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Du -:1:- -eme iécle,

Et autres

TOME PREMJ R.

D E s

TRA TES DE PAI_~

A AmjJerdam. Chez ,. F. B E R N A R D.

A ~.chezlcs VAILLA T-ETP EPOSr:

M_ e e x x v.

NEGOTIATIO S

o~ néceífaire aux Miniftres publics & autres Negociateurs, & qui peut

fervir d'Introduélion au e o R P S D 1P L o M A T I-QU E Ol!

RECUEIL DE TRAITE'S DE PAIX, &c.

DE U/S LA PAIX DE VERVJN S,

ufqu' .la ·Paix e M G U :

Oi¿ Ion donne lorigi1lC des prétmtions anciennes &

modernes de toutcs !esp· 'Sdc l'EUROPE,

.& une Ana!Yft exa8e ~ /curs Negotiations ,

tan!puúliqu~ fJ P ~ iculic~ 'S.
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L ,,;qi pat nlcef~ ~e ietmJre dant cctte Préface [18 les arvántagu

& la .ce .té M . '4it~s M Pa;~, '/U'01J regarde arvec raifon comme les

fontiPnnu Je la foi publique & de la Jureté des peuplu~ JI ejl ~ai

'piun iIIIcim Po itiIJue a hien oft Jire, 1U'01J trompe lu hommet par ces

Trattcz; M mime 1u'un amuJe !u enfant arvec des ndix; & 'fu'un

autre lu a comp4.ré 4.fQt toiles JarlJlflÚet, fui 'IIarr/tent fue les moucbe.ro Mai~ lJuoiqu';lt

lufent pcut-2trt raifon de s'~xprimer, tle la !flTte ti caufe de la harbarie. de leur Siécle,

& Je l'tnfuffifance des .f~lfet IUtnit!et fue leur. offroit. le P,!g,anifme.; quoiqu'il

Joit fort ord,naire ¡.Ilfa P,;"cet ~;t;eux íléluJn: la foi J~~ Traités par de fauffis ~x..

p/ications, ~ ",eme, en Itt tVlOJ¡mt ,OWTJ".t~t, IorfIu zls ont la force en maln,;

quoí'lu'cnpn il ne foit fue trop q¡jritaJ,/e o' 4 la huilte oMS Pr;ncu Chrétiens, qu'ils

imitent les parjuru & /et rviolmcu Ju Prmcu Ju Pag,anifme; un ne jauro;,t pourtant

nier, lJue /u tranjaEliont fU'on fIOIIII1lC Traités de Paix &,co faites & ratifiée.r jO/en

nellement par les Puifancu affi~hléu, étah/iet fur u~e in~nité ¡de précaut;011i,. ju.

réu, apes Ju d;feuJfwns f4!'t-nomlrte, ¡ur [u Samts Ervang,zle~, au, nom de la

tres Sainte Trm;té, IlUX yeux de tOUt let pcuplu ,," r~nirv~s, ne foient tfune ncceJ/ité

Ji indifpenjable, fJ.ue fans el/u . rvmoit hien-tót tm hf!Uleq;crfement ft!lirvcrfel dans les

'Etatto Toutcs ces circunjlanccs renJent rerude det .Traités de Paix la plus helle étu

Je du munde & la plus néce/aire plIT. r"PPOTt au hien. puhlico _Cc~ qu~ s'y 4ppliqu.ent

funt Ju moins au./ft· utiles ti" lcur Patrie ~ la Jéfendent auJli glorieuftment par 1~1tT

plume t¡u'un bahíle Général pllT fon épée. De mime fIJe ~eux-ci r:IJO!'fent les rvjolm~es a.un

nrhemi 'fui attatpJe ti fOrce OIIlIerte l les premiers rHen~ let Jóphif~~s & !es fuhtifités

Msp4fj18es, mettnJt auJOUT leur fIIIiUrv~ft ., & rmrverfmt leurs chicdnes & leurt équi.

rv0'lucso Milis • e ~ id en üeux cmmmms [ur des choJes ji C011nucs , &
tui "ous cl11IJuir,inft ~fenjiblemmt a /~ r~ tit~ ~. ce lJui n'eJl .i¡;nuré de per

J011nc? 1/ Jau! alkr JITeElement au Jelfe,,, de cet tNVVrag,e, "P';t. arvOlr donné une idie

générale des Jiffermt TrMtés 'f"C Itt PuifanGIt If'IIhJIg~t entre elleso .

Let Traitcz fue l~t Pri"ces & lés .E.tatt SWVlrams font les fIIlS arvtc ¡es 4utres

pour les affairts ~b~itJues fD1!t o ou Je Paix, ou ~ 7retV~, otI 'fe Confederation, ou d~

Commerte. Les t~adt% M P/IIX Jont Jet tr4lljaEl101ls flU fermm.mt lu gutrres & les

J1ferent que (ti Etat.t l11It les uns #vec les ""tres t!r /tahliJ[ent det ¡o~x cert(Ji~e¡

Jant les Princet COWlJ~nnlt & pe. l~t petlpllt fUld obl~'¡t d'f!bferrver ti /'47Jenir pou~

q}irvre enfemblt trant¡tUlement. Let 7""tez de ¡;"ve laiJrent ti 1" rverj¡é finimitii &

la guerr:e ourvertes etltre les &"tt, "'MS ¡It /tI .ffOllpif.mt. pOUT un tems:1 ¡ls en ar

re. t les effett; Je telle fllfon 'fUI~t le tms Je la fuIpm[ton d'mfJes les ptu.

pies ne peurvent excrcer. aucune forre tfbojJilité les tmt cflfltre les "-litres., & fú'jls fe
rmferment, pour ainji Jire, Jans les termes portez par cette efp"e de 1ra;te'Zo Les TraÍ

tlZ de Confederat;cm J~t des cl11ltraflt fUC dirvers Princes f(1flt les uns ,,-rve,; les au

trtl, par /eJquels ilt s'ohlig,ent Je fe thnner ~ ou fimplemnzt de fe ITerer, fertain~

fecours pour J: défenJre 1II1Ituel/~t con~e rtmltfJ!i, (& Po;' lors ce ":eJI fU'une ligue dé.
fmJY1Jt, ou zls ¡romettent I aruOIT les memes iI1fIIS & les memés e717letlllS 'fue /ell7"s IIJlit%

* .
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& méme de rompre OU7Jertemmt tnJte les Nations 'fUi Iont la gutrre J ceta-d. C4l-1J
trile ligtte offmfitVe & défenfrve. -

Enftn les Traitez de C(JfJ1Wlerce étab/iJ{mt des /oix lOUf' l'atVtmI4ge & la fured MI
ptUlles . tVOflt trafifUñ Jans les PifO o étra-gers.

'tia fitffit pour faire COImohre le ~lle importanGe il tJI fW" l . ~s & les
Minijlres qu'ils employent ayent une parfaite cO'1l1loifaace de tous ces Traités, puifque les
Princes y troutVenl ce qu'ils fe doivent a eux-memes, a leurs peuples, a leurs alliez,
& '/Neme a CeflX fui 0'111 été JIU fui Jont tn&ore leurs ennemis. lIs ~prennent Ud-

) les ffIfJt les limites de leur _~tjon , jufp'óU s'étenJent leurs drojJs, quels arvant~

ges ces Traitez ont acquis a leurs fujets, les fecours qu'ils Jont obligez. de dunner
a leurs alliez, & ceux qu'ils m doitVent attendre: mfin ce 'lu'ils ont pr07llis ti /ews
nemis lorfqrlils fe [unt reconcilin. '!Vec eux, ou ,"'US [unt ionrymus tr.""',C!K
eux pentltlnt quelque tems les bojlilitez. ctJmmmctts. lIs aprt1lflll'1lt par ce __-
tenir leurs droas. & ti n'entreprendre aUCtme gutrre 'fui ne foit jufte & II.~~•.~,

pendant il ne JufJit pas qu'tm Prmce Jacbe ce 'Juí a été Iraité danl les (/¡MI-.s
Négociations que fes Minij/res tIIIt faites atVec les Et~ts evoifins: UNtre que le plus
fotnJtnt les Traitez lexpliqumt les tltll lu llUtf'es, . un fllit afts qlk des claujes ;"..
ferées dans les noutVellUX 7hlités cl1hfirmmt les précedens. JI eJI mcort a"fol... -
ment néceffaire '1u'un SOfl'Verain foit bien injlruit IJes' ancit1ls 'Ilittz, afm t¡U'il c~
noiffe a rond les obligatiO'fls de cti claufi.t;) ,,*t 1JO'I': tui pe pour rEtttt ttt7JtC leqtlel jItraite.
D'ailleurs /a connoif{ance des tlnciml ~ ~;) ti hmdtmt les tVües tle la Po!iti
que, emphhe les engagmtms temtrairc auxquels 0'11 tfl ~XJ.ofé 'fU4t1J on 'fl'eJI pas accoutumé
atoutes les fubtilités des. NégociatWns. Cette cOnlloi.Qance Jert mcore a éclaircir les
prétenjions que I'on peut former & el Jéfm4rt' dts ínter/u qui font toujours mal fou
tenus, s'ils nc le funt en tVertu d'''!'e cf!"'IIoiffance aC'fuife de longlle mamo

Je rvms plus loin: 1m Prft/ce ne ¿oa pas fe contmtw de farvoir ce 'Jui le regarle.'
Les lialfons fnétVjtables d'un· SotnJerain (lVec lel Erats 'fui /'ewvironnent /'obligmt
de s'inflruire de leurs affáires, Je JéUf'S intertrs;) e· leurs tliffermtts tVues & Je.
'Iraitez qu'íls ont fa;t al7Jec les autres P~ifd1lces. Sans cela comment pourroit il cutmol
tre de leurs démé/és;) juger Je leurs o clmteJIatiuns, peftr ala balance de la juJIice
les raifons fur Ic/queller chacun appuie fes prétentions dans un !raité de Paix folennel?
Comment pourroit il 2tre rar~itre & fe .",¡tliateur Je /tflrS differens? lit ,,'a Ct1ll

no~lJance de ce 'fui ti éti reglé ~ ~erfes • a /tIlr Ig,,-J ~ & de ce fUi eJI reJlé
inJécis.

11 doit s'injlruire IJl7Jec le mime Jom 4e leurs Atlíances -& Traitez de Con-
federatian ,_ afin 'lu';l ¡Mbe juffu'J IjUtl pomt il doit lengagw en cas de he'-
Jo;", s'il Iui conrvient tfttltrer en gutrrt pl1I4r tUX OU Je les fe • iJliJireélement &c.
Enjin il doit s'inJIrtlirt Jes inttrlts Ju C(Jf1I11lerce & des Traitlf ftltm (J faits pour le
mainten;r & fétmJre: car lt Cbm1iJtrce fllit fuhfiJla- les Etllls, _& ,1 n'en eJl
~t dont les babitans nt fint bbligez ¡_Jler cher,her ddws leJ. PiI¡s étrtlflgers plu
Jieurs chofes dont ils 1IIIJ'1Iqamt ~ tIIX. 11 e lonc Ijen "'4IIt ti un Prjnce
de faire des Traitez. de CtnmntrH tl'Dtc les aurrlS »lItS;) foi' pt!iII' Mtirer leur argtllt
c~ lui,- ou pour tmpéebtr Ji. fuj 1 litre tVexez ¡}¡ms les PtilJ Il't'angers.

La .pajfwn 'J"l rAuteur de cette Co1k ion Hif/(#'ÍIJUt. a tdUjOllt'S- eit de JertVir Jon Roz 
& áhre utile a fEtat qui a 1,,; tltnmé • 'lliUfana lui fu~er(J tewvie de tratVlliDer J
t Hiflo 't 7taitlr ddlll je tViens J~ fdire fntntiO'll. 11 rmtreprit Jans le tems fa
rvie le pllll propre ti atte o~cupdtidn, pNiJ'!"'il fe trou<Voit a!(Jf's é/Digné des charges
~ re1ltknt." ft¡et ut a¡"" Prmce, & fue le repiJs de /4 ftlituJe fui permttUJir
de ejltchir llJet attdtitm ¡. des MgocidtÜJfJl, fU";/ a p,j ~01ItIOltre plNs exafEemmt
tp'UfI autrt;) & Jottt par conftfUt1lt i[ étoit en état de dmmer 'lNtf'jUt áéfail.

CtIII lt' 'tYlJ • 'ttIfr & fOlnJ 111 pt imltile) ffkde tVouloir patltr de
IDUS "ts tats. A&1Ide .s ftur ftab1if""",t j uf'1"'a préJmt. P,ur fe 1!'!firire

de .
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Je juJIu 1Jones, & ft e1ifermet d s e- f o pnd. Itre 1, o t, l'Autm nI lcfÍ

propoft pt!II" objet de ctt Ozrorage o • t Je plus pr 's

la pr, °mi(é d" te1lJs J" litu. 1 rt _ jUJ'P'4 la Paix de Pérevins, iJ"l
cO~f" de remettrt k cllbM dPlsr ,a¡.¡;,¿"ji&, pagé ; o d ce/le de imegue

ftJÍle rétab o .re" fes p,~ ni 61~. A;" il rfmllt JanscttteHifIoir:e "efpa

ce de Ut!.tre 'Vmts annles o 11 a crlí t¡ , o n _.t' f~ J1t" de fawir les Traiiez & les

NegociatiotJs d~s filclu paJPs, Je ces .s 08 lu lIj{aires étOlent dans un élat bit-n

diJfi t Je celui.. alVJuel el/esfe trt1WVtfI;t, l'éJatement• 1/ n'/I pas tfNl&bé1/0JIplus llIIX tgoci

ati(11ls des Prmces éloignés de fEurape, ét.,t perfullllé ~:vec raijan pie//es fl"01Iiroimt ce

Ourvrage fPls en augmenter.l'utilité o mais 'juoi f,¡'t1lf,1lf! ti ne pas retlfonter plus haut que

le Traité de Vtr'Vi1/s, lorJi¡ue les ']faitlZ Junt iJ le O11t eN relation IFlJtC des. 7huttz

fui unt pr,' e, 1 elu; de Ptr'Vms ; i/ fa; tiqn anciens 'Iraitez, lMrC't ilsfer-

o r¡Jmt a confirmer ou 'claircir ceux t;1 parl, , fIl'il faut /e.r regarder comm, re·

n' 'lUa. Trait~ pofl it",s. ni lije 1IIt1ne qUlJ.1lJ les Traita. fOllt un;-

'J'lI'. s'exéeutt'Bt encore aprlrent ¡aJlS 'Voir élé r,.,owvellez par tfautres. ifinil e.fI
~IIJUtfOis forti de fFMrope ptnW IIIIer ex..mw Afrípe les ait~ t¡1It les Prmcu

Europtells Mlt faits n« lt Pllfles &rbarie. J)'aiIltws "Y ayll7lt ~ la Mer Me-

Jitmanét entre eux & 'fUJIU, ils ptII'tJmt paJlir J'OII1 no. ~oijns, & il 1IOUS efl 'l

c~ o e de Jarvoir f'l4s 7raittz ils .t cOllcl" #lJH" J ou nos 'VtJifins, .& e

ment ils ont aecoutlllilé 4e le obfcrrver. A. e.., fhe.. de &It OtnJra~

ne rectm1loit pour q}' o T~ . 11# o fe Junt [aits de part & d'at!t-:

, tnJec lAutorité SOInJermne, il exc/tul ctfI:C IJ~ l ;. O7It ¡. o s lIlJec leurs fuje.ts, ou

fUe les fujets de di'Vers Prp,ees O1It fi °ts ÚS ftIIS #Dtc lts autres ftms J'autDrité de Icur

SOU'Verain. Les fujets dépenJant mtitreJfllfll tl4ar les affa;res pttblÜJues de la rvolunté

Je leur SotnJerllm, ;Is 'le ptU'Vmt s'oIl o er 'Valablntimt t.WVers 1tII Prinee 'Ir, lr, 11;

(!'II'Vtrs les ftie s de t~ Prmce. lIs,,' ~ m
A 1, Jroit de prét.t.re lJue ItlIJ' Pr;nce

ait c011traflé une 'Veritable obligatj01l tWVers tuX p". ¡es Tra;te% tplil, fotlt fOllRJt1ll con

tr_t Je faire arvec eliX: AinJi tOllS ces lh,itez ne potnJaJIt fm, hJ;, il ti crtI 'I"'il

feroit muti/t de les f'apporter parmi /.,s '];ailtz. donl ¡lamtrtpris de parlero

Ma;s CO/fl1Nt lapule leflurt Je ce 1"; eJlpté iÚfls &es 'Iraitez. /eroit t1J'IIIIiNIft., & .

fue /ti féchtreffi ¿, la matiere J ni dunntmt pe- t/Iltli Imnmt au leffeur, 111 luí pe t' o

pas tien ret;rer l'utilité fZtceffaire ~ iljJ effllié de ""'"IJU'Y hij/orifJ1""'ent au fujtt de cbtrfU'

Tra;té, lJfIelle en a 'té ¡toccajidIJ & le NNltij: Si ~'eJl un 'Irllité de Paix, il expoJe ee

~ui a dunnI litu a la gum'e tIJ.'le ce T~ . , " o le, & pottr eet efet il doIt"e). au

tant qu'ji efl poflible, t. trait Jes rtltmifeJIe file les Princes O7It pui/ié en .&Dm1IIen/llflt

eelte uerf( ~ aJi- jtlge Jes prét~xtes p' o t 1"; Le ptJJlic a la libtrté

dexa .~ ft '11 CIIU ~ jOrIt rperitabies & kgit
O 6- Ji . ffJWl{tJIt a trfllJtrs tille

Joule tle raifuns qui OJJt fait prmdre /ts armes, qn 1Ie Jéeouevre 1"s, fUe fambitjOlJ de

f~", ejlle fe,J -if Je la guerreo Il rttpporte ;"fllÍte les~ fll&cez de eet

te guerre, mais feulement aufant fue cela eJI ",ce/aire10ItIf' mtt'llllre les artic/es d.Trai

té fUi la fui'Vie. 11.arque '1.uels (IIlt été les Mé· . 'S J, ce paix, les principales

tliJfic-lt~ '1u'jJ ti fa f",.tmt~ , p ir, ""_des f'U cbllfUe p.lit faiJo;t

¿'ahora, defUoi r/ks f- ",/nI cQWJlefftJe & 'J-'tIJe a été wfuite & rexeCUli(lfl du

»"itl.
. 1/";1 14 mbnt _tboJe al'ígart1 des _és J o ~ & Je Cott¡merce: 11 remar'ltlt ce

pi " obl;gi les Princts • fe liguer mJtfII/J/" ¡es rlii.fi 'J"i ont í es ""s adtlllln et

f'" ;,,¡erJl - ames claufts Jans ms 7ta;lez 11. o t & J~ ConmJerct, e

o otII obligé les autres a rtJ*Jer de !ts IJ&ctp ~ c..t'Ilt ks '.fes ont' ac .

cOlll1lllJi1its, & mfin Ji ~ts Traita. _ é1l' ex" jJe!l,.". p /es & par le
.res.

"'tWJ fU' s c-¡"mees
to. cancltu ;1 Clt tfd mtrt

¡,Au.

•

..
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l' Auteur tk cet Ouvrag,e fIe /aiffi pas 1m p.ler afés fowvent , & ",;",e 1m¡dire ,. miele
parlicu/ier) oU jI 11lIZ'f¡ etFadonni lieuaces ct!'lferenctS' , lespropofttitms fUe les áijferifltespar
ries y Imt faiter J & ce qui en Il tmpIché la ctmelujiim. I1 parletle mhne de Uf'S
Négot!4tions pour 'es .Al/iances fU; "'l11li pas reiJli., pat"ce'f'le laJOurfuite lune AlI~ce fazte p.ar une partze, & le r6fu.r f/# t autre fllit J) t1Itrer JoItt ,onnollre lews n;
terets & la Juite des affaires 'piellel ont eilts mfnnble.

Pour ce qu; eJl de foráre '/'4'í[ ieft propofé tle fuivre Jans cet OtIvrage; C011l
me les Sou'Verai"s n'01It IIII&II1II précédnlee entre tIlX tÚms les Tradn fu'ils proptfmt ,
enforte que ehactm f4it fWkéJer fon nom dans I'inJlrument qu'jJ fournit a eeluittevec [equel i/ traite', í/ n'a po fflÍtVre Jans cet Ourvrage !ordre ~u'¡l auroítpu mettre juflement entre eux eu egará J fe'" Jit!lité. 11 a regarJé a la jituatitmque leurs F;tats ont dans fliMrtJpe : aiflj il a fui'V ¿nI t . tIire de ces
Traita le mime ordre fue les GeOf!aphes établifftJIt entre les Jiffermtes parties de .rEurope , dont i/s font 14 deJtript· en C01fllflt'llfant par les partíes SeptmtriMlales lWMItque de paJer aux Meridionales, & Jécrirvant ort/inairemmt les Oecidmtales a'Vant les O...rientales. eeJI an.ji 'I,,';/s dírui[mt fE..ope tfI "tuf parties, _t ;ls t1J meltent trois rvn's
k Septentrion: laGrll1l1 Bretagwt, la Seand;' 011 ScanJinlZJÍt- J &111 '''''''''e R1IJIie tIII M.oJ
co-1Jie ; trois au milie" de tEurope: ltI Pr~e J t Alle1ll4gnt & /ti PolDg;ne, & trois tfJers /e
Midi: f EJp4f!Je J 1'11 Jie 6' T"'f'Iie tfI E .r-, tolK ett mJre:ainji 1fÓn feulement il e le. raíl", ·s ile ItI Grand'. Breta-
t:"e. (IIIt conel. lJ'Vte lAdres s.J J . la",bne raiftm entre
cU Traitex cunel. par les Je 14 GrflWt1 Brtlttf!lt, ;¡ cumtnence pM' Ctfl~qu'ils ont faits a'Vec les Rois de Dant1llllf'c & Je Suéde, Iont les Etats campo/ent f¿,
Scandinaevie, & entre ceux-ci i/ eot1llllnlcl '1#' le Danemarc, dont le Roitlllllle efl
plus Occidental que la Suéde. i/ contmue P' les Traitez. 'Ju'i/s (llJt faits arvec k$
SotnJerams de la Mofeurvíe, C(JfIfUJS ftIIU le """, le Grandr Dues de MoJeorvie, ..
plus l1I'dmairemnzt fotU eelui de C%ar. .

Commt les Prorvinces Unies & 1" SIIiffi Jont plus OcciJmtalu 'J"t le . rifleJe J'Alltmafl'C, il parle immédiatemnzt apres la France des Traite%. conclus par les
Erais Géfliraux & par les Suiffes: par la meme raiJon il parle des Négociations desRoís de Portugal atVant '[lit Je q¡tfIir aux Négociatitms MS Ro;s IEJp4f!le. Ef(m il
comprend la TranJyl'Vanit fDII k ~ tri 't1Jt, parcetpt ces Prmees réltrvmtdu Graná Seigneur. Néanmoms il parle ths 7raitez , ¡aits par ces P"*es tVlJfIIIt1ut de parler de ceux '1."; ont été ctndus p. les GraN/¡ S'Íf!'6'Ws , paree fUt leurElat efl plus Occiáental que les Etats 11. GranJ Seif!leur.

L'Auteur Jjqjift toutfOIl O 'agem JIx ITeres 'fui¡ont eORtefllU "'f'Id'N111f1itl. Lapretniererenferme lesTraitez.faítsp"'l sEraIS les plus Stptentrionauxtk /'&r'fl,& contÍtflt trois li-
"IJf'ts.

L! premitr lirvre contient f HiJloire ¿es Tr.ittz ¡aits par ¡es SotnJtra;"s de ¡" Gr..J',
Bretaf!Je lUec les autres Etats.

Le ftcond les Tra;tés des . Jt DaJIttIIIII'c. .
Le troijiéme eJl dirvifl ni Je~ plllt}ts, .. la pnmiere, f'IÍ tJI la pltU Cfm.ftJlra~/t,ctllltitnt /'Hijloire des Traitez. der Rois Je SIIéJe, 111 feCtmJ, fHijloire del l,aités des

C%at"s ou GranJs DueJ de MofCfTl)it. .
LiI fecunde part;e necuntitflt flit61 fttd lirvre tJU f Allte",. 'renfmne fHijloire des 'lrai

tex ¿es {loir de FrlJflCe IVIC tfJIU ¡es IlUtres atl de fEtirope & me_ a'Vec c~
Junt il " J1'R'/í dans les premitrs /icvres. Les rviits j fU'il a tiJes ¿.s mtreprife de
ces Ourvrage lui .t pmnis áe / ée.ter '" pI. gmeral & 4e reduire en "" fttJ
~orps /el 1raitez. f'" nos Rois ont fllits IDee les awres SoWI1lrIlÍJlI.
. La troifiéme J'I#1It e01lt;ent le CÍ'n'fuilme ~ le ['#me & le ¡eptííme lirvres-. Lt
e~ lirure cfltllJWeIIJ les TrMtt% des .es itl, tMII entre elle pourfomur /tIIt" ~puh/it¡.) 'i''-ID~ ~s ~'es tk, t1J": 6' Cf»II11II • eJ

'J'o-
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comprenJ fes 'Ira ..
7hmfylrvante, ~

JOrihJf)' ptfJék ".mc;pales Dig'nita th cet Et.t tkpMis Jt1tI établiffem t , tAft

tnJl' .e -4 14 J-it, M as es #lite '+atidD Jes ftlaljt~ 'Iu';/s prrlmnd

& /ts TNitez pO faits 'lItC titI1Iths _Prltu:t.s, tIII lf'Ii rmt ~té faits pour IttIf',

interlts
Le ftxieme lirure eomprt'fltl les Tra;tez· lItIt 'té le pllt ¡ts Suij{es) les Grifi

& kurs:AlNtz,' f, fU' tidrc les étrangers.

Le fept- e«a If: les~s & les NehiJucs t!Atttricht ont faits ~tC lti

Etllls tÚ ~ &- tRJeC s lIIItres- . c,s de- FFArtft. . .

.p ltJ • ,.t~ mM "";S Jm,it1s /irvr~1 ,. afarooir le 1I.,m, _~

Jlewv;eme & le dixitme. . .

Le buit;eme cont;mt les Tra;tez r¡ue les EfeEleurs & les autres P";"ces & Etats Jt

tEwfire unt ¡aits les uns lTlJe les autres & iVVec les Princes bors de fEmpire.

Le netIVim.e eft Jirvifl en tro;s parties, dunt l. premiére con~;e"t les Trajtez Jes RoJJ

Je Polog:ne, la feetlllt1e ceux des Rois de ort"rfJ I &.. la troiftbne les 7Yaités Jel Roil.

-tlEfpagne.
Le dixibne & ~"

tez ¡aits par les P'IiirfJt:rtd~.w

la trllfiéme lú 'Ira¡t1fI.I~"._r.r(:l~k*

Pour éclaircir ce jinir cette préfact

;1 faut ajouter l. f lls s des Princes ¡¡ul

en font la tranJ"ff &h4lJUt! partie J'un 1"

rvre p"" fIfIe Jllite Ci t reg;nl d¡ms le pa1.t

dont ;1 parle, Jepuis r "WlJms a été faite juJqu'J

la Paix de Nimegue. D ) • remarque les f!t"incip~

Traite'Z 'fIe ce Prince a fin ¡¡¡gence Jes affaire fue

ces Princes O1lt eues aruec a . e le reprendre les cbofu de

plus haut ) ji parle auffi Jes P, 'S, ,1 explifJue /eur gméalogie & dí.

mt /eurs aélions, autant 'JtIt! le fuJet paroi exiger.

2.. Commt tous les Traitez ont a leur tIte les fualitez de ceux 1'" TtI ont conelus &

fue Jowvent i/ e.ft Je gJ'ande ímportance Je ne p4s laiJ{er ptt1ldre ctrta;nes fualitez ti ceux

arvec leJfW/s on traite, rAuteur explir¡ue Jur le fuju Je chat¡ue Prince tOtllu lu 'fU4,itez

fU';ls prmnmt, ;¡ mar'ftle r;ommetIt /eur eft ¡ehut chacune Ju Pr07Jinces ádnt ils fe di/ent

Rois, Ducs, 0tI Seif!ltUrs, &futls tlroits íls ont J Cl't Prorvíncu. Sí/J a quelques Prin"*.

tu r¡ui /tIIf' cuntej/mt ces Proruinces, ou ces qualittZ, on les indique.

3. On I/joute a la.fin Je fOwvragt une table oU ron ttolFlJera lu ttoms Jé tOl# !t-s

Princer dont i/ eft parlé aans les 7raités, arvec une Iijle abregée des Trajte'Z que cha

cun tlelA' a faits & les Plt1lflS des Prorvincu & Jes Pilles dont jI e.ft parlé dans les

1raitn: , 0fI pour lefftlelles il J a tU Jes coñtej/ations. Amji ron ruerta achaque nom les

endro;ts de 1'00000age oU il efl parlé Je ces c01lteJlatif1fls &e. & rabref;/ de ce que les

diferms Traite'Z en ont Jécidé JucceJPrvnnmt.

4, L'Hijloire des NegociatUms Je Mtmj/er fe tt'ourvant Jéja ihferée Jans le corps de

cet OtIvragt, i/ Jemble fJtI'jI foit Jort mutile ti'en Jonner tme h¡poire particuliére, tel

le '[u'on la trourve al. fin Je tOtnJrage. On ero;t néamnoins que le pub!ie la lira

arvec p/aifir, J caufe Jes mC01lJlances fu'elle renJerme, & dont le délail ne p014rvoit pas

trOtnJer place dans une Hij/oire générllie. Telles font les propoJitiO'hs faites en diférenJ

tmu par /es parties ;"téreJ!les, arvant fUe J'en iJmw a la conelufton, les rvues des Sou..

tzJer.ms f'Ü cuntraEloient, les intrigues de leurs M;"ijlres, & Jemblables faits , qui dmmmt

une iJle plusprécife Jes dro;ts réels , 0tI prétmdus tels , Ju PritlCes & des Etats qui tracva;/loimt

alors ala/lITer 1" paifible poffeffion de /eurs Domainu, 0tI qui fe Jlatoient de PotnJoir, en

ajouter J'autres leJ'fUl/s ;/s formo;ent leurs prétentíO'fls. Ces particufaritez d01lnmt

une cormoiffance exafle Je la fttuation de fEurope au ttms du Tra;té, & rendent

plus intlrt/f.tt rHijloire ¿'une Paix 'fU; a été depuis le f01ldt"!ent de toutes fel autres•

• ~~¡>j" Joutt arvec une pareí/le flltisfa8;on ce fui s'e.ft paJfl dans le Cabinet des

** C~S
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Cows Je Frtlflce 6- J'E~t aprts 1, 'INitl Je MtIIIJkr juA 1M tt-

¡,,¡ MS Pirlnées, f1Ii pellt /tre reg.Ji cnmtne fflit, 'JI,~, u.s kf"ll tf¡
hiles M;"iJlrl& n'llIVoimt pu ctmeilUr /11 ;"tlrlts tlt Ce t.k. 'S. o. e____
ce ctlte biJIoire par 1" Négociation Je M. tk LiDn1ll 'lrois .,s 1m tetI~ ¿"
c.JMM MllZIJI'm, & J, J).. Lou'is J, &.o.

S. Enfin'un a '"' ne tinJoW par tIIgliger bijhJire ,-;cJiIr, Ju TMitez 1".fn
"lIIJtG cbarltl lIT. Duc de Lorraine depuis 16 JO. jufflltw 16 • L'illcf1ll!lIfIGe ,Je ce
PriJlce, ~ lui a fait pertlre Ji ffJllt'l)tfII jis E s, tI tt/"t!'Z &0IIfIUt ,.,. ¡me 'tf'

tle~ ptlles '#11 _lié I,s ¡.tes , c61ll11lnlt la ltMZte" traití p,;",;, elle
~.~ J""'4is ,.lll!tllCber far tlq .. ""'1 } [owvent ;~t,,~

/
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D E S

.' Entre /", Grt;lnde·· Bretagne & les autres
j r· .etats de f Europe.
. .. ,.

DEPUIS LA PAIX DE-.

ET AUTRES NEGOCIATIONS DES. ,

TRAITEZ

N ~O.lt E que les Ifles de la Grande Breta~e ktnblent etre un Mon

de féparé du natre, néanrnoins la rner leur fournit une cornmu

ni~ation facile avec tous les Etats de l'Europe, ce qui leuT a .don

né moyen de faire différens traitez de paix J d'alliance & de com

rnerce rnerne avec les Princes les plus éloignez de ces Ifles.

Ce. ces traitez do t j'entreprens d'écrire rHifioire daos ce premier livre,

.en .bilao .connoltrc e qui y a donné lieu, ce qu'ils contiennent, & les fui

, .:r.. l. A tes
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2 HISTO E DES
tes qu'ils ont eues. Mais OOmtne ils commencerÍt toOs par les non-lf:
&. les qualitez des.. Princes, ~ui one patIe ces traités, je aoi que ~
mieux eeIaircir ce que je dírai; i1 di: nécdfaire de commcncet au1li ce ti
vre par une fuite Chronologique de ceux qui one joui de l'Authorité ~ .
veraine daos la Grande Br~e depuis ti Paix de Vervii1s ju[qu'a pré...

. knt, & d'expliquer les fOndemens des qualités & des oteeS qu'iIs ont pris:
Je palferai. enfuite aux traitez memes qu'i!s ont eoncIus avo: les. autres
Prinees de l'Europe: il n'y q eeux 'Us one bits avec lés Rois
F~e dont je ne p~lerai Fint.le les, referve pour le livre quatrieme,

. eontlendra tous les traltez ou ils ont ,~te parties.

e H A P 1 T R E l.

s U I T E

De ceux qui ont eu rAuthorité SoinJeraine dan! la Ora.
de Brett«nBJ áepm 1; 8. · (¡tIJ Gh4r/es/l·

· f.5 les 1 i/s t JirU.
,

~ • 4 ~

EN l'année 1598. que je. pr~ns p<?ur mon E~ue~ l'Angleterre & I'E
eolfe, qui eompolent preLCnt fe Ro e dt1 Grade Bretagne,

étoient encore divife"l en dewr -Royaumes: l'Mgfeterr ' lt gouvemée par Eli
&beth, & l'Eeoffe par Tacques VI. ce Prince fuccéda enfuite a Eli1abeth,
dans le Royaumé d Iéterre; _ anit c~ -d~ oyaJ¡~ qui n'ont
point été féparez depuis. .

Avant que de paJJ.er plus avant, je erois. qu'il efi: néce1Wrc_ de Elire con
noitre de quelles tunillc:s étQie Elizabeth Jacq, es , . quels dégrez
les Couronnes d'Angleterre & -d'Eeolfe Ieur ~toient- échues, & enhn pour
quoi ce Roí donna le nom de Grande Bretagne aces 4eux Royaumes.

Les Bretons ayant -été les premiers habitans de eette lile, ils lui donné
rene le n~m d BrctaJne des Ro~ de ~u~ Naqp Romains s'é
tane depws rendus mattres' de parne méridiónale, die ependit de leurs
Empereurs jufqu'au V. Siécle. Alors les Anglois ~ . les 6axons, les UDS &
les autres ori~es d'Allemagne s's;=n e par~nt. Les premiers lui don
nérent le nom d'Angleterre, & les UDS & les auttes la panagérent en fept
Royaumes qui furent réünis en l'aunée 800.' .

En 1 066. ce Royaume pana a. 'GuiIlaume Duc de Normandie proche
parent & héritier Teftamentaire d'Edouard 111. Roi d'Angleterre. Il prie le
furnom de Conquerant, parce qu'il devoít principalement cette Couronne a

·~ae viaoire qu'il t re .ée li les Anglais,) danS láquelle fue
t qu'· ~oiatt' pour RoL .
e les 6ll fon les de fuccédo: en ~~, la Couronnc

pres píl! un manage daos &mille des Planragenets iífus d
Comt d'An· lis ~r t d t pi de quatre liécles, nonobftant les
!3nglantes diviflP des deux Brancbcs dJ & de Lancaflre, qui edI' en
loríq e Henri . \ la Couronne en 148S' .ce R.oi Iiilla 6Is

. nom4
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itoromé. Henri VIII. qui lui fuccéda & une filIe nommée Marguerite qui
époufa Jacques IV. Roí d'EcoíIe. .

Henri VIIt ayant fuccédé a (on pere; s'oppo[a d'abord. a l'héréíie naif.
I lante de Lumer: il compofa meme contre la Dodrin úil livre qu'il en..:.

voya au Pape Leo~ X .. quf l.~ do~a. en. c~tte con~dératíon le cltre d~
Defenkur de la fin: mm etant enfUIte mdigne conere Cletnene VII. 'qUl
avoit caífé le mariage qu'il avoit contradé avec Anne de Boulen apres a
voir répudié Camerine d'Arragon ~ il fe [épara avec ron Royaume de l'obéi'C·
fance du Pape, & fe déclara Chef de l'Egli[e Anglicane, fans néanmoins rien
innover dans les auttes dogmes de la Religion Catholique. 11 mourue en
J 547. laIÍfant ttois enfans, Edouard. fils de J~ne Seimour ~u! n'avoit
que neufans, Mane fille dé Catherme & Ehzabeth filie d'Anne de
BouJen.

Edouard,lui ,ayane fuccédé ~ fono ónde Edouard Seimour ~ qui ét?ie Luth~..:.
rien, fut declare Protedeur du ROl & dé [on Royaume: iJ bannlt la Reli
gion Catholiqu~ d'Angleterre, pendant la minorieé du jeune Roi; & Y in...
troduifit le LuthéraniúTI.e & plufie.uts :lutres Sedes.

~douard éEa.l1~ mort en I 553. Mane qui luí [uccéda J rétablit la Religíon
Catholique en An91eterre ~ & épouG. Philippe [econd Roí 4'Efpagne.

Mais cette Reine etant morte en 1558. la [<rur Elizabeth, quí Ce ht reconnol
tre pour Reine, challa pour une kconde foís la Religion Catholique d'Angleeep.
re & y rérablit la Protefiante él peu pres dans le meme érat qu'elle y avoit été
du tems d'Edouard, laiífant néanmoins encare plufieurs Cérémonies de la Religion
Catholique: La paffion qu'ell~ eut pour l'agtandiífement de la Sefle fut le prin
cipal mom des g~as lecours qu'eDe douna aux Etats Généraux;
qui s'étoient [oul~vez contre le Roi d'E[pagne. Elle l'engagea meme

enrrer enCuite en Guerre ouverte contre ce Roi, auquel [es Florres cauférent
beaucoup de dommage, particuliérement en Arnérique: elle s'allia auffi avec le
Roi Henri IV. qU'elle affifta daos les guerres qu'il eut contre la Ligue & con...
~e l'Efp~e, principalement avant qu'iI [e fUt fut Catholique. Enhn apres avoit
regné glorieufement plus de quarante quatre années tms avoir voulu fe nlarier,
elfe mourut cm 1603. ayant déclaré pour [on Sutcdreur Jacques VI. Roi d'E..
cofre. Ce Prince étoit de la Maifon des Stuarrs cane du coté paternel que rnaeer
nel: Robert 11 quatre vingt dix ·neuvieme Roi d'Eco{[e fut le premier Roí
de cette Maifon , 11 avoit lúccédé ~ fon oncle maternel le Roi David Brus en
l'année 1370. Robert laüfa ce Royaume a [es de[cendans, entre lefquels
Jacques IV. épouú, comme je viens de le marquer, Marguerite Fille d'Henri
VII. Roi d'Angleterre~ & Jacques IV. fut Pere de Jacques V. qui laiífa fa Fill~
Mane heritiere de [on Royaume.

Cette Illufire Reine étant Veuve d Franc;ois kcond Roí de France, époula
Henri Stuard, ,Comte (a) d'Arlay & fiIs du Corntede Lenox. Ce jeune Roiayant
conc;u une forte jalóufie contr urt Secretaire Italien auquel la Reine avoit
gran~e ~o~fiance, le ht. PQignarder prefque ~evant ~es yeux de cene P~incec:.
k qw etolt groífe, & qw accoucha peu apres d un Prmce qui fue nomme Jac
ques Elle témoigna tallt de dépIaifir de cette a¿bon violente, que le Roi ron

Mary s'étant trou.vé peu a~res é~~l~ ~ar des ~ens aPQficz,. qui firen.t e~uite
laurer par une rnme la maifon ou il etole couche, comme les EcoífOlS Vlrent
<Ju~ la ~e~e av?it ~PQuíC.Bo~uel qu'on ~ccuf~i; de ce me~rtre, ils crurent
gu elle 1aVOlt fait faire: a.infi ils la hrent prifonruere & l'obligerent de renoncer

la oyauté. 4 Reine s'étant &uvée de la prifon) révoqua [a renonciaeion,
Al. fe

( ) Ou de DamIey.

..
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fe-retira en Angléterre, pour demander la Proteéhon de la Reine Elizabeth. Mais
a~ líeu \ de. prendre fon partí ~ cette Princeífe la ht"arretet ~, lni ht crancher ~
tete apres vmgt annees de prifon en 1 567, Aufli-tot apres 1evahon de Mane
Smarc J les Ecolfo hrent couronner ron fils Jacques VI. qui n'avoit aJors

. ~ue neize mois: en tllcme tems ils bannirent d'Ecoíl"e par un Edit íOlennel
l'exercice de la Religion Catholique, ils y établirent la Protefi:ante, & eurent
foin d'élever le jeune Roí dans les fentimens que fes Su«dfeurs ont toujours
co11ÍCrvez depuis.

Comme ce Prince étoit le plus proche parent de la Reme Elizahet:h J Be
l'héritier pré[omptif de la COUlQJUle d'Angleterre,· cette Reine l"tnfOma Con
Succeífev.r par ron Teframent, enforre qu'iI entra en poífeffion de ce Royaume
tans aucune oppofition, & l'Angleterre, l'Ecoffe & fIrlartde commencérent des .
lors d'etre unies [ous un meme Roí, ce qui ti'avoit pas encore été. Jacques
ne voulant pas faire a fa Patrie, qui étoít auffi ron premier Royaume, le aes~

honneur d'abandonner le tltre de Roí d'Eco{fe, pour prendre celui ele Roi
d'Angleterre, re~onna l'ancien nom d~ Bre~e a toute I;Iíle compofée de
l'Angleterr~ & de l Ecotre, la nornmant neapmoUlS la Grande· Bretagne pour
la diftinguer de la Province de France qui ·pone le m?rne ,nom, & ainfi il
fe qualifia toujours depuis Roí de la Grande Bretagne. .

Ce Roí, 9.ui a toujours été fort pcici6.que, ht la Paix avec l'E~gne, &
avec les Arcfuducs Alben & Itabelle, peu- apres Con avénement él la Couron
ne d'Angleterre. II lit une Allianre pcmicu.llére. avec Henri IV. & avec [oti
fils Lou'is XIII. il contribua a la Tréve d'entre l'Efpagne & les Provinces
Uníes, dont il fe rendit garanto Mais l'Ambition de ron gendre Frédéric E
le8:eur Palatin, qui avoit voulu ufurper la Couronne .de .Bohe:me, fut caule

ers la fin de fes jours qu'apres plufteufs Traitez inutiles rur le &ire ren
trer par accommodement daos les Erats Patrirnoniaux, . en bt d'auttes
pour bire la guerre a l'Empereur & au Roi d'E(pagne qui l'en avoient
dépouillé. La mon qoi le furprit peu apres en· 161. 5, .fut ouie que ces·
Traitez furent auffi Gns dfet aron égard.

charles l. Con .fils lui fuccéda dans fon Royaume, & dans fes deífeins
-contre l;Empire & cOlltre l'Eípagne, il les interrompit par la guerre qu'il
entreprit contre la Fr:mce: en.fui iI condut la Paix avec tous les étran-'
gers, mais ce fut pour s'engager daos une guerre civile cohtte fon Pule
ment la quelle lui couta la vie en 1649- Charles te d prit le: dtte de
Roí auffi-tot apres la mon de ron Pere, & fut reconnu par les Eooffois &
ar plufieurs Irlandois en cette qualité, cependant l'Etat d'Añglete:~e' fut re

duit en fOrme de République. La charnhre haute hIt caff'c:e & l'Authorité
Souveraine réftda dans la teule Chambre baffe du Par1emem. Ce Parlc:mc:nt
envoya pour Général en Irland~, & ~s en tcotfe, Olivic:r Cromwel, qui
deffit par tout les Roy-alifies, & oolígea le . charles -de fe bnver h"rs de
l'Ifie en 1651. Cette Vtd:oire 'tablit pleinement la bme de République

s les trOO Royaumes. .,
Depuis ce ttms-l' OOvidr Crom d eut 1a~e orité dans ce:tte nou-
e République en ~té d:e Général de J'Année , mais '1'Anriée t~ ayant

enfuite accorde le ntte de Prot-eéteur, E-douard Seimour avoit autrdOis
-porcé du tems d'Edouard VI. . obligea encore le Parlc:me:nt de: le: lui don
ner ven la fin de l'année 1 6 5 ~.

Apres -q 'i! alt ce ntre, il agit ~ Souverain dans les trois Royaumes, bt
la Paix avec :les Etáts Généraux & avec te Ponugal , entra en alliance
avec la Franee & la Suede, & entreprit la gueae contre l'Efpagne, ce 1:

/
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01 DE LA GRAND:E BR~TAGNE.

rai déja dit que J~ueS VI. le premier qui ait été en meme teros

1t~i d'Ec~1fe ~ ,d'Angleterre, étoit l'Auteur de ce noro qu'il inventa lorf

Uau molS Novetnbre 16°4. 11 wtit les deux Royaumes~ Ce llOm de-

p t beaucoup a toete l'Angleterre. - .

A 3 ROl

·TITRES ET .QJJALITEZ DES. Rois
DE LA GRANDE B·RETAGNE.

Apres tout ce que je vletls de Jire, il né lera pas befoin de f.úte un long

Commefttaire íUr les Ttttes que prennent les Rois de la Grande Breta-

gne. ,.
Les Aureurs Anglois. di1ent que qu qÜeH1nS de leurs anciens Rois fe qua

lifioient Roo des Ang SeigneurS 'des qnatre Mers, & que d'autres

fe difoient Roo des Anglois, Empere rs & Seigneurs des Ifles de

IJOcem 'luí ~nvironne la B~~, & des Narions qui y font comprifes.

Je raP,P""t" cette opinion po\l1' Gire voir que la prétentioo qo'ont les Rois

(f'Angt~e t &:re SOllverains de la Mer ritannique, n'el! pas nouvelle ;

Ceux d'a prelCnt le qualibent Rois de la Grancfe Bretagne, de France

& d'Irlande, IX DéfeníCurs de la Foi: Je ne dirai qu'un mot fur chacune de

ces qualitez.

lui válut Dunkerque & Mardick en 1 65 8. Mais il mourut au mois Seppe..:

tembre de la m~ e année.'
Richard Cromwel fon fils fut ~lu auffi-tot Prote¿teur. en ú place,. & quoi

qu'il n'cut fas la mtme capacité que Con Pere, on lni accorda la memé

Autorité: il renouvella Con Alliance av la FrcuIce, & lit divers Traitei

1'Out ~ p3.(:ification des troubles du ~rd inais peridant qu'il y avoit en

voyé la Flone d'Angl~rre, leS prin~úx Officiers de l'Armée ne voulant

plus 1. obcWr, l'obligérent au moís det ai 1 6} !). de fe dépouilIer de la.éde Proted:eur, & rérablirent l'AutOOrité Souveraine dans un Conleil

de quarante Ofliciers Miliraires, qui filt enfuil=e reduie atept, puis encore chan

gé puf1eUl:s foís, jufqula. ce que les divifio 'qui fe gljjférent enqe les otE

ciers de l'Arméc: dtAngleterre donnérent lieu él Mollk Général de l'Ar

mée d'&ó1fe ~;entrer ell Anglet~rre" fons frétc:t~ d~ vou}oir, rétablir 1;Autho

rir.é de !'a.ncim Parlement, maJS apres avotr dcf.llt 1Armee d Angleterre) &

convOClué ce P.-IQllent, il le porta a rappcllet le Roi Charles [ecbnd qui

re.ntra en Angleterre au mois de Juillet I 66o.

Peu apreso ctre parvenuala Couronn " 'hartes Second lit des Traitez de Paix

& d'Alliance a,vec les Roo det France,. d'Elpag~ J qe panemart, de Sue":

de, le: Grand Duc de MotCovie, & les Etats Génér.aux ~ mais s'étant brouil-:

té dam la fuite ave-;: ceux-ci, il te tTouva lluffi engagé daos une guerre vio

lente contre la Fram:e & le Danemarc ~ qui pritent le P4rti des Era.ts Gé

n~raux. Ces guerres buent ·tenninéts p ~ Paix de :Breda, apre$ laqueIle ce

Roi contribua bca.ucoup a mémtg.er la Paix entre la France'&: l'Efpagne 2

dq>uis il a fait..enc:on: une fois la Paix ,avec les Era.ts Généraux, ~ enfin il
a été le Médiareur d~ ceHe qui á-Oiis le calme dans toute liEurppe.
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ROl D E FRANCE.

. Edouard 111. a été le pretnier Roí d tAngleterte qui a pns ce ntre, J1
étoít Fils d'une FilIe du Roí Philíppe le Bel, Sreut de LolÜS Hutin, de
Philíppe le long & de Charles le Bef. Apres la mon de ce derníer, Edouard
prétendit fuccéder a la Cóuronne de France, mais Philíppe de Valois, Fils
de charles de Valois ;, Frere de Philíppe le Bel, lui fUt préfété en vertU de
la Loi Salique, & le Roi Edouard reconnut {i bien lui meme l'équité de ce
jugement., qu'il lui rendit peu apres honunage des fiefS, qu'il poffédoit en
France. D~uis s'étant engagé dans la guetre contre Philippe, (a) Jácques d'Ar
tevelle & les áutres FlamandS qui fuivoient fon parti lui pertuadérent de ne pas
abandonner fes Prétentions fUr un fi beau Royaume, il approuva leur Conteil,
& prit le ntre de Roi de France & d'Angleterre, que fes Succeífeurs ont tou
jours porté depuis ce teros la; & meme pendant la foibleffe d'efprit de Charles
VI. Les Etats de France déclarérent pour fon Succefleur Henri V. Roí d'An-'
gleterre fon gendre, au préjudice du Dauphin charles fon Fils, & eff~éüve

ment apres la mon de charles VI. Henri V: & Henri VI. fon Fils furent
reconnus pour Roís de France, jufqu'a ce que charles VII. les eut entiére...
ment chalfez de fon Royaume ou il ne leur lii1fa que calais;, qui leur fUt en..,
core enlevé par le Duc de Gui1e, [ons le .re~e de Henri Secando

I1s ont néanmoins encore continué de prendre la qualité de Róis de Fran
ce, avec ~ett~ di~ren.ce, que la Re~e Errzab~ jugean~ qu'une Royau~é qu~e!
le ne po{fedolt qu e~ ~dee,. ne devOlt ~asJ\ temr .le pr~ffiler tállg parnu !es' u
tres, elle voulut qu a 1avemr on la qualifiat Reme d Angleterre & de Fran
ce, ce que Jacques VI. & les Succefieurs ont pratiqué. lIS continuent de nom-
nler la Grande Bretagne avant la France. _ •

Je tie dois pas pa{fer [ous ftlence, que lonque charles 1. épouG. Madame
Henriette de France, on conyint_ que dans le Contrad de Mañage apres la

'qualité qe Rois de la Grande Bretagne, on mettroit un &.c~tera, au lieu
des mots de France, & que, le Roi d'Angleterre obmettroit auffi la France
parmi fes Royaumes daos un écrit parti~ier su'il donna au Roi. les Minillres
de LOUIS XIII. prétendirent alors que par l'A1liance deffenlive entre Fran
~is p~e~er & Henri VIII. & les ~utres qui avoient. fuivi, les Rois d'Angle
terre s obligeant de deffendre nos ROlS contre ceux '}W les voudroient tIouóler
dans le Royaunle de France;) ils avoiau: [uffifament reconnu qu'ils n'y avoient
eux memes aucun droit, & que ce Royaume appartenoit fi légitimemene a nos
Rois qu'ils ne pouvoient ¡lus en prendre le tltre. II n'y a eu que le~ Pra-

. teéteurs Olivier & Richar Cromwel~ ont obmis la. France parmi leurs u
tres, fediíant fimplement Protedeurs de l'Angleterre, de l'Ecoífe & de l'Irlande.

ROl D1 1 R L A N D E.

Autre-fois il Y avoit plulieurs R is en lrlande, qui ne s'accordoient poine
en!emble. Il y en eut un gui appella les Angloís a ron fécours;) & qui ayant
vain~u les ennemis leur donna des terres ,. mais dans la [uite la honté du
Pals en ayant attiré <.tautres, ces nouveaux venus 'devinrent li puilIans;, qu'ils
s'en rendirent maitres, &- le livrérent a Henri [econd Roi d'Angleterre.

Conillle l'Irlande relevoit du Sto Siége, le Pape Adrien IV. en ~onna

l'In...
(it) Ou plutót Robert Comte d'Artois.
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Je 6.nirai en dilant que dans les traitez ce Roi eft (ouvent déligné par Sa

Majetl:é Briwínique, fur quoi je remarquerai, que fuivanc melne les Auteurs

Anglois, les Rois d'Angleterre nOavoient póint eu d'autte ocre que celui de

Grace, jufqu"a Henri IV. a qw on donna celui d'excellehte Grace. Les ,hoCes

continuérent fur ce pie<! jUfqu'a. Henri VIII. qui prit premiérernent celui d'Al

tefle I & enfuite celui de Majefté, que (es Succ.eífeud one toujours pris, hormis

les ProteGreurs 'qui fe font coneentez' du ntre d'Alteífe.

Les Rois & _les Proted:eurs d'~leterre ont fait des traittz avec prefque

tOlls les Princes de I"Europe, j'en parféraJ {Ommairement en conunen'iant par

ceux qu"ils ont bits avec les Rois de Danemarc.

On peut re. ~~v nir qut fai ~t plus lwJt ut .ftenti VIn.· ~atit écri~

en l' 2.1. contre -la nouvdlé Do&ine ,de' Lu J &. envoyé 011 uvre

écrit <\e la main aLean X ce Pape,~ reconnokre fOn zéle en faveur de

la Religion, lui donna le ntte de Défeiúeur de la Foi, 9.ue ce P.rince prit ín

contirtent, &' que' hU &. fes Sutcelfeurs oot continué de porter, nleme apres

leur leparation a'avec l'Eglife Romaine. 11 n'y a que les Proceéteurs qui ne

l'ont point pris. .. . .

DE'FENSE.UR

l'lnvelliture él Henri:J te qui fUt encore confirmé par Alexandre lII. & pat
Urbain 111. qui envoya une Couronne ace Prince, avec pouvoir de faire cou

'ronner Roi a'Irlana tel de {tTs~ <¡I/'il ~u4roit, choifrr ? cepend~t

Henri & (es Succ ont I'~ ,plufie 6&10'~ premlre d auttt5 quah

tez que celle de Seigneurs ~Irlarid~, ~ He11!i V)II. a été le premier qui,

apres avo~ vainc~ les rebelRs qui ~'étriient foálev.~ en ,Irlande, a con;mencé

de s'en dire ROl. Alors les Etats de ce P3.lS croyant que le une de

Seigneur n'Q~t '~ taÁt -de reIpei1.'~ t#ui R~ ,. lls lui en don

nérent le tltr~' dans une aIfemb ée qUi fe tint en I 5 ~ 5•

.~eP,uis cela ltes Rois d'Angle~~e ayane ab~dónné ~ R~4gion. Cath~liql1e, l~

Papes ~iptéttttdittnt qu~ilS {roi~ d&hus 4e., -~ed:e I '~\1~ohtl~ QÚ1 rdev

d'eUx • ce fut le préteXte tanc du fotilé\+e'triet1t ~ olis.ues' él1rlande

pendan~ le ~~. tPfliub~" T d~ f~nt?~ 'qUe ,le--~oi <rEfpagne ,~p-:

~-I . lelir ,: CeA filt auffi la r.úfo~'qU1 po~. ~ppe n,l.• en ecnvant

au Rri ]3C<\Ud' ~hJIi-~Ot apres ron avénem' t. ,a, la óúJX>bne d Angleterre ,

de le qtialilier 'R~i ,<1 Angfettt;te 1. d)Erotré & .de ;Fr~ce~ & 4'obmettre le dtre

de ROl d1rlarid."ez Ce Roí le 'trOuva fort tnaUVaiS, fe plaignant qu'il lui

refiúat le Cltre d'un Royaume dont il jouiífoit entiérement, pendañt qu'il

lui accordoit celui d'utl a e oU il ne poífedoit rien, & proeefia qu'il

fauroit bien comerver t°Irlande rilalgré 101 & malgré le Pape.



8 HISTOIRE D E S

TRAITEZ

, ,

CHAPITRE

Entre la Grande .Bretagne 8 le .Danerparc.

L E R~i Jaq~es,VI. vécut en_ tres gr~de intelligence a.vec le R9i chriftian
IV. done il epoufa la (aur nommee Attne o ainii;; ne dq.¡te p~ qu'il

n'y alt eu entre eux & leurs Succeffeurs plufieurs traitez· p' . ce . &. de
Commerce, auxquels meme le tr;uté de I 66 1 o efl: relatif. ,C~4ant:l col\line
je ne les ai pas vUs {.k que je nte~ f~ai pas meme la datte, j~ les obmerrs &;

me contente de parler d'onze traitez que je', trouve avoir; ~t~é. pa{fezentre les
Rois ou Proteaeurs det la Grande Brer.agne .& ,les' . Rois de ~emarc. .

DE SEGUEBERG,

Entre les Rois ti'Angleterre, de' SuéilC f5 de Danemarc, /es
, Pruvinces Unies_, les. Ek8egrs Palatin f1 de Brandebottrg,

les DucJe de Brunfwich, de Lunebourg, r jJe '.fJo!f!ein, ,de
Mekleburg, E1 4e Pomeranie, f1~les Erats: d~ ~f;l, 'BIiJ!e
Saxe, pour une ligue ,~fl: [a'Vcur ~e ~fEleéleur Pillatln. '

JAcques VI. maria Ca fille Elizabeth a Frédéric v. Etea:eur pafI.
tino Cette Prince1fe fupponant ímpariemment d'etre fille de Roí & de

n'avoir pas le titIe de Rein , obligea l'Eleéteur G:>n' ppux (1' ccepter
la Couronne de Boheme, que Ul oHToient leS' Bohemiens· révoltez con-
tre l~ur Roi légitime, l'Empere~r'Fer~d SeFo~,d, plais, A,~réderic
ayant perdu la BatalUe de Prague, le 8 ~ Novel111?re 1,6 "'po p~r~t ~Í1'memcr t~m.i
non kulement le Royaume qu'il: avoit vo~u envahit~ ~ ·61\¡ffi' !es Era:ts Pa-
trimoniaux, que les ElpagnQls/ ~ Maximl~e~ ,Duc. ~e j_~áviére! oc~up~fe!l~
~oí que le Roi Jacque~ n'eut pas approuve 1ambulon de Jan, Igert~e~: il
ne !aura pas de faÍre tOus ks -'e«om pour lé' re¡ablir ~ dáns, ~s Etáts Hé
réditaires, & dans ce deffeinil . negocia une atIemblée -a~j mois d~ Mari
162.1. a Segueberg dans le Yais. de r.Jolfi:em."" ~e Roí de "D~emarc, )peau-
trere d~ Rói JacCJues & l~us ces' ~utres frinces' s"'y tro~v~réI\~ ~n perf~~e.~u
par Deputez, & fuent, fluvant pluJi<;~s Aute~, u~ tréllte kc~t rPar lequeI, ~
s'obligérent de kcourir l'Eleaeur Palann (le virígr mille homin~ de pied, &
de {ix mille chevaux POur chalrer les Efpagno1s du Palarinat. On 'régla auffi
combien chacun des Conféderez fourniroit de Troupes: néanmoins on convint
qu'avanc- toutes chofes le Roí de Danemarc envoyeroit une Ambaffade al'Em
pereur en faveur de l'Eleaeur, & il Ya melne apparence que c'efi: la tout
ce qui fut réfolu daos cette Aífemblée, car le Roí de Danemarc ayant envo
yé cette Ambaífade, quoi que l'Empereur eut refuíC de pardonner au palatin

, ~ ~

r
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Entre lel Roil de France, tfÁ!g,Jeterre, de Danemarc Cj de
Suéde J la République de Vénijc J /el Pruvincc.r-Unic.r, é1 le
Duc de Sll'Voye. ..'

Pour la m~me fin.-

Entre /el Roi! de Frlll1ce; d'A" terte, b' de Danemarc, le.r
f/énitien.r, le Duc .!Ie SIJ'lXIJe!. 'J P'I:(fVinccs Vnies, le.r

Princes ProtejJans ti'A//emtlgne f5 Betlen Gabor.

CE Traieé él auffi été púfé, fuivant plufieurs Auteurs, aParis le 8. Aóut t 624.

daos le meme t~ms que l'on y: conduoic le: mariage de Charles a..
Tom. l. B - - lors

lOns p"texte qu'il ne donnoit . de de fignes d'un véritable tepentir, áUeurt

de ces ·Princes ne prit les es en & &veur : fi bien que l'Union Protel1:anto ;
ayant été rompue, les Efpagnols .acbtvérent de s'emparer du bas Palatinat, & Id
Duc de Baviére u haut &( tEmpereur ota el Frídéric la .Dignit~ E...
feaorale &. ta 3l)Sfera au ~ de Baviere.

PLulieurs Auteurs ltaliens &. rétendent qu'au mois d'Oél:obre
I 61.3. des Ambaífadeurs des Rois de France, d'Anglererre & de Oane

lllarc, de la Républi OC -Yenik , ~ Pr ~1nf; lrJ' '. de pluflCurs Prin
ces Pl;oteftans d'.A11emagne, &. de Beden Gabor Prince de Tranfylvanie, {e
rendirent aAvignon en nabics.de marchands, afio de n:etre pas reconnus, &
qu'ils y conclurent e é' ct>ntte .~' pereut & tonrre le Roi dlE{pagnc
pour la ti ' de l'I~, rdH on du PaIatinat & lit la Valtelíne.
tórnme je réCerve pour e "me livre .~us les' traitez ou les Rois de
france ont eu patt, je pan . os atnpleltietlt de cdui-ei, & je rappotterai les
raifons qui me. tOnt croire qu' n'a jamais'~J & que le bruit qui en á ,cou
ro, n'a été fundé que {ur ce qu'en 1$1.1.. le Rói Loui"s XIII. les Vénitien"s Be
le Du€: de Savoye, projettérent a~vi~on une ligue peur le recouvtement de
la Valteline, qu'ils condurent l'année (wvaflte aParís: néanmoins eommeplu
fieurs Auteurs foUtiennent la venté de ce traité. que les Fran<¡ois ont tou
jours dé&v6ué, je ne ~e, pas d'ert ~~ ~entio~ ~ I el: marquet ~ue, fui
Vallt ces Auteurs, le ROl d Angleterre s etOlt parncuherement charge par ce
tralté d'envoyer des troupes <fans les Pai"s-Bas au tecours des Hollartdois, &
une Flotte fUI les cotes d'Eípagne, & que le Roi de .Danemarc & les Prinees
Protefians d'Allemagne devoient poner guerre l'Empire poor le recoU
vrement du PaIati.nat.



lo OIR s
Ion Prince Gales avec Madame Henri e rance, & daos e me dtL:
km de r les E~ols du palatinat de la teline. e marquera! aa..
leurs les principaux Artid qu'on oir I:.f.é réfotus .ce ttai~,

je rapporterai les raikms que j . de '~ y enait jamatSel!: il me
bt de dire ici 9.ue fuivant ceux qui nous en . . é un attai , le Roi d'An-
gleterre s'y obligea d'envoyer une Flotte e cent Navires vers Cadis, pour u
cher d'enlever la Flotte d'argent ql# venoit des Indes i de fournir douze mille
hommes de pied & deux írUlle c aux p le ltcouvrementduPalatinat; &
de les entretenir él fes dépens jufqu'a ce que le Palatín fut rétabli.

IV.

Entre Charles Premie,., Chriflian JV. fj /es Etats
r' , .

• ~ ) r. .

L E Roi de France, cs-Venitieo$. le.~ de I

ment a c.a:ux ~ m4lttre les oIs h
par le Marq1l\s de Creuvres e,n 'fWlle ~~ M* les -cholCs' ae~lJ.~
rent au rneme état al'é q. oc!u l?riP.c~ P.a1i· l· Hu.'a Jao n: de J~M<J
V 1. arrivée au co~ncemeru: l'~ 16,2. ~harles o. ,. r k>n ~'ijQ-
{Cur voulant po.uífer les chofes pl l~~ {lt él la Hay~ le ~ ., Dé'~lbfl:
161,5. W1 Traité de Li~ perp Ik avec'le . ~D~~ & les J;:
néraux pour c:mEeche,r, ainfi que T·té le pone progr~ 4e~ qp~l"Jas
qu'on tiifoit fo.u1frir a dillers Princes. d'All~e contre la r.epeUJ d~ EQ1ts
Paci1icaUoIl:J & po r~blir la. lihené des Etats-de l'~mpire; &.d"cJ;l u .........

él bout, le Roi de ·Danemarc promit de fe mettre e campagne avec une Ar..
mée de vin~-b.uit él ttente hommes de pial, &. ~ lept a hJ.lit . e ~e-

vaux J pourv 1\ que ks. ~ le (ecaurulknt tavo~ l~ i de la G&ll).de Brc:~~
de nois cens mille f10rHJs ~ mo\s.= <ÍlUle F .. edios, &
Etats Généraux de cinq rñille florlns au1Ii par mois: & en 'l~ Chrifuan Ir
attaqué, les .Etatspromirent, que fi lcurs affaires le leur permettoient, ils fe
roient entrer en Allem~gne un grand corps de Cavalerie pour divuer les for
ces de leurs ennemis ~ qu'~s contri ero¡ent l~ur pan po r équiper la Flottede
la Grande Breragne, & mettroient l"année (uivante une puiffante Armée en
Campagne. Outre cela les isAUiet nvinrént ,,!u'ils s~affifi:eroient mutuelle
ment s'ils étoient atraquez dans leurs Etats, qu'ils ne recevroient point de pro-

fition de l'ennemi, & "y I t qqe d: C(> n{e,oteroettt
qu'ils inviteroient les.~ de Fr ce de S de 'en:", ~tte Alli.ance,
& de contribuer aux fiais de cette guerre fuivant leurs offies qp'ils f<m>ient
les memes infiances aupres de la République de Venife, <Iu c de Savoye,
des Princes d"Allemagne, & 4u Prince de Tranfylvanie, & enfin que cette AI
liance n'apporteroit aucune \Z:. daós.le Wré particulier d'entre le Roi
de la Grande Bre~e & les Etats Généraux.

Ji~. frJnbte q os' Rois d'An e & de n' arc~ les Etats Gtn"
r;¡ux conv.tnant _traité dJo.' . lt'$ oa de France &- de5u«le, les V'

tU-

. (
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DE ESTMUNSTER,

Entre Charles l. ~ Chriflian 1J/.

Pour une Ligue en .1640.-

T R A 1 T

Entre Frédéric 1/1 f3 Olivier CromweL

Pour. renouveller l'amitié & le Commerce entre
" les deux N ations.

T Orfque la République - d'Angleterre ntra en guerre contre les EClts Gé
L ~éraux.,: le R~i -de Dane~c, en conféguence áes engagemens qu'il avoÍt:
av~ ceux-a, pnt .leur pam contre les Anglois, done il arreta pluGeurs
vai1leao.X au palfage du Sund; ~ais ~ paix ayant <:té faite ~eruis entre Olivier
Cromwd Proteél:eur de cette Republique, & les Etats Generaux par un trai-
, ou le Roí de Danemarc fitt compris; l'intéret du Cornmerce des Anglois

daos la Mer Balrique,.o,bligea Cro~el ~e ~e auffi av~ ce Roi le I 5. Sep
re 1654. un -ttaIte Par lequel ils etablirent l'amitie & le Cornmerce en-

d os.

.. .

L E Roi de Danemarc yoyant que les Etats Généraux s'oppofoient ~ raug..
mentation qu'il avoit faite du péage du sund , & gu'ils fe difpofoient ~

lui f.lire la guerre p:>ur ce fujet , ht en 16+0. une alliance avec le Roi
d'~leterre; mais elle fUt &os dfet, le, Roi de Danemarc s'étant accommodé
l'annee (uivante avec les Etats Généraux, & quand il ne l'auroit pas fait, le
Roi d'Angleterre étoit tellement occupé de fes propres affaires, qu'il n'étoit pas
en état de fonger a celles des autres. .

nitiens, le Duc de Savoye, & le Prince de TranlYlvanie d'entrer en Alliancc
avec eux pour le reCOllvrem.ent d~ P~3finat:" cela, faje. aífez connol~e que lc:s
traitez d'Avignon &" de Pans, navOlent. pomt eté roncl~ & ,quo~ aVOlt
fe~eIJl~nt propofé de ~e cette grande Ltgue _conn;e ~, M~on ~ Au~che" 11
eut ete inutile de la prOJetter en I 62.$,. lí elle avott et~ , deja faite. .

Quoi gu'il en {Oir, ce ~t en confequence de ce tralte que le .ROl de Da-.
nemarc declara la- guerre' ~ tEmpereur. Le Colonel ~o~gan l~t mena, en
1 62.7. cinquante Compagnies Anglo~es, & les Etats Generaux ,IUl ~nvoyerent
auffi -des troupes en la meme annee & furent fort exa& a lUl payer- les
fubfides qu'ils lui avoient promis: mais le Roi d'Angleterr~ s'érant emba
raffé dans la ~erre contre la Franc~, ne put. pay~r au ~~l de D~emarc
ceux auxquels il s'étoit obligé: Ainfi ce Pnnce qUl -eut d aill~urs la fonun~
furt contraire dans fes en rW:s, fut enfin heureux q~e 1Empereur lw
vmiIt1t bien accorder la Pa,íx' aux· conditions auxquelleSelle fut conclue en
tre ces deux Princes daos la Ville de- Lubec.
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Entre Charles 11 f3 FrJáéric 111

Pour une Ligue défeníive & ~e 'Commerce en 1661. r,

,

LE Roi Charles 11. ayant tri: rétabli dans fes Eraa, le Roi de Dane1lW'C
Frédéric 111. lui envara des .AmbaffadeUIS póur lui en tétrloigner &. joye,

& rcnou~eller avec lur les ancicnnes allianccS entre la Granae Br~
& le Danemarc: ainfi ils conclurcni:· m' l'année 1 66 l. un ttaité de ligue a&
fenfive, par lequel ils promirent qu'ils s'avertiroient réciproquement aes en
trepriks qu'ils apprendroient qu~on ~oudroit &ire contr~ eux; qu'ils n'aide
roient ps>int les ennemis l'un l' . tre., q~ le Rpi d'Angleterre affifte:
roit celui de Danemarc aucant qu'il en auroit befoin en cas qu'il fUt at
taqué par' quelques-uns de fes eynemis; qu'un des deu.x: Rois ne recevroit
pas ceux qui fe feroient révoItez contre T'aútre'; que le Roi de Danemarc
feroit rendre au Roi d.'Angleterre es -tapiíferies, ~bleaux, meubles & pier
reries appartenant el Sao Majefté BribDnique, 9ui teroient entre fes mains ou
en cenes de quelqu'un de fes Cujees, & qu'il. ~~ livreroit ceux qui auroien
ére condamncz comme ayant en pare au .parricide co~ en la peno
du feu Roi de la Grande Brecagne, s'ils. fe qouvoient <hnS' 'fes . ~tats. , 1
convinrent que la Naviga?on teroie libre entre les deuX ~ad.ons' ~ élJ (orte
néanmoi1'ls sue leS rujees da oi de la Grande Bretagn~ n'enneroient poine
'fans permifiion du Roi de Darlemart, daos les pares dtferrdus It1eritioóit~

daos Ie~ précédens mita; ~tm ce ttaité n'annUlleroit point les préc~dens.:,
mais qu'au contraire ils fubfill:eroient dans leur force; que· les rUjees dU Ro!;
de la Grande Bretagne ne payeroient point de plus grands droies dans les
Etatsdu Roi de Danemarc . q ~ payoient les{ojees des Etaes Généraux

-ou autres étrangers ~w payoient le moins~ él la referve des Suedois, & que le
meme teroit ob[ervé l'égatd des~~ qui~6q . ient daos les Etats du Roi
de la Grande Brecagne; qu'en cas gue quelgues vailfeaux fifient na~e, les ha
bicans des lieux O" 1 ña.u&age k fCreit fiít s'éfctteroient d'en b.uver les dé
bris, l'équipage & 'les marCharídifes, & les' rendrOient' aux propriétai
res qui les reeIameroicnt dans l'année, .en ayant la~ ceux
~ui les auroient &uvez; que es ~víres Anglois paífarit (ur l'Elbe devant
la fortereífe des Glucftat n ~ ent :1udm p&ge, & ne pourroient etre
viGtez hormis en cas que e Roi de Danemarc fUt en guerre contre
quelq Prince ; qu'~ que .. ois que Id 'AngloiS aclu:rrioient en o
vége auroient éti; mis dañs VaifblJx I on les ~. t plus vw
pour voir s'il y en auroit de défmdus, & cela' s'QblOve¡oit ainfi tant

e les S jets des E Généraux joulroicDt ac priVilégc; <F 1 VáiC-
ílaux de Guare d'WI des Alliez e·~t cntrtt en plUs grand
nombre' 9ue de fi daos les de l'autre Allié J \ moibs 'que 'c!'c:ó. avoir
averti. de OOnnc Ixure ou d'y ~ e...jettez par la teúlpCre,' &' q 'iIs o:y .
meureroi . que le tems nécdE' J. les ndouher; que les Vaiífcmx &
Marchands Anglois palfant par le détroit du Sund aUIt>iCDt .vilége) ainfi

que
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TRAITETRE

Errtre /eS mémer.

EtTtre /es ",emes,

IX ·T R A' 1 TÉ·

A

DE COPENHAG

Pour le Commerce. Avril 1665·

A

E Roi d'Angt entré contre les Erars Généraltt- ht
attaquer Hollañdois dam le Pon de Berghe en

Norvége, &; a> le Gouv CUt de Bcrghe prit 1 dé&nk de ces vaif=.
fcaux. n y pluíieurs coup de· canon tirez tant du Chateau de Ber..
ghe comre les vaiffi An ois, que des aUfeaux Anglois contre le cha~

t l~ oí de I ~té~ ~ te~ beau~~up ofttnfé, quoi-
d ~~e fr~t daos le manifefl:e quil publia depuis fa

ce , qu ils ee nt de ccrt &; devoient partager entre
valiicalJlX HollandOis. que ~ ~~ aut?ient pris.. ~oiqti·iI en {oir ,
AJu~:rtle vo appaifcr la (: tale ou femte du Roí de Da..

C:OS:~lI!ler ú:'. dre avec . comre les Etats Généraux, dé..
. . an l. Talbot &:, CWfort en qualité de fes Envoya

~raoJ:um.au:c:s. Ces Env01CZ ;a.ymr trouve 1 Roí de Danemarc mal fatisfait
du procédé des. .G~néraux a fon ~d, lui firent ren~tre ¡'envíe de

la jouifiance de Con. Peage dUo Sund) qui etoit alors en..
B 3 ere

L E 2-!J. Avril 166S· il Y cut encore un Tl'aíté de Commerce pa~ en...
tte les deux memes Rois dtAnglcterre & de Dane111arc, avec un ar

tide f~ du ,. :Ma.i fuivant.

Pou une Alliance oifenfive & défenfive contre les Etats
Généraux. O 65.

T R A TEZ DE' P.A 1 X; &c. 13
!lue dans- les anít~es précédcnteS, de diff'éret le payctnent du péage ;ufqu·a
léur retOUI', en apportant Wl cettificat conune ils kroient fujets du Roi de la
Grmde Bretagne, & en donnant bonne caution de }t.1:yer le pé1ge daos
trois rnois en cu qu·ils ne revinffent pas' plutOt) que les fujets uu Roi
d.Anglcterte kroient d'aboni expédiez él Elfeneur, fans l~ préférer qui
fiue ce foit dtaucune autte Nation, ce eft les habitanS (le ccna.ins lieux
qui jOlÜffent de ce priyilége ~ tOute an~ek; ~ _enfin que ti q~el..
que Nation, excepté la Sued.oife, obrenott des condinons plus avantageu..
fes~ celles qui étoicnt ~éC$ par ce Traité, elles feroicnt -auili ac:..
cordees aux· fujetS do Roi ae b Grande Bretagne. . .
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tre leS mains des'HoHandois ce qu'il ne' pouvoit' mieux' f.úre qU, ~ rom '
panr avec eux: ainfi' les Plénipotentiair~ ~ Roí- d'Angle.terre condurenr
le I 8. Oaobre I 6~1. avec leS Comm.iífaires que le' ROl de Danemarc
leur aonna, un Traité de ~ oifenfrve & dé&nfive contre les EtéÜS G~né-;

raux, enforte que tous les précédens Traicez d'entre le _Roi de Danemarc
& les Ecats Généraux {eroient qu'on onbli,eroit de pan d'au-¡
tre ce q~ étoít ~vé. I aepuis ~u. Gáns le ~rt de ~ghe; qu~!~ . précé
dens Ttaltez, parttculicrement }'artide recree da ~. Mal & leTratte de CODl-,

merce du - 2.9. Avril de la prétente année, demeureroient en leut torce fi
ce n'el1: en tallt qu'il y . dérogé par le préknt Traité; qu'on pu~

niroit les fujets des deux Rois qu'on trouveroit pendant cette guerre au
fervice des Ecats Généraux; que les vaüfeaux de chacun des deux Rois au
roient entrée daos les pons Ck l'aune, &'. Y pourroient & vend.re
leurs pri{es; que {i les vaiífeaux d'un des aeux Rois contraignoient queiques
vaifleaux ennemis d'enner dans les .~ de l'autte Roi, ils les attaqueroient
conjointement & p~eroient la pme; que {i cés vais(eaux ennemis étoient
déja dans les pom d.'un d.es deux Rois, les vaisfeaux de l'autre Roi ne les
y pourroient pas. _ r .fot1 confmtement, enlOtte néanmoins que
cdui-ei ne les pourroít pas laüfer aller, mais feroít tenu de les prenare
pour lui-pleme, & q.c s'~ .priDit l~ vais{eaux de l'autre ;illié.de l'alIifter. ales
prendr:e ~ ils ~~ oj~t la pme; qu·iJs s'a1Iifteroi t tun l'autre con
céilx qui leur dernan~Cfoient ce qui -auroit érJ:. aiiúi pris & 'lue l'on in- .
íereroit dans les Traitez de Paix qu'on pourroít' &ire .dans la' fUite aVec les
Etats ,Gé?éraux, qu'il ne fero~t faite au~une répétition defdites prifes; que
le ROl d Angleterre env~o1t une puiffimtc:, Houe...au fecours au Roi de
Danemarc en as qu'il bit anaqué pour ta.OOn de- ces prifes; qU'auffi-t8c
9.ue le Roí de ~~uede fe kroit a~ffi déclaré contre les Etats Généraux,
le Roi d'Angleccrre voyeroit oi de. Danemarc -douze vaiífeaux & les
entretiendroit ~ndant un an, apres quoí il les préceroit au Roí de Da
nemarc ju[qu'a la fin de la .~~,e; sue.le '~oi d'Angleterre donneroit
au Roi de Danemarc quatre cens inille Ecus par an autant que la guerre
dureroit , .a la charge qqe {es. fujets ne p;t.yeroient ríen au paffage du Sund
pour leurs vai{feauX, . es pendant la guerre & encore cjnq ans.
apres; que le Roi el D .e. nipem' une Ho pour la défenk &
la fureté de ks po,rts & de {es mers,' lans etre obJigé de l'envoyer con
tre les Etats Generaux; que le ROl de la Grande B~~e ne feroit
point la paix \avec 1~, EtatS .~, ~ que ~nte~en~du Roi de,~ Da:
nenlarc, & a coridiaon -qu s le latisfiífent de (es p , & qu ils le
remiLfent ~ daos fon' péagedu d:T comme il étoit aVatlt l'an I 6 48. av~

pouvoir de le régl~r' iinfi bon' lui .kmbleroit, en' force néanmoins:
qu'ap~es les c~q' ~ées ·~i.,a¿lfus) l~ Anglois ne payeroient pas davan~ge
de peage qu'a preknt; .que les' Roo de France & de Suede pourrolth~
entrer daos cene ligue, & comme le Roi de Danemarc. n'entroit lui-mcme
dans cette ligue' que cfms l'efpérance que le Roi de Suede y entreroít anffi,
parceque le Danois' ponvoit craiildre que les, Suedois luí fi.{fent la guerre
pendañ.t· qu'il ¡{era¡t-' auaqué d' 8r/; par les Généraux, ils convin-
rent .qu'ilS ne feroient po' t· en \ toutes .les' claules ci-<letfus, f¡ le Roi
d.e Suede ne fe dédaroít ~ tll1vhtement par écrit contte les Erats Géné
raux, & ne s'engagooit a' ne bire avec eux ni paix ni tréve &os le con
{CJ:ltement des Rois de la' Gr~e retagne & de Danemarc. .

eme condition [qt caufe que ce Traité n'eut aucune fuiee, le Roi deSue..;
r ¿ .le
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le R.oi d'Angleterte.
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.LE Roi d'Angleterre fe tint tellement offenle de c;e changement dU ROl de:
.' Oanemarc, u'i! lui déclara le premier la guerre aa mois d'oaobre 1 666ó

&. lit publier un Manifefi:e pour faiie connoltte él toUt le monde les raifons
qu'iJ avoit de le plaindre du psocedé de c Roi Le Roi d'Angleterre étoit mc
me ti animé conae ui, que lorfque celui de suede s~entremit pout procuIi
la Paix en~ les P~es 'iDi écoient en~e , o il eut de la p~e él Le re
foudre de bite la Paix avec le Danetnate: neanmouu c;omme le ROl de Fran..
~ & ks Erm Généraux ne vOlJ1oitnt point conknrir ala Paix f3.ns Y com-

endtt le Roí de O emacc, le Roí d'Angleterre fut bligé de ture auffi h
~"".~",'II""'" tui. EUe fitt mue a Br par la. médiation du Roí de Sue

e demier Juil1ct I 6 ~7. .
Par Trai1;é delU R.ois convinrent de reublit la~ entre eux & leurs-

Etats , de edl~rchu l'fWanrage too de l'áRtte & de pennettte la. liberté de la.
Na~ & da omtner~e C!l1tte leurs (ujets; que les hoiliIitez ceíferoient en~
tre cm dans les Mees ~tcrltrionale & Baló,! & daos le canal apres vingt
jo depuis le Canal jok¡ 'au Cap S. Vincent pres fa kma.mes, daos la Mé
diterranée & .dans l'Oeean au de~ de la ligrie Equinoétiale apJts dix fe.:.
maines, & au deJa ele cette ligne huit mois apres la Publication de la, Paix a
Br~; °a y aurao a.tnnÜÜe de touteS les olfenfes & - fairs de part
& d'autli, & particftlitrement de racraque & défente &ites él Berghe & daos
la N 'ge' q ce que le Roí de Danemarc a oit refju de la conhkation des
dfets deS fu' , de la. GrandeBre~e av t le 2.4. Mai, luí demeute.
roit" <t.on e po oit.· ~ . I r ~ Qé~iteurs des Anglois. qui. ~urbient:
paye: 1l1a1S A (e pourrOlent faire payer de ce qUl [ror eraie en-
coreda,~ , vingt mille éeus employez aun (ecours qile le
fm Roi dtAngl \TQit Oc ~r d'Allemagne lors qu'il fa¡(oít la guerre au
Partemcnt d.' g e, & ur lefq~ls Chriíhan IV. Roí de Danemarca\Toir
ré~ ades. as Ang o ih.quans él Hambourg: car on convint que
cene dette de ureroit éteinte, &: que ces Marchands Anglois ne pourrOlent
point in.quitt~r . ¡de Danemarc, pour ce . jet; que les

y
prifes des Navi~es

& mardlanc &it de ~ da e {( Olen compenfees, qu'on rendroit
les bien¡ . ubles con6fquaz \ c auxquels ils appartenoient avant la
guerre, & en q Ules, places & a tres licwe pris de pan & d'autre
en ~ur, ou hors l° o o tren \ celui des deux Roís quf les
po1Ii t avant la p. ba6adeurs de Danemarc demanaereri

e gt . infian refi:i' des Ifies OrQ<1es & de Schel'land, qu'ils pré.
t o avoir é~ aw:refois eRgtgées pour e cenaine (omme aux Roís d'E-
~e par les o de. orvége; él condi 'on qu'en rendant cet atgent; les
R d'E.w1fe leur rendroie k Ules: mais comme les Ambaffadeurs An...

glois



16

< :-

H 1 S T R
glois déclarér t n'avoÍl; . t d'inlhud:ion fUI ce litjet, uc"les d &
les Hollandois .remo érent aux Danois ,:que cette a.ffa.ft 'avo' aucune fda.
rion avec les Traitez.en ~on ils fe déf1frerent de leur p~1 ntion, m~
nant que cela ne ot point de préjudice au deoit de leur Roi dont les Mé·
diateurs leur donnérent un aéle figné de leur maín.

•

II. A U T
/

E TRAITE
DE WESTMINSTER.

Entre lel mCmeJ'.

Pour Allian & Commerce ~669.

'CEs memes Rois vonlant ré blit éS anc es Alliances d'entre les R())$
d'Anglete e & d a!t , (:~. eree entre leuts dya es, firéttt

aWeRminfter le 1..9 embre 1 6;. )T-ta'it~ p~ lequ i e nvinrent
~u'il y aúroit Paix, "ami 'é & conféderation et1tre.J1eurs Rbyaumes, v' ces,
& fujets, tant par II1er ue par ter "en Euro~ & hors de l'Eljrope; .u'ifs ~

fe feroient' aucun tote- 'un aJ' 1ltre; 'nn des Alliez ne fo~oit &. e
permettroit point que. ~ s;[uj~ fourtusíent aux emrenris de l'autre Ro 1...
dats, v~~ux, c3;110ns .' & autres appa:e~ de guerre; 9ue ~ ~e ROl de -
nemare etoo maque dans fes Emes, le' ROl dAngr~ lUl 4Oumiroit des ·fbtees
de Terre Be de Mer futJittntes, 'pour repousít (es ennemis; e les fujets d'un
des deux Roo pourroient entrtr daos les Pom & Etats 'autte di ~t

les impoG aceoumm h qu Ie9' (ujen G~ande Bretagne ne ut
roient entrer dans les res défendus ni dáns les Colonies,' tms un lbtl

fptciale d Roi d~ Danemarc, óu ti ce n'étoit qu'ils y"fu(fent jet'tez par la tem
pete, auquel cas ils 'y pourroient trahguer; que de' meIrte les (ujees du oí
de Dan are roient entrer dans les Colonies Aftgloifes ún perntff:.
fion expreífe du Roi d'Angleterre; que les fujets d'un d d R-o~ ~rtOient

porter daos l'autre Royaum marchandifes qui croi1Ient leurs caes on
qui y font fabriqués , & meme que les fUjets (lu Roi Dan ft'1atC pourroÍent
porter en Angleterre les marehandi1es qui províennent e long de El ; que
fi le Roi d'Angleterre ~ettoit . nX é~gers ~·a r ~ ttrt~ a mar-
chandifes daos [es Ecats, da (erOlt~de e du ROl de Dane-
ma e, & qu'il feroit auffi ~ermis en ce cas a x' {1 j i d'Angl tre de
trafiquer <Uns les Pans defendus & ~ l~ e ;. e les fri n
des deux Rois ne pa~ien point de plus :grands . dans les~ de
l'autre que les habitans des Pro inces-Unies ou autres qui tbnt traitez le plus
favorablement, él l'exeeprio d edois.: égatda ois, (ce qrt on
ajoute paree que les Suedois ne 'Payen auron I au patráge dú Sund )
gu'ils pourroient meare leurs m:ttc dik dafts es magafms, tptes a oopayé
les droits; qu'ils ne feroient. poin: .gez 'meter danS atlCUM P , qu'on ne viíi-
teroit point les bois 3.(htttez par [ujets . la de Bretagrít a res
qu'ils auroient été portez dans leu aüfc, ar le SiliiJ ilspour...
roienr différer le payement du . fqu'é\ te t, pourvu qu'ils
apportaífenr des lemes juftifieativ s les na:' appartenOlent atlX ftt-
jees du Roí de la Grande Breragnc: & qu'ils dot1rtalfent bonne aution u
paienlent , qu'ils feroient au plutOt "expediez Elteneur qu Ietir

Ipre-

•
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p~é,féra.t qui que ce ~oit, ho~ l:.s ,hahitans de certain.s lie~ qui ont ce pri

vilege ; Que les blens des .fuJets d un des deux ROlS qm mourroient dans

les Etats de l'aune kroient coníervez el leurs héritiers ; ~e les [ujets diuñ

'des del1?C Rois pourroient con' Uel' le o ercct avec les ennelnis de l'au-

tre Roi, pou.rvn qu'ils n'y pona1fent pOInt ITiatchándifes d.e contrebande j

ou que les places ne fu1Ient point affiéF; Qu'ils pourroient demeurer

dans les Etats de l'autre Roi, pourvu qu"ils ne vendiffent qu'en gros &

aux habitans du ~ ; Q!1'on oit un tarif ou tous les impots Ieroient

fpécifiez; ~. le Roi de D c feroit mefurer d not1veau tbus les

vaiífea~ des f~jetS d? Roi de la Grand' B~e, .qu'ils trafiqueroient e~

Norvege 1 Q!1' lent des palfeports & des cc:rtihca , bute de UOl

on l~ pouttoit viii . ; &: ,ue 1 . oient punir urs fujets qui fe

roient quelques fi4ud .p . 'ciabl~ a 'aune Roi ; les [ujets <fu .~o~

de la Granac Bretagne ne payeroient aucun péage en paífant devant Gluk..

frat; Qu'aucunes marchandif~ appartenantes aux [ujets des deux Rois ne

pafferoient pour etre de ha e pille que choíC n'e été examinée & ju

gée fuivant les régles dans le tribunal de l'Amirauté; Que s'ils f.lifoient rtau

trage, on leur rendroit leu .marchandifes urvu qu'ils les reclamaf..

rent dans l'an & jour; Q!1'on ne pourroit arreter leurs vaiífeaux que pout

dette ~ ¡>pur défenle lSc conkrvation du Roy Unte; Q!1'ils pourroient

pon~t outes 'Armes" oifenfives Be. d' Mives, pout'Vli 1u'ils ne donnM=.

fmt point de juftes foup~ons aux . des lieux; Q!te es vaiífeaux de

guerre d'un des deux Rois feroiel}t tenus de défendre les vaiífeaux de guerre &

marcbmds des . dé l'aune, . en ~W:.Q~.&; hor de l'Europe q d ils

fuivrolent la meDle route; ~tils ne recevroient point dans leurs Etats au

~ Pirates ; . les fujets ~un des deux Rois po~oi~nt entrer dans les

'P9~ de ~autr~ ítoi, avec' fIX' navrrcs de .guerre J.~ que sils y vóuloien~

.~ . vec un pl~ grand nombre, ils_ avertrrolent (le. bonne héuté J a

mbins u'íls n'y'fu1fent jettez par la tem· "te, auque! cas ils feroient avenir

a~ffi-tAt les príriqeaUJ ~~ & n'y demeureroient qu'autant qu'il Ieur

teroi~ ~; Q.Y.tlls ne pq~oient point prendre de coñuniJIions (i'aucuns

Princ~ ou Etats COlltre lelquels l'autre Prin<re kroit en guerre, ni pren-

. dré aucuns de fes vaüfea:ux en vertu de cette cornmiffion; Que ceux qúi

commanderoient dans les poltS OU l'on meneroit les prifes taites par un

tiers [ur les [ujees d'un ois clch roient de faire rendre ces pri

fes aux propriétaires, ferolent tnettte les priíOnniers en liberté fans ran'i0n;

Q!1'on arreteroit les Capitaines des vaiífeaux (le guerre qui auroient &it quelque

violence ou donimage aH . de l'autre· Roi & qu'on Ieur feroit le. pro

ces; Q!.1e ceux qui doivent juger fi les vailfeaux ou les marchandiks [ont

de bonne pr* k .ent des·~~ tlOn fufpefus & defmtérelfées, &

que fi les Miniftres d'un d~ deux Rois s'en plaignoient J on recevroit le

es. dans le JConfeil du R.oi ont les Juges auroient donné le juge-

~t, & q . cq>endant on ne vendroit ríen qu~ du c:oníentement des

.es', poiU' Mter le dé#ement Marchanilifes; .Que les- deux Rois

~ient des Miniftrcs daPs. ~.Cour l'u.n ~ ¡'autre; .Que des injures privées.

. .,romproient ·.~t cette .alliance, ~ qu'pn ne procéderoit point par repré

~lle$:. a.m~ deny de jufii e· Qee Gles ~ollar1dois ou autres Nations étran~

obteno.ientl~ ~o~d1tions encore plus , va.n~eu\es ,que ceUe~<iJ l~ [ujees

Ro en·JomroleDI au1Ii; & eiihn que les precedens T ralcCZ entre les

--,-,.....-~ ~ ;G Bre lk de Dancmar Goient confirmez entant qu'ilsno

~~~4-o:int ,oaffiÍIes a .~
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Entre J~quel

PLufieurs .. ~~,commeceUe--·"··'"
I A el 'terets e U'"Mrtmett1e, ont .4"~ttfI!Ileteift1 ~8t

ememble tttize T depuis aante

Pour une Alliance tre

•

Entre Chtwles l. f1 ""'...,

J'Ai déja parlé du Traité de Paris de l'année 16 :I.~. equel P leuIS
tiennent que les oís d'~ngleterre & de u&le dltréren avec pluti

autres Puilfances pour le rétablisletnent de tE~eaeur Palatin. Néanmoins e bi
de Suéde l'a ddavoué, dédarant (1áttS la lettre u'· écnV1t au EJ.eaetttS
1 6 2.9. qu'avant fon Traieé d'Alliance avec la trálrqqd_, il ne .s·ttóit
point mefié des alfaífés. de l'Einpire & qu'iÍ ~vo uJours rtfUle dtcntrer &ds
aucune ligue contre l'~ ubi qu'U en eiit été folticité ulieurs fo~.

(,
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rio~, & as~~a que f~n \ beau~ffere fe fou~ettr()it él to~~es !éS c~ndirions qu'on

aVOlt fouhainees <le lUl a Ransbonne ~ mats encore qu 11 eut bit la Páix ava::

l'Efpagne dans l'efpérance d'obtenir cene grace par ce moyen j & qu'il décla

rat que, li on le refufoit, il fe joindroie au Roi de Suéde, contre les en

nemis de fon beau-ffere; néanmoins iI ríe pue rien obtenir: de foree qu' il te
réfolut él fournir au Roi de Suéde les fetours qu'il lui avoit promis. Ainfi

illui ht coucher de l'atgene él Geffetnberg vers la fin de cette meme année

163 o. & lui envóya au commtncement de l'année fuivante le Marquis d'Ha

milton avec un corps de huit mille hornmes Anglois & Eco/fois 1 d'autrc:

pare le Roi de Suéde re'iue fore honorablement FreCléric, le traita de Roi de

Boheme, & lui ht efpérer de le rétablir .dans peu dans fes Etats.

. Mais le Roi de Suéde mourut peu apres en I 63 2.. & ía mon fue fuivie de:

celle de I'Eleéteur qui mourut el Mayence en la meme année.

111. T' R A 1 T E
o' U P S A L,

Entre Chrijline E1 Olivier Crom·wel

Pour le Comnlerce. 1654-
,

D Epuis la mort dé Gtlfiave; charles l. éUe peu de; liaifon avtC la Suéde j

paree qu'il e~éroitd-óbtenir plutOt le tétablisíCment de fon beaU-h-ere par

fes népoci.ations aupr~s d~. l'Empereur, 00\ paree qu'il eut daos la Cuito.

tallt d affa,rres chez 1m, qu il be fongeá plus a cdles de dehors.

A¡tres la more tragique de ce Roi, la Reine de Suéde témoigna pen

dane quelque tems beaucoup d'inclination pour fon fils, 'lui fut depuis Char

les 1I. & ne ht aucune démarche pour t«onnoltre la nouvelle Ré

publique d'Angleterre: mais lors qU'elle vit en 1 d 5 le le para de

ce Prince ruiné, elle ht envoyer lUl nornrné Spirinx en Angleterre,

pour y demander de la part de la Compagnie du Cornmerce du fel

établie en Suéde, le dédommagement de ~~erques-uns de fes vaiífeatlx pris

par les Anglois; mais outre celi, cornme ene étoit mal ía?sfaite des Etats

Généraux qui avoient &it alliance avec le Danetnarc, elle donna ordre a
Spirinx de propo{er él la Répu~lique d'Angleterre une ligue défenfive con

tre ces deux Etats, & un étabWIement de Comrnerce dlreét entre les Sué

dois & les Anglois ; en forte qu'il ne leroit permis qu'él ceux-<i d'enlevec

de Suéde du fel" & du cuivre; & que défenfes kroient tutes d'en vendre

davantage aUx Hollandois. La more •de Spirinx pea apres fon arrivée a
Londres, intertompit le cours de fa négociation, & la République ayant en

voyé peu apres des députez él Ia Reine Chrifrine pour lni rendre des lee.

tres de fa pan, elle ne leur propola qu'un Traité de Cornmerce, & l'étabüf.

remene dflUle Compagnie de marchanas Anglois él Stockholm.

La guerre Sfétant mue vers la fin de I 6 5 2.. entre l'AngIeterte & les Pr~

vinces-Unies, les Etats Généraux brent leur poffible ¡our obliger la Reine

de Suéde de prendre leur parti contre les Anglois, pretendant meme qu'elle y

étoit obligée par le Traité de Suderorka: mais elle n'en voulut rien &iie, &

déclara qu'elle vouloit demeurer dans une parfaite neutralicé entre les deux

Républiques, auxquelles elle offrit fa médiation pour les poreer a la Paix.·
C.1. D~

"
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Dans la fuite la Reine voyant que les Etats" Généraux avoient encore bit

une nouvelle Alliance avec. le D mare, & étant d'ailleurs fon contente du

procédé des Anglois, qui' lui av.oicJ;lt: rendu avec beaucoup de &cilité quatre

vaiffeaux Su~dois, qu'ilS avo.ient ctez, elle ré{olut de faire avec .la Ré

publique d'Angleterre un T raité. 'Alliance, & de Cornmerce entre les deux

Nátions .; . peur aífurer la Navigation de leats Sujets. -

Néat;m1oins <:rom'llel, qui, avoit été dédaré Protefreur de la République

d'Angleterre, lw ayant envoye pour cda un Ambaífadeur au cornmencement

\ de 1 65 4. elle connut' aufli-tot que le deffi· du Proteéteur étoit ,ue cene

Alliance l'obligeat a. p ndr .dañs ceree. guerre ·le parti de la Republique

d'Angleterre eontte leS Euts Généraux EIk laiLla ron Ambaaadeur <¡uatre

mois fans entrer en négociation, lk eepen faifoit de grandes pIaintes

des dornmages que les affociez de. a Com~~ Africaine de Con Royaume

avoient {oufferts a l'arret de leurs vaiífeaux: mais comme elle vit que la •

Paix alloit etre conciue entre ces deux Républiques, & que l'Ambaífadeur

Anglois ofttoit de réparer les dornmages qUi avoient été caufez a ces mar

chands, elle jugea a propos de faire un Traité de Commerce avec le Pro

tetl:eur, en attenaant qu'elle Ht avec lui une alliance plus étroite.

Ce traité fut paífé a. Upfal le 9. Mai 1654, & pone qu'il étoit &it pour

rerablir une ferme alliance entre 1 République d'Angleterre & le Royaume

de Suéde ; ~e run des panis avertiroit l'autre des confpirations gui fe fe

roient contre 1ui, & 'allift~-{'oit. point fes ennemis; Que la liberté du

Commerce feroit étabIie ntre les deux Nacions; Que ti les Naviresde l'un

des Alliez étoient obligez par.J~ ~pCte, 9U par les Pirares,. de reJ.acher

dans les Pons de l'autre, ils .en p~urroiem partir q d ils voudroienc,

fans p yer aucuns droilS 'j Q!te íi q),u~lque vaiífeau de l'un ~es deux' parris

f.úfoit naufrage {ur .les COJ~~ de l'~une, on lui preteroit kcours moyennant

un talaire' rai{onnable,_ & qu'oP rcndroit -aux pJ"opriétai.r~ ~ les. marchandifes

qu'on pourroit fauver,; .Qu~ ~ Slljets de J'un des ~- étant aux Pons

de l'autre , ,.pourroient ac;het~ <ks armes & de p~ovifions d,:- guerre .~n td

nombre quils ne puJfen donner ·de" (ouNOrt; Qp.un: des paras pourrOlt tra

fiquer avec les en . ,.de l'autre, ,pourvu qu'il. ne lcur, .ponat point de

marchandiks de contrcbande : , ce :qJ1'tl& prouvewient par. des pa1fepons &

des certifieats des marchandifes dont .ils .k{Qient chargez; Qu'on repareroit

les dommages su'un parti aurait fouffeqs de l'autre J),Cndant la guerre

cntre l'Angleterre & lesProyinc~,...U~) ~~ ce ·ttaité ne dérogeroit

point aux droits que~~des ~ ay.,· :daAs les .M~s-; Q!te l'on fe

roit en [orte que Chacwt Jowt de· la li~rte de la NaVIgélnon daos les- Mers

de l'Europe;. Et~ qu~a l'égard ,de .la q¡aniére de s'aider mutUellement

des cómmoditez,. & des lolX Navues de guerre, 4u_ C01J1Ill.erce de

l'Amérique, des avarnages. de la. perbe da.harang, ou; autres [emblables

de l'éreéhon de quelques étapes, & -iutres ameles .néCeffaires fOur l'~claircüfc

ment de ce craité , il en feroit pris réfolüQQn, daos un qaite· partiCulier.

,
IV,. TRAI-
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T R A' 1 T· lE
D E W 1 T ,H· A L L;

DEL O N D R E 5,

v.

IV.

,

.. Entre Charles 11. €i Charles )(J.

TRAITEZ DE PA X,&c.

Pour le Commerce 1661.

CHarles II. Roi d'Angleterre ayant été rttabli ~ fes Etats, Charles
XI. lui envoya un Ambaffadeur extraordinaire, pour renouveller les

anciennes allíances qui étoient' entre la Grande Bretagne & la Suéde. Le
Roi d'Angleterre ayant nommé .des C~mmi1faires pour conférer avec cet
Ambaífadeur, & avec un Envoyé extraordin~' q-Qe le Roi de Suéde avoit en
core dépeché en Angleterre pour meme [ujet, ils conclurenr le 2 1 •

Oétobre 1661. a Londres dans le palai de Withall un T rairé d'a
mitié', d'allíance) de commerce, & .~ navlg<1.tioh entre les deux Na
nons.

Par ce Traité les deux) Rois promireát de procw:ef le bien !'UÍl de l'au
t¡e, de ne ppillt aíIifrer:.: le~ enn~rnis, el difendre la. liberté du
~ommerce & de la navi~tion de lews Su' ts ,conUé- toUS ceux qui les y
voudrolent troubler. lIs convinrent qu . les .Sujets des deux RQis auroient.
pleine liberté de fréquenter & ttafi~uer reciproquement dans leurs Etats,
en payant les droits accoutumez, [ur le pied des éuangers qui font le plus
b.vomez; Qg'un des deux Rois ne pourroit faire arreter les vaiífeaux des
Sujets de. l'auue .alli~I pour ~ucun prétexte sue ce ~lt ~ li ce n'étoit pour
leurs affaires parnculieres [wvant les formautez de Jufhce. On inféra auffi
daos ce uaite les autres claufes ordinaires dans les traitez de commerce,
q~e je ne uanfcrirai point ici, n1e contentant de marquer C]u'il efr per
ffilS aux Flottes d'un des deux Rois .d'entrer dans les pons de l'autre, fans
a dltÍr) pourvu qU'elles ne [oient que de cinq ou lix navires; Que les

C ; Com-

Entre Charles Guftave f1 Olicvier Cromwel.

Pour une Ligu~. 1655.

O Livier Cro~wel étant ré[o~u de ~ Iiguer avec l.~ France, .& de ~e
la guerr.e a l'E(pagne, Jugea a- Pf?POS ~e. &ire ~e alliance .paro:

culiére avec charles Guftave Succdf~ _de Chriftine :' Ainfi ce ROl, qUl
méditoit alors la conquete de la ~~logne, ay~t en~oy~ un Ambaífadeur
extnlordinaire a Londres en 1 65 5. il Y fin: re~, & 1alliance avec la Sue
de y fut conc1ue & publiée avec de grandes réjouilfances. En conféquen
ce de cette alliance, le Proteéteur envoya des Troupes en priúfe au fe
cours de Gharles Gufrave, & prit ron parti en routes les occalions contre
fes ennemis. .
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Commandans monttent auffi-tot leurs paífeports ame Gouverneurs ou aux
Magill:rats des lieux, & déclarent a quelle fin ~s y viennent, & com...
bien ils y prétendent féjoumer, qu'il n'y ddCende pas plus de quarante
foldats a la fois, qu'ils n'apprpchent point trop des fortere{f~s, qu'ils n'y
anaquent FOmt leurs ennemis ni auttes, & qu'ils n'en faífent point yn

-líeu de retraite pour aller & venir de la anaquer leurs ennemis. lIs con
vinrent encore que les Sujets d'un des deux Rois pourroient avoir com
merce avec les ennemis de !'autre, JX?urvu qu'ils ne leur portaífent point
de marchandifes de contrebande, qu'ils déclarérent etre de rargent, des
munitions de guerre, des armes ofFenfives & défenfives, des [oldats, ce
qui fert a équiper ~es. cheva~, ,& ~énérale~ent tout ce qui fert a ~a
guerre; Que pour }ullifier qu ils n aurolent pome de ces ,marcbandifes, ils
auroient des paffeports & des certificats ~s la forme pottée par les trai
.tez, moyennant quoi on ne leur feroit .aucune peine ni vifite, mais que
s'ils n'avoient de pareils paífePQrts & certificats, on les pourroit vwter;
Que l'un des Alliez ne permettroit point que les ennemis de l'autre, ni
ceux qui fe feroient r~voltez contre lui, conduifrlfent daos fes pons aucu
ne J'riIe quYils auroient bites fur les Sujets de fon fufdit AlIié., a moins
gu" n'y eut quel9ue traité fait précédemment avec quelqu'autre Nacion qui
lui donnat cette f.iculté; ~e ce traité ne préjudicieroit point a la préémi
nence & kigneurie que chacun des deux Princes .prétendoit avoir dans fes
Mers; Et enfin que la premiére fin de cene alliance étant de maintenir
la liberté de la navigation & du commerce des deux Nations daos
la Mer Baltique, au détroit du Sund, & dam les Mers Septenttionale, Oc
cidenrale, Britannique, MaUterranée, le Canal, & auttes Mers de l'E~
pe, ils la défendroient contre ce~ qui la voudroiem troubler.

I
VI. T.R A 1 T E

DEL O N D R· E S,

Entre /es meme¡.

.' Pour une ligue défenuve,& pour Commerce. 166+

L Es memes Roís firent enCOle a i.ondre~ le ~zicme Avril 1664., un
traité d'alliance & de commerce pour d.ix annees, par- lequel entr au..

tres chofes ils promirent de fe kcourir mumellement quatte mois aprcs en, ~ ,
avoir été requis, en as que l'un d'eux mt atraque.

VII.
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TRAITE

D f: S T o k H O 1, M.

Entre lel memel.

VII.

T R A 1 TEZ D E P A 1 X l &c.

.
Pour le meme. [ujet :1665-

E Roi d~~ngle~erre-~tant entré ~n .gucrte contte l~s Eiats I Gtnt au.x •
voulut f.úre une alliance plus e e avec le Rt>J. de Suede. Ama

pI'nipotentíaires des deux R~is condutent a 5tockhólm le 6 ~ Mm 1 665 •

u Traité,d'Alliance entre lmrs Maltres, & leurs Etats; tant en Eutope, que
rs l·Europe; fur tOO( en Abique, Be en Arnérique, par lequel i1s con·

. nt, ~u'il y auroie entre eux une Alli~ee défentive pour les Etaes ~ les
its ·qu'ils po{!'&ioient en EurOPe, & pour le Cornmerce que leurs {uJets y

. . iene, en forte que li l·un d'eux y ttoit attaqué & troublé ; l"autre Al
lié lui fournirolt a fes dépens un kcours de quatre mille hommes, en cas que
l'alIifiant ne put obliger l'agreífeur par une autte voye él fe défdrer de [on·
entreprife; Qt'il krOlt permis él celui 'lui !eroit a~ué, de demandet le
{ecours en munitions, navires ou argent, a raiCan de quatre rrulle ecus
par mois pour mille hommes jufqu'a la Paix; Q!1e l'un des Alliez pourroitlever
(les soldats & des Matelots ,. & achetet des. VaUfeaux & equipages de guerre daos
les Erars de l'autre; Que les navires d'un des Alliez pourroient ehtret daos les ports
de l'autte, & Yconduire & vritdre leurs pr.ik$. Que ton ~ces chofes ne feroient
poinc perITÚfes aux ennemis d'un des Alliez; Q!te ce droit ne préjudicieroit point él
la. uv.eraineté du Roi de la. Grande Bretagne fur la.Met inférieure;) ni él la
S~veraineté du Roi de Suéde, fi.rr la Mer Balrique ,0. ~·apres ce !Ccours fout
ni, un des Alliez ne pourroit Eme ni paix ni tr~ve 13ns y comprendre l'au~
tte -.AIlié, & fans le fa1re r~etue daoS l'ét:at aU9.ud il .éroie avartt ceete guer·
re j s'a y étoit engagé; Qu'en cas qu'un des Alliez eut guerre contte un. en
nemi cotlUnun ou particulia,. il ne kroit poine t<:Illl de fournir ce kcours) &
pourroit meme retirer cdui qu'jI auroit enyoyé; ~ e les Sujets de celui des
Alliez qui oe feroit point en ~erre , pourroient exercer le Comme.oce avec
les Sujets de l~nnemi de fon Allié, pourvu qu'ils ne leur vendiífent point de
tnarchandiks de contrebande marquées daos le Traité entre la Grande Breta
gne ,& la Suéde de l'année 1661. ~e les Capitaines des vaiífeaux Anglois
& Suédois kroient munis de paífeports & de cerrificats bien & duern.ent lig
nez, qui marqueroient que les vai1feaux & les marchandifes feroient aux Al
liez & non aux ennerrús, moyennant quoi il ne leur feroit point bit de pei~

ne; Que les Capitaines des vai1feaux annez en courk, vulgaífement nottunez
Capres, donneroient encore outre cela une caution de cÍhq mille écus j Qge
Pliinoum en Angleterre, & Gocretnbourg en Suéde feroient des pons libres ~

& OU on po~t porter & vendre les marchandiks, fans payet autte cho
k pour le droit d'encrée que la huitiemc partie d;un écu pouf cent écus, &
autant pour le droit dé forrie, mais qUe ti les vai1feáux niy décharget?ient

. dif~ doot ° feroientc~gez-' ils nt payeroient tieh ni pour ren.:;
~~~rlalOnie, a cQndition(j 'ilsperme oien~qli'un ~~de fe tiendtoitdans
~:~~loau «:Pl..- {()n anivée juTqu'a JOn ~ ;. ~e les, matchindife~ qui
M:IC~IIl_lP)ero' t ~ s' payeroie-- Jes ~ °ts .ordinaite¡; ~e.1es x:nar'"

- c11m-

--------~-----~-~----~-~--~~----~--_.
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TRAITE

Entre les memel.

VIII.

Pour une ligue défenfive 1666.

~4 H 1 S T O 1 RED E S
chandiíes qu~on déc~rgeroit dans ces lieux , & qu'on en enléveroic enfuite ;"
payero!~nt ~uffi les ~oits or~an:es, la h~itiemc p~rti~ d'un.éc~ pour cent écus ~
Que le ROl de Suecia."aurolt fom de faire fourrur a éelUl dAngleterre, a
l!n prix raifonnable, les marchandifes ~ont il auroit befoin pour la conftru
trion & équipage de fes vai1feaux;" Que les Anglois pourroient ériger erois
Compagnies daos les Etats du Roi de Suéde, une él Suden daos le Duché
de Boheme, une él Landscroon daos la Scaníe, & la troifieme él Nerva daos
la Livonie, & qu'ils y jouiroiene des Priviléges .que ces forces de Com
pagnies one dans les Pais étrangers; ~ la peche des harangs, & autres
poiffons , feroit libre a.ux Sujecs des deux Rois pres de leurs cotes, & en
pleine Mer; Que le Roi d'Angleterre. [eroit garent du Traité faie él e
penhague le 1.7. Mai 16&o. entre les Rois de Suéde & de Danemarc,
de ceIui bit pres de Stockholm le 3. Juillet de la meme année, enfone que
ti un des deux Rois alloit au coneraire, & n'é.coutoit point fes remoneranQ:$:I
il aílifteroit celui qui feroit lézé, confonnément él ce Traité; Q!1e fi le lWi
Danemarc vouloit entrer daos cette Alliance, il Y teroie re~u, aprés avoir
traité avec.ks deux Alliez; Que les anciens trait~ demeureroiene daos·l
fOrce entane qu'il fi'y étoit poine dérogé par celui-ci; & enfin que ce Traité
dureroie dix années.
..

"1
TRAITE

1: TRIPLE ALLIANCE,

Entre le! memes f1 les Etatl Généraux.

Pour procurer la paix entre la France &
l'Efpagne 1668. "·

L E } 6. Fevrier 1666. ces deu; Rois ment e~core un. ~raité de 'ligUe
défenfive pour quelques annees, par lequel ils s'obhgolent de 's'af

(¡fier mutuellement, en cas- _qu'ils fidfent anaquez daos la poífeffion de
leurs Etats.- le Roí de Suéáe, nonobftane ces Traieez, ne fe déclara
poibt pour 1"Anglecerre contre les Etats Généraux, fe contentant de s'em
ployer pour les accommoder, comme il he effeé,livement par le Traité{{e '
paix f.út a Breda entre l'Angleterre Be les Etats Généraux en 1" 7, dont
il fut le Médiateur. -

, L E oi d"Angleterre Be les Etats Généraux ayant EUt le Ttaité du '2.3.
JartV!tt 1668. dont nous &os la {uite, pour oblige ·1

Rois de France & d"Elpagnt' a 6ire la páix, ils invitérent le mm.
JOur par un aae drefIC pour cee le oí de "Suéd~ dOy vouloit aufi

~

•
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LE. Itoi d'~~er ~ les . itats Gem' aux. ~ellt c()n[eñtit ia Reine
dlE~e ~ oner' i! i) d~' 1 ~ ctns quatre vingt

quatorze ~e écus po~ par le,traité du 1..S. Avrll de l'année .1 66 8, tn~
~t q ~ & le: ROl de S ka r~diffent ~ents du UaItc: d'Aix-la-t-

:'~~.I~'~·~t~~.' ~"jR~ ~~.:.~~~ ¡~ i~n~leteire & des Erats
• ífft~~~ ti e~en~t..f,.; Har.e te 7· 1vf31 1 (;6.,.. l1ñ Aéte par l~uel, (en
coqti qllenc u ral~ (t~-~ ,hape.Ue., eu il, en ~t ~ le ,VII. Anide
'1' ~)I ~~, ~ ,!lIS,~' &e~ta~'~~ J&¡) Prov' .~'lqui._~.o~drói~t thtrer daos cee
e~eht, ~lc;P.t donner aux oae France &d E(pagrte léurs pro-
t#w~:& o~~tii>hs -d'T G~ae ~ur l' 'Eéhrio~ deS chotes confenues dans
.ét: ~'). iIs .¿4Atérel1tI~Ug~, )iu'les )~i~¿~'Ja~J~fa ,Majellé Cátholíque,
ilS,.prom~ieñt -irté\rOCab e~enC e gareit~l ce 'ti'aité'j~éfi fone que ti le Roí
tr~;s:met1Cf;l y ,contreveno~~ ~..~UOlt ucuns des Erats dh Ro! I Cátholi
-: J,~.o -J '. :elti~ oy~toient. dé ~~~~ leliis tOrc,~ P9l1t ~ 0pp<lfer ~ ~ éette attaque j

. ~~ r arer ti oon~, n~on; &.q~e .~ 1~~ue fe faifÓlt en des Pars
!~}J~'~J, ~ íh~' 'iu'ils 'pe p~~ht . bh:e en' ces :lieu:x ~ déféníe néce~e J

.leflf . e tout .le~ ~úvo~ " par .'l~ moyen.. de leurs armes qu'ils
etnploycrolent ailleurs, d obliger 1agrdfeur a cdfer l'infulte, & répárer la
conuavention, & qu'incontinent apra l'agteffion, ils conféreroient avec la

L O ~

Entre ces tro;s A//iez f1 le Roi ti'Efpagne.
,

Pour Garentie du ' b!:Ailt .a haPe 'le, & des fubfides
pour le Roi de St:téde. 1669.

T R A 1 Z oH 1 X, &~. 21
tter, 1& de Ce joiitdre . eux dabs la pourfuite de te deífein. Cómmf!

le Comte de Dhooa fon Ambalfatieur· avoit le plus conttibu6 abire ce traité j

a: Roi y donna facilement les mains;· &. ainfi· le Trait~ d'entre ces troÍS
puiífances, qu'on ~o~ la .triple !Jüance, fut cond~ a~efi~fter le
Jo 5. Avril J 6.68. fwvant .le vleux ffik, j ou o le 8. Mal fl1J.vant le nou~
veau; Par ce traité le Roi de Suéde hit 'ad.mis da,n$ lé Traité du l.; ¡ J~"
víer l'récédebt J & il fut. ~t 9u'il y ~roit obligó, ,de meme qile .s·il l·~..¡
voita'abord 6gné: L'~ fUt établic; &. ~onlirmee entre ées trOIS puif..,
&nces, qui ptomirent de' ·s~affifi:t!t m\ltuellen1ent, ~n cas' 'lú'elles fidfenG
anaquées, de f.úre &ire au plflto~ la.;paix., e$rC" J~ deux· ~ouronnes ~~
ttoient alors -en gtterre), & ~culicr. ti o,Qans' les, Provmces des pa¡~
Has, & de' la inaintenir quand &e t ~ond\\el) . o

o Par des articles íCpare2 ~ oi de la -Gnmde Brqagne & l~s Etats Gén~'"
raux s'obligér , chicun pir ~ojtié, ~ ~yer OU ~~?_ax~ au Roi de Sué
de, la. (omm~· de q~tte cens. q~c;. vmgt; ~uatorz~ Inille ecus, pour ~~...
tre ~ a¡:m~ ~ ew:,' ~ de 1m fourrur. enfUlte , _ chacun ~ mOlne j

une j certaine -fo~c t~ les, troi$:. mois pour l'4ider a mttctenU íC
troupes.
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partie ~ta<Ju& fUf les moyem & 'lb torces q' erriployerOient pour bite
~{[er &~éparer l'in&aa:ion.; '&; 'pout faite an~ le bie la caak co ..
mune.· ,e Plénipot netattes 'obIigéfl t de bite r • C?riginaux de cet
atl:e -,' 1un M~ueIS tétoit tighé I oi d'An erre, ta par le R(j"
de Suéde, ac le OOih'me par les E Génttau. Cet ~a:e. t montré le
IX. du ,m/eme rno~ el EfteVtIl; de Gatt1Ul'e, ~a{fadeur d'Ef~ ~upr~"dc!
~tats' Ge~raux: il' t(1grul ':l e en· mente ms., .~. ~et ~..
clara que .la: ReiR d'E áVoi - , é lit éé ·.Ie. ' .e la J triple .
~iabce con lt 1. 5. Avril tk t ~ ~t!rrti&e '; -de fone ,qut lts 1Pléni~
rentiaires ·tui 'ayeuu: &it ~ ir dé' garentie , .il promenoit' au nOm'
Cttte Reine, de tme' ayer -au. en la ville d'J\rnfterdam
en celle de Hambourg dtaX cem rhillé ridte _ ~C1JS., - ' ntinern a
que les ~~ de garchtie auroiern l!té -mis e~tr ks .ma1n, v les .ra''mea
rions des deux Rois &. des tats Gé~x, &- tés autreS deui mi"
ne vingt quarorze mili écus- en ,d é~ : ·le· prtmier huit
apres la délivrartce de ces aéks de garentie, .& l'autt'e hlÍit mois' apra ca
prerriier ttline. 11 {igna tro' eriginaltjt de cu me pour en donner un a
chacune des Puilfances qui lui deVoient donner ces garenties. '~_

Les troupes d'Eípagne s'étant jointes vers la. fin ae I 613. acelles des p.
tats Généraux qui affiégétent. Charlcroi le Roi d',Angleterre ht dédarer a
la Reine d'Efp~e, qt etmutlb en a; am«. contrevenu la premiére
au traité d'Aix-li-Chapelle , il ne prétendoit plus &re obligé el cette garen..
tie, & n'empech 01 peiné. le. Rdi de, F1'aÜC . de tira ralfon de cette in.
tta¿hon.

Entre Iel mCmeI quatre AJliez.

i~e J' 4~té~five
f. ,.... .

- XII.

.....



.'

•

.1 t

,
A r T E)

E P A 1 X, &c.

T

Entre /es memcs.

I
-X,II. . 't R A 1 T 'E

XII

TRAITEZ

D E S T o-e K H o L M,

J

proroger le Traité, d~ 166+ 167+'

T J E '-I1~h' OfulHrc" i 67:4. ~,Plénipoteritwres (rAngle~e'& de Suéde 6
~. _.' '~ 'aU~ ~ait~ , '-par lequCl ih prorógérertt póur deltx :l11nées ce
1 qm . avolt ~ bit eRtre' J 1Angletetre .&: .la Suéde ert l'álUlée 1.664. &
convinrent qU'eJ Ji .un des dtúx Rois avoit befoin de' fecouts , l'autre le lui
foumiroit , s'il fe pouvoit, avant les quatre mois ponez par les précédens
traita, qu'ils s'uniroient encore f.lus e:ttoitement él ravenir púur la défenfe
de la Religion Proteftante, tant 'Evangélique, que la RéfOrmée, & qu'ils
nommeroient de part & d'autre des Commiffaites qui s;affembleroient a Lon
dres) pour changer, augmenter & expliquer ce qu'ils jugeroient apropos dans

. D~ ~

Pour une Ligue défenfive 1672 •

Entre Chmlel II f3. Charles Xl

L E Ro. .tr~leterr~ étab.t <1a.fts le d in de tetltret en guerre contre
les Etats Genéraux, ht el Stockholm le 14. Avril 1 672.. un tráité

~'.AllWtce dc'fenfive plur trois, ~ées avec le Roi de Suéde) Mais commc
ce Roi 'pouvoit cramdre que, ~'e~t dans cene guerre, le Roi de Da
nemar~ ne prit le parti des Etats Géné~, & n'attaquae fes Etats poOl
.racher de rentrer J dass les .Provinces qu'il avoit perdues par les traitez de
Ro~d &- ~,Cqpp~e, le Roi 4'~lcterre .lui .promit par un
alte particulier~~e li q~que Prince lui; ~oit la guerre pendant ces trois
années, il l'~,?it de tou~ fe$ forccrs'lW mer Lk par terre jufqu'a la
fin. de la guerre quand élfe ;-tlúeroit plus da uois~ & &ns u'il pue
c~~, ~e l'~~, ni ~aiter ,de paix ou qe. ttéve que .de Con coníCntement :
J,.qI~ . !.too, ~Qlerent de. nouveau) les q-aitez de. ~tockholm de l'an..
née 1 665, & de Weftminfter de l'annee 1 668. & la garentie du traité
de Coppe~e, & convinrent que s'ils rentroient l'un & l'autre en guer
re contre les Etats Généraux, le Rói d'Angleterre ne pourroit f.rire la paix
que du conkntement de cdui e Suéd ~ en forte qu'on lui conlervat fes
droits & fon aumorité a l'égard des impots ~u'il levoit ~ & du commerce
de fes Suj~; ce que les Suédois 6rent~ ajQllter a cauk de l'obÜJ;.ttion él
!aquelleles EtatS Généranx avoient affujetti le Roi de Suéde par I'élucidátion de
I'"année 165!J.



H.I S T Q 1 s .;
l~s 'prtcédens traitez de Commerce & de Navigation faits entre les deux Na"';
tlons. _ _

Ce traité n'a point cu d·dfet \ l'é~ , _ la S. I :e, .que le Roi d'Angle
terre n'a point affifiée pen(knt les années 1675. & 1676. qu'elle a été at-:
taquée par divers enn~tnis·, ,& ~ f~uffeJC jl~ .. gs,and, f!lttS.

j,

Entre Charles 11 €i A/exis Miche/owits.

our le Co~e' ~ 1661.



•
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P A 1 X, &c.EZ
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-APITR"E

/el Etatl Généraux,

Met:.dé ée q ,. 'ltli doivent 1598.
ntT'''"ri

TRA

T. R: A 1 TEZ.

i~r~. ~.Gtp,nde·BretiJgne ,-~.les Provinces-Unies.

L E Roi Henri IV. ayant fait la paix a Vervins, & la Reine Elizabeth
étant dégoutée de la guerre, tout ce que les Etats en purent obte

nir, fut un nouveau traité qu'ils firent avec elle en 1 598. par lequel elle
fUt -dtchargée de l'obligation de leur fournir aucun kcours: On ht le comp
te des (ommes qu'elle avoit dépeníCes pour eux, & qui fe trouvérent monter ahuit
millions de Aorins, dónt on convint que les Etats payeroient la moitié avant que de
rentrer dans les Places qu'ils luí avoient engagées , favoir trois cens mille ilorins par
an) taIlt que la guerre dureroit, & deux cens mille auffi par an apres la guer...
. finie· en cas que cette premiére moitié ne fUt pas encore acquitée ;

D 3 ~c

.. -j jr,.. .•..

:¡!L )~rJDi~é R~ @lig
- . po ]a . e ~ u' l-tot aprts qu'elleS fe furenc

fou evées contre le RQi el' J'. a' te qu~eut cette Princeffe d'at
tirer fur elle l'indi~tion u Roi d'Efpagne en favontmt fes 5ujets rebelles ,
fut caufe qu'elle rcliúa de les affifter. Depuis les Peuples de ces memes Pro
vinces étant dans la d~é d~latipn es I mo~ du Prince d'Orange ,
&. voyant que le Roí de France Henri III. ne les vowoit point recevoir pour
fes Sujets, ils s'offrirent en ~ )1le.me qualité a.l~ Reine Elizabeth, qui refUfa
auffi de les avoir polfr Sujtts, leur ro ettant [eulement de les affifier:
Ainfi elle tit avec les Etats Généraux en l'année 1 5- 8 5. un traité, par legue!
elle promit . ~ I . q, . e mm de pied &
mille chevaux, acondition que ron Lieutenant auroit la principale Autho
rité dans . es,. . 4' 1. rWli . av .di ux. ~ffes ois a leur
Conteil d'["tat , ~e les PtovitK~ttmes jo' droient a la Flotte qu'elle équi
pcroit un pareil nombre de vaitf~úx, & lilue jufqu'a ce que les Provinces
Unies l'entrent rembour(ée de fes fi-ais, elle pourroit tenir garnifon dans

efIi I h-BnIlc: en ~, IX Zeebourg (.) dans l'líle de
t ~, la.. Reine leur. fournit des fecours



. (

LA. HAYE~

.
Entre JacquesJ. ~ les Etats Généraux.

une Ligue défenfive. apres -la
Juin 1608.

30, .H 1 S T O 1 RE. D E S .
~e lonque la paix reroit &ice, on aemeureroie a'accoro de la maniére done
le payement de l'autte moitié kroit bit, en rendant ces Places; Que ce
pendant les Anglois continueroient d'y demeurer au nombre d'ome cens

eCinquante; Que les Etats loor fourniroienc les ufranciles ordinaires, & cinq
milfe cene florins eous les erois mois; Qpe les Anglois <lt1e les Etats leve
roient él }'avenir ne feroient rerment qu'a eux, qu'ils leur reroient iOu..
mis, & kroient payez ~ l~urs deniers. On fupprima la puiífance du
Lieutenane Anglois qui avoit été établie par le précéd.ent traité, en {Orte néan
moins que la Reine retint le droit de tenir de fa pan W1 Nfeat daos
le Coníeil d'Etat. Ort cónvine qu'en cas que la Reine eut une guerrc
défenfive o~ offe~ve, les Etats Ieroient tenus de joindre trente ou qua-
rante vailfeaux d'une jufte grandeur a ton ,. navale, & cinq .
hornmes de pied & cinq cens chevaux a fon armée dé- ; " moy
nant cela ils fe quittérent généralement de t~utes chofes.

'TAcques Roi de la Grande Bretagne étoit cxtrémement pcifique; &
.. preffoit les Etats Généraux de. confentir a la paix avec le Roi a'E,{:
P'WIe & les Archidues; mais, comme les Etats craignoient que le' Roi
d'Eípagne & les Archidues ne violaífent cene paix forfqu'ils en trouve
roiene' une occalion fAvorable, ce Roí pour les ralfurer fit avec eux le
2.6. Juin 1 ~ o 8. a l'imitation du Roí Henry IV. un traiteS /de~ & de
garentie qui ne devoit avoit lieu ,\u'apres la paix ~ & par lequclI il s'o
bligea en cas que quelqu'un attaquat les Etats, ou violat la paix, de
les fecourir él fes fiais av~c vingi bons navires, fIX cents hommes de ,
pied, &: qU"Atre cens chevaux:, & les Etats s'ob~rcnt d'aurre pan, en
cas que le Roi de la Grande Brecagne mt anaqué en quelqu'un de fes
Royaumes, de l'affifter auffi a leuts fiaix ave<: vingt bQns navires J quacre
cens hommes de pied, & trois cens chevaDX.•
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Eittre lef memel.

EZ

; DEL A H' A

v.

TROISI~ME
- .. .. .

DEL A H A Y E,

Entre /el memes ~ Henri 1V.

Pour la garentie' du Tratt'é de Treve. 16°9.

TRA

IV.

•

. r. '. )

. . ~. &"Jes HolIán&is 'étant, depuis leurs guerres á'Vec l'Eípa-
• '"r ,.'aitadJei~ Comm [Ce des n Orientalts, qui auparavant n'é-

exercé que par les Callillans & par les Portugais, la Reine Elizabeth
& 1 Etats Généraux établirent ducun en leur Pai's une Compagnie de

m;¡r-
/

. -
I ~ - - ,

L E5 Erars Génédu~ nayaríi pu' roriyerur' une Paii: avec le Roi d'Efpagne
. T~; l~ Argv,<J!l~_, ~~a).s !éulem ...d'une tréve .de. douze années, ils ju- .1 l

g~r.ent .que le( ~teZ,-·4e rt"Ql#é ~." @,~~lavoient' f.Uts avec les' Rois de
Pranc .&: de la Geinde L trredgne', herantIqu'en ~. qU'on flt la' Paix , il
étoit néceíTaire d'en &.ire un autre par lequel ces deux Rois s'ol:digeatfent a
la garentíe de ce Traité de tréve. Ce Traité fut done paífé en I 6 09. en-
tre les d.eux R.ois _les ~tats Généraux, & ils s'y ?bügérent de s'aíIifter
mumellement en as u" ~t~ q' Prince que ce fUt.
f en parleray encore p us amplemc:nt e livre quatrieme.

•



~~ : ( H.I 8.1"0 I R:E DE.. S·
marchapds !1~ s'aífoci1rent pour ~ voy~ &: équipérent des vaiffeaux j

avec Id¡ uds ils: chalferent .lq·~ & 1 Ponug plufi Itles ,
& s'étao irent dans tous les tieux oU ils crurent trouver 1 avanrage poux
la facilité & l'utilité du COl1Uller~. . _

Dans ces nouveaux EablilIetn.~ f~ Offiders de ~5 deux Compagnies 'ne
. Ce cotttenterent pas d'~ contre les enn~rnis cómmuns, tnáis aufIi Le chalIe

rent [ouvent les uns les auues. de . as liéux .fOl1s différens prétextes: iIs
p~érent ~es, vai1feaux & les ~archandifes les uns des autres, &: commirent
entre e _ diverl"es·.hóll:iIitez' auxq elles·}a¡ i l~ ac .tenvie.Q_ P. . #~ por..
térent , en quoi les ~ois, . é . t l1101I1S • daos ces quartiers
que les HoIlandois', rrétendirent avoir été les lus Iézez. Le Roí d'Angle-
terre &: les Etats Gé~eraux voulant ap~er ces: ~ Q nttnérentdesCo
müÍ"aires p~ur &iÍ'e Un réglem~t de Commerc~ .~tre I.~ atiot1s,-&ds
les Indes Ori~ntaleS. Ces ConUtilllaires S~éW1t anemblez;l Londres en 1 (; 1 3~' 1.
firent' un premier'Traité, duqud je ne par1eratpoine davantage, pátcequ'il
n'eut au.cune fuite, & ne fut poine agréé par les partiese

VI.
I .

TRAITE

DEL A H,A Y E,
•

. Entre. les memBr.,

. .. , ,

D" E G R E E N W I e H,

~our le m~~.~ujet'F .I6.~5. . , ¡

T"E :~ie~e~ T~ai~é ~'ayant paS.~éü1Ii ; .-" <> ,F. St~. atttré po~< lrm~m~
~ [uJee a .la Haye .en l' I S•.~ il hlt~ UUltíle .que te pIenucr ~ & ~
fue .poiñr . rfUifié. .. '. (. J '.. '. .' •

-J. 1 . ' • .; I . r .' .

Ettt !el mJfnCl.'
Pour la reftiUltio ~ 1engag~es. 1616.

L Es Etats Généraux vouJ:aq.l .' . er es... P~' qu'ils avoient engagées i
la Reine Elizabeth, 6rent un Traité el GreenYich avec le * Roi

le ,I.tí•. Mai 16 6;0 p?ur régler la .~re llont. fe feroit le rete ent
de ce qu'ils' tui devolent encore, t\':.Ja reftitupon e qfs ~es, laquelie fur bi
te en conféquerice de ce Traité. '~c~ les Etats Généraux ne vou
luren~ plus permettre que r.AJ:nba03deur d'Ang~eterre ~t encore íCance. dans
leúr~ d'E~ , ;ÜOl1t les RJ d'Anglcierre re tiIftent ~ez:
¡(avóient plus eu de~ aupr s des Ews .en quaJité; ~An:t.ba1Ia4ic*

:." 1

. (
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IX: TRAI-

D R-E S

'omlPall~ies Angloife &

E

• I

T R A 1 T E

E'lttte /es ~f.

DE 1 O

VIII.

Burles

TOPII. l.

LEs Traitez de 1 6 l 3. .& de l' 1 S• 'ayant .. t eu une heureule i(fue,
les. Anglois continuoient de fe plaindi que leurs Compagnies de Mof-.

covie .& des Indes Orientales avoient re~ A de ~ds dommages des Hollan
dois .tallt Cur les cotes de Groenlande, q 'en MoíCovie, aux Indes Orientales.,
.& ailleurs; & d'autre part les HollandOis préeendant avoir fait de grandes
dépenfes pour fe rendre mattres du Ca Ee des Hles Moluques, de
Banda, & d'Amboyne malgré les e '. .& les Porrugais, & pour y.
conftruire les Fons qu'il y avoit &llu batir res conferver, {Outenoient
qu'il n'éeoit pas jufte que les Anglois eulfenc pareil profit qu'eux daos
ces l{les. Comme il y avoit lieu de craindre que ces <lifférends n'éclaraC
Lene en une guerre ouvene, le Roi d'Angleterre & les Erats Généraux nom
mérene encore des CollUIli1Iaires pour régler ces· différends. lIs s'alfemblérent
a Londres, & travaillérene fi heuretrlement qu'ils. y conclurent en 1619. un Trairé
par Iequel entr'autres choCes ils liquidérent él vinge deux mille livres fierling

.les dommages que la Compagnie Angloik de MolCovie avoie (oufferrs des
Hollandois. lIs convinrent que chacune des deux Compagnies Orientales ,
tant l'AnglOl(e que l'Hollandorte retiendroit daos les Indes les 11Ies & les Fons
qu'elle y occupoit alors, (ans fe troubler l'une l'autre dans ceete poffeffion, &
que pendant vingt années les Hollandoís jouiroient des deux tiers du Com
merce qui fe feroit daos les Ules Moluq , de Banda & d'Amboyne , &
les Anglois de l'aucre ners; Q!1'o leveroit un droit (ur toutes les marchandifes
pour l'eneretien des Fons, & que s'ils avoient quelques différends éntr'eux;
ils leroient réglez en Europe par les deux Compagnies, & par le Roi d'An
gleterre & les Etats Généraux, en cas qU'elles ne puf[ent pas s'accorder.

Les Anglois & les Hollandois firene de grands feux de joye pour témoi
gner la fatisfaébon qu'ils avoient de l'heureuk conclufion de ce Traieé, &
te difpoférent pour aller eníemble aux Indes l'année (uivante. Cependant les
HolIandois ne fe ffiirent poine en devoir de payer ces vinge deux rnille li
vres fierling, & nous alIons voir conunent ils obfervérent les autres anides
de ce Traieé.

T R A 1 TEZ D E P A 1 X, &c. 33
.' jurqu'a ce que le chevalier william Te~ple y _fut en cette qualité en

. }'année I 66 8. pour faite le T raité de la mple Alliance.
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I

IX. T R A 1 T E

Entre ¡el mCmes.

Pourla reftitution de rIfle d Puloron&pour le meurtre
d'.AQ1boyne.

L 'Ifie d'Amboyne, & celles de PÚ!Qt< n rulo ai, q . nom":
bre des lfies de Banda, [ont fituées pres des Mo1uques au midy de

l'lile de Ceram. Celles de Puloron & de Pmowai appartenoient aux Anglois
qui y avoient des Fons & des Habitations, & les Hollandois étoient maltres
de celle d'Amboyne Ol! as avoient quatre Fons & une nombreuLe gamífon.
Les Anglois & les Hollandois exercérent 9uelque tems leur commerce con
formement au T raité pr*dent: Mais en1wte les Anglois de l'llle d'Amboy
ne s'étant plaints de quel~u'injuftice que ur faifoient les Hollandois daps la,
[ociété du Conunerce qui etoit CJltr'eux, le jugement du différend fUt renvoyé
en Europe [uivande Traieé. is de Fevrier 1 6 2. 2.. les Hollando~ quiétoient
aAmboyne, ayant [otJp~onné 1 Faél:eurs & Marchands Anglois établis daos
cette l{le & daos quelques es circonvoilines, d'avoir confpiré avec quel
ques Japonois & un Ponugais, pour fe rendre maltres de leurs Fons, les ar
retérent prlfonniers, & apres avoir &it avouer a la plupart d'entr'eux par la
queilion ce qu'ils voulurent touchant cette prétendue confpiration, ils les
condamnérent a mon, & en hrent exécuter dix, un Ponugais,' & neuf
Japonois.

Les Anglois avant que de mourir fe dédirent de tout ce que les douleurs de
la quefrion leur avoient fait avouer, & fe demandérent pardon réciproque-'
ment de tout ce que les tourmcns les avoient forcez de dile les uns con
tre les autres : fi bien qu'on les a toujours cm innocens de ce dont on les
accufoit, n'étant poine- probable qu'une douzaine· de marchands Anglois,
& autant de Japonois, eu(fent eil~epris de [urprendre W1 Fon gami de
tres-boos Ballions avec une. tres-grande 9uantité d'Artillerie, & gardé par
plus de deux cen~ Ho~and~lS, ~utr; cm':1 ou fIX cens NaturelS du Pals
que les HollandolS aVOlent l11ll:rwts a mama les armes, & qui lCroient
accourus a leur fecours au moiridre fignal.

Apres cette exécution les Hollandois pag-érent daos l'Ille de PuIoron, de
laquelle ils chafierent les Anglois: ils la gatérent aurant qu'ils purent, & en
déracinérent tous les Mufcadiers, qui en font]a principale richeae, ahn de la
rendre inutile aux Anglois lorfqu'ils leroient obligez de Id. leur rendre; Les An
glois ont auffi prétendu qu'ils les avoient encore chaífez de quelques lieux qu'ils
occupoient daos rIfle. de pulowai. .

Cette nouvelle ayant été portée en Europe, irrita extrémement le Roi
d·Angleterre) qui demanda aux Etats Généraux Latis&aion du meurtre de
fes Sujets commis aAmboin~, & la refritution de l'lile de Puloron; Les Ecats
voulurent prendre une plus ample connoiílancedece qui s'étoit palfé aAmboi
ne, avant ·que de rien condure fur ce [ujet, mais pour l'lfie de pulo
ron, comme les Anglois en jouiífoient conframm~nt lorfqu'on h.t le Trai
té de 1619. ils firent un Traité avec le Roi Jacques en la meme année

162.2..
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XII. TRAI.

:Cf~lutttuts ~Utetus préren-
'1Uil~"" rnIeéhm Pa-
~1Ira1r, & pi aunesStíI__ 1"2.1. & aAvignon

lIIlII._l.'<a_~"en .cordtq·uence Traitez

ltPiii·j~.~· fouhainoit 'par la
~ de 6>n FiIs avcc

·obIJí*CIien't él voir de grands égards
teros divas afttonts aux Am-

l!ll!m~~Ja -- ' ,.
gu~u.e étant recommcncee cn-
aprcs l'~Jr.ltion de la Tréve ,
. une l~ée de quatre mille

PIo\_:5-Unies.

tte e 01 d·t.I_~

il permit
Añglois qu
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Pour le

JE &is id mention de ce Traité
ques l. & les Etats Géntra
~ je me [oís d~ja expliqué q

c.) Jac:c¡ues l.

. .

uc
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mais jamais

voie e . de te
dbnt: fe kntoit
de ce 'i1s nta_

. donner aux chmds
es Hollandois 1eur avoienc

tats 1ui ayant apponé
ene &itéS, & ayant promis

Soothampton le 2. 7. Oan
L~ oifenfive & défenhve, ~

IUllmt rétablis dans Ieor liberté, &
IdIJlIS daos fes Etats. lis convinrent

par

•

•

•
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PAIX

D E- P A 1 X, &c.

J
TETRA

D E W E S T M 1 N S TER"

Entre OJivier Cr011FJJcl E1 les Etal Généraux.

TR

XVII.

Au

A· Pres la mort de charles ~remier Roi d"Angleterre & de Guillaume
- Prince d'Orange [on Genare, le Parlement d'Angleterre envoya des
Ambaffi.deurs en Holland pour propo!er aux Etats Généraux - un Traité
de Ligue défenfive entre les deux Républiques. Plufteurs des Etats étoient
d'avis d'attendre le fucces.de la guerre d'Ecoffe, ou charles fecond s'étoit
bit reconnoltre Roi. Néanmoins, conune ils virent que les Ambalfadeurs
&1 Parlement te vouloient retirer, ils leur propeíCrent de con6rmer le Trai..
.té bit en 1 -495. entre Henry VII. Roi d'Angleterre & Philippe Archiduc
d'Autriche & Duc de Bo~gne. Les Anglois ne fe contentant point de
ce Traité, & fouhaittant de 6.ire une alliañce plus étroiee, les Etats leur
~~érent un Projee de Traité, confillant en 36. artides, (ur lefquels
o difpuca quelque tems, mai.s enmme' ne purcnt s'accorder, IX que le
peuple bifoit joumellement ~udques infnltes aux Amha{fadeurs Anglois, ils
le retirérent au mois de Juillee 1 65 l. lIs fe plaignirent des outrages qu'ils pré
tendoient avoir re~us en Hollande, fur quoi l'on <lonna en Angleterre aun non1
roé Paulet des Lettres de reprétailles contre les Hollandois, &. on ht dé
fenfes a tous les écrangers d'y poner auco es Marchandi!es 'lue ceHes qui au
roient été Fabriquées dans leur propre Pais. cela obligea les· Etats Géné
raux d:envoyer aes Ambaífadeurs en Angleterre pour cicher de condure le
Traieé. Les Anglois él leur arrivée révoquérent les Lettres de reprétailles ,
fans vouloir roucher a. l'autre dédaration: & a l'égard du Traité, ils
demandérent que les Hollandois leur payaffent les vingt deux lnille livres
fierling qu'ils leur devoient fuivant le Traité de 1619 ; QU'il5 leur rendif-.
lent l'Ule de Puloron, & qudques autres -daos celle de Pulow~ que·

• les Anglois occ~iene du tem e Traíté de 161 9 ; Q!1'ils leur fuIent
~on de uh affronts qu'ils prétendoient avoir re~t1s des Etats Gé
neraux; Q!.1'ils puni1fent ceux qui avoient cornmis le meurtre d'Atnboine ,
s'il yen avoit encore en vie,. & celIx- qui avoient tué el la Haye en 1649.
Dordlaw Envoyé du Parlemene vers les Erats; & .enhn qu'ils donnaffene
un dédommagement raifonnable de la pri.le d'un grand nombre de vaif-.
kaux & de nurchandifes par les Hollandois fur divers marchands An
glois en divers lieux, & done ils donnérent un mémoire avec leurs apof.
tilles (ur les 36. anides du projet propofé ala Haye. D'autre pare les Am
ba1ladeurs des Etats Généraux pré!enterent un mémoire des dommages que
les Anglois avoient caufez el la Compagnie des Indes Orientales , mais toU

tes ces négociations firrent interrompaes par le combat donné le 2.9. Mai
1 ~5 2.. entre· ~s Flottes Angloi!e & Hollandoiíe, fans qu'aucun des deux A
miraux prétendit etre l'agre{feur. Néanmoins les Anglois s'en tinrent ti
d\(]IQ\IA;:1, gue ne voulant plus conrinuer la négotiation fans avoir eu une
p. 1atisf.lélion de cette infulte, les Amhafúdeurs Hollandois furent obli
gez de fe r tirer, & chacun prépara a. la guerreo
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Au mois de Mars 1 65 3' les Anglois s'érant mis en mer [OUS la conduite

de Blak & les Hollandois fous celle de Troro , ceux-ci enrent du des-avanta

ge dans l~s trois combats q'ui hrrent· donn.ez, & dans le demier des EJuelS

T romp fut rué. Pendant que les deux armées navales fe &ifoient ain1i la

guerre, la République d"Angleterre ayant &it témoigner aux Etats Généraux

qu'elle étoit difpofée arenouer les conférences pour la paix, ceux-ci en

voyérent des AmbaJfadeurs en Angleterre au mois de Juillet 1 6$ J, avec or..

dre de comprendre dariS le Traité le Roi de Danemarc, qui 5'ft ·t dédaré

pour eux, & avoit arret~ au dttroit du Sund plufieurs navires Anglois j 4&

de ne donner aucun dédol11mapement p.our le combat du 2.9. Mai 16 j 2. '

La. N égociationayan été entamee, tés Ca " es Anglois propo~rent de ..

duire fes--rleux Républiques en une [eule, qui feroit &:nuñile el un Conldl m

po[é des deux Narions, fans préjudice de l'adminiftration de la juflice ue.

chacune exerceroit chez elle {wvant (es loix. Les Etats Généraux rejettérent

certe Coalition ) ainli que les Anglois apelloient l"union qu'ils propofoient ,

& déclarérent qu'ils n"entendoient Erire qu'une Alliance entre les deux Répu

bliques: ainfi on recommen~a traiter .lUr ce pied la, mais en pen& rom~re,

peu apres, [ur ce que les Angiois vouloient que le Prince a'Orange rot ,

exclus }'ar le Trairé de pouvoir patvenir aux dignitez que [cs Ancctres avoient

poffédees dans les PrcMnces-Unies; qu"il mt pcrmis aux Ang!ois de vifiter les '.

vailfeaux des habirans de ces Provinees qu'ils reocontreroient CIans les mm Bri

tanniques; que les habi ~e ces ro' t: ne puífent naviger dans ces mers

avec un .certain n9mbre de vaiJfeaux, '& 9u"ils payaJfent une reconnoüfancc'

ou tribut él la République pour j~>uir tie la libert I du droit de pCche dans ces'

mers. Ces conditions étoient des cho(es que les ·.Ai1g1ois pre:tenáoient s'en[uivre

de la Souveraineté qu"ils s'attribue {Uf les mers Britannigucs. Les Amba&.·

fadeurs des Erats ne pouvant coníC tir a ces ·Articles, fe difpo[oient él s'en ro

tourner tms rien faire; néanmoins apres ~ud<Jues incerruptions, les conféreil-'

ces étant recommencées, les Anglois [e délifterent de ces demandes, homús'

de l'artide parriculier du Prince d'Orange fur lequd la Province de Hallan

de promit ae les larisfaire. Ainli le T raité fUt enfin condu el Weftminfi:er

le 1 5. Avril 1 65 4. entre Olivier Cromwel, qui pendant cene NégoQation

étoir parvenu ala dignité de aeur , & les Etats Généraux.

Par ce Traité ils eonvinrent qu'on ne feroi cune memion des domma":

ges & inj~res [ouffertes depuis le ,2. 8. Mai 165 2.: ~ 1, . veille du com....

bat donne entre les Flottes Angloife & Hollandoik, leq d avoit tallt choqué

les Anglois ; Q!1e les deux Républiques feroient alli', procureroient t"a-

vantage l'une de l"autre; Que l'une dts deux n'aideroit ' les ennemis de

l"aut¡e, & ne les recevroit p<?int daos fes Etats; ~e les vaiífeaux des Pro

vinces-Unies oreroient le paviHon du hau.t du mAt, & baiieroient la voile de·

hune, lo~qu'ils rencontreroient dans les mers 'ques qudques vaiífeaux

de guerre de la Répub 'que d'Ariglererre; ~'aucune des deux Républiques

recevroit des Pirates daris [es ports; Qge les Sujets des deux Républiques au

roient le commerce libre dans tous les Etats qu'elles poffódoient en Europe ;

Que quatre Commi.fIaires de c~ue coté s'aífembleroient le 1 8. Mai fuivant.

vieux llile, pour examiner les d ages foufferts de pan & d"autre tant aux'

Indes Orientales qu'en la Groen e, en Mokovie, au Brelil, & ailleurs de-

puis l'an 161 l. jufqu"au 2. 8. Mai 1652.. & que les anides fur le[quels ils
ne feroient pas convenus trois mois apte le 18. Mai [uivant , feroien

voyez au jugement des Cantons oteftans Suiffes, pour etre jugez

s:nois apres ; Q!te les Eta~ Génératu feroiem 'e j ,~de ceux 'luí
roiént

~
( ,

(

. '~-~-~----':""---'----~---~--_
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TRAIT'EXVIII.

DE.LA HAYE,

Entre Richard Cro~1 f1 /el Etats. PoUr fáJuf/enifnt
des dijfh'frltls des c;ompa~nies Oriet1:ta/es des dcux

NatiON -6. FévritT 16;9-
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roient tmtici~ au meurtre des g!ois tu Amboine; que ¡'on rendroit

QUX Sujets -de la Républiqtle d'Angletetre leurs navires & auttes effe~ qui

avoient éeé arretez daos fes Ettu:s du Roi de Dan~tna.JX:, ou la valeur de cel1X

quí. avoient été vendos; ave(. !es oo~es & ~tf e au ~~ ~e quatre

arbitres nommez dans le T~, qw pour cela saífemblerolent a Londres

le 2.7. Juin prodWn vieux ftile ; que les Etats Génémux clonneroient aLon

dra une caution lie cen,t q tnille livres ftérling) pour le payement

de la fo e a elle l~, al . es les condanuteroient; qu'ils payeroient

cinq mille livres Ifer!ing deux jours apres l'échange des ratilications, pour lt

voyage des marchan.ds quí iroient cherchet eurs vaiífeaux, &; hx jours

apres leur arrivée· en Danemarc vingt miI1e écus r radouber leurs van:

feaux;) & les JK~e~·_ppur. le r~ , les q\lelles mmcs íCroiene précom..

ptées fUI celle el ~ell~.. le,s fa oient condamilerz, & que moyennanece

la, la Républi~ it préten,<lre aucune chofe contre le Roi de Da...

nemarc;) & ~'il feroit 'Qmpris daos ce Traité comme allié des d.eux ¡m'"

tIS.
"

~ l'~g~d dú Prince d)Qr~~. les Etatt ~éra~ ne v ene ¡as con:

knor a 1exclure des charges, a tau!e de la memorre de ~ Ance.ttes qw

leur avoient procuré la liberté done ils jouilfoiene. I1 n'y eut que les Etats

de Hóllande & de Weft-Frne, q " (fous p éeexte de vouloir· complaire a
crom.el, & pourvoir a ce 9ue l'amitié lécon1ervae pl~ 1011g-tems entre

les deux Républiques, mais <Úns la. vtnté ntétant pas contens aes derniers

déportemens du feu Prince d'Orange, qu'ils ~royoient- avoir voulu te faire

Souverain, ) palférent le 4. Mai ~ 65 -4:. un ad:e par lequel ils dédarérent

que le Proteéteur les av it a: ertis, que fi le Prince d'ürange, qui ddCendoit

du coté de fa Mere de la Maifon de Stuart, parVénoit un jout ~\ix gran

des dignitez de leor République, il pourroit arriver qu'il troubleroit la paix
Suí avoit été établie entr'Q1X & la République d'Angleterre, d'Eco{[e J & d'!r

lande : de forte qulapres s·etre alfemblez, ils avoient réfolu & arreté qu'il

n'éliroient jamais le Prince d'Orange ni aucun de fes dekendans pour Líeu..;

tenant ou Amiral de leurs Provinces, & ne donneroienr jamais Jeurs Cut..

fi-agesa aUettn d'eux pour erre Général de rarm~e de la Généralité. Ain(¡ la paix

condue entre les deux Rtpubliques; & les Bollandois n'ayane point étt

obligez par le Traité de payer aucun tribue a l'Angletetre pour avoir la
perriUllion de la peche fur fes coces , ils huent taeitement maintenus daos

la liberté d'y aller pecher quand bon leur fembleroit, ainfi qu'ils ont roo...

jours tut depuis.

Uelques \Taitfcaux de gnerre de la Compagnie Orienrale des Provifi.,:

~Unies. a oj~t pris a la rade de Bantam datls l'lile de Java erois

•. v Angl) 1 Anglois k plaignoient encore de divas

n.. l. F doro.
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dommages que cette Com . leur avoit &it fOuffiir en ces qumiers la ,
fur quoi divcrfes~ ayant. été tu a la ye F les Ámbaffadeurs
d'~lerare, & pub réponis par -Etats GéAéraux, enhn le 16.

Fé' 165 j. Geor ~ au no Richard Crom d Proteél:eUr,
.&: 1 Députt2 des tats GénélCJUX J 6reDt T~, par lcquelles Etats
Généraux convinrent de Gire payer daos dix kmaines Intérellez a
ces trois vailfeaux ce 'ils auroient valu . arrivée a L dres, s'i1s n'a-
voient point été arreuz, & outre cela la v marchandifes· '-étoient
daos ces navires , fui ant qu'eik auroient coUté a Londres fa: ~is apres
la prife de ces vai De 1 on convint qu ils ~yeroielit 1intérct a
raifon de quatre pour t tant' es ~ux ue' des marczhandili depui9
le premier Aout patfé. qU'a l'a&el ; nant' a=la. les
Anglois ne pourroient rien demando-. pom tous endwi dommages
par eux fouJfens dans les Indes Orientales & le Prottaeur avoit el!

connoiffiance avam le vin~eme Janvier .mitr ; que les deux Nations vi
vroient en paix, & que les memes Cornmiffaires traiteroient incdwnment
de la valeur vaiffi:aux & des marchandiks" qui y étoient.

DEL A H A Y E,

xx. T -R O 1 S 1 'E M E

L Es CommiífaireS qui devoient régler la [orome que les Hollandois de
voient donner aux Intéreffez a ces ttois vaiffeaux, s'érant anemblez

apffi-tot en eonféquenee du préeedent Traité ',' ils firent eette liquidation
le 2.7. Février de la meme année 1659. par un Traité qu'ils pafi"érent le

A • .

meme JOur.

<
< (

Entre les mimes fi le Roi de France.
1

Pour procurer 1.~ entre les CourOl1Des du N ord.
Mai 1659

L 0rfqu'en 1658. 'le :R.oi de Suéde affiégeoit la' viIle de Coppenhague J les
Etats Généraux e voyérent n [ecoUt du . Danemarc une Flotte

qui ravitailla Coppenhague J & lui fa~va la Couronne. _Ainfi eomme les
Miniftres cae Franee & d'Anglererte J e¡ui étoi Allicz ,de~ S~, .
rmt que le oi de Danemate, ayant en ett avmragc , uc P
nir Traité de oIChild:t ik , érent· 1 _ . 6irc aúemb

I
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~l*fJJIblkjue tfAngleterre b' les Etals.

.fuJet 1659.

Er 2.4.~ t6$'. Bing' Commiffaire du Parlement de
la R I ubli d'~n~ettrr~ c~n' . ce .les Etats Géné~ux, que les

\ . -des de~x Republiques tt aillerOlent pendant <i.wnze jours au-
pres des ROlS de Suede & de Danemare pour les porter a la paix [Uf le
fondement de la paix de Ro~~~, a ~oins qu'~n ne' jugeat a propos d'y
changer quelque chok, & déJa ils convmrent d y changer & expliquer le
3. Anide fuivant le Traité de la Haye du 2. l. Mai,o de laiífer le. Bailla-
e de Frodhem au Roi de Danemare; & d'exhorter le Roi de suéde a

rcQllitttrle au Roi de Danemarc les quatre cens mille écus que celui-ci luí
promis pour les do~ foU1fens en Guinée; que les Ambalfa-

UaJlr3· eroient d'obtenir du Roí de Danemarc qu'il acconUt les privilé-
F 2. ges
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Traité a la Haye le 2. l. Mai 1 cf:s 9. par lequel les trois Etats s'oblipérent
de fe joindre pour porter les Rois de Suéde & de Danemare a. faire la paix
[ur .le pied de celle de RoíChild, en forte néanmoins qu'ils eonvinrent que
ron· oteroit le 3. Aniele de ee Traité, par lequel il étoit dit que des Flot
-tes étrangeres ne pourroient entrer da.ns la.ro Baltique, ces trois Puiífan
ces prétendant qu'il leur íCroit permis d'y envoya des Flottes; que fi ¡'un
des deux Rois qui étoit en guerre, fouhaitoit qu'on ehangeát encore quelque
choíC dans ce T raieé, les Miniftres des trois Etats feroient leur;x;f1ible pour
les accorder ; que es Flottes, -que le Proteéreur & les Etats Genéraux vou
loient envoyer de ce coté' la', n'a1fJ1leroien & ne comb:tnroient ni l'un ni
l'autre des deux Rois pendant erais kmaines; & que eependant les Minillres
des trois Etats les porceroient .a '. q s'ils e venoient· a. boue, ils en
íCroient garents, fi non, \. i1s n'~ eroient, point celui d~ de~ Rois qui ne
voudroit FOint fe ettre a la. raúon . o ql,l on ne pourrolt pomt augmenter
les péages portez par le Trairé d'entre 'fe Féu Prote8:eur & le Roi de Da
neroare, & par celui palfé él Chrilli~ople du 2. 3. Aout 1 64-5. entre le Roi
de Danemarc ac les Etats Généraux ; ql1e les trois Etats s'affifteroient mu
tuellement pour ce fujet; que la France & l'Angleterre coopereroient pour
oter la mes-inte~ence entre la Suéde & les Etats Généraux, & pour
rae pliae11\ent 'du "traite' .<tElbiñg de 16'58. & les éclairciffemens Wts el
T ; que l'Eleél:eur e Brand'ebo & la .ilIe de Danme jouiroient

.cnfait de l'indWi e., ~ u'cnfin ils travailleroient a
2C od.cr les Rois de. Suédc & bl~e , .&- l'Ele8:eur de Brande-

.bourg. Les :chafes étant changées en ligteierre, le' T raité fut ratifié par
QJnleil d'Etat qui avoi I'Autorité Sd Y~e daos ce Royaume depuis la dé-

, lttOn de Richard Cro~ el: Enco~ que- le Roí de France foit partie daos
raité , je n.'é9' ras 1ái1f~ de le ra~c ici, .parce qu'il regarde par-

qculiérement les tctets des Etats dont il traité daos ce volume.
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g~ néceíWres &: pareils pour deQx Na'00$, & du Roi de Suéde qu'
rarifiat Traité d'EI' avec apli dont on étoit convenu a
Thoren CJu'apres . púfez ils ill:eroiet1t . t les UDS ni
les au édui des deui Ro· q' auroit refi& ces condicions, & au
naire kcoureroient conjo' t elui qui auroit accept'ées, a6n: d'o-
bli~er l'aune a en .
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E t Charle! Jl ~ /es Etals Généraux.
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Pour rétablir l'amitié & le Commerce entre
J deux Nations 166.2.

Lo ue charles 1 \la Hollande pour rentter daos ron Royau..
me, les EaLtS G' mm lui firme de trCs-~ds honneurs, & luí

.CIl ' apres une Ambaífade folemnelle pour .le féJ.iciter [ur ron réta-
o ent, &:.&irc avec hii une étroite alliance; mais il s'y rencontra

difficul , que l'on filt pres de deux années &os rien conclure ;
la Cbambre des Communes propola en" 1 66 l. de d.éfendre la pCche aux

moinsa dix lieues des cotes d'Angleterre, ce que les Ambaf.
t( remontrérene etre contraire aux droits done ils jouüfoient

dep o ans, &: au Traité bit en 1495. entre Hcnri V 1l. Roí
o o pe Arc o d'~utri & Princ~ des P o. -Bas. Les Anglois

ffi eller lcs, ~rends ~ les domrnages fouifens aans
" , , lefqu s avoient ete reglez du" teros de Cromwel moyennant

une fa coñíi 'rabIe que les Provin~Unies avoiene payée; &: enhn
le oi d'Angleterre demandoie encore la reftítution de deux vailfeaux nom
mez 1~ bomIe Efpiranct &: HtfI!J Bonarumture pris plulieurs années aupa
rav par -la Com~e Hollandoile des Indes Orientales, & ~ur lef-.
quelS elle avoit traiifigé a 85000. Richedales avec un hornrnc que les pro
priétaires de ces vaiffeaux avoient delavoué. Enfin on concIue él Londres
le 14. Septembre 1661.. un Traité d'amitié & de cornrnerce dans lequel
on ne parla poinc du droit de ~che. Le Roi de la Grande Bretagne & les
Etats Génétaux y convinrent qp'ils n'allifreroient poine les ennemis les uns
des autres; qu'ils fe fecoureroient mutuellement, aux conditions dont ils
con .endroi t ci-ápr' , contte c qui [e feroient révoltez Conrre eux, &

,. 1 ~ o re' leurs Etats ; que les vaiffeaux des Provinces-Unies
rmc»n t es Mers Britanniques des vaiífeaux de guerre du Roi d'An-
~~ " fcroi ten d'ottr leurpavillon au haut du mall:, & de baiffer
Já. voile de i qu'ils n PQ oient les UDS ni les autres recevoir aucuns

~ ; qu'aucuns de leurs Sujets ne pourroient prendre
.btIa de~es de' c qui Leroí . en guerre avec une des deux

;PaiíOallCcs . .r/ quer ~ ujets; que fi les Sujets d'une des deux puif-.
ient o dommage a ceux de l'autre au de~a du Cap de bon-

o Efi ' ce, il '=roit I I daos l'année, & que fi c'étoit au dela
Cap, il le teroit dans dix huit mois. Les Etats Généraux s'obli-

.aéJ:cnt de rendre au Roi de Grande Brétagne ¡'me de Puloron, moyen-
o mus 1 domrnages q les deux ations s'étoient faics r I cipro-

-qqCJnj:nt dans 1 es Oó , & dont on avoit eu connoiilimce el Londres
le 1.0. Janvier 165.9. feroient compenfez fuivant le Traité du rnois

-"'~I7.ri0~r 1 6 5~ • o On de la prile des vailfeaux &narventure & bon-
'llllce (d ' 11 pourroient CQntinuer le proces,) conlrne

F ~ ;¡uffi
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auffi' él ¡texception des dornmages bits dans toutes les autres parties do mon~

de depuis la paix ae 1 6 5. 4. AiDfi,ils conv' t qu'on feroít acrecer de pan &

d'autre par des Co "" es' moire d tous es donímages que les An-'

glois & les Sujets des. Provinces s'étoient f.úu uns aux autres danS les Indes

,?rienrales depuis le o. Janvi 1 ~ 59. I ~u qu' ne íavoit pas él Londres ce jour

la;, &. de tous les dom~es faits reclproquement dans les autres parties du

nlonde depuis l.a ~í de 1654;. qu·apres. ue ces Mem " a "ene été

faits;, les Minilhes du Roi de la Grande Br~e & l~ Commilfaires des

Etats Généraux conviendroie t daos l'année fuivante du dédo~ement,

& que s'1ls 'e conv , la oiífante ie renvoyée a qua-

tre Commilfaires de duque cOté, le 'vant e taité de 1654. en Tor-

te néanmoins qu'on n
ten renv~yeroit point la aux Cantons Suiffes

Proc ; Que Commerce feroit libre e e leurs Sujets en 1!ai~:~

Que I'on n' i point úavire5 des marchans de l'une 1li

~ation, fmon une me néceffité,' &: ~ latis&itmt 1 oprié...

talfes; <Que les chands & leurs valets ~urrolene· porter des armes j _

qu'a kurs horelleries. u ils feroient tenus de 1 laiífer j Uf' ce q

retou t él leurs .VaifieauX'; qu'ils n'entreroient po' pdmjJ

daos 1 ports de .l'autre Erat en plus grand nombre que de huit v.a.i."fieala...

& enfin que ceux qui kroient élus Capitaines Généraux, ~.C:l'J1c=urs

.Amiraux des Provmees-Unies ·feroient krment d'obferver ce Traité.

Par un artide~ de ce Traité, les Eta~ Généraux promircnt
point protéger ceux de leurs Sujets ~ui auroiene des tapiffi "es

reries du Roi d'Anglecerre, &1 m me de lui mettre Cntre les maillS

complices de la mon du feu Roí qui le trouveroient dariS leur P ""

T ous ces différens dommages ~u'il falloit réparer de
vant le Traité de 1662.. fUrent cauíe de la guerre qUl

apres entre le Roí d'Angleterre '" les Eraes G' I ,. ~ le Roí

gleterre fe plaignoit premiéremeht que les Eraes Gén' " t point

faire réparation des dommages cau[ez él te S jets, ainh qu'iJs y I •

obligez par le précédent Ttáité ; kcondement que 1 eommandaris I
Flotte aux lndes Orientales a\Toient empeé I res vailfea.ux Anglois d'mtnr

.daos les ports ou ils avoient des .Faéteurs , avoient &di leur ma:rchmdíf$

pour avoir eu Commerce avec des PritKes colttte qud ils étoiem

guerre; en troüieme lieu que les Etats Géné ne ni ayoient emis

·1'Ifie de Puloron, comme ils y éroient obltgez; & amn qu'avant que

Anglois euffent vendu les vaüfeaax qu'ils cJiem" , 'ni f.U.t la ~rre aux

-Cujets des Erats Généraux, leur Amiral uiter étant alié en G " ée, 'y

étoit úi{i des vailfeaux Anglois , & Y avoit mis mutes fones dtha ""

tez contre les Anglois. . \

Les Erats Généraux prétendoient au conttaire ir latisbit a tout ce

quoi le Traité les obligeoit él l'égard des ¡X'ételldObS réglécs; q,uc
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de cochin étant affiégée, ils avoient eU droit d'empechet les Anglois dly
en~er, & ~ue né~moÍ1]~ ils offr~ie~t de. ~tisfair~ les ~tére~el. au fujet des
vailfeaux qu'iJs ent arrettz ;, .maIS ils lUOle dy avolf laifi a cuns effets
appartenans iux Anglois; Qu'aprcs que tous les diflerends aU fujet de l'ls
le de Puloron avoient été ré , il ne sjétoi~ prélenté pertonne pout en
prendre poffeffion au nol11 du Roi d·Angleterre J & enfin que tí Ruiter
avoit conunis- uelques hoftilit dans la Guinée J ce Q'avoit été qu'aprcs
celles que 1 lois y avOlent ~ommiles IC!S premien, pat prife qu'ils
avoient f.úte des Forts de la nouvelle Belgique.

Ainli les EIp' s" .. pan ~ U ) la guette e
h"'~".p!en J6. t con . uée jufquen 16'7~

n 6'S o JI. Anglois' ha ale {\ Id; Hallan
~líraI d'obdatn ~ ca furent heureux l'année fui n

t'raln~ & de: Dane are fe dédartrent pout e, ils
.~ent"~~~IU'a;~~e f\ir la F otte AnglOik qu'ih pourfuiv' t jufqu.
_ ....-A:.ou-...~arnüe

;;'El$f,l"}e R; . Me s'étant ntremis de la paix, apres pi ti u
tdt~jbs' fur e ea' 00 1'0 saifembleroit , convint de Breda 1 pi l ni
tlbD~da.iitS Ro' Su/ & des ' tallt r ndus J la . fue con-

(161. entre le Roi ·d' e d'une ~rt, les E Gé..
Il'ér:ZGX & .. de France de Danemarc e)' re.

e raite·. tte . l\~~ - 1 E Généraux) ils hreh
. , amitié J éttoice alliance enIémb1~ J on inrent que le Roi & 1 E-

tetietlCttoien les places & les lfies qu'i. á ólent prifes depuis le commence-
tnent cette" guc~ J ju(qu'au 10. Mai derniet J mais que celles prifi s de-
l'uis ce jour la {éroient rdttmées; Q.1e ton es les aélions & pr'tentions qu
les'. Anglois & les rujees des Etats Généraux 'étoient rtfervées par le T raicé
de l'an 1662.. & toutes celles qu'ils auroient pu intenter pour taifon des
dommages par enx foufferts depuis le ~é jufqu'au jour de la lignature de
ce Traité J aemeureroient anéanties J en forte qutils ne pourroient plus de pan
ni d'autre f.rire aucune demande pour ce fUjet; Q!le les vailfeaux des ca
rencontt:U1t les vaiífeaux du Roi de la Grande Bretagne dans la m r Bri.
rannique ~ oteroient le pavillon du grand maft & bailferoient la grande voi
le; Qu'on révoqueroit de part & á'autre les déclarations faices n Afii.que
& en Amérique pour oter la libené du Commerce J emorre que les Suj es
des UDS & des autres y auroient la meme liberté qu'cn 1661.. Que 1 Roi
& les Etats ne feroient & De négocieroi ot aucune chale "un tontre ¡'au
ne J & meme fe preceroient fecours J quand ils en auroienc b Coin, aux
dépens de cdui qui le requereroie j Qu'un Ecae ne recevroie poine ceux qui
te feroient révoltez contre l'aune ; Que les SujetS d un des deux Ecaes n fe..
roient fOint chargez dans les terres de l'au plus grands impóts qu les
autres etrangers qui y négocioiene; ~'ils e recevroiene point dans ¡ Uf

pores ou riviéres aucuns Annateurs ennemis de l'une ou de j'autre des par'"
ties , . q'au c traif' &roient pu de me J & rendroi nc ame
propriétaires les navires & handifes qu'us auroient prifes. lis mirent en"
core dans ce Traité les autres anides ordlluires dans 1 s Traieez d'a1liance

e merce '{1 . ne tranfcrirai point.
oí <t gteterre fue Ion ems Gns r' dr aUXi raes Surinam qutiJ.

~~ eur r fu r fui ant· Traieé J mais tannée fuivmte lor{qu'il ht 1
1 Suécle,' 1ur 6t ren cett p ce pou

ttils oí avoir cnkmbl .
X v. Al).·
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1
TRAITEA U T R E'

D E B RED A,

Entre les mémes pour le Commerce. 1667-

L Es Ambaaadeurs de S ' , . du Traité préc&ient portérent enCO:;

re le Roi d'Angleterre &: les Etat$ a ture en mcme ,tems &: au me
me lien un Traité de Commerce, par lequel iIs cOl1VÍQrent qu'ils revoque--

roie es Edits qu'ils avoient wts contre la liberté du commerce & de

avigation; Qu'encore que par une DéclaratiQn du Roi d'Angletea:e '

1660. il fi" défendu aux é~ de poner en Angleterre d'~ -

chandifes que celles qui auroi t été fabriquées en leur pais, les Sujers

Euts y pourroient poner celles qui fe b.briquent en d'aut1'eS raIs que lcut,

& quils av lent accoununé de poner en leur paIs pour de la les iranf~

aillwrs; ~'ils nommeroient des Commiffaires pour érablir enn'eux áes...ré-o

gles ~ur le commerce; &: que cependant les anides du T~é fait entre e

Roi de France &: les Etats depuis le 2,6. jufqu'au 42.. leur rerviroient deré

gle, &: pour cela ils les couchérent tout du long dans leor T raité , &: iIs
ajoutérent deux autres anides 'fparez, done l'un ponoit que s'il fe ttou

voit dans leurs Provinces des meubles ~ppartenant au Roi a'Angleterre , lIS
les feroient rendre, ~urvu que cela fe put exécuter fans faite injuili.ce ~

ceux qui refuferoient de les renOre él l'amiable; &: par l'autre ils promirent

de Erire conduire en Angleterre ou livrer entre fes mains des Minillres

du Roi d'Angleterre ceux des meurtriers du feu. Roi qui fe trouveroient dans

leurs Erats , él condition que le Roi ne fe krviroit point de cene clauíé
contre les officiers ou foldats 9ui auroient fuivi le partí contraire au Gen pen

dant cene guerre, ni contre les Minifrres ou autres non-confurmíftes, qui

pourroient fe retirer daos ces Provinces a. caufe de la Religion ; pourvu qu'ils'

ne fuífent point atteints de crimes d'Etat, &: qu'ils fe fu1fent eomponez mo

deftement.

•

XXVI. _
I

TRAITE

DEL A H A Y E,

Entre /el memeS.

Pour prororer la Paix entre la France & I'Efpagne
Janvier 1668.

. ,

L A ~erre s'étant mue ert mille fIX cens foixante fcpt entre la France ac
l'Efpa~n pour les raifons 9ue je marquerai aille~, les grands ~r~es

que le ROl de France ht en peu de teros dans les PaJ.s-Bas, brent cramdn:'

au Roi de la Grande Bretagne ac",ux Etats Génér.wx qu'il ne s'en~

bientot entiéreme ; ainfi s'étan q¡tre¡njs de moycnner la paix, ils o '-
. .fCI1t
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XXVIII. T R A1"'1G7G • 1.

Entre /es mimes.

J _

A

D U M E M E. J o U R,
l'

Pour e.AUI&tltX:. ~fenfive.

LE. meme j 2. 3. Jan .er • . de la Grande Bretagne &. les f>
tats Généraux , ~ el ~o tout ce qui leur pourroit arriver

en ~o~~ue~ce du ,Traite duquel nous . enons ~de parler, firent un autre
T I31te d Álliance ?e~nfive , ~ l~ud ~ promtrent, ~ cas qu'ils fUfJent at~

uez , te fecounr rou elftl t uarante navlres de guerre, flX rnil-
le . d, 8c quatre ~eJlS cheYaux. I1s fpéci6.érent combien ehacun
de ces v~~ux ~ne;~it de p'iéees de can~ & de gens de gt!erre, eonvinrent
9.ue eelm qm. aurolt etc~ r~bo~rolt I'affi~t ~e ~s fiai; trois ans apres
la .guerr~ finie, & pour prevemr les difputes, ils reglerent a combien on
eRimerolt le fecours des Eultallins, des Cavaliers, & des vaiífeaux aproportion
de leur. différente grandeur.

T R A A 1 X, &c. 49
l rent du Roi d~ France qu'il quittaoit les armes, pourvil 9.ue le Roi dtE..

fpagne lui cédat ou toUS les lieflX qu'il avoit OCCU~ daos la demiére cam-
p~e avec leurs.d' daAces ~ ut que les Eú :gno occupoient enco-
re dans le Luxembo~, Franche-Comté, Cam6rai & le Citnbrdis,
Douai & Aire avec leurs d~dantes, uq,!~ cas' ofttoit de rendre les
places qu'il avoi~ prifes fUI l'Elpagne en, co~eq mee de la paro~e que le R~i
leur avoit donnee -& de le contente[ dune de ces dewx altemanves au Ch01X

du Roi d'E~e.·bre .' et~ a Ji Haye le 2.3· Janvier
1 668. par reqüel ils réfolurent de bire en. forte que le Roi de France fic
av ux lUl Traité folernRe1,!oQ il ~tttroit ~'Ctre content, pourvt
q~e ~i d ípagne, '.' . l' q ~V~lt ocaipées ~ b ...
niere annee, ou W1 eqmvalent; Q!t coDfennrOlt apeitclant a une .
jufqu'a la fin du mois de Mai fuivant, lOus la condition, a laquelle iIs fe -
fOUmettroient , ,ohliger le Roi d'Eípagne a moifrr une de ces alternati..
ves, en forre n' o' que ti on ne oit }'Y. Iék>Udre, le Roi de
Franee ne tk>urrolt ~ pour cela poiJ1fer fes conqu~teS dans les Pais-Bas.
mais ~ue le Roi de la Grande Bt~e. & le$ Etats Généraux ftroient les
d9narChes néceffaires'pour óbliger le 'ROl d'Elpagne a accepter cene alter
native, & qu'apres ~ la~ k~oit bite, non lCul,ement le Roi de la
Grande Br~e & E " lI1aIS mm· ~ &: ·les autres Princes
voifms en iCrOient ~ts , pour ~tenir la paix dans les Pais-Bas, &
qu'ils tien . un (; '. nombre .de ,trQ poOl les cm
ployer contre eelui des deux~ qUi violeroit les conditions de la paix, &

~~ , bliz~ aI~ tO~ ~':)~~ .,qu'il,~t caufez a. la partie lé-
¡ce. .
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HISTO RE DES

TRAITÉXXVIII.

D l C o M M E R e E,

Entre /es memes. Féevrier. 1668.

.- i

7
XXIX. ,T R A I T E

D E Se.. G E R M A I N~

-Entre /es me11/P¡ & le Ro; tk France.-

Pour ~wncer la-~ ~5. Avril . 668.

LE 1 7· Février fuivant le Roi charles & les Etats, poor rétablir enriéI1 '
ment l'amitié entre les . bJenc nou eau Traité de

Commerce &: de Marine.

L E' Roí de' FJ21lce ayant bien voulu tcnIr au Roi <ljAngleterre & aux Etats la
parole qu'il leur avoit donnée, pa1fa avec eux aSto Germain le 1 5. Avril

1 668, Un Traité, par lequel il la leur confirma, & leur accorda la tréve
qu'ils avoíent réfolu de lui demander par le Traité du %. 3., Janvier précédent,
mais il y fit iI&rer qudques claufes a lOn áV~, ainG qu'on pourra voir
daos le! livre ..... OU je parlerai plus ~plement de ce Traité, qui fut fuivi quin-o
ze jours apres de cdui d'Aix-Ia~Chapdle. .

xxx.
]

TRAITE

DEL A TRI P [E A L L 1 A N C E,

Entre /es ROi! ti'Angleterre f1 de Salde Ei /ei Etats
Généraux 25. A'lJI'il 1668

J'Ai déja marqué daos le 3. ChapitJ'e qu'apres ce Traité le meme Roi Be
'les Etats en firent -un autre ti Londies ~ ou l~ Roi de· Suéde entra, &
qu'on appella la Triple Allian~ .. -. .

XXXI.. . -
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P A 1 XDE
1

T:R.AITEXXXIII.

T' R A I TEZ. D E P A 1 X, &e

Pour la ~entie dú. Traité d~Aix-lá-Ch~pelle, &. Utie
Ligue défenfive. 1669. & 1670 •

XXXL & XXXIt T R A 1 T É

1) J? t A. H A Y ~;

Entre rel troil AJliez fi le Roi "EJpagne.

1) E L O N D R E S;

Entre Char1e1 j i. fi /el fttatl. 1674.

T'Ai auffi patlé.d-devant au Chapine 2.. Nombre 8, & !J. du Ttait~ faic
en 1 ~69. entre ces trOis Alliez & le Roi d'Efpagne pour la ~enne du

·Traité d'Aix-la..Chapelle; d'un autre Traité de' Ligue Jé&n1ive bit l'année
fuivante entre les quatíe memes Puüfances ~ & de la maníére dont ces Traitez
furent exécutez.

L paroit par la DécÍatation de gutrre que le Rei d'Angleterre lit ~ux Eta~
Généraux en 1612.6 & qu'il bt fublíerpar l'avis de fon Con!Cil , .qu'il

.. fe ~laignoit de ce que leur ayant livre la v.ille de Surinaril en venu du Trai
k 'le Breda, au liea de permettte aux Anglois qui y éroient, de fe tranfpor
ter ailleurs comme ils y étoíent obligez, 115 les avoient rerenus malgré eux ,
& apres de gtandes follicitations n'en avoient laillC fortir que les plus tniíera
bies; qu'ils avoienc &it des inlCriptions , des peintures J & des médailles qui
luí étoient injurieufes 4 qu'ils avoient atraqué les Anglois' ju[ques dans leurs
Pons; & enbn q 'ils luí avoient contefté le droiI de pavillort &. l'empire de

·Ia mer Britannique, quoique du teros du feu Roí d'Angleterr~ ils fe tinffent
heureux qu'on kur permit d'y p~cher moyennant un cenain tributo

Le Roi de la G~ Bretagne ayant done décLué la guerre aux Erars
Généraux, leS ~ttaqua vigoureuf~m.ent par mer,. & ~ FIotte de Franee
étant jointe a .cell~ a'Angleterre, il Y eut dcux batailles hayales donn~es

en 1 672.. & 1 67 3. 00 les Hollandois eurent du defavantage; Le Roi de
Slléde s'étant entremis de rétablir la paix entre mutes les parries 9ui éroierit
en guetre, bn choilit Cologne pour y traiter une paix général<:, parGt:
que les Rois ~e France & d'Anglecerre s'~toient obliga par le tráiré d'Harwieh
de ne point &irc la paix l'un fans t~tre. ....

Pendant qu'on traitoit la paix générale a Cologne , le Marquis del Freíllo
Ambaffadeur d'Efpagne en Angleterre s'entretnit de eondure a Londres une
paix partículiére entre le Roí a'Angleterte & les Etars G~néraux. Potlr y
parvenir, il communiqua a ce Roi par un mémoire le nouveau Trair¿
entre l'Efpagne & les Etats Généraux, & lui pré{enra un projet d'articles

" ~ d'
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d'un T raité de paix avec les Etats. Le Roi d'Angleterre daos la rcfponte
qu'il 6t a ce mémoire veIS la fin du mois de Décembre 1673' fe plaig..
nit de cene alliance qlÜ étoit contrair~-au TréU é ~t, ~tr e & l'An...
gleterre, qui porte que l'un des deux Rois n'affifieroit point ceux avec Id=.
quels ¡'ancre feroir en guerre ouvene: ·néanmoins -il ofttit de &ire la paix,
ne demandant quo trois conditions, oiure celles' dont les Etats étoient dé
ja convenus' él Cologne:, favoir, qu'on fí't un Traité de co~erce éqnita
ble & récipr~ue po~ Indes Orientales; qUe fes Sujcn .qUi étoient él
Surinaln fuflent mis en liberté avec leurs effets; & en6n que les Sujets
des Etats s'abilinífent.. ~,Q les cot .de~fes l\oyaumes ,Gns avoir de
fes paífepons. L~,Etars_(ienéniUX'. con t. es deQX p Itrlers . les,
& offrirent huit ten inille ~ aú lie .r • Ainfi le Par
lement d'Angleterre ayant follicité avec des infiances excraordinaires le Roi
de la Gra.nde .Bretágner> de condvre' au 'plUtót rcet.te· ~ , ~:il ~n " t

réCill:er. Dek>ne que~ ·Traité· .. páix: fin 'lgn~ k JO,. ri~ J 67f+
ces Connniífaires,. ~ F ,1. . q\lis.del. Er~o¿A~~eur ~~E~e
au noro des Ews G ux. ,~ .en "vanu du. plan-opwV01f> q Us. IUl oaem

I -.

envoye. " 'J :;.

Par ce Traité les Etaes Généraux reconuurent le droit du Roi d'Angleterre él
l'égar~ du falut de ron pavillon ~ . & promirent que lo~ue leurs vaiffeaux
& meme leuts Rortes' íenCOntrd 1en pfuli ts v.mc ou Yachts,
de fa Majellé aritannique portailt' fon pavilt~n; dépuis le Cap de Fi
nill:ére qui dl: dans la Gallce jufqu'au Cap T Van..Staten {¡tué dans la Nor
vége, ils oteroient leur pavill~n, &. baifferoíent les voiles de leur grand
máfi: avec les memes honnaus dont., ib en avoient uíC envers I ce Roí &:
fes prédé.ceífeurs; -que le Gouvemeur, de Surlnam pennettroit·aux Anglois
d'en fortir fur les yaUfea~ ~lue le Roi d'Angleterre y .e~voyeroit J &. d'en
emPOrter leurs efl'ets, meul>les, & efelaves-; -que les rerres, iJIes & v
prifes par l'une des pa-ties pendant ette guerÍ'é, {Oít e~ Eurbpe-ou ailIeurs, 
roient rdliwées aupremierpoffeífeuren 1'1 t a~uel elles ttouveroi~nt'aU jóut
de la publication de la .pan, apres laquell. .on ne pourroit rien ~.l.

der; que le Traité de B~da fi oit aécuté daos les anidés oU il n'y emit
point dérogé par celm-d; qUe le Traité de commerce de tannée I 668.•
auroit encore cours pendant neüf mois, &. que cependant des.Commilfaires .de
pan & d'autte ttavailleroient él un nouveau Traité dé commerce, & a un
réglement touchant le commerce des lndes; ~e {i ces Commiffiü'res· ne
demeuroient pas d'aceord apres ttOO mois du jour de la miére conféren-'
ce '. on s'en remettrolt a la Reine R~ente d'Efpagne; &: enlin que les
Etats Géntraux payeroiMt huit cens núlle écus au oi d'~leterre en qua
tre payemens, un quart com t continent apres l'édiange ~es rati-
fications, & le refte en trOis con!écuri es en trois payemens,
egaux.'

En coníCquence de ce Traité les Etats Génmux furent obligez de rend.re
au Roi d'Angleterre la * nouvelle Hollande [eñe en Ainérique, que les Hol
landois avoient découverte, &. depuis cédée aux Anglois par les Traicez pré
cédens, & dont ils les avoient chi{fez pendant cene guerree

'" ieuwc Nedttland, Nouveau Pa"is-Bas.

XXXIV.
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A 1 X, &c.

I
TRAITE

EZ DE

DE LONDRE

.-o E L O N D -R E S,

XXIV. T R A 1 T t

." 'XXXV.

TRA

Entre /es Compagnies Orientales .ti'Ang,leterre
~ de Hollande. 1675-

Comme les IntétCcs de (es Compagnies Orientales avoient tr~s-[ouvent
mis la divifion & caute la guerre en~e la Grande Breragne & les

Etats, on candut encore a Londres le I 8. Février I 675, un Traité entre
ces deux Compagnies, pour tenniner toUi les différends qu'elles pouvoient
avoir enfemblc.

XXXVI.

L A .paix ayane. ~tf. ainfi ré~lie .. entre le.'Roi de' la Grandé Breta.gtte &
. les. Etats G~raux ~ ..~ brent él Lo~ au mois de Decembre 1674.

UJ:)- Traité de. cQlIUlleIce) par .. IRuel Us ~onvinrent. encr'autres chofes qu:u
-réroic'~ aleuÍ's 'Sujets .ae tlifiquer ..librcmene daos l'un & daos l'aucre
~es: deux Etats) .&, ..dans les" Etats avcc leJ9.uels W1 des deux feroit en guer..
re )' "hO.nnis qu~ n'y ~oient portet des. marchan~s de contrebande
que l'ón y ~liqua en la maniére ordinaire) & dn y inífra toos les au
tres~ qu'QJJ a accoUtumé de ~e dans ces Cones de Traitez, pout
atrurcr la liberté du conuD.eICe·des dcux Nations: particuliérement ]or{que
l'une . ces Nations ea . gucrre c::ontte un Etat avec lequel l"aucre eft
en.~, ainíi ~ l'~Ieterre écoit.alcn á ce la Fran~e" contre laquelle 1
Ews 9énéraui .~oiellf Ji guene. ...: ~ .

l'
(
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XXXVI TRAITE.

(

..

DEL AH. A. Y E;

Entre Charles 1L f3 les Etats.

Pour procurer lf~ entre la France &
l'Efpagne. 1677.

... ,. .. .

A Ptes que l.e ~ó~ d'~gleterie ent fait la ~ avec les Erats ~é~..
raux, il sentremlt ae la procurer ~tre la France Se les autres

Princes qui refi:oient en ~erre ),. & les fit ~confén* aen' tráiter a. Ní
mégue; mais teperu4nt -l~ 'En~byez de 'l'Ettipereur, du Roi d'Eípa:gne,
'IX (les Etats Généraux-~nt l~ effons a' Lóndres (t~nt par les inémoires
qu'ils donnérent au Roi, d'Anglt:te~, _que p~ .~es ~dres qu'ils lui .firent
préknter par les C~btes du Parl~tnt.). ~ur l'oblige! d~ rompre avec la
France, & de fe IIguer avec fes -ennemts. .Il refu& toU)ours de le &ire,
ne voulant' pas quittet fa momon' de I n1édiateiír pout. ptendre celle de
partie, & leur dédara que j~qr{a préfent le Roi d~ France avoit fait tmt
de démarches pour parvenir a la pmx',- -qu'On 'he lui' pouvoit repróchér l jilt
tement de la refukr. 11 demeura ti b:rme dans. cerre réfoÍution ,qtl'il al
ma mieux diffoudre le Parlement & ne point recevoir les fommes, qu'il
ne lui offioit qu'a condicion d'entter en guerre contre le Roi de France,
qu'il voyoit ne rien fouhaitter avec Wus de palIió que b paix.

Néanmoins .ne pouvant r~fi~er a.~t ,d'importunitez qui .redoubl&ent e~
core par la prlle de Sto Guilam arnvee a la fin de 1677. il pana un Trat
té a la Haye avec les ~Etats Généraux le - 3i: Decembre de la meme année,
par lequel ils firen~ une Alliance enkmble pour obliger les deux Rois él ture
la paix a des condítiotl& raifonnabl~, -qúi' filreni ~ue les Fran~ois rendroient
aux Efpagnols Charleroi, Ath, Ou~enarde, Coumai, Toumai, Con
dé, Valenciennes, Sto Guilain, les places qu'ils prendroient a l'ave
nir daos les Pals-Bas, & celles qu'ils avoi<:nt p~es ou qu'ils prendroient a
l'avenir dans la Sicile; Qte la Comté de Bourgogne demeureroit aux ·Frart..
~ois; Q!1'a l'é~d de la France & des P.rovÍDces-Unies, toutes chofcs fe
roient refi:i!=llés de part -& d'auqe dahs I'Europe; Q!1'on. feroit en forte que
l'Empereur & ,les Etats de l'Empire fe coneenteroicnt de 'condif:ions jufles &
raifonnables; Q!'pn rendroit au Duc de Lorraine fon Duché; ~il Y au..
roit fufpeníion d'armes a l'é~d de la suéde, jufqu'a ce que l'on fUt con
venu de toutes les conditions de la paix.

.Le Roi d'Angleterre promit d'employer tous fes foins poor oblíger le Roi
de' France de promettre par un Traité folemnel d'accepter ces condicions,
& dc confentÍr a une fufpenfion d'armes fous l'obligation eu Roi d'Angle
terre, & de faire en [ortc que le Roi d'Efpagne con!enat pareillement a ces
conditions de paix. Les Etats Généraux s'obligérent auffi de garentir tout
ce que le Roi d'Angleterre promenroit au Roi de France par ce Traité, &
de f~re leurs efforts pour poner le Roi d'Efpagne a conkntir a la paix fous
ces conditions: mais ils convinrent que fi le Roi de France refufoit de les
accepter , ~s joindroient les plus grandes forces qu'ils pourroient pour l'y

obli-

•



E TRAITÉAUT

DE LA HAYE>

Entre /el mñnel.

Pour le meme (ujet 1678.

XXXVII.

. ~

•

E Roi d'Angleterre & les Etats Généraux voyant qu'apres que les Era
& le Roi a'ELpagne avoient aecepté le K:Gjet de paix propoLe par le

. d'~terre, G. Majefté T res-Chrétienne . oit difficulté de reilituer les
u II a oit óffm de rendre a l'Elpagne & aux Etats, a moins qu'on

.•~&.~t. en meme tems cdles qui avoient été prifes {ur la Suéde pendant
"ére erre, firent le 2.6. Juillet 1678. un Traité, par lequel

nt e déclarer la guerre a la France, en cas que le Roi ne con
.2v.:tnt l'onzie e oUt fuivant de reftituer c~ Places auffi-tot apres

l'échan-

• •

. .

T . 1 TEZ D E A 1 X, &c. 5;
obliger; ~e la paix érant bite ils en feroient ~ts; Q!1'ils tiendroient
fue pied un certain nombre de trOupes pour agu contre celui qui auroit
cmpec~ ou vio I • j Ee enfin qu'ilS fe fecourrcroicnt mutuelIcment en
as que l'un d'eux fut atraqué. Ce Traité fut ftgné par le Sieur Hyde poor
le Roi d'Angleccrre, & par fe¡t Députe'Z -des Etats Généraux. En meme
tems les DéJ)Utez Etats G~ra~ fipn~t un arti~e particulier, pa;
lequd a, dec I rent gue leur Ultennon etOlt que le ROl de France rendit
au1Ii au. qi d'E~e les BailIáges, Chatellenies & dépendances des villes qu'iI
lui devoit rendie fuivant ce projet, comme auffi le Duché de o Limbourg
& la ville de Binca L'Ambaífadeur d' ne voulut peint figner cet
anide [ur lequd il n'avoit ríen de précis 4a.ns fes Inf1:mélions, mais il
figna avec l~ ~putez des Etats Gén I anide féparé, qui portoit que
le Duché de Lorraio.e· au Duc ce nom, en l'état qu'il étoit

ors a l'égard . cations, ou tout au moins en l'état qu'il étoit
lorfq I \ o· d,.F e s'en .empara. jo & qu'a l'~ de la ~uéde" la •
Majefté Tres-Chrenenne pOurrolt reterur par fórme de gage les villes qu d-
Ie avoit occupées e.n S~~ile ou tous auo:~ lieux q~'on\ ~urroit propofer
hors des Pai"s-Bas, Jufqua ce que les condinons de pa1X a I'égard de la Sué-

.de puífent eae arretées. ..
Le Roi d'Angleterre donna avis de ce Traité a fon Parlement, le con~ ..

viant de lni aolU1er les fecours l1écdfairesfO agit; av vigueur. La cham-
bre des Communes, au lieu de rq,ondre a cene demande, préfenta d'abord
une adrdfe, par laquelle elle fupplioit-le Roi qu'on ne la.üfat au Roi de
France par le T raieé qu on .feroit que ce 9ui lui avoit été accordé par le
Traité <les Pyrén~, & que da.nS tous les Traitez qu'on féroit pour la
pouiuite de cecte guerre, il fut porté qU-il ne !eroit permis aaucuns vaiC-
feaux, de quelque Nacion qu'íls fidIent, d'cntrer dans les ports' de France ou
d'en {ortir. Mais tandis que le Parlement d'Angleterre travailloit pour obli-
ger leur -Roi a prendre les armes pour Eúre o.btenir au Roi d'Elpagne des
condit·ons plus av~ufes, les Etats Généraux la1fez de la guerre fe ré-
folurent d'accep pro~tions de paix que le Roi Ieur lit au mois d'Avril
I 67S. de tOne q ce T raité hu: lans exécution.



,/

I
r

•

E VI

.:T R 'A - 1 TEZ.

Entre /e!. Roisifé' la GrmitJe· Bretagne fi /el Princel
. .' tfAlJemauie.

56 H T O 1 E D &
l'éclw1r d ntifitations du Traiof de . qui fe mt " fans infdl:er fur

ce qu" demandon en faveur de s' e, apres gu . iIs I doient que

~ la· le Roi de FraIlee . .. au i d' Touma ..

dt, & Valencimnes, outre 1 'luc fa Majefté Tres-C "'tienne ~ .

olfcrt .de l~ ~~dre ~ fans P~ <;lW-l n qU'on r °t a l'Empire,

qw aVOlt cte pos. fUI IU! t la , au Lorraine, la

Lorraine en l'état 00 e étoit , ou lOUt au ~moins cel o 3IXI1Ud.

die étoit lorique la Fnnce tay' occupée. lis s'obligé de ......~.

dforts ~r porter de France afe contenter de ces conditions, &: convin..

r~tque le . d' . . .. 'pour l'anne~tqu'il budroit Wre un

oe~ plus f~ m.cc & ners ~ fiar que l~ Etats mais que fi la

~ fubh&>lt entre b..Fra:nce,. 1Efpagne ~ les Etats" ou .vant les propoft-

nons que la France .aVOlt &i , ou fwvant d'aunes d 0Il pourr' ac-

corda-, le Roi de la Grande Bre~e, les Etats &: toUS les ~ Princes qui

• oient intrr. t au de la Chi' 'enté &: a. la tranquilicé d Pais-Bas, 'le-

r-oient garcutts.. .

, ,

. '-

r-"0mme les Rois 'de. la Grande Bretagne n'ont o ~ 'démCler

\:..., avec Prirtces dAll~e, ils ont fait peu de Traitez les UDS avcc

les auttes: ainfi je n'en. uouve que {IX qui aicnt ~ &its a ce diJférens PriD

ces en différentes occafions.

l. TRAITÉ

D E W E S ·E L,

Entre le Ro; Jacques fi les Princes de fUnion Pro
tejJartte tfAlkmagne.

Pour une Ligue éfentive.'

L
0rfque les dUférep.s poOl la. des Eras de ~ de '

liers comrnencérent a éclate.t tte. I~Empereur" qui v oit qu~ ces QtS

demeuraJfent entre fes mais pcn litJge, & 1Efeél:eur de Br.m~.-e:

& le Duc,de N~~, qui prétendoient Ciue cee.re Succdfton lcur .aDP1'
noit, & s.~ent a ce fequ e pl~ ~ ces lotdbns. <l"AlLlCD1a-

pe
•
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TRAITEZ D

D E S E G tJ E -a E R G,

ntre /e-meme Roj·, ki EfeStttf-J Palatin f1 de Brtinde
bourg, ~ /es nutre/. PnnceJ·fJ Etats de j'Empire.

Poor tigúe on e' " pite 1621.

dtja ~lt daris le íetórid. ~ha~ide d¿ ce Livre du" Traitt de Segue-
. de l'année 162. i ..~ lequel. le... · oi: Jatques entra avec pluGeurs

p de l'Empire, & en 'auues a té· i Eleaeur (:le -Brandebourg; les Ducs
kL H ~

, gtte s'affemblére:nt a Hall, &: Y.6rcnt igue pour mairitenir' tes Prinees
en la poífeffion de ces Etats., en attendám: que le lirige rot ten iné; en
~on.lequence de cette Ligu ils 1 les troupes de l'Archiduc Loop Id
de la .Citadelle de Julien &: mirent (leS deux Princes en poífeffion de tbus
les Etats dépendanS de cene S~ccdlion. Ces Pr~ces· contin~érent to~jours
leur union, & voyant qu'apres la mort de Henn IV. la Reme Mane e
Médicis fa veuve faifoit une Alliance tresl.étroite ~ e la Maifon d'Autriche
par le double mariage du Roi Louis XIII. & de· Madame fa Sreur avec leS
cnf.ms du Roi d'Ef~, ils r~folurent de recourir a une autre Alliance qui
fUt eapable de les [oúteDir: ainli ils firene prier le Roi Jacques d'entrer
daos .cene Ligue défenfive, 'lu'~ difoient avoir été fait~ pour le r~pos de l'Empi-
re.' .

Ce Roi yayant facilement e _ 'par .le zéle qu'il avoit pour la Re-
ligion Proteftante, que j)OUI empecher l'agrandiffement de la Maifon d' u
tríche, donna. «lrdte él -fon .AmbatIadeut en Holiandé d'~ñ conférer avec les
Députez de ces Princes, corome ils fiient .él We[d, ou ils conclur~t le ~ 8.
Mars 1612.. un Trtútt, par lequel íls cónvinrenf qu'il y auroit entre ce Roi
&' ces Princes une .AlliaOce défenfive &- réciptoqué; ~e li ces PrinceS étoient
aa:aquez a cau!e de cette Unión 00 ·de t'allifiance 9u'ils avoient donnée a~

Princes intérelfez daos la SucédUon de Cléves & deJuliers j ce Roi les affi
fteroit de q~tre rnille homn'lcs bu de la rolde poúr les payer; Que ces
Princcs l'aíftftetoient auffi- de deux n1ille: hommes oli de la [orome el laquel.:..
le mo teroit leur folde ~ .~ éaS q~'U mt at#¡ut pat'mer ou par tetre; ~e
les geJ1S de guerre áuxiliaires ferOlent CdJhi'n3ndez par ~ ou plulieuts officiers
'l~ o~lroie~t ~u Général ,~ parti .~ui [er:Oit affJ1l:~ ;. Q1e, le kcouts feroit
pret ttolS molS .g,ptes la requilídón tute ~ la partte atta~ue~; Que la levée
des troupes &: leut entretien ~ndant' UlÍ ái\; s'11 étoit necdfaire, kroit aux
dépens de l'affiftant, &: que fi la guerre continudit davantage, il Y k:roit
pourvU par un nouveau Traitt ~ Q!t~.té ~oi f~l1rniroit aes na~ireS pour tranÁ
fpor.rer les ~ \de guerre.;. ~e trolS ~ ap~es la ~erre finie .on rembour~
kroit ces fiais a ceux qw ~~OI t~ , - Q!1e ft- dautres Alliez des deux
partis étoient attaquez l~. ¡remicrs, ils 'ne Letoie,nt .tenus de fe foutn.ir réti...
proquement que fa mOlne du [éCours n'l e. cl-delfus; ~e f¡ 1un des
deuX étoit ~ué, il ne feroit poirtt téhú a"envoyet du kcours a l'autre j

&: que me~e il ~urroit rappdler celui 9'1"' tui aur~~t ~nvoyé; &. enfin qu'ils
ne ~urrolent bire ttt ce au pre,udice de celle-el, qui dure-:
rolt IIX ansa
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TRAITEZ111. & IV.

,S'8 H 1 S T O 1 RED E S
de Bnmswic, de Lun.ebourg, de H J1l:ein, &; de Pomúanie, se avec
Etats du Cacle de la baífe Saxe, qui devoien tOUS agir pour le rtabWIemmc
de l'Eled:eur Palatín, & fai déja qué raifons pour l~uelles ce oi
ne fui~t point alors la voye des arntes pour obtenir ce rétabWfement.

. (

D'A V 1 6 N O N E T DE' PAR I S,

Entre le meme Ro; f! q~ lIe.r Prince.r Protej1ans
á'AJlimagne. - . _

Pour le m"me fujet 1623. & 1624-

- J'Ai aulli déja ~lé ces Trai~. ~ lefq 15 plufieurs A'Uteurs tiennent
que le Roi Ja(:ques entra avec es . Proteílans 'Allem~e ennc-
mis de la MáilOO d'Autri(:he, - 'a es a~ le Ouc chaaiañ de B

-'\'fic Eveque d'A1~t, & E",efr~. Mansfekl qui avoient rOOjours
fuivi conlIarnment l~ pani ~ Eleéleur l'~., & 'toiept venus aouv
Roi en ~eterre. Q1 . qu'il CJ;\ 4lit.~ cOl&queg.ce de Traítez ou cleq 
ques a.uttes qu'il iit avec eux , .' ~r donna. q~l~es trou~. &; de 'argent
pour renpuveller la, gu.erre en .A»e~e, &,.le JOUlcire au Rol de Danemal'C,
amti qu'iIs hrent; ll)ais;~~ eQx ils fuJent détúts tun &
},autte par 1c;s Géuéraux de l'Em •. Etanr morts ap' en'ann'
I 62. 6. Charles l. apees avoÍf bit paix awc 'Efpagne en 1 (J 3.-0. racha 'abú>
nir le rétabli1fement de fqn beaJl-ier pr~r ment p r t" '. dn
Ro~ d'E[~agne, ~ c~\lire ta,Ut'~ feS meaaces q~~ par lt. o1ttes··~
.Allitnce Offenfive 4& défen!ive ~y~: 1E~e lU:, la Maifood~
avoit trop befo' de l'~~ur de Baviére -qui et ü fon . q,a!' LOUrien,
l'aliéner de fes intéreG en lui oWlt Ja. digni '. ~ora1e . haut· .
Ainfi comme d'ailleur~ los ': .Cf;.,~ étQieni:'en tdo éta.t qu'0J1~__

gnoit P?int f~ mena~es ) & .qtl.o, .-n'dj.' '.' de {es q ". les cholés
aerneurerent la, &.~. Palann n eut &t1S~on -pat rllitn .de ··Mr:Cllt-

yha1ie un peu auparayant la. mort ttagiqRe du Roi d'.Anglerme.

(

.'

D E W E S .M l N S T E,
, , ~ \ ~

T R A 11'
I

Entre Charles J1. Ei rFrétJhj O#i/laRme. 'E#lieNr de
Br-fl~~~ .

P-our dA'"·~nf""'7.r
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TRAITE

Traicez la Grande Bretagne & les
R . e Elizabetb a\Toit entrepris en 1 585. lot

.q . s'étoient foUlevécs cOarte PlúlippeIL & qu'eI...
le

Entre /es m"mes.

E L O N D R E 5,

AUTREv.

POOl le Mariage de Charles 11. avec Dona Catharina
/' . Infante de Portugal. I

T R A 1 TEZ n· E P A 1 X) &c. 63

c· H A P 1 T R E VIIl.

T R A 1 T' E Z

lintre la GrIt1fde Bretagte ¡fune part, /el Roís ti'ElPagnc
.. fj /es ArchitluCI., .Albert f1 lfabelle ti'autrc.

,

L 'Ambaaadeur ,~ Po~gal ayant obtenu ce rert~veUement d~Alliance ,
.propo& del~ encore ~antage par le Manage du ROl 'Al!gle

terre avec Dona Caiharina Infante de Po~. L 1l1b lfadeur d' (p ~Tn
arant ~ppris cela J lit fes e~rts ~ur 1'em¡C,her J & ofttie au Ro' d'Anf,let f.o

re de li .pare de Con Mattre de donner a celle des Princdfes de Danemar ,
ae saxe J Q (ro~e J que le i d'~leterre voudroit choifll', au nt
de doe que le Roi de Portugal oflioit de donner a fa freur, & déclara que
ce~~oit la paix & le commerce entre lfs deux Narions. Ce~

~t .le Roi ~'Arigleterre) &os avoir ég d a. lis o~es. ni a !es menaces;

~
~e • J. Jum 166 l. Con contt3.a d~ man.age avec c tte Princdfe, par

\Id. le Roi de Po. F0mit de donnera fa fi UJ' deux milhons de Cru~

- avcx: la ViIle .de, Tanger en Afri~u~ J ~ l'Ifle de B?mbai.a aux Indes4
D'autte part le ~Ol dAngleterre pronut a la. Pnnceffe pour 1exerClce de {i Re1i.,.
gJon tQUS les memes avanrages qui avoie~t été .accora~ ala Reine Mere du
Roi u'Angleterre par Con contraéE de manage avec le ROl fon Pere. Ce conrrad:
ayant érr. ratifié J illUt xécuté de bonne ·foi de part & d'autre, les Places
promiks .furent renUtes aux Ang,lois J & l'Amiral Montaigu alla en Portugal
cbereber ¡'Infante & fa dot qu'jI conduilit en Angleterre J ou le mariage fu~
él.!L. ' _r. ,c ~ure & COIllornme. ,

. Depuis ce teros la le Roi' d'Angleterre a' [oUtenu puinatnment le PottU...
gal J au fervice duque! il a roujours entrehU un corps d'armée, ju(qu'a ce
que par fa médiarion la paix filt faite en 1" 8. entre l'Elpagne & le Por-
tugal. _

•



( ( ..

1. TRAITE DE PAIX

64 HISTOIRE DES
le Ieut a.volt preté de grandes rommes, moyennant trois piaces quteiies tul
avoient mifes entre les mains pour la [ureté.

Philippe 11.. avoit pour maxime, & dOMa pour le~on a fon Succdfeur;

de fe foucier peu de l'amitié des Anglois, mais d'éviter néanmoins, aueme

qu'il fe pourroit, de les avoir pour ennenlis, a caufe qu'ils pouvoienr

par 1 Ieurs forces de ~er &ire b~ucoup de préjuJice él une. ,Mo~~hie com

polCe comine celle d Eípagne d un ti grand nombre de pleces divilees ¡'une

de ¡'autre. Cependant cette aéhon d'Elizabem l;irrita tellement, qu'en 1588.

il ~ envoya contre l'~t~re un~ ~ pl~ ~uiífantes. Flottes qu'on. ait jamais

vu fur mer, & avet lattndle s~Olt POUVOIr _s'emparer mement de

ce Royaume. Mais la valeur des Angm jointe aux ventS & a la tempe

te lit évanouir les deífeins de Philippe, en diffi~t cette Flotte, dont une

grande partie vine en la puilfance des ennemis, ou fut fubmergée. .

Depuis ce tems-la les Efp~ols & les Anglois érant en guerre ouverte

les 1~glois ñre~t. beauco?p ae ?omm~ a~ Eípagnols, p~euliéremént en

~enq~e, ou il~ ravagerent 1Ule Hifpam~la, & ~ur les cotes d'f:fPagrte,

o~ ~s prnent <;adi~, & brulérent ~ente vaiífea:~: d autre part les EíP.agn~ls

(outmrent la rehellion. des IrlandolS cóntre Elizabeth,' qni .refWa e~ 1 598.

de faire la paix avec Philippe, quoi quHenry IV. Roi de fralke Itinviclr

de fuivre fon aerople.. .

Feu a~res Philippe. 1I:. mariánt fa ~e atnée Itabelle. ~vec ~chidu~ Al

bert, 1m .donna fes P3.1s-Bas·. en ~, & le ROl Henry IV.' diípoli

en 1599. }'Efpagne & l'Angleterre d'envoyer leurs Minillres aBologne pour

y traiter de la. paix. Ce Roi qU:i y bifoit l'office de Médiateur; -y env~.l le

Prélident Jeannin & le Sr. de caumartin: Mais la négociation -fut Tompue d'~

bord, tant parceque les Am~aaadeurs d'~gleterre prérendirent la préféan~

fur ceux du Roi d'Eípagne & des Archiducs, ,~u ueu que cet1X-ci ~e v:ou':'

lutent pas feulement feur accorder l'éFté , - que parcequc la Reine EliZa.a

beth ne vóulut point féparer fes ·inté.rers de ceux áes Etars GénérapX qúí y

avoient auffi envoyé leurs Députez) qui ne pureot convenir avec les Efpa.

gnols des con~rions de kur ~ccommoClement. Ainfi la: mc:fuitelligence -en
tre philippe Roi d'Efpagne & Elizabem Reine d'Angleterre dura julqu'a leur

~ort, qui arriva quelques années apreso .. '

. ,

DEL O N D R E S,

Entre Jacqtlel l. á'une 'fatt C1 Phllppe 1JI & /el
ArchiducJ Albert·8 lfake/le d'autre 160+

PEndant que lacque5 l.' ntavoit eté que oi d'Ecoífe, il a.voit vécu en fote

bonne inte$gence avec les Roís d'E~~, ~ avoit fait meme un Traité

d'A1liance avec Philippe li. Ainfi quand ir~~t fucc~dé él Elizabeth áu Royaume

d'Angleterre, Philíppe 1I1. Succeffeur de Philipp,c 11. luí ,~nvoya auffi-tot Ta

xis en AmbafIade pour le con~ fur fon avenement a la Couronne d' -

gleter~e , .& lui ~ro~er. de faife en1Cmble uné.~~e ,tres-,érrOit;. ':om 1 ~

fe ROl Jacques naVOl( ncn de plus cher 'que la paax, il ~otgna etre difpp~ a
con-

, ,
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T R A 1 TEZ D E P A 1 X, &c. 6;
ontinlier de vivre en bonne intelligence a le Roi d'Efpagne, mais les óffi...

ces des Miniftres de France l'empechérent de donner les mains él une alli~ce

cntre l'Angleterte & l'Eípagne, & mcmc il envoya qudques íCcours aux Etat5
Gén~raux.

Les Conférehces pour le Tt~ ne. ro eno qu'au tnois de JUÍtl I 6 04-~
ou les Commüfaires du Roi d'Eh des Archiáucs demandérent d'abord.
.que le Roi d'Angleterre fit un T .té de Ligue offenfive & défenfive avec leurs
Mattres. Les Conuniífaires Anglois aY2l1t rejetté cene propoiition, 1 Elpa
-gnols fe réduifttent él &ire un T rairé de Li~e dt&nfive, ce qui ne fut point en
core agréé par les Anglois, tant acauCe ae l'éloignement de l'Efpagne & de
l'Angleterie, qui empechoitqu'ikne pullent fe fecourir promptement, qu'acau
fe des anciennes aIliaDces entre la France l'Ecotfe awequdfes un parell T raité
auroit pu faire prC:judice. A· condút.c.¡ o ne tttoit q un funple Trai-
té de paix & de commerco l fuj ne 4;CS Princes : apr~s cela il fe for..
ma beaucoup de diHicultez de pare & d'autre: premiérement fur le kcours que
les Efpagnols ne vouloient pas que le Roi Jacques put donner aux Etats Généraux
gu'ils vouloient comprendre lóus le nom de rehelles; en fecond lieu fur ce que
les Efpagnols vouloient interdire aux fuje du Roi d'.J\n.gleterre la libené du
commerce dans les Provinces-Unies & dans les Indes; tioilíemement furcequ'ils
demandoient que le Roi Jacques leur rendlt les Plac~ qu'il occupoit en Hol
lande & en Zélande; & enbñ- fur ce qu'ils vouloient que ce Roi s'obligeat de
maintenir la navi~tion libre d'E[pagne contre les Pirateries des Hollandoís. Le_
Roi d'Ang etie1Te fur ces propofitions dédara qu'i\ rte fecourreroit point de ron
chef les Etats Généraux, mais qu'il n'empeeheroit pomt kS fujets de les aller
íervir quand bon leur kmbleroit; Q!t il étoit impoffible qu'il interdlt él ks fu..
jers le commerce .des ProvincC$-Unies qui leur étóit tres-avan~eux, ni celui des
Indes, mais qu1iL leur défendroit d'aller dáns les InGles aux lieux occupez par
les Efpagnols finon a leurs rifques; Q!t'il ne pouvoit avec honneur livrer au
Roi d'Elpagne ni aux Archiducs ces places qui avoient été engagées a la Reine
Elizabeth., mais qu~il donneroit un teros aux Etaes Généraux pour faire la paix
avec le Roi dtE4>~e & les Archiducs, & que s'i1s la refufoient a des condi
tions raifonnables, 11 Mpofetoit de ces Places comme il trouveroit a propos.
Enfin il refu& de garentir cette liberté de cornmerce entre l'Efp~e & la
Flandres, ne voulant pas te brouiller pour cda. avec les Etats Généraux.

Apres plufieursdifputes, on convint, que fuivant l'exemple du Traitéde
Vervins, on ne féroit aucune mention dans le T raieé ni du comItlerce ni de la
navigation des Indes, & que I'artide pour la hberté générale du ·trabc Ce
roit couché aux memes termes des Traicez &its enue les Prédéceífeurs des deux
Rois , avant que les Efp~ols fe futrent emparez des Jndes.

Ainfi au mois de Juillet les Commitfaires aes deux Rois conclurent le Trai
té par ~ud ils convinrent qu'il y auroit une paix ferme entre tous ces Princes
& une pleine liberté de cornmerce entre leurs [ujets; Qu'ils fe dépaniroient des
alliances f.rites contre l'un ou l'autre, & n'affifteroient point réciproquement
leurs ennemis de foldats, d'armes, ni de confeils; Qu'en attendant que les
Provinces-Unies eutrent retiré des inains du Roi d'Angleterre les Places su'elles
avoient engagées a la Reine Elizabeth, il en uleroit conune un bon 6ere &
défendroit él ceux qui y feroient en gamifon, de conunettre aucunes hofrilitez
contre 1~ Archiducs, ni de fecourir les Etats-Unis; Que le Roi dfEípagne & les
Archiducs n'attaqueroie~t point n plus les Anglois qui feroient dans ces Pla
ces ; ~e les fujets du Roi d'Angleterre n'apporreroient point en E[r.agne des
marcharídifes de Hollande ou de Zélande, ni en HollanCle ou en Zelande des

Tom. l. 1 mar-
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marchandilC d'Eípagne; Que moymnant cela ils ~e pay~oimt F t .en~e
le oit de trente pour cmt pour les marcbandifes qu ils y menerOlent , malS

feulement les anciem dro· On inféra enCOle daos ce Traité d'autres daufes
ordinaires dans les Traitez de co.nunerce, .& entr'~utres, qu'il ne ~r?ic point
bit daos leurs EtatS a e CUJea de 1un des deux ROlS a came de
la Religion, pourv A u'· D! fiflC . fcandale, & que les vai1fea~
de guerre d'un des de Roo, parriCuli' ement en nombre de fix ou hwt,
ne poutroient ture féjour dans les pons de l'autre Roi fans fa penniffion:
linfin on renou ella ks ancienna alliances enue 1<$ Rois d'Angleterre, d'Ecof.
te & d' rlande , les Bourg~..

Apres que les Collllllifl3ires de 'auere furent convenus de tous les
anides du T raité, le Connétable de Caftille Flandres en Angleterre,
& le t. 9. AoUé: 1 6" o4a le Traité fut figné p le Roi d'Angleterre & par le
Connétable, & les ' tez d l'Efpagne & de tArc~duc, &: le lendemain
ce Roi le jura Cole ene dans la -Chapelle de Wlthal1.

I

IL T R A 1 T E

D'E L O N D Ro E S,

Entre le meme Ro; "une part J. Pbilippe 11. fj Infante
q~billé ifaittre. .

r

Pour le .tequefi:r~'de FnakendaL 1623.
.

L A paix &: la bonne intelligen.ce fubfdlerent mue ces deux Couronnes pen
dant la vi de Philip~ 1Il. & jufqu'a }'invafion du has palatinat parl'ar

mée d'Eípagne commandée par le Marquis Ambroife Spinola. Le RoiJacques,
qui fouhaittoic pallionnémene que fon gendre me rétabli dan fes Etats, voyane'
que le Marquis de Bade-Dourlach,. &: le Comte de Mansfdd qui tenoientfon
parti, avoient été défaits, l'obli9ea apoCer les arm &: eífaya d'obtenir fon
rérabWfement par la voye de la negociation , envoyant des Ambaífades a -cee
effet a Madrid vers le Roí Philippe IV. & á Bruxelles vers l'Inbnte Ibbelle.
Cette Princeffe envoya aufli vers ce Roi que1ques-uns de fes Minillres accompa
gnez de ceux du Roí d'ET~e, qui conclurent a Londres le 2.7. Mars
162.3. un Traité par Jeque le Roí d'~leterre, entre les mains d,uquelle Pa
latin avoit remis fes Places, promie de remettre Frankendalla feule place qui
lui refioit, en celles de l'Infante par forme de fequeftre, & d'autre pare cette
Princeffe s'obligea de la lui reftituer au bout de Clix huie mois: L'Inf.mte pro
mit auffi de rendre l'artillerie & les mUnitions en meme quantité qu'on les
lui auroit livrées par inventaire) & de ~rmettre au Roi d'~leterred'y re
mettte une gar:nifon de 15 oo. hommes de pied & de 2.00. chevaux, aux
quels le Roi d'ECpagne leroit enu de livrer paLIage, &: de leur &ire UD

oon traitement daos fes Euts. Cependant on convine que les habitans de
cette ville ne feroienc point moleftez daos leur Relígion ni dans leurs
biens. '

Le Roi d'An$letene exécuta ce Traité de b pan, ayane bit .cooir la p
fqn
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r 'Pour le tnflriage de . íirl8tJ' _rmce de ales ll'lJec, ..
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L
~ lCo1pte, de ..G~tnat ~ cl:~~! én.}\~g!eterre & te

Comte de Briftol Ambaffildeur d'~leterIe.. en apagn~ s'e~t nVs en

tete de nég<?cier le~ de Charles Prince de Gales avec 'l'InEmte Marie

freur de Philíppe 1V. peIfuadérent li bien au Roi Jacqucs ~ue le Roi d'EC,

pagne y é it .difpafé &! que c" mit le véritable 11!0yen de &ire rendre l'E

leaorat &- le !afadnat a l' ~ pa\atin on .geftdre qu'il .&lólut abfo

lument de conclure ~e ~. _Ainli il le .propola d'une maniére ane pas

vouloir etre contredi , , & ~te a~ir éo1lÚltuniqué fon delfcin a
perfonne & contre toutes les ré~es de la bo~e politique, iI envoya au

mois de Mars 162. 3. le P '" ~ ~ en Elpagne, accomfagné

du !Cul Mar uis de B~ J daos la pCnfée que la préknce leveroit

toutes ~ '1 . de ce

manage.
Le Prince fUt r~tt avec gran es ~cences: Le Roi d'E~e

voulant qu'on lui rendlt en routes rencontres les memes honneurs qu'a &

p-apre..!pcdo~ , - ,llti: . A. . 49 ~ d~~ ;- .On!c . t

.enf~ ',des, 'arriclt$ '.~ .' "k ~~brqpit en F:li
fuivant les '~éJ¡'~ ni~ de'J:EgM . .~á~ren,··a~· obUnu~' ":"
.penfe clu. Pape. udle-.1Q 1\0' J ' ~e te lt, de 4~der, .& ·Clue

s'il en fal10it renouveller quelq dréIP~ ~ :'~~en:e " il n'y auroit

rien de (:o~aire ~. la- ,R.c~n'Ca~u~r· Qp.e tI~ "~onduiroit avec

.elle le pQlJl.bre-.de ~eftiq es" 'il, p~it.au. rRoi d!~_, "" ,~ t~ qull

les choi{ttOU, Cll J¿ .,qÜ11.'y I!me~ojt fP~t. de tüj~J u ¡.Rpirl d'~lc;

.terre que' de fon' c<mfemeQ1.e~:lt. ¡ & '~qu'il .~ _~ettrQ~. d'al.\~~·. ~ la pfae.e.~
ceux qui OtOun:oient .;.1 Q.w, ) . ' &, t~., ~ )dOpleri'~,&¡ lenrs ,en
fms a: krvite\1Js ~~fl~nt L( dq-;J.:.~x~ '~, '.~ ]á ~' . 11:, <;athq~~~ j

.Qte lInfante aurolt ;Ior ~ndreJ..I!~'·~.· toq§ J • le~ Q e ~eprerol~J

·une Chápelle' daos ~le. . ,',1::~ .un~ ,Eg1#j;.i~~U~C ;lli..¿~~ors, 'olj'!'pn

pourroit f.Ure. tPus..)~. ~'. d~ .. 4 .~eJigi0.9:.~mJlíSlu~ ,!;&: .óu il. -}s a .

roit vingt· quatre Prq :.,~ ~~ ~ ·mo~ p,u"e3f le~ ~

que l'lnbnte le j~ .... > .• , ue.~~~ ~?r.P<:.; Y. ¡)e~~~~~tl ~ , ~~!q~~

~ui .auioK ~jlJPftPéO~. ~, dlofes mw !~, '.~e le 'J :ffR!liF~q~es'14~

l'lnb.nte ne preteroient point' de krment au ~ '. ~~en;~. r ,~~, f¡. a¡v~

en ce krment q,uelque parole contraire aleur Re~on; Q!te Eveque & les
Eccléliailiques oe l'Infante pourroient porter publiquement l'habit de leut

profeffion & Reli~on; Qte les nourrices des enfañs de l'In&nte kroient'

Catholiques J qu'elle éléveroit fes enf.ms pres d'elle au moins jufqu'a I'age

de douze ans, & que nonobftant toutes les Loix tutes & a bire, ils joui

roient du droit de fucceffion a la Couronne; Q!1e le Roi, le Prince, &

ceux de fon Con!eil féroient exécuter les clames de ce 'contraét, le figne~

roient, & promettroient de bire leur poffible pour le Erire confirmer par le

Parlement; Et qu'enfin pour mouvoir le Pape adonner cene difpenIe, le

Roi.d'~leterre & le Prince fon ~ promettroient en parole de Roí, f1#-

- '. • : vant

•
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vant qu'ils l'avoient déja prótnls plulieurs lOis de Vive vaií; qhóaucüñS á,;;.
tholiques , [oit Laies ou EecléfJalliques, ne leroient molell:ez poUr le fait de ,la

Religion & tex eie des~ .. ,,'~' n(:·. oit- d'eux atlcun !e¡.-...
ment corttraite t leut !te' .ono CeS ·.des lüre t oy~ ad· Pape Gre..;

goire XV. auquelle Prince e Gales écrivít en lui donnant le ~tre de Sainteté~

Le Pape re!Ufa d~abord lit dIfpeálC, . nú' il I·ac da, a coIiditi~ii qü'

le Roi d'E[p~e prendroit du Roí d'Angleterre toutes les [uretez qu'il ut.::

roit . le líi>n: ~e .' ~ . e J 84:' t' sbb' .. efi~

veIS le Pape que e Roí d.'~ ij: . . a carholiques cett~ gtáa

ce qui étoit le [eul mom Clw pút tilie accoraer la difpmíe& Le. Roí J~.:;

ques & le Prince hrent connoltre en plulieurs chotes, qu'ils n'clCcordoíent qu'íl

contre-creur ce qu'on demandoit en fa e ~ücs , o ce quL~~ j

g~r ~~ Eípa~ols. que ées ~~r ~ (~ ~i# '~k"t~', les~tá.

c~~geo ~ 4c9~ ~jl,qg JI >,a>mmé~e~~~Pa

pe, qlfon acco~ait !~ (;4ai~ l.'! /;~~. r ~nqCfC1~ ~ .!eur- ~~, &:

que!é Parlement: ~tat ~ ~S'f' FIÍá1es. el ~~ contt~e~. ,Cett~. pr:o¡xr

~tj~n. éhoqua ~~ nnc~4 Jl~ cc .. a . n~ v~tJ~ .e ~er,a ce .. d~nt on

ctoit. ~~~venu .r~' e pr~et.oon~~ l" se 1, .QC ...gQ c>n -obtint 4= Jpi, fUf

I det:elt~.én E~e jUCqu'a ce)~~~ ~u~r ~ 1) • iW ~~n i>~e fur ;-cettct

nouvetie rpP.9tition . le ~ 1 '.i\pg e" '. av ~t; ~vie·(k 13ire ce tna.

nage qú~Sy aonna -es~,~ r_ 1 • fit .pua~1;emt1it ltnu~ni' áu mois ~d'AoCIt

I'~ 2..3,0
1

d'obLeryef ..~es ~ .arti:~ ~. ~e ~n~ . ~(~ q~í, le Roí. d'apagne

P~?mi~o' au . Ppnc~; ~,1m,~e,~uf~ ~ .ra:~ .' a.~onOitionque -1: ~d
ne :krOlt conf?~e qu a~res q~ ir~á~o~t.v.~ ~(.~ommenceme~t de. 1ex~CUQort
des chofes jureeso Ces diffiOútez Jomtes a ce es ~ue .le 'nouv~~ Pape, UrhaiIi

y 1f l. forma en~o~C;J~o~ la con~on de· ~ q¡cP:~.' & aq ·tpe(;:~ncentemenf

parnculier que BuJciitgham & le Pnnce p1e~ .re~urel1t én diverfes OCcaliOlU

des Efpagnols.J ·f?~e..nt ~me que le Prince ~ ~P9& ~ ~len .~e~onrper en Angle-

terre ,1' laiflint neanmoms au Cornte de Brmo une procuranon, en blanc .gu'il

devoit remplir du nom de qqdque'S~ew: !pagnol, Bó~ époufa: 1'intined

en Con 110m. ' , í' :~: '.' o:

. Gomme le Prince ~toit indigit~ de a .~re dont on í'avolt tralt~. en

Upagne; h-tot qu'il fut de retour -e~ A~tecerre, il demanda pour ,~ondition

du ~e le réta~~enient du Palatin, a~o~ les ~fpa¡r,n~ls fromirent ;hie~

de s'employer.2 maIS ils ne voulurent J:l"lS s bÜger tren velUl a bout, etant

une choce qui ne dé~doit pas d'e~~ C~ .~ndant la.. difpenk ,ttant arrivte j

íls continuoieni de prdfer la conclulion du ~e, & voyant, les retarde..:

mens qu'on y appórtoit as ce p4igno~ent ~~~quei;nent qQ'on leur. .JlUIiquÓlt

de fui ; mais le -Prin~ croyant qu'on n~avQ f jamais eu véritableIhent deífeirt

de ~onc1Ure,le ~e i nten vowut plus· ~ii~e.ndre parler J qu;a ,condition d<:1:

f.Ure rendre' le Palatúiat, &: memc daos la tuite;: quoique les ,E[pagnols offtlf:

lent d eiivoyer l'~te al1 tnois de Man I 62.4' de· rendre le has 1>alatinat áu
mois dt Aout (uivant,. &. de ture leur poffible. póur la rdl:itution du hau~

Palatinat) le Prince lit en forte, qu'encore que le Roi eut, volontieis accept~

ces propolitions, il~ ,d.iun~co~une voix au Cón(eil de r9tnpre le tna.:

_ riage. Le Roi ayant enfuite alfemble le Parle~ent; ~ y fut co~du (le ne plus
traiter avec rEíp~e Iii du~~ ni de la refi:itution -ddPalatinat ; & peü,

apres le Roí d~Angleterre réColut ~e peIÚer a marier fón Iils avec Madim .
1-Ienri~e de France. - .

•
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T ~e le RJ i bta' l>wment d'~ teme a:u commencement de
.:k" t 1,6.2.+ ~e Ptince tic meorc en tone que le Padeintntpr~ Cnré...
tnentetlt ~ ROl tle- tompte ~ec Efpagne, bU o1ftaftt eIl_ ce as la V1e & Id
&iens de mus les ~ois. Le ltoi ne vOolut. poirtt te déc1arer abfolument ~ut
la guerre, promett2l\t lttdetnmt· de romp . leS raita conunencez avec l'&
fPagne, Irioj0f2 Amb:dfadeur a:Efpape y CF c~t Bu~ qul
irritoit le Princ:e & e Parlem~, t·acaúa d'avoir ~p~o~ avec plufieUñ
auttts~ oter la.CólJtbrm ~ (jiJae9.UClS &: m«tre ti r latett du Prince{on6ls
qu'ils im~q\l(jicnt irifli.da.hs~ . e artelil ~ leDue inno
ctnt, ~ le. Prlnc;e,ce' el,~ ~tilkoyá1.demandérentdeconc:crtqu1no
jora fiit ptuft Ji l .' • &luri. toUt· e ~d1ament que le Roi en te-

~, -fut qu' mfonir dú: ~e lnojtl& J fans lui ~é les honneurs or~
dinaires " & on dedm, ~ Cdd~ ¡-aune A#tWeur quQñ J;1e le regax:do~
plus commeAm~enr... ',.,'

Pour tout cela .le R'Oi, n ~ réfolut ~t ele rompre avcc tEípagne: a1i
contraire ayant tra1~ ~vet ~ C6mte ae~d poor mener une armée
de dome. m1lle horiun fO¡P- le recouvrén1cnt du. Palatinat, il lit pro.
tefter au Roi d''Efi:tai!rie ue tctte armée avoic ordre de ne commettre au
cune hofrilité centre fes EatS dtt Roi d'Efpaine & de l'InEutte, & que l'ar
mée navalle qu'U avoit équi~ . étoit pour &ire.la guerre .contre les ttars Gé'::
néra~ 'en' as qu'ils lIt~~ le mew1te des AngfOB C'órtums dans rUle
d'Amboyne. Comme1es·Fr3rt~ e \7owo~em p~ q~e.cette arm~e pa11k pat
la France, ils hrem réV~er ~ armedo~ a.M~d;~ ce Roi demenr-:
ra. dans fes irtéfoltttions jÜfqlt':L ~ mort atrivé-'e ~u l110is ~j~ t"2. 5.. ce quí
&it connoltre qu~ 'y a~d~pparente 9"j} t ena~ daN les raitez' d'.A-:
Vjgnon & de 'Pms. . . . . . .

Charles ron 6ls é'cant· . ..' kOl ttt la ~a-te oU et1~ a ~~lpagnc &
avec ~coup de vigu~ "~t les ~,!Ditres atlft~ 3~ on, ~egne. 1\: ~ ,en
voya une ptillfa.nte attn~e.tG~ ti ()()~ ~~~~, e. mcmeavce
les ~ér&nS .poUI ~t;~ O m~ Roi '~~, .illiñ<¡u'iIs ~ent; ínais dirite t
ROl dJAngleterre s~t1t1t' d1b~ dahsfa guerre cODtre le 01 de1=rance íOD beau-
h-ere eniiveor d~ JluE~' -? ron ardeur conrre.lts E~ols raIlentit;ainú
il eScoma' volonti~' ~ tb~~tions. de l'Abl?é ~~\ia ~badaJeur da Duc de
S:lvoye, qllivo~ · rer une ligue ~ntte1es Ilois d'Ef,ptgpe & d'Angleter
re contte'1a Ftance, e taqu ce Duc ~toii nial ~tiJait" s·enttemit de moyen
na- la ai% entre ~d d¿ox Couronnes. ti y. MpOá úcilement les:déux Rois ~
bvoir cduia'Efp~gnt , dans'I'efpércmce que celuí d'Artgleterre moyenneroit qud
que tréve entre lui &. les Etats Généraux, & celui (l'Angleterre , fur }'alTuraricé
~u'on lui donna que le Roi Efpagne féroit l'accommodement du pa!atin Con
ii~ele a Ce ¡'Empereur.
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.Entre Charles 1/. Roi de la Grande Bretagne f5 Charlfl
. 1L Roi d'ElPagne 1667-

L'Ambaffadeur d'E(pagne ñu le prentier quí recónñut la prétendue Souvetai-or

neté de la. République d'Angleterte , & qui fit des effotts pour la faire

entrer dans une aillance avec le Roí (on Maitre, luí faifanr de grandes prO"'
meífes t &; entr'autres de ture rentter les Anglois dans Calais. Cependan

eró ..
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.Ainfi le Roi d'Angleterre ayant envoyé Fran~ois .Cotintort en Efpagne, & 1é

ltoi d'Efp~eDom Carlos Cmoma en ~etare, ces deux Minill:res achevé

rent de leva les obftacles qui pouvoient empeche~ la c~clufiofi. d~ ~ paix. De

íOrte que le 1 5, Novembre 1 6 J.o. on candut a Madrid un Traite de pait &

de commerce entre 1 deux Rois,' parl~l ils convinrent qu'ils n'exerceroient

plus d'hofi:ilit:ez l'un contre l'autte, Qtle leurs Suj~ pourroient tta6quer libre~

ment ~le; ~ les Sujets du Roí d'An~eterre ne póurroient porter dans

les Etats du Roí d'Elpagne aucunes marchanQ.iIes de Hollande & de Zél dé, ni

aucuns marchan~ .HoIlandois eu Zélandois" que pour obviet élUX fiau,;.

des , les marchandiles qui viqulroient d'Abdett.tr.e, d'EcofiC & d'Ir1ande re
roient .enregittées & marquées aux' armes 'de; la ville dont elles feroient ti..

rées, .f.wtc de qt;toí elles léroient co . 1 marchands Cujees du

Roi d'Angleterte ne ~UlT . 1 chandifes d'Etpagn.e ailleurs

qlle dans les R el' d.'Angleterre ou dans' les Pais-Bas obéiLfans j

ou alltre$ q . a . dio' de erte avec l'E~e, dont ils donne-

. . 'QUtÍon,"& 'obligeroient payement du dioít de trente pour ,cene

en' a¡' de conuavention, ~érement sjils les portoient en Hollandc ou

en Zélande. ' . . / .

On comprit· au1Ji <Ians ce Tralté es 'les da:ufes o ordinaires de comrrter....

ce. On con6J1lU les anciem Traitez, & on con~ qU'on en uferoit coI}l

me on &iíOit avam la ~ entre Phílppe 11. & la Reine Elizabeth: Et

le . d'E~ ptomit ,,' uter, par :l'cntr~ de celui d'Angleterre j les, .

propoli~ I • paix ni pourroi hU &tel:ai.tts~ les Hollandois & autrcs .

EWs Confálé " . .
Cene paix fui enfuite jurée ptt les aeux Reis au móis de Decembre fui

vant, & depuis' ce tems la l'ainitié s'ent:retint entre les' deux .Nati~, en

{Orce meme qU'en 1640. le bruit COurtlt qu'il y avoit un Traité de ligue

entre l'Angleterre & l'Eíp,agne~ Ce qui eft ~t,c'efi: queLouis XIII. rap..

¡x:lla Con Ambanadeur a'Angleterre, que le ROl d'Angleterre rapella de meme

Ce:tui qu'~ ~it en nance, &: que.te ~?i d'Ef~e envoya. ~ ~baaadeut

cnraordinaire en Angleterre. ~Ol u il en foit cette bonne mtelligence en

tre les Anglois & les E~ols fub jufqu'a ce que le Roi chirles ayane

cu la tete coupée, Olivier Crom.d, devenu Proteél:eur de la République

d'Angleterre, déclara Ja guetre au Roí d'Efpagne &: Le ligua avec celui de:

France.
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Crom d jugea plus apropos de s'allier avec la France qu'avet l'Eípagne 'lu'il
ne emt pas en état de tenir ce qU'elle lui promettoít. A1nfi apres quelqu bri·
gandages & reprétailles de pan &: d'autre, le proteéteur , ay t ro 'lue le R.oí
a'E~agne avoit bit arteter en divers endroíts des marchands & des na-m An
glois , réfolut de f.úre la guerre al'Elpagne, ordonna au Marquis de Lede Am
batfadeur d'Efp~e de fortir daos quaae jours de l'Angleterre, & en meme
tems lit équiper deux Flottes poUI envayer ltune en Amérique & l'autre fm
les cotes d'Efpagne. Le Roí d'Eípagne ayant appris cela, lui déclara la guer
re, laquelle fe pourfuiv .t encare entre les deux Nations lorsde lamon du Procc
lIeur, qui chaífa les E~ la Jamaique, &:. fue mis en poífeffion de
Dunkerque fuivant les Traitez q il avoit &lts avec fa Majdl:é TrCs-chrétien
neo Le Protdteur étant mort & la patx s'étam: . ..aux Pyrénées etUre la
France & l'Eípagne , il Y eut comme une~lOn d'annes taeite tre I'E
fpagne & l'AngTea=rre jufqu'au rétabliffement·du Roi de la Grande Bretagnedans
fes Etats. 11 avoic roUjours vécu fun bien ~ec le Roi d'Ef~e quil'a " e~

dans fes Etats, & luiavoit lo~cms foumi fub(tftance, ainfi il ne fe htpoint.de
Traieé de .paix entr'eux, & le Roí d' ng!eccrre propoG.· íeulemem de &ice UD

Traité d'alliance & de commerce avec l'Efp~e. Ce Traité fut longtems lans
pouvoir etre coildd , paree que le i a~ oulait availt toutes cho
[~ que les Anglois luí rendiffent la Jamalq~ & Duukerque qui avoitm ér/;
pris [ur l'Eípagne pendant la ~. qU'elle ay . avec Crom d, qui
étoit un Ufurpateúr, dont iIs rétendoient que .le oi d'Ang1etcrrc ne Gevoit

o point avouer fes Ces difficuliez ,augmemér~t enCOle lorf~ue· le Roi
d'Angleterre eut vendu Dunkerque au Roi de France, & .qu' ~t époufé l'In
tulte de_Portttgal, il bIt mis· en po1fdIion T3?8er: Car leS Eípagnols Aie-
mancloien~ encore qu'il leur remtt 'p qu'ilS prétendoient l~ ap~-

nir de nieme que tous les a ttes E dépendañ$ dU Po~al. "Ainfi lachofes
ne purent etre ajuft~; & ily. eut meme en. 1662.. quc1ques· hoftilitez entre
les Anglois & les Eli>aino .daN les Ifles de' trique. _ .

Mais en I ~67. le ~Roi d'.EJPagneo fe vby .atraqué puiffiunment par les
Fran~ois, &; d'aucre ~le Roí· d'Angleterre étant en guerre conne les Ecars
Généraux pour leequels les Roi de F o &. de Danemarc s'étoient dédarez,
ils r.é[olure~t l'un ~ l'~utre de ~~r ~ar -ddfus routc:s les difficultez 'J~ les
aVOlent arreta. Ainíi ils breAt a Madiid 2;. Mai 1667. 1,l11 Tralte-. de
paix, alliance, & amitié entr'eux & leurs Royaumes, 4& de navigation &.. de
commcrce entre le~ Sujecs. lis convinrent que les Sujets du Roí de la
Grande Bretagne, ~ui trafiqueroient en Eepagne, ne payeroient point de plus
grands impOts que les nawreIs du .Pajs; ~ils Y pourroient poner des mar
chandili:s des Indes Orientales, pourvu qu'il pamt par un certificat des Dé
putez de la Compagnie Anglone qu'elles proveno~ent de ks Faétories ou Co
lonies fuivant la dédaration publiée. en 166 ~. en &veur des habitans des Pro
vinces-Unies; Q!'a l'é~d des Jndes Orientales & Occidentales & autres par-

. ties du monde, ils y joÍJinjent des memes privil' q le & . d'E[pagne a-
voit accordez aux habi~ des Provinces-Unies par e Traité de Munlf:er de
1 6 -4 8. & aux memes .rions; Qu'ils jouiroient auffi daos taus les Etats
du Roí d'E[pagne des pri~iléges accordez en I 6 ~5. aux Anglois qui trafi
quoient en Andalou~e; ~e .quand ils f~roiene en\ que~que ~n du Roi
d'Eepagne, on ne vlfiterolt pomt leurs valÍfeaux, a moms llu ils ne les y
vouluí1ent décharger, en force néanmoins qu'il kroit permis aux Officiers
de la Douane de mettre en chaque Vaiffeau trois gardes pour obeerver qu:on
n'en tirát rien; Q1'aprCi avoir payé les impots mis fur lenIS marchandifes,

ils
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ils po ent les enl~ver & les tranfporter ~ un autre pon, ou ils ne paye~

. roient rien en f.Ufant & juftmant par un certificat que c leroient
les mem.es 11'13.r • es le ils a ~nt -déj acquité les droits ;
~e les Sdjets d'an es &. ponrroien emeure a tancre [ur les c~
tes de ltautFe , 60s dentrer daos ~es ..eorts, & meme qu'ils
pourroient entrer da.ns les e Jifitez, tn montrant leurs paffe-
poro & lettres de charges; Q!1e les vaiífeaux marchands des Sujets d'un
dt:s ~ Rois DtréUlt --d eáUX: ~. .té . uae i ;De fe..
roient priint nqn p, us '1fitez. on~t ~es, eme: ou trois perfon.
nes que le Capitliric"du v . gttí emo er it ; Q!t'encas qu'on
cl1lpomt des Etats d;UJJ des d Roís des difes défen , elles fe-
roient kulem ué , . e contre le
délinquant, hormis a.u as 1\ tats du Roi d'Angleterre de
la oye ha e a e . la' e, ou de la rerre él foulon, & hors
d~ E, '. oi d~Efpagne de l'ar ,t ~onn?yé,~~~on .~~oy~, auqud cas
les- ~ 1dit ufeOúís;. ' es • <fe.:. guerre' -ti urt des ae Roís
ne ~urroient entrer dans les pons de l'autre Roi en plús' grand nombre
que de huir, finon en cas de tempere Be en avertülant le Gouvenieur ou les Ma-
gühats; ~e les ~ujets\ des de~ Roís urr~ient p~rte~ des armes ponati-
ves quand iIs krol a térre t coutume des lieux; ~e tous les
diffUends entre les Capitaines des vaiífeaux marchands & mate10ts kroien
jugez par lQ CO de la- . n ~ u' •ene dek¡uels ils pourroient
appe:ller par cbian jug~ ordinaiies e °Ieur Pais; ~e tous les impots
établis dans les Pai fue les ' klettrre reroient annullez, hor..
mis les anciens, fuiyant les .Trairez entre l? Ro~ de la Grande Breragne &
les Dua de Do ; . Dép ~u Roí' d'Angieterre s'aJIem
bleroient av~ le Gouverneur des als-,Bas pour f.Ure un Traité par leque!
on accorderoit_a~mar~ds~glo~,de plus ~ds priviléges danS. les Fals"
'Bas que par le~ ; _~'a !&oit permis aux Sújets ~~ '(les deux ,'Rois de
poner, toutes [ohés de marcfiandifes dans I~ .Etáti de l'ennemi de l'autte Roí"
normis celles de~conttebande( qy:i -mene. r~ées ecre leiifernent cenes qui fer...
'vent alá guerre', ~e·lesj'márchandifes des ~ujets d'un des deux Roís trou
vées f~ les na~s ~ ennemis de l'autre feroient cpn~qu~es; Q1'on ne les
potittoit 'pOiht inquié~r J'01:lC la ~'éligion ~ J ~urvu g~'ilS ne. filfent point de:
fcandale ni d'infofence publique; Qu'on ne les oí>l1~roit poine de prendre
de la monnoye de cuivre en payement pour leurs marclíandiíes; Q!'on leurper
menroit de fe fervir de tels Avocats & Solliciteurs qu'il leur plairoit) & d'eeri
re leurs livres jOUIQ3JJx en lle lan~ qu'j} leur plairoit, tuls les obliger de les
bire voir aqui que 'Ce fut qu'en 'Cas de pl'ocCS; Q.te li que1que Sujet du Roí
d'Angleterre mouroit dans les, Eta~ du Roi d'E(pagne, le Conkil & quel
que Miniftre du Roi d'Angleterre 'teroient invenraire de [es effets, & les met
ttoient entre les mains de deux ou trois marchands pour les rendre aux héritiers
ou créantiers du défimt, fans que le Confeil de la Croiúde ou autre Tribunal
en pilt prendre connoilfance; Qp:Ol) leur accorderoit daos ~es Erats du Roí
d'Eípagne un lieu honnete pour leur ítpulrure'; 'Q!t'enlin ils jouiroient récipro
quement daos les Etats des deux Rois des priviléges qui ~voient été accordez 0\.1

poUÍTOient etre accordez aux· Sujets du Roi Trcs-Chrétien, da EtaG Géné
raux & des villes Anaati~es ou autte5__
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CEne bonne ,u~nce ~tre les Rois d'~eterre ~ 'E[~e. fu~~ caiúe
qu'en la memc .année ilS .ent un Traité uveau. par Ud Us. étendi,.

r 'nt IalihcSté r~~pr J~ de lana.on & ·du coaunerce entre, leurs Sujets am:

Etats qu'ils poflCdoiwt; dans les, I&I~ Orientales, aU lieu .que F le Tra;ité de

1667. les AngloÍ$ n'avpient cene li~ue #s les Etars qúe l'Eípagrie EO{:.

: fédoit en Europe ~ dans les lieuxd~. es;o~tales qui n'écoient pe?Utt fous

la domir1ation des Efpagnols. :. '. '

I

T R·:A 1 TEZ.
, .

Entre les Roi.r de la, Grande Bretag,¡ea f1 le
· Princes " lta/ie.··

LA .difiance des lieux d1: catire que les Rois. de Ja Grande Bretagne' ay,am

. peu d'intérers adémeler avec les Princes. d'ltalie ont i1.it fort peu de TIai-

tez avec eux: ainíi je ne trouve que; quelques négociations entre le Roi Jacques,

la République de Venife & le Duc (le Savoye, & un Traité entre Cromwd

& la République de Génes. . .
l. N E·

I



•
T Ro A 1 T E P A 1 X, &c. 7>

NEGOCIATI.ON.

E;,tre Jacrpltl l ~ la Répub/ique tie Venifr.
1

Pour Alliance.
,

LA jal~e 1\1e leS :venitiens avoien.t ah ~mmenc~ent.~e ce 6écle contro
la Mallon d"Aumche, les obligea d enuetemr atnltlé avec mus ceux

~c¡uds ta 2iandeur étoit ~tal1t ~~ q~"a ieor Répu~~qüeo. A1nfi
iIs eurent beaU(i)~ dt lialfot\ ivec l~ R~l Taeques, enforte que 10rs
des f rends de la ' blique avet le Pape Paul. V. qbahd roh croyóit
que 1" en Vlcttdtoit aux armes, ce Rt>i leur offrit du {eeours, eh as qiI;i!s

eUffen't beíoin.
Depuis en 1 6-1 2,. iI les lbllicita de ~ jómd1'e :tttt Ptintes Prótd6ns Unís, ce

. u"ils pronúrcnt de &ire {tcretmhé~lt, & d'élUtre~ ils le priéreht de, s'ein...
Oye!' pour la condufron de leur LtgUe avec les Suüf~, & le renouvellem~t

.(le ceIle -qu ~ient bite avet les Grifons. Cependant théóre qu)i! y eut
-bOhne .corr~pottdance .entre c~ Roi Be 1 RépubIique, je ~e ~olive p~ qu;i!s
áyetlt Jamat5 paac autun Twté e, 8c rtléme Lows XIII. la R~u..
blique, & leDue· S1voye-ayant mndu aParís en i 6 2. ~ o la Ligue qú'ils a
voientprojettée aAvignon l'année précédente, & étant con\1enus par te Trai-

.ti: d'inviter le Roi Jacques d'y entrer, il refuta de le faire, quoi qu'il en mt
preffé par rAmbaa3deur de V . e, & qu'il ellt lieu dieípérer que cette Li
gue· divertiJfant les forres des Eípagnols pourroit contribuer beauc~up au ré
tabliífement de Con Gendre; mais iI aimoit tellement Con repos, qu'il ne pou
voit pre.ndre auame réfolution vig<?Ure". Cq»endant plulic:uts Auteurs veu"

.lent que eé Roi & la Itépublique foient entrcz avec plulieurs aurres Pui1Iances
dans aeux Ligues qu"ils pr~tenaent .avoir été conclues él Avignon en 1 6 2. 3•
& aParís en 162.4. ~ ore' 9ue ce Roi ne voulut point fe joindre ou...
vertement a cette Ligue, . ton Ambalfadeur ne Iaüfa. pas de fe ttouver au 1nois
d"Oélobre de la meme année a l'aífemblée de .suk OU les Míniftres des
~iS ~~ei ~~ent ~olt1melt ils agiroi~t en, eonte,uen~e de la tigu~. Cette
bbnne:mterti~c~ entre: 1~ ~rande Bretagne & 11 ltepu~lique de Vetilié cón- 
rmiu- eiíto~ d tems da ROí. Chules 1:' auquel la Républíque & le grand
Duc communiquérent c~mme °a leur Allié la Ligue qu'i1s avoicrtt faite en
I ' ..3' contte fes Barbenns. . ,

JI. N E G O e 1 A T ION S,

Entre le Ro; Jacques fi Chatler Emmanuel Duc de
Saevoye..

CHarles Ettun2nuel voymt qU'apres la ~ort de Hcnri IV. la Reine Maric
de Médicis ne vouloit ~ aecomplir le tnariage qui avoit été réfolu en

.JIoU1Hhce de Piémont Con bls amé & Madatne Eliziberh de Franee, en..
• K 2. voya

,

..
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lit Un' Trahé ·3Üiante avec te Grand'
en· ~ q 1 elle t .retevoir a h Por..
. COOfuls dmts plufieurs HaV'te5 de

loís ont ~uis trá6qné fons leur bannié-
~u fa an fous eelle de' Franee, . COffi- • ..

~_ -:mtt~is le ations de la ehrétienté, hormis les Vé-
tdGlII&l . ,[ . o" • qU'll' foft pefmis aux Anglois d'aller en Tur-

bMlLhK'I re, " porté dans la capitulation de la France
~b PIUh'oni tra.6 en Turqúie fdus la baniére de France fans que

puüfe emp(cher. Ce Traité contient encore
le 3 plu-

.E 'l. . . rdJ! tllll16 parl /el GrandJ
SeignettrJ fi /es Peup/es ~ Barb~ri, ti'autre.

•
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pluficurs priviléges accordez aux Anglois, & régle ce c¡u'i1s doivCl1t pa, potU'

la Douane.

T R A

Entre Charles Il f.! cetix J'~~er.

Pour établir la PaIX tz' ux. 166

LE Roi d'Angleterre étant irrité des déprédations que les CorWres de Barba-

rie &ifoiel1t j ellernent des vailfeaux de fes Sujets, envoya. ~

une Flotte ~ mois de Mars 16'2.. fqus la con~te du 9hevalier .L2'wi.lorlL

Cette Fioue -fut d'a~rd' ala racle da ROY?lwne d.'~ . ~ yprit en peu de
teros beaucoup de vaiílCaux, de Corte que le Ba1Ja, le an., &: les G9'1vu:

.neurs d'Alger furent contraints 11c ~~ l~ 3. ~~. de la 1DCme année, un
Traité de ~aix avec Chev_ Yfon~. qm) du Ro¡. de la Grapcle

. Bretagne (on ~tre.

Par ce Traieé iJs r~tlyul1'd]~.

; roient a. l'avenir au re; vaifW:MlX

fes Sujets pourroient ~trer <6ns les ports
lieux de, ce Gouverne~Plt, pay~t 1-.........
cent ; Que les vaiífeaux. des deux pa¡,tI·~~_~

leur trafic &ns pouvoir en-e ; u . d'~,~c~

qui étoient e{dayes krq~lt mis_ líbené PMant. es {( es .

quelles ils auroiebt été vendus; Q!1'on n'en pourroit r1us ven~e. ni Icheter,

. ni f.úre efc:laves dans Alger &: dans les lieux qui en dependent; Q!1e ti qu 

~ues vailfeaux d'autres PalS amenoient des Anglois ou des marchandif~ qui

Ieur appartinlfc:nt, o\Í ne y it vcndrc " &: LtS Gouverneurs donne

roient leurs _ordres pour laiffer a liberté aux hommes) &: reftiruer les ma,r

chandiks; Que fi des marchands Suj du R.oi d' ngletem: Alour01ent da.ns
Alger, leurs effetS íerOlent mis entre les ri1aitts (fu Conful de Nation An-·

gloile; Q!te le CQllful y ~oit Wl lipI pour Wre les riéres publiq ) &:

que ni . auro autres Sujets.tiu oí d'~erré n~ Oiettt" me tron

Dlez dans l'exercice de Ieur Re . ; Qp.e.b qudque Sujet du. Roi d'AngIe

terre frappoit un T.urc .ou ~ Maure) il fer~it puni ) mais qu:e s'il te fáu

voit, on ne maltralter pomt ..~ nful au~ é\UttC AngfOlS pour ce Ú1

jet; Qte les Capitain cié; vat1teaux de guerre Arigloís pourroient vendre I
prifes dans Alger fans payer aucun droit (le Douane) &: pourroient y ac ~

'leurs proviflO11s au . co&rant; Q!le les aL oe' er les dio·
la Douane que poor .marcbandiles" q 'ils ve ient ) q'" t

remponer c~lles q . leut rdl:eroidlt 6.ñs payer .auams . ¡ nao

feroi~t naUfrage ,'.1 ne leur feroit .t auCW1' rt,"& que les Pc:uples d"1\1~

leur aid.eroient poor Etuver les I • _ de le .~ & -de cltio

Mes; ~e le Conful Anglois ~ tres de la N n ne' t ftnI.Mo temJ$

d'acquiter es dettes d' autre An~is, ·ti -,ce I 'étoit ,. 1" t ca"tlQl~

né ; Qu'ils ·ne kroient peint tenus de ,omparoitte devan W1 auue Juge .
le Divan, ~e les Anglois qui· a . t qud e düféttnJ:. uns· aj

les autres;) De· feroient jugez que p;u le Co . Q..ue. nu).· gl~ ",',~l~~.
ks

, (
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V. TRAI-

111.

Entre le mCme Ro; Ei ceux de Tripoli.

EM~ de Tri~1i {uivirent l'exemple de ceux d'A1ger & de Tu

rus, & firent auffi le 1 8. du meme mois d'Oélobre 1 662.. un Trai

té de paix & de commerce av~ le meme chevalier Lawfon au nom du Roi

d la Grande Bretagne.
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eft la ville d'EUéneur, ou le fait la recette U ~e du Sund; & l'Ille de
Funen eft íeparée de celle de. Zé~de par le detroit de Bett qui donne
ron nom ala Mer Baltique pIes duquel eft la ville de Nibourg, ou fe &it
la recette du~ de ce déttoit. Entre ¡'¡tIe de Funen & la Jutlande) il
Y a un autre Clétroit nornmé Middel&rt, on verra &os la [uite pourquoi je
bis touces ces remarques.

. I

ROl DE NORVEGE.

Ce Royaume contient ~ ~ote Occidenwe de la S~die ou Scandinavie.
C'dl: un Royaume pariiculier qui fut joint au Danemarc auffi bien que la
Suéde par la Reine Marguerite qui devint Reine de Danemarc en 1 375. par la
mort de Con Pere Valdeniar, & qui apres avoir époufé Haquin Roi de Norvége J

conquit la SuMe. Elle unit ces erois Royaumes , & les laüIa a [on. ne
ven Eric 6Is d'un Duc de Pomérarue.Depuis ce tems-Ia la NOrVége ne
s'eft point Leparée du Danemarc, une partie du Pals de Laponie qui el!
nommée Vargos, & les Provinces de Trondhemhus, Bergus, Aggerhus,
Bahus, la Jemptie & la HeredaIie, dont il lera parlé dans la (uite, dépen
dent de ce Royaume, qui eft ~aré de la Sdéde par des montagnes nom
mées Dofttafiel; les ttois deririéres de ces Provinces ont été cédées aux Sué
dois par les demiers Traitez.

ROl DES GOTH.S.

Ces PeurIes étoient íeparez. e~ plufieuts branches dans ces Pai's S~tentrio~
naux qui etoient Ieor patrie, de meme •qu'ils le furent encore'enfuite dans
les différentes Provinces de l'EmpireRomain ou ils pa1féreni; C'eft pourquoi
nous verrons ci-apres que le Roí (leSuéde prend aulli la qualité de Roi des Gothso
Les Auteurs Danois tiennent que les Danois deLCendent des Goths pour la plus
grande partie, & que les anciens Goths habitoient dans la cherfone!e Cim
brique qu'ils d.iLent etre nornmée préknrement él eauk de cela Jutlande) com
me qui iliroit Gothlande ou Pai°s des Goths..

•

,
...

J

•

R01 DES VA DALES.

. ~elques Auteurs Danois ent~ent par les VandaIes les habitans du di~

'c~fe d'Alborg qui eft daos la partie leptentrionale de la Jutlande; mais les
anciens Géographes 'placent les Vandales dans les Provinces lituées en Alle
~e, [ur -la cote ·ae la Mer Baltique; d'ou vient que les Ducs de Mekle
boorg & de Poméranie le dilent encore Ducs ou Princes des Vandales: Ainfi
il me femble plus probable de dire que ce ntre de Roi des Vandales dl:
venu au Roi de Danemarc, depuis ~ue Henry Prince des VandaIes voifins de
Lubec, ayant laiífé daos le XII. Siecle des enfans qui périrent par lenrs dií=
[encioos domeftiques, Canut Duc de slefwick de la Maifon Royale de Dane
tnarc J hérira de c~tte Principauté que l'Empereur Lothaire érigea en Royaume.
De [orte que les Rois de Danemarc étant devenus Ducs de Sle[wick, ont pris

• la qualité .(le Rois des Vandales.

L 2. DUC

'o
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Ce Duché ea: daos la Jutlande Méridionale, & a toujours rde-

vé en Fief des Roís de Dane . raí ~ué ci-devant cornment chm:
tian premier le rej~ l fa Couronne apres la roon de fon onde matemd, &

comment une partie de ce Duché eft pa.llte en appanage el des Cadets de la Mai.~

fon de Danemarc qui ont leor rélidence el Gottorp daos ce rnerne Duché, &

qui ont ob~en~par les Traitez de Rofchild & de Coppenhague de le po[éder

en Souveramete. .,'

Ces deux Corntez [ont limez el ItOccident du Vefer qui les fépare de

l'Archeveché de Brerne, d'on les Archevequcs prétendoient g e le Cornté de

·De1rnenhorfi: relevoit d'eux en fief. Jai déja marqué que chr1t1:ian l. du nom

Roi de' Danemarc étoit de la Manon efe ces Corntes, il y a long-tems. qu'on

voyoit bien que la branche des amcz alloit finir par la mort . Gtmthier CÓlnte'

d'Oldernbourg qui n'avoit point d\~n&ns males légitimes, airili'ie Roi (k' Da

nemarc & le Duc de Gottorp a .dlt proces conjointerne.nt contre le

Holftein-ploen pour la fuccdflOn e ces Corñtez, & avoient &it, ace que '_

tend le Duc de Gottorp, quelques Traitez pour ne pPint~r leurs intérets,

cependant le Roi de Danernarc ayant acquis les droits do Du de ploen, s'eft

mis en poffeffion de ces Comtez apres la more du demier C~ , & en jouit

encore préfentement, nonobflant les ,P,laintes 'du: Duc de Gotl'Olp.

raí déja parlé dans le Livre précedent Chapitre 1 l. dé! Traitez entre la

Grande Bretagne & le Danemarc, & je réferve pour le, V. tivre les Trai

tez que les Rois de Danemarc ont &its avec la France: Ainfi je ne par

lerai ici que de ceux que ces Rois ont fai.ts avec la Suéde, la Mdto- •

vie, les Etats Généraux , l'EmpeJeUf, les Princes de l'Empire , -& la Po

logue. e H A-
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TRAITEZ

Entre le Danemarc. Ei la Suéde.

J'Ai déja marqué dans le Chapitre précédent comment les Rois de Dane";
marc chrifti3.n l. Jean I l. &. ClUiftian I lo fUrent fucceffivement élus
Rois de Suéde, &. que ce dernier ayant été dépouillé de ces deux Royau

mes, les deux nouveaux Rois Frédéric &. Guftave pour fe fortifier }'un l'au-
tre dans leur invafion, firent une-étroite alliance enremble. Cette bonne in
telligence dura jufqu'au tems de Frédéric 11. Roi de Danemarc &. d'Eric Roi
de Suéde, dont le premier étoit petit-fils de Frédéric, &. &. l'autre fils de
Gtdb.veo Ces deux Rois eurent guerre enfemb , &. renouvellérent toutes '
les anciennes prétenrions que les Rois de - tmarc &. de Suéde avoient les
uns contre les autres. Tous ces di1Férends Ñrent termfu.ez en J 110. par le
Traité de Stetin, qui a depuis fervi de rég e daOS les Traitez qui ont fui
vi entre ces deux Couronnes, &. dans lefquels il a toujours été con6rmé,
hormis dans les artieles ~uxquels ces derniers. Tmtez apponoient quelque
changement: Ainfi encore que ce Traité ayant été .Wt en 1570. excéde de
beaucoup l'année I 5980 que je me Lüis propolée póur mon époque, je crois
néanmoins néceíWre de &ire c~nnoltre ce qu'il portoit, parce qu'll &it encore
Loi entre es Rois de Danemarc &. de suéde da.riS les anides auxquels les der-
niers Traitez ~'ont point dérogéo '

I.
,

TRAITE

DE STETIN,

..

•

Entre Frédéric 1l. Ro; tk Danemarc) E1 Jcan
J11 Ro; de Suéíle. 1570.

L' 'Origine dli différend entre les Roo de Danemarc Be de Suéde provenoit
de ce que M~us Duc de HoInein flere de Frédéric I lo Roí de Dane

rnarc, ayant cédé el ce Roi le tiers qu'il avoit au Duché de Holftein, avoie etI
en échange les Diocéfes d'Odel &. ae Curlande que ce Roi avoit achetez peu
auparavant de l'Ev~que Jean de Munchau~; &. outre c~la M~us avoit encO-
re acquis de l'Eveque de Revel fes drOlts fur la Provmce de Revel que les '.
MolCovites oceupoient dans la Livonie, hormis la ville meme de Revel qui
étoit en la puiffance des Suédoiso narriva peu apres que le Gouverneur <le
Revel ¡our Eric Roi de Suéde, te &i1it d'un Monafiére que Magnus préeen-
doit dependre de Con Diocéfe, & de quelques autres places appartenanees au

L 3 Roi
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Roi de Pologne, & en meme tems il défendit él eeux de Lubee le eommer- .
ce de Narva ville occupée par les Mo!Covites, voulant qu'ils ponalfent en· droi
ture leurs marchandifes él Revel. cela obligea la ville de Lubee, & enfuite
les Rois de Danemarc & dé Pologne de lui ture la guerre qui fut pourfuivie
avec divers fucces, le plus fouvent -defavantageux au Roi de Suéde Eric & él
Jean 11 I. fon here & ron Suecelfeur, [ur le[quels Frédéric prit Elsbourg &
meme renouvella fes prétentions [~ la Conronne de Suéde autrefois ~ffédée
par fes prédécdIeurs; & d'autre pan les Rois de Suéde renouvellérene
leurs prétentions fU,r la Norvége ~ ,la Scame & plufieurs autres lfies &. Pro
vinces dépendantes du Danemó!K, qu'iJs {outenoient avoir autrefOis appar
renu aux Rois de Suéde. Enhn la paix entre, toos ces Prinees fue conclue a
Stetin au mo~ de De e~bre 1570..par l'entremilC -de l'Empereut Maximilien
donr le Due de Pomeranie étoit le premier Conunilfaire, 3u Roí de France
Charles 1 X. qui avoit·envoyé charles de Sancy de lá pan él cette conférence,
& de plufieúrs Princes de l'Empire. -

Par ce Traité le Roi de Suéde céda a ¡'Empereur .les lieux qu'il poflt
.doit dans la Livoníe, & que l'Empereur donna en meme teros en neE au
Roi de Dane~re J enkmbfe les Diocéfes de· Revel & d'Oefel, l'Abbaye de
PaGdes, Sonnebourg & Hapf9. On convint néanmoins que l~ Roí de suéde
garderoit Re~el ~, Vitt~nfthe· .jpfqu1a c~ qu'on eut iranfIgé avee lui ~ou
chant les hais qu il avolt ~ts iJ,nS la defeñíe de Revel; Q!;1e le ROl de

• Danema.re ucheroit de e retirer les MoíCovites, & .[on ~ere Magnos 'qui
avoit pris leur partí, Se qu'ils avoient déclaré Roi de Livonic; Q!te les
trois Rois de Danemarc , de Pologne, & de Suéde envoyeroient vers'Ma
gnus poor voir s'il vouloit la paix, & qué s'il la refiúoít, ils lui feroiem
eonjointelll:ent la ~rr~; Q!1e les limites du Royaume de Danemare Se de
Suéde' demeureroient col1lme par lé palfé; Q!te le Roi de Danemare ren
droit aUJe Suédois Elsbourg, & renoncrroit de bonne foi él les' prétentions
[ur le Royaume de Suéde; Que le Roi de Suéde renoneeroit pareillementa
fes droits fur la Norvége , la Gotlande, h Hallande, la Scanie, &: la Ble
kinge, & abandonneroit pour jamais les armes de Danemáre; les Provinees
de Jemptie & de Heredalle dépendantes de la. Norvége avee toute la jurif..
diétion EccléGaftique; Que ch3Cuh des deux Rois pourroit rerenir daos ron
EcufTon les trois Couronnes qu'ils prétendoient l'un & ¡'autre etre leurs pro-
pres armes, jufqu'a ce que li cl10fe ellt tté décidée par l'Empereur aflif1:é
des Eletl:eurs de Saxe & de ~randeb?urg, de Tules Due de Brunfwick'I &
de George Jean Cornee Palann, au Jugement J'efquds les deux Rois decla
rérent qu'lls fe rappotteroient ; Qp'ils re rendroient rc:ciproqúement les vaií=
(eaux pris de part & d'autte; Q!Ie le Roí de Suéde payeroit a celui de Da
nemare deux cens mille écus pour les &ais de la ~erre; Qte fi un Sujet
d'un des deu:x: Rois, ayant encouru l'indignation de fon Roi pour quelque
&ute J fe réfugioit daOs les Etats de l'autre Roí, il Y kroit re~u & proté•

. gé, & qu'on y jugeroit ~il étoit eoupable, (ur ce que le Roi (on Souve
rain allégueroit & prouveroit contre lui; Que la libené du trafie de Narva
continueroit comme elle avoit été par le paífé él l'égard des deux Royaumes
& de la maniére que l'EmpereUf it régleroit a l'égard des Sujets de l'Em
pire ; EnJin. ils conV'inrent qu'il 'y auroit ,alliance o~enfive. &.défenfive entre
les deux ROls & lenrs oyaumes, &. qu en (as qu il furvmt quelques diffé
rends entr'eux él l'avenir, ils feroient réglez par un nombre égaf de Sénateurs
de l'un & de l'autte Royaume, qui choiGroient des Cur-arbitres s'ils ne con...
venoient paso
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& Norvégeois tra6queroient libreInCllt S',. ~ les Suédois en Danemarc
& en Norvége. Q!1'on ne donneroit point ala ville de Gottembourg aucuns
EriviL':ges qui fulfent ~ ~réjudice.du tUoit ~ yal que le Roi de D~emarc a
aans la cherfoneíe Cunbnque, &;que le ROl de Danemarc rendrOlt au Roí
de Suéde la ville de Colmar, les liJes de Bornholm & d'oelande, Elsbourg,
Holsby , & les autres villes qu'il avoit occupées pendant cette guerreo

D'autre part le Roi de Suéde céda au Roi de .Dane~c, premiérement Les
droits fur la ville de L Sonnebonrg dans rUle d'Oelel: deunemement les droirs
qu'il avoit fur la mer Occidentale & fur les Lappons qui habitent (ur les cotes
de la Mer entre Tiri1ftard & Varanger, ce qui comprend la Province de Var
ghus & la parrie feptentrionale de celIe de Trodenhus: Troüiemement le tri
but que les Lappons doivenc au Roi: Suéde, comme ayant aequis les droits
du Grand Duc de Mofcovie en l'année 1 595, & néanmoins on convint que
le Roi de Suéde pourroit prendre, {i boa lQi tembloi~, le ocre de Duc de Lap
ponie, acaufe que nonoblbnt cette ceffion, illui refi:oit encore beaucoup de
Lappons qui dép~ndoientdu Royaume d~ Suéde : Q.uatrie~ement il s'obligea
de rendre au ROl de Danemarc la Jempne J & enfin ~ 1m payer dahs ftx ans
un lhillion d;é~ ~en quaue payem~, &, que jufqu'au' parfait pa.yement le
Roi de D.memarc gardCroit & jOuJroit d'ElsbOurg ,. & des autres Places qu'il
avoit conquifes. .

, Pour AJ1iance. 1613.

A pres que c~ deux Rois 'eurent ~t la ~, & terminé tous leurs diffé..
rendS, ils eurent ~~trevue, /k condurent en la mcme année 1 6 1 ;.

un T raité de ligLte offi:nfiv-e & défen1ive' contre la Polognc.

s- T A

R A 1 T

Entrc Ics memel.

Lo E tems approchant a.riqud le ROl dé Danemarc Jevoit reilituet au Roi
de Suéde Elsbourg & les auues places qu'il avoit gardées jufqu'a ce

qu'on lui eut payé le milU d'écus qui lui avoit été promis par le Traité
de Sizred, le Roí de Suéde paya en I 6 I ,. au Roi de Danemarc ce qu'il
luí devoit de refi:e de cette fonune retÍra tes Places, & en meme tems les
Chaneeliers de Danemarc & de Suede & plUfieurs auttes Officiers des deux

7bm. l. M· Rois
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, Entre les m~mel.

HI

POOl terinii1er plulieurs différends. 1624-

9°
Rois conel au nom de 1 Matttes un Traité par lequel ils réglérent di.
vers fUjets de plaintes propoIez p1r le Roi de Danemarc, & brent une alliance
entre les demr Rois qui la- con.firmérent eux-memes enfuite aHclmftat daos la
Hallande J ro ils pallerent pluli~ jours enkmble.

•

•

•

/ .

CEs dewe -Rois a.yan· ea qudques difRrends- {ur l'aéeutiolt de qudqucs
pointS des Traitei de 5iérrcd & de: H~~,. Roi de Dmemarc avoit

commencé en l'année 1 tí 2.,. de Vouloir faíre payer le péage du Swtd aux vail=
feaux & aux marchandifes de Suéde. Cela obligea le Roi de Suéde de pre.n-.
dre les armes pour défendre les intérets de fes fujets; mais le Roí de Danemarc

, aymt deífein ({,entrepr~e la guerre contre l'Empereur, ne voulut peint íC
faire de nouveaux ennanis) & -conkntit de 'der ces différends él l'amiable•
Ainli les deux Rois envoyérent de pan &" d'autre fui les fiontiéres des Com
miífaires, qui s'étant aífem~~ez ~.Cracr~_ ég~é~ent- to~s les GridS propoles de
part & d'autre par Traite '<lu i1s :pafférettt-le 1. Jom Í 62.4.

-La rremiére plainte du Roi de Danen:w-c étoit au fujet des pa.ilans de l'Ule
d'oek que les Suédois avoi nt bitS..' . ¡ ·DCñlÜnt la derniére guerre, &

, qu'ils détenoient encore <lans l'Efth.onie ou aifleurs. On convint 'qu'on les
mettroit en libené, & qu~ pour y parvenir, le ,Gouverneur d'Amsliourg en
l'rne d'oelCI:donneroi·.un éme' e de' bUS' - plilifts qu'on~otoit avoir été
perdus, & ~e .d'~utt~ J> le GO\tveme~ dt~ fcioi . pttbJier qu'on eut
a mettte en libené -cous- p -1:l!Od"el , .! Be :qu' pUrii.iOit ceux:- qui tes
avoient retenus.

~n íCco?d lieu ~le Itoi de D~~marc. prétC1l?oit qu'un cert2in impot que le
ROl de Suéde levolt Cur les uedolS qtl! vendOlen quel<jue chofe aux Danois ,
avoit été annullé par le Traité de S~red, ce que le Roi de Suéde ne vouloit
point accorder [outenant u'o ~ lui pou~oit 1\ ter e oit de mettre fur
fes fujets les i,mr

A

ts qu;it jugeroit él propos: .Ainíí le Roi ~e Danemarc fe dé
ftfta de c~ gne , fe re[~an~ de ,eren#e un femblab!e dro~t fur fes Sujets 9.ui
nafiquerOlent avec les SuedolS & aunes', en t~ neanmoms que les _Suédois
pour leurs perfonnes, biens, & marchapdifes, kIQ'ent exempts de tous im
pors en Danemarc, Norv4ge, & , ~ en feroit de meme des
Danois & Norvégeois en Suéde fuivant le Traité de Swea.

noilieme lieu, corome ce Tratté accorqoit aux D~is. & aux Norvé-
geois la liberté du cornme,rce en e'; & d~' Jl?eme aux. U~1S en Dane>
marc en Norvége, le Roi de emarc pr&endoit que, fes 5ujcts devOlent
avoir la 'ben:é de m:6.qtret: par to J as de ob8~Cc u Roi de Sq&le ~

aquoi les uédois ne. voufoient p;ts . eÍ1tír catite de cértaÚles vill~ &. p~9
qui par des priviléges des ancieQs pe eno ent pOint aux énángers
d'y venir tra6quer , . ils préten oi e- aJ"avolt étc aUúi réglé"'p1: le

'Traité

•
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Ttáité de Flaccembech de 1-' 1 'o J• P<>nr. nunoder ce différenü, on
convint que les Danois & Norvégeois pourroient aller & naviger daos toutes
les villes maritimes & daos les Provinces circonvoifmes, lavoir él Stockholm,
Nicoping, N9rcoping, Sunderkoping, Wefrenrich, Calmar, Gothbourg,
Aby, Ombourg, Barfed & la Mame, & meme aux -villes fuivantes dans
l'Ouefrrogotlande ~ dans la Smalandie; favoir él Ekelio, J~neckoping, Bo
gefund, Gamble, Loufe, & Lide.koping, mais qu'ils ne pourroient point tra
nquer daos tous les autres lieux qui rt'étoient point nommez dans ce Traité,
& bien moins y acheter des terres, ce qui, hIt défendu de part & d'autre. lIs
convinrent auíli qu'on ne -JX?urroit point bUre Suéde défenfe aux Danois d'y
conduire des marchandifes, ni faire en Danemarc-pareille défenfe aux Suédois,
le tout fuivant le Traité de 1580. & que les Suédois navigeans par le Sund,
auroient fuivant le Traité de 1 5~ h une attefration des marchandifes qu'ils au
roient dans leurs navires) & comme elles leur appanenoienc, fans ette obligez
de l'anefter par fermente -

Les Conlmiffil:ires de Danemarc fouhaittoient encore que le Roí de Suéde
confirmat la cdIion de la Ruilie, de Nortlande & de Ouell:erhaven cédez
par les Ruífes aux suédois en 1 59 5. & que ce Roi avoit tranfportez au Roi de
Danemarc par le Traité de S~rcd en 161 3. mais le Roi de Suéde s'en étant
excuP, le Roi de panemarc fe départit; de cette demande; fans que cela put
bire ton. él cene ceffion. .

D'autre Part l~ Suédois fe ~!aignirent que 1; CoiÚ~ de Oartemarc donnoit
depWs qnerque ten1S au Conteil de Suéde aes tlttes mom honorables que par
le p:aífé) fur quoi on convint que le Confeil-de Danemarc donneroit al'avenir .
a9 COnf~ de Suéde les memes Otres que ci-devant, ac qe meme qu'il a.voit été
.prati9ué par leTraité deSireroo; &: que le Confeil d~ Suéde dOllÍleroit au Con
feü ~~ Danemarc les memes tlth~s que eelui-ci lui donneroit, fans préjudice

. néanmoins de la digiúté particuliére d'un chacnn; & enfin le Roi de Dane:
marc confentit que k Roi de Suéde .PUt continuer de faire paífer des munirions
de gume par le sund. 11 y eut encore plufieurs autres grieiS propolez de part
& d'autre, au [ujet defquels les Comrni1lair~ réfolurent de prendre plus gran
de connoiffance chofes, & particuliérement de faire rapport a leurs rnal
tres de l'cxemption de péage prétendue par la ville de Revel, laquelle étant
une nouvelle eonquete des Rois Suéde, le Roi de Danemarc [outenoit qu'el...
le n'éto' poine compriíC dans l'ex ptian d péage accordée aux Suédois.

, "

I 'I
E

D E PAR 1 S,'

Enere /eS mbnie¡.

Pour Alliance. 162+-

VIL. T.

.JtAi déja parlé~ ce Traité daris l':<Iue1 plufteurs nennent qile ées deux Roís
tréren PO &ire la querre él l'Empereur, & procurer le récabWfement
Palatin. Jaí marque ailleuts que je doutois fon que ce Traité eut ja

été; mais ce qui en: conftant, c'eft que le Roi de Suéde é~t engagé
M 2. 'latu
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daos la guerre co e la PolOW1e, be donna alOl'S aucun tCcours au Roi de Da

nemarc.

I

TRAITE

lC4lrW"'lII&.'\défenfive. 16.28.

Entre /es memel.

IX. A U T R E

L E Roi de Danemarc fe voyant en 1 , 2. 8. ni.altralté par les TroupeS de

l'Empeteur, envoya vers le Roí Gull:ave, poOl dcher d'en tirer 9ue:tque '

fecours. Ses Ambalfadeurs eonclurent avee lui un Traité de ligue dérentive ~

par lequel il promit d'envoyer tOllS les ans au fecours du Roi de Dariemarc

huit viíffeaux charga de onze cens hommes tant foldats que matel?ts, & de

70. piéces de canon, & que ces huit va.ilfeaux ltrviroient le oi de Dane

mare durant cinq mois. 11 ftipula néanmoins qu'il les pounoít rappeller s'il en

avoit affaire néeelfairement pour la 'fente de fon R , q e e de

Danemarc ne les pourr.oit employer eontte les villes ues, a ~ms

qu'elles ne fe déc fes ennemies.
Le Roi de Dan promit de fa part qu'il pourfuivroit tes Piral: p~

logne & de Dantzie dont le Roi de Suéde étoit alors fort mécontent : ~'il

ne permettroit point que les énnemis de la Suéde 6ffent venir des fold2tS t>U

des armes par le Sund, ce -quih roi~ néanmoins permis au~ Suédois : Ce

Traité dureroit trOO , & que ui des deux Rois.qui feroit . al

fes cnnerms, y com rendroit autte Roí. _ ,

Ce Traieé n'ent paS de fuitl , le Roi de Danemarc ayant ent peu
paix l'Empereor aLubee, oU on ne voulut pas meme adm

baffadeurs de uéde a cónfefence.

Entre /es memes.

Pour rArcheVeché de Breme.

I L y eut ~uelque altération entre les Danpis '&'les Suédois u fujet de Ar-"

cheveche de -Breme, dUq1 1 l' I ~ric 6ls "t du Roi de Danemarc étoit
Coadjuteur ; les Danois fe plaignoient que les Suédois y avoient oceuF plu

beurs places, qu'ils n'en avoient o I ~u'une fort °te portion él. Fréderie, &

que 1'.Are~ev~que d~ Brcm~J~ réderie I?u~ de o~, qui ~toit du p~

ti des SuedOls, avolt furpns Fribourg, ou il y avolt une ~on DanoilC

qu il a o' taillá:.en . I ca. L'E & oi d' 6rcn u'jIs .

purent~ leurs Ambaffadeurs . . r le Roi Danematc , e

porter a une mpmre avee la S & ils offro' t de lui t ~

S e & les' es places qliíls PQient daos eec ~.Archeveché ~ ~
moUlS
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Entre ChrijJia~ 1V. f1 Chriftine. 1645.
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moins chriftian embraifa des deífeins plus modérez, & envaya au Roi de
Sué des Ambaífadeurs qui eonclurent avec lui en I 6 32.. un Traité d'aceom
modement, par lequel ils obtinrent ce qu'ils [ouhaittoient de lui, & rétabli-:
rent la bonne intelligenee entre l~ deux Couronnes.

\

,

DE uis le Traité de Lubee le Roi de Danemare avoit véeu en bonne in~ .
telligence avec l'Empereur) & gardé une parfaite neutralite pendant

les 2:W:rt'es entre l'Empire & la Suéde en I 6 -+ 3• Les Suédois [oup~onnérent
,. ;voit pris C}uelques melines avee l'Empereur & le Grand Due de MoíCo

re, paur faire eonjointement la guerre el la Suéde: Ainli le voulant préve
" "cntrttent a. ¡'improvifre daos fon Pai"s, ttvoir T ortenfon dans le

HOlftain & la Judande OU il prie plulieurs places, & Gullave Horn
la Scanie OU il re rendit maine de Helfmbourg ~ de Landskron). de Lun-

d de Chriftianople.
Pour juftifier une invaflOn.íi fubite, les Suédois fu:ent publier au commen

e.en~·t de 164+ un long manifefi:e, ou ils racontoient tous les tOrts que le
... ......e Danemare avoit bits aux. Suédois depuis l'année 1610. & finiffojent

les gxands impOts 'Ju'il avoit mis au détroit du Sund, & qu'ils difoient a
v " beaucoup furcharge les villes de Livonie appartenantes el la Suéde, de me
me les habicans de la Poméranie & du Meklebourg qui étoient fous fa pro
teélion; &. caufé meme beaueoup de peine aux vaiífeaux Suédois.

lis plaignoient encore que le Roi de Danemarc avoÍr fomenté la mauvaife
cur de la·, eme-Mere de Suéde, & luí avoit envoyé un vaiífeau pour fe

retire ce lt ¡y ume: Q!1'il ne vouloir pas s'en raporter toujours auX Cerrifi
caa des maltrC!S des vaiífeaux Suédois, & faifoit rompre les caiífes pour voir
ce qU'elles rmfCahoient: Qu'il ne vouloit pas que les Suédois porraífenr des
artlllCS paJ; le Sund: Et enhn que nonobfi:ant ces certificars, il avoir &ir arreter
p11ll1lC:urs vaiffeaux d~ Suédois qui avoient été menez a Coppenhague.

Le Roi de Danemarc de fa part fit publier un autte manifefi:e) ou il fe juf-.
it des accuEuioOS: des Suédois, & prétendoit que ces trois ou quatre vaif.=.

feaux uédois, dont il éroit queilion, avaient été arretez el caule des fraudes
~ les marclunds Suédois cornmettoient journdlement) & que la chofe ayant

, examinée les voyes de la juilice, il avoit éré rrouvé que ces vaiífeaux
é "étoie gez de marclundifes appanenantes a des érrangers, & que

eeux el qui apparte~oient lefdies vaiífeaux avoient dédaré le contraire pour fi-au
da 1 droits du pe:age.

Lá France appl-ébendant que cette divertion des armes de la Suéde contre
un Roí qui n'avoit donné aucun (ujet apparent de l'anaquer, ne He tort aux
aff.Ua:s d"Allem e, envoya le Genr de la Thuillerie pour moyenner la paix
entre ces deux Couronnes; il les y di{pofa, & conduifit les chal( s avec beau

prudencc, ayant em~eché le Roi de Danemarc de condure des T rai
tez d'alliince o1fenlive & defenfive avec l'Empereur & les Dunkerquois qui

M ~ . 1ui
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lui o.fli:oient d~ puilfans LCcours, le premier par terre, & les autres par mer.

Les Ambalfadeurs des Erats Gén~raux travaillérent aufli él. faire condl:lre 'la. paix)

&. vouloient etre eompris dans le T raité comme médiateurs ; mais la Thuille

rie s'y étant oppofé, le Traité fut conclu le 1;. Aout 164-5. él. BromIebroo

fur la frontiére des deux: Etats entre Calmar & Chrifrianople, par l'entremilé

du LCul Ambaífadeur de France. On y régla tous les différends concernans les

priviléges des naVires Suédo~ dans, les détroits du Sund & du Bett & fur l'EI

be, & on convint des places que les Suédois rendroient aux Danois, '" de celIes

que les Danois Icur devoient céder. .

Ainfi il fut die que les nav.íres dcshabitans. de Suéde, d.e Finlande, d'Ingrie'

d'~fihonie & de Livonie pourroient paner ~ar ces ,déeroits Cms payer aucuns

peages avec toutes fortes de marchandifes) [oient qu"dles fu1f~e du cro ou de

la fabrique de leur Pai"s, ou qu'clIes eufrent été aehetées' ailleurs , meme avec

des armes) des canons & 4es munitions de guerre; mais que ti les vaitfeaux

étoient alÚ: Suédois, & gue la charge fue en tout ou en' patrie a.d s' étran

gers, on payeroit les droits aceoummez, feulement pour les marchandifcs

eles étrangers: Que les Vaiífeaux de ~erre Suédois palfane par le SW1d fe

roient tenus de bailfer la voile du grand Maft tailt qu'ils feI!OieJllt de.vánt le

chateau de Cronembourg, & de luí donner avec leur canon le l3.lut que

le chatean feroit tenu de leur rendre: Q!;te s'ils s'arrctoient devant ena
tean ou devane Nibourg au déttoitde Bett, ils kroient t; OS de monirer

leurs paífeports aux Officiers que les Gouvemeurs de ces pla.ces leur envoyc

roient pour s'informer qui ils font: Q!.1e les vaiffeaux marchands Su I 'ne

joulroient plus de l'exeníption des impots &. ~ péages daos le Danemarc &:

daos la Norvége, ni les Danois dans la Suéde, paree g,ue cela avoit catJo.

fé plulieurs différends entre les deux Rois, &:. de la jalOuíie aux naturds

du Pai"s contte les étt~ers: Q!te' 'les SuédoÍs ne pourroient· trafiquer daos

le Danernarc & dans la Norvége) ni les Danois dans la Suéde au deJa

des limites marquées par les précédens Traitez: Que lorfque les '.de

Suéde voudroient faire paffer plulieurs vaiffeaux de guerre en meIDe tems

par le Sund ou par le Hect j fu en avertiroient le Roi de Danemarc ttois

kmaines auparavant: Q!1e le Roi de Danemarc ne leveroit plus un péage

qu'il avoit aecoutumé de lever pres de I'Hle de Rugen: Q!1e les fujets de

la Couronne de Suéde qui trafiqueroient fUI l'E1be, ne yeroient aucun

péage a Glukfrat: ~'on ateroit ce que l'on avoie mis daDs le lit du lleu

ve Troltette, "qui coule e~tre, l'Oueftrogociande .& le terri~oire de Babus ~

pour en empecner la navtga00n: ~e la. Reme de Suede continueroit

d'avoir ron maltre des poftes aElíeneur) & tes couners poor all.er de ffim

bourg en Suéde: Q!1e la Reine de Suéde rendroit au Roi de Dan.em_

toutes les places que fes troupes avoient prifes dans la lutlande, la Scanie~

la Hallande la Blckinge ) Ilfie de Bornholm, le' Hol{1:ein, la· Stomarte,

4& la Diona.ríe) & au Dnc de Holn:ein-Gottorp les places 'on lui avoit

prifes dans le Holftein; d'aucre part le Roi de Danemarc' par ce T '..

r/; a la Reine de Snéde

Premiérement la Jemptie & auffi ¡'Hérédalie, en as qutelle le trouvac
tituée du coté de la Suéde au de~ 'des grandes montaglies nomm&s Daf-

fiafiel qui iCparent la Suéde & la Norvége. .

Secondement l'I{le de Gotlande avec la ville & Citad.elle de Wisby, &; les
lfies & bras de mer 9.ui en dépendent.

Troiliemement l'Ifie d'Oefel avec Arnsbourg &: les Ifies qui en dépen
dento
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Q!Jatriem~ment ~ fmelé, de. l'exemprion que le, R?i de Danemarc a

voit accordee aux naVJ.IU SnedOls en t les detrolts du Sund & du
Bett, 11 fut llipulé que la Suéde rerien .. par en ent pendant trente
années 1 Hallande avec fes trOis fOtterdfes, la Ho m, Helm1bt, & War-4
bourg & toures- les autres villes, JX?Uf en jo~i'r ~ la Reine de S~éde & [es .
Cuccdfeurs pendant ces trente' annees, apres ld'queHes les DanolS engage
roient encore la meme Province el la Couronne de SUéde, ou lui dOnne
roient une autre honne aífurance de laquelle les Rois de Suéde fer~ient con
tents. Enfin ils convinrent que le Traité de Stetin de 1170. & celui de
Sorred de 1 61 3. feroient ex~utez dans leS anides auxqueIs il n éroit point
dér02"é par celui-ci, & que les villes de Pométariie &. Vifinar daIts le
MekYebou~, joui'roient des privilégcs qui l~ avoient été· accord~ par le
Traité paffe le 2. 3. Juillet I 56 ó. entre le ROl de Danemarc & les villes
Vandállques.

Le Roí de Danemarc &iíOit encorede~es inftances ~ qu·on l"érabllt
Frédéric fon fils ainé daos Con Archevec~ de Brcme & tOn Evcché de
Verde dont les Suédois l·avoient dépOOi!lé pendant cette guerre, inais com
me cette affaire mérltoit une plus grande dileullion, & qu'on vouloit con
dure incdfamment la paix, on remit cee Archev~ue a négocier cette ree.
tituttdn avec la Reine de Suéde mcttlé. Je tratteraÍ. Jañs le cinquieme
Chafitre de ce . re de toute cette affaire, & ditaitomment elle filt ter- ,
minee, en forte que les Suédois f6 t demeuret par T' é d'Ofitahrug por:
feífews incommütábles de cet Archeveché & de cee E th2.

R A 1

o S l' R U· P, .D E

XI.

Entre Frédéric 1J1 E.1 Char/eJ' GujJtnJc. 1658.

. CE Frédéric autrefois Archeveque d~ Breme &: ~e de Verde, étattt
parvenu a la Couronne de Danemarc apres la mon de Chrillian

IV. ~n pere, réfolut de ómpre ~vec les' SuédolS dont il croyoit
qu'il \tie?~oit &cilement a bo p~~.' stttoit.1i~ contr'eux avec les
Erats Generaux &: le Roi ~e l' & ue }'E11'lpeteur & l'Eleél:eur de
Brandebourg s·étoient auffi didarez 1e&lrS enlÍs. 11 6.t donc publier en
1657. Wl ináni:kfl:e dans lequel il fe plaignoit de qnatorze contta~entions

qu·· préten.do~t < <Jue le .Roi ae $uéde á ~ f.d \ au. ~~ de Br~rnkhroo,
done tes' pnnct¡fal_es étOlent qUe- les SUédolS apres 1ólv()tr dépouillé contre
to juilice de cheveché d Bretne de l'Eveéhé de Verde, fe les
étoient &it donner par le Traité d'Ofu e, encore <tue celui de Bromk-
broo ponat qu·il traireroit de la reilimtion « ce~ Archeveché & de cee
Evcché avec fa Reine meme: ~'encote que par le Traité de Brorntebroo
la Reine de Suéde dut rendre au Roi de Danemarc tout ce <¡ue fes armes
avoient occupé dans la Nont~ge, 1 oi de Suéde retenoit encore les pa
roifIC d'Irne & de Zeme qui ne dépendoiene point de la 1 Jemprie ni de la .
Héré . , mais de! la Province dtAggerrhus: ~e les Suédois &audoient
les I ages du und & du Bett) faiúnt er fous leur nom des marchan...

, ~-

•
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difes des 'trangcrs e Q!;te le Roi de Suéde avoit re~u Comts Vlefeld que

le Roi de Danemarc: avoit condamné comme Criminel de Léze~

Majefté· Q!te les 'dois lui difpil oient la 9.ualité de Cornte de Delmen

hodl & de DitmaJ.'fC; & que le Cornte d'Oldembourg & de Delmen

horft étant malade, ils s'étoient informez avec foin de fa Canté pour Ce jetter

daos le ~u de Ddmenhorfi: en as qu'il fUt rnort: Et enfin qu'ils

~eoi t d'impOts es terres fituées dans l'Ifie de Rugen qui relevoient en

Fief du oi marc. Le Roi de Suéde répondit a cela par un au-

tre . e, q\le ·l'Atchevcch' de Brcme & l'Evcché de Verde avoient

été . par les 'dois au oi Danemarc avant qu'il fut parvenu a
la u,' coneution qu'il né, &vorileroi~ ~ les ennemis de la Cou-

S', íOne qu'ayant pris le parti du Roí de Danemarc Con

cMltg;; S ' , les Suédois les lui avoient pu oter: Q!:te le T raité

BromíC roo ne Ponoit point qu'on les lui rendroit, & qt:le depuis ce

E ts I'E. pire avoient pu les céder a la Suéde en qualité de

Du z· Qpe 1 ~. p~oiffc d'lrne &: de Zeme étoient fituées aude~

des es 00J&a{iel, & qu'ainli elles appanenoient a la Suéde fui-

.té de romfebrQo . e les préten<lues fiau:des cornmifes par

~~~Ids s' is n'ttoiél)~ point une CaulC ltgitime de guerre, & qu'il

e ent y r & p.wUr ceux qui lc;S ayo' t mtes: Q!1e ce

.~~~!: non fujet ~e. rupp.¡re d'avoir donné retraite a un hom-

me de ~ , , & cela étoit rnerne permis par le

de Stean : t les drO' des Archev~ues de Brerne, il

it fur le Co té de Delmenhorft <¡ui eft un Fief de cet Archeve-

fitr la e qui en a été íCparée il n'y a pas cent ans par

Ho , o b t les op litions & les plaintes de Bre-

q qu e Roi de Danetnarc polfédoit dans l'Ifle

ppancnoicnt ori~~ent él I'Evcsue de Rofchild, & que

AJAlI.I",mar uis la 'fOnnati6n Luthérienne étant entré daos fes

~ ,toit eIlU en 1570. que la propriété de ces terres appar-

tiendroi au oí J la í< v rameté aux Ducs de Poméra-

, de rone que les Rois de Suéde étant él préfent Ducs de Poméranie

. de Rugie, ,~ n'y avoit point de raif?ns ~ d~ priviléges qui

U e payalfc t mc:mes Ullpots que les au...

~ manifeftes qui expliquoient

••~~JNJJ>'~anJl~,j)()W fe f.U.re renare juftice, &.

'iIi••·1'éQI:ltu••r. hé de Brerne, fe &iflI'ent

des Archeveque~. Auffi-

J il partit P ogne, &

perfonne au Roi de· Dane-

l'bP~m'e -" Duché de ekIebo~ J il

"'j~~""~. J oU iI fe t maltre de plu-.

_~!\&ml~~CCJ.·l'líle d'Alkn: Apr' quoi ce Roi pae.
w*~~~lMri""lSj'_4~ 1&58. le détroit nommé Mitte1feUt, &.

il s' dit "tte , enfuite fuccdUve-

~LI~IC J Fa1tl:er en menant fon armée

~lr..-ell4d~ de" e de c Iíle dans celle de

ara d cene ille. Le Roi de

y ~ POUI traiter de la paix, des
(lonna pour Conuni1Jirires

Cor-
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lAltllD Ulcfd.d & Stenon 1 ~ ,~i le J 8. Fevrier par
l' a . de l'Am ) un TI2¡1te a Toftrup qui dl un
lieu titué entre W ; mais le oi de Danemare I'a-
yane trouvé trop des avan~ux ., ne le rati6a point, eependant
il dl cité daos l' . e X l. Traité de Rofchild.

XIl T R
I

I·TE DE PAIX

D E R O S e H 1 L D,

. .

'.

. .

du bi de Danemarc de ratilier le Traité de Tollmp , fut caute
que _le Roi de S ' tin fa , u'apres avoir pris la ville

de RolChild, il mit le liége d ant CopPe e le 2. l. Fevrier [uivant. Ce-
Ja obligea les Miniftres de Franee & d'An I de r oubler leurs ínfian-

. , ils Y t ti effi ce qu'ell filt ondue RO-
fuiv, llilc , teJon le nou-

, "d I . de" ce T ., c' t q laiffi-
roi point palfc ar le S d tli par le t aucuns ai{fc ux ' t 19 s de
1 ~emis, ni aucunes gal' es queIles ' II fuffent, & par I'mi le fuivant,
que les Suédois ne íCroient plus tenus en paífant le Sund ou le Bett d montrer
aueuns certUieats des marehandifes qui feroient. dans leurs vaiffealtt, mais
teulemene de funpl paffi:ports, ces certificats n'érant néceíf* que 10rC
qu'il y auroit des marchandiks des Sué ois des' ir s étran
gen.

C deux Rois fe hrent encare par e T' d e lIi relpeétiv. L
Roi d Danemare éda a celui de Suéde ' petp'tui " Pr mi I rem nt l
Hallande qui a oie 'té n ée a la u' e pour tr / par 1 Tr'-
té" de tebr: on t r Pr in u" & de
BI king : Troili mem ne .'Ine oIm qui ft ficuée dans la er
Baló u au midi l': Quatri m mene daos la orvé les ll-

ahus d T rondh m : Cinqui m m nt mus l s dr,i
u civils oís d Danemarc dan 1'ID d un:

lui r ndre la pt rland ou mptie, r mer-
e uta avoit pris fur u' e , m me deux vaiffi ame

u'" oit arrAta au Sund 1 .
pan Je oi d romit celui d Dan mare tou...

tes les plaC que fes arm t ' ndant cect gu rre dans la.
Zéland , Lalande, Falfier, Lan lan , Funen, Judand 1~ i , Hol-
a: in, Stotrnark, Dionarfc:, 1s lOes 'Al( n & de oene , I néral -
mene toutes les aun Pro in places qu'i1 oe fc réfer oit point n m-

I mene par ce Trai ': Secood ent il céda au. Roi Dan m e' (
dfc un , au Duc de Holftein-Gottorp, tous 1 dr ies <]u'il • \' ir

o Duc de Bréme [ur le Corneé de D 1m nhorfi: [ur la Dinnarfe :
t on conlir les T raiccz d izred de Bromkbroo dans 1 s arn-

e ce T ., n' /roit point cODaaire.
7é • ,. Le
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Le Roi ~Danerilarc s'obh

par T raí I particulier . .

pr '; pro' ~e Cor6u UlCIKUI

voit en D c.&
Outre ce Traité pu . , . y o deux le

premier de[quels il étoit porté qu'Elhong Ulefeld kroit rétabh d tous les

biens qu'il avoit en Danemarc & par1e Cecond qu'on enduiroit de quel-

que couleur les ~p' ríes u' garddit ~n antmar) qui rttentoient

des eho[es injuríeuIes él la uéde.

XI l. AUTRE T
I .

AITE

Entre /es memts ,

t

au
lile

T

Entre ks memes ,

AUTRE

r des dóm ages foufferts en Guinée. 1658.

XIV:

,

L Es Danois ayant cawe du dommage aux Suédois en Guinée, 'le Rdi

. d Suéde oh' ea core eelui de Danemare de faite un Traité avec

lui, P lequ . romit de lui yer quatre eens mille 'OJS de dédQ,JUma

gement. Les C miffiUres d' rre & des Provinces-Unies eonvirtrent

aepuis par le Traité du '" ..... Juill 1.6 j 9. qu'ils cl.cheroient de bire en 10m
que le Roi de Suéde rernit ceree d~ oí de Danemarc:l cépc.n.daq.t il

• n'en fut point parlé dans le T raité de CopPenhague.

xv. TRAl~
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T R A 1 T- E DE P A 1 X

o E C O P P E N H A G U E,

•

Entre frédéric 11l· Ei Charles Xl 1660:

CEtte paix: de Rofchild fue exécutée de la part du Roí :"de Danernarc
qui remit Bremerfurde & la Scanie au Roi de Suéde, mais ce der

mer la rompit peu apres dans l'eCpérance de déttUire le Royaume de Dane
marco Il prit pour prétexte que le Ro' de Hongrie Con ennemi avoit été
élu Empereur, que l'Eleél:eur de' Brandebourp avoit quitté fon partí, &
que ~es deux: Princes & le Roi de Polo~e s'etoient unis contre lui. Ainfi
iI recommeO<fa. la guerre contre le Roí de Danemarc, remit le liége de
vant la ville de Coppenhague vers la fin du mois d'Aout 1658. & prit
au milieu du mois de Septembre [uivant Cronembourg qui eft une forte
Cítadelle a la pointe de la Zélande pres le détroit du Sund, apres quoi
il preíf'a Coppellhague plus fort qu'auparavant. Cependant l'Empereur, le .
Roí de Pologne, les Etats Généfaux, & l'Eleéteur de Brandebourg joi
gnirent leurs forces pour fauver le Royaume de. Danemarc. Les Hollandois
envoyérent une armée navale, qui ayant apporté des vivres & du fecours
dans Coppenhague, obligea les Suédois d'en lever le fiége, & l'Eleéteur de
Br~debourg fut en perfonne avec ron armée & quelques troupes de I'Em
pe 'ur & du Roi de Pologne dans le Hol1l:ein, ou TI prie Gonorp, obligea
le Duc de Holftein de promettre d'etre neutre, & prit 1'lOe d'Alten.
D'autre pare les Suédois s'emparérent de nouveau des lOes de Falf1:er, La-
lande, Moen~e & Langelande. .

Les Ambaífadeurs de France & d'Angleterreala Haye propo(érentle ; o. No:"
vembre 1658. de travailler conjointement él la paix du Nord, & apres plu.o
lieurs négociarions, on y figna le 21. Mai 1659. le projet d'un Traite de
paix prefqu'entiérement conforme a celui de Rofchild. Le R 1 de Danemarc o
refu& d'aoord de f.úre la paix a moins que ce ne fUt conjointelnent avec tes
Alliez, & le Roi de Suéde n'étant pas non plus content du projet de
paix qu'on lui propofoit, demandoit encore Cronembourg & d~autres a
vantages , úvoir, une parrie du Royaume de Norvége, une partie
des navires & des troupes du Roí de Danemarc, & la propriéte des
terres de Scaníe appartenantes aux Danois. Enfin les Ambaífadeurs
de France, d'Angleterre, & des Etars oblipérent le Roi Frédéric de
paífer un aae par lequel il acceptoit ce Tfaite; mais charles ayant re
fufé d'en faire autant, la guerreo recommen\a plus 9ue jamais , &
les Hollandoís joines aux' Danois & él leurs Alliez entrerent au mois de
Novembre 1659. dans l'lile e Funen, de laquelle ils chaíférent les Sué~

dois avec ~ande pene. Cette défaite fut fuivie de la mort du Roi de
Suéde 'arrivee en Fevrier 1 660. él Gottembourg, Ol! il avoit convoqué les
Etats de fon Royaume, afin de pourfuivre la guerre avec plus de force.

La Reine Ú veuve tutrice de ron fils Charles X I. fouhaittanr la paix fit
dédarer au mois de Mars aux Médiateurs, que le Roi· fon fils étoit pret
de tmiter aux condirions du Traité de Rofchild, & meme qu'il remettroit
rrondhem au Roí de Danemarc, & coníCntiroit qu'on flt encore a ce

N 2, Trait6

,.

••



100 H 1 S ~ O RE D E S

t)

/
I

•

Trairé les changemens que les Ambaífadeurs de France, d'Angleterre; &

des Erats Généiaux trouveroient raifonnables> el quoi le. Roí de Danemarc

ayant auffi donné les mains la Paix' fut condue a.coppenhague 2.7. Mai

1660.

Par c~ Traité on confirma tous les artides du T rairé de RoíChild qui

concernent le paífage des Vaiffeaux Suédois par le Sund, & la ceffion fai

te el la Suéde par le Roi de Danemarc des ProvIDces de Bahus, Hallan

de, Scanie, & de Blekinge avec leurs villes, leurs chateaux &. leurs lfies ,

de 1'Ifle de Veen qui avoic- été cédée. depuis, & des droits, que ce Roí

avoít dans 1'Ille de Rugen. On convint auffi qu'on feroít un T raité tou

chant l'IOe de Bornholn1.

Le Roí de Suéde remit au Roi de Danemarc la ville & la Province de

Trondhem qui lui avoit été cédée ar le Traité de RoíChild, outreles droies

fur }e Co~té de Del~enhorfi: J [ur la Dítmark, & [ur les .places q~e fes

armes aVOlent occupees pendant cette guerre; & cornme il y aVOlt des

fmaux qüe le Roí de Suéde étoit déformais ~b~é d'entretenir pendant la nuit

[ur les cotes des Provinces que le Danemarc luí cédoít & pour le[quels le

Roí de Danemarc levoít un droit au paffitge du Sund, on convint qu'il

payeroit tous les ans trois mille cinq cens écus pour c~ [ujet au Roi de

Suéde. On confirma les Traitez du víeux Stetin, de Sixred, de Brom

Iebroo, & de Rofchild hormis pour ce oí regarde Trondhem, & le troi

heme anide 'lui POrtOit que les deux Rois ne laiíferoient pdint paífer par l

Sund & par le Ben aucuns vaüfeaux ennemis ni quelques galéres que ce fUt;

car ala rollicitation des Ambalfadeurs de France, d'Angleterre J & des Pro

vinces-Unies quí jugeoient que cet anide pourroit (ervir de prétexte pour .fer..

mer él leurs va.i1feaux l'entrée de la Mer Battique J les deux Roo conv' t

.qu'ü kroit ab[olument retranché.
- -'

Enfin on confirma auffi les artides íeparez du T raité de RoíChild & le

Traité &it le 12.. Mai 1658. entre le Roí de Danemarc & le Due de Hol

fiein-Gottorp.

•
•

XVI. TRAITÉ

••

•

D E S T O e K H o L M,

Entre /el mémes. Juillet 1660.

EN con[équence de ce. Traité il Y en e~t encore, un autre pa~é pres de

Stockho[m le 8. Juillet 166o. Le ROl de Su&le nt garennr partiar

liérement ce Traité, ainJi que ceux dé Rotmild & de Coppenhague, par le

Roi d'Angleterre daos le Traité de Stockholm de l'année 1665 •

XVII:

I
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T R A-I T E
•

D E M A. L M o G E,

Entre les trlCme!.

D E F O N TAl N E B L E A U,

Entre LOUl! ~1V.Roi de France, tant en fon nom que pour
Charles Xl. tfune part, f1 ChrifJian V. d'nutre.

.'.

PAIX
7

T R A I T E ·D E

Pour l'échange de rIfle de Bornholm. 166r.·

XVIIL
•

ENcore que le Roi de France [oit la parrie contra¿rante dans ce T raité ,
& que je rtferve pour le Livre •IV. mus les T raitez paífez par les Rois

de France) néanmoins comme celui-ci regarde uniquement les interets du Roi
,de Danemarc' & du Roi de Suéde, & qu'il peut lervir pour marquer la
[uite de ce q~ s'eft paífé entre ces deux Royaumes, je le mettrai' en ce Cha
pitre avec les autres Traitez entre le Danemarc & la Suéde.

chriilian V. voyant que l'Empereur) l'Ele8:eur de Brandebourg, les Etats
Généraux) les Dua de Bnmfwic & de Lunebourg, & l'Eveque de Mun
fier fe difpo[oient a bire la guerre él la Suéde, & a la dépouiller des Etats

q 'elle ¡Joíf'edoit en Allemagne, voulut ra.chcr d'en avoi~ auili ~ .part, &
recon erir, s'il y avoit moyen) les Provinces que la Reme Chrillme & le
Roi Charles Gufrave avoient otées a ron ayeul & a. Con pere, Ainfi il dé
clara la guerre a Charles XI. au mois de J 675. 7bre

• & fe faiíit de
N 3 plu-

L 'Iíle de Bornholm efr (itu~e daos la Mer Baltique is .a vis de la cote
de la Province de Blekinge; le Roi de Danemarc l'avoit cédée aux

Suédois par le Traité de RoíCh1J.d, mais comme il avoit bien de la peine
a fe réfoudre de s'en défaifir, & qu'il ofli:oit de donner un équivalent au
Roi de Suéde, nous venons de voir ql\C par le Traité de Coppenhague on
étoit e:onvenu qu'il en kroit bit un Traité partic¡:ulie : Ainíi les Commif-.
úires de Suéde & de Danemarc s'étant allemblez él Malmogé en Scanie au
commencemen~ de J 6 6 ~. pour décider cette affaire, c~nvinrent que cette
lile demeurerolt au ROl de Danemarc en donnant en echanae au Roi de
Suéde des biens fituez en S .e appanenans a. la Noble{[e d~ Danem~c ,
laquelle le Roi de Danemarc fcroit ~ u d'indemnifer en lui donnant d'au
tres fonds dans le Dane~c ou la Jutlande ou de l'argent comprant.
On y convint auffi que les Etats de Sc~ie, de Hall3l1de, & de Blekin
ge affifteroient aux Diéces de Suéde', & 9ue les habitans de ces Provinces
y feroi.ent capables de polICd.er les charges de IUeme que les naturels Suédois.
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pluGeurs places appartenantes él la Suéde cornme de LandíCroon, & de Hel

Gngbourg en Scanie, de Marftrand daos la Province de Bahus, des Ifles de

Rugen & de Gothlande daos la Mer Baltique, de Vifmar dans le Duché de

Meldebourg, & de C~rlsbourg & du Fort limé [ur la riviére de SWinger dans

le Duché de Breme. . \ /

La Ville de Nimégue ayant été choilie pour le líeu d'aífemblée de tous les

Ambalfadeurs des Puilf~ces qui ét icnt en guerre, le Roi de Dane~arc y en

voya le Sieur Ha:ugh, & le Roi de Suéde les Srs. Oxenftern & olivenskrans. Lore.

que ces Minifires fe donnérent les uns aux autres leurs Propolitions, celui de Da

nemarc demanda ~ue les t remilés en l'état qu'elIes étoient avant la

guerre qui avoit eté terminée par le Traité de Broomfebroo; en Corte que le

Danemarc rentrat daos les Provinces & daos les exemptions de~ qu'i1

avoit cédées él la Suéde par les Traitez de Bromfebroo , de Ro[child , & de Cop

eenhague. Il demanda encore que puifque le Roi de Suéde avoit été dédaré déchu

de ce ~ui lui avoit été cédé par les Traitez de Weftphalie, on cédat au Roi

eón maltre viGnar & Les dépendances, l'Ifie de Rugen qui dépendoit au

trefi>is du Danemarc, & une partie des Ducha de Breme & de Verde,

[uivant ce qui [eroit convenu entre lui & fes Alliez:· Q!te les tribuu que

le Roi de Suéde avoit éta~lis [ur la Mer _Baltisue fiúfent abolís, & enhn que

le Roi de Suéde lui remit les Forterdfes qui font Cur les Frontiéres des deux

Etats.
Les Ambaífade~ de Suéde demandérent au contraire dans leurs propofi

rions, ~UQ les p\aces occupées fur la Süéde par le Roi de Danemarc au pré

judice des Traitez de Coppe~e l!X. de eftphalie, fuflént rendues a leur.

Roi & tous les do~es repar~.

, Quoique ces propofitions eulfent été mifes entre les mains des Média=

teufS des le l\lois de Mm de l'année 1677. cette négociation filt longteD1S

fans effet, parce que le Roi de Danemarc ne vouloit pas permettre aux plé

nipotentiaires de Suéde d'envoyer des couners vers leor Roi par fes Etats poor

avoir des inftrudions néceífaires.

Comme le Roi de Danemarc & fes Alliez avoient pris poor prétexte de

la guerre qurus avoient faite él la Suéde, qudques hollilitez que les SuéJois

avoient faites contre l'Eleéteur de Brandebourg en conléquence (le leur Allian

ce avec la France, Louls le Grand cmt qu'il étoit de lOn nneur de f3ire

rérablir le Roi de Suéde daos tous [es Etats. Ainfi Sa Malefté Tres-Chré

tienne daos le projet de la paix qu'elle propora au mois d'Avril I()78. nút

pour premiére condition l'entiére btisfaélion de la Suéde. Le Roi de Dane

mare refufu. d'abord d'accepter la paix él ces conditions·, ht'tout ce qu'il put

pour en1pecher {es ADiez (le &ire leur accommodement particulier avec la
France, & protefia plufieurs fois contre les Traitez que les Etars Généraux ,

le Roi d'Efpagne, & I~Empereur 6rent Cucceffivement tans l'y avoir com-.

pris. ·
Enfin quand il vit que les Ducs de Brubswic, l'Evequc de Munfi:er, &

meme l'Efeéteur de Brandebourg avoient auffi été obligez de bire la paix ,

& que rdl:ant feul en guerre contre la France & contre la Suéde, tout 1'0

rage fondroit (ur lui.) íl ré(olut de donner auffi les mains ala paix, plutot

que de fe mettre en danger d'en f.úre une enfo.., plus ~favantageufe.

Le Roi de France ayant appris cette bonne difpofition, donna ordre au

Marquis de Feuquieres fon Ambalfadeur en Suéde de tlvoir du Chancelicr

du Roi de Danemarc s'il agréoit €fue ~r avancer les chofes, les Conféren

ces pour faire la paix fulfent transferécs a Lunden en Scanie, le Roi de Da-
nc...
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nemarc ayant ro lenti acette o eux Rois envoyérent leurs Plé-
nipotc'llnatre5 Lund pour y ct>nclure a avec ltintervention du Mar-
quis de Feuquieres & l'En, oyé de l'Eleél:eur Saxe qu'ils acceptérent auffi
pour Médiateur. o pendant qu'ils traitoient la paix aLunden, le Sr. de
Meyercron Envoyé extraor . aire du ROl de Danemarc en France la condut a
FontaÍl)eblea.u 1Ve le .Sr. de Porn¡1one que le Roi lui avoit donné pour Com
nti1faire.

Par T airé qui fut ligné le 1.. de Sep~ttlb¡'e 1 679.1e Roí de France tallt en (on
norn 'en celui du oi de Sutde d'une pare, & le Roi de Danemarc de 1':lUtre,
rttablii-tnt la paix en 'eux, C'onfenrirent que tOUtes les Ligues qu'ils a ient w
tes au préjudice l'un' de l'autre fidfent rompues, &: promirent de n'en plus
f.úre <le p:tréilles. II ~onvinrent que les Traírez d Rofchild, de Coppenhague,
& de 'Weftphalie, & les dépehdans celui de Coppenhague, demeu-
r roient en leur fotc~ &: vem.t, &: qu" 1 It Roí de Danernarc refi:ituerolt
a la Suéde tout e -tIutil pofadóit des terres céd~s a cette Couronne par ces
trai ) ou qui lui app~énoient avant ces traitez, comme. Lanfcron, Hel-·
fmbourg, Ma1l:ran , Viúnar, Carlt urg; le Fort de S""lnger aunes, &
I s 1 d Gotlimde & de ügth: le Roi de Suéde reilitueroit auffi

au Dánemarc 1 PI~ces q 'i1 potJtrt>ít avoir occupé daos les
E n oi de Danernar~. Q!¡e les Co o es de Dane &: de Sué
d .s'a1ftnibletoteilt pour réglet eh pttfenee & par j'interlenrion d'un Miniftre du

o de Ftartc~ I re~q . o nt'á fUjet d~ tmptions des Suédois daos
1& déttoi. ' en Corte qUe tes eremptions feroient con-

n x éd , & ~u' igerUit les abus qtti $'y reroient gliífez: Que
I 6 ~ts d s detix Rois dont °biens auroient été f.tífis & confifquez a I'oc-
taíion de eettt guert , y·ler· rétablis, & ne ptYurfoient eite recherchez a
came du partí ~u'i1s auroient (uivi, qu'i1s pourroient changer de demeure, mo-
. níW\t quo~ o' ilé et~roien~ (er~e~t o~ü'au Roí. (005 lat.domin~tion duquel
ils tron ero! nc', & néarnTibJhs Joutrotent des hlens qu ils aurOlent daos les
Etats de l'autre Roi: Et en6n que le Cornte d'Alhfelgrand Chancelier de Dme
marc !eroit rétahli daos (on Cornté de Rinxengen que le Roi avoit fait confif.- .
quer (ur lui, & dans tons ks autres droits. Le Roi s'obhgea de fournir la ra..
tlfication du Roi de .Suéde qui recouvra ainli par ce Traité toutes les Pla
ces que le Roi de Danemarc lui avoit 8tées pendant le cours de cette guer
re.

L E Roi de Danernarc accepta & rati6.a fans difliculté le Traité de Fonraine·
hleau tant en conlidération du Roi de France qui l'avoit paífé , que de la paix

que ce Traité lui donnoit. Néanmoins les deux Rois ayant jugéapropos que leurs
Plénipotentiaires examinaffent encore les artieles de ce Traité, "ahn de lui donner
les explications nécdfaires, i1s fuent un aurre T raire aLunden le 2. 6. Septem:"
br . t, par leque! i1s convmrent de rétablir entr'eux la paix & l'amitié :

Qt'il

•

•
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Q!t'il y auroit une éterl1elle Je tout le palfé: Q!:te
les livres & écrits fairs d d'autre pe:ndant ene guerre, feroicm

fupprimez: Qte le] co ce des deux E feroit f I bli: ~e íüivant le

T raité de Fontainebleau les p que les deux Rois a . t avant la guer...

re, & qui leur ap.partiennent' ·vant les aitez de Rofchild, de Cop

pephague, & de Wdlphalie, leroient reftituées réciproquement: Q!1e le Roi

de ~anemar~'pourroit emmen~ dix piéc~ d~ cano~ ae"chaque,place qu'~ ren

drOlt en y laiaint le relle: Qu il gatderolt vifrnar Jufqu él. ce qu il fUt paye des

contributions qui lui écoient dues: ~'on feroit au mois de Fevrier de l'anné fuí

vante une aífemblée entre . . es des deux Rois, Ix. ave(: l'intcrvention

des Minill:res du Roi Tres-Chrétien, pour r les diffiatitez furvenues au fujet

des pOviléges aecordez aux v3iffeaux Suédois au Sund -& .Bett, enfone qu'on

leur confervat leurs priviléges, &: qu'on remédiat aux abus qui s'étoienc

~ez au préjudice des revenus du Roi. de Danemarc: Q!te la provifion

,donn~ par le 'Roí de Danemarc <1 la Prébende de Schonwembourg él Ham

. bourg, [ubf¡fteroit fans préjudice des drQirs de ceux: qui conteftent au Rai de

. Danemarc k>n droit de Collation : le oi de Danemarc ayant aequis.

les droi d' particulier qui av· ·POtbé [ur l'lile de Cruylan , il

jouiroit de cene lile jufqu'a ce que Roi de S éde lui eut payé le fonds &:

les inttrets de tte dette, & rabbattroit les joy11lances de cene lOe Wr 1 inté

rets de la [omme, fans pouvoir y b3.tir aucun fun: Q!1'on nornmeroit des Com

mPfaires pour régler les conteftations qui pounoient arriver au fujet des~

tes des deux Royaumes: Q!'on fe rendroit réciproquement les acres & plpiers

concernans les pais & droits des deux Roo: ~e 'leurs Sujets dont les biens

avoient été Wfis (le pan & d'autre, y kroient rétablis, & que chacun rentreroit

daos [es droits: ED6n qu'il fe feroit entr'eux une Alliance. encore pllis
I •
etrolte.

Le Traité filt entiérement exécuté, le Roi de Danemarc aiant rendu ~ la

Suéde les places qu'il avoit occupées. Cette Paix fut kellée par le mariage

du .R.oi de Suéde avec la Scrur du Roi de Danemarc.

..

•
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. hriftian 1v.·' foJ'Qta d~ • 1 f t
~ J ~ avoit é é entre [o ~ " ; ~dant ~
'. ~r~ ti lon~ q 'Qn ne e ' les du Trai~ qu'on..
~ ~. ~q. ~ ca 642.. deux~ eurs du Grand Puc Mi-
eh FédérO~ &ant 'ti os \ CoPPenhaiue, prdltrcnt fore la condufion du
T ' & o ~t 1 ~ -dÜ Cantee Valde ar 6.Js nawrel de

. 'avec da Grmd Duc: Mais apres oír réglé U$ les ar
du Traité les Mokoviu:s s'opiniattérent a oir' nOh(U1let

Czar le remiC( daos tous 1 dcux T ¡ .tez a eauíe 'on en avoit ainG
Ule du tems du Roí Frédéri<:. Les . .ois 1\. e ~uc c'étoÍt la coutu~
me que chaque Souverain fit précéder lOn nom daoS l'inll:rument qu'il fOur..
niffo' a. ¡'autre, & que ti on en avoit ute autrement du tems du Roí
Frédéric, c'étoie une m" S . O11t on ne_ pouvoit tirer a.ucu..
ne comequence. Les b e s es lÍe fe fa . &ilimt point de cene
raifon ~ Le ~rent taos co~clure ce Traieé; ¡Is. ~uadérent néanmoins
au ROl chriftim que le mrmage 4e ron 6ls ne Iailléroit pas que de fe &i
re avec la 6lle da Grand Duc, de Corte 'iu' ¡'envoya en MOlCovie poor
époufer ce~ riQtdIC • y fi.u: avec de ~ands nneurs, lk
fut entretenu quelque temS daos'~ de ce ma.riage, mais enfuite
foit qu'il ne \TOO t pas fe ' reba' Be fe tire de la R~gion des
Rulfes, ou parcetJu'on reconn t q ,. t d, non lCulement le roa..
riage ne fe bt }'C?1(lt, mais il 6u: meme mis en prifon, ou il rella Jufqu'a
ce qu'a r~ la ltlolt du Gran uc, fótt Succefftur ht menre. en liberté.
Cépeb ~ uédóis qui e' de Danemarc a OÍr n,te'~
e ~e 8C e _ · Uh de Jeurs prétextes
po lui

-ToIÍI. l. O eH A.

.
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TRAITEZ

Entre le D e~arc & les Pr YincC$-Unies.

DE L'A H A Y E

Entre ChriJ!ian IV. fi /es Etat! Généraux)

Pour Alliance. 1621.

I L y a longtems que le Commerce de la Mer Baltique ;a obligé les habi...

tans des Pals-Bas dt rechercher l'a1liance déS Rois de O'imeIllittC qui font

maltres des entrtes de cette mero Ainfi des l'annte 1 J4-4. il Y eut tUl

Traité palie a Spire entree~ 111. & les .habitans des Pals-Bas, par le

quel ce Roi leur accorda beaucOtíp de Privilé~. eme Alliance filt peut-ette

. caufe que les Provinces-Unies ineoJ:ltinent .apres leur foulév,ement contre le Roi

d'Efpagne, envoyérent en 1 57 l •.vers. F..réd~ .(; Ir. suecdfciu Je ehrü&.n 111.

pour en obtenir quelque fecours, mais ille Ieor rdU&, ne voulant point attirer

fur lui la haine'de la Maifon d'A~triche. NtanmQ" es aff.rires des Erats Gént

'raux ttant depUis en meilleur état, il paro~t e C1lrinian IV. Fils (le Frt:"QtJ!1k:

lit alliance avec eux,pu1tqu'en 16ot. il en qualité de 1 "é fesAm-

"baífadeurs a la Haye, pour affúl:er au Tr~té de PaiX 00 de u'oo y né~

gocioir entre le Roí d'Efpagne ~ les Etats. 11 Yeut enfi t juelqu mes J1ltef

Iigence entrOeux vers 1 6 1 J. a caule des augmentations du P~e du .Sund que

le Roí. de Dan~marc prt~endo~' & ~ui obli~rent lés. Etats G~néra de

faire diverfes LigUes conue 1 le I de S éde, la ville de Lubec, les

autres villes Anféatiqu ; mais ces ditf&ends ayant ett ac~otnmodez,.& Iá. tré

Ve' entre le Roí d'Efp~e &: les Etats'Généralix étan'c expireeen 1 62. l. ce Roi

fUt le ~et ~ui oifnt aux Etats Généraux de &.ir . avec-eux un Tl'C\ité d'al

llance &: amitie, depuis ce tems-li il y a eu prefque toojonrs Une graade IW.-

Con entré le Roi de . c & les Erats, ce qm paroit par le grand nom

(le Trairez qu'íls ont jY.úfez enLemble, & par les {ignarez !ervices que ces deux

Puiffances fe [ont rendus l'une al'autre. E.n & le trouve que depuis 16'2.1.

ju[qu'en 1614. ils ont paffé enfemble 2.4-. Traitez.

L E Roi de Danemarc ayant en.vt.>yé ala HaY<:Jacques mefeld fon Chancelier

IX'ur faire avec les Etats G' raux une:.~e encore Elus ttroite q

par le paífé, as condUIent le l. . 1 (; 2,1. UQ. T raid par l~uel ils: hrt
une alliance dont ils marquérent que e but étoit oomervation de~ le .'-lUiUo'oi

..

.-
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Entre le mCmes Y autres l
~ . - ..

•

~our une Ligue contr~. _la6-~aifon d'Autri~e.. 1623
& 1 24-.

JAi dtja fouvent parlé des Traitez d"A~ &: de Paris eles années 16:z. 3.
&: 16 :z. 4. dans lefquels on prétend e .Roi .de Danemarc &: les E
tats Généraux enttérent avec plulieurs autt~ Princes pour &ire la guerre

ala MaiLOn. d'Autriche. - .

t A A- y É,'

-Entre Chr!fJian 1/7. fJ /el Etals Généraux

Pour un fecours de trois - e Chevaux. Oétobre
1621-

f

•

L E Roi de Danemarc avant en 16:z. 5. enmeom la guerre conrre . l'Empe-
reur, ht de inftances aux I I ~ en obtenir un
~ de Cavaleric" que ceux-ci lui ~ " il Y cut le:... ~., Oc·

O to-

.
•

-
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'TRAITE

H A Y E'. ,

. Entre les nibrnQS fi le Roi (1'Anglctme J

, 1. .' - - ' ..

, Pour Ligue. N <:wembre I625.~ :--'. ..

Traité ~é Clute m" e 'U!dd & lf»j[!oI1m.
tats , r lequd' t convenu que les Etats Y' e
Colon Hanfelt oompofé de quinze ' de

~LA,\a;K;ilJO) Chevaux, le rendroient par mer en Allemagne pres du Vefel", &
yanic:nt encore trais !I}ois 'apres fon débarquement; & le Roi de Dane..
d'autte pan s'obli~ de·' rendre aux ~tats Généraux, auffit8t que ~

gueac feroit firiie". toUS les 6:ais. <J.~ils aur~en1i ~. a c~ füjet.

tobre :J

miífaUes
Ré'l!l's=I

}
'Ai auffi déja parfé au Livre pre .'er Chap. ,u. nomb. ..,.. ,d' Traité que les
Rois d'Angletetrt & de Dane\narc, -& les Etatt GenéraU'X -pafiCrent le !J.

\ pécem~r~ fuivant}lOur bire.~ gt!err.e a l'Empereur..
, .) .

•

D' E - e-o

VI.

, ,

Entre Cbriftian IV. f1 les Etals,
• .'t

Pour

.' . l.. .

LE Roi de Danemarc ayant hauJIe les p~~s ~u Sund, aCardshaven Be
a Crackofm, les Etats Généraux s'en pJaignirent, & meme enlevérent

qudques VaiífaUl; aux D~ois néanmoins env é Aget!t -a Cap-
~ en 16p.. . y bit " un T . lequel taxe lUt modé-
iée 'a l'égard des Etats;t m la reftitu' ae ces vaüfeaux, & le
Roi de Danemarc confentit q leurs viüfea.tt.x: pu1fent pafitr librement
fUI l'Elbe &os ctre .obliga de uiller \ Gl~t ni ~l paya aucun
p~. -

.
•
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VIII.

.Pout..rle·;metlDCJ1I.

• I ' . f' •

Tl~;~'.r~ai ~,b~~.:~·;; ~ ~~L ~n~t ~ q~~'ct; üs les :~tW:' jrP}

Li cq. ~ l'~ qpq ~éwiQ1t'J .''-gu~'¡ .-Slijt. sue¡. ifonne ~,) ~ém~
/ blir ls " fit ~. ~ d .~ il "ro' ~!... .'~m : ." # 1 ~u .'!J P.d ••. AA :1 ·_J 1,; l. •~~~ ~xC\~

~~.~~ _ J ~ ~~p~ R~~~~!. lU:!ii#f.'Jl~ p~..~ ..de~~)~ .. para-
~º~.~!~'q " C! rto~ ..._ .@ '" rE ~co~!_ o~ v~

..1",_~ la.' til t' . 1..... '1 ' • '1: (..,. . 1
f., .. ~~.. t .. qp ~ .~. ,. :[l~~! ~ e~ ) ~ ~agpe p,pUJ.; '.!UJl1e.F
~'QQll~~e)désJ.P~oyjn~es-U .~ .fil, 4é~cht a '~Q~ ~.c~ l?rovinc~
la des b Pt:~ ~~ :$pitZ1?erg rv~ge~ "', ~e' continua
aucun' conuner~~ ~: Cole. bnr:J¡,appq~' n ~t 'ariq ef Jes~naYir.e¡, &.-les ef..
fets de ceux qui y alloient. ~ &. con6fqua les navires & les marchandifes de -,
ceux q~ emportoíent hot~ d~,fon Royaume, ~ fa permiffion, d~ ~chan
difes défendues, & partiailie ment ~ ~tre. -, ~ Etats Generaux ne
pouvant fouffrir ces innovationS ni lles Gilies-de le1.1rs aiffeaux, envoyérent
vers le Roí de Danemarc EOur le ~rier de fe contenter des anciens Ím

p8ts, de lai1fer lts chofés- en 1état ~ J.lb ~tóie~, & ue relacher leurs
vai1feaux; mais n'ayant point e~ réponte aLfez promptement, ils fe retiré-
rent, & peu de tenlS apre~ J~ .EC\ts, '6' él leurs {ujets de trafiquer .
en Danemarc: Ils firent alliance avec la Suéde pour rétablir la liberté du
commerce dans ces mers, &.fe ~~ t a la c. Le Roí de Da
nemarc arma auffi de fon coté par mer' & par terre, & munit Glukfiac
& fes auttes place! fi-ontiéres, mais la cholé n'alla pas plus avant; car le
Roi d'4ngl~ ay~t .enyoyé des, A~ba~~s .. n. ~emarc ~ en Hol
lande,s'enttemi ~ur&ire lapaix, & Ytrav~ {j hqnre~ment, que le Roi
de·· .l)al:lemarc ~ _~~t I;a fie~_ étoit ,~~ucdUp .,.ab~e par la. ·tmIie de.la
So d'Eípagne q~, devoit .yepir ~,~ . e~ BaJtiqpe JI , , c9nte~~. 4e ~e
en .1 ~41. J QI1 Tr~t~ ave~ ~ ~ G~ra~ JI pa.,r Ieque! ce !W¡ -diminua
la moi.P.é de:l" ~ .fUt "tfe, ~r.f¿~{oitJ~lprí9cipal fuiec::du diffé•
.rensl' .. 1 Qn.)~~J ~ lcr • I .. d, ~I q~e- .P9ur c~t,. 0l! ¡égla les
al! J • p8~ ~ijcflc;. ._ ~ pr~eit (~ les fujers des Provin-
c~UllÍes JI' &.,() ... ré ' ero: e elle étoit:.aupa-

•
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" ~ntre les memes.,

. ' ,

L E, I~. Aout de u' m~~e ..~é~ 164f. ~·le ln~Hf '; ja:Jr'a~qu:d'~ tic
a Brom!ebroo le Tralte de· palX entre le Danernarc , I ~ 'Suéde, lé' RiOi

de Daílemar~ & l~ Erats Gériéraux hrent un antre Trtüt:é Q-C~~
en ~le~. fur les .trpnn~reS df la Snéde ~ 'pat .lequel iIs ~écablirent ;UfIe~
liánc~ fe~ . ~Ie- tmr'c~ 8l' le~ ~tals ': fu; yliitentqu'il y
amolt une amniftie toat le'~ " .~ e du s~ terete . re¡4
fuivant -un tarif qti'ils 'dreller' .,. l' .Danemarc ne l~ ¡iaur-
roit angmenter pe:It<hmt uaraáte uell~ ,'On ti oit· le
Traité ae-Spire de 4. flt -un autre., ~e
pendant ce tems-la o des babirans dIIalPW~

vinces-Unies, & Q!le
s'ils y comme:tte:)lCIllf;lIlHrques-~1déS

le r I necdfaUe loIiClUl_
par déaoit du
habitans e ces PI101V11leB
marc que

'il en aro,,'M
Roi de

J: Es Générau:l <¡ue le"' Roi de Danemarc é
..a.., araae dans la guerre les SuéQois qui lui avoient enlevé pln-
6 places, J;ecornmencérent lenIS plaintes au fiijet des droits qu'il levoit

padagt ·du .sund " &' mcme te ttlirent en devoir de lui biie la~
~oins quand iIs I .v!rent pret d'ene accablé 'fous k',puillance des ,
ois, ils craignirent ~ue' ti ceux~' détrUifoient' le' J,toyátímed~ D3neJ1W'éJ..=

fe rendoient mattreS du déáQi '1'da- sund, ils n'eo ufa(ferit encdre- avee
os de dureté que le- _~Oi de' D,atieniarc. :~ ~ aimérenr. 'lJlieux' .Cófttti
uer a. &ire la paix entre, la -Sti~~e &, lé,Danemart, & a ~gard'hle

tntétfts partiroliers , ¡k. 'firent ,dí (t 64J. den Traitez aV't/ ',le Roi' de Da
n~é,,: le premier .mt ·palIe-te '1 J.··Mai '16~,~' dafts;" üd as t
le Re 'qíte les Sújeu ~ Etats payeroiCllt r U '~' ~~ _~ ..

, _ _ _ . ,1, . . ' - - r" 'l. \ r.:

.
•
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'roient payé: lés droits daos un pán de. orvége, on ne les vifiteroit poine
dans 1m autte _pore; ~e les arbirs fe payeroi t dans la Norvég~ de me-
me qu' t 'ees . \ ce qu' .euc o trraité qui les fixat
[uivan . la grande de ,la des na" ; ~e . les navires {eroient me-
furez en Norvége par deux que. coté, & q4'Q rparque-
roit la me(ure hu les navires; Q!t'on rendroic aux Sujets des Etats tout ce
qui auroit été exi é ¡l'eux au deIa. de quatre pour cent depuis !'année J 6 1.

ou de ce qui e porté par le Traité faít en cerce année-Ia; Qy'ils
joulroient des priviléges qui leur one été accordez par le T rairé de Spire;
Q!te le oi de Danemarc ne fe ferviroi~ ~t de leurs vaiffeaux contre leor
eonfentement, & qu'il n'-en enleveroit aucune chole; Q!1e les marchandi- .
fes des habitans des Provinces-Unies qui palI"eroient le sund (ur des navires
étrangers) ne p1yet~ient de plus ~ droits que fi elles étoient (ur
des navires de Provinces, pourvu qu'il parut par de bons certificats

u'elles leur a e t) qu'il en k+9it de meme des marchandifes des
S jets de ces Provinces qui oemeureroient daos les villes qu'on nomme o
rientales; Q!;l'apres avoir ~payé les ~. en un POrt de Danemarc & de

o l ge, ils dé payeroient' rien un aune port de tes deux Royaumes,
.a qu'il n'y ~t encore quel'lue chofe; Et enfin que de
qu" °é . -<¡ue k s'acommodat avec ce~ de Hambourg pour le
pátge de GI ftat, léS V o ltX des Provinces-Unies en kroient exempts.

E Roi e Danemarc :yant &it propokr ~UJC Era Gtntraux un taril'
" o <les droirs. qu'ü pré~endait que ~l~ Suje~ payanen~ pour le B?is qu'ils

·UOlen ax:heter:; en Norvege pour baur des vailfeaux, ili le refi.tlerent par
-atk du 2.4. F . r 1'" (ur ce qu'i1s prétendirent qu'il étoit plus haut
que que l' yoit c.n. 1 62.8. Q q . on étoir convenu par le T raire

. de Chriffianople. Ainfi le Roí de D e c pour accornmoder ce diffé-
rend., envoya pour Ambaífadeur a la Haye Cornes Ulefeld qui condut le
12. Eevrier 1647- un Traité avec les Conuniffaires des Eracs Généraux, qui
doit durer .jttk¡u' 168 S' par le~uel, en exécntion du Traité de Chriilia-
opL:, ils' convinrent que toUS les vai1feaux des ProvÍnces-Unies qui iroienc

en Norvége querir du Bois, feroient me(ur pour voir combien ils rien-
droient de et I , dont.il kroit dreífé tUl aae, apres quoi les vailfeaux
payeroient Richedale par charetée, enforte que la cintluieme parcie de
la Clpacíté du vaüfeau (eroit exempt~ d'impOts; Qte les Sujets des Erats
payeroient pour les aurres marchandifes les memes droits que ceux du Pals j

~e moycnnam cela tous les autres impots fur le Bois Leroient ca1fez, &
qu'on

.
•

•

•
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Entre Frédéric 11l éf les Erais Généra.x ,

. Pour Alliance Défe1ifive. O~obre 1649-

112, 1SIR. .

qu'on ne vüiteroit plus les vaüfca ; Q!iils ne pourroient point
des tillaux, ni des frenes, ni du Bois a &ire des vaif[eaux qui "feize .~

palmes; Et que ti a l'ay . o .. uoit 1'· " {1 • bveur des

.6tjets "du Roi de Danemarc ou de ~ques auttes peuples, 1 . da Pro-

vinces-Unies jOlÜroient auffi de ...

FRédéric 111. 6ls &: Succelfe de IY. ~quc les ,.

ayant la paix: avec l'Empereur , lems amu:s fO lui ,

voulut &ice une étroite alliance avcc E " X.t vo e

pan que la France étoit mal~n~nce la . ~culíéfi qlJ'· 3\101eQ.t

bite avec l'E(pagne, hu:ent auffi bien mes de fe fOrtifier de cene CoIUIUI[P

neo Ainíi il Y eut un Traité paffé entre ces deux Etats le ,. Ot\obre I 6 ~,.

par lequel .le Roi 4e Oanemarc &: les Ews Gfnéraux firent enfcmble une

aIliance ~fenLive, &, s'obligérent~ en cas q quclqu un' flt gu ahm

011 al'autre des deux Etats, de te kCourir mucuellemeJlt de quatrc mille

hommes de pied qui Leroi t os a dépens de l'aaiftant jW9u'a ce

que Con allié fUt en reposo lis convinrent qu'il !eroit libre al'~ué de rece

voir ce fecours en argent ou en vaiffeaux, eq íOrte que mille Fantaffins Ce

roient évalllez aquatre mille écus par mois: Qtle le íecours feroit fujet aux

ordres de cdui aq . on l'envoyeroit: Ql'apres qu'il auroit été envoyé, ilne

Leroit point ¡ermis a I'attaqllé de faire la avec ron ennemi &os en avoir

communiqlle avec l'alfill:ant, &: í1ns ro prendre dans le T raieé de paix

ou de tréve: ~'il Leroit permis a un des confédérez de &ire des levées daos

le palS de fon allié, d'y 3.cheter des munitions, de fe krvir de les Havres

& Ports,. & d'y m er vendre fes prifes: Et Otcr,·e Roi de _

nemarc de ttoubler le Commerce des auttes Nations fUI rotes dc.AoóJWIUAr'

vinces, les Etats ili~ t que, fi la guerre 'la'00 leur . ou

de Danemarc prac . du trOOblc 'lu'ilS ap~tteroicnt CQn1ma~

Navigations hbres dont celui' autOit .dédar~ la . ufer

cette convention feroit nulle , les TIalttL &its ce .lá~ &

511éde & avec les· de tu Bttme, Hambo~ dans les

1640' 1645. &: 1&4'.. De {( point elTez par ui' Qpe cette.al-

liance dé&nfive dureroit j 13 AoUt· 68 f. E ~Al1iez trai-

teroient un an avant la bn <le e Contt I •on poUD oir Ji elle ~raIt

ctre renouvellée. eme' donna de l'Qmb~~ uédois, &:

"obligea durant quelque tcnir une armée ~ p'. ti: ~/=ldte

en as de befoin. .

.
(
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EtlIre le. rtlemts

.......6nI'e. Fevrier 1666.
& les Etats Généraux firent un ttoÍ

a."". habitms des Provinccs-Uniesact"'dl Norvége, & pour empecher
done le Roi de DaAemarc

•

•
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L A H A Y E,

Entre le Ro;" de Dan~marc, /es Etat.r .Généraux, J'E·
. IeBeur de Brandebourg, fi Ie~ rj)ucs de Brunswicl.

.' fj de ~unebourg .
.. ,

Pour la q':1adrople AlliaDce. 9bre
•. 1.666.

.20

•

LE j. j. 9 bre. I 666. on fit él. la Haye entre le Roi de Danemare, les E
tatS Génér~ux, rEled:eur e Bratldebóurg, es Ducs dr: Zell- & de Vol

km. utel & l'Eveque d'Osnabme, un Traité"de~ défénlive, qu'on appella
la Q..uadruple Alliañee, paree qu'on oe eotnpto°t ces troís derniers Prinees ui
[ont d'une meme Maifon que 'comine une des parties daos ce Traité. 11
fut bit pour f1X années, & les J\lliez s'y promirent récip~ uement de pro
eurer les avantages les WlS des auttes, d'em~ les do~es qu'ils pour-
roient foulfrir en Europe, & d'aflifter edui qui íeroit ' , avee les ttQU-

pesmarquées dans le.T~, fav~o 1~ R~i de Danemarc.~ E~ av dix-.
huit eens ehevaux, & 0"015 milte IX eens hommes de pled, 1Eleél:eur de
Brandebourg avee douze eens chev ux l$C~ mille~e~ honun
pied, & les Dues 4e ,1.Imebourg a Gx~ . aux, & douze~ ha
mes de pied, en fone ntaom· :que !a partie attaq ée, o ~der
\ID équivalent au lic;ll u auroit la o 0 011 de q o fe fc-
roit poUI la défenk.
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DEL A H A Y E,

Entre Chriflian'V. /el Etats Généraux EJ autrer;

Pour A11iance. 167+

L0rfque les RoÍs de & d'Analeterre déc1arérene la guerre aux
• Eurs Généraux, Chriftim V. Rói de Danemarc fut fur le point de

figner Wle ligt!e oifenfive & défenfive COlltr'eux avec le Roí d'Angleterre..
Le projet en fut dreffé, & il den 1Ut empeché que parcequ'il vouloit
qu'avant que de fe dédarer contr'eur, le Roi .de Suéde en f'lt autant.
Mais apres que le Roí d'An#terre eut &it fa . . avee les Etats, chrie.
tian fut tellement follicité par tEmpereur, par e Roí d'Elpagne Be par les
Euts Généraux, qu'il condut avec eux .le- 1 o. Juillet 1 614. un 'Iiraité par
lequel il 5'obligea de tmir fúr pied l!ne armée de eme mille hommes, fa
voir cinq mille chevaux, <b. mille &m:aRins, &: mille dragons, pour la
levée & l'entretien def~uels le Roi d'E(pagne les Etats. prOrhirent de lui
payer cbacun par moitie, cene foixante-<lix milIe Richedales une fOis payées,
&. enfuite quaeorze mille Richedales par mois tant ',que cetre' guerre .dure
roit, a rallon de douze mois par an, & ~ inille lúe cens quatre-ving-[lX
Richedales auffi par mois courant pour la folde des Gtnéraux qui comman
deroient cette armée au ddfus des Colonels. lIs convin~ent qU'en as qu'il
furvint de nouveaux· ennemis aux aHiez, le' Roí de Danernarc Ceroit tenu
de rompre avec eux, & de défendre fes alliez avec fes troupes, done le
Roi d'Efpagne & les Etats entretiendroient la moitié & le Roí de Danemarc
entretiendroit l'autte moitié moyennant les quatorze mille écus ci-deífus par
mois. Ils réglérent aufli par ce Traité le nombre des Régimens & des
Compagnies clans lefquels ces troupes feroient divifées, la paye que le Roi
d'Efpagne & les Euts donneroient tant aux Officiers qu'aux Soldats, le
nombre des piéces d'anilleric .& de fes officiers, & la quantité des muni
tions. Ils convinrent que le Roi de Danemarc leroit tenu de eenir cette
armée en un corps, & en éut d'agir contre les ennemis lorfqu'on le ju
geroit apropos, & telon la pluralité des voix des trois alliez & de ce Roi;
Que s'il étoit attaqué par qui q?e ce fut, il pourroit employer cette armée
pour fa défenle, & les trois alliez kroíent tenus de le fecourir avec autant
de troupes .qu'il le fouhaitteroit; ~e s'i! étoít attaqué a l'occalion de ce
Traité tans en avoir donné aucun fujet, le Roí d'Er~e, les. Etats Gé
neraux, fa Majefté Danone payeroient également les fiiis fáits pour la le
vée & entretien d'une armée, pourvu que le Roí de Danemarc eut été
requis d'enrrer dans la rupture comme les autres; Q!1e fi cette armée de
feize rnille hommes n'étoit pas eapable de réfifter aux ennemis ni de les con
traindre a faire la paix, 'on la renforceroit; ~e li les alliez jugeoient a
propos que ce Roi ég,uipat une armée navale, ou gu'il cinc en mer une
Ekadre oe vailfeaux de guerre, le Roi d'Efpagne & les Etats payeroie{lt la
moitié des fiais que le Roi de Danemarc feroit pour la levée & l'entre-

Tom. l. Q. cien
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cien de cette armée, conformement a l'accord· &it entre le Roi de Dane

mare & les Etats Généraux en l'~ée 1666. Qte le Roi de Danemarc ayant

mis en état cette arm' navale·, u .des ttois alliez n pourroit traiter de

paix ni de tréve' &os e con[entement des autres', & <¡ e fi W1 des alliez

traitoit en Con particulier, il. en avertiroit_les. autres, & ne pourroit rien

conclure qu'il n'y cOlnptlt fts all ez, & ne ·Ieur Ht rendre, s'ils le requé-

roiene ~ tes les laces & domaines qui pourroient leur avoir été pris

. pendant gu e, . íi. 1 Itoi de Dane are, en ayane étt requis,

éroit entré en mpture, & qu'enfuite on trairat de la paix, les alliez pro

tégeroient les Minifrres Pe o u'a la. fin de cette guerre les al

liez demeureroient en amioé, coníervant les intérets les uos des autres, au

tallt qu'il leur [eroit poffible.
On eT" ~,..1

o le fccrer: " 1 i '

. rent ' . q' pI:' la

atraqUé :enoJiurope, J les Eta'>CJr:jbJ

Danema.r . ~ tour.a fe o. fu
tin j · ~e: tte la r fue .. !il fue rcmiS ;" s'il l~, r~u6-

roit, dañs.. s', tedCSl, & o qt.ti"porirr.oieri . :avoiL é'é .pris

duram gu.erre" . qu'iJs '. patfc úendr.e aucnn;· )rqnbouifelne~"

leurs '" . au e ' mpenk; ,....;&t ~e. o 'de Dane~'opmIÍ1.itHa

(on cote de rompre a ous o
• , ~p la. fin" 'de cette' gn ~ a

raq' o 0ÍfIl Etats GénerallX en pe, °de contiriuer 'enfuite b.. gtierre
jufqu" ce qu la ,JWx"',EUt 6ite, &.. Etam Détab~ daos. tpu ce quiJetQ:

auroit " ris ~ pen~t ~cette ~ gu.m:re,. & de lev~r jufqu?41 fa:W ", millé ho~

mes O¡ (L la EtatsJe.: CoUhaittoi C;~, . emes' conditions ,&;. ~o lá In ine

rolde~ par: ce Tlaité· bcoínme e R-ai deDan~rc' n2avolc'í(;..

courir in Généraux eettx: gw:rre avec les (IX :mille hornmes' at1P-

quels il o étoit obligé, & fe .déftfter .' de toUres les prcftentions qu'iJs pou..

oient avou: contte lui pour ce, regard, ~ mettant de. ne lni en jatnais

rien denU.nder,. de ne le luí pas meme r~roChc:r~ Enfin il~ promi

rent que cotte alliance dureroit quinze ans apres la.' fin de la préíente

guerreo o
_ •

•

Ce fut n coníequence de ce T raité, que' le Roi de. Danemarc déclara la I

guerreo áo la Suéde., & fit une invalion daos (eS' Etats, ce qui. obhgea le

Roi tirana: comIne allié de celui de Suéde:. de déclarer auffi la guerre

a D ~

(

\
/
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'CHAPITRE ·v.
TR/AITEZ

Entre /el Roi.r de Danem4rc d'Une part, fi lei Empereurr
f! Etats de /'Empire d'autre.

L E voif~ qui efi: entre tAll~e & le Datteman: Limitrophes ers la
. Jutlande & le Holftein., & la ~art ~ les Rois de Danemarc o~t cm
devoir pren<he daos les affaires de I'Emprre, comme Ducs de Holfi:ein, ont
été les cauCes des Traitez, qu'ils ont bits dans ce fiécle avec l'ErnPereur ,
& pluúeurs autres E~ de l'Emp~e. Je. comprendrai dans ce Chap~~e toos
ceux qui font venus a ma c~nn~ce, ~omm~~t par t ceux qu ils ont
bits avec les Empereurs, apres quol Je co~nnueral, fmvant lord.re des dates ,
par~ qu'ils ont bits avcc les Eleae~ ~ I~ p~~ de l'Empir~., &
~culierement ~vec les -I?ucs ~e Holfteln, & Je~ par ceux qu iIs ont
paífez avec les villes de 1E , fur. toUt avec la ville ae HambOurg.

I
CONFERENCES

DE BRUNSWICK

Entre Ferdinand 11 f! Chriftian IV. 1626.

. Pour la Paix.

LA jalouGe que chriAian IV. con~at de l'agrandiffement de la puilfan~
ce de l'Empereur en Allernagne, les preffantes follicitarions que lui ht

~ur fon rétabliifement l'Eled:~w: palatin Frédérit qui 'avoit époule fa niéce
blle de lacsues L Roi .d'~eterre, & le refus que l'Empereur avoit &it
d'~éer l'Eleélio de fon 6ls el la Coadjutorerie de,l'Atchev~ché de Breme,
& de l'Eveché de Verde, furent les principales caufes qui POnérent ce
Ro~ a Erire la guerr~ el l'Empereut. 11 ht done pl?fieurs alliances avec .les
ROlS de France & d Angleterre, avec les Etats Generaux, & plufieurs Prrn
ces de l'Empire, auxquels cette grande~ de la Mallon dtAutriche étoit au
tant fufpeae qU'a lui, apres quoi il fe fit élire Chef du Cerde de la. Baife
Saxe, ou il POífédoit le Dudié de Holfiein, & perfuada aux Princes qui
le comPOfoient, & qui étoient tous Luthériens, que l'Empereur y tenoit
ron armée commandée par le Cornte de Tilly pour y rétablir la ReLgion
Catholique, oter les Evechez aux Protefians, & sten rendre le maItre abColu,
de fone qu'il étoit néceíTaire de lever des trouPes, ce qu'il ht. 11 écrivit
cependailt l'Ernpereur poÜr le pritr de retirer le Cornte de Tilly de la Ba1fe

Q.. 2. Saxe'
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Saxé; mais I~Empereur l'ayant refuk el moins qu'il ne licenriat auparavant ¡·ar

mée quil avoit levée, & ne fe dCrnlt de la dignité de chef du Cerele

de la Bafre Saxe, la gtlerre commen~a en 1 62.5. & l'Empereur envoya

daos la Saxe une nouv e ée comm ée al' Valfkin.
L'hiver fuivant es Eleél:eurs de Saxe & de Brandebourg voulant accom

moder ces différends, obligérent Valfi:ein & Tilly Généraux de l'Empc:..

reur, & le Roi de Dan mare & les Princes de la Ba1fe Saxe fes alliez ,

d'envoyer des D~utez el Brun[wick, po~r y traiter de ~a paix. Valfiein

&: T' ."1 pr~ , de" lllit2 liccndaíft.Q

pes qu'ils avoient l~/, . . ti ~ Princcs qui obél{:.

foient al'Em¡ereur, apres quoi ih eonfentoient d.e t:>rtir du Cerele.

L'affetriblce du Cercle aemanda au contraire qu'avant toutes chofes les

21' {( . lit -d . u· -

la y t cauq<Xl _qu:a l' nir' t .~~U........

Gu f~ . e 'les Primees de .
PQint ez en la ' . I aqt .c.nfoaio G'APsb6

u'il¡ kmicnt rnainI:e s en t edi 'c: ' I

S kUJi ~
claufe~ ."",
Abbez éwng e .J)OIK'lO

iJs {:~QÍ 'a' -qu'on

eles, &: ue les uo de l'bnmell,J:llr k . ' t ~ées do Ca'cle ~

lic;entieroient celles qu'ils avoient evées, & cependant ils propoférent une

tréve de quatorze jours pour ~enir a la paix.
Les Dé~tez des Génc:raux de 'Empereur voyant to tes ces' demandes ;

infifiérent de leur coté a ce que le Roi de Danemarc eut el fortir de !'Em

pire, & aen retirer .fes tro~pes; Q!te ces Princes leU{. livta1fc=nt le Comte

de Mansfeld, l'Eveque d'I-falbeI'ftat·, &. tous les auttts profcrits, & ceux

qui s'étoi~nt ré~oltez c?n~~ l'Empereur,~ Qy'ils d9~~n~. ~urion de de

meurer de tmaJs ~ 10béUl2nce I ~ ne ba"ent a ve 3ucunes le

vées lans le comentement -de l'Empereur; Qu'ils répara1fent les dommages

qu'ils avoient &it foulfrir au P , chrillian ~e vieux Duc de Lunebourg

& de Brunswick; Et que le oi de DaÍ1emarc & ces Princes donnaffent

auffi caurion de l'exécution de tous ces anides, moyenn.ant quoi les années

de l'Empereur. fe retireroient, & les lailferoient jouir de l'exercice d~ leur

R . . &: les . ~onferveroient· daos la paix. bite pour les mofes fé

liér

I
/
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11.

L U B' E e,

CEtte Conftrence n'ayant done point opéré la paix, le Roi de Daneinatc &.
fes alliez fUent publier en 1 61.6. a Rottembourg. pres de Verde, un

Manifefte, par lequa ils déelaa:érent que lcnu deífein n'étoit point d'opprimet
les Prinees, &: ~tats ~~liques, de rEmpire, &: ~u'ils n'avoient pris, les armes
que pour retablir liberté de IAlle~, k fwgnant de ce que1Empereur
n'a\toit point voUlu Eme grao: a 'Eleél:tur Palatm, encore qu'if eut ollen: de
lui demander patdon; & de ren au o Royaume de Boheme, &: de ce
que les armécs périales av:oient t¡;. daos lá baffi Saxe.

La guerre fut ~uivie fórt maJh [ement PQYl le Roi de Danemarc, &
fes alliez furent défaits en 162.6. a belfau fur l'Elbe dans la Principauté
d'Anhalt, &: él Lumerdans l'Eveché d'Hildesheim, outre plufieurs autres moin
dres mbus ou ils t· ire; -4 rte ue v: o & Tilly chalférent

Da,nois ~ le aU.iez de sil,' de e, du Duché de klebourg
~ de. Po éranic; tE~.4c S s'ét3,l1t m~er en 1 (j 2.7. d'acc<;>¡n..
~ c-e RQi¡ avec l'Em~ , cel' o pota des c,?nditiollS ti ~es que ce
Roi né les voolut point 3.Captel". Ainfi la ~rre ooátinua, & les Généraux de
l'Empeceur c~rmt enc.ore-les D . du l:"Iolftein, de: la Jutlande &: de toute
la clierfonéfe Cimbrique. .

EnfiD les quatre Fle&eurs Camoliqurs, auxquels la trop ~ande puiilimce de
l'E pereur Q)mmen~oit d.'eue fufpeae, s'entremirent de f.Ure la paix entre
l'Empereur &: ce Roi. La ville de Lubee ayant éré choiJie pour le lieu de l'AC
~mblée, les· Députe'Z s'y. rendirent [ur la fin de rannée 162. S. Ceux
de i'Empereur demandérent d'abord que le R~i de Danemarc renon~t aux Du
dlC7. de Hokl:cin J de Sles"ick, & Je Dinnátfe, & aux Evechez que LOn fils
avoit daos }'E o e; Q!1'il donÍlat laJ e par mgagcment au Duc de Saxe

li 1 ) Qu'il rahbourfát l'E ¡>el" ur de tous les fiais de la guer-
r , ..& es E ~1l1$ de toUs les d' qui y avoient été f.tits; Et enhn qu'il

per.mtt
A

e e· du ' ttoiJ; 4u. 'aux amis de la Maifon dIAutriche, &
~Jltit le.,' a {( e. inodiq e.

Roi are" ·.ayant re; ~ ces conditions qui étoient les memes
°qu'il avoit déja refufées, enfin apres quatre mois de Cofiférence ) 'l'Empereur
voulant s'appliquer entiérement a la guerre d'Italie pour la· Succeffion de la Mai
fon de Mantoue, il fe reücha de toutes fes prétentions & la paix fut condue le
2.7. Mai 162.9· •

Par le Traité on convint que le Roi de Daneltlarc l1e fe meleroit plus de!l
affaires de l'Empire qu'autant qllillui appartenoit comme Duc de Holfrein ,
& que l'Empereur ne fe meleroit point non plus des RoyaUllíes & Pai's dont le
Roi de Danemarc étoit Souverain; Q!te lni &: fon fils renonceroient aux Arche
v"chez & Evechez qu'ils prétendoient daos l'Empire; Q1'il n'y auroit aucune
refi:itution de fiais de la ~erre de part ni d'autre; Q1e ce Roi rendroit au

de Holftein-Gottorp les I1les de Femeren & de Norfirand avec la pare hé~

~ 3 r'-
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HISTOIRE ES
réditaire dans celles de Worde & Salda, fans préjudice du droit de 6ef qu'il avoit

fur ces Provinces, & que moyennant ces conditions l'Empereur lui rendroit la

Jutlande &; les Provinces qui dépendoient de Maifon d lCSYick & de Hol

ftein, coníervant néanmoins les droits que lui & rEmpire avoient fur le Hol

ftein, la Ditrnarte, & la Stotmane, & leurs dépendances.

Depuis ce tems-la ce Roi vécu en fi bonne intefiisence avec l'Empereur que

ce dernier empecha en grande partie en 165 8. que Frédéric IIl. ne fe (oit vu

enlever LOn Royaume charles Guftave Roi áe Suéde.

DE BRUNSWICK

111.. T R A 1
I

T E

Entre rEmpereur Léopold J Chriftian V. Frédéric Guillaume
E/eEleur de BranJibourg" ~ ~é Guillaume f1 Rodolphe

Augufle DucstieBrun.MJJi ~ de Lunebourg, fi /C
LandgavJe de HejJe;.ca1fe~ 1672.

IV.

LA guerre qui s'émn en t '72.. er1tre les Rois de France & d'Angleterre d'~

ne pan, & les Etats Généraux d'autte, obligea l'Empercur, le Roi de

Danemarc, l'Eleaeut de Brmdebourg, les Ducs de Zell & de Wolfembutel

de la Maifon de ·Bmns.ick & le ~~vc de Hdfe-caffel de s'unir enlemble,

a6n de fe défendre mutuelletnent ti quelqu'un les amtquoit. Ainli ils firent a
Brunswick le 2. 2.. Septcmbre 1672.. un mté de ligue dé&nhve, laquelle ils

dédarérent n'etre poine &ite -au préjudice de qui que ce fUe, foit dans l'Empire

ou hors de I~Empire, mais (eulement pour la manutention de la paix d'Osna

bme & de Munfter. lis convinrent que fi quelqu'un d'entr'eux étoit attaqué

ou troublé dans {es tertes ou dans les droíts qui fui étoient aequis , les autres

alliez feroient tenus de l'aS!ifter, de lui envoyer les troupes mar~uées daos le

Traité, & de ne point quitter les armes que celui qui autoit fouffen n'eUt

été fatisf.rit & mis en fureté. Pour cela on. convine que l'Empcreur auroit

toujours lOus les armes croo mille chevaux & fIX niille hommes de pieel ;

~e le . de Danemarc, l'Eleél:eur de Brandebourg, & les Ducs de Bnms

\Vic en auroient autant, & qu'outre cela le Duc de Zell tiendroit (ur pied fIX

cens chevaux & douze cens hommes de pied, le Duc de Wol(embutd qua
tre cens chevaux & mille. hommes de pía!, & le Landgrave de Heffe~d

q~atre cen,s ~hevaux & huit ccm honunes de pied. Ce Traité de Ligue fu~

bit pour trolS ans. .
•
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DEL A H A Y E,

E1JIre f~Cfeur Léo/JQ/d J OJrijlian V. Roí de Dane
mtlrp ~ 'autTe¡ J

167+

'A¡ déja parlé daos le Chapitre ,Précédent, Nombre: 2.8. de ce Traité de
\·~ée 16~4.· du.quel je ,ne ·répc,terai nene

S E G U E BE' G,

Ent~ Cbriftipn IV. i5/es Efe8efJrs _alatín f1 de.13,ran-' .
tl!bourg., les Du~s ilf Bruns 11ft de, Lunepp",rjy, de

. HoJjJ' J' de AlekJe--g~:dePOflll!rJJtt;it!e,.les EtiNs
do /(/ bt1Je j ~ autref,

.. ,

•

Pour une Ligue contre I'Empereur. 1621.

JE pafi"e prélentement a.ux Traitez que les Rois de Danemarc ont &it avec
. les Pririces de l'Empire, enrre lelguels je compee pour le premier cdui

de SegtIeberg, duquel j'ai déja parlé pluíieurs fois, & que le Roi de Dane
marc Chrillian IY. lit a ec ces· Princes e. 16' 2. 1. pour procurer le rétabliffe-
ment de l'Eletfeur Palatino rai marqué que l'Empereur ayant rejetté les prié
res que ce Roi lui lit [ur ce rujet, les réfo1utions que ces Princes avoient pri
tes poor ob=úr' ce é.cabJiaC ro t par la oye: des armes', furent 1ans dfet.

l.



HISTOIRE DES

I

VI. T R A 1 T E

DEL A V E N S B O U R G;

Entre Chriflian 1V. ~ les Archf!'lJeques de Ma:gtlebourg
~ de Bréme·, fi ler Ducs de Brunswick f5 de Lune-·

bourg,~ de Ho!fJein ~ de Meklebourg"
.

Pour leméme u· ]62".

LE Roí de Danemarc étant entiérement réfolu a. la guerre ronm: l'Empereur J

alfembla a. Lavensbourg chriftian Guillaúme MarquiS' de Brandebomg
An:heveque de~debourg, Jean Frédtric Duc de Holftein Archeveque de Bre
me, Ulrlc Frédéric & George Ducs de Brunswiclc & de Lunebourg, Adolphe
Frédéric & lean Albert Ducs de MekIebourg, .& Frédéric Duc de Holftein,
avec Iefquefs iI conclut le 2.5. Mars 162. S• un Traité par lequel i1s fe li
guérent ememble po~ la comervation du Cercle de la ba1fe Saxe, & pour
en faire Cortir les tro~s- de l'Empereur.

Ces Princes ~ent d'ahord avec beaucoup de vigueur mais ap' la batail
le qu~ le Roi de Danemarc Pefdit a. Lumer en . 1 6 2.6. les Ducs de Bruns"ick
renoncérent acene ligue~ prendre le parti de I'Empereur, & les autres
Princes brent la meme chOfe l'un apres l'autee. Les plus maltraitez furent
l'Archeveque de Magde~ qui fu privé de Con Arebeveché, & les Ducs
<le M kle60urg auxquels l'Empereur ota leurs Etats pow: les donner aVal..
frein qui prit depuis ce tems -la la qualité de Duc de Meklebourg.

VII.
I

TRAITE

.'

I
D E e o L o G N E S U R L A S P R E E,

Entre Frédéric 11L f! Frédéric Guillaume EleEleur
de Brandebourg" .

. Pour Ligue contre la Suéde. Janvier 1658.

L E Roi de Danemarc ayane déclaré la ~erre ala Suéde, he le 17. ]anvier
1658. un Traité d'alliance avec Fredéric GuilIaume Elcdeur de Bran

debourg en conféquence duqud cet Eleél:eur marcha en perfonne au !ecours
du Roi de Danemarc contre Celui de Suéde, & enfuiee, peur bire diverlion,

. attaqua les Suédois daos la Poméranie.

VIII.



ChrifJian IV. ~ Frédlt:
le Roi d'E.hllaif~"_.

Pour Ligue contre la Suéde
1638.



vécut en fort bonne intelligence avoc -le Qi de
Tr' en 16 38• avec lui & avec le Roi d'EI¡>aghe,
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Ent e Frédéri J11. fi (1Jrifjian
Duc de HoljJei 1~3.

/
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......_ ..,..e Roi cliIillian IV.
lua~, & aux Ham-

e tdla la poífeffion
, be deux navires de

Q:~glarcJl~b q. altoient) &

t entremis pour ac-
a .Stembourg le 18.

~'.L'" ~eceuxde Ham
liberte du Commerce; J

]~..~:~,",!i les exempta de
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TOIII. l.

•

L E Roí de Danemarc trant indigné contre eeux de Hamhourg,
de ce que pe:nClant. la guerre qu'il avoit (outenue contre l'Em-

pettllÍ: , ils a.voknt Uíaltraité les fiens, lonque la rornme lui aVe t ca
tr.ure, étiblit -en 16 Jo. a Glukftat en Stottnarfe au delfous de H .
un ~e fOl l'Elbe qu'il déclara des le cornmencemcnt ne vouloir &ire payer
quace~ de HamboOlg, a ce su'il difoit, poOl repré&illes de plufieurs nou
veaux droitS qu'ils avoient établis fOl les marchandifes de feS mlets, qui ent1'Oienc
daos leur ville. .

.Les Hambourgeois prétendirent que le Roi de Danemarc ne po oír' Jtt
un Pé~e dans l'Empire ~ue du coOíentement de l'Empereur & des Eleéleurs J

maisne pouvant l'ob. a l'oter, ils envoyérent des vaiffeaUx armez a GI J

ttui Y"eíilevérent quelques va.iJfeaux CJui étoient pres de cette place. Le & -
gI~terre & ceux de, Lubec s'tunt melez de f.úre la paix, le Roi vouloit qu' t

toutes ,bofes on lui ,endit fes. vailfeaux, ce que ccux de Hambourg ne vouloient
. point bire,' qu'apres qu'il auroit promis 9ue fon Fort ne'Ieur feroit élUcun ton:
~ on ne conc[ut rien alors. Le Roi de Danemarc ayant fait enfuite a ene
~e la demande de l'hommage pour lui & fes Succeffeurs & toute la Maifon de
Holftein, comme les habitans le rehútrent, il équipa une Florte de quarante
vaiffeaux avec laquelle il prétendoit ranger les hal>irans de Hé111lbourg dans leur
devo~, mais les Etats Généraux qui prévoyoient que cene ~erre pourroit nui
re au Commerce de leOls fUjees, envoyérent leOl Agent a Coppenhague qui
moyenna un ¡raité en 1 6 32.. par lequel il fut dit, que ceux de Hambotirg
I'ayeroient cent mille écus au Roi de DélDemarc: ~'ils n'auroient autre jurif.:
mélion [ur l'Elbe que celle qui'leur avoit été adjugée par le demier Traité:
Qp.e"le Roi te réfervoit fes droies qu'il POurfuivroit en la Chambre Impériale
ou en celle de Spire: Et--que moyennant cela iIs auroient le Cornmera: libre
daos fes Etaes en payant les Cfroits ordinaires. Mais ce Tra4é & plufieurs tres
qu'on né~ d~uis, n'emtnt PQint de [uiee, non plus que le 1JeCrflP'CLon
né a la Diéte dé Ratisbonne en 1 687' par lequel il fut dit qu'
roit plus le~ de Gluldlat) que le oi de Danemarc a too'ours
nué de percevoir fur les habitans de Hambourg qui navigent Wr' ~

te qu'il exempte de ce~ toOS les écrangers;



•

Har.nbourg,

le mem~ fujet. 1619-

Entre LJIlrMI

3

oi Danemarc ~uelque tems apres avoir bit un Traité de· paix ave<:

uéd , demapda a la ville de Hambourg qu'elle eut el lui rendre I"hom-

• lni w:voit & ~ reeonnoltre les autres droits qu'il prétend {ur cene

vill~ , tre cela illui demandoit des fommes conlidérables él caufe des quar-

.C!] que I m lui avoit aceordez daos fon tenitoire. Sur ton rehts llla

bl ua, & anera plufieurs de fes vaiífeaux. Le Roi de ,France, l'E1ea:eur de

& les Prinees de la Mallon de Lunebourg s'étant entre~ .e=>UI

aq;:o.m~(M;1ler ce diffétend J procurérent un Traité provifionne1 qui fin paué le

bre l(í7.9.- a Pineberg ~ui efi: un Comre voifm de Hambourg, que

IV. ~heta en 1640. & ou il ya un péage qui lui fit naitte encoredc

~;JXe¡jU1X différends avec cem: de Hambourg.

(:e Traité ils convinrent que tous les droits & prétentions tarit de ée R.ol

que de la ville démel.ll'eroient en~leur enrier jufqu'a ce que lepoint del"homma- ,

ge & les autres différenc1s euffent été vuidez el ramiable ou par juftice, ~ fone

ue ce Traité provifionnc:1 ne leur p<?neroit aueW1 préjudice : ~e ce Roi per":"

ettroic: que la ville joult de la neutralicé & de fes cOijUllerces, & qu"il ne 'la

troubleroit point dans [es droiis & fes priviléges: Q!te les Bourguemaltres, le

énat, & les Bourgeois de la ville poneroient refpeét a ce oi, chercheroient

n tout ron avanrage , détoumeroient fon dommage autant qu"ils pour

roient) & fe tiendroient toujours fermes dans ~on parti, moyenna~lt 9uoi ce

Roi leu.r promit [es honnes graces. La ville promit encore dienvoyer des Dé

p t u Roi avec un a8:e qui marqueroit l"intention du sénat & des Bour-

J;:ó,~Mii.. l.,) de lui payer deux cens vingt mille écus J &voir 70000. comptant

llot apres la ratibcation de ce Traité , & le refte en qoatre termes de

o· en fix IDO· nloyennant quoi toutes les' prétentions du Roi de Da-

,¡y;JlW:C ODtre la veles terres qu"elle poíf'ede en commW1 avec la ville

[eroient abolles, tous fes vailfeaux, qui av;oient été aneteZ, feroient re

Qri1~ & fes dfets & marchandifes., qui avoient été vendues, luí kroi~ ren-

es la RtifieatiQn. '
. e, en comequence de ce Traité, donna au Roi ooe dédaratioD, par

die elle promettoit d"obferver ce Traité, moyennant qu"elle ne mt point

ttol$lt',e daoS k droi & priviléges, & que les droits appartenans él l"Emper~ur

& a pire 1 6úf'ent co~

CHA-
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Entre le Danemarc fi la !,ologne. /

•

I

T R A 1 T E

Entre FrédériclIl. f1 'lean Cafimir,

Pour le Commerce & une Alliance contre la Suéde.
1657- .

L*Intéret qutont ces deux Royaumes de fe. défendr~ I c::>ntre le Roi d.e Su~de
qui eft leur enn~mi commun,. & q~ ~ emplete [u~ les, Etats d~ 1un

& ~~ l'a~tre) 1 a oblige:t qudqudOis de sumr pour le repouíferó,

D E e o P P E N H A G U E,

L E Itoi de Darteinarc ~ li~ eñ 1 ~56. avec les Etats pour empecher
le Roi de Suéde de fe rendre maItre de la ville de Danczic qui reléve

du Roi de Pologne, & les vaiíI"eaux qu'il joignit él. la fiotte Hollandoiíe
eontribuérent beaucoup él tirer cene ville de péril. Etant dans le deC
feih l'année fuivante de faire ouvenement la guene au Roi de Suéde pen
dant qu'¡l étoit embaraífé, dans la guerre avec la Pologne J il fit te 2. 8.
~ 1651. un Traité de commerce avec le Roi de Pologne, qui por
te .que l~ürs.· (új~ts_ pounoient negocier enlemble; librement ;en .fayant l~

• arOlts ordinaires, & obfervant les futues des Provmces, parncuherement a
~'tgárd des lites & de certains ports de Norvége, o~ les {ujees m"mes du
Roí de Dariémarc' ne peuvent trafiquer fans fa permiffion particuliére; mais
outr"e cela. ils ~ liguétent pár ce Traité poor chiIfer le ,Itoi de suéde de leor
Pals, & l'empecher de fe rendre maitre de la Mer Baltique'; as promi
rent qu'ils ne traiteroient point de paix ni de treve pendarit trois ans fans
le coñfentetnent de ,l'un & de l'autre, qu'ils s'affifreroient mutuellement,
en cas qu'ils fitlfent attaquez ; qu'en as que le Roi de Suéde, ilpres avoir
fait la paix, vint él la rompre avec un áes deux Roís, l'autre déc1areroíc
auffitot la ~ene au Roi de Suéde, & qutils ne pourroient enfuite traiter
la paix que d'un commun confentement.

La République de Pologne qui n'aime pas ces (ortes d'alliances qui
la pourroient eng~er dans de ficheuks & longues guerres peu nécdfaires
pour le bien de l'Etat, refufa de ratifier ce Traité, néanmoins le Roí de

S 2,. Po-
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Pologne ne laiffa pas d'envoyer le Général

Danemarc avec des troupes confidérables...

e H A P 1 T

Czameski au fecours du Roi de

•

VII.
,

T R A TEZ

•

•

Entre le Danemarc f1 rEJPo,gne.

ENcore q le Danenw &; l'~ nent bien é~, leurs ·

n'ont pas laiffé. de 'allier que1quefois ememble, ~culiérement lor{:.

que le Roi de Danemarc a eu qudque fujet de le plaindre des Etats Gé

néraux, dans le tems qu'ils I ient en NIerre C01ltre le Roi d'Efpagne. Je

trouve qu'ils ont bit quatre Traitez d'alliance enfemb1e en 1613' en 1638.,

en 1 6"1- l. & en 1 674,

L TRAITÉ

DE MADRID

Entre ChrijJian 117- f1 Philippe 1JI

Pour aIliance défenfive. 1613-

L E Roi chrillian voyant en 161 3•. que les Etats Généraux avoient &it

un Traité d'a.llWtce centre lui avec la ville de Lubec & avcc les vil

les .AníC tiques, el came de quelqués nouveaux impOts qu'il avoit établis

2U déuoit du sund" envoya ron Chancelier Ulefeld Ambafladeur

Efpagne, poOl &ire un Traité d'alliance avec Philippe 11 I. contre Ieurs

cemmuns ennemis. Ce Traité fut &eilement conelu, & les Efpagnols équi-

I rent en confequence une flotte de quarante navires. pour envoyer au ~ .

un de ce Roi, mais elle ne fut pas nécdfaire, le Roi de Danemare

ayant confenti peu apres d'abolir ces nouveaux impats qui étoialt la cauíC

différcnd. .

11.
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1 •
•

A 1

i{Jian IV'. pbilippe IV. f1 le Due
HolfJein,

Pour alliance contre la Suéde & les'
·~tats Généraux. 1638.

Entre

J'Ai déja parlé ci-de9ant d'uo . r.ilié de ligue qui fe lit en 1 6 ~ 8.· entre
les Rois d'Eípagne & de Danemarc & le Duc de Ho1frein contre la
Suéde & Pro· es-UD.ies , u tucca qu'eurent les ddIeins de ces

. trois ~, aiñli je nten répéterai rien. .

•

. ,

/

I
TRAITE

Póur le Commerce.

lIt

En~TeOnijlian./V. e¿j PbiJippe- IV.

tr.I6c mtre les [ujees du Roi d'Et: J

borDIIS Hollandois qui étoient habi-
uns & les autres h:roient regar
pü : Qte les fujees du Roi de
Efpagne pour 1 &it de la Reli-

'ils De pon:atlc. Efpagne des marchandiíes
en t:touaode d chandtks d'Efpagne J celles que les Da-'

nolS poneroient en ECpagne h:roient íCellées au {Ceau de la ville dont elles
kroient partíes, & ilS envoyeroient daos l'année un certificac du lieu Ol! ils
auroient porté celles qu'ils auroient enlevées en Eípagne, bute de quoi ils
payeroient ~uante pour cent: Q!te les Cujees d'un des deux Rois ne
payeroient daos les Etats de l'auue que les memes impOts qu'y payent les
naturels du PéÜs: Q1e les annateurs de Dunkerque ne eornmettroient au
cunes ililicez contte les Danois, & au connaire les alJi lteroient corome

S 3 leurs

•

CE grand ddfcin '¡ & le Roi cb.riilian VOY1l1t en
1640. ' é it en guerre contte les Eracs Gé-

néraux, & que ceux-ci s'étoient avec la Reine de Suéde conere luí,
il envoya .Anñibal Sc;dlcde, qui étoit Efpagnql d'origine, Con Ambaffadeur en
E(pagne, pour négocicr Ti .té 'de ügue avec le Roi d'Eípagne; néan
moins comme cclui-c· étoit en guerre contte la France, & les Provinees-
Unies . ~r dn oi de Danemarc, cet
Ambcdfadeur ne lit qu'un Traieé de erce qu'il conclut a Madrid le
19. Mm l'41. avec le Comte d'olivares Commiffaire du Roi d'EC-



leurs amis,' & que s'ils étoient agitez par quelque tfmpete ou pourfuivis.

par leurs ennemis, ils pourroient cond~ áans les ports de Danemarc· les

prifes qu'ils auroient &ites oors de ces ports: .Q!1e fes <km: Couronnes ne

. pourroient faire aueurte pan: ni' néve avec lenrs ennemis bns s'en donner

avis réciproquement: Q!1e l'un des deux Rois n'y metttoit cun anide

qui put faire préjudice a l'au ; Et qu'en6n fi . deis x Rois avoit

accordé quelques p~iviléges a quelqu'autre' rion qui ne fUt pas comprife

dans ce Traieé, les fujets des denx Rois ne laifferoient pas d'en jouir.

T 0.1 :R EHI

Entre ChrijJian' V. C¡har/es /1. fS autres;
- <-

Pour Alliance. 167+.

-DEL A HA' Y E,

r

• J
'Ai déja parlé dans ce m~me Livre Chapo 4. nomo 2.4. de ce Traité par

lequel l'Empereur, le Roi d'E!pagne, & les Euts Génqaux 6rent une

étroite alliarice a ec chriftian V: Roi' de' Danemarc, & s'obligérent de

lni payer des fubfides pour une armée qu'il devoit mettre fur pied.

TRAI-

Entre les Ro;! de tmQInaTC ~

. .

LE Roi de Danemarc n*ayant aucun intér~t commun avec les Prin

talíe, il n'dI: pas bien conftant qu'ils ayent jam . 't

les uns avec les autres. II n'y a qu' annc:es 1 62.1. &: , 2...... es

ces d'Italíe devinrent jaloux ·de l'invafi n la Valteline, bite Efpagno

daos le meme tems qu'ils ch1fiCrent. auffi l'Eleawr palatin u b ~

plufieurs tiennent que le' Roi de Danemarc oncle du' . d chef de íá

&mme, fe li~ avec la République de Vcnik & le Duc de Savoye con

tre la MailOn d'Autriche en .16 2. ~.. & en 162...... par _Traitez .4·'A~·0lCJD

& de París.'.

•



o N E DE

tJ Chriji;an IV. la Rlpublíque de Venift, le .L.I''''

Sa'Vf!Ye, t;' autre.f J .

oUt le teCouvnment du atinat & de la Valteline.
1623- & 162+

ENcore que je doute de la vérité de ces Traitez, je ne biffe pas de
marquer, avec ceux qni Id tie:mnent p<?ur ertains, qse chrifi:ian

1V. y entra avec la. épl1b11que de eni!e & le Duc de Savoye, dans le
deffein pnanime de cha1fer les ttoupes de la Maifon d'Autriche des Euts qu'ils
prétendoient 'Iu'elle avoit ufurpez..

•

TROI.
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•

Suite del Roíl de Suétk ~fil
Jeurs titres

tnJec

•

,Ai déja marqué au fujet du Danemarc, qll Guftave Vas a fils

d'Eric fut élu Roi de Suéde en 1 5 J 2.. en fa plaCe de cluillian
11. Roi de Danemarc, que les Suédois avoient cha&. Guftavc

bt l'année (uivante dédarer le Royaume de Suéde héréditaire daos

fa f.unille J & établit en Suéde la Confeffion d'Ausbowg au lieu de la Re

ligion Catholique J il Y éleva fes trois fils J E' , Jean, &: Charles qui 61
rent tous trois Rois de Suéde apres leur pere.

Ce fut Ene qui commen~ la ~e contre les .Rois de Danemarc 6:

de Pol~e, & Jean fon Succeffeur termina par le Traité de Stetín dona:

j'ai parl~ ci-devant. Ce Jean ayane épou!C une~ du ~oi de Pol~~.

I



re, ~

mame.
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DUC

..:--.e Pro' t¡ ntefl' te ée de
und;) a été po edée ancie1Ulet1}ent

fecond l'un a'eux rengagea aux e
¡pille marcs d'argento Ces Come
came que les habitans ne les vo o'
& qu'ils n'avoient pas des forees h1ffltartc=s.
I 3; ;. él Magnus Roi de Suéde
litez _celle de Roi de Scanie,. res Val.~~
reprit fur Magnus;) fms hú ~ e ent, & les o' de
Danemarc l'ont toujours confervée jufqu'a la cdIi u'ils e~ ont bite el la
Suéde par les Traitez de RoíChild & (le CoppenhagUe;) depuis le{<tuds le
Rois de Suéde fe font qualifiez Ducs .e.

I .

D U e D E

D U e D E' L 1

~Pfue

mm
de

ois deorn. "~~_~¡ance du
1 ~

Smeg &
Geor-

Ce Duché efi: la partie plus e la Livonie, & a Revel
pour Capitale. Les habitans de cette v' n I 5S I par Jean
Bafde Grand Duc de MoLCovie, e ent r rs a l' eur chái Q!' t;)
comme dépendans de l'Empire ; cnfuite au i de e.qlélfc; ,

déceífeurs y avoient eu quelque droit;' mm fe VO~t abar)dQJtU\ts
de l'autre;) ils implorérent en 1561. le kcours d'Eric XIV.
qui les re~ut pour fes fujets;) & fon Succdfeur Jc;an III. o._O#~,

MolCovites Nerva & quelques autres ¡laces voumes, en forte 9ue
tems-Ia les Rois de Suéde fe font toujours q~ bLJCS d'E .

charles here de Jean IIl. s'étant Eút ·dtcim!~

neveu Sigismond, conquit la plus gran e PdI~

doient daos la Livonie, & Gtlfia. e Adol
ptefque rien a la Pologne,. qUl a e
Traité d'Oliva, depuis lequel le i S~tle-'QtJj

le tltte de Duc de Livonie.



T DE VERDE.

Province teUx.

urir puiffamment
nenJr:fa panie de la.

cae.. ·~us en meme il défendit
Cela .donna occafion \ la

Cotm··mute par . ve,
161 8. par le T aite de

DICllne étoit autre vcdlé Verde W1 Eveché) qui d~

étoient t C! l~ tnains· d'Evcques LUthériens. Les Suó-

is .s'en éiant empar ~ le T ., d'Osnabrug que ca Evechez

ful1rQt convertis en Principau ., "éres fous le citre de Duchez J & qu'ils

fuffi abana nnq ala Scitde a perpétuité pour partie de fa farifaél:ion.

DE RtJGIE.

J CASSUBIE,
J

ET VANDAL

. ~ince de Pom~ranie~ Elle hit panagée

OSJütir.iJl! entre . Suéde & 1Eleéteur de Branae-

fdrtc: 1 .de Iá l~méranie proprentent dite des caC-

Vaxl~les tl Vendes J & la plus graíide pattíe de celui de

stetln ,"-:3Jt\<Wllttis" 11 ·ne" de ce notn J fónt deI\1eurez acet E efreur; mais com

e qu" s prendront l'un & l'lutre les tlttes de tous les Du

to,l1r1pC~ent li Ptovince de Poméranie J que' !neme en caS que l'Ele-

acor m e lts Rois de Suéde doivent tui fuccédet dans

ces Duchez , ils prenn~t toutes ces qualitez.

• I ..
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A R.

~NI ¡j.\,~. dIe fut don
ailleurs
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TRltITEZ

Entre la Suéde e' /es Provinces-Uniel.

e H

ud'
c deineureroient

laces qu'il '0CC1~
doChcs, les cns d'EdIHi~

les Cujea de la Suéde PóPrroi.!:a
c:les deux nations t
moins conlttuire ~, mais qu les
qu'ils avoient eu de t tems .RMI;· . aux propriétaires
des vailfeaux d'en ramaffer les débris; Q!1e tou les dettes &ices avant la
guerr.e Leroient parées, \mais ~u'on De ~ur~ . et .ce ni oi. été .pris
ttepws la gueiTe jufqu'a la tteve de wiliEú1; ~é ceux mi attí qw Le
roient pafkz a¡'autte leroient rendus, acepté cmx ni auroient pris fe par
ti du Grand-Duc depuis. leTraité stalbo-fl.ld< ient demeurer aíOn
krvice apres avoir donné íarisfamon; Qp.e l'un es .deu:x Princes venant a
mourir; Con Succdfeur le feroit 1avoir a l'aune; Et enfin que les T~itez

de Tenfm, Wibourg, & stalbow Leroient - écutez, romitle auffi le Traité
-de tréve de walitui ,. excq>té ce-en quoi il y étoit dtrogé par celui-~.

Ce Traité a ~té exécuté, hormis que les llmites des deux Etats ne tOnt pas
encore bien réglées , quoique des CommifWres le Coíent Couvent aífemblez
fUf la ttontiére pour ce {ujee, ce qui a pe~ I qudquefois cawer ntpturé
entt'cux.

L0r(que i~s Provinces-times fe firrent {owevées, elles recherchérent l'amit~~
dt la Suéde, -& demandérent du fecours alean en I J 7 t. inais ce Roí le

leur refutvtant poor ne pomt ehcourir la~e (le la Mai(on d'Autriche, que
POur (on peu d'attaehement a la Religion Proteftante,: il arriva depuis que
Charles Duc de Sudermanie ayant obllgé Sigismond aLe remer de Suéde, &
étant maitte du Royaume fans ,Prendre encore le tlere de Roi, rechercha en
I 599. l'Alliance des Etats ~neraux ~ leur demanda du íCcours 1 mais ils ne
voulurent point alors entter daos aucune liaifon_ avec lui, parce que, dit Gr<r
tius, fes Jpérances étoient ore incertaines; ue Con Royaume étoit pau
vre & éloi&?é.; ils lui ~ffrir~t néaninoihs leur anilti~ acauíe qU;~ combattoié
pour la Rel1gl n, & ils 1m firent excufe de ce que qudques valÍfeaux Hol-
landois avoien S" orid la.ns. Prdre publico _
_ En 160Z. charles s'étant &it R " leur envoya ~ Ambaífadeur, & obtint

1 • Y envoya encare en i 6 o.
avó""!b: contre Sigismond, les EiJ'agnols , les

Irft~tes de t U Cortes de maux. Je e &i s'il
V ~ Y

•



les E/al' Génbaux J
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H A Y E

ur N1iance défenbve.

L E R: i de Danemarc voulant établir plufleUrS. impOts nouveaux a~ paffage

du Sund J les Eta:ts Gén raux auxquds cene augrnentaüon faifoit grand

ton J 6rent le I 5. Avril 16 I + avec le Roí Gtifl:ave un T raité de ~e dé~

fenfive qu'ils déclament avoir ~r but la {ureré de la navigation daos les Mers

Baln~e & eptentrionale & la fureté des deux Etats. Par ce Traité qui futcon- '

1 a a ye pour I 5. années;. le Roi approuva le Traité bit en 161 3.

entre les Etats Généraux & la ville de Lubec. lis promirent de s'a1ftft mu

tuellement en cas qu'ils fuífent attaquez; qu'ils n'al1ifieroient point les enne

mis les uns des autres; que les fujets des Etats pourroient continuer leur Com

mace avec les ennemis du Roí de Suéde J a moins que des villes ne fu1Ient

affi 'gées. Par des Anicles particuliers du 1 l. Decembre Mvane J ils réglérent

le kCours muw~ .aquatre inilIe hommes de pied en gens de guerre, en at

gent ou en mumnons.

11. TRAITÉ

• .E1Jtre les metneJ J

Pour du Cuivre. 1616.

L' E meme Roi bt avec les Etats le 1 I. xbre
• 1616. Wl Traité par lequel il

s'obligea de leur foumir une certaine quantité de Cuivre aux conditions

ponées par ce T rai '. '. ~

I

111. A U T R E T R A 1 T E
.
Entre /el memel,

le

Pour un pret de 7 .600+



TRAITEZ p X, &c. 7
MIN~'"-'l'í8kIu'au payement de cene ~omme, le oi eDanemarc a~oit r~~ qud..

es places' par fOrme de nanrlfkment. Co les fIX ces 6nitfOlel1t en
litl'. le Roi Guftave bt·un Traité a es Etats le. 2.~. ,'tRe. J 618. par le- .

el ils s'obligttent de lui foumir 75.6Ob:+: J. q~ &ifolent un~ plus que
le 4. & denúpayemen~ de c~ millions de livres, & le ROl lem: ~on"
na de fa pare les {Uretez necelfaires p<>U! leur rembourfement. Ce Traite, fue
cxécuté, le Roi de Suéde paya le Rol de Danen¡arc & retira fes places.

DE PARIS

Entre Jes-mémes f5 autrel ~

Pour Ligue.

D E S T O C K H O L 'M

I
VI. T R A 1 T E

Entre la Reine Chrifline f1 les Etats Généraux J

Pour la liberté du Commerce & Alliance. 1640.

Pour Alliance.

v. T. R A 1 T É

,Entre les 'f!Iémes,

.

JAi marqué que le Roí de Danemarc avoit aU~enté en 1640. les Péages
du Sund, particuliérement fUf le lalperre, & qu'il troubloit les fujees des Etats

daos leur Commerce. Ce qui Ieur ht prendre la réfolurion d'cn tircr raifon :
y, Ils

/.

L Es Etats firent aulli en 163 l. un Traité d'Alliance avec le ¡neme Roi
daos le tems qu'il commen~oit fes progres en Allemagne, & el l'exem

pIe de la France iIs luí foumirent de l'argent, mais en moindre quantité que
LOlÜS XIII.

J'Ai déja. marqué que fuivant plulieurs le Roi de Suéde entra avec les EtatS
d.ans le Traité de Paris de 162.4. contre la Maifon d'Aua-iche.



DEETO
lIs kh.olm avec la eine Chriltine le I er. 7~' 1'64°. fui .

'té d'alliance & de ligue défenfive fur le \·d du Traia: de.

I 6 14. main ir la libert I du ~dans les' Mers 'que & Sepren-

tri I e jufqu'au f~ ?e C~is exdufivement. J!s convinrent , s'i1s éto~ent

préfentement, ou a 1avemr furcba!g~' empechez~ queIqu e Pnnce

dans leur Commerce au préjudice droit des gens, de la coUtume & des pri-

. viléges, ils. averriro~nt d'abor4' 'don ils auroient [ujet de fe plairtdre, &

que s'il ne &tisfai(oit la partie ~éz' ; ils agiroient contre lui avec toutes leurs

forces ju[qu'el ce qu'il eut &tis&it aux grieIS, & rétabli la liberté de la Na

vigation & du Cornmerce elt haine-de ce Traité un des deux alliez

étoit atraqué, l'autré le fecoureroit e toutes Les ~orces t4¡t1t par mer que par

ten:e; ~e s'il [urvenoit el un des alliez quelque 9uerre avec d'auttes Rois ou

Républiques, l'autre allié l'afftfteroit de la maniere dont ils étoient convenus

ou con-vienill-óient el l'avenir, &ns rompre le Commerce avec les ennemis de

l'allié hormis avec les vill affiég.ées; Ql1'Uft des alliez pourroit lever des trou

pes, & acheter des navires, armes, & munitions daris les EtatS de l' tre;

Q1e ce T raieé ne ptéjudicieroit . 'as .droit de Souveraineté de la Reine de

Suéde dans la Mer Baltique ni aux riviléges des Etats Géntral1X; Que les

[ujets des deux Etats joulroie~t r.éciproquement des priviléges qui lenr avoient

été accordez; ~e le~ [ujets des de~x Eti~ "p?urroient trafi,9uer el\temble liri~

vant les fiatuts des lieux, ce' qUl fut ·aJoute a cauíe qu 'il y a des viii

en Suéde ou il n'efi: pas permis aux étrangers de trafiquer; ~e fi quelque

Cujet des Etats mouroit en Suéde, les Magifrrats en avertiroient ceux de ,la vil

le dont il étoit, & conferveroieñt ks 'biens el ks' héritiers s'ils venoient les re

clamer dans l'an & jóur, ala c1iargé que -(i le -deffimt s'étoit &it naturalikr

Suédois, ron héritíer payeroit ala ville QU ~ faifoit ron domicile le droit établi

par les natut~ , pourvu qu'il n'excédat point le tiets de la Succeffion, qu'il en [e

roit ule de~et,Ue el l'ép'ar~ ~es ~uédo~s quimour:oient~ les Provinces-Unies;

Q1e ce Tralte ne preJudiClerOlt pomt aux alhances &ites par les deux parties·

avec d'autres Etats; ~e fi l'un des deux avoit une guerre dans laquelle l'autre

fut tenu de le kc~urir, il ne pourroit faire auc~e paix ni tréve que de ron con-

fentement i Et enhn que cette aJliance kroit de 15. années_ .

Le meme jour ils convinrent auffi kcrettement que le [ecours réciproque ~

roit de 40°o. hommes de pied, en homm~s, en argent, en navij:'es ~ou en rnt1nitionS ,

au choix de celui qui le demanderoit) & que l'autre ne kr~it pas tenu de le four

nir s'il avoit guerre en ron propre p~s, & enfin gue ti l'un des alIiez avoit

déja envoyé (lu kcours a quelqu'autre allié, il ne kroit plus tenu de fournir

que la moitié de ce qui e~ porté ci-deífus.

V 1l.





1°. T R A 1 l' E

Entre le mhnes,

'0 tI" lama-~ent du précéden' Tmté. 1619-

IY E L S E tJ R

Es Etats Généraux·, a la follicira . des États " refiú'erenf
atifiei ce T .~ fmon él la charge de l'édaircifIement de quelqu

3tCtIOes qu'ils prét d' nt lcur ctre defav • C'éalit prin' ement -



•

x. E TTmn. l.

T· &c
lesfujets des deux

~en~s qtti fe pourroienc
elltI'4.es . éta· en 'de entre

1 ntie. A 1 téS Etats de...
mandérent qu'on expliquat ~ l'égalité etre pour tous les péages & hu"- '
pOts, ou Léulement a . avoient écé Faices, & en
cas qu'e~e ~e reg t q~e, ces. augmentatio~s, depuis que! tems il f¡u~oit
que fes unp e 1 t ur augmentanons.
Les Ecats Géllb2ux envoyérent ordfe él eurs Ambaífadeurs pres du Roi de
Suéde de faire avec luí un fecond Traité pour j'édairciífement du précé-
dent. Jls y travaillérent a Mariembourg &. a. oU le' é-
d~) VQyant que· fes' alfairescommen~oic:nt· dé' nvint en fu an-
.ce de prdque r.out ce que les E tfi . i t éanm ca
,me fes CoinInifiáir váulOi qudq aU'et que les
Eqts .aV9' mvoyí' , on . , '~ttnt ligBe3'-"¡Z:;
.le !toi Danemarc pour en dlaifer 1 Ro" y étoit :1 ,

.né~ fue rDmpue. ' Enfin le Roi . crou oient
étc .d ,. en l'Ule (le F , réfolut ; dimi-
·nuef le nomb ·dé fes '. Ainfi le . el' j • II lit ~ El-
le~~ ~ ¡'lOe. de Zé aune :t . Era G' q 'ils
ont appellé l'élucidation du Trait~ d'E1~~

Par ce Traité ils convinrent q l'égalité les "ts ne s;entendroit
que des impots érablis depuis I 6 • ~e l'in~té . étoit autrefOis en
Suéde enue édois & les ' crang , en' d . al ~, eroit
abolie fui\Tan b: édctration ~U"8. p &4 • ~ qu les h1t>ttit1s des
Provinces-Unies ne leroient pI fujees él cette inégalité" qu'en égard a
vaiffeaux'; qu'ainfi leurs v. . marchands páyeroient pour la valeur de
de cent écus de marchan~, un ducat de plus que fi ces marchandifes
étoient daos des vailfeaux de ~erre Suédois, & un demi ducat de plus
qu'elles ne payeroient vailfc chands Suédois: Que les vaif-.
féaux palferoient pour des vailfeaux de guerre, s'iJs portoient ou pouvoienc
poIter 1 4. piéces de canon: Q!.1e ceux 9ui PO~eroient. des marchandiCes
en S éde , en déclareroitent la jufte e fi les cien
Roi de Suéde jugeoient qtt~ils Y, ¡en un op modiqut, lls 1
pourroient pmtdie pour l'u&ge du Roi de S . en ajolltatlt un cin-
quieme au prix qui auroi été dé aré) & eil yant argent eomptant
avant que de les enIever: Q!t'a l'égatd d l1larchatidiks que Id fujets des
Etats tianfp()rteroient hon de Su I , • t les aocitns ÍInpOts fui-
vant le t~f 'c en 1'40. qu" . éren dans 1 Traité, & que POur
ceux écab' dep is, ils ferói colll11'lé t1K du Pai"s: Q1e 'excep
tion POnée par le Traité d'Elbing en. ~ de certaines Compágnies, au
roic Ileu pour IeUr nkrvtr W'S.JriYiléges, ma.i.4 non dáns l'intention que les
rnembres de ées Compagnies pul~ent jo "r de plus granda exemptions que
les fujets de l'tIn de -l'autre allié, &: que t cm cOInpris dans le
Trateé d'Elbing, feroient auffi compris daos celui-ci. .

Il parol par c anides, qu'a li.eu & liquer .~ d·EI· , ils lui
étoient diretb=ment comraires e plufieuts chOfes) & priv . nt le Roi d'une bon
De partie de fes revenus, aufli fut-ce par nécdlité qu'il y donna tOn confen
tem



/

r

Les 3.deurs aes E érene auffi ' de Suéde les -.aMes
promdfes, & enfuite les AmbaffldtlJlIS des trOÍS Puiffimces furent a <:oppen
bague pour prelfer le Roi de de . la paix. lis luí en parlérent

en



Entre \ioNI'H ier Xl /el' lit r,

\AaQllifDlte· Hol1andoild
•

~pag

Commer~'

'6 j contitl
qu'iJs 64

~tnpI~_i\" la n¡a..

DA

Entre ~l' ~. ]667'

-z:,rJ'':JT'.~ ftl J'~J~ ,.

tr_~~ üliáftee ~ r'1n,.fh'flll'ltdPtll"e

:.»mldllbt la gücrre entre 1Angíetdtt Be tes Erm J I vaiffeaux Ho1land<?is
. . avotent ~ ~ de dommages Cur les

~~ G . I la Ca . snédoié Afi'icaine. Les Etats Généraux
, .. en le Roi ~ S I e, fireJlt le 2.8. memc

X Jo moÍJ



XVII."

Entre leí ;nemei,

XV JI. T
•

LE 2.3· Janvier 1668. ~.. .'

la paix, firent avec la' Sué
a.deífus avoir été· E,~Jc):JlO¡JlP



Al

Traié~ "árticu1ie les
,$a:1tte{tt a Lonles le s. Mal

.... ddfein•

.eme fi ~et¡ 1668.
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Entre /es mhnes,
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I
D,E NIMEGUE

Entre les memes_ 1679-
-

LE meme jour ils firent un Traité de Commerce dont la bale étoit une

entiére liberté pour lc Commerce & la avigation daos les Etats des

& des autres en Eutope, & al'ég~d utes fortes de Marchan.

diíes, entant que cette liberté ne {eroie ~int limitéc par les anieles fuivans•.

lIs convinrent qu'cn cas dc mpture leurs fUjets auroient réciproquemcnt neuf

Iliois pour fe retitcr ce dfets : Qu'an ne· pourroit intentcr P[~

Sujets des uns & ·auttes, ni. la mettte en arret pour l~ ettes de "lc1U'S Sou...

verains: Q!.1'i!s . uer de coutes mIteS tk chandiks a moins

que le Commcrc.e n' e fo t~ 4t~ 'Wl d~,d~

Etats jOlÜroi~nt dans les'~ de l'aua:e ' . les nat

rels du pals : 'on oteroit tootes les qui. av.oi t é~

étabhes (lepuis 1 , S- 6 . préjudicioi t ~une: . les
fujets des Etats Généraux pourroient a: . _Su I fel ,
du houblon, .& des har~) & la ~la pn abolir it daos .

les villes déPen dcJa Suéde GWées fur le$ . " l' .

depuis I 6 j 6. G les vaüfcaux Hqlland~is) t .~t~... ~

gez , que les vaüfc SUédois ne a~ient navires. qu! a .

roiebt- vingt-quatre canons pa{fer~t :: ~e IP fujets

d'un deux Etats joulroient ~s _ _ove',des priv" .

accofda aux nátions les plus chéri . Q!! C( cae d' C$

deux E ts po ient .entrer ·AaPs les Fleu é acond.itioq

qu'ils aveniroient de .lene arrivé~: ~ fi es habi .Provinces Unies

mouroi t en Suéde fans y la.i.mr e s OU d'autt~ hé 'ti J OU ~s élVoir

non1 I des E.xécuteurs Teframen.taires ~ le ~rat fa' f.m: in emaire de

fes dfets par un Notaire, & les metttoit en lieu ffi.t, apres quo· il écriroitpar

deux fois au Magifrrat de la ville natale du deffunt, ace qu'll ne av~ l'hé~

ritier de venir re~eillir la Succeffi dans l'an & jour ·de cene notib.catio

que Ji le mort s'étoit fait nawralifcr I " l'hérititr yeroit J.e droi étab~

qui n'excéderoit pas le tiers de la ucceffi J -4 le étoi~ ~ &.-
lteur , le Magiíl:rat avertirQtt. A e ·PrQPri~.taire ~. trOuvcz ?f~

la mort: Q!1e ces avantages kroiem acc dez aux fujeQ Roi de suéde. daQs

les Provinccs-Unies: ~e les vaiífeaux jettez par la t "te.~ .rad.es o

pons des uns & des autres, ne feroient point tenUS- harger, & que s'iIs

vendoient quelques marchandifes pour avoir des ou -d~uoi rado

leurs v~eaux , ils ne payeroient les impOts qu'a proportion de ce qu'ils au

roient vendu: Qte les Sujets d' des Alliez pounoient poner chcz les en

nemis de ¡'autre toutes fortes de marchandifes, a l'éxception de celles qui

fervent el la guerre: Q!;te s'a fe tt'Ouvoit daos des vailfeaux des marchanai

fes de contrebande, elles feroient confifquées, mais que les va.i1feaux & les

, marchandifes libres lle le feroient point: ~e les marchandifes des amis trou

vées daos un vaiífeau ennemi feroient confifquées, el moins qu'clles n'y cut:
lent
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TRAITEZ

e H A P 1 T R' E

ttt!e /el Empereurs fJ les. Roir de Stdde.

fott
e l' ~

-wiflcll••~JlC"4t*~~'t dotIDna
ge - Q!te leS annáteurs Suédois &nn - o Inille écüs ~ur &&
tisfaire aux dommages qu~ils ~\l . t ca alJ "udice de ce iraité t
~e l'on feroit revoir tolifeils Etats· j~en! oncc&
par les Jugcs de leurs AmiraufCZ, lo les Ambadadeuis le rcquereroient t

Q!1'on.~t l . I o v lC;S~ o qui {~ t ea
c1amées dáns l'an & jour: Qtl'Js unifo° nc les pirates ou 6ri~: Qpiif;
pourroient..établir dan~ l~ E~ts d~ uns & des .au~ des C~uls: Q!to
¡,tUl alIíez ne fouffiirolt pomt qu on }'dt des VQÜfeaux fur lo ti de Ji •
tte a1hcf dans. (es COtes', Pons,'& Flawcs~ fans av' égard aux commi1Ii
.données par d'auttes Princcs. E ,00 ca' e ce T raité dureroie
:vmgt-quatre. an&- ..,:.

Outre le Tmté princi" al ils convintent entt>re
d le premia oir un eettain' . t ~~

'vmfeaur qui aUóicñ! vers le Sund & k B 1IJQ11lti 1I11.t8J)'

.Comméree de.·1a Suéde dont les Am I t la fuppreffio
Gl' confidération de ce " avoient ac rdé . les privil.
G:mt jOlüífoi oons les plus cbéries.· e Elata n'Úoient pas
meare réfolus d''' o " ts i on tonvint que la daulC par Iaqudlc les
fuj des deux dcvQicnt jOulr des pri ' I ges aeeordez aux ~ers
les' plUs tavorifmi &) 6. . .n I toit alwli a le
mier Mai 168 l. . .

D'auue parto les Ew:s- v . ment qu'on mppritnh (outes inégalitcz éta
blies entre leS" é~ers & les naturds du pUS d~ 16-4-°. au lieu
que le Traité aboWfoit feplement edles .Sui avoient e in uircs depu,is
:L6 56. mais comme les uódoij n"av . . O$' [uf..
fifmtes fur oc fujet, on convint .par le fecond anide fé traicc-o.
~it auffi a Raye 'avartt le· premier Mai 1(;8 l. - .

e ~e le Roi de Polognt Sigismond avoit q,ouíE une {aut d~ tEm~";
reur Ferdinand 11. &: avoit toujours tu t;¿a,uooup d;attacherhtnt a b

Maifon d'Autriche, les EtnPereurs n'avoient rcgardé ,Cllatles IX. & Gufrave
~d?lphe 9ue cbmme des U[~teUl1, tenue qui iIs ~éralt p~~
Sigiúnond: Ce fut un dd fujers de plainte que Guftave allégua j lors qu'il
entra en All~e. Je trOuve huit Traitez Euti eña'e les Rois de SUéde
&: 1; , epuis elw de HaItlbóurg en t 64 t. jufqu''¡ celui de
Nun~ ou conférenccs qui précédéient le Trai~ ~ Hambobtg.

. Tom. l. Y. eoN..



E erok tIkctWré de comm par_.ces Conférences, p~u'dIcs fe
ront ux c la raifons ~ue les Suédois d'mtrer en Al-
lcm~ , - les' tes propofitions qu'ils t &ita de tems en ta11S,

& les díverfes oifres u'on Ieur a &ites avant que d'en venir au Tn.ité de

Anglcterre Be de Dancmarc, & les Eais'
GéI~r.a1Si,·u¡IIita"~.eIIilblll),fUl '"~5.' étoicnt convenus .. vita' le Rei de

,une ~e COhm· l' ..Ce oi qui
. tre .la t:fas devoirl &i-

mtl'Deilt·· "jet loumiC.
nnemf\, ~ dant VOiyéUlt ~ ·mt tous les

en 162:. . oir a' t . affift . 'de}' ~

e· gamik -a ,'Sttalfi Itmp&ñer dé
de ,l'Emper~. C~e atOon de 1~ufi:avc;irrita .CJ[~

erdinand =, dont' Id MiQitttes tenr .de conférer
,su&le, & -les; firent' ro e íetirer.. Le,' . e Suéde teri~

eamrs de l'E . on il.' expolOit les raifons
'''l)JIendr V d foqs Ú protetüon, &

·~ ... u ....'00. ~ues de ¡"Ero.. .
Gu~rJ, n'ayant point c!u ~ fa· " q~'il oit Wt f.Ure

aupres , afin qu'il rappellat 'armée Impériale ae la pruffe J con.
dut une réve e (¡x années avec la Pologne, & apres avoir &ie allian
avec la. France,.il le réfolut a la ~erre contre l'Empereur. Le Roi de
Danemarc voulant les accornrnoder, les ht convenir d'mvoy leOls Am
baífadeurs ti. Dantzic ur tCmUner leurs différend 4vant les AmbaC
fadeurs de Suéde arrivaífent, un Subdélégué de la part de ce Roi dédara
que Con Maltre pretendoit q~e l'Empereur retirat !es parnifons de la Haute
& Balfe Saxe: Q.ue les :Fa brltis .durant; a' demiere guerre fOl la Mer
Baltique fuffent rafez: Q!te les Po¡ts [ur cette mer rentrafiCnt dans leut an-
cienne liberté, en[qrte .que I'~ n:y put batir .dts yaiffi ni .
per des Rottes: ~e es' gamúons des deiIx CercIes fiúl"ent' a' 1 retirées de
ces Places: ~e les Elet\:eurs de l'Empire fuffent Juges des différends éle-'

ex 1iJjet des Evc' &_atltres !rau So verams i:1 ur la M Bal..
.q\le : les Duc de .éranie & de Mekleboura , Comtes' dtOld_

bOUJl1t & de: oGbifc fuffent rétablis daos l"éw: oU [$ étQ" , , avant~ ..
bIes Qu'on puoit 1($' coupa d'une amende~ , cm ,
po de cdIe: \. laquellc les - de ~ kmient candilDDCZ.
Moyennant cela il·p otne:ttOit. . rcriret la pmiú>n de. nalfund J a'
ditian que cene ville jou'iroic de ron . nrie I • Cn6n que. rt~Wl.cllr
& le &. S I de ne ~ puLfent afirlb:r . partiaili

Le Miniftre de l'Empereur ayant aaité propoh·

(
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111.

¡",X, &c.

NFÉRENCE

.E ,L U. B E.C

e11

Entre Ferdinand 1Jl €1 la Reine Chrifline:
. " -

T
d'impertinentes, le Roi de S I

fois aux Eledeurs pour UaJLDd.1~
de n, u apresilen a ui-me.........·_H

Dantzic n'eut pas ~'autr~ f~es.



DE HAMB

Entre /el mem
Pour les Prélirii··....../Il.~

- Ra

,



IaRein'

•

-..,..~... 1 , &c.
.1\ID_UaQeUlS de ltEmpe~

~itl lit qU'enbn les Con--:
.,dUó~

,

T

'ft=.Sl:~~:~rt, .chancdier Oxeofiiern s'en apliqua nette..
ti! fu a Hadbron aYec les Emes ProtefhmS, ar le

<¡uta ce que la Suéde eut eu fatisfa.ilion, elle retien-
.. . ut auroit rifes. D . ~ la Diéte de fr~rt de

on tt . lus ~eQlent de c~e &tis&aion que les Etus Pro-
teMans vouloient etre . daos les p. conquiks fur les enncmis, ce
QlfVx.Mlt¡1eQl r~ par«;:e 'elles n' oi~t aucun .commu~rion avec

~da les rovinces fltUées fur la Mer BaItique, &
MQ4:uJ~ment la Pom~ Les Mtni(l¡es de l'Eled:eur de Branaebourg

k l' I t de ltAffemblée ~ & Cee Eleéleur be' .
Pomé ~ les Dé~tez de la i I t.e, qni r~¡: I meé.

suéQ.e 1"· . q1,l'il Y am-oit de ten priv Oxel)"
y 3 / ftiem



174 'H 1 ,1
lliem émo~ un .
ks inlbnees fur ce po'

L'Eleéteur de Saxe oyant .~.~I.I.'¡,,;,a

vinces d'Allemagt?-e;) fe détaeha d·eux ;) & les follicita d' . IbIe-

ment; il J'rétendoit qu'iJs uvoieM Le difpenkr d'y conkntir aprcs a-

voir~ plufieurs ois qu" 'étoimt entrez en Alle~ ur .

les ProteRans I biens dan la liberté de 1 R" • ais les

Su' oís footinrcnt que ces avantages qu'iIs avoient ez él l'Allemagne ~

méritoient bien el r'e; ~e fut cetté 'compenle ou 6ás&c.
non qui fit la.: rande. .~ ,d'Ofuélbrug;) acauk des

politions de ceux qui avoient dr' ux Provinces que les Suédois n-

aoient. Néanmoins on convipt enfin de e e &tisfetétion:) laquelle je erois

propos de divifer " ponr é . confiifto & rote'mt~~Ittc..

difficultez ~Ui k: rencontrérent (ur chaque chef
I:.a Suéde dé da toute la Poméranie)

mar &. t ché de Breme, & I~-··r.",,,,

de Minden d' &: d'Halberfrat.

Ducs . eld ~ le Roi de Danemarc .

(itions;) m F ce empecha ablOlumm
derniers Evechez, ne voulant p qu'il ttiiít,..IIit~".~_éi

ligion Ca iq·, de ~rte qu'elle n'eut q le d.'í1Ilr~1lCM

pour la, .. ..
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llREME, VERDE

17

le Du.c MeIdebourg. Lo ue

fes coufms daos leur Duché que llm1illnllr

do ' au . de Valftcin, .. prit plaq; ec le Fon

leine qui en' ., commenceril~t de l'année 163 2.. & aDJ:4:Jt ..,..._

rétabli ces Ducs dans leurs Etats, . toujours fa gamifon dañs

&: daos ce Fort. ces Ducs ayant depuis aban~nné fá .SlI.'de ur ...~

ter la paix de Prague, la R.eine Chriftine com . vllle, Clli-~"'''.

QUCk1ucs lieux circonvoiflllS dans fa ," les ot>tII·JK~_

1 oppofitions des DllCS J\de Mek~e~, q':Ü uou· ,

dépoUillez ~ ~ mem qw aVOlcnt pns les amJ.
ils y acquicfcércnt cnfin moyennant Wl dédonm._Qt~ QWé:1D ....--.eI

donna. .'

On convint d al'é~ de cee attide J

Succdfeurs jOlÜroient bef immédiat de 1'¡t,II~~}•.

de Vilinar a ce ton de walfich J &: 1

nelofi:es qui nt va' íos de ~ette . e la

ville ~ ~ li cédcz ¡ts qüc les-

y avo· • Q!te les priviléges de v· feroi t conit

les Rois de Suéde joulroient aufli a 'tuité daos les -:~",~

Meklebourq, des nouveaux péages. Ce d· ·cle .a J¡IP'!"l........

en la Suede & les Ducs de Meklebourg, j. mi dalIS;U



, &c.

1 I .

E PRELIMIN AI'RE

Entre /es mémes ~ leurs Alliez,

DE NUREMBERG

Pour l'exécution du'~'~·~..:J de Paix. 1649-

T

es que 1 Traitez de W~halie eurent été fignez, Oaave Picolomi
Duc d'Amalfi, Général (les armées de:l'Empereur, & Charles Gu-

1Jftfla palatin . , Général des ' de Suéde, s'affi:mblérent el
1. urez des Princes 4& tats de l'Empire, pour délibé-

.ttt de Weftphalie. -
raité Prélimin3.ire le 1 Ir _ Septembre 1 649. par le

tfa~es choG , ,ue CellX dont le rétabWfement dans
da1J[élllcnt ~é par es Traitez, pourroient, en cas de

emp er leurs furces, ou celles de l'Empereur, des ChefS
I ois, pour fe. &ire rétablir, mcme avant le tems

'é'ftlettltioh des Be pour le licenciemenc des troupes: ~e
_ • ..--do. fur . auroit quelques difficultez, on nom-

Z m~

v.

de Suéde cómme
~",,~.....'Empire, & auroient

. : Qt.U.1s auroient en-
JJlJlChIla de Verde & de Poméranie: Q1e

"~·Sax J ils rent ~an immédiatement
_ttdbsr,"'~.\dc.~'~lmlQ'a1tUC1lJké . : ~ daos l"affi lé~ des Cer-

. ~ la baífe S e partien-
dróitaltern3.tivem t a. Brcme _ Qu'ils envoyeroient les WlS

& les des Dépu. Die!! comm Ducs de Poméránie, mais que;
c<>'blilc' ils n'y avoient qU'Une voix 01 cette ~ualité, elle feroir donnée par les

S éde, apres avoir pris ~vis. des Eleae de Brandebourg: Que
fi les . de 5uéde &oient Jlppefiez en j~ent el cauíe de lenrs Etats
di emagne, ils ~ient ~' au Coñfeil Aulique ou el la chambre
.& s· , fur q i ils i t d'o er trois ~is apres l'exploit: ~'ils

a oi le PJi:vil' nder Wle Univ~rfité ou. bon leur !embleroit: ~e
1 is' oltroient ces Fie.& de l'Em~reur, en deman eroient
l' , & preterQ· t le ferment de fidélite lors que le cas y écher-



I

E

Ertfre les memc.r,

N U R.D E

VI.

7

I L fe palfá enea temS ldé a t qu de po
berg toutes les ~cu1tez q~ reftoient tel1nÍner; ell~ "'I~I

lemdlt fUI le choik dCs Comriillfaires qu· ,. onv ..
gler.les ~ ~ pourroi t fUl"Venir au fujet des es Traitp;¡'~if,~

Weftphalie quí accordbient une amniftie généraie & le rétabWfC{Ilellt d'un cha
cun aans fes biens: En fecond lieu fur le payement de la fomme promile aux
Suédois: Et enbn fur l'évacuationdes pIac,es qu'o i fcU.re de part &
d'autre.

Pour terminer ces dilférends, les memes Plénipotentiaires ment encore él Nu
remberg le 2.6•. Juin 1650. un a\ltre Traité par lequel ils conb.rmérent le
Traité Préliminaire duquel nóus venons ~ ler, & convínrcIlt que l'Eleél:eur
Palatin porteroit le tttre de Grand-Maltre de l'Empire jufqu'ace que l'Empereur
luí en eut donné un autre convenable ala Dignité 12leétorak: Q!1e les Elec-
teurs e Cologne de Brandebourg fe.roient la fonél:ion de Médiateurs
la conuniffion ur' .. , bliífement ordonné - ue les Eleacu.rs
de Mayence & (le aVlére, & Eveques de Bambérg & ce y
feroient Cornmiífaires de la pan d Citholiques, & ,les Ducs de Saxe Altem
bourg, de Brunswick LUD urg, & Vittemberg, & la Ville de NU_1
berg de la pan de ceux de la ConfdflOn d'Ausbourg : Qi1;a cuns Jpges.~~
l'Empire n'en connoltroient d'autres qu'eux: Q!1eh le (doi$ n" . t point
entiérement payez~ dans les termes convenus~ des f.( • leur a' été
promifes, ils pourroient ~der une place jufqu'~ , ment & que
eependant les lept .Ce¡ charg du payemem ons , 'fe-
roient fept mille éeus par m" la gir#n SUecl'~ ....,.')&.~'
ce: ~e l'Empereur qlJi av' j ayé ,un ti
luí a .t remis E~,. en payeroi autre tiers ladtluc.
de Moravie & le deplÍer tiers Ion 'ils foniroi sileft~ : Que
kroient év~es de pan & d'autre en no' es de qu;a.to~ jours,
marqua les V-' es quí ~evoient etre év' ue t~ : Q.u'Ql attemel*

qu·on

\
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X, &c.
paRJooIs entre les mains du Pa...

A e [ojet. 9él:obre 16;0.ePo

TRA

•

tnetnes Plénipotentiaires br ,._. meme lieu ~ ttoiÍteibe Tr.tité pour
le licenciement des tt . t . bite en ttois termes, &:

I • I nt le nom e de es t confervées. 10US ces i rai...
tez furent exécu¡:ez, & meme peu les Elpagnols fortirent de Fran-
mlldal, ayant obteml mirlagement la yille de B~~



. 1 HI.ST E.

dans la
orp.

uc l'amitié (o-

1 1660.

, O

'litre UOJMItI fS Cha~

lll.

....

T R

Pour Alliance. 1668.

L 'Empereur ayant député a Stockholm un Envayé ~ cngager le oí

de Suéde d'cn trip alliance, pour la ame ·00 de: B··-Bas

Eípagnols, le Roi de suéde ydoRllalc mains, & latriple' 6Jt 6gnéeaLondres

le 2. 5. v~ ~ 6 68. ap u?i/I'E~~eur & le Ro~ de Sué I 6r~t aStockholm

le 16. mt Tral d alliance pour an annees. Par ce TIaité

ils promirent e procurer l'exécution de la (le Weftphalie, &: firent

. e dé e poor la conkrv· de e tats i s'obligé...
rent
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P A I~,

E PA X

M

lEleémtr de
oc crtnmUs de

Al, fUt Iuí- "me qué &. dé--
, par le Roí de Dao

~RIn1..ri·(:k', & l' vCq de

:am:~.la a de la pilie, la Suéde de.-
rét:tf)~lIf(Inlent . lui avoient érJ. cédez pat

"'"·~'""halie J oit au centraire que par les
e de nne et e e le Roi de S~éde, ce

. ce étoit toUS ces av • 'Empereur dans la fuite fue obu-
é d·accepter le proje.t prC?POfé par la: e, aont la premiére condicion

portolt e bWfc ent u oi de Suéde tk du Duc de Holfiein-Gottorp
fon"1lIié.

Chacune des parties ayant dretIe un p jet de F, ils convinrent les uns &
les autres d'établir l Traitez Weftplialie ponr fondement de ce Traité; les
Ambalfadeurs de sutde y ajoutérent quelques dauCes en faveur du Duc de
Holftein-Gottorp, & ceux de l'Empemu demandércnt qu'on conlervat plu-
fi droits aux Ducs de M ebo la Ville de Brenlc, & fur tout:
q 'on confervac la Re ·on CachO -qu les lieux ou elle éroit alors.
D'autre pan les Suédois vouloient que, (uivant les Traieez de Wefrphalie,
ceux de la Con&ffion d'Ausbourg euffent le libre exercice de leur Religion
daos les Royaumes & Etats de la Maifon Autriche.

Je parlerai ci-apres des raifons fur lcfquelles les uns & les autres fondoieRt
ces des

Le raieé cntre 'Empereur & le Roi de Suéde filt enfin túnc1u & ligné
le 6. Fevrier I 679. Donobfiant les oppolitions & les protefiarions du Roí
de an~c, de l'Eled:eur de Brandebour , & des Ducs de Brunfwick

·m~l4!o·ent <¡ue rEmpereur De pouvoit abColument Elire ni paix ni tré
U ¿,un commuu éonfentement. On ne parla point dans ce Traire

uccellion d'OI mbourg & de Del~enhorft dont l~ Suédo~s avoient
det'narldt. poor le Duc e olftein que Empereur fit hater le Jugement.
On n·y la in os des autres ameles propofez en faveur des

de urg, a ilIe de Breme J des áeux Religions. On
Z~ 3 con-
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convint leuleme~t qu tfNtes eh ¡en réta

brug d 1 6 -48o Q!te 1· mpereur s·e loyeroit
la Suéde' une part" &: le oí e , ltEldedl<

les Ducs de Brunswic~, &: l'Evcq e de r de l'au e

dant 9 . n'apt)Ofi:etoit au le a la guerre que la' éde.

e les privilégcs 8( le ce kroient rétabliS 00 . a.anr·u guet"oO

re : ~e l'Empereur s'interpo[eroit POur terminer les difféténds e l Duc

Holfrein avoit a le Roí de anemarc: Et enfin que le oí d'Angleten:e &:

tous les Rois '" l Républiques garentiroient ce Traité.

Le meme j~ ! .édiateUtS' rér dans les~ de leor mé~-

tion un aé\:e qUl portOlt aeux chofes: ~ ¡la. que les lbaffiuleurs de Sue

de avoient dédaré él ceux de l'Ell\PCteur qu'ils ne prétendoient point que

l'Empereur ni l'Empire fulfent obligér les Princes intéreffez dans la

; guerre él rérablir la paix de W~, & que néanm' ils ne vouloient
pas &ire cette Déc ati R . Traité qu'ils allolent íi ero La {( J

que les articl t:oncem~ es Ducs de Meklebourg &: Ville de

n'avoient étt obmis que &ore d'inftrudion des Am de Suéde J

te troUV t 60s (:0 dánce -:avac··~&-:- :\<~tiJd""
L'Eleaeur. e pf1~._

cé Traité : o du Pape ~ua,M 1«dIC

, endOit que l'Eleéleur de B' deboum
Mallon de Bt.UflS'Wick ay .' plQÍie~,~~¡yqo~ J)~~~• .m1lea11l

re, on devoit rétablir dans lcm ancienne liberte .les biens

-~lifes memes qui leq¡ avoj~ été.~es ~.le Trai~ .'
dédom.ma.ga- deS cdlions . nt preJUd¡¡~A~

Cette propolition oie I avan él .la R . .

put s'effeétuer , .car I'EI . e conLC .._r.__.....

ranie Citérieure, & 1 Tyai r~ le¡ ~,dJ.4t*s·

étoient réglées par les Tral~ ~ ~~tpbat~,

Ce Lraité fut -aufli ratilié par la Diét . e, . app,tOUva

l'ille dont j'ai parlé ci-ddfus, que les PlémPOtentiaires de l'EmPereur oielU

fait inférer dans les regttt M' . tCUl'S.

,

Entre /es l~ois de SuétJe, fj 1 Et tI áf fF;mpire.

D Ans lesfiéclespaífez les RQ" de Suéde peuconnus en re ins~

. ne fe meloientpoint des affaires de1'Empíreo Gulb A phe été leprenuet

<¡ui ya pOs intéret: mais depuis le Traité d'Osnab les oís de Suéde dev~nus

membres de l'Empire ont pris él roue e s'y en: paUe, e

~ue je uouv~ plus de ql1arante Traitez qu'ils &its aveé les P ces &

Erats de l'Emp' , je les ra~rai e des dattes ~ " y
Me-
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Entre Guftave Adolphc J les Eletleurs Pa/atín ~ de Bran:'
debourg J les DucJ' de Br~nfw!ck, de Lunebou~g, de .

.Meklebourg; J de Pomcr(ltNC, f1 de Ho!fle!n,
-~ 16.s Etatsde la BajJe Saxc,

e ligue contre l'Empereur.

Entre Gufta'Vc Ado.lPhc fj la 'Vi/le de Straljund,

PotJf Alliance. 1628.

T R A T E P Al, &c. 183
'l~ . quelques négociations importantes él '¡'Hifioire moderne des Roís de

Suéde.

P fteurs compt ve Roí de Suéde parmi ceux qui entrérent en
162.1. daos ce ,Trané, eependant ce Roi écrivant en 162.9. aux E

leaeurs, aIfure qu'il n'efi: encore jamais enné darts aneune ligue conrre
¡'Empereur.

I

LA {tole ville de Stralfund, apres la débite du Roi ele Danemarc &
des Princes de l'Empire, ayant refulC de recevoir garnifon ImPériale,

-fut affiégée par l'Empereur.- Comme elle: vit 1 Roi de Danemarc & les au-
PrinceS hors d'état de pouvoir kcourir, elle eut recours au Roi Gúf-.

rave !Ort mécontent Le~ours e llEmpereur envoyoit au Roi SigiGnond•
.Ainfi, ,~ s'en vmger) it 6.t entrer <fes trou~ dans Stralfund, en con
~~ce d'un T~ dtalliance <ju'il avoit &it avec les Dépu~z de cette ville

J, 3.. Juillet I 62.8. cela· fut caute que Valftein be confifquer tous les
bieris que les habitans de ceete ville avoient daos la Poméranie & daos le
Du (le eklebourg, & . dédarer ennemiS de l'Empire le Roi de Suéde &
fes s; ~tatttre part le Duc de Poméranie défendít él fes fujets fous peine
de la vie d'avoir aucun commerce avec les Suédois. -

- -
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Entre les mCmes,

Pout le meme fi ~et. Fevrier 1630~
I

GUíb.ve aymt tait une tréve ele fIX annees avec la Pologne, fit un -nou-

veau Traité la. ville de Stral(und le 2.8. Fevrier 1630. & y en

voya au mois de Mars fuivant des 'troupes qui la mirene hors de dan~

& k laifuent de ¡'ro Rugen, il Yvint en p e \ la fin de Juin la
A I

meme annee•

.
.'

IV. T R

DU VIEUX STETIN

Entre le mCme_ Ro; .€S B~guJ!as XlV.
Duc de Poméranle,. .

Juillet 1630.

L E .Roi ele Suéde éta?t en é·~ Poméranfe., c~.!es g~ons IrApé

riales de p 1eUrS villes, s ctant avance Jufqu aupres· dU- vreux Stean,

il oh' BogUllas de faire avec lui le 2.0. Juillet 16~0. un Traité de li
gue &nfive po I •VI tE ijlirc de l'opprdliOn, & pour lui comerv

ron . e fOrme & liberté, fans Den di.n1inuer de ce que le Duc dev .

a l'Empire, ni de la fou e' I qu'il avoit fur ks . . .

Le Roi s'obligea ar ce ':f. ., de mettre entre leS mains .<lu uc toULU

les places qu'il Qit oceuper Pométanie, & meme alfund, -

" JI y étab ~t des Offici • qui ' eJ1t bien avec los Comm.iífa.ires

Suéd , &: qu'il confa-vax aux haD~ leurs privjlé~, & ~ .gue le oi

Suéde leur avoit promis. lIs convinr~t eneot; d'établir·le 1 e de~

h ' en e habitanS· des Etats la suéde &;. d la 1>. ' •e· Cn6n cas

9 le Duc vint amourir Úqs e11f:ws males, av. ue l' de Bran 

Iiourg Con héritier, &: auqud les Etats de Poméranie ~oient déja bit homma

ge, ent approuvé cette coñfédération, &: fut venu en perfonne pour délivrer

[es Provinees, ou en as que la fueceffion aces Provinees fut lltigiewe, le

Roi de ' Le réferva le pouvoir de les retenir par forme de fequeftre & de

proteéOon, jufqu'a ce que le droit fuceeaif eut été pleinement éclaird, que

les frais la guerre lui euffent été entiérement paya par le Succe1feur, & qu'il

" é &: ratibé cette eo 1dération.
. V. TRAI-

• .1..
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Etttrele ihWJe Ro;, 111 lil~rtnJei de HeIft·CtlJel j

Pour alliánce 63d•

) ',. '" .

:ENtre le t1I~me R6I E! Geotgc' Gui/Iaume Elea,ur lit
- - . '. Branáebourg

J

. .

:Po . 16

'EJr,étalr ck Biandebotitg .avoit r«iré de!
tes mains oricrcíte de do.1 bt 4édarer qu'il voulóit entrer

. Berlin avec fes aoupes & <¡u'~ e ~' doit~.. du defdrdre qu'ell~ y
pourroient bite. 11 nwcha en dfet V cene ille, &: Le mít en devoir de l'al;.
li~cr: aió~ tEl '. <jtu De ~UV~lt lúi.rkJll~, ht un Trait~ ávec lui :ln

015 de Jum l' J l. par leCIuel il lUí tenut spando pour en etre le maitre
jufqu;a la 6n de la gúerre., tui promit I . daos tout Con pais; k tout ce

. il aúfuit befoin)!Out Iá ~e¡ o • •• .'.

Ccffe allianc~ (u~ifta juf<Jufa te q~'ap~k tri~ de Glil1:á~e l'~led:eur voyane
q les SuédoiS en VoulOleDt pañiailiércment a la Pomcrame) a€ epta en
~ , ti. la Paix de PragucJ
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Pour

le meme

E IAT ·ON POUR

NEUTRALITÉ

E re le meme Ro; ~.les Pr;nces de la Ligue Catholiquc.
1632•.

Roí Louis' X .'etaht ~ Metz~ ia '~e Catholique lui envoya UÍle Dé~
pw:ation íOletnnelIe POUl le prier de luí accorder la proteébon có!1tre le

R.OI de Suéde &: pour cicher de le dé her du parti de ce Rói contrc:
lequel on vo liii donne!; de la jalouG . Louls XIII. leur perfuada au con
traire e fe dCtadí~r de l'Em~reur, &: de Sire un T raité de N eúcralité ave~
le oi de Suéde, & voulut effi.yer de leur procurer lui nieme cette Neu-'
tralité, envoyant le M~<¡uis ~e Brezé vers ce Roi pour la luí propoLer, 8t.
cependant obtenir une fuipenbon d'armes.

Le Roi de Suéde, apres quelque difpute avec le Marquis J convint d'en
trer en négociation, & accorda. au mois de' Janvier 1632.. une fulpenfion
d'armes de quinze jours.

Les condítions qU'il propala pour ce Traité de Neutralicé fUrent J qU'elle
po&llo'..AJ" ~bfervée de bOnne foí entre le Duc de Baviére & fes alliez d'une pan;

Aa ~ k

, e ayant remporté cette grartde V' ire - & réduit LOus fOIl
.....;l8...1Iti(:e.:tJléetttJPr()vinces d l'Empue, 1<$ habitans de la Ville d'Ulm
z8~~~h!riieds, . q avoient été conttaints d':lbandonner deux foís le Par...

!PiI...ltáJt, r rrérént dans lct.tn pre' ~ens, & brent avec Guftave
raité el'Allim 1 uel Gtdl:ave 1 t fa protedion, &: . de les

dét~1t@'I contte •
D'autte pan les sénate dVInt promitent de regarder le Roi €le Suéde

comme kur Proteé'teur: de ne fournir ni vivres, ni argent, ni munitionsafes en
nemis : d'augmenter leur gatniíOn de I 2. oo. hommes paya a leurs dépens:
de evoir de la du Roi. un Gouv eu 1.e6~el, ain!i 9ue les Soldats"
feroie ferment au Rdi & él a VIDe : & efl de . e- pour fon fervice tout
ce qui Leroit en leur pouvoir. Cette ville demeura danS cette alliance jufqu'a
la Paix de Prague qu'elJ~ ~~ . .



DE

le Roi de Suéde & les Princes d'Allemagne res confédérez de l'autre: e es

Princes liguez [o . . t P u" oie t ' la b . Saxe

depuis l'année I 6 l. ils . tto rovmees Evangé-

tiques: Q!1'ils n'en retiendroient que dix ou douze mille hommes en Corps

d'armée outre 1 . 'ils caJf~ . nt e al'Em-

pereur de les pren e a ervice, ni de fe Coutnir JoarmeS 00 éie munitions

de guerre daos leurs Etats.
De la pan . e'" . aue Princcs

Catholisues Liguez, dont il n'avoit 'pas ene re occupé les tats , . a 'E-

vesue de Bamberg eontre lequel il eroit' .té, paree qu'il prétendoit en avoir

été trompé: Q!t'il laiffc . .. aIat1nat hor . la Ville

de Spire, jufqu'a ce 9ue [es 'rends t été terminez a l'amiab}e avec E-

leaeur Palatin : En6ii. il fut dit que le oi de Franee leroit gar 1

- . . , .

a

EntTe

Pour neutralité. 1632.

.'
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• !:If'W' f:! les Suilfrs,

~l1ité.

z

Entre le ~tni R9i ~ hili~ ChrifJopht de
tetere" .1}/eBeur JC Tré'vci,

PblJ'~'de:atta¡Jftlé': • 1 32.

LA liaifon' que. les sUilI"es ont avec l~ Allemans; .faje que je compre
mtre les Tralrez que Guftave a bits avec la Nanon Allemande eeIui

.q il t J 63 2.. vec 1 ~tons Suilfes.· Ce Roi ayanr tenté inurile-
ment de engager danS on parti par Traité d'alliance, leur propola
d'en faire au moins Un de neuttalite: l"Arelúduchelfe d'Infpruk veuve de
l'Are~uc ~éopold ~'y ~ .1 plus 9. 'elle p~t., .prétendant que cette
neutralité étOlt eontraIre el - ¡'anaenne alliance heredltaue entre la Mallon
d'Auttiebc es S' : mai& les A eurs de Franee en Suilfe ayane
appuyé la: de au Roi e suéde les Cantons convinrent avee ce Roí
d'obferver de pan & d'a tre - exaae neutralicé. Comme il étoit fripulé
expreffément que ce Traité ne portq'oit point préjudice a l'al1iance hérédi
taire qu'ils avoient avcc la MáilOI d" . , ils empechérent les Suédois
d'anaquer la Franche-Comté, done la défi:nle étoit compri!e dans cette al
liance.
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r alliance.
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~IV.

Entre la

LE meme chancelier conclut un autre Traité avec la Nobldle Protdlante
des quatre Cercles, par lequel on convil!t qu'il fcroit proeédé par exé

curion mili.~e c~ntre ceux de cette NobleHe qui rdUf~oient d~ payer leur
taxe .pour l/entr~nen des troupes: Q!te dans le Confeil du DlIeéttur il y
aUI~lt ~ ~ef.ute ~ chaq~e Cercle, &: un autre de }a,Nobleífe : ~e ce qui
krolt prts a avenrr, ferolt p~ entre les Confédérez, &: que les biens
conquis fUI l'ennemi ferviroient a I'entrenen de ceux qui reroient chaífez de
leurs propres biens.

LE Chancelier O~em • avant embJé a flailbrun le$
tre Cereles apres la mort du Giand ~ull:ave ~ y ~

tez de ces Etats une éttoite alliance, en comeq\lence de ~~
rent,de s'afftfrer .mu eI1em.ent &: d'employer leurs bienS & leurs
rérablir la liberté de l'Empire avec une fatisbétion convmable a la SUéde.
Les Députez choiflIent l~ chan . O . to te cet-o
te guerre, ce qu'il accepta . . q les . . t _.~
cours néceífaires: ils convinren~ <ju'on 1m donneroit un Conkil formé
délibérer avec lui des afIiir ~rtahtes : y auroit encore un Con..
kil particulier dans ~ue Cercle &: une armée qui pr~ter' le fennent a
la Reine &: au' .suéde e 9' e 'i,rcz: Qt1e le Di..
red:eur auroit foin e faire obferver la difcipline militaire: En6n ils proteié
rene que. cette alliance n'étoit bite ~e ~ur le .défenle mutudle. .

L'Eled:eur de Saxe jaloux des Sú&tOlS ne vowut point entrer daos cette
alliance , . & pen& des-Iors atraiter a~ec l'Em~eur. :

~ .

,
•

t I
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~l: '\lf neu~te.

Entre la m~md Reine b' !el Eiafi
de la ·BIJjft Stixe'l .

6~+

Es Confédércz tdiátlt útle Diéte a Wormes en I 6 35. Le thancelier Oxe ..
fiiem erut devoir accorder au Duc de Neubourg la neutralité qu'il de

candoi & qui lui avoit été refulee autrefois par Guftave Adolphe: iI ne
VOWllt pas cependant par le Traité exempter les Etats de c;e Duc fituez,

pre~

. Es eXhortations que fít le Chanceliet Oxeniliem dans í'affemblée qui te
. a. ,bJsfia le 5. Fcvrier' I 34f. . fUrent ti· wives) qu'Ol) y ptit la

téfollllion d~ s\mír UlCote plus étmitemau: ay, lá Sll~e; malgré leS remón..
~es de 'l'Elcdcn[; . Sue, ~~ avoit éait DéputeZ (le écs Etats .d
·endtifEme: De le point esgager airee íL:s Etmngers qui les. empeche.
toicnt . . de tem cae le ,D:pós daos l'E ·'e. Ainli il dre1fétent
~ a&: avo: le :Cha.ncelier de StXdc par legud iIS ~onvinrent . 'on itroit
a:qc: áIlimce~D~te de Frant/i)n: Q..ue le Chaw:eIicr auroU
b 'nduite / ' de la grteI1c Duc G 'de.L ' g k-:-
. '.~ ,_l'amlée, .' llania c~.de camp Enfui Qxcnftiem

alU ttouvet l'Eleél:eur de Brandebourg u'il confirma daos le delfein de fé
taF :.toUfoui$~ 2. la SuOde', . lÍe put .~en ~ fi l'F1ec-
, .. : . SUe 1ii! alfa ttoliVer 't>mfde~ .. .'

~ ¡Í)iáé· ~ FrandD1t' fe" pCIi apres: les EtaU· drs quaae, tereles
ilall_éSalt. t· • une I C' pamculiére pour la défeJ1Íé de . caukí
fl4I1lIi1'""Ie' • ~e' ~ 1it.avcx: leS ¿dais.. _

óltIpit1 & la.. . e' ne ~oidurcnt poibt etltret _
1I.AiUlI1J ••alliance; .CUíC: -de icor liáifoa ~«Ie oi " Danemarc ··viv· ,
en ~nne in~ce ave<; l'~mper~ur. . .' "
( ~ 4- _ J 1 • ~ :'... -. 6 • ,.



ube, de toUtes les incommoditez de
, . il PlOIJ••

XVII.
I,

EGOCIA ION.

Entre le Chancelier a~eaftJern f]. rE/et1eur de Sll~e J

Pour la Paix l'~J!DJ.~·re & la .éde.
1635-

'.
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~ S1'ADE

· f5 Erédéric .Archeveqtte de
Breme ,

T

DEL

A

XIX.

la· méme Reine fi /es Ducs de Brunrwick,

~ ~tralité.

uq de Brunswick & de Lunebourg avolent actepté la paix de Pra'::
~ pris- le~ de l'Emperc:ur: cependant le Général Banier ayane
ImJ;pa'~O daoS les E du Duc George, ce Prince mal fatistut d

Bb l;Em...

PoOl eutralité.

JEan Frédéric Duc de Holftein Archeveque de Brcme ehtra en I 62.5 •

:J.; daos la Ligue condue el Lavensbourg avec le Roi de Danemarc J dont le
fils ain6 nommé Frédéric é' .t Con jutelIr: les Impériaux fe fúfrren

de fes meilleures pla.;es ou ils mitent garnifon; Jll.aÍS cet Archeveché fut com..
pris daOs ltEdit que lit l·Em~ur en J 62.7_ ~ur la reftitution des biens Ec
cléliafliques occupez par les Pt~s dep· la paix de PalTau; &" par le
Traité ele Lubec'e Roi de Danemarc Be km fil~ Mnt obligez de renoncer a
cet Archeveché dont, l'Empereur bt. pouivoir par 1 Pape l'Archiduc Léopol
ron hls en 1 630. .

cela 6tt caule ~ lonque .' édois l t en Al~e, e Ar..
eh qu~ le joignit a cllX pour chalrer les Impériaux des Places qu'üs occu
~ent dans {es. E.~ts. Apr~s fa mott l~ ~i de Danemarc ayant demandé
a Empereur l'Invdliture de" cet Archeveché pour fon fils, l'Empereur la lui
accordi darts le ddfein ae le brouiller avec les Suédois gui en occupoient la
meilleure partie: mais la Suéde ne voulant pas fe &ire de nouveaux ennemis
daos un tems qu·eDe venoit d'etre abandonnée d'une partie de fes Alliez J lit
un Traité a StSlde en 1 63 6- avec Ftédéric, par lequc:l on convint que la
Reine lui remettroit~ Arclteveché Be CObres I Places q e Ces croupes y oc...
cu~~ent & daos l'Eveché de Verde, a la charge d'obferver une exafre neu...
trallte.

Les chofes demeur~rent en cet ~tat jul'qu'a ce qu~en 1643- tes SuédoiS
prétendant que Frédéric avoit ,jlfis le parti de lOn pere rontr'eux! fe faifirenc
de fes· principales ; de Co. qu 11 n ni Irefi:a qUe B merfuroequi éto'
la réfidence aes Archeveques. .
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l'Empereur qui lui retenoit toujours fa place de Volfembutel contre le Tr.lité

de P~e, envo des Députez él Lavembourg Général Suédois.

pour lui deman la euttalité au m tOUS ces de fa Mai-

fono
D'abord Banier leur ht d~ mdes propofirions q1.\'ils reful'érent; ne voulant

pas lui remettre, comme il fo~ttoit, une de leors plus lenes P1aces pour

affurance de la neutralité. n s'en défill:a ~ ~nuer le nombre de fes en

nemis , . p . t obferver une

exaéle neutralité, & de donner libre I -pad.áee, des quarriers & des vivres pen

dant dix jours a l'armée Suédoik loriqu'elTe palferoit fur leurs terres. o

AX l.

xx. A U T R E

Frari~ ay:mt &it cotutorcre aux Ducs de BtiJrts9ick les avanages

qu'ils retirero' nt d'etre alliez de ~ F & lle la Suéde, lorfqu'on tteU-

lae la' ~Jile, a'a: que ces deux Comonnes pl'tD.drOient {oin

eurs intérets: ces Princcs réColurent en 1 '40. d'entrer en aIliance avee
ces deux Pnia3.nces; ils traitérent el'abord avec la France, & enCuite avec la

uéde 'F'- lcur accorda des conclitions ~~eufes; mais l'Empcreur & les

Princes l'Empire fUrent tres-itl'itez ne leí condui.

DE STRALSUND

0 .....--. ·t' 6e. 42". -

nJéme Reine f3 Frédéric-Guillatune EIeEleur
deo Brandebourg"

, .
FRédéric-Guilla e es de ron re qui a .t toujours bit la

guerre aux Suédois, ~~uis la Paix de .P~e; !oulut ~ntrer en neu

ttaJj"u' Le T e en fut eonc S apres de grandes

cultez ,. & plufieurs Conférences : On y convint que les Suédois retire

perle tontes leurs gamifons de Marche de : que les haDítans de

cene Marche leur payeroient quelques contribunons : & qu'on ne commettrOit

aucunes hoftilitez (le ~art ni d'autre.
Ce T ., éP!ut a Empereur, qui néanmoins, pour éviter W'1 plas 2t3IM

mal, accorda a l' Jédoeur }'Invefti de tOUS les Eran qu'il tenoit en .._, ,-

I ", cr:úgn:mt qliil e paJFat a&ir dans le parti é om.
L

,,
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neutralité.. 1645.

1

",eme ,Reine fS Jean. Geor;ge
'E [h,f¡ de Saxe J

Entre

Entre la meme Rein,e .f!- Frédéric Arche-ve~
CJe Bréme J

T

, ,

t~ ""fati paix cood . mue le Danemarc &: la Su~dé, crái-
grJit- d'avQir to\1lCS les forees de cene ~ére Couronne a Comenir,

~peteU1' ~'~t . en é~ de le garentir de .l'orage. Ainli il conduc
le,~éral. T9 un Traité de neuttali~ " de tulpeníion d;armes

pald.~ ~ mQis. " . . .
_. P Tr~té on. conV1nt gue l'El~ payeróit aux Suédois dix tnille

F mois peo9anc cette ttéye:. 'i! foumiroit tr~is mill~ muids de:
bl au~ dé Lei~fi~ pe~dant le. cours de la m:ve: Et•..enhn 9ue
~ Q:la Suó:Iois 1&& rendroient toutes les places qu ils aVOlent
~~~. r.. 'T" J

. Etats , 'pl~C Be, Torgau. Ce .1 raite fit beau-
coup de' 'E~ , oí a la F~, par,e qu'il avoit été &it

fa para' tion.
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Entre Loulr Xl /7. ene G"'¡¡Ji. E1 la Landdt1lJt
~ HeJfe d'uté~ fi E/iEleurl de Co/og,ne

f1 ik' BtiViére de rautre ,

. ~ raité Gbs 1 a' . u.n~. i'qlri~an ;
~·1es t~~ SuédQiks eontínuoiem:

-' .' I " ~,~~~'1larr~ .~ if romJl:it, cene Culpen1iou
atmes ávec la U p~. qtte a -tot a que le TraIte en lút eonclu;

il ptétendoit la conkrver élvet la Franee, mais elle De voulut point fe dcfu~
hit dfavec la Suéde, & elle lit agir Con arméc cantre cet Elea:eut J de:,,:
fe e 't a~u.hI: fuae.
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vice do R.oi '~, ~ent de le·

Suarticrs en Allemagne vertU des patenta qutav .
¡'année l'Empemu.
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Entre la mefHe Reine f1 FréJérie-",~

:a

Pour terminer leurs rl,·.~ cm. U~tlaIl'

XXIX. ARRl!'tS bl LA
RATIS'BONNE
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Entrd tette Reine e11es D~ de MeA1ebotw: ,

Pour le~

"
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C$·~~bS· rebarlrent un autre Forc
lfté1::u'4e'.;flJt. ratxmnneru:éreitit la da péage: ce q .

i4b en , j ce en 1~7 2.. les Suéd' ayan été entiéremenc
chaífez de l'Allemagne , e noovcan Fon mt démoli & le péage aboli.

Lors done qu'on ttaita la Paix él Nimégue, les Ducs de MekIebourg él qui
ce~e &ifoit to conlidérá.ble, danS la crainte ro ils étoient que les
Suedois re Vis Be daos les autres licux qu'ils avoicnt polTé-
dez en Allemagne , ne prétendillent a.U1Ii réubltt le péage él Vamemonde, firent
folliciter les Plénipotentiaires de l.'Empereurde comprendre expreffément dans le
Traité de Paix l"abolition de e péage, lk de ftipUIer que les Suédois ne pour..
roient rebarir le Fort qu'ils y avoient en .autrefu,is.

Jai j ' ur defrlaflde dam le f jet de
paix qu'il ht prefenter aux : mais comme ils declarérent
n'avoir pas d'inlhuélion fur ce fujet, cet anide fut obmis dans le Traité, &
les Amba1lade fe eontentérent de palfer un a8:e ou ils inférérent eette Dé...

,

L0rfqu'on éela l' rch hé de B e áux Suéd · par le Traité d"O
brue , on comerva él b ville de Bre fa liberté, fes droits, & [es

privilépes, & on convint que fi elle avoit a I'avenir q~lque différend avec le
Duche ou le Chapirre, ils kroient terminez ou par une amiable con1pofition
ou par les voyes de la 1uftiee. .

Apres la paix les Suédois prétendirent que ene ville devoit relever de la
Couronne de Suéde ~ . fe mettoit auX . l'Archeveque, & alléguoient
que la chofe a~oit eré . fi j 1. au <Iu oí de Danemarc pendant
qu'il étoit Areheveque de Breme. Cependant malgré leurs oppolitions, il fut
dit dans la Diére .de' en .1651. ue cette Ville ,conferveroit fa féan-
~ pariTú, ilIes 1 . 1.,rqu'a, ce qu' en euté~ autternent ordonné par
fJti~e ou át, eco~títion., .

. . , e jug , faifn du FOrt de Bourg & de
que} Ut5 aunes ~ dépen ,de Breme, & eornmit plufieurs hoflilitez
contte eette Ville: mais ces différends furent alroupis par le Traité de Paixcon
clu a stade le 2.8. ,bre. 1654. entre Charles-Gufrave -& cette Ville. Par ce
Traité on remit a une autte ocCafion dé juger ti la Ville de Breme relevoic
de liEmpire médiatement ou immédiatement. On convint qu'en attendant cet·
te déciGon elle rendroit ho~age au Roi de Suéde & a,' fes SucceíICurs en qua
lité de Ducs de Breme: Que la Ville ne pourroitf.úre aucune alliance a(on pré
Jitdice: ~'on y tiendroit la'Juftice Aulique une fois l'année conune on avoit
~""é,1ae &ire: ~'elle mettroit dans le tréfor du Duché la moitié de ce

evOlt pour les contributions de ¡'Empire'* des Cercles: ~e le Sué-
, do~
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,

dais reti le 'Fon du Bourg jUf~u'a te qu'on f;onven~ de qu De tJ1a-

niére on en uíeroit. CeT~ fut exécute : la VilIe rendit ti . ho~ a

de Su I Oftt les troU~ y entrérent, &: ~t:ent . Allcmands

de la Cathédrale de fe démcttte de leurs Prébendes. . .

XXXI.

D E

E P
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re ce memeRoi
. rfiatl'arlr$b lo.-

Lorfqu'en 16Ss. le oí charles-Gu ve Út la guerre a la P'01Ol!llO;'¡"

l'Eleéteur de Brandebourg qui potledoit la pruffe Ducal~ en fief la

. Pol~e, envoya des tt'Oupes dañs la· llmac Roy la défendre cOO·

tte les Suédois: mais le Roi e' bien de· T . I

de paix avec lni aConigsberg e 7' .

Par ce T .té l'Elelteur pr mit de re1lOllCer

lefquds le Roi de ' n' ~ t . :

defcendans la pruífe Ducale en -i ROi de uéde, 4& . r~er 1e(IJ1mc

pour ce fujet: &: moyennant cela on convint de part Be d'autte que l:E.

leél:eur retireroit {es troU PriJíIC Royale, & le Roí de S1i6ae feroit

fortir les fiennes de la PrUlIC Ducale.

,..

xxx. T

DE MARIEMBOURG

Entré les mCmer J

..

LE Roi de SuédC? voyant q les affaires du R.Ol de Pol~ commen

~oient a Le rétablir '. ~ea l'Eleéleur de BrandebolJrg Qans fes" '.

rets en lni promettant de 1 . Eúre de e mais la. jontijon

des-=~oupesV_~~ ~'El~ur a ~arm~ ~e S. '. _ _ __ .~ que l~ Polonois~

replwent _ ~Vle..
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Entre ce Ro;
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p; .. 1/ k ni~me/. I66~4

.... • j.
1 T E

.
J!JIt",,' tle brandebóúr&1

'. .
"'AW... cDíUllll~·té~ -I661~

.- .. .. ... ,
E~~. '311vier 166J. les memes Princes continuéierii eíiéóie ccite Iíp, .

lve . . · .
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~ifj fE/eEfeurde Brandcbourg,
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Entre LOUlf Xli/. f1 C1Jar1e1 Xl. une
Gui//aume f.1 Rodolphe 4MlPfle Ducs
~ErneJl Aug~e E'1lqueIIQ'IfIIU....

FÍ'Vriet' 16794

'dWftt° (1' i'E~

proctltltlions ,~t conda 1 PaiJ:~_ieo-'

la ftellllc a:v~ la 11M. ~ r&
b-- ~



MaI~ ~.m-chréti - é leut envo tu-
Ja . avec eux le J e. Févriet

l! O1l21tJ:& q i de Sué-

'obI:iatI~ de défendre ces Princes
~",,-lU· de Brandebourg

bveur de l'Empereur
. s'étoit palfé lUjet

l'WJ;agef des troupes (Jans l'Empire

XLVI

re
J67~·

de.
Paree! .

Earc1 des li .
de Breme
Q!te la 9ad*-1weltDhalit cb!liDa.....
de ~~I'• .,-4Rl1C:.

Iédoient du D g
leDuc EmdI:~c ce b ére d Que de Zell jOulroit auíli
de ~ J acon . q . . feinain apres l'échan~ des

. cations des deux Rois & des deux Ducs: Qpe tous les Erats du Cerclede
-e.lf!lIlP.~."lI"~~·""" Brame &
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En!: ti

..

~lette'ur de Brandeboutg biíant la l!aix awc le Di France a Voc. .
I 67 ~. avoit mis ce= e ce Traité De lui lieroi po'

, • l' ." • eccette .

cenlée ~uer l'E .
'~__, ani&áoit fes COD:mis



/

T ~j~

. '. r. la fuite c¡tJe l'El 1 dt T ' es .ayant Jivré fa fontteífe 'd'Hera
menfthei.d al'Em~ur, le· elaignit que des iroupes Fran~oifes avoient coIl1~
~(} q~ ·~llllitez Etatp ,. plus q~qu auttes Princes de
l'Empire le p~ent aúlli,de .~e qde.les troupcs ac: France. ~to~~nt ~nttt~
dans leurs Erats , quand. elies fUrent a, la rencoQtr¿ Ju Général Montécucul..
ti , ~ur fermer le patIage aux ttoupes qu'il menoit rontre des P~ces Al..,
tez (le la Fiánte.

L'Eleéttur de Bran:debo ce prétexte pour ro:ommencer k gueitd
tontre b Pranee, nOOs la 'n'a~t Jugé tes clilóns lüffi&ntes poui
tempre ün Traité folemnd, m&ire une' ption daos les Etats de rEle-:
~eur. \ ~e ~onnétable W~g ~ avcc 1~ de .~~ur J 'lu'il db~ Id
teros a te Pnnce de revemr a UáCe dios es ~tats , ou il furpnt & túlla en
piéceS leS Súédois, & fe rendit matt1'e de toutes les pla;ces qu'ils polfédoiertt
da.ns lá Poméranie,,( stblfun qui fe aéfeitdiren'
lnieux que les ames.

L'Eleéleur ovan a ~up de . que ~ plupart ~e9 ~OIltéd~

~ei avo~érii fai~ leor ~ iriálgré ..les· .00$, ~ ~u'il alloit :tvoir . lés
Corces de la France a foutenií' , écpvit au oi ,T . Chrctien une lettte fore
foU~, pour remettre a ~lition la ri1cilleure partíe de (es conquetes;
~ lui ~nv~r~' t~ Sr; Mind~ ~ur. traiter ~v.eé: Sá Majell:~, ,l~ Roí lui .?onna
pour Cbmml~e le S~. ~~ PO~p'one, ~ iIS conclur~?t. a St. ~ennam ~
Laye te i..9 •. lum 167!J un T te de tre le.Rol tant en fon nom quo
pour le Roi (le uéde d'une pan, & l'Béaetir ~ Brandeboutg de ¡"aUtte•

. P~ ~e Traim on convin~, qu~i1 yauroit amnifti.e meme .t l'égard des Su":
j . qUi autÓie,nt fuivi les díférens panis: Q!te les Tr~tez de Munll:er &
tiOsDabmc Jemeureroient daos leur lOice comme s'ils étoient inférez dans CO;

ui-ci~ a. l'excep .o.n des chan~mens qui leróieIÍt apportez par ,ieS anides fui
vans: Qpe l'E.rea:eur de ,B~~~urg ,rcttl:ettroií: a~ ~~i de ~riéde t~~ ce.que
fes annes aVOlent oc<;upe daoS la Pomerame, & ..tout ce qu il pollCdolt des E-.
tars cédez ala Suéde par le$ Tráitez d~ WeJq>halie. . ..

PoOr diminit~ fe clíagriií qu 11 avoit de~ .áu Roi de Suéde rana: d'
bdles piaces 9ui lui avoient tant co~ de peine, de ling, & de. défe.túe ,
dn lui nt quelques avan~ en tró~ chofes. Preqtierément on lui abaridónita
tout ce .qui d1: au delá de l'Oder horinis tes viDes de Dam & de Golnau
& léúrS aq;en~ces J aco~tion que ~ , .viére de ¡;Óder demeureroit ióujout:S
en SouveriUneté ala 5ii&le, .& . Dé 'ElcéleúrD pourroit fonifiei- ée qui tui e:toít

!..H T'Ccae par ce cute. .
Secondement qu'il rerien .. Golnat\.en engagemeitt jufqu'a cé qtie le Ítoi

de St1@e lpi cUt páyé .. uante mille~.. .
En trOilieine lien on áLandonria a 1':EI~ le péáge eil~ef de Cólbérg. &:

des aúttes ~rts &: líavres de la Poméi'anie Ultérieure J qu'il avoii été oblig6
par le Tiaií:é de Stetin & ..165 J. de~ avec la Suéde. .

EMn OJi convint qué l'Eledeur de. B bourg, avani que de tendre
tes plaées, en retireroit le canón & leS • imitioris qu'il y avoit bit con-
duire, Be Y laifferoit l'artillerie Be les munitions qu'il y avoit trouvtes 2 Q!'il
., donneroít aucun fecouis flU oi. . emarc eÍ1 cas q~'il ~eurat en
~crre COlÍtl1' la France & rona la Suéde, & qu'il rappellero~t fes ttoupes
s 11 en avoit a (on (ervÍée: Q!1e jufquace que le Roi de Suédc: ellt ratifié
ce iraité, l'Eleaeur demeureroit en polte$on de la Poméránie Suédoik: Ec'
dlfin qúe e R:oi feróit garent de ce Traité.

Par un e lepaté le Roi tnit dé .' e paya acet Eleaeut . cens
T_. l. Dd. mil-
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dUl':tnlt cene guerreo

té 6:tt ~écu d1ns t te! es, le oí bt rentté

Pomérmie Citérietu'e J & dans la ~e de Oani.
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- Suédois qUi étoient demeurez
ogne par maniére de fuite.

aclW-les de rentrer daos Stockholm &
- comparu aux Etats, fuc

eJQll1l1aLide LOo ils UIadiOas J en cas qu'il
tIOtlMln« le oyaume íUivant les 'al1-

- les fe rmdit mattre de toutes les
urir en I oo. la plu~ des offi
t entré en Livonie, ille rendir ma,l.-.

de Riga qu'il pue prendrc4 -

Éntre Si¡jfmontl fi Charkt de Sudermanie J

P 'leurs dilférendS." 1598.

l· , &c•
.-,tmelott DOUlr etre o ligé a cette refiitutioli

igiÍinond apprenant par iufleiJrs sei Suédois qui lui étoient demeu':
rez fi - t ti - d .1 -, tOut c~ que CharleS

faifoit en Suéde, y~ en pertOnne au mlli~u de l'Eté de l'année I 598. avec
une armée confi&rible, & en meme tems Stockholm J calmar J & plu-

attres I ui. Charles voyant ces grands fu~

~0I~'1n:; {« feA pas en réftfttt a Spond, lui deman& la paix~

oi la rdUfa,' mais e il nek tenoit fas Lür tes gardes ~ char-
';1 6 daar , débr amt, & le contr~t de

e patt L- . , condition qu'ils oublieroient l'un & l'autte le
ae: Q!te le Roi de Pologne remettroit entre les mains de c4a,rles tous
Officiers e Suéde qui s I •. retirez' es de luí, & étoient

de b ~. Et iIs d'a I • . JX>.Ul agréable ce ~~e
rez~ au nom a décidCrolent fut leurs diffc-



tadi1IáS n'etant poi.Q.t venu e , érent en

él Norcoping, oU ils déferérent la Couioime ~ Charles, ni' ¡c>'urtalrtt

différa ron couronnement julqu·en 1607 . .

S~ond embaraift daos la erre contte les Mofcovites, & da.ns quel-

9ues düfentions dQm .qu, o ligé dd. confentir a. une tréve avec Cbar•.

les, par laquelle chacuñ conferva ce qu'il tenoit alors, & demeura daos {es

droits; & on c~nviílt qu·on l e urroit e ~ aueuneho "té qU'aprcs en

avoir averti tro~ mois paravant.

I
EIlI.

IV.
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V. TRAITE

A paix lie doric -éObdue tre Su&lé Be la P~!De·

l'intétct du oi SigiSm().pd Be de fes Enf.uú ;
p>int éOtltellS de13 continuation dt Cede gu J &: t

plaintes rontre leor Roi J De U1 donner de oms Ol1tte

Suéde. Ainfi il fue obligé malfé lui e paffer en I 62.4. un autreo '
prolo~tion de la Tréve jufqu au dernier Mars 162.5' él condition que ti
une des deux ~cs ne déeIaroit~ la guerre deux mois auparavan~ l'expi
ration de cette ttéve ene oit ceñree ren veD' jufqu'au premierJuin 162.6.
& que cependant chabm retiendroic ce 9U*il edoit rs: Q!1e les deux
Princes n'entreptendroiene aucunes hoililitez 'un contre l'autre: ~e le com
merce teroie lió] de part & ~a~e. Q! l' P nni.«s oient délivrez t

Et que les Comriillfaires cl.cheroient a'avoir des pleins pouvoirs .POur traieei
d'une paix ftable & d'un~ 01 cette q:év
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24
taille 0.1 les SuédOB eurent du pire daos le mois de Juin de l'année lüiVal\a
te.

L e 1
de.o n er e, . ~er de
bite ~ paix; 11 ne la 'c 'a on que le Roi de Po--
~c taI'lt pour lui ~e pour nmers renon~ au ntre de. oi de Suéde, &:
IailIat aGuL1:ave les ~es qu'il avoit occu~es [ur la Pologne, hormis Mariem-
bourg. Sigismond a tes .tions, &: les Ambafladeurs
Médlateurs ne p t &iR conVenIr 1 parties .c¡ue d'une tréve de fix annécs
qui fut roodue a.u d' é J; • el'J.!).

ne 6tt u'a se . e que -le Ro· de p YCO~t mais la Di'
affembléc ' .e . en bt de ti grandes . es, y mains,
erúOrte qu I füt entiér~ oonclu & arr&é en ette Ville le 8. tlo.,.,.

D E D 1- T H A U I

~

Entre <Júftarve AdDlplie ~ la PiDe tk
J)mú~h 1630. ~

rdFet de la tréve e e h
I~*lit" ~iJla_rl$ des . es de p

VI



Les
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J &t:

.. LAPAIX

Entre /a Réine Chii#i

f) E

Entre Chrifltne e.1:

TRA

. te point de liire b
~m:mtlté'.rene ~fcz a en-

,t.iaIllOtlt abandonn· fiU2lité
S éde; &: q~ b ~ arl~21= ¡¡ ~ LivClJllie.

E 649 on e nvin que 1 . ~e r ~.;: la épubli~ de Venik, l'E·
. ~ ' les G .J , Duc (fe ~orlande y fe..

roient 'oRice de Médiateurs, & que l'aífemblée fe tiendroit a Lubec ~ ouJc
Tres-chrétien envoya le Sr. Chanut de fa parto
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'OLIVA

A

~ R _.~- ...'-
tes . J ds des Ambaffadeurs de suéde & de P ogne au {ujea: des vif..

tes,. rcodérait l'ouverture des Conférences: mais elles fureñt rompues peu a"
CUt . ., 1 Su' is t que Pelona: do aja Reine 'oJ1U....

ame e ~ Rein de S é~, & 'lu'ils lÍe le donnaíTdlt . t a leut Roi ;
ce. que l~ Polonois qui étoient fiers a cauie de la grande viéloire que Cafi-
~er ven01t de rempo fui ;uures & COI.les Cofaques, ne vou1ureDt pomt
&ice. .

Mais avant .que l' Ii: At , ils drdrérent un aél:e de chaque cO-
té, p~ leq.ue1 lIS co~ . . : jUdí~~ d~ la '\Te, ils fe raliembler~ient
¡lu meme lieu au moJS de de' ce fuiv ou au tems que le ROl de
France prefcriroit.

Le Roia~ tetñis l'a(feniblée au m<>Ís dr. 14 ~ó le s. chanut s~y

rendit al ce un Amba«adcur de Venik, mais avec auffi ~ de fruit; car la
Go~e fUt rompue au mois de MaJ's 16 ,. parceque les SuMois v~
\ll"~t abfolriment <¡il;on écbang~ d¡abO~ es ·)leins pOuvóirs, cé 9.ue les
Polonois refulerent: Et JSá!ceqi.te c di Cafumr n'y avpit o~t priS la qua
lité de Roi de Suéde~ bciliter la .. ,. avalt abrégé fes qualitez par
liri &; certera, .leS AmbaJfadeuri de P Oc °e V< oietit F ~ue Ji Reine dé
5uéile put prontei de ceS pláns po Contre leor ~~ J ji la~ ne re
Eúf01t ~int. Néanmoins les de ~ &. <tauue fe Leparéreni
daOS le ddtein de ref10uer les tó~eS lotrqu"ón aurolt tra vé· qu~q,uc teni-=

ptrament .poOI les Iélimina.ir~

,

.'

teR:oít mcore plus< de lix amiées a o' irCt- de la t iéVe de StilindoifJ toré.
qu'en 16Ss. charles Guftave Roi~ Suéde a la follicitatioA de Radzieus'~

ki Vice-C elier de Pologne qui étoit füejtif de fon pals, réfolut de bire
la ' ealÍ Cafllllir Roi de Pologne lóus prétexte des imt~ons de Bar{:
ki (Jan9. ~ Be e crókco' .ki daos fa PortiéranÍe, lefquenés· iI préten~

doit avoir été bites do ~ement du &u UIadillas, & par fes intel.¡
1ijteJ1C1C5 avec le R o Dan e -& aunes cnnemis de la Su~. Ainfi non-

ftant les raiíÓns convaineante5 dti Roi de PoIogne, char es Guftave nt en-:
trer Con armée dan! ce Royaume , y étant venu. lúi-meme peu apres iI

rendi ~e I 6 j t,. de VarfOvie, & de pref-
ue toute la Pol~, dOnt plufieurs Palatins le ieconnurenc poUr le'tit Koi:J

1 que la Lithuanie fon Duc.
~' fui . P e' Oc affaUrcs,' .

" attiré l' I B mg {(
dc3.r~IOROJolJ .dént les uádois leUrS combats & rquit Varfovie.

i Danemarc~· cnfui guerre au . ele ¡&le, &: tEml'etieUJJ'
Léopold, . fi,' . en . que . de·H 'c, le li~ avec le R~·

• ~ qlli Craco . o de Brindebourg .JCPJmdlrlt
aró



, &c.

.Emrc' /él me:mei,

Pour un fecotJrs contre les Coilféder~
de Pologne. 1661.

L E Roi cafrinir rouha1ttoit &ire élire le tlut d;Anguien, qui avoit épo~
la niéce de la Reine Con éPouk, pour Con Succeífenr au Royaume de Polo

gne,!t()Qo~lbnt les oppo.fitioris de q\ielquesS~e~ & es Arm~es de Pologne &
ae Li uaiue. Le ROl de France aans la mcme vue que ce Pnnce de Con lang
fut é}evé ai cette djgnité, tnoyenna en t 6' t. un Traité fecret entre les Rois

.de Suédc & de PolOsne pour UD fccows confulérable qui devoit (ervir a leurs
de1Ieins.

z ~c ~~
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Pour alliance cofltre
Bnmdebour

PoIOl!IlC.

~ 8 H
NÓlB ttrons ailleursque le i de Ftartte "t aU8i traité avec la S~

~~ ce fecours qui ne füt· voyé les Armées áYit't ron\pu leur co
déraá 'condition qu·o· De parlero· plus d'élirc un Uf au l\oi

~ 01 de potogne lean Sobleski ~lt ~toeq!"~~n ·té a 1a ~#~~...
. cale que le Roí ~ Sué4e avoít at delIeÍJ.1, era ~~ro~ue {, caetJr de

Btattdébourg au q>~mencement de 1677. Sétwt ren uinq1ue 'le ptyfque toUtd
la Poméranie ~uédoñe. Cette. 9:eu~té I , accordée- a.la chif~qqe l'E-
leaeur ny ferolt polllt e levé ; ce_~~ fO ,a: poipt' ~ ~.et il leva

es uoupes en P'túIre, & les lit palier láñS periiUffion -dñ Roi de Pol~e ~
la Pndre Royale; ,de forte u~e Ro· ne ~uvw- plus" r le. Rpi de Sué
de d'anáquer fa .t1ruHe, &~ que sJI. 'ca- rendOit e ~; cette PtOi
vince fUe pour Jamais leparée (fe la 1'0lóg!te, aima. l,llieux ~ar lien~~e ~
Marquis de Betl1une faUe él D ·c 2.5 Aour 1~77' uq. Traité avec.l~

ROi de Suéde, par ud on, ;convint que les ttq.. d Suéde .~~t~. b.
, ~ Dlrlcale~ r.ac oiept 'en ~lCt les ~tats.3o fem~~ robérQance dq

Roi d Pologne ~ mon que le: (l' tic Suéde ag!roít~ upe aUtte voyt;.J & re,,;
mettroit au Roi de Pologne toutes les pIaees qu'il y occuperolt. . .

Le Roi de Suéde devoit envoyer pour cette expédition huit ()u da núIle
hornma, auxquels le Roi de Pol~e promit l?ar ce Traieé de joindre un eorps
de .lix fept ñrille h m avet'rArtill .e oonve ble &: {( ,quifage.

Mais ce Traité n'eut aucune fuite; la Suéde n'ayant point été en etat de &ire
une puiffimte invalion dans la Pmífe CUf teut lorfque l'Eleaeur de Brandebourg,
apres avoir achevé ,de fe rendte m~tre de la P()tn~railie, pouvoit employer tou-
tes fes ttoupes él la défenlC de la Pru1fe. -

/

.'

"
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· ce défenfive. 1647-

DE STOCKHOLM

Entre la Suéde Ei le Porfugal.

I

I~ N E G O

LA Rein~ c~ qu!- ~it.~ guerreo conJ':l"e la Mai(on d'Autriche; re~ut
fort bien 1AlIlballadetit que Jean IV. 1m envoya ; t ayec lui en ~ 6.... 1 o

un Traité d'Alliance & de Commerce entre les deux Royaumes; & offiit au
Roi & ala Reine de ~ itugal de les a1Iiacr e tout LOn pouvoir.

;

/

. &tre.· ifliM fi. Jelin

POUl,' alUan~ Be co erce· 1641:

I .iR lt 1 T E

E Roi dePo~ lOuhaíttoit de &irt une -alliance plus étroite avec la Sué-
de; fon ~Gdent en meta es tutides au mois de JuilIet 1 6"'7. avu: les

Miniftres de la eifte dmft:ine. Le Cee 'ili te promettoient par ce Traí
~ conftfioit en ar~ de la part du 6rtUgaI, &: en Vailfeaux de gueae de la
pan deja Dé Le R.~dent de Po~, apees ~oir été quelque tems &1v
po~e la (JgDatllt'C de ce Traité I c:pe les uédois te· foucieient éÜ1ffi fort .peu
o' ancer, voUlut _ mois de Jan °er If~~8 des conditionsnOllvel1es,
& entr'autres que la suéde a.íIiftat le PortU d'un certain nombre de Cavale
rie, ce que les Suédois trouv ient trop diffi . e & de trop grande dépenfe: enhn
a res plUfieurs Négociations les Suédois ne voulurent point conclure le Traité ,

-Ee 2. . dans

L A crainte que ces deux Ro; um avoien de la puif13nce de la Mallon
d'Au~che, 1~ a obli~ 1 ufi~,fo~, apra le foUl~Yeme~t du Porto..

gal J de bire ena'cux des Allianccs aes-eaOltes.
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daos la crainte de fe fermer par lQ l'entrée de l'Eípagne dont ils préféroient le

commerce él celui du PortUgal.

Cette meme Reme quelques jÓUI'S avant ron abdication, étant emrée dansles

fentimens de Pimentel Miniftre d'Elpagne, ht dédarer au Rélident de PortUgal

qu'elle ne reconhoiffoit point 'autre' RQ1. de' o~ que Philip}X: IV. Roi

d'E[pa~e, & qu'elle ne le regardoit que comme Rdident du Duc de Bragan

ce qui étoit un Ufurpa~. . Le ,R.éli ent ne Wífa pas que de refi:er él Stock~

holrñ, & l'encra daos les'ronéttons de n pI fo~ charles Gufi:ave.

TRAITEZ

Ee H A,,

Entre 1~.Suéde fi rlf{ptlf1le.

LEs Rois de SuMe & d;trp~gne n'ont cotnmenc6 aVIvre en bonne ínte}...

ligence ememble que der.P.is la ~. de; er; .~ les deux COUIon~

nes devenues depuü enncmies íOnt"ca· ., él Ni ., e.

- I - ..

l. 'N E G O e 1 A T r ú jN

/

.
. . .

r",re Chriftine ~. Phi/tjipe' [~

le mntetce. ':16$3

11.

Quoigue la Reine chriftine. n'eut po' vouIu écourer les propolitions

. d'atli:mces, fm toUt~ le· commerce, que les Elj>agnols ·ltri avoient

&ites a Munfter & en 165 o. elle ne laiffa pas que de vouloir bien vivre

avec le Roi dJElpagne, & 1ui. voya le Sr. Pa1p.inski pour lui &ire eompliment.

Le Roi d'Elpagne 1ui envoya de fon coté, Pimentel. Ce Minifi:re adroit ne

parla jamais él cette Reine d'une .alliance contre la France, fachant que l'in

téret d'Etat uniffo ces al1llles· il· lu,i propo&~ {t ulement de lni

&ire époufer le Roi de Hongrie fils de l'Empereur: mais cette Princeífe con

nut bien'9u~ les Eípagnols n'avoient point,~nvie 'de condure ce mariage, Be

u'ils ne fáilOient cene propotitiOJl, 9ue po I'engager daos une allian:ce con

la France, daos Iaquefle elle décIara qu'elIe n'entreroit jamais. P,imentel

e ~' uibt donc apropoler un TQI.té pour le (:Olllmerce, fur tout du Lel, qu'il

tl~it que ~a CoIt1p~e StddOife n'envoyat. plus. cho:cher ~n Po~al

tnalS Eípagne ,. ce qu'il. ne ut encore obtemr; ainli i1 {omt de Suede

.fans ri conclure, mai$ coro l' par la Reine d'honneurs & de pré

fens.

..
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Entre /es memes.

E Z D E ,P A 1 X, &c

1
A ·N° 1 M E G

DE LA HAYE

- .Entre ¡di memes ~ autre.r J

• 1
AlJTRE.~RAITE

TR

I

IV. DECLARATION

Entre Charles Xl Charle! Second b' autrc.t;

Pour garentie du Traité d'Aix-Ia-ChapeIle. 1669-

JAi auffi parlé ci-devant d'1ifi Traité d'alliante défenfive que ces deux Róis
6rene avec celui d'Angler.erre & les Etats Généraux; ce Traité fue fans
effet a l'ég:trd de la Suéde & de l'Eípagne) le Roi de Suéde s'étant de.

puis ligué avec celui de France qui étoit en guerre contre l'Efpagne.

Pour AIliance défen6ve. 1670.

IN0US 'av()n~ va que le Roi de Suéde entra en 1668. dans la. triple alliart..
(e pour la confervation des Pais-Bas Efpagnols ; &: j'ai aéja parlt

d~un Traité~ ~ la Haye R'U' l~d le Roi de Suéde promie au
Roi d'Efpagne la garentie du Traité d'Ahc-Ia-Chapelle, moyennane qua"
tre cens quatre-vingts mille écus que fa Majefté Catholique s'obligea de l~
payer.

'.

L E Sr. Jenkins Ambaft~eur d'An~letette aNim~~e propof1 aux AmbalÍa
deurs de l'Empereur pour I'Eíp~e & él ceux de Suéde un formulaire' de

déclaration de paix entre l'Efpagne & la Suéde, que les, deux Rois feroienc
publier le 4. Décembre 1679. b.voir le Roi d'Efpagne él Madrid & el Bruxel-

- les, & le Roi de Suéde él Stockholm & él Riga. Cette déclaration fue accep
tée par les deux parties, de fone qu'en coDféquence la paix fue publiée,
!k les chofes rétablies corome elles étoient avant la guerreo
~~ Déc~on n'avoit été propoíee que pour a1f~er davanrage la paix

- Ee ~ en~



T 01
. entre ces deux Couronnes, qui s'étoient déja réconciliées úns faire de Traité
de paix: car la France a °t compris la Suéde Fmi \ aHiez daos foil. Trai
té avec l'Efpagne, al tEmpereur avoit compris fEfpagne -tfmni les fiens daos
ron Traité avec la suéde.

IX.

Iet l!rmces tikali~

1 T R E

TRAIT.EZ

e H A

.' I L y a une {i grande étendue de país entre les Suédois lit les ltaliens '. 'lu'il
n'eft pas bien certain s'il y a eu en ce fiéc1e- quelques Traitez en~.

tr'eux.Jai &ja marquf p\ufietIIS tñjs que 9uel ApteiUS tiennent que le Roí
de Suéde, 1 Répu~ue -de Venife, Je D de Savoye ) . &: auttes fe ligué
rent él Paris en 1 6 2. 4. pour le recouvrement du palatinat & de la Valteooe ,
& j'ai en meme teJ!lS marqué les .raifons qui e font douter que ce Traité aít

jamais été bit.

o N

/ Pour Alliance 1631.

..

L
orlque Gullave Adolphe entra en Allemagne, a envoya a Venüi: en

1 6 ~ l. le ~alier Rache POUI négocier une alliance avec cette Républi-
que, & 1ui demand~~uelque {ecOuIS d'argent.

Ce Cpevalie~, apres avoir íéjourné c1eux mois-a Vetrlk , s'en retourna com-
bIé d'honneuIS & de préfens, & tres-Wisfait de cette République, fans qu'on
ait jamais bien fU s'il y eut ~u.ektue Traité 'p cntr'eux; cependant la Ré
publique refuJa toUt net a l'Empereut le fccours qu'il lui lit demander dans
ce te,ms-)j. - ,

e 1-1 A~
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x.R E

T1AlfEZ

tI. TRAI~

Ufi:ave Ad~iphe fit en t 63 r. avec Ceorges Ragotski Un Trait6 d;a1liánce .
.. ~nae Em¡r;:n' par lequel.1c Roi:de ~uéde promit de IaiJfer a ce
Ptin~ 'tÓt1teS 1 . qu'il OCCUperOlt! en Hongne.

Ce. Traité fue Wl.i elret:i parc~ue le Grmd-Seigneur fans le comentetnenc
dli.qnel Ragotslti lie pouvoit ~as &fte la gume, n'approuva point ralliance e
c%'Princeavec le Roi de SueaeJ done leS progres conunen~oient de lui don-:
~er de 4 jalouf~ - - _. .
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JI. T R A I T E

DE DAUBI'tSCI-lAU'ET"D·. LBA

JULIA,

.Entre ChrifJine~ /e~ Roí tIt. France, f! /eurs AJ/iez

tiune part; fi GCfJ7ges Ragotsh de, f re,

. POQr~ce con e l'Em~eut~. 1643'"

L
~Ólliu-d Tortel'iton I nétal ' de S I én Allemagne; Ii~

avec tant de [ucces avec Georges Ragoaki, 1 . , meHes.:4i·

avanugeu[es, qu'il le ht réfoudre d'anaquer la Hongrie avcc W1e puiílan-.

I

te armee.
PoUl' donner ace Prince des luretez, 1'0 on figiU le t b. luillet t 6 4 ~ .'

á Daubirtchau en Mo ie s .el ~u m " la R . e de Suede, du Roi

de France, & de leuIS Alliez, par léfquels il promettoit aRagotski que le

Roí de France obtiendroit le confentement du G1':lnd-S~eur ~ur qu;il fli

la guerre a l'Empeteur: Q!J lesrd' .Couro~C$ le I é~~nt lni, [es hé

ritiers, & fes Etats; & leur pay Q nt, s ils en etOlent dialfés ; quarant':

tnille écus par an ju[qu'a ce qú'lls 'y fidfent rétablis: Q!1'ils le maintien

droient daos la liberté de fa Religion , & feroient rendre aux Lutheriens

& aux Réformez les Temp~es qui.leur avoient été ,ota depliis 1608: Q!1'iIs

lui payeroient la preniiéte année de ". te11s trtillé ~ J & ' cinquante mil

le écus les autres années: Q!1'ils lui foumiroient & entretiendroient trois mil

le hornmes de pied: Ql1'ils ne feroient ni paix ni tréve fans fon conlente

ment: E~ enbn 'que le Roi de France, les Etats Généraw:, & les autrcs

'Alliet rati6eroíen ce' Traité. .. .. ".., .

eh .eles furent mis entre les mainS du Pnnce R~ot4i~ qui a~ a

'AlbaJ~ le 16. ,bre. fuivant, d'~ artieles par lelquels ~~mett~ ~ no

~ . . ni I le con[entement des Alliez: 'en mreI trois ffiille

e 'a T , '" d'entrel en guerr~ úffi-:tOt ~~,'ce G4lé?l~~

roit eri éttt de le . . , ()ll to t ~moins de lui ~nv~~ les troi$. ~é

hornrnes de pied qu'il lui promettoit. . , : .. , . ;'.~ ,:t",", ..

La Reine de Suéde ne ratifia point ce T raieé, & fe contenta' d'écríre' a

Ragotski, & de l'aífurer sue Tonenfon auroit rain d'exécuter toUt ce qu'iI

avoit promis, auffi le ht-il fon ponétuellemern. Ce Traité déplut extremo--

mene a la France pour les raifons que je dirai au Livre 1V. '

Cependanr le Prince Ragotski en cc:>nlequence de ce r raité, entra en guer

re contre lfEmpereur, & ht une invation daos la Hongrie: mais }'annéc

íüivance il lit fa paix aveE; l'Empereur aTimau,

i 11.
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TRAITEZ

APITRE

III~ R A 1 T É

e

Póur Alliance contre la Pologne. 1656.

Entre- Charles Guftarve fi le meme Prince,

T

Entre les Rois de Suéde f1 les Grands-S~igneurs.

J

L'Envie que les Rois de Suéde ont eu d'atfujettir les Polonois, les a fait re..
courir aux Grands-Seigneurs, daos la vUe de leur oppofer d'un coté ces

redoutables ennemis , pendant qu'ils leor feroient la guerre de !'autre.

•

,

,
T R A 1 T' E

GUftave Adolphe étoit en guerre contre le Roi de Pologne, daos le me
o me tems <J.u'Ofinan attaquoit auffi ce Royaume d'un autre coté: ce

Prmce envoya a la Pone un ae fes Officiers pour faire une ligue avec lui
co~tre lcurs commW1S ennemis, a q~oi le SuItan donna volQntiers les
JDalDS.

Tom. l. F f char.
\

Entre Gujlave Adolphe f1 0fman. 1621.

CHarles' GuLbve voulant augt!1enter le nombre des ennemis de la Pol~
gne, invita tski d'y etttrer avec une puPfante armée, & ht un -

Traité avec lui eJ;¡' 16S6. par d il lui prOmettoit une panie conli
dérable avec le tte de Roi. A1D6 en 6 S7. Ragotski entra en Pologne,
& dédara daos . il lit pu .er , que les Etats de ce Royaume
lui avoient of&~ Coutome; & qu'il en venoit prendre poífeffion: mais
aprCs la rettaite d 1 ~oit remis Cracovie en partant,
il en fut chaaC p~ o le liattit la meme année, & robligea de
&ire la paix él onteu(es. _De rhJs cette (Iltrepri(e lui coúta 'la
vie; car le Grand-S~ a~ voulu le dePOuiller de fes ,Etat POur avoir
oLe bire la guerr~au ~oi de e co~e ~ défenfc J. il vouIut fe main~
enir contre l'armee O & U)1 combat•

.J
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charles Gufrave envoya en 1 65 7. un Ambaffildeur el Conftantinople pour

faire renouveller cene alliance; maiB les grands progres de ce Prince étoient

devenus fufpeéb au Grand-Seigneur : c'ell: pourquoi il put rien obtenir,

& meme je viens de nurquer qu'il en couta el Ragotski la Principauté &

la vie POUF avoir ioint fes armes el celles -du Roi de S. éde contte la Pol~

gne.

"
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Et les autres Etats de

E

Otir nrleux comprendre la fuite & 1'Hifi:oire des Grands-Ducs
. de Mok:ovie qui .dnt regt!é depuis ce fiécle J fe reprt?ndrai ~

l110tt ordimite les chofes de plus haute
ÓtiS donnons prékntement le nom de Mo(covites aux Peu

pies qu'on nommbit ci-devant Ruífes, & qui occupent le Pai"s
d'Orlértt en'Decident entre la Pologne & la grande Tartarie; &

. F f 2. du

TR

R E' l.

Stiitt &1 Grandi.Ducs de Mofcovie depuis f arméc
I59~·jujqda pr~cnt

L

SECON

H
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du Septentrion au Midy entre la Mer de Mofco Oc 8c

Georgi Mer Cafpierm . les a o ....ü

ou Ducs tte lefquels V im 'lui I lt aKio 'éPi~ ven
u o °eme fiécle une filIe de Barde rphyro~e de ~L.-

tinople embraffa Religi. Cm'· fuivant le Rice Gm:, &: toate

ation fuivit Con exem e. Daos la fuite un de ces Dua ayant. obligé les 0l1&

Z'e aunes a r~11D:0i l'<?ur leur Souv~, ,il prit l~ nuc de ,Grand-t:>uc

de Ruffie, Be le liége de Con EmplIe a Vo~odimer, d'ou un de les

Succe nO tan filS de Daniel le cransftra il y a environ trois ceílS

ans a la Vill~ de Moskoy qu'il batit, &: de laquelle toute la Nation a en

Cuite pris Con nomo
Balite petit-6ls de lean &: fils de Démé o dépouiUa ven h fut du xv.'

íiécle les autres Ducs des Ruífes ,de leurs Etats, &: prit le premier le mtre de

Prince de toute la Ruffie: il fecoua auffi 1 joug des Tartares qui avoient de

puis. quelques liécles ufurpé le droit de nommer les Grands-Dues de Ruffie J

&: de leur donner l'inve{üture de leurs clignitez.
So &s qui doit aufIi nommé Bafde, conquit fUI les PoI ois &: (dr les Li

thuaniens le Duché de Smolensko, &: au Iieu ue fes prédéce1feurs s'étoient

.contentez du tltre de Cnez qui fignifie Duc J ~ le premier le 110m de

..Czar qui fignifie Roi ou Empereur en ~one: il m t en

152.J·
Jean of~n 6ls fe renclit maltre des oRoya o es de~ &: d'Aftracan, lit

un Tratte de Commerce avec la Reme, E beth dAngletette, &: 'reeom

menea la guerre contre les Livoniens avec qui fon AyeUl avoit bit une tré

ve de cinquante ~ées ..Ceux-ci s'étoicnt dOnnez aux It is de Suéde &: de

Pologne, áinfi cela lui attira la guerre contrc ces deuxRois, il lit avan Ea
mon une tréve avec Etienne . lt de Pologne, auqud il re:ndit toUt ce

qui lui refi:oit dans cette Provinee.
Théodore Con bis 1 . fuccé<4 ~ 1 SJ is ' il fut un de

ceux ui prétenditent ab Couro e de PoJ e a ' la 'E o Bai:to-

ri: 11 mourut en I S98. le demier de fa 6íñillc, ron jeune 6.-ére Démétrius

ayant été tué Feu auparavant par un .fou. en :"plcine me, ace qu'on emt par
l'ordre de Boris fiére de la feffime de lhéodore. /

Baris fe fit élire pour fon IDcceffi & r~ teros:dfcz paiftble-

ment, jufqu'a ce 9u'un certain Moilte Mofcovite at'puy S~ R.oi

de Pologne & ~ les Jéfuites aux'luels il faifoit efpérer de l'ámencr la MolCovic

él l'obéiffianee du Pape, prétendit etre ce meme Démétrius J qui avoit ére aJé·.

&: 9ui étoit 6ls du Grand-Duc Jean, & entra amain année daos la Mof~

c vle. '

Boris étant mort peu apresrl ue fubitement en 160S. dans 4 feptieme

année de fon regne, le &ux Demétrius entra facilement daoS la Ville de Mof=.
kow, &: fut reconnu par toUS les Mofcovites pour Grand-Duc & EmPereur :

apres quoi il envoya pr?}X>íCr aSigismond une Ligue contre les TUtes, &: de

manda: en~e la filie du Palatin de Sandomir qui l'avoit affifté daos fa dit:

grace, '&:. auquel il avoit promis d'hx>uíer fa filIe, s'ilopouvoit parvenir él 100

(Jeífein : ill'épou&, & la bt couronner a Mosltow; mais peu leS M

vites, foit qu'ils ellÍfent décou en qu'il n'étoit point le wai D méttius, ouq

fuífentindi~ez de ce qu'u remo· oit plus d'amitié aux Polonois qu" x

13. Nation, fe révoltérent contre lui, &: l'ayant bit mourir, élur

Baíile Touanowitz Zuiski qui avoit été !e.yremier auteur de la Ca._."!.
Bafife envoya une Ambaaade ven Sigitmond.. pour excufer .ce

"
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la. reífenrimenr.
il2lll11OlD6a1 embarra.(fé es, ne pa

pg' vouloir "l ez a MoC-
kou vec Démétri Onc ,

/ il bt coucir le bmit 'lue le G eufenlent
pendant la confufion, apres .. de ce

. reint Dérnétrius une grande armé<: de olonois qui attaquéren la ville de
Moskou. En meme teros Sigi!inqnd rompit la Trév . avec la ie ,
s'empam de Sm~nsko, attira fon parti plufieurs Seí~rs o ,
gui [ous la promefie qu'il Ieur avoit faite de tDre 'lever fon fils uladillas daos
la R~&i~n Gréque~ élurentce P~ce poor G.rand-?uc, &lui pretérent ferm
de fidelite corome a leur Souveram: Enfin il obligea le Grand-Duc Bafile de
1e dértlettte de fa .té. .

UladiLlas jOlÜt q elque paifiblement de cette dignité; mais. 5i-
-g!1inónd vouW1t e:ñ4úite 'a8"urer el da antage de cet Empire Jans &ire
~t !On 6Is de ReJigion , :lit entrer fes troUpes daos la ville de Moskou,
on elle! 4e' falfuent d Gtand-Duc Ba6Ie qu'd1es emmenérent en Pol~, &:
commirent tant de déCordres daos cette Capitale de l'Empire, que les MoíCovi-

ti .ré\rol~ t c-ootre les Polonois, leS chaífqent de MolCoW', & élurent
pour Grand-Duc n I 6 r 3. . 1 Féd~rowits fils d.n Patriarche de Roll:o"
qu'Us prét~n40ie~t dekendre de la race ~oyale. .
. Mkihél bt la paix ~tc Guftay A he, &: une tr6ve avec Sigifinond;

& enfuite une paix fon d ec fo fils UiadiOas, il - ~ffi. al..
liance avec les Rois de France &: d'Anglewre, &: mourut en 1 (; 4 j .

Alexis Michalowits ron 6ls & fon Succefieur, apres S"etre tenu long-tems en re
pos, s'en~gca daatune gucrre cootte P ois, ·les Suédoís &: les Turcs;la
premiére lui réuffit, &: il la termina par ois Traitez de Tréve par lefquels
il efi: demeuré en polfdlion de olensko de Sevcrie: iI finit -auffi la guer-
re avec les Suédois par un Traité de paix, mais il laiffa fon bis Théodore en.

I ~ cdle (:ontre les Tum. . _
'., ,- O e Mexo-flts a t~é la guerre contre les Tures par un Traité de

,Trqve rqtl'il a Wt av~ eux peu avant que .de mourir. Les .~and~ divüions
"'lui' [9n arrivées dtw cet Emptre apres' fa mon, ront catrle ~u'il efi: gou
V~: ¡Xkentem~t F deux -.GrandS-OQa ·noauna Piem & Jeanqui ont
~ égale ~Qtonte.:

L
~s Gránds-Duts de MolCovie font extr~n1eineht jalouX de leurs qualitez:

. ainli il eft: de-eoníequenee de leS. bien favoir, les voici telles que je les
al vUes daos la ratification du Trairé &it avec Iá Pologne en I J 82..par lean
Balilowits &: daos ltñe }ettre, écrite par ~chel Fédétowits aux Etats --Géné-
raux peu .apres. qu',il eut tte élu Grand-Duc. _

lIs le difent dOne par la grace d Dieo Grands-Ducs 'de toute la Ru1Iie;
f, de
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Tai déja marqué ci-devant le tems auquel ces P~~ ont co1lUl1a1Cé de
1)~qcII'I:. le nu:e ck c~, & eelui de G -Duo de toute la Roffie. .

OVO OROO, VOLODIME J MOSCOW. Ú y a cu autrdOis des
~ puifiaps \ Npy~rod Be el Volodimer: les Gtands-Ducs de toUte la
uffi t·q e~r~ \ oJodUner, jufqu'a la ~011 de ~'Y"r;r'

o
~Z DE CASA ET P'
6 é fu¡ le Vol~ J

fteuve.

. Cene Fde Pro$ce ~~~ement n~~'_ 'e ~D~.~~ de; biel~, o.'l'vn.

~~ des U.!=s' parnculiers,1 ~ avolt éte eh('wte ~úhle ~ 9~a ~ché

" üh~e. ~aftl~ s'~ ren&~.J~ e au 4éc e paífé' i~ ~o~d. Roi ~e

Pol~e la ~r t en ~ fll' & t!la~ y~ lit .enonce~ le ~rand-DQc Mi~l

. en 1'6 J 4, mm MexiS M1c owlts la teconqwt en J 65 .:& elle -él! d títs
demeurée aux Mofcovites par les demiers Traitez de Tréve: es Rois de ~

logne s'en difent encore Ducs.
TWER, JUHOR, PERM, WlATKA ET BULGA: • Le premier de

ces Duchez el! fimé entre Mofcow & Novogorod; cdui de uhor dl: fiNé

fur la fept' ; r. Pe & de ~iai:ka.. :au feptenttion du

Royaume de Cabn, "& celui 4e Bulgar el l'Orient du Volga entre' Cafan &

Aftracan.
PAYS DE NISOW. Ceft le pais des Cofa es fujets du-Grand Duc qui

demeurent fur les bords du -Borifihene vers rOrient.

CZERNIOW, efl: dans le Duché de Severie au midi de cdui de Smo

lenskp. Ce pal6 a fuivi la meme fonune que le Qumé de Smolensk

ESAN, ROSTOW, JAR SLAW, BIEL (011t 9.uatt~, Provinces

mées aurour de celle d MQlCow.

'\ LIV NIE. Pour cotlOOltl'e toti~e des prétentions des Grands-Du de

MoíCovie fur cette Province, il ea ~ e{faire de marquer que; la Pro~ince de pI&.
w, qui dérend d la í( ovie & . eft arotient de la Livome, étoit au-

ttcfolS remphe de fórets OU les pai ns de Livonie avoient accoutumé d'avoÍ[
des

.'
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T~AITEZ ~ntte la .MoLCóvie & l'Angletette. Voy~ Liv. l. Chapo IV. ~ ~ '. ,. .

_ :T!UITEZ ~tte la Mo~oyi~. ~ le Danemate. Voyez Liv. H. Chap. nf.
~RAITEZ ,entre la M<?fcovie.& la S#e.. V~r:z. Liv. 111. Chapo II.

) . .. . ~ ,

TRAITEZ. e la France & la Mofcovie. Voyez Liv. IV. Chap.,V..

des Ruches de" mouches ~ miel·, & l'ayoiertt l'óur cela une perite tedevance
par an aux Seigneurs des lieux. Ces bois ayant été abbatus lorfque ce palS
commen~a d'etre plus hité les paltm' de Livonie~ dférent d'y avoir des
Ruches, & par comequent -de payet cette r ónnoitfance; ntanmoins les
Grands-úucs de Mokovie prirent ce prétexte pour foutenir que la Livonie dé
pendoi d'.~.,,·, yolla ~ vraye 'origir;1e des prétentions~ (les (jr Ducs Cut
cette Province.

e H A P 1 T R E JI.

Ce· (ónt qúatte áutres P~QvinteS de ce grartd Empire; entre leLquelles obdot
'& la, Siberie fOnt lituées ~ la partie fepteatrionale Cur les confins de la
~4é Tartarie. J~ rte;p;rlerai id .qué~es Traitez que les Grands·Duc o~t
bid· avte'l($ -EtátS Generaux, les RoJS de Pologne, & 1($ Grands-Sel-
~~u~.:.'~ .. ~p~~sr~ ~ue j'áur~ rnarq~é les. endi"oits ou on· trouvera les autres.

'. ~

I L paroit pár la Lettte que le Gránd-Duc Michel Fédérowits écrivit aux EtatS
Géneraux en l'an de la Création du Monde 712.2., fuivant la maniére de

lUpputer d~ Mokovites, 'que les Etats Généraux des Provinces-Unies avoient
palTé des Traitez de conunerce avec fes prédécelfeurs les Empereurs des RuíICs,
qui avoient perrnlS aux habi~s des Provinces-Unies de 'venir en Mokovie &
d'y trafiquer librement. . .

TRAl-

TRAITEZ

Entre la MofcO'Vie ~ les Etats Généraux.

.
'UDOR,O~DOR)CONDIM,

ET SIBERIE.
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.. HISTOIRE

T R A 1 T E
Entre Michel FétlérowitJ fi./eJ Etats Généraux,

Pour renouvellement d'aIliance.

• f

M Ichel ~édérowits, apreso ron élévation él la dignité de Grand Duc,de MoC

o covie, envoya vers l'Empereur Manhias pour lui en donner avis, &

fe plaindre du Roi Sigismond. Mais comme fes Ambaffadcmrs n'auroient pu

·palIer en fureté par la: Pologne, il leur 6t prendre leur chemin par la Hol..

lande, Be écrivit par ce meme moyen aux Etats Généraux pour leur oaiir de

faite alliance avec eux. Ces Ambaaadeurs revinrent d'All~e par la Hol

!ande, ou les Etats Généraux Be le P~ce Maurice leur donnérent des lettres

pour le Grand-Duc qU'ils invitoient a renouvdler avec .eux les anciennes allian

ces, avec aífurance <le lui donner fecours contre fes ennemis toates les mis
qu'illeur en demanderoit. Ainfi le GlClnd-nuc en reponte leur permit de ve·

nir trafiquer librement daos fes Etats. .

En conféquence de. ces Lettres patentes qui ont la fOrce de T raité en ces

matiéres " les fujets des Etats ont trafiqué & trafiquent encoJe en MoíCovie.

;

. L TRAI-

TRAJTEZ

Entre la MofrO'Vie f1 la Pologne.

e H A P 1 T R E IIL

I L y a plus de cent cinquante ans que la MolCovie & laPolo~e ont d~di(..

férends unt él cawe de! Provinces dépendantes de la Pologne dont lesMoC.

covites le [ont WflS Be que la Pologne a tenté diverfes fois de recouvrer; qu'a

cauk que les Rois d~ ~ologne ont contdl:é aux ~ran~-Du~s l~ur Princi~~té

rneme, & l'ont potredee durant quelque tems. Ainfi Je tralteraJ. cette manere

avec exa&mde, & je remonterai au dela du terns que je me foo propolé :J

afin de mieux éclairdr des bits ab[olument néc~es él &voir pour l'intelli

gence de cette Hiftoire.
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Pour une tréve de dix années. 1)'82.

Entre Jean Bafi/6WitJ f5 Etienne Battor; ,

TR

T_. l.

.. ... .
~·~enne ,Bmon :l 1 Couronne ae Pologne en dónna avis aJean

: Baftlo'l'irs Gran - d MoLCovie » & lui bt témoigner qu'il ne rien-
i~ -'pas ~ lni u~. ~e v~ctúfent comme ~ bons voi~~s. Jean ~u ueu d;
~ ~ ~ -cette une , d'ed~ a; fes Ambaí&deurs qu il entendolt que leut
M21t'fa;lui aba;n~~~ toUte ~ ~ivonie ;. & daos a leme qu'il écIiyit a E-
ti~- (ur ce .[ujd:., ,il lui 'Ql a qu'il d~en~oi; ~n droite ligne d un nom-
lné prdíl"us ~ de I Em .. Augufte qm aVOlt ete Souverain de la -Pru1Ie,
e ~iI prétendoit fui <lonner Un droit inconcetlable (ur cette Province. L'in..
vaG~~ .que les ~ofcovites fin:nt (ut CQ trefaites en Livonie, obligea E...
ti e 'de eur- er la gaerre en í: 519, -dans laquelle il eut de l'avan-

~régoire XIII. animé du deCIr d'établir la paix entre ces Princes dont iI
avoit deífein d'unir les forces contre le Turc, corome la MOk:ovie le
promettoit, leur envoya An me Poffi J'te a~uel ils avoient l'un &
l'autre beaucoup de conhance. Poífevin te conduilit aVec tant d'habileté,
qu'il ht aífembler leurs Plénipotentiaires a Chiveroa-Horca [ur les Frontiéres
de la Livonie & ~ la Pr~vince ~e pleskow, op ils condurent le 15. Jan-,
vier I 582.. une treve de dix annees.

Par ce Traité le Grand-Duc promit de rendre au 'Roi de Pologne Torpat;
Novüg!'odek & trente-deux aunes places qu'il occupoit encore en Livonie, &
de ne &ire pendant ces dix années aucune invalion dans les Etats du Duc de
Curlande: aconmrion que le Roi de Pologne rendroit au Grand-Duc Neve!
& ouces les auaes places qu'il avoit prifes daos' la Province de Plesko'i' & ail..
leurs excepté wieWfa Be Polocz avec Con teritoire.

e Traité fue juré Be exécuté de bon'le fui de part & d'autre, cette tréve
fin depuis co . uée de teros teros entr les Succdfeurs de ces Princes juCo
~u'a ce qu'ils enttaífent en guerreo



HIS·TOIRE D.ES

IL T R A 1 T E

Entre Ulat/ijlas Prince de Po~ne en qualité de Grand-Duc
/Je~ MtifCovie Ei les Etats i/e Pologne, I

"Po~ les limites des deux Etats. 1617-

Entre Michel Fétlérowitl ~

M Ichel ~édéro...its fut litbftitué auladiQa$ fils de S~ond .Roi Po-

logpe. ce Prin~ dufJC, pour~ 1, P I).oi$ a l'affi{ler daos
conqu"te de laMo(covie, paflaun Traité avec cux en 1617 ~vantPaq es,

Jeque! il leur ~romit ,9u'en as q'l'. _ mt ~ oout de (on t;DCI~me,· ;18-

rQit amitie étemelIe eptte la ~ovie ,·la pQlPEne ~ .la Lithuanie; 'il
rclliQleroit ala Lithuapie ce qui en oit'~fq)ar~ '''G'vou- tout leD ' de Smo-

lensltl Statodop, & plulieurs· aUtres plaCes t & . J10. ren~it aux drcti~

9ue les Grands-Ducs de MOk:ovie prétcndoj avoir Gu la LivOQic ~.GU
tEfthom~ .

Ce Traité n'eut a\lCU1l effet, &: la MoíCovie démeura toÜjQurs ~us la
[ance du Gtand-Duc Michd.· . .

Pour une tréve de quatorze années. 1617-

,

SIgifinond hors d'efpérance de pouvoir fofunettre les MofCovites a qui le

joug des Polonois étoit devenu tres-odieux, occupé d°ailleurs dañs la

guerre contre la Suéde , conelut avec Michd Fédéro,nts une me de 4,

années, pendant laquelle on vint que chaam demel11'ClOit en poifdIion

de ce qu'il occupoit alors.

,

IV.
t

/
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Entre MicheJ Fédérowitr f! l[ladi/las IV. 1634.

M Ichel Ptdt~owits irrité de ce q~tUl~ &ls cl~ S~()ficl ~lü nouvelle.'
ment ROl de Pologne prenolt panm fes qualitez celle de Gtand-Duc

He' Mó{Covie, :en~oya . . coIJ'S d'année mnt[e la- Pologne: Ces Troupes
~res avoir comriús e lnfinite d'cxces & de croautez) vinrent affiéger Smo

ka: nuis bd#Ias acc:ourut au íecoUrs, de cette Ville, con~t les
~~.¡o'ñtes d'~ JeYer ~e 'lié~, ,~a en ~cs un~ grande ~a;::e de leu~ ar..
mée, & apres en aVOl[ .&lt penr une~ parne par la , ~traJ.gnic
IC

i
refté :dé le f~ttre ades conditions ú honteofes pour avoit la liberté de

.{C rrctim',. qll'U ,eIi coUta la vic au Général' Mokovite qui yavoie donné ron

...o.nfentcment. - . - ,
, Grimd-Duc "efttayé dcJ~ d'l.!1adü1as) 1ui ht pr~Let Uile patt

~¡Xmldle~cre les deux Empird) Uladillas y donna les mams, mais f.ms
~ord~ au~e fufpe~on d'armes: elle fut. ~~nclue. ~ _~ de jours au..Ce.d un 8euvc .nommc PaIanodr.coa aux condiuons q~ UIadillas vouluc pre.

~. par ce Traité Uladiílas .pout lui &: les liens·ctda el l1-Ioípodar des
MofCovites (ntre que les Polonois donnent au Grand-Duc de MolCovie, & le
meIDe .qu'on donne aux'Princcs de Valachie, de Moldavie, & autres) mus
les droits qu'il avoit fur cette Principauté. D'antre pan I'Holpódar des Mofco
vites'céda au Roi Be a la République de Pologne & au Grand-Duché de .
Lithuanie Smolensko Be Novogrodek avec leurs territoires, Dargahu&, Bie
la " RolIa~, Stárodoba, Poczopona, Trupier~, Nevel, Sibiik, Knaíñea,
Muronisldoska, & P~povagora ~vec leurs dé~déU1ces.. 11 fut .convenu que
I'Hofpodar. retral1cherolt de {es ntres ceux qw regardolent les lieux qu1il cé....
doit par ce Traité: Q!te le d~e de Czar de toute la Ruffie ne s'étendroit:
poini aux Provinces de Ruflie que le Roi de Pologne poffédoit; & que le tItre
ae Prince de Ruflie que leRoi de olognc: prenoit ne s'étendroit point aux
Provinces de Ruffie qui obéiJfoient aux MolCovites: Qpe I'Hofpodar ne pré...
tendroit plus aucun moit fur la Livonie, la Curlande, & l'Efthon1e: Et
e1Úin que les deux Princcs n'alIiíleroienc poine leurs ennemis parti'UÜcrs.
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Entre Alexis Michalowit.r f3 Jcan Cafimir,

une tréve de douze années.
J656.

, .' ) .

CEtte paix dum' 'et1 , ~C' tJ~~ 'c ~, bmielniski é
des Cofaqu Iév.Oltez con e b Po~e," t: abaodonné·1>ar, .

Tartares qu'il avoi ~ tz¡ el íbn ,íerours ,,'k J ' lOus la. proutliond-A!Il;DJ'V!.twtll'

chalo . , embrcúfa, R; ligion;d okxM' apres 'ecrc:.Jiüi: rebapti&r...',:aIIIII..
m:mi ) "tk· I tu.~:' ea' -Uirp.iri.e. ';(', ..

. esc~ . lb; . d . que 1 1Sl· ~S

de Gullave:ñ 'fp<OOi '~ . I'anh íi '. c UD • .uí Qam:'

logne J crut avoir tro vé 1-occafion favorable pour recouvrer les P'm.m·lees
iO '~: avnit' I , obligt' de el r 'la; n, r a '~dóhC'

thunnie lVefi: de tiif&j¡t traupes". '. -1>olonoiú:," ~ s'~a"npual:*

p fieun. pl4c. r " 1 -' • ' •. ~ •• ~ ... .• : _ • • ; ~ • ¡ 1 ) •• ~>' J J.) •

, '~(Ui\"ait~l . '!aqu;:' :rendic. lo e:.de prclqoe

te fa Pologne J le Grand=-Duc prie encQre Vilna Capitale de la Lithuanie: .

,Vil e hIt aband . né ~ le Q~ ... ' 'éta.t:iing6 dapar-
ti du Roy de sué e. ~ pe1ÍdDl1.e ne téftíbnv 2ltt M~co ita, ils aVanc&

jufques ~s la haate Pologne) gU ils priren LubIín: mais ap~' que le
fut re umé a Moko'tv :a: tc 'prdqlle tOO.tes te . 'j. la; 1ih1pK! des ';FIC'I'Irla-

nois &: dts Litllltañitw' revinrtiti; en 'l'année I tf f . a tobtli&nce ~,jLaIC

légitimé.. ' . .. . -.

Le Grand-Dué j1lou aNt~; . n des pr~~ .étonlW1S dti RJ.· de Suéde)

he vou!Ut ·point. &:o~.l·Alnb,:JJadeur'que .a: .jeuneM~' . oylI

poor negocler l1ne ~Ui ce 'plus;ettoIte ave<: hu. Dans, ~ JtIJ~lCt1í

Miniftre d l'Em~~r, n'eu~fas de peine 'lui.· 'e- connoitte :a').(1IIa

r iI f< oit tui Áni ,xp0f6: fi: le '¡ de· soéde devenoit. . e-pof.letklllJ

t la p-~~: il lutdo '. Mi ' gran~ fpémn voir ' r Ú

bis }'Out íucceill 111 du oi . , s-ll tir . ~logne

¿j,e étoit T es -ee¡ con dét:h .ons k d« er óren ~ toU'1rt1tr' íC' .

ere la I é: tes r'· prirw plaG . ni,'& po~. 40lÍner

au Roi de Pologne le moyen de chaíICr es Suédois, il ht avec lui en la meme

année un trai~é de tréve pour doqze années J par lequel il fut arreté que la

Province de Smolenskp demeureroit au Czar J qui promettoit de lOn coté deren

dre coutes les aurres places ~u'il avoit prifes fur la Polo~e: Q!.1'ils feroient con

jointement la guerre aux Suedois: Q!.1'en cas que les Mofcovites puífent les chaf..

!er de coute la Livonie, elle !eroit remife en.tre les mams du Roi de Pologne

pour la tenir en hef de la Mofcovie " & el la charge de quelque redevance: •

Et enhn que le Roi rendroit aux Co&ques leurs priviléges, pourvu qu'ils com

batilfent cODtre les ennemis de la Pologne, ainfi qu'ils en étoient convenus a
Spa<:.

Ce
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Ce traire, vu rétat Ol! la Pologne ~toit aloa réduite) fut ttd-avantageux a
cette Couronne.
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VIL TRAITE

"

. - .

Entre A/exis MichaJuwitl fi Michel WitnfYl)j¡J:j,

.,

1

POOl une tréve de trente années.

MIchel Wisnoviski· ayant I té préftré par les Polonois aI1 bIs da Czar ~ une

des conditions que la Di' de Pol~e lui bt jurcr apres Con éleélionJ

fue qu'il 6:roit une paix perpétudle avc:c les MoLCovites: mais les CoIlUllif=.

faires da deux Princes ne fU1'Cl1t C9nvenir que d'WlC u~ve p<?ur trente années.

Par ce ¡raieé ils con6rmérent .cdui d'AndraskOY J - Ql'fórte q~e Smolcnko

demeurcroit aux MolCovites, mais qu'iIs reO:itueroient aux PolC?nois daos dcux

ans IGOY. Le Grand-Duc fut deuX ~écs fans ratiáer ce T~, paree qü'il

auroit voulu q~'on y eut bit quelque cbangement. .

e H A P 1 T R E IV.

•
TR.AITEZ

Entre /el Gt'ands-Ducs de MoJcOvie fi /el Grandl
.Seigzeurl_

Comme les Etats du Grand-Duc de MoLCovie & du Grand-Seigneur étoient

íqmez par plulieurs Provinces d~dantes de la Pologne & de la Li

thuanie, ces Princes n'avoi~t rien eu adémeler enfemble: mais ~uis quinzc

ou feize ans leurs Frontiéles folit devenuc:s plus voifmes, .& les Co!áques, ~nt

quel~ues-uns le font donnez aux MoíCovites & d'autres aux' Turcs, ont trol1

blé leur tranqúillité. Mais lears diJférends ont été terminez par le Traité de

1682.. qui eft ala vérité pofi:érieur au Traité é Nimé~e J mais que je ne

puis omeme, parceque c'eft lc kul que je lachc avoir été bit entre les MoíCo

vices & les Tures.



.N0OS venons de voir qu'en 6 S~. ~Oftda.n -Chmielniski Général des Có~
ques recolUl ló-. Souv~ & lui remit la Ville

de Kiow; de plus le T·' OY olope céda aux Moko-
vices tous les· \ do &riftliéne ouNiéper.

11 arriva en 1 ue le j . . a G I éral des Cot3.ques en
~ d ce Fleuve .& di· , Moin~ Un notnmé Te-

tera fut élu en fa ~~ ch~ ~ Colaques, &
pICea le ferment e. d1nt un autre Officier
Cot3.que nommé D n pre avoit élu pour Général,
voulut te maintenir oteaion ue le Roi donnoit
aTetera: 11 envoya á ti teilion du Grand-
Seigneur Mahomet IV o di '0 ue l'exercice libre
de fa Religion. Le Gr ort, ni envoya le labre,
l'étendart, & les autres marq I . ral, & écrivit au Roi Ca-
funir de ne plus vexer ces peup es q S'cftolent foumis él luí. L'exemple
d~_ c~ Cotaques fut fuivi par les autres qui étoient fujets des Mokovites,
& m.eme par ceux qui demeuroient au dera du Borifi:héne, le[quels avoiené
été fort maItraitez par les Mofcovites en l'année I 668. Mahomet demanda eh
J 671. l'Ukraine au Roi de'Pologne en vertU de cette {oumi1Iion de Doro
fensko, entra dans cette Province a main armée l'année {uivante, prit la vil
le de Camíniek qui étoit le Boulevard de la Chrétienté, & ron armée atta
qua indifférenunent les places des Polonois & des Mo[covites. Ainft la guerre
commen~a entre les Mofcovites &: les Tures: ceux-ci eurent le plus (ouvent
de l'avanr.age. Les Polonois ayant &it la paix avec les Turcs, & en ayané
néanmoins du regret, les Mofcovites envoyérent des Anlbailildeurs en Po
logne ~ur empecher la Diéte de ratifier ce Traité, & pour convenir d'une li
gue tres-étroite contre le Turc: Mais apres 9u'on eut difputé quelque tems
[ur les conditions de cene li~e; lorfqu'on etoit (ur le point de la: condu
re, on apprit que les MOkovites, qui n'avoient entamé toute cette né·
gociation que pour tirer des Turcs des condirions plus &vorables, avoient
conelu un Traité particulier. JI y ent beaucoup <le difficultez au (ujet de
fa ratification, le Grand-Seigneur y ayant voulu changer quelque chole :
cnhn en 1682.. on ft~ un Traite de eré pour années, par lequel
on convine que le BoOfrhene ferviroit de limites entre les deux Etats, en for
te que les Pai"s licuez él l'Orient de ce Beuve appartiendroient au Grand
Duc; & ceux qui fone a l'Occídent, au G!and-Seigneur, él la rekrve de
Kiow & de fes Clépendances gui detneureroient au Grand-Duc: Q!.1e l'on ne
fortifieroit aucunes places. fur lá kontiére depuis Kiow ju{qu'aux Porovits du
~orifthéne: Q!te les (ujees du Grand-Duc auroient la libené de couper du

. bois

Pour W1e tréve.

39IX, &él
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bois dans les forets de l'Okraine dépendantes de la Hauteífe: Q!te les Ec.

claves bits de pan & d'autre kroient échangez: Et que pour rendre ce

Traité ferme & fiable" il kroit ratifié par le Grand-Duc & par le Grand

.Seigneur.
Le Grand-Duc Th~odore mountt peu aprcs la conclufion de ce Traité i

fes fiéres qui luí ont fuccédé n'ont point; encore voulu le l'a.ti6.er, a cau

fe qu'il kmble leuI ater les Colaques qui habitent les I1les ~u Boro:

théne.

;

L I~
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je "'a.vois tonfidért que la.diWtt des Etats dont je ~tens par..
ler en cet ouvrage, j'eufle Q-a &os doute le commencer par
l'Hilloire des l'raitez &its~ les Roo de France; pqiú¡u'il y a

. . plus. de mille que le d Sto Grégoire difOit, que les
Roís de 'Francc: étoient autant .élevez au delfus des autra

Rois, que la digDité. Royale en ékvée au ddIüs de la condition des particu-
has; ce qui ca e:aufe qu·on a qudque is donné aux Rois de France le
glorieux ntre de ois des Rois. Mais cOquT\e je me [uis propofé de (uivre le
meme ordre~ les Gé<>gr~hes oblervent dans l'arrangement de leurs Canes,
j'ai été ob~ de parl<r de la France, apra avoir traité des trois parcies du
Nord de l'Europe, Be je lui donne léulement le premier rang panni I~

trois aunes qui en occupent le militu entre Scptentrional~s & les Méri..
dionales.
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E Roi ne ~rend point d'a~tres. Qualitez,9ue celles de' Ro~' de France &
de Navarre, ou de ROl Tr~-Chret1en dans les Traltez qu'il bit

avec lesPrinces Etrangers.

TiTRES ET QUALITEZ

ROl DE FR.ANCE~

BES ROIS DE FRANCE¡

T E ,&c. ~
daos la te _une guerre ol1v Roi d;Efpagne: il fé moti:-

1. Oiris des le co ent e el la páiX; hlais il n'eti
. "condure que le p"'., mon l'ayant fuipris au mOD

de Mal·1 6~ 3. ·Iorfque les 1 "poten." es étoient fur le peint de fe núfem.:
hIer pour travailler el grand ouv~ .

L,ouis XIV. Con bis qui a déja mérité le (umom de; Grand el plus jufl:e .
tftre qu'~ Prince qui ait jamais porté la Cóltronne, trouva lb Erat en ¡

gu~e contte l'E~teur &: le Roi d'Eípagne :" il condu~ avanrageulement la
paur .avec 1\111 & I'autre, & renouvella -enfwte les alliances avec les Rois
d'Angleterre, de Danemarc, d Suéde, & avec les Etats Généraux. MaiS
Urompit pelI apres avec l'Angleterte en &veur de Ptovinces-Umes, & avec
le ~oi d'Elpagne pe;>~ co~n:~r les" droits de la ReU;e, fon époule: il ht la
paur avec tes ennenus; mm 1mgrantude des Euts Generaux le fot~a de rom...
pre avec e~ ~ il te vit attaqué par prefque touteS les PuilIances de l'Eilrope
lJui s'unirent polW ~ tit.l Provinces-U"es de leur ruine qui étoit iné
\'itable íans. cette <X»iipitation générale ~ntre la France: "cependant le Roi
temporta divérs avantages fur fes ennenus'; & voutut enfwte par une viétoi...:
re encore plU$ illuftre lt vaincre lui-meme en arretant le cotIrs de fes viél:oi
tes. Ainli il propola un projet fuiv~t lequel il vouloit bien donner la paix
ti l'Empereur, aux Rois a'Efpagne & de Danernarc, aux Etats Généraux ~

a l'Elea:eur de 'Brandebourg, & aux Ducs de Lorraine & de Bnmfwick¡
La paix fut conclue fuivant ce projet a: tous ces Princes, par différens
Tr . ez (),ui font la conduftO de cee ouvrage, comme ils font le commence~
ment du repos dont DOUS jO\ü{fons prt ent;

'"
te qu'on a eniendu fous te noin cÍe Frante ,n'a pas tot1jours .été de me

me .étenClue ; ca fous la premiére ~ace de nos Rois, le Royaume ne COffi..¡

prenoit ~úe ce que les Fran~o1s pol(édoient au Jeta do Rhin, & les Pro
vinces fituéés, eritie ce Heuve ,le la Loire; cmforte !lue la Bretagne? l'Aqui
taine, & la Bourgogile 'b'étoient po~t c~mpmes [o,us ce nomo On la di4
vifoit en France OrientaIe 011 Auftrafie & France Occidenrale ou Neufirie
CoOs la kconde Race. Depuis te partage &it ~ V~don en 84 3. entre les
trois e~ de Louls le Débo~, ~om~e les portions échues aux deux Al
nez pa.{férent bient&: a res él des AllellÍ211S & ades Italiens, le nom de France

. ne hIt plus donné qu;a ce ~ui avolt compoíC !e pártage de.Charles le chau
ve; c'efi:-~-dire, les Pais fimez au de~a de l'Ekaut, de la Meule, de la Sao- ,
lÍe ~' & du Rhone, de Corce que. le Daupbiné & la Prove~ce ne &ifoien~
pome ~ors part;ie. de la Francé. Enhn nous comprenons pIefent~ment (ous

_. --- - - . -.' H h ~ -- - - - - '0
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ce nom tanto que le oi poíft<ic ~ le .ntre de {3. Couronne; e qui aJII¡¡';'

~ Leulemene le Daup . I -& la Provence qui tOnt réuais

France~ quelques flécles; mais a les Provin lt ftrafi
le . s\dl: alfuré par es derniers Traitez, & dont la poffeffion lui efi: fi

peu difputée qu'il n'eft pas néceílaire qu'il en pre les t1ua par le dé-
• .' t'

4

Le Pape Jules H. qui avoit exconuntmié leRoi LOlÜS XII, fe ligua cotltte 1 •

avec l'Elnpereur Maximilien, Ferdinand Roi d'Aragon, & Henri VIII. Roi

- d'Angleterre. II engagea ces deux derniers Princes d'attaquer la .Guienne ; dans

ce delfein Ferdinand envoya en 1 S 12.. veIS lefUl d'Albret Roi de Navarre el

cauk de Catherine de Foix la remme héritiére (le ce Royaume, pour luí deman

der palfage dans fes Etats, & quelques places fortes pour fa fureté, promettant

de les lui ren<u-e auffi.:mt apres qüe .la guerre [eroit finie. Jean ttoit allié de

Louls XII. il 6.t difficulté d'accoider ces demandes -a Ferdiriand qui, apr:es les

avoir amukz 1'un & l'autIe tar une feinte n~óciatlon, entra tollr d'wi coup

au mois de Juin 1512.. dans la Navarre, -le'f'allit Gns beancoup de difficulté de

Pampelune & des autres places de ce Royaume qui ~tQient au dfla des Pirenné~,

&: obligea ce Roi déppWllé de fe retirer dans e Beam. .

Ferdlnand trouvanr e Royaume fort a la bienféance, {ooant daos lá [uite

qu'il lui apartenoit légitimement en vertu d'une Bulle du Pape Tules kcond q

donnoit .au premier occupant les Etats de ~OUIS .& fes Álliez tel qu'étoIt

.Jean. Cette Bulle n'a jamais été pf'Oduite, &:. meme les E[pagnoJs qui en font

inention ne la datent que du mois de Juillet r 5 I %.. Foaérienrement el .l'inYa

hon de la: Navatre; mais outre cela les Papes ne peuvent pas montrer que Je(uS

chria, qui a or ouné de rendre- acetar -ce qui dI: el celar , lcur ait Jbrií1
. - k

NAV-ARRE.D EROl

.
. Jai déj marqué, au fujet des ntres de Roo d'Angleterte, que tes P' ~ preo..

llent la qualité de Roo de Fran~e, & je ne répéterai rien de ce que fai. dit 6

c::ela. ]'ajouterai teuI en que dan$ les Aaes _du Parlement d'Angleterr~ 8'

utres Ol! les Anglois parlenc -de nos ois;) ils -ne les nomment prefque ja..

ffiais q e Rois Fran~ois ou des Fran~ois, f' le nom de Rois de Frailee

ppur leurs Rois: fUf quoi je marquerai deux choles, l premiéte eft que lar{::

qu'on renouvella aStuindorf en 165 5. la tréve entre- la Suéde & la Polqgne

par la Médiation des Ro' de France Jx. d'Aag\eterre , le CQ ~ dtAvaux Am

balfadeur de France lit dfacer <lu T raité la. qualité de oi de Franee que

A01baffildeurs d'AngJ.eterre y avoient donné aleut Roi panni fes aUtres un :
~onde dl: que 10rs qu'on he.~ 65 5. le Traité de Paix entre le .

Cr~mwel.) l.es AngloÍ$ ~liftérent long- .S a ce I é.n'y ffi~ . om-

mee que ROl des -Fran~01s; ce que le 51 Idea ~Q4lre du

Roi ne voulut point permettre: dl Corte que. R' fu -no é .Roi de· -F e

& d.e Navarre; & dans .tous ceux SW t fui i, on a tou' donné el Ma-

jefté le tltre de Roi de F ance, ~ Roid'Anglet e n'y a . ~ cd .

oi de la Gr~Bretagne. Jeqí"erverai de pl 6nir cet :Anide, q ~

Grand-Seigneur donne anos Rois le "tre d'Eni eurs.de France.; & q~e l'E

veque de Virtsbourg qui ea chef du Cercle de Franconie prend la qUalité de

Duc de la France Orientale; quoique la Franconie ne foit qu'une perite parti

de ce qui portoit auuefois le nom de rance Orientale ou AUftcúie, .

..
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dépouiller les Rois -de leurs Etats J .& de les tranfporter a d'~utres.

(ea)Ql'S que L0015 XII. n oya a .Jean ne lui lervireht de rien par la
maLUV;u!e con uite des I I , de {( e que Ferdinand demeura en poc.
feffion de fon ufu 'o;. & meme ce Prince lit peu apres une tréve avec
LOlÜS XU. . . I

Quatre áns apres charles Succetfeur de Ferdinand ht en I 5 1 6. un T rai
té a N,oyon avec Fran~ois' premier ~ par ,leq,uel il convint de rendre dans
fIX mOl le Roya\lme de Navarre a Heno d'Albret fils de Jean d'Albret &
de Camerine de Foix qui étoient morts en cette méme annte ; ou bien de
lui donner une &tisf.léllon équivalente, &ate de quoi il leroit permis au Roí
de l'aider pour le recouvrer. charles n'exécuta point ce Traité, ce qui fue
Ul~e des caufes de la guerre qui. s'émut peu apres entre lui & Fran<¡ois pre
nuer.

Cette guerre fut fimeR:e a Ftan~ois, qui apres avoir Perdu la bataille
de Pavie & la' " promit par le 2.0. Anide du Traité de Madrid
d'employer fes follicitations aupres d'Henri d'Albret pour l'engager a renon'ier
au ocre de Roi de Navarre & a (es droits fur ce Royaume, & s'obligea
de ne le point alfdler en ~ qu'il ne le pu!. réfoudre a f.úre Les renoncia
tions. Henri 'Albret ne voulut PQine entendre ces propolitions; il ne fut
point .parlé de lui au Traité de. Cambrai qu'on ht pour réformer celui de
M~rid: mais par celui de Crelpi, Fran<¡ois promit de ne le point alftfter
eontte l'Empereut.

éanmoins ~u -apres Charles parut avoir quelque fcmpule fur la' validité
de la po{fellion de la Navarre dont Ferdinand fon Ayenl s'étoit emparé; il
ajouta au Codi~ile qu'il ht en 1548. un artide par lequd il exhortoit ron

. fils Philipe de commettre ades gens de &voir & de con[cience le foin d'exa
ininér aquel tirre Ferdinand avoit acquis la Navarre.

Henri Roi de Navarre n'eut qu'une fille nomtnée Jeanne d'AlbreG qui
épouG. Antoine de Bourbon: ce Prince prit le nom de Roi de Navarre,
& envoya Q Rome un AmbalIaaeur d'obédience qui y fue re<¡u en cecee
qualité , nonobftant les proteílations du Roí d'Elpagne; il fue meme long
teros .amufé par Phíli'pe kcond gui promettoit de lui donner le Royaume
de Sardaigne pour l'equivalent de celuí de Navarre: Mais cela fut encore
fans effet, & il ne lai1fa que ks prétentions fur la avarre a fon 6ls Hen
ti, qui prit auffi le nom de Roi de Navarre avant & depuis fo infWla
tion fur le Trone de France. Dáns le Traité de Vervins ce Prince de mé
me qu Philipe kcond prirent la qualité de Rois de avarre, & il fut dic
Article 2. 2.. €}u'on réfervoit au Roi Tres-Chrétien & a fe Succeífeurs &
a.yans taule tous les aroits qu'il prétendoit lui appareenir a caufe de [es Ro
yaumes de France & de Navarre, pour les pourfuivre par les voyes d'ac
rornmooement ou de Jullice & non par les armes, fi bien que par ce
Trélité k Roí eft toujou en droit de redemander le Royaume {le Navarre
au Roí d;Eípagne,

PhiIípe Sécond fur le point. 4c mourir en la meme année 1 59 8. ordonna
a lOn bIs Philipe 111. GU fujet de la Navarre la méme chole que fon pére
lui avoit recommandée. Mais cene diípofition n'eue pas plus d'extcution
que la pr~miére, malgré les inftances qu'Henri IV. ht en 160 3. pour rentrer
dariS ce Róyaume ou poor en a~oir une récompenfe équivalente. La méme ten
tative a encore I té, faite aMunfter, mais auffi inuwement; de [orte que les
choks font toojours d meurées en cet écat; nos Rois ne poffédent que la' pe•
. 'te p , de- la vme qui el} au ae<¡a des Mones Pirennées, & prennent

Hh 3 néan-
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néanmoins la qualité de Rois' de Frant:e & de Navarre, memc da1u les -.........."...; ..

~. 'qu'ils avec les Rois d'Efpagne: & ils onr oh u ~ne les Pans

le donna.{fent auffi l'un & l'autre ntrC, & qu'ils les re~ . a l' bédienCé

l'un & pour l'ame Rayaume J quoique Jules Cee ait~ rOC:e&-

fion d'enlever ce Royaume aux Ancetres de Sa Majefté.

D'U e D:g

COMTE
MIL A

D' A S T

..

, .

I

.

Jajoute aces qualitez celles de Duc de Milan) Comte d'Aft, Be Sci.,¡

gneur de Génes; parce que nos Rois ont pris long-teros ces ntres: lis les

prennent rncrne enrore aujourd'hui daos les Traitez d'Alliancc qu'ils paEcm

avec les Suiffa.
Le .droit du Roi fur le Duché de Milan & [ur le Cornté d'Afi: viene de

ce que Galéas 111. Duc de Milan, mariant G. fille Valentine en I ~ !) 8. avec

LolÜS Duc d'Orléans, lui donna en mariage le Cornté d'Aft , & fubftitua le

Duché de Milan aux ~&ns de Valentine en as que fes fib mounúl"ent taos~
fans légitimes. Ainfi Philípe Mane bIs de Galéas n'ayant laiífé qu'une' batat

de nommée Bonne, le Duché de Milan devoit retoumer aux enfañs de Valen..¡,

tine ¡ mais comme ils étoient alors prifonniers en Angler.erre, Fran~ois Sforce

Mari de Bonne s'en empara, & en obtint l'invelliture de l'EmPereur Frédé..

ríe IV. . .

Le Cornt:é dfAft demeilra ~ LOlÜSÓUC d'Orléans petit-fils de Valentine. Ce

Prince parvenu ala Couronne cba1fa les sforces du Duc~ de Milan,. & en

filt inveili par l'Empereur Maximilien tallt pour lui que 'pour fes en6ns &

héritiers, merne pour Franqáis Dut: d'Angouleme. .

Fra.n~ois devenu Roi reE:ouvra le Du~hé de Milan 8c le C6mt~ d'Aft que

ron Prédéceífeur s'étoit laiífé oter vers la fin de fon regue: mais il le perOiti

en. 15 1. 3. & fut rnerne obligé d'y renoncer entiérernent par le Traité deMa..

drid & par celui de Crc[pi, en cas que iOn fils le Duc d'Orléans épousat la

fiIle ou la niéce de l·Empereur. Cette convention ne fut point exécutée, nos·

Rois par c-onféquent [ont demeurez dans leurs droits. Cependant Charles

quint donna p6u apres en I 546. & en I 55 l. le Duché de Milan a ron fils

Philipe & él [e$, S~cceífeurs Rois d'E[~agne, & les Ducs d~ Savoye poíIedent

encore le Cornte d Aa que Charles-qwnt donna en 1 5 3o. a charles 111. Dlie

de Savoye: de forte que nos Roo n'en joui:ífent plus, & n"en prennent me
me les rittes que dans les Traitez 9.u'& pafiCnt avec ks Suüfes, parce que

ces T raitez d'Allianee [ont copiez liir ~elLJi que Fran~ois ¡remier 6t avec e~

en 1 52. l. daos un t~ms qu'il étoit le mattte de e Duch & de ce Corneé.

SEIGNEUR DE GENES. Le droit des Roisde France[urla VilledeGénes

'vient de ce qu'en I 3!) 2.. & depuis en I 3.96. tOUS les Ordres de ~ette ville

d&larérent fe Roi de France charles VI. & fes Succelfeurs Rois de Franee I

Seigneurs & Souverains de Gettes. Les Fran~ois- fUrent dep~ {Quvent chaífez

de Genes & fouvent ils s'y rétabliJ'ent. -

, . LOlÜS XII. reprit Génes en I+~!1. & porta toujours la qualieé de Sei

gneur -de Génes rneffie daos un Traité qu~il lit en I 504. avec l'Empereur

Maximilien. 11 lit pendre en I 5o,. un Duc que les Génois avoient élu.

Fran~ois premier prit auffi le ocre de Seigneur de. Génes dans le T raité qu'il
- - - - - 4 lit
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ROl TRES.CHRETI

Sto Grégoir~ le Grand dans lemes aux Rois Francte Childehert, .

ry , Tlléodebert, loue ~emcnt de latIr aaacbC:ment a la Re-

o o OQ. chréricnne & arh o , dant qu tres ois étoi

pay.ens ou héréri es. En II }'3!"oi é 1 Roo q o avói

~ le Chrill:ianifine, avoient 111 e embraflC les erreurs d' ous- :

écoient le Roi des Goms, des andales, Suéves & des~ons,
°cu~ nos Rois ont cet avantage fmgulíer d'avoir ujours, eO.nlérvé la

pm:té' de la R o o depuis dovis prcmier Roi chrétitn jul9u'a préknt.
e zéle inébr2nJable la véritable R.n , qui a o donner i

Rois ' les premicrs teros le tltrC de Rois, Q:es-chrC o mel1le
~ue 1 Maires du Palais a oi t pre ue l'autorité o e en France {(

la o, &lee , les Pa iu1Ii donné le de n' hrériem'

Chartes-, M d, & ' fc;m hk o, pendant qu'¡¡ n~' oit e ore 'lue

du o • Dep o Con av ent a Con e, il dI: buno~me CaDlliJ-

en d'an,iens , ~ le Pape Paul re o r lui dono "

I'ItllWnces q i &W o

...aa''Ctit ¡¡ , ement le
n'en & a e mcntio

~JLT.lTE DE PRi V CE, DE
ACENTES. La rovcnce, ainfi 'I le Dau o é, bt comm ..

cement parrie du Royaume d'Aries, & ent enfuite des Comt

o q i aprcs s'etre ~ d maItres du Corn' de Forcalq~ & des tres

als V: o , 's" o , Souverain. Le pénultiéme de Cuntes

fut mé Roi T' o o e Duc a'Anjou: ce Princc 'ay t

qu'un 6I1e mariée a rry , °tua ur ton hérltier charles

Corote du Maine qui étoR fils de ~ b'. es rnourut 148 .

Wltmt p Con T~mt ~ur n .héri °er
o

LOIÜs X ~ .France ,

. gern1alt1. Rene o Duc de Lomifle 6ls de Fem ooufm

aatnamO de charles, e.aa la validité de ce tefiament, mais l.

dcpuis LOtÜs XI nonUné' t des Juges p"u l' o ; il _''COlIilJD~

P ovence demeura aux Roís raru;e, & Ducs e orraine fe :aintm-

, ent u Acre de' Comtes de P'mvcnce
. I:.otk1ui n ' 'le Traicé

o ~té a.e la Provc:nce., conuile il ~oit préIlrcMlu

lII.tJl'QUlU· inu , & oh ne o for . le 'E_o.""_Li.

Madrid. JI voulut depuis s'en emparer pal'. d' es,~ ,

ne Province qui lui apanenoit, mais ayane affiégé Marfeille fans la pouvoir

prendre, il s'e retouma) & cette Province di: toUjolUS demeurée ~ !'OS
Roo . .

COMTE DE" DIOIS El' AL TINOIS. Lo~uetoüstesGóuvemeurs

d~Provinces du Royaume d'ArIes s'é~t en Corntes, les villes de Die & de Va..,

.-ce ~l1rcn des C:om o o o k 6re~ oi dans ~es.'

1414. LolÜS demier Comte de V $90 céda, Comtez aChades

.VI. lors Dwplún , él la c~e qu'ils ne lCr~ient' jalnai.s~~ du D.¡upbiD .,

ce ' Qit enten<ke de la Souvet o eté; Qt le Domaincr du Duché ..de Va

lentinois a· été auttefOis dormé a céfar Borgia 6Js du Pape Alaandre VI. «
daos ce fié au Printe de MQ.OQ.CO. .

•
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Roi C IX. apres avoir chaEé ~lois cl~ cette place, qu'on
avoit livrée, bt la paix a Troyes en 1 S64. avec Eli&beth &os vouloir s'o

~~ de tenir -le Traité de 1 f J~. duqud il Coutint qu'elle étoit déchue, puis-
~ en ayo' violé les conditions. . .
EWibeth connut Gbien cette vérité que ún.s infiller davan~ge [Ol ce fuj~t

elle pana avec ce meme Roi a Blois le I 8. Avril 1 S7 2.. un Traité de li
gue offenfive &:: défenfive, 'lUÍ portoit entr'a~es choles, ~u'ils s'alftfteroienc ré
dDroQuement contte leurs ennemis de deux mille f.mcalfms, de huit Vaiffeaux
de gUerre montez de d.eux mille hornmes: Q!t'au ,lieu de ce LCcours la Rei..
ne d'~eterre POurroit demailder au Roí trois mille Chevaux: Que le corn
merce reroit libre entre les Fran\ois & les An.glois: Q!te les Anglois auroient

e entiére liberté de Confcience en France ~ & les. mernes priviléges qU'm
a; •ent aBrpgts, aAnvers, & a Berg en orvége.

Co11Ul'litliaires Angloj¡ li~érent daos es deux inftrumens de ce Traí-:
té ' l!endro~t le' moins lípnorable \s les Conunilfaires de Franc;e,

L'envie qu'avoit EQz.a.beth d'occuper a Stijeu par quelque guerre, &:: CoI1
Itl'¡tl1Ja ileli~on , .1'obligérent en I S 62.•. de conclure un Traité

~ . pto avec le PriDc de Condé & les auttes ~alvinilles de Fran~

ce. . p .lequel eJlc ~mit de les aíftfter d.'hommes & d'argent, rnoyennant'
" 11& entirent de recevoir. tt'ois mille An lois en garriifon au Havrede

Giace, tanS que cela put paífer pour un 6q .V nt de [e~ prétentions Cur Ca.
" .

&c.
Guiiles le 8. J' 646. Cetee Paix fubrina jur:
de . VIII. ·déclara la .guerre a Henri· IÍ~ Roí

ran~ce en I f 1 • :v d ". d lt" 'E(pagne (on inari.
~--~ laratio a ers ais ée France cornmandée

"Duc de G~ ~ qui les premi jours ~e ¡'année {ui~ante tha~a les
AnetrJu de e Ville atdo Dt Yavolt cens dlX ans, pws dé
Guiftes & t ee q ils tenoient au dela de la Mer.

Ewabetb quLfuccéda a ~e, lit tous (es e <?rts pour fe bire rendte cette
place lorfqu"on t f } 9. e :rtaké reau-Can\brelis; mais les
FraIl~ 'y v drene jamais conrentir, & tout ce que cette Reine pue obte
nir,fitt que par Un Traité "a.tlierqu"ellelit.e l~ "me année avec Henri II.
ce Roi promie de lui rendre daos huit annécs Calais,· Guines, & la Cornté
d'Oye, ou de . payer cinq cens mille écus, pourvu qu'elle ne recommen-

. .e la' rre si hqit " 'auquel cas elle ¡,erdroit entiáe=
.droít , 'luí ne pourroic::nt plUi etre conteftées aqx Fran~ J
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ENcore que ce Traité ait ét~ &it un peu avant elui de trvins ~

quel je cominen~ mon Hiftoire) je le compr tet ou ,

ce su'il fubli~oitencore lors qu'on ht l~ Traite de Vervins,. & que

le le qu enri 1V. & Elizabéth ayent'pane enfembl~.

Ial deja marqué ailleurs les raUorts de la ~ s uc

pe second & la Reine Elizabéth, & qui rot pourfuivie <le

oc beaucoup d'anitnofité.~~voit IOUlevé & maift es

'Irlande contre la Reine, & Eliiabetb av t &it &ire une 1n6nit

fur les cou=s d'Etpagne & de Amérique.

Henri IV. parven a.lé\ Couronne de France, mais trave#"é par les 1-

que Plíilipe foutetloit puiff1mment; eut recours EfiEabeth· 1 en

tirer quelque fecours daos cette preífante nécdtité. Elle l'aida 1vet be3uc

d'n-deur, tant aame de leltimé puticuliére qU'eUe avok PO' . _ ............

zéle qU'elle avoit pour la Religion qu'Henri prófélroi enrore ~ que

ce qu'elle avoit intéret que Phili~ fóit enn~mi ~ te rendIt pas~

de la France. Ainíi e e envoya di ers fecouts el Menri., p: . alié ent

tolllidérable en 1 5~. lOus le commandenietit du C01l\t'e d'Elkx ~ ~

& elle contribua beauct>up de tes eniers a la ée d'une atmée feiz(f

Allernaos; que le Vícomte de urerme amena en Bance eft cette meme
Inee.

. H . IV. dédara a (on tour la guerre,al'Elpagne; & 'que l'

e ut affiégé la Ville de Calais, i1 envoya en Angieterre te ief1r ~M'lttl~

. peu apres le MaréchtU de Bouillon P?Ul' demander a Elizabeth

Mftfiance, & luí afer un Ttait~ ttAlliance contre E~., ais Cón\me

le chan~ent de .R~ du Roi av(~i prefqu'éteint toUte e

avoit pour lui, elle ne voulut point s'obliger de le kcourir, & refuía .de fe li

guer avec lui anloins qu'il ne luí cédat calais. Le Roi déclara qu'il aimoit .

mieux fe voir arracher cene place par fes ennemis, que de la céder lachemenc

~ [es amis: Cependant la Reine d'Angleterrepromit e le fecourir avec une

armée de huit mille hommes: mais pendant qu'on d1fputoit fur le líeu & es

conditions de la ddcente de cene arrilée, la place fut emportée. Cene négli

gence des Anglois, le p.eu d'inclinarion que l~ Reine témoignoit pour l'a1Ii~

fier , & les difficulrez que cécile Grand-Tréforier d'Angleterre qU'elle avoit

donné ~ur Cornmiffaire a fes Ambaffiuleurs, formoit toos les jours pour

reurder la concluíion du T raité d'Alliance, choquérent extremement le Roi;

il ordonna a fes Ambaífadeurs de repaífer en France. Elizabeth craignit que

e flt la paix particuliére· e 'Efpagne afon préjudice, elle voulut

avoir elle meme une conférence avec eux, & apres avoir applani les difliroltez
for-

"

," ,

.,
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... L-Vt'II.',. ....... ~~tt1A~ learee;· diminuércn le nombre d tIoupes que la ei-
, Di.. ' ue o lc:s ent cté )pI'OlL-

'RJIfll' mis écrit, il fiuv.. t eqcore deüx 4ifficultez; la premiérc fUI ce
que Cécile y avoit ajouté que le Roi pourvoiroit él la fumté ~ o. nnai-

, Be l' tre, q e es Ang ro avoient fIgllé en h plac la us ble
l'inílrument q'O devoie fa o. O la ~ .I re leS F~ois n'y

V!~U1l8Sll1t point ca· " le .,chal e . cm. , . qu'Hu-
'y op ukmcm· t que <tela ne i attiru

les es de Cour ; pour l' utre ·13 nécdlité af-
bites du . lüt uk qu'ils cédérent a l' .. eú des ~lois , uoi
~U!OI eUt .wc e nt daos le T . -de Blois, ils laüfácnt leurs
11gnat1tt~ 0\1 el l o

La. eine jaloWe l'étroittalliance~1 . lit peu apres a ec les Ews Gé~
nératD, ne vo ~t envoy 6. part" P'>Ul er avec les Am...
baiadeurs du Roí &: des Etats o ·ter 1 Princes d' magne d'entree dans
la ligue contre l'Ef~~, & me~e les All.iez ay~t peu apres e~voyé d

. dt: Ieor parto a lepe pour réfoudre la nwuere dont on feJX)lt. la guer
te l' ée fui ante ~ elle eenouvella (es infiances Cur calais, dont elle deman-
da la propriété en as qu'on le ~~t. ~ ne voulurent point a>tl-

btir él cette propofition, daos l'dpéx'ancé tira cette place des mains des
Eípagnols par la ce des , ou e T raité particulier, plUto
qlle de c.dles des An~is.

L'année . Gúv e1cs ~ liuprircnt . s; la Reine E· e ne
voulut envoycr e ·ttulle ha es au Roi, quoi qu;O luí en de-

"dav , ac meme e - . ea core pelJ apres (lé o écri
lIedIet ~ el il.devoit confentir qu'elle ne fUt plus tenue de lui e er qu~
dcux tDiIle hómmcs.

1J . cela le~a extremement; il it efpéré plus de [ecours I'ami-
. de ette Reine, de ~uel e a fe vCYf· prdqu'entiéretnent abandonné ~

, oiDs qutapr' la re¡n1fe d'Amiens le Légat du Pape ,entremit de
procurer la paix entre la France '" l'E[pagne, le Roí tte voulut point avó1l1
cee plus avant la négociation &os en avertir Elizabem, & lui bire connoltre
~ue la paix étoit abfohiment nécdfaire a ron Royaume. 11 luí promit d'ob
~nn: Pour ~lle les ~emes con~tio~ q~'il ~puleroit pour luí meme, ainfi
il d~ d abord qu'il ne &rOlt pomt la patx, &os y comprendrc fes Al..

1i J liez,



. efquelS' metto' la ~CllilC Elli1.ablCllbl

.\'otlDllU·ers 'l'égal! de ' JUll·"....lC

J fi 'ces-Um n'YJéQJllenaau.1U c(_"S'~

ouloi u" ' .

I.1IXIVoltmt cotrVenir WJs. blelferleur libmé , c' oi nc

er a [cs pié . tiaires de ro dure la pm, de ~ue

Royaume avoit ahG ' apr' . é~ &Chiré da "¡zmX'ftS

.civiles pendant qumnte ann' Il pro tefDis el E'zibeth de. ne la

• rati6.er que~tt 'ours e ~ ta P J de
lui donner le tems le voul ' , rduía. Elle -be

gran plamtes contre Henri l' aú3.nt d'inp q'avoir manqué a
.f'(l tervation de ce Traité, dont e des ptin ' , , " qtfils ne

lCroient la paix que d' co (O emat '.. ~ " cela qu'~

mt pluS él feS jets, auxq~ls. la. paix étoit abk>lmnent nécdlaire, q' les

.Ji. 'cz; qu'elle ne te pouvoit as ~ qu.'ill'eut engape dáns cette

,dans laquelle elle étoit entrée avant ,lui; qu'a avoit différé lo~-tems e

¿lure ~ la confidération; qu'on 'dev' 'pOOlt 'c' la gucrre pour
-1' la e, mais- ur ' 'un . ffirc;, & ",.

ten qu'a elle l'avoir auaf'bien. e " pUs qu'e1le Be 1

q po l'intérce d'.autmi.
. La dOne condue
par un des' anieles Trai ' . Traitez que les
avoient ' au l' ~de e huent~', le Roi le el' ta-

citement de ce ~ d'~ qu.'il avoit bit avec Elizá.bet:h Be ~ui' n'avoit

pour ut e de f.iire la gueue ti I'Eípagne. Quand la premiére c&re de

R ' e tUt palfée, elle ne waa pas que de continuer el fine m

t~ence vec le. oi, & me e' 1 ~o I le Roi' a Cafais a
Douvres, elle fouhaita extremement de pouvoir c" luí CUI la M

qui eLl: entre ces deux mlles, projets qu'elle avoit tu roiner la Mai-

lO d'Autrich· . Roi k OORtenta envoyer en fui, en-

Cuite le Madchal de on, auxque e ap' ce qn'elIe v ulut bien Icor '

connoltte de fc int 'oos, mai&. il n k ht coo T rai '.

Elle continuá de &ire CoA poffible~ obligo: le & . 'rompre avec l' -

pagne , &: el t.eeourir Oftende q '.étoit alors affiégée p l' rchlduc bett

, il demeura ferme a. l' pointrentrer en gucrre contre' l'Eí1p~~~

e voyant en I 6 o 2.. que les ~es dts Etats ' éraux étoie en-

mauvais étlt, &: q les. Eípagno1 avoient.~ Marécba1 de B' n

contre fa vie & contre fon Etat, il donna ordre el Con b3lfadeur.. Bea on

de ro' ux Miniftres Reine comme de ' " une l' offen-'

five & défcníive entre la F 1'. erre. Les~' furem fon ~

de cene ouverttlIe, mais ils v propolition e cene ligue fUe . ,

par le Roi. Pendant q e I'on en étoit II cette céremonie, la .coTtre du .

étant calmée, il mandá a Con Ambaífadeur de ne pl~ parler cCtte I~ a

les Anglois, &: de demander plurot juftice él la Reine des pirateries connn lles

q" exer~oient les Suj .Ainli les chaCes demeuréamt cee état jufqU".a

lllOJa,-o'Elizab ; .bns que le Roí oulut dltrer. en pI 'liaifon a

. ..
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AC(lUCS VI. . d'Ecolfe bu: appellé a la Couronne d'Angleterre aprd b
~ort d'Elizabeth. Henri IV. envoya Angleterre le M~ uis de Roíñi
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I



2 6 S T 1
aucun fecours aux HoUandois. Ainfi il affifi:a foiblement les" Etats, & ce

fürent rincipalement les fecours que le Roi Henri continua de leur foumir ~

qui oh· , ent le Roi d'Eíp~e de &ice WlC tréve avec elD.

.111

D

T
,

A 1 T E

I S

Entre les memel J

Pour le Commerce. 1606.
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gleterre, ne payeroien.t le droit de Cocquet ~ue comm~ les A,nglois: Q!te les
uns Be les aunes ob~ par c¡ueIque acClaent de. Jenet 1anere. dans queI.;.
que port on ha ck,~'un d<; I'aune Royaume, ne payeroient aueun
moit peor l'entrée ni peor la forrie de léurs marchandiCes,- li ce n'étoit dé
celles qu'ils y ven ¡ent: ~e les Maréhands Anglois en France poor.;.
roie11t tdl:er de leurs bicPs nieublts, & 'que foit ~u'lD eutrent tdl:é ou non,
leurS héritiers leur pourroient fuccéder fuivant -les loix d'Angleterre, honolr
f1:ant le droit d'Au6eine., & qu'il en feroit de meme ~n Angleterre él l'é
gard des Fran~is: En6n que toUtes letttes de Reprétailles cdferoient, &
que le Traité (lureroit tant que l'amitié & la bonne intelligence fubfill:eroit
entre les deux Roís & leurs Succelleurs.

IV. T R A 1 T

DE LA HAYE

/.
E

Entre k.r m~e.r. EJ les EratJ' GénJraux J'

Pour la garentie du Ttaité de T "éve entre I'Efpagne
& l~ Provinces-Unies. 1609-

PEndant qu'9n traitoit a~ Haye un Traité de pili enite le Roi d'Et:
pagne & les Archiducs d'une part, & les Etats Généraux de l'autre,

les Rois de Franee & de la Grande-Bretagne, pour porter les Etats él s'ac- I
commoder avec l'Efpagne, Jeur avoi~t promis en 1 6 o8. de gaientir lé
Traité de Paix qui reroit paffé.. Les .Etats neo conclurent en 160,9. qu'un
Traité de Tréve peur douze années '. dans le,que! i1 y avoit des anieles féparei'pour le commerce des Indes; mais ils fouhaltérent pour plus grande fureté,
que ces deux Roís qui leur avoient procuré le rePQs dails lequel cette tré
ye les mettoit pour queIque tems, leur en donna1Ient leur garentie. Ain1lils firent avec" eux le 17. Juin de la meme anJ:lée) un Traité par lequel ilsconbrmérent les Traitez ae garentie de l'année 1608. fe eonllituérent ga
rens de ce. Traieé de tréve, ~ promirent d'affiíl:er les Etats Générauic,
en as qU'elle fut .romp":le par le Roi d'Eípagne ()u p~ l~s Archiducs, &
rneme en as qu'ils fu{fent troublez au commerce des Incles, óu qué les
Princes ou les peuples avec .1efqueIs ils trafiquoient, ~uífent IIÍoleíl:ez pour
ce fujet par les Eíp~nob. En conli~ration de ce Traité les Etats Gén~~
raux promirent de Icur pan de ne faire pendant cette tréve aucun Traité
avec le Roi dlElpagne ni avec les Archidtics 9ue de l'avis & du cornente
ment des deux Rois, qui s'obligérent aufIi de ne ture aucun Traité' con~
traire a ceIui·ci. Ce furent les sr. Jeannin & de Ituffi qui fUent ce Traité
au nom du R.oi.

.,

TmII. l.

..

v. T RAí-



H ST DE

DE LON-DRES

Entre LoUl/ XIIL ~ Jacques L

ART·v.

.

Pour Alliance & Commerce. 1610.'

L ERoi HenriIV.avoitdonnévers la finde 160.9. un plein pouvoir au Sieut

de la Boderie IOn Ambadadeur en Anglettrre, pour cori6rmer le Traité

de 1 603. ou poor en &ire un nouveau:· mais cene négociation ne pue

ene 'concIue avant la mort de c Roi arrivée au mois de Mai. Le Roi

Louls XIII. commanda au m~me Sieur de la Boderie de la continuer, ce

que ce Miniftre exécuta, en Cone que le T raité' me conelu él Londres le

1.9. Aoue 1610.

. Par ce Traité les deux Rois confirmérent les précédens daos les as OU

ils n'é -ent peint amttaires 'celui-ci. lis convinrcot qu'il y anroit· une li

gue & alliarice entt'eux, en forte qu'un des dcux Rois n'anaqueroie poine

les Etats de l'autre, n'aflifteroit POine fes ennemis, & ne permettroit poine

que fes fUjets les afliíWfent: ~e ce Traité kroit perpétuel pendant la vie

des deux Rois, & pafferoitaux Succeffeurs de celui- qui mourroit le pre

mier , pourvu qutune année apres ce décés, il fuc d&liré au furvivant q e

l'on avoit l'intention de l'obferver: ~'en cas que Roi de France fUt a 

qué par quelque Prince dans les Ems qu'il poHedoit, alors le Roi de la

Granae-Bre~e kroit tenu, deux mois apres fa réquifition, d'envoyer a Con

kcours fIX tñille hornmes de picd bien arma, & meme davantage s'il le

pouvoit ; d.e plus huit navires de guerre monrez d.e douze cens homrnes &:

bien équipez, & qui obéiroient él l'Amiral de France: Q!te pareillement en

cas que le Roi de la Grande-Breta~e fUe atraqué, le Roi de France lui en

voyeroit f1x mille hommes de pied, ou bien cinq cens hommes d'annes

qui feroient le nombre de quinze cens lances, & trois mille chevaux, meme

un plus grand nombre s'U le pouvoit commodément; comme auffi huir na

vires de guerre bien équipez, 4& montez de douze cens foldats Fran~is:

Qte celui des deux Rois qui demanderoit le kcours, payeroit une folde rai

Connable aux troupes qUe! l'a~ Roí lui envoyeroit, acommencer du jout

qU'elles entreroient dans (es Eta~, &: qu'il.les retiendroit tant qu'il en au

roie affaire: Q!1e celui qui ne fC70it point atraqué, permettroie él l'anaqué

d'enlever de fon Royaume des armes & des munitions de guerre: ~e ti

quelque Prince ou R'épublique faifoit arreter dans fes Etats les Vaüfeaux des

lújets d'un des deux Rois, l'autre envoyeroir un Ambaffadeur poor deman

der la reilitution de ces Vailfean%, mais que s'il ne' recevoit point

dans .un cenain tems une réponíe favorable il uleroie de reprétrilles daris fes

Etats contre les fujets du Prince ou de la République qui auroit commis

ces hoftilitez a l'égard de fon allié: Q!1e les marchand.iCes trouvées fur les

Vaiffeaux &iflS en vertu de cet anide, krviroient él dédornmager les particu

lim qui auroient fouffert, él moins qu'il ne PartIt que ce Prince ou cene Ré-
pu.
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publique ent un jufte jet d'arr" Vailfcaux, apres avoir ~outefois folli .
une fáti&aion d'un des deux Prinees fans avoir pu I'obtenir; &: cette condiiion
de repréfailles eo o. e l'un des A)Jiez ne devoit polnt avoir
li~, o ti, ~ rap o a o o os o parties intérdIees, ~,
naVOlt mete 'que cmq ou flX Vaiffeaux: Q!.1e le ROl de Franee ne permettrolt
poine que les Sujets d o de Grande- e en m leftez~ des In
quiliceurs pour cauíC . e Religion: Q!te poor éviter les Pirateries, les Maltres
des Vaiífeaux équipez en gucrre donnerqi:ent; avant que de fortir des deux
Royawnes, une eaution folvao °du double de la valeur de I'aparril & des
vivres qui kroient daos leurs vailleaux; & ~ue les Maltres des Vaiffeaux Mar
chands donneroient :teulement Ieur Cau .. n JUratoire ~ Q!:te les biens pris fur
les Pirata par les Ofliciers d'un des dcux Rois, kroient emmenez dans les pons
de fon Royau1ll&; &. mis entre les mains des Officiers de l'Amirauté , qui les ren
droiellt aceux qlJi' . oienr en ctte les o . I taires: Q!1e les fujecs d'un
«uxR . . t t dans ks tats de l'a,tJtte 6: que paf!i -

n .o iroie t a Bourdeaux e .ent point ten de JalfI'él
CaJ¡ a BIaye: ~e les· Officiers es lieux n'exigeroient point dc:s

Su' de l' ni de tauue Roi un ilhpOt ~ tcte pour .leor en ée 8c
forrie des Pones: ~e, ce T 0:é auroit pareille Y' ~ue celui de Com
merce condu a París le 2.4. Février 1606. Q!;t'un des deux' Rois De don
neroit retraite ni íCcours aUX"SuJets de l'autte Roi,' qui feroient rebdles ou cri
minels de leze-Majefié o gu'au conttaire il les &rOOt rentettre entre fes mains:
Q!.1e les Letttes r~ ~ il lt parlé daos Traité de I ~06_
ne feroime POint exécu ées eontte les marcliandifes uouvées avoir été char
gées daos les Ports &: Pais d' des .P o es: & ~ que les AmbaLIa..
(leurs des deux Prinees ou d'autres Députez a eet effet PoUttoient allifter
au jugement Ol! il. s'agiroie de la vie ou d bien des Sujets de Icor Mai-
ne. ' '

On anacha ti ce 'Traité un état de la LOlde que ~ue Prinee donne-
roit am: Officiers & ata· qui o o t l {( qu'on lui eJl-

voyeroit. Le Roi loors nI ne fit ~t d'cxécucC! ce Traieé que le
lecond Juin 162.0_,

VI.
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fes tnemei EJ' ilutr,cs,

&tre les memeJ ,

E 2. 3-: Avril I t;2. ,. le bi Lours XIII. folli~ par
oi de la ratkle-~ e confu,ner le Traite1:'il

106. avec H IV.•cer~ a. céne demande) & dEclara par

Ue fon imenti01i it 'etéetite~ ce Tmiré daos tous les p>ints) ~

-qu ~& cornme r dUV~n~ $ a: et aéte cut la force d'un oU-

~tt qui été falI! entre les Roís.

'Po '. ligUe CODt~ la MailO d'Autri he.
N~W1~Fh'bre 162

JtAi parlé·(Ouvent de eette ligue qu'on pr~tend avoir été faite a Avignon

en 1,2. J. par Pr%C toutes les puiffances de l'Europe pour attaquer de

toas eOtez la M . d'Auttiche. Plufieurs Auteurs ltaliens en fOnt roen

tion, & les Eípagnols la donnant cornme cenaine, en ont pris ocalion

de touer la prudencc do Cornte Duc d'Olivarezqui mt diffiper l'orage que

cette ligue: lit fqndre' de tems fur les Etats de la MaitOn d'Auttiche.

Tai déja déclaré plufie fois e je croyois ce Traité bux, & fai rappor..

té plufieurs raifons de cette opinion. Néanmoins comme cette prétendue

li~e a été tres-bmeufe, je ne puis me dilpenkr d'en marquer la [ource ~

& les principales conditions qu'on tient. qu'elle portoit.

Ces Auteurs dildlt done que le Roi d'Angleterre ne t obtenir le réta-

bliaernent .de rEI~ur Palatln lOO Gendre par la voye la négociation,

ni la propolition du mariage de fon 6ls avec l'InEtne d'Efpagnc: que

daos circonílanees le Roí Louis XIII. les Veniticns, charles Em •

nuel D de Savoye étoi~t malcontens du Rol d'Efpagne a came de I'in-

valion de Valteline, le Roi de Danemarc, In Princcs Protcfians dtAlle.

m~e, IX Bethlcm Cabor jaloux la puilfance de I'Empereur Ferdinand 5c:

<:0 qui s'étoit rcndu le maine abíOlu oc !'Allemagne; & que les H llan~ois
aV01~nt

..
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j °nl o opati1 anides dont on pré"
tend qu'. r o lC. done q o us, (~ PrinctS convm.o rent qu'ils

, o t ~ \ , &: Ro! (lE~i & q ils avetti-
~ que fi Vake o i nt 11$ aleurs ptemieí'S poff&
te n plo o les 1 &he reftituer: Q..u'on inviteroit auffi
le d'('ll :t 1 e en~on des :E~ dé~

pmdans de l'Egli{C lui donrieroit deux mois depuis le comtnence...
ment de la erre o er: ~'o en uferoit de .mme a l~égard.

G d-Duc e T , a ole des places que les Elpagnols occupoient
cOteS de fes Etats: ~e le Roi de France envoyeroit en Italie une armée

vingt...anq mille hommes de pied & de quatre mille chevauiC: ~e Id
Veni . Y joindroient dix miDe hommC$ de 0«1 deux ínille chevaux; &
le Due de Savoye cinq mille hommes de pied quinze cens chevaux: Qte

Roí de France éq ·peroit aMaiieille une armée de vin~-qUátre Ga-
léres '" de q 1/ . J'OU;f empCc r la Elpagnols d'aborder aGénes:
~e les suilfes & les Groons entreroient dans la Vafteline:t & avanceroient
jukju'a COme, '" que le Roi de France payeroit la folde adeux de Jeurs Régi
mens & les Venitiens ~ un: Qpe les Venitiens tiendroient une année dans le
Golfe de Ven* pour anaqua les places de la .PouilI : Q!te le Roi de la
Grande-Br~e iicndroit Flotte de cent navires vers le détroit de Gibral
tar , pour k Iaifir de la Flotte d'or venant des Indes: Q!t'iJ foumiroit une ar
mée de douze mille hornmes de pied & de deux mille chevaux pour le
recouvrement du palarioat: ~ fi on fe rc:ndoit ~tre du Duché de Milan,
on en uferoit conformément ace done le Duc de Savoye éoit convenu avec
Henri IV. & que les difficultez 9ui furviendroient [ur ce fujet feroient ren
voyb:s au .Pape : Q!te les Dua' de Savoye & de Mantoue feroient un com
promis poUI leurs düférends, que cependant toutes hoililitez celIeroient en...
tr'eux i Et enfin que le Roi de Fr.mce & les Venitiens foumiroient auffi des
troupes & de l'argcnt pour le recouvrement du palatinat. .

Comme je ferai ob~é de fouvent de ce prétendu Traité, je marque_O
rai encore ailleurs d'autres raoons qui font connoltre qu'ü n'a jamais, ,
ete.

1 X. A U T R E
i

TRAITE

. Entre Louu [Jl f! JacqueJ 1

Pour le mariage de Charles Prince de Galles avec
M. Marie Henriette de France.

Novembre 162+

L E Roi Louis XIII. eut bien de la joye d'apprcndre la rupmre du má
. ~ qui avoit été pro~ entre le Prince ae Galles & l'Inf.mte d'Efpa
gne: Il aaignoit que cette Alliance n'wUt ttop fonement lfAnglecerre avec
I'Elpagne; de plus il avoit en vUc de maria M. Mane Henriette la Sreur

ave,



H 1 ST O
avec ce P' e. Ainli il re~ut
ce au mois de Mars 1 62.4, &ire PlqlotttlOn

. Le Roi Jacques iuftruit .e cette bonne. dIIOl1lOO CIlV.I¡JJ

France le Co~8e de . e en q " d'Ambaltadatt. • ....,

traiter d'une ligue & de ce tnariage. 'ai marqué fu¡ l'ara'ICl~~:édclnt

Roi ne voulut s' daos alicun.c' e, mais kul,cm_ arD3ter ·1IUI:Ja

ge, au fujet duq il ~ reneontra·d'abOrd une~~: les Frm .

oemandoicnt les me Ci conditions 9ui ayo' t été pro~es ~eur Gu 

riage du Prince de aIl~ avee l'InEPtte· ils rttendoient queleur Princdle "-

toit peint inférieure aeelle d'E • Les J\nglois, de leurcOté, ne v '

traiter que {ur le ied qu'on avoit aUtrefOis rondu mariage du Prince ele G

les avec M. C lline de Franee qui étoit aIors ' Piémont: '

foutenoient que le Roi ne pouvoit pas exiger des avan~s pour e la Saur

auffi grands que ceux q~i avoient été aceordez a l'In&iue, du

donnoit pas une dot auffi confidérable, & qu'il n' vo' pas
au Gendre de leur & . .
.' Enfin res pluGeurs contellatioDS , on cOllYint de toUS les anides, . 

krve de trois, qui étoient d'accorder la liberté de R~on atous les Angl ' ,

de laifler ala PiincdIC l'éducation dc fes enbns j 'a douzc & de lui

donner une Egli1C publique <Jui lerviroit aux . ~u Les Am..

ba1f~~s d'Angletette áonncren~ au Roi .le 1, • Novembre 1~14., t

íigne d eux & du Sr. de Lomeme Secretaire dEtat, par lcqud iJs lw ptomet

toient que leur Roi & le Prince de Galles s'~oient par écrit de d r

aux Catholiques plus de liberté pour leur R~on qu'ilS n'en auroient pu a

voir li le mariage avec l'Infmte avoit eu Con execution: On promit de ne les

point inquiéter pour ce fujet, meme de ne les pas contraindre de precer aucun

krment qui y fUt contraire, pourvu qu'i1s fe eonduifdlCnt modefi:ement ,

gu'ils rendiffent auRoi l'obéilfance q ,. s lui doivent.. . . .

AinG on condut deux jours apres, le eontraék de mariagc: , dont les prin

dpaux -anides .furent, que le Roi obtiendroo s trois mois la difpenfe du Pa

pe pour pouvoir ,élébrer ce mariage: Qpe la átture ~uíC, fes Offieiers, &

leurs entms auroient libre exercice de la Religion Catholique : Q1elle auroit

dans- toutes les Maifons Royales une Chapelle omée él la Catholique, un Ci

metiére pour les Gens, un Grand-Aumonier qui kroit Eveque, & vingt-huit

Frettes q.ui ,l~ kroient foUmis, fans <J.ue les Jug~ íeculiers puflentexercer ,au-

o cune Tuiifdiaion fUJ eux: ~e le Rol & le Pnnee de GilleS promettr<>lent

par lé'rment de ne la peint induire el abandonner la Religion Catholique :

Et enfin que le Roi nommeroit les Officiqs de. 4 Sa:ur,o qui (eroient tous

Fran~ois catholiques, qu'apres leur mon elle. en notnmeroit avec l'agré

ment du Roi d'Angleterre d'autres qui kroient encore tous Fran~ois & Ca

tholi9ues. Les auttes Anides ca emoient la dot que le Roilui donna, qui

fut de huit cens mille écus, le douaire de dix-huit mille livres Sterlins, &

les autres dauLes ordinaires dans les oontr2éb. mariage. .
Le Roi Jacques & le Prince Charles íignérent un écrit le 12.. Decembre

fuivant, coñforme ace que les Ambatfadeurs d'Angleterre avoient p~omis; &

le 2. 8. du meme mois ce meme Roi publia une dédaration q~ portoit que

pour des raifons dont il étoit eonvenu avec le Roi de Franee, il accordoit la

liberté Qtous les Catholiques rifonniers pour le &it de la R~on. Le P

pe avoit d'abord refufé la dilpenle, a. moins que le eontraét <le M. Henn'ca:c.

ne fUt pareil a celui de 1Inf.thte; mais ~e procédé le détermina ala dOnner

pure Se fmlple, avee ordre néanmoins au Nonce de ne la . t remeare au
Roi

~ I

I

, ' .
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c.
Le Roi d'Angleterre t d'a aRCz

k: reIacher en cune e .tout ce qu'il

et trOuva de faciIi ' 6
. la Reine & e Duc BuckJ·~.an

df'II1CDt fut· fuivi de . du Roi . le ~'éé'QltIÜl

De conv u que donncr .v.m
.Añ . , &. . concilier' ./ ..1 "1__'
po{f~ de Fran~is & d'An~ois: le . d' révoqua les "~1IUl

avoit Wts contre les CathoÜques; t "..

na main-levte des vaiffcaux laifts Cur ~is ; 2.6.

bre 162.6. le Maréc~, le Ouc de Buc~, '" 1 ComJniC.

laires du Roi d'Angl e é nt . é 1-...._ . conlCntit q

la. Reine auroit Wl veque, douze Pretres, cetI~ nombre d'autre5

Officiers Fran~ois: ce Prince déclara 9u'il efpéroit De le ~t.réc:baI

reroit de retour , il po Ifu· ance une réponfe lavo

a }'Amba1fadeur Extraordinaire qu'il vouloit lui ayer.

. d'Angleterre pour
e

Couronnes : Mais, me tOn voyage U a: .

r aux yeux de touce la e ur {( our fO':U" eme ,

donna ordre au Maréchal de, BaLfompierre de lui ecrire q . De dev~,;~-IIID

a ex~cuter ce deRein, &: qU'U ne fei'oi pas~. le pUl

4efln.C!!b~:, qu'il en C1 le Roi 'Angleterre en J ~ 2.7. a donner dU kdMIIS

eloU- contte & Mao , él em lo conftrué1ion

oi Eúfoit 1\ l'me de R~ pour brider

.,': (
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gloile : arrivé pres des Cotes de France, il ht publier le 2. l. Jui1let fui
vant un Ma.nifeJle par l~uel le Roí d'Angletetre dédaroit que le zéle de la
Relig!on l'avoit obl1gé d'entrep,rendre la proteéhon des Protefians de Fran
ce. 11 ddcendit le lendemain dans i'Iile de Ré, & affiégea le Fort S. :Mar
tin ~ue le sr. de t"hoiras défendit avec tallt de valeur pendane trois. mois
& detni, qu'il donna le loiflt aux troupo du Roi de le venir fecourir:l en o

{orte que les Anglois furelit obligez de le retirer.. "
Le Roi forma le fiége de la Rochelle, & ht f.tite UIle digue qui bou..

choit l'entrée du pon ae tettc Ville. Les ~glois envoyérent ail mois deMai 162. 8. une autre fIotte :tU' kcours des RocheIois; elle le retira cepen
dane au boue de huie jours fans rien f.Ure, mais il en revint une troifieme
au irtois de Scptembre fuivaht. Les Anglois n'ayant pu

o

forcer la di~e, en
voy~rent propolér au Roi de faire un Traité de paix ávec leur Maltre,dans lequel les Rochelois feroiel\t campris. le Roí rejena cette condirion;
le fiége continua; & la Rochelle fut tellement preífée, qu'elle fut con
trainte de fe rendre a la vue de l'armée Angloiíe, qui s'en retourna ~s
avoit pu conclure la paix. Sa Majefté vouloit abfolunient que l'oli exéct1mt le Contraét de mariage de fa freur; au líen que les Anglois demandoient
qu'on en Rt un I10uveau ~9ins avantagenx a la Reine o IX aux GatholiquesPOur ce qui ~egctrdoit lao R~on. o

•

. • Au fortir. de cette ~dition le Roi tl'iarcha au kcodrs du Dué de Man
tone dans le ddfein o de bn-e lever le· liége de Ca&l:, il vint glorieukmentaboue de fon entteprik; & ce nouveau fuc~ bt réfoudte le Roi d'Angleterrede fatisfaire- &. MajeR:é. La paix mt rérablie entre les deux Couronnes par
uh Traité pa«e a Suíc le 14. Avril 162.9. par l·entreliÚLe des Amba{fa~
deurs de, Venife: cecee ~~~bliqu~ f~ le poin~ ~e s'alli~r :Lvec la Francecontre l Eípag!le o pour les~ d Italie, íOuhaitOlt de &iré entrer le Roi
d~Angleterre· illms cette ligUe·: die 'crai~it donc que la querelle de ces
deux Pullfancd ne les tmpechat d"agir. contre l'E(~gn~ avec la vigueur né..:affiUre. .

Par ce T táité on cdrivÍhe qile les ahciennes alliantes demeureroÍent en
leur force: Q!1e le "tbmtnerce réroie rétabli: Q!t"il n'y auroit aucune rdli.
t\1tion de pan ni d'autre des· prifes -qui avoient été Erites dutant la guerre:
Que les anides du Contrad: de mariage de la Reine de la Grande-Bretagneleroiene exécutez de honne roi; & que pour ce qui ;regardoit la Maifon dela Reine, s'il yavoit quelque chofe aajouter ou a diminuer, on le feroiéd " , .. e gre a gre. .

Les anides de ce Traité furent mis °entre les tnains des Anibalfadeurs
de VeniLe qui les envóyérern aux deux Rois: enfuite le Marquis de Cha
teauneuf fut envoyé en qualité d'Ambaflideur en Angleterre pour voir ju
rer au Roi Charles l'obfervation de ce Traieé, ce su'il ht le 6. Septembre
fuivant dans la Chapelle de Windfor, prenant la qualité de Roi de la Gran
de-Bretagne, de France:l & d'lrlande, ac donnant a LoulS ceHe de Roí
des Fran~ois & de Navarre.

Lt 1. XII.
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Entre les memcs,
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POOl quelques Vaüfeatix pris, &' pour la reftit:ution
do Can8da. 163Z.

D
Ep~ le Traité de Sulc, le ~mmcrce ntayoit ~ Óté bien rétabli entre

~ S jets des de~ Cour~es; on avoit bit pluflCUIS prifes de pan &

d'autre, & les Anglois s'úoient falGs de refque ~tes les pJa,;Cs que les Fran

~ois po1f~dóient daOs la Nouve1le France. Ainfa le sr. Wakc vint en France

avecla qualité d'Amb~ur exuaordioairc dAnglccerrc prin~ement ppur.

récablir ce Commerce:. le: . oi tui ~DIla pobr Co11U11i1faires les Sieurs le
Bullion &: Boq,thilier <jÜi q;>ndur.cnt avec lui le 2.~ Mars .,J2.. deux Tai

tez J par le pr~ deJ.q~eIs, le RQi P~Qmit que l~ i~ L~ &: Vanel

payer~ient ~Roi d'Angteterre. 6~2.4" liv. po~..lufteurs Vai1feaux pris f~ les

~IS ~ •& d'autte P3rt le ROl d~c' ..de rendre to~ les lieux
que les Anglpis avoiaotr~~~ la ~ 1aIlCC, daos l'A~ J

&: dans ~ Cana:da, pa«i~malt le po~aoyal le Fon de ~ébee, " le

Cap Breton avec toutes IC$ mar~ ~ k$ Ji{lencilb qui étoient dans

Q!1ebec, lorfque les Anglois I'avoient pris ou Icor Juftc valeur. qui !eroit p~

y,ée par le Siew: Bourl~ue qui faoie. de pl~ chaxgé de paya 60602.. liv.

~ la valeur de qucrqQCS NaviJu.,ris par les~is.
-lis hrent des conventions pa.rticuUeres au Wjct d'auaes Navires '1ui avoicnt

" . j &d'ete pns a~-.part ,~e. .

En conlequence de ,ce Traité le Sieur Emcri de Caen, appeIlé le Général

de Caen, partit pour te Otnada au plois d'Avril Lüivant· prit po{feffion du

Fort de ~ebec au mois de Juillet de la meme année; & les ~ois ren

dirent ¡pr~~ ~r rran~ois les autres places qu'· avo~t p~ {ur eux

daos la Nouvdlc Fran, dans l lieux ciroonvoi6ns.
• J 4. ...

XIII.
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Entre les memes,

TRAITÉ

I

TRAITE

TRAITEZ.DR

XIII.· A U T R E

XIV. A U T R E

Pour le meme fujet 1635.

Pour le Commerce. 1632.

D Es le mois d'Aout de l'année '163.4. le Roí d'Angleterre avoit faie de
grandes infiances pour la conclufion d'u~ T rairé de Lgue défenfi e ~

le Roí y confentit, envoya le projet au Mar~uis de Pougki fon Ambalfadeur
en Angleterre.. En{uíte Sa Majefté, qui' avoit refolu de rompre avec l'Eípagne 7

LI 3 &~

Entre le! meme!~

LE meme jour 2.9· Mars 1 6 31~ les memes Commiíla.ires brent un Trai...
té de Cornmerce, par lequel ils convinrent que tootes les letrres de mar

~ue, d~. reprélailles, ?'~ets ~ d;~écu~~ ter~ient dédaré,es. nulles: Qu'iI
n en (erott plus accorde a moms d un dent ma.nifefte ou delat excelftf de ju
ftice, dont les Complaignans feroient tenos de f.lire la preuve; que néanmoins en
ce cas dles ne pourroient &re données que cofitre ceux qui auroient &it le
délit : Q!te les Navires de guerre rencontrant en Mer des Vailfeaux Marchands,
pourroiene les obliger a bailfer leurs voiles, & él montrer leurs congez ~ Jeurs
lemes de ,charges el. ceux <¡ue les Capitaint:S ~oudroient envoyer él Ieur bord,
l~quels n y entrerOlet1t .qu au nombre de trOlS au p1?S: Q!te fi les Officiers des
vailfeaux de guerre VO~(jl~t apr~ cela emmener les v~{feaux marchands ou les dé~
tourner de fcur chemm , ils (erolet1t tenus de leurs dépens, dommages, & inté
rcrs, &: punis corporellement: Que les Capitaines, avant que ae {ortir des
Ports 01I Havres, donneroient caunon de dix rnille livres de n'entreprendre rien (Ul

les Sujets de }'un ou de }'autIe Prince: Qte les Capiaines qui auroient roe les
prnes, krOlent tenus, .vingc-quatre heures apres leor arrivée, de mettre toos les
Iivres d~ Comptes qu'ils auroient tro vez, au Greffe de l'Amirauté, & de pré..

. [enter auJuge au moin! deux' ou trois des principaux Ofliciers du vailfeau, lef.
quels kroient mi~ en liberté, apres avoir été interrogez, & ~ue les mat;lots
n'en pourroient etre chalfez 6.ns ordonnance du Juge: Enfin ils confirmerenr
les précédens Traieez auxquels iI n'étoit point derogé par celui-ci, parricu
liérement ceux de 1606. & de 161 o~ qu'ils convinrent devoir ctte exécutez
de bonne foi. .



"'4-'"' ........

270 H 1 S T O 1 RED E S .

ctoit convenu avec les EtatS Généraux au mois de Février 16 35. qu'ils feroient

leurs efforts aupres du Roi d'Angleterre pour l'engager él k liguer avec eux ou

au moins él demeuret neutre. Dans ce detrein le Marquis (fe SeIineterre fut

envoyé en Angleterre. a~ mois ~e Mats fuivant en <],~i~ a'Amb~eur E~

ttaordinaire. Ce Minifue ofttlt les forces ou la medianon du ROl (on mal

tre pour le rétablüfemeht dh Palatin, en cas que le Roi a'Angleterre voulut

entrer .en guerre ouverte pour l'exécution de ce projet ; ou tout a moins en

tretenir un Corps de ttoupes conlidérable qui fe joindroient a celles de fran

ce & des Hollandois; il promettoit de plus de faite douner en meme tem!

un équivalent au Duc de Bavitre. Mais les E(pagnols ofttoient au Roi d'An~

gleterre des (ommes confidérables, s'il vouloit rompre avec les Hollandois ,

& 'ce Prince qui ne lavoit a ~uoi fe déterminer, ne voulut point alors entrer

daos la ligue qu'on lui proPOLOit, ni meme s'obliger de ne point prendre le

parti de l'E(pagne, 4& d'obferver une par&ite neutralité pendant toUt le

cours de la guerre. Ainfi tout ce qu'on put bire en cette année ~ 63 5. fe

réduilit él une Traité de Conunerce entre les deux Nations.

. La cámpaffion qu'on eut en France des malheursdu Roi d'Angleterre, & par

ticuliérement la coiifidération qu'on avoit pour la Reine fon épowe que les Par

lementaiies traitérent fon indigñement, enpagérent LOlÜS XIV. parvenu ala

Couronne Pat: la mon de fon Pére, arrivee en 1 643· d'envoyer aulli-tot le

Sieur de Greffi fon Maltre d'Hotel ordinaire pour porter au Roi d'Anglererre

la nouvelle de fon avénernent, 4& lui offiir la médiat10n daos fes di1férends avec

les· Parlernentaircs qui lui bifoient la guerreo Cene. oftte -¡ilt acceptée, &

le Cornte d'HarcoUrt envoyé peu apres en qualité d'Ambaaadeur Excraordi

naire pour ticher de pacifier les troubles: de fon· coté le Roi d'Angleterre envoya

le Comte de Nonwich en France avec le meme tltre. Ce Cornte un des plus ha

billes hommes de ce fiécle:J condut aRuel cene meme année I 64-3' un T rai

té par lequel on confirma les alliances ef.ttre les deux Couronnes. Le Cornte

d'HarcoUrt ne réuffit point dans la négociation, il ne put vaincre l'obllina

rion des Padementaires, qui vouloient aépouiller leuI Souverain des droits les

plus etrentiellernent attaeQCz él fa Couronne; de fone que la guerre continua

en Anglecerre, 4& la Reine fe retira en France. Le Roi voyant en 1 6 4(J•

que les défordres de ce Royaume augmentoient plus que jamais, envoy~ le

Préíident de Bellievre en qualité d'Ambaffadeur ExnaorOinaire poor clcher de

tp.ettre la paix enae le Roi charles & fes Sujets: ce Miniftre trouva ce Roi

a Newcaftel, ou les Ecotrois Confédérez l'avoient mené; mais apres avoirfait

de vains efforts, il fe retira, & les Ecotrois livrérent ce Roi aux Anglois, ~ui

l'ayant amule par plufieurs propoíitions d'acconunodernent, lui' fúent enfin

couper la tete au conunencernent de l'année 16"1-9-

..
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Po la

le 'clara .
'it [qffi[oit

" .etc pns. es
tion vaillC
. en longueur,' ,.

cette circoníbnce les emlpCdtla

. fe ~oient cependint av

Crom el devcnu le Maltte
avec la France: e . ur de Bourcleaux éteD

vpll._. les anciens Traitez; au lieu' les Anglois daJ_1O

'traité, foit a6n qu'¡¡ parUt e la France
'i1 y en avoit peu enu'eux qui euflCnt conn,o'dlalnce

1 Amba1fadeur de France ~ fOrt
úoit tt ~e&e les ~randes o es que

d' e bifoit au ,
défeDÍive avec le . ron maitte:

..
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~ .t point de penchant ~ ca la'· ce' la Franee, qu'il regardoit
comme une ennemie; mais auffi il De juP pas ~ propos de rompre ou-
nrrem . avee' elI-e, .ufqo' ~ 'il p' avec les Provinces-
Unies, afin.de pouvoir alOa p.endre conformément a fes intérets le
pmi la France ou de rEiPagnt.
_ Ap es la eODduflOl1 e e· , J ~. les 'Etats Générmx offrirent
2U Roi leur médiation pour &ite a la fzenne avee l'Angleterre, .mais il
ne'aocep pas, & il aima 'eux traiter direélement avec Cromwd Ce
Protetb:ur voyant les Fran~ r en é que les Eípagnols de luí tcnir
ce qu ils tui prometttoient, ttmoigna vouloir entrer tout de ban en né·
,~n 'avec eux: il lit demander d'abord. nois millions de livres pour la
Jéparation des do~ te par Analois, mais le sr. de Bour..
deaux rejetta cene propoGtion e ~LC'hoDteUfe él la Franee, pui{:
llu'il n'étoit ~t ene q e ran~is euífene caule aueUDes
11Cl1:es. aux 1 . : c' cet anide fut remis a la fin do Traité.

Pto,potaTerdUíl·~· de faife une ligue . les deux Nations, au fuja de-
.'odle l3Jl , 'lui en avoient le pI 'envic, V iene que les An-

bffmt les plus ~d ces. .
la N' . 'on litt n pea ve&c F b décOUVC1tC d'une conjoration

contre la perro de, Cromwd, dans Jaqudle on voulut impliquer le sr. de
Das ')01: le Cardinal lui avoit envoy= ptdIer b condufion do TI2inf 1
mis Cromyd déclara q 'il éto't ' 'loe le Roí n'y avoit point de

, .&. on c" . bire aIlian-
; ils xl ' que-la Franee icor nnit 1m ~n la Rremiére an.

, , & deax m.illions les :'0 ~légcat t intmlent
'Dunker'lue 'lui rdleroit ~ epmdatit ,on· A 'Breaen
ere rs mm. ' .'
, Le' r. de BOOrd ux oj - ·eme demit lti· ; il o.fli1t erilmt

fep ctnS cinqwm' . ~ la prtmiére ., .& quinze mi.l1e l
auttts" & de menre Du que aux Angl . ap~· qu'on I!auroit prife: il

t point qu'on inte A am . ~dans II Traité en &'Yelll" CIes Hu..
aue9lM:s ; le: t eur le fouhaitoic; & voUlOit k 11' rver -la &allté de les aL:

er en cas quíl~ fUllenc trOUblez daos l'excrcice de kur Religion. En6n
les A~lois cOoíC tirent ~u'il n'en fUt point parlé daos le Traité,~
que le Roi fit enregltr~ au Parlement e .on"par Iaqu e l'Edit de

aQtes (eróit cOnfirmé; le sr. de Bóurdeaux De ut 'point proniettte que
'fero' &it tOt, afin que cene I • D e pm!t peint avoir ~té f.U-

te en eonfequcnce du 1\'aité , & e It poinr munnurer les Cacholi-

~ di .O '[pp encore gtmts {ur l'él . ' emel1t des Prinees de Mallon
de StUart: l' protdb. que e oi ne pouvoit pas chatle~ ron
Royaume d fi 'proches partns, encare moins fa· Reine d qui
étoir -Tance de fa Majefté; mais il p omit qu on em~r· u'il . fe
fi rien en rance au réjudice du G lt cmement d'AngleterI'e': néanmoins
mal~ ees prote tions il fallut s'engagtt de vive voix ele cotPr le Roi
d'Ahglcterre e Duc d'lork. Les ois confentirent de leiir part de re
mettte a des nitres 1'ellitriarion des dommages re~us· de part & .d'antre; i1s
vo~oíent d'abord ~ue rovitl<; d'Ho~dc fue furarbitre, m~s les Flan..
~oJS la reculben .a cauLe qu elle $' it depus 9ue1qm; tems montree uop par
tiale en tolltes choíes centre la. IaIlCC • s demandércnt que routes les ¡o.

vinees-UDies fOffent fiUarb' , ou epi l'&re íUt renvoyée a la' épubli-
Trm. l. - - M m que



..

. '

/

Z74 B s" D S
que d~ Venife, ou aúx Suiffes , . ala viRe de Hambourg: Enfin on ~
vint sea rapporeer el. cdle-d

~ue Pon parUt ,ctte d'accord ft 11t" on ne caíldooic tic : bi
loin de cela on p enoie jOUnullanel1 vadfeaox de pan & d'autte
vertu des Lettres de ieprélailles que' les deux puilfances délivroi e a1 s, S ..
jets ; Cramwd 1tl." 'e v.oya adre atAmiral Blak de.' bautre' 'arméé
du Duc de GuiíC roro les Cotes d'Iralie. Ces .hofrilitez obligércnt i
de Boisrdeaux de mander fon congé: Cromwel qui n'avoie p ddfciil de
rompm .avoc rana r QUa. la n~iation; mais on renouvdla.
les contdlations fü.r les. " es,' sr.. de Bounbu,x prétendoit que le Protec·
teur ne devoit ~t ctte n ' d.evant i en aucuns des infb:wn~
du Traité; il v °t ~ue fon Maine ne I'r o , Iloi des &anr; .
fuivant la contume. des Angl~, mais Rl o e France; far quoi il fo" ..
noit qu'il ne dé o. y avoir aucune. clifliQ.Uté, puik¡uc.le: ,vieux Párle....
a~oitordo ' ar un- e;que la République ne metttoit POÍ11t la F'raDI~
parmi {es UtteL .Crom~ iefU& ~g-te1l1S d'y donna les mains, &: fOr¡
!na de nou'ldlcs. l~ez; prerm rement pour raifon des Forts du ~
da, dont le sr. de Bourdeaux. demandoit.la: °mtion. J on qu'on rtfemlt
'd'en ttaiter daoS l'artidc des ció {( de pan & d'aune: au Iien
que'ks Anglois pr6tcndoicnt 1m rettnm, paree 9u'iIs av o t découven 1
premitrs ce e :" ~de l'AméQ<{ i Jk. .qo'ainú oilS avoi t pU s'em~ -
tOUS 'Fans qm y lttoient htll«Z· feeond fUI ce que le Proted:eur
fcvou o· 1\. I ." " F c,~'o

nc, voUloit pas- e . endre· dans le Traité fous le nom de rebeJJes: eñ6A
fujct· JVaudoii ~,. '.~étendoit ·avoir ' , pdaltez par le Duc de ~

'Voye a, l'inftigation de l'~balfadeur de F '-' .
Ainli.le sr. de Bourdeaux croyant que Cromwel ne vouloit rien ,.

avOO 1- rélblurio . e . , 'éeoit Iür le poiDt d"al1er a
fOil aWlieo de - é' . 'Ambalfadeur de HolIandc ttouva le mor
de. ten ucr la né riOli; dé forte qw: le Traité' fut enhn C!onch.t ~ L
dreS le ·3 !)~ ,.16 a es e Rai cUt promis de' me poiqt affifter
Ouc dc·....S oye , .ois;. & que Cromwel fOft Até, q' o

. ouloit pcMDt avoir . mAme tems ala Fran Be.a l'Eípagne, re
rnga~ d;.entrer~n contre cCttc derniéte Buifiincc fa ' ene e ~
Angloi étoient troo lez la navigation des Indcs. :

Le i fue; q . I . ce Traité ae, Roi des Gaulcs Be avarre ,
nommé" ~eur ~On convintqu'il y auroit úne ferme ~ai.x
amitié k allian mm fe R yamnc. de France 8: 'la épub o d'Anglccef.j
re, d'Ecolfe , & d'Irlande: Q!1e la France ni cette Répu Jique n'_
mient point les con ':Ie o. rebeltes de l'uri & de I'a tr~: les
hollilitez cdferoien entre .les N o ns.: Q!.le les Lettres de repréG.illes le.
roimt; é:,& u'on n'en a eroit ' l'aftlÚr qu'en. aS de deni dé
Jullice, o ~is- apre ~u'elle auroit été demandée, ~ lemement cantre

quLauroient fait le. dPmrnage: Q!te le Commcrce feroit bre entre 1
fuj s 3es' EtatS. , enfo~ que les. Fran~is pourro

o

t poner~ les
a.-..-.. de la .R.q>ublique Vins (le Francc & les Etoffes e aine Be de f6yo
&briquées. en 'Fraru;e, 'lue de meme les .Sujets de la Répriblique pourroient
poner .France _les Etx>lfes de o e & de rore bl*iqu~s en Anglererre,
EcofiC oblervant de & d'autre le 1'. artide -du Traité bit

16o~. Rois HenriIV. Jacquesl. toochant les EtoHesmal&ites:
'ils ent 'cipr ue _ t un impOt qui fe levoit íins Edit en

-' . quel-
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rquelques .P~ns de France &. d'Angleten:e fur "c~ue per0Iirie .quí entroit &
~ui fonolt de c.es Ror~umes: ~e les Marc~nds Fran50lS trafi1~s en An
gIeterre ne ferOlent po1n~ t os e dpnnet ~ au caunOD -que a Juratorre :
Que les Vaiffeaux Fran~is poúrrorent a cer -~qu'au uai 'ele Londres &
tlans les autres Pons d'~gleea:e',d'Ecolfe ~ d'Irl~de í3.ns. etre .0~ligeZ .dé d~~
ch.arger leurs marchandifes- en d é\Qtres vai1feaux:: ue les Vadfeaux Anglols
entretoient de meme dans les Ports de. France, & Y joulróient des inelnes
priviléges dont les V~eaux '~ran\oi~ jOQ~~oien~.en A?gl~re~~~: ~~ les Vaif
[eauJe des Marchands SUJets de la Republique ne krOlent pomt tenus dé de-
charger leurs Canons él Blaye ni daris aucun Port de Franee ,. non plus que
les vaiffeaux Fran\ois dans les Pores de la Répu:b4que: .Qlte les Sujers d'un
des deux Etats pourroilñt ce er daos le P 0-. dé l'aurré f.: t., & que tneme
teurs héritiers recueilliroient leurs fucceflions ab intefi:at, nonobfiant le droii
d'Aubeine: ~e les habitans des l{les de Gerzey & de Guernezey joulroient
en France des m& e¡ '. . f' es' dont les'Fran~is jO\ÜifOient <km ces- Ifles :

e les Capi" . ux qui fo . ient des .Potes d'un des ~eux E:.
, donn r . nt 'auaon du doubfe de la valeur de leur armement, faute de

,tloi les Jugesdel;Amirauté.' ndroient des. ~& ~té~ets : .~e p~n~
dant quaa annees Vaiffmux des deux Etats affi-a:nchir~:)1ent les grams
& mm:handiks q . appartiendroient· aux Ennemis d'un d~ deux Etats,
pourVu <Ju'elles ne fidfent point.de contrebande: ~e fi l~ CapitaipeS
des Vaiífeaux d'tUle des d.eux Nations . renoient quelque va4feau des ha..;.

.W1S de l'él Etat ~ . . t . remettre~ Juges de l'Amirauté
vingt:-quatte a es lew: .vée daos 1 Pons, tous les regitres & pa-
piers nouvez fur le aiifcau, t on n .t ,fertir aucW1S. ~elots. , mai.s
deUX ou trois Ofliciers pow: &re intcrrogez; & aucune marchandife n'en feroit
mlevée que par l:onlre de l'Ainifauté : Q!;1'ils ne recevroient de ni d'autte
aucons Pirates daos : Q..ue ti les habitans d'un des deux rats ttoient
obligez d'entrer dans les Porís de l'autre par la tempete ou PaI: la cr~~e des
mnemis, on ne les eni~'t point d'en fortir i & on .ne leur feroir pa
yer auC\U1S impOts pour (l13Cchandi{es, powvu qu'ils ne l~ n?irtCrtE
point en vente ~ & qu'ils donna4fent d'abord avis de ur arrivée au iV1agiílrat:
Q!:le les Sujet$ d'un des deux Etats pourroicnt naviger & négocier ~ s les Pons
des ennemis l' tre, powvu que I~ V~~ ne fu.{fent point afliégées, &
su'ils n'y portaífent point des marchandifes de contr~ande, au faje defquel;
-les on obferveroit le 1 5' Anicle du T raité de l'G 6. Qp'on nornmetoit incee.
farnment trois CoflllDÜfaircs de cluque coth poor régler daos l'eípace de fIX inois
& demi lesdo~ fouffcns de pan d'auue depuis I'année I 640. & que
les articles dont ils ne 'ent convenir kroient renvoyez el l'arbittage de
la République de bóurg qui nommeroit des Cornmiffaires au jugemerit
defquels les P 'es. feroient tenues de s'en raporter: Et enbo que I(s contefiá
rioOs touchant les nois Fons oa:upez par les ~lois en Améri~~e, & les ef.;
f~ qui Y.avoie~lt été pris, feroient ré~rez par. les memes Co1Il1lliffiUres & Arbitres
qUl aevotel1t reglcr cctS domma§CS faíts dep~ 1~4o. . . .

Par un anide leparé j.ls convinrent que les Etats GénéralU: leroieilt compriS
daos ce Traité d'alliance, & qu'on y te~evroit toos fi:eux qui le demanderoienc
daos nois mois.

En meme tems que ce Traité de paix & cÍ'a1Íiance avec la Frarice fut publié
aL~dres, on y publia auffi la guerre co~tre .1'Ffpág~e; pe~ apres .Cromwel
envoya Milord Lokart en France en qualitéd'Ambaífadeur, & le Roi d'Angletei
re & le Duc doy rk fe retirérent en Flandres.

Mm 1. XVII;
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XVIl TRAITE

DE PAR.IS

,Entre /es mentes;
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Pour allianre Mars 1657-

L ES' E[pagnols re!Uíerent en 16 5'0 de birc la paix aY« la franee a
. conditions qui leur étoient trts-av~cufca, Be follicitoicnt fecrétemen le
Proted:eur de te raccommoder avec eux; ils lui olfroient toutes lcors h>rces pour

le rendre maltte de calais & des PalS circonvoi Le Roí de fon coté vou..

loit contraindre les ípagnols de &ire la paix a des. oonditions raW nnables ; il
prit clonc le para de pouffer la guemt avec~, ac de les prévcnir en &i-.
[ant le premier un Trait~ d'alliance avec Cronnvdo

Ainh le 2. 3o Mars· I 6 57o les ieun de rienne &: de Lionne au nom de

Sa M'ajdl:é, .& il Lokart Ambaffadcm lt.A eterre au nom. du Proteé1eur

firent aParís un Traité par lequel ils convinrent, Q!1'ilst3dlcroient d'affiéger

tette année, s'il fe pouvoir, a commons fiais elaces e Gravelines , de Marcfyk

& de Dunkerque; en forte que' l'Angleterre ..t une Flom: puiffimte

,& la ran e armée iie rerre de ihgt mille mes , P~otx:I~Jr

.joindroit (uc miHe hommes de pied dorit le i eroit is ñUlle a{es &ais Be

les autres ttois mille feroient levez & rendus en F ce aux fiais du Protetl:eur; .

~pres quoi le Roi leur payetoit l ur f~lde ft· un état particulier qui fue

joint a 'té: Q!1ele Rol ftmniroit o 'vo 100 ( chacun des rrois mill hom-

mes qu'il devoit lever a les &ais, moyennan q oi le Proteéteur feroit renu de

es lever & de les rendre en France: Qtte ti on a " befoin pendant ces úéges

de qudques proviftons d'Angleterfel, le oteéte &roit . u prixca

m : ~-en cas qu'on pnt ces plab , D~crque & Mardyk: lCroient po

1Ahgl e e, & Gr:rvelines pour la France: Q!te ti·on jugcóit apropos d'affi'-

ger a ho d Gravelities, & qu'on la pric, on la ro . entre les mains du

Proteéteur qm la tendroit uand on lui livr . D & M dyk:

Qu'aprés ces expéditi le oi pourroit conferver fes troupes & s'en krvir

ailleurs en les laHfant rté tn Corps o Q!te le~teur ·~{feroit dans

ceS pbc~ l'e ercice de la Religion C qn ainti qu'il y étoit alors: Q!1'.il

pént1 ~oit "aux Ecdéfiafliques~"" a de jo "r de urs revenos &

des Eglifes, pOUl'Vl1 qu'ils ne madllnaaencrien e le Gpuvemement; & <¡u'il

ne pouroit, (ous quelque prétexte que e ñu, ploy une EgWe al'utage

de la Religion Proteftante: Enfin que le Prot«leuP ne pourroit rien demander

en Flandres, que la poffeffion des F0rti6c ricns de Dunkerque &. de Mardyk

ou bien de GraveUnes, & qu'il pourroit mettre foos conttibution les lieux voi..

fms enn mis, fans que cela pát pkher le Di aaaq er, ti bon 1 . íCmbloit, ,

Berg, P'urnes, & les autres lieux . onvoHins, mais que quand il les auroit

pris , ils leroient déchargez de ces c triburlonso

Par un anide (ecret ils convinrent ne bire pendant un an aucune paix ni,
tte-
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tréve q~e -d~~n commun. coruente~e~t;. &: ~u~ ti par les inLl:ances du Pape &
de la Repubhque de VemíC, le ROl etolt obllge cependant de confenrir el une
conférenc.c fu les' FrOlltiér d Piréné ) e feroit él e dition que l'Efpagne
donnerolt des Paíf'eports aux Amhaffadeurs Angletetre pour s'y trouver~

Cromwel fournit au Roi les fIX mille hommes ponez par ce Traité, mais
on ne fut pas en érat d'aaiégér Cdte ínné Dunkerque ni GraveIines ; toUt te
qu'?n put faire fut d~ prendie M~ntmedi ~ enfuite le Fort d~ ,Mardyk que le
ROl nut entre les mams des Anglois en totiequence de ce TraIte. .

memcs,

! Pour le meme fujet. Mai 1657.

XVIII. A U T R E T R A 1 T E
SECRET

E 10. Mai 16S7. le Conieil de France 6t encore a París fui ant qtl
ques Auteurs un Traité tecree a Olivier Cromwel, pendant q
Em~re étoic vacant, que le Roi de Suéde leur allié attaquoit Danc.

zic, & que le Roi' étQit mécoD ent du proc'dé de l"Amiral Ruyter q . ~'é~o'

liiti de qUelques vaiíbux Fran~oÍS'_

Par' ce Trairé on tient 9ue le Roi & le ProteéleuI: convinrent qU·ils ne tt ' ..
teroient poine avec aucun de1urs ennemis Gns s'en étte donné avis fODJí-tems au
paravant: Q!t'iis s'affifi:eroient mutuellement contte lenrs ennemis prékns lk a
venir: ~e Cromwel fOurniroit trente-ftx ou quarante vaitfeaux, &. meme da
vanrage s'il étoit n6ceífaire, afin que le oi pOr tirer raifon du dom~e qu~

l'Amiral Ruyter avoit &it aux Marchands Fran5ois: Q!1'ils attaqueroient con
jGi.nrement les Pals--Bas Elpagnols, dans lek¡uels les places maritimes, comme
Ofrende, Niet1pCHt, Dunkerque & Gravel.iries, kroient mUes entre les mains d

tedeur, &. le· refte demeureroit él Sa Majdl:é : ~'ils n"abandonneroienc
point le Roi de Suéde, au contraire qu'ils l'aflifteroient, enforte qU'ils le ren...
dtoietlt mattte. Dantzic :Q!1'ils l'affift . nt a ffi cOIltre le Roi de Danemarc ~

oot1tI'e lequel le Proted:eur envoyeroit une e, & pourroit garder toutes
les laces ql1'¡j prendroit; tnfone nt:punoins que les Fran~ois tra6queroient
librement en Orient, en Norvége & en Suéde: Enfin qu'on ttavailleroit a

pécher I'él 'n u Prince de la Maifon d'Auttiche él l'Empire, & qu'on
&i'o' fes efforts pour bire plútOt ~clarer Empereur le Roi meme el qui l'on fa·
ciliteroit de . 11 conquete de la Caralogn & de Pono-Longone.

Ce Traité <!ónt 'les ennemis de la France ont publié cet Exttait, n'ea: point
vraifemblable; eh voici les rmons: íl n'a au~ne rdation avec le Traité précé

&: celÚi qui {uit , fur tout au ti jet des Places de la cote de FIandres
I devoit lai1fer él Crom"el, qui ne devoit avoir que Dunkerque & Mar-

u bi Gravelines; au lieu que par le préfent Traité il auroit~ eu avec
. l'une &: l'autre de ces places Ofrende & Nieuport.

Mm; XIX.
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DE PARIS

Entre ks memerJ

POOl le meme [ujet. Mars 1658.

xx.

/.

ON peut done doucer de la véri~ du précédent Traité qui d'ailleurs n'eut
point d'exécution. Mais il eft conftant que les places de Gravelines &

de Duokerque n'ayant point été affiéF fuivant le Traité du mois de Mm
1 657, le Roi & le Proteéleur jugérent apropos en 1 6 S8. de renouveller ce
Traité pour le meme delfein. .Alnli les Sieurs SeMen & de Lionne au nom
du Roi, & Milord Lokart au nom du Proteéb:ur " paflCrent un autte Traité ~

Paris le 2. 8. Mm 165 8. par lequel ils renouvellérent pour un an le Traité
&it entr'eux l'année précédente avec l'article fecret, & convinrent que ce qui y
étoit porté patticuliérement au fujet de la Religion Catholique [eroit oofervt
comme s'il étoit répété mot amot daos ce Traité.

lis arretérent done qu'ils anaqueroient conjointement Dunkerque, lavoir le
Roi par terre & le Proteéleur par mer entre le 2.0••Avril &: fe 10. Mai;
enforte que celui des deux qui y manqueroit reroit tenu de rembouner les
fCais a celui qui y auroit laciS&it: Q!te le Proteéteur apres la prile de Dun
kerque qu'on remettroit a eelui qu'il lui plairoit:l feroit auffi tenu de bire
bloquer Gravelines par mer:l & de la tenir ainfi affiégée jufqu'¡1 la prile:l
ou la levée du fiége: Qy.e eme obligation d'affiéger Graveliñes ne s'éten
droit pas pour le Proreéteur plus 10m que cette année &: la fuivante, & qu'on
n'entreprendroit pas ce fiége eme année plus tard que le commencement de
Septembre & l'année 1 6 S!J. plutOt que le 2.0. : Enfin que pour don
Der co~e aux Anglois de bien &ire:l le Roí donneroit durant 1ix íemaines aux
{IX mille Anglois qu'il avoit pris aCon Cervice un Col par jour pour chaqqe fOl..
dat outre leur paye ordinaire.

11 y cut encore un article féparé par lequel le Proteaeur ~ qu'il ne
feroit point teDU:l confOnnément au précédent Traité:l de 6Urc traitf~
en France a {es frais tro' mille hommes de píed, attendu qu'il avoit f¿tis-
fut él cet Anide l'année précédente. ,

En conféquence de ce Traité les Fran~ois affiégérent Dunk.erque par teRe

des le conunencement de la campagne, pen t -que. les Anglois le teIloient
bloqué du cóté de la Mer. Cene P~ imponancefut tellement prelf'ee 9u'
fe rendit au Roi le :&. 5. du mois de Juin, & le meme jaur le Roi la re
mit él Milord Lokan:l qui lui en <!onna une rcconnoifiánce par écrit:l pro
mit d'obferver fidelleinent les précédens Traicez a l'tgard de la confeivation
de la Religion Catholi~ue, & s'obligea ~ raponer dios un mois la rati6
cion du Proteéteur de la capitulation que le Roi élvoit·accordée au hU.naa~

de Dunkerque. .
Le Roi prit dms la fuite de la Campagne Gravelines J Fumes J Be1g J

& plufieurs autrcs Places.



. .

s

,1

R.pD E

TRA

Entre.loulJ )JI1/. Ei Richard Cromwel'~
~

Po~ Alliance." I6S8~_

O Livier Crom..-el moumt au mois ~e Sep~bre ! 6 J8: 'e Roi iv1ftt
Con 4_'pour Lióti vers la h cette eme. année ren~~v~

le Traité d'alfiance avec Richard CromYd IOn 6ls & Con SuccdI"cur.- - - - - - ~ - -"- - . - ------ ~

XXI:

I . . ••. ,

.",.t.R~i av~it" c?pttihué a,,~ ~ónc1 .r _:.,,[~ 'Tf!Ú~( "~> RJ ,cfhU~ e~tre ~
lo ~ ~edc; ~ le Danen1~ ' .. :.. ~~} . -} ~wt· ~v.cc q~v.~ ~rom-.wel; ainl1 voyant la ~erre -renou\'eUee e~~e ces deiix' éo~o.nnes, ~ ~ ".tk J que

l'~~é:. naval~ ~'Y~~ p . _EtaUr. ." ~ ¡aq. k~pur.s 4U "..~9.1, ~ pa-
nep1~~ av~it ool1g. t AS ~ a \eVet

l
- ~j)~~. ~<?pe~e., .. · P"~;~it qUe ce Itoi e \T~ut plus tenir e raité'-de paix qu'il avoit pane. ayec

celuí (le Suéde. C'efl: pourquoi 51 Majefté qui ne vouloit ~ abandonner
le Roi de S~~de fon allié, faifa le J. Fé~rier, I ~5?- un, Traité él .Weftmu~fl:er avec Richard Cromwe , par lequel ils sob~erent a la ~renue du Tral
té de RoLChild 1 promirent de bire en forte que la Suéde jome des avantages
qui lui avoient été accordez par ce Traité; & convinrene que li a l*occa
fion du lecours que la France & l'Angleterre envoyeroient au Roí de \Sué
de, iI furvenoit el l'une des deux Puilfances quelque nouvel ennemi, l'autte
déclareroít auffi la ~erre al'aggrdreur, qu1elfes ne feroiene poine apres cela
de paix ni de ttéve l'une tms fautte; & que pour accélérer cette paix en
tre les deux Rois du Nord, ils preíferoient les Etats Génér~ux de ne point
~nvoyer de nouveaux kcours au Roí de Danemarc I & de fe joindre avec la

-". France
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DE LA HAYE

Pour procurer la Paix entre la Suéde & le
...,.wu.A.epmk. Mai 659-

Franee & l'Angleterre pour réeoncilier ces Rois, a6n d'oter les oeeafions de

blelIer l'amitié qui étoit filtre la Franee & l'Anglcterre & les' Provinces

Uniese
En cd éq n de'tt .chai en o/a 'Jáns la Mer .Baltique une ar

mée navale qui arriva au Sund au mois d'Avril fuivant, avec ordre d'~

pour le Roí de Suéde ti la Flo~e des Eta~ contip.uoi~ d'agir pour celui de

Danemarc. J

,EN conte en 2t'é I e - 'Ji 't~ le ~r. de Thou Ambaífadeur de
Franee en Hollande, & le sr. Do~ Conuniífaire du Protedeur,

s'cmployércnt ti bien tt la Haye aupres deS Etats Généraux, qu'ik les

obliiérent de fufpendre . e ' .ouveaux lecours qu'il pré-

ldóient envoya au Roí cÍe Danemarc; & les trois puiffances s'obligéreDt

~ le Traité.bit a la Haye ,le .2.1. M~ I~59' d'agir .d~ concen '~ur

obliger les d la .P~'~l!f ~ .. le T ,de RolChlld,ex. en <quelques artic es q~ convinrent" Changer) conune je l'ai mar

qué plus amplement dans le L' p er, Cbál'. 5, Nomb. 17' Ol! contre

roa. counu:ne .fai placé ~~extrait de ce Traité, enc?re que le Roí y ait. été partie;

nws 'e l' .fait arce quil ne r?d~ que les ~es .des ~ta~. d~nt. il el} p"~lé

&nS V ~ ~.mon Oavr~e ~ '&. parce quil. etolt nee~

({' • ,j. fui~ ~ttndfe'~eQx.q~ le fuivirent & OU le ROl
4 .. - ~ ,. 4

•

-. ~tre 5., du, premiq Li. re, Nomb. I ~.~

~, c'~UJqu~l j~ ne le répéta:ai
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Pour le Commerce. 1661.

Elltre LOIIJs XlV. f! Chark.r JL

AUffitot que Charles Second rnt r~cabli dans [es Erats, le Roi 'lui ri'avoif
. bit ces Traitcz avec les Proteaeurs que par la feule néceffire qui l·a....
~oit ob~ de pttvenir les E~oIs," fe Comte de Soiífons plur lui
en t~molgner la joye, & etifuite le I 5. OétObre 1 661. les Conuniífaires
des deux Rois hrent a Fonrainebleau un Traité pour la libené & l·avantage
du conunerce de lCUlS lüjets. "

,.

DE LONDRES

T R A 1 T ÉXXIV.

Entre ¡el memel ,

Pour la Vente de Dunkerque. 1662.

A pres le rétabllifement de Chades S nd, le Parlement d'~eterre 6t
<le fo inflances pour réunir Dunkerque ala Couronne: lAmbaíIa..

deur d'Efpagne s'y oppoJa, prétendant que cette place acquiíé par les An
glois du tems de Lúrpaum Cromwel evoit erre rendue el fon ancien "mai
tte qui d' . ~ le.· bien&aeur du Roi d'Angleterre. Dans la [uite les
~1Ois y batirent e Citadelle, ce ~ui faifoit juger qu'ils n·avoient pas
ddfein de s' déb.ix; cependant. le sr. a'Eftrades Ambaifadeur de Fran(:e en
~leterre 6t ti bien q ·il~ a ce Roi 'luí avoit alors befoin d'argent,
de v él Sa ajefié la Ville & Citadclle de Dunker'lue, avec l'artillerie,
toures les munitions de guerre 'lui y étoient alors, & .les Forts de Mardyk &
les autres qui en cUpenooient.

ontraa: .en fin paJf~ él Londres le 2. 8. Oétobre 1 66 1. , moyennant
la fOinlite de inq milf¡ons monoye de Franee, & el la charge que le Roi
d·Angleterre garcntiroit cette vente durant deux années: Qu'il feroit rc:nu de
mettte er pour c~ dftt ·une Flotte fuflllante plur défendre DWlkerque: en
~ que cene place fut attaquée par le Roi d'Efpagne ou autres pendant GCS

T_. l. N n deu)f
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XXV. TAl T E

Entre' les memes. 1667-

deux années, & méme pour la reprendre en cas qu'il l'eut pri1e: Q!1e les

Anglois fortant de la place n'y feroient aucun dommage ni aucun ton aux

habitans: Qp.e le nommé Go emee auque! le oí ' terre avoit per-

mis de batir un p?nt für le Port. de Dunkerque &' un certain droit

fur les palfans juequ'a ce qu'il fut rembourfé de fes frais, continueroit la

joullfance de droit ~e EJ~ e que. {i la r~ .'~i e re ~ les mains du

Roí d'Angleterre. On convmt que de ces cmq mJlions on en payerolt deux argent

com)'tant en lí~rant la place, & les trO!S au~es dans deux ans: mais ~e tout fut

paye peu apres U(l hall de moye _remiIe de troís

cens quarante-Clx mille livres que e Roí d'Angleterre lui ht, done il fuc

palfé Traité le méme 'our entre le CQmte de WaI'Wick pour le Roi d'Angle...

terre & ce Marchaud el r .t aurion au nom

du Roi.
AinCl les Anglois fortirent de Dunkerque, & les Fran~ois y entrérent en

méme ~~ L~ R.oi s'y req .t ~ cO~J!~ 1l}CU • de ~;emil·

d .la m~me annee de' cette . fu¡ ,r~ oy~z .
1018 qUl par la polfdliOll de p Q t fe v

clef de la France ~ leur ~ que

Luso

..

O'
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T R A 1 TEZ D E P A 1 X, &c ~83

Par ce Traité on convine ~'il y auroit paix entre les deux Rois: Q.1e
routes les hollilitez ceiferoient ae pare ~ d'autre: Q!te le Commeree !eroie
rétabli entre leurs fujets ~ cornme il 'roie autrefois : ~e les Anglois &
les Fran~ois rentreroient dans les terres de l'Ifle de Sto Chrillophle qu'ils poc.
fédoient le premier Janvier 665. avant la déclaration de la guerre : Qp.e le
Rói d'Angleterre kroit rendre el. fa Majefié la Province de l'Arnérique Septen
-tIionak nommée l'Acadie: ~e le Roi ¡eroie rendre au Roi d'Angleterre
les ¡des d'Antipoa &; de Mone-Sarat, li elles étoiene [en fa puiLIance: Qu'ils
le rendroient reciproquemene les IlIes & autres lieux qu'ils avoiene prís l'un
[ur l'autre depuis cette guerre, & qu'il leroic permis aux habicans de ces
lieux pendant une année de vendre leuIS effefS, & de paífer [ons la domi
-natit>n du Prince qu'ils aimeroiene le mieu.

En conféquence de ce Traité le Roi lit rendre aux Anglois la partie de
l'IlIe de Sto Chri1lople que -les Franc¡ois avoient prile [ur eux; dtauere pare
le Roi d'Angleterre donna des Lettres pa entes au mois de Fevrier I 668. par
lefquelles il ordonna qU'on rendIt aux F~ois les Fons de ntacouet, de 1'111:
de Sto Jean, & du PQn~Royal, le Cap de Sable, l'IlIe de Cayenne,
avec les autres lieux que la France po1f'edoit avant la déclaration de la
guerree

XXV.L T R: A
,
E

DE -St. G E R M A 1 N

Entre les memes f5 les Etats Généraux ~

Pour prororer la paix entre la France &
I'Efpagne. 1668.

LE Roi d'Angleterre & les Etats Généraux s'étoient unís avec la Suéde
par le Tr.. , d~ la triple Alliance) - pour poner les Rois de Franee

& d'E{pagne el. faire la paix: ils envoytrent vers le oi les sr. Van Beunin
gen Ambaífadeur des Etats Généraux & Trévor Envoyé du Roí d'Angle-.
terre, qui obtinrene de lu¡ qu'il feroit la paix avec l'Efpagne rnoye~ant une
alternative de conditions done il lailfoie le choix au Roí d'E{pagne; el. fa
voir, ou de lai1fer el. fa Majefté les plac~s qU'elle avoit conquiks ['année der
niére, ou un équivalent qui leroit la Franche-Cornté, ou bien le Duché de
LLUembourg, ou C ambrai & le Cambrefis, po~ y ~o prís, le Fort de
Searpe, Aire, Sto Omer, Berg, & Furnes avec leurs dependances..

~e Marquis de Caftel-R~rigo Gc;>uvemeur des. ~ai's-Bas en v_e~ de ~o~
. plelIl pouvoir choilit la premiere de ces deux condltlons: 'ces Mmillres pn~
reilt le Roí d'accorder une {u(penfion d'armes ju(qu'au dernier Mai, ce qU'll
refiúa él moins que le Roi d'Angleterre & les Etats' Génér~ux\ ne donna~
rent toUtes les [metez nécdfaires pour la conclulion de la palX a ces condi
rions & dans ce tems.

Ainli l'AmbaíI"adeur des Etats & i'Envoyé du Roí d'Anglererre hrel1t au nom
"Nn2 &



HISTOI E DES

TRAITÉ

Louu XlV. f1 Charles

XX IL

Pour ........111...' .._'"._- ~"ft4·'e ltS Etats Généraux.·
1670 •

Es Roís de France & de la Grande-Bretagne perfuadez gue le' bonheur

de leurs {ujets dépen .t de leOl uníon, jugérent el. propos de renou-

,. ~"les allian~es in~ues ~~t la guerre ,u'ils oavoient eue J!OUl
mtd'et des Etats Généraux 9w etOlcnt Iórt ·eeonnoiffims de l'ar(leur

3-.ec e le Roi avoit pris leU! FU: cette alliance fut done renouvellée

par un ~ é qui ~t paae a withall le lO. Dec~bre 1670. &; lflgtlé par

le Marq~ de Croiffi AmbaaadeOl de Sa Majefre d'une pan, par le Oue

Buckingbam, l~ _~ ~e L~d~rdail, Milord d'Arlington &: Mchdai,
6'

de ·leuts Malttes avee les Sieurs l~ Tellier, de Lionne, &: Colben: nn Trai

t~ .a Sto ~ermain le 1 5. d'Av~ t668. par.leq~el iis convinrent que l~ Tfai.

te de p:ux entre la Franca &: 1Efpagne krolt &it conforme nt au proJet qui

fu mis en metne tems entre les mains des sr. Van Beuningen & Trevor %

Q!: laRatification en leroit fOurnie au Roi dans le dermer joor de Mai procbain :

~'il y auroit une cC'ífation d'ar es jufqu'a ce jour: ~e fi le Roi d'E!pagne

ne cOnkntoit a la paix darts ce tems, le Roi !eroit déchargé des premié

res alternarives, &: ni n acco~ roit 4et.tt autres pendant res mois de Juin
&: de Juillet, dont 0l:re iroit la cdf'lOn d eonquetes de la eatn

pagne derniere en y ajootailt Ca'm &: le Cambrelis; la íeconde de l'é

quivalent propofé ci-detfus ajoutant la ceffi de L emboOlg ou de Lille,

&: de Tournai: ~'en ce as le R.oi dtAngleterre &: les Erar¡ Généraux m-

oyeroien toute'S lcuts .forc po obliga le Roi <l'Efp~e a &ire la paix

ces conditions, &: qut
él: res e deux mois ils conviendioient avec le Rói

de ce q 'i! Y auroit a bire ~ erminer la ~erre: Q!t'en ce as les aI"-

mées du i· a de~ des . iéres k des canaux qui patfent

Argot , a~e j Maftricht 7 H en, Di ,Sichem, Arfchot, Ma-

o es, u lmonde, tidenn ,Gand~Phúfcndal, &: Ofrende,· en-

forte su'il n'attaqueroit aueune e ces Places, &: que les Tro~ du Roi

d'Angleterre &: aes Etats Généraux agiroient Leulement contre les Places fi

tuées au deIa de ces riviéres &: canaux.
T ous ces deJfe° te t {lOte: le Traité de Paix entre la

France &: ltEfpagne t f~é a Aix-b.-elupelle au .commencement du mois

de Mai par les Miniftres aes Médiateurs &: par le Sieur Colbert de Croiffi

Plénipotentiaire de France, cciDfuntlemtnt au projet mis entre les mains du

sr. Van Beuningen, &: enfuite ratifié par le ~o! d'Eípagne, quoiqu'il n'eat

point été ligné par fts Plénipoccn~~



T R A TEZ E P A 1 X, &e 28;
Be le Chevalier clifon au no~ du Roi de la Grande-Bretagne d~ l'a~

tre.
Par ~e Trait~ ik eonvinrent qu'il y oit a. perpétuiré paix & alliance en- _

tre les deux Róis, len SoccelICuts, &. leors Etats: Qte le Roi tres-Chrétien
né eontreviendroit poine au Trairé d'Aix-Ia-Chapelle, qu'ainli le Roi de la
Graftde-Bretagne po~oit le maintenir eonformement aux condirions de la
triple Alliance. .

]1 étoit de leur inréret de lnortifier l'orgueil des Etáts Gtnéraux des Provin
ees-Unies qui avoienr [ouvent témoigné Je l'ingratitude envers les Roís de
.France &: d'Angleterre qu'ils devoient reconnoltre pour les fondateurs de
leur République, & qui te vouloienr ériger en Souverains arbitres & juges de
tous les autres Potentats: Dans cette we les deux Rois convinrent de leur dé
darer la guerre, & de la leur hire con' ulte t tant par mer que par terre:
Q!t'un des deux Rois ne pourroít faire avec eux ni Paix ni Trév6 que du
cOnkntement de l'autre : Q!1e "tour commerce entre les [ujets des deux Roís &
ceux des Erats Ceroit défendu apeine de confrlcation: Q!te mus les Traitez tri
p~ un ~es deuX Rois av~ les ~tats deme~~roi~~ nuls, excepté celui de la
mple Alliance pour. la manutennon dtI 11 dAix-la-Chapelle: Qte l'on
exeeuteroir el mon les fujetS des deux Roís qui leroient bits prifonniers au ler
vice des Etats. ~e le Roi &roit toure la dépenfe des années nécdWres poor
attaquer par terre les places des Etats: Q!.1e le Roi de la Grande.Bre~e ne
feroit obllgé que d'y joindre Uft cotps de flX mille hommes: Q!1e le Général de
ce Corps obéíroit au Roí tres-Chrétien & a celui q o commanderoit en Chef
l'armét ~u ce Co~s te~oi~ com~e Auxiliaire, . & qu'il auroit la préféance
fUI les aunes OflicierS de cette armee: Qpe le ROl de la Grande-Breragne fe
chargeJ it de l'armée de fuer, & armeroit au moins einquante gros v'=1Íffeaux
& dix brulocs, auxquels le Roi tres-Chrétien jo oit & entretiendroit él les·
frais trente boos vailfeaux Fran~ois & jufqu'adix. brulots: Q!1e le Lic:utenant
Cénéral qui commanderoit cette Efcadre óbéiroit au Duc d'Yorck qui auroit
l'honneur du Pavillon , du Glut, & les autres dont les Anúraux ont COUN-

e de jótiir: Qte le Commandant Fran~ois auroit pour l3. perlOnne la pré
féance dans le Confeil fUI le Vice-Amiral Angloís, & que LOn vaiffeau por
tallt P:tWlon Vice-Amital précéderoit le vaiffi u Vice-Añural Anglois: Q.u'a
fin que le Roi de la Grande-Breragne put portcr plus bcilement les fiais de cet-

- te .guerre, le Roí lui payeroit trais nilllions e livres par ch.1cune année outre
deux millions une fois paya que le R i lui fourniroit pour les préparatifS de la
guerre: Que de toutes les eonquetes qUl fe ¡ent fur les Erats Généraux,
le Roi de la Grande-Brecagne auroít kwement j'EduJe &= les lfies de Walche
ren, de Caífandt, de Gorre, & de Voro: Q!t'on racheroit de bire en forre

. que lé Prince d·Orange trouvat fon avancage dans la continuation & la fin
de cette guerre: Q!1'on ci.cheroit de perfuadeI el tous les Princes voifins d'en
trer dans cette ~erre, óu toUt au moins de demeurer neutres: Enfin qu'on
acheveroit au pllltot le Traité de Commerce entre les deux Nations, qui éroie
alors c;oIl111lGlcé,

n 5 XXVIII.

o.,



. I

XXIX.
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Entre /e.! memel,
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eEne guerre ayant été diffécée d'une année, les memes Conunilfaires pa.lIe..

rent un autre Traité le I 2.. Février I 672.. q~ filt con~u daos les me

m s termes que le précédent ; Jlleme tems lis convwent par des ar

. es ~ez que conune le Roi ne joignoit la Flotte a celle d'Angleterre

u'en q .. , (i'Auxiliaire, li le D d'Yorck' retiroit de l'armée par ma

lidie autrement ~ Sa Majefré tres-chrérienne accorderoit fes pouvoirs &:

coriuniílions a celui qui commanderoit en fon abfence les vaüfeaux Anglois,

& qui G .t fur t v' eau'Amiral d'Angleterre , afin qu'il put commander

l'Officier' qui comm eroit l'Efcadre des vailfeaux de France:· d'ailleurs com

me l'état .aes affaires du Roi de la Grande-Bre~e ne lui Permettoit pasd'en

~~Jer cette année (IX mille. Auglois daos l'armée du Roi, Sa Majefré le

di1peDfa de cette ob . p<>ur- cette année, a la charge qu'il exEcuterolt

ce .' les années lirivanteS.
n eonféqumce de ce T raité la Flotte Fran~oik compo!ee de quarante-'

q ere Navires ·va.. le 13. Mai fur les cotes de l'ltle Oc Wight, &: fur

-prit ágréablement les Anglois ~ la diligence. Elle étoit commandée F

le Comte d'Efirées Vice-Amiral de France; le Duc d'Yorck la joignit; iIs

'cherchérent la Floae Hollandoüe qu'Us combatirme le 7. Juin fuivallt, &:

apres l'avoir défaite' l'ob~ent de fe remero .

En 167'. l'amtée navale de France étoit compoíee de trente vaiífeallx de

comb~1t , 1 3. rulots, & de plufieurs ffégates Iégéres: Elle joignit vers la

fin de ai les Ang is ca par le Prince Robert. Ces deux Flones

bifoient 150. Vdilcs; on donna encore un combat le premier Juin de cette

année, daos lequd H dais eurent encore du desavantage, quoi qu'ils

d~fendi1fent av~ beanc p de valeur: il y eut encore ~ troilieme com-

at au'mois d'Aout, oU Hollandois perdire t plus de vaiífeaux que leurs

cnnemis,. & huent contraints de fe retirer daos leun Pons.
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Pour ne faire

x.
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,
ts nerata

oit hit! d3nS 1...........·I~
ois cle ce

patx', ou po r .' mo
fouhaitoient far mut de Jet
fin de tourner tou leurs 6
&eilement about. .

L . fe oonth1umq' I . les
Eútcs. Le' Roi 'Angleterre tletata ,attX MinotU'!al'
~int &ire de Traité parricUlier; íl . oya ver! le Roí 1 Duc
gham & les Loros d'Arlington & Halíf.tx'., :lU~ uels & au de Mont
mouth qui étoit déja pres du Roi, il donna pouvoir de miter avec les Dé
purez des Etats onjointement avec ceux que le Roi nommeroit pour fes Com
milfaircs.
, lis attcndirent dant quinze jours lts nq,ute7 d Etats qui. étoient aIl

teeevoir de nouvdles inftruélions: mais comme iIs furent retenus par 1
brouillerics qui furvinrent daos les Province-Unies au Cujet de l'élévarion du
Prlnce d'Orange ala dignité Capi' e-.Général) 1 Ambaíl"adeurs Anglois
ne voulurent pas les arrendre davantage. ,e en<Unt poor remire l'union des
deux Rois plus indüfoluble, ils cond t a ec es S". de Louvois & de Pom-
pone au nom du Roi leur maltre un a t-Ies ieh ou Aelieh aerois lIeues
de Bolduc le 16. Juillet 672.. par bluel es deux Rois convinrent qu'outr
leur paroJe déja portée dans lenr T raité du 1 2.. évrier dernier, ils s'engaO"oient
de nouveau n'écoutct' aucune propofition de paix fans la, communi'luer J &
an'accep auaine fatisfaéOon que l'au e oi ne fUt auffi pleinement con-
tent: Q!'ils conviendroient d conditions (ut lefq lles ils vouloient bien fui
re la pan, & qu'ils feroient connoitre au ts G6n I raux que leun intérets
ni- leurs fatis&d:Jons ne pouvoient " e íépa I •

1 ne cint pas au Roi d t

• ngieterr qu'il ne perfillat dans ces fentínlens 1
rnais il fue tellement importun( par « Partetnent a cornrnencenlent de l'an
n" 1674. qu'il ne put fe difpenfer de f.úre une paix partieuliére avec les Er
tats Générattt, laiífant le Roi de France embarqué daos cene guerre qu'il
a o t conunencéc & qu'ils devoient finir en!emble.
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T EZ X, &c.
roit la priíC; mais qu~elle ne feroit po~t exécutée, ~ elle lui ~toi~ contr~:'
~'en6n, fi l'Amliaífade~ l~ requerolt, on reverrou: encore 1affaire au~Ceil ROL ..

XXXI. A U T R E
, ,

TRAITE

Entre /el mht/er,

Pour l'avancement de la ··Paix.

.. .

PEU apres la concluGon de ~ Traité, la Clwnbre Baífe du Parlement. d'A~etare ~ des grands progres du Roi daos les Pais-Bas, o~iI venoit de prcndrc Válcnciennes, Cam6rai Be Sto Omer, &. de gagner la
bataille de Montea.ffd., préfenta plulieurs addrdfcs au Roi d'Angleterre pour
le prelfer de s'oppoíer au pt'C?g1"es de la M~:I & de s'dier avec feS enne
mis. Mais ce Roi trOuva les termes, lefquels cette Chambte avoit
con~u .ces addrdfes, ti ~réjudieiables aux droits de fa Couronne, qu'ilprolongea le Parlement apres lui en avoir témo~é Con reíl"entiment.

L'Ambatfadeur d'Eípagne &: l'Envoyé exuaoidinaitc de l'Empercur lui 6.'rent auffi les emes intbnces & lui olFrirent l'alliance de leurs maitres. LeRoi d'Anglecerre leur déclara, qu'ayartt toujours trouvé le Roi tres..Cluétien fi difl1óft a laire la paix, .!lu'a s'étoit reIaché en la conlidération debeaueoup de cholés touchant fes prélíminaires du Traité, iI vouloit en po~fuivre la conclufion, & n'étoit point dáns le ddfein de quitter la qualité deMédiateur,. pour prendre celle de Partie.. .- Dans la fuite la prite de Sto GuiIain par les Pran~ois vers la lin de cmemcme année, doMa lieu aux ennemis du oi de prelfer de nouveau le RQid'Anglererre de fe déclarer pour eux, alin d'emp2cher fa Majd1:é de s'em...parer du refte: des Paas-Bas ElpagnóIs tIans la Campagne fuivante. lis l'obli..gérent de marier la Niéce la bIle du Dile d'Yorck au Prinee d'O~ , ~en rien. connnuniguer au Roí; de &ire un T ' avcc les Etats Généraux pourp:>rter les Rois de F~ce·& a paix' aux conditions-por-tées daos ce Traité; de conv~,xr le ene pour en avoir les íCéoursnécdfaires pour bire la guerre a fa Maj ; de nommer des Commüfairespour drdfer un Traité d'une alliance .tres-éttoite entre lui & l'Empereur, le
Roi d'Efpagne & les Etats Généraux. Avant mcme "ue ce Traité d':dllanee fut c»ncl , & que ce Parlement 1ui mt rien accorde ~ comme la Jfri...re de Gand par les Fran~ois auwnenta exttcmement les craintes des Anglois,ce Roi envoya un nombre conlídérable de aoupes daos les Pais-Bas ~ en attendant qu'il put y &ire paffer une grande année qu'il étoit dans le deaein d'yenvoyer fons le commandement ~u Duc d'Yorck. Le Roi q~ fouhaitoit plu
tot la paix que la guerre, Be qui ne vouloit po~t multipli,er -le nombre de fesennemis, bt publí le projet des conditions fons lefquelles il étoit pree def.üre la paix avec toos ceux contre lefquels il éeoit en guerre, & lit un Trai~
feq:et avec le Roi el'Angletme pour avantu la conduíion de la p~

00 CHA:'
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Entre'la FTllnce fJ le D._arc.

Q
Uoique la France foit aífez éloignée du Royaurne de :Qanemarc J I.'in At .

du Conunerce & de la comervation mutuelle des deux Nations contre
la trop'grande ~ce de l'Empereur J IcUt a quel~ &it paf'er

ení(tIlble des Tráitez el:alliance & de .cornmerce; & ces deux Couronncs
n'ont été brouillécs que lorfque dans ces derniers tems le Roi' a é~ obligé
de prendre l"intérct oe la Su~ Nous voyons 'lue le. Roi Louis XII. ht
Wl Traité d'alliance avec Jean Roi de Danemarc J dont le bis Chriftierne
Second dananda. en 1 S16. du [ecours aFran~ois Premier en confésuence de
ce Traité) am~e ks suédois a, q~ il~t la guerre.: il 0?tint de ce Mo
parque demc mille honunes q,w 101 rendirmt de booS feroces J mais qui
nia.l feconde~ par les Danois perirent prefque toos. .

Dans la [uite ce Roí ~ Danemarc qui~ W1C 'fczur de l'Empereur
Charles-quint, e~1t ~u ,de liaik>n av Fran~ois Pr~r· mais a~resque
(:C Prince cmel eut ete dépo.flCcU de fes Royawnes " en piifon par
ron oncle Frédéric, enfuite p~ chriftian IIl. ,quis'emparérent Danemarc, l'al..
lian,e ,fut renouvellée en l' 4 1 entre Fran~ois Premi & ce demier qui vou
loit fe bire des amis J u'ignotant ~ 9ue l'Empereur follicit .t l'Elcdeur
palatin Genare de Chritüeme aprendre les armes pour délivrer fon Beau
pere & le ~é~lir fUI ~n trO~. . ,~ le .oi le comprit trois ans aprq
Oans le Tralte de Crefp1, en <J.~co d clu 01 de DaoemafC; 6: b R.oo
de Danemarc ont encore été enoo'~ depuj.s daD5 les Traitr.z de .Caceau-
~~ ~~. yervins parmi ·1($ . ¡ ac la FraIH:C. -

.' .
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Entre ioull Xlil Chriftian.lV. ~ autrei,

Pour alliance contee la Maifon d;Autriche.
~623. 162+

L ET 11. T R AIT EZ D'A vi G NO N
ET DE PARIS

JAi marqué daos le Ckapitrt précédent, que quelques Auteurs {outenoienr
que les Roo de France & de Da1)emarc étoient entrez avec plufieurs au..:
tres Princes daos W1 Traité patfé a Avignon en 162. 3. & dans un au...

tte bit· a Paris en 162.40 Jm hUt auffi connoltre que je croyois ces Traitet
fahuleux; ain1i je nOen diraí rien davanrage, me cotttentant d.e les marquer a
caufe qu'il y en a qui font d'un avis contraire¡nparolt pourtant par l'infhuaion que le Réi donna au Sieur de Blainville
envoyé ven ~ fin de 1 62. So en Anglecerre en qualité d'Ambaífadeur Extraordi...naire, que le Roi s°étoit engagé de fecoutir le oi de Danemarc d'un million de
.vres pa}rables en·deux aDntes·, a condition que le Roi d'Angleterre affifl:eroit

aufli ce Roi <lans la.guerre quOil vouloit enneprendre poor la libené de l'Alle
magneo Cene infhuaion porte que fur les inftanees du sro de la Picardiére Ré..
fideltt de Franee pres du Roi de Danemare & des Princes de la Balfe
Saxe, Sa Majefté donnoit ordre au Sieur de Blainville de prelfer le Roi d'An
gleterre d'afftftet cehii de Danemarc pour donner lieu a Sa Majefté de fOur
nir les {oromes qu'elle nOavoit. promifes que fous eette condiciono

Dans une aune dépeche de la meme annte au sr. de BIainville, le Roi
oifroit encore de fournir les 5 oo. mille livres qu'il avoit promis de donner
durant deux années: il coníentoit de plus d'en commenc;er le payement des
le premier jour de l'annte fuivante, & de ne peint traiter feol avec l'Empereur,dans le tems qú'on étoit eonvenu de vaquer aux affaires d'AUemagne: il
promettOit meme de tenir W1e armée fur .les Frontiéres des Pai's-Bas, ahn que
les Efp~ols ne les dégarnitfent pas de troupes: enfin le Maréchai de Baífonl
pierre dans la Relation de fon voyage en Angleeerce en 162.6. marque que 1
Anglois fe plaigD:oient que le Roi De foumiffoit pas au Roi. de Danemarc
les fubfides qu'illui avoit promiso Cee Ambafladeur jufl:ifia él ce [ujee que le
Roi étoit ti exaé\: él les payer, qu'il avoit meme fourni le quartier courant, aulieu que.le Roi doAngleterre devoit deux millions el ce Prince. 11 dl: donc
eonftant que le Roi avoit promis au Roi de Danefi\1.fc cinq cens mille livres
pendant áeux annees: nuis, comme nous avons vu ci-devant que le Cardinal
de Riehelieu avoit dédaré que le Roi ne figneroit aucun Traité pour les affai
res d'Allemagne, il Ya grande apparence que cette promelfe ne s'étoít faite que!
de vive voix & non par un Traite fignéo .
~ guerre qui fumnt entre les.Roís de France & d'Angleterre, les empe-'

ehOlt de donner au Roi de Danemarc les kcours dont il auroit eu befoin. Ce
Monarque envoya vers la·fin de l'année 162.7o deux AmbaJIadeurs en Francepour procurer une bonne paix entr'eux dans laquelle les Rochelois fuífent com-

O o 2. pris ~
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pris: le Roí ne voulut pas entendre parler de tette tondition, il témoígna kúi

Iement qu'il étoit difpofé aElire la paix avec le Roí d'Angleterre , pourvu .qu'il

la demandat par écrit. A 1" gard du ocours que ks . de1h detient, le Roi

leur pronlÍt de leur fournir de l'argento
, ou. de s'entrem.ettre pour leur procurer la

paix avee l'Empereur: nlais le mal étoit·preffant; & ce qu'on leur promettoit ne

leur aportoit aucun bien préknt POíitif: cela ne les contenta guéres; la guerre

s'éehauffa enfuite plus qu'auparavant .entre la Fran~ & l'Angleterre; les Fran·

~ois fureRr obligez en cette meme année I 62. 8. de Conger am affaires de la

. Sueedlion de Mantoue qui les touchoient plus que celles du Palatinat; il Ya

done appaJ'ence que le Roi de Danemarc en eut peu <;le kcours , puisqu'il fut

obligé l'année fuivante de &ire fa paix avtc l'EmPerenr:

Le Roi réfolu d'empecher les Danois de quitUr les armes POur leur donher lieu

de pouvoir faire tete a l'Empereur, voufut commencer par les délivrer d'un

ennenlÍ puilfant. Dans cette vue il envoya en 1 6 1. 9. le Baron de Chamacé

crs l'Eleaeur de Baviére pour l'invitet a. &ire la paix avec Roi de -

marc, &: afe détaeher d intérets d~ la Maifon· d'Autriche: mais cc· . 

fue n'ayant ~u le réfoudl'e abite une paix partituliére, fUt nouver le Roi .

Danemarc, a 9ui il reprélénta IC$ aifons· qui avoient .cmpe~ Sil Maj~ de

Iui fournir jufqu'alors les [ecours qu'il étoit aéhIellemc:nc dan le delfein de

lui donner , puifque l'Angleterre n' I . plus en état de 'lui de la~:

il lui olttit de la p du. Roi de lui payer quaran mille écus qui lui etOlent

encore dus ¡bur les arr~ du palfé, &: cinq cens·mille livm par chacun

an tant qu'iJ fe.roit la guttre a l' mpereur. Le Roí de Daneinátc Inalcontent

que fes alliez l'eufi'ent abmdonné, ne voWut point écouter' tes propotitiqns; .

donna une réPonfe par écrit, qui portoit qu'il ne s'étoit engagé daDs cene guer

re que fur les infiances que le Roí & qudqu~ autres luí en .avoient tutes; -que

plulieurs Princes de l'Empire s'enu ettant a1órs pour moy er la paix ,

Lubec, il ne POuvoic cerúcience la refukr, fi l'Empereur. voutoit bien la

bire a des conditions juftes &: honorables; que toutefois il accepteroit 1 of..

hes de Sa Majefté, ti l'Empereur rejettoit fes. propolitions; ajoutant el. cette

dédaration, qu'il efpéroit que le Roi ferait encore plus pour lui qu'il ne lui

promettoit. Ainfi 11 remit cette néption aPIeS la fin de l'aífemblée qui

fe tenoit alors: mais la paix Yfut condue. .

Depuis ce Roi vécut en furt bonne int~lligence avec l'Empereur & le Roi

~'E4'agne; il ht meme W1 Traité avec celui-ci contre la SucKIe & les Etats Gé.

néraux qui étoient alors alliez de la .France: c'eft-pourquoi le Roi cut peu ·de

liaifon avec.lui, quoi<tu'il n'y ellt point de-mpwre entr'eux.

. Il.
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Pour le Commerce 164).

L E Roi eut un leníible déElaifrr de voir b gt!erte entre la Suéde & le Da
nemarc: aihfi nonobftani fon aIliánc: a; ~dois, il prit ·beaucoup

de précautions pour empecher que les fubfides qu'iI leur fournilfoit, ne fuffent
employez acette ~erre: iI agi~ puiífarnment afa I1a~e pour arrecer le kcours
que les\ Etats ~eneraux voul~n"t ~nvo.yer aan Sucddis c()~e "les Danois: en
fin apr~ avou:, par le Mitriftere 4u. SJ:. ~e la· tuillene ron Amb
fádelU rétabli la . _ e e le Traité el :B.rornfe-
bc09, il réfol de bUe WIe ~e" ~ panic ., e ~v le Dan c ;
Qfd~ a. ce el1)eAm~ .' . el re.3. Copperihague un Traité d'a-.
miqé ~ de cqmmerce. Cela fu ' , j Novembt;e I ()~ j. &: daos· le
préambule & lq ratifications 1 deux . q , . t quil y avo' quelques
liédes que les Couronnes de France & de Danemarc étoient alliées.

\ Par ce Traité ils .copvwen,t 9uil y aur "t une amitié & une alliánce inviolá-
ble entre les deux Roís: ~e les fujets des deux Couronnes pourroient exercei
leur commerce· en fuivant les Loix des deox Royaumes: Q!1e les Pran~ois jou¡"
roi(Qt de la liben~ de confci~ en Danemarc & en Norvége, & que les
MUlill:res du Roi y pourroien( .exercet Religion Catholique dans leurs mai
fons: ~e les Fran~oís en pafIant le sund ne payeroient ¡our quelque marchan
.dile que ce mt que ce que I~ Roi de Danemarc avait eglé par l'aéle du 27.'
Septembre deflÚer: Qu'ils ne ~yeroient autteS patfages que ce que les
fujeu du Roi de Danemar~ y J>a¡yoien :. ue les fuj du Roi de Danemarc
oe payeroient en France.que IQ memes itnpOts que les Alliez decette Couron
ne y payeroient: ~e le Roí de m ne recireroit point daos [00 Royau
me les Cor&i.a;es ennemis de la Fr e; ce q "s'entendoit des Dunkerquois aux
9uels le Roí de Danetl\éJlc avoit ep mis reuaite par le Traité qu'il ávoit bit avec
l'Elp~ en I 641. Q!.1e· meme chole fe pratiqueroit en France en faveur'
des Cujees du Roí de Danemarc;:~ les deux Rois ne favotiferoicnt direaenlenc
ni indireltement les ennemi l'un de l'aucr préíens ou avenir, & ne leur permet
troient point de ture des levé lews E : Qpe li le Roí de Danemarc étoit
atraqué par un el alliez de la France le Roí s'employeroit pour les accom-
moda; & q!1 ti ce n'étoit point kJs alliez, il l'aaifieroit cornme [on.
ami & fon aIlié : Q!te Sa Majefi:é . comprendre le Roí de Danemarc
dans le Traité de~; &: que fi l'A l>aBade que fon fils l'Archeveque de
Breme envoy-oi~ v la .R! . de Suéde co~uence du Traité de Bromle~

brO(> pour e e Iétabli iOn Archev A , ~ ne réulliífoít pas , le Roí clche-
. - '0 o ~ roir
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roit de lui prOCUIer &tis&aion par ce Traité: En6n ils convmrent que eme
alliance dureroit tept années acompter depuis la ratificatioD.

L~' :rance S'O?~fa aur;mt qu'elle pu~ ac~ que l'Ar~hevcché. ~e Brcme, fUt fé..
cularife & donne a la Suede pour fa. íaos&éhon ; méUS les Miniftres de1Empe4
reur, qui étoient bien aifes d'acquerir la paix aux dépens de l'Eg1ne, l'ayane ~c:

cordé aux Suédo~, le Roi ne le put empccher.

IV. T R A
,

T E

DE PARIS

Entre LOUlS XlV. ~ Fré.déric JJl

• Pour
.

le Commerce.
(

j.
,
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CEne alliance ehtre la France 8[ le Dartematc fut un peu altérée par les
. en~geJ1lens que Frédéric 111. Roí de Danemarc prit en. 1649. se en

1 6 S~. avec les Etats Cidtéraux dont lá Franee étoit alars mal fatis&ite; Be
depuis par la guerre qu'il 6.t en 1 65 .,. & dans les années fuivantes contre
le Roi de Suéae allié dn Roi. 11 n'y eut·pas néanmoins de ntpture entre
les deux Couronnes; ce fut -IPCme par rentre~ du Roi que fe .firent les
lraitez de PélIX de RoíChild & de Coppenhague entre le Danemarc & la
Suéde.

Les Puiffimces du Nord étoient en paix, & le R.oi ávoit fait une al
llance offenhve & défenfive áVec les Etats Généraux: le Roi de Danemarc
envoya en France pour AmbaffadelU Annibal Seeftede pour rétablir entiére
ment l'alliance & l'amitié entre les deux Etats ~ ce Miniftre 6.t deux Tui
tez avec lés sr. de Brienne, le Tellier, de Lionne & Colben que le Roi
lui donna pour Conuniífaires.

~e pre~er ~~, le Co~erce fut palfé le I G• . Fevrier 1663. Il ponoit
qu'il y aurolt anune & alhance entre fes deux ROlS, leurs Sujets, & Etats
unt en Europe que hars d'Europe: Q!1e le Commerce feroit ouven entre
les .deux Nations, en pay;mt les droits accootumez: Que leurs 'Sujets au
roit un libre exercice de leur Religion daos l'un & l'autre Royaume: Qt'ils
ne feroient point tenus d'entrer dins les pores ni d'y décharger leurs mar
chandifes: Q!.1e les Vailfeaux Fran~is paffimt le détroit du Sund & du
Belt, ne feroient point tenus de payer d'autres droits que ceux ponez par
le Tarif de l'année 1 645. qui fut lnleré tout du long daos le Traité; je ne
le tranfcrirai point ici a cauk de {i longueur: Q!te les marchandifes des
Fran~ois trouvées fur des Va.i1feaux qui n'auroient pas ce privilége, ne
laifferoient pas que d'en joulr en rapponant un certl6.cat des. Magiftrats de
leurs Villes, portant que ces marchalulifes leur appartiendroient: Q!.1e ces
droits ne teroient point augmentez juí."qu'en 1685' apres quoi les Sujets du Roi
teroient traitez comme· ceux d'Anglecerre. & des Etats Généraux; ce qui
fut mis acau!c que par le Traité de Chriilianople bit en 1645, les Etats
Généraux avoient réglé ce que leurs Sujets payeroient au Sund & au Belt. . "__r

JW-
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Jurqu'en l'année 1685 o QUé moyennant les certificatS doÍÜlez a\ix Ma~t're$
des Na.v~es de ce que contiendroit leur dmge J on ne les viftteroit. pomt ~
& que s'il ~ fat(oit· <Ju e ii:aude de 'b ¡t.n't de Fr 'i0is, 1 Roi ~n
ttant requis y pourvÓlrOlt: e les ran~ois patfant par ces De"rroits póür:.
roient différer le payement des droits ju{qu'au retour; a condition qu'ils
auroient des lettres teftimoniiles.' e Anurauté'- & qu'ils donneroient' bonne
cau~ion a E}~neur de payer. ces, droits au plurard, dans trois ~~i:: Qu"ils
(erolent expedlez aú plus vlte a' Elteneur. fans qu on Ieur preferat d:aurres
Nations hormis des habitans de ceriains lieux qui avoient' ce privilége d'ah::.
cienneté: Que les Sujets du Roi de Danemarc ne payeroient en France pour
l'entrée & pour la {onie del~ handiles ue ce ~ue les Sujets du Roi y
payo~ent,' h~rmis qu'ils ~e joulroient F<?int des p~~iléges ac~rdez a ~a Com:.
pagrue etablie, pour la peche de la Baleine J & qu lIs payerOlent les cmquante
{ols p.1! tonneal¡ impofez (ur les Vailfeaux: Q!.te les Sujets du Roi joulroient des
priviléges accordez aux Próvinces-pnies par les Tr~i~ du 1;0 AOOt· 1645~
& du I 2.. Fevrier I 647. a l'égatd des impOtS établis fur le bo~ de Norvé
ge: Q!1e les Fran~~is ne payeroient aucuns impOrs en paffant de ant GlucF
Ilat: Qte les S?jets du Roj ~e Danemarc ne )'~yeroient point en France
plus grands dro~rs 'que les SUJets des E~ts. Generaux; nI}t! Frm'i0ís ·dam.
les Etars du ROl de Danemarc ~uttes drolts que ceux que l~ liamt do Pai·
y payoient: ~e ce Roi f.1voriferoit la Cotnpa~e Fran'i0ite de la peche
de la Baleine.: Q!te les deux Rois augrnenteroient le Commerce entre leUn
~~ts: Q!te les Sujets .d'un des deux ~ois pouiroient trafiquer .ec les enne
mIS de l'autre J honms des marchandifes de eottttebande au wlet defttue j

on s'en tiendroit au certifU;at ~ue l'on montreroit adeux ou trois hommes qu'
~nvoyeroit dans un bateau a bord des Vai1feaux rnarchands: Que les nlar~

chandifes d~ con.trebande ~ ~ o~ en. trouvoic, ter~ent teu~es confi(qn~; &
que les Vaiffeaux & marchandifes libres ne le (erotent pomt: ~'l}-n'y au
roit que les chofes propres a la guerre qui pafleroient poor marchandi.lés de
contrebande. lis convinrent encore des anides ordinaires él J'égard de l'en.r.
trée des Vaüfeaux de guerre dans les ports des cfeltt Rois-: ~'on .ne le ter..
viroit point des Vaiffeaux des Sujets eles deux oís pour qndque prérexte~
ce fut: Q!1'ils líe donneroiene poine de reerme aux Pirares ~ mais au C~
naire qu'ils clcheroient de les ~e punir: Q!t~ Ji· les Snjets un .des deai
Rois prenoient un Vailfe2.U des Sujets de 1aUtre, & qu'il y eut un jtige...
ment qui dédarat la priíC bonne J I'Ambaf&aeur pourrorr f.rire revoir le ju;;.
gemern: ~'on rendroit. aux PrO)'~taire5' a: qui anroit été ~uvé .d'un nau
trage': Q!!·on comerverOlt aux henners les biens de ceux qUl krOlent 1norts
fans laüler un héri~er certain: Enfin que les Sujers du Roi de Danemare
jouiroient de tous les priviléges accordez par le Roi aux Sujets des Previn(e~

Unies par le deoúer Traité. ..

•
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Entre les memeJ',

Pour Alliance. Mai 1663-

L E 1~~ Mai 166 3"0 les memes Plénipcxentiaires firent un T~ d'allian~

ce entre les deux Rois, daos lequel ils mirent toutes les claufes ordi

naires dans ces fortes de Traitez ~ & promirent de Le kcourir mutuelle

mene en as que l'un d'eux fut ~ttaquéo Ils convinrent que le Roi de Da

nemarc déclareroit daos trois mois, s'il vouloit entrer daos la Ligue dú

Rhin canune Duc de HoJ11:ein: ~e le Roí traiteroit ¡X;ur ce rujee "a

vec les Princes qui étoient déja da.Qs cette Ligue; & que quand me
me le Roi de .Danemarc n'y entreróit pas, il ne láifferoit pas de

coopérer ava: le Roi pour maintenir dans ¡'Empire l'obiCrvation de la

aix de Wcftphalie, en jopt fes forces a celles des R.ois de France ~

~e Suéde, en as .qu'il f.illut bire la guerre pour ce fujet: Qp'il ne pourroit

bire aueun Traité avec les cnnemis 1ue du confentement de ces deux Roís:

Q!1e 1 Roí founiíroit trois mois apres a rupture au moins le meme nomb~dé

ttoupes que le Roi de Danemarc auroit nús en Campagne; & qu'il porte.."

rait le Roí de Suéde ~ en faire autant dans le meme tems : Q!t'if fourniroi~

au Roí de Danemarc pendant la gucrre une fomme -dont ils conviendroíent;

ne feroit point de Traité avec les ennemis &os le confentement du Roi d~

Danemarc, & t3.cheroít d'engager la Suéde ~ promettte la mcme chofe: Qt'on

n'ellimeroit po~r aggrdfeurs ~ue ceux qui violeroient la Paix de Wefrphalie par

les armes; ou <J.ui fayant violee autrement, !le voudroient point s'en déGllér

apres en avoir eté interpellez al'amiable: Q!1e le Roi de Danemarc ne reroit

tenu. qu'aux connaventions qui arriveroieDt depuis l'é~ge des ratifications '. de

ce Traité & noA aux précédentes: ~e fi. le Roi de Danemarc étoit attaqüé

daos fes Etats , le Roi l~ fourniroit le nombre de troupes auquel il étoi~ obli•

gé contre les Violateurs de la. Paix de Weftphalie ; outre cera par chacun- an

la fO~D::le don~ il feroit co~vc::n~. entt'e~~ & ~e cefferoit point de lui fOur~

nir ce fecours jufqu'a ce que la paix fUt faite & le Roi de Danemarc la.

tisf.rit: Qp.'il feroit tout fon poffibIe a ce qu'il ne lUt pnvé d'aucun 4es EtltS

qu'il polf~doit alors, ou qui luí pourroient écheoir a l'avenir par fucceffion on

autrement; ce qui fut dIt ~artiCuliérement acaufe de la fucceffion du Com

ted'Oldembourg qui regardoit le Roi de Danemarc, & que quelques Ducs

de HoHl:ein lui dllputoient: Q;1'il tacheroit que fes Allicz, particuliérement

le Roi de Suéde lui donnaífent a~ un [ecours pareil a celui 9u'ils étoient

tenus fournir contre le¡ violateurs de la Paix de WeíqJhalie; lequel le Roi

de Danemarc teroit auffi tenu de donner au Roi & ~ fes Allicz en pareil

cas: Qte s'ils avoient quelques difFércnds entr'eux' ils les termineroient el l'a

~~le ".,fAns rompr~ cette aIliance: Q!te cette alliance ne íeroit que défenGve,
non



. .
•

~
:E. Roi J'An2iererre- ayant roinpu avcc Ícs Euts Cénétaux; les Rois de

France & - de Danemarc prirent leur parti J & brent avec eux el la Haye
e 1 l. Février I 666. un Traité de. garentie par leque! ces trois Pu¡{;
linces proinircnt de fe fecourir mumellement en cas que le Roi d'Angle
terre romplt le Traité de paix qu'on projettoit de &ire avec lni. _"

VII.

Tt

Pp

A

DE oLA HAYE

"\ft.

Entre les memei fS ki Etats Généraux J

Pour la gárentte du Tratté de PaIx qu'on feroit
avec rAngleterre. 1666.

.. r,
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D'H A 1 L B R U N

.Aa m ° d-AoUt • &32.. iI eut enreme chagrin de ce que Charnacé
a; ° bit enleY . " de °Mafence le Sieur~ Hayes que la Reine Mére &:
le Dut orJ. I • avotent voyé pour le porter a tenir la parole qu'il
leur' trer en .France .pour lt joindte ~ c~ de leur parti.
Le cardinal fiu: tellemen de voir parmi les papiers de des Hayes I
lettteS qui conteAOien cette intdligence, que s'il eutpu fe-fier au Duc de
LoI:miI°le', il' , t: . pour.lever une ar-

Be ' ~ &le lé '. le oi meme toit fur lt
. t ~ LigUe Catholique'Se . lui foUtnir dix-huit 00 vingt

bommes pour dorin de l'aercice'a Guftave en AIlemagne: mm
as entre&ltc:sr 01\ appiit en France les nou elles de la mort arrivée au

mois de ovembrc 6 J 2.. a la batüIle de Lutzcri, dont on fe cOnfola aifé::

Ji Roi envoy.:¡ le Sicm' Feoq' qualit~ de COn Ambal1ttdeur
~ t en AlI~ ec travailler a fAite élire l'E..

l~ur de s.: du pmi cO '; &.' d'engaget ce Prin-
ce. \ ~ fervir Chaneelitt xcnfti CM premier Miniftre. Le
. de F~ ., troDVa' a Ftancfurt} & fe rendit ava: lui

Hailbran \'. ~ . .mDV I 1 Etats Ptoteftants. de la H te Altetnagne.
Cét 'bua coup a anitner les Etats a la continuarion de
la guerre contre l'Empereur; il ht avec em: attention fur la patlion de l'Elelleut
~ Saxc ~ur la boDne chére & peor les plaifus; fUI fa jalouJie contre la

- - - - Cou

v. T R A 1 T. E

o T 1 TEZ E P A 1 X, &c ~o

't auffi bien la gbcrte a.la Franee qu'a la
Mall'édlial Itll)Ondit t, que li l'envie ~ en pre-

n la l\1oitié" d «::hemin} & qU'on leen feroi
bicIlltót· leOCnttr.. f~ u a oit &it ces menaccs J par.
ce qu·iI te 60ft fui l'in o~ q 'U enttttenoit en France avec les Hugue.a .
nots & les Mécontens qui lui EUfoient efpérer que ceux du parti de la Rei
ne Mére leDr le Duc d'Orléans fe joindroicmt a l\Ú: eeft-pour-
quoi le dtJ.lors en france co un Prihce encore plus acrain
dre que l'Em . _ .
- jaloUlie de Gulhve attgmenfa encore' en France J'

lorfqu' Y apprit la feconde débite de J'armée Impériale pres du Lech;
oU TiIly fUt tOe: les Suédois avoient l'éntrée dans Ia:Baviére, meme dam
l'Autriche: cnbn Guftave a~it en .maltt'e, & vouloit impofer des Lcix,
4U lieu fuivre t O! de la FlUce, cOnUne le Car-
dinal de Richd.ieu Oc efpéré il feroit en contidération de J'argent quil
~ ~
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Couronne de Suéde & contre les Prfuces de la' Mallon de Veyrnar ~ .& liii
Con ¡enchant arentrer. en paix avec la Maifon d'Autriche :. ces conlidérations
le determinérent a convenir, C011tre fes inftru¿nons, de lui préférer le chan;..
cdier Oxenftiem; mais néanmoins de maniére qu'il lui bt JinUter Con autorité;

. afin qu'il ne prétendit pas -&r Wts prendre les avis d'un. Comeilqu'on lui
donna. . ' .
. Pour anime! encore davallrage leS Suédois & les A1lerpans en veur de la
eame commune, le Sieur de Feu~es lit au meme líeu d'Hailbrun, au nom du
Roi, Je 9. Avril 1 63 3· un Traité avec le Chancelier Oxeniliem pour établir une
ferme ·aIllance entre 1 Roí & la Reine Chriftin filie Gufi.ave~ I~ dédhé
~ent que ce Traité avoit ~ur fin, ~uffi bien que le précédent;.la .défenle dé
leurs amis COrm'nW15; la fureté de la Mer Baltique & de .'Qcean;. & l'établif..
{Cment d'une bonnc paix dans l'Empire fans préjudice du droit de -cbacun des
Confédérez. lis conviarmt que la cine de Suéde enttetiemlroit ene e en Al
lcmagne trente mille hortunes ele pied & lix ¡nille chevaux: Que le Rdi lui
foUrniroit un million de livres par an: Q;1e l'exercice de la Religíon Catholi
que feroit .conkrvé daos tous lcs·lieux ou il '=roit¡ trouvé ,; & qu'apres que les
Ecdéf~ques .auroient ~reté le,letmen~ de ~dé1ité &. ~ , . ~la foí & hom.
mage a la Reme de Suedc ou a les Alliez, il ne leut fc t aticoo ton erl
.leurs p.erli>nnes ni en le\lIS bien,s: ,. {eroit lib~ .QU oi d"uniter .le .Duc de
·Bavike & la L~c Carholique, & de de1Jl~ euP'e~ J' mpire: Q!1'ori
inviteroít t0US les J>rinces d'Alle~e & autr~ d'entter- daAs ceae alliance i
_~e s'il {C tencOntroit~~.trait~ ~ la paiJ, on ~ détermiperoitrien
au· préjudice des UDS • des : '~e ce T. aité durer~~ iufqu" la paix;
& que íi apr~ la .l?~ ,conc}~ un des C~é9é~: entr~r~t quelque~ cho-
te con~e ce qw aprOlt ete mete par le Traite d.e alX, tqus les auttes Coitfé-
<iérez ~ joindroient P9 r~ cette injure. par ~ aanes un mpis ap,r~s
~u'¡ls en fJU}'Oient ét~ av~rtis, <::e ."qui dureroit d~ ans apres -la paix cQndue.
Ce Traité fut confirmé au mois de Septembre de la meme année par les. Emts
des Cerdes de Franconie, de Souabe, & du haut Rhin affemblez .a Franc~

ron. .
Qf10ique les F~ois fuífent exaás a. pay aux S~JQis íes fublides por~'

tez par ce Traieé, íl Y eut tóujonI'S quelque mesíntell1gence entre les deux
Couronnes. Les Fran~ois trOuyoient mau!ais .que les Suédois vouluflent fai
~e les Mattres en O\ltes choCes, & qu'il réten<li1fel1t -avoir la fupériorité fuI'
les eonfédérez, & faite garder toutes les places par leurs gami[ons : ces fu
jets de mécontentement fit'ent prentire au· C~~ de R.icl\elieu le parti d'cn
gager dans les inttrets de la France le Landgrave de llelle-Caffel: il ména
geoit la meme choLe avec udques aUtr~ .particuliers, & ht entrer gamifon
Fran~oiíC daos diverfes placa deS . ODS dli Rlún qui recoururent ala protec-
.on du·Roi. Cetre conduite déplaifoit eXQ'emement aux Suédois, mais le

Cardinal ne bifoit pas femblant de s'en ap~cevoir; il négocioit alors une
. avec le Du<:: de ridland . laq ell' il-.prétendoit ne re~evoir q-

feuls Allemal)S} . auva mQyen de. mcttte pour principal conditions
le rétabli1femeJlt de la. ~on <i:aiholique'par tonte tAllémagne: fon de{..
fein ~n a:1a étoit I (le {c··la r de touces les calo 'es qu'on avoit
publiécs cpntte lui 'q des' quíl ',avoit .contrad:ées avoc les Hé
rétiqu : mais mm de W . bt avoner ·tcius fes bcanx projees, & ren
dit 1· I is J qui aYQient d~ cene· . aigue, us fiers al'égard des
Fran~ois~

v.

. /
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v. T R A 1 T É

PbUr remettre Philisbourg au Rdi. Aout
1634-

Entre les memei f1 le~ Eiat.r Cónf~dércz des quatre
Cerclcs)

.", .;

F o R TF R A N cD E

L' Órfque í>hilipe chriftopwe .de ]aÍereit EÍeé1:eur de Tréves & Eveque de
Spire fe mit (OUS la proteéOon de la France; il eut bien (ouhaité de met

he Pbilisbourg. entre les mains de Sa Majefté, comine il lui avoit livré Tré
ves, Hermenll:hein, & (es autres plac~: meme une des conditions [ous lef-.·
~uelles le Roi Gufiave confentit ala Neutralité aveccet Eleé1:e~r, fut qu'il re
mettroif daos (IX temaines Pbilisbourg entre les mains du Roi. Cependant
cela ne put albIS etre exécuté; les Efpagnols que le Gouvemeur y avoit appel
lez, s'y trouvérent les rlus fom & contraigniretlt la garnifon de l'Ele8:eur de
f.rire ferment de bdélite al'Em~euro

, Les Suédois ay~t, pris cette place important~ au mois de Janviet r 6 34, le
Roi & l'Eled:eur de, Tréves demandérent auflitot qu'en confequence du Traité
fait entte le feu Roi de Suéde & l'Eled:eur elle fUi ierniíe entré les mains de Sa
Majefréo ~ependant on ne les (atisbt point juíqu'au 16. Aout (uivant, que le
Sieur de Feuquiéres Ambaffadeur Extraordinaire de France en AlIemagne,
paífa un Traité a Francfon avec le chancelierOxenfiiern & le Confeil for
mé des Princes & Etats COnfédérez da quatre Cerdes, par lequel ils con
f~~ent que ~hilis~ourg fUt mis en ?~ entre ~es mains du Roi, a~ondi~io~
qu iI y menrOlt pour Gouverneur General u,n Pnnce du nombre des Confed<;
rez ~ un Gouverneur particulier qui (eroit Fran~ois, & une. gami[on de mille
hommes en dix Compagnies, dont fIx feroient Fran~oifes, & quatre Allemap
des: Q1e ce dépOt tle préjudici oit point aux droits de~ pedonne: ~e les
Gouvemeurs, Ofticiers &: Soldats preteroient krment au Roi & aux Confédé
rez de garder la place contre tous, & de ne la rendre que par le comma~de

ment de Sa Majefré & des Confédérez: Qpe les Officiers ne íeroientpoi!lt chan
ga' ni la garnifon augmentée que du coneen ment du Roi & du Díreéteur
Général: ~e le Roí Ieroit tenu de remettre cette place entre les mains des
Confédére des que la paix généraie feroit condue en Allemagne, pourvu que'
Sa Majefié y fUt comprik: ~'~iyan~ le décez du Roi, 1es Gouvcrneurs,
Officiers & Soldats ne recevroient plus les ordres que du Dire6l:eur ou des Cori
fédérez: Q!1e le Roi payeroit bien la gamifon & la fourniroit [uffi(amment de'
~unitions de guerre & de bouche: Qte le Roi n; Furroit faire de Fortifica:~
nons fur le RJUn que du conkntement des confederez: Q1e le Gouverneur
ne pounoit établir aucuns nouveaUX impets ni péages, tout~s choles demeurani
acet égard comme elles étoient en 16 1 9: Q1e 1e furplus da Traité de neutra-

Tomo lo 'Q.q lit I
, .
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lité feroit exécuté de pan & d'autre: Q!1e cepehdant es prétentions de ¡tÉ.;"

leéteur & Eveque de Spire & des Princes confédérez demeureroient {ufpen

aues al'égard áe cette place: Enfin que le Roi ne recevwit en fa proteéüon

aucuns des ennemis des Confédérez, amoins que ce ne hit avec a1furanee qu'ils

n'en recevroient aucun dornmage. _ ,

En c0t1:ft:quencede .~~ Traité le Si~~.de ,Eeu~uiéres pritpoff~on le 1. Sep:

tembre (Ulvant de Philishourg, ou il etabht le Duc Je Vlttemberg pout

Gouverneur Général, & le Sieur Amauld Mefue de Canlp des Caraoíns du

Roi pour Gouverneur particulier, avcc lix cem foldats Fran~ois & e

eens Allemans que le Due de Vittemberg lui mvoya. Mais tinlidélite aes

Allemans , la peí1:e qui lit périr la plupart des Fran<;ois, & le grand fFoid

qui gla~a l'eau des folfez pendant l'ruver, furent caure que Bamberg qui a.

voit été quatotze ans Gouvemeur de cene place J & qui étoit daOs le parri

de l'Empereur, ,la furprit au mois d~ Janvier 163 5 ~ en [one que les Fran--:

~ois ne la garderent que quar¡e mOlSA

VI. S E 'c O D TRAIT

DE FRANCPORT

Entre /el mb11lC.f J

'Pour Allianre Septembre 1634-

LE Chancelier Oxenllietn & les Confédérez futent extrememettt confiemez

par la perte de la battille de Norlingae arriv'e le 6. Septembre I 63 4.'

Ainfi, comme ils virent qu·ils n'avoient ~t autte rdfource ue de &ire

iUle plus étroite alliance avec le Roi, & de l'e~ a le déclarer contre leurs

ennemis, ils priérent le Sieur de Feuquiéres qui alIifioit él la Diéte de Franc

fort, de vouloir mettre F écrit les eonditiOns tOus leLquelles cette alliance

pouvoit en-e fáire; ce gu·iI exécuta. ~ dix ou douze anides ~ auxque1s ils joi

gnirent le 2.0. Septem6re fuivaQt leurs répontes qui mrent gnées fW' le Di

reéteur Général & par les Ambaifadeurs des Etats Confédérez; en forte qu'ils

donnérent aeet aéte le nom de raité.
lIs convinrent done de conttnuer l'exercice de la Religion Catholique dans

les lieux OU il auroit é-re avant ces mouvemens: Q!t'on auroit pour ennemis la

Maifon d'Autriche , I'Efpagne & leurs adhérens: ~e fi le Roi venoit él mpre avec

eux les confédérez ne ferOient point d'aceom odement que Sa Majefté ne ffit

:tnaintenue daos fes droits; c'eft el dire, cornme le Sieur de Feuquiéres s'en étoit

expliqué, dans la Souveraineté fm les trois Evcchez de Metz, Toul & Verdun

& leurs dépencbnces & fur Pignerol: Q!te les Confédérez ne ~ pourroient lC

parer de la Confédéracion fous quelque prétexte que ce fUt: Q!t'ils donneroient

paífage aux troupes du Roi: Q!t'on attaqueroit l'enne~ dans Les terres Pa

trimoniales & ufurpées: Q1te fi Sa Majefté ~ trouvoit en perkmne daos les
ar-
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a.rmtes, chacun feroit fous fon Cornmandement: Que le Roi & les ConféQér~

fe kcoureroient mumellement : Enfin al'égard des autres propolitions que l~

Roi bifoit, ils cQnvinren~ qu'elles !eroient réglées av~c .~a Majefré par les Amolo
baLfadeurs qu'ils ~tendojent ni envQyet au plut8t avoc . pouvoir de don..
ner a Sa Majefré toos les éclairciífemens & ~outes les íatisfaétions convena...
bIes.

1 ~ . i;. .VI . J.~ ~

. . .
Póur les ViDes d'AlJace.

LA grande d~tu - des Suédois aNorlingue obligea leurs Cénétaux de te
tirer teurs' pmilf:>ns de plulieurs ~Iaces d'Allace pour en POu.voir fo~

~er un co~ ~ Armee capabl~ de tem: la ca~agne. Comme il y aVOlt
heu de cramdre que les Inw.ux ne selnpar t áe ces placeS, lorfque
les Suédois en feroient fortis, les Suédois, qui. ntavoient .point voulu con...
tentir jufqu'a1ors que les Fran~~lS entraffent dañs auc~e p1ace dtAllenugne ,
ne 'lailférent pas'que de paífer un Traité le !J. Oél:obre 1634. avec les Mini.
fues de France,par I~uel, &ns attendre le fu ces'de l'Amba1Iadeur qu'ils ~voient

envoyé a paqs pour le nleme ÚIjet, ils convinrent que les Villes' & chateaux
de Colmar, Scheleflat; MaTkelheim, & plufieurs auttes d'Alíace teroient mi
fes fous la proteaion ete la France, á condition que cela ne dérogeroit POint ~

la liberté de l'E pire & des Confédérez, ni awr Traités d'Hailbrun & de Franc
tOn: Q!te les onfédérez auroient liberté de~e daos ces Villes: ~e juc.
qU'a la paix ces Villes demeurcroient daos le meme état qu'elles étoient alors
quant au &it de la Religion & d la Police: Q!t'enfiri on. obkrveroit les anieles,
particuliers túts par les Miniftres de France & de suédC avec la Ville de Col
mar.

Ce 1 rairé fut .exécuté: les Fran~ois ~ent pfon dans Colmar, Sche
lefrat, Dachiffeim, EnflSheim, Rachftat, & qudques autre Villes dtAllace.
De plus Manheim, Spirc & plulieurs aunes voifmes du Rhin, que les Suédoís
abandonnérent, fe mirent fous la proteélion du Roí pour fe garentir des mau
vais traitemens que les Im~ux &ifoíent foufttir aux habirans des Places done
ils fe rendoient Mattres. Ainfi il ne refra pus aux Suédois en A~ce que la
feule place de B~tad qui dépend de !'FvCché de Saasbourg.

Q.q .. VUl.
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VIIL T R.A 1 T F.
DE PARIS

Entre 1.Mlíl XlJ1 la Reine Cbrifti~ fi /e!.
Etatl Confttiérez,

Pour Alliance. Novemb. 163,+

EN conlequence d\1 fecond Trairé de FrandOrt, le Chancelier Oxen
ffiem & les Coiifédérez des quatre Cerdes envoyérent a Paris .en qua

lité d'Ambaífadeurs Enraordinaires ae la Couronne de Suéde & des Etats
Conidérez les SieUlS LeuiHet & Streuff; les memCSl qui venus Q París
l"année précédente avoíent re6& avec beaucoup de 6até ce dépoler PhiliC
bourg enae les mains du Roi: mais alon iIS oaioient afa Majdlé de lui
't~metue encore toute l'AJ1ace au d~a du Rhin, ~u qu'il voulut entrer
eJ:l ~elTe ouvenc; contre l'Empereur. Le Roi refiúa ae rompre avec
la MélOOn d'Autriche avant que de bvoir quelle {fJfbnce il fe
pouvoit promettre en ce as, tal1t des Cobftdérez que des autres Elec
teurs & Princes de l'Empire: néanmoins il .voulut bieJ;l dCs-IoI régler par.
'un Traité les íCcours qu'il leur donneroit en cas de rupture, & les plices
qui lui kroient remifes. D'abord le Roi dédara. qu'a étoit dans le ddfcin

.(fe donner moyen' au Landgrave de He1fe-Calfel de lever un Corps de douze
mille Allemans pour LOutenir la guerre au dda du Rhin) fe réiervant de
dé&ndre les plaCes au d~ de ce Beuve avec les ttO~ F ~oites. Mais
les Ambaífadeurs n'agréérent point la perfonne du ~ve peor Géné-

,ral de cette armée J tallt ~ce qu:il n'éto' point entrée daos leur Conh:
dérariQn J q e paree qu'~ Maréchal de FIaIKC I ils aaignoient que les
~ qu'jf &roit nc fulfem .plUt8t au pr0.6t de a= COuronncquc eL:

a ~C.oi 'apile PJus infJfté für·la nominati' cIn Iomdgravc pour Géné.
ral du Corps d' , il fOumiroit aux Confédttez,. CC$ Ambatfadeurs,
tallt au nom de la Comonne de Sutde que des Confédérez, conclurent le

remier Novembre 16 J4. avc;c CommitIaixes que le R.o' kur donna) un
'raité par lequcl fa Majefté Be chancelier O enlliem au nom de la Sut-

de & aes Confédérez promirent ~u'iIs s'e!Dfloycroiatt de t9Ut leor POuvoir
pout pacifier les- troublcs de l'All.emagne íOus· des conditions ffires & raifon-

,nablcs: Qt'ils apporteroient tout ce qui dépendoit d'eux pour fatisfaire les
Elelteurs de Saxe & de Brandebourg J & les aunes Princes de la Haute &
Ba1fe Saxe: Qu'en cas que le Roi romplt avec les ennemis cornmuns, il
cntretiendroit en Allemagne une armée de douze mille hornmes qui pre
teroient le krment au l\oi & aux Confédérez J & leroient employez pour
le fervice de la caufe cornrnune par le Conleil de la Direaion: Qt'i1 tien
droit encore au de~a du Rhin une Armée confid.éra~e pour agir contre les
el' mis communs: Que le Roi foorniroit au plutot aux Confédérez la fom-

me
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me' de cinq cens tnille livrcs pour renttetien de lcut Arinée ~ Qp~ils he fe.
roiene poine les uns ni les autres de paix ni de tréve plus longue que d~·trois kmaines) fi (:e " .t .«>ojoin t d'un comanun corifcntement:
~e la Couronne lle su&le lk les Co~érez rétablirdittlt fans délai l'exer
cice de la Religion Catholique) & feroient jou!r les Ecc1éliaftiques de leun

. biens, dans les lieux qu'ils avoient occupe:¡ d~Ruis l'année 1~ J 8.fims préjú..
dice des droits d"un cháeun : ~e ces douze tnillé hommes leroiene en un
Corps commandez far un Prince d'entre les Confédérez, dont on convien..droit & fous leque le Roi nomtneroit un L.ictltenant Général td qu'ille ju
geroie a proPQS) lequel atiroit VOD: déliberative dans les Confeils de guerre t
Q!1e le Roi nommero~t auffi ,une perfo~e de fa pare, qui. auroit vott ~fuffrage dans le Coníeil de ;la on . e le ROl & les.Confe-
dérez demeurero~ene' mu' ement parenes durant vinge années apres la. pai..'t
f.llte, des chofes qui auroient écc accordées par le Traieé de paix: ~'en
cas que le Roi eua:".. III e j 1", p. . trA1tlcc aLl d.e~a du Rhin íCf '.
mis en d~t & Caos la proteélion de , Majetlt ~v(C les places qui .en dd-
~dent, lpécialement Bc;usfi!ld & Scbc1ellat : e le Roi. pourroit
retenir BribC & les autres ~LU: au· de1a du R.bin 'rao.t y, Coptl;ance, en
f9rte que. da.n~ les places '1u'an. preoJroit a forces contnlune&.les gamifOtlSque le Roí y mettroít lui. Fcteraient (etment 6= aux Co~fédérez: Q..ue juf.qu'a ce .que ·le Roi eUt BnGac .en ta puüfance J il auroit liberté de palfel:{ur le Pone de strasbour m' toUjOUIS hahitans z
Q!te le Roi retiteroit feS ~ns de Brifac & des aUttes lieu ~ 6:au dela duo Rhin fans. au .. de iais, pour en erre die-pote felon qu'il en Ceroit onv 11 ~ Trait/ de-la paix génc:rale: Qpemoyennant cela le Roi b-oit dédiat ' du million 'Ju'll dcVoit a la s édo
par le Traité d'Hailbrun; mais que 'il nc romJ'Oit pas, les cinq ens mil
le liJlres portées par ce Traité lera' com ées fur ce que le Roi cIevoit don
ner a la suéde par le Traité d'Hailbrun. Le Ro~ déclara exprdIement qu'iln'encendoit point rompre, avaDtguc les E1caeuis de Saxe &. de Brande--.bourg. & les autres Etats de la Baae -" Haute Saxe fe fuffi:ne obliga de npoint entrer en aucun Traité de créve ou de paix avec les ennemis que con..
joineement avec fa Majefté & les Conf&UrC2, ~ avec leur intervention &eonkntement: le Roi promit auffi d'obkrver de {3. pan pareille condition ,te réíervant néanmoins la liberté de recevoir íOus la proteéUon les Princes & E·
tats qui fe y.oudroient retirer du~ . , & 'lue les Conltdérez fe-roient tenus de recevoir en neuttalité {( condUions raifonnables dont on
conviendroit, & a la cbarge '1u'ils ne mmettroient aucunes hoililitez contreles confédérez. . . .

Ce Traité iüt ratifié par le Roi, cnfuite par les Confédérez ala iéte qu'ils
tinrent aVormes au commencement de l'ann~ 16 J J. Mais j . o De puffaire réfoudre le Clwtcdier Oxenftiem de le rati6er J le croyant~ avanClgeux a la France: il ne voulut point 011 ~us remettre Bens&Id entre Id
mains du Roi J de Corte que la Gamifon ~ y demcura juf( u'a la paix
de Munfter.

IX. TltAl·
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Poui Alliance. I63r~

L A Diéte de Vormes avoit réfolu <fe le Cl1ancelier Oxenffiern iroit trou";

ver l'Eleéttur de Saxe pour l'empecher de &ire la paix parriculiére avec

ltEmpereur: le Chancelier ne trOuvant pas qu'il mt lUr pour luide &ire ce voya

ge par terre J acaute que les m#aux tenoient la plupan des places de la haute

Allemagne J réfolut de p?-lfer par la Frmce pour le rendre de-la par Mer en. Po

Jl1éranie & én Saxe. 11 n'avoit pas ddfein de paífer par la Cour J ayant teule

ment prié le Roi de lui envOfer quelqu'un fur Con chemin avec lequel il PUt

confére :- mais le Roi iugea a propos d l'attirer a la Cour p<?ur J'engager a
l'exécution du Traité de Paris J & a remettre BerJsfeld entre les mains de Sa

Majdl:é. On l'invita de venir aCompiegne ou la Cour étoit alors; on le lit

'une manib-e fi honnete qu'il oe le put refu{Cr: il dédara d'abord qu'il oe

vouloit point approuver le Traieé de Paris; mais comme il vit que les Mi

niftres de France oe te foucioient point de traitet J quoiq~e l'illiance dut

ce1fer entre les deux Couronnes J {i la Suéde ne ratilioit pas le Traité de' Pa

rís qui avoit annulé celui d'Hailbrun, l'indifférence qu'ils témoignoient acet

égarcl le mít un peu a la raifon J & il n'infIGa plus fur des paroles imper

tine es que Grorius avoit mifes (ur le tapis aVant fon arrivée.

~oi u'ils ne fuífent pas" entiérement d'accord {Ur leurs prétentions ;

néanmoins afin que leurs Alliez ne remarquaffent point de la h-oideur en

tre les deux Cour~nnes J & qu'ils fulfent au cont~plus animez abien

faire pour la caufe commune) ce Chancelier conclut le 18. ~vril 16 35. au

nom de la Reine de Suéde un Traité avec le Sieur Bouti:llier au nom du

Roi) par lequel pour une plus grande explicarion des .précédens Traitez ,

le Roi de France & la Reine de Suéde promirent réciproquement de ne f.ti

re ni paix ni tréve avec la Maifon d'Autrichc qu~ eonjointement : le chan

celier -"mmit au nom de.la Suéde e c~rver l~ libre exercice ~e la Religion

Catholique daos les Eglifes qU'elle aVOlt occupees daos l'Emptre depuis l'an

'J 618. Be d'y lailfer joulr les Ecclélialliques de leurs "ens &os préjudice du

~it <tun cllaCun; ils convinrent encore que le Roi de France ni la Reine de

e De rendroient que d'un commun contentemeot 1 places qu'ils tenóient

daos l'Empire, & gu'ils aífIfieroient les confédérez d'Allemagne fuivant qu'ils

'y étoient obligtz. .

On ne pa la point daos ce Traité des places a'Allace ni de ceHes (ur le Rhin

qui devoient etre mifes entre les mains du Roi íuivant le T raité de Paris, a
l'exécution duquel la Suéde ne donna point ainfi Con conkntement acet égard.

x·
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Entre· /el memeJ;

Pour a1liance & fubfides. 1636.

L- A paix partieuJiére 'e Í;EleáeOl de .Saxe conelut aPrague avec l'Empe
reOl, & qui fUt aceeptée par la plupan des Princes Protefians de l' lIe

tnagne, caula une telle eon1lernation parmi les Suédois, que, eornme je l'ai mar
9ué aífez amplement daos le premier Volume, ils défibérérent auffi de f.tire
leur paix avec l'Empereur par, l'entremite de cet Eleél:eur. Cette ré{olution
étant prefqu~ rompue,. I~ Chance~er Oxenftiern & le, Marqufs de ~t. ~hau
mont Envoye Extraordinaire du ROl en Allema~e, s-aboucherent a ViGnar
peor confér~ ~eínb~e d~ A ~ment de la ~e ~ntre les deux Co~ro~
nes. Oxenftiern .temo¡gnOlt y etre folblement pone, foutenant que la Suede ne
devoit pas s'en~ger daOs une lo~e guerre dont les événemens étoient incer
tains, {ur l'efPerartce des {ecouts de la France qui par ron éloignement ne tui
en pourr~it, po~t donner d~ ~n eonfidérab~es: 11. vouloit qu'~vant to.utes cho
fes le ROldé~ la guerre a 1EmPereur & a la LIgue CathOlique. SaInt Chau
mont lui ht conn.mne quJl feroie honteux aux deux Couronnes de rendre la
chemene touces les placCs qu'elles tenoient en Allemagne; 9ue la igue enferoit

. d'autant plus lbble entr'elles, qu'étant éloignées eHes auroient lnóins
~..ftíjet de te ~rouiller ;, qU'enfin il fuffifoit ~ue la, Franee eut déd~ré la gue~re
'a l'Elpagne & a {es Adherens. Sur ces repr8entanons le Chancelier conVll1t
d'entrer en Traic', & en na un. projet d1un ftile ti fier & li avantageux
a la Suéde; que Saint cha~one fut obligé de le rejetter: mais enfuite ils
convinrene d1autres anides qu'ils Ggnéreilt au m~n1e líeu de' Vismar le 2.0.

Mars 1 6 J6 ó par lesquels les deux oones enouvellérent Ieur a.l1imce poor
tro~ mnées ~ur!a dé~nk & la {Olere des deux Royaumes & pour la confer-
vanon de la liberte . 1Allcmagne. ,

Poor y parvenir ils A'téIent que le Roi feroit la guetre dans les terres hé-
téditaires de la MaiíOn d'Autrkhe fituées vers le Rhin, & la Reine de Suéde
dans la Bo ' la Sildie: Q!¡-ils remem:oient dans leurs Etats les Pein-

. ces qui en avoient été dépouillez: ~'ils rétabliroient les chofes en Allemagne
comme elles y étoient en I 6 i 8 2 Q!'ils lailleroient l'exercice de la Religion
daos les lieux qu'as oceuPeroient, tel qu'il y étoit auparavant: Qu'ils s'aRlfte
roient mumdlement, en cas que durant la ~erte il Ieur fuevint ~uelque enne
mi nouveau: Q9.e la Ftanee payeroit un million de livres par an a la Suéde &
cinc¡ eens mille livres pour le pa.{fé: ~'ils feroient la guerre jufqu'a ce qu'ils
fufIent eonteos: Qp'ils retiendroient juíqu'a la paix les places qu'lls avoient
occupées : Q!t'ils ne feroient ni tréve ni paix avec l'Etnpereur & fes alliez
que (l'un commun coníCntem nt & en IDeme tems: Enlin que le Traité de

. la
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la paix générale te J>?WToit faire a Cologne on le Pape avoit bit convenir1;E¡n.;
pereur & les Rois de France & d'Efpagne que la paix te traicit par fon entre.;
miíe.

Le Marquis de Sa1ht Chaumont frit oblígé de donner-quatte-~ mU
le écus aOxenftiem pour lui f.úre paífer ce T raité, & l'Ob~er a rompre en
tiéremenr la négociationpour la paix particuliére de la Suéde. lis étoient con
venus de foumir les ratílicatioos de ce Traité au mois diAout fuiyant: en dfet
le Roi le rati6.a des le mois d'Avíil; rnais le Chancelier Oxenftiern deman
da encore trois mois pour en conférer avec les Rp du Royaume, pro:
mettant' cependant de continuer la guetre comme s'il étoit ri.tifi~: ces Ré
gens qui eípéroient toujours de &ire une paix particuliére _avec l'Empereur a
l'avantage de la Suéde, différérent jufqu'a la fin de l'anl1ée 1637. aenvoyel'
la ratibcation dé ce Traité.

xi. t R A i
"1 .

E
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DE HAMBOURG

Entre leS" fl'le~ ;

Po .le metne fujet~

L ÉS Régens de Suéde erivoyérerit ¿rifin .aü Sieur Sall." A'" . ui d¿
Suéde en Allemagne la ratification de Vifinar: ce . deman

<¡ite" les fublid courullCn des le mois d'Oél:obre de r~ée piéc&lcn:te ;_.par
ce qu'entore que la Suéde n'eUt pas radfié le Trctité; eijé n'avoic pás ~que
de pourfulvie toujours la guerre contre l'Em~eur¡ Les suédóis \Touloi
en~ore ,avoir l~ .li~ri€ de ~ter la/~ ~s}a_ France; .ils i~~ t de Italler
tralter a. Cologne a caute dt: la ptéfearite qu iIS c lent Ambaífadeurs
de Ftanée: d~s cette yae ils propoférerit d'y envoyer te errierit un Aoent
avoir connoiffiinée d~ tout ce qut k paíferoi , confentant que la France cnvo
y~t de ptcme un Agent .a Hambo~rg ou ·Ueurs oU le tr~ero~ la:paix entre
l'Empereur & la Reme de SuMe. Comme le ROl et21gnolt que les
Suédois ne fiífent un Traité particulier ay l'E eur, & qP'ain
h toutes les troupes de l'Emptte & de l'Ef~ ne tondiffent Iür la·
Frante, il donna ordre au dtAvaux er .. e- le Sieur saf
vi a Hatnbourg pour revoir avec lui te T é de V· , en f.i.ire .
nouveau daos lequel les ~t~x Parries,trouv~ent l~ a-fantage & Ieur Wis&c
tion. Ah16 ces deux Minifrres apres aVOIr confére enfemble puheurs fOis,
ftrent le 6. Mars I 6; 8. un nouverau T mté pour une p am explication
de celui de Viúnar.

Par ce Traité ils conv~t que le Roi de France & la ~eine de Suéde fe:..
raiene la gw:rre contre FerdinanJ 111. du nom, ñIs de Ferdinand 11. & conue
la Maifon <tAutriche & teurs Adhérens: Q1e l'un & l'autre feroient leuts eF
forrs pour pdltet la guerre daos les Etats Hérédietires de la Mallon: d'Autriche";
fuvoir le Roi de France du coté de la haute Allemagne, & la Reine de Suéde

au
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aJ\t ce qui avoit
• entre l'E,tn1MreDr

a1Ja(1aU de F e



$$Ib_ demaftda quton leur en
toochoit que légére

eulX1\.'~l1OIlIleS te donne-

A X; c. 5
e qui lui pou oit A tres-

+l'S.IlCe (le la dilpofition oU étoit
, d'alliance i cepe t on de-o, o
en maaere. eme ne

~:~lC:IK lM<.~t::l eoDdure; elle Unt [ecrene
cue ,. paree que le o o~ ufJeUrs
ne I voi ~ daos a crain

la France ne privat les Suédois du ColUltalce
témoigna en 1 61 l. etre difpofée d'.tlC!'

ers la 1in de cette année
tt de cette aIJiaDce.
'en aula

. ce générale; paree
ennemis pouvoicm Le dédircr a 'a.
des Couronncs suédois 'auroient

... l'Efmme: au' que le & o a Oc été
,gu . lU.~· '1:. .rvl~, e Uanouaet:, la Mot:_la ,tIU~lISo q . ~ o enir a la Suéde, ce .
p °udiciable _: ouu:e ~e cene alliance ti étroite avcc: la

~¡u la trap odieuIe a Couronnes, & les a o

~""Ie ' \ établir l'amiti' entre les
u1eme"nt les intércts qu'elles

.
I

-cmier lieu;' que ~ette

I~:.=urs; pare:.: u'aur,remeat di n'auroit
. , qu'il ne F't pas dit ~ue 1" Le bí-

ce~ qu'il foutint qu'en Franee
.DlOJlIl~ de e e o <le oits ni Q'aébons íe-

aéüons du Roí ; e qu'i! voui t qu'on dit le
les 1 pOts. Le S os v le d'abOrd que les

UéliW* Pa9a1trA1It &11_"I&.I'S d'impOts en que les Sujets du Roi en pa.
'adi8 on laiJJi cet artid, on convine que les Négocians

"allQl:ll croicnt les droits ordinaires; Free qu'on promit que
dJII_1Kl<l1l1 ne poncroit que fon peu d'utilité aux Suédois qui mlh-

qtIlllalt t F ; qU'elle [eroie aIl o e fon dommageable
., en ~ que les autres demanderoient des-

pn'vJ1é" parells a e qu'on ' accord aux Suédois. 11· y cut en-
uelc_ 4111_.' Commerce el' e ou le Sicur Sal ius vou-

Rr~ k~
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L Es .. buent ' mal litis· de la c9nd . ~les

Gufrave Cornte PMarin, pendant qu'il étoit Généra.liffirne. e la Suéde
en Allemagne & Con Plénipotentiaire él la Cónfért'.nCe de UIemberg pour l'exé

té~ fon pea d'anention pour
IeIL: -:IlUlS ~~)"I"·. u'il fut parv él la Couronne

Aa•••.r-·II......,........ '~Ulde ee h¡. Franee.
. le Roi ht une étroite allian-

1 de
forme

Rr 3 . r"
.J ~.
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une Ligue déf~ve. 1658.
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l!MJrIJ' ...-....." Xl/7. CharleJ XL fi autrl. ,

Aout 1661.Pour le m-~

e ~ oi de Suéde ., molt) & les trois années'ponées par
le précéd.ent Traité pretes de 6nir) le oi paifa a Francfon ava:

~ada l. 6Js & de chat , & divers autm Princes
lnaJ]lUlííi'on de ene alliancc

bit al fa ~ av~
Poméranie auSi bi

~~cur de Vismat.

DE FONTAINEBLEAU

.
tanee

x ~ f! ONlrk.r Xl
,

)

éU'Oitement avec la Frante ,
baBadcur Exnaordinaire

'Il..AIU&unlUS. Ce Comte .te en
ro lut \ FOIl' 1 le 2. %. de ~reJIIlb~

llianee tre les Rois de
con nt que le .Co eree fe...

'bre entre les S . K.t5'~ d x . porte-
S 'ets \ aller trafiquer daos le Etats.de. ¡'auue Roi, lequel autoit foin

u' leur donnac les m chandlles au prix que les Hollandois ou
es les les y achetoient: 'un des deux Rois ayant gucrre pour-

roit er des ttoupes & achecer des vivres daos les Etats de l'aune; &
qU'en6üte f.Ulant la paix ou une tréve, il le comprcndroit dans le T raité e
Q!t'il yauroit entr'cox une Alliance particu 'ére~ la manutention de la Paix
de Munfter & de celle d'Osnabruc; b con(ervatio~ de l'aurorité & digni
té dcsOr Empire établies par eette paíx; poor la liberté de la Nav~

non



XVIIL

320

tion de l'Ocean & de la Mer Baltique. &: la lüreté des deux oymmes ,

Q!1'ils feroient des inftances aupres de l'Empereur &: des Etats de l'Emph:e

pour l'exécution de ces Traitez de . &: de ceux bits \ uremberg: Q!1'ils

feroient conjointement gu e· aaeurs . ; ti ImIS

exhonations étoient inutiles: Q!1'ils travailleroient ala manu .on) meme ala

prolongation du Traité d'A· ce qU'on avoit bit il Y avoit ttois ans aFranc

fon: Qu'on l' att:iref· e plus gramt nombre e Pnnces 'on pourroit: Qpe

par ce Traité ou utre qu'on ~it f.Ure avec quelque Princeou Etat que ce

fUt, on ne chan~t rien dans la R.on ni danS les matiéres .Eccl~ftafl:i~ :

~nfin que ,AIliaDC d .. '. . ratihe¡..

tlon.
Le Roi de Pol~e ~ur éviter les malheors ~ui pou ¡ent acriver pendant

un interregne, s'étoir é[ol ) a fo . n R.eine fa e, de bire fes

.effons pour fme élire pour ron Succ e le Duc d'Angu·en qui avoit .,

la Princeífe Palatine mece de cene Reine: le Roí ~oit eu bi de la ¡OYe de
ce deffi in d oí . . « oit pro. le lCrco .

• <
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Rois .. :tinrent ~u'ilS s" . t réciproque~ j en as C)úe 1\ln deS
fUe en danger d'eae ué: & le Roi onrier moyen au Roi

, soéde d'cntretenir tes troupes, s'obligta, de lui paya qllatte ecos mill .
ceus en quatre ans & paycm egatJX- ouue les cent mille écus
comptez au Comte de Toe au mois de Janvier l".t.. .

XXI. TR OISIE ME. T RAITÉ

DE sToCKHOLM

Entre /es memel;

Pour le Commerce; 30. Decembre 166~.

.

LE.Roi avoit befoin p?ur k. c<>nfll:ud:io~; & l:armemcnt ~é tes Yailfeattt
de guerre de plulieurs marchandifes qw fe ment de Suede: iJ don

ordre au Sieor de Counin Réfident de FráIíce dans les Cours du Nord; de
&ire un .Tmté avec les Miñiftres de Suéde pour la vente; téchange & le
~pórt 4e ces marchandifes. . .

Ce Réfident, apres avoir· diICuté la dloíC avec ld Commiífaires 9ue le Roi
de Suéde lni donna, condut avec étix un Traité a Stockholm le 3o. De
ceD;lbre I 662.. par l~uel ils conviñrent ~ue le R.oi pourroit avoir aLandfcron
& a Gottemboutg des ~afms póur [es tnarchandiles qu'il feroit porrer 'de
France en Suédé óu ~li'il y aéhéteroit; & que le Roi de Suéde en pourroit
avoir a la Rochelle & a Bordeaux: tn Corte qu:'i1s ne payeroient rien pour
les marchandifes qu'ils auroient tirées de leurs Etats, mais (eulement la hui
tieme partie d'un écu porir cent pour l'entrée & autant poor la (ortie de
celles qu'ils auroient achetées, ou échangées avec quelques autres Princes ou
Particuliers, & les droits accoutumez pour celles <}ui fe con(ommeroient dans
les lieux óu {(roient les magafl11S: Que le Roi de Suéde feroit fournir au
Roi tous les ahs toutes les matchandifes dont il auroit befoin: Que {i les
droits (ur tes irtaréhandifes augment6iet1t durant le cours de ce Traité daos l'un'
ou dans l'atItre de ces Royaumes, ~ette augmentation ne s'érendroit poinr (ur
les deux Rois ) mais que {i ces memes ltl1rcliandiles diminuoient, ils joulroient
de cette diminution: ~e le Roi de Suéde feroie cran(porter fes marchandi
fes 1 LandíCrOn QU a Gottembour9a fes ttais & dépens: Qt'on donneroit tous
les ans aux Commi1faires de Suede a la fin du mois d'Aout on au com-

. lnencent t du mois de Septembre. une Me des marchandifes qu'on voudroit
avoir, & qu'i1s donneroient en Il\eme tems un mémoire du prix de ces
tnarclundifes, & de celles qutils \1ouloient avoir en échange, ·lefquelles le
Roi feroit" tenu de rendre a Gottembourg iu prix courant & bien condi
tionnées. Q.ue les Vailfeaux ~ guerre Suédois qui chargeroient du sel en
France pour la Suéde jo· ient en suéde des memes priviléges que-ceux qui
en apporteroient d'Efpagne & de PortU~; & qu'iIs y payeroienr les droits
en sc! au lieu d'argent: Q!Je la livtiifon rmpreque (les marchandifes le
feroit a Gottembourg ou a Landfcron depuis lC I S. Mai jufqu'au 1$,

SS 2. Juin
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IEMEA

Entre les mCmes,

TO."1

.
DE STOCK-HOLM

xx

p()ur Alliance &:' CoÍtlmerce.

v Q!te le RPi'p1yeroit le ticn . 'lnarcliandilc
~:w'il 1 e eroit· ,. &, le rdl:c . !or'lu'Olt 1m Iivre ai

LUaatCltoA Lotte,mbourg: Q!tc' te I Traité dureroit . ans; ':Il a'
" 'OA ID ·t. Cbaquc.annee un nou cau ,marchaD-

difes.

LE Roí avou ttt ir~-mal contént d~ la Suéde: k Comt~ ~e Dho~ f<
AmbaLfadeur Médiateur a I'~btée de Breda, avole été le Promo

ttur du Trairé sIe la Triple AllW1¿e qw filt palle. en 1 668. entre les' Roo
d"An91~erre ~ dé Su~d~, ~ les 'Etats ~énéra~; de plQS le ~oi, de Sué
:de s'etOlt depUlS engagc. a le~ une anpee en retat pour le krvlce de l'te.
.p~gn.e, eJl ~ que le ROl eut atta~ue les E~t$ de cette-' 'Couronne. NOl)
.obfbmt ~t$ Úljets de plaintes la Majell:é réfo~ue de fait~ la guerre aux E-

• ts Généraux) envoya au moís d'Aoüt 1 671. le Sleur de Pom~ne Am-
~t .Extr.tordinaire en Suédt pqur renouveller l'alliance entre les deüx
Couronl}e ~ & en~ger cctte derniére non íeulement a ~enoncer aux allian...
ces dans lefquelles eU'i étoít enute au préjudice des intérets du. Roi', mais
auffi aprenare les ~rmes' pou~ luí en' cas que l'Empereur ou l;s, Pr~nces de
l'Empire affifiaffent fes enneffilS. Le St. de Pompone ayant ete &it Secre
.taire d'Etat, Sa Majefté envay:!. fucceffivement en la place le Marquis de
Vaubrun & le SieUI Courtin Mattre des Requet :. ce dernier continua la
-négociation fUI les efl"emens de fes prédéceae~rs ; & condut avec le COJThlo
te de r ot ~, les Sieurs Bielk, Brahe J & Guldenftem CommiJIaires de
suéde un Traité de L~e oifenfive & défenlive entre la France & la $uéde.
Le Traité hIt drene de le commencement de 1672.. avant CJue le Roi eUt
~daré la. 'guerre aux ca Généraux: c'eft pourquoi iI ~ efi párlé de I~
guerre contre les Etats (orome él Q~e g¡.¡erre g,ui n'étoit paso encore, com
nlencée, & des place:¡ du Du ' de ,Cléves fituées fur le Rhin comme n'é.

t poin~ cocore e.q la puüfance du' ~oi. Cependant la fignacure de ce .
T raité fue .différée ; c(que le Roi de Suéde ne voulut po~t entrer daos
.ce Trai~6 d'alliance av~ la france , .a moins que le Roi (l'Angleterre n'en
.f'~ aQffi en ffieme ~ms un pareil avec lui : 'a1nJi le 1 t4-'- J\óut, 1 672.. on
19na él tockholm 1 e~ T .tez 'alliance dé la Suéde avec la France &
'Anglereue; & on ,le T ·té tel qu'a a .~ été drdle; quoique la

,<rucrre tre la FQIl & les Pl"C)vinces-Unies uc commencée, & qlle le
Roi fe fftt. ~ja Ien~u uWtte des P acc:s du Du~hé de Cléves fituées' Tur le
Rhin. '
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pa: raité ¡jI" conVinren ~'iis mainriendl'oimt en °oíoutes chofes rob
oation des TraitcZ de . dO~abl1lC de Munfter. Q!t'ils fe kcourre-

roielit omutUel1ement fi l'E: ur on ql1 tlqu'autre Eut de l'Empire vouloi
ailifrer lts enncmis de l~ d'eox QU dedans Be an debors de l'Empire.

"u" " invitelc;>ient plufte Princes de J'une & de l'autre Rdi 'on a faite
entr'eux une ligue paréille a ceHe du °Rhin: Q!te J'Etnpereur oit meme
~ Uans cette ligue, en le dédarant dr tems cóhvenable J Be du con
~ ene des deux Alli~ : Que les deux Rois &roíent inllmce poor bire
~uger::dans ~~ Dié~e les mid~ que le T~té d~, Wellphali~ ayoit lailf~indécis & qu il aV01t renvoyet a la prodlaine DIete: ~úls s'employe
¡oiene poor le rétabliffc:ment de teux qui devoieht ttre mis dans leurs bien!
fuivant cette paix > & qui De l'avoient pas encore été pleinement: Q!1'ilss'31Iiftrtoiene n1utUellementen argent o& en (oldats contre ceux qui les
tl'Oubleroient dáns la joul{fance des Provinces de l'Empire qui leur avoientété "dOlUlées pour leur &tisfaétion. Le Roi promit au Roi de Suéde la ga
rei1tie des Traitez" "dUliva & de Coppenh~e; & les deux Rois eonvin
rent qu'i1s garentiroient auffi au Duc de I-folll:ein-Gottorp les Traitez mts
entré fe Roí de Danemarc &" lui: Q!.1'iJs nlaintiendroient les Dues de Mec
kelb0urg &: le Marquis de Hade-Daurlac daos la jouilfartee de ce"<¡ui leur appmient par les Trilitez de wellphaJie: Qu'iJs raeheroient d'empecher que la
guerre J q~i étoit Cut le point de s'alIUfl.ler J ne palfat poinr dans l'Enlpire;
&" qu'ils kroient leúr poffible pour engager par toutes Cortes de voyes le~Princ;es de l'EMpile ane fe point meter (les guerres étrahgéres: ~e fi leretJlonrranees- ttoient inutiles J ils agiroient fuiv~t les oceafions POUf' arreter

guerre: Qp le Roi de Suéde tiendroÍt prete une armée proportion
née au péril &: bien fournie d'artillerie & de munitions: Q!te pour le [<:lu"
lager des &ais qu'il kroit ~li&é de ferire J le Roi luí payeroir par chaeunan dts fubfides proportionnez a la force de l'armée qu'i(' riendroit [ur pied:
Q!te le Roi obferveroit ponébIellement le Traité d'Aix-Ia-Chapelle: Q!1e les
Sujets du Roi de Suéde pourroient trafiquer daos tous les Pai"s avec Iefquels
ils .vivoient en paix J. quoiqu'ennemis du R~~ J P?ur¡u qu!l~ n'y porta{fentpomt des marehandiíes de contrebande J qu ils reglerent etre des canons J
des armes offenfives & défenfives & aunes chofes a)\l!age de la guerre: Qte
le fer & le cuivre qui n'étoient point mis en cruvre J la poix ~ & les cho
fes qui fervoient a la nourriture J ne paíferoient point pour marchandifs de
contrebande: Que moyennant que les Suédois eu{[ent des SaufS-conduits J
on ne les vifiteroit point; que le meme feroit a l'égard des Fran~ois:o Queti les Sujets d'un des deux Alliez portoient des marchandiks de contrebande
chez les ennemis de l'autre allié J il n'y a roir que ces mardUUldifes de con
6fquées J & que les Vaiffeaux ni les marchand.ilés permifes ne le feroient
point: En6n que ce Traité. dureroit dix années." •

Par des Anides fee~ets l~ d~ux Ro~ cºnv~ent q~~.li l'Em~reur ou quelgu'un des Etats de l Emprre attaquOlt un <Í eux aans Emprre ou hors de
l'Empire J ils s'affifteroient l'un l'autre; & qu'apres apres averti l'agreífeur J
ils lui feroient la guerre conjointement: Q!¡'ainfi fi I'Empereur ou queIqu'aurre
Prince de l'Empire envoyoit des trou~o auxiliaires -aux Etats Généraux J ouEúíOit la guerre au" Roí de Fránce o ou a fes Alliez; ou bien fi le Roi d'E(..
pagne ~ dédaram pour les Etats Géné1'2ux leor donnoit quelque kcours, le
Roí de Suéd~ elt1pIoyeroít leS remontranccs pour l'en détoumer J & s'y op~
potéroit par la voye des armts fi elles étoient inutiles: Q!.1'a cet effet le Roi de
Suéde J ttoo mois apres en avoir été averti par le Roí, feroit entr r odans le
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DE VERSAILLES

,
TRAITE

E1Jtre /eS m~mes ,

XXIII.

Pour le Commerce. 1675-'

D Epuis que l'Aífemblée de Cologne fut rompue acaule d~ tenlévemeni
du Prince Guillaume deF~mberg, le Roí de suéde ne laiífa pas que de

continua a navailler pour la paix fes Ambafiadeun qu'il envoya a Vien
ne & a la Haye: cependan il ne put empCcher que }'Empereur & "1'Emp'"
re ne fe dédarafi'ent contee la Franc=e, foos précexr.e que les Fran~oi5 avoient
ruiné les Ecats des Eleéleurs de Tréves &: PaIatin, &: qu'ils vouloient s'aJfu-

jet-

. 926 H 1 S T <> 1 RED E
.Quché de Brcme ou dans la Poméranie, une armée de fIX mille cÍleVaut
& de dix mille hommes de pied, 9.ui attaqueroient l'Empereur & les. au.ttcs
Princcs de ¡'Empire qui voudroient kcourir les Etats Génáaux; & qp'il ne
cdferoit point d'agir, ~e ¡'Empereur ou ces Princes ne changeaífenr de deL:
lein :. ~e ft les tr~upes. du Roi de Suéde & I de5 ~lliez des deux Rois ne
fuffiLC)1ent pas; le & ferolt auffi entter une atmee en Alle~e ~ Q!te ti les
places de J'Empire ou les Etats Généraux levoient garnifon, ne vouloient
pas donner de bonnes alfuranccs qu'dles ne feroient autun dommage au Roí,
IJ les POurroit anaquer fans que cela patGt 'pour une infra¿non de la paix daos
l'Empire: Q!1e durant tout le c de ce Traieé, le Roi payeroit' par chá.cun
an au Roi de Suéde par furme de fublides, la fomme de quatre cens mille écus ~

& [u cens mille écus en cas qU'a la réquilition du Roi il f'l,t entrer les troupe$
en Allemagne: Q!lils ne pourroient aífocier le Roi de Danc:marc avec eux
dans cette guerre d'Allernagne que d'un COmInun conkntement: Q!1e ti l'Em
pereur, le Roi de Danemarc, res EtatS Généraux ou quelqu'autIe Prince at
raquoit la Suéde, le Roi feroit tenu de l'aífill:er promftement de tootes fes
fOrces : Enfin '}ue cette Ligue dureroit trois années a l'egard des mouvemens
!-lui pouvoient etre excita dans ¡'Empire acauíe de la guerre entre la France &
les Etats Généraux ; mais qu'a l'égara de la conkrvation & de la furere de la
Paix de Weftpha1ie qu'ils devoient attendte de ¡'Empire, ene feroit perpétud.
le.

Lorfque t'Empereur & ¡'Eled:eur de 'Brandebomg, apr' s'etre déclarez contre
la France en bveur des .Etats Généraux, envoyérent des armes contre 1
Roi, Sa Majefté pouvoit requerir le Roi.de Suéde d'entrer eh guerre ouvene
contre ces Princes, apres que les remontrances qu'il leur 6.t pour les détour
ner de leur deffein enrent été inutiles: néanmoins le Roiconfentit qu'il Elc
la fond:ion de Médiateurpour clcha de procurer lá paix entte lui & les E
tats Généraux; & les Amlia.aadews de Suéde reftérent toujours a Colognc
dans ce deffein , jufqu'a ce qu'en 167<4-. on perdit toute efpérance de &.ire
la paix.
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Dld~ qU'on leur avoit tendall:n"~liaa
reftlettlre les efpries des P .qui étoie t furieukment irritez contre

un nouveau Trait~ a; e le . ce d'Orange pour chalfer les E[..
.. Das: mais il fUt ~ effet, & ce Roi ne kconda

ce deífein. . 111. parvenu el la Couronne ne fUc
ole aux Emes Gentraux; & ce hIt malgré lui que Con

el'Anjau accepta en t S78. la qualité de chef & de Pro-. Tt rec-
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Pour AI1ianre

Entre Henr; Jf/. ES les Etml Généraux· 1--

TR

Y..JEnri IV. avoit to.1jows vécu al tOre bonne intelligenee avec les E~tt
~ :,Généraux, pendant quta n'é~0' que. Roi de Navarre: boas venonsde voir que ~Q1ls élUlalt le Duc dtArijOll pour leur Chef, ce Roi avoit
~-de . une puiffimte 'invahon jufques daos le ca:ur de ltEípagne pour
div . une .' des Corces des Elpagno.ls qui . attaquoient ces PfOoo.

e .
Lorfqu'il fui puvenu ala Couronne de France, conune les E~ols af..6ftoient -les ;Ligucum contre lw, les Etats I'affiftérent de Ieur ,pare de plulieunfOmmes de deriiers, & lui cnvoyérent divers fecours, entrtautres dix" vailfeauxde gueire avec un bon nombre de troupes fous le Cornte philipe de Nafran ~lorfq....~.1 S-,i. ce-Roi affiégeoit la ~ill~ de R~en & que le Duc de Parinoétoit u. pour lni en f.üre Iever le úege. ,
Haui .2ymt dédaré la gt!crre au Roi d'Efp~e en t f 94. nHblut ~e fe ti..

gu# éaaitemmt· avec toos fcs ennemis: ainh le Maréchal de Bouillon ,¡apresavoii ondu. en'~eterre un Ttaité d:Alliance entre le Roi &. i Reine EIi..Dbeth) ~1Jtj rd.nl de paífer a la' Haye pour &ire' un pareil Tmité ~ve(: les
GenérauX. Ce Maréchal ltayant . aOuvé fort avancé par les LOins d~paul choart de Buzanval Anlbaffadeur de France, l'acheva facil~ment' avec

Itaide du Prince Maurice J & conelut le dernier qaobre 1 5f) 6. un Traitéde ligue offenfive & défenlive J par lequel les Etats approuvérent le Ttaitéd'alliance entre le Roi Henri & la Reine Eliúbeth, & s'obligérent d'en garder les daufes. Outre cela on convint' que le Roi envoyeroit fon armée au
printems fur les fiontiéres de Picarme & dtAnois: Que' les Etacs attaque·
Ioient ltennemi commun dtun autre coté avec une armée qui fernir pour le
moins de huit mille ho~es de pied & de quinze cens chevaux: Q1'ils en
ttetiendroient au Roi quatre mille homrnes de pied payez de leurs deniers ;
mais qutils l~. pourroie~t rapeller quand ils en auroie~t affaire: ~e l~ Roi
feroit cenu reclproquernent de leur envoyer quatre mille hommes de pled &
mille chev~ux, quand ils lten prieroient, & que fes affaires le lui permet
troient: Que les troupes auxiliaires recevroient les ordres de celui au fecours
duqud elles viendroient: Qte les anciens Traitez fublifteroient dans les chefS
auxquds. il ~:étoit point dér~gé par celui-ei.: Q!1e le Roi ~uroit ~e conlidération paraculiere pour les Villes & les Habltans des ProvlDces-Umes, fur tout
pour la Mallon (le Naífau.

Les Etats affifrérent fon fidélement le Roi en conlequence de ce Traité; &
comme il leur ht témoigner qu'iI avoit plus befoin d'argent que d'hommes, ils
lui fournirent en argent le fecours qu'ils étoient ~enus de lui donne-r. Ainú
regardmt les Ecats c?rnme fes, bons alliez, il ht c~ ,\u'il pu~ pour, les ~orn..prendre~ le Traite qu'on negocia dcux ans apres a Vervms: ils lUl en-

Tt 1 V~
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voyérent Juilin de Naífau Be Barnevdd pour voir el quelles conditions ils y

pourroient en.trer: rnais les E[pagnols ne voulant point feUre la paix avec les

Etats el moins que la Religion Catholique ne fu~ retablie dans les Provinces

Unies, & le Roi d'EÍDagne recQ1U1U poOl ouverain, Ambafladeurs des E

tats refulerent ces conditions, & hrent ce qu'ils purent pour diffuader le Roi

de continuer la négociation de la paix, lül .pro,me de grapds [ecours

s'il vouloit po' .vre ~ guerre .Ccpendant 1 & . ;uga'.q e Con Royau..

me avoit befoin de repos apres une guerre civile de 40. années; il ré~

{olut de conclore le T °té, louant néanmo\ns le co.urage des Etats, pro-

rnettallt el leurs Ambaffi _ e I • e ~mitié, & de leor en fai-

re reífentir les effets dans les occafions. Barnevdd meme dans ron Apolo

gie qu'il he publier vinge ans apres, dit que le Roi lui promit d'aífúler les

r,at$ de d o o • ~ uf cens miHe iorins e' 'es'

. Conunc pat: le t o '. tie M'~ dcux' Rois. r
ligues qdil ,avói . réjlimce l' . de l' , .
. . de W'S Suj qui· oi. b ~C9 ecm1trc;'}

" . par "c q.ue gett ~ .b:. ec <E fut" I

Roi ne pouvoit plus les alftfter direél:ement ni indireélement.

conu\1e.' ayoit" I " .que les E~ols &: *ndíffi . ~ . ".

vinces~U . " & que pcu -apres. ce TQité. Eh Illlp....

le ~chál Biron rontte M. Vie ro .COn Eral: _jllt45&1)ellJlrlZtmI:ad

4cs.~nccs dan au .'",~Ja E e ~'b ~~,dcI .
Lti .!j[¡ l&iffi ~ iQllIOir toU)OUIS aax '.pu ~. á dat

fonunes confidérables foos prétexte dt leUr 'rendre 'ai1née ¡CIÍ -année lOm,

q..'i!s lui avoiCltt pretécs daos fa. nécdlité:, .il leur nffiit
1604. fe -dédarer ou: memen 'pour eux., &:. de .ro e. Jlt~l3IIl"

urvU' " raidaffi .a oonquérh: !'Dar la Fmncc . 1 plams .,"

la m depois Oftende incE urpw.ent jnfqu'a: CalaiS ton hi Flab

ma.is les EtátS aimércnt micux perche Ofrende qui 1 .'ti alots el' "miré ~

d'avoir ce & . ti v m de 1~ P.ai:s.



&c

"

qu'QU't;nqtQit ~ tte
1608. L'"

•

/el memel,

EZ'l'RAI

~~~8e,. J ,) :

"Le Muc¡Ui ~ ~ ola ayalit'.pris CO' 1&04:. kJr fS·E ·Géftlrau "'a' ,Vilte0IFende , . o aUttes ,laces~ -al\nées {UÍ'f'alltd, réd\ifL
, lit les principaux des Etats dios une ti grande' ~ , tí ' . 'q' .

l'impoffibilité ou ils étoient de te maintenir par leurs propres fórees, ils ju
gérent .qu'ils n'avoient po~t d'autre parri apren~e que de [~ .mettre [ous la
proteaion d,e 1 e.J>l11l'!C able de fepdfe ou bJen de s'accom-moder avec le o' d'E(pagtie m' al u'¡ pburroim. choard de
Buzanval Amban:adeur Je Fiance pres des Etats fit connoltre el Barneveld,
qui étoit le premier honune 4u ll?ais CWres le COOlte Maurice, qu'il n'y
avoit point de Prinee qui put mieux J rou enir la fortune chancelante des
Provinees-Unies q,ue le Roi de Franee: il lui inrmua~'elles feroient bien
d~ dép~te~ veIS.f4. ~alefl~, .Uf i ~e l~ ~es ~ s qu'el.les, avoie~tbites, il n y aVOlt ~ere ~ue gr'annees, a Heno In. depUlS a la Rei-
ne Elizabeth. Barneveld ne s'éloigna pas de ce projet, & en attendant 9u'on
y put dili ~'le di rits . il ro~~.~~ f de~ q\lelq ,s placesentre les mauts 01 po~ .bü . e íecottrit. encore plus goureu-fement. _ '

Le ~oi [ouhaitoit extreme~ent, que cette. propolitio? fUe acceptée ; car il.te 1affOlt de con[ommer les demers les .P~us claus d,e ron epargne & le plus pur
~ fas. " 11' ' dn mil ,a,' . .~e • '. to ,
te cette négociation s'en a en fumée par.' é ;,()d ~ 10 t '-\itln~_
entrérent prefque en meme teros de conclure une paix aValltageute avec le
Roi d'Eípagne.

Albert & ltabelle auxquels Philipe Second avoit donné les Pais-Bas, voyant
que ces Provinces étoient puiífamment fecourues par les Rois de Franee & d'An
gleterre,- [ur tout par Henri IV. jugérent ~u'il leUI étoie impoflible de les af..
fujettir: ainli ils 1eur firent proporer des la fin de 1 6 06. de traiter la paix
avec elles comme avec des Etats libres. Les Etats Généraux trouvant cetee
propolitio~ avantageuíe, la c?mmuniquérent aux Ro~ de France & d'~gle~e,r
re ..Henn pour contribuer a la eoncfulion de la patx &'0dans la c~amte d allleurs que 1Cs F..ws fe' par le ddir qu ils en aVOlent, leur
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LA HAYE·

Entre lei metnel fi"'acqucJ l.

Pour Alliarice & garéntie 'du Traté'de Tréve·
. entre rEfpagne & les Etats. 1609-

I

Comme j'ai déja parlé de ce Traité daos ce mcme Livre, eh. ;. nom~ 4-

_ je n'en dirai rien ici davanrage.

·~4 ..H S _o K S
envoya en I 607. le Préfident Jeannin aqui il donna ordre 'de uavailler con

jointement avec Con Ambaffiuleur a la conc1ufion de cene grande affiUrc, &:

de fortifier les Etats qe leurs canleih. .
Les Etats Générawe perfuadez 9.ue pour obliger lctlrs ennemis él agir de

m eilleur~ foi daos la conc1ufion de· la~, & pour la rendre plus ftable, il é

toÍt nécdfaire que les deux R9is, s'en rencWfent garens, Colliciterent leurs Pléni

potentiaires de paffer avec eux ~ Traités de garenrie: des raifons paniculiéres

emp&hérent durant qudque tems le Roí d'Angleterre de le palfer mais le 2. 3•

J~vier' 1608. il hit flgné ala Haye~ les Mit#lres du Roí & d~ Etats Ge:-

neraux. .
Par ce Traite: les Roí p~omit d'affifter les Etats pour leur &ire obtenir u

ne bonne paix J ,& de les Cecourir de ~ mille hommes de pied a fes frais,

én as que quelqlleS Prlnces -vouluffi nt violer -apres qu'elle auroit éré bi

te: il s'obliga meme. d'augm.enter J' s'il ét Ít nécdWre, ce lecours d'au

tant de gens de guerre de pied & de cheval que l'état de fes affaires le

pourroitpermettre; él condition que ce {urplus leroit aux frais des. Etats: en

1UO~e de oi 1 Eiats promirent 51 ', QaS que le Roí fUt QañS .

ron RQYaume. par,quelque ~rinQe qu~ ce Ñ~,. ils l'aIfúleroicnt de.~ . .

h011Ulles4 plCd aJCII.J.$ frais, qu·lw fotJm1l"OleDt ~e {ecoun ' vai1fcwXr,

l' gu~ ou en munitions, marinic:rs ou LOldats! & qu'en as que le
befom d'uq plus~ {ecours iJs employerolent touces I forces.

que la fureté de lCur Etat le pourrOit pennettre. _On convint que ce

n'auroit liell qu'apIJ' b. paix. .

-
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D l., E

D~

)MIkJ1lDC" dtH . JV. la Reine Régm-
. de '1610. \Ul Trai-

'AD1lbriUadICI11' de de; par"'eS a:1b1C11IDDt Trairé dtAlüañcc

Entre Henri Jv. fi /el Etalt,

TR t

IV. 1

DOII!lCÍlItd1l~re avec les Etaa, a
~as 'c &: les Compagnies de

tak ':met1bOll tauue part les Erats k moa.
tftnbt 1C~1D .~12 ROÍ- QnC par mer que par terre pen...

aJIIIttn:n:t c jukJut. l'11. quoique les
tmllllDClratt a.1IDe' de ces~ peu apres leur com-

l'éIDCIIj'ltIlcr par dfets IcOl bonne vo-
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Entre les rmmes,

D E e o M P.I E G N E

I
TRAITEVII.

Pour des fubfideS. Juin 1624.

A Tréve entre le Roí d'Efpagne.& les Etats Généraux expira en 162.2..
& ne fut p>int continuée; la gtte!le recommen~ entre ces deux pui{:.fAtices. D'abard 1 oi embaratle dañs la guerre C()[ltte les Hu~enots, voulant plus r&ire no ~t:re aux Etats le befoin qu'ils avoient de le menager ,ne leur. foumit aucun [«oun; mais comme dañs la [uite il fe vit obligé derendre les ames pour chaffer les E[~ols de la Valteline, il re~ut 'par.tem.ent bien trois Ambalfadeurs Extraordinaircs que les Etats lui envoyerentaCompiegne en 162.4. & pour leur donner líeu de continuer vigoureule-

t la gueae contre les Efpagnols fans donner les mains a une nouvelle
ttéve, il donna cOnuniffion .au Connétable de Lefdiguiéres & aux Srs. de la
Vicuville & de Bullion de conférer avec ces Ambatfadeurs.
. Ainfi le 10. Juin 162.4. ils conclurenr un Traieé dans la meme Villede Compiegne . lequd ils convinrent, que le Roí preteroít aux Etaes douze cens J:nille livres en cette année 1614. & un inillion dans cha
cune des annécs 162.5. & J 62.6. ldQuels ois millions deux cens mille li
V.res l~ Etats Généraux feroient tenus ae lui rendre en di~rens termes neuf
ans apres ~u'ils auroient fait la paix ou une néve: Q!'ils ne pourroiene bire ni
paix ni neve avec qui que ce fue qU'avec le conteil & l'intervention du Roi:

ue ti le Roi avoit bd'oin d'arFt, ou s'il fe túfoit quelque gt!erre, l~es . foumitoient fous les memes condirions la moirié de ce kcours parchacun an ttOupes ou en argent, en cas que cela leur fut poffible: Que1 Etaes nommeroient des Commiff.Ures ·pour miter avec 1"Ambaíradeur de
France du Commerce des lndes Orientales: ~'ils conviendroient avec Sajefté des moyens nécdfaires pour purger la partie Occidentale de la Mer
.cdi~éc des ~rates d'Alger ~ de T~: Q!;t~ fi l~ Sujets des. Etats re

prcnoj,cnt des Vaiífeaux que les Pirates aurotent pns;) ils les rendrOlent aulli-" q'ils en ient requis: Q!;te les. proces des Sujets des deux Erats fe-
. t jugez daos nois mois par les Juges de l'Amirauté qui n'auroient aucun

• I " les priíCs: Q!te fi les parties demandoient la révifion de ces ju
gemens , le Ieur (emit accordée par devant des Commiífaires, & que ce

clant on ne vcndroit rien que du conk~tement de l'Amba{fadeur : Q!'on
TD11I. l. V v en

T R D P A X, &c 3 7
ce-; & Ienr promit que, ti la rtt'V' ~,. éWoient bite avcc le Roi d'E~·
pgne n'étoit point continUéo, il leur toumiroit les memes fecours que lefai oi. tOn pére 1 avoit donna aotrefois pendant la guerreo IlS s'en
l'etOUrlll. eDt done mois d' vril fuivant.
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le paae 3D j .de ·Ia ·no~JniJl·~Qo:,cla U.QIIn

,toient kc des Etats: ~e ti Roí avoit be-
a1Ue:atu de e de tt-p' ou tonneaux, l.

Etats lui en feroient vendre ou a m Roi a..

voit befoin des Régimens Fran~ois qui étoient a leur Lervice, ils les ren

voyeroieJ!t el Dieppe ou el calais, POurvu qu'ils euffent paix ou tréve: Q!1e

le droit d'Aubaine ceíferoit réciproquement: Qte le commerce & la navi

ganon kroient lib de pare " d'autre: Enfin que. ce raité dureroit aois
,

annees.
Par. un Artid~ leparé il fue di~ que le ,oí ayant extrem,e~ent fouhaité que

fes SUJets Cathohques euadu le lib CJce .de' I Re~on en Hollande,

les Etats Généraux conLentoi qu'ils puffent l'exerca dans la maifon de

l'Ambaíl"adeur, &ns qu~ cela fut permis aux Sujets des Etats.

Jai vu daos un autre exemplaire imprimé de Traité un anide portant que

COOlme le Roí alloit envoyer aux Etats un Ambaaadeur Catholique, Be qu'¡¡

y avoit pluGeurs Catholiques dans les troupes Fran~ifes qui (ervoi t JeS E-

tats, il feroit permis a l'Am affadettr 4 ~efté d' oír en fa maili

¡'acreí la R . que, a ds- ~es des &'

gimens Fran~ois d'avoir d Awnonim Catholiqu , & q fur l'infiana:

que fa Majefté avoit bite que l' ercice libre de la Religion tiA
permU ,a tous les Suj des Etats, les Ambaaadeurs ayO' t promis

re ra allX E tentions· Majdlé a6n que4Q1a

fC1l le ce tU' y ~ .'tann..",Eled :.applftlllC4

o'y eut point d.' de fur ce fujet, q
Eta voul ent' ais entendre ler de dO
ques 1 libre exercice de R; . . & cm
accorder ce ui é' I : .;onflillEdlUClDr-tills

~t inItré le corps du Traité.
Il Y cut encore n ucre . le,..~LUo

Etats. payeroient e I , 8o~ \JJIo.' &1

pes Fran~oifes qui etoient al, &: qu'iJs De LCroient plint '-"11

de rendre jamais a Sa Majefté ces 114000. liv•.

Le Roi preta aux tats les fo~ pomes pu ce Traité.; de forre qll'a

con Traité poftériettr n'ay t re . aux p'. de dre au Roi

ces ttois miIlioos deux.ceos . e Ji que le Roi. LouiS XII. né leur a

bit 9ue preter, ils ne peuvent fe difpé:n.& de ICS laIdIc afa Majefté, bt
qutellc leur en k.ra la demande. .
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cxerroi"t, I . brigandages fur 1
"'\'ene ~ & il engagea dalls la fuite
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mmes ,de vaiífeaux,

D tRAITE

Entre /es mCmes ~

D LA H YE

EC

I

l.

TR

. de e &i 6~9. entre la Frailee & l'Angleterre, ñt cdrer
. . e. raifon qui el • empCché la rati6cation du Tr . é de Paris :
aouva d:ailleun plus irrité qu'aupara ant centre les Efpagnols qui

.. le pti Duc de Savoye contte Duc de Mantone allié de
" & vouloiene te rendre maltta de l'importante place de Ca..

Roí avoit cntrepri défallC..Aioh le sr. de Baugy Ambalfa..dan de France pres les Etats Généraux, be par ordre. d~ ~oi un nou..
T . , avec le 17. J' 1630. ~ leguel le ROl sobhgea de fom-

E en ~t Lepe années la íOnune d'un million par cha...a commcncer pl1' Janvicr dernier; de laquelle fomme fo-
tí( , . e livres pom ene diftribuée ~ l'~

bailada. Offi . 011 vme 'loc le¡ EtatS n. t31tcro~nt

pom~

. dI Ú &i1'e' le Roí ontre «lui d'An-_:ene )& le "ter e pl'liffatlte armée h e au fecours de
Sa jdté coo.tte les R: helois: l'Am r d'Efpagne fepIaignit an R! . de qu'il Iaiífoit pas ~ue de fe dédaJ.-er le ott"éteur

Su" rév e fón ttl't; on racha de lui peifuader qul n n'a~. paífé ce . I , que pour empeeher les Et!ts de prenclte le parti des AngI '; Oh Iui promit ue qltdnd e -ci kroie.nt retournez daos 1tttr me, le
& . ::Endroit él !'amiti{que o' d' ~e lui témoign~it.

Cette e appaita un petr Amb~dradeur d'Efpagne; ihaIs auffi l'Am":
Etats témoigna en etre tare mécon t; il demanda qm Roi

~A1':me les . tentions au fujer d : . don a encore '(Ie bonnes
paroles pour le .contenter; mais peu apres on fi t que les Etau meme refiJ..{oient d.e ratifier le Traité, quoique fe Baron de Langerac l'eut condu en
vertU d'un bon pouvoir. Les Etats ju~ent que le' demier artiele du Traité étoi rontraire a· ceux qu'ils av . n &i avcc l'~terrc & a la neu..tralité <¡uTh v' ~der. outre cela oít encore plufieurs aUtres

cWts ce Traité qui leur déplaifoient, particuliérement fe pouvoir quiIcor ttoit óté de &ire paix ni tteve avec I"Elpagne pendant gue le Roí lui... meme ne vouloit pas rompre avec cette Couronne. Tels fiirent les mottlSde Icor refus; ainfi la France & les Provinces-Unies ne fe trouvérent liéesaDalll1 T .,
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po4tt pendant ces années e . ni de l' . de
Qp.'en cas ,que le Roi fue alfailli dans {on Royaume, il ne {Croi tenu de
lew: fournir ~ue la moitié de ce , & ~ em },autre i-
ti' en folde d'hommes & free de VaüIi ux: Q1'en ce es Etats De don-
neroient {ous q prétexte que ce ffu: aucune aJliftance aux emís de
Sa Majellé: ~e 1 Roi ne &roit aue n T raité a leor préjudice: QIe s'il
avoit be(oin de aüfeaux ~ ils lui en kroient loner 00 acbeter quinze daos
les P vínces-Unies: Qy.e les Sujets des deux Etats ne pourroient exercer
aucun~ hollilitez UDS c~ les tres: Qp.e les plaintes des S jea da
ROl Leroient jugées al'A . lutard daos trois mois, apres avoir
oui l'Ambaffitd r du Roi: Q!te le drOit Aubaine cdferoit de pan & d'au
tre: E~ que les Sujets du Roi Be des .Etats trafiqueroient librement en":
femble &os payer d'autres i A.q eux qui Le payeroicnt Js
du Piis oa le uafie s'acre t.

XIII. T ROl
I

E TR ITE

DE LA HAYE

Entre les memes ,

Pour a~tation Avri1 I,,~

"r
"

LEs Ef~ols firent leur bl en 16:' 2.. &ire une non elle ' e
avec les Etats: cette negoc:iation dura rort long-cems; la Franee é .

dans le ddfein de rompre avec l'Efpagne; fes Miniftres hrent toos leurs ef
forts poor en empecher la co~ : pogr feUre réfoudre les Etats .¡
n'en plus vouloir entendre parler J le Baroo de chamacé ci-d~ant AmbaUi
deur en Allemagne, concIut a la Haye avee les Collllllifi3i[es des Etats le
16. Avril 1634. un autre Tra¡té kp annéb qudles le Roi
s'obligea de leur payer en~ore un ñUI1ion par an, outre ce ui POné par le
précéaent Traieé, & encore trois eens mille livres qui feroient employées a
l'entretien d'un Régiment d'Inf.ulterie, & d'une Compagnie de Cavalcrie.
On promit de ne . t b.Ue de pan ni d'-autre pendant une année 3D a(;

commodeme t ni Traité vee la Maifon d'AUttiche: Q!.1e les.- Etats' énéraux
exécuteroient la dtc1aration qu'ils avoient . publier en 16 31.. en b.v de
toUS ceux de la Religion Catholique q . dem roient danS es· qui
fe rtndroient a eux vol tairement: ~ Etats r. nt ~ as
tepe années de quelque paix 00 tréve avec 1 l' ennemi~~ . s ne le t

qu' ec }'intervention Sa Majefl:é, & déd2re1'Oime que le Traieé quils ..
roi t ne préjudicieroit point a celui-ci : le Roi venant a traiter
fes . , fef· la rncme dédaration: Q..u'ils' fe garentiroient Ji'. ro-
~uement les ·Traitez qu'ils &oient; enk e que fí le Roi d'E6 ,
l'Emperenr, ou d'antres Prin Ienr Maifc .atta~ oient' les .Etats '116.
raux Be 1'QIl1p.oient avec eux, . ro proit u1Ii ~ ex: ces Pria de

1\me-

•
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XIV. Q.UATRIEME TRAITE

Toa l.

:- "Pour une Com¡Yclgnie ~ Cavalerie & un Régiment
. d'lilfinterle. A~il 16~4]

LE 1 f • Ami I 6 ~ 4, le h1eme &ron de chamacé lit un aurre T raitlfpour la levée &: l'cnttetien d'un R~eht d'Intmterie Fr.m~ois & d'iJ~
nc Compagnie de Cavalerie, en as qU'il plut au Roi de donner cetté
Compagnie pour le íCrvice des Etats. P:U te T raité ils convinrent que ce Ré
~nt ~ ~te Cempagnie ieroi~nt levez des d~niers du Roi: ~e les EtatSlui fourmrolent les al1l1.es Vaiífeaux &: ~~ vtvres pout le palfage: Q!ie le
Roi nommeroit·a toutes les charges: Q!;te les Officiers auroient fur les de.>.
niers que l~ Roi donnoit aux Etats, pareille penfion que les Officiers du
R.égiment de chatillon &: les Compagnies du sto du Mai &: de Sto Mar~
tin: Q!te lorfque les affirires de la France obligeroient d'y tamener ce Ré
giment &: cette Compagnie, les EtatS leur foumiroient des VailI'eáUX poutIeur retour: Q!te fi le Roi ne voulo' plus entretenir ce Régiment &: cerre
Compagnie, les Etats les entrerlendroient lü.r le pied du plus ancien Regi
ment ou Compagnie de Cavalerie Fran~oile: Enfin qu'ilS ne retiendroientpoint les gages du Colond, en as qU'il fue ablent poor le fervice du
·RoL .

Le Baron de Charnacé quoiqu'AmbafTadeur de France fut lui-meme Co...
lond de ce Regiment & Capitaine de cene Compagnie de Cavalerie: il fuc
tué en 1-'J7' en fttvant au hégc de Brcda en cette qualité.

T 1 rr A 1 X, &c. ~4;
~n\e li, apres la pai~ f.üte, les, Princes attaquoient les Etats du Roí, enfone 9u'il fut obligé de rompre, les Etats Généraux !eroient auffi tenu!
. )en ~ au t &: iIs pouaoiw enWte bir~ ni~ ni tréve que con-
joint t -& d' cmrteI1tetn: Qtle fi le oi ron1poit avec le
Roi d'Elpagne, il {eroit déchargé du payement des deux millions trois censrnille livres porte'l par ks Trcritez de 1.630. '.& par celui-ci; &: qU'ils ne
pourroient plus traiter a\'ec leuts enherms que conjointement &: d'un cOJll
rnun confenten1ent: Enfin .que quand le Roi voudroit rompre avec le Roi
d'E~e, il !eroie &it aq~vant un panage raifonnable des conquetésc¡ . fe feroient de pan & d'álí . .
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Pour chalfer les Eli 1631.

L E Roi étoit rtrolu d'ehtreJ; ~ ~erre onve(te contre ¡'Efpagne pour les
raifons que je marqu~rai d-apres; princi~ement parcequ'il jugeoit

que fon Royaume, meme toute la chrétienté ne jouiroient jamais d'UD pat...
bit repos, tant que les E~}l'?fi ·enf~ les Provinces des Pai"s-Bas
qui leur donnoient le inoytn de ttoubler lá tranquilit~ de toUS les Etats voi...
fios. Ainfi il donna ordre aux srs. de Bullion, Bouthilier, & de. char·
nacé de co~lure un Ttaité avec les Srs. Pa" ~ !CnQit Amba1fadeQn Ex.·
ttaordin . E éramt ams e ddfem el" ennerement les'EL:
pagnols des Pai"s-Bas.. . -'.

Les Conuniífaires du Roi, afres s'etre alfemblez avec les Ambaffiu:teurs des
Etats, condurent un Traité a Paris le 8. Fevrier 16J 5. F lequd le Roí
~mit d'~o.trCf1' en gq4 QUY -~ le i 'Efp~ ue ceT
.té kroit ratifiá par les E fS Généraux, qui . de
~uer la ~rre: les WlS '" les a tr s'ooligé
.que le Roí d'~fpagne pplfédoít aux Pals-Bas a
&.voir que 1 Roi Etats . t cbacunen ·~mptaarlC

~ vingt-cinq mille hornmes de p'ied -" de· miIIe , q
fe tienaroient toujours en état de (ee . D1 ent: Q!.1' V

d entrer dans les Pais·Bas) ils in . roiem le pie fe j . dre a la
fe cornmune pqur cha{fer Efpagnols, ce qtie f.úbnt dans le terme

nois mojs apres ~ette réquifition, q . il no.,¡ . que . ou-q
tte villes 2 dles de roient j ~ n un 'Etat· & k>ü
rain, &os on y it IJj:UQ chang a1" da la €a
hque, & que ~ Maj' les Ews les pum roien leur proreaion.
Que d'aurant qu'il ter . poGible ' ces· iVirlc del~ lenr fron
res, toules les, plac la Co tle laodre$ iu'Iu'a Blanke. berg qui
entre Ofrende & l'Edu!e & deux lieues avant en terre, demeurer '.
~ Roi avec les VillC$ ID vilI.e &dc ur & leurs , aux
<onditions P9rtées o- ' dans les <k 1 Y au-
roient auffi aux me .tions H« a" G
dres, & Stenvenrwefi: & leurs territoires: Q!1'eÍ1 cas ~ue ces Pro~ces ne vou
luífent point contribuer a leur liberté, la Majefte & les Etats partage
roient ces Provinces, en [orte que le Roi auroie Cambrai & le Cambre
fis, le Luxembourg, les Corntez de Namur, de Hainault, d'Artois, 8' '
c~!ui~ de Flandres ju[qu'a une Jigne qu'on tireroi~ depuis BlankembQ"g c:
Dam & Bruges jufqu'a Rupdnioride qui demeureroit auffi au Roi:: le

fur-

\
< '



/

~----~----------r-------------:-------,

I TETR D E P ~ 1 X J &C. 347.
. furplus ~ favoir le Marquiftt du St. Empire & Anvers, la Seigneurie de Ma...
lines, le Duché de Brabant & 1 refte de la COte depuis Blankemberg
j~u'a Dam & Hulft a . droient aux Etats qui leroient tenus en conG
dération de Sa Majefié 'y 11iaer la Religion Catholique & les Eccléíiafti
ques dans l'état auqud ils étoient alors: ~'apres la rupture le Roi ni les
Etats ne pourroiene &ire ni paix ni tréve que d'un eommun eonkntement
juf~u'a l'expulfion des Eípagnols: Que fi apres la paix l'Empereur, le Roi
d'E[pagne ou un aune Prince de _leur MaUon anaquoit }'un des deux alliez,
¡'auue entreroit auffi en rupture, & qu'ils ne pourroient plus traiter que
d'un commun eonten~ment: Q!t'on ~queroit Q'abord deux places du F
tage du Roi, puis deux aUtres du p~ des Etats amoins que les Gené...
raux n'en conVinlfent autrement~ écrit: ~e les Etats tienaroient cepen
dant a leurs kais une Armée NavaIe fur les COtes de Flandre: ~e fi. l'Em
~eur ou quelqu'aúue Prince de fa Manon anaquoit les Etats d'un des deux
Alliez, l'auue rotnproit ouvettement avec lui, .& qu'ils ne pourroient plus
b.ire ni paix ni tréye, 'tue. conjointement & d'un commun comentement :
~'on inviteroit le ~oi (le la Grande-~r~e d'entrer daos c~ Traité, ol!
tout ~. moins c!e demcurer dans les termes d'une vraye neutralité: ~'ou-'

.tte la fJotte des ~tats,. dont il ~ parlé ci-«lfus, ils tiendroient encore cha
aln une Efcadre de quinze vaiffeaux vers le Canal pour em~her les d~
~es dans les1deux~: Q!te fi ces ElCadrcs fe joignoient, l'Amiral des
Etats abaüferoit a-1'a1?Ord le pavillon du; grand mac devant l'Amiral du Roi
& le fa1ueroit <le fa on, & ccl . c1D 1\! . lui rendroit le {álut, ainíi
~u~ de cofuume & comme il en avoit été ufé F le Roi 'de la .Grande
Brétap~_f~.. ftottes· s'étoient jointes a celles des Etats: Q!1e l'Amiral
des _~~ . ~ce dans le Confeil apres l'Amiral de Franee, leur Vice-
.~~.al a I Vice-A' ~ Fran(;I:·, &. ainfi des autres Officiers: ~e
ie .?~-FY~ tes.. arrérages dés deux millioos qui étoient échus, &; en [~
.~~ l'avenir.·. .

OUtI'e ce T .rJ, le Roi les Erats convinrent eneore par des anides fe-'
~ " Cret5, q te tcrme de neis ~ois accordé aux· Peuples des PéÜs-Bas pour chal:

ter les tlpagnoIs de leurs Villcs , pourroit A tte,prolongé d'un commun con-
fentel1lent: Q.Ie G 1~ ennemis communs ou lenrs adaérens ~uoi~~J:
mer les Etats atun des deux alliez, l'autre feroit tenu de joindre une p .
te Armée Navale él celle de cdui qui feroit attaqué, pour s'oppoíCr conjoin
te.ment aux ddfeins des ennemis: Q!1'en tous les autres lieux oU on pour
rait &ice la guerre fans y e~ obligé ~ ce Traité, le Roi & les Etats

~t ture une tréve cqI1lI!le bon leOI lembleroit; mais non pas la
~, fmon conjointement on d'un eommun comentement: Ennn que ti
~Uelq auaa Princes ou R~:bliques ~uoient les Vaiffeaux des deux Al-
., entreprenoient de . e des ddCen dans leurs EQ.ts, ou de [ecou.
tir PIaces qu'ils tiendroient affiégées, en fone que les deux Alliez fe r,ffo.
luJfent tter rupmre avec ces Princes ou Républiques, ils le iéroient con
jointement, & De pourroient enfuite birc.paix ni néve avec eux 'lue ~onjoin.

temalt & d'un commun -comentement. 1

I
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Entre /el mémel,

XVII.'

Pour le Mot de rArnlée cornmune.
Mu 1635.' . -

. .

L E Roi & les' Etats e rrol1vérent enga~ par le préc' t Traité ajoiJl.;
dre leur Arrn,* dans cette Campagne pour ture une plus puiífante ift...

vaGon dans les ais:Bas Sujets du oi daElpagrte: Sa Majdlé envaya
voir au Prince d~Or~e de to.tríp'la1lder Con A.itirée) & de lui donner
mot :' elle convint de plus lVec les- Erats p3l" un autre r.Uté u 1&0. Mars'

63 j. .~ue ce Prince oe fe fervm>it point ae'ce pouvoit lorfque le Roi ou e
Cardinal de Richelieu !eroit en peifonne dan$ tArinée: ~ten ce as le .
ou ce Cardinal lui c;loMeroit.l m ; & ~e celui ni conunanderoit l' .
rote dú oí donTie i e m ~ les <len Arm tant qu'e1l tc%01Cl-tU
jointes. . -~
. En conreqnence e tés Traitez:, le Roi ni avoit ris ltenlévernem: de

petfonne de ltEleél:eur d~ T 'vés tOn aUi6 __..__-::-_
roois de Mars 1 615. ert'Vo der ton ene a;

Gouvemeur des Pais-Bás IS, &: fur Con refOs -dá;;tara

Roi d'E[pagne, & envoya es Maréchaux de. chAtillon
joindre ltarmée des Etats avec une armée de . ~q

pied & de cinq miDe chevattt fuivan e T~te.
Cette Armée "'Fran~oik défit chemin feUfant .er~ le Pais

e Liége ltarmée Eípagnols c ritníandée par te ; apres
quoi les Généraux .oignir~nt a. Mafhicht le Prince . ~ q ent 'avan...
~e de donner le o a tontes les deux Armées. farces j teS un
men1t torps prirent Tillemont qui fut brillé & &Ccagé; puis ayattt me
nacé nmicl1es a1Ii~érent Louvain qU'elles ne p t rmdIe" bOte de vi
vres: ce meme dé&i t de vivres, bien plus la m·· u Piince Qrán..
ge, a ce que piuGe ont cm, cauterent la ruine d l'armée Fran~i!e, en
[orte que les E(pagnoIs, apres o rwpris en cette anné«: le Fa
fUI les I;.tats, eurent I-avanrag chme Campagne daos letquelle d
puiífantes & la perte a'tIne bat . e ronli I 2bIe em loient devoir

e[(ue tout ce qui .leur reftoit aux Bais:-13as.
.'" ,
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Pour, le .Commerce. 1637.
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XIX. T R A' I T É

DE St.. GERMAIN

Entre les' mCmeI ~

Pour autres Subfides. I63~

L Es ~des dq,enfes que les Etats fürent obl!gez de faire pour le liége
& la plik de lkcda. qu'ils pnrent pendant i'Eté de l'année •6 ~ 7. ~

cdles iu'a fa10it entore qu'lls fupporta1fent pour 11lettre leur armée en cam

pagne 'année fuiv-J.nte, les obligérent d'envoycr en Franee le sr. de Vant=:

bcig~ prier le: Roi de les~ de douze' cens miIle livres.

Le Roí 1ui donna pour ConuriüIáires les SR. de BpÜioa Be eha. ~ •

conclurent avec lui a paris·le 1,.1. Septembre 16'37. tUl Traité~ lequelio

~oi promit ·de les aífill:er de. cette lOnune de douze cens millc livreS, tür
laqudle .les ~ons -des omclers Fran~ois feroient réfervées; moyennanc

q~oi les ~tats íefoient· ten~ de lÍlettrc ~e fOne arm~ al cam~e pour
bire un entteprlte corifidecible, Sa· MaJefté promettant de fon coté d'atta-:

quer les· Pai's-~ a.vec une puillimte année. , . .

Les' Etats contrevinrent encore, peu apres "ce Trai~, a l'obíervarlon de ce

lui de l'année 16J j. cal' en.Córe qu'iJs' ent q'aboid~ de laiffer·auz

Etats CathoIiques de Breda ¡'exercice de leur R.n J iIs la l~ otércm:
& en chaJIlrenc· la plus Pd.e partic deS habitans. . - ... . •.
'. _.. _. ..... . .

LE 14: Mars 16 39. les Srs. de BulIion Be Chavigni 6.rent un iutre T~
té avec l'Ambaffadeur des Etats, par lequd le Roí promi~ de Icor

mcrnir encare un fecours de p3!eille forome de douzc.cens inillc livres au

mcmes conditions du Traité ci~us.

./
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Po~r fubfides &:. ~ente Compagnies
d'Infantene. 1642.'

XXI SEPTIEME' TRAITÉ

Entre les memc.r J

DE LA HAYE

J

L E. Conlte de Guebriant qui conunandoit l'armée du feu Duc de Velrrtti'
en A1l~e ayane paLIe le Rhin el VeCel par pérmiffion des Erats au

commencement de l'année 1641. défit entiérement le 17. Janvier pres de
Hull1: dans le has Diocéfe de Cologne l'armée du Général tamboy qui fue
&it prifonnier. .

Comme le Général Halesfeld avoit affemblé une autre armée plus puiffimte
9ue celle .de Lamboy, avec Iaquelle il marchoit cantre le Comte de Gue- .
liriant " le Roí defll'ane encore augmenter Con armée, dom~a ordte au sr. de
la Thuillerie Con Ambaffadeur en Hollande de demander quelques troupes.

~ ,es lorfqu'a leor ordinaire ils {olliciteroient de leor faire aeeorder quel..
ques lúbfides pour cene anrtée: les Etats y ment quelques diffieultez, paree

qu'ils

.~)i. A: 1=" 1 4J. le ·st. Bóúthili.et 6t encore un Ttait~ a Faris :tu
.L.i rtom du Roí avec l'AmbalIadeur des Etats Généraux.pour autres dou
ze cens inille livres de fubfidcs payables pendanc cette rnerne amiée 1 6 1 •

aux conditions ,ordinaires daos ces Traitez: outte cela el la charge qu'en,
. as ~ue le Roí a~~c q~~q.ues places ~times, les Etats tien~ient fue

les cotes de Ian Jwqu Ji du fiege une 80 'e e trente vailfeaux de:
gucrre pour Ctnpecher qu'C1les ne fuff'ent íCcourues.
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qu'ils ne vou1oient pas que 1'F.mpereur put fe plaindre qu·ils te 6rl'rent décb
rez contre lui en clo~t de leurs trouPeS a l'armée de France qui luí f.ú...
foít la ~e; on trouva donc pour expédient qu'ils cafferoient aois mille
hommes de leurs trou~, que: ¡'AIñbaffaaeur de ]:~an(e pren It en mcme
tems au !ervíce du Roi fon maltre. •

Ainli cet Ambaífadeur conclut á la Haye le 8. Mars fuiVaht un Traité
par lequel le Roí promit de fournir c,ette année ~ux; Etats une [orome de dou
ze cens mille livres aux conditions ordinaires; & par des anieles partieuliers
les Eta~ promirent de leco~. l~ Roi de trente Vaiffeaux. de ~erre, ,'i!
atta~u01t quelques places man ;.&= de .Jui donner trOlS mille hommcs
de leurs troupes avec leurs Ofliciers; & pour cela de les dégagc:r du fer':'
ment qu'ils leur devoient, a6.n qu'ils le puffen preter au Roi c¡ui (eroit tenO

de les remettre aux Etats apres une année. . . '
Les Etats donn~rent au Roi ces trois iniJ1e hommes, & rendirmt meme

peu apres un fervice ftgnalé a. la France, le Prince d'O~ s-étUlt oppo
le avec une armée de vinge mille hotp¡nes au ~e de l'année d-Efpagñc ~

laquelle, apres avoir dé&it le Maréchal de Gaiéhc, . -paffer le RhIn
anaquer le ConttC de Guebriant. .

LE 3Q. Mars I 6 4 ~. fe ht un Traité a Paris pour auttes douze cens mil~
. le livres de fubfides aux memes coo.ditions des précédens Trai~, Be

él la c~e que les Etáts Jaifferoient pafi"er ~es ~upes du Roi av~ -"
a Mafu1Cht. -

•

•

.~JI
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PoUt eonfumation du précédent
Traité. 1643-

DÉ LA HAYE

LA Ville de Mwúl:er fut choi6e POOl lé lieu 00 .1'on devoit tiaiter de Ía
~ entre la Franee & les Province&-Unies Q'ilne part, & ¡'E4>agne d

l'aurre: le Roi voulut que les S". d'Ávaux ,& SerVien ~ui y alloient en qualité
d'AmbaLfad~urs Plénipotmtiaircs de France paaaífent ala Haye poor p~ 
avec les Etlts GénérauX les ~e[ures nécdIaires non leulement potlr nir ~

une paa fUre & bonnete,.- mais plur renouveller l'alljance bite en l' j ó aw~;

la &mee k la Provinces-Unies, EIue les Etats prétendoient: en ex irte par la
du feu Roi 2 les Minifrresde Franee trOuvérent beaucoup de.c~·iHJJLt,tcz

négociation j . tant paree que le Prince d'Oraiige & les E~ énérau~

aimoient mieux bire une tréve avcc. le oi d'E4>agne qu'lUle paD ainli fJue
le Roi l'eut LOuhaité; que paree qu'ils ne fe montroient pas Mpofe.z a re-o
nouve1ler le Tmité de 16 JJ. de peur a'ette obligéz arompre avec l'Empe-
reur comme ce Traité les y ob1ig9>i " . .
, Comme il úoit nécc1T'aire avant tow:es chofes de pouflér vigour~ufement &
de coneen: la guerre Gontte l'Eípa~J afin de la f.Ure conknrir a une . ~

raifonnable J les Plénipotentiaires de France & le sr. de la Thuillerie om-
ll1encérent par tairc un Traité ave<: les Comnilifaires des EUts le ~,F.--
. 78m. l. ' Yy

L·.E Roi' .. XIV. apr~s .h ~ort· de LOn.Pén; ~vée le 1 <4-. Mai fuiVaht¡,
bt paffer par le sr. de la Thuillerie un T~te ala Haye avec l~ Eta~~e

~raux le 2.+ Aout J 6 4J. par lequel on con&ma.8f. oil renouVella le' Trait'
dU mois de Mm précéde.nt. . .
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.- Entre les rnemes ,
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vrier I 644. par lequel Sa Majefié promit de donner cette année aux Erats

Généraux: la fomme de douze' cens mille livres de fubfides pour etre em-

ployée 1 tr tie . upes. ex o " "er q '"LS (\Uettt " pied ;

moyennant quoi les tats sobligerent a mettre une puillánte ee eh cam-

pa~e, & aux autres conditions portées par les ~récéaens Tfaitez.

°Les Erats avoient dem di ue- es fu\fi es fiifdUt accordez des ce jour-Ia

pour plufieurs années, & qu'ils fuffent augmentez au moins a la fomme de .

douze cens milIe livres. pe _"~~ur lIloDPf rendue en leur P.ais: mais les pié...

nÍPOtentiaires ~e Fhrte ~ent :un &: l'~un: ~ ~ktiOl1. . -,

Par des Arncles fecrets ils convmrent que 1armee des Etats íCrOlt de díx-

huit avingt mille hQ~es & de ~ . " c.e.ns ~:'CÜ1q mille che..

vaux: Qtl'elle fe mettroit en ~~é au plJ.JMU" la nu- ai & attaque-

roit quelque place confidérable~ !fes Pais-'BaS- Efpagnols·: Q!1'ils mettroíent

en mer une armée de trente vaiffeaux qui empecheroit les ennemis d'entrer

el~ FI.an1re ar m~r) ~ .bloq~e(oit de ~e coté-l~ 1~ .p~~es q~e' le .Roí ~ur-

rolt Jrt er· ". ils .é e tttrOlent les \TJ'VIes C11U VldO.clrOlel\t rance a l

mée du e¡} du uí en fo~oient! jufte prix l' fi le vel1t'J t mrctire,oe

mettolt pas qu on y en p :unener dt!fFtance: E~6ri ~tJue I 'no un

pourroient piller & repallCr le Rhin aVe!el & la Meme a cht.

\

Pour renouvel dA.11i & une Ligue
de Garentie. Mars 164+

s;~-lt!H4s?~Sl

ú: .nflWnt·lJ-m

es.
lid ápt s bcaUCbúp ~ conteftations, ils conclurent un :r1'2ité le J cr

Mars de la meffie année par lequel ils c.onfirm I ren les récédens.) fman

eri cé ,ttoit dérogé par celui-ri, tx. conviment que le ROi &: 1 &lts

défe nt un le rs propres . térets; mais qu'ilS s'etttr'aider' t avec

p ilte pour les. intérers' d uns & des autres : .Q!1:'ils ne co

roient miré que conjointem t & d'un commu~ confemement; &:

. n'a~
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F~a:

tils ~em: avec ja..
iIs ne IaiJlerent pas q

l·c~mbC)Uchure du Canal de
. fi" r. de ,. Ine ut lecOuru ce ote: '

une divcrli des for
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IDIdwlib :IA*1a1l1UlbS aux , en

nl.UJ",eurs Fran~, Be es Jugcs de l'Atnirm
. étoit daos ces navtreS en verro d'unc:

I S8 qui pone que les mare:bandUes ap-
, par-
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Entre les memes, .

-~. Pour la ooníe¡vation de la Religion Caeholique
dans Anvers. . 1646. .

LA Reine Régente de Fr ce 6.( bire aes p~tes en 1-646.. par le sr. de
la Thuill.e.ríe, de ce qu'encore qu'il fut die par le Traité d~ .655, que

les Etats Généraux: laia«oient l'exercice de la Religion Catholique dans les
lieux qu'ils devoienc av~ir pour leur pan: dms les Pais-Bas ECpagnols , ils en
avoient interdit l'exercice dans Breda, & tout nouvdlement dafis la ville de
HuJn:. Les Eta& lui ayant &it té010igner qu'ils n'avoient point le nombre
de troupes fuffiCant pour profiter de I'occabon favor:¡})le qui fe prékntoit de
furprendl"e la VilIe d'Anvers J la Reine leur envoya le sr. d'Efirades qui fe
rendit a~reda oU le Prince d'Orange & les Députez des Etars fe trouvoient
alors J & leur prélenta un aé\:e figné de lui, ¡x>rtaIlt que la Reine offroit de
le~ rete,[ trois mille chevaux pendant dix jo~rs, a la charge q 'Us fourni
roient une eíCorte fuffifinte pour les conduire furement en Ieur Camp, &
~ur l~ r~mener apres c~ te~ ou apres que l~ Ville Leroit, prile :A Q!t'ils
lui pre~roltnt enWite trolS mili . hotnmes ife p1ed J afin qu elle put auffi
fonner de fa .quelque tteptile confidérable: En6n qu'ils· permettroient
le libre exetcice -de la Religion Catholique daos les Villes qu'ils prendroient;
S 'lYfaje}lé ne 'poovant en confcience envoyer les ttoupes pour contribuer él la
1'~ d' e Vill~ 0\ on oteroit l'exercice dt: fa Religion.

.Le :J?rinc;e d'Qrange & les Députez des Etars répondirent él cet acre par un
auere dat» lequel ils remercioient la Reine de cette offi-e; demandoient encore
trois milleh~ de pied; ofttoient de lui preter ápres I'expédition trois
mille hommes pour <Iix jours; & a l'égard de fa demande touchant l'exercice
de la Religion catholique ils dédarérent que quand la Ville !eroit priíC, ils
laifferoient aux Etars Généraux a ordonner ce que b~n Ieur !embleroit: lIs
fondoient la difficulté qu'ils f.rifoient de 'en tenir fur ce fujet au Traité de
1635. fur ce que, fuivaUt eux, lorfque le Traité de 1635: fut ratibé J

la . Province de Hollande ~ oit pI efté contre les autres pour. rai
ron de cee anide; 9ue la tolérance de la Religion Catholique ne pou
voit avoir lieu que lorique les armées dll Roi & des Etats attaquoient
eonjointement une place; enlin que nonobfiant ce Traité ils étoient en por-.
1effion de haaer les Catholiques, & de le faifrr de leurs Eglifes dans les
places qu'ils prenoient ainñ qú'ils avoient &it aBreda fans que les Fran~oi~

o_rr. , la ' .. eWlent rec me au contraU'e.
. su. de la Thuillerie· & d'Eftrades répondoient a ces raifot1$, que cette

ptOtdlation de ollande étoit inconnue alaFral\~~, & qu'il fui fuffi
lOit que tontes les Provinces euffent ratibé le Tráité : 'OPe le texte ~toit con
traire \ l'~cation qu'ils lui vouloient d~, & que le fUence des Fran
~ois l égard de BKda n'em~choit pas que I'on rot trouvé. fon mau
vais en France ce qui avoit été bit dans cette yille J comme il paroiífoit

par



Com...

Pour la garentie du Traité de Paix. '16+1.

LEs Plénipotentiaire8 de 'France a 'l'a(fembl6e de Muniler ~ur la ~ ,
étoient fore mécontens de la conduite des Ambaaadeurs des Etm ~

fans avoir égaJ:d aux précédens T raitez, fUI tout a ceux de I 6, j. &
16 .... 4. ne vowoient pas déclarer nettement & fermement aux Eípagno ,
qu'ifs ne feroient aucun Traité avec e~ que conjointement' & d-un com
mun coníCntement avec la France.

I
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par les inftances bites par le sto d'Efuades auffi-tot apres la prife c1t
Hulft.

Enhñ ces deux Minítlres de FriUlce alfurd de n·obtenir jamais la comer"'
'Varion d.e toutes les Egliks d'Anvers, & dans la crainte que ces difticultez ne
fiffent rélOudre les Etats -a s~accolIUnóder ~vec les Ef~ols, cotmne ils y
avoient déja beaucoup de difpolition, cpnvinrent que le Prince d'O~e Be
les Députez des Etats promettroient au Roi, con'Une ils 6fent ronzieme Juil
let ~ '64~ . p~ ~n a~e lign~ d'e~x , ~ ~~e s'~s prenoi~t ~. viUe d'~vers ils
y laiffert>lent la !«lene & la furete de rexerclce de ~ ReligIon Cathohque A
poftolique & Ro'maine ; mais ils fe contentércnt,que par un anide féparé iIs
reduiliffent au nombre de quatre les Eglifes qu'ils prétendoient laifier aux Ca- .
tholiques. , , '

Cet expédient ne plut pas a la Cout de F~te, pWfqu·il f3llo1t ainfi
que to~ les R~ligieux fortíffent d'~vers, & qu'il étoit, ~poffible qUé qua
tre Eglifes contin{fent t~ les habltans de cette grande Ville; cePeDdarit la
rallon (i'Etat voulut qU'on témoi~t d'en etre fatisbit, dans l'efpérance néan
moins ,de ~uvet dañs la fuite qudques ~cafions &~orables J'OUI ob~igcr les
Etats a faIre plus de grace aux Catholi'fues lortqu iIs vettolent la réfIftance
de ceux d'Anvers. .

Les Etats de Holbnde & de Zélande ne futent pas plus coiltenl de Cet
accommodement, tant EOur la forme, paree que c'étoit une maniére de Trai
té que ces Députez ne Qevoient;, point eonclure fans en communiquer aux E..
tats des Provinees; que paree que dans le fond ils ne pouvoient confentit a
cette tolérance de l'exerciee de la Religion Catholique: ainli la Ptovince de
Zélande ne le voulut jarnais tatifier. -

Mais toutes ces eonteftations fUtettt ifiutiles; eS!' cncore que les Ftan~óls

eu1knt fatisf.út de Icor pan at1 Traité, le Maréchal de ran11i1oI1t ' ayant
conduit les (IX miPe hommes au camp Hollandois fous l'dCone de trois mil
le chevaux commande-t par -le Prince Guillaumc 6ls ainé du Prince d'o
range qui l'avoit envoyé pour recevoir ce fecours aU canal dé Bruges :
le ,Prince d'Oranpe manqua de furprendre Anvers, lo~qu'il le pouvoit aifé
ment s'il, eut ufe de ~ce; Be enfuite les Etp~olS qui reconnurent le
péril ou cette Ville avoit été, la mirent hors d'état d~ pouvoir ctre fúrprile
par force: ' . - -

•

•
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conduit daos cene négociation
efprits de ces Républicains qui

doueement ou on veut qu'ils áil
COIIllDiilirires des Etats un pro

es les Provinces, hormis la Hol
~ s'y oppofa & donna fa réfolution

qu:;ou::aI:-lam. 'JX,llp~_ement, les Traitez précédens fur tout
1Ul'lUl¡e, apr 's les trente années de la

Z z trévc
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Fran~ leuIS conquetes

n ent fur les conque...
ltalie, & fur les affaires de la

, Ambaaadeu I tendoient tou-
.om*1IE le T ",. J 644- ne rpoi que les con

les aUlres affirires; fi bien que les Fran~is ayane
·'Ulll.,'GIftlY1l!»"eDt dema.nder, les Etats Généraux n'étoient

JallW'Jcn garen" d'avantage . de refuler de faite une tréve avec
paIJ~', quoique ~ ne voululICnt point fiire la paix pour

d"~~ t"all1ons.
Les Fran~ CoUtenoient au contraire a raifon, que la garentie étoit gé-nérale, & 9ue &os refiraindre les intérets des deux Etats aux affaires aes
~- , iJS s'étoient engaga p . 'Fraitez, tane lorfque les Etats

_t1tt:UlJu"rent la e (l'e re que depuis, ane ttaiter de paix
" e' tréve " iÍnte t den eonkntement; & par ce-.Iui d' ."4. de con pour ne rendre rien de toutes les

Q)I__~¡ -q'fl"lIS avoient &ites fur les E(pagno • eependant les principaux d'enPlénlpotUt"" des Etats corrompus par l'or des .Efpagnols & jaloux
'. ' que les Fnm~ois firene en 1 6 ....6. daos 'la Flandre ou ils

¡m:rmt Cou y , ~erg, Mardiek, Fes, enfin Dunlcerque, pa1ICrent
eette meme année un Traité de tréve a ec le Roi d'Eipagne.

Traieé hagrina extremement la Cour de France; parce que les E{:.ParJnou' t '"' " k "ene plus
dübctles pour . " '" dcmandoient: ainfi les Mi-

NIo__• _' ~ec les Etats Généraux par
ue;:~m,·ci a:" donnez aux Plénipotentiaires de

" 1\ de lpre la paix avte les Eipagnols ,
ul " tinu memes eonditions la tréve qu'ils avoient tute

"'_...... Prov" ces-Unies: les Etats craignanc done que les Elpagnols apres
bit la paix avec la France ne vOulUlfent pas eontinuer la tréve, qu'ain-fi te trouv t alors tout les forees de l'ElpagJ!e fur les bras fans pOlI·

voir eípérer de~ de la Nance, réLOlurent de bire auffi un Traité de
" a ee l'E~. ,Gdmme les Hp¡gnols fouhaitoient exnemement de condure une pan par-

• "1re avec les Etats, ils fUrent bien-tOl d'accord des principaux anieles :il Vavoit ainfi. lieu de craindre que le Traité ne ñlt plutat conelu quecel " de la Franee; c'ea po~uoi le r. S "en un des Plérupotentiaires el
MllJUter jugea apropos de fe~ a la Haye POur empecher ~ue lesEtats ne fiffent e aix patticuliére, & obtenir d'eux une garentie recipro-qu Be général Traittz qui fCl'Oient aits avec l'E[pagne, meme de" la, de trente I qu' propofoit pour la Catalogne; el la charge deplus d'entrer en , íi le Roi d'Efpagne ne la vouloit pas eontinuer
aux emes ditions.

On a rétendu que le sr. Semen .,
c. pem capable de~

31OIl1X.: de leur"' " "
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~ d'établir :la ne traIicé des lieux
~teun d'Ang!etette avoicJu

.!iI(¡OCK"~ él N~, &: -qUQ
l'étend.1t ". u'a la . &:

, le P "s e: cléves y auroit
OUlUlr: 'pOUlt conka' . nc te point

. : cepen ttlbaGaaeuts
~'tiJMes de ". 'o, neutrelité ~ &

.uesltl.B1lOmme ,-ele "la fuUe d A bana-
11OJDmlé, '1:-IleallS{(ll1i.:.· ' conun' pour" ce e funaion

pofer en Ieur p~lénce en de~ de la
,eIQ¡1adS on avoit écrit le mot de 1Je1lh1l-

mI. ,m'¡n:icn. les limites.
,mtl~~m..des Princes intéreífez dans ceo

de France n'en prélentérent
tatS Généraax fa premiére ami-"

íi . _rouebani'un Traieé de Cont-
:.be.'- ,~_~lCDt dára Jeurs propofitions que le, Roi leur
lM.llb1dl~/~~~ ..-te-_ Com ' d Vroonho~ J ce qui étoit de

cJII]tSlUlltS F;aoq'DCJ]rlOltlt J ' d'Aalhem, & olleduc
oaoQ.: Be des Bancs de t. rvais

Ettis&étion emiére des
dérnapdoient ~mt de ~

dant la ~e, mais feu-
.1"'tnOl!l~ltlOfí· générale aux prétentions qu'u.

iéglement qui prévlnt les iJ¡..

Conu\lerce & de la Naviga-

Féten~rent par la [uite le projee d'
demaDdoient 9u'on orat toUS les im~ts I ta
<inq efpéc . de Marchandifes du au de lcur

Pais J
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euletnent en {ecree

tem trois cens mill~

d'Allemagne pout répon...
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en ~46. les annéés lüivantes
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Frédéric He o de Mm 1 647. le Prince Guillaume fon

hls °vi~ fes k , '" te mit peu apres en campagne él la priére des Géné-
Fran~ois o e divedion des forces Efpagnoles : 1l'\3ÍS les Etats le rap-

pttllerc;nt, & ui 'fendirent de ca mettre aucunes hofulicez contre les Provin-
du oi d' Ce Prince ui n'avoit pu empecherque la Hollande &
autres o cesne~~ t en 164S. Icor Traíté de paix avec l'Eípagne J

lOne que la Zelande Ol! il avoit le plus de pouvoir J n'y vouluc jamais don
les mains, & protefta p °quement qu'il fe tiendroit toujours aaaché
. , Cts de la Franc

1JeINis° lorfque pendant les ttoubles de París l'Archiduc Léopold entra en
France, il p Etats Généraux d'o.ffi1r aux Rois de France & d'Etpagne

médiatlon pour la paix J & de menacer en mcme tems l'Archiduc d'entrer
dans

rlq.l.J~fii'lWi! cnJ,I'lDI~. ~thif,dtd!lrtWt ca.n_ltlt'i(fQ{fez 'bOfIJIftI:etIre

apo,rod'Ml( dé Bruges
0bIljl!t "111'l&l1lt, les Fran9 o

'Arr.a, ce: Plince a nun
l~eurs ¡al vair tomber~ place o portan

~.t¡, le' la P e retira ~eé armé ; & quelques remon,tral1ltéS
ran~s lui fiffi t pour l'en empCcher) il ·ftnic la campagne d' . J .

tEté : ainh le cardinal Intmt qui fni f.üCoit tece pou em¡xXhet <tu'il
n k Flandre, .tlivté <k ce·dah eux en o , C '. c.t .

E~e v~ Arras pouro teoourir. L.e oi, ~~ , n' exn:em ·c.
c~ntre le ""Prince d Oran~ qUl par .cene retralte preClpltee mettait
le de eo; I e 1 ~ien ~n °te que la ace
te e t fwv , préfe1t~ d 1Armec Eípagnole qw fue
..Iie Vi~ttJlti~ repouflée.
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Lo. le ·R<:i 6: ·le Trai~ ~ Liverd n av~ le .~c il he Gvt.>it· o q_MOiifieur ent epouíe Iá PnncdIC Margucnte [ceur do .Duc: ainli iliOn irrité contre le Dw; 1om'o pp . ~c 'luí lui déplaifo\t lo
mellU .par rapon autRS VU 'u .t inarier aiU fOn~ oitef~it encore av j~ de (iC . éontte fa ~dfc: ~e
pre~ Traité, ne 1m avoit point renClp hoQunage poOl le Quché de Bar Jn'avoit point en oré des· CommüWres a Paris po~ I contdbtíoqu'ils avoient eníemble POUl les dépendanccs des EvCchcz de , ir &Vcrdun. '. . . . . . ..... .
. Mais ce qm acheva de réfoudre le Roi a retoumer en Lomine ~ue J
Duc, fans avoir é~ auxp~ T~., le ligua de nouveau.,avecr ]'Em..pereur .contte'la Suede) & attaqua les 5uédou alors occupez au Slc;ge de .guenau ',en~. . . .
; Le Roipour proceder juridiquement lit -affignet le uc de Lotrame. au Parle;ment de Paris pour vpir réunir le Duch6 e Bar a bu d'honuna..ge repdu: le Duc n'ayant~ ordonna Arrer3o. Juillet .1 6 f J. que ce DUd1é j . . q ellt 1a' .aox devoirs de Valfal, & COJ11 • I '!D d ce lo le r de la
vé Coilfeiller au Parlement, . une· Commülio
WU l1t)Íl feulement ~UI arlemeut J ':......~ J.'1II16&U'"réunir a la Couronne les droi daOs le Bm .
accordé au Duc de LOnaA'Jl~
fut &it.. .

I.e Roi marcha entiüte Lo' e vOU.alut déroumeI cet orage pret .';,.1gr._II.i~aíI~__U' et il envoya vers leRoi a Chateau-Thierri ' . I •J.O[r.IJn'¡e .con frére qui ofli:icde la pan du Duc de nul le mariage de MonGeuravec Ji Princdfe Marga la Princelfe entre les ;& de .. . pour le dlé e
ainú ~~. endu P'
p> lui u otra .qpg~r)l1lRgp
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,ftI_~""~t v pour 11 jouIHance ju[qu'au jour de la

...._ os s & arrees donnez par le Conteil &
, pourfuivis par les Sujets' des Duchei

............·...-:ant le tenis ,\u'ils avoient été [ous 1'0-Wilfllft....A()it:t~_áIII".1I111.llídter~la "es a fe pourvoir par révifion
'eAtlls & les aliénarions "tes par ces deux Rois des cho

.-.-·--lt.~RI1~litll1"u"i"lIr va ' , adjugées autrement que pour con6f-
ano pou le Duc, fc roient bonnes & v les :

i ~ qui auroi preté foi & homma-
aiJoiIIlt ay its feigneuria , u qui en auroient
t»!m.~i' pts ce Traité J le Roi ne kroit poioc

oh1rtMlI&:;eatú:un·der4l_tItIl,.;~5!· s'il y contrevenoit ci.apr~s, le Roi ren-ildaans¡les._tla'il'.,alt.!--.,,.. Lorraine-par les Traitez faits entre I~ feu Roi &
bliffement du Duc qu'apres que I'Em-
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~·.~"~té', ti elle e dcliroit J I'In ellitUre de ce qui

,Ii:L.ttOllVlloit L.lité:t'J~"" ••" mi les olCs céd&s au Roi de France p3t ce
~Kk=~;.taittl. troit die que: ce rétabliHOement du Duc fe reroit

\ttrw:ta; _:attl_loiIl~ltM"rilltllaQsce tem IcDuc elt. foumi outre fon élcCepta-
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'QmllMlC reU1ettte le e e Lorraine dans la
1\Dle des V· & lieux dépe ans

~.Ia-)& gén' ement dans tous les lieux
ort, pré cellX men . Q ci-ddfus: on
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JGlIlirfl~ . le d oít envers l'~ eque. 2 En~n.~uel
~·"'.H'bmk aucuns ages [ur les tlVJeres
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E Roi {ouhaitant ouvdler 1- • ce d q - J t U e a r~ e'
l'All~agne & a la rolpérité de fes Eta J &: reI1C01ltraDt diverlCs diflicultez

. l-~m A •ent de la condure av es roCines 'lui yétoient auuefois
céteur de Colognc d'y donner les mains: a quoi il con
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ET R ._.~ ..

tiendroiel1t; en {(
l·l=.llrt.I:IetJr~ &
YIIlCa d'Utreeht

Prince Guillaume de uaiter avcc le Sr. de Ver·
AlIema es ux M' iares 6r nt aSo ft

s'engagea de continuer de Con
on fculement contre les Erar!

ftauaa Pri qui voudroíe
~._iIlI11'C11_i1l~.lIOI!J~'áI." c4¡:J111~éCllriY4:S 'cornmencer du pre-

mI!I+·~_fta-¡tIcl:··1a ' agemens qu'iJ pou
jnr qu'il ne prétendr ~

ProvÍDms-·Urli que de l'Alle ,
, roo ti

fes E~ts, pour
orifllellt que le fOlJrage:
cboU12 aoís miUe he

tnnlOCS coal"lettes faUte de
, \ "

'dOIlilO1C, a propomon
m is n deux moi

. d'hivcr pour lever les Con-
it dans la Wetlphalie, au P ""

el ~ a1 cbarge que les h birans nc e
_.as que l'année du Roí prendroit, lui ar..

...IOiI.' _....- y pourroit e des garnifons au no de:
fia.',M:ljcl"~t!D"IdP;.· les q íllui plairoit dap¡ Pro-
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___~.~_ ...ois ont Eút avec les ~tclbts Ecclé.
............. 1 letl;c féculiers, en

fubl'02ez aux EleGtturs Palacios
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l· du Rhío; il t me-
Roi; & cornme iI tlvoic

oeones troupes d'AUernagne
oi eu foio de lui 'faire rendre

ue 1 Efpagnols i· détenoient ii

•s'allia avcc les Princcs rotdbns unís ,
J::.Ice.tleliJr de ndcbourg & Philipe lOulS

'pendan la {ucccffiol1' de Cléves

1 ,&c
uarl:iers d'hiver & lcs fourages él cent cinquantc che-&:
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•
Ce
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VlD

. aucuns
d:M1UredK

• lra;lé de Fonta;·~1t4l"
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Lore:

1 72.
le Di itlvitet de s·unir avec lui lorf.

QIDmLlJ*";, d ce Duc avoit plu-
oi t to jours pris le parri de

e qutils lui detenoient encore I

.v'· .a,_ a la Dignité de Roi de Po
w~_owiski ay: t été élu fans qu
..,taAl'indre pen« .

~~e de Pologne. 1668.

' .

&c.
"vod_~~i leliTt*··.&S '!)Ol1trflí'mt paffer 1 PJun:

2UQ~ Princés q . auroiem
a trou ImpétUles depms

:'hentlt1Dt ilkJlUl~ftn.1 'ufqutaux que les HolIan..
trou de ltEmpereur fUflent

ces alllez, il tecevroit celles que le Roi envoyeroit pour
.":111'00 o V ell pour· pCcher ce paaage.

entre /el memtl,

TR

,tallen cotttre lui l'Eled:ettr de
_ldant cene guerre: cependane

'.4)Btvu ~.n.I.Mí~"ailil·."d~'OI~lettJttJp r e Traité qU'il paifa a ro ..
~...~ne, qu'il fe it r n avens-
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q . . » .r.IlOl"'UI 1t!1WIlI__r.:ttl"
la guerre durcroit J ·a••'ti..·
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•.......~1entur rem

X l. Traité de BriJtl&. Intre l 1 1
de 'armée tluDuc We Veymar,

5 ':;r.

~lit1~_rJa ftl~:a.lln'.' p~r leque! il con-
..,.,&IIr. KDl1II,. .h....,,...... te m hvres, il le riendroit

_1ICt4~Il-...t_t":beuCllQ 'it..... ".JMoifJ· . ' J ~ M~i fuivant: Q!le moyen
\ il 1 ~ultrel'Ole. d; ce ~ui lui pouttO'

aB".~'''\]~Il8IQIJ••rant: Ulli2Dreg cela il mettr t a la lin de l>année (cs
_'.IÍt~.Di· ene e.:rc fi .vane le i rairé qui teroit exécuté ponél:uel-

e~. il ,iroit wre 1 e lIemagne
·• .-pCll':;b QlII4eJtQue 01 1 1 founllrolt pou km krvite & avancement

.-111

, ayane envoyé (uccelIiveitlent avet le Duc de V; 
M(lJllQuli r J & de Guebriane avec des troupes

Des p nt en 1631, les Villes Foteftiéres & de clt-
,tIlItJOtlJI1[ , nante place de Brilae ~ nonobfrant tous les

:a.~,.... mpériaux 6rcnt pour 1a kcourir.
m~.iI".':;w(), i ement coneribué tant pour détúre le kcouts

"Ílu_ 'l~tlDII1'dtoiGé Calre daos la place que po en prellCr vivement le
e Guebriant- qui commandoit alors les troopes Fran~oifes que le

&YWII,,; IQÍJlbS' du Duc, demanda d'abord q 'on y mtt une gamiíC
'.01 lieu que le Duc n'y vonloit mettre que de fes g J abo d'eo 1\ e cn-

men A cnli con'l e les UDS ni les autres n vouloient pas ro en-
lerbble J 's conviDren 1u la garollon du Chateau feroit COOlpoíte d upes du
Doc commandécs par: e Sr. d'Erlac J & qu'il entreroit mille is '

ga ¡{( les llemands.
~P.Uli.S;¡Q: la le Duc le voyant un établiffeme {i , celui

.Alface, témoigna uloir vi 'd & crai~ nt de oe
fer au Roi de lni e i l' , ~ il t>u de ou

ti 'vant en C-our J quoi de le venir voír.

-E Doc de Veymar mou t bou g lt . Juiller f 6 ~ !J. apres avoi Ot-
dooné p fon atnent u 'S. du rneme mois, que les places qu'11 avoit cao.,

qui es fUfiCnt fi lées entre les maios de celui de es fi'ércs qui en voudroit preo..
die poa-effion; r tefus J que la France fin préfé ' J condition que les gar-
nifons feroient -mi..~cs de Fran~ois & d'Allemans J qu'apres la paix générale
elles remient reRimées a l' mpire. IllaHfa a 1 par fon teftament le corntnande
ment de (on armée au Majar Général d'Erlac J au Colooel Ohem, au Cornte de
NalIa , & au Col Del Rofes.

Les Ducs de rl t pas en pouvoir d'entret~ir les garni(ons des pta.
as que leur ~r tenoit faa:, ne demandérent poiot qu'on les lcur filt entre
les ': nú ' e 1 1: que ces Dired:eurs n'étanr pas bien d'a(cord en..
tr' udqu'un De~ ces placcs al'Empereur ou el la S~éde, 1\ il envoya le
Baroo, (i'OiTonviUe Po.':J.l' corijo"ntement avec le Comte de Guebrlant tacher de s'af-

I flJttl de ces de cts laces; & enCuite il leut adjoignit encore le Sr, de
e oili Intendán réfolut de . venir le Duc de Longueville pour
en ette Général.

. Tom. l. T t t 11
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armte' pour la poutfui
JOlOf1re leurs forc=es enlémble: et1

mandée par Strozi qui fe ren .
m A~ qui tenoit pour les E

les }, I Fran~ojfe fut '•
lioid 'Atniral Strozi, les

France) ou il

-iOll••.c., padltltanent dl1 oyaume de POt'f'lM"""
COIlthmla daos ce pofi"dlion jufqu' ce

. -6Is de Jean Duc de Bra..
r, fUt élu Roi de Portugal du
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·a<NtrItt.
e nos Rois [UI l'Arragon ~rovient de e que
lils Jean & Marrln une filie nornm I Léo-

'pr.c:mílet"~'" dt a1HHe. Jean qui [uccéda a fon pére aó
__• tfJj.tral~OiJL~a~tuc e a "s Sccond Roi de Sicile & Duc
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ta'blic , merOtt
COtiltWftiires
qui pluttoient de la
~mme~ _
¡ n aécutión ui fitreitt encore pafiCz au me.me líen
de Q!tCrasqtie touteS l ent I de part & d'aatre meroe t 1

nde crot qu~ Pig!terol a t éti: évac é par les Fran~ois fuivant. le certi6.-
cit que le Cótñte de Verrue 1 en -donna:. dant comme le Cardilul d
Richdieü ne vóuloit poiht que 1 Di fe ddlaisit ab~lument ti~ Chateau de Pigne--
tal, il Y dementa trois cens Fté1n~ois ti bien cadiei q les Comtniífaires de

.l'EmFC.t~UI & du ~oi d'Efpagne ne les apper~urent poiot; de force qu'ils fignéren
ralle de r(!mne de cette yille en conféquehce duqu oag Fran~ois qu'on avoic
mis entre les mains du Pape fur~nt mis en libenC. . t ms les terres que le
~c .de Savoye d~oi~ .pa~er él celui de MantoUe J furent eilimées aquatre e q..
~ ~ 'luatoIZe mille c~us~

. \

out e dépÓt de IgneroL Otlobre 16~í.

,'iirgMrCfrileut d . les demandes que le Ro
t~ftWei: ÍJ]~~ment des lecours qu'il favoit bi

lI01l{ilC( : Gou eur It.ti ayant bit cdn-
,",CC.dIa¡-& par LOn Í$ cónclut á Mil acut
e Mara:hal Je Tho' &: le Sr. SerVien, pa

n'allifreróit point ceux qul voudroient troublet
Reine Mére & de Mbnfieur ~ Q!t'il livr.;

Pppp toO



l.

(

'. d.Ievau:.:
QU. ..I~'" m~· la
)aJ~( ..~~CIe entre les

jureroient
:xta:w._',_...;.. ,.u~,;jl·'·'" de le ten·
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WiOl5 ht éhéoré <16 er tU..
~ur changer de puti';

deBeJJ°¡¡s de iOn frére,











s

la Duchetk: daos la tutcUe; & nom avonS
• lle ellt des palfepotts de l'Empereur pour
nner avec la.qualité de Tutrice du Duc iOn

. l'Empereur bt longtems difliculté de ~onf~
coElUC'en~e en faveur de fes beaux-fréres.
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lUill4lDCe de la Maifon d'Au·
; en tone néanmolDS

uau::J \~UWl les différends entre Jj
e1an~"'lt:c:le Y Maiferf

A U d'If h é dans une Ine
vie [ur MarCeilleJ

0 0 ami du Roi ~
" chateau d'If: le Duc
les debors de fa place &

Chatcau ~ mais un jour ~ue
t a~e, ntins fe lailirent d

fotce J en cbaae.rent Fran~iso
."'.....-. j&::'1telD<*:nt a no du Roí & qu'ils n'avoient d'a

déllcndrc: co e fes nnemis j mais le Duc de GuiLC ayant bati
de cdle d'lí~ur couvrir Mar:íCilleJ

~oJoient POUl ravitaillef le Fort de Rataneau, &
Rrrr dé-





....

-T
nlUntt·ntteftC ~:l!t4~t'ee'

A ffi d Con mari.
l1.a mon de I~ Dueh ffi ni i ,'lev ces obftaél
a uente e t a' nd elle P;¡p callarion de Jcomme contraaé pa,r contraint~ & tans clilpenié valable ~en e PalleOS troi(teme

dégté: fi~bfe .<pie le Pape nomtna ~es CohimifIaires eh France qui 4édaíérent lem' ~e- out, & pe nt au!! par 0e$ de ~ arkr aIlleurs) ce que- connrt-m cr .l\t 1'lu ORtiers qu·on.lu b' ~~rer que le .oi épouferoit qot!lclltftll.
n d .(t niccd.·
. "Cepe l' e de TekaRe jugeant qú'ill . étoi nécdfaire de s'allier a et
Franee pour fe garentir de l'orage qui le mena~it, &: que le Pape &: le Roi d' pagne méditoient de faire tomber fur lui, be li bien aupres de Sillery & du Car.dinal d'Olfat, qu'il engagéreat le Roi a la recherche de Marie de Médicis filie de
Fran~is Duc de- ottnre ~re foh frédécefieur; í offrie de donner une J. dot )'Ius conlidérable que . nc p I ~érer -aueune autre Prinedfe de laChretienté qui fut alors amarier.
. Cette affaire fllt u e ttav ée p:u 1 npllVel ~gag 'que le Roi prit avecla Damoifelle d'Entragues depuis Marquite de Verneuil,alaquelle il promit peu apresde l'épouler en cas u'elle tui St un bis ~ans '¡'année; cependa~t SilIeri & le Cae...dín:ll Olfat ~ ti :tvant la redterche de Marie' de édicis qu'jl ne fue pierr ron ~voi de 'én dégager: ainft nonobftant les oppOlitions que la Marqu·., orntt,. 1 emoya"á Rome J le Sto d' lmcoart fils- du Sr. de Vílleroi qui ~p'ravoir ~emercié le Pape de la juí\ice qu'Jllui 3VOit rendae dans lá diífoÍuñop de otn'eltffle.r 'mari~e lUí Bonna t.te ~ '1 tfiroit e a . t la;niéce' duGmid·O t, eQRiite lIt n ~ d etJurt; sen aflén;nt a Fld~ce 2-9tc I'agr~mendt%' ápe pour' y ~er CetDe..~re Cfoit bien os ..a~cée4qúi¡J{~e l~ d¡.

t: ainhi p u '~r~s teur rrt , PI ence e to. marrál!e en1re le R;
A 13 'ptiricc{fe, M~e de M&1iCii y fi:Jt li~é .I $ A\'ril. 1.600. ~paiSill~ri aU nóií1'

I ~oo l!t par, é Granel.Obt mdinand~:'t3 . en {o. do que de la pt~eém' ..h~ .. '...' • - .. .. ..... .. .. JC[:C. "
.•

,.~,~~ contr a fe, Grltrl&-D t. ,prol11Ít t¡lfil <forlnor~ ("11 Prineeae.G niéce tIX'c mille écn d'or en dor, d t'il fut dit .que le ROl eh vi)¡t déja re~ d4=uX cen$'dttqumee mi , & 4ue le na -Duc payer it les autres crois cens dnquante mil.le a ~yon lorfque le. rnariage {eroit conCommé & fólemrim daos l'Eglile: Qu'illa( Rtblt conduire- honorablement a Ces fiais a Madeilfe: 'Q1i 11 luí donneroie des bagUes 6C Joyaux & d auttes m ubles prédeux de valeur convenable ala grandeurde S~ Majefté a a ;ñCon dont die éto t Urue. On ,convint que ~oyennanttotltes tes cholts ténonceroit a la fuc ellion de tés pére Be mére; & on mit en.
c~ daos le 'Contri'a les cbufes- ordinaires pour r'atrúrance ~de la dot : le dóuaireqU on fin a vingt mille écus fol par chaeuo an; les joyaux que le Roi lui devoitdmmer, 1a reftitution des denx riers de la dot en cas que la Priricefle mourUt la pre-.miére, & de toure la dot & des bagues & joyaux en cas que le Roi mourUt lepremier: en forte néanmoins qu'elle rt'anroit int tes' bagues de la Couronne quete Reines n'bnt qu'en dCl'or.
, Ce- contr~a ayant été rari~6 ar'le oi, le Duc de Floren~e ép<?uta ~ niéce allnoro du ROl le 5 Oél:obre [urya t ; ap S quoi elle filt ~ond~1te a Markllle pJ~ la'G de-Dudxéffe aver beaucott¡t e ma nifíeence, & le marJage fut cdnfornme Bebdú de nouve;l ;l yon au mois D cembre de la meme année.

DepUis cela le Gran -Duc continua tdujours de vivre en bonne intelligenee avecran e qu'il regardoi comme la proteétrice <les Princes Italiens contre rambitiond 'Erpagnols; en [(jrte qu" témoigoa au Cardinal du Penon en 1 6 o5o un exne- .m ~n de e; que le Roí t éehangé le quifat de Saluees ¡:ontre la Bree.fe J s' oí dépo du paffitge l iI pouvoit venir au fecours' des Prinees
R r r r 2. d'!ta-

•



DET 01
• t fon affúl:an ;' 1 . ofRi r. le . oul . caffc

ueroit confidérablément poor l'entretien d ~ n' ..
tmml1l~t: m,1is )' van~ De la France trouvoit daos 1 poíldlion de

'. portoic pIu que Marquilat de Saluces, r. e que la chole
ors plus avanc. .

Second du nom fils & fuccelfeul" de Ferclinand Premia s'entremit 6 0'-
pecher que la France & I'Efpagne n'cntraífent en rupture au fujee de I'affaire -'

éves; Be ponr lier ces deu~ Couronnes par un double mariage, ce Grand-Duc 
agréé de part & d'auue POur Enttemetteur: apres la mort du Roi Henri IV.

i1. continua -6 bien cette négociatiQn, qu'il vint a bout· de . e concIure les degx
~ qui rorent accomplis peu aprese

XLIV. 1raite de Florence entre la Reine Marie de Médi·
c;s'fi Fn-dinant1 Secontl,

Poor les biens do Maréchal dtAnae.

: 'Ai déja marqué ci-devant que ~ R.oí avoit pr~tendu ue lieu.x des M~nts de
Piété .de Rome luí appanenoient en verto ~ l'Arret du Parl~ent de Paris du

8. Juillet I 6 I 7. nous avons vo. comment cene c:ontdl:ation fiu vúidéc, en lOrte que
le. P~e & lé Roi partagérent ces lieux· entr'eux. •
: . Le ~uis' de e nes allant AmbafTadcur a Reme en 161'. ht auffi infbn..
¿- pres duo Gürid-nQc Corme Second a ce qu'il fuivit l'aemple du Pape, ~.;.
IjCWlt avec Roi les lieux des Monrs de Florence qui montoicnt adeux cens mille
c,q¡ .~c principal & {oi.ate mille écus 'mér~: mais ce Prince en bt long~s
. ciíJté (ouccnant 9ue [uivant rav' de fes D~lJrsj ces lieux lui apparten 'ene
mme Souvqaín du Pais oU les nts étoient établU. Il con' depuis d'en ufer

de meme qu'on avoit fait aRomé; enfuite croyant que ce Traieé lui ~toit dCfa.
vantageux) il ne le voulutpoint c:oncl~re J Se tira les ChoCes en long~ur J denlan..
dant de garder la ~ qui devoit· revenir au Roí ce ~ue S+ Majdl:é lui de~ . :
a quoi le Sr. de Luynes ne voulut· po41t cOnfentirJ puifqu'il n'au~ . point tonché
~ te {omJl\e qui lui av()it été promilC. . ,

Cette ~en1e cont~ confin ave~ FerdinandSecond~ fuccéda aeoCn1e
5econd en -} 62... Ce Grand-Ouc o~oit de renoncer au droit (le con6fcation qu'il
.avoit fUI es lieux J p<?ucvU qu'?n lui p~onu"t d'en oudiQ' . {~les {ommes qui
lui étoient dues par la Q,Ul'Qnne, & qu'on lui dODna de bon ~tgnatiQns pour

qui lu' ~fi:eroit enC9l'e. dU : . me le Roi avoit alo dédaré que ~ lieux
ona a artenoient a la Reine e.de Médicis & qu'illes lui·avoit abGndoo-

nez, dIe ne voulut point te payer une dette Cur le Roi, & prétendoit avoir de
ent compt Dt.

e Grand- voyant -que a . eme témoi .t queIque conlidératio~ pour
enri Concini lils du Maré'chal d'Ancre; ofttit lui donner cinquante mille é-

e i mais la Reine croya t que a~ nneroit x orcilles oí, voulut ue
chole fUe réglée J comme ces Ji ap~enant.
En6n le . mnal de Richelieu au ni ae la . & le Sr. de Gondi élident

du Grand- uc en France, @nclu 're par u Traíté, par lequd iIs con·'
ent que les deux ecos mille écus de _p cipal feroi t délivrez a1.1 Reine moitié

t eomptant moirié en ilion.ror ce que le Roi devoit au Grand-Ouc :
1 nc demanderoit rien au Grand-Duc áes foixanre milIe écus d'arrér~:

_ cine feroit fes eH'orts pour que 1 oi onnat au Grand-Duc une oilfan..
fommes qu'il devoit 7 & quf

' e 6tisflc: En6n_ que le nd-D
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oiIitllDe. d' " n qutil ne pr' droit· .auco
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Ferdinand J

•

Pour neutralité. 1646•

. avons vu par t9ut ce qui d1: <lit ci-devant, que les Grands-Dues (ont dans
une grande dépen _ ce des Rois dOErpagne, tant al caufe des places' que ces

RoO tiennent (ur I cotes de leur Etat., que .par les lecours que l'invelliture de
Sienne les oblige de fOumir aux Etats que la COuronne d'Eípagne POíféde en Ita..
lie. Ainfi j"ai marqué ailleurs que par les arodes des prétendus Traitez d'Avignon
" de 'des _années 16:z. 3. l5(; 162.4. il Yen avoie qui portoient 1uoon invieee

'c Dua d'entrer dan, la ligue contre la Maifon d'Auttiche" en eur plOmee
tant de les rendre maiaes des placa que les Efpagnols tenoiene [ur les cotes de la
'r .
. otIi.¡ue le Roi forma le deU"ein en I 63 4. de fe liguer avec toos les Prinees d'l- _

'c. il le ht propofer ao Grand Duc Ferdinand Second qui sten excu&, amoins
~ue le Roi dtE(pagne ntennat auffi daos cette ligue corome Duc de Milan; aquo

de E voulu ,as entendrc: {ur ce que o' oit pas fa coumme
~...~ v~ 1 rinces q . lui étoient e ou ot grandeur lui étoic

. ,
Ltannée (uivante le Prélident de Belliévre pana de Venile ~ Florence ~ur inciter

en ore Jc; Grand.IDuo aentrer daos ,cuc ligue i & POOl I'y Cüfpoler, iI Jui ~é
kn ro u is ttaitemens que 1 . & fes prédécent.1tts ayoieot re~uS des Elpa
gnok. 1 Gl: d-Puc en demeura dt rd, & témoigna avoir bien du chagriri que:
le Roi dtEfpagne Ullt garnHon en quatre places de fon Erat, & quOil fUe oblig~ p
'la eapitulation de. Sienne de bire rnarcher des troupes & de mettre fes galéres en
mer POur le fecoues.~ Etats de ce; Roi, paniculiéremenc de relui de Milan; mais
il déclara qutil ne POuvoit lever le marque fi-Ies Fran~ois n'entroient en !talie avec

lUt a~ée~ vingt-cinq ou trente mille hommes:.· .
. .Minülres de France ne le pouvant done e gager a fe liguer conue l"Eípagne,
~. 6rent c.e qutils purent pour le détoumer dtenvoyer du fecours él l'Etat de Milan:
mais 11 declara ne sten pouvoir difpenfer tms courir ri(que de décheoír de l'invefti.
tur(: . 10Etat de Sienne, faibnt kulement efpérer qutill' Yeloit ti tard & ti foi-
l ta [eroit peu utile au Milanois.

Le R ' rélolu aIJ conunencement de 164 6 • dtenvoyer ne armée navale fur les
cOte$ <l't~lie [ous e commandement du Pcince Thomas, , ca ltAbbé Bentivoglio
vers e Grand-Duc ~ur le ~r él paffer n Traité 4c neutralité avec Sa Ma
j:fi:é: cette propoíition embara$. e~ae - tce Prince, parce que d'une-part en
r'acce¡ltant il ma~t aux cOA 'tions PQrtées par l'invellicure de Sienne, &. que
de raune pan en la refubnt il $~embaraífoit dios une guerre capable de ruiner k
ta~ il répondit dtabord que Ú Jtannée du Roi attaquoit le Royaúme de Naplcs

ou 1 Sicile, quoi u'il fW: obligé en ce eas par les anciens Traitez avec la Maifo
t niche, &: par l"Uíveftiture de Sienne de donner ks galéres, il ne le feroie as ;

. .mais que ti on attaquoit les plaees. fituées [ur les COtes de To(cane) il étoit obligé
ti préclfément a les défend,e, ~\1'il ne P9uvoit fe ré(oudre fi tOt. CePendant ltAb.
bé B ntivoglio lui ayant déclare u'il ne favoit ~s quelle plaee le Roi feroit att~

e¡ is u" Cavoit bi q t· endroit pour les enn~mis taos ceU,X '1w donn~

R r r r 3 , • (oient
•
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o pr prendre celui de l'Em~tJr

ément VII. J reprit R'
res daos le' pahi du o qcttr'.tn"'.. ....,..

REDo5

Traitez .afftC les Duc/ de ModHte.

•

•

roient le urs aux Efpa~ols1 le D éfolu~' ,D.eatlraI1I

uand. il ~ i ce pas, cet Abbé le voul1i1t engager a , déd pout JalJ!IDII'P

ce, hii &irant efpérer de le faire Roi de Sardaigne : mais il rép<)Ddit que la o

généraie ant fUf le poine d'erre coodue entre toures les COllrotJnes 'lui étoient
guerre étoit hors de (ai(on qu'iI cOJlltn,en~ 1\t el comm.ettre des hoftilltez ~ la
MaO 'Aurriche. ' -

A li toue ce qu'on put obt' lui 6) e par un Traité ¡jaHé le 11. Mai
• 4-6 • cee Abbé promie au nom du Roi que les troupes de France ne &roient au-

neS courtes ni pilleries dms les Etats du G • uc; qui promit de fa part qu'il
ne porteroit aucun empechement dired:ement ni inditeaement aux entrepriCes da
Roi contre fes Ennemis: Q!1'il permettroit que (es ftijets portaífent des vivres Be

tres choles a fon armée: Q!te I'ufa~ de, toas fes' p0trs jeroit pet:nú a: l' •
vale du Roi en.averófi'ant les Commandans d' pbtl:es.; en f()t~ que ron ¡Po. eur

nncr de la JalooGe: Enfin que -le!; troupes-du ROl pourroumt pa4fer ~

pro rva que ce Ñt-par perites troupes, qu'il 'accordat poin~.te paítige Atix ct

is que de cette maniére.. 1

. L Graíld..Duc vOulut que le Prin,e Thomas ati6at anffi ce Traité I ilifi qu"
bt; apres quoi les Fra~~is affiégér~t Otbitelle fans le pouvoi'r tK~ndrc!, k ~C
Telamone, Piombino &: Ponolongone. . ~

Les E(pagnols eémoignérent eere extremement offenfez de ce .Traité; qtléRí4~

uns de lean noéteurs: ptéecndirent qu~ cela fuftilbit pour f.Urt d&:holr le uc
de Cón fief de Sienne, mais il ex<ufi ce qtt.~il a~ói &it fu que tinvelliture

·enne; obügeoit les' 0is' d'Ef¡>agne' &'1es Gra Du,,& ~e fi fi tito mutueDe ,cm'.
de ron. qUe.le v: ' Roi.do Napks le G0 ~ n dé. il lui :ayabt &~a

'i1s ae 'J~ po v~i t {i urit: s'¡ ~ué 1 ai9'oieBt ~ tnu les i~rs

au Traité, & lui avoient ainli donné la liberté de fe mettre hors de périt e
T~'~n~rmre' , .

uis ce· 'Traitile Roi s'eft allié o,eotepl ~tr()itemm', a:vu la Mai~aid &
d!ds Fr le mariage de- Margucri~ d'O~lé iil.te Jd~ fe b~'A ~ Rey le
d Orleans avec Corroe III. fil~ de F..erdina ec lid, & q' *Btn GlMd~
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Q..uoi que le

que Ferdiñand
antes Gou.VerllleUl'

cadet de G iJl.asme
qu'il "fut &i

\ler14i1ant
de leur

Pincent

Po ce. 1608
• étO¡r; d'Henri IV. e a,

e ' . . , retOUmaIlt de Loaaine ou iI étoi vair
par la Cour' de France vers la~ du mois de Septemb"re
i des honnetetez enraordinaires;) & 10rt preífé

eV~ &: de Savoye q'entrer dans la,!igue qu". p~oj . nt
e bite la Majefté conae le Roi 'Eípagne; ce q 'a refuta des lapremiére oo.
enure q 'ils lni &ente

Le Duc ayane pendane ,fon lCjour ala Cour re~u nouvelle de la maladie de
la DuchdlC de Lomine;) le Roi lni témoigna qu'il cUt bi~ louhaité que li la Du-
cheffe ' il A e en rance 'une P' cae de Lorraine la 'te·filie ,
etre élevée a la Cour, & cJans le deffein de la marier W1 jour au Daupbúl
6n d'unir la Lotraine a la F ce.

ee Duc a ui ~ a it fait "oire.q fa ~e' av '. ,~~po' .ée par le
. Prince de Vaudimont, y donna volonner ; & le ROl pour l' cn~
par íOn propre intéret convin~ fuivant les premiéres pro tions qu'ü avoie flites,
rendre au Duc de Savoye un~Fe des 1 'il .' . donnez en échaoge

,Marquilit de Saluces, a condino ~ue c~ <:edero c de Mancoue.~"
. nes & quelq,ues autres ten:es fita .au del. du Po f~r les fiontiéres du Mella!

ferrae aux virons Turm: le encore di,CIS autres avan
lesenbns de ce Duc. .

Toos ces p . t$ n'eutentpas de {i' , la Ducheffe de Ldrraine érant reY'
peu apres conv~e ; cependant le Duc s'en ret~. ues-fa' it, •
loir néanmoins en aocune ligue ~' . .~ fe montta~t lCulem t <lis...

fé d'cotter daos' 'e ~ e ;) u que. ROl en fUt e ef,
& ~r ne inted ufie aux au Princcs d'Iralie, le Dac é
Mil_o füe point donné d Princes la ligue, mais qu'on le

• Sffr 2.

•
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levéestl M

ye oi

-"'".,,,..,, be J)lU'eSlt A

....".,......,.. XlV. fi Charles 11

eme 11 ~et. 165).

Quattle-"'n(l~ 4\¡aco1Z1 ,41[l111e

onad: d' qüibti de Pl2J'llQfOJl...."

t 9uelque 1) ele pay cctte lOos
t tutes (fans la qu'ils ayo' t" pour-
il a oicnt conkrvé fes Etats JI an-

o en 1 (;S 2.. fous ce étene le
la Vallée Con premier Miniftre, négocioit

cba~ es Fran ois de Caza1, ili lui érent
ven1íC lui offrir de luí ture paya

,............ les E~ols lui promettoiatt
i ' I otez par le Traité de

fi' d~ Sr. '~n., & ~t
t daos le Montférrac s'emparc-

o l. E E

Traité de l.4~'IU

Pure

1 6 J7. la Princelfe Mane la belIe-ñUe mérc du pe. Duc
..._..__-'t-6ls ayao I ' , 'os auffi. Fipagnoles q l1nf.mte

'ra avec le ~uis de~ , Gouvqneur de Milan
F~ois q' 'toie en,'~on· mais l'~treprik ay~t

Mie )ar la des de =retrahifon, elle la
I"',,~ Fra~is fur4=l1t ' u apres, ayane ttou I

DUIlBP" les pape de L ~ Ion 'il fue.'*d
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andonb~ le partí de la Ptan ,
toutes rcnCPDtres; de {(
. '- de Fcrrare, CO~

tt i

. .



•

•

,

•



T

\

, .

.. -

& ron Erar fou; fa proreéhon; &
J lui

, ,. E . oc de a.vóyc Viélot Amé ée íOuhaitant joindre a les Etats k Principanté I

~ de Monaco qui étoit exttel11 ment afa bieníeance, engage;1 en 1636. }'Arche..;
veque ~ ux qui om· oit rs ta ée f n~o' de f reco lrre cerreplace: e nnce /' y &couvert le de em des Fran~ois, leur envoya le Sr. de 'Cour-
bans Gentilhomme Ptovenc¡al qui &oit auffi de la. Maifon de Grirnjldi, pour le. prierr ffi' a'a· . p ce J e que les Efpa,2Qo."en pren Olent un prétexte pour l'en chaner lui-meme & le dépouiller dela vaine onlbre cipauté u ii con~rvoit ~u lieu qúe re~ant en l'é:'

mtet'l it a; le tem le- . oyen. .
~lÜfI~ftllJl'~ "naJa.. &~~.td~·.~e te 3.00e.' es ~/a::;-

.de ne el l'ent iik de o.
o . 'ent en conlidér ."

r j Frát1c·. I

"~""'ClS ..1~_ ft~~hilft é ent té lu pi' -00' de fe délivier d
v Dí I meme Sr. de C;ourbon pour y IHp~ler le!

#;l1l~t~tAdell~'':ddl11Q~~ens qu" mand' au . a ant 'lue de fe dédarer •comme le Roi fouhaitoit álors prus que jamais de fe tendre mairre de Monac
pour renir en briae la ville de Nice qui éroit tenue ar le Cardinal de Savoye, le
quel y aVOlr intr~uit une garnifon Efpa~ole, S Majeíl:é ne fir .~ucune ~fficulréde tUl accorder les graces qu'il demandOlt, de fome que le TraIte fur cllement
concl a Peronne le 8. AvnJ. I 641 •

T raí / le Roí rec¡ut ~e Prioce, ks héritiers,
TEtt
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n:DIr-.I. il' lui promít de elus de s'eI'npJ.~ a l' ée de Hambourg si ce
~ e.les autres Confédérez founti.lIent le refte de ce 'a' demandoit.

Cene n~.gociation n'eut point alors de f~, foít que ce Prince ellt chan# d'a
vis ou que les·autres alliez ne fUífent poine~ la diSpolition de contribuer a ces
fubtides qu'íl demandoít; mais ~ous avons vu. que Lé~ard T orO:enfolin, Légat ou
Plénipotentiaire de la Couronne de. suéde en 411emagne étant au moisJuillet 1 64 J¡,

en Moravie, il Ypa{fa él Dobifihau un Traité d'allian~e avec ce Prince, tant au nom
du Roi de France que de la Reine de Suéde & de les aIHez. Je ne répéterai
point les dauCes de ce Traité lesquelles i'ai rapportées, ailleurs; je me contenterai
ae dire tIue ce GénéraI y- nomma toujours l~ Reine de Suéde .av~nt la Majefté;
<¡ul! y promettoit que le Roi ~btiendroít le confentep1ent du Grand-Seigneur
pour qu~ Ragotski flt la guerr~. a l'Empereur; que les deux Couronnes, auroient
roin de faire rcndre aux Lutheriens ,& aux Réformez les Temples qui leur a
voient été oréz depuis l'ann~e 1608. & qu'elles ne feroient ni paix ni tréve
fiue' de (on conkntement.. . .

Ragotski entra en gue~e contre l'Empereur en conféqu~nce de ce í rairé ;
cependant conune Torfien(ohn n'avoit point eu pouvair d~ Reí de traiter ,en
fono ~om, ,& .que ..d'ailleurs ii ~ avoit dans ce Traieé pl~fieuts' daufes qui dé
plaifOlent a la Reme comme etant contre (on honneur & fa éonfeience, &

.capables .de ren.dre la pa~ gé~éra1e !nl~offible; elle.. ne voulut point le rariber;
"& elle alina mlenx en faIte un pattlcúlier avGC ce Pnrtce.

IV_ ~7raité de ~onhacz entrd iouis XlP. b' geórges Ra~tskj,

Poor le meme fujet. i6454

t E .Roi n'ayant poini: vouiu pOur ¡eS ráifons que le. vieris de niarqu¿t; ra~'
~ . ri6.er le Traité bit par Torílen(ohn, envoya en Tra.nfylvanie le Sr. efe G:rdiffi
Confeiller .au .Parlement .de Paris pour conclure un Ttaité parnculier avec le
:'prince Rag9tski; il s;y. te~c?n~~. beau~du~ ~e· diffie~lt~ pa~cu.liéreinent .a~ ~u ~ .
jet de l~exerCice de la Religton Cathohque que le ltOl fouhaItolt de malOtetur;
.m~lrie d'~tablir dans .les lieux q~é ~ágo~ki ~voit, d~CUpe;z du q~'il .otcitperoit;
& de, ce que le ROl ne VOU'Olt pomt s ohllger a ne faire la palx e du eon
{entement di! Tran(ylvain: eobn le Trai~é fut cbrltlit aU Chateaú de Monhacz
le 2. 2.. Avril '1 6 tH. a la -{arisbéliorl al! Roí.. . .
" Par'ce Trál,té ~ le' Roi' prit ce Princé & fa famille fous fa pfoteéüoIÍ ; &. leur
'p~Ómlt -qul-u 1es ~t tétáblir dansI.leu~s .libe~eZ, dro~ts J &. .priviléges t: ~'~
n'auroit dUÍatlt cett~ lu;ue au~ne pretentlon fur laHongne & la Tranfylv1me: Q!1'll
~donneroit él ce Prince cebt mille tcus par an, en cas qu'il fUt dépouillé de les Etats:
~~'ii l~.payerólt ,:é~e anné~ éedr tnille étus, & fo~~ant~.9.uj.~ze tn~le écus les années
TuivaÍ).teS: Qu'illui dórl~erble encote quarartte-hult mill-e ecus par ah étU lieu .~-

'1.500. iomm~de. pie4 ~~'tl lui a~ro~t d~ ~11Jir & entrete~~ p~. le T~ .
f.Ut avec 1"orftenfohn: Q!111 ne férolt ni patx m treve fans en .aVOlr avem ce Pnhce
& en avoir pris ron avis: ~'il fo~le~eroit.,aut~t qu:il. fe ~ourroit, ~s dr?it~ & les
privilégeS~áf le T!~~é de lapalx~enerale :~e fi ~rres l~ p~ blte,. ce r~nce. etolt atta~
q~écontre les éen<.Urions dela patx parla Maifon d'Autrlche, le ROl procurerolt avec les
álliez de luí faire avoir fa [ureté, polirvu qu'il (e conduisie cómme il faudroit de fa parto

Le Prinee promit de fa part qu'il attaqueroit tous les an l'Empereur avec toutes
fes fOlCd: ~'il oe feroit ni paix: ni tréve que du coníCntemen¡ du Roi ; el rooíns
-qu'il ne fU .á~ué p~ !e Tur<:,. & qu'il.ne ~~ point keouru p~ ~a Majeílé: q.~'en
as 'a fUt alnÍl ablige de ooe la p~x , il ne commettrou: aueunes holl:duez

V VVV fon..:

I,

\.



v. Traité de Fogaras entre /el m~me¡, .

E'.1
Q...ué l'cxerd .. de la R.n {Catholi~ue kroi

oít réduits ou ~oit rédnire tOas -lá puiffance J

la préjudice des loix & des libmez de la Hongrie
e ~ Q!te les q~inze cens bommes <Ju'il devoit levtt &: entretenir

moye quarante.huit~ écus ci-deffi J preteroient {ennent de fidélité au
Roi par un Commil&ire de fa. M1jdlé:l &: íéroient bien &: duement entl&-

ten : En6n que ce Traité ne prtjudideroit point acelui ql1e ce Prince avoit bit
la Suéde.

-Ce Traité fU ratiiié. le demier Juin l 645. ~ fa Majefié co:nmen-~a incon 
ment de l'exécuter de fa part J ayant pea apres f.ñt dédarer par fes Plénipotentiaire$
'a Munfter J qu'elle comprenoit le Prince de Tranfylvanie parmi les rinees [es allie-z
~u'elle prétendoit devoir ene faris&its par le Traité de paix qui feroit ftit avo:
1Empereur. Le Roi envoya auffi ordre a Daritzic de bire payer a Ragotski
daos Conlhntinople les cent mille écus ponez par le Traité; mais romme le
Sr. de Croiffi vit 'lue nonobftant fes opp<?fitions ce Prince continuoit de mi...;
ter avec les Commi1laires de 'l'EmPereur, il lit arreter ces lettres de change; fi bien
que Ragotski,ne re~t poÍnt cet argent, & ce Pince ayant mt peu apres fa
paix avec l'Empereur a Timau" le Traité demeura lins ex~tio •

•

__l, x: ~ Micbel Akafft f3 autru

~A.ftolA~ fujet 1677.Po

•

POOl le meme fujet. 1646.
.

RAgotski témoi~oit n'avoir bit fa. paix avec l'Empereur que malgré lui &
a regret; ainli comme le Sr. de Croiffi étoit pret de fe retirer de TraR

fylvanie J ce Prince luí donna dans fa furterdfe de Fogaras le 2. 2.. Fevrier 1 6 +6. un
écrit par leque! apres luí avoir marqué les progres qu'il avoit bits en conféquence
de, fa ligue ave<: :la France & la Suéde, CO~e il avoit été forcé d~. faite la paix avcc
l'Emeereu~ a. des conditions qui par~iIfo,\ent impoffibles daos taécution,de {( ...
te qu'il .y avoit apparencc; que l'El).)percur y contreviendroit; il promettoit que
~urvu qu'on luí payat dios qaatre mois les fubGdes des h~t mois écoiiIez
aepuis le T[Jité; que le Roi abOnt le conkntement du Turc'pour recommen
,er la guerre contre ¡'Empereur; & qu'il lui donnat de bonnes afiurances que
s'il falloi~ onner quelque argent pour ce cQn[ent<:ment il ne feroit chargé que
du quar J il rentreroit en W1erre conue l'Empereur ttOlS mois apres J Be accom~

pliroit les artides portez dans ce T raité avec les deuJ: Couronnes.
. En m~ .teros le. Sr. de Croiffi donna el agots1ci un a~tre, écrit par' Jeque!

lui prqmit au nom du Roi, que s'jl vouloit rentrer en gu.erre & entte.:enit.la
_lté'tderarion, le Roi lá renouveUer~i~ & ·l'ennetÍendrQit dans [oOS fes pouus; & que

oís aprcs la guate ommencée illui feroit a; la moitié des fubli4es a Dábt..
~ ¡'aune moitié de: fIX mois en ux mois taIlt 'lije la gJ1erre aureroit: ' gu ~ft
. .dération pour·lui ~ pour fa 1amillc; J & 'pour fes Etats dans le rraitG" .

,'oIlV':~'Clge le. Roi p ureroit une correfpo.wlanc;e entre le Roi de Pol~ 8t. uf.
. , n'e ucune aécution, le Prince RagQtski n'étant pointrentré en gt!~-

CQIlltQtJ J

• t rapporter ici les~[dNa 'ont eus les Mkontens de HOlDIIJJle'
contre l' mpereur q IOuttametlr ir ' lews

.' .
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a"!o· . ~ en une Monarehie ab(olue & desponque un oyaume mate &: élec-"
Uf: il me ~qffit de marq~er qu'eneo~e que l·E~~reur.eU~, t_'~ourir- .une partie"~e
leurs che6, les autres etant (,?utenus par Miehel .Abaffi prelentetnent Prinee dé'
T~(ylvanie,' p~rfiftérent dans leur ~ourévement, & que ce Prince & eux hrene
prler le Marq~ de ~echun~ A~balfadeu~ ~xtraordinaire de France en i>oIQgil(~
'le leur voulolr obtemr quelque (ocours de la Majeft~ .
. Le Roi étoit Jal~rs engagé ~.la· .guerre con.tr; l'E~pere~r q~ avoit pris ie par":

tI des, E~ts . Generaux au pteJu~eeí ~u _Tr.ut~ qu il avolt falt auparavarit aveé
&,~J~e: amli a~ant .un grand., lnteret de 1m procurer quelques alfaiées en foti
PalS qm pu{fent fcrire divertion d une p~ie de (es forees, &: l'empeeha1fent de
~. donner tq~t entier .él ~ gu~rre qu'il. lui f.ú{oit, il envoy~ au Maiquis de Be
~uue un plelO POUVOlf de tralter avec ce Prinee & c~ Mécontens; ainli qu'il
lit en 1677. .

R E XIX.

•

)

1rattez entre /el Roil de Fr ce ~ ¡el Grand-Seigneutj~

•

SI la néceffité d;une jl1fl:e défenle contre les entreprifes de l'Ell1pereur, la eontei
vation des Lieux (aines de la Paleftine, & la (ureté des Marchands Fran~ois qui

traBq ent en Orient~n'avoient obligé nos Rois d~ faire dés Traitez d'Alliance avecles
Gránds-Seigneurs, il n'y auroit poinE eu de Princes qui le fuífent portez plus
ardemment qu'eux a faire la guerre aces ennemis commwu du nom Chrétien. Sans
Earler des anciennes Croifades dlnS lesqaellcs les Fran~ois fe font particuliéren!ent
lignaI~; .du Royaume de Jémtalem qu'ils ont fondé dans la Terre Sainte, [ni de
Lools le Jeune, philipe Augufi:e, & Sto Louis qui y font paffez en per[onne pour
conibattre les Inlideles ~ il eíl: certain que daos le liécle paffé Charles vnf. entreprit
la conquete du Royaume de Naples <Jans le ddIein de paaer enCuite en Gréce contre
le Grand-Sei~eurBajazet, & que ce fut daos cette vue & pour merere quelque di
~ilion parmi les Tures qu'il obligea le Pape Alexandre VI. de lui mettre ~ntre les
mains Zizim frére .de Bajazet que ce Pape' tenoit prifonnier moyennant une pen
:fian de quarante mille éeus que le Grand-Seigneur lui payoit: la ligue que ce
Pape & plulieurs autres Princes conclurent peu apres eontre ce Roí bt avOrteE
tes defleins, & caula mem~ la perte d'un grand nombre de Chrétiens (ujets du
Grand-Seigneur qui avoient déja pris les ~mes {ur .le bruit qu~ aV6~t (ouru que
Charles alloit paRer en Gréee pour les dehvrer du Joug de la tlrannlC Ottomane.

Frán~ois Preiniet qui le premier de nos Rois s'efi: allié des Grands-Seigneurs j

fit en 1 532.. un Traité avec Hflnri VIIl. Roi d'Angleterre, par lequel ces deux
Rois s;()bligeoient d~ leva quatre-vingts .inille hom.m~/P~ur at~q~~r Soliman qu~
étoit venu eette annee atraquer la Hongne: Fran~Ols s ctOlt paroeuherement ehaige
de defendre l'ltalie en cas que l'armée navale des Turcs y ot une de{eente.

Cette ligue n'eutI aueune (uite acaufe de la retraite de Solim:n f .tnais peu. ~es (
n lui envoya premierement pour Amb~deur le Sr..de 13 \or~t ~Ul obonE de' e
Prince des capitulations par lesqudles 11 bt une alhance tres-etrOl~e avec ce ~Ol ,~.....,'

aceorda des conditions avancageufes poor le cornmerce de la Danon Fran~Olte &
pour la contervation de la Re1igion Cath~ique dan~ I~Empire Otroman, & pro-
mit que la gauIe des Lieux raines demeurerOlt 1UX Relig}eux Franes. Co~me le. Roi
fe vit peu apres fur le point d'entrer en gucrre ouverte contr~ C~les-g.pmt, 11 fit
en 1637, un Traité d'alliance avec Soliman, par ud on publta qU'11s étOlent convenU9
d'accaquerconjointementl'Italie; en {orte que le Roiattaqueroitle Milanois, & que Soli-
man kroit une deíCente dans le Royaume de Naples : en conféquence de ce Traité So..
liman vint daos I'Albanie ~ec une puiífante armée, & envoya quelques vaiffeaux fUf

Vvvv ), le

/
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les cotes de la Cala de la Pouille pour clchet d'y (urprendre qu,dqtl..-PDlte
a6n u'i1 put y une def~ente: mais (orome il fut que le Roi 1iUIe:at·

. guerre en Flandr il s'en retouma fort indigné de ce qu'll lui avoit roa
ae. parole.

UEntDertlM Be le oi ayant fait peu apres la. tréve de Nice, le ptemier pour in..
timid liman lui be croire qu'il yavoit Ulle par&ite c~rrdpondañce entre lui Be
les Ro· e France & d'Anglererre, dont Solinlan fut fi alarmé quiiJ s'emporta con..
tte Fran~oís Premier, le traitant d'ingrat & de cervelle légére: iJ filt fut le point de

. e mourir Rin~on fon Ambaífadeur; cependant le Roí ayant rompu a\Tec charles..
Q.gint appaiCa Soliman, &. Obrillt de lui en I 544. qu'il aa:aqueroit la Hongrie,par
terre.pour divenir les forces de ¡'EmPereur, Be qu'll luí envoyetoit une flOtte de
cent trente-quatre Galéres qui fut commandée par BarberouJfe Be qui affiégea. ti
lement Nice conjointement avec les Fran~ois.

La paix qui fut faite peu apres aCrepy entre IfEmpereur & le Itoi fUt [uivie en
J47. d'une tréve entre l'Empereur & Soliman, dans laquelle celui-ei comprit le Sé

rénilIime Empereur des Fran~ois qu'il q\lalifia fon tres-cher ami & allié, donnant
ainli la qualité d'Emp.ereur au Roi de ce pendant qu'il ne donnoit acharles
Q1int que cene de Roi aes Efpagnes.

• Henri Second continua d~ vivre en bonne inteUigence ávec S(jli~an, en !Orce que
e Roi ayant rompu avec l'Empereur en I 55 l. oblígea le sultan d'en faite t &
e lui envoyer touS les ans tant que la guerre dun, Wle arnlée navale pout fervir 4i •

les deIYeins; ce qui continua jusquia ce qu'un Agent du Roi aConfi:an le
nommé Cadignac, méditant (a remite vcrs les E_ols, donna de la jal ,
aux Tures des deífeins que le Roi avoit de fe rendre'"maitre de l'Italic) comme G
-~ il av.oit vou~u paílcr en 'Gr~e al'cxem~le de ~hatles VIII. •. ..
Le ROl Henn Second daos 1embarras ou le llUC le perte de la bataiUe de ~

~entin, demanda de J'argent a em~ter asoIiman; mais celui-ci s'en excula
foos prétexte que fa loi lui dé&ndoit d'en pr&er aux Chrétiens, ce .qm avoic
été caute qu'il en avoit déja refule a Fran~is Premier • mais il prottlÍt de lui
envoyer une puiífante B()[te. La paix qu'on commen~ de négocier l'année fui-
vante, & qui fut conclue aCateau..cambreflS en I j 59. empCcha qu'on n'eut be.. •
foin de ce {écours.

Cette paix dépluc a Soliman Iorsqu'il vit que le Roí ne l'y avoit pas com..
pris parmi [es alliez, & qu'ainfi tout le foit de la guerre tomberoit fur lui ~

il écrivit néanmoins a Henri qu~il approuvoit cette paix, mais qu'il le fouvint
que comme les anciens amis ne devenoient pas &.eilement ennemis, les nouveaux
amis ne devenoient pas facilement amis. Depuis cette pahc on a ceífé en Frante de
mandier ces fecours des Turcs dans les diverfes guerres qu'on a ea. el foutenir, nos

·lifires ayant jugé que cette étroite union avec les Infidéles étoit fitnd1:e a¡la
I 'enté '1 qu'elle apportoit peu d'utilité & bcaucoup de de-shonneur el la F¡ance,

le empechoit que les Pnnces d'Allemagne De prilfent une entiéIe ~Oil6ancC'
Roí. .

laille de vivre toujours en bonne intelligence ava: eLtt pout la con:· .
Lieux 6in ~'intéret des Marchands Fran~ois qui trafiquenc en Tur..

quie.
o Soliman yant voyé ,en l.s 55· un Chiaoux a charles IX. pour renou~

ler l'amitié qu'il oit eue avec les Roo précédens, ce Roi le re~ut fon .onncte"
ment; & lui ayant bit ~rer qu'il perfifteroit daos l'alliance ancienne 'luí étoit
entre les deux Empires, jf le CODp avcc de gnnds pr~ens, & envoya enfuite
pour Con Ambaffadeur ti la Po le Sr. do Bourg qui obtint en I S69. de Se.
hm Second du nom 61s de soliman le· rQ10uvellement des capitulations acc~
par fon pére en I 5 ~ 5• '

charles ayant été pre1lC en 1 572.. P ie V"
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atoit- &ite avec te Grand-Sei&he?Í', &: d'entref ~.h ligUe que te Papedo &ite contte luf avec le ROl d ELpagne Be les Venlnens, ce Roi s'en a~, parce !'lu''outre que les troubl~ de (~n Royauine ne lui ~eaoient par de te.de,garmr de [es bonnes troupes, fa declaranon contre le Grand-Seigneur auroit ruinéun grand notnbre de broilles Fran\biks & d'autres nations qui traliquoieIlt dans lesEta~s du Sultan fous la Banniére de France. I

A~ffi selim avo~t alors t~t de c~~fid~ratio~ pout ia Frailee ~U'enCbré qutiÍ. rievoulut 1'as comenor cette meme annee. qu Henn Duc d'Anjoa, frere:: de charles IX.e~trep~l~ la e?nq~ete d~ Royaume d'Alqer, ~fi que la.Reine Cathetine l'm avo~tbit pner, il 1~ offiit. deux cens galeres 9u il ~urrolt employer avet un pouvoitahCoTú pout attaquer l'ltalie & les lOes de la Mediterranée POUl" s'en établir Roi in...dépendant. Cotnme on né voulut point en France accepter cette offre pour ne poineramerter les Turcs en ltálie, le Suh:an offrit que fi le Duc d'Anjou vouloit entte...prendre de .fe bire Souverain des PalS-Bas révoltez depuis peu contre le Roi d'Elplgne, il envoyeroit une Hotte dans la Méditerran.ée qui empecheroit le Roi de lespouvoir C«ourit. _ ".. ~n I S73. le Roi.par le moyen dé Frai1\oiS de Ndailld Eveqtie d'Acqs fon Atnbafiadeur moyenna la~ entre selim & la République de Venue, dont ce Sulranfu! 1i reCdnnoiffant qu'il contriboa extremenient en la mrme année pour fúre éliréle Duc (l'Anjou ala CouI:onne de Pologne, s'étant oppoCé ouvetteIÍlent a l"éleilionde l'Archiduc Erneft 9ui briguoit auffi ceCte Couronne.Amurat I~I. fuccéda afonpére selim, & dans la Capitulati011 qu'il áccarda ala ~eine Elizabeth, en co~[eneant que les Anglois,~ jusqu'alors n'avoient. poim:eu firOlt de ttafiquer dans l'Empite Onottlan que [ous la baniéte de France, le puffent bite fous la baniére d'Angleterre; il Yajoutá pour condition exprelfe qqe c·etoieala charge qu'elle vivroit en amitié avec le Roí de France qui étoit Con plus anciell~é~ -
Ce Sultart avoit meme promis en t 19 ~. a Frari~ois Savai'i de BreveS AmbaHa..;'deur de Frahce ala Porte a'envoyer cette année une Botee fut les coteS d'E{pa~e Bedu Royaume de N~ples pour obliger Plúlippe Second d'employer a la défenCe.de fdEtats les forces qu'il defi:inoit. d'envóyei eri I'rance contre fa Majefi:é: ce Sultanavoit écrit au Roi pour l'en aífurer; cependant dans la fuite Philippe Second tit fibien par fes mtrigues que cetce Hotte au ~ieu d'alIer aUJe: lieux 0\1 die étoit defi:inée,fUt employée contre les Ragufiens &-les UlCoques. Mahomet 111. ét parvenu al'Empire apres la mort d'Aniurat arrivée au comniencement de 1597. le Sr. de Ger~i Ainbalfadeur cl'Henri IV¡ ala Porte obtint de lui le 2. 6. Fevriet une nou,;.velle capitulation par laquelie entr'autres choCes ce Sulran exempta du Caratche dansles Etacs toUS les F~an~ois rhariez ou non mariez, [oit qu'ils exet\aífent ta marc~..;dile ou non,. .Le Duc de Mercreu.r- afállt fait la paix avec le Roi s'en ~la: eh í 6 b [. toD'i...mandet rarmée de I;Empereur Rodolphe contre ce m&ne Sulean qui, s'en plai..gnit fort au Roi, demandant qu'il rappellat ce Prince & toUs les aútre$ Frab..~is qui ljavoierit fuivi: mili le Roi ne voulu.t point .les. ~ppel1et fe cont~ De poin~ en~et eh guerre ouv~ne ~ontte lUl, & de .n~ ~mt envoyer de lecoura {es ennem~, aloft que}e .Pape elemento VII~. I e~ íOlli~~ e fo~ement.Le Cardmal d'oíIa.t ccne au Sr. de VillerOl dans la 'H. de lés temes, ~ue ce Pa.pe l'ayant [ollicité de 'pr~ífer l~_ R.,oi Henri !V. d'envoyer,da ~cours a l'Empeteur conere les Tures, il aVOlr tepondu qu on ne POUVOlt raifonnablement (lemandet cela au Roi, parce.qu'il étoit alors en guerre conrre la Mallon d'Autriche,que eette guerre con~e le Ture empechoit ,~ f~ndre fur .con, R?y~Uine ave~tout~ Les fótc~s; au heu q~e fi le,Ceco~ qu 11 IUI don~erOlt reduifolt le. Turea f.úre la pau & une alliance tres-étIOlte avec les Prmces de cette MatCan ,iIs pourroient en[wt-e venir conjointeinent faire la g erre a la France: il ajou... V v vv 3 ta
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ca que le TUle infidéle qu'il ét~it J vivoit néanmoins en paix av

F ance J & ne l· roc~roit aucun mal cornme faifoit la Maifon d'Autti e ;

que les RQis ance n'avoient &it & coníCrvé ~ette paix que poor íC aé~

fepdre a Maifon d'Autriche & pour- la confervation des Chrétiens qui

vivo' . les Etats du Grand-Seigneur, ou qui y étoient envoyez de tems

ea tems par les Papes, lesqueIs avo~ent fouvent &it remercier nos Rojs des

bo .o.ffiees que les Ambaífaaeurs de France avoient rendus aux UDS & aux

autres él Ja Porte:' enhn iI condut -en difant que quand la France feroit en paix

au dedans &. au dehors & rétablie dans tout ce qui lui appanenoit, & que

tous l~ Princes particuliérement le Roi d'Efpa~e qui y étoit plus obligé que

es autres, ~roient contre le Turc, la Saintete venoie qu'il n'y auroie point de

Roi qui aglt avec plus de courage ~ue lui a ¡'imitation de fes prédéceífeurs

ui avoient mérité le DOro de Tres-Cmetiens pour avoir toujours combattu poUI

J!rotéger & augmenter la ReIigion Chrétienne. ' ,

Mahomet fe tint tellement obligé de ce procédé d'1-tenri ¡Y. qu'il dépo& &.

~hatia févérement les Bachas de Tunis & d'Alger fur les plaintes que le Rol

ui '.ht f.Ure qu'ils s'entendoient avec des Pirates Anglois pour ttoubler le com'"

merce d~s Fran~ois: il envoya en 1(;0 3. un Cruaoux au Roi avec des lec-

par lesqueIles il lui rendoit compte & lui mandoit qu'il avoit &it éai-:

re au Roi (l'Angleterre pour le prier d'arreter les pirateries de fes fujetS, a
Caute de quoi il lui déclareroit la guerreo Comme ceux d'Alger' Be de Tunis

I~:ofant vendre des efclaves Fran~ois dans leur Pai"s les ponoient vendre daos le

oyaume de Fez & de Maroc, le Sulean écrivit auffi si Harnet EmPereur de

ez & de Maroc po le prier de ne plus permettre qu'on vendlt ou qu'on dé

nt aucuns efc:laves Fran~ois dans fes Etats, & de vouloir donner la Iibené .t
ceux qui y avoient érJ:. v~ndus~

En conlidération de -ces boos offices & de ces marques d'arnitié ce clúaOux:

avoit encore ordre de prier le Roi de vouloir conhfquer les biens de fes¡ Su

j~ts qui iroient POrter les armes au fervíce du Roi de Vienne ~ ce qu'il n'o~

unt p~s.

1. Capitulalion accordée par Su/tan Achmet en favcur
ti'Henri JV. I~O+

chmet ayant fuccédé en -16°4. aMahomet TroiGéme íeSr. de Bréves Ambaáa:.,;

deur de France él la Porte y obtint de nouveau du Sultan le 10. Mai de la me-'

année une Capitulation encore plus arnplc: & plus avantageule que les pré

J & dans laquelle il donna toujours a Henri IV. la qualité d'Empe

France, fe fervant pour cela du mot Padicha qu'il ne donne qu'au Roi

,,'.I!IQIW:e parmi tous les Princes chrétiens & au Grand-Mogol entre toos les

~;::,-~~~~~ e Solean couvint que les Ambalradeurs de l'Empereur dé

ya Porte les Confuls nornrnez pour réfider dans les havres J les

MarchallCls jees, & fes ttuchemens ne leroient inquiétez en aucune maniére:

Que la Capi tian &ite'avec fon pére Mahomet íCroit obkrvée: Qle les Venitiens

Anglois, E(pa~ols, Cata1ans, Ponugais, RaguÚens J Génois J NaPOlitains, FIo

rentins & généralement touteS aunes nari<tns tenes ~u'enes futIent, pourroient trafi

quer daos les Etats du Grand-Se!gneur Cous la hannierc: de France en ohélffiutt aux

COnfuls Fran~ois: Que cela dureroit tallt que l'Empereur de France conkrveroié

{( alliance; & que les Ambanade d'Angleterre & autres De ~urroientpas

les en em¡>Ccher: Q!te les Sujcts e l'Empereur de France & de le aUiez
pou -

. .
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J)CIl_~1t venir vjfiter librement lénú3lem fans qu'on a~ne peine: Qtl'on
~e uaiteroit point non plus fes Religieux qui étoient l'EgliíC du Sto Se-
~ulchre nom~ée d: C~umame: ~'on pourroit: vendre aux ~chands Fran~ois
les marchandifes quon leue vendolt du tems des Empereurs précédenS, bvoir le
cottan filé ou non uavaillé, les maroquins; la cire & les cairs: Qg.e tous ceux
qui arbOreroient l'ltendart de Franee jotüroient du bientut de cene capitulation :
~'on nc.leurprendioiJ point les monnoyes qu'ils apporteroient poor les convertir
en monnoyes <fu Pals: Qte ti des MarchanclS Fran~ois étoient rencontrez fur des
vaiílCawr ennemis, on Ele leur Oteroit poine leurs marchandiles, & on ne les lCroit
peint dClaves, pourvu qu'ils ne fufICnt point [ur des vaiffeaux rorCaires: Qg.'on ne
Ieur 6:roit non plus aueune peine s'ils ponoient des vivres d'un PalS ennemi daos
un autre ennemi: ~e fi les Fran~ois ayant acheré de honne foi du blé des [ujets
du Grand-Sei~eur, étoient renconttez par fes vaiffeaux , I'on fe contenteroit d'en
.enlever l~ ble bns fe íailir de leurs vaiífeaux, ni les f.Ure dClaves, pourvu qu'ils
porWfent ces vivres daos leUI P~ & non dans un Pai"s ennemi: ~e s'il ya'
des Fran~ois faits ek:laves en cette maniére, ils reroient mis en liberté, & on leur
.reili eroit ce qu'on leur auroit pris: Q!t'on ne paucroit prendre aux Fran~ois les
march3ndiks qU'ils auroient chargées daos les pOIts du Grand-Seigneur Cut des vai~

{eaux Q1I1emis: ~e les Fran~is be payeroient que les impOts qu'ils payoient de
toute ~cienneté: Q!t-étant en un pote, s-m·vouloicnt aller en une aune Echelle ,
ils n~ pay~rqient .Jans ~~ port que lts· droits des' marchmdiíes qu'ils y auroient dé
.chargées J 'L\C on)le les empCdieroit p<?int d'aller aiUeuts: Q9'on ne leur feroit point

a les jmpats mi$ fur 1s ckUrs J les cuirs, & les bufHe , ni pour la gardt
, es & on ne lr.ur <km dcroit point non plus l'imp6t de trois cens aCpres

,val qz. a nois ' r. .t· de bon ~: ~ n',iois faits dClav~

..~~ de Bat 'e, trE)ient mis en liberté: ~e.le Bacha &: les Gou erneur foo

. ha.-~ r9CJSquels lCroicnt ceux qui auroienc &ir des Pirateries [ur le Fran',iois, en
fa . . t r f~&b es ~&, feroient priva: de leur charges, promettanr: d'ajouter foi aux
Jqu _"lui ¡-~oient;· . .{ur ce (ujet ~ I-Empereur de France: Q.u'iI kroit pet"i
~ ilUX· F~QÍJ ~é urir' fus aceme d'Alger & de Tunis, '" de ne les point rc
FVoir ~.l t1t6.PQib :tls continu .. t leurs brigandages: ~'il [eroit permis ant
~rap~ . 'avouez de.1eur ·Prince de ~cher le Corail & e poiífon aux lieux qui dé
pendaJt-.Q'1Iger' ,,·d T~ ~~Culiérem~t a~ Golfe de Stora. Courcou~\ & par
~útes las cotes de Barbárie, Wis etre obliga a autre reconnOlífance qu a celle
~ '. fe ~íOH d'anrie~eté: Q!1e les T IUenemens des Ambaffitdeurs de France ne
payeroient aucun' Carache ~ui dI: un tribut de quatre Piafires & demie par téte que
P!lYG:lt .~_ 1 ales cbrériens' Juifs Sojets du Grand-Srigneur: Q!t'ils ne pa-

_o' . IJ;QÍI1t· p les impOts fUr les chairs ni autre: fubftdes ordinairts:
Qté les Mar. Fr.tn~ & ..at1UCS ·qui a3ñquero' nt fous leur banniére, e
les Sujets du Grand:.Sei~eur qui négocieroient avec leurs marchandiks dans le Pai's
ennemi, payeroient les.droits ordinaires aux Amb~f&deurs & ConCuls de France:
Q1e . . . i' e .. :(iK'I. auttt a . nt entre les Fran~oi!, les Ambaf-.
fadeurs & les Con ~n. ordPQlleroi fui le lo' . , &os que les Officiers dl.l
Grand-Seigneur les pu{fent inquiéter: Q1'on ne pourroit e~prifonner l~ ConFur.

I3ll '.~p~~ ni 'pokt tCdUl kua .muoos, lD3lS e q au le t

iffáire 1 cp1!tre . ~ .pourvoy . \ la· POIU ~ & dIl' , el uc
ordrc du Grand-Seigneur contraire a cela: ~e les Ambalfadeurs de 1 pereur de
France lorsqu'ils iroient au Grand Divan, auroient la préféance [ur les Ambaífa
deurs d'Efpagne k des autres Rois: ~'ils ne payeroient aucun impat pour ce <Ju'ils
achéteroient pour leurs prékns & pour Ieur ulage: Q1e les ConCuls Fran~ois etant
daos les ports du Grand-Seigneur auroient auffi la préféance fur ceux d'Efpagne &
des aunes Rois: Que les Capiraines des vaiífeaux du Grand-Seigneur & autres

.' .. t & traiteroient favorablement les vaiJfeaux Fran~ois qui auroient fouf-
• fert
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ort, le Sr. de Sanci Ambalfadeur de Louis XIII. a lal'14- du mCl1le S~tan Achmet une conmmation de (;etCb'

n. Conftrmation des Capitulations accortléelpar Sultan
A&hmet, enftmeur de-Louz¡ -XIII.
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fert quelque d par la tempete en aliant a quelque port duo Gran _.
gncur; & ro 1\ • leuI rendroient les marehandiles qui pourroient par leur fe.
eours .ea [auv' n naufiage: Q!te les Fran~ois pourroient voyager & tr.ifiquét
par tou l'E . Ottoman en fe conduifant honnetement & payant les droits or.
-din . du Grand-Seigneur:,Q!t'on ne les foreeroit point de vendre oU
d'ach ue ce qu'ils voudroient: ~e ti un Ftan~ois devoit quelqué chóle, on
ne oit en reDdre reíponfable un autre F~n~ois qui ne l'auroit páint caurion-
ni: ~e fi un Fran~ois mouroit dans les Etats 4u Gtand-Seigneur afres avoit &ie

n teftament, on mettroit [es dfets entre les mains de eelui auqud i les auroit lé
guez; & que s'il n'avoit point bit de teftament) l'AmbatIadeur·ou le ConCul au
roient [oin de les remettre él !es héritiers ians que les Officiers du Graod-Seigneut
Jeur pufi'ent bire 'aucune peine: ~e les Marchands & Con[uls feroient en..
regiftrer leurs contraéb devant le Juge, ou en ptendroient un aéle, a &~te de

oi le demandeur [eroit débooté f.íns avoir égard aux témoins qu'il pouttoit ame-
. : Qu'il ne !eroit &it aucun mauvais traiteme~t aux Fran~ois qu~un Mu[ulman

aceuleroit d'avoir mal parlé de la Religion Mahométane: ~e fi un Fran~ois s'ah
{entoit pour dette ou crime, on n'en rendroit peint refpontable un autre Fran...
'iois , a moins qu'ils n'eufi'ent cautionné le fügitif ~ Que fi l'Artibaffiuleur de
France rédamoit quelque Flan~ois efclave, il feroit envoyé -a la Porte avec fon
.Patron ou autre de {3. pan; afin qu'il en mt ordonné ce que de raiCon: ~e
les Gouverneurs des plaCes du Grana-Seigneur ne' POurroiefit emp&her -le dlange
ment de~ Confuls Fran~ois: ~e les Juges ne pourroient écou.er c~u~ q~ aU;t0ient
des proces contre les Fran~01s, fi les Interp~ete$ des Fran~1S n'etOlent prefen~·
mais que ti le Fran~ois continuoit de reculer [OUS prétene de l'ablence de km In
terpréte, on l'obligeroit a. le f.Ure eompardltre :. ~e les Ambaíl"adeurs & .les Con
fuls décideroient les différends entre les Fran~ois, lans que les Oaiciers du Grand
Seigneur les en em~t z Q1e quand les vaiífeaux Fmn~ois auroient été vifi-,
tez aconlbntinople, iJs le feroient encore aux Dardanelles," & De le feroient
plus él Gallipoli: Q!1e les vaitf~ux du .~rand-Sei~eur renconttant en mer ~
vailfeaux Fran~ois ne lelit ferolent aucun tort: Q!te les Fr.m~ois joulroient des
avantages accordez aux Venitiens par leuIS capitnlations: Q!te les vaifi'eaux Fran~ois •
demeureroient en [ureté daos les ports du Grand-Sei~eur, ~ en fortiroient avec
liberté ; & que ti on leur prenoit quelque chote, 00 le leur rendroit, & on pu-'
niroit ceux qui l'auroient fait: Enfin que non kulement les capitulations accortlées
du tems de Sulean Soliman) mais tout ce qui avoia été. réglé depuis par les aUttes.
Sultaos auroit ron dlet.

..Ce fUt en conlequence de cette bonne intel!igence entre Henri IV. & Adunet.
que ce Roi {3.uva le Sto Sepulchre que les Tuih prétendoient faite ruiner, moyen~

ant des fommes fon confidérables qu'ils olfroient au Grand-Seigneur_

I
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Sultane avec (on fils, le, Divan ht affigner tous les Atnbaíradcurs Chrétíens
..a comparoltre pardevant ies cadj1esques de Romelle & de Natolie pour erre
.mterrogez au lujet <le cette prile. Le Sr. de la Haye Ambaífadeur de France fe
plaignit au Grand~ViGr de ce procédé qui étoit contre le <troit des gens; nlais
encore -que ce premier Minifire en convint, il &Ilut qlle cornme c'étoit la volon
té etpreífe du Grand-S-eigneur, le Sr. de la Haye comparuc & donnat fa dépoG.
rion avec un mémoire par lequel il jullifia fa nation de tout ce qui s'étoit paífé: il

. rendit compte en Franee du procédé du Sultan; mais comme les affaires De per·
tnettoient pas ~ors de rompre avec la Pone, on lui manda de méler ti bien la
prudence avec la fermeré que les choles n'allaírcnt pas plus avante
. Le Grand-Seigneur s'en étant pris a la République de VeniLC) paree que les ga..
léres de Malthe s'ttant retirées dans le pon de Candie apres cette alhon, le Sé...
nat ht demander du kcours au Roi t mais fa Majefi:é fe contenta de lui permet
tte de bire des levées en Franee, & offrit de faire une ceíration d'armes dans la Mé..
diterranée avec les E(pagnols, Qfin de leur donner moyen de fecourir Candie i

comme ils témoignoient avoir delIein de le faire, & que leur. inrétet les y dcvoit
obliger. Cependant les E(pagnols attribuant cetre o1tre a foibleífe, la refuLCrent ~

ce qui leur ccUta la pene de Piomoino & de Portolongone.
Le Roi voulut auffi el l'e.xemple de Charles IX. que (on Ambalfadeut' fervlt

a Confrantinople de Mediateur pour rétablir la paix entre le Grand-Seigneur &
les Venitieris; mais Con entremife fin inurile; les T ures le regardérent m~me dans
la (uite comme un e(pion des Venitiens, a. ce qu'on a cru par l'infidéliré du
Baile de Venite nornmé Sorranzo) qui pour engager le Roi dans une rupture
avec le Grand-Seigneur, fit tomber entre les mains du Grand-Vifir des letttes du
Sr. de la Haye) par lesqueUes il donnoit avis aux Géneraux de l'arm~e Veniríen
ne des delfeios qu'on formoit él Con~ntinople pour les furprendre: cene. par.

~ ~té ·lui actira oe la pare des Tures plufieurs mauvais traitemcms qui continué.
~t jufqu'a. ce qu'il obrint d'erre rappellé de fon Ambaírade, tans que néanmoins
k, )lor qui n'ápprouvoit ~ l'aétton de lOn Amba{fadeur, & qui avoic alors
beaucoup d'aurres affaires plus conGdérables a. démeler au dedaos & au dehors
~ lOn .Royalime J voulut rompre POur ce Cujet.

V" Capitulation 'accordée par Su/tan Mahomet JP:

En faveur de Low·s XIV. 1673'

L Es chó(~ éontinuérent en eet état pendant lts premitres anntes de l'Empire
de Sultan Mahomet IV. ju(qu'a ce que le Roi eut faie la paix avec r'Ef..

pagne; car ~epui~ ce ~ems-~a, có~me il n'avoit a~~une alliante avec le nouveaiJ .Sul..
tan, & ~u'11 aVOlt meme a k plamdre de la mamere autrageante avec laq He ti a-

oit tr~ite fon Ambaaadeut, fa"MajeG:é envoya desl'année 1660. urt corps coníidé
'l'able eh e-andie au fecours des Venitiens, & un autre en 1 664. en Hongrie u
-{ervice de l'Empereur, auquel ces ttóupe~ ,Fran~6iles furent tres-utiles pbut la. gtan
ae bataille de Sto Gothard qui filt (l1ivie de la pUx entre l'Ern~reur & le Grand-

Sei&::;.., pan cornlhe le Sultah ñ'avoit point tertou\"ell<f" leS ta\lltulatiOris, les
Corwres de Barbarie exer~oient de grandes déprédations contre les Fran~ois, & les

.Bachas d'Egypte & des autres provínces du Levant OU les Fran~dis trafiquoient, (li
fo¡ent joumellement des avarties aux ConCuls &; aux Marchands Fran~ois, & les con
traignoient de Ieur payer des foromes confidérables, (O~lS dive~s ptétext~~; cat Íoir ql~e
les Bachas ou les ConCuls changeaífent, les Con(uls etOlcnt obhgez de hure de gros ptCM

fens aux Bachas ; fi 'luelque vaiffi: Fran, chargé peur les Turcs s'en aHoie ~n Chrériemé ,
X x xx JI 0\1
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"~lfAnqueroute , .00 en .faifoit payer le donunag ~Út,.CO

au profit des Officiers; & on fai(oit joumeUement ~ccroi

Fta~ü' qttils .étOient fOrt1s' de nuit de chez el1xaheu~ iildu~, qu'ÚS
_:J!<.-I........ eligion de Mahomet:J qu'ils avoient frapé un Tore' J ou qu'il$

ec un~ kmme Tur~ue~ & plulieurs .au~res choCes de ~áreille n~~~ j Be
drecontr eux de faux temoms , on les fUk>lt mettre en pnfon, d'ou .1Is ne

[Off' qu'en payant de groífes forntnes d'argent : ennn on avoit 8t~ aux ReJ1.¡
gi Franes la gar du Sto Sépulchre, poor la donner aux Religieux Gtecs. . .

Le Roí fouhaitalit retablir daos le Levant le commérce de fes Sujers, qui étoit prell
~ue ruiné, &: en meme tems POurvoir a la .conCervation des Lieux' Saints, & do
la Religion Chrétienne daos l'Empire Onoman, envoya en 1661. ala Pone le Sr.
de la Haye bIs de fon précédent Ambattadeur pour rétablir la bonne ~ntelligehce en~
tre les eux Ernpires, & faire renouveller les c~prtulations entre les Rois de Fr;mce

es Grands- Seigneurs : mais cet Ambaífadeur ne put rien obtenir; le Grand:
Vi6i Harnee Kupriuli étoit irrité de voir que les Fran~ois s'oppo(oiént en tolltes ren
rontres aux deífeiris du Grand-Seigneur, qu'ils couroient encore toUS les ans en foule
en Candie au kCours des Venitiens, & de ce qu'on lui fcrifoit journellementdes 'plain
tes des pirateries que les Chevaliers de Malthe &: autres COrWres'Fran~ois ~er~oient .

diverres banniéres fur les Sujets du Grand-Seigneur. ' ..
Le Roi voyant que le Sr. de la Haye n'avan~oit rien, lui envoya ordte de reve

nir' en France; mais le Grand.Seigneur ne le lui voulut, ~ permettre, & en-.
voya en France en 1669. Soliman Aga pour témoigner le dehr'qu'!l avoit d·entre-.
ttnir l'mcienne amitié entre les deux EmpireS, & demander que G' Majefl:é voutanc-l
rappeller le Sr. de la Haye renvoyat ala Pone un autre Ambaifadeur en ~ pláce :

,}e Roi bt une réponíe fort honnete ala lettre du Gr~nd-Seigne~r, &. liJi renvoyarit~

Soliman AfQ'a le nt accompagner par le Sr. de Nomtel Conredler au Parlement· de:
Paris, qu'i envoyoit pour etre Con Ambaífadeur ala Porte~n la ~ace du Sr~ la·H~
Ce noove! Ambalfadeur étant arrivé el AIidrinopl~ k, premier joor- de' l'élll!1ée· .1.67 1 •

propofi d'abord au Grand-Vilir, puis au. Grand-Seigneur le rcilotWe11~ent~ ari.
ciennes Cafitulations; le Grand-Vizir tui lit les menles di~tul ez 'que je .ens, d~

mar~uer, a quoi l'Ambaífadeur répondit -CJue les Fran~ois qui fe ttÓlWoiene dáns Id
arroees des ennemis du Grand- Seigneur ,etoient des Officiers & des Soldats qui ne
trouvant: point d'emploi en France en alloient chercher chez.les ~tIangers; -qu'on ne
dcvoit plus les regaraer comme Fran~ois des qu'ils (ervoient [ous un autre Prince; Be
que particuliérement les Chevaliers de ~althe. ne recollnoiífoient point d'autres Sou~

verains que leur Grand-Maitre. Pour contrebalancer les plaintes. du ViGr, il fe
laignit ae fa pare des brigandages que les Corfúres de Barbarie commettoient jour
llement [ur les Fran~ois; des avanies. qu'~. ~t :au~ Né~~~ Fra~~ois daos

cheUes du Levant & en Egypte, & '1 on ext~1t de~ .Q.~ '6 mrnes.lJIlmenfes.
te du Bairam ou de la Pique ayant etppemé ~~:Qn n~~¡;"~;en négocj~&,

• oinrel prit ce teros poLlr ~ífer un Illtmoiré des . '. ~ qJ.J'i\ a.s=mandQ~
-..-..•a ..."t daos le renQQvellement des capitulap : d~ r ~mQi.re Ol1~e 1

. furmt' '1 ez .s la qpjtulation, il demandoit en~Qre qu'en .con~
• ce q ut de; Fra e étoic-le rctl:eur ·da· ClUillianisme au...

jj~~~"R·t la Religion Cm .enne fe t toUjouts. ex. ,ée dans les lieu~
ttolmaJrf2~!u elle l'avoit été jufqu'alors, que les Eveques Chrétien~ R¡,
.oll'~rand-Seignem fuífent ~nkr-veü leut' .~ & dans l:uer;.cice

~1~., que les C . s, J (uiees &autros ReligieUx'Fran~ois fiúk~t~ -
ez 'e emc de leur . 'Qll" & ~ 4~on d'en(eigner les enlaJiIS
, tiens : qu'en cas que les . d ces R . .e hdfent brUl'es, elles p~t

écs; que tous ces Re~eux excm .du Carache & ~e t' t

tmlJlC)bElIOl'IU ue les Eg . .les Greq rifesbu les e ,.eos Ro~ns daQs
.........lIJl~ lcur fU1ICn ., Coro' d Comm~ du Le-
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é' fOmiée á Paris &: rous les Fl'al1~ois négorian dans l'Empire Ottontall

filfftm oUs la -protcélion de. Sa 'H2uteífe; que défenfcis fu mt· tutes él fes Ba
cb3s Se -autres d'e p&:her les confuls 'Ftan~is de jowr du Confulat des nanons
éttanp; qU'on ne payh aucune OOUane des !Oyes, . 'des indicnnes, Be al!

trc;s t<?iles venant de Perle; que .les Douaniers ne pufltnt vilirer- 1 valffi=aux
apres ~r déchatge .ent ; que les Pa~has &.aunes Officiers ne puJfeot em.
pruntel' auam~ fommes, des Fran~ois'; que les Douaniers ni les PaclW ne puJfcnc
exiger-~un droit pour la garde de l'or &; de ¡'argent apporté daos des vailfeaux;. q
les 'OBiCiers de la Pone ne. puíThnt em¡>echer le départ des. vaiífeaux Fran~ois Coos <¡ücl.
que prétexte que ce fUt; que les vajífeaux ne fufIent plus 'renos de prendre des con'l
rnañClemens de la Porte pour leur départ; Be que l'acquit du .Douaniér fuffit pour paL:
ter áu ChatelU; que les Capitaines de vai{feaux: pu{fent emponer les pro ilions qui

·Ieur étoient nécdfairl'S; q~e' les Bachas :donnalfent audiance aux confuls tans les
renvoyer a teur Kehayas ou Intendans; qu'aucuns vailfeaux Franc¡ois ni mariniers De
puífent etre obligez d'aller poor le ítrvice du uéfor ni d'aucuns OBiciers du Gran 
Seigneur; &: qu'en as ~u'ils y aIlalIent de leur bon gré, & que les vaiífeaux
vin{fent él le ~rdre, a erre pris p~ les Cor&ires, ou que ceux de l'équipage
fiffent quelque- choíC de mal ap~, l'Ambaífadeur de France, les Conruls, ni
les Marchands Ftan~ois pulfent appeller des jugemens des Pachas, Cadis & au
tres· a la Porte; & ~e cet a~l fufpendlt toute c.ondamnarion; que les Pachas
& Agas fuRent Cenus de changer les- TanilJaires de Confuls lorsqu'ils leur en deman..
derQient d!autres; que l'AmbalTadeur de- France ne fUc point· re(pon&ble des

riles faites .par les Malthois; que les afIaires & cauks des' Ambaífadeurs De fu'
~. \roes que par devant le Grand.;.Yif~;.. qu'aucuns Fran~is ne de~eu~aaent
:tUs les Echetfe <¡ue par la· permiffion (le rAmbatf~deur ; en6n qu 11 fUt dé..

u- 2UX Paellas Be autres Ofliciers de conrraindre les Fran~ois dans les Echel.
IJ tes de leur 'p~yer aueune chale; &:. que s'ils avoient queJques précentions con.

tr'eux ils fe poutVUaent él la Porte. .
l.e Sr~ de Nointel ayant- f.Ut mettre (on mémoire en langue Tarque, le

donna auGrand-Vi6r qui y forma unt de difliculte'ique la chotC: D'étant point en
cole cOnclue lorsque le Grand-Seigneur aIla paner I'eré ala chalfe dans les monta
gnes de Servie; cet Ambaaadeur s'en retourna él Conllantinople, d'ou iJ écrivit a1.l
Roi toutes les diBicultez qu'on lui ·&ilOit _fur les a' nouveaux qu'iJ demandoit
qu'on ajoutat aux anciennes Capitulations: cela obligea la Majefi:é de f.lire écrire au
Grand-Vilir par te Sr. de Lionne pour lui ma~quer la ré(olution Ol! le Roi éroit de
'retirer fon Ambaffadeur, li.~n ne vouloit condure ce Traicé; il envoya en memetem
un vaiffeau POur le ramener, s'il ne voyoit point de jourau renouvellement des Capitula-

·(tions. Le. Sr. de Nointd ayant &it 'bvoir au Grand-Vifrr les ordres qu'il avoit de k
'retirer s'il n'étoit dans le ddfein de conclure le renouvellement des Capitulations,
fuivant les anid~ qu1il avoit propo(ez, re~ut ordre de retourner aAndrinople, 0\

·il arriva au comrnencement du mois d'Avril I 672.. Cornme il connoiíl"oit le natar
"6er du Grand:Vifir! il n: ~u~ pas él,prol? d~ lui prékriter, d'~bord ~a let~reduSr.
-de Lionne qUl aUrOlt pu 1mgrtr~. neceffi~; ainfi fans la I~l Eme VOlr, JI _ ~ra
en négociation avec le Sr. PanaJotn I~terpret: , du Grand-V~r J avec lequel, 11.~ " ~
'CQt3 les anides nouveaux (ur lesquels il y aVOlt quelques dilIieúltet, pamcultc
"ment fUf ce que le Sr. de NointeI demandoit qu'on re~ditau e~e Franes la g r-
de 4es Lieux.Saints qu'on Ieur avoit otez depuis quelque tems poor ladonner aux Grees.
, ,La négociation étant pourfuivie tout de bon, le S~. de oi~tel pr'[~ta divers
-memoires a.uxquels le Grand-Vifir 6treponfe, &lameilIeureparne des artldes futac-
cordée: mais le Grand-Vifir traina encore li longrems la conclulion de l'aff'aire, qu~
le ftms du départ du Grand-Sei~eur pour la guerre de Pologne étant arrivé, Sa.
Hautetfe partit -tms ligner les Capitularions; le Grand-Viftr aY~t teul ment accord6
divers mandemens pour, en danc les Capitulations nouvelles, rcmédier au
grand nombre d'abus qui fe eommettoient dans les Echelles.
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, tant revenu aAodrinople) apres avar pris 'CamitlieJe ,-fUI ,les.
ointd qui pendant ce voyage étoie retourné aConftanciuo.

:Aodritroplo 00 enfin le· 5' Juin '1 67 3. les Capitulationi fUrem ~enou"'.
~l\)1dDj¡¡mtre les .mains de cee Amba1fadeur avec des IQ~tre5 du (;r;md.Sei..

nd.Vifir ala Majefté. . . .
·uetMlée rde ces Capitulations le Grand-SeiglJeq,r qtJ:aufia ,le. Roi la gt~ire des.

vtGrs;s:rands Monarqucs de la terre de la- croyance-de Jéfus, choíG entre les Princes
·eur.de la Rdiglon du Meffie J la Viél;<>ire de touees les narions C~rétiennes, Sei-

gncm: de' Majefté & d'honneu~, patron de louange & de gloire.) Louls Empereur
ae Franee. '. '

Par ces éapitulatioll'S le Sultan accorda preníiérement que les Ambaífadeurs d~
France ala Pone) les Con(uls. qui réGderoient d~ns (es pores ~ les Marchands & les
'Truchemens ne kroient point inquiétez: ~e les' Capitulations 'accordées par feu
fon, pére & par Sultan Mahomet ron bifayeul íCroient obfefVées & renouvellées.

u'on ne maltraiteroit point les FranCjois qui iroient viliter les Saints Lieux, ni les
Religieux qui demeureroient dans l'~glile du Kaman ou Saint Sepulche :Que fuivantla
permiffion que ron bilayeul en avoit donnée, les Marchands Fr?n~ois pourroient enle
'Ver des Cuirs , Cordouans, Cire, & Cotton en bine OU filé : .Qy.'on ne leur pourroit
oter les monnoyes qu'ils auroient apporeées de leur PalS : Qu'on ne pourroit faire efc:la-

es lés FranCjois· qui leroient pris [ur d~ vailfeaux ennemis; ni cOP~fquer leurs mar
Ghandites amoins que ces. vaiffeaux ne fuHent Co~ta.ircs: Qy'on ne pourroit faire efd~
"Ves .ni piller les' FranCjois qu'on trouveroit P9rtan venare des vivr~s aux ennemis, nj
<har~z de vivres pris dans les Pals ennemis , ni aYaflt acheté des~vivte¡ de ces vatlfea

3
·

-po r les poner en leur Pais: Qpe les marchandife6 que les Fran~~is. orteroient dan
.{( pares ne payeroien~ que les droi qti'on payoi~ d'aqcienneté : Que s'ils \Touloien
conduire des marchandifes d'un port él un autr-e, j's ne payeroient aueuD droit qpe d

qu'üs auroient vendu: Qp'ils le~oient exemts de ri91pOt nomm~ ~&bis, autrel1lent '
l'Aiae de ehair, de ceux établis fur les Cuirs & íür l~s Buffie~, &. qu)1s ne payero~~

allx Gardes Q'e (es pores., que trois ~ens afpres [OU5 le Rom de: bon voyage: Q!1e les
Cortrlres de Barbarie feroient reCjus daos les Pons de.France, mc~ ~cou.rus. de p<?u:-
dre) plomb, voiles, & autres chofes nécelfaires: ~e s'ils faifoient des dClaves Fran. •

oís ,1ls feroient mis en liberté, & leurs facultez leur íCroient rendli~; & les COrWres
:l.eroienr pri ez de leurs charg fans qu'il fUt beLOin d'autres preuves que de~plainte •

l'Empcr ur de France e~ roit par k~ lettres; & que cet Empereur poultpit oe les
re<:evojr dans (es Pores: Qte les FranCjois fuivant la pe11U~ffion qu'ils en avoient

-du San, pourroient pecher dci poiaon & du corail dans le Golfe & dans les
. ux de L1. j hsdiél:ion de Tunis: Que les T rpchemens des Ambaífadeurs teroientexemts

.iidir~ __Carache & de tous autr~ impots: ~e fes Sujets qui trafiqueroient au Pals .de fes'
tmumIls) P ynoient les droits des AmbaaadeUJ's & Poñfuls Fran!i0is ~ ~e s'il arrivoit

e e eume ou querelle entre les Fran~~is J les Amba{fadeurs ~ Con(uls de cette
. ient juffi.ce fuivant leurs loix: Que les Confuls Fran~ois ne pourroienc

111l'llil' nri . , n' leurs maifons k;eUées) & que les prétenti<?ns qu'on auroit con-
oi t reQVQ é '4 POrte: Qge tous commandemens contr.aires el. cette ca~

!lKc.';QlC:ns~.~. ~t: Q!te l'Ambaífadeur de l'EIl?pereur de France auroie la
.•••"..1' dc;urs des a Rois &: Princes tant au Divan public qu'~

étofl"es & vivres qui feroient pour l'ufage ~jJrékns de l'Ambai;fa-
.....J5lJ~~.Qfa:lC eroient aucim ~mp8t: Qge les G0nfuls Fran~ois auroient la

üIs : ue fes Va1Íf~1UX & galéres [ecourreroient les vai1feaux
Ante" &üC' t naufr~ on ka endroit. ce qu'on pourroit re-

1JV1WH!le;iR1Jts fatultez· ~ ~ Franc¡ois ne kroient point violent~· e
11' néanmoin " yent es droirs ordinaíres: Qp'i1s n a-

~!io'''~''-:~~ .p:..wbaDcü·[es qu'ils t: Q1e s'i!s devoient quelqpe chofe,
u· Clution: s'ils mouroient daos
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2.32.

* ' de París nitre GujI'Ve AJo/phi, la Re
~1JfMe Je YeJlift, l1Mr/es ÜfI4InIt/ DIIC

tn1t!Je & MItres pour le recwvre
..t Je la YáltelirJt &,. Palatmat. 2. 2. 2.
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·ti Je FNDc '«/t"é -:¡ ~
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. 32.4
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, Cwrmerce 1675. , 6

Traitez entre la Franee & les ProvinccSA'
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'-"7raité Je Paris mtre ,Lou;s XII (&
Gf!IIllJe & autres' po"" a/(jance 6':-4.

, . 3°0
7'hlité entre les mémes poUt' des fllhfuJes.
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Conftrences Je CtJÚJg* mtre ¡ts 11I!ttJt~ pour
la Az;~ 1674" . fbid.

'lNité tk p- Jt NWtf1le t1IIW ki fll6nes
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~ le w.1IItrct J6'78. J7

C·HAP1T E VD.

"" -millreln-"itI le \~.ietlR
Ju pU"I'~~~ J37
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"'~--jrlhtf,e fujet I 6 37· 35o
~ ., Gm1kIi1J ttltrt kJ 1tIbntí-)

I JubJules I 6 3.9'. . •
tllrm.e Traité de Paris mtre les mimes
J1O'" ,mIme fuJet 164 1 • ; 5 1

Stpm- T,aité Je la H¿rye mtre les me"",
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.L'-"_ 1'7!J :¡'c.. ~jt! de Fontai1lthleau mtrt les_Ir. potn" le 1IIMt filjet OElobre 1661

Ibid.
.rr1lÍtt% #lJtc les E~tfleurs Je CoItJf!lt, Trai.

ti



I









,

59
~1II'·xnI.

cfllltre
lb·

-.upour
les

. il J¡

V. & p,bilippe IV. Ro; t!Efi"flU
les ;"",.~, • dJ.:r/es I tle

lije 19. 649
~é de Pans entre Hmri IV. Char-
les F.annlel pour la reJIitllti. da Mar-

ifíllt!-- s 600 6
'lJité de Litm ttltre les __s ,.. le __

. 'o. 6
~ de T",;" tfltf'e les ""s

rE~ 160'.
" tk 1JfwJol ",tre /es "J,......._

lujd 16 1 o. (J 5 j

7J-aité de '1JIrin tfltrt LotiI"s XIII. 6' Char..
s le li&mtu-t tle ftl

IroIfts 16 1: 6 j (;

7J-llité tiAft ., les ml.ts poar flCCOf1I11JO.o

le &1i JF/tJdgu 1615

65

T

T~ ~ tfltre
p,.ance.





'ADip1II ",trt le,,,.,, & .""."
lirJIe c""e '" . 4A111t,.,

6~J.. 70
1Jeílitl tÚ Dobit~ mtre Loti;s • '"

ReM, Cbri]liie 6' GttJrge R1;otlli pow
ligM et1IItre l'~.. 1648. 7°"

7taitl le MtmglJts mtre ~s XIV. 6'
G_ge R4gotsli potn'. le mime ."
1(& • 7

1I'';tl e Forgatz mtre les"';"s p.-
.".Jujet 1646. o

Trllité mtre LoIiis XIV.
& IJI/lrtl ptJIIr ,.

e

T

CHAP T E XI.

, 2-

eo.Jirr!'ati- MI . • ..~ ,.
S: t. Omlafl ni¡iR}" de LoIiis X .

7
1

'CtlpihJIItÍoII ac~'U P"" S 'l1li ur"rfJi°•.

•









I

P








