es voifines du Lac Ontario ou de St. Louis, tant pour y
&ablir la Religion Chreienne que pour apprivoifer ces peuples & les affujettir a' la
domination FrancoiSf.
La bonne intelligence qui s' toit etablie entre les Francois & les Iroquois, fut
troubl&e au mois d'Aofit '1664. fur ce que ceux d'Onoutoe" & de Tfonontouan envoyant a. O4ebec trente Ambaffadeurs avec une grande quantit6 de pourcelaines dont
ils vouloient faire preient aux Francois, les Hurons & les Algonquins fujets des
Francois les attaquerent, & en ayant tue une partie mirent les autres en fuite, & retinrent leurs prefens- cette aaion irrita tellement les Iroquois, qu'ils maffacrerent
les Francois qui s'-'.toient habituez chez eux, & firent depuis plufieurs courfes dans
le Pais des Francois ou' ils comnirent de grands ravages & ruinerent plufieurs habitations.
I. Pre-
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I. Premier Traite de Paix de Quebec entre Low'ts X1V.
Iroquois de la Nation de Tfonontouan. Mai 1666.

-29

k1s

E Roi voulant reduire les Iroquois a' leur devoir, envoya en Amerique en
1666. le Sr. de Traci avec la qualite de Lieutenant Gen ral de fes armc'es dans
les Ifles & terres fermes de 'Amerique. Ce Gen raI voulant commencer par les Agneronons qui &oient les plus cruels ennemis des Franfois, envoya des troupes contr'eux
au mois de Fevrier 1666. fous la conduite du Sr. de Courcelles Gouverneur de I'Acadie, de l'Ifle de Terre-neuve & du Canada: ces troupes avanccrent jufqu'au fort
d'Orange dans les Nouveaux Pais-Bas, mais la meprife de leur guide leur ayant
fait prendre un chemin pour l'autre, elles revinrent fans rien faire.
Les Iroquois de la Nation Tfonontouan craignant la force des armes du Roi
& voulant-emp&her que l'orage ne fondit fur eux , envoyerent a Quebec au mois
de Mai fuivant dix Ambaffadeurs pour y demander la paix.
Ces Ambaffadeurs demand rent, comme ayant tofijours &6 fous la proted-ion de la
France depuis que les Fran~ois avoient d~couvert leur Pais, qu'il pluit a Sa Majefte de
la leur continuer, & de les recevoir pour fes Sujets, & qu'un Traite qui avoit &6
fait tant pour la Nation des Ounontagues que pourla leur ecit fon effct a leur egard.
Le Sr. de Traci qui 6toit aiifi6 du Sr de Courcelles & da Sr. Talon Intendant
de ]a Nouvelle France, les refut favorablement; & leur ayant fait lire ce Trait6 par
un Per Jdfuite, i leur fit palter un a&te, par lcquel ils promirent de l'effe6uer, furtout de faire pafter a Quebec, aux Trois rivieres & a' Montreal quelques familles d'entr'eux pour s'unir plus &roitement avec les Sujets du Roi de France qu'ils reconnurent pour leur Souverain: demandant qu'on envoyax auffi chez eux des Franqois &
des Robes-Noires, (c'eft-a-dire des Jfuites) pour leur preher I'Evangile & leur
faire connoltre le Dieu des Franqois i lequel As promirent d'aimer & d'adorer. Enfin As s'obligeretut de batir a ces Franqois des Cabanes pour les loger &
des forts pour les d'fendre de leurs ennemis communs les Andaftouaronons & autres; & pour figne qu'ils ratifioient le pr&dent Trait & confentoienta
L

celui-ci, ils y appoferentcertaines figures d'animaux, qui font la marque diftine'ive
de leurs families. Le Traitc fut d'autre part fign e par les Srs. de Traci, de C6urcel-:
les & Talon.

II, Second Trait6' de Paix de .Quebec entre Louis XIV.
lYes Iroquois Ounontagues , de Goigouen,
de Tjonnontouan. juillet i666.
Ix femaines apres cc Traite les trois Nations Iroquoif(S 1ipCrieures, favoir celles des
S Ounontagues, de Goigouen, & de Tfonnontouan, envoyerent conjointement au
Sr. de Traci dix Ambaffadeurs, qui firent un autre Trait6 avec lui a' Quebec le i z.
Juillet 16 66. en pr6fence des Srs. de Courceles & Talon.
Par ce Traits on convint, que la memoire de tous les exces & violences commifes
de part & d'autre feroit enfevelie: Que les Hurons & les Algonquins habituez au
Nord du fleuve de St. Laurent depuis les Efqumiraux & les Berfiamites en remontant
jufqu'au grand Lac des Hurons ou mer douce, & au Nord du Lac Ontario, ne
pourroient a 'avenir &tre inquietez dans leurs chafres & commerce tant par terre
que par eau; & qu'il y auroit arniti & fecours mutuel entre les uns & les autres : Qu'en
confideration de ce qu'ils avoient ramene deux Francois prifonniers on leur rendroit deux
femmes captives: Qu'on leur accorderoit deux Robes-Noires, un armuricr, pour raccommoder leurs armes, & un chirurgien pour panfer leurs malades & leurs bleflz: Qu'on feroit pafer chez les Ounontagues, les Goigouen, & les Tfonnontouans dcs tmum.le
F.1
zzz
Tom. I.Z
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Fran~oifcs, pour s'ctablir en leur PaYs, a condition quon leur donneroit des champs
propres . former des cabanes & ener du b16 d'Inde: Qu'elles auroient la libert6
de la pchcl&
de la chaffe & recevroient toutes fortes de fecours des Iroquois: Que pour
rendre plus forte l'union des Nations Iroquoifcs avec la Fran oife , chacune des Nations fup~rieures envoyeroit a' Montreal, aux trois Rivieres & i Quebec deux des
principales families Iroquoifes , auxquelles on donneroit des champs & du bl d'Inde, outre la liberte de la chaffe & da la peche: Que comme les Agneronnons n'avoient point envoy 6 d' Ambaffadeurs pour demander la paix, a l'exemple des autres Nations fuperieures ; cette Nation feroit feule exclue de cette paix ; le Roi f1
r'fervant de l'y comprendre, lorfqu'elle lui envoyeroit demander fa prote ion & la
paix: Enfin que le Traite feroit ratifie dans quatre Lunes.
Cependant i fat figne par les Srs. de Traci, Courcelles, & Talon, & par ces Ambaffadeurs, qui y appofirent les figures d'animaux, qui font la marque diftindive de
leurs families , & par deux Jefuites & un habitant de Montreal interprete en Langue
Iroquoife & Huronne, qui y firent la fondion de temoins.

III. Troif!ime Traits de Paix de Quebec entre Louys XI.
& le Iroquois Onneioutes. juillet 1666.

L

Es Iroquois de la Nation Ouneioute, & d'Onneiochronons, qui font les plus voifins
du Fleuve de St. Laurent & de Montreal, ayant appris 1'expedition que les Francois avoient faite pour detruire les Agneronnons on Agnez, envoy'rent au Roi pour
lui demander fa proteaion, & qu'i les re~u&t les uns & les autres au nombre de fes
Sujets.

Le Sr. de Traci leur ayant fait faire ledure des Traitez qui avoient et6 fait avec
les trois autres Nations Iroquoifes fuperieures; ils les ratifierent, & promirent par le
Trait qui en fut p41 le meme jour douze Juillet, qu'ils rendroient tous les Fran5ois, Algonquins, & Hurons qu'ils tenoient captifs parmi eux Q:ue les Agneronnons feroient pafter dans les villes des Franjois des families d'entre eux
pour fervir de lien plus 6troit de leurs perfonnes & de leurs volontez aux ordres des
Roi, qu'ils reconnurent pour leur Souverain, demandant re'ciproquement qu'on leur
rendit tous ceux de leur Nation qui fe trouveroient prifonniers a Quebec, a Montreal, & aux trois Rivicres: Qu'on tranfnit chez eux des families Franqoifes & que!ques Robes-Noires pour leur precher l'Evangile & leur faire connoitre le Dieu des
Franqois qu'ils declarerent vouloir aimer & adorer: Que le commerce & la traite
leur fuffent ouverts par le Lac du St. Sacrement, affurant que de leur part ils donne.
roient une retraite fuire chez eux tant a ces Familles Franqoifes qu'aux marchands qui
viendroient en leur Pais, non feulement en leur fourniffant des Cabanes pour les
loger, mais auffi en travaillant a' confiruire des forts pour les defendre contre les
Andaftoacronnons leurs ennemis communs & autres. Le Sr. de Traci
ayant accords cela i ces Ambaffadeurs en prefence des Srs. de Courcelles & Talon,
le Traite fut fign par ces Officiers Franqois, & par ces Ambafladeurs, qui y appoferent les marques differentielles & diftindives de leurs familles, qui font des figures de quelques anlmaux faites avec du crayon.
Les Iroquois ont fort mal obferve ces Traitez, ayant rompu la paix avec les Fran.
ois, contre lesquels ils exercent tous les ans quelques hofLilitez, apr~s quoi ils fe reti,,
rent dans leurs bois.

T A*
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Traitez entre !a Grande Bretagne & les autres Etats de
l'Europe.
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puis l'annee mille cinq ,cent quatre vingt Trait6 de Londres entre Charles II. & Frederic III. pour une ligue defenfive &
pag. z
dix huit jufqu'a' Charles II.
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pour le Commerce.
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Bretagne.
Trait6 de Coppenhague entre les memes pour
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Ibid.
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16
alliance & Commerce.

Uite de ceux qui ont eu l'Autoriti Sou-

Trait6 de Segueberg entre les Rois dAngleterre, de Suede & de Dannemarc &
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19
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Il c les Etats Generaux pour une li- Traitel de Londres entre les mMes pour une
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Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

T

A

B

L

E.

Hfle de Puloron & au fijet du meurtre
Trait6 de Stokholm entre les mc'mes pour le
d'Amboine.
34
m'me fujet.
23
Trait6 entre les memes pour ine ligue defrn- Trait6 de Segueberg & d'A'vignon entre les
memes pour le retablifiement du Palatin. 3 5
filve.
24
Trait6 de la Triple alliance entre les memes Traite' de Londres entre les memes pour ligue
defe nfi ve.
& les Etats Gene'raux pour procurer la
3
Trait6
de
Paris
entre
les
memes
pour
le
recoupaeix entre la France & l'Efpagne. Ibid,
-vrement du Palatinat & de la Valteline.
ATes pafez a la Haye entre ces trois alliez
Ibid.
& le Roi d'Efpagni pour garentie du Trait6 d'Aix la Chapelle & des fubfides pour Traiti de la Haye entre Charles I. & les Etats
Generaux pour joindre leur Flotte contre
z5
le Roi de Suide.
l'Efpagne.
37
Traite entre les memes quatre alliez pour une
Trait6 de Southampton entre les memes pour
z6
ligue dfenfive.
Trait6 de Stokholm entre Charles II. & CharIbid.
ligue offenfi've & defrnfl've.
les XL. pour une ligue defenfive.
z 7 Traite' de la Haye entre les memes & le Roi
de Dannemarc pour une ligue offenfive &
Traite6 entre les memes pour proroger le Trait6
defrnlive.
Ibid.
de 16C64.
38
Traitf de paix de leftminfter entre Olivier
Cromrwel & les Etats Generaux.
39
C H A P I T KE IV.
Traite de la Haye entre Richard Cromwel &
Traitez entre la Grande Bretagne & 1a
les Etats pourl'ajuflement des differens
des Compagnies Orientales des deux naMofcovie.
tions.
41
Traite6 de Londres entre Charles I. & Alexis Traite' de la Haye entre les mimes pour le
Michalovits pour le Commerce.
z8
meme fujet.
42.
Traite' de la Haye entre les memes 6- le Roi
C H A P I T R E V.
de France pour procurer la paix entre les
Couronnes du Nord.
Ibid.
Traitez entre la Grande Bretagne & les Trait6 de la Haye entre la Republique d'AnProvinces-Unies.
gleterre & les Etats pour le rneme fujet.
Traite6 de Londres entre [a Reine Elizabeth
43
Traite6
de
la
Haye
entre
les
memes
pour
le
& les Etats Gne'raux au fujet de ce qu'ils
meme fujet.
29
lui devoient.
44
Trait6
de
Londres
entre
Charles
I1.
&
les
Trait6 de la Haye entre 7aques I. & les
Etats pour reltablir l'amitie & le CommerEtats Ge'ne'raux pour une' ligue defenfive
ce entre les deux Nations.
45
apres la paix.
30
Trait6 de la Haye entre les mc'ms pour les Trait6 de paix de Breda entre les memes. 46
fommes pretees aux Etats par la Reine Eli- Trait6 de Breda entre les memes pour le Commerce.
49
zabeth.
31
Trait6 de la Haye entre es memes & Henri Traite"de la Haye entre les mimes pour pro.
curer [a paix entre la France & l'EfpaIV pour la garantie du Traite6 de trecve.
gne.
Ibid.
Ibid.
Trait6 de Londres entre les mimes pour les Traite dA meme iour entre les memes pour une
alliance difrnfive.
49
interes des CompagniesOrientales de l'une
50
Ibid. Traitel de Commerce entre les rn'mes.
& de l'autre nation.
Traite" de la Hay entre les memes pour le TraitS de St. Germain entre les mimes & le
Roi de France pour avancer la paix.
meme fet.
32
Ibid.
Trait6 de Gren wich entre les mimes pour la
reflitution des places engage'es.
ibid. Trait6 de la triple Alliance entre les Rois
d'Angleterre, de Suede & les Etats GeneTrait6 de Loidres entre les mermes pour les
raux.
Ibid.
interets des Compagnies Anglofe & Hollandoife.
33 Traitez de la Haye entre ces trois aPiez &
le Roi d'kfpagne pour la garantie du TraiTraite entre les m'rnes pour la reftitution de
A

te

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

A

13

L

IL

t6 dAix la Chpe/Ie & une ligue defenfiye.

51
C H A P I T R E VIII.
Trait6 de paix de Londres entre Charles II.
. & les Etats.
Ibid. Traitez entre les Rois de 1i Grande Bi:tagne d'une part & les Rois d'"ipaTrait6 de Londres entre les memes pour le
'

ommerce.

53

gne & les Archiducs Albert &
Itabelle d'autre.

Traite' de Londres entre les Compagnies Orientales d'Angleterre &2,de Hollande. Ibid.
Trait6 entre 7aques I. d'tne part & PhilipTraite' de la Haye entre Charles Second & les
pe Ill. & les Archiducs Albert & IfaEtats pour procurer la paix entre la Franbelle d'autre.
64
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54
Traite' de Londres entre le meme Roi d'une
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Commerce,
55
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N~gotiation pour le rariage entre Charles
Traitez entre le8 Rois de la Grande
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68
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Ifabelle d'autre.
70
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Grande Bretagne & Charles Second Roi
d'Efpagne.
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Traitez de la Haye entre les Rois d'Angle-

Trait6 de Wefel entre le Roi 7/aques, & les
Princes de ['Union Proteflante d'Allemagne pour une ligue defenfi've.
56
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terre & d e Suelde & les Etats Genraux
ligue contre l'Empereur.
57
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5 8 Traite' entre Charles 1!. Roi de la Grande
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de Galen Eveque de Mungjer.
CHAP ITRE IX.
C H A P I T R E
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VII.

Traitez entre la Grande Bretagne & le
Portugal.
Negotiation entre la Repuhlique de Venifr &
7aques I.
75
Traitef de Londres entre Charles L & 5tean NMgotiations entre le Roi faques I. & Charles
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& Olivier Crom-wel.
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Traite' de Londres entre Alphonfe 1/I. &
Olivier Cromnwel pour accommoder Jes difCHAPITRE
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ferens des deux nations.
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Traiti de Londres entre Charles I I. & Al- Trmitez entre les Rois de la Grande Bre-,
phonfe VI. pour renou'vellement d'alliance.
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C63 Trait6 de Confiantinople entre la Reine ElizaZzzz 3
leTJ
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ce.
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Ibid.
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I I1I
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95
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entre la Suede & la Mofcovie.
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& le Roi d'Angleterre pour le m~me fu165

jet.
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Meklebourg , de Pomeranie, de Hoyledn , 4
les Etats de la baffe Sa::e pour une ligue
contre /'Empereur.

1 83

Traitez de la Haye entre les memes & le Trait6 entre Guflave Adolphe & la ville de
Roi d'Efpagne pour garantie du Traite6
Ibid.
Stralfund pour Alliance.
d'Aix la Chapelle & pour une ligue di- Trait6 de Tiegenhof entre les memes pour le
Ibid.
fenfive.
meme fujet.
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Ibid.
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A
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neutralit.
Conferences de Lubec pour la paix entre Fer- Trait6
entre le m me Roi & Chriflophle de
dinand I I I. & la Reine Chrifline. 17'
Sxteren Elegeur de Tre'es pour neutraliTraite" de Hambourg entre les mimes pour
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te.
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TraitJ de paix entre les memes & leurs al- Trait6 de Breda entre le meme Roi &, les

Suifes pour neutralit

Ibid.

173
liez.
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Traite' preliminaire de Nuremberg entre les
les Etats Proteflans des quatre Cercles
memes & leurs alliez pour I'execution du
19o
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mes pour le mime fujet.
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Traite' de Nuremberg entre les mmes pour le
Trait6 d'lalberflat entre [a m me Reine &
17 9
meme fujet.
les Etats de la baffe Saxe pour Alliance.
entre Leopold & Char-

Trait6 de paix d'Oliva
les XI.

180

Traite' de Stokholm entre les memes pour Al-

Ibid.
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Traite de paix de Nimegue entre les mmes.
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Traitez entre la Suede & les Etats de
'Empire.
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Trait6 de W!ormes entre la mame Reine &

Wolfang Guillaume Duc de Neubourg pour
Ibid.
neutralitl.
Nigotiation entre le Chancelier Oxenfliern
l'EldeEeur de Saxe pour la paix entre['Em1o1
pire & la Sue'de.
Traite' de Staade entre la Reine Chrifline &

Frediric Arche'veque de Breme pour neu193
tralite
Traite6 de La'vembourg entre la mme Reine
& les Ducs de Bruns'wich pour neutrali-

Traite' de Segueberg entre Guflave Adolphe , les
t.
Eleffeurs Palatin& de Brandebourg, les
IPucs de Bruns'wich, de Lunebourg, de Trait6 entre les mimes pour Alliance.
Aaaaa
Tome L
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Traite' de Straalfund entre Ia meme Reine
Frederic Guillaume Elegeur de Brandebourg
Ibid.
pour neutraliti.
Trait6 entre la meme Reine & FredericArche.
pveque de Bremepourfufpenfion d'armes. 19 5
Traite' entre la meme Reine & 7ean George
Ibid.
Eleffeur de Saxe pour neutralit6.
Trait6 d'Eulembourg entre les memes pour le
meme fujet.
196
Convention faite d Minfler entre les Ambafiadeurs de Suede & de Brandebourg
Ibid.
touchant Ia Pomeranie.
Traite' d'Ulm entre Louis XIP. &f a Reine
Chrifline &l a Landgrave de Hefe d'une
part & les Eledeurs de Cologne & de
Baviere d'autre pour une fufpenfion d'arA

mes.

197

Trait6 d'Hildesheim entre la mime Reine &
les Ducs de Brunswich , de Lunebourg & le
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Ibid.
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L
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Traite6 de Hall entre le mime Roi & Jean
Georges fecond Ele'eur de Saxe por ligue defenfive.
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Traite' de Habenhaufen entre le mme Roi &
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rens.
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W
de Brandebourg pour liRoi & l'Eleeur
Z05
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z.0

meme fujet.

Trait6 entre le meme & l ean Fre'deric Duc
Ibid.
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brug d'autre.
Traite' de paix de Nimegue entre Charles XI.
& Ferdinand de Furflemberg E'veque de

pour terminer leurs dijfferens touchant la
Z 08
Munfler & de Paderborn.
198 Traite' de St. Germain entre Louis XI P &
Pomeranie.

Arrefl de la Diette de Ratisbonne entre cette
Reine & les Ducs de Mecklebourg pour le
peage de Warnemundt.

Ibid.

Traite' de paix de Stade entre Charles Gufla.
199
,e & la ville de Breme.
Traite de paix de Conigsberg entre ce meme
Roi & l'Ele~eur de Brandebourg. zoo
Traite6 de Mariembourg entre les memes pour
ibid.
Alliance.
Traite' de Labiau entre les memes pour le mez61
me fujet.
Traite' de Francfortentre le mime Roi &' les Eleffeurs de Mayence,de Treve & de Cologne,
l'Eveque de Munjger, le; Ducs de Brunsrwicb & de Lunebourg, & le Landgrave
de HeIJ'e-Cafel pour ligue defenfive. Ibid.
Traiti de paix d'Oliva entre Charles XI. &
Frederic Guillaume Eledfeur de Brandebourg.

Zo20

Traite6 de Gottorp entre le mme Roi & Chriflian
Albert Duc de Hoylein Gottorp pour ligue

defenfive.

Charles XI. & l'Fiefeur de Brandebourg.
Ibid.

Ibid.

Continuation du Trait6 de Francfort entre le

Roi de Suede & les Princes ci-deffus &
encore les Ducs de Deux Ponts & de
2o 3
Uwirtemberg.
Continuation do mme Traite' entre lesmemes.
A

Ibid.
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Traitez entre la Suede & la Pologne.
Trait6 de Lincoping entre Sigismond & Charles Duc de Sudermanie pour terminer leurs
z2
.
differens.
Trait6 de treve entre les mimes.
z-i1z
Traite6 de treve entre Guflave Adolphe &

Sigismond.

Ibid.

13
Traite6 de tr6ve entre let Memes.
Traite d'Altenmarc ou de Varfoevie entre les
memes pour une tre've defix annees. Ibid.
Traite de Dirfchau entre Guflave Adolphe &
la ville de Dantig.
z 14
Traite' de Stumdorf entre ChriJline & Uladiflas IV. pour une treve de evingt fix
annees.,115
Conferences de Lubec pour la paix entre
Ibid.
Chrifline & 7ean Cafimir.
Traite de paix d'oliva entre Charles onzie'me & Jean Cafimir.
z16
Trait6 entre les memes pour un fecours conz1 7
tre les confederez de Pologne.
Traite' de Dantfig entre Charles XI,&ean
&
Sobieski pour Alliance contre l'Ee feur de
z 18
Brandebourg.
A
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de Savoye & autres pour le recouvreZ3
annees.
wnent de la Valteline & Ad Palatinat. z .
Traitel entre Ufadiflas Prince de Pologne en
Nigotiation entre le me~me Roi & la Repuquality de Grund Duc de Mofcoevie, &
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fuia en- Trait6 d'Andraskow entre les mimes pour
Traite' de Daubitfchau & d'Alba7
tre Chrifline, le Roi de France & leurs
une treve de 13. annees.
z 37
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IV.
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3z4
Traite" de Verfailles entre les memes pour kl
Commerce 1675.
3 z6

Trait6 entre les memls pour des fubfides.
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301
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pour le mmeffujet 1641.
313
Nigociation entre Louis XIV. & Cbrifline
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333
Autre Traits de [a Haye entre les menmes &
Jacques I. pour alliance & garantie du
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317
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Ibid,
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3 8
uneligue deenfirve 1638.
T -z
Bbbbb
Ton. L

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

T

A

B

Ta ,e de C;ezp;de elCtre, les memes pour
des Sibfides

ii~i 16z4.

L

E.

le Commerce par mer 1 8. Avril

6 46.
4

Ibid.

337
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367
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1634.
537c
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Ibid.
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349
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Ibid.
la Paix 1674.
3 50
Pour le mme fuiet 1 6 3 7.
Traite"de St. Germain entre les memes., pour Trait6 de Paix de Nimegue entre les mimes
374
Ibid.
1678.
autresfubfides 1 63 9.
lrllme Trait6 de Paris entre les me.es Autre Trait6 de Nimegue entre les me'mes
378
pour le Commerce 1678.
35 1
e refu}et 16 41.
I pour leme
Septic'Me Traite' de la Haye entre les memes
VII.
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.v;<erze 1642.

Ibid.
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379
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353

Prince d'Orange 15 98.

381
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vrier 16 44.
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gne 165o.

383
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354

3

8z

laye entre Louis XIV. &
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Pyatrieme Trait6 de la Haye entre les memes Traite' d'Avignon entre Louis XIV. & e
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356
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385
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CHA-
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le ritablifement du Prince Charles de Lorraine 1679.
408 Trait6 de Soleure entre le Roi & les Dizaines du Pais de Valais pour le mc'me fujet
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461
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Ibid.
renouvellement d'alliance.
Traite' de Mayence entre Louis XIT. &
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Traitez entre les Empereurs &y les ArchiBa'viere Ele feur de Colognee, Chriophle
4z8
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Bernard de Galen Evesque de Munfler ,
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bre 1630.
Philipe Guillaume Due de Neubourg ,
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Augufle Cbri1ophle Loui & George GuilLouis XIII. pour accommoder les affaires
laume Ducs de Bruns-wic & de Lunede la Succefion de Mantoie 163 0. 43 4
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7Traite de Cafal entre les mimes & auune ligue offefive pendant trois annees
tres pour retirer les troupes itrangeres de
461
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437
toiie Avril 163 1.
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Ibid.
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439
Trait6 de Hambourg, entre Ferdinand III. Traite de Wirtshourg entre Louis XIV.&
Jean Philipe de Schonborn pour le meme
& Louis XIII. pour les prelirninaires de
Ibid.
fijet & une neutralit6 1 667,
440
la Paix 1641.
Trait6 de Paix de Munfler eatre Ferdinand Acceptation de la paix acvec Louis XITV par
les Elefeurs de Mayence & de Treves
III. & Louis XIV. 1648.
443
463
1678.
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464
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465
45 3
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Traiti de Paix de Nimegue entre les mernes Premier Trait6 de Fontainebleau entre
Louis XIV & Charles GaJpard de Leyen
455
Fevrier 1679.
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Autre Traiti de Nimegue entre les me'mes
466de Montclair. Aoi2t 1661.
pour l'execution du precedent Trait Juil459 Second Traiti de Fontainebleau entre les
let 1679.
meries pour le meme fujet OcFobre 1661

Ibid.
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Premier Traite' d'Oueroschentre les memes d
489
Bernard Chri/lophle de Galen Eveque de
Ibid. Trait6 de Paris entre les m;Mes pour le meMunfler. 2.6. Mai 167z,
490
me fujet 1664.
Second Trait6 d'Overofch entre les memes pour
les contributions. z 6. Mai 1 67 2. 476 Premier Trait6 de Co/ogne fur/[a Spree entre
les mmes pour les afJaires de Pologone &
Trait6 de Rhimberg entre.le Roi & l'EleFfeur
491

Second Trait6 de Cokogne fur [: Spree entre

Ibid.
les mermes pour alliance 6 9.
Soefl entre les memes pour une
Traite6 de Paix'de Paris entre les memes A- "
alliance encore plus itroite. Aevril t 67 3.
49z
vril 1673.
6

Traite' de

477

de VoJfem entre les ,;:espour le ke4me
Traite' de Netteren entre les &mes pour ceder Traite
493
fujet. Juin 16 7 3"
Maflricht au Roi. f7uin 1673.
478
Traite entre les menes pour rendre Mafeik d Articles arreflez a Nimegue entre les mmspour une ffCpenftcn d'armes pendant
- 'tleEeur apres la paix 1 67 3.
479
Ibid.
un mois. Afrs 1679.
Traite6 entre les memes pour les Etats de Lie'Ibid.

ge 1673.

Traitez avec les EleCIeurs de Baviere.
Traite'entre Henri IV. &, Maximilien Henri Duc de Baviere 161o.

Tom. I.

480

Articles arreflez d Zanten entre les mimes
pour remeltre Vefel & Lipflat au Roi.
494
Mai 1679.
Traite6 de St. Germain entre les mmes uin
ild.
1679.
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Traites avec les Ele&eurs Palatins.

L

B.

Traite6 entre les memes pour le meme fujet
1659.

Ibid.

Traite' de Francfort entre Louis XIII. &d Traite6 de Fontainebleau entre les memes pour
508
le meme fujet 1666.
Charles Louis Elefeur Palatin &c.
495 Trait6 de Paris entre les mimes pour fon
Traite' de Paris entre Louis XIV. & CharEleffion d la Couronne de Pologne I668.
les Louis Eleceur Palatin pour alliance
509
497 Trait6 de Heifl entre les mimes pour neu1656.
Acceptation de la paix a'vec le Roi par le
Ibid.
tralit 167 z.
Ibid. Acceptation de la paix avec le Roi par le
meme Elegleur 1678.
5 i
Duc de Neubourg.
C H A P I T R E XII.
Ibid.
Traitez avec les Ducs de Weimar.
Trait6 de St. Germain entre Louis XIII. &
Traitez entre les Rois de France &
Bernard Duc de Weimar pour l'entretien
Ibid.
les Princes & villes libres
d'une arme'e 1635.
de 'Empire.
Trait6 de Paris entre les me~mes pour regler
les arrerages qui lui 6toient dus 163 7.
Traite' avec Louis XIV. & 7/ean Philippe
5121
de Schonborn Eve'que de Wirtsbourg pour Traite6 de Brifac entre Louis XIII. & les
Direffeurs de l'arm~e dA Duc de Weimar
498
neutralit6 1647.
pour remettre au Roi les places qu'ils
Trait6 de Francfort entre Louis XIV.
tenoient & entrer , fon fer'vice 163 9,
Lotbaire Frederic de Meternich Eveque
513
de Spire pour les dommages caufez par la
499 Traitez avec les Princes de la Maifon de
garnifon de Philipsbourg 166 3.
b& de Lunebourg.
Brunsqvich
Second Trait6 de Francfort entre les memes
pour la Succejon de cet Eveque & l'Ar- Traite' entre Louis XIII. & Georges Duc
Ibid.
chevech de Mayence i 66 3b&
les autres Princes de
de Brunswich
5 15
fa maifon pour alliance 1640Traite6 de Neuhaus entre Louis XIV. &
Ferdinandde Furflemberg Eveque de Pa- Traite' d'Hildesheim entre Louis XIV. &
?fean Frederic Duc d'Hanover pour neu5o o
derborn pour neutralit 16 71.
516
tralt 167.
Traite' de Nimegue entre les mimes pour le
Ibid. Traite de Cologne entre Louis XIV. & Ermeme fujet 1678.
nefl Eveque d'Osnabruk pour neutralit6
Trait6 de Paix a Nimegue entre les memes
1679.

501

1671.

517

Traite' de St. Germain entre Louis & Ber- Traite' d'Hano'ver entre le Roi & le Duc
518
d'Hanover pour alliance 167.
nard Chriflopble de Galen Eveque de
Traite6 de Linsbourg entre les memes pour
50
o
Munfler pour alliance 1667.
519
neutralit x 675.
Traite' de Bilefeld entre les memes pour
503 Second Trait6 d'Hanover entre les mimes
neutralit6 i671.
520
pour ie memefujet 1677.
Traite fecret de Bilefeld entre les mcmes
504 Trait6 de Paix de Zell entre le Roi & le
pour neutralite x671kA.
Ducs de Zell & de Wolfenbutel & l'ETraite' d'Ofendorf entre les memes pour des
Ibid.
cveque d'osnabruk 1 6 79.
munitions de guerre & de bouche 5an5o5
rvzer r6 72..
Traitez avec les Ducs de Wirtemberg.
Traite' de Coeffeld entre les m~mes pour une Traite6 de Franfort entre Louis XIII. &
alliance of[enf ve & difenfive A'vril
Charles Louis Elegeur Palatin & les au506
tres Confederez des quatre Cercies pour
I67z.
confirmation du Traiti d'Heilbron 1633.
Traite d'Hildesheim entre Louis XIV. &
52.2
Fravois Egon de Furflemberg Eveque de
5o6
Traite" de Francfort entre Louis XIV.
Strasbourg 167 1.
Eberard Duc de Wirtemberg pour alliance
Traite6 entre Louis XIV. & Philippe GuilIbid.
1660.
laurne Duc de Neubourg pour alliance
°
5 - Traitez de Nanci entre Louis XIII. &
1656.

les
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TABLE.
les Princes de Montbeliardpour les rece-

'voirfousfaproteffion 1 6 6 3 .

52.

Traitez avec les Landgraves de Heffe.
Traiti de Minden entre Louis XIII.
& Guillaume Landgrave de Hefe-CaJ d
pour le fecours d'Hermenflein fuin 163 6.
523

Traite6 de la Haye entre les memes pour le
5 24
meme fujet Septembre. 163 6.
Traite' de Wefel entre les memes pour une
arme de dix mille hommes & Alliance
5z4
Offobre 1636.
Traid de Dorflhen entre Louis XIII. 6
Amelie Elizabeth de Hanau veuve A
Landgrave Guillaume pour renowuvellement
5z5
d'alliance 1639.
Traite' de Lipflat entre les memes pour alIbid.
liance offenfive & dfenfive.
Traitd de Cafel entre les mimes pour un
5 z6
fecours de troupes Mai 1640.
Trait6 de Francfort entre Louis XIV. &
George Landgrave de Darmflat j65 9.
Ibid.
Age de Neutralit6 entre Louis XIV&
ErneflLandgrave de Rhinfels 16 74. 5 z7
Traitez avec les Marquis de Bade.
Trait! entre Louis XI P. & Guillaume
5z 8
Marquis de Bade.
Trait6 de Brifac entre Louis X IV. '&
Frederic Marquis de Bade Dourlach.
Ibid.
Paris entre Louis X I V. & ChrifTraite'
tiandeLouis
Duc de Meklebourg pour alliance1663. "5z8
Trait6 de Saverne entre Louis X I II. &
le Comte de Saim pour fe mettre fous la
519
protemion de la France 163 4.
Traiti de Francfortentre Louis XI V & les
Princes de (a Ligue d Rhin d'une part,
& Leopold philippe Charles Prince de
Salm d'autre pour le faire Marechal
de Camp Gene'ral de leur armee 16 5 9.
530
Traite"de Francfort entre les memes & le
Comte de Hohenlo pour le faire Lieutenant General de leur arm e 1659.
53'
Traite" entre Louis XI j/. & e Comte de
Ibid.
Naffau Sarbruk 1657.
Traiti de Paris entre les me~mes pour le
Ibid.
Chateau de Hombourg I6 6 3.
Traiti de St. Germain entre Loui's X I 1I.

& Ernef Comte de Mansfedk pour fub
5 35Z,
fides 16 14.
Traiti de Fontainebleau entre Henri I V "
les il/es Anfeatiqtes pour confirmation
534
de leurs privileges 1604.
Traite' de Paris entre Loi's XIV I& ces
5 3$
illes pour le Commerce 165 5.
Traite' de Ruel entre Loui's K I I. & la
Ville de Co/mar pour la recevoir fousfa
536
protefion 16 35.
Traiti de Strasbourg entre Louis XI V &
la Ville de Strasbourg pour neutralitd
537
1675
Traiti d'Ilkirk entre les mimes poijrfe mettre
539
fous l'obeiance d Roi j681.

XIV.
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Traitez entre les Rois de France
& de Pologne.
Trait6 de Tarfovie entre Charles IX. Roi
de France & Henry &/u Roi de Pologne
d'une part & les Etats de Pologne d'au539
tre.
Traite entre Louis XIII. & Viladislas IV.
pour la delivrance du Prince 7ean Cafl54t

mir x 640.

Traite' de Fontainebleau entre Louis XIV.
& VKadisfas IV. pour fon mariage avea
Louis & Marie de Gonzagues 1645.
547

Trait6 entre Louis XIV. & fean Cafimir
pour procurer l'6e ion du Duc d'Anguien
Ibid.
d la Courone de Pologne i 66 r.
Premier Trait6 de Tarfovie entre les memes
& le Duc de Neubourg pour l'Ee6ion
du Duc de Neubourg Mars 1668.
543
les
memes
entre
de
Parfovie
Trait6
Second
545
pour le meme fujet Aout 1668.
Trait6 entre Louis XIV. & Jean Sobieski
546

1675.

C HA P I T R E

XV.

Traitez entre les Rois de France
& de Portugal.
Trait6 de Paris entre Louis XIII, & 7ean
547
IV. pour alliance 1647.
Traitc de Lisbonne entre Louis XIV. &

Ccccc
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'Aponfe fixieme6pour Alliance o5'ne
ddife 7#tve 1667.
500
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xvI.

L

E.

Traite , Bommi entre les ;:;/mef pour une
569
Trenve dans les Pais- Bas I 577
Traite' de Nice entre les me'mes pour une

Treve Generale de dix annees 1 53 8.

570
Trait6 de Paix de Crepy entre les memes
57'
1544.
Traitd de Paucelles entre Charles quint
Philippe comme Roi £''Angleterre d'unepart
Traite de Paiv d'Arras entre Charles VII.
Hen;i I. d'autre pour, une Treve de
& Philippe e Bon Duc de Bourgogne
cinq annes 155 1.573
554
'435.
Trait6 de Paix de Conffans entre Louis XI. Trait6 de Paix de Cateau Cambrefis entre
Henry Second & Philippe Second 15 5 9.
c_' Charles Comte de Charolois 1465.
556
574
&
PhiIV.
Henry
entre
Trait6 de Peronne entre Louis XI. & Charles Traite' de Pervins
lippe fecond & les Archiducs Albert &
Duc de Bourgogne pour confirmer les pre577
Ifabelle.
Ibid.
cedens Traitez. 1468.
Second Trait6 de Paix d'Arras entre Louis Traiti de'Fontainebleau entre Henri IV.'&
Philippe III. & 'les Archiducs Albert
XI. & Maximilien d'Autriche 1482Ifabelle pour le retab1ifrement du Com557
581
merce 1604.
Trait6 de Paix de Senlis entre Charles VIII.
558 Trait6 de Paris entre Louis XIII. & les
& Maximilien 149 3.
Archiducs Albert & Ifabelle pour la
Trait6 de Barcelone entre Charles VIII. &
neutralit6 de la Bourgogne 1 61 o.
Ferdinand Roi d'Arragon pour la reflitu-

Traitez entre les Rois de France &
d'Et'pagne & les Princes des
Pais-Bas.

tion du Roffillon 6,

alliance 1494.

ibid.

Trait6 de Fontainebleau entre Louis treize
&i Philippe troifime pour leur double. maTrait6 de Paris entre Louis XII. 6' Phi5 4
I
riage Arvril 61z.
lippe d'Autriche pour terminer leurs difiSecond Trait "de Fontainebleau entre les
559
rens 1498.
memes pour alliance dffenfive Avril
Trait6 entre Louis XII. & Ferdinand Roi

d'Arragon pour le partage du Royaume

1612.

585

Contracf de Mariage entre Louis XII.
8
Anne d'Autriche Aoutt 16 1.
Trait6 de Lion entre Louis XII. & Philippe d'Autriche pour le Royaume de Naples ContraEf de mariage entre Philipe IV.
587
i1t61 z.
Elizabeth de France Ao
56o
1503Fer- Traii6 de Madrid entre LoufsXIII, & PhiTrait6 de Segovie entre Louis XI. & P
560

de Naples.

dinand pour

le

mime

fijet 15o5.

lippe troiire pour les limites de 1a haute

5 61

baffe Navarre.
5 88
,f.
tr'eiz
Louis
entre
de
Madrid
Trait6
Philippe quatrieme pour les affaires de li
588
Valte/ine 16z, .
Traite d'Arranjuez entre les mwmes pour le
590
memefujet x6z z.
rmnes pour 1&m2Trait de Rome entre les
591
me fujet 16 24.
Trait6 de Monfon entre les me~mes pour le
592.
meme fujet.
Autre Trait6 entre leo mes 16 z 6.59
Autre Traite' entre les memes 1 617. pour
Ibid.'
alliance contre l'Angleterre.
Premier Declaration de St. Germainfaite par
Louis XIII. en explication du Trah' de
595
Monyon 16 z7.

Traite6 de Paris entre Franpois I. &
Charles d'Autriche pour marier Charles d

Rene'e file de Louis XII. 1515. Ibid.
Traite6 de Noyon entre les memes pour ma-

rier Charles avec une flle de Franpois
56 1
1. 1516.
Traite6 de St. fean de Laune entre Franfois
I. & l'ArcJ'iduchefe Marguerite pour
neutraliti entre le Ducbh de Bourgogne
& pays adjacens & la Franche Comte
15 22-.

563

Trait6 de Paix de Madrid entre les mmes
15z6.

564

Trait6 de Paix de Cambrai entre les memes
151,-.

567
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blique de Venifre pour uze ligue untyc
Declda'ati;o de la Rochelle faite pour le mel'Efpagne.
596
63 8
me fujet 16z1.
rait6 de Madrid pou" lafucceffon de Man- Ecrit donne par Louis XIII. 'la Republique au fujet de fes differens avec la
toue 16 z?8.
597
Maifon d'Autriche.
Ibid;
7raite"de Sufre entre les me'r.
597
Trait6 de Rivalte & de Cafal 16 3o. 59O3 Trait6 de Paris entre Lou's XIII. la Replublique de T/nife & Charles Emanuel
Trait6 de Hambourg entre Louis XIII. &
Duc de Savoye pour ligue 16 z 3.
639
Philippe V.
599
Conferences de Munfler pour la Paix entre 1rait6 de St. Germain entre les memrs pour
agir en confequence de la ligue ,16 z 4.
Louis XIII. & Philippe IV. 1643.
6oi

641

Trait6 entre les memes 1645,
6o5.
Trait6 de Paix des Pyrene'es entre les memes
6 5 9.
Ibid.
Contrad de Mariage entre Louis XIV. &
6 11
Marie Therefe d'Autriche 16659.
Traite de Liria entre les memes pour le partage du Comte de Cerdagne 16 6o. 61 3
Trait6 de Paix d'Aix la Chapelle evtre Louis
XIV. & Charles II. 1668.
614
Traite' de Mons entre les memes pour une

Ecrit donne par le Roi aux renitiens pour

Jui'v.

le pafflage dans le Pais des Grifons 1 6 z 6
6 4z

Trait6 de Venifre entre les meshes pour le fei
cours du Duc de Mantoue 1 6z9.

64;

Traiti de Paris entre les memes pour le m ,

me fujet Septembre 16z29.
645
Trait6 entre les memes pour des fubides am
Roi de Suede 16 3 0o.
646
Ne'gotiation entre les me"mes pour une ligue
contre l'Efpagne z 640.
Ibid.
fufpenfion d'Armes 678.
617
Traiti de Paix de Nimegue entre les memes Traiti entre Louis XIV. & la Republique
de Venife au fujet de l'Armee qu'd en6zo
1678.
'voya d fon fecours 166o.
647
C H A P I T R E XVII.
Traitez avec les Ducs de Savoye.
Trait&s entre les Rois de France & les
Article du Traite de Pervins entre Henri
Princes d'Italie.
IV. & Philippe IV. Roi d'Efpagne pour
les interts de Charles Emanuel de SaTraitez entre les Papes & les Rols de
wvoye 1598.
649
France.
62 5 Trait6 de Paris entre Henri IV. & CharTrait6 entre Paul V. & Louis XIII. pour
les Emanuel pour la reflitution du Marles limitesduComtiVenai/in 16 o 3. 629
quifatde Saluces i 6 oo.
651
Traite' de Rome entre les memes pour Suc- Trait6 de Lion entre lesmemes pour le mem
ceffion du Marechald'Ancre 16 8. 630
fujet 16 o .
652;
Louis
&
VIII.
Urbain
entre
Negotiation
Traite' de Turin entre les mesmes pour Ligue
XIII. pour les afJaires de la Tlalteline
contre l'Efpagne 1 6o9.
65 4
16z5.
631 Trait6 de Brufol entre les memes pour le reme fuqet 161 o.
Nigotiation entre les meimes pour alliance
655
i 6z9.
63 3 Traite' de Turin entre Louis XIII. & CharNigociation entre les memes pour une ligue
contre t'Efpagne 1640
634
Traiti de Ferrare entre les memes pour les
interets du Duc de Parme 1644.
635

les Emanuel pour le licentiement de fes
troupes 1611 .
656

Trait6 d'Afl entre les memes pour accommoder le Duc a'vec le Roi d'Efpagne 1615;

Trait6 de Pie entre Alexandre VII. (& Louir
658
XIV. pour accommoder leurs differens Trait6 de Paris entre les memes &, la RepuIbid.
i664,
blique de Venie pour ligue 16 z 3. 6 59
Premier Trait6 de Suze entre Loui' XIL1
Traitez avec la Republique
& Charles Emanuel pour ligue contre
de Venife,
l'Etat de Geoes i6z 4.
Ibid.
Negotiation entre Henri IV. & la Repu- Second Trait6 de Suze entre les memes pour
Ddddd
let
Tom. I
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TABLE.
les differents de ce Duc avec le Duc de
Mantoue 16 2.9.

66o

Troifi'me Trait6 de Suze entre les memes &

autres pour ligue I 6 z g.

Autre Traite de Florence entre Louis XIV.
& Ferdinand fecond pour neutralit
1646.

68,

662,

Traitez avec les Ducs de Modene.
Traite fecret de Ouerasque entre Louis XIII.
& for Amedee pour I'ecbange de Pi- rrait6 de Genes entre Louis XIV. & Fran.
663
gnerol Mars 1 653 1.
lois Duc de Modene pour alliance 1647.
Autre Traite' de 9erasque entre les memes
687
pour la reflitution du Piemont & de Ia. Traiti de Paris entre les memes pour le me664
Savoye.
689
me fujet 165S6.
Trait6 de Millefleur entre les memes pour
665
le Depot de Pignerol.
Traitez avec les Ducs de Mantoue.
Traite de Turin entre les memes pour la ven666 Negotiation entre Henri IV. & Vincent
te de Pignerol 1633"
Duc de Mantoue pour alliance 1 6 o8.
Traizt de Rivoles entre- les memes pour li69r
667
gue contre l'Efpagne i6 35.
Traite' de Turin entre Louis XIII. & Ma- Trait6 de Suze entre Louis XIII. & Charles
Duc de Mantoue pour alliance 1 6 z 9.69z
dame Royale comme tutrice du Duc
669 Autre Trait6 entre les mmes pour le me'm
Franvois Hiacinthe 163 8.
695
fujet i63t.
Trait6 de Turin entre Loids XIII. & Madarne Royale comme Tutrice du Duc Char- Autre Trait6 entre les rmmes & autres pour
Ibid.
le mmefujet 1635.
670
les Emanuel fecond ruin 1 639.
Trait6 de Grenoble entre les memes pour le Traite de Cafal entre Louis XIV. & Charles Second pour le meme fujet Vuin 1655.
671
-mem fujet16 3 9.
694
Trait6 de Turin entre Louis XIII. & les
Princes Maurice Cardinal& Thomas de Trait6 de Paris entre les memes pour evente
696
de Cafal165 5.
672,
Savoye '1640.
Autre Traitide Turin entre les memes 1 642-. Trait6 de Aodene entre les mimes pour neuIbid.
tralit.
673
Traiti de Valentin entre Louis XIV. & Traite' entre Louis XIV. & le Duc de
Mantoue pour le meme fujet 16 7 8. 697
Madame Ia Ducbejfe Regente de Savoye
1645.

674

Traitez avec les Ducs de Parme.

Traitez avec La R.¢publique de Genes.

Trait6 entre Louis XIV. & Edouard FarIbid.
nefe pour alliance 163 3.
Ecrit donne au Roi par la Republique de
679 Autre Traite6 entre les mrmes & autres pour
Genes pour neutraliti 1646.
699
ligue contre l'Efpagne 16 35"
Autre Ecrit donne au Roi par la meme Republique pour le falut des Vaiffeaux & Traitd entre Louis XIV. c le Duc de
700
Parme 16 5 8.
Ibid.
GaleresduRoi 1673-.
Traitez avec les Princes de Monaco.
Traitez avec les°Grands Ducs
de Tofcane.

Trait6 entre Louis XIII. & Honorat fecond pour le recevoir fous la protedion
700
de la France 1634.
Trait6 de Florence entre Henri IV. & Ferdinand premier pour la reflitution des Traite' de Peronne entre les memes pour le
,70t
meme fujet 16 4 1.
6 81
Iies d'If & de Pomegue 15 9 8.
Autre Trait6 entre les mimes pour le mariaXVIII.
CHAPITRE
ge d'Henri IV. & de Marie de Medicis
68z Traitez entre les Rois de France & les
16oo.
7iaitJ de Florence entre la Reine Marie de
Princes de Tranfylvanie,
fes
pour
ficond
Ferdinand
Medicis &
684 N6gotiation entre Louis XIII, & Bettlen
biens du Marechal d'Ancre,
Gabor
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Gabor pour moyeiner la paix entre I'Em- Capitulation accordee par Sultan Mahomet
pereur Ferdinand & ce Prince 16 zo.
enfa veur de Louis XIV. 1673. 715
703

Traite6 d'Acvignon entre les mevies & autres
pour ligue contre la Maifon d'Autriche
i 6z3.

704

Trait6 de Dobitfchau entre Louis XIV. [a
Reine Chrifline & George Ragotski pour
ligue contre l'Empereur 1648.
704
l ait6 de Mongats entre Louis XIV. &
George Ragotski pour, le mwrme fujet
1645.
705
Traitd de Forgatz entre les mrnmes pour le
memefujet 1646.
706
Trait6 entre Louis XIV. & Michel Abaffi
& autres pour le mime fujet 1647706
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XX.

Traitez entre les Rois de France & les
peuples d'Afrique.
Trait6 de Paix entre Louis XIII. & la
Ville d'Alger 16 z8.
7z'
Autre Trait6 de Paix entre Louis XIV. &
la Ville d'Aler i16,6 5.
7z'.
Trait6 de Paix entre Louis XIV. & la
fille de Tunis 1665.
7z4
Autre Trait6 entre les m&mes pour la ranfon des Eflarves Franfois 16 6 5. 726z'
Traiti de Paix entre Louis XIII. & Muley el §iualid Empereur de Maroc 16 z i.
72.6

XIX.

Traitez entre les Rois de France & les
Grands Seigneurs.
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XXI.

Traitez entre le Roi & les Iroquois.

Capitulation accordee par Sultan Achmet en
faveur d'Henri IV. 1604.
710 Trait6 de Paix de §Luebec entre Louis XIV.
& les Iroquois de la Nation des TfonConfirmation des Capitulations accorde"es par
nontouans Mai 1666.
Sultan Achmet en faveur de Louis XIII.
7z9
712. Traitj de Paix de 9,ebec entre Louis XIV.
& les Iroquois d'Onnontague de Goigoen &
Confirmation des Capitulations accordees par
de Tfonnonrouan fuillet 1666.
Ibid.
Sultan Osman en faveur de Louis XIII.
713 Trait de Paix de Puebec entre Louis XIV.
les Iroquois d'Onneiout 7uillet 166 6.
Capitulation accordee par Sultan Ibrahim.
1730C
714
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